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Lettre d’Info du CESSMA   
N°51, 16 au 23 Novembre 2020 
 
L’accès au site d’Olympe de Gouges est soumis à autorisation de déplacement dérogatoire 
signé par le Directeur du Laboratoire. Il est souhaitable de soumettre vos demandes pour 
chaque déplacement, de préférence le vendredi pour la semaine suivante.  

Informations de la Direction 

Rappel  
APPELS D’OFFREMOBILITÉ DOCTORALE (INALCO)  
1è campagne Mission effectuée entre le 1er février et le 30 juin2021 
Dans le cadre du soutien à la mobilité doctorale, l’École Doctorale propose deux fois par 
an,  avec  la  participation  des  unités  de  recherche,  des  financements  spécifiques.  
Ce support permet aux doctorants d’effectuer leurs travaux de recherche ou de valorisation 
(mission de   terrain de   courte   durée, intervention   dans   des colloques,  recherche 
documentaire à l’étranger, stage de formation, école d’été,...) Calendrier Deux campagnes par 
an: 

• Novembre 2020: pour une mission effectuée entre février et juin 2021 
• Avril 2021 : pour une mission effectuée entre juillet et décembre 2021Recevabilité. 

L’appel d’offre concerne prioritairement les  D1,  D2,  D3 (éventuellement 
D4  sur  demande circonstanciée). Les missions des D5sont exclusivement 
accordéesaux doctorants qui souhaitent valoriser leur travail de  thèse  (colloques, 
présentations  diverses,  etc.). Seules les  missions sortantes seront 
financées.Une   participation   financière   substantielle   de   l’unité   de   recherche   
conditionne   la recevabilité de la demande. 

Toute  demande de  financement  dont  le  montant  est  inférieur à  100  euros ne sera  pas 
examinée. Les candidats ne peuvent déposer qu’une seule demande par campagne. 
Constitution du dossier 

• Lettre de motivation précisant l’objectif de la mission 
• Formulaire d’aide à la mobilité complété, signé par les directeurs de thèse et d’unité 

de recherche 
• Devis ou facture pro-forma des titres de transport, des frais d’hébergement, etc. 

Le dossier complet sera transmis au plus tard le 26 novembre 2020 (11h00) par mail à 
ecole.doctorale@inalco.fr et annexe de mail de diffusion du 13.11.2020. 
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Rappel  
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. 
  
 

Informations institutionnelles 

Lancement d'une revue étudiante en SHS sur le monde arabe 
 
Le Centre arabe de recherches et d'études politiques de Paris lance sa première revue 
étudiante en sciences sociales sur le monde arabe, la revue BIDAYA. Étant donné que votre 
institution réunit des étudiants et jeunes chercheurs travaillant sur le monde arabe, nous 
sommes certains que ce projet vous intéressera et sommes ravis de vous présenter la revue 
en quelques questions. 

• Qu'est-ce que BIDAYA ?  
 

Il s'agit d'une revue biannuelle en SHS en ligne qui se veut un espace de publication inédit 
pour les étudiants et jeunes chercheurs travaillant sur le monde arabe. Née d'une réflexion 
commune entre étudiants et chercheurs du CAREP Paris, Bidaya est un véritable projet 
transdisciplinaire visant à croiser les analyses et les regards sur le monde arabe. BIDAYA a 
également pour mission de diffuser des recensions d'ouvrages choisis et des entretiens avec 
des intellectuels.  

• Quelles sont les thématiques abordées dans la revue BIDAYA ? 
La revue BIDAYA sera transdisciplinaire et polythématique. Ainsi chaque numéro de la revue 
couvrira plusieurs thèmes et approches disciplinaires dans le champ des SHS, à savoir : 
histoire, archéologie, science politique, sociologie, anthropologie, géographie, démographie, 
psychologie sociale, linguistique, etc.  
 
 

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/
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• Comment puis-je soumettre mon article à BIDAYA ? 
Pour soumettre vos articles, envoyez un mail à bidaya@carep-paris.org. Merci d'indiquer dans 
votre mail votre nom/prénom, ainsi que votre affiliation universitaire. Si votre papier a été 
rédigé dans le cadre d'un cours, merci de bien vouloir l'indiquer également. Pour pouvoir être 
examinés, les articles devront néanmoins respecter le format de 10 000 à 12 000 signes 
(espaces compris). Ils devront être structurés en paragraphes, titres et sous-titres et seront 
accompagnés d'un résumé de 1500 signes espaces compris. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter notre charte rédactionnelle. La date limite pour soumettre vos articles est le 15 
mars 2021. 

• Comment les articles sont-ils sélectionnés ?  
La sélection des articles se fera en trois étapes. Tout d'abord, le comité de rédaction, composé 
majoritairement de jeunes chercheurs, est chargé de faire une première lecture et de 
présélectionner les articles répondant aux exigences rédactionnelles. Dans un deuxième 
temps, les articles seront évalués par un comité de lecture, constitué de professeurs confirmés 
en SHS. Enfin, les articles seront soumis au comité scientifique du CAREP. Seuls les articles qui 
auront passé toutes les étapes avec succès pourront être publiés.  
  
Contact : bidaya@carep-paris.org  
 
 
 
Rappel 
Chères, chers collègues 
Pour les agents IRD : 
Campagne Compte épargne Temps (CET) 
 
La campagne compte épargne temps (CET) 2020 est ouverte. 
Fonctionnaires titulaires, à l’IRD ou en détachement, agents contractuels depuis plus d’un an, 
vous pouvez dès maintenant alimenter votre compte épargne temps personnel et choisir 
comment vous souhaitez utiliser vos congés non pris de l’année 2020. 
La campagne s’organise en deux étapes : 

• la phase d’alimentation du compte-épargne temps est ouverte du 1er novembre au 31 
décembre 2020. 

• la phase dédiée au droit d'option s’achèvera le 31 janvier 2021. 
En savoir plus :    https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-
actualites/ouverture-de-la-campagne-compte-epargne-temps3 
 
Recensement besoins formation  individuels: 
 
Pour information, la campagne de recensement des besoins de formation individuels 
et collectifs est repoussée jusqu'au 26 novembre 2020 (cf IRD Zoom RH du 12/11) 
 
https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-actualites/recensement-annuel-
des-besoins-individuels-ou-collectifs-en-formation-2021 
 
 
Rappel 
Changement de procédure HDR :  

mailto:bidaya@carep-paris.org
https://www.carep-paris.org/wp-content/uploads/2020/10/Charte-editoriale-CAREP.pdf
mailto:bidaya@carep-paris.org
https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-actualites/ouverture-de-la-campagne-compte-epargne-temps3
https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-actualites/ouverture-de-la-campagne-compte-epargne-temps3
https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-actualites/recensement-annuel-des-besoins-individuels-ou-collectifs-en-formation-2021
https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-actualites/recensement-annuel-des-besoins-individuels-ou-collectifs-en-formation-2021
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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 
 
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) ) 
 
 
 
 
 

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/
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Evènements Scientifiques 

Festival des Idées : Nouvelles normalités 
20 & 21 novembre 2020, en ligne 
Site : http://www.festivaldesidees.paris  
Programme en pdf : https://u-paris.fr/festival-idees-paris/wp-
content/uploads/sites/25/2020/11/FdiP20-Programme.pdf 
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=PD8rJvCto6w&feature=emb_logo 
 
Journée d'étude L'Asie à l'ère de l'Anthropocène 
19 & 20 novembre 2020, en ligne 
Conférence inaugurale le jeudi 19 novembre avec Stéphane Grumbach de l'Institut de 
l'Anthropocène de Lyon 
• programme en ligne https://jca.hypotheses.org/1080 
• inscription en ligne https://framaforms.org/inscription-journee-detude-lasie-a-lere-de-

lanthropocene-2011-1602851281 
 
Journée de lancement du Global Research Institute of Paris (GRIP) 
Le 26 novembre, en ligne. 
Lien : https://u-paris.fr/global-research-institute-paris/aux-confins-de-la-mondialisation-
journee-de-lancement-du-grip/ 
 
 
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 à candidatures "mon projet en 15 min" - SEAS 2021 ( 7 et 8 janvier 2021, Mucem, 
Marseille) 
En savoir plus :   https://gdrecritures.hypotheses.org/1421 

http://www.festivaldesidees.paris/
https://u-paris.fr/festival-idees-paris/wp-content/uploads/sites/25/2020/11/FdiP20-Programme.pdf
https://u-paris.fr/festival-idees-paris/wp-content/uploads/sites/25/2020/11/FdiP20-Programme.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PD8rJvCto6w&feature=emb_logo
https://jca.hypotheses.org/1080
https://framaforms.org/inscription-journee-detude-lasie-a-lere-de-lanthropocene-2011-1602851281
https://framaforms.org/inscription-journee-detude-lasie-a-lere-de-lanthropocene-2011-1602851281
https://u-paris.fr/global-research-institute-paris/aux-confins-de-la-mondialisation-journee-de-lancement-du-grip/
https://u-paris.fr/global-research-institute-paris/aux-confins-de-la-mondialisation-journee-de-lancement-du-grip/
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/


 

6 
 

Save the date - SEAS 2021 (7 et 8 janvier 2021, Mucem, Marseille) 
En savoir plus :  https://gdrecritures.hypotheses.org/1369 
 
 
Deux appels du GIS Asie arrivent à l'échéance au 1er décembre 2020 : 
1/ Soutien financier pour les jeunes chercheur·e·s participant à des colloques internationaux 
à l'étranger, qui se tiendront du 1er janvier au 31 août 2021. >> Voir l'appel en ligne: 
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/les-jeunes-chercheures-linternational-appel-dautomne-
2020 

 
2/ Soutien financier pour les équipes des établissements membres du GIS organisant des 
événements scientifiques sur l'Asie en 2021. >> Voir l'appel en ligne : 
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/soutien-financier-pour-des-evenements-scientifiques-sur-
lasie-appel-2020-0 
Contact : subventions@gis-reseau-asie.org 
 
 
 
Rappel 
Formation à l'application en ligne de cartographie thématique Magrit  
Magrit est un outil libre de cartographie développé par l'UMS Riate (CNRS) : 
http://magrit.cnrs.fr/ 
La formation est proposée par la plateforme de l'Université de Paris "Geoteca" et est ouvertes 
à tous les membres du Cessma. 
Dans un premier temps, afin de sonder les personnes intéressées et d'organiser la tenue de 
cette formation à distance, vous pouvez remplir ce formulaire : 
https://framaforms.org/session-de-formation-magrit-2020-1603195209 
 
 
Rappel 
Le retour de la restitution. Mobilisations, imaginaires, (ré)appropriations 
Appel à contributions 
Revue Cahiers d’Études africaines. 
Double numéro thématique coordonné par Saskia Cousin (CESSMA, Université de Paris), Anne 
Doquet (IMAF, IRD) & Alexandra Galitzine-Loumpet (CESSMA) 
Argumentaire  appel : https://imaf.cnrs.fr/spip.php?article4223  
La date limite pour l’envoi de résumés (500 mots maximum) est fixée au 15 mars 2021 à minuit 
(GMT+1). 
En savoir plus : Les propositions sont à envoyer à Saskia Cousin (saskia.cousin@u-paris.fr), 
Anne Doquet (annedoquet@yahoo.fr) et Alexandra Galitzine Loumpet 
(loumpet.galitzine@gmail.com) 
 
 
Rappel 
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. 

http://www.gis-reseau-asie.org/fr/les-jeunes-chercheures-linternational-appel-dautomne-2020
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/les-jeunes-chercheures-linternational-appel-dautomne-2020
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/soutien-financier-pour-des-evenements-scientifiques-sur-lasie-appel-2020-0
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/soutien-financier-pour-des-evenements-scientifiques-sur-lasie-appel-2020-0
http://magrit.cnrs.fr/
https://framaforms.org/session-de-formation-magrit-2020-1603195209
https://imaf.cnrs.fr/spip.php?article4223
https://journals.openedition.org/jda/9306#tocto1n1
https://journals.openedition.org/jda/9306#tocto1n1
https://journals.openedition.org/jda/9306
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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 

Groupe AOI 
A propos de la polémique sur l'écriture de l'histoire du génocide des Tutsi rwandais depuis 
deux semaines, le GIS Afrique a souhaité relayer la lettre envoyée par Jean-Pierre Chrétien à 
la Société française d'histoire des Outre-mers. La voici reproduite ici : http://etudes-
africaines.cnrs.fr/actus_gis/histoire-du-genocide-des-tutsi-au-rwanda-la-restitution-du-
passe-ne-releve-pas-dun-debat-dopinions/ 
 
 
Aire Mondes américains 
vendredi 4 décembre, Séminaire permanent 2020, Movilidades en contextos 
migratorios "Integración, derechos humanos y acceso a recursos urbanos de personas 
migrantes extranjeras en la Ciudad de México". Organisé par CIESAS Ciudad de México, iis 
UNAM, LMI MESO. En direct ou en différé sur le canal IIS-UNAM 
:https://www.youtube.com/user/canaliisunam 
 
jeudi 10 décembre 2020, 14h15 - 17h45, CESSMA. Demi journée d'étude de l’aire Mondes 
américains. Ce séminaire est dédié aux doctorants de l’aire. Tous les chercheurs du Cessma 
sont invités à participer. En visio.  
 

https://www.belmontforum.org/cras/#pathways2020
http://etudes-africaines.cnrs.fr/actus_gis/histoire-du-genocide-des-tutsi-au-rwanda-la-restitution-du-passe-ne-releve-pas-dun-debat-dopinions/
http://etudes-africaines.cnrs.fr/actus_gis/histoire-du-genocide-des-tutsi-au-rwanda-la-restitution-du-passe-ne-releve-pas-dun-debat-dopinions/
http://etudes-africaines.cnrs.fr/actus_gis/histoire-du-genocide-des-tutsi-au-rwanda-la-restitution-du-passe-ne-releve-pas-dun-debat-dopinions/
https://www.youtube.com/user/canaliisunam
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• 14h15 – 14h30. Présentation de l’aire Mondes américains et de la demi-journée 
d’étude, Cathy Chatel. 

• 14h30 – 15h30. « Conflits socio-environnementaux et recomposition des espaces de 
gouvernance en Amérique centrale », Jérôme Fresneau.  

• 15h30 – 16h30. « City of Fear: urbanism, society, and violence in Monterrey, 
Mexico », Edna Peza.  

• 16h30 – 17-30. « Configurations socio-spatiales des nouvelles formes de production 
agricole et ses stratégies de commercialisation. Le cas de Nicaragua, Costa Rica et 
Panama », Huberth Vargas. 

• 17h30 – 17h45. Discussion autour de l’aire mondes américains et projets pour 2021. 
 

 
Rappel 
Séminaire de l'Aire Mondes américains 
Date en cours de définition (7, 10 ou 11 décembre de 14h00 à 17h30). Ce séminaire en visio 
sera l'occasion d'écouter les doctorants de l'Aire les plus avancés dans leur thèse ou sur le 
point de soutenir. Tous les membres du Cessma sont invités à venir les écouter et à échanger 
avec eux à cette occasion. 
- Jérôme Fresneau. « Conflits socio-environnementaux et recomposition des espaces de 
gouvernance en Amérique centrale » 
- Edna Peza. « City of Fear: urbanism, society, and violence in Monterrey, Mexico » 
- Huberth Vargas "Configurations socio-spatiales des nouvelles formes de production agricole 
et ses stratégies de commercialisation. Le cas de Nicaragua, Costa Rica et Panama" 
 
Rappel 
Axe Savoirs 
Le séminaire Encyclopédie des historiographies, les mardi 17h-19h, se poursuit en zoom, 
accessible avec le lien suivant :  
    https://u-paris.zoom.us/j/83740425966?pwd=LzhJMG5YTEhNdmZtcXZZeUcwb08ydz09 
    lien vers le programme : https://calenda.org/805187 
 
 
 

Parole à l’atelier CESSMA 

La seconde séance de l'Atelier du CESSMA initialement prévue pour se tenir le 3 ou le 4 
décembre sur le thème "Arts et sciences sociales" est reportée du fait du contexte de 
confinement. L'équipe de coordination et les intervenants souhaitent en effet pouvoir faire 
de cette séance un moment propice pour se rencontrer, faire connaissance avec les nouveaux 
collègues et écouter des invité.e.s et chercheurs du laboratoire dans de bonnes conditions. 
Nous vous informerons de la nouvelle date dès qu'il sera possible de réunir au moins une 
partie de l'assemblée - en janvier nous l'espérons.  
Nous vous remercions de votre patience. 

https://u-paris.zoom.us/j/83740425966?pwd=LzhJMG5YTEhNdmZtcXZZeUcwb08ydz09
https://calenda.org/805187
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GIS  

Le Bureau des Jeunes chercheurs du GIS Asie a le plaisir de vous inviter à leur journée 
d'études « L’Asie à l’ère de l’Anthropocène » : 

• Jeudi 19 novembre, 18 h - Conférence inaugurale de Stéphane Grumbach : 
L'anthropocène, ère de dissonance  

• Vendredi 20 novembre 2020, 9 h - 17 h - Journée d'étude 
Le programme de cet événement est disponible ici : http://www.gis-reseau-
asie.org/sites/default/files/evenements/fichiers/Affiche%2Bprog-JC-NOV2020-20102020-
v4.pdf 
Pour y participer, merci de vous inscrire le formulaire, avant le 17 novembre : 
https://framaforms.org/inscription-journee-detude-lasie-a-lere-de-lanthropocene-2011-
1602851281 
 
 
Deux appels du GIS Asie arrivent à l'échéance au 1er décembre 2020 : 
  

• Soutien financier pour les jeunes chercheur·e·s participant à des colloques 
internationaux à l'étranger, qui se tiendront du 1er janvier au 31 août 2021. Voir 
l'appel en ligne : http://www.gis-reseau-asie.org/fr/les-jeunes-chercheures-
linternational-appel-dautomne-2020 
 

• Soutien financier pour les équipes des établissements membres du GIS organisant des 
événements scientifiques sur l'Asie en 2021. Voir l'appel en ligne : 
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/soutien-financier-pour-des-evenements-
scientifiques-sur-lasie-appel-2020-0 

  
Contact :  subventions@gis-reseau-asie.org 
 

Paroles aux Doctorants 

Rappel 
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 ; 

https://framaforms.org/inscription-journee-detude-lasie-a-lere-de-lanthropocene-2011-1602851281
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/les-jeunes-chercheures-linternational-appel-dautomne-2020
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/les-jeunes-chercheures-linternational-appel-dautomne-2020
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/les-jeunes-chercheures-linternational-appel-dautomne-2020
http://documentation.abes.fr/aidetheses/ProfilDoctorant.html
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     - 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. 
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/  
 
 

https://vimeo.com/460603358
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/
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                                Publications et productions 

Laetitia Bucaille, Agnès Villechaise (dir.), Désirs d'islam. Portraits d'une minorité religieuse en 
France, Paris, Presses de Sciences-po, 2020. 
Zakia Ahmed, "U'dzazi na miko. Enfantement et proscriptions en contexte mahorais à La 
Réunion", in L. Pourchez (dir), (2020), Naître et grandir. Normes du Sud, du Nord, d’hier et 
d’aujourd’hui, Editions des archives contemporaines, France, ISBN : 9782813002617, 271p., 
doi : https://doi.org/10.17184/eac.9782813002617 

                                                CESSMA en lutte 

Rappel 
Les sites continuent à informer sur les évolutions et les mobilisations 
https://universiteouverte.org/ - listing : sympa@framalistes.org avec comme sujet subscribe 
MobilisationEmploiESR.  
https://academia.hypotheses.org  
Sans oublier celui des étudiant.es et personnels du site Paris Diderot où a récemment circulé 
une expertise sur les désastres administratifs de la fusion.  
https://framalistes.org/sympa/subscribe/p7pournosretraites  
http://rogueesr.fr/category/billets/   
 
Le contenu de la LPR est fixé, tout se joue dans les prochains jours…  
(Données issues des analyses d’academia.hypotheses.org)  
Le texte rédigé par le Commission Mixte Paritaire sur la base des travaux de l’assemblée et du 
Sénat devrait repasser (VRAISEMBLABLEMENT MERCREDI PROCHIAN A Assemblée) devant les 
deux chambres pour vote final.  
Malgré les mobilisations et les pétitions qui ont circulé dernièrement, le projet de loi est resté 
aussi – voir plus – délétère, dans un contexte où les attaques contre les libertés académiques 
se multiplient.  
  
Parmi les principaux points voter :  
 -        d’ores et déjà entérinés : les chaires de professeur junior, les CDI de mission ou encore 
les contrats doctoraux de droit privé ;  
-        La programmation budgétaire étalée sur dix ans, plutôt que sur sept, 
 -        la mise à l’écart du Conseil national des universités (CNU) de certains recrutements de 
PR et MCF.  
 -        Le contrôle des libertés académiques :  
  
Malgré la neutralisation de l’amendement n°234 du Sénat subordonnant les libertés 
académiques aux « valeurs de la République », reste :  
 -        L’introduction au travers de l’amendement n°147, de dispositions nouvelles 
introduisant dans le code pénal : « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un 

https://doi.org/10.17184/eac.9782813002617
https://universiteouverte.org/
https://academia.hypotheses.org/
https://framalistes.org/sympa/subscribe/p7pournosretraites
http://rogueesr.fr/category/billets/
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établissement d’enseignement supérieur sans y être habilité […] ou y avoir été autorisé […], 
dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement ».  Le procureur 
pourra engager des poursuites, indépendamment de toute plainte.  
  
Une proposition qui fait écho aux propos du Ministre Blanquer sur l’intersectionalité et l’appel 
des 100 ds Le Monde pour la création d’une « instance chargée de faire remonter directement 
les cas d’atteinte aux principes républicains et à la liberté académique » .  
Parmi les nombreuses réponses :  
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/11/02/les-sciences-sociales-contre-la-
republique_6058195_1650684.html  
Et celle https://academia.hypotheses.org/27287 qui montre l’articulation entre libertés 
académiques et LPR.  
 
 
 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/11/02/les-sciences-sociales-contre-la-republique_6058195_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/11/02/les-sciences-sociales-contre-la-republique_6058195_1650684.html
https://academia.hypotheses.org/27287

