Lettre d’Info du CESSMA
N°84, du 20 au 27 septembre 2021

Informations de la Direction
Odile Goerg a la tristesse de vous annoncer le décès de Gladys Esseng Aba'a qui avait
soutenu sa thèse en 2010 sur : La loi au Gabon sous l’angle du genre (mi-XIXème s.années 1990).
De retour à Libreville elle avait intégré l'Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH)
comme chargée de Recherche (CAMES) et directrice du Groupe de Recherches et d'Etudes
sur le Genre (GREG). En 2015 elle avait co-dirigé avec le Pr. Joseph Tonda, Le féminin, le
masculin et les rapports sociaux de sexe au Gabon (L'Harmattan).
Elle faisait partie d'un groupe de Gabonaises venues effectuer leur thèse au CESSMA : Judith
Doutsona Mbadinga (2011) et Emma Mouleba (2012) sur l'histoire des femmes et/ou du
genre.
Elle avait obtenu le soutien de Université Paris 77 lors d'un séjour médical en France et en
était reconnaissante. La maladie a été plus forte. Gladys avait 43 ans. Elle laisse le souvenir
de son dynamisme et sourire à ceux qui l'ont croisée au CESSMA.
Rappel
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.uparis.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-parisdiderot.fr), et de remplir le tableau et la fiche d'engagement (voir sur le site
: http://geoteca.u-paris.fr/venir-a-geoteca/)..
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. Voici, pour
exemple, les thèmes des midis de Géotéca des années précédentes : https://geoteca.uparis.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.
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Rappel
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. Des salles et autres espaces sont également accessibles du côté de l’Inalco
(cf. cr du conseil du 3/09/21).

Informations institutionnelles
Nouveau
DRIVE (UP)
Devenir membre de l'IUF
L'Institut universitaire de France, dont la mission est de favoriser le développement de la
recherche de haut niveau dans les universités et de renforcer l'interdisciplinarité, a ouvert sa
campagne de recrutement de membres juniors et seniors. 164 postes sont ouverts au
concours pour 2022. Les candidats ont jusqu'au 29 octobre pour déposer leur dossier.
LIRE PLUS
Bourses Skłodowska-Curie
L'appel MSCA Researchers at Risk 2021 vise à apporter un soutien aux organisations
nationales et internationales travaillant avec des chercheurs et chercheuses souffrant de
discrimination, persécution, ou violence d'améliorer pour professionnaliser leurs activités.
Date limite : 6 janvier 2022
LIRE PLUS
Prix Albert Viala
Ce Prix annuel récompense une œuvre dans discipline littéraire ou juridique, axée sur la
défense des libertés fondamentales. L’ouvrage peut être publié ou non, mais doit être rédigé
en français. L'appel concerne les doctorants, les chercheurs dans tous les domaines de
recherche. Le prix est d'une valeur de 8000 euros.
Date limite : 9 décembre
LIRE PLUS
IDEx
National University of Singapore (NUS)
Dans le cadre des appels à projets lancés en juin dernier par la National University of
Singapore (NUS) et Université de Paris, l’appel pour encourager des projets innovants dans
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le domaine de la formation a été prolongée.
Date limite : 27 octobre
LIRE PLUS
Mobilité chercheurs/étudiants
À compter du 1er septembre 2021, la gestion des programmes de mobilité étudiante
est transférée en Faculté pour être au plus proche de l'usager. Vos adresses de
contact ne changent pas :Faculté S&H .L'accueil des chercheurs et chercheuses invités
reste assuré par le Guichet Unique du pôle SR

Annuaire de la recherche
La Faculté Sociétés & Humanités lance son annuaire des conférences et
séminaires. Ce nouveau site recense les séminaires pédagogiques et
conférences scientifiques organisés par les unités de recherche, écoles
doctorales et composantes de la faculté SH, autant d'événements qui peuvent
intéresser l’ensemble de la communauté d’Université de Paris.
EN SAVOIR PLUS
Fête de la Science
Pour les 30 ans de la Fête de la Science, Université de Paris propose 60
événements pendant 12 jours. Plus d’une centaine de chercheurs et
chercheuses, enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, postdoctorants, post-doctorantes, personnels et étudiants sont mobilisés pour
partager, avec le public, l’Émotion de la Découverte.
EN SAVOIR PLUS

1 OCTOBRE 14h - 16h
Session d'information ERC Consolidator
Pour vous inscrire, contacter l'adresse générique du département Ingénierie de votre
Faculté. (tous les contacts à la fin de votre Fil info recherche).
LIEN VERS LA SESSION ZOOM
ID de réunion : 838 8722 0408 Code secret : 545613
5 OCTOBRE 12h - 13h
Respecter les obligations liées à la science ouverte dans son projet de recherche
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Atelier proposé par les BU, à distance, réservé aux chercheurs et chercheuses, enseignantschercheurs et enseignantes-chercheuses, post-doctorants et post-doctorantes et personnels
d’Université de Paris.
Autre date : 14 décembre (12h - 13h)
EN SAVOIR PLUS
CONTACTS
Accompagnement dans la réponse à un appel à projet
> Pour les projets de mobilité : internationalisation.iro@u-paris.fr
> Pour les projets de recherche :
- Faculté Sociétés et Humanités : projets.recherche.sh@u-paris.fr
Nouveau
Laurence Goury de l'IRD Bondy propose une formation à Zotéro au CESSMA
Voici le lien pour vous inscrire: il y a 5 dates en novembre, on peut élargir si aucune ne vous
convient
https://evento.renater.fr/survey/formation-zotero-yo6e7g2l
Limite max de 10 personnes pour une session, mais on peut en faire plusieurs
Pour plus d'information valerie.clerc@ird.fr
Nouveau
Appel à propositions pour soutien aux colloques internationaux 2022
Pour information, un appel à propositions pour un soutien par l’IRD à des colloques
internationaux en 2022 va faire l'objet d’une information dans le prochain ird-infos.
Ci-après vous trouverez les termes de cet appel à propositions et en attaché le dossier à
compléter par le(s) porteur(s) de projets. Nous vous remercions de bien vouloir en informer
vos équipes.
Appel à propositions colloques
Cet appel à proposition concerne le soutien apporté par l’IRD aux colloques internationaux
organisés ou co-organisés par des unités de recherche ou chercheurs de l'Institut, ou des
institutions partenaires. Cet appel porte sur les colloques se tenant en 2022.
·
Critères de sélection
La sélection des colloques qui pourront bénéficier d’un soutien financier sera arbitrée par
les directeurs et directrices des départements scientifiques au sein du pôle Science, selon les
critères suivants :
- la qualité scientifique de la manifestation et sa cohérence avec les priorités scientifiques de
l’IRD, notamment les Objectif du Développement durable; les colloques de haut niveau à
caractère interdisciplinaire ainsi que des sessions organisées par des CoSav dans le cadre de
colloques internationaux seront privilégiés ;
- l’implication de chercheurs du Sud et la tenue du colloque au Sud (les financements
demandés devront prioritairement être destinés à la participation de chercheurs partenaires
du Sud)
- la visibilité de l’IRD (organisateur, coorganisateur, membre du comité scientifique),
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- le rayonnement du colloque (international, nombre de participants, qualité des
intervenants),
- Les cofinancements rassemblés.
Nota : Les séminaires internes, écoles d’été, ateliers ou réunions d’équipe n'entrent pas dans
le cadre de cet appel, de même que ne sont pas éligibles les financements pour la
participation d’agents de l'IRD ou des UMR concernées à des colloques (frais d’inscription,
frais de mission, etc.).
·
Transmission des demandes
Nous vous remercions de renvoyer le dossier (ci-joint en fichier attaché) dûment
complété avant le 25 octobre 2021 par courriel à la mission Culture Scientifique et
technologique : mcst@ird.fr
En savoir plus https://www.ird.fr/financement-des-colloques-2022

Actualités de l'Institut du Genre
Appel à projet 2021 de l'Institut du Genre
Le GIS Institut du Genre lance trois appels à projets dans le domaine des études du genre et
des sexualités, sur les thématiques suivantes :
•

Numérique - IA - Technologie

•

Sexualités - Corps - Reproduction

•

Violences - Pouvoirs - Conflits

Date limite de candidature : le 18 octobre à 14h.
En savoir plus
Autres
actualités
de
l’Institut :
https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-larecherche/appels-a-projets-thematiques/article/appel-a-projets-2021
Rappel
RECHERCHE DIRECTRICE / DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT DE RECHERCHE - INSTITUT
FRANÇAIS DE RECHERCHE EN AFRIQUE (IFRA) - IBADAN - NIGERIA
Voir diffusion précédente lettre d’info 83
Rappel
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
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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).
Rappel
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_202
1.xls?dl=0.

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%20DEPO
T_SAR-Dyn.doc?dl=0) en réponse à cet AAP est à envoyer à l’adresse contact@labexdynamite.com
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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 minovembre, 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)

Rappel
Université de Paris
Ateliers Accompagnement à la recherche - Bibliothèques Université de Paris
Les bibliothèques d’Université de Paris proposent 3 ateliers courts (12-13h) sur des
questions d’accompagnement à la recherche :
 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
> 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
Horizon Europe - Actions Marie Sklodowska-Curie (AMSC) - Appel à propositions Doctoral
Networks 2021 - Session de coaching
Pour plus d’informations et pour s’inscrire, vous pouvez consulter le site suivant
: https://www.horizon-europe.gouv.fr/doctoral-networks-2021-session-de-coaching-28058
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ANR - 7ème édition de l’appel Open Research Area (ORA) pour les sciences sociales
La septième édition de l’appel à projets Open Research Area (ORA) résulte d’un accord entre
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR; France), la Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG; Allemagne), l’Economic and Social Research Council (ESRC, R-U) et le Conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH ; Canada).
L’objectif est de renforcer la coopération internationale dans le champ des sciences
sociales, en finançant des projets de haute qualité scientifique.
Ce programme est destiné à permettre le financement de projets de recherche intégrés
entre des partenaires d’au moins trois des quatre pays participants.
Dans le cadre de cet appel, ouvert à toutes les thématiques et à l’ensemble des sciences
sociales, la couverture disciplinaire est susceptible de varier en fonction des agences
impliquées. Des projets peuvent être déposés dans l’ensemble du champ des sciences
sociales, tel qu’il est défini par chaque agence. Dans le doute, il est vivement conseillé aux
chercheurs intéressés de se renseigner auprès de leur agence nationale pour vérifier
l’éligibilité de leur projet.
Dans le cadre de cette édition, à nouveau, une opportunité de co-financement avec le Japon
est offerte aux chercheurs et chercheuses intéressé(e)s : la Japanese Society for the
promotion of Science (JSPS) a mis en place un appel à projets particulier afin de financer des
recherches associées à des projets ORA. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de
JSPS : https://www.jsps.go.jp/english/e-bottom/02_d_apply.html

ORA 7 aura un nouveau format cette fois-ci : l’appel sera organisé en une seule étape. Les
propositions détaillées devront être déposées le 17 novembre 2021 au plus tard. Les
financements seront alloués par les différentes agences nationales, selon l’affiliation des
chercheurs et selon les règles propres à chaque agence.
Date limite : 17 novembre 2021
Pour toute information concernant cet appel, vous pouvez consulter le site suivant
: https://anr.fr/fr/detail/call/7eme-edition-de-lappel-open-research-area-ora-pour-les-sciencessociales/

Fullbright France - Commission Franco-américaine - Bourses doctorales Cycle 2022-2023 Programme national
Programmes pour les doctorants français inscrits en thèse en France souhaitant effectuer un
séjour de recherche aux États-Unis dans le cadre de leur thèse.
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Les candidats aux programmes Fulbright «Doctorants» sont responsables de leur propre
invitation dans l'institution américaine de leur choix. La lettre d'invitation doit mentionner
les dates de séjour ainsi que le statut "Visiting Student Researcher" ou un équivalent.
La constitution du dossier de candidature n’est pas une simple formalité administrative et
doit être soigneusement préparée à l’avance. Un projet de recherche argumenté est
attendu, rédigé en anglais, trois lettres de recommandation ainsi qu'une lettre d'invitation
de l'établissement d'accueil aux États-Unis.
Quelques informations générales :
• Durée : 4 à 12 mois en fonction du projet de recherche
• Disciplines : tous les domaines
• Nombre de bourses : jusqu’à 15
• Montant : variable selon la destination et le statut du candidat
• Date du départ : entre le 1er août 2022 et le 1er mai 2023
Date limite de dépôt de dossier : 1er février 2022
Pour toute information concernant ce programme, vous pouvez consulter le site suivant
: https://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/programme-fulbright-doctorants
Fullbright France - Commission Franco-américaine – Bourse de mobilité pour les chercheurs
Cycle 2022-2023 - Programme national
Les bourses Fulbright «Chercheurs» financent des projets de haut niveau pour des candidats
désireux de se rendre dans des institutions universitaires ou culturelles aux États-Unis et
souhaitant développer des coopérations avec leurs homologues américains. Les bourses de
nos partenaires des Fondations privées complètent et renforcent le dispositif.
Si vous souhaitez poursuivre des recherches aux États-Unis et êtes invité(e) dans une
université américaine pour une durée de 3 mois minimum, vous pouvez faire une demande
de bourse chercheur auprès de la Commission. Les bourses sont ouvertes à tous les
domaines avec une bourse fléchée vers les études américaines.
N.B. : Seules les recherches entièrement en bibliothèque ne sont pas soutenues par le
programme Fulbright.
Quelques informations générales :
• Durée : 3 à 6 mois
• Disciplines : tous les domaines
• Nombre de bourses : 4 à 6
• Montant : de $2 850 à $3 700 par mois, variable selon la destination
• Date du départ : entre le 1er août 2022 et le 1er mai 2023
Date limite de dépôt de dossier : 1er février 2022
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Pour toute information concernant ce programme, vous pouvez consulter le site suivant
: https://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/chercheurs/fulbrightprogramme-national

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-desscientifiques-etrangers.html). Enfin, la convention devra être signée par le DU et le
représentant
de
l’établissement
d’accueil
: https://www.servicepublic.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 :
fr : https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projetstransnational-sur-soutenir-la-protection-de-la-biodiversite/
en : https://anr.fr/en/latest-news/read/news/get-ready-for-the-first-call-of-the-europeanbiodiversity-partnership-on-supporting-the-protection/
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.
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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/cotutelleinternationale-de-these/
En savoir plus :https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/
En savoir plus :https://u-paris.fr/FAQ-cotutelle-internationale-de-these/

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
The CEIAS-CESSMA-CSH 'Digitalization of Urban Governance in India'
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the workshop will be held online on 11 & 12 October 2021, 10:00 am – 2:00 pm
(CEST). More details on the workshop and registration available here :
https://sites.google.com/view/digitalgov
En savoir plus :https://www.cessma.org/The-Digitalization-of-Urban-Governance-in-IndiaTechniques-Ideas-Practices
Nouveau
ESCLAVAGE ET RACISME : HÉRITAGES ACTUELS ET NOUVEAUX REGARDS
TRANSATLANTIQUES SUR LE PASSÉ"
L'Axe savoirs du CESSMA est partenaire d'une journée d'études le 6 octobre 2021, 9h1517h30 :
Cette journée d'études est organisée par l'Inspé de l'académie de Créteil, le CIRESC (CNRS),
le CESSMA UMR 245, avec le soutien de la Maison de la Recherche et de l'Innovation (INSPE)
La mort de George Floyd a suscité de nombreuses mobilisations de part et d’autre de
l’Atlantique, ainsi que des débats et controverses sur le racisme et l’antiracisme aujourd’hui,
les analyses des représentations et des pratiques en jeu. Lors de cette matinée, des
communications scientifiques croiseront les approches en sciences humaines et sociales à
partir d’études de cas documentées, concernant le Canada, les Etats-Unis, le Brésil et la
France. Il s’agira d’interroger de manière critique et lucide les (més)usages de l’histoire, les
catégories d’analyse mobilisées par différents acteurs et les enjeux contemporains de ces
questions vives, aussi bien dans les discours diffusés dans l’espace public que dans les
recherches en sciences sociales et dans le champ de l’éducation, pour lutter contre toutes
les formes de racisme et de discriminations.
Le programme détaillé, avec les résumés des communications, le lien d'inscription
(obligatoire) et les indications pour s'y rendre sont disponibles ici :
https://inspe.u-pec.fr/recherche-et-innovation/manifestations-scientifiques/colloquesconferences-journees-d-etude/journee-detude-recherche-et-formation-a-lenseignementesclavage-et-racisme-heritages-actuels-et-nouveaux-regards-transatlantiques-sur-le-passe
En savoir plus https://www.cessma.org/JOURNEE-D-ETUDES-RECHERCHE-ET-FORMATIONA-L-ENSEIGNEMENT-ESCLAVAGE-ET-RACISME

Nouveau
Séminaire de recherche,
Jeudi 7 octobre 2021 - 14 h 00 – 16 h 00 : Université de Paris, CESSMA, Bâtiment Olympe de
Gouges 8 rue Albert Einstein, 75013 Parisau 8e étage (salle 864)
Jean-Luc Martineau (Cessma-Inalco) & Florence Wenzek (CERLIS)
Politiques scolaires, écoles et publics scolaires de la colonisation aux indépendances en
Afrique (mi-XIXe siècle - années 1970)
La séance sera consacrée à la présentation du livre collectif Missionary Education, Historical
Approaches and Global Perspectives publié par Kim Christiaens, Idesbald Goddeeris et
Pieter Verstraete, Mission and Modernity KADOC Book Series, Leuveu,Leuven University
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Press, 2021 avec Kim Christiaens et Pieter Verstraete (Université de Leuven, Belgique) et
Ellen Vea Rosnes (VID University,Norvège)
Inscription sur for.an.education.network@gmail.com pour qu’on laisse votre nom à l’accueil
(badge à récupérer) et si vous êtes en province ou à l’étranger pour recevoir
personnellement le lien ZOOM.
Rappel
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
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

Rappel
Axe Savoirs/Séminaire M2 d’histoire « Mondes » Université de Paris
Rochona Majumdar (Université de Chicago), The Subaltern: Past and Future,
Mardi 28 septembre - 17h-19h - Salle 476 F (Halle aux Farines).
Responsable : Aurélia Michel
Rappel
Aire AOI
Salon du livre Africain
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Interventions de membres du groupe AOI les 25 et 26 septembre
Inscriptions nécessaires :
https://www.salondulivreafricaindeparis.com/les-espaces
Rappel
Séminaire AOI
Charlotte Grabli (CIRESC/UCLA), Musiques, radios et décolonisations dans l’Ouest de
l’Afrique centrale (Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Angola), 1950-1975.
Jeudi 30 septembre – 16h-18h, salle M019
Responsables : D. Nativel, B. Beucher
Rappel
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 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
connexion : https://zoom.us/j/92103051856?pwd=NTJKd24zd2g5RlBmTWx5RGZxcitFQT09

de

Organisation : Isabelle Hillenkamp, Monique Selim, Isabelle Guérin et Pascale Absi avec Elise
Capredon.
Contact pour recevoir les textes : Isabelle.Hillenkamp@ird.fr.
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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.

Publications et productions

Intervention radiophonique :
Marie GIBERT-FLUTRE et Clément MUSIL, "Ho Chi Minh Ville, entre ruelles et gratte-ciels",
Émission Entendez-vous l'éco ?, France Culture, 22 septembre 2021. Réécoute disponible ici
: https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/ho-chi-minh-ville-entre-ruelleset-gratte-ciels
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