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Lettre d’Info du CESSMA   
N°49, 2 au 9 Novembre 2020 
 
A partir de vendredi 30 octobre, l’accès au site d’Olympe de Gouges est soumis à autorisation 
suivant des modalités qui seront communiquées sous peu aux responsables des composantes 
par la direction de l’Université de Paris.  
 
 

Effets de la pandémie : témoignages et réflexions 

Rappel 
“Lo que la pandemia nos enseña sobre la lucha por una vivienda social digna en América 
Latina”, El País, 5/10/2020.  
Un article sur les enseignements de la pandémie pour les politiques du logement en Amérique 
latine, et en particulier pour la production de logement social, pour lequel Catherine Paquette 
a été interrogée, ainsi que des experts de la Banque interaméricaine de développement. 
https://elpais.com/elpais/2020/10/01/planeta_futuro/1601559211_591796.html 

Informations de la Direction 

Ouverture du 5e colloque international du CIST « Population, Temps, Territoires » 
 
Nous vous donnons rendez-vous le 18 novembre 2020 à 10 heures pour l’ouverture du 5e 
colloque international du CIST « Population, Temps, Territoires », qui aura lieu totalement à 
distance. 
En effet, si les circonstances nous obligent à renoncer à l'unité de lieu en raison du 
confinement en France, nous mettons en œuvre tous les moyens techniques à notre 
disposition, avec l’aide d’un prestataire, pour préserver le maximum d'interactivité. Durant 
trois jours, vous pourrez circuler d'une salle virtuelle à une autre, échanger, débattre au sein 
des seize sessions thématiques et plus de 130 communications présentées mais aussi assister 
aux deux tables rondes "science territoriales et Covid-19". Vous trouverez ci-joint le 
programme prévisionnel (également sur  
https://cist2020.sciencesconf.org/data/CIST2020_programme_previsionnel.pdf). 
Nous travaillons actuellement avec la société Octalino pour rendre ce programme interactif 
et vous permettre de vous déplacer facilement durant le colloque entre les différentes salles 
virtuelles. Le système de visio-streaming mis en place par le prestataire permettra au plus 
grand nombre d’assister au colloque et d’intervenir via le chat. 
 
Pour toutes les personnes qui se sont inscrites au colloque au tarif présentiel, le CNRS 
procèdera dans les prochains jours à un remboursement de la différence de tarifs. Pour les 

https://elpais.com/elpais/2020/10/01/planeta_futuro/1601559211_591796.html
https://cist2020.sciencesconf.org/data/CIST2020_programme_previsionnel.pdf
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personnes qui ne seraient pas encore inscrites, il est encore possible de le faire jusqu'au 13 
novembre (https://www.azur-colloque.fr/DR01/inscription/fr) au tarif de 30 euros (10 euros 
pour les étudiants) et de bénéficier d'un accès aux proceedings et d'une version papier du 
recueil sur demande. 
En espérant votre présence à cette cinquième édition du colloque du CIST, de forme inédite.  
 
Claude Grasland et France Guérin-Pace 
co-organisateurs du colloque 
  
L’École d’Été 2021 du LabEx DynamiTe se déroulera du lundi 30 août au vendredi 3 
septembre 2021, au sein de l’institut Marie-Thérèse Solacroup (Dinard). 
  
Elle aura pour thème cette année : « Écrire et réaliser un film en géographie » 
  
Les intervenant·e·s prévu·e·s sont des géographes-réalisateur·rice·s qui ont adopté une 
démarche filmique dans le cadre de leurs recherches et qui souhaitent partager leurs 
expériences et leurs réflexions. 
Le programme de la semaine combinera des projections thématiques, des conférences sur 
les techniques audiovisuelles (prise de vue, prise de son, montage) et des exercices 
pratiques. 
- Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 1er mars 2021 (minuit), et se font en ligne 

via le formulaire suivant : http://labex-dynamite.com/fr/evenements-du-labex/ecoles-
dete/ecole-dete-2021/ecole-dete-2021-formulaire-dinscription/ 

-  Informations et programme disponibles à l’adresse suivante : http://labex-
dynamite.com/fr/evenements-du-labex/ecoles-dete/ecole-dete-2021/ 

 Vous trouverez l’affiche de cette École d’Été en pièce jointe. 
  
 
Rappel 
Colloque du CIST sur le Campus Condorcet Paris-Aubervilliers du 18 au 20 novembre 

En présentiel et à distance, en assurant à tous les participants sur place un contexte de sécurité 
sanitaire, et à distance une qualité optimale de visioconférence. (les nouvelles modalités de ce 
colloque restent à préciser). 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 novembre 2020 sur une plateforme spécifique 
: https://www.azur-colloque.fr/DR01/inscription/fr. 
Toutes les informations sont lisibles sur le site dédié au colloque 
: https://cist2020.sciencesconf.org/resource/page/id/49 

Nous vous invitons à vous inscrire au plus vite. 

Parallèlement, vous pouvez préciser dans le formulaire en ligne les sessions auxquelles vous 
souhaitez participer : https://cist2020.sciencesconf.org/registration. 
Nous sommes en effet tenus de demander une inscription préalable : 
- pour les personnes présentes sur le campus afin de pouvoir respecter les obligations 
sanitaires, 
- pour les personnes présentes en distanciel afin de pouvoir gérer le flux des connexions. 

https://www.azur-colloque.fr/DR01/inscription/fr
https://www.institutsolacroup.com/
http://labex-dynamite.com/fr/evenements-du-labex/ecoles-dete/ecole-dete-2021/ecole-dete-2021-formulaire-dinscription/
http://labex-dynamite.com/fr/evenements-du-labex/ecoles-dete/ecole-dete-2021/ecole-dete-2021-formulaire-dinscription/
http://labex-dynamite.com/fr/evenements-du-labex/ecoles-dete/ecole-dete-2021/
http://labex-dynamite.com/fr/evenements-du-labex/ecoles-dete/ecole-dete-2021/
https://www.azur-colloque.fr/DR01/inscription/fr
https://cist2020.sciencesconf.org/resource/page/id/49
https://cist2020.sciencesconf.org/registration
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Marion Gentilhomme 
communication & édition 
bureau 625, bât. Olympe de Gouges, 8 rue Albert Einstein, Paris 13e 
Collège international des sciences territoriales (FR2007 CIST) 
Université Paris Diderot UFR GHES, Case 7001, 75205 Paris cedex 13 
+33 (0)1 5727 6857 
cist.cnrs.fr 
 
 
 

Informations institutionnelles 

Rappel 
Démarrage campagne de recensement des besoins de formation 2021 pour les agents IRD 
Chères, chers collègues,  
La campagne de recensement des besoins de formation individuels et collectifs 2021 a été 
annoncée via le zoom RH du 15 octobre 2020. 
Elle est ouverte jusqu'au 13 novembre 2020.  
 
Vous trouverez toutes les informations utiles pour formuler vos demandes via le lien ci-
dessous : 
En savoir plus :    https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-actualites/la-
formation-une-force-pour-chacun-et-pour-les-collectifs 
En savoir plus :  isabelle.lecubin@ird.fr 
 
 
Rappel 
Changement de procédure HDR :  
La procédure HDR, annexée, a été modifiée et approuvée au Sénat Académique en date du 
7 juillet 2020. Nous avons dû attendre l’avis des différentes instances universitaires avant de 
vous en informer. 
Le principe proposé au Sénat était d’écourter la procédure pour laquelle l’ensemble des 
dossiers de candidature HDR devaient être présentés, pour décision finale, au sénat 
académique en formation restreinte. 
Cette nouvelle procédure précise que seules les candidatures pour lesquelles la demande a 
été jugée prématurée ou défavorable (avis négatifs) seront présentées au Sénat 
académique en formation restreinte. 
Autre bonne nouvelle ; les candidats·e·s à l’HDR ne sont plus assujetti·e·s à la CVEC. 
En savoir plus : voir ANNEXE à la présente lettre d'information 
 
 
 

callto:+33%20(0)1%205727%206857
https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-actualites/la-formation-une-force-pour-chacun-et-pour-les-collectifs
https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-actualites/la-formation-une-force-pour-chacun-et-pour-les-collectifs
mailto:isabelle.lecubin@ird.fr
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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) ) 
 
 
 

Evènements Scientifiques 

Rappel 
Journées d'étude « Environnement : nature, genre, morale. Perspectives d’épistémologie 
politique et économique » : 16 et 17 novembre 2020 
Le programme des Journées d'étude « Environnement : nature, genre, morale. Perspectives 
d’épistémologie politique et économique » est disponible sur le site du CESSMA  
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1564&var_mode=calcul.  
 
Ces journées auront lieu en visioconférence le lundi 16 et le mardi 17 novembre.  
 
Organisation : Isabelle Hillenkamp, Pascale Phelinas et Monique Selim. 
 

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/
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1564&var_mode=calcul
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Rappel 
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 Nicolas Lainez (http://cessma.univ-
paris-diderot.fr/spip.php?article1526) à 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 

Appel Médiateurs et médiatrices globalisé.e.s : enjeux économiques, politiques, 
identitaires , il est désormais disponible sur openedition au lien suivant: 
: https://journals.openedition.org/jda/9306 
Les articles sont attendus pour le 30 novembre 2020. 
 
 
Rappel 
PROLONGATION 
Colloque des Doctorant.e.s de la Fédération Sciences Sociales et Suds (CoDoFé F3S)   
"L'évènement et la structure : Penser la contingence et la permanence dans les SHS"   
Semaine du 6 au 9 avril 2021  
Paris 
 
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 : 13 Novembre 2020  
En savoir plus :  : https://federation3s.com/am_event/appel-a-contributions-au-colloque-
des-doctorants-de-la-f3s-codofe-2021/  

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://journals.openedition.org/jda/9306#tocto1n1
https://journals.openedition.org/jda/9306#tocto1n1
https://journals.openedition.org/jda/9306
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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Le comité d'organisation du CoDoFé 2021.  
codofe2021@gmail.com  
 
 
Rappel 
INFO du PSIP Aléas, Risques et Services Climatiques 
Le Belmont Forum a lancé l’appel « Pathways for Sustainability » auquel l’IRD participe avec 
des fonds dédiés à nos partenaires Sud.  
En savoir plus :   https://www.belmontforum.org/cras/#pathways2020 
Les collègues intéressés à la création et renforcement des communautés de pratiques / 
réseaux interdisciplinaires e intersectoriels autour des interactions entre ODDs, pourraient 
trouver dans cet appel un cadre utile.  Le PSIP Climat reste attentif à vos questions sur les 
aspects interdisciplinaires et intersectoriels concernant des projets impliquant la question 
climatique (psip-climat@ird.fr). N’hésitez pas à me contacter si besoin 
(valeria.hernandez@ird.fr). 
 
 
 
Rappel 
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 
 
 

Paroles aux axes et aux aires 

 
Rappel 
Axe thématique n°3 : « De la question sociale à la question environnementale 
Mutations du travail, genre et financiarisation »  

Dans le cadre du  projet CLIMAX: Climate Services Through Knowledge Co-Production: A Euro-
South American Initiative for Strengthening Societal Adaptation Response to Extreme Events 
(http://www.climax-sa.org/index.php), l'équipe travaillant en Argentine a réalisé un petit 
documentaire restituant le processus de co-production de connaissances en interdisciplinaire et 
intersectorialité. Par ce travail -auquel ont participé Pascale Phelinas et Valeria Hernández- un 
réseau de monitoring de la pluie utile aux petits producteurs familiaux a été mis en place en 2018. 
Lien au documentaire: https://www.youtube.com/watch?v=Y-y97Wk7JD0&feature=youtu.be 

Aire Afrique océan Indien 

https://www.belmontforum.org/cras/#pathways2020
http://www.climax-sa.org/index.php)
https://www.youtube.com/watch?v=Y-y97Wk7JD0&feature=youtu.be
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L’intervention de Philippe Gout (« Négocier un paradoxe : le MPLS-N entre la réintégration au 
système politique soudanais et la revendication d’une autonomie régionale ») est reportée à 
une date ultérieure en janvier 2021.  
La prochaine séance aura lieu le 12 novembre en visioconférence (http://cessma.univ-paris-
diderot.fr/spip.php?article1512). 
  
 
Rappel 
Aire Mondes Américains 
Séminaire permanent 2020, Movilidades en contextos migratorios, organisé par CIESAS 
Ciudad de México, iis UNAM, LMI MESO. Prochaines dates : 29 octobre et le 26 novembre 
2020. 
En savoir plus :  A suivre sur le canal IIS-UNAM :  
 https://www.youtube.com/user/canaliisunam 
 

Paroles aux Doctorants 

Le Guide du doctorant, mis à la disposition des établissements et des doctorants par l’Abes, 
a été mis à jour et entièrement refondu. Le guide prend désormais la forme, non plus d'une 
brochure, mais d'un portail documentaire, accessible en ligne : 
 
http://documentation.abes.fr/aidetheses/ProfilDoctorant.html 
 
Ce guide comprend : 
     - un rappel du contexte institutionnel et réglementaire ; 
     - un manuel d'utilisation de STEP (interface "doctorants") ; 
    -  des recommandations pour rédiger sa thèse ; 
     - un rappel sur le circuit de dépôt, d'archivage, de signalement et 
de diffusion des thèses soutenues ; 
     - le manuel d'utilisation de theses.fr ; 
     - une sélection de sites web ; 
     - une FAQ. 
 
Le Service des thèses de l'Abes 
 
Rappel 
Communication d'Edna PEZA-RAMIREZ au colloque "Peurs urbains" de l'Université de 
Bordeaux sur la photographie participative comme outil pour appréhender les sentiments 
d'insécurité dans les espaces publics et présentation des résultats d'analyse des 
photographies de l'exposition (in)tangible.  
En savoir plus : https://vimeo.com/460603358; et publication à Oxford Urbanists sur les 
transformations de la vie urbaine dans les espaces publics pendant la crise sanitaire pour les 
femmes et pour les villes du Sud. 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1512
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1512
https://www.youtube.com/user/canaliisunam
http://documentation.abes.fr/aidetheses/ProfilDoctorant.html
https://vimeo.com/460603358
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En savoir plus : https://www.oxfordurbanists.com/oxford-urbanists-
monthly/2020/10/5/beyond-the-three-act-narrative-other-urban-lives-and-covid-19 
 
Rappel 
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 

I. Guérin, Interview, ÉCO D'ICI ÉCO D'AILLEURS, Paus en développement et Covid-19: un 
désastre pour la situation économique des femmes.  
En savoir plus : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20201024-pays-en-d%C3%A9veloppement-
et-covid-19-d%C3%A9sastre-la-situation-%C3%A9conomique-femmes 
 
 
 
 
 

https://www.oxfordurbanists.com/oxford-urbanists-monthly/2020/10/5/beyond-the-three-act-narrative-other-urban-lives-and-covid-19
https://www.oxfordurbanists.com/oxford-urbanists-monthly/2020/10/5/beyond-the-three-act-narrative-other-urban-lives-and-covid-19
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/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20201024-pays-en-d%C3%A9veloppement-et-covid-19-d%C3%A9sastre-la-situation-%C3%A9conomique-femmes
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20201024-pays-en-d%C3%A9veloppement-et-covid-19-d%C3%A9sastre-la-situation-%C3%A9conomique-femmes
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                                                CESSMA en lutte 

Rappel 
Nouvelle pétition en direction du SENAT et du CONSEIL CONSTITUTIONNEL à l'initiative Facs 
et labos en lutte, Sauvons l'Université et Université Ouverte dans cette nouvelle étape de la 
LPR  
http://rogueesr.fr/une_autre_lpr/ 
 

http://rogueesr.fr/une_autre_lpr/

	Dans le cadre du  projet CLIMAX: Climate Services Through Knowledge Co-Production: A Euro-South American Initiative for Strengthening Societal Adaptation Response to Extreme Events (http://www.climax-sa.org/index.php), l'équipe travaillant en Argentin...

