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APPEL A CANDIDATURES  

POUR UNE RESIDENCE DE RECHERCHE A PARIS 
 
 
 
Pour la deuxième année consécutive, la Villa Vassilieff et le Collège d’études mondiales / Fonda-
tion Maison des Sciences de l’Homme lancent un appel à candidatures pour un séjour de re-
cherche adressé aux chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales vivant et 
travaillant dans les Suds.* 
 

Durée de la résidence : 4 semaines 
Dates : entre septembre 2018 et juin 2019 

 
Allocation de séjour : 2700 €  

 
Le chercheur ou la chercheuse travaillera d’une part en lien avec la Chaire Global South(s) du 
Collège d’Etudes Mondiales à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, d’autre part avec 
l’équipe de la Villa Vassilieff.  
 
Les projets de recherche présentés devront s’inscrire dans le cadre de la politique scientifique gé-
nérale du Collège d’études mondiales et avec au moins l’une des thématiques suivantes dévelop-
pées au sein de la chaire Global South(s), dirigée par Françoise Vergès : 
 

- Etudier la circulation des idées et des modalités de production artistiques et cultu-
relles entre l’Europe et le monde. 

- Etudier dans une perspective critique les différentes modalités de représenta-
tion de l’« autre ». 

 
En 2018, nous souhaitons poser particulièrement la question de la production artistique 
dans des conditions difficiles, telles que les conflits, les migrations, la censure poli-
tique ou encore les désastres naturels… Nous favoriserons les projets de recherche in-
                                                   
* Créée en septembre 2014, la chaire Global South(s) du Collège d’études mondiales aborde les Sud(s) comme des 
espaces et des temporalités qui se croisent et interagissent. Le « Sud », n’est pas ici une notion géographique mais un 
processus qui se déploie à partir de différents régimes : colonialité du pouvoir, formes de colonisation, de racialisation 
et de prédation, replis identitaires, configurations idéologiques d’un universalisme abstrait et stratégies contre-
hégémoniques. 
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terrogeant le rôle de l’art comme outil de médiation, de réflexion ou d’action dans des 
situations de crise.  
 
Trois axes de recherche seront plus particulièrement concernés : 
 

- Approches féministes et études de genre 
- Problématiques décoloniales 
- Changement climatique et désastres naturels 

 
La chercheuse / le chercheur s’engagera à participer aux activités organisées par la Chaire 
Global South(s) et par la Villa Vassilieff en relation avec sa recherche. 
 
Disciplines concernées : philosophie, sciences politiques, sociologie, anthropologie, his-
toire globale, théorie et histoire de l’art. 
 
 

LA BOURSE 
 
 

- La Villa Vassilieff prendra en charge le voyage de la chercheuse ou du chercheur.   
 

- Le Collège d’Etudes Mondiales prendra en charge son hébergement à Paris ainsi 
qu’une allocation journalière de séjour d’un montant total de 2700 euros bruts 
qui lui sera remise à son arrivée.  

 
- Un bureau pourra être mis à la disposition de la chercheuse ou du chercheur au 

Collège d’études mondiales et à la Villa Vassilieff. 
 

- A l’issue de la résidence, un compte-rendu pourra être produit sous la forme d’un 
texte, d’une conférence, d’un film ou toute autre forme à définir en conversation 
avec les équipes du Collège d’études mondiales et de la Villa Vassilieff. Il sera 
publié sur les sites respectifs des deux institutions. 

 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
L’appel s’adresse aux chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales vi-
vant et travaillant dans les Suds. 
 
Les candidat.e.s doivent maîtriser l’anglais et /ou le français à l’oral et à l’écrit.  
 
L’examen des candidatures portera sur la qualité du dossier scientifique ainsi que sur 
celle du projet scientifique et son insertion dans les axes de recherche du Collège d’études 
mondiales et de la Villa Vassilieff. 
 
Les postulants sont invités à envoyer leur dossier au plus tard le 2 janvier 2018 à 
l’adresse applications@msh-paris.fr, composé des documents suivants, rédigés en fran-
çais ou en anglais : 
 

• Un curriculum vitae (comportant la date de naissance) 
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• Une liste de publications scientifiques 
• Un projet de recherche de 3-4 pages avec les dates de séjour et un calendrier de 

l’activité prévue à Paris, ainsi qu’une bibliographie de 2 pages maximum 
• Une lettre de soutien d'une personnalité scientifique internationale sera la bien-

venue 
 
Un comité de sélection formé des membres des deux institutions se tiendra au plus tard au 
mois de mars. La communication des résultats sera donnée aux candidats dans les jours 
suivant la réunion du comité. 
 
 

CALENDRIER 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS :  
 

2 JANVIER 2018  
(à minuit, heure de France) 

 
Les résultats seront communiqués en mars 2018. 
 
La résidence de quatre semaines consécutives aura lien entre septembre 2018 et juin 
2019. 
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A PROPOS DU COLLEGE D’ETUDES MONDIALES 

Fondé en 2011 par le sociologue Michel Wieviorka et dirigé par Olivier Bouin, le Collège d'études 
mondiales est un espace intellectuel où des projets dirigés par des chercheurs internationaux se 
développent dans un cadre résolument pluridisciplinaire. Il promeut de nouvelles façons de réflé-
chir et de travailler : la recherche du philosophe et de l'économiste, celle du médecin et du poli-
tiste, du littéraire et de l'anthropologue se nourrissent mutuellement dans la compréhension des 
changements qui caractérisent le monde contemporain. 

L'activité scientifique du Collège est organisée autour de trois axes qui visent à étudier ces chan-
gements, individuels et systémiques : 

• Normes et institutions 
• Formes et pratiques du vivre-ensemble 
• Subjectivités : productions et savoirs 

Le fonctionnement du Collège s'articule autour de chaires, d'initiatives (incubation de pro-
grammes) et de séminaires de recherche. 

Créée en septembre 2014, la chaire Global South(s), dirigée par Françoise Vergès, aborde les 
Sud(s) comme des espaces et des temporalités qui se croisent et interagissent. Le « Sud », n’est 
pas ici une notion géographique mais un processus qui se déploie à partir de différents régimes : 
colonialité du pouvoir, formes de colonisation, de racialisation et de prédation, replis identitaires, 
configurations idéologiques d’un universalisme abstrait et stratégies contre-hégémoniques. Cette 
chaire bénéficie du soutien pluriannuel du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Outremer. 

L’approche méthodologique est celle de la pensée décoloniale, d’une « dénationalisation  » des 
récits et des périodisations, d’une révision de la cartographie élaborée à partir de l’Occident et par 
rapport à lui – vision qui a marginalisé d’autres routes d’échanges et de rencontres et sous-évalué 
la création dynamique d’autres centres et d’autres périphéries. Le racisme sera ici analysé comme 
un problème constitutif de relations sociales spécifiques, comme structurant les sociétés et non 
comme un problème moral. On s’intéressera à la manière dont l’idéologie racialisante s’insinue 
dans la culture et les arts, soit en masquant les effets soit en les exhibant. 

Plus d’informations : http://www.fmsh.fr/fr/college-etudesmondiales/home 
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A PROPOS DE LA VILLA VASSILIEFF 

La Villa Vassilieff, nouvel établissement culturel de la Ville de Paris, a ouvert ses portes en février 
2016 au cœur de Montparnasse, sur le site de l’ancien atelier de Marie Vassilieff, qui abrita 
jusqu’en 2013 le musée du Montparnasse. Elle est gérée par Bétonsalon – Centre d’art et de re-
cherche, qui ouvre son second site d’activités. Conçue comme un lieu de travail et de vie, elle fa-
vorise à la fois le mûrissement des idées, les rencontres et le partage des savoirs. 

La Villa Vassilieff entend renouer avec l’histoire de ce lieu en invitant des artistes et chercheurs à 
poser un regard contemporain sur le patrimoine de Montparnasse. Nos expositions et programmes 
publics sont dédiés à des ressources peu explorées et visent à réécrire et diversifier les histoires de 
l’art. Parmi de nombreuses bourses de recherche et de résidence, nous coopérons avec notre pre-
mier mécène Pernod Ricard pour développer le Pernod Ricard Fellowship, qui accompagne 
chaque année quatre artistes, chercheurs ou commissaires internationaux invités en résidence dans 
l’atelier de la Villa. Nous collaborons avec des musées pour concevoir des projets de recherche sur 
mesure et apporter des perspectives innovantes, comme illustré par le programme Marc Vaux me-
né conjointement par la Villa Vassilieff et la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou. 

La Villa Vassilieff est soutenue par des partenaires publics et privés, au premier rang desquels la 
Ville de Paris, la Région Île-de-France et Pernod Ricard, son premier mécène.  
Elle développe aussi des partenariats avec la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plas-
tiques, la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP), le Collège 
d’études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l’homme, ou encore le Goethe Institut. 
 
Plus d’informations : www.villavassilieff.net 
 
 
Villa Vassilieff, 
Chemin du Montparnasse, 
21 avenue du Maine, 75015 PARIS 
01.43.25.88.32 
www.villavassilieff.net 
 
Collège d’études mondiales /  
Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
54 boulevard Raspail, 75006 PARIS 
01.49.54.20.00 
www.fmsh.fr 
 


