Compte rendu de la réunion du CRPM du 2 juillet 2019,
salle V 210
Présents : Jean-Robert Raviot, Dorothée Cailleux, Lucia Quaquarelli, Pascale CohenAvenel, Graham Roberts, Stéphanie Dijoux, Kerstin Peglow, Brigitte Krulic, Serguei Sakhno,
Bernd Zielinski, Paul Vaiss

Partenariats en cours :
Università di Padova : Programme de recherche « Mobility and the Humanities »
(circulation des idées et des flux dans une perspective mobile de l’espace).
Un accord de partenariat avec le CRPM est en train de se mette en place par une convention.
Un échange de professeurs invités est prévu ainsi qu’un colloque à Padoue en 2020.

Réseau EDUC : Le CRPM, dont le partenariat avec Potsdam et Cagliari dure depuis
longtemps, est membre du réseau.

Partenariats à renforcer ou créer
EHESS : Jean-Robert Raviot prendra contact avec les historiens de l’EHESS à la rentrée pour
faire évoluer pour faire évoluer notre projet vers les Global Studies

Projet « Le global crée-t-il de la communauté » (financement UPL) en
partenariat avec l’IFG
Journée d’études et colloques :
•
•
•
•
•

ou atelier à organiser avec les doctorants sur les médias globaux (en octobre ?)
Colloque international « Migration(s) et nouvelles appartenances communautaires :
usages, reconfiguration et (ré)appropriation de l’espace » du 27 au 29 novembre 2019
(Lucia Quaquarelli)
18 décembre 2019 suite du séminaire sur les nouvelles perspectives de recherche
autour de la notion de « flânérie » organisé en collaboration avec l’Università Milano
Bicocca (Lucia Quaquarelli, Adrien Frenay)
Journée d’études « jazz, globalisation et communauté » en mai (Pascale Cohen)
Journée d’étude en décembre pour poursuivre le cycle initié par la JE du 6 décembre
2018 « les fabriques du global » en collaboration avec Rémi Astruc. Prévoir une
captation.

Missions
•
•

Mission de Jean-Robert Raviot d’une semaine en Russie début novembre pour mettre
en place une collaboration avec les centres de recherches sur la globalisation à
Moscou
Mission de 4 jours de Pascale Cohen à Berlin mi-décembre pour mettre en place une
collaboration avec les centres de recherches sur la globalisation à Berlin : Institut

Marc Bloch, groupe de recherche « Mobilität, Migration und räumliche Neuordnung »
et « Dynamiken und Erfahrungen der Globalisierung » ainsi qu’avec la Freie
Universität (FU), groupe de recherche « Gender und Globalisierung » (GEND°

Publication :
Publication des actes de la journée du 6 décembre 2018 « Les fabriques du global : acteurs,
récits, communautés transnationales » à prévoir chez Peter Lang dans la collection TRIP.
La publication « Exercices de traduction » (TRIP, Peter Lang) est en cours de finalisation
(Dorothée Cailleux, Chiara Denti, Lucia Quaquarelli).

Point sur le financement
Aide à la publication
Une subvention de 500€ est allouée à Julia Bavouzet par le CRPM pour la publication de sa
thèse.
Il est décidé d’acheter un nouvel ordinateur portable.

Remarques diverses
Les publications du CRPM sont référencés sur la plateforme HAL
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