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LE CHASKI DU LPED # 86
(du 28 janvier 2020)

Le Chaski a toujours besoin de
https://framacalc.org/Chaski2017-2018.

vous !

Inscrivez-vous

pour

nous

aider

sur

N’oubliez pas le Chaski au fil de l’eau : https://lped.info/?ChaskiFilDeLeau
Et allez voir notre site web http://www.lped.fr !!!!
Recommandation IMPORTANTE pour les contributeurs/trices au Chaski afin de faciliter la
diffusion des informations. Lorsque vous insérez dans le « fil de l’eau » une information à faire
paraître dans le Chaski, merci de synthétiser au maximum l’information dans le corps de
votre info avec titre, nature, dates et le cas échéant dead line, et d’indiquer si possible un lien
internet (où trouver un programme, un formulaire d’inscription, des consignes, etc.). Évitez les
fichiers attachés, qui ne pourront pas être joints au Chaski en PDF.

Arrivées au LPED,
Bienvenue à Artadji Attoumane, géographe, post-doctorant IRD affecté au LPED sur le projet
EVIdENCE "Événements Pluvieux Extrêmes, Vulnérabilité aux inondations et à la contamination
des eaux à Abidjan".
Bienvenue aussi à Julia Itel, doctorante en sociologie, dirigée par Chantal Aspe avec une
thèse portant sur les imaginaires sociaux relatifs à la transition écologique.
Bienvenue également à Mamadou Kindo, doctorant en anthropologie avec Anne Attané
avec une thèse portant sur les initiatives locales dans la gestion des ressources naturelles au
Burkina Faso. Il bénéficie d'une bourse ARTS de l'IRD et arrive du Burkina Faso pour un
séjour de six mois en France en accueil au LPED.

Au LPED sur le campus St Charles
Le 21 janvier 2020, Madame Keltoum Saidani a soutenu sa thèse pour l’obtention du
doctorat de Géographie. Le titre de la thèse dirigée par Hubert Mazurek, est : « Acteurs,
projets urbains et environnement, les mutations urbaines à Alger ».
22 janvier au 4 février 2020. Exposition à la bibliothèque universitaire Saint CharlesExposition « A la découverte de quelques arthropodes du Parc Urbain des Papillons » –
proposée par Chloé Duque & Magali Deschamps-Cottin. Présentation de l’exposition par
Chloé Duque le 22/01 à 12h30
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Le 28 janvier, lors du café du laboratoire, une présentation du stage d’Alexis Anoble et du
projet "Monographie des activités économiques de la Haute Ville d'Antananarivo" a été
réalisé par Alexis A. et Anastasia S. dans la salle de réunion du LPED.
Le vendredi 31 Janvier à 15 heures, Olivier Blot (journaliste, rédacteur à l'IRD) et son
équipe seront en visite au LPED. Olivier Blot est notamment en charge de
https://lemag.ird.fr/ qu'il nous présentera.
6 février 2020. Séminaire Tukkiman. Sophie Bava et Marie-Laurence Flahaux, "Migrations,
famille et religion: retour de terrain marocain" Salle de réunion du LPED.
7 février 2020 - L'Assemblée générale du LPED - 2020 se tiendra le 7 février au siège de
l'IRD. Pour faciliter l'organisation, merci de vous inscrire ici. Adresse : Le Sextant - 44,
boulevard de Dunkerque Métro : ligne 2, station Joliette ou Désirée Clary.
Les prochaines réunions de laboratoire auront lieu les 3 mars, 31 mars et le 30 avril de 12h
à 13h30, en salle de réunion du LPED. Les comptes rendus des réunions précédentes ici :
https://lped.info/?ArchivesCRReuLabo et les contributions à l'ordre du jour de la prochaine
ici : https://lped.info/?BaOoj. La réunion de décembre avait été annulée car jour de
mobilisation / grève. Si les dates retenues coïncidaient avec un jour de mobilisation, les
prochaines réunions seraient également ajournées

Appels à contributions
Le GIS « Études africaines en France » tiendra ses 6ème rencontres du 7 au 10 juillet 2020,
sur le site Saint Charles d’Aix-Marseille Université. L'appel à communication a été prolongé
jusqu'au 31 janvier 2020. https://reaf2020.sciencesconf.org/resource/page/id/1
Les annonces déjà faites qui restent d’actualité :
Appel à contribution pour International Conference on Risk-informed Sustainable
Development in the Rural Tropics (RISD20) qui se tiendra le 20 mars à Turin. Deadline pour
la soumission : 9 mars 2020. Plus d’information ici : https://www.risd20.com/.
Le comité éditorial du festival de l'EHESS, Allez Savoir, dans le cadre de l'élaboration du
programme de la 2éme édition qui se tiendra à Marseille du 23 au 27 septembre 2020 lance
un appel à contributions. Le thème de cette édition sera "Migrer" (titre provisoire). La date
limite pour répondre à l'appel est fixée au 31 janvier 2020 : www.allez-savoir.fr/
La Revue Anthropologie et Santé lance un appel à contributions pour le n°21 - Numéro spécial
Anniversaire des 10 ans de la revue. Deadline pour soumettre une proposition : 28 février 2020.
Plus d’information ici : https://journals.openedition.org/anthropologiesante/5456
La revue Gari lance un appel à contribution sur "Une part de ville ! Les populations
migrantes en quête de territoire". La date limite de réception des résumés est fixée au 20
février 2020. Pour plus de détails : https://calenda.org/716846.
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Offres de formations
Rappel : Demandes de formation collective pour 2020. Exprimer ici vos souhaits de
formation collective : https://pad.colibris-outilslibres.org/p/lpedformation2020

Offres d’emploi ou de mobilité et appels à projets
AMU box « appels à projets en cours » : https://amubox.univ-amu.fr/s/w5NztSLx2xGfQWe

Assistant professor in Globalization and Development, Faculty of Arts and Social, Université
de Maastricht. Plus d’infos ici.
L'Institut français d'études démographiques (INED) recrutera en 2020 deux chercheurs en
démographie et disciplines associées. La date limite de demande de dossier est fixée au 17
janvier 2020, 17h (Paris) et la date limite de candidature au 20 janvier 2020. Plus d'informations
sur : www.ined.fr/en/institute/joining-ined/competitive-examination/researchers-exams/
L’IRD lance un appel à financement des « Groupements de recherche internationaux-Sud
(GDRI-Sud) » visant un financement à compter de 2020. Les dossiers devront être soumis au
département Santé et Sociétés (sante@ird.fr) au plus tard le 28/02/2020 inclus. Pour tout
complément d’information contacter le SAS (Evelyne Roggerone) ou consulter
www.ird.fr/la-recherche/groupement-de-recherche-international-sud-gdri-sud.

Publications
"Politiser le travail domestique", dossier n° 154, n°2 de Politique africaine, 2019, coordonné
par Mélanie Jacquemin (LPED) et Violaine Tisseau (IMAF). Accès ici : www.cairn.info/revuepolitique-africaine-2019-2.htm et https://polaf.hypotheses.org/category/numero-a-la-une.
Jacquemin M., Tisseau V., « Le balai comme objet politique. Regards sur les domesticités en
Afrique », Politique africaine, vol. 154, no. 2, 2019, pp. 5-27.
Pilon M., Delaunay V., Marcoux R., Coulibaly A. et Dieme B. « Essai de mesure et d’analyse
de la présence de domestiques dans les ménages en Afrique subsaharienne », Politique
africaine, vol. 154, no. 2, 2019, pp. 121-143
Boubekri I. and Mazurek H. 2019. Identifying metiers and spatio-temporal dynamics of smallscale fisheries in the future MPA of “Taza” (Algeria, SW Mediterranean). Rapp. Comm. int. Mer
Médit., 42 : 261. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02440665. Accès au volume entier des
actes : http://ciesm.org/online/archives/abstracts/pdf/42/CIESM_Congress_Volume_42.pdf
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Autres événements à retenir
Le Programme Structurant Interdisciplinaire et Partenarial (PSIP) "Dynamiques urbaines et
développement durable", la Représentation de l’IRD en Côte d’Ivoire et la Mission pour la
promotion de l’interdisciplinarité et l’intersectorialité (MP2I) de IRD organise du 11 au 13
février un atelier multi-acteurs à Abidjan en Côte d’Ivoire, sur le nexus « Société -Santé –
Climat - Environnement » dans les villes, intitulé : « Villes et communautés durables en
Afrique Subsaharienne ».
Première journée du Séminaire 2019-2020 Inter-Laboratoires d'Anthropologie d'AixMarseille (SILAAM) le vendredi 31 janvier 2020 (9h-17h30) au MuCEM . Le thème de cette
année est l'enfance. Le programme est ici : https://silaam.hypotheses.org/1526
18 février 2019. Conférence de J.C. Kaufman (sociologue, CNRS) sur le Campus ALLSH (Aix en
Provence), 17 heures, amphi 3.
Journées d’études – 5-6 février 2020 –Centre Norbert Elias, La Vieille Charité, 13002 Marseille.
L’objet « pesticides » en sciences humaines et sociales. Quels savoirs pour quelle transition
écologique ? Comité d’organisation : Carole Barthélémy (carole.barthelemy@univ-amu.fr),
Ève Bureau-Point (eve.bureau-point@univ-amu.fr) et Dorothée Dussy (ddussy@ehess.fr).
Inscription obligatoire : https://framadate.org/GfRJwf7zEs1UPFfA
Le LUME (Laboratoire Universitaire Multidisciplinaire Etudiant) tiendra son premier colloque
intitulé "Aux marges du masculin : les masculinités", les 17 et 18 mai 2020, au Cube, faculté
ALLSH d'Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence. Appel ouvert aux chercheur.e.s., jeunes
chercheur.e.s, étudiant.e.s, artistes, acteurs/actrices de la société civile. Date limite de
soumission : 13 mars 2020 www.lume-amu.fr/colloque-masculinite

Infos en vrac
Report Séminaire TSOFI sur l’adolescence au 1er trimestre 2020 (3 mars 2020)
Le 22 janvier, s'est déroulée la 6ième Journée scientifique de l'OSU. Vous trouverez ici des
informations sur le déroulement de la journée : https://jsc-pytheas.info/
***Rappel : La recette du Chaski : nous avons été plusieurs fois sollicités pour expliquer
comment fonctionne le Chaski. Nous avons donc entrepris la rédaction d'une recette du
Chaski.
Vous la trouverez ici : https://lped.info/?ProcessUs... Vous pouvez améliorer et diffuser la
recette autant que vous le souhaitez.

