
ÉCHOS DES  
AMÉRIQUES

ÉDITORIAL
Les coordinateurs des douze Pôles 
internationaux de l’Institut des Amériques 
sont nos ambassadeurs outre-Atlantique. 
En consacrant une partie de leur temps à 
des activités de diffusion et valorisation 
de la recherche, ces jeunes chercheurs, 
titulaires d’un Contrat doctoral de l’IdA, 
remplissent une mission très précieuse 
pour l’américanisme français : accueil et 
présentation des collègues de passage, lien 
avec les universités et autres institutions 
locales, organisation de tables rondes, 
de présentation d’ouvrages, de journées 
d’études et de colloques. Cette expérience 
unique d’administration de la recherche 
en terre américaine est, certes, une lourde 
responsabilité ; c’est aussi un atout décisif 
pour leur carrière future. 

Tous les quatre mois, L’Échos des Amériques 
témoigne de la diversité et du continuel 
renouvellement de ces activités. Le présent 
numéro, qui couvre la période allant d’août à 
octobre 2016, a été coordonné par François 
Bignon, responsable du Pôle andin implanté 
à Lima. Il nous présente, entre autres, 
les dernières contributions d’Amandine 
DeBruyker, Tom Gouffé et Elena Tarditi. 
Nous les remercions chaleureusement 
pour la mission accomplie, et souhaitons 
une bonne prise de fonctions aux quatre 
nouveaux responsables des Pôles Californie, 
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Sud-Atlantique, Caraïbe et Mercosur, qui 
nous donneront bientôt des nouvelles dans 
le présent  bulletin. Saluons d’ores et déjà 
la présentation audiovisuelle par Lucas 
Morinière (Pôle Mercosur) de sa thèse de 
doctorat sur le site de l’IdA.

Ces multiples « échos » apportent un 
heureux complément au vaste état des lieux 
que vient de dresser l’IdA en publiant une 
première version de son Livre blanc.
Bonne lecture !
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http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/les-theses-du-reseau-ida-avec-lucas-moriniere
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/les-theses-du-reseau-ida-avec-lucas-moriniere
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/les-theses-du-reseau-ida-avec-lucas-moriniere
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/livre-blanc-les-etudes-sur-les-ameriques-en-france-version-1
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Au cours de l’été, le Centre de recherches internationales 
(CERI) de Sciences Po et le Centre d’études et de 
recherches internationales de l’Université de Montréal 
(CÉRIUM) – institution d’accueil du pôle Canada de 
l’IdA – ont lancé à Montréal une Chaire en études 
internationales. Le dynamisme incontestable de 
ces deux institutions devrait, dans les prochaines 
années, permettre d’ériger cette Chaire en un acteur 
incontournable de la collaboration transatlantique 
dans le domaine des études internationales. 
 
Par ailleurs, la période estivale fut l’occasion de 
nouveaux partenariats entre l’INRS et les universités 
de Rennes 1 et Bordeaux ainsi qu’entre le CNRS et 
plusieurs organismes montréalais.

ACTUALITÉS

PÔLE CANADA
LOCALISATION DU PÔLE :
Centre d’études et de recherches 
internationales (CÉRIUM) de 
l’Université de Montréal 

 
COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2014 :
Robin Médard,  
doctorant contractuel IdA,  
de l’Université de Paris-Ouest  
Nanterre la Défense  
pole.canada@institutdesameriques.fr 

SUJET DE THÈSE :  
Politiques publiques et gestions 
des discriminations : une approche 
francocanadienne, (sous la direction de 
Véronique Champeil Desplats)

RÉFÉRENTE LOCAL :
Tania Saba,  
doyenne de la Faculté des arts et des 
sciences de l’Université de Montréal

RÉFÉRENT IdA :
Jean-Michel Lacroix,  
Vice-président du  
Conseil scientifique de l’IdA

Photo : Lancement de la Chaire en présence de 
Valérie Amiraux, Alain Dieckhoff  et Frédéric Mérand

http://cerium.umontreal.ca/activites-et-nouvelles/nouvelles/une-nouvelles/news/sciences-po-et-luniversite-de-montreal-creent-un-36804/
http://cerium.umontreal.ca/activites-et-nouvelles/nouvelles/une-nouvelles/news/sciences-po-et-luniversite-de-montreal-creent-un-36804/
http://www.consulfrance-quebec.org/Les-universites-de-Bordeaux-et-de-Rennes-1-signent-de-nouveaux-accords-de
http://www.consulfrance-quebec.org/Visite-de-M-Alain-Fuchs-signature-de-neuf-accords-de-cooperation-entre-le-CNRS
http://cerium.umontreal.ca/accueil/
http://cerium.umontreal.ca/accueil/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/medard
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lacroix
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AU QUOTIDIEN
Au cours des derniers mois, plusieurs 
entrevues ont permis au coordinateur 
de développer de nouveaux projets, 
mesurant à cette occasion l’intérêt 
croissant suscité par le pôle Canada : 
contribution à l’organisation de 
manifestation scientifique (Gilles 
Bibeau, Pr. émérite au département 
d’anthropologie de l’UdeM, rencontre 
le 5 octobre), aide au développement 
de co-tutelle entre l’Université de 
Bordeaux et le Québec (projet autour 
du Centre d’aide à la réussite et au 
développement, rencontre le 22 
septembre), aide à la mise en place d’un 
programme international de doctorat, 
transatlantique et transaméricain 
(rencontre le 28 septembre avec 
Stéphane Rousseau, vice-doyen de 
la faculté de droit de l’UdeM), etc. 
Chacune de ces sollicitations fut pour 
le coordinateur l’occasion de contribuer 
à la valorisation du réseau IdA.  

Naturellement, cette valorisation de l’IdA 
auprès de la communauté académique 
est régulièrement alimentée par un 
travail de sensibilisation dans le cadre 
des événements scientifiques majeurs 
(e.g. conférence de rentrée du CERIUM, 
colloque annuel de l’AUF). Cela fut 
également le cas lors de la réception 
organisée à l’occasion de la visite de 
Manuel Valls au Canada le jeudi 13 
octobre à laquelle le coordinateur a 
assisté, en présence notamment de 
Audrey Azoulay, Matthias Fekl, Ericka 
Bareights, Axel Lemaire, Frédéric 
Lefebvre ainsi que Catherine Feuillet 
et Laurence Haguenauer (consules 
générales de Montréal et de Québec).

Le coordinateur s’est également 
entretenu avec Sofia Guevara Viquez 
(coordinatrice du pôle Amérique centrale) 
lors de son passage à Montréal en juillet 
dernier. Cette rencontre a opportunément 
permis d’échanger sur les expériences et 
les modalités d’action respectives dans 
le cadre des pôles internationaux de 
l’IdA. De même, la formation organisée 
par l’IdA le 27 septembre fut l’occasion 
de rencontrer brièvement les lauréats 
des contrats doctoraux 2016-2019 afin 
d’évoquer le quotidien de la mission des 
coordinateurs des pôles internationaux.
 
Surtout, parmi les projets en cours de 
développement, figure l’organisation 
d’un colloque international à l’UdeM 
les 25 et 26 mai 2017 qui ponctuera les 
deux premières années d’exercice du 
pôle Canada après un lancement en 
octobre 2015. Ce projet est développé en 
concertation avec les référents français et 
canadien du pôle ainsi qu’avec plusieurs 
professeurs du Centre de théorie et 
d’analyse du droit (Université de Paris 
Ouest Nanterre la Défense, CNRS et ENS). 
De nouveaux partenaires de l’UdeM, 
de l’UQAM, des universités de McGill, 
de Sherbrooke, de Laval mais aussi de 
Toronto et d’Ottawa, seront amenés à 
travailler avec le pôle Canada dans les 
prochains mois en vue de la réalisation 
de cet événement. À cet effet quelques 
réunions de travail ont d’ores et déjà 
été tenues, notamment avec Frédéric 
Mérand le 21 septembre ou avec Pierre 
Bosset (Professeur au département des 
sciences juridiques de l’UQAM) le 18 
octobre dernier.

PÔLE CANADA

http://cerium.umontreal.ca/activites-et-nouvelles/nouvelles/une-nouvelles/news/enorme-succes-pour-la-conference-de-la-rentree-38621/
https://www.auf.org/evenements/colloque-2016-de-lauf-le-role-des-universites/
http://ctad.u-paris10.fr/
http://ctad.u-paris10.fr/
http://valerieamiraux.com/
http://juris.uqam.ca/
https://www.mcgill.ca/humanrights/mcgill-centre-human-rights-legal-pluralism
https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/
http://www.gedel.org/
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PÔLE CALIFORNIE

La coordinatrice du Pôle Californie Amandine 
DeBruyker a achevé son contrat en septembre 2016.

Avant son départ de Los Angeles, la coordinatrice 
a participé à plusieurs réunions avec Kevin 
Terraciano, référent local et directeur du Latin 
American Institute. L’un des principaux sujets de ces 
réunions portait sur la gestion financière du Pôle 
et la possibilité de conserver et gérer les fonds au 
travers d’une caisse créée par le Latin American 
Institute pour les différents centres qui le composent. 

Parallèlement, tous les efforts ont été faits pour la 
création d’une page web du Pôle sur le site du Latin 
American Institute mais la lenteur de la restructuration 
en cours du site internet en question n’a pas permis 
à la coordinatrice de voir le travail achevé avant son 
départ.

ACTUALITÉS
LOCALISATION DU PÔLE :
University of California,
Los Angeles (UCLA) 

COORDINATRICE DU PÔLE 
DEPUIS 2013 :

Amandine DeBruyker,  
Doctorante contractuelle IdA  
de Aix - Marseille Université
pole.californie@institutdesameriques.fr 

SUJET DE THÈSE :  
Les cycles de la vie et de la mort chez
les migrants mexicains de Los Angeles. 
Comment les procédés techniques et 
rituels du soin du corps s’adaptent-ils aux 
nécessités d’une recomposition identitaire? 
(sous la direction de Frédéric Saumade)

RÉFÉRENTS LOCAUX :
Efrain Kristal, professeur et directeur du 
Département de littérature comparée 
de UCLA, et Kevin Terraciano, professeur 
associé et directeur adjoint de l’Institut 
Latino-américain (LAI) de UCLA 

RÉFÉRENT IdA :
Antoine Coppolani, membre du
conseil scientifique de l’IdA

Andrew Meyer, doctorant contractuel de l’EHESS, 
qui a obtenu le contrat doctoral fléché de l’Institut 
des Amériques pour la période 2016-2019, prendra 
ses fonctions à partir du mois de novembre. 
Son sujet de thèse est : « Les stratégies amérindiennes 
pour la restitution internationale des objets rituels.» 
sous la direction de Marie Mauzé. 

PÔLE SUD-ATLANTIQUE

Sarah Jonckheere, doctorante contractuelle de Lille 3, prendra ses fonctions de coordinatrice 
du Pôle Sud-Atlantique à partir du mois de novembre pour la période 2016-2019. Son sujet de 
thèse est « Incarnation dans les villes américaines futuristes » sous la direction de Thomas Dutoit.

ACTUALITÉS

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/debruyker
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/coppolani
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Le coordinateur du Pôle Mexique de l’IdA entame sa 
dernière année au sein du Centre d’Études Mexicaines 
et Centraméricaines (CEMCA), à Mexico. 
Durant l’été il a pu, lors d’une réunion dans les locaux 
de l’IDA, rencontrer et discuter des activités du pôle 
avec le référent français du Pôle Mexique, Monsieur 
Paul-Henri Giraud. 

Les objectifs principaux de cette année 2016/2017 
seront de préparer dans les meilleures conditions 
la transition avec le prochain coordinateur de l’IdA 
et de réaliser un dernier événement scientifique en 
collaboration avec le CEMCA. Une journée d’étude 
est d’ailleurs en préparation, avec la participation de 
Julia Chardavoine, sur une réflexion des «élites» dans 
les Amériques et plus particulièrement au Mexique.

Entre temps, un Cahier du CEMCA sur les Journées 
des Jeunes Américanistes (JJA), qui ont eu lieues en 
juin dernier au Collège du Michoacán (ColMich) et à la 
Casa de Velázquez, est sur le point d’être terminé et 
sera imprimé et distribué à partir de novembre 2016. 
Le doctorant de l’IdA coordonne ce numéro spécial 
des Cahiers du CEMCA.

Par ailleurs, en octobre le coordinateur du Pôle 
Mexique a été invité à l’Université Ibéro-américaine 
pour donner deux cours sur l’immigration mexicaine 
vers les Etats-Unis à travers l’exemple de l’histoire de 
la migration des groupes triquis de l’État de Oaxaca. 

Enfin, une réunion avec la directrice de l’Institut Mora, 
Madame Diane Guillén, a également eu lieu afin de 
présenter les activités du Pôle de l’IdA et lui proposer 
d’organiser un événement scientifique en partenariat 
avec l’institut. 

ACTUALITÉS
LOCALISATION DU PÔLE :
Centre d’Etudes Mexicaines et
Centre-Américaines (CEMCA) 

COORDINATEUR DU PÔLE 
DEPUIS 2014 :

Guillaume Duarte,  
doctorant contractuel IdA,  
de l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle
pole.mexique@institutdesameriques.fr 

SUJET DE THÈSE :  
Les politiques indigénistes d’intégration
dans l’Oaxaca. Histoire comparée  
des deux régions triquis de la présidence 
de Lázaro Cárdenas (1934 - 1940)  
à la formation des organisations politiques 
indépendantes (1980) (sous la direction 
d’Olivier Compagnon)

RÉFÉRENTE LOCAL :
Françoise Lestage,  
directrice du CEMCA

RÉFÉRENT IdA :
Paul-Henri Giraud, membre du conseil
scientifique de l’IdA

Le doctorant de l’IdA devrait participer prochainement 
à différents séminaires au ColMich pour partager 
avec d’autres étudiants de différents doctorats 
de l’avancée de ses recherches doctorales, de ses 
approches méthodologiques et de ses terrains. Il sera 
également mis à contribution pour participer aux 
futurs évènements du CEMCA.

EN PERSPECTIVE

Le CEMCA a accueilli une nouvelle 
chercheuse en août dernier, Caroline 
Perrée, historienne de l’art et spécialiste 
des exvotos au Mexique. D’autre 
part, Julia Chardavoine est quant à 
elle la nouvelle boursière du CEMCA 
pour l’année universitaire à venir. Son 
projet de thèse porte sur les élites 
entrepreneuriales mexicaines. 

Entre la fin octobre et début novembre, 
dans le cadre de sa thèse, le coordinateur 
de l’IdA au Mexique réalisera une 
mission à Oaxaca afin de poursuivre 
ses recherches doctorales et renforcer les 
contacts avec les différentes institutions 
intéressées par les activités du Pôle 
Mexique et du CEMCA.

AU QUOTIDIEN

PÔLE MEXIQUE

http://www.cemca.org.mx/
http://www.cemca.org.mx/
http://www.institutdesameriques.fr/content/duarte
mailto:pole.mexique@institutdesameriques.fr
http://urmis.unice.fr/?Francoise-Lestage
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
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Le 11 octobre, le Pôle a rencontré Arnaud Richard, 
maître de conférences en sciences du langage et 
Coordinateur des coopérations francophones à 
l´Université Paul Valéry de Montpellier. Prévue de 
longue date, cette rencontre avait pour objectif de 
mettre à disposition les contacts du Pôle à Arnaud 
Richard, et également de discuter d’un possible 
accord de coopération entre l’université Paul Valéry 
et une université dominicaine. Cette rencontre, de par 
les recherches et contacts de Monsieur Richard, entre 
également dans une vision à long terme du Pôle de 
développer sa collaboration avec Haïti.

ACTUALITÉS
LOCALISATION DU PÔLE :
Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (FUNGLODE) 

COORDINATEUR DU PÔLE 
DEPUIS 2015 :

Tom Gouffé,  
doctorant contractuel IdA,  
de l’Université du Maine
polecaraibe@institutdesameriques.fr 

SUJET DE THÈSE :  
Saint Domingue : politiques publiques,
gouvernance et gestion des quartiers 
défavorisés dans une métropole 
fragmentée (sous la direction de Cyria
Emelianoff et Elodie Salin)

RÉFÉRENTS LOCAUX :
Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL et 
Claire Guillemin, directrice du centre  
de la Francophonie de FUNGLODE

RÉFÉRENT IdA :
Carlos Quenan,  
Vice-président de l’IdA

Photo : Rencontre du 11 octobre entre le Pôle 
Caraïbe, Arnaud Richard de l’Université Paul 
Valéry de Montpellier, et Loriel Sanchez

La nouvelle coordinatrice du Pôle, Ana Isabel Agüera, 
doctorante contractuelle de Paris 8, prendra ses 
fonctions début novembre et remplacera Tom Gouffé. 
Son sujet de thèse est «Au Sud de la pensée», 
sous la direction de Stéphane Douailler.  

Le Pôle Caraïbe participera au sommet Sciences 
humaines et sociales organisé par l’IGLOBAL et 
FUNGLODE les 24 et25 novembre. A cette occasion, 
le pôle participera a deux table rondes sur les thèmes 
de la chaire d’étude caribéenne et les perspectives 
du Master caribéen qu’il développe depuis plusieurs 
années.

EN PERSPECTIVE

PÔLE CARAÏBE

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/gouffe
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quenan
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/congreso-transdisciplinar-del-caribe-los-desafios-del-pensamiento-social-y-politico-en
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/congreso-transdisciplinar-del-caribe-los-desafios-del-pensamiento-social-y-politico-en
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Au mois de juin 2016, l’enseignant chercheur 
Alain Musset (EHESS) s’est rendu au Guatemala 
avec le soutien du Centre d’Etudes Mexicains 
et Centroaméricains (CEMCA). Ce séjour a été 
l’occasion de réaliser plusieurs activités avec 
M. Musset : conférences, cafés scientifiques.  

Le pôle Amérique Centrale a soutenu l’organisation 
de la conférence qui s’est tenue le 29 juin à la 
Faculté d’Architecture de l’Université de San Carlos 
du Guatemala sur les fondements culturels des 
paysages urbains. La conférence présentait les 
résultats d’une recherche historique sur les idées qui 
ont animé la fondation puis façonné les paysages 
urbains latino-américains.

Par ailleurs, au mois de septembre 2016, le Pôle 
Amérique Centrale a organisé le deuxième café 
scientifique de l’année sous le titre « Les trajectoires 
en question : tensions entre le professionnel et 
chercheur dans la gestion de risque ». Ce café a 
compté sur la participation de Sébastien Hardy, 
chercheur et responsable de l’antenne Amérique 
Centrale du CEMCA, et d’Allan Lavell, chercheur 
de la Faculté Latinoaméricaine en Sciences 
Sociales (FLACSO) et lauréat du prix Sasakawa des 
Nations Unies pour ses apports dans le domaine 
de la réduction des risques de catastrophe.  
 
A cette occasion, Sébastien Hardy a présenté la 
méthodologie suivie pour créer un outil d’information 
mise au service des collectivités locales à la Paz, 
à Lima et à Quito pour évaluer la gestion de crise 
dans ces villes. Ensuite Allan Lavell a ouvert le débat 
vers l’importance d’inscrire ces outils dans une 
perspective plus large de gestion de risque.

ACTUALITÉS

PÔLE AMÉRIQUE CENTRALE 
   LOCALISATION DU PÔLE :
   Université du Costa Rica (UCR) 

   COORDINATRICE DU PÔLE     
   DEPUIS 2014 :
Sofia Guevara,  

doctorante contractuelle IdA,  
Université Paris Est et Paris Ouest
pole.ameriquecentrale@
institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
Le risque d’inondation et la définition de 
la vulnérabilité urbaine dans les politiques 
publiques au Costa Rica (sous la direction 
de Jean-Pierre Levy)
 
RÉFÉRENTS LOCAUX :
Manuel Martinez,  
Doyen de la Faculté de sciences sociales 
de l´UCR, et Adelino Braz, directeur de 
l’Institut Français d’Amérique Centrale 
(IFAC)

RÉFÉRENT IdA : 
Patrice Vermeren,  
membre du Conseil scientifique de l’IdA

La coordinatrice poursuit l’organisation du colloque 
sur la gestion du risque qui aura lieu à l’été 2017.

EN PERSPECTIVE

http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/deuxieme-cafe-scientifique-de-lannee-sur-les-tensions-entre-le-professionnel-et-chercheur
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/deuxieme-cafe-scientifique-de-lannee-sur-les-tensions-entre-le-professionnel-et-chercheur
http://www.ucr.ac.cr/
http://www.institutdesameriques.fr/content/guevara
mailto:Catherine.lacaze@institutdesameriques.fr
mailto:Catherine.lacaze@institutdesameriques.fr
http://www.ambafrance-cr.org/spip.php?article457
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vermeren
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Suite à la réunion du 2 août 2016 dans les locaux de la 
faculté de Sciences humaines de l’Université Nationale 
de Colombie, un accord-cadre qui fixera les modalités 
de coopération entre l’IdA et l’Université Nationale 
de Colombie est en cours d’élaboration. Un espace 
de travail sera attribué au pôle-andin Bogotá dans 
le cadre de cette coopération. La réunion, avec la 
nouvelle doyenne de la faculté, Luz Amparo Fajardo, 
a compté avec la présence de Patricia Simonson, 
professeure du département de littérature, de Max 
Hering-Torres professeur du département histoire, 
ainsi qu’avec celle de Laura Lema Silva, coordinatrice 
du pôle, et de Georges Lomné référent IdA du pôle-
andin Bogotá.

ACTUALITÉS
COORDINATRICE DU PÔLE 
DEPUIS 2015 :
Laura Lema Silva,  
doctorante  
contractuelle IdA  
de l’Université Lyon 2 

pole.bogota@institutdesameriques.fr 

SUJET DE THÈSE :  
Les politiques de la langue en Colombie: 
mouvements sociaux, littérature et pensée 
critique (sous la direction de Alvar de la 
Llosa)

RÉFÉRENT IdA :
Georges Lomné,  
membre du conseil scientifique de l’IdA

Photo: Laura Lema Silva (coordinatrice 
du pôle-andin Bogotá) ; Carlos Montero 
(pro-secrétario de asuntos políticos au 
Parlement Andin) et Georges Lomné 
(référent IdA du pôle Bogotá) lors de la 
réunion du 29 août 2016 au siège du 
Parlement. 

PÔLE ANDIN BOGOTÁ

La présence de Georges Lomné a également été 
l’occasion de discuter des nouvelles relations entre le 
pôle Bogotá et le Parlement Andin lors d’une réunion 
ayant eu lieu le 29 août 2016 dans les locaux du 
Parlement. Les nouvelles relations qui lient les deux 
institutions vont se structurer autour des activités du 
Parlement Universitaire. L’IdA pourra apporter son 
expertise dans les activités des « Parlamentos juveniles 
universitarios » qui regroupent 480 jeunes et proposent 
un modèle de participation citoyenne à l’exercice de 
la Démocratie durant deux ans. Cette pédagogie 
citoyenne est innovante et fort prometteuse : elle 
s’adresse en priorité à des jeunes ne provenant pas 
des élites traditionnelles.

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lema-silva-laura
mailto:pole.bogota@institutdesameriques.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lomn%C3%A9
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La conférence sur le multiculturalisme et le 
plurilinguisme en partenariat avec le Groupe de 
recherches et d’études sur la Colombie (GRECOL), fait 
désormais partie d’un événement plus large qui vise à 
donner une profondeur historique à la problématique 
du multiculturalisme et du plurilinguisme en Colombie. 
Cet événement prendra la forme d’un cycle de 
conférences intitulé « Sujétion et émancipation. 
Amérique latine et les Caraïbes ». Il s’agit d’un cycle 
de six séances qui aura lieu de février à novembre 
2017 et qui prendra la forme d’un dialogue entre des 
chercheurs colombiens et des chercheurs français.  

Lors de sa troisième réunion, le Comité Mixte de l’année 
croisée France-Colombie 2017, a accordé la labellisation 
au cycle de conférences. L’événement apparaîtra dans 
la programmation générale des saisons-croisées.  

Les principaux partenaires du cycle sont l’Université 
Nationale de Colombie par l’intermédiaire de l’historien 
Max Hering-Torres, le GRECOL, l’Institut Français 
d’Études Andines (IFEA) et le laboratoire Analyse 
Comparée des Pouvoirs de l’Université Paris-Est Marne-
la-Vallée.

La première séance du cycle de conférences, intitulée 
« Subjugation coloniale », aura lieu le 23 février dans 
les locaux de l’Université Nationale de Colombie. Elle 
comptera avec les interventions de Jean-Frédéric 
Schaub, chercheur à l’EHESS et auteur du livre Pour une 
histoire politique de la race. Du côté colombien, ce sera 
l’historienne Margarita Garrido auteure du livre Libres 
de todos los colores en la sociedad colonial tardía, 
professeure à l’Université Externado de Colombia qui 
interviendra. 

EN PERSPECTIVE

Dans le cadre de l’organisation du 
cycle de conférences, Laura Lema 
Silva, cherche à établir des liens avec 
des institutions locales afin que les 
différentes séances du cycle aient 
lieu dans des endroits travaillant les 
problématiques abordées. 

C’est ainsi que la séance abordant la 
thématique du multiculturalisme aura 
lieu au Parlement Andin et la question 
linguistique sera abordée à l’Instituto 
Caro y Cuervo. 

Les amphithéâtres de la Bibliothèque 
Luis Angel Arango ont également été 
mis à disposition pour la tenue d’une 
ou plusieurs séances. 

La création de ces liens ouvre à des 
nouvelles perspectives de coopération 
à long terme entre des institutions 
universitaires locales et le pôle andin 
Bogotá de l’Institut des Amériques.

AU QUOTIDIEN

PÔLE ANDIN BOGOTÁ
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La Foire du Livre de Lima a cette année encore été le lieu 
d’une présence forte de la France (avec la présence du 
Prix Nobel Jean-Marie Le Clézio) et de l’IFEA au travers 
de son stand et des présentations de livres. En octobre, 
c’est Quito (Équateur) qui a quant à elle été au cœur 
des réflexions avec la réunion Habitat III de l’ONU, à 
laquelle plusieurs chercheurs de l’IFEA se sont rendus.  

Le séminaire des jeunes chercheurs de l’IFEA-
IdA a accueilli l’archéologue Camille Clément, 
l’anthropologue Fanny Charasse el le politologue 
Arthur Morenas. 

ACTUALITÉS

PÔLE ANDIN LIMA
LOCALISATION DU PÔLE :
Institut français d’Etudes Andines
(IFEA)

COORDINATEUR DU PÔLE 
DEPUIS 2014 :

François Bignon,  
doctorant contractuel IdA,  
de l’Université Rennes 2
pole.lima@institutdesameriques.fr 

SUJET DE THÈSE :  
Vers l’institutionnalisation de l’intégration 
américaine (1928-1948). La résolution 
de conflits internationaux aux marges 
du monde andin, de la conférence de la 
Havane à la création de l’OEA :  
incident de Leticia (1931-1932), guerre 
du Chaco (1932-1935), guerre peruano-
équatorienne (1941) (sous la direction de 
Luc Capdevila)

RÉFÉRENTE LOCAL :
Évelyne Mesclier, Directrice de l’IFEA 

RÉFÉRENTE IdA :
Annick Lemperière,  
membre du conseil scientifique de l’IdA

En novembre se déroulera le colloque international 
“ Del límite a la frontera : Perú en el contexto 
fronterizo global “, coorganisé par l’IdA et la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
 
De même, la réflexion a été engagée sur la 
participation des pôles de l’IdA aux traditionnelles 
Journées des Jeunes Américanistes (8ème JJA) 
et au congrès LASA qui auront lieu tous les deux à 
Lima en 2017.

EN PERSPECTIVE

L’IFEA a accueilli sa nouvelle directrice Evelyne 
Mesclier, qui devient de fait référente locale du pôle.  

Les coordinateurs des pôles de Lima et de Montevideo 
(Elena Tarditi) se sont par ailleurs réunis à Quito pour 
échanger sur les possibilités de rayonnement de l’IdA 
en Équateur, à l’occasion du séjour des deux référents 
pour leurs recherches.

AU QUOTIDIEN

https://habitat3.org/
https://ifea.hypotheses.org/623
http://www.institutdesameriques.fr/content/bignon
mailto:pole.lima@institutdesameriques.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lemperiere
http://seminario.pucp.edu.pe/limite-frontera/
http://seminario.pucp.edu.pe/limite-frontera/
http://seminario.pucp.edu.pe/limite-frontera/
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Afin de renforcer les liens de coopération universitaire 
entre la France et le Brésil dans le domaine du 
management, le pôle Brésil a récemment mis 
en œuvre une cartographie de l’ensemble des 
groupes de recherche brésiliens centrés sur l’étude 
des organisations et de leurs mécanismes de 
gestion. Cette étude recense ainsi aussi bien des 
centres de recherche universitaire que des groupes 
plus informels de réflexion – lesdits Thinktank – 
dont l’ambition est d’explorer les dynamiques 
organisationnelles propres aux entités brésiliennes. 
 
Cette cartographie sera complétée dans les mois 
à venir avant d’être finalement rendue publique, 
afin que les universités françaises puissent avoir 
connaissance des principaux centres de recherche qui 
constituent le domaine des sciences des organisations 
au Brésil.

ACTUALITÉS

PÔLE BRÉSIL 
LOCALISATION DU PÔLE :
Université de São Paulo 

COORDINATRICE DU PÔLE 
DEPUIS 2015 :
Cécile Petitgand, 

doctorante contractuelle IdA,  
de l’Université Paris Dauphine
pole.bresil@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
Entrepreneuriat social au Brésil :  
concilier impact social et efficacité 
économique au service de l’inclusion 
sociale (sous la direction de Isabelle Huault)

RÉFÉRENT LOCAL :
Hervé Théry,  
directeur de recherche au CREDA-CNRS

RÉFÉRENT IdA :
François-Michel Le Tourneau,  
trésorier de l’IdA

Le pôle Brésil est aujourd’hui concentré sur 
l’organisation d’un colloque portant sur la 
thématique des « Perspectives alternatives en 
théorie des organisations », qui sera organisé 
l’an prochain en partenariat avec l’Université 
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.  
 
Une dizaine de chercheurs français et brésiliens, 
spécialistes du domaine des sciences des 
organisations, se réuniront ainsi à São Paulo pour 
une durée de deux jours afin de débattre des 
nouvelles manières d’aborder l’étude des systèmes 
organisationnels et le comportement de leurs 
principaux acteurs. 

EN PERSPECTIVE

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/petitgand-cecile
mailto:pole.bresil@institutdesameriques.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fiche_ldap.jsp?uid=1208092084779&base=Personnes
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/le-tourneau
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Colloque International “La consolidation de la 
démocratie dans les espaces régionaux. Regards 
croisés: Amérique latine et Europe”, Montevideo, 6 
et 7 mai 2015.

Suite au colloque international, la Coordinadora 
Regional de Investigaciones Económicas et le Pôle 
Mercosur annoncent la sortie du numéro 43 de 
la revue Pensamiento Propio. La consolidación de 
la democracia en los espacios regionales. Miradas 
cruzadas: América Latina y Europa.

Colloque “Habitat III: Vers un développement territorial 
“climatiquement” compatible”, Quito, 19 octobre 2016.

Le Pôle MERCOSUR et l’Universidad Andina Simón 
Bolivar (UASB - Sede Ecuador) ont organisé un 
colloque le 19 octobre intitulé: “Habitat III: Vers 
un développement territorial “climatiquement” 
compatible”.

Tenant compte de la nature transversale de la crise 
provoquée par le changement climatique, Michel 
Schlaifer (Conseiller Climat Développement Durable 
chez CEPALC/FRANCE) et Carlos Larrea (Doyen et 
Professeur de l’UASB) ont réfléchi sur les politiques 
publiques de développement territorial urbain en 
Amérique latine.

ACTUALITÉS

PÔLE MERCOSUR 
LOCALISATION DU PÔLE :
Fundación Polo Mercosur  (FPM) 

COORDINATRICE DU PÔLE 
DEPUIS 2013 :
Elena Tarditi,  

doctorante contractuelle IdA,  
de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
elena.tarditi@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
La clause démocratique :  
Un instrument efficace pour la protection 
de la démocratie au sein des pays 
membres de l’Union des Nations  
Sud-américaines (UNASUR) ?  (sous la 
direction de  Olivier Dabène) 

RÉFÉRENT LOCAL :
Fernando Lema, président de la FPM

RÉFÉRENTE IdA :
Florence Pinot de Villechenon,  
membre du conseil scientifique de l’IdA

Lucas Morinière, doctorant contractuel de Paris 1, 
prendra ses fonctions à partir du mois de novembre. 
Son sujet de thèse est : « Le concept d’identité 
constitutionnelle à l’oeuvre au sein du Marché 
Commun du Sud.», sous la direction de Dominique 
Rousseau.  

http://coloquiodemocracia.wixsite.com/coloquiodemocracia
http://coloquiodemocracia.wixsite.com/coloquiodemocracia
http://coloquiodemocracia.wixsite.com/coloquiodemocracia
http://www.cries.org/
http://www.cries.org/
http://www.cries.org/?p=3474
http://www.cries.org/?p=3474
http://www.cries.org/?p=3474
http://www.uasb.edu.ec/web/guest/contenido?coloquio-habitat-iii-hacia-un-desarrollo-territorial-climaticamente-compatible
http://www.uasb.edu.ec/web/guest/contenido?coloquio-habitat-iii-hacia-un-desarrollo-territorial-climaticamente-compatible
https://www.facebook.com/pg/universidadandinasimonbolivar/photos/?tab=album&album_id=1234917739899424
https://www.facebook.com/pg/universidadandinasimonbolivar/photos/?tab=album&album_id=1234917739899424
https://www.facebook.com/pg/universidadandinasimonbolivar/photos/?tab=album&album_id=1234917739899424
http://polomercosur.org/
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=135&uid=1387273896263&base=Personnes
mailto:elena.tarditi@institutdesameriques.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fiche_ldap.jsp?uid=1279031485425&base=Personnes
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pinot-de-villechenon

