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Lettre d’Info du CESSMA   
N°99 du 31 janvier au 7 février 2022 

Informations de la Direction 

 

Rappel 
L'atelier photo & recherche a démarré le 12 janvier. Le programme est disponible sur le site : 
https://www.cessma.org/Atelier-d-initiation-a-la-photographie-et-aux-methodes-de-recherche-

visuelle 

 
 

Informations institutionnelles 

Rappel 
 Nous avons le plaisir de vous annoncer que les quatre dispositifs de financement des 
recherches des Groupes de Travail (GT) du LabEx DynamiTe pour l’année 2022 sont à présent 
ouverts : 

  La vague de demandes de moyens de mars 2022 pour les demandes de financement 
collectives supérieures à un montant de 2 000 € ttc ; 

  La campagne 2022 de recrutement des doctorant·e·s et post-doctorant·e·s ; 

  L’appel à projets SAR-Dyn 2022-2024 (« Soutien aux Actions de Recherche collectives du 
LabEx DynamiTe ») ; 

  La dotation annuelle de 5 000 € des GT pour les demandes de financement collectives 
inférieures à un montant de 2 000 € ttc. 

Vous trouverez ci-dessous les différents formulaires qui détaillent, avec le document de 
procédures ci-joint, les projets éligibles et les pièces à joindre à toute demande de 
financement. 

  La vague de demandes de moyens de mars 2022 pour les demandes de financement 
collectives supérieures à un montant de 2 000 € TTC : 

https://www.cessma.org/Atelier-d-initiation-a-la-photographie-et-aux-methodes-de-recherche-visuelle
https://www.cessma.org/Atelier-d-initiation-a-la-photographie-et-aux-methodes-de-recherche-visuelle
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 Le formulaire  (https://www.dropbox.com/s/uxe3v6xprajle5c/Formulaire_demandes_moyens

_DynamiTe_mars_2022.xls?dl=0) est à envoyer dûment complété d’ici le mardi 8 mars 
2022 inclus, à l’adresse contact@labex-dynamite.com. 

Le budget prévisionnel, à fournir selon la nature de la demande, peut être téléchargé ici. 

 Pour toute demande de moyens, nous vous invitons à consulter les pages 7 à 13 de la version 
2022 du document de procédures et de réglementations ci-joint listant les projets éligibles et 
les pièces à joindre. 

 Les deux autres vagues de demandes de moyens de l’année 2022 seront lancées 
respectivement en mai et septembre. 

  La campagne 2022 de recrutement des doctorant·e·s et post-doctorant·e·s : 

 La campagne est en ligne sur notre site internet à l’adresse ci-après : http://labex-

dynamite.com/fr/contrats-doctoraux-et-post-doctoraux-campagne-2022/ 

Les candidat·e·s peuvent déposer leur dossier de candidature en ligne jusqu’au dimanche 8 
mai inclus. Pour rappel, les collègues assurant la direction principale de thèse et 
l’encadrement principal de post-doctorat doivent impérativement être membres du LabEx 
ainsi que de l’un de ses 19 laboratoires partenaires et figurer dans la liste des GT comme 
volontaires et disponibles pour encadrer des thèses ou des post-doctorats. 

   L’appel à projets SAR-Dyn 2022-2024 (« Soutien aux Actions de Recherche collectives du 
LabEx DynamiTe ») : 

L’appel à projets SAR-Dyn, qui 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), est disponible ici. Le formulaire de 

candidature : 

 (https://www.dropbox.com/s/5ntfqn5ri29qy2h/FORMULAIRE%20DE%20DEPOT_SAR-
Dyn_2022.doc?dl=0) est à envoyer d’ici le mardi 31 mai 2022 inclus, à 
l’adresse contact@labex-dynamite.com. 

  La dotation annuelle de 5 000 € des Groupes de Travail pour des demandes de 
financement collectives inférieures à un montant de 2 000 € TTC : 

 Il est possible de formuler des demandes de financement sur la dotation 2022 des GT au fil 
de l’eau jusqu’à la mi-novembre environ. 

Le formulaire dédié doit nous être envoyé à l’adresse à contact@labex-dynamite.com : 

https://www.dropbox.com/s/o4wu3u4r6zz2sd3/Formulaire_dotation_GT_2022_DynamiTe.x
lsx?dl=0)   

https://www.dropbox.com/s/uxe3v6xprajle5c/Formulaire_demandes_moyens_DynamiTe_mars_2022.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uxe3v6xprajle5c/Formulaire_demandes_moyens_DynamiTe_mars_2022.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uxe3v6xprajle5c/Formulaire_demandes_moyens_DynamiTe_mars_2022.xls?dl=0
mailto:contact@labex-dynamite.com
https://www.dropbox.com/s/mxrbqjyfo9c3pku/Modele_budget_previsionnel_DynamiTe_2022.xls?dl=0
http://labex-dynamite.com/fr/contrats-doctoraux-et-post-doctoraux-campagne-2022/
http://labex-dynamite.com/fr/contrats-doctoraux-et-post-doctoraux-campagne-2022/
https://www.dropbox.com/s/7ogqqpsk9afy1s5/AAP_Sar-DYN_LabEx_DynamiTe_2022-2024.doc?dl=0
file:///C:/Users/smg/Desktop/formulaire%20de%20candidature
file:///C:/Users/smg/Desktop/formulaire%20de%20candidature
https://www.dropbox.com/s/5ntfqn5ri29qy2h/FORMULAIRE%20DE%20DEPOT_SAR-Dyn_2022.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ntfqn5ri29qy2h/FORMULAIRE%20DE%20DEPOT_SAR-Dyn_2022.doc?dl=0
mailto:contact@labex-dynamite.com
https://www.dropbox.com/s/o4wu3u4r6zz2sd3/Formulaire_dotation_GT_2022_DynamiTe.xlsx?dl=0
mailto:contact@labex-dynamite.com
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Le budget prévisionnel, à fournir selon la nature de la demande, peut être téléchargé ici. 

 Pour toute demande de financement sur la dotation, nous vous invitons à consulter les pages 
6, puis 8 à 11 de la version 2022 du document de procédures et de réglementations ci-joint. 

 Veuillez noter que pour que les commandes et réservations puissent être effectuées dans les 
meilleures conditions possibles, il est indispensable d’anticiper vos demandes au 
maximum (au plus tard 2 mois avant le départ pour toute demande de financement qui 
comprend des prestations de voyage ou d’hébergement, et 1 mois avant l’évènement pour 
des prestations liées aux frais de bouche). 

 Concernant tous ces dispositifs de financements, nous vous rappelons que les membres des 
GT qui ne sont pas membres des laboratoires partenaires peuvent bénéficier des 
financements et que seul·e·s les membres des GT qui sont membres de l’un des 19 
laboratoires partenaires du LabEx, listés ci-après, peuvent porter/gérer une demande de 
financement : ANHIMA (UMR 8210), ArchAm (UMR 8096), ArScAn (UMR 7041), CEDAG 
(1516), CES (UMR 8174), CESSMA (UMR 245), CHS (UMR 8058), EIREST (EA 7337), Géographie-
cités (UMR 8504), ICT (EA 337), ISJPS (UMR 8103), LADYSS (UMR 7533), LAVUE (7218), LIRSA 
(EA 4603), LGP (UMR 8591), PLEIADE (EA 7338), PRODIG (UMR 8586), RIATE (UMS 2414), 
Trajectoires. De la sédentarisation à l’État (UMR 8215). 

Pauline pour le LabEx DynamiTe 
L'équipe du LabEx DynamiTe 
Campus Condorcet – Hôtel à projets, 8 cours des Humanités, 93300 Aubervilliers  
01 88 12 18 58  
contact@labex-dynamite.com 
 

Rappel 
Questionnaire CHN Université de Paris - Vos besoins en humanités numériques, en analyse 
de données et science ouverte 
  
Dans le cadre du Centre des Humanités Numériques (CHN), service d’accompagnement à la 
recherche des bibliothèques (DGDBM), nous nous permettons de vous solliciter une seconde 
fois pour diffuser auprès des membres du laboratoire CESSMA un questionnaire visant à 
évaluer les besoins de formation de la communauté de recherche SHS en humanités 
numériques, en analyse de données et aux bonnes pratiques de la science ouverte. Ce 
questionnaire est accessible en suivant ce lien : lien questionnaire. 
  
Votre participation et celle de vos équipes nous seront très précieuses pour le développement 
de notre offre, et la création de formations ad-hoc sur la base des besoins - plus ou moins 
spécifiques - des personnels (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, doctorants) des 
différents laboratoires SHS d’Université de Paris. 
  
Nous prévoyons de clôturer cette première vague de réponse au questionnaire mi-février 
2022 afin, idéalement, de proposer dès le printemps des formations adéquates pour la 
communauté. 
  

https://www.dropbox.com/s/7rt4qketd4w9955/Modele_budget_previsionnel_DynamiTe_2022.xls?dl=0
callto:01%2088%2012%2018%2058
mailto:contact@labex-dynamite.com
https://u-paris.fr/bibliotheques/accompagnement-recherche/
https://sondage.app.u-paris.fr/933263?lang=fr
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Nous vous remercions par avance de l’attention que vous pourrez porter à cette information 
et à sa diffusion auprès de vos équipes. 
 
NB : Vous pouvez contacter l’équipe du CHN, pour tout renseignement ou question, à 
l’adresse mail suivante : recherche.dbm@listes.u-paris.fr 
 

Charlotte Dion 
Ingénieure d’études 
Plateforme Universitaire de Données des Grands Moulins (PROGEDO) - Centre des 
Humanités Numériques 
Pôle Science Ouverte et Accompagnement à la Recherche (SOAR)- 
Direction Générale Déléguée aux Bibliothèques et Musées (DGDBM) 

 Université de Paris | 5 rue Thomas Mann | 75013 Paris 
 charlotte.dion1@u-paris.fr 
 +33 (0)1 57 27 66 47 

 

Rappel 

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-jointe la dernière version du calendrier 2022 des 
dispositifs de financement de vos recherches et des évènements du LabEx DynamiTe (cf. en 
pj).  

Vous trouverez également, ci-joint, l’appel à propositions de projets de recherche doctorale 
et post-doctorale co-financée des Groupes de Travail qui est ouvert jusqu’au mardi 8 mars 
2022.  

Veuillez noter que l’appel « classique » de recrutement des doctorant·e·s et post-
doctorant·e·s sera lancé en janvier, en même temps que la prochaine vague de demandes de 
moyens et que l’AAP SAR-Dyn.   

   
L'équipe du LabEx DynamiTe  
Campus Condorcet – Hôtel à projets  
8 cours des Humanités  
93322 Aubervilliers CEDEX 
 
Rappel 
Inalco 
Atelier "Monter son projet" à destination des doctorants 

 
Dans le cadre des activités de l'équipe projets de la DiRVED, un atelier est proposé à 
destination des doctorants afin de les sensibiliser au montage de projets de recherche et à la 
réponse aux bailleurs de fonds nationaux et internationaux.  
 
Cet atelier aura lieu le 2 février de 14h à 16h à la Maison de la recherche (2 rue de Lille). Au 
vu des circonstances, cet atelier prévu au format hybride (en présentiel et à distance) pourra 
être amené à être effectuer uniquement à distance.  

mailto:recherche.dbm@listes.u-paris.fr
callto:+33%20(0)1%2057%2027%2066%2047
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Vous pourrez trouver ci-joint le programme de cet atelier, et ci - dessous le mail d'invitation à 
destination des doctorants.  
 

************ 
Chères et chers doctorants de l'Inalco,  
 
Dans le cadre de vos études et recherches, vous serez sans doute amenés à vous intéresser à 
la question du financement et des possibilités existantes afin de développer votre projet de 
recherche. 
A cet effet, l'équipe des chargées de projets de la Direction de la recherche, de la valorisation 
et des études doctorales (DiRVED) organise au format hybride (en présentiel et en ligne) un 
atelier « Monter son projet de recherche » à destination des doctorants de l’INALCO le 2 
février 2022 de 14h à 16h00 à la Maison de la Recherche au 2 rue de Lille,75005 Paris.   
Cet atelier réunira non seulement des informations sur les ressources à votre disposition pour 
monter votre projet mais également sur les réseaux et plateformes existants à ce jour pour 
vous aider dans le montage de projets de recherche (études ou carrières). 
Vous pourrez trouver ci-joint le programme détaillé de cet atelier.  
Pour vous inscrire à cet atelier, merci de compléter le formulaire disponible en cliquant sur le 
lien ci-dessous : 
 https://docs.google.com/forms/d/1S4p850mJXNJM-
umdOj4COSBUVA5dEdA6od91q6LhTKQ/prefill  
 
Cet atelier sera suivi d’un temps de discussion autour d’un café et de viennoiseries. Au regard 
de la situation actuelle, le masque et pass sanitaires sont obligatoires, nous nous réservons 
également le droit de passer à un format 100% à distance si cela s'avère nécessaire. 
 

 
Contact : Emma BRIFFAUT , chargée de projets, DIRVED 
Maison de la Recherche - Bureau n°L.002 
Tél. +33 (0)1 81 70 10 18 
 

Rappel  

Inalco 
Le Conseil scientifique de l'INALCO ouvre sa campagne de demande de financement le 17 
janvier 2022. Le dossier est à déposer le 25 février midi au plus tard. Cette campagne est 
destinée à couvrir les évènements et missions se tenant entre le 1er avril et le 31 octobre 
2022. 
 
Rappel  

Appel à candidatures | Prix Ariane Deluz 2022 

Jusqu'au 15 mars 2022 | Aide à la recherche en ethnologie de l'Afrique subsaharienne 
(terrain). 

Créé en 2014 grâce au legs « Ariane Deluz » et géré par la FMSH, le prix Ariane Deluz 
distingue un projet de recherche d’un doctorant préparant en France une thèse en ethnologie 
de l’Afrique subsaharienne. Le prix permet au lauréat d’effectuer un travail de terrain portant 

callto:+33%20(0)1%2081%2070%2010%2018
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sur les principaux domaines de l'ethnologie (parenté, religion, arts et techniques, politique 
etc.…). Cette aide à la mobilité doit contribuer au développement des travaux ethnologiques 
des futures générations d’africanistes. 
Conditions,  calendrier, dossier :https://www.fmsh.fr/fr/international/appel-candidatures-
Prix-Ariane-Deluz-2022 

 

Rappel- voir Lettre d’Info n°96 

 

La Maison Denise Masson, Maison du Dialogue de Marrakech (MDM) - Appel à projets 
sur le fait religieux : Résidences de recherche et de création artistique  
  

Date limite de candidature : 31 Janvier 2022 

Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel, cliquez ici 

Rappel- voir Lettre d’Info n°96 

INHA- Chercheurs invités 

Date limite de candidature : 31 mars 2022 

 

 

Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel, cliquez ici.  

  

 

 

Rappel- Voir lettre d’info 96 

INHA - Bourse Yavarhoussen  
 

Date d'ouverture de l'appel : Mars 2022 
 

Pour retrouver toutes les informations concernant cet évènement, cliquez ici.  

 

Horizon Europe - Les outils permettant le développement d'un système d'évaluation de la 
Recherche et encouragent les pratiques de "sciences ouvertes". 
  
  
Dates de l'appel à candidature : du 19 Janvier 2022 au 20 avril 2022. 
  
Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel, cliquez ici. 

 
 

Rappel 
Etudes Africaines en France - Prix de thèse Afrique et diasporas 2022 

Voir lettre d’info 92   

 
 

 

https://www.fmsh.fr/fr/international/appel-candidatures-Prix-Ariane-Deluz-2022
https://www.fmsh.fr/fr/international/appel-candidatures-Prix-Ariane-Deluz-2022
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=897c7ae768&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=01a5160127&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=ab335542f5&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=29c4553b6b&e=b98a1b046e
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Date limite de candidature :  le 15 Février 2022 à minuit (Heure de Paris) 
Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel, cliquez ici.  

Rappel 

Bureau de l'Institut des Amériques - Contrats doctoraux fléchés  

Date limite de candidature : le 2 mars 2022 à 18h00 (heure de Paris).  
Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel, cliquez ici.  
 

Évènements Scientifiques 

Nouveau 

Par-delà l’achat et la vente de sexe. Décloisonner les études sur la prostitution 

25 mai 2022 

  
Propositions attendues avant fin février,  
 l’appel complet et comment participer :  
https://www.cessma.org/Appel-a-contributions-Par-dela-l-achat-et-la-vente-de-sexe-

Decloisonner-les 

 

Nouveau 

Groupe Genre 

Prochaine séance : Mercredi 23 février, 14h-16h, avec Constance Riemlinger, autour de sa 
thèse intitulée « Féministes des champs : l'espace de la cause écoféministe au sein du 
mouvement de retour à la terre. France, États-Unis, Nouvelle-Zélande, 1970-2019 ». Plus 
d'informations prochainement. 
Constance Rimlinger, jeune chercheure au Centre d’études des mouvements sociaux, a 
soutenu en novembre 2021 une thèse de sociologie sur ce sujet. Elle présentera les grandes 
lignes de son travail, ainsi que trois études de cas d’écolieux étudiés. Les membres du 
Cessma et autres personnes intéressées par les enjeux féministes et écologiques, le retour à 
la terre et l’agriculture, sont bienvenues pour participer au débat qui suivra sa présentation.  
Pour préparer cette séance, nous proposons la lecture de deux textes de l’auteure (pdf 
disponibles auprès des organisatrices) : « Travailler la terre et déconstruire l’hétérosexisme : 
expérimentations écoféministes ». Travail, genre et sociétés (2), 2019, 89-107 ; et « Féminin 
sacré et sensibilité écoféministe. Pourquoi certaines femmes ont toujours besoin de la 
Déesse ». Sociologie, 12(1), 2021, 77-91.  
Les modalités pratiques seront précisées prochainement.  
Organisation : Isabelle Hillenkamp, Monique Selim, Pascale Absi et Isabelle Guérin.  
 
https://www.cessma.org/Reunions-du-groupe-Genre-1817 

https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=0f16697a7c&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=f38da141bc&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=f38da141bc&e=b98a1b046e
https://www.cessma.org/Appel-a-contributions-Par-dela-l-achat-et-la-vente-de-sexe-Decloisonner-les
https://www.cessma.org/Appel-a-contributions-Par-dela-l-achat-et-la-vente-de-sexe-Decloisonner-les
https://www.cessma.org/Reunions-du-groupe-Genre-1817
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Rappel 
Séminaire Annuel de l’association française des anthropologues : 

 
Séance du  vendredi 11 Février  2022 de 10h à 12h 
Lien zoom : 
https://unipd.zoom.us/j/82234261783 
 
 
Rappel 
 Appel à organisation JE - F3S (date limite 7 mars)  

Comme chaque année, la Fédération Sciences Sociales Suds (https://federation3s.com/) 
propose de soutenir l'organisation de journées d'étude qui favorisent les collaborations entre 
nos laboratoires (CEPED, CESSMA, CREDA, SEDYL, URMIS, PALOC, PRODIG, DEVSOC rejoints 
par IMAF cette année) sur des thématiques de recherche en SHS concernant les Suds.  
 
Vous pouvez nous faire parvenir vos propositions selon les modalités suivantes :  
- petit texte d'intention (2 pages) 
- agenda prévisionnel  
- intervenant-e-s  
- budget prévisionnel  
 
Pour rappel, ces journées doivent impliquer au moins 2 labos de la F3S. Le soutien financier 
sera limité à 1500 euros. Le comité de pilotage veillera à ce que les journées d'étude ne se 
chevauchent pas entre-elles. 
Le budget peut inclure des missions, pauses café etc., à des frais de traduction, captation 
vidéo etc. 
Merci d'envoyer vos propositions avant 7 mars à isabelle.leglise@ird.fr 
 
 
Rappel 

 Appel à projet :Engaging with categories in South Asia : processes, challenges and 

implications 

22th AJEI International Workshop 
CPR(Delhi)- EHESS-CEIAS (Paris, Campus Condorcet) -online 
21-22-23rd April 2022 
Voir lettre d’info 96 

 

Rappel 
Appel à contributions :  Journée d'étude au CESSMA 

  
Par-delà l’achat et la vente de sexe. Décloisonner les études sur la prostitution 
25 mai 2022 
Nicolas Lainez, Pascale Absi, Mériam Cheikh 
Groupe genre du CESSMA 

https://federation3s.com/
mailto:isabelle.leglise@ird.fr
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Cette journée d’étude propose un regard décalé sur la prostitution. Dans le champ des études 
sociales, cet objet est fortement structuré par ses aspects les plus spectaculaires : l’achat et 
de la vente de sexe. Cette focalisation tend à constituer la prostitution en isolat et empêche 
de la considérer pour les questions qu’elle pose au-delà de l’achat et la vente de sexe. 
  
Pour l'appel complet et les modalités de participation : 
https://www.cessma.org/Appel-a-contributions-Par-dela-l-achat-et-la-vente-de-sexe-

Decloisonner-les 
 

Paroles aux axes et aux aires 

Groupe AOI 
Séminaire de M1 d’histoire de l’Afrique (https://www.cessma.org/Seminaire-de-Master-1-et-
de-Recherche-en-histoire) 
 
Catherine Coquery-Vidrovitch présentera son ouvrage autobiographique, Le choix de 
l’Afrique (https://www.cessma.org/Le-choix-de-l-Afrique), le lundi 7 février de 16h30 à 18h30 
à l’amphi 1 E, Halle aux Farines.  
 
Responsables : D. Nativel et B. Beucher 
 
Prochaines séances de l'aire Mamo : 

     
    Vendredi 18 février, 14h-15h30, salle 864 (OdG) : Chérif Yakoubi, "Prise en charge des 
personnes exilées en situation de précarité par le sport et le bien-être par le centre d'action 
social protestant (CASP).". Il sera discuté par Laurent Bazin (IRD/CESSMA) 
     
    Vendredi 18 mars, 14h-15h30 : Sarah Aïter, "Vécu de la minorisation et de ses usages par 
les médiateurs musulmans en ligne". La séance sera discutée par Bochra Kammarti 
(EHESS/CESPRA- Nomis Foundation) 
     
    Vendredi 1er avril, 14h-15h30 : Laetitia Bucaille et Agnès Villechaise présenteront leur 
nouvel ouvrage, Désirs d'Islam. Portrait d'une minorité religieuse en France paru en 2020 (ed. 
SciencesPo). 
 
Rappel 
Aire Mondes américains 
Maria Encarnação Beltrão Sposito et Eliseu Savério Sposito, bénéficiant d'une bourse Mobilité 
Sud-Nord de l'IRD de 3 mois et d'un financement de la FAPESP (São Paulo Research 
Foundation) sont en accueil au Cessma du 28 décembre 2021 au 22 juillet 2022, dans le bureau 
872 (ODG). 
Maria Encarnação Beltrão Sposito : https://www.cessma.org/Maria-Encarnacao-Beltrao-
Sposito 
Eliseu Savério Sposito :https://www.cessma.org/Eliseu-Saverio-Sposito 

https://www.cessma.org/Appel-a-contributions-Par-dela-l-achat-et-la-vente-de-sexe-Decloisonner-les
https://www.cessma.org/Appel-a-contributions-Par-dela-l-achat-et-la-vente-de-sexe-Decloisonner-les
https://www.cessma.org/Maria-Encarnacao-Beltrao-Sposito
https://www.cessma.org/Maria-Encarnacao-Beltrao-Sposito
https://www.cessma.org/Eliseu-Saverio-Sposito
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L'aire Mondes américains et l'axe Villes du Sud du Cessma organisent une Journée d'étude 
associée à des visites de terrain à Paris 13e et à Grigny (Essonne) les 17 et 18 février 2022 sur 
le thème : « Les territoires en marge : l’action publique en question. Comparaisons 
internationales » 
Plus d'informations : https://www.cessma.org/Journee-d-etude-Les-territoires-en-marge-l-
action-publique-en-question 
Contact : Cathy Chatel 
 

L'aire Mondes américains du Cessma et le laboratoire LPED organisent une journée d'étude le 
3 mars 2022 au LPED à Marseille, sur le thème : « Fragmentation urbaine. Comparaisons 
internationales à partir des projets FragUrb et Urbanicités ». Cette journée d'étude est 
associée à deux expositions sur le thème de la fermeture résidentielle inaugurées les 3 et 4 
mars 2022 par des conférences, des tables-rondes et vernissages à la Maison de l'Architecture 
de la Ville et à la Mairie du 6e-8e de Marseille. Une visite de terrain aura lieu également à 
Marseille le 5 mars 2022. 
Plus d'informations : https://www.cessma.org/Journees-d-etude-et-expositions-
Fragmentation-urbaine-Comparaisons  
Contact : Cathy Chatel 
 

Paroles aux Doctorants 

Distribution de colis alimentaires 
L'association Linkee met à disposition de tou.te.s les étudiant.e.s en difficulté des colis 
alimentaires lors de différentes distributions. Celles-ci ont lieu : 
    - Les lundi à MAINS D'OEUVRES - SAINT-OUEN, 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen de 
19h à 20h30 et ESS'PACE - PARIS 13ème au 15 rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris de 19h30 
à 21h 
    - Les mardi au BAR COMMUN - PARIS 18ème, 135 Boulevard des Poissonniers 75018 Paris 
de 18h à 19h15 
    - Les mercredi au RESTAURANT DU 6b - SAINT-DENIS, 6-10 quai de Seine 93200 Saint-
Denis de 18h30 à 20h 
    - Les Jeudi au SMART FOOD - PARIS 20ème, 80 rue des Haies 75020 Paris de 18h30 à 20h 
    Pour cela il faudrait juste s'inscrire dans le google form ci-dessous: 
        https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXtNkIHSPjurjORrEMq2L_0SMvwUT3Y

HhPVSbkBJJBKjCvcw/viewform 

         
        Bon courage à tou.te.s 
 
Rappel 
Ventes de Confitures à prix libre et « Les Bons Petits Légumes » : 

 

https://www.cessma.org/Journee-d-etude-Les-territoires-en-marge-l-action-publique-en-question
https://www.cessma.org/Journee-d-etude-Les-territoires-en-marge-l-action-publique-en-question
https://www.cessma.org/Journees-d-etude-et-expositions-Fragmentation-urbaine-Comparaisons
https://www.cessma.org/Journees-d-etude-et-expositions-Fragmentation-urbaine-Comparaisons
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXtNkIHSPjurjORrEMq2L_0SMvwUT3YHhPVSbkBJJBKjCvcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXtNkIHSPjurjORrEMq2L_0SMvwUT3YHhPVSbkBJJBKjCvcw/viewform
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Cécile Mouchel - doctorante au CESSMA et membre des Bons Petits Légumes (BPL) - vend des 
confitures à prix libre à toutes les personnes intéressées au nom de l'association « les bons 
Petits Légumes ». Trois parfums sont en ventes : prune + clémentine-banane + clémentine-
banane-cannelle. 
Pour en savoir plus merci de contacter Cécile Mouchel : mouchel.cecille@gmail.com 

 

L'association des BPL fait de la récupération des invendus à Rungis tous les jours de la semaine 
pour alimenter des cantines solidaires et militantes i.e. la Cantine des Brigades de Solidarité 
Populaire et la Cantine des Gilets Jaunes ainsi que des familles qui en ont besoin dans le haut 
Montreuil et à Bagnolet (une centaine de familles).  
L'association ne compte que des bénévoles et dispose d'un camion avec quelques frais. Les 
recettes sont entièrement remises à l'association. Les BPL font partie de l'AERI - un lieu 
d'expérimentations permanentes à Montreuil qui invente et crée des nouvelles façons de 
vivre et de partager. Le lieu rassemble une dizaine de collectifs en permanence. Nous ne 
sommes dépendants d'aucune institution publique ou entreprise privée.  
 
N'hésitez pas à y passer : 57 rue Etienne Marcel 93100 Montreuil. 
Et/ou à poser des questions pour avoir plus de renseignements. 
 

Soutenance de thèse 

 

Nouveau 
 
Edna PEZA RAMIREZ 
Titre de la thèse : City of Fear: feelings of insecurity, daily practices, and public space in 
Monterrey, Mexico.  
4 février 2022, 14h. Salle M19, bâtiment Olympe de Gouges et par visioconférence Zoom.  
Thèse en géographie humaine sous la direction de Laurent FARET.  
 
Jury:  
Laurent FARET, Professeur, Université de Paris (directeur de thèse) 
Jacques DE MAILLARD, Professeur, Université de Versailles (rapporteur) 
Jérôme MONNET, Professeur, Université Gustave Eiffel (rapporteur) 
Luisa BRAVO, Professeure, Universitá degli Studi di Firenze (examinatrice) 
Diane DAVIS, Professeure, Graduate School of Design at Harvard University (examinatrice) 
Salomón GONZALEZ, Professor, Universidad Autonoma de Mexico (examinateur)    
 
Pour s'inscrire, lire le résumé et écouter la bande sonore : https://cityoffear.hypotheses.org/ 
Pour regarder la bande annonce : https://vimeo.com/667852743 
https://www.cessma.org/Soutenance-de-these-Edna-PEZA-RAMIREZ?var_mode=calcul 
 

mailto:mouchel.cecille@gmail.com
https://cityoffear.hypotheses.org/
https://vimeo.com/667852743
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                                Publications et productions 

 

Olivier Bouquet, Vie et mort d’un grand vizir. Halil Hamid Pacha (1736-1785). Biographie de 
l’Empire ottoman, Paris, Les Belles Lettres, 2022, 640 p.  

Lien : https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782251452432/vie-et-mort-dun-grand-vizir 

 
 

Cessma en Lutte  
 

 
 

Vous trouverez en ligne le dernier numéro de la Vie de la recherche scientifique (VRS) 
consacré à « La recherche publique que nous voulons ».  
 
 
Dans ce numéro de la VRS, un état des lieux de la recherche publique en France est présenté 
en ce début d’année 2022. L’effort en faveur de la recherche publique rapporté au produit 
intérieur brut de notre pays stagne depuis 20 ans et pourtant… combien de réformes, de lois 
et de décrets ont été mis en œuvre ? Que retenir des cinq années écoulées ? Que proposer 
pour les dix années à venir ? Le débat est ouvert.  
Sur simple demande (sncs@cnrs.fr) nous pouvons vous envoyer un exemplaire papier de ce 
numéro. 
 
---------------------------------------------------- 
Editorial (actualisé le 1er février 2022) 
 
A l’occasion des échéances électorales de cette année, le SNCS-FSU et le SNESUP-FSU 
souhaitent porter dans le débat les questions de la communauté de la recherche publique, de 
son organisation, de son financement, de son évaluation, de la formation des chercheur·euses, 
de l’attractivité des métiers et des carrières scientifiques, de ses conditions de travail, de sa 
déontologie… et des réformes bureaucratiques qui lui sont imposées depuis une vingtaine 
d’années. 
 
 
Les enjeux de la recherche publique sont considérables. Alors que les personnels de la 
recherche publique s’évertuent à contribuer au progrès scientifique mondial, à construire, 
préserver et transmettre des connaissances et à relever les défis de nos sociétés 
contemporaines, les gouvernements successifs, depuis presque vingt ans, considèrent la 

https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782251452432/vie-et-mort-dun-grand-vizir
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recherche comme une dépense, alors qu’il s’agit d’un investissement. Pourtant, le partage des 
connaissances avec le plus grand nombre est essentiel pour permettre, d’une part, de débattre 
démocratiquement et de prendre des décisions éclairées et, d’autre part, d’assurer la 
souveraineté intellectuelle et le développement des divers socio-éco-systèmes de notre pays. 
Les épisodes de crises sanitaires, sociales, économiques, environnementales et démocratiques 
que nous traversons nous donnent chaque jour l’occasion de le rappeler. 
 
 
On ne peut que constater que la recherche n’a pas été suffisamment accompagnée ni 
suffisamment développée pour que la France puisse maintenir son rang parmi les grandes 
nations scientifiques. Les gouvernements, en France, ont en permanence cherché à contenir la 
dépense, au détriment du fonctionnement, des recrutements, des rémunérations et des 
investissements matériels nécessaires pour mener des travaux performants aux frontières de 
la connaissance. Le progrès scientifique ne peut se limiter à quelques thématiques prioritaires, 
fussent-elles essentielles. La recherche a besoin de persévérance et de temps long.  
 
 
Plus préoccupant encore, le serpent de mer de la suppression des organismes de recherche 
ressurgit au détour d’une récente note de la Cour des Comptes intitulée « Les universités à 
l’horizon 2030 : plus de libertés, plus de responsabilités ». Le président de la République, dans 
son discours du 13 janvier          2022 devant la Conférence des présidents d’université, a 
également dressé un tableau de la recherche bien loin de la réalité, en opposant les universités 
aux organismes de recherche et imaginant une relation déséquilibrée et cloisonnée. 
 
 
Alors que retenir des cinq années écoulées ? Que proposer pour les dix années à venir ? Ce 
quinquennat se conclut-il par des années de retard supplémentaire à rattraper ? C’est ce que 
laisse penser l’analyse de l’investissement budgétaire de l’État durant ce quinquennat. Le 
montant des budgets de l’enseignement supérieur et des organismes de recherche n’a ni 
progressé une fois l’inflation déduite, ni permis d’augmenter la part de la recherche publique 
rapportée au montant du produit intérieur brut de notre pays – et pourtant, que de réformes, 
de lois et de décrets mis en œuvre…  
 
Dans ce numéro de la VRS, un état des lieux de la recherche publique en France est présenté 
à l’entrée dans l’année 2022. Chacune des contributions qui le composent précise les enjeux 
de la recherche publique et propose des perspectives pour son développement en défendant 
des revendications qui permettent la reconnaissance de l’investissement de toutes et tous, 
sans perdre de vue l’intérêt général et nos missions de service public. 
 


