Lettre d’Info du CESSMA
N°59, 15 au 22 février 2021
Pour rappel tout déplacement nécessite une autorisation pour les venues sur site comme lors
du dernier confinement. Veuillez adresser vos demandes à Didier Nativel en mettant en copie
Olivier Sinaman.
Veuillez également noter qu’un autre modèle d'attestation est nécessaire pour les
déplacements de personnels devant travailler pendant les horaires de couvre-feu.

Informations de la Direction
Rappel
Cher.e .s collègues,
Nous vous remercions de bien vouloir envoyer à Thanusiya Nadanalingam et à Olivier Sinaman
l’annonce de vos interventions récentes ou futures dans les médias et/ou des présentations
publiques de vos ouvrages, afin d’alimenter la rubrique « Actualités » du site internet du
CESSMA.

Informations institutionnelles
Appels à candidatures de bourses de la fondation de la Croix-Rouge (jusqu'au 8 avril)
La Fondation attribue chaque année une dizaine de bourses postdoctorales de recherche en
sciences humaines dans les champs de l’action humanitaire et de l’action sociale. A noter qu’il
est possible de proposer plusieurs candidatures, toutefois chaque candidat ne pourra se voir
attribuer qu’une seule bourse.
En
savoir
plus :https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-acandidatures-2/(Annexe de la lettre d’informations)

*Campagne d’affiliation et de réaffiliation 2021 de l’Institut Convergences Migrations*
L'Institut Convergences Migrations lance sa campagne d'affiliation et de réaffiliation 2021.
Pour renouveler votre affiliation à l'Institut Convergences Migrations, il vous faudra remplir
une demande en ligne.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires et les modalités de candidature en
cliquant sur le lien ci-dessous :
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En savoir plus :https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/02/08/campagne-affiliation-2021/

L’INSTITUT CONVERGENCES MIGRATIONS est l’un des dix Instituts Convergences financés
jusqu’en 2025 par les Investissements d’avenir. Il est coordonné par le CNRS et porté par
7 autres partenaires : Collège de France, EHESS, EPHE, INED, INSERM, IRD, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Il se propose d’animer les recherches sur les migrations, en misant – sans
exclusive – sur la convergence de nombreuses unités de recherche vers le Campus Condorcet,
à Aubervilliers.
L’étude des migrations sans limite de temps et d’espace: L’Institut s’intéresse aux migrations
internationales entre tous les continents, à toutes les époques. Il est organisé autour de
5 départements thématiques, complétés par un département Formation. L’éventail des
disciplines est large : sociologie, science politique, économie, histoire, archéologie,
géographie, démographie, urbanisme, anthropologie, linguistique, psychologie, études de
genre, droit, éthique, santé publique, épidémiologie, infectiologie, archivistique, sciences des
données…
[EFiGiES] Institut du Genre - Missions longues de recherche pour jeunes chercheur·es
Afin d’encourager la mobilité internationale des jeunes chercheur.es, le GIS Institut du Genre
lance sa campagne 2021 de financement de missions longues de recherches à l’étranger.
Il s’agit d’aides réservées à des séjours à l’étranger de plusieurs mois et accueillis par une
université ou un centre de recherches étranger. Ces missions longues peuvent impliquer des
observations, des entretiens, du dépouillement d’archives, de recherches en bibliothèque ou
le développement d’une collaboration avec des chercheur.e.s étranger.e.s sur un projet
commun.
Trois aides d’un montant de 3 600 à 7 200 euros, chacune pour un séjour d’une durée de 3 à
6 mois, seront attribuées. Les missions de recherche à l’étranger financées seront
obligatoirement réalisées en 2021.
Les candidat.es, doctorant.es ou post-doctorant.es, doivent relever d’une équipe d’un
établissement partenaire du GIS (liste sur le site : https://institut-du-genre.fr/fr/le-gis-institutdu-genre/etablissements-partenaires/).
Les candidatures seront expertisées sur la base de leur qualité et de leur intérêt scientifique.
Les soutiens seront attribués à des projets de recherches innovantes dans le domaine du
genre, à des travaux menés aux frontières actuelles du champ.
La demande de financement se compose des éléments suivants :
le formulaire ci-joint rempli, un CV,
une lettre d’invitation d’un centre français de recherches à l’étranger (UMIFRE du CNRS ou
représentation de l’IRD), ou d’une université étrangère
une lettre de recommandation d’un membre statutaire de l’unité de recherche dont relève
le.la demandeur.e en France
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Attention : Le financement alloué n’est pas versé sur le compte du lauréat ; les dépenses
sont réglées directement et au fur et à mesure, selon les règles et les procédures du CNRS.
Date limite d’envoi du dossier : 29 mars 2021(Voir annexes IDG mobilités_2021)

[EFiGiES] Institut du Genre - Aides à la traduction et à la publication dans une langue
étrangère
Le GIS Institut du Genre lance sa campagne 2021 de soutien à la traduction vers une langue
étrangère d’ouvrages scientifiques dans le domaine des études de genre et des sexualités
afin d’encourager la diffusion internationale des travaux de chercheuses et chercheurs
français. Toutes les langues étrangères sont éligibles.
Cette aide concerne exclusivement les enseignant.es-chercheur.es et chercheur.es ainsi
que les post-doctorant.es rattaché.es à des universités et établissements partenaires du
GIS (liste sur le site : https://institut-du-genre.fr/fr/le-gis-institut-du-genre/etablissementspartenaires/).
Le montant de l’aide attribuée est plafonné à 4 000 € maximum par publication.
La demande de financement devra être accompagnée d’une lettre d’acceptation de l’éditeur
indiquant le premier tirage envisagé, d’un devis établi par l’éditeur, et de son catalogue.
Le dossier devra contenir les éléments suivants :







Indication du type d’ouvrage : monographie, ouvrage collectif, numéro de revue,
publication en ligne.
Présentation générale, table des matières de l’ouvrage, justification de l’intérêt de la
traduction (3-4 p.)
CV de l’auteur ou autrice ou du directeur ou de la directrice d’ouvrage
Dossier de presse, s’il y a lieu
Nom et profil de l’éditeur
Budget détaillé de la traduction, mentionnant les autres aides financières
(institutions et montants alloués)
Langue(s) de la publication

L’ensemble de ces documents devra être transmis entre le 10 février 2021 et le 29 mars
2021 à l’adresse suivante :
sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
avec l’indication explicite dans le titre du courriel « Aide à la traduction – nom du
demandeur/de la demandeuse ». (Les candidat.es doivent veiller à conserver l’accusé de
réception qui leur en sera fait.)Le conseil scientifique de l’Institut du Genre examinera et
classera les demandes au mois d’avril 2021 pour dépense en 2021.
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Rappel
Bourses de recherche doctorales et postdoctorales 2021-2022
Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose chaque année des bourses doctorales et
postdoctorales destinées à aider des doctorant(e)s et de jeunes docteurs à mener à bien des
projets de recherche originaux et innovants.
En raison du contexte de crise sanitaire, il a été décidé de prolonger d’un an les contrats
doctoraux et post-doctoraux 2020-2021, afin de permettre aux candidat.e.s recruté.e.s
en septembre 2020 de mener à bien leurs projets. Pour des raisons administratives, le
recrutement de postdoctoraux sur contrat ne peut donc avoir lieu cette année. En
revanche, le recrutement de 4 doctorant.e.s est maintenu. Les disciplines concernées sont :
l’anthropologie, physique et sociale, l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art, l’histoire,
l’archéologie (à partir du néolithique), la sociologie, les arts du spectacle.
Les domaines de recherche privilégiés sont : les arts occidentaux et extra-occidentaux, les
patrimoines matériels et immatériels, les institutions muséales et leurs collections, la
performance rituelle, la technologie et la culture matérielle.
Les projets particulièrement susceptibles de tirer parti de l’environnement du musée du quai
Branly– Jacques Chirac (collections, archives, médiathèque, communauté scientifique) seront
examinés avec la plus grande attention.
Au cours de l’année, les candidat(e)s sélectionné(e)s présenteront un article destiné à être
soumis à publication scientifique dans le cadre du séminaire interne du Département de la
recherche et de l’enseignement du musée du quai Branly–Jacques Chirac.

Les bourses doctorales
Quatre bourses doctorales sont destinées à soutenir des doctorant(e)s en fin de thèse
inscrit(e)s au moins en troisième année pour l’année universitaire 2021-2022 (dans une
université française ou étrangère). Ces bourses sont une aide à la rédaction et excluent les
recherches de terrain et d’archive. Elles concernent uniquement des thèses portant sur des
sociétés extra-européennes.
Ces bourses doctorales sont attribuées pour une durée de 12 mois non reconductible, du 1er
septembre au 31 août. Elles seront en 2021/2022 d’un montant mensuel de 1300 euros net.
Elles sont allouées après évaluation des dossiers des candidats sélectionnés par le Comité de
sélection du musée du quai Branly – Jacques Chirac. Aucune condition de nationalité n’est
exigée.


Modalités d’enregistrement des candidatures : elles doivent être établies suivant un
formulaire à télécharger, durant la période de l’appel à candidatures. Les formulaires
de
candidature
peuvent
être
téléchargés
depuis
notre
site
internet
http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-etprix-de-these/bourses-de-recherche/.

Pour être enregistré, le dossier de candidature complet doit obligatoirement faire l’objet
d’un double envoi avant le vendredi 26 mars 2021 à minuit :
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par voie électronique, à l’adresse suivante bourses@quaibranly.fr , il est demandé aux
candidat(e)s de procéder au regroupement des différents documents du dossier de
candidature en un seul fichier au format pdf, ne dépassant pas 5Mo. Le fichier devra
être nommé sur le modèle suivant : NOM_candidatureDOC_2021.pdf



par voie postale (avec mention "Candidature Bourse doctorale" portée sur
l’enveloppe), incluant le formulaire de candidature daté et signé, à l’adresse
suivante : Département de la recherche et de l’enseignement Musée du quai Branly
- Jacques Chirac 222, rue de l’Université 75343 Paris Cedex 07

La liste de l’ensemble des candidat(e)s admis(es) à concourir sera affichée sur le site web du
musée au début du mois d’avril 2021. La liste des lauréats sera affichée sur le site web du
musée du quai Branly – Jacques Chirac et diffusée à la fin du mois de juin 2021.

Contact : Anna GIANOTTI-LABAN, +33 (0)1 56 61 70 24, 222 rue de l’Université-75343 Paris
cedex 07
Rappel
Lancement du Paris Public Health
Message de Philippe Ravaud pour le comité de Pilotage de Paris Public Health
Dans le cadre de l'IdEx, l'Université de Paris a développé une action intitulée « Initiatives
interdisciplinaires » dont l'objectif était de développer des projets structurants portant sur un
objet d'étude interdisciplinaire.
Ces initiatives ont l'ambition de répondre à de grandes questions sociétales contemporaines
par une approche interdisciplinaire et structurante associant plusieurs laboratoires et
disciplines afin de décloisonner la recherche. L'objectif à long terme est de développer des
instituts d'excellence, en lien étroit avec les trois Facultés de l'Université de Paris et l'Institut
de Physique du Globe de Paris, avec un rayonnement au niveau international en termes de
recherche, de formation et de valorisation.
Neuf de ces instituts ont été créés : Centre des Politiques de la Terre, la Personne en
Médecine, Cité du genre, Global Research Institute Paris, Institut des données, Institut des
Défis, Institut Covid-19 Ad Memoriam, Pole spatial et il a été proposé également de
développer un institut dans le domaine de la Santé Publique.
Marie Gaille et moi-même avons, à la demande d'Edouard Kaminski, travaillé sur une
proposition d'institut de santé qui a été validée. Cet institut aura pour nom Paris Public Health.
Pour échanger sur la construction de cet institut, ses objectifs et les premières actions qui
pourraient être menées avec le budget qui lui a été alloué, nous vous proposons une réunion
le 10 Mars à 16 heures. Cette réunion se déroulera en distanciel et vous trouverez ci-dessous
le lien Zoom pour vous y connecter :
https://u-paris.zoom.us/j/83530823247?pwd=NWtsQi92YWxVYi96RmNrVGVMUmxmZz09
Code 202021
Nous avons tenté d'inviter assez largement les collègues de l'Université de Paris
potentiellement intéressés par la santé Publique (équipes de recherche, section de CNUs de
santé publique) mais bien évidemment il y a surement des erreurs et oublis.
N'hésitez pas à nous faire part de collègues potentiellement intéressés et qui ne figurent pas
dans cette liste en adressant un mail à Léa Sicard (adminparispublichealth@cress-umr1153.fr)
Pr Philippe Ravaud, Centre de Recherche Épidémiologie et Statistique Sorbonne Paris Cité
(CRESS-UMR1153) , Inserm / Université Paris Descartes (philippe.ravaud@htd.aphp.fr)
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Evènements Scientifiques
Activités du groupe GENRE du CESSMA.
 3 mars 17h-19h : Sexe – race : catégories, mobilités, fluidités.
 Le débat partira de la présentation par Olga Gonzalez (URMIS) et Pascale Absi de l’ouvrage:
Rogers Brubaker, Trans : Gender and race in an age of unsettled identities, Princeton
University Press, 2016. Il se propose de comparer les différences et les similitudes des
logiques internes de genre et de race, en partant de l’analyse des trajectoires trans-genre
et raciale. La discussion s’appuiera sur les commentaires en français suscités par l’ouvrage
(textes et lien zoom : https://www.cessma.org/Reunions-du-groupe-Genre-1648
 6 avril 17h-19h : Simona Tersigni (U. Nanterre) et Nejwa Bakhti (CESSMA) : ancien et
nouveau débat sur la laïcité.
 Date à fixer : Elise Capredon (EHESS) et Isabelle Hillenkamp (CESSMA) : femmes, nature,
environnement au Brésil
En savoir plus : https://www.cessma.org/Reunions-du-groupe-Genre-1648

Rappel
La Revue d'histoire contemporaine de l'Afrique (RHCA) lance un appel à communication
pour un numéro Varia à paraître en 2022.
Les propositions sont à envoyer avant le 15 mars 2021.
https://oap.unige.ch/journals/rhca/announcement/view/7
Texte de l'appel :
La Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique (RHCA) publie des articles évalués en double
aveugle portant sur des recherches novatrices utilisant la méthode historique et offrant un
regard original sur l’histoire contemporaine du continent africain dans son ensemble (incluant
aussi l’Afrique du Nord et l’océan Indien), du XIXe siècle à nos jours.
Nous souhaitons, pour le n° 4 à paraître courant 2022, organiser un numéro Varia. Une
attention particulière sera donnée aux propositions d’articles mobilisant des sources inédites
ou sous-exploitées et/ou qui les traitent de manière originale, ainsi qu’à celles traitant de
zones géographiques du continent moins explorées par la littérature francophone.
Positionnement de la revue
La RHCA considère que la riche et complexe histoire du continent africain, en particulier du
XIXème siècle à nos jours, mérite une revue qui lui soit consacrée entièrement. Si des
discussions avec d’autres disciplines des sciences sociales peuvent nourrir les réflexions des
historien·ne·s de l’Afrique, si les frontières géographiques des espaces à investir
intellectuellement doivent sans cesse être questionnées, reste que l’ancrage de la Revue
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d’Histoire Contemporaine de l’Afrique est bien l’étude historique du continent. Certains
découpages chronologiques structurent plus que d’autres nos imaginaires et nos manières
d’appréhender les réalités historiques, en particulier le moment colonial, de la phase de «
conquête » aux indépendances. Mais moins qu’une réalité politique intangible, la
périodisation usuelle de l’histoire de l’Afrique – précoloniale, coloniale, postcoloniale – est
aussi le fruit d’une construction scientifique qui doit être questionnée.
Il s’agit donc de penser de manière critique les mécanismes – économiques, politiques,
institutionnels et disciplinaires – qui permettent de se jouer des chronologies classiques, tout
en réfléchissant au traitement approprié des sources pour interpréter et écrire l’histoire du
continent après le moment colonial. Cette séquence historique mérite en effet une plus
grande attention et une réflexion sur la difficulté d’accès, non seulement aux archives
africaines, mais aussi à certains terrains ou aux recherches réalisées sur place et peu diffusées.
Accueil des propositions
La revue appuie sa politique d’évaluation sur l’accompagnement des auteur·e·s tout au long
de la publication de leurs travaux. Plutôt que de refuser des articles innovants mais pas encore
assez aboutis, il s’agit d’offrir aux auteur·e·s, quelle que soit leur expérience, des discussions
détaillées sur leur texte avant l’envoi en évaluation externe. Nous invitons à ce titre les «
jeunes chercheurs », notamment du continent africain, à proposer un résumé pour ce numéro
4. Les personnes intéressé·e·s peuvent soumettre un résumé de 500 mots maximum
accompagné d’une biographie de 100 mots. Le résumé doit notamment préciser la thèse de
l’article et son ancrage historiographique, la démarche méthodologique que l’auteur·e
propose de suivre et les sources utilisées. Les propositions et les articles peuvent être envoyés
en français, anglais, portugais ou espagnol. Les propositions seront sélectionnées par le
comité de rédaction de la RHCA avant notification aux auteur·e·s.
Les propositions sont à envoyer au plus tard le 15 mars 2021 en format Word ou LibreOffice
à : revuerhca@gmail.com
Calendrier prévisionnel
- Notifications aux auteur·e·s : 1er avril 2021
- Envoi de la première version de l’article : 7 juillet 2021.
Les articles attendus doivent être originaux, compter entre 35 000 et 55 000 signes (espaces
et notes de bas de pages comprises, sans bibliographie finale). Les consignes aux auteur·e·s
sont disponibles sur le site suivant : https://oap.unige.ch/journals/rhca/consignes.
- Publication : premier semestre 2022

Rappel
2 Evènements NON LIEUX DE L'EXIL en partenariat avec l' axe 1 du CESSMA « S’approprier,
contester, lutter : spatialité, domination, violence » et l’ANR LIMINAL.
En savoir plus : https://www.cessma.org/NON-LIEUX-DE-L-EXIL-1636
Rappel
COLLOQUE -6-7 avril 2021 : Auditorium de l'Inalco : Colloque final ANR LIMINAL (MC SaglioYatzimirsky, Alexandra Galitzine-Loumpet) en collaboration avec l'axe 1 du CESSMA
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Babel (in)hospitalités : Les langues à l’épreuve des politiques migratoires
En savoir plus : https://www.cessma.org/Colloque-final-ANR-LIMINAL

Appel à communication
Rappel
Contrat Objectifs Moyens 2021
Dans le cadre du COM (Contrat Objectifs Moyens) 2021, la faculté Sociétés & Humanités
souhaite construire un "Atlas numérique de la recherche" visant à inventorier et cartographier
les actions, structures et moyens de recherche de la faculté, et les rendre publiques sur le site
internet de la Faculté (https://u-paris.fr/societes-humanites/).L'Atlas à construire entend
recenser plusieurs informations parmi lesquelles (sans exhaustivité à ce stade) : 1. les
séminaires de recherche des unités de recherches et des composantes de la faculté SH de
l'université ; 2. les structures fédératives soutenues par la faculté ; 3. les thèmes de recherche
de chacun des (enseignants-)chercheurs de la faculté ; 4. les moyens éditoriaux (revues,
collections, instruments en ligne et d’humanités numériques) dirigés, mis en place et soutenus
par la faculté SH ; 5. les conventions signées par la faculté. Le travail de réalisation du site et
de mise en ligne des données sera confié à un prestataire externe tandis que le travail de
collecte des informations sera confié à un.e vacataire de l'Université de Paris qui, en tant que
documentaliste, travaillera de concert avec l'équipe recherche de la faculté SH en vue de
collecter et synthétiser les informations nécessaires à la construction du site. Ce travail de
collecte des informations devra être mené entre février et juin 2021.
Temps de travail : environ 150 h de vacation entre février et juin 2021 (pour un.e doctorant.e
ou une personne ayant déjà un emploi principal).
En savoir plus : Contact : Audrey Roig, co-vice-doyenne Recherche de la Faculté Sociétés et
Humanités
via l'adresse "recherche.sh@u-paris.fr"

Rappel
Appel à contribution de La Revue tunisienne de Géographie.
Monique Bertrand souhaite relayer cet appel.
Une nouvelle équipe de rédaction vient de prendre la relève pour diriger la RTG dans le but
de poursuivre son activité de publication des travaux de recherches des géographes tunisiens
et étrangers. De nouveaux horizons s’affichent pour les prochaines années avec l’ambition de
cette nouvelle équipe pour l’indexation de la revue et pour la mettre en ligne afin de garantir
sa diffusion et son rayonnement scientifique au niveau national et international.
Afin de garantir la périodicité de la parution de notre revue nous appelons tous les chercheurs
géographes tunisiens et étrangers, afin d’envoyer leurs travaux de recherche pour publication.
Le comité de rédaction veillera à un traitement dans les délais de ces travaux et informera les
auteurs des résultats de l’évaluation.
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Nous comptons sur le soutien de tous les géographes de toutes les universités tunisiennes et
étrangères pour la réussite de notre mission et pour participer aux prochains numéros.
Les articles sont à adresser à Monsieur Mourad ben Jelloul, Rédacteur en chef de la RTG
RTG – Revue tunisienne de Géographie Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis &
Université de Tunis 94, BD du 9 avril 1938, 1007 - Tunis
Courriel : rtg.fshs.ut@gmail.com

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)

Paroles aux Doctorants
Appel à articles pour le prochain numéro de Tsingy intitulé « Santé(s), soin(s) et médecine(s)
sur la longue durée dans le sud-ouest de l'océan Indien et ses espaces frontaliers », coordonné
par Raphaël Gallien (raphael.gallien@gmail.com) et Didier Nativel (didier.nativel@univ-parisdiderot.fr). Date limite d’envoi des propositions d’article : 15 juin 2021.
« À l’heure où s’impose progressivement l’idée d’une « One Health » et alors que la notion de
« santé globale » motive depuis plusieurs années désormais les politiques d’investissement
de santé dans les « Suds » (Giles-Vernick & Webb, 2013 ; Baxerres & Eboko, 2019 ; Eboko,
2020), ce dossier souhaite interroger sur la longue durée ces développements dans le sudouest de l’océan Indien. L’objectif de ce numéro consiste ainsi à la fois à revenir sur les réalités
contemporaines des politiques de santé dans ces régions et à comprendre comment ces
politiques se sont constituées et ont été appréhendées par les populations, à différentes
échelles, entre local et global, sur la longue durée. L’enjeu consistera ainsi à interroger
l’empreinte quotidienne de l’enchevêtrement des historicités et des cultures médicales qui
se rencontrent souvent, s’opposent parfois mais se superposent rarement […] »
En savoir plus : https://fr.calameo.com/read/00659411428852f2c540f
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Autres
Appel à mobilisation « no profit on pandemic” (treatments and vaccines as commun
goods)
Nous qui travaillons dans nombre de pays en développement sur 3 continents et aussi sur le
bien commun,
Pour info et éventuel soutien, l’appel à mob suivant relève d'enjeux politiques en santé du
moment (covid 19 accès aux traitements et vaccins) :
On a besoin de notre mobilisation en tant que citoyens européens!
Il faut 1 million de signatures pour que ça devienne une Initiative
Citoyenne Européenne (voir détails sur le site).
Signée par les Economistes attérés, ATTAC France, LDH...
En savoir plus
A signer ici: https://noprofitonpandemic.eu/fr/nos-demandes/
Hi everyone,
We need 1 000 000 signatures to engage Europe to change its laws for a
common good approach to treatments and vaccines. Please sign here:
https://noprofitonpandemic.eu/fr/nos-demandes/

Lancement de la revue en ligne "Trouble dans les collections"
Trouble dans les collections se concentre sur l’histoire contentieuse et contestée d'un certain
nombre d'institutions et collections muséales en Afrique et en Europe et discute leurs devenirs
possibles. Rattachée au musée Théodore Monod d'art africain à Dakar (IFAN, Cheikh Anta
Diop), elle se propose de participer aux réinterprétations des collections coloniales qui
réexaminent l'histoire des savoirs et des pratiques patrimoniales depuis la période coloniale.
Cette revue plurilingue, librement accessible en ligne, se veut ouverte à une multiplicité de
voix et de positionnements, au-delà de la sphère académique ou des musées. Ses premiers
numéros s’inscrivent dans le cadre du projet « Trouble dans les collections. Trajectoires
d’idées, de savoirs et d’objets entre musées en Europe et en Afrique » (2021-2021), porté par
Lotte Arndt, Emmanuelle Chérel, El Hadji Malick Ndiaye et Marian Nur Goni, et financé par la
Fondation Maison des sciences de l’homme.
Site : https://troublesdanslescollections.fr/

Rappel
Le GIS Institut du Genre lance, à destination des partenaires de l’Institut, une campagne de
financement de formations doctorales de type « école d’été ».
Ces écoles d’été devront être organisées entre le 1er juin et le 30 septembre 2021.
Seront privilégiés les projets :
- prévoyant une formation d’au moins trois jours ;
- prévoyant un ratio entre encadrant.e.s et doctorant.e.s d’au moins ¼ ;
- prévoyant l’accueil d’au moins dix doctorant.e.s provenant d’unités de recherche
différentes ;
- prévoyant le recrutement des doctorant.e.s concerné.e.s par appel à candidatures ;
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- présentant une dimension interdisciplinaire ; - présentant une dimension internationale.
Eu égard au contexte sanitaire, les projets pourront prendre la forme de formations en
présentiel, à distance ou hybrides.
Sont éligibles au financement :
- les dépenses liées au déplacement et au séjour des doctorant.e.s comme des
encadrant.e.s ;
- les dépenses liées à la captation et à la diffusion des formations.
Montant alloué : 2000 euros maximum par projet.
Les propositions sont attendues pour le 29 mars 2021 à midi, délai de rigueur.
Les projets lauréats seront informés avant la fin du mois d’avril 2021.
Le GIS Institut du Genre lance une campagne de soutien à la traduction vers une langue
étrangère d’ouvrages scientifiques dans le domaine des études de genre et des sexualités afin
d’encourager la diffusion internationale des travaux de chercheur.e.s français.e.s. Toutes les
langues étrangères sont éligibles.
Cette aide concerne exclusivement les enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s ainsi que
les post-doctorant.e.s rattaché.e.s à des universités et établissements partenaires du GIS.
Le montant de l’aide attribuée est plafonné à 4 000 € maximum par publication.
La demande de financement devra être accompagnée d’une lettre d’acceptation de l’éditeur
indiquant le premier tirage envisagé, d’un devis établi par l’éditeur, et de son catalogue.
Le dossier devra contenir les éléments suivants :
- Indication du type d’ouvrage : monographie, ouvrage collectif, numéro de revue, publication
en ligne.
- Présentation générale, table des matières de l’ouvrage, justification de l’intérêt de la
traduction (3-4 p.)
- Cv de l’auteur.e ou du.de la directeur.trice d’ouvrage
- Dossier de presse, s’il y a lieu
- Nom et Profil de l’éditeur
- Budget détaillé de la traduction, mentionnant les autres aides financières (institutions et
montants alloués)
- Langue(s) de la publication
L’ensemble de ces documents devra être transmis entre le 10 février 2021 et le 29 mars 2021
à l’adresse suivante : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr avec l’indication explicite dans le titre
du courriel « Aide à la traduction – nom du demandeur/de la demandeuse ». (Les candidat.e.s
doivent veiller à conserver l’accusé de réception qui leur en sera fait.)
Le conseil scientifique de l’Institut du Genre examinera et classera les demandes au mois
d’avril 2021 pour dépense en 2021.
Le GIS Asie recrute un(e) stagiaire dans le cadre de l'élaboration de son livre blanc sur les
études chinoises en France, pour 4 mois, du 1e avril au 31 juillet 2021.
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Nous sommes à la recherche pour cela d'un(e) étudiant(e) de niveau master et plus en
études chinoises. Il s'agira pour la personne recrutée de participer aux tâches de :
- Synthèse de contributions de chercheurs;
- Collecte analyse et mise en forme visuelle de données;
- Secrétariat d'édition;
Vous trouverez ci-joint la fiche de poste détaillée. La date limite de candidature est fixée
au 18 février.
Contact : Gosia CHWIROT, Chargée de communication, Relations avec les jeunes
chercheur.e.s du GIS

L’EHESS recrute 10 contractuels post-doctorants à compter du 1er septembre 2021 pour une
durée d'un an, pour une rémunération brute mensuelle de 2365 €.
Les 10 postes porteront sur les thématiques suivantes :
1/ Sociétés humaines du passé et environnements
2/ Histoire de la fabrication et des savoir-faire non-européens
3/ Expériences de guerres, institutions et frontières sociales
4/ Populismes et sciences sociales
5/ Réguler la diversité nationale en communisme
6/ Histoire du financement des transitions énergétiques et environnementales
7/ Genre, santé et violence en Asie et en Afrique
8/ Langage et sociétés en Afrique du Nord
9/ Re-conceptualisations de la nature
10/ Le sensible dans les sciences sociales
Seuls peuvent candidater les jeunes chercheurs ayant soutenu entre le 1er janvier 2018 et
le 31 janvier 2021, une thèse de doctorat dans un autre établissement que l'EHESS, en France
ou à l'étranger (les cotutelles avec l’EHESS sont également exclues).
Les candidats ne doivent jamais avoir été membre associé ou hébergé ou recruté dans l’une
des unités de recherche dont l’EHESS est tutelle.
Chaque candidat ne peut déposer qu’un dossier et devra donc choisir l’une des
10 thématiques (Tout dossier déposé dans plusieurs thématiques sera déclaré irrecevable).
La sélection favorisera les dossiers comportant une forte dimension interdisciplinaire, une
ouverture internationale et une capacité de dialogue avec plusieurs laboratoires ou domaines
de l'EHESS.
Dans le cadre du respect de l’égalité hommes/femmes, la politique de recrutement de l’EHESS
vise à améliorer la représentation des femmes dans ses effectifs.
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Pour candidater, les candidats doivent impérativement se connecter sur l’interface emploi de
l’EHESS : http://recrutement.ehess.fr/front-offres.html?direct et insérer les documents
suivants dans le formulaire de candidature au format pdf :
-

un curriculum vitae avec la liste des publications
la copie du diplôme de doctorat ou attestation faisant foi
le rapport de soutenance de la thèse de doctorat le cas échéant
une lettre de candidature/motivation, adressée à l'attention du président de l'EHESS
un projet de recherche et d'activités post-doctorales (en cinq pages maximum) rédigé
dans le cadre d'une année et s'insérant précisément dans la thématique de recherche
choisie

La rédaction du projet de recherche et d'activités post-doctorales en anglais est autorisée.
Toutefois, un bon niveau de compréhension et d'expression orale en français est requis.
Les candidatures se font uniquement en ligne sur l’interface emploi de l’EHESS, à
partir du mardi 9 février 2021 jusqu'au lundi 8 mars 2021 à midi (heure de Paris).
Une confirmation automatique de réception du formulaire, sous réserve de vérification
ultérieure de la recevabilité de la candidature à un emploi de post-doctorant à l'EHESS, sera
envoyée par mail à l'adresse email inscrite dans le formulaire par le candidat.
Les résultats seront disponibles à partir du jeudi 27 mai 2021 sur le site de l'EHESS.
Les lauréats seront contactés directement par le service des ressources humaines.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter, exclusivement par mail, à
l'adresse: recrutement-admin@ehess.fr
Contact : Justine GOSSART, Service du Recrutement - A8-24, Direction des Ressources
Humaines, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), 54, boulevard Raspail 75006 Paris, Tél. : 01 49 54 83 23 - email : justine.gossart@ehess.fr
Ma Terre en 180’ est le 1er outil collaboratif issu du monde académique pour construire des
scénarios de réduction de son empreinte carbone. Devenir animateur de MaTerre180’, c’est
participer activement à la transformation des pratiques au sein de l’Enseignement Supérieur
et des organismes de Recherche. Cette action est inscrite au plan de formation 2021.
L’objectif de l’atelier Ma Terre en 180’ est d’amorcer, de manière ludique, des discussions
autour de l’empreinte carbone d’un laboratoire en questionnant les déplacements (aérien,
train, voiture, bateau) et activités (missions terrain, modélisation, conférences etc…) et
proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre pour réduire cette empreinte de 50% d’ici
2030 au plus tard.
Ma Terre en 180’ a été validé comme l’un des outils du groupe Expérimentation de
Labos1point5.
Ma Terre en 180' constitue un très bon outil pour faire cheminer notre structure dans sa
stratégie de réduction d'empreinte carbone, en expérimentant des pistes dans un cadre
sécurisé et ludique.
Vous voulez participer à la mise en œuvre de la science de la durabilité ?
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Devenez Animateur de l’atelier dématérialisé de démocratie délibérative
« Ma Terre en 180 minutes » !
La première formation aura lieu les 8 et 12 mars.
Objectifs pédagogiques
Au terme de cette formation, vous serez en mesure de :
Découvrir les missions d'un animateur « Ma Terre en 180’ »,
Comprendre les enjeux de réduction des émissions carbone du monde académique et être
capable de porter un message de sensibilisation sur le thème,
S’approprier le déroulé des 3 phases de l’atelier (sensibilisation/ jeu « sérieux » /debrief),
Aider les participants à produire leur rapport d’étonnement et à incarner les personnages
Animer les séquences de négociation, et favoriser l’émergence de l’intelligence collective,
Restituer les résultats lors de la phase de debrief en lien avec les autres tables de jeu.
Public
Tous les personnels de l’IRD et de l’Enseignement Supérieur et des organismes de Recherche
(ESR), qu’ils soient permanents ou non (Ingénieur Technicien / Enseignant Chercheur/
Chercheur/ doctorant/ post-doctorant). Tous les partenaires de la « planète IRD » (la
formation sera en français).
Prérequis
Être muni d’un ordinateur avec une connexion internet robuste
Être à l’aise avec les fonctionnalités simples de l’outil zoom (création d’une session / partage
d’écran)
Avoir envie de faire un pas de côté ; voir la durabilité comme une opportunité
Être disponible, motivé pour assurer l’animation de sessions et ainsi contribuer à l’essaimage.
Les animateurs pourront notamment être appelés à animer des sessions de jeu dans certains
laboratoires volontaires du groupe Expérimentation de Labos1point5.
Modalité de pré-inscription (dans la limite de 30 places disponibles)

Pour vous inscrire avant le 25 février,
Voici le lien de préinscription: https://enquetes.ird.fr/index.php/355148?lang=fr
Un email de confirmation sera envoyé (le 26 février) pour confirmation d’inscription.
Merci donc de faire circuler la proposition dans vos équipes, pour prendre part à cette
initiative, qui se déploie maintenant à l'échelle nationale dans tout l'ESR, et répond vraiment
à nos envies et périmètres d'application.

Cessma en lutte
Rappel
Schéma réglementaire de la LPR : 22 décrets ou arrêtés, avec un 1er train examiné au
printemps, un 2eme à l’automne.
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Le schéma réglementaire de la LPR – promulguée le 24 décembre 2020 – comporte 22 décrets
ou arrêtés, selon le document présenté par le MESRI au CTU du 13 janvier 2021. Le calendrier
prévisionnel prévoit deux temps forts : un 1er train au printemps 2021, puis un 2e à l’automne
2021. Il y a deux périmètres de consultation : les textes concernant la revalorisation des
carrières et des rémunérations, prévus dans le cadre du protocole d’accord ; et les textes
relevant du CTM et du CTU. Ce document, non définitif, doit être présenté le 14 janvier en
interministériel et le 19 janvier en CTMESRI.
Le calendrier de consultation des instances de dialogue social concernant le schéma
réglementaire global de la LPR, présenté ce mercredi 13 janvier 2021 durant le CTU, est
organisé en deux temps :
1er train, printemps 2021
Périmètre protocole
 Décret sur l’indemnitaire enseignant-chercheur/chercheurs
 décret sur le repyramidage des enseignants-chercheurs
 décret sur le repyramidage des ITRF
 arrêtés sur la revalorisation des enseignants-chercheurs et des chercheurs en 2021
Périmètre CTM/CTU
 décret encadrant les chaires de professeur junior
 décret relatif aux CDI de mission
 décret classement
 décret "indemnité différentielle 2 Smic",
permettant qu’il n’y ait pas d’inversion de
carrière
 décret relatif au nouveau contrat post-doctoral public
 décret sur le congé d’enseignement ou de recherche pour les salariés du privé
 nettoyage de décret de 1984, notamment concernant la suppression de la
qualification professeur et le décontingentement
2e train, automne 2021
Périmètre protocole
 décret accès à la hors échelle B pour les chargés de recherche
 décret repyramidage des directeurs de recherche de classe exceptionnelle
 décret fusion des corps d’ingénieurs de recherche
 arrêtés de revalorisation des chercheurs et enseignants-chercheurs pour 2022
Périmètre CTM/CTU
 décret encadrant la simplification du régime des autorisations de cumul
d’activité
accessoire pour passer à une simple déclaration
 décret relatif à l’encadrement de l’éméritat (durée de l’éméritat et droits attachés à ce
titre)
 décret mobilité à temps partiel
 décret fixant les modalités de la nouvelle déclaration d’intérêts nécessaire préalablement
à l’exercice d’une mission d’expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement
 arrêté sur la revalorisation du doctorat
 arrêté relatif à l’expérimentation du recrutement de MCF sans qualification CNU
 nettoyage du décret de 1983 pour les EPST
En ce qui concerne le CNU : alors que la campagne CNU de qualification a débuté, que les
candidats ont déposé leurs dossiers, que ces dossiers ont été distribués aux rapporteurs qui
ont commencé leur travail d'évaluation, les présidents de section viennent de recevoir un
courrier annonçant que les candidatures de MCF titulaires pour la qualification de PR ne
15

devaient pas être examinées. Outre le mépris du travail déjà accompli par les candidats (dépôt
de leur dossier), et par les bureaux et membres des sections CNU, cette 'note de cadrage' rend
caduque dès cette année les appels relayés par la grande majorité des sections CNU et des
collègues (dont plusieurs présidents d'université) à exiger dans les jurys de recrutement que
seuls les candidats qualifiés puissent être auditionnés.
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