Lettre d’Info du CESSMA
N°86, du 4 octobre au 7 octobre 2021

Informations institutionnelles
Nouveau
DIRVED (Inalco)
Fondation Maison des Sciences de l’Homme - Appel à candidatures Programme atlas :
Campagne 2022
La Fondation Maison des sciences de l’homme et ses partenaires offrent des aides à la
mobilité pour des recherches postdoctorales en sciences humaines et sociales d’une durée
de 1 à 3 mois.
Ces bourses sont ouvertes pour des mobilités sortantes ou entrantes. Les zones géographiques
éligibles, la durée des aides à la mobilité proposée ainsi que les modalités spécifiques du
dépôt de candidature, varient en fonction des appels à candidatures.
La 1ère campagne 2022 est ouverte du 15 septembre au 10 décembre 2021.
Consulter
tous
les
appels
sur
le
site
de
la
https://www.fmsh.fr/fr/international/programme-atlas-2022-appel-a-candidatures

FMSH:

European University Institute – Centre Robert Schumann pour les études avancées Bourses Jean Monnet
Le Centre Robert Schuman pour les études avancées (RSC) offre des bourses Jean Monnet
d'un an aux universitaires qui ont obtenu leur doctorat plus de 5 ans avant le début de la
bourse, c'est-à-dire le 1er septembre 2022 pour l'année universitaire 2022-23. Le programme
de bourses est ouvert aux post-docs, aux universitaires titulaires et à ceux qui souhaitent
passer leur année sabbatique au RSC.
Le Centre offre jusqu'à 20 bourses de recherche par an.
La date limite annuelle de dépôt des candidatures est fixée au 25 octobre.
Retrouver toutes les informations ici : https://www.eui.eu/apply?id=jean-monnet-fellowships
Université d’Edimbourg - Alwaleed Postdoctoral Fellowship
Le Centre Alwaleed cofinance chaque année des bourses postdoctorales et des bourses de
recherche senior avec l'Institute for Advanced Studies in the Humanities de l’université
d’Edimbourg. Fruit d'une collaboration créative entre le Centre Alwaleed et l'IASH, ces
bourses sont ouvertes aux chercheurs exceptionnels qui souhaitent ajouter une valeur
interdisciplinaire à leurs projets de recherche sur les sociétés musulmanes contemporaines.
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Le dépôt des candidatures pour les bourses postdoctorales et de recherche sont respectivement
les 29 avril 2022 et 25 février 2022.
Les détails de chaque bourse sont disponibles ici : https://www.ed.ac.uk/literatures-languagescultures/alwaleed/fellowships-and-scholarships/iash-alwaleed-fellowships
Région Ile-de-France - Domaines de Recherche et d'Innovation Majeurs (DRIM)
Avec les Domaines de Recherche et d'Innovation Majeurs (DRIM), la Région poursuit son
action en faveur de projets de recherche structurants portés par des équipes
pluridisciplinaires autour de thématiques scientifiques d'intérêt majeur.
Ces réseaux associeront ainsi, autour de programmes de recherche ambitieux, les meilleures
équipes de recherche identifiées du domaine et les entreprises les plus innovantes. Cet appel à
projets est ouvert à tout domaine de recherche et vise à la mobilisation et à la concertation de
toutes les disciplines et équipes de recherche d'Île-de-France.
Le label régional DRIM assure un financement pour cinq ans maximum (2022-2026) avec
une évaluation à mi-parcours.
Le dépôt des demandes est ouvert jusqu'au 14 octobre 2021.
Retrouvez toutes les informations ici : https://www.iledefrance.fr/domaines-de-recherche-etdinnovation-majeurs-drim
A VOS AGENDAS
Nous vous rappelons que de nombreux appels à projets sont toujours ouverts. Vous pouvez
les consulter sur le site de l’Inalco : http://www.inalco.fr/recherche/pilotagerecherche/direction-valorisation/appels-projets-recherche

Nouveau
DRIVE (UP)
Un cycle de débats sur le thème du Monde d'après
Les Grands Débats sont un nouveau rendez-vous mensuel proposé par Université de Paris qui
invite le public à débattre d’enjeux de société majeurs aux côtés de chercheurs et chercheuses.
Pierre Zaoui et Cynthia Fleury seront les premiers invités le 18 octobre, sur le thème "Monde
d'après : quels changements dans nos vies ?".
Lire la suite >
Fonds France-Canada pour la Recherche
Ce fonds finance les nouvelles collaborations de recherche et permet à des équipes françaises et
canadiennes, n’ayant jamais travaillé ensemble, d’obtenir une bourse de 15 000 CAD sur 2 ans. Les
chercheuses et chercheurs français, affiliés à des centres de recherche, universités, grandes écoles... peuvent
déposer une candidature avec des collaboratrices et collaborateurs canadiens.
Date limite : 12 novembre 2021
LIRE PLUS
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Rappel
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
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
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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.
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.

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
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
Rappel
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
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Pour plus d'information valerie.clerc@ird.fr
Rappel
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),
- 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
Rappel
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 :
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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
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).
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 5 ème 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.
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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
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.
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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

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
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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.
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.
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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
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
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.
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
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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
Atelier CESSMA : Attention - changement de date !
Le mardi 26 octobre de 10h à midi en salle M19
Pour des questions d'agenda, la date du prochain atelier Cessma a dû être modifiée : nous nous
retrouverons le mardi 26 octobre de 10h à midi en salle M19. Nous accueillerons Marie Lemey
et Damien Simonneau qui viennent de rejoindre le Cessma, ainsi que Laurent Faret, de retour du
Mexique, qui partageront leur parcours autour du thème des enquêtes dans des situations de
migration : la construction du récit et des aspects juridiques de la question migratoire.
Nouveau
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AOI – Séminaire M2 d’histoire de l’Afrique
Jeudi 14 octobre – 16h-18h, salle MO19
Serge Dewel (CESSMA) présentera son dernier ouvrage : Éthiopie, Une histoire. Vingt
siècles de construction nationale, Paris, L’Harmattan, 2021.
https://www.editions-harmattan.fr/livreethiopie_une_histoire_vingt_siecles_de_construction_nationale_serge_dewel9782343229720-69952.html
Responsables : D. Nativel, B. Beucher
Rappel
Séminaire MaCoTer
Pour en savoir plus : http://www.lmi-macoter.net/femmes-de-droits-entre-legislation-etcontre-discours-religieux-au-mali-et-au-senegal/
Rappel
15 novembre - "La réforme des / dans les organisations internationales" - Journée d'études
du GRAM (Groupe de recherche sur l'Action multilatérale), auditorium de l'INALCO.
Informations : https://gram.cnrs.fr/activites/journee-detudes/ Contact : delphine.alles@inalco.fr
Rappel
15 octobre : date-limite pour candidater au Prix Léon Bourgeois (mémoires et thèses sur le
multilatéralisme soutenus entre le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2021).
Informations : https://gram.cnrs.fr/actualite/prix-leon-bourgeois/

Rappel
The CEIAS-CESSMA-CSH 'Digitalization of Urban Governance in India'
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

Publications et productions

SIMONNEAU Damien, 2021, « La numérisation du contrôle migratoire européen »,
Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], mis en ligne le 16/09/21.
Permalien : https://ehne.fr/fr/node/21662
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SIMMONEAU Damien, 2021, "Wall obsession", Mondes sociaux, Magazine de sciences
humaines et sociales, traduction depuis l'article en français par Ann Fournier Le Ray, [en
ligne], mis en ligne le 27/09/2021, https://sms.hypotheses.org/28052
GIBERT-FLUTRE Marie, 2021, Book review de SCHWENKEL Christina, Building socialism: The
afterlife of East German architecture in urban Vietnam, Durham, Duke University Press,
2020, 432 p., in Asian Journal of Social Science, 2021,
https://doi.org/10.1016/j.ajss.2021.09.001. Lien d'accès:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568484921000666

Cessma en lutte

Billet à retrouver paginé ici :
https://rogueesr.fr/20211004-2/
« On se fatigue de voir la bêtise triompher sans combat. »
Albert Camus, L’État de siège (1948)Candidatures à la présidence du CNRS
La présidence du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) est à pourvoir pour le
25 janvier prochain. Nous y avons vu une occasion d’ouvrir enfin le débat public autour de la
politique de recherche qui a manqué lors de la phase préparatoire de la Loi de
Programmation de la Recherche (LPR), dont les universitaires et les chercheurs actifs ont été
exclus. Nous avons saisi cette opportunité de nous réapproprier nos métiers et nos
institutions en appelant à des candidatures issues de la communauté scientifique.
Notre appel a été entendu et Olivier Coutard, président de la Conférence des présidents de
sections du Comité national du CNRS a déposé sa candidature. Nous conseillons vivement la
lecture de sa déclaration d’intention.
Sur un tout autre plan, Camille Noûs, dont vous trouverez le CV ici, à également déposé sa
candidature, qui a dûment été réceptionnée :

Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui ont déposé leur contribution à une
candidature collective, ce qui a donné lieu à un compte rendu dans le journal Le Monde, à
l’occasion du 10ème anniversaire de sa rubrique Sciences.
Ces candidatures, bel et bien recevables, sont précieuses pour l’étape qui vient : exiger
qu’un débat public ait lieu et qu’une procédure de désignation par les pairs soit mise en
place.
Nous proposons dès à présent aux candidats non-déclarés à ce jour, ainsi évidemment qu’à
Olivier Coutard et à Antoine Petit, d’organiser une présentation contradictoire de leurs
conceptions de l’organisation de la recherche, en public, avec retransmission en direct. Par
ailleurs, nous demandons qu’un vote consultatif de la communauté académique ait lieu,
comme on le fait pour les directions de laboratoires. Rappelons que le président de la
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société Max-Planck, principal organisme de recherche allemand, est directement élu par
l’instance permanente représentative de la communauté.

Texte programmatique
Mouvements

Rogue

ESR

dans

la

revue

La revue Mouvements vient de publier un numéro sur les politiques éducatives. Dans ce
cadre, elle a proposé à Rogue ESR de se plier à l’exercice d’un texte programmatique pour
l’Université. Vous trouverez ce texte ici.

Association ou fonds de dotation pour la liberté académique
Il ne se passe pas une semaine sans que la liberté académique soit mise en cause. Un jour,
c’est le président de la CPU qui entend liquider la liberté pédagogique : « cette idée de
l’université où l’on enseigne ce que les enseignants ont décidé d’enseigner car c’est leur petit
jardin secret, et qu’on décrète ce que doit être la formation, est révolue. Un autre, une
journée d’étude sur un accident industriel est annulée par un président d’université trois
jours avant sa tenue. Un autre jour encore, c’est le déontologue du CNRS qui ignore le
fondement de la liberté académique, pourtant constitutionnalisé, et entend la soumettre au
bon vouloir de la bureaucratie du supérieur : comment déformer ce principe au point de
laisser entendre qu’un universitaire ou un chercheur soit « soumis à une obligation de
réserve qui a pour objet de l’inciter à observer une retenue dans l’expression de ses opinions,
notamment politiques, sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire ; comment
sommes-nous passés de l’autonomie fondatrice de la science, de la libre critique de
l’institution et de la nécessité d’une définition collective, par les pairs, de ses normes et de
ses procédures, à l’idée de « parler de son administration dans des formes manifestant
d’éventuels désaccords avec pondération ? Dans la même veine, le directeur d’un
établissement de recherche a inauguré un colloque sur la liberté académique en laissant
entendre qu’il fallait la subordonner à la logique de marque : exiger des universitaires et des
chercheurs une loyauté vis-à-vis de leur établissement, donc de sa bureaucratie. Le
lendemain, une collègue historienne intervenant dans le même colloque se fait injurier sur
Twitter par une députée européenne de la majorité, pour le contenu de son intervention
qu’elle n’a pas pu entendre. Depuis des mois, les menées néo-maccarthystes se multiplient
ainsi que les procès baillon qui judiciarisent les débats scientifiques à des fins d’intimidation.
Nous pensons urgent, avant qu’il soit trop tard, de défendre la liberté académique et la
liberté d’expression de manière générale, et de nous protéger collectivement contre ces
attaques qui se multiplient. Deux modalités sont envisageables. Un fonds de dotation pour la
liberté académique aurait l’intérêt de conduire à une réduction d’impôt des deux tiers des
dons mais nécessite 15 000 € de don initial. Il s’agit d’un outil de mécénat qui permet de
soutenir des projets d’intérêt général. C’est un organisme à but non lucratif, géré à titre
bénévole, qui permet d’apporter des aides directes aux personnes et aux associations, sous
la forme d’aide juridique, de bourses, de prix, et de subventions. Une faiblesse : ce sont les
établissements qui sont supposés fournir une aide juridique aux universitaires et aux
chercheurs dans le cadre de la protection fonctionnelle et il convient de ne pas abandonner
ce terrain trop vite. L’autre possibilité est une association pour la liberté académique, qui a
l’inconvénient symétrique de ne pas permettre aisément d’atteindre l’autonomie financière
permettant d’apporter une aide concrète en cas de dérive politique.
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Merci de nous indiquer dans le questionnaire votre intérêt pour ces initiatives:
https://rogueesr.fr/20211004-2/
RogueESR est un collectif de membres de la communauté académique. Il rassemble celles et
ceux qui font vivre ses institutions au quotidien, et qui souhaitent défendre un service public
de l’enseignement supérieur et de la recherche, ouvert à toutes et tous.
Contact : contact@rogueesr.fr
Twitter : @rogueesr
Site: https://rogueesr.fr
S'abonner à la liste de diffusion :
https://listes.lautre.net/cgi-bin/mailman/listinfo/rogue.esr
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