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Ce quinzième numéro des Échos des 
Amériques recouvre la période allant de 
novembre 2016 à janvier 2017. Il a été 
coordonné par Cécile Petitgand, responsable 
du pôle Brésil.

La fin de l’année 2016 a été marquée par 
l’installation des lauréats des contrats 
doctoraux IdA dans les Pôles Californie, Sud 
Atlantique, Caraïbe et Mercosur. Un temps 
d’adaptation est nécessaire pour qu’ils 
puissent prendre leurs marques, rencontrer 
leurs interlocuteurs institutionnels, sentir, 
aussi, l’atmosphère du pays dans lequel ils 
doivent s’intégrer peu à peu pour mener 
à bien leur projet de recherche doctorale. 
Ils doivent dans le même temps suivre 
les projets et partenariats en cours et 
développer des perspectives nouvelles 
de collaboration, éventuellement en lien 
avec leurs propres recherches. Tous nos 
encouragements les accompagnent, en lien 
avec les référents locaux et les référents IdA.

Bulletin des pôles internationaux 
de l’Institut des Amériques (IdA)  
n°15 – Février 2017

Paul-Henri GIRAUD
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Une mention spéciale doit être faite de 
l’année croisée France-Colombie 2017, qui 
a débuté à Bogota en décembre 2016. 
Jusqu’en juillet 2017, une Saison française 
en Colombie rassemblera plus de cent-
cinquante événements, dont un colloque 
et un cycle de conférences soutenus ou 
organisés par l’IdA. Cette première étape 
sera suivie par une Saison colombienne en 
France de juin à décembre 2017 : 

http://www.institutfrancais.com/fr/
presentation-des-saisons/annee-france-
colombie-2017

Grâce au soutien renouvelé du Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (MENESR), 
un nouvel appel à candidature a été lancé 
fin 2016 aux 62 institutions membres de 
l’IdA pour l’attribution de quatre nouveaux 
contrats doctoraux IdA. Ces nouveaux 
contrats concernent les pôles andin Lima, 
Amérique centrale (Costa Rica), Mexique et 
Canada (Montréal), et seront attribués d’ici 
le mois de juin par les membres du Conseil 
scientifique de l’IdA :

http://www.institutdesameriques.fr/fr/
article/appel-candidatures-des-contrats-
doctoraux-fleches-de-lida-2017-2020

Très bonne lecture
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De novembre à février, l’activité du coordinateur 
a essentiellement été axée sur la préparation du 
colloque international Forum transatlantique sur les 
droits de la personne qui sera organisé par le pôle 
Canada les 25 et 26 mai 2017 au Carrefour des arts et 
des sciences de l’Université de Montréal (élaboration 
du programme, recherche de financements…). 
L’événement réunira une vingtaine de professeurs, 
pour moitié canadiens et pour moitié français, qui 
seront amenés à échanger sur plusieurs enjeux 
contemporains en matière de droits et libertés et qui 
permettront d’éclairer ces enjeux à travers le prisme 
du droit comparé. Un programme sera prochainement 
mis en ligne sur les sites internet de l’IdA et du CERIUM 
(institution d’accueil du pôle Canada).

AU QUOTIDIEN

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 Nanterre  
pole.canada@institutdesameriques.fr 

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

RÉFÉRENTE LOCALE :
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

http://www.institutdesameriques.fr/fr
http://cerium.umontreal.ca/accueil/
http://cerium.umontreal.ca/accueil/
http://cerium.umontreal.ca/accueil/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/medard
mailto:pole.canada%40institutdesameriques.fr%20?subject=
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lacroix
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PÔLE CALIFORNIE

Lors de ses premiers mois sur place, le nouveau 
coordinateur du Pôle Californie a rencontré les 
référents locaux afin de planifier l’année à venir. Avec 
l’aide du directeur du Latin American Institute à UCLA, 
David Arriaza, le doctorant vient d’obtenir son statut 
de chercheur invité.

Le coordinateur s’est mis d’accord avec les référents 
locaux pour organiser le Troisième Symposium 
Annuel du Pôle Californie en octobre ou en novembre 
2017. Il s’agira d’un colloque centré sur des biens 
culturels contestés en provenance des populations 
amérindiennes des Amériques. En réunissant des 
chercheurs de plusieurs disciplines, cet événement 
permettra d’échanger autour de ce sujet dans une 
perspective transaméricaine.    

Dans la même veine, le référent local, Kevin Terraciano, 
a proposé au coordinateur de co-organiser en avril ou 
en mai 2017 la projection d’un film documentaire sur 
les artefacts mayas pillés au Guatemala (La danse du 
dieu Maïs, 2014, 96’’, anglais/espagnol). Sera accueilli 
à cette occasion le réalisateur du film, David Lebrun, 
venant de Santa Monica. Suite à la projection, une 
discussion aura lieu autour du film sur le campus de 
UCLA.  

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

COORDINATEUR DU PÔLE 
DEPUIS 2016 :

Andrew Meyer,  
Doctorant contractuel IdA de l’EHESS-Paris
pole.californie@institutdesameriques.fr 

SUJET DE THÈSE :  
Les stratégies amérindiennes pour la 
restitution internationale des objets rituels 
et les réseaux de collectionneurs entre 
Paris et le Sud-Ouest des Etats-Unis (sous 
la direction de Marie Mauzé, Laboratoire 
d’Anthropologie sociale)

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

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

Le nouveau coordinateur du pôle 
a pris contact avec des professeurs 
d’anthropologie, de droit et d’American 
Indian Studies pour avancer sur ses 
recherches et trouver des intervenants 
pour le Troisième Symposium Annuel du 
Pôle en automne 2017. 

Depuis janvier, le doctorant suit un cours 
sur de droit fédéral américain concernant 
les Amérindiens, enseigné par une juriste 
amérindienne renommée, Angela Riley. 
Le coordinateur assiste à des événements 
amérindiens à Los Angeles et visite des 
galeries d’art pour mieux cerner le réseau 

AU QUOTIDIEN
de collectionneurs de cette plaque tournante d’objets 
amérindiens. Le coordinateur ira aussi sur le terrain 
dans des villes et dans des réserves de l’Arizona et du 
Nouveau-Mexique au printemps.  

Prochainement, en février, le coordinateur assistera au 
séminaire tenu par le CNRS Unité Mixte Internationale 
EpiDaPo (Épigénétique, Données, Politique). Ce 
laboratoire de recherches est né d’un partenariat 
franco-américain entre UCLA et le CNRS. Lors du 
séminaire, l’anthropologue du CNRS et de l’EHESS 
(Laboratoire d’Anthropologie sociale - LAS) Perig 
Pitrou présentera ses recherches sur la contribution de 
l’ethnologie amérindienne à « la définition de la vie », 
dans le sens biologique.  

http://www.ucla.edu
http://www.ucla.edu
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/meyer-andrew
mailto:pole.californie%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/coppolani
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PÔLE SUD-ATLANTIQUE

Hélène Goarzin, coordinatrice du pôle Sud-Atlantique 
durant ces trois dernières années, est maintenant 
remplacée par Sarah Jonckheere. Cette dernière 
porte le pôle Sud-Atlantique depuis novembre dernier 
et a été chaleureusement accueillie par les référentes 
locales, Pearl McHaney et Audrey Goodman. Elle 
espère pouvoir solliciter la structure du pôle afin de 
mettre en marche de nouveaux projets.

Ce renouvellement est redoublé par celui de l’accord-
cadre entre l’Institut des Amériques et Georgia State 
University, signé le 25 janvier de cette année par le 
président de l’Institut des Amériques, M. Jean-Michel 
Blanquer.

ACTUALITÉS
LOCALISATION DU PÔLE :
Georgia State University,  
Atlanta (GSU) 

COORDINATRICE DU PÔLE 
DEPUIS 2016 :

Sarah Jonckheere,  
doctorante contractuelle IdA  
de l’Université de Lille
pole.atlanta@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
« Incarnation dans les villes américaines 
futuristes » (sous la direction de Thomas 
Dutoit, laboratoire CECILLE)

RÉFÉRENTES LOCALES :
Gladys M. Francis, professeur d’études 
françaises et francophones au sein du 
département de Lettres et Langues 
Classiques et Modernes ;  Audrey 
Goodman et Pearl McHaney, professeurs 
de littérature rattachées au département 
d’anglais de GSU 

RÉFÉRENT IdA :
Jacques Pothier,  
membre du conseil scientifique de l’IdA

Après avoir rencontré les référentes locales fin janvier 
pour définir au plus près les responsabilités de la 
coordinatrice, il a été prévu, dans un premier temps, 
de contacter les acteurs universitaires (le département 
d’anglais, le département des World Languages and 
Cultures, l’Office of International Initiatives…), ainsi 
que les acteurs locaux qui ont des liens avec la France 
(l’Alliance française, le Théâtre du rêve, l’Ambassade 
de France à Atlanta…) afin de réaffirmer l’intérêt de 
l’Institut des Amériques auprès de ces partenaires et 
leur présenter la nouvelle coordinatrice.

La possibilité a été soulevée de créer une, voire 
plusieurs, bases de données regroupant les adresses 
e-mail des chercheurs ayant participé aux conférences 
de l’IdA par le passé, mais aussi celles des scientifiques 
pouvant potentiellement être intéressés par les futurs 
projets du SACIdA, dans le but de les tenir au fait des 
activités du centre.

AU QUOTIDIEN

http://www.gsu.edu/
http://www.gsu.edu/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/jonckheere-sarah
mailto:pole.atlanta%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pothier
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pothier


6

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°15 - FÉVRIER 2017

PÔLE SUD-ATLANTIQUE

EN PERSPECTIVE
Pour 2017, un colloque a d’ores et déjà été organisé par 
Pearl McHaney, co-fondatrice et co-directrice du South 
Atlantic Center (Pôle Sud-Atlantique) de l’Institut des 
Amériques (Georgia State University) ; Rosemary Magee, 
Directrice de la Rose Library of Manuscripts, Archives, 
and Rare Books (Emory University), et Jacques Pothier, 
référent IdA du Pôle Sud Atlantique (Centre d’Histoire 
Culturelle des Sociétés Contemporaines, UVSQ). 

Cette manifestation, qui aura lieu le 31 mars et 1er avril 
prochains et qui s’intitule « Revival: Lost Southern Voices 
/ Revival: voix du Sud oubliées  », visera à mettre au jour 
et à dépoussiérer les textes d’auteurs sud-étatsuniens qui 
ont été, pour une raison ou pour une autre, « éclipsés » 
 ou « oubliés » par l’histoire et par l’histoire littéraire. 
L’ambition du colloque est de donner une visibilité, une 
attention, largement dues aux écrivains dont les textes 
méritent d’être lus et d’insuffler une nouvelle vie dans la 
littérature sud-étatsunienne.

Enfin, face au contexte actuel aux États-Unis suite à 
l’élection de Donald J. Trump, il serait souhaitable, dans 
les années à venir, de renforcer les activités du pôle 
en mettant en place des manifestations scientifiques 
visant à sensibiliser le public à la condition des minorités 
qui sont les plus menacées par les actions du nouveau 
président – comme celle de certains immigrants, qui 
n’auront plus accès à la jouissance du toit aux États-Unis ; 
celle des femmes, dont les droits ont été bafoués à peine 
quelques jours après la Women’s March et après la prise 
de poste de Donald Trump ; ou encore celle des Native 
Americans, dont l’héritage culturel et les conditions de 
vie sont mis en péril par la relance du projet de l’oléoduc 
de Dakota, réactivé par Trump alors que l’administration 
Obama s’était opposée à sa construction. 

Un autre point sensible à aborder est par exemple celui 
du réchauffement climatique. 
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Le représentant du Pôle Mexique a effectué deux 
missions depuis octobre 2016. Ces missions de 
recherche ont été l’occasion de présenter l’IdA et de 
proposer des conventions avec différentes institutions. 
En novembre, lors d’une mission à Oaxaca, une 
convention a été proposée avec l’Université José 
Vasconcelos et une visite a été programmée avec le 
directeur du CIESAS Salvador Siguënza. En décembre, 
le doctorant a effectué une mission à l’Université du 
Texas à Austin pour consulter différents ouvrages à la  
bibliothèque des Benson Latin American Studies  and 
Collections et pour remettre les dernières publications 
du CEMCA afin de renouveler l’échange que l’institut 
avait avec l’université du Texas et sa bibliothèque sur 
l’Amérique Latine. 

Parmi les derniers ouvrages et revues publiés par le 
CEMCA il y a le Cahier du CEMCA sur les Journées 
des Jeunes Américanistes 2016, coordonné par le 
représentant du Pôle Mexique et imprimé fin novembre 
2016. Il sera prochainement distribué aux différentes 
institutions organisatrices des Journées des Jeunes 
Américanistes (ColMich, IFEA et Casa de Velázquez), 
ainsi qu’à des universités mexicaines et françaises. 
Cela permettra de mettre en avant le travail réalisé 
par les doctorants ayant participé aux journées et le 
travail du Pôle de l’IdA au Mexique. 

Le 17 janvier le personnel du CEMCA et le représentant 
de l’IdA au Mexique ont été invités aux vœux de 
Madame l’Ambassadrice Maryse Bossière pour l’année 
2017. Ce fut l’occasion d’échanger avec Madame 
l’Ambassadrice, Monsieur Carlos Quenan et d’autres 
attachés de l’Ambassade, des recherches du doctorant 
de l’IdA et des activités du Pôle Mexique pour 2017.
Par ailleurs, le 21 février le doctorant de l’Institut des 
Amériques organise une conférence de Raúl Benítez 
Manaut  (CISAN – UNAM), chercheur spécialiste 
des questions de sécurité en Amérique Centrale, 
au Mexique et aux Etats-Unis, sur les impacts des 
politiques migratoires de Donald Trump sur le Mexique 
et l’Amérique Centrale. Le coordinateur du pôle est le 
commentateur de cette conférence où de nombreux 
membres de l’Ambassade de France au Mexique sont 
invités. 

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 LOCALE :
Françoise Lestage,  
directrice du CEMCA

RÉFÉRENT IdA :
Paul-Henri Giraud, Secrétaire général de 
l’IdA

PÔLE MEXIQUE

http://www.cemca.org.mx/seccion.php?id=182
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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Fin mars le doctorant de l’IdA interviendra dans un séminaire 
pour discuter avec des étudiants en Master de Droit sur 
l’approche méthodologique de ses terrains de recherche au 
Mexique. Ce séminaire sera organisé par le chercheur Carlos 
Durand Alcántara, en collaboration avec le Pôle Mexique de 
l’IdA, à l’Université Autonome Métropolitaine – Azcapotzalco 
(Mexico). 

Par ailleurs, les 8 et 9 mai le doctorant de l’Institut des 
Amériques organisera avec deux doctorantes boursières 
du CEMCA des Journées d’études sur les Élites au Mexique. 
L’intitulé des journées sera : «Les élites dans les sociétés 
contemporaines. Approches socio-historiques au Mexique». 
Cet événement scientifique aura lieu au CEMCA et à l’Institut 
Mora, renforçant ainsi les collaborations entre le milieu 
académique français et des institutions mexicaines.

EN PERSPECTIVE

Le CEMCA continue d’organiser différents évènements 
scientifiques auxquels le doctorant du Pôle Mexique 
participe. Par exemple une réunion de laboratoire avec 
les chercheurs et les doctorants du CEMCA a eu lieu le 10 
janvier 2017. D’autre part, le 24 janvier le CEMCA a organisé 
deux comités de thèses de doctorants associés au centre 
de recherche. Cela permet au représentant de l’Institut des 
Amériques d’échanger avec d’autres doctorants et chercheurs 
mexicanistes et de mettre en avant le travail de l’IdA au 
Mexique.

AU QUOTIDIEN

PÔLE MEXIQUE



9

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°15 - FÉVRIER 2017

Pendant le mois de novembre, le Pôle Caraïbe a 
contribué à l’organisation du Troisième Sommet 
Sciences humaines et sociales de la Caraïbe organisé 
par l’IGLOBAL et FUNGLODE du 23 au 25 novembre. 
Dans le cadre de ce sommet, le Pôle a participé 
à deux tables rondes sur les thèmes de la Chaire 
d’Études Caribéennes et les perspectives du Master 
caribéen qu’il développe depuis 2011. Durant le même 
sommet, la coordinatrice a organisé une table ronde 
autour de son sujet de thèse avec le professeur de 
l’Université Christophe le Roi (Haïti), Edelyn Dorismond.

Les 8 et 9 décembre la coordinatrice s’est entretenue 
avec Pedro Ortega (IGLOBAL) et Diana Lago (SUE-
Caribe) pour rédiger le texte provisoire d’un nouveau 
projet de Master en philosophie caribéenne entre les 
universités de République Dominicaine (IGLOBAL et 
UASD), Colombie (SUE-Caribe), Haïti (UEH et UCR) 
et l’Université Paris 8 (Saint-Denis). Le Pôle Caraïbe 
a, dans ce but, contacté le Pôle Andin Bogota pour 
mettre en place une coopération inter-pôle pour le 
développement de ce projet.

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

COORDINATRICE DU PÔLE 
DEPUIS 2016 :

Ana Agüera,  
doctorante contractuelle IdA,  
Université Paris 8
polecaraibe@institutdesameriques.fr 

SUJET DE THÈSE :  
Au Sud de la pensée (sous la direction de 
Stéphane Douailler et Jhon Picard Byron) 

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

Le 7 février une réunion de coopération autour du 
projet de Master en philosophie caribéenne a eu 
lieu dans les locaux de l’Institut des Amériques à 
Paris. Cette réunion, organisée par le Pôle Caraïbe, a 
compté parmi ses participants des représentants des 
institutions partenaires (Paris 8, SUE-Caribe, IGLOBAL, 
UEH et UCR) et a eu pour but de rédiger le texte final 
du projet et de déterminer le rôle que chacun des 
partenaires (y compris le Pôle Caraïbe) devra jouer 
pour sa mise en place et son développement concret.

D’autre part, pour les mois à venir, la coordinatrice 
du Pôle envisage de se réunir avec des responsables 
de plusieurs universités des Caraïbes, notamment 
celles de République Dominicaine et de la Havane, 
pour poursuivre le projet phare du Pôle depuis 2011 :  
le développement d’une Spécialité en Études 
Caribéennes axée sur les politiques publiques dans 
la région.

EN PERSPECTIVE

PÔLE CARAÏBE

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
http://www.funglode.org/
http://www.funglode.org/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/aguera-plaza-ana-isabel
mailto:polecaraibe%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quenan
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Les derniers mois de 2016 ont été des mois de 
présentation du travail de doctorat pour la 
coordinatrice du Pôle Amérique Centrale. Ainsi, le 12 
octobre 2016 Sofia Guevara a participé aux Journées 
de recherche de Gestion de Risque organisés par 
l’Ecole de Géologie de l’Université du Costa Rica 
(UCR) avec la communication « La prévention du 
risque d’inondation dans les villes. Réflexions sur 
le surgissement de territoires urbains vulnérables 
». Après avoir présenté l’évolution des politiques 
publiques sur la gestion de risque au Costa Rica, 
la communication mettait en avant leur difficile 
concrétisation à l’échelle de la ville, en prenant 
l’exemple des quartiers inondables de San José. 

Par ailleurs, la coordinatrice a participé aux journées 
de recherche de l’Ecole de Sciences Politiques de 
l’UCR tenues du 19 au 21 octobre 2016 à la Faculté 
de Sciences Sociales. Sous le titre « Aux bords du 
politique : problématiser le risque dans les comités 
locaux de gestion de l’urgence », la communication 
portait sur le travail de terrain réalisé dans un 
quartier au sud-est de San José, et notamment sur 
les tensions qui peuvent surgir lorsque des comités de 
gestion d’urgence sont organisés par la municipalité 
à l’échelle locale. Ces espaces constituent non 
seulement des espaces de gestion de crise en cas 
de grand événement, mais également des espaces 
de débat sur la définition même du 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 Nanterre.
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 Martínez, 
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 workshop 
international « Espaces, territoires et contextes de 
la gestion de risque » qui aura lieu à l’été 2017 au 
Costa Rica.

EN PERSPECTIVE

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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L’accord-cadre entre l’Institut des Amériques et 
l’Université Nationale de Colombie a été rédigé. Sa 
signature officialisera l’implantation du pôle Bogota.
Il prévoit une coopération étroite entre les deux 
institutions qui se traduira par des échanges 
d’universitaires et par l’organisation d’événements 
scientifiques. Le coordinateur ou coordinatrice du Pôle 
Bogotá obtiendra le statut de chercheur associé à l’un 
des départements de la faculté de Sciences Humaines. 
Il pourra par conséquent demander une cotutelle de 
thèse et suivre les cours du doctorat qu’il aura choisi. 

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

Fête des Lumières de Lyon à Bogotá – 16 décembre 2016

PÔLE ANDIN BOGOTÁ

L’année croisée France-Colombie 2017 a été inaugurée 
le 16 décembre 2016 lors du lancement  de la fête des 
Lumières de Lyon à Bogotá dans la Plaza de Bolívar. 
Plus de 150 événements auront lieu lors de la saison 
française en Colombie.

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 première séance du cycle de conférences aura lieu le 23 
février 2017 à l’Université Nationale de Colombie.

EN PERSPECTIVE

Le Pôle andin Bogotá soutient le colloque «La Ciudad-
Región sostenible como proyecto: desafíos actuales. Visiones 
cruzadas y perspectivas».
L’événement est organisé dans le cadre de l’année croisée 
France-Colombie 2017 et aura lieu du 13 au 15 mars.
Le Pôle apportera son expertise dans les deux axes dédiés 
aux sciences humaines :

- Ingeniería humanitaria, postconflicto y la ciudad - región 
sostenible
- Dinámicas plurilingües y políticas lingüísticas urbanas. 

Laura Lema Silva, coordinatrice du Pôle, et Max S. Hering 
Torres, professeur du Département d’Histoire de l’Université 
Nationale et futur référent du pôle Bogotá,  terminent 
l’organisation du cycle de conférences « Sujeción y 
Emancipación. América Latina y el Caribe ». 

Le cycle de conférences cherche à explorer la tension entre la 
sujétion et les différentes formes de libération sous le prisme 
de l’histoire : colonie, indépendances et post-colonialité. Il 
traitera des mécanismes et des logiques de subjugation, 
sujétion et discrimination ainsi que de la manière dont 
les sujets ont résisté en récupérant des espaces d’action. 
L’événement cherche à historiciser les différentes articulations 
entre race, classe et genre pour comprendre les négociations 
de pouvoir en jeu. Femmes, amérindiens, afro-descendants, 
populations métisses et sujets construits comme déviants 
seront au centre du cycle de conférences. L’idée étant de 
souligner le caractère spécifique de chaque processus, inscrit 
dans un moment historique particulier, tout comme les 
dynamiques transhistoriques en jeu. Seront donc interrogées 
les dynamiques entre les réalités locales – Amérique latine 
et les Caraïbes – et les aspects globaux tels que le pouvoir 
colonial. 

AU QUOTIDIEN

PÔLE ANDIN BOGOTÁ

http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-la-ciudad-region-sostenible-como-proyecto-desafios-actuales
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-la-ciudad-region-sostenible-como-proyecto-desafios-actuales
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-la-ciudad-region-sostenible-como-proyecto-desafios-actuales


13

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°15 - FÉVRIER 2017

Les 9 et 10 novembre s’est tenu le colloque 
international « Del límite a la frontera : Perú en el 
contexto fronterizo global » organisé par le pôle et la 
Pontificia Universidad Católica (PUCP). L’événement 
était appuyé par l’IFEA, l’Organisation Internationale 
pour les Migrations, la Flacso Ecuador, la coopération 
canadienne et l’Institut Raúl Porras Barrenechea. 

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

Les  participants, universitaires, fonctionnaires ou 
membres d’ONG, ont pu réfléchir sur les perspectives 
passées et actuelles des frontières internationales du 
pays au cours d’une trentaine d’interventions réparties 
en six tables autour des enjeux de géopolitique, de 
migrations, de sécurité, d’accès aux services ou encore 
d’identité. Un livre d’histoire issu d’une thèse de la 
Sorbonne a également été présenté à cette occasion. 
Devant le succès de l’opération, un appel a été lancé 
pour publier les interventions du colloque ainsi que 
d’autres contributions internationales.

L’équipe d’organisation du colloque «Del Límite a la 
frontera»

http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-international-del-limite-la-frontera-peru-en-el-contexto-fronterizo-global
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-international-del-limite-la-frontera-peru-en-el-contexto-fronterizo-global
http://www.ifea.org.pe/
http://www.ifea.org.pe/
http://www.institutdesameriques.fr/content/bignon
mailto:pole.lima@institutdesameriques.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lemperiere
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ACTUALITÉS

PÔLE ANDIN LIMA

Le pôle prépare les Journées des Jeunes Américanistes 
qui auront lieu en juillet à Lima, ainsi que les 
événements autour du LASA, du 29 avril au 1er mai. 

EN PERSPECTIVE

En novembre, le Forum de l’APEC à Lima a été 
l’occasion du dernier déplacement international 
de Barack Obama. Ce dernier a rencontré un panel 
sélectionné de jeunes latinoaméricains dans les locaux 
de la PUCP où il a reçu un accueil très chaleureux.
 
En décembre, le chercheur Jean-Jacques 
Kourliandsky de l’IRIS a donné plusieurs conférences 
à Lima, tandis que l’ancienne Garde des Sceaux, 
Christiane Taubira, a effectué un séjour remarqué 
et donné une conférence à l’Alliance française sur 
le thème « Mariage pour tous : ¿La justicia del siglo 
XXI? ».

AU QUOTIDIEN

Le séminaire des jeunes chercheurs de l’IFEA, co-animé 
par le pôle, a accueilli Diego Palacios, gagnant du prix 
Brignardello, ainsi que Lucie Miramont, doctorante 
de Toulouse II-Jean Jaurès.

Présentation du livre de Carlos 
Camacho sur le conflit de Leticia
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Au moins de janvier, le référent local du pôle Brésil, 
Hervé Théry, a rencontré le nouveau directeur adjoint 
de l’Institut des Etudes Avancées (IEA) de l’Université 
de São Paulo, Paulo Saldiva, afin d’élaborer les termes 
d’un partenariat entre l’IEA et l’Institut des Amériques. 

L’enjeu de ces discussions est de garantir que plusieurs 
évènements scientifiques, réunissant des chercheurs 
français et brésiliens, puissent être organisés dans le 
futur grâce à cette collaboration. Il est aussi attendu 
que l’IEA réserve un espace au sein de ses locaux au 
pôle Brésil afin qu’il y établisse un bureau pour ses 
futurs coordinateurs ou coordinatrices.

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,  
directeur de recherche au CREDA - CNRS

Le 5 juin prochain aura lieu une journée d’étude 
portant sur la thème de la culture nordestine dans le 
contexte urbain du sud-est brésilien, organisée par 
l’Université Rennes 2 et l’Université de São Paulo, en 
partenariat avec le pôle Brésil. Cet évènement sera 
l’occasion pour des mastériens, des doctorants et 
des post-doctorants brésiliens d’explorer la manière 
dont la culture du nordeste s’est transformée durant 
la deuxième moitié du 20ème siècle, et aussi 
d’identifier les territoires de résistance où elle s’est 
affirmée et renouvelée.

La coordinatrice du pôle Brésil organisera aussi en 
octobre prochain deux journées d’étude réunissant 
des chercheurs en sciences de gestion du Brésil 
et de France afin de « penser l’alternative en 
théorie des organisations ». L’événement aura 
lieu à la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo 
et comptera sur la participation d’une équipe de 
recherche de l’Université Paris-Dauphine et de 
l’Ecole de commerce de Grenoble qui viendront 
explorer les questions de l’enseignement alternatif 
du management et du fonctionnement des 
organisations situées en marge du capitalisme 
(association, coopérative, mutuelles, etc.) aux côtés 
de participants brésiliens. 

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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Lucas Morinière, doctorant à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, a pris ses fonctions au mois de 
novembre dernier, en tant que nouveau coordinateur 
du pôle Mercosur. 

Dans le cadre de sa thèse, sous la direction du 
professeur Dominique Rousseau, il s’intéresse à la 
problématique des mutations démocratiques en 
Amérique Latine. Ce travail de recherche de droit 
comparé, consiste en une réflexion autour d’une 
conception renouvelée de la Constitution, dépassant 
les frontières étatiques pour mieux saisir les évolutions 
des sociétés contemporaines.

ACTUALITÉS

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

COORDINATRICE DU PÔLE 
DEPUIS 2016 :
Lucas Morinière,  

doctorant contractuel IdA,  
de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
polemercosur@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
Le concept d’identité constitutionnelle 
à l’œuvre au sein du Mercosur. Sous 
la direction de Dominique Rousseau, 
professeur de droit constitutionnel de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

RÉFÉRENT LOCAL :
Fernando Lema, président de la FPM

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

Afin de se faire connaitre et de 
présenter ses projets, le coordinateur 
du pôle s’est entretenu avec plusieurs 
représentants des facultés de droit 
et de sciences sociales de la UDELAR 
ainsi qu’avec le nouvel ambassadeur 
de France en Uruguay, la directrice de 
l’Alliance française à Montevideo et le 
proviseur du Lycée français.
 
En outre, en synergie avec la FPM, le 
coordinateur a mis à disposition son 
carnet d’adresses, pour contribuer à 
la recherche de stagiaires souhaitant 
s’investir sur les projets relatifs à l’exil et 
aux migrations qualifiées en Amérique 
Latine.

EN PERSPECTIVE
L’arrivée du nouveau coordinateur doit permettre de 
repenser l’activité du pôle en visant au développement 
de synergies avec trois catégories d’acteurs.

La relation privilégiée qu’entretient le coordinateur 
avec la FPM qui l’accueille, favorise la mise en place 
de projets communs relatifs à l’exil des réfugiés 
uruguayens pendant la dictature, et à l’étude des 
migrations qualifiées en Amérique Latine. 

Dans la perspective d’un renforcement des relations 
avec les acteurs institutionnels francophones, 
plusieurs projets seront progressivement développés 
avec l’Alliance française de Montevideo, le lycée 
français Jules Supervielle et l’Ambassade de France 
en Uruguay, afin de promouvoir les échanges culturels 
et scientifiques entre les deux pays. 

Enfin, fidèle aux enjeux de transdisciplinarité et de 
transnationalité valorisés par l’IdA, le coordinateur 
travaille actuellement au renforcement des 
interactions avec le monde universitaire. Outre la 
signature de nouvelles conventions de partenariats 
entre certaines universités françaises et uruguayennes, 
il espère pouvoir mettre en place un programme 
d’activités scientifiques avec les facultés de droit de 
l’Université de la République (UDELAR) en Uruguay et 
de l’Université de Buenos Aires en Argentine.

AU QUOTIDIEN

https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isjps/
https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isjps/
http://polomercosur.org/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/moriniere-lucas
https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isjps/
mailto:polemercosur%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.institutdesameriques.fr/fiche_ldap.jsp?uid=1279031485425&base=Personnes
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pinot-de-villechenon
http://observatoriomigraciones.org/
http://www.alianzafrancesa.edu.uy/
http://www.lf.edu.uy/index_1.html
http://www.lf.edu.uy/index_1.html
http://www.ambafranceuruguay.org/
http://www.ambafranceuruguay.org/
http://www.fder.edu.uy/
http://www.derecho.uba.ar/

