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Informations institutionnelles 

 
Pour rappel, les pré-projets ANR sont à déposer jusqu’au 24 octobre 2019. 
 
En savoir plus : https://anr.fr/ 
 

Informations de la Direction CESSMA 

La prochaine Assemblé Générale du laboratoire se tiendra le jeudi 14 novembre 2019 au 
matin. Un conseil du laboratoire se déroulera le 14 novembre après-midi. 
 
Nous vous informons que les informations que vous souhaitez voir figurer sur le site du 
CESSMA et pouvant être mentionnées sur la Lettre d’info doivent parvenir à Thanusiya 
Nadanalingam en format word et 15 jours avant leur mise en ligne. 

Recherche citoyenne 

Le CESSMA apporte son plus vif soutien à Roland Marchal et Fariba Abdelkhah, détenus en 
Iran depuis la mi-juillet 2019 

En savoir plus :  http://www.fasopo.org/ 
 

Evènements scientifiques 

L’Association françaises des anthropologues vous informe que son séminaire annuel 2019-20 
aura pour thématique Implications et engagements globalisés.  La première séance se tiendra 
le mardi 19 novembre (11h-13h, Maison Suger, 16-18 rue Suger, Paris 6e) et donnera la parole 
à Wenjing GUO sur le thème « Des institutions déchirées par le marché de l’exil ». 
 
En savoir plus :  http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1334 

https://anr.fr/
http://www.fasopo.org/
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1334


 
 

Appel à contribution 

Colloque international 
 
Monique Selim, membre du comité scientifique du colloque international Critique de la raison 
automatique. Bêtise(s) et intelligence(s) de la numérisation du monde, attire votre attention 
sur l’appel à communication de cette manifestation qui se tiendra les 26-27 et 28 mars 2020. 
La composition du comité scientifique est sur le site web dédié. 
https://cra.sciencesconf.org/https://cra.sciencesconf.org/ 
 
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1311 
 
Axe 6 coordonné par Wenjing GUO et Monique SELIM 
 

Parole à l’atelier CESSMA 

 
Lundi 21 octobre : 14h-16h30 (salle 115, bâtiment Olympe de Gouges, 8 place Paul Ricoeur, 
Paris 13e) : 
 
• Au titre de la rubrique Produire des savoir sur les Suds, nous aurons une discussion autour 
de la situation des universités au Brésil, animée par Isabelle Hillenkamp et par Daniela 
Barbosa, Doctorante à l’Université de Brasilia actuellement en accueil au CESSMA. 
 
• Au titre de la rubrique recherches, Valeria Hernandez, représentante de l’IRD en Argentine, 
nous présentera ensuite ses travaux et programmes qui mêlent anthropologie des 
connaissances, des techniques agricoles, et du changement climatique, et donnent lieu à des 
collaborations avec des institutions publiques. 

Publications et productions 

 
CHOUMERT (J), PHELINAS (P),  2019, « Natural disasters, Land and Labor », European Review of 
Agricultural Economics, jbz030, https://doi.org/10.1093/erae/jbz030 
 
En savoir plus :  https://doi.org/10.1093/erae/jbz030 
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