
FEDERATION SUDS 
CEPED - CESSMA - CREDA - URMIS 

Journée du mercredi 4 juin 2014 
Lieu : INALCO, Amphi 7, 2ème étage 

65, rue des Grands Moulins 75013 Paris 
Métro & RER : Bibliothèque François Mitterrand 

 

Sciences sociales d’ici et mondes d’ailleurs: 
quels mots, quels découpages, quelles transformations ? 

 

La Fédération Suds se donne comme objectif de réunir au sein 

d’USPC l’ensemble des unités de recherche de sciences sociales directement 

impliquées dans ce qu’il est convenu d’appeler les Suds. Elle prend acte de 

l’existence d’un potentiel commun de chercheurs, d’enseignants-chercheurs 

et de doctorants à USPC à l’échelle internationale. La Fédération Suds 

affirme la vocation de l’USPC à jouer un rôle central dans le dialogue sur 

ces zones géographiques en encourageant la mutualisation des expériences 

et des moyens. 

Cette journée sera la première expression scientifique d’une 

dynamique institutionnelle qui a commencé il y a déjà deux années. Elle 

permettra aux membres des quatre unités concernées (CEPED, CESSMA, 

CREDA, URMIS) de se connaître et d’initier une réflexion commune sur ce 

qui les rassemble. 

 

Programme de la journée 
9h15 – 9h30 : Accueil, Café : Hall du 2

ème
 étage 

9h30 – 9h45 : Présentation de la journée par les organisateurs 

 

9h45 – 10h45 : « Autoportrait des quatre unités » 

 
Les directeurs des quatre unités présenteront leur laboratoire : E. Gérard 

(CEPED, IRD), G. Guiheux (CESSMA, Paris 7), M. Timera (URMIS, 

Paris 7), S. Velut (CREDA, Paris 3). Une brève discussion suivra chaque 

intervention.  

10h45 – 12h45 : « Regards institutionnels croisés » 
 

Les interventions de cette deuxième partie aborderont les 

découpages des sciences sociales à partir des ancrages institutionnels : quels 

rapports les institutions françaises de promotion de la recherche ont-elles 

avec les aires culturelles? Quels sont les outils institutionnels pour les 

recherches aux Suds (l'ANR, la bibliothèque BULAC…) ? Quelle sera la 

place des recherches en sciences sociales aux Suds au sein d’USPC? Quels 

sont les rapports entre les découpages « aires culturelles » et « Suds »? 

Quelles évolutions et perspectives pour les sciences sociales aux Suds? Cinq 

invités prendront successivement la parole pour une quinzaine de minutes 

suivies d’un temps de questions/débat. Ces invités seront les suivants (dans 

l’ordre alphabétique) : 

J. Copans (professeur émérite des universités), M. Franck (présidente de 

l’INALCO), J.-Y. Mérindol (président de l’USPC), E. Meyer (professeur 

émérite des universités), J.-Cl. Rabier (professeur émérite des universités et 

conseiller scientifique à l’ANR). 

 

12h45 – 14h30 : DEJEUNER (buffet à l’INALCO : Hall du 2
ème

 étage) 

 

14h30 – 17h45 : 

« Expériences et pratiques des sciences sociales aux Suds » 

  
14h30 – 15h30 : « Coopération, partenariat, collaboration » 

K. Argyriadis (URMIS, IRD), A. Spire (CESSMA, Paris7) 

15h30 – 16h30 : « Construction et usages des catégories » 

S. Fanchette (CEPED, IRD), B. de Gasquet (URMIS, Paris7) 

16h30 – 16h45 : Pause café : Hall du 2
ème

 étage 

16h45 – 17h45 : « Mobilité professionnelle : terrains et institutions » 

D. Vidal (URMIS, Paris7), V. Clerc (CESSMA, IRD) 
 

17h45 – 18h30 : Conclusion de la journée 

 
L. Faret (CESSMA, Paris 7) et F. Lestage (URMIS, Paris 7) feront 

une synthèse des réflexions menées pendant la journée. 

 


