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Lettre d’Info du CESSMA   
N°6, 18 au 24 novembre 2019 
 

Informations institutionnelles 

Le Réseau Recherche Europe (RRE) de l'USPC lance l'édition 2020 du "Marie Curie Meet Up" 

pour les chercheurs candidats au Marie Curie 2020. Il s'agit dans un premier temps d'un appel à 

manifestation d'intérêt pour des futurs candidat-e-s Marie Curie qui souhaiteraient déposer leur 

candidature dans un des établissements USPC. Les candidats retenus au titre de cette 

manifestation seront invités à Paris pour deux jours en juin 2020 afin de rencontrer leur 

laboratoire potentiel d'accueil, échanger avec leur superviseur scientifique, et bénéficier d'une 

formation sur mesure pour la préparation du dossier de candidature.  
 
En savoir plus : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-
sklodowska-curie-actions 
A l’INALCO, pour en savoir plus, contactez, Elena Flanigan : elena.flanigan@inalco.fr  
 
 
A l'INALCO, la campagne d'aide à la mobilité pour les masterants voulant engager des 
recherches de terrain est ouverte du 4 au 29 novembre 2019. 
Personne à contacter: leila.hassona@inalco.fr  

 
En savoir plus : http://www.inalco.fr/actualite/ouverture-campagne-aide-masters-recherches-
terrain-2019-2020 
 
 
Le Asia Research Institut de l’Université Nationale de Singapour (NUS) ouvre une bourse à 
la mobilité pour les étudiants en master et doctorant travaillant sur l’Asie du Sud-Est. 
Clôture de la campagne : 20 décembre 2019 
 
En savoir plus : https://ari.nus.edu.sg/asian-graduate-student-fellowship-2020/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
mailto:leila.hassona@inalco.fr
http://www.inalco.fr/actualite/ouverture-campagne-aide-masters-recherches-terrain-2019-2020
http://www.inalco.fr/actualite/ouverture-campagne-aide-masters-recherches-terrain-2019-2020
https://ari.nus.edu.sg/asian-graduate-student-fellowship-2020/
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Rappel 
Des séances de formation au montage européen sont proposées par l'USPC: 
 
Le Service de montage et management de projets de la Drive vous transmet une sélection d’appels 

à projets européens et internationaux et la possibilité de vous inscrire à la prochaine journée de 

formation. 

Le 26/11/2019 dans les locaux de Paris Diderot - Atelier « Rédiger un projet ERC »  

Pour plus d'informations, contacter : Eleonora.Zuolo@univ-paris-diderot.fr 

 
 
 
Rappel 
La campagne relative au compte épargne temps (CET) 2019 (IRD). 
 
Les documents CET sont en ligne sur l’intranet depuis le 12/11/2019, cf. https://intranet.ird.fr/l-
ird-en-pratique/temps-de-travail/compte-epargne-temps. 
Pour rappel : « Vous devez vous prononcer obligatoirement sur ce que vous souhaitez faire des 

jours supérieurs au seuil de 15 jours ; dans le cas contraire, l’IRD sera dans l'obligation d’appliquer 

la réglementation en fonction de votre statut ». 

Cette année les demandes d’alimentation et d’utilisation sont distinctes : 

• La demande d’alimentation à compléter, à signer, à faire viser par son responsable 

hiérarchique :  Ce formulaire est à transmettre au service à grh.dr-idfrance@ird.fr, au plus 

tard le 31/12/2019. 

 

• La demande d’exercice de droit d’options du CET à compléter, à signer, à faire viser par 

son responsable hiérarchique : Formulaire à transmettre au service à grh.dr-

idfrance@ird.fr, au plus tard le 31/01/2020. 

 

Informations de la Direction CESSMA 

 
Rappel 
Rapport pour l’Institut du genre (partenaire du CESSMA) : 

Afin d’établir un rapport de nos activités et publications individuelles et collectives dans ce champ, 

merci d’envoyer à Monique Selim toutes les informations que vous jugerez pertinentes avant le 

1er décembre.  

Contact : monique.selim@ird.fr 

https://intranet.ird.fr/l-ird-en-pratique/temps-de-travail/compte-epargne-temps
https://intranet.ird.fr/l-ird-en-pratique/temps-de-travail/compte-epargne-temps
mailto:monique.selim@ird.fr
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Evènements scientifiques 

Nouvelle séance du séminaire Aires culturelles. Construction de l'objet entre histoire et 

épistémologie.  Le lundi 25 novembre de 13h à 15h, à l'INALCO (s.3.26). 

La séance intitulée "Les aires culturelles et l'économie" donnera la parole à Jean-François Huchet, 

PU économiste de la Chine. 

 

Rappel 
Tables rondes coordonnées par Pascale Absi (CESSMA), Olga L Gonzalez (URMIS), Monique 

Selim (CESSMA) : 11 décembre 2019 

Des (dé)libérations aliénantes ?  

Débattre de quelques paradigmes actuels de l’émancipation des femmes 

 

En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1370 
 
Rappel 
Séminaire M2 Histoire Amérique latine (Aurélia Michel et Zacarias Moutoukias) : 

Le 12 décembre 2019, Université de Paris, salle 870, Olympe de Gouges, 14h-17h, 

Intervention de David Robichaux, Professeur émérite de la Universidad Iberoamericana de 

Mexico. 

"Dynamiques démographiques comparées au Mexique et au Brésil (XIX-XXe siècle). Systèmes 

familiaux et migration dans la formation des sociétés latino-américaines contemporaines" dans 

le cadre du séminaire M2 Histoire Amérique latine (Aurélia Michel et Zacarias Moutoukias) 

 

En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1372&var_mode=calcul 
 

Appel à contribution 

Le Séminaire « Villes Asiatiques » lance un appel à contribution “La production de logement 

en Asie” (date limite : 10 janvier 2020).  

 
En savoir plus : https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/913/files/2019/11/Appel-

seminaire-VA-2020.pdf 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1370
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1372&var_mode=calcul
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/913/files/2019/11/Appel-seminaire-VA-2020.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/913/files/2019/11/Appel-seminaire-VA-2020.pdf


 

4 
 

 
Rappel 
Aides pour les Manifestations Scientifiques : Deadline 28 novembre 2018 

 
L’École Doctorale de l'INALCO met en place un dispositif d’aide et de soutien aux doctorants pour 

l’organisation de manifestation scientifique. Pour être éligibles plusieurs conditions sont requises :  

• Organiser une manifestation scientifique à l’Inalco se déroulant entre le 1er janvier et le 

30 juin 2020.  

• Lier le thème de la manifestation scientifique avec un sujet de thèse.  

• Un formulaire est à compléter (programme détaillé des interventions, budget 

prévisionnel).  

• La date-limite de réception des dossiers est le 28 novembre 2019 (15h00).  

• Pour plus d’information adresser un mail à   ecole.doctorale@inalco.fr  

 
Rappel 
Prix de thèse Afrique et diasporas (Partenariat Société des africanistes et GIS Études 

africaine) 

 
La Société des Africanistes et le GIS Études africaines en France décernent conjointement tous les 

deux ans depuis 2018 deux prix de thèse ex-aequo qui ont pour objectif exclusif une aide à la 

publication sous forme d’ouvrage. Les thèses seront publiées pour l’une chez Karthala en co-

édition Karthala-Société des africanistes, pour l’autre en co-édition chez un éditeur universitaire 

avec le GIS Etudes africaines. Un tirage au sort désignera pour chaque thèse l’éditeur en charge 

de la publication : Karthala-Société des Africanistes ou l’éditeur universitaire. 

Date limite du dépôt des candidatures : 30 janvier 2020 à minuit. 

Le dépôt des dossiers est effectué exclusivement sur l’adresse courriel de Salomé Cheval, 

gestionnaire du GIS Etudes africaines : salome.cheval@univ-paris1.fr 

 

En savoir plus : http://africanistes.org/prix-de-these 

 

 

 

 

 

mailto:ecole.doctorale@inalco.fr
mailto:salome.cheval@univ-paris1.fr
http://africanistes.org/prix-de-these
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Parole aux Axes et aux Aires 

Axe Villes du Sud 

La prochaine séance du séminaire se tiendra :  

Lundi 25 novembre, 9h30-12h / Lieu : Université Paris Diderot, Olympe de Gouges, salle 864,  

Intervention de Solène BAFFI, chef de projet à la CODATU (Coopération pour le Développement 

et l’Amélioration des Transports Urbains et Périurbains). L'intervention portera sur les politiques 

de mobilité et transports urbains en Afrique. Sera également évoquée la question des métiers en 

lien avec les services urbains au Sud. 

En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1349 
 
 
Rappel 
29 novembre, Aire Mondes Américains : 

"Retours et refoulements du politique en psychanalyse: la religion, l'intégration et l'abjection", 4e 

Rencontre franco-brésilienne du groupe de psychanalyse et politique, co-organisée par Marie-

Caroline Yatzimirsky. 

Date et lieu : Vendredi 29 novembre 2019, 9h-18h, Université Paris Diderot, Bât. Olympe de 

Gouges, salle 864. 

 

 En savoir plus http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1366 

 
Rappel 
25-26 novembre, Aire Mondes Américains : 

Université de Paris, Amphi Buffon 

FAPESP week France 2019 

L’institut de recherche de l’Etat de São Paulo, en partenariat avec l’Université de Paris, organise 

un symposium afin de promouvoir les partenariats entre les chercheurs français et brésiliens.  

Notre collègue Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky représentera le CESSMA.  

En savoir plus : http://www.fapesp.br/week2019/france/ 
 
 
 

 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1349
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1366
http://www.fapesp.br/week2019/france/


 

6 
 

Publications et productions 

Odile GOERG souhaite faire part de la parution de « Histoire des femmes et perspective de genre 

en Afrique, essai de synthèse », in Enrica Asquer et alii (dir.). 

P.105-125 in Vingt-cinq ans après : les femmes au rendez-vous de l’histoire, École Française de 

Rome, Italie, 2019 

Soutenances  

Soutenance de thèses  

Idriss Mamaye : 4 décembre 2019 à 14h00-salle 870, Université Paris Diderot, 
Bâtiment Olympe de Gouges 
Sous la direction de Faranirina Rajaonah (Paris Diderot), Sophie Blanchy (CNRS, LESC) 
Femmes et engagement pour la départementalisation de Mayotte (1958-2011) : Dynamiques du 
genre dans les luttes sociales et politiques dans l’archipel des Comores  

De Facci Damiano : 9 décembre 2019 à 14h00-salle salle 153 Université Paris Diderot, 
Bâtiment Olympe de Gouges 
Sous la direction de Jean Yves Moisseron 
Les formes de participation des associations à l’action publique en Tunisie. Référentiels et 
configurations locales de l’action associative après la révolution".  

Shimooka Erina : 10 décembre 2019 de 14h00-salle M019- Université Paris Diderot, 
Bâtiment Olympe de Gouges 
Sous la direction de Nathalie KOUAMÉ 
Une convention oubliée : la convention franco-ryûkyû de 1855  
Les relations entre la France et le royaume des Ryûkyû durant les dernières décennies de l’époque 
d’Edo 

Desmouliere Rémi : 13 décembre 2019 de 14h00-18h Inalco 65 rue des grands moulins,  
Sous la direction de Manuelle Franck et de Jérôme Tadié. 
Géographie d'un milieu : propriétaires, chauffeurs et organisations de minibus à Jakarta 
 
Pledran Oriane : 20 décembre 2019 de 14h00-18h-Université Paris Diderot, 
Bâtiment Olympe de Gouge 
Sous la direction de Pascale PHELINAS (CESSMA - IRD), co-directeur Emmanuel Torquebiau. 
L’agroforesterie sous contrat : leurre ou opportunité ? Cas des filières café et cacao, études de 
cas au Pérou et au Nicaragua 
 
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique49 
 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique49
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Soutenance HDR  

Hélène PAILLAT  
Anthropologie de l’expérience agricole pour comprendre la complexité sociale et culturelle de La 
Réunion 
Garante : Laurence POURCHEZ 
29 novembre 2019 à 14h à l’Inalco (salle 3.26) 

Pascale BARTHELEMY 
Des femmes d’Afrique au XXe siècle. De l’école coloniale au combat politique  
Garante : Odile GOERG 
3 décembre 2019 à 14h, salle M019, bâtiment Olympe de Gouges 

Catarina Madeira-Santos (EHESS) 
Entre l’Empire portugais et l’Afrique centrale : histoires locales, histoires connectées (XVIe -XXe 
siècles)  
Garant : Didier Nativel 
9 décembre 2019 de 14h-18h. Salle 870, Bâtiment Olympe de Gouges  
 
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique49 
 

 
 

 

 
 
 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique49

