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Conseil scientifique 

Session plénière extraordinaire des 17 et 18 février 2014 

Avis du Conseil scientifique de l’IRD  
sur le projet de nouvelle unité mixte de recherche  

CESSMA 
(Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, 

américains et asiatiques) 

Contexte 

La création de l’unité mixte de recherches (UMR) « Centre d’études en sciences sociales 
sur les mondes africains, américains et asiatiques » (CESSMA) trouve son origine dans 
le regroupement de trois équipes de recherche :  
� l’unité « Sociétés en développement : études transdisciplinaires » (SEDET) de 

l'Université Paris Diderot (Paris 7), qui était jusqu’en 2009 une UMR avec le CNRS,  
� l'unité « Histoire, sociétés et territoires du monde » (HSTM) de l’Institut national des 

langues et civilisations orientales (INALCO),  
� un groupe de chercheurs de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) 

pour la plupart anciennement membres de l’unité « Développement et Sociétés » 
(DevSoc), UMR entre l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’IRD, qu’ils ont 
quittée suite à des problèmes de gouvernance apparus fin 2012. 

Les liens entre les deux premières unités sont déjà anciens tandis que les 
rapprochements avec les chercheurs IRD de l’unité DevSoc se sont mis en en place en 
2013. 

Le dossier évalué par le CS de l’IRD ne comporte pas de rapport d’évaluation par 
l’AERES de l’ancienne DevSoc, l’évaluation prévue début 2013 ayant été interrompue en 
raison de l’éclatement de l’entité. Il comporte cependant un rapport d’activité 2008-2013 
des équipes IRD anciennement membres de l’UMR DevSoc et qui ont rejoint la nouvelle 
UMR CESSMA. De même, le CS ne dispose pas de l’évaluation AERES de l’unité 
SEDET Paris 7-INALCO qui préexistait à l’arrivée des chercheurs IRD.  

Politique et thématiques scientifiques 

La nouvelle UMR CESSMA aura trois tutelles : l'Université Paris Diderot, l’INALCO et 
l’IRD. Elle regroupera 59 chercheurs : 19 enseignants-chercheurs de Paris Diderot, 10 
enseignants-chercheurs de l’INALCO, 21 chercheurs de l’IRD, et 9 chercheurs d’autres 
institutions. Elle comprend actuellement 70 doctorants dont beaucoup de doctorants du 
Sud. Plus de la moitié des doctorants (37) sont encadrés par des chercheurs de l’IRD (10 
HDR ou DR sur les 21 chercheurs IRD). L’objectif est qu’à terme tous les doctorants 
soient inscrits dans les deux écoles doctorales (ED) auxquelles l’UMR est rattachée : 
l’ED 382 « Économies, espaces, sociétés et civilisations » de l’Université Paris Diderot et 
l'ED 265 « Langues, littératures et sociétés du monde » de l'INALCO. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                            
 

 

 
 

Pier Larson 
Professeur à l’Université Johns Hopkins 

Paper State : Army and Empire in 
Madagascar, 1820-1861 
Vendredi 27 novembre 2015 

de 15 h 00 à 17 h 00 
Bâtiment Olympe de Gouges - Salle 864 

 


