Séminaire de recherche, second semestre 2021

Outre-mer et recherche en sciences sociales :
jeux d’échelles et de souverainetés
Faisant suite à la journée d’études organisée en juin 2019 par Sarah Mohamed-Gaillard et Valelia Muni Toke,
avec le soutien de la F3S (« Les Outre-mer français : relations à l’Etat et politiques publiques »), ce séminaire de
recherche vise à contribuer à la structuration d’un réseau de recherche sur les « Outre-mer » en sciences sociales.
En partant du cas français, mais sans s’y limiter (et donc en étendant la réflexion aux territoires qui, d’une
manière ou d’une autre, sont dans une situation de non-souveraineté ou de souveraineté restreinte), il s’agit
d’explorer notamment les situations postcoloniales de dépendances politiques, économiques, sanitaires ; les
questions spécifiques posées par la gouvernance et les usages du domaine maritime, et plus largement des
ressources naturelles ; la reconfiguration des rapports entre « Suds » et « Nords » du point de vue de la
globalisation ou de l’articulation entre politiques publiques et savoirs autochtones. Le programme du séminaire
est conçu avec l’appui d’une équipe scientifique pluridisciplinaire (histoire, anthropologie, sociologie, sciences
politiques et juridiques).

Organisation :
Sarah Mohamed-Gaillard (INALCO, CESSMA)
Valelia Muni Toke (IRD, SeDyL), valelia.muni_toke@ird.fr

Equipe scientifique :
Audrey Célestine (Université de Lille, Ceraps)
Mamaye Idriss (CESSMA)
Sabine Lavorel (Université Grenoble Alpes, Centre de Recherches Juridiques)
Elise Lemercier (Université de Rouen, Dysolab Laboratoire des Dynamiques Sociales)
Pierre-Yves Le Meur (IRD, SENS)
Sylvain Mary (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Sirice)
Elise Palomares (Université de Rouen, DySoLab Laboratoire des Dynamiques Sociales & Urmis)

Format :
2h, par visioconférence (sur inscription)

Programme, 5 séances de février à juin 2021 :
• Vendredi 29 janvier 2021, 10h-12h
Audrey Célestine (Université de Lille) et Vincent Martigny (Université de Nice) : « Politiques
culturelles : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte »
Discutant : Pierre-Yves Le Meur (IRD)
Inscription : https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-vendredi-29-janvier-10h-12h-1611130665
• Vendredi 12 mars 2021,14h-16h
Myriam Paris (CESSP) : « Politiques publiques et contrôle des populations outre-mer : un welfare
colonialisme ? »
Discutante : Mamaye Idriss (CESSMA)
Inscription : https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-vendredi-12-mars-14h-16h-1611134897

• Jeudi 8 Avril 2021, 14h-16h
Vanessa Grotti (Université de Bologne) : « Inégales (re)productions : santé maternelle, genre et altérité dans
les Outre-mer »
Discutantes : Elise Palomares et Elise Lemercier (Université de Rouen)
Inscription : https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-jeudi-8-avril-14h-16h-1611136413
• Jeudi 27 mai 2021, 14h-16h
Thibaut Joltreau (Sciences Po Bordeaux) : « La gouvernance européenne des DOM, entre Paris et Bruxelles :
le cas de la filière canne-sucre-rhum »
Discutant : Sylvain Mary (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye)
Inscription : https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-jeudi-27-mai-14h-16h-1611136802
• Juin 2021 (date et horaires à préciser)
Tamatoa Bambridge (CNRS, CRIOBE) : « Gouvernance des espaces maritimes et savoirs autochtones »
Discutant.e.s : Pierre-Yves Le Meur et Valelia Muni Toke (IRD)

