RESULTATS DE L’EVALUATION DES AIDES A LA MOBILITE, CONCOURS 2020

Cette année la sélection s’est réalisée dans des conditions particulières, en raison de la pandémie du
coronavirus. L’IFEA devait annoncer les résultats le 16 mars. Cependant, dès la semaine qui précédait
cette échéance, nous avons dû nous occuper de favoriser le rapatriement des étudiants français liés à
notre institution, en prévision des fermetures des frontières aériennes. Le dimanche 15 mars, nous
avons dû transférer de nos locaux de Barranco et Miraflores vers nos domiciles le matériel qui
permettrait au personnel de l’IFEA de continuer à assurer les tâches indispensables, en respectant les
mesures de confinement strict prises par le gouvernement péruvien.
Une autre conséquence du coronavirus est qu’il est devenu très peu probable que des recherches de
terrain ou dans les archives puissent être effectuées avant le 2e semestre de de l’année 2020. Or, les
aides à la recherche de l’IFEA, qu’elles soient destinées à des chercheurs français ou des pays andins,
sont justement destinées à financer des recherches empiriques.
Ainsi, nous avons dû adapter nos perspectives au fur et à mesure des éléments d’information sur la
pandémie. Notre priorité est la sécurité, à la fois des jeunes chercheurs auxquels nous attribuons un
financement, comme des personnes avec lesquelles ils sont amenés à interagir pendant leurs
travaux. Nous ne devons pas être des agents de la diffusion du virus.
Dans le cas des Aides à la Mobilité, les aides sont attribuées en suivant le calendrier universitaire
français, ce qui dans le contexte actuel représente un avantage. Les mois de bourses annoncés cidessous pourront être utilisés entre septembre 2020 et août 2021. Il est probable que l’essentiel de
ces recherches doivent être de fait décalées dans le temps.
Comme pour les éditions antérieures, les aides accordées l’ont été en suivant les critères suivants :

-

en premier lieu, la qualité du dossier scientifique : intérêt du thème de recherche en lui-même et
pour l’IFEA, clarté de la problématique, capacité du candidat ou de la candidate à situer son projet
dans le contexte des avancées scientifiques à l’échelle nationale et internationale, originalité,
faisabilité, soutien reçu des encadrant-e-s.

-

en deuxième lieu, le nombre de mois nécessaires sur le terrain pour mener la recherche.

Nous avons reçu 11 dossiers de candidature. Ils ont été évalués par 14 chercheurs spécialistes des
disciplines représentées.
LISTE DES PROJETS FINANCES :

-

Justine Biancotto (4 mois) : "Tourisme et patrimoine(s) post-conflit en Colombie : Regard
anthropologique sur la 'mise en circuits' des mémoires de violences politiques dans la région
d’Antioquia", doctorat, Université de Toulouse Jean Jaurès (UT2J).

-

Maëlle Lucas (3 mois) : "Le vélo en ville : des représentations aux pratiques quotidiennes, des
mobilisations collectives aux politiques publiques à Bogotá (Colombie)", doctorat, Université
Rennes 2.

-

Camille Sallé (3 mois) : "Économies coloniales du soin. Santé publique, et assistance aux malades
dans la vice-royauté du Pérou, XVIème, XVIIème siècles", doctorat, Institut Universitaire Européen
de Florence/EHESS.

-

Pauline Vandenbossche (3 mois) : "Dialectiques des victimes autour de la Juridiction spéciale pour
la paix en Colombie", doctorat, Université Lyon 2.

