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Bonjour ! 
Ceci est dernier numéro de l'année 2022 de la lettre mensuelle d'infos de 

l'Urmis. 

Vous pouvez consulter les numéros précédents ici. 
Le prochain numéro sera publié au début janvier 2023. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos avis, propositions, etc. 
Merci !!! 

 

 

Répondre 

  

 

 

 

Publications 
 

 

La plupart des publications scientifiques de l'Urmis sont consultables en ligne 

dans la collection HAL de l'Urmis : https://www.urmis.fr/publications-

consultables-en-ligne-sur-hal 
 

 

 

 

 

 

 

Vient de paraître en espagnol (et bientôt en français) : Antropología 
sociocultural y construcción nacional en Cuba y Haití. Antología crítica 

e historia comparada, ouvrage collectif sous la direction de Kali Argyriadis, 

Emma Gobin, Maud Laëthier, Niurka Nuñez González y Jhon Picard Byron. 

541 pages. Prochainement en ligne chez Berose, l'encyclopédie internationale 
des histoires de l’anthropologie. Edité par l'Instituto Cubano de Investigación 

Cultural Juan Marinello et le Centro Internacional de Documentación e 
Información Haitiana, Caribeña y Afrocanadiense (Cidihca), avec le soutien de 

l'IRD. 

L'ouvrage (en espagnol) est d'ores et déjà téléchargeable en ligne sur le site du 

laboratoire Meso : https://meso.hypotheses.org/1882 

Resumen:  

A finales del siglo xix, ¿cómo se discutieron en Haití y Cuba las teorías raciales 

de Arthur de Gobineau o de Paul Broca? ¿Qué sucedió, más tarde, con las 
reflexiones de W. E. B. Du Bois sobre la condición «negra», las ideas de Leo 

Frobenius sobre «el alma de los pueblos», o las nociones de Melville Herskovits 
sobre la «aculturación»? ¿Qué propuestas originales se derivaron de los 

debates sostenidos por pensadores cubanos y haitianos? ¿Cómo estas 
dialogaron con tendencias como el afrocubanismo, el indigenismo o, incluso, la 

negritud? ¿Cómo influyeron, a su vez, en la manera en que se (re)plantearon 
esos debates en otros contextos nacionales o regionales? Estas son algunas de 

las preguntas que han guiado la concepción de esta antología y la presentación 
crítica y comparada de textos clave para la antropología en Cuba y Haití, de la 

pluma de Louis-Joseph Janvier, Antonio Bachiller y Morales, Anténor Firmin, 
Rafael Serra, Justin Chrysostome Dorsainvil, Israel Castellanos, Jean Price-

Mars, Fernando Ortiz, Pablo de la Torriente Brau, Jacques Roumain, Lydia 

Cabrera y Odette Mennesson-Rigaud. 

Historia de la disciplina e historia de las ideas sociales y políticas se interrogan 
siguiendo sus efectos recíprocos, descubriendo la pluralidad de lazos entre 

ciencia y arte, entre investigación y compromiso social, y resaltando el papel 
que la antropología ha desempeñado en la construcción de la nación en Haití y 

Cuba. Entre universalismo y particularismo, con sus reflexiones sobre identidad 
y alteridad, y a través de la diversidad de maneras en que se ha practicado o 

divulgado, el pensamiento antropológico ha contribuido a modificar la 

percepción que estas sociedades tenían de sí mismas y de las demás. 
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Bienvenue à l'Urmis ! 
 

 

Ary Gordien, chargé de recherche en anthropologie au CNRS, rejoint l'Urmis 
(Paris) en décembre 2022. Bienvenue Ary ! Ses thèmes de recherche sont : 

• Antiracisme et rapports sociaux de races aux Antilles et en France 

hexagonale 
• Nationalisme, ethnicité et politiques identitaires dans la Caraïbe 

• Danses, traditionalisme et folklore 
• Articulation entre antiracisme et activisme LGBTQI à Paris et à Marseille 

• Politisation de la mémoire de l’esclavage dans la Caraïbe et en France 

hexagonale 

 

 

Nanako Inaba, professeure de sociologie au Japon est accueillie à l’Urmis 
(Paris) pour l’année universitaire. Bienvenue Nanako ! Thèmes de recherche : 

Sociologie, Mouvement social, Migration internationale, Exclusion sociale, 
Féminisme, Pauvreté. 

 

 

 

 

A lire aussi sur le site de l'Urmis 
 

 

 

 

Concours chargé-es de 

recherche CNRS et IRD 

L'Urmis peut accueillir des chercheur·es 

des différents organismes de recherche 

(CNRS, IRD) et peut donc être 

désignée par les candidat·es… 

Lire la suite… 

 

 

 

 

Fabriques de territorialités : 

temps, parcours, ancrages, 

engagements (à partir des 
Amériques et des Caraïbes) 

Séminaire organisé Kali Argyriadis, 

Véronique Boyer, Maud Laëthier et 

Anne Marie Losonczy au campus 

Condorcet à Aubervilliers de novembre 

2022… 

Lire la suite… 

 

 

 

 

Écrire la déchirure 

A lire sur le carnet Migrations et 

altérités, un article de Pinar Selek, 

écrivaine et sociologue, membre de 

l'Urmis, article… 

Lire la suite… 

 

 

 

 

Film : Tus derechos migran 

contigo (tes droits migrent 
avec toi) 

Ce film de Françoise Lestage montre 

certains des problèmes auxquels sont 

confrontés les migrants et leurs 

familles qui vivent, souffrent… 

Lire la suite… 
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Débat : Comment décoloniser 

le lexique sur l’outre-mer ? 

A lire sur le carnet de recherches 

Migrations et Altérités, un article de 

Jean-Christophe Gay, géographe, 

directeur scientifique de l’Institut… 

Lire la suite… 

 

 

 

 

Coureurs de fond est-africains 
: Comment expliquer leurs 

compétences sportives ? 

Publication chez L'Harmattan de 

l'ouvrage de Benoît Gaudin à partir de 

sa recherche effectuée en expatriation 

IRD-Urmis. 

Lire la suite… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 

Sur l'agenda de l'Urmis en décembre 2022... 
 

 

Atelier du groupe 'matières à relation' 

 

Atelier à l'Urmis Paris. Une équipe de chercheuses et chercheurs libanais et français 
propose d’étudier depuis le Liban la vie sociale des choses, c’est-à-dire de s’intéresser à la 
circulation d’objets, produits et artefacts pour en dresser les itinéraires et les rapporter aux 

individus et groupes qui les fabriquent et se les échangent. 

1er et 2 décembre 2022 : Bâtiment Olympe de Gouges, place Paul Ricœur, Paris 13 

 

L'éducation des enfants et des jeunes du Sankuru à l'épreuve des 
inégalités de la R.D. Congo 

 

Soutenance à l'Université Côte d’Azur de la thèse de doctorat en sciences de l'éducation 
de François ONOKOKO OKITONGOMBE. 

1er décembre 2022 - 14h. Lieu : Maison des sciences de l’homme et de la société Sud-
Est – MSHS Nice 

 

https://www.urmis.fr/debat-comment-decoloniser-le-lexique-sur-loutre-mer/
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The role of ethnic peer victimization in the adjustment of immigrant-origin 
youth 

 

Séminaire Urmis Nice avec l'intervention de Liliia Korol, chercheuse en sciences sociales. 

2 décembre 2022 - 14h30. Lieu : Maison des sciences de l’homme et de la société Sud-
Est – MSHS Nice 

 

J’ai tué un homme mais je ne suis pas un meurtrier. Le procès Tehlirian, ou 
la mort du bourreau ordonnée par le cadavre de sa mère 

 

Séminaire avec Sévane Garibian dans le cadre du séminaire de recherche "Anthropologie 
de la violence de la mort et du deuil". 

5 décembre 2022 - 10h30. Campus Saint-Germain-des-Prés (salle J237, bâtiment Jacob) 

 

 

 

 

Disputes pour le contrôle des territoires et ressources au Costa Rica. 
Politique et citoyenneté depuis la perspective des mouvements sociaux et 

mouvements autochtones 

 

Soutenance de thèse de doctorat en anthropologie et sociologie de Diego Lobo Montoya à 
l'Université Paris Cité. 

7 décembre 2022Lieu : Salle M19, bâtiment Olympe de Gouges 

 

Les enjeux de l’internationalisation de l’enseignement supérieur en Asie du 
Sud-Est : Singapour et la Malaisie, des nouveaux pôles mondiaux de 

fabrication des élites ? 

 

Soutenance de thèse de doctorat en sociologie de Jimmy Stef à l'Université Côte d'Azur. 

8 décembre 2022 - 14h. Lieu : MSHS Nice (salle plate, amphi 031, RDC) 

 

 

 

 

 

 



Expériences de mobilité religieuse dans un contexte de migration et 
frontière. Femmes zapotèques évangéliques à Ensenada, Mexique 

 

Soutenance de thèse de doctorat en anthropologie et sociologie de Melissa Espino, sous 
la direction d'Odile Hoffmann et Olga Odgers-Ortiz, à Université Paris Cité. 

8 décembre 2022 - 15h. Lieu : Bâtiment Olympe de Gouges, salle 628. 

 

Appel à communications Postcolonial migrations – heritages, specificities, 
mobilizations: 2023 IMISCOE Spring Conference 

 

La date-limite pour répondre à l'appel à communications est fixée au 9 décembre 2022 

 

 

 

 

 

 

Contrôles aux frontières, co-constructions et partages des savoirs. 
L’expérience des Alpes-Maritimes 

 

Rencontre organisée par l’Observatoire des migrations dans les Alpes-Maritimes, le 
master Migration Studies, avec les interventions de plusieurs associations […] 

9 décembre 2022 - 17h. Lieu : MSHS Nice (salle plate, amphi 031, RDC) 

 

'Sociologie de la race' Séminaire de recherche Urmis Paris 

 

Intervenantes : Solène Brun (Postdoctorante, Institut convergences migrations) et Claire 
Cosquer (Chercheuse FNS Senior – Centre en Etudes Genre – UNIL) 

12 décembre 2022 - 14h. Lieu : Salle 115 du Bâtiment Olympe de Gouges, Université 
Paris Cité 

 

 

 

 

 



Date limite pour candidater pour le contrat postdoctoral du projet ANR 
Affirmatif 

 

Ce projet ANR est une recherche qui vise la compréhension des mécanismes et des 
facteurs socio-culturels des préjugés chez les adolescents. […] 

20 décembre 2022 

. 

  

 

 

Qu'en pensez-vous ? 

  

 

Site web de l'Urmis  
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