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Lettre d’Info du CESSMA   
N°83, du 13 au 20 septembre 2021 
 

Informations de la Direction 

 
Nouveau 
La plateforme Géotéca (Géomatique, Télédétection, Cartographie). 
Les salles de travail Geoteca au 7e étage (705-706) sont à nouveau accessibles avec accès aux 
ordinateurs et aux logiciels. Les membres du Cessma (laboratoire partenaire de Geoteca) ont 
accès à tous les équipements sur place et au matériel en prêt (voir : http://geoteca.u-
paris.fr/venir-a-geoteca/equipements/). Pour se faire, il suffit de se faire connaître auprès de 
Géotéca, en prenant rendez-vous pour votre première venue (contact: geoteca@univ-paris-
diderot.fr), et de remplir le tableau et la fiche d'engagement (voir sur le site : http://geoteca.u-
paris.fr/venir-a-geoteca/). Comme dans toute l'enceinte de l'Université de Paris, le port du 
masque est obligatoire à Geoteca, ainsi que le lavage des mains avant utilisation du matériel. 
  
Le budget de Geoteca permet de faire des investissements dans du matériel mutualisé 
(équipements, logiciels). N’hésitez pas à faire parvenir vos demandes à C. Chatel (si possible 
d'ici le 20 septembre 2021). 
  
Régulièrement, les « Midis de Geoteca » ont lieu sur site et en visio conférence. l'objectif est 
d'ouvrir un espace de présentation et de discussion autour d'une étude, d'une méthode, dans 
les domaines de la donnée numérique, de la géomatique, de la télédétection, des images au 
sens large. La présentation, qui a lieu généralement autour de midi, se veut courte (une demi-
heure) et est suivi de questions. Voici, pour exemple, les thèmes des midis de Géotéca des 
années précédentes : https://geoteca.u-paris.fr/actualites/midis-de-geoteca/. Les membres 
du Cessma sont invités à participer ou à présenter leurs recherches.  C. Chatel recueillera vos 
propositions et vous proposera une date de présentation.  
 
 
Rappel 
Cher.e.s collègues, 
 
En cette nouvelle rentrée universitaire, nous avons malheureusement appris que la salle 870 
n’était plus accessible à l’UFR GHES qui gère nos locaux. Celle-ci doit être transformée en 
bureaux. En revanche, la salle 864 et surtout la M019 restent disponibles. Pour d’autres salles 
du bâtiment potentiellement réservables (1er, 2e, 6e notamment), veuillez consulter Olivier 
Sinaman.  
 
  

http://geoteca.u-paris.fr/venir-a-geoteca/equipements/
http://geoteca.u-paris.fr/venir-a-geoteca/equipements/
http://geoteca.u-paris.fr/venir-a-geoteca/
http://geoteca.u-paris.fr/venir-a-geoteca/
https://geoteca.u-paris.fr/actualites/midis-de-geoteca/
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Informations institutionnelles 

Nouveau 
RECHERCHE DIRECTRICE / DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT DE RECHERCHE - 
INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE EN AFRIQUE (IFRA) - IBADAN - NIGERIA 
 
De la part de M. Benoit BEUCHER  
Voir pièce jointe 
 
Nouveau 
 
Ecole d'été GIERSA 2022 
 
Pour cette 14ème édition de l’École d’été du GIERSA qui sera dirigée par Richard Marcoux, le 
partenariat avec le GEMDEV est prorogé. 
Il offre la possibilité d’accueillir une dizaine de doctorants en sciences sociales (de 1ère ou 
2èmeannée) inscrits dans des établissements universitaires français et dont la thèse concerne 
l’Afrique subsaharienne (priorité sera donnée aux candidats appartenant aux équipes 
membres du GEMDEV).  
 
L'école d'été portera sur les dynamiques des sociétés africaines et se déroulera du 17 mai 
au 3 juin 2022 à l'Université Laval (Québec) 
 
Le dépôt du formulaire de candidature doit se faire avant le 28 novembre 2021 
(gemdev@univ-paris1.fr). Voir pièce jointe. 
 
La sélection des candidats sera communiquée dans la semaine du 6 décembre. 
 
 
 
Nouveau 
 
Ouverture de la 5ème vague de demandes de moyens et autres dispositifs ouverts de 
financements des recherches des Groupes de Travail du LabEx DynamiTe 

Deux dispositifs de financement des recherches collectives des Groupes de Travail (GT)sont 
actuellement ouverts : l’AAP SAR-Dyn et la dotation des GT. 

   Ouverture de la 5ème vague de demandes de moyens pour des demandes de financement collectives 
supérieures à 2 000 € TTC : 

Vous trouverez ci-joint le formulaire de demandes de moyens de la 5ème vague, à envoyer dûment 
complété à l’adresse contact@labex-dynamite.com d’ici le mercredi 20 octobre 2021 inclus. 
 Le budget prévisionnel peut être téléchargé : 
https://www.dropbox.com/s/jnxcetxs3s3uasu/Modele_budget_previsionnel_DynamiTe_2021.xls?dl
=0. 

mailto:gemdev@univ-paris1.fr
mailto:contact@labex-dynamite.com
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 Avant de formuler toute demande de moyens, nous vous invitons à consulter les pages 7 à 13 de la 
version 2021 du document de procédures et de réglementations ci-joint, listant les projets éligibles 
et les pièces à joindre à votre demande. 

Pour information, la prochaine vague de demandes de moyens sera lancée au mois de janvier 2022. 

  RAPPEL : l’appel à projets SAR-Dyn 2021-2023 (« Soutien aux Actions de Recherche collectives du 
LabEx DynamiTe ») : 

 L’AAP SAR-Dyn 2021-2023 (« Soutien aux Actions de Recherche collectives du LabEx DynamiTe ») est 
ouvert jusqu’au mercredi 20 octobre 2021 inclus. 

 Il permet le financement de 5 programmes de recherche exploratoire collectifs orientés « monde 
académique » et de 2 programmes de recherche exploratoire collectifs orientés « monde socio-
économique » à hauteur de 10 000 euros maximum par projet (pouvant être dépensés sur 2 ans). 

Le formulaire de 
candidature  (https://www.dropbox.com/s/wlzndqa3j71u3p6/FORMULAIRE%20DE%20DEPOT_SAR-
Dyn.doc?dl=0) en réponse à cet AAP est à envoyer à l’adresse contact@labex-dynamite.com 

   RAPPEL : la dotation 2021 de 5 000 € des GT pour des demandes de financement collectives 
inférieures à 2 000 € TTC : 

La dotation 2021 des GT peut être dépensée jusqu’à la fin de l’année comptable. Pour cela, les 
demandes de financement peuvent être formulées au fil de l’eau jusqu’à la mi-novembre, tout en 
respectant un délai minimum de 2 mois pour des prestations de voyage ou d’hébergement, et d’un 
mois pour des prestations liées aux frais de bouche. 

 Elles doivent être arbitrées par les responsables de GT et transmises au LabEx à partir du formulaire 
dédié ci-après 
(https://www.dropbox.com/s/52zwdqanfopovp8/Formulaire_dotation_GT_2021_DynamiTe.xls?dl=
0). Le budget prévisionnel peut être téléchargé ici 
(https://www.dropbox.com/s/pz5520qbeqf6u8q/Modele_budget_previsionnel_DynamiTe_2021.xls
?dl=0). 

 Pour toute demande de financement sur la dotation, nous vous invitons à consulter les pages 6, puis 
8 à 11, de la version 2021 du document de procédures et de réglementations ci-joint. 

Nous vous rappelons que les membres des GT qui ne sont pas membres des laboratoires partenaires 
du LabEx DynamiTe peuvent bénéficier des financements, mais ne peuvent ni porter ni gérer de 
demandes de financements 

 
Nouveau 
Université de Paris 
Ateliers Accompagnement à la recherche - Bibliothèques Université de Paris 
  
Les bibliothèques d’Université de Paris proposent 3 ateliers courts (format 1h) sur des 
questions d’accompagnement à la recherche : 
  

https://www.dropbox.com/s/veyggxxtwmra7wg/AAP_Sar-DYN_LabEx_DynamiTe_2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wlzndqa3j71u3p6/FORMULAIRE%20DE%20DEPOT_SAR-Dyn.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wlzndqa3j71u3p6/FORMULAIRE%20DE%20DEPOT_SAR-Dyn.doc?dl=0
mailto:contact@labex-dynamite.com
https://www.dropbox.com/s/52zwdqanfopovp8/Formulaire_dotation_GT_2021_DynamiTe.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pz5520qbeqf6u8q/Modele_budget_previsionnel_DynamiTe_2021.xls?dl=0
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•         Déposer dans l’archive ouverte HAL : jeudi 7 octobre, mercredi 17 novembre 
ou jeudi 16 décembre 2021 
•         Respecter les obligations liées à la science ouverte dans son projet de 
recherche : mardi 5 octobre ou mardi 14 décembre 2021 
•         Découverte du plan de gestion de données (PGD) : mercredi 6 octobre, mardi 
16 novembre ou mercredi 15 décembre 2021 

  
Les ateliers ont lieu à distance sur zoom sur le créneau 12h-13h. Ces ateliers sont réservés 
aux chercheurs, enseignants-chercheurs, post-doctorants et personnels d’Université de Paris 
(les doctorants en revanche sont plutôt invités à s’inscrire aux formations qui leur sont 
dédiées). 
  
> Pour s’inscrire, rendez-vous sur cette page. 
  
Par ailleurs, les bibliothèques proposent également une formation de 2h30 à la prise en 
main complète du logiciel Zotero. Cette session s’adresse aux débutants mais aussi aux 
chercheurs qui utilisent déjà Zotero mais qui ont l'impression de ne pas maîtriser toutes les 
fonctionnalités. 
  
Contact pour toute question : formation.dbm@listes.u-paris.fr 
 
Rappel 
Accueil chercheurs étrangers - visa et convention d'accueil (IRD) 
  
Ana Claudia Fonseca Brefe nous alerte sur les refus de visas pour la France liés à l'absence de 
convention d'accueil. Les ambassades semblent désormais intransigeantes sur la production de ce 
document. En effet, toutes les unités accueillant des chercheurs étrangers doivent produire ce 
document qui est parmi les pièces à présenter pour une demande de visa auprès de l’ambassade de 
France par les chercheurs et doctorants effectuant un séjour au sein d’un laboratoire d’accueil de l’IRD 
(ou d’une UMR dont l’IRD est tutelle). Le MESRI rappelle que la production d’une convention d’accueil 
est impérative (https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56284/accueil-en-france-des-
scientifiques-etrangers.html). Enfin, la convention devra être signée par le DU et le représentant de 
l’établissement d’accueil : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58896"  
 
Rappel 
IRD : IMPORTANT HORIZON EUROPE [Partenariat Européen sur la Biodiversité]: 
Préannonce d'un futur appel à projets 
 
La préannonce de l’appel du nouveau partenariat Européen sur la Biodiversité « Cofund 
Biodiversa+ » sur la thématique « Soutenir la protection de la biodiversité et des écosystèmes dans 
les zones terrestres et maritimes » sera lancé début octobre 2021. 
Pré-proposition : Fin novembre 2021 
Proposition complète : Avril 2022 
Le budget ciblé pour le Call est de 40 Millions d’Euros. 
  
Tous les environnements sont éligibles. 
L’ANR finance les 3 thèmes de l’appel à hauteur d’un budget total de 2 millions d’euros. 
NB- L’ANR assure le secrétariat de l’appel 
  
La préannonce a été publiée ce jour sur le site de l’ANR : 

https://u-paris.libcal.com/calendar/formationsEC?t=d&q=hal&cid=8127&cal=8127&inc=0
https://u-paris.libcal.com/calendar/formationsEC?t=d&q=obligations&cid=8127&cal=8127&inc=0
https://u-paris.libcal.com/calendar/formationsEC?t=d&q=obligations&cid=8127&cal=8127&inc=0
https://u-paris.libcal.com/calendar/formationsEC?t=d&q=pgd&cid=8127&cal=8127&inc=0
https://u-paris.fr/bibliotheques/doctorants-se-former/
https://u-paris.fr/bibliotheques/doctorants-se-former/
https://u-paris.libcal.com/calendar/formationsEC?t=d&q=&cid=8127&cal=8127&ct=34063&inc=0
https://u-paris.libcal.com/event/3784473
https://u-paris.libcal.com/event/3784473
mailto:formation.dbm@listes.u-paris.fr
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56284/accueil-en-france-des-scientifiques-etrangers.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56284/accueil-en-france-des-scientifiques-etrangers.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58896
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fr : https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-
transnational-sur-soutenir-la-protection-de-la-biodiversite/ 
en : https://anr.fr/en/latest-news/read/news/get-ready-for-the-first-call-of-the-european-
biodiversity-partnership-on-supporting-the-protection/ 
[Comme vous le constatez, ce partenariat Cofund de la 1ere vague (2021) d’Horizon Europe a très bien 
avancé dans sa phase préparatoire, recevant l’accord de la Commission européenne pour annoncer et 
lancer son 1er appel dès maintenant (à l’issue d’une évaluation préliminaire de la CE, de la proposition 
du consortium qui répond actuellement au Call  HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02-01: European 
partnership rescuing biodiversity to safeguard life on Earth)] 
Contact : philippe.cury@ird.fr 
 
 
Rappel 
Campagne des cotutelles internationales de thèse pour l’année académique 2021-2022 est 
ouverte à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 19 novembre 2021. 
  
L’équipe coopération internationale du Pôle Stratégie et Relations Internationales de l’UdP 
est heureuse de vous annoncer que la campagne des cotutelles internationales de thèse pour 
l’année académique 2021-2022 est ouverte à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 19 novembre 
2021.Vous pouvez trouver toutes les informations sur la mise en place des cotutelles 
internationales de thèse sur notre site web: https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-
these/   
Pour rappel, les cotutelles de thèse ne peuvent être mises en place que si le doctorant se 
trouve en première année de doctorat au sein des deux universités au moment de la 
demande, en respectant le calendrier de chaque établissement. Les supports de 
communication seront transmis très prochainement.  
Il est possible dès à présent de relayer cette information auprès futurs directeurs.ices de thèse 
au sein de votre Ecole Doctorale et/ou doctorants.  
Pour toute demande d'information relative à la mise en place de ce dispositif. 
  
En savoir plus :https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/ 
En savoir plus :https://u-paris.fr/FAQ-cotutelle-internationale-de-these/ 
 
Rappel 
Allocations de post-doctorat « Résident » de l'IRSEM 2021 
L’IRSEM lance sa deuxième campagne 2021 d'allocations postdoctorales « Résident ». Ce 
programme s’inscrit dans la politique de soutien financier et scientifique pour les Jeunes 
chercheurs. Il a pour objectif de financer, pour une durée d’un an (renouvelable une fois), un 
projet de recherche portant sur les questions de défense, de stratégie et de sécurité 
contemporaines, quelle que soit la discipline universitaire en sciences humaines et sociales 
(géographie, économie, science politique, droit, etc.). Pour l’année 2021, l’IRSEM a défini des 
thématiques et des zones d’étude prioritaires : Afrique du Nord/Moyen Orient, Défense et 
société, Asie-Pacifique, Etudes sur le renseignement. Bien entendu, tous les projets 
postdoctoraux seront considérés, quel que soit leur thème. 
Le/la candidat(e) post-doctorant propose un projet de recherche et un centre de recherche 
de rattachement. Cette proposition doit être argumentée et justifiée par l’intérêt scientifique 
et méthodologique du projet de recherche et du centre de recherche de rattachement. Le 
post-doctorant doit s’être assuré de la faisabilité de son rattachement à un laboratoire de 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-transnational-sur-soutenir-la-protection-de-la-biodiversite/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-transnational-sur-soutenir-la-protection-de-la-biodiversite/
https://anr.fr/en/latest-news/read/news/get-ready-for-the-first-call-of-the-european-biodiversity-partnership-on-supporting-the-protection/
https://anr.fr/en/latest-news/read/news/get-ready-for-the-first-call-of-the-european-biodiversity-partnership-on-supporting-the-protection/
https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/
https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/
https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/
https://u-paris.fr/FAQ-cotutelle-internationale-de-these/
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recherche français et de sa disponibilité pour être résident à l'IRSEM pendant la durée du 
contrat avant le dépôt de sa candidature. 
 
Pour plus d'informations :  
https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/allocations-de-post-doctorat-
resident-de-l-irsem-2021.html 
 
Rappel 
 
MOOC "Rédiger et publier un article scientifique" 
 
Quelle que soit sa discipline, publier est incontournable pour un scientifique aujourd'hui. 
Pour rendre visible ses travaux et diffuser des connaissances nouvelles, garantir la paternité 
d’un résultat, obtenir des financements ou encore développer son employabilité et évoluer 
tout au long de sa carrière... C'est pourquoi le MOOC « Rédiger et publier un article 
scientifique » décrypte pas à pas les règles d’écriture et les différentes étapes de la publication 
dans les revues internationales. Animé par des chercheurs et enseignants-chercheurs de l'IRD, 
de l'Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) 
et de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY) de l'Université Yaoundé 
1, il s’adresse aux doctorants et jeunes chercheurs du monde entier. A suivre à partir du 28 
juin 2021 sur la plateforme FUN-MOOC. Faites circuler l'information dans vos réseaux : les 
inscriptions sont ouvertes ! 
 
Ce MOOC est le premier de la série « Compétences transversales aux métiers de la recherche 
», portée par l’IRD dans le cadre du Réseau d’Excellence des Sciences de l’Ingénieur de la 
Francophonie (RESCIF), avec le soutien du projet ACE-Partner (AFD, Banque mondiale et AUA) 
et du programme SEP2D (AFD, FFEM, MEAE, IRD et MNHN), et qui sera diffusée sur la 
plateforme FUN-MOOC.  
 
En savoir plus et inscriptions : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-article-
scientifique/    
Contact : gaelle.courcoux@ird.fr  
 
 
 
Rappel 
Appel pour financement : Croix-Rouge Française. 
Voici au cas où cela pourrait intéresser des collègues ou des étudiant.e.s une série d'appels de 
la Fondation CR française, les pays ciblés étant la plupart en Afrique mais pas seulement : 
En savoir plus :https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-
candidatures-2/ 
 
 
 
 

https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/allocations-de-post-doctorat-resident-de-l-irsem-2021.html
https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/allocations-de-post-doctorat-resident-de-l-irsem-2021.html
https://www.ird.fr/acepartner
http://www.sep2d.org/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-article-scientifique/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-article-scientifique/
mailto:gaelle.courcoux@ird.fr
https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-candidatures-2/
https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-candidatures-2/
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Appel à communication 

Rappel 
Première journée d'étude pluridisciplinaire du Groupe de recherche sur l'Action multilatérale 
(GDR-GRAM). 
 
La JE se tiendra à l'Inalco le 15 octobre prochain, et porte sur La réforme dans/des institutions 
internationales. La thématique suivante est probablement celle qui parlera le plus aux 
spécialistes d'aires régionales (mais les autres nous concernent aussi !) : 
La réforme au prisme du décentrement des relations internationales. Les enjeux 
institutionnels et exigences de réformes soulevés par la quête de représentativité des Suds 
et/ou des États et acteurs extra-occidentaux ont-ils changé de nature au cours des dernières 
années ? Quelles sont les implications pour les processus de réforme, de la fragmentation des 
intérêts et revendications portées par les acteurs d’un groupe comme le G77 à l’Assemblée 
générale de l’ONU ? Quelles sont les conséquences, du point de vue du besoin exprimé de 
réformer les institutions et leur fonctionnement, du renouveau des questionnements sur la 
légitimité des valeurs universelles ?  
 

Évènements Scientifiques 

Nouveau 
Séminaire de l’Association Française des Anthropologues 
 
AFRODYSTOPIE : La vie dans le rêve d’autrui 
Séance du vendredi 17 septembre 2021 de 14h à 16h par Joseph TONDA 
Séance en ligne, à suivre sur le lien suivant : 
https://unipd.zoom.us/j/82234261783 
Pour en savoir plus : https://www.cessma.org/AFRODYSTOPIE-La-vie-dans-le-reve-d-autrui 
 
 
Ethnographier la liberté 
Autour du numéro 164-165 du Journal des Anthropologues 
par Émir Mahieddin & Lucille Gallardo 
Séance du jeudi 7 octobre 2021 
11h à 13h 
Lien zoom : 
https://unipd.zoom.us/j/82234261783 
 
Pour en savoir plus : https://www.cessma.org/Ethnographier-la-liberte 

https://unipd.zoom.us/j/82234261783
https://unipd.zoom.us/j/82234261783
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Rappel 
Journée d'études sur les archives sonores : 
 
Odile Goerg souhaite vous informer de l'organisation d'une « Journée d'études sur les archives 
sonores », au musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Voici le lien pour la journée : 
 
https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/colloques-et-
enseignements/colloques/details-de-levenement/e/les-archives-radiophoniques-39087/ 
 
Y sont valorisés deux anciens étudiants de master du CESSMA, qu’O.Goerg a initié aux 
recherches sur les médias, notamment la radio et la télévision: 
 
David Serrano « Les programmes de l’OCORA » (M2, 2014)  
Awa Nidaye « Les débuts de la télévision au Sénégal » (M2, 2020) 
 
 
Rappel 
AOI/Axe « Savoirs » 
Séminaire " Politiques scolaires, écoles et publics scolaires de la colonisation aux 
indépendances (mi-XIXe siècle - années 1970)  / Education policies, schools and pupils in 
Africa  (from mid-19th C. to the end of the 1970s) 
Jeudi 7 octobre 2021 , Salle 870 + Visio-Zoom pour l'étranger et la province, 14  h 00 - 16 h 
00 
Pieter Verstraete, Kim Christiaens et Idesbald Goddeeris viendront présenter leur ouvrage : 
Missionary Education: Historical Approaches and Global Perspectives avec certain(e)s des 
auteur(e)s dont Ellen Vea Rosnes 
Référent : Jean-Luc Martineau 
 

Paroles aux axes et aux aires 

Nouveau 
Séance du groupe Genre, mercredi 29 septembre, 15h-17h 
  
Pour notre séance de rentrée, nous aurons le plaisir d’accueillir Gwendoline Malogne-Fer qui 
interviendra sur « Genre et autorité religieuse au sein des églises protestantes de Polynésie 
française » 
  
L’intervention portera sur les rapports de genre et les modes de légitimation de l’autorité 
religieuse au sein de deux églises protestantes de Polynésie française : l’église protestante 
mâ’ohi et l’église pentecôtiste (l’Assemblée de Dieu) de Moorea. Au sein de l’église 
protestante « historique », l’analyse de la structuration des activités des femmes et de l’accès 
des femmes au pastorat mettra en évidence les ambivalences d’une église qui revendique 
l’égalité des sexes et qui dans le même temps développe une « théologie de la terre » et un 
militantisme autochtone valorisant des pratiques culturelles inégalitaires issues de la période 

https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/colloques-et-enseignements/colloques/details-de-levenement/e/les-archives-radiophoniques-39087/
https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/colloques-et-enseignements/colloques/details-de-levenement/e/les-archives-radiophoniques-39087/
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pré-missionnaire. La comparaison avec l’église pentecôtiste de Moorea permettra de 
poursuivre l’étude de l’imbrication entre les modes d’engagement religieux et les relations 
conjugales et familiales susceptible de mieux comprendre pourquoi – et comment – les 
femmes s’engagent dans des églises qui mettent en avant une répartition traditionnelle des 
rôles sexués centrée sur la défense des valeurs familiales.  
  
Gwendoline Malogne-Fer est sociologue et chercheure associée au Centre Maurice 
Halbwachs à Paris. Ses travaux se situent à la croisée des études de genre, de la sociologie des 
religions et de l’anthropologie des migrations. Elle a publié Les femmes dans l’Eglise 
protestante mâ’ohi. Religion, genre et pouvoir en Polynésie française (2007) issu de sa thèse 
en sociologie et dirigé plusieurs ouvrages avec Yannick Fer dont Femmes et pentecôtismes. 
Enjeux d’autorité et rapports de genre (2015).  
  
Deux textes de Gwendoline Malogne Fer serviront de support à cette séance et sont 
disponibles sur demande auprès des organisatrices.  
  
Cette séance aura lieu par vidéoconférence Zoom. Lien de connexion 
: https://zoom.us/j/92103051856?pwd=NTJKd24zd2g5RlBmTWx5RGZxcitFQT09 
  
Organisation : Isabelle Hillenkamp, Monique Selim, Isabelle Guérin et Pascale Absi avec Elise 
Capredon.  
Contact pour recevoir les textes : Isabelle.Hillenkamp@ird.fr.  
 
Pour en savoir plus : https://www.cessma.org/Reunions-du-groupe-Genre-1648 

Paroles aux Doctorants  

 
Rappel 
Soutien d'un doctorant en difficulté  
Un de nos collègues doctorants du CESSMA, inscrit en co-tutelle avec l’université de 
Brazzaville, sera présent les six prochains mois au laboratoire. Arrivé à Paris la semaine 
dernière, ce dernier rencontre néanmoins de très importantes difficultés financières suite au 
vol de ses affaires à l’aéroport. Il reste également dans l’attente de sa bourse, qu’il ne recevra 
qu’à partir d'octobre. 
Face à cette situation, nous avons décidé de rouvrir une caisse de solidarité pour le 
soutenir jusqu’à la fin du mois. L’argent sera récolté physiquement, et non pas sous la forme 
d’une cagnotte en ligne comme précédemment, pour répondre à l’urgence (d’ici la fin de 
semaine idéalement). 
Si vous souhaitez y participer, cette caisse de solidarité se trouvera, dès cet après-midi, dans 
le bureau d’Olivier Sinaman. Elle sera accessible, sous son contrôle, du lundi au jeudi de 9h à 
16h30 et le vendredi de 9h à 14h.  
 
 
 
 

https://zoom.us/j/92103051856?pwd=NTJKd24zd2g5RlBmTWx5RGZxcitFQT09

