Compte rendu de la réunion CRPM du 26 septembre 2019
salle V 210
Présents : Jean-Robert Raviot, Dorothée Cailleux, Lucia Quaquarelli, Adrien Frenay,
Pascale Cohen-Avenel, Graham Roberts, Stéphanie Dijoux, Kerstin Peglow, Brigitte Krulic,
Sergueï Sakhno, Géraldine Demme, Thomas da Silva, Brigitte Krulic, Lukas Aubin

Point sur les séminaires de recherche
Reconduction cette année des 3 séminaires de recherche :
• « Langues, espaces et mondialisations » (4 conférences déjà connues)
• « Exercices de traductions »’ (même chose)
• « Politique et géopolitique des Etats post-soviétiques : Etats, élites et stratégies de
puissance et d’influence dans l’espace post-soviétique » en collaboration avec l’IFG
(Paris 8). Le calendrier sera affiché dès que possible
Il est rappelé aux doctorants que ces séminaires leur sont largement destinés et qu’une
participation plus active de leur part serait souhaitable. Ils sont invités à proposer des sujets et
des conférenciers de leur choix.

Replacement du représentant des doctorants
Lukas Aubin se porte candidat pour représenter les doctorants au conseil de l’EA.

Point sur les projets en cours
Projet ANR/DFG « fin de vie / end of life ».
Une demande de financement ANR franco-allemande / DFG a été déposée pour ce projet par
Stéphanie Dijoux et Kerstin Peglow. Une journée d’études est prévue le 9 novembre 2019 :
« End of Life Legislation in France, Germany and India. A multicultural approach ». La liste
des projets retenus par l’ANR/DFG sera connue en octobre.

Journée d’études des doctorants
La journée sur les médias globaux est repoussée à une date ultérieure.
L’idée d’une journée doctorale organisée par et pour les doctorants est de nouveau évoquée.
Elle pourrait se faire en partenariat avec le CREA.

Projet « Le global peut-il produire de la communauté ? » (UPL)
Organisation de la journée d’études du 3 décembre 2019 avec Rémi Astruc pour faire le point
sur les recherches en cours : « La/les communauté(s) entre local et global : nouvelles
perspectives et nouveaux chantiers »
La journée d’études « jazz, globalisation et communautés » aura lieu le 18 mai (projet
scientifique : Pascale Cohen)

Point financier et nouvelles demandes pour la fin d’exercice
Demande de financement de Thomas da Silva accordée pour une étude de terrain.

