
ÉCHOS DES  
AMÉRIQUES

ÉDITORIAL

La fin de l’année 2017 a été marquée par 
l’installation des lauréats des contrats 
doctoraux IdA dans les Pôles Canada, Mexique, 
Amérique centrale et du Pôle Andin Lima. Dans 
ces quatre pôles, la prise de fonctions a été 
rapide et efficace, comme en témoignent les 
activités annoncées dans ces pages, ou le 
fait même que ce dix-huitième numéro des 
Échos des Amériques, qui recouvre la période 
allant d’octobre 2017 à février 2018, ait été 
coordonné par Laura Henry, responsable du 
Pôle Amérique centrale tout juste installée 
dans ses fonctions. Tous nos encouragements 
aux nouveaux coordinateurs ! Ils savent que 
les référents locaux et les référents IdA de leurs 
pôles respectifs sont là pour les soutenir et les 
conseiller tout au long de leur contrat doctoral, 
en lien avec leur directeur de thèse.

Vous découvrirez dans les pages qui suivent 
l’ensemble de nos activités américaines 
pendant les derniers mois ainsi que les actions 
à venir. Je voudrais juste mentionner ici notre 
effort pour consolider l’assise institutionnelle 
de ces pôles. Une convention vient d’être 
signée avec le Centre d’études avancées 
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de l’Université de São Paulo. D’autres sont 
en préparation tant au nord qu’au sud du 
continent. Citons le cas particulier du Pôle 
Mercosur, en passe d’être rebaptisé Pôle Cône 
Sud à la faveur du déplacement de ce pôle de 
Montevideo à Buenos Aires.

Grâce au soutien renouvelé du Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation (MESRI), un nouvel appel 
à candidature a été lancé fin 2017 aux 60 
institutions membres de l’IdA pour l’attribution 
de quatre nouveaux contrats doctoraux IdA. 
Ces nouveaux contrats concernent les pôles 
andin Bogota, Brésil (São Paulo), Nouvelle 
Angleterre (Boston) et Washington. Ils  seront 
attribués d’ici le mois de juin. Gageons qu’ils 
feront l’objet de nombreuses et excellentes 
candidatures.

Très bonne lecture.
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http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-7
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-6
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-5
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pole-andin-lima
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/henry-laura
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
http://www5.usp.br/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-8
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-8
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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PÔLE CANADA

La nouvelle coordinatrice du pôle Canada a pris ses fonctions début octobre à Montréal. Un bureau 
lui a été attribué au sein du Centre d’études et de recherches internationales (Cérium), partenaire 
principal du pôle depuis sa création.

ACTUALITÉS 

SUJET DE THÈSE :  
« Le recours à la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’Homme par la Cour suprême du Canada. L’apport d’une étude 
empirique », sous la direction de Marie-Claire Ponthoreau.

RÉFÉRENT LOCAL :
Frédéric Bouchard, Doyen 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

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

COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2017 :
Lise Brun,  
doctorante contractuelle IdA,  
Université de Bordeaux  
pole.canada@institutdesameriques.fr

AU QUOTIDIEN
Pendant ces quatre premiers mois, outre 
la rencontre avec les différents personnels 
administratifs, la coordinatrice s’est 
essentiellement attachée à rencontrer les 
principaux partenaires du pôle pour se 
présenter et réaffirmer la présence de l’Institut 
des Amériques à l’Université de Montréal.
 
Tout d’abord, elle s’est entretenue avec les deux 
référents du pôle Canada : Monsieur Gérard 
Boismenu, Professeur titulaire du Département 
de science politique, et Monsieur Frédéric 
Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des 
sciences de l’UdeM et Professeur en philosophie. 
Elle a également rencontré Monsieur Frédéric 
Mérand, directeur du Cérium et Professeur de 
science politique, ainsi que Madame Valérie 
Amiraux, vice-doyenne au recrutement et 
partenariats internationaux de la Faculté 
des arts et des sciences et Professeure au 
Département de sociologie.

Ces différentes entrevues ont été l’occasion pour 
la coordinatrice, non seulement de se présenter, 
mais également de réfléchir, en collaboration 
avec les partenaires locaux, à ce que pourraient 
être les premiers événement. Pour sa première 
année de mandat, la coordinatrice est en train 
de réfléchir conjointement avec Monsieur 
Gérard Boismenu à l’organisation d’une grande 

conférence en rapport avec sa thèse. Lors de 
la rencontre avec Monsieur Frédéric Bouchard 
et Madame Valérie Amiraux, la question du 
rôle croissant des experts dans les sociétés 
contemporaines a aussi émergé comme une 
thématique commune qui pourrait faire l’objet 
d’un colloque pluridisciplinaire en 2019.

Dans le même temps, la coordinatrice a profité 
de son installation pour assister à différentes 
manifestations scientifiques organisées à 
Montréal. Outre plusieurs événements portés 
par le Cérium et par la Faculté de droit, elle a pu 
assister à la 42e conférence annuelle de l’Institut 
canadien d’administration de la justice (ICAJ) en 
tant que blogueuse et ainsi présenter l’Institut 
des Amériques auprès des responsables de l’ICAJ 
et de différents participants. 

Plus récemment enfin, elle a mis en relation Robin 
Médard, l’ancien titulaire du contrat doctoral du 
pôle Canada, et désormais responsable de la 
lettre Actualités Droits-libertés du CREDOF (Paris 
Nanterre) avec le Professeur de droit international 
et constitutionnaliste Daniel Turp en vue d’une 
prochaine publication sur les actions en justice 
qu’il a intentées, avec différents étudiants, contre 
la vente de blindés à l’Arabie Saoudite par le 
Gouvernement du Canada.

http://cerium.umontreal.ca/accueil/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/ponthoreau-marie-claire
http://fredericbouchard.org/en/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lacroix
http://cerium.umontreal.ca/accueil/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/brun-lise
http://www.umontreal.ca/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/boismenu
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/boismenu
http://fredericbouchard.org/en/
http://fredericbouchard.org/en/
http://www.umontreal.ca/
http://cerium.umontreal.ca/communaute/repertoire-departement/vue/merand-frederic-1/
http://cerium.umontreal.ca/communaute/repertoire-departement/vue/merand-frederic-1/
http://valerieamiraux.com/biographie/
http://valerieamiraux.com/biographie/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/boismenu
http://fredericbouchard.org/
http://valerieamiraux.com/
http://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://ciaj-icaj.ca/fr/
https://ciaj-icaj.ca/fr/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/medard
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/medard
https://credof.parisnanterre.fr/
http://droit.umontreal.ca/faculte/lequipe/corps-professoral/fiche/in/in14235/sg/Daniel%20Turp/
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La coordinatrice prépare actuellement la venue de 
Monsieur Jean-Michel Lacroix, référent français du pôle, 
à Montréal entre le 19 et le 22 février. Ce séjour sera 
l’occasion de nouveaux entretiens avec les différents 
partenaires du pôle et d’une rencontre avec Madame 
la Consule générale de France à Québec, Madame 
Laurence Haguenauer ainsi que Madame Florence 
Béranger, attachée à la coopération scientifique et 
universitaire auprès du Consulat général.

Les prochaines semaines seront ensuite consacrées à 
arrêter définitivement les premiers événements et à 
lancer leur organisation.

EN PERSPECTIVE
Enfin, les actes du dernier colloque organisé par le 
pôle intitulé « Forum transatlantique sur les droits 
et libertés » ainsi que le mémoire de recherche 
de la nouvelle coordinatrice, accepté après 
évaluation par un comité de lecture anonyme, 
seront publiés dans le prochain numéro de la 
Revue des droits de l’homme du CREDOF. Ce 
mémoire porte sur l’utilisation de la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’homme 
par la Cour suprême du Canada et la thèse de 
la coordinatrice s’inscrit dans la poursuite de 
cette recherche.

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lacroix
http://www.refer-edu.org/speaker/laurence-haguenauer/
https://fr.linkedin.com/in/florence-beranger-9823a534
https://fr.linkedin.com/in/florence-beranger-9823a534
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/forum-transatlantique-sur-les-droits-et-libertes
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/forum-transatlantique-sur-les-droits-et-libertes
https://credof.parisnanterre.fr/
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Les pôles Nouvelle Angleterre et Washington, en 
collaboration avec le Bipartisan Policy Center 
(BPC), ont organisé le 5 octobre 2017 un événement 
s’intitulant «Triangle of Tensions: Turkey, America, 
and Europe in the Middle East». Les interventions 
de l’Ambassadeur Eric Edelman, ainsi que de 
Lisel Hintz, Henri Barkey et Jean Marcou ont été 
modérées par Blaise Misztal et Gallia Lindenstrauss. 
Blaise Misztal (BPC) et Michael Stricof (IdA) ont 
assuré l’introduction de cette journée d’études qui 
a eu lieu au Bipartisan Policy Center de 14h à 17h30, 
et a été suivie d’une réception jusqu’à 18h30. 

Le premier panel d’interventions concernait 
les relations États-Unis-Turquie. Monsieur 
l’Ambassadeur Edelman et Madame Lisel Hintz 
ont produit une analyse approfondie de la 
relation compliquée entre Erdogan et Trump. Ils 
ont notamment évoqué la politique populiste de 
l’AKP, la question de l’achat d’un système de missiles 
antibalistiques russe par la Turquie (allié de l’OTAN 
qui prévoyait initialement l’achat d’un système 
américain), les outils d’influence américaine sur 
la politique turque ou encore les méthodes de 
communication politique d’Erdogan.

PÔLE NOUVELLE-ANGLETERRE

ACTUALITÉS 

LOCALISATION DU PÔLE :
Boston College 

COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2015 :
Margaux Magalhaes, doctorante contractuelle IdA 
Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle
pole.n.angleterre@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
« Les États-Unis et la question de l’adhésion de la Turquie à 
l’Union européenne », sous la direction de Frédéric Bozo

RÉFÉRENT LOCAL :
Owen Stanwood, Professeur d´histoire au Boston College

RÉFÉRENT IdA :
Vincent Michelot, Vice-président du Conseil scientifique de l’IdA

Dans le second panel d’interventions, Jean 
Marcou et Henri Barkey ont abordé la tumultueuse 
relation Europe-Turquie. Tout aussi passionnant 
que le précédent panel, celui-ci analysait les outils 
d’influence économique européen et turc, ainsi que 
la sempiternelle question de la candidature turque 
à l’UE dont la fin officielle semble proche au vu de 
l’éloignement de la Turquie par rapport aux standards 
européens et au vu des crises internes à l’UE. Les 
intervenants se sont penchés sur la question  brûlante 
des réfugiés, ou encore sur l’influence de l’AKP dans 
les élections nationales européennes.

La coordinatrice du pôle Nouvelle Angleterre a 
également réalisé la vidéo de sa thèse en 180 secondes 
en septembre 2017. 

https://bipartisanpolicy.org/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/triangle-tensions-turkey-america-and-europe-middle-east-0
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/triangle-tensions-turkey-america-and-europe-middle-east-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_S._Edelman
http://www.liselhintz.com/
https://www.cfr.org/experts/henri-j-barkey
http://www.sciencespo-grenoble.fr/membres/marcou-jean/
https://bipartisanpolicy.org/person/blaise-misztal/
http://www.inss.org.il/person/lindenstraussgallia/
https://bipartisanpolicy.org/person/blaise-misztal/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/stricof-michael
http://www.liselhintz.com/
http://www.bc.edu/
mailto:http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/magalhaes-margaux?subject=
mailto:pole.n.angleterre%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.univ-paris3.fr/m-bozo-frederic--13869.kjsp
http://www.bc.edu/schools/cas/history/people/faculty/alphabetical/stanwood_owen.html
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/michelot
http://www.sciencespo-grenoble.fr/membres/marcou-jean/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/membres/marcou-jean/
https://www.cfr.org/experts/henri-j-barkey
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/video-theses-ida-etats-unis-turquie-europe
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/video-theses-ida-etats-unis-turquie-europe
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LOCALISATION DU PÔLE :
Georgetown University, Washington, DC

COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2015 :
Michael Stricof, Doctorant contractuel IdA 
Aix-Marseille Université  
pole.washington@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
« Le dividende de la paix et la reconversion militaro-industrielle 
pendant l’administration Clinton, 1993-2001 », sous la direction 
d’Isabelle Vagnoux

RÉFÉRENT LOCAL :
Erick Langer, Professeur, Centre d’Études sur l’Amérique Latine 
(CLAS) et membre du conseil scientifique de l’IdA

RÉFÉRENTE IdA :
Isabelle Vagnoux, membre du Conseil scientifique de l’IdA

PÔLE WASHINGTON

La prochaine séance IdA-CLAS aura lieu le 3 avril avec 
l’intervention de Paul-Henri Giraud, Secrétaire général 
de l’IdA. Dans le cadre du vingtième anniversaire de la 
mort d’Octavio Paz, il prépare sa communication sur la 
revue Letras libres et l’héritage intellectuel d’Octavio 
Paz, un sujet qui mêle les différents intérêts – politique, 
société, littérature et arts – de celui qui remporta, en 
1990, le Prix Nobel de Littérature.

EN PERSPECTIVE

Le pôle Washington a réalisé deux conférences 
depuis octobre. La journée d’études «Triangle of 
Tensions: Turkey, America, and Europe in the Middle 
East», organisée en collaboration avec le pôle 
Nouvelle Angleterre et le Bipartisan Policy Center 
fut un grand succès. 

Le pôle a également organisé le 18 janvier 2018 
un événement s’intitulant «The Flesh and Blood 
of Repression» en collaboration avec le Center 
for Latin American Studies (CLAS) à Georgetown. 
L’intervention de Maud Chirio (MCF, Paris-Est 
Marne-la-Vallée) fut suivie par une réponse 
critique de Bryan McCann (professeur et directeur 
du département d’Histoire de Georgetown) 
ainsi qu’une discussion générale. Fr. Matthew 
Carnes (CLAS) et Michael Stricof (IdA) ont assuré 
l’introduction de ce séminaire qui a duré de 12h30 
à 14h autour d’un déjeuner à Georgetown.

ACTUALITÉS

Michael Stricof, Matthew Carnes, Maud Chirio, Bryan 
McCann et Erick Langer

La communication de Maud Chirio portait sur les 
agents de la répression politique pendant la dictature 
militaire brésilienne. Sa recherche innovante identifie 
les membres des forces militaires responsables de la 
répression politique, de la torture et d’autres abus 
des droits de l’homme. Elle suit leur entrainement 
et leur carrière afin d’écrire la biographie collective 
de ces agents, qui autrement seraient absents de 
l’histoire de la période.

La communication de Maud Chirio et la discussion 
modérée par Bryan McCann ont suscité beaucoup 
d’intérêt. L’échange entre chercheurs d’histoire 
brésilienne américains et français a mené à une 
discussion autour des perspectives de futurs dialogues 
entre les protagonistes. Cette séance représente 
donc un début fort de notre nouveau séminaire 
d’échanges entre l’IdA et le CLAS.

http://www.georgetown.edu/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/stricof-michael
mailto:pole.washington%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vagnoux
mailto:http://institutdesameriques.fr/fr/content/langer?subject=
mailto:http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vagnoux?subject=
http://institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/triangle-tensions-turkey-america-and-europe-middle-east-0
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/triangle-tensions-turkey-america-and-europe-middle-east-0
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/triangle-tensions-turkey-america-and-europe-middle-east-0
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-1
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-1
https://bipartisanpolicy.org/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/bilan-flesh-and-blood-repression
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/bilan-flesh-and-blood-repression
http://acp.u-pem.fr/equipe/maud-chirio/
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/faculty-profile?netid=bm85%2F#_ga=2.74539408.324971679.1519735392-1595196085.1519735392
https://jesuits.georgetown.edu/members/carnes
https://jesuits.georgetown.edu/members/carnes
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/stricof-michael
http://acp.u-pem.fr/equipe/maud-chirio/
http://acp.u-pem.fr/equipe/maud-chirio/
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/faculty-profile?netid=bm85%2F#_ga=2.74539408.324971679.1519735392-1595196085.1519735392
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PÔLE SUD-ATLANTIQUE

La coordinatrice du Pôle Atlanta a donné une communication 
sur le film Videdrome de David Cronenberg (1983) à la 
conférence : « Rendering (the) Visible III : Liquidity ». La 
conférence, qui a été organisée par le groupe de recherche 
Liquid Blackness, a eu lieu du 8 au 10 février à Georgia State 
University. Durant ces trois jours, chercheurs et artistes ont 
exploré la notion de liquidité comme outil théorique et 
critique pour aborder la relation de l’image à l’espace, au 
digital et au sensoriel.

En outre, la coordinatrice a publié un ouvrage intitulé The 
Production of Subjectivity in «The Diamond Age» by Neal 
Stephenson chez Peter Lang (2017). Cette monographie 
explore les modes de subjectivation mis en place dans le 
roman de Neal Stephenson au prisme de la théorie de l’affect.

ACTUALITÉS

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

COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2016 :
Sarah Jonckheere 
doctorante contractuelle IdA 
Université de Lille
pole.atlanta@institutdesameriques.fr

La seconde édition du festival littéraire 
Lost Southern Voices/Voix Oubliées du 
Sud se tiendra au Georgia Perimeter 
College les 23 et 24 mars prochains.

EN PERSPECTIVE

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

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

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

https://renderingthevisible.wordpress.com/
http://www.gsu.edu/
http://www.gsu.edu/
https://www.peterlang.com/view/product/82113
https://www.peterlang.com/view/product/82113
https://www.peterlang.com/view/product/82113
https://www.peterlang.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neal_Stephenson
http://www.gsu.edu/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/jonckheere-sarah
mailto:pole.atlanta%40institutdesameriques.fr?subject=
http://perimeter.gsu.edu/lost-southern-voices-festival/
http://perimeter.gsu.edu/lost-southern-voices-festival/
http://cecille.recherche.univ-lille3.fr/auteur/dutoit-thomas
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/francis
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/goodman
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/goodman
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/mchaney
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pothier
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PÔLE CALIFORNIE

Depuis novembre 2017, le coordinateur a rencontré 
à plusieurs occasions Julien Zarifian, maître 
de conférences en histoire à l’Université de  
Cergy-Pontoise. M. Zarifian est bénéficiaire d’une 
bourse Fulbright pour faire ses recherches à 
l’University of Southern California (USC). L’historien 
franco-arménien enquête sur la négation du 
génocide arménien aux États-Unis. Afin de diversifier 
le réseau de l’IdA à Los Angeles, le Pôle Californie co-
sponsorisera une conférence de M. Zarifian à USC 
en avril 2018 avec la Shoah Foundation/USC Center 
for Advanced Genocide Research. 

Le coordinateur va coorganiser un symposium sur 
la restitution avec le UCLA American Indian Studies 
Center et des chercheurs membres de la tribu locale 
Gabrieliño-Tongva. Malgré une longue période de 
planification, le doctorant a toujours l’espoir de 
réaliser un évènement véritablement réciproque et 
collaboratif. Il est possible que le symposium ait lieu 
en mai 2018. 

ACTUALITÉS

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

COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2016 :
Andrew Meyer  
Doctorant contractuel IdA, EHESS-Paris
pole.californie@institutdesameriques.fr 

SUJET DE THÈSE :  
« La résistance contre la restitution : Le cas des collectionneurs et des 
négociants d’objets rituels amérindiens », 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

Durant deux week-ends début février 2018, le 
coordinateur se déplacera à San Francisco afin 
d’assister aux deux salons d’art « tribal » et 
amérindien. Il continuera à avoir des entretiens 
avec des collectionneurs et des marchands d’objets 
amérindiens. 

Au printemps 2018, Andrew Meyer retournera en 
Arizona et au Nouveau-Mexique afin de poursuivre 
ses recherches sur le marché d’antiquités amérindien.

AU QUOTIDIEN
Le référent français du Pôle Californie Antoine 
Coppolani se rendra sur le sol Angeleño à la  
mi-février. Le coordinateur Andrew Meyer pourra ainsi 
lui présenter les professeurs à UCLA. Le référent et le 
doctorant discuteront des éventuels échanges de 
professeurs et d’étudiants entre la France et UCLA. 

EN PERSPECTIVE

Au niveau administratif, une page dédiée au Pôle 
Californie sera bientôt sur le site de l’UCLA Latin 
American Institute (LAI), l’institut d’accueil du Pôle 
Californie. D’ailleurs, le co-directeur du LAI, Kevin 
Terraciano, s’est mis d’accord avec le coordinateur 
afin d’organiser une rencontre avec le doyen de la 
faculté de sciences sociales à UCLA. 

La conférence de Marie Mauzé à UCLA au début du 
mois de novembre 2017 s’est très bien déroulée et 
a généré beaucoup de questions par la suite. Son 
exposé s’est focalisé sur les surréalistes européens 
ayant collecté des objets amérindiens au milieu du 
XXe siècle. Mme. Mauzé a pu rencontrer les référents 
locaux Kevin Terraciano et Efraín Kristal, ainsi que 
d’autres professeurs présents à la conférence. 

https://www.u-cergy.fr/fr/_plugins/mypage/mypage/content/jzarifia.html
https://www.u-cergy.fr/fr/index.html
http://fulbright-france.org/
https://www.usc.edu/
https://sfi.usc.edu/cagr
https://sfi.usc.edu/cagr
https://www.aisc.ucla.edu/
https://www.aisc.ucla.edu/
http://www.gabrielinotribe.org/
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/mauz%C3%A9
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/mauz%C3%A9
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/kristal
http://www.history.ucla.edu/faculty/kevin-terraciano
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/coppolani
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/meyer-andrew
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/coppolani
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/coppolani
http://www.international.ucla.edu/lai/#.WpVU9K7ibRY
http://www.international.ucla.edu/lai/#.WpVU9K7ibRY
http://www.history.ucla.edu/faculty/kevin-terraciano
http://www.history.ucla.edu/faculty/kevin-terraciano
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-surrealist-colonialismsurrealists-field-collectors-visits-northwest-coast-and
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/mauz%C3%A9
http://www.history.ucla.edu/faculty/kevin-terraciano
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/kristal
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Cette fin d’année 2017 a permis à la nouvelle coordinatrice du 
Pôle Mexique, remplaçant Guillaume Duarte, de s’installer au 
Mexique, de prendre ses marques et de découvrir le paysage 
institutionnel et universitaire mexicain et franco-mexicain. Ce 
numéro des Échos des Amériques est l’occasion de remercier 
l’ancien coordinateur pour le travail qu’il a réalisé durant ces 
trois dernières années.

La coordinatrice du Pôle Mexique travaille actuellement au 
sein du comité scientifique et organisateur des Journées des 
Jeunes Américanistes 2018 sur le thème « Violences dans les 
Amériques » afin d’évaluer les 92 candidatures reçues, Madrid et 
Mexico confondus, et dans un second temps d’organiser l’accueil 
des intervenants et le déroulement des journées. Il convient 
également de préciser que les JJA de cette année seront liées 
au séminaire « Le corps de la violence », évènement scientifique 
et culturel financé par le Fonds D’Alembert et organisé par 
Caroline Perrée. Ce séminaire se déroulera sur trois jours, juste 
après les JJA, et traitera également de la violence et de ses 
représentations dans l’art et à travers la recherche scientifique. 
Les étudiants sélectionnés pour les JJA pourront ainsi rester 
pour ces dates et pourront participer aux divers évènements 
et débats.

Nous pouvons aussi noter la participation de la doctorante à 
des projets internes au CEMCA, lieu d’accueil du pôle Mexique, 
comme c’est le cas avec le projet Migr’Art de la chercheuse 
en histoire de l’art Caroline Perrée. Migr’Art dans sa première 
version est une mallette numérique à destination des professeurs 
(collège, lycée) pour aborder la question des migrations, et 
notamment du contexte migratoire mexicain, par le biais de 
l’art contemporain. Récemment, le travail s’est orienté vers 
l’élaboration d’un jeu vidéo pédagogique dans le genre “serious 
game”, en se basant toujours sur l’art contemporain. Le joueur 
pourra aborder différents aspects de la migration et différents 
enjeux de la région à travers le jeu, en découvrant le parcours 
des personnages et les œuvres d’art. La doctorante s’est vu 
confier la création des personnages et de leur parcours, ainsi que 
la scénarisation du jeu, tout en fixant les objectifs pédagogiques 
et les savoirs scientifiques à acquérir.

ACTUALITÉS

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

COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2017 :
Michelle Salord  
doctorante contractuelle IdA  
Université Paris 7 – Paris Diderot 
pole.mexique@institutdesameriques.fr 

PÔLE MEXIQUE
SUJET DE THÈSE :  
« Les zones d’attente des migrants centre-américains au Mexique : lieux 
de désœuvrement ou espaces de sociabilité et d’apprentissage ? », sous la 
direction de Françoise Lestage

RÉFÉRENT LOCAL : Bernard Tallet, Directeur du CEMCA

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

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/duarte
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-communications-journees-des-jeunes-americanistes-2018
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-communications-journees-des-jeunes-americanistes-2018
http://cemca.academia.edu/CarolinePerree
http://www.cemca.org.mx/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/transamericaines/proyecto-migrart-territorios-y-desplazamientos
http://cemca.academia.edu/CarolinePerree
http://www.cemca.org.mx/
http://www.cemca.org.mx/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/sallord-michelle
mailto:pole.mexique@institutdesameriques.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lestage
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article199
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
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Le 1er mars, à l’occasion du premier des « Débats 
d’idées - Cafés scientifiques » qui auront lieu tous 
les premiers jeudis du mois et qui seront organisés 
conjointement par le CEMCA, par l’IRD, par l’IFAL 
et d’autres chercheurs et institutions, il y aura la 
projection suivie d’un débat du documentaire réalisé 
par la doctorante « Down The Line » sur son terrain. 
Le débat sera animé par le chercheur du CEMCA 
Fréderic Décosse.

EN PERSPECTIVE

Le Pôle Mexique a la chance d’être basé au CEMCA, 
ce qui offre l’opportunité de travailler sur différents 
projets, d’assister à de nombreuses conférences 
et à des comités de thèses. Citons par exemple la 
participation au « Rendez-vous CEMCA » où des 
chercheurs ou doctorants invités viennent présenter 
leurs travaux de recherche. La participation à des 
projets tels que les JJA et Migr’Art font partie du 
quotidien et permettent le renforcement de liens 
entre le CEMCA, les participants externes, et l’IdA. 

Enfin, nous pouvons parler du travail d’analyse des 
données collectées sur les deux séjours de terrain qui 
occupent également une grande partie des activités 
quotidiennes.

AU QUOTIDIEN

Également, dans le cadre de l’évènement « Narrativas 
de la Violencia » au musée Memoria y Tolerancia, 
ont été rencontrées la directrice de communication 
du musée, Erika Ocampo, ainsi que Eunice Rendon, 
mexicaine ayant fait ses études à Sciences Po Paris, 
membre du CONACYT et ancienne directrice de 
la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, qui 
a été très intéressée par l’IdA.

Enfin, mentionnons deux séjours de terrain. Le 
premier a été réalisé à Guadalajara dans le 
centre pour migrants « FM4 Paso Libre » du 11 au 
16 décembre où ont été rencontrés le directeur, 
le responsable des volontaires, ainsi que le 
responsable des partenariats académiques. Le 
deuxième a été réalisé à Ixtepec, Oaxaca, dans le 
centre pour migrants « Hermanos en el Camino », 
du 12 janvier jusqu’au 29 janvier. A cette occasion, 
de nombreux contacts ont pu être effectués, 
notamment avec la coordinatrice du centre, 
avec le responsable des fonds internationaux, de 
nombreux représentants d’Amnesty International 
ainsi qu’Alberto Toledo Figueroa, chargé des 

Services Généraux Municipaux de la ville d’Ixtepec. 
Sur les deux terrains, on peut se féliciter d’une 
avancée dans le travail ethnographique avec une 
vingtaine d’entretiens réalisés, de nombreuses 
notes de terrain, ainsi qu’une forte implication et 
participation aux tâches quotidiennes allant de la 
dimension domestique dans la gestion du centre à 
la dimension juridique dans l’accompagnement de 
certains migrants.

De plus la coordinatrice du pôle Mexique l’IdA a 
participé le 13 février à la rencontre/débat entre 
journalistes et chercheurs « Periodismo, investigación 
y ética » à la Casa de Francia, où elle est intervenue 
sur des sujets concernant le travail de terrain auprès 
de migrants.

Enfin, une conférence de presse co-organisée par la 
doctorante Michelle Salord a eu lieu le 16 février, à 
Ixtepec dans le centre « Hermanos en el Camino » 
portant sur les Droits de l’homme, l’accès à la justice 
et aux services de santé dans la région et dans l’état 
de Oaxaca pour les populations migrantes.

http://www.cemca.org.mx/
https://www.ird.fr/
https://ifal.mx/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/projection-du-documentaire-down-line
http://www.cemca.org.mx/
https://cv.archives-ouvertes.fr/frederic-decosse
http://www.cemca.org.mx/
http://www.cemca.org.mx/seccion.php?id=100
http://www.cemca.org.mx/
http://www.myt.org.mx/
http://www.sciencespo.fr/
https://www.conacyt.gob.mx/
https://www.gob.mx/segob/estructuras/subsecretaria-de-prevencion-y-participacion-ciudadana
https://www.gob.mx/segob/estructuras/subsecretaria-de-prevencion-y-participacion-ciudadana
http://www.fm4pasolibre.org/
http://www.hermanosenelcamino.org/
https://mx.ambafrance.org/Casa-de-Francia-Bibliotheque,4394
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/salord-michelle
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Le point phare de ces quatre derniers mois a été le renouvellement de la convention du 
pôle entre l’Université du Costa Rica, l’Ambassade de France au Costa Rica et l’Institut des 
Amériques. Cette convention n’était plus valable depuis mai 2016 et a été signée le lundi 
27 novembre 2017 par Monsieur l’Ambassadeur Thierry Vankerkhoven et par Monsieur le 
recteur de l’UCR, le Dr Henning Jensen. Monsieur Paul-Henri Giraud, Secrétaire général 
de l’IdA, l’avait préalablement signée en France. Cette convention fixe le cadre normatif 
de la situation administrative de la coordinatrice.

ACTUALITÉS

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

COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2017 :
Laura Henry 
doctorante contractuelle IdA 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
pole.ameriquecentrale@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
« La patrimonialisation du cacao au Costa Rica et en République 
Dominicaine. Qualification territoriale, développement durable et 
dynamiques sociales », sous la direction de Sébastien Velut
 
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

Dr Henning Jensen, Recteur de l’UCR et l’Ambassadeur de 
France au Costa Rica, M. Thierry Vankerkhoven.

https://www.ucr.ac.cr/
https://cr.ambafrance.org/
http://www.institutdesameriques.fr/fr
http://www.institutdesameriques.fr/fr
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
http://www.ucr.ac.cr/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/henry-laura
mailto:Catherine.lacaze@institutdesameriques.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/velut
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/104790172
http://www.ambafrance-cr.org/spip.php?article457
http://www.ambafrance-cr.org/spip.php?article457
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vermeren
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Avec l’idée de préserver une continuité dans les activités du pôle, la nouvelle coordinatrice prévoit 
d’organiser un café scientifique s’articulant autour d’une reflexion pluridisciplinaire autour du cacao, de 
la patrimonialisation et de l’extractivisme en partenariat avec l’Ecole de géographie, le CIEP et l’ECP. 
Les évènements prévus vont être discutés conjointement avec l’IFAC et l’UCR. Ce café scientifique sera 
probablement réalisé au sein de l’UCR, et il s’agira d’un espace interdisciplinaire pour que puissent 
se rencontrer et échanger des chercheurs en provenance de différentes disciplines au sein de l’UCR – 
science politique, sociologie, géographie, ingénierie, économie.

En termes de perspectives de développement, un autre objectif est prévu pour l’année 2018, la création 
d’un nouveau format pour les « Ecrans de l’IdA », format court basé sur le terrain des doctorants.  
Ce serait un format de 2/3 minutes, dans la langue du pays, faisant part de l’avancée des recherches 
et incluant une vision du terrain grâce à des extraits d’entretiens et de la réalité du terrain. Le but étant 
de pouvoir le réaliser avec son téléphone et très peu de montage. Une fois la nouvelle formule testée, 
en collaboration avec Michelle Salord du pôle Mexique, il serait possible de l’étendre à tous les pôles.

EN PERSPECTIVE

L’installation de la nouvelle coordinatrice du 
pôle s’est faite en deux étapes, fin novembre 
2017 et mi-janvier 2018, suite à des procédures 
administratives assez lourdes. Elle a mis à 
profit son premier séjour au Costa Rica afin de 
rencontrer les principaux partenaires du pôle et 
acteurs clefs de l’UCR. 

Elle a pu s’entretenir avec les référents du pôle 
Amérique Centrale. Tout d’abord Monsieur 
Manuel Martínez, doyen de la Faculté de 
Sciences sociales, avec qui ont été discutées les 
modalités d’installation et d’intégration à l’UCR, 
notamment en termes d’emplacement du bureau 
attribué au pôle. Ces modalités sont toujours 
en attente de la régularisation administrative 
de la coordinatrice. D’autre part, une rencontre 
à l’Institut Français Amérique centrale (IFAC) a 
été organisée avec M. Adelino Braz, référent du 
pôle et Conseiller de coopération régionale, et 
Mme Caroline Socie, Attachée de coopération 
régionale. Cette rencontre a permis d’évoquer 
les possibilités d’actions communes entre le pôle, 
l’IFAC et l’UCR. La coordinatrice va proposer un 
calendrier des activités début mars.

Dans le cadre de sa thèse, la doctorante est 
associée au projet de recherche de l’Ecole de 
Sciences Politiques (ECP) de la Faculté de Sciences 
Sociales de l’UCR, intitulé « Mitos y realidades 
del cacao en Talamanca, Una alternativa al 
extractivismo ? » mis en place par  Tania Rodríguez, 
Vice-directrice et enseignante-chercheuse 
de l’ECP. Ce groupe de recherche est composé 
de Tania Rodríguez, Alonso Ramírez Cover, 
également enseignant-chercheur de l’ECP, ainsi 
que de deux étudiantes, Alexa Obada et Mary 
Laura Acuma. Tania Rodríguez est une actrice 
clef dans l’intégration de la coordinatrice dans la 
vie universitaire. Elle lui a présenté Felipe Alpízar, 
directeur du Centre de Recherches et d’Etudes 
Politiques (CIEP) ainsi que Isabel Avendaño 
Flores, directrice de l’Ecole de Géographie. Les 
membres du projet se sont réunis à trois reprises, 
début décembre, mi-janvier et mi-février. Ils ont 
eu pour but de présenter le cadre conceptuel 
et méthodologique du projet, de planifier les 
travaux de terrain et de mener une réflexion 
critique des concepts mobilisés sous la forme 
d’un atelier de lecture.

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/salord-michelle
https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Martinez22
http://institutfrancais-ifac.com/
https://www.ucr.ac.cr/
https://www.ucr.ac.cr/
https://www.ucr.ac.cr/
http://ecp.ucr.ac.cr/node/104
http://ecp.ucr.ac.cr/node/104
http://independent.academia.edu/AlonsoRamirezCover
http://ecp.ucr.ac.cr/node/98
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/106020245
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/106020245
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Parmi les actualités de ces derniers mois, il faut souligner une 
nouvelle qui sera très avantageuse pour les futurs projets du 
Pôle Caraïbe : la République Dominicaine a obtenu la prochaine 
présidence de l’Association Latino-Américaine de Sociologie 
(ALAS) pour la période 2018-2021. Cette candidature a été 
présentée et soutenue par l’équipe de l’IGLOBAL, pilotée par 
Pedro Ortega, et permettra à la République Dominicaine de 
bénéficier de plus de fonds pour l’organisation d’événements 
scientifiques, parmi lesquels il faut prendre en compte le 
prochain congrès international de l’ALAS prévu pour 2020.

D’autre part, le Pôle vient d’ouvrir un nouveau site sur Facebook 
dans le but de pouvoir partager et valoriser les travaux, 
événements, activités ou appels en rapport avec les sciences 
humaines et sociales dans les Caraïbes et sur les Caraïbes. Nous 
pensons que cela sera intéressant pour les chercheurs caribéens 
et « caribéanistes » et permettra au Pôle de s’appuyer sur un 
nouveau réseau de contacts pour la diffusion d’informations.

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 

Au quotidien, le Pôle travaille avec Claire Guillemin 
sur un nouveau Diplôme en Politiques Publiques pour 
l’IGLOBAL à l’appui d’un ou plusieurs partenaires 
français, notamment avec l’Université des Antilles.

D’autre part, le Pôle est en contact permanent avec 
Pedro Ortega pour la préparation du IVe Congrès de 
l’IGLOBAL qui aura lieu du 2 au 4 octobre du 2018. 
En même temps, la coordinatrice travaille à distance 
avec le docteur Edelyn Dorismond de l’Université Roi 
Henri Christophe pour l’organisation d’un événement 
à Cap Haïtien.

AU QUOTIDIEN

PÔLE CARAÏBE

Pour les mois à venir, la coordinatrice espère pouvoir 
lancer un appel à contributions pour l’activité du 
Pôle Caraïbe en partenariat avec l’Université 
Roi Henri Christophe. D’autre part, elle voudrait 
consacrer un maximum de temps à développer 
les relations avec l’Université de la Havane.

Dans un autre domaine, il nous faut améliorer 
le fonctionnement des équipements du Pôle, en 
particulier de l’ordinateur, qui ne permet pas pour 
l’instant de tenir une vraie activité en ligne. Nous 
espérons ainsi pouvoir développer l’espace sur les 
réseaux sociaux, qui est encore à l’état naissant.

EN PERSPECTIVE

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

http://www.iglobal.edu.do/
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/guillemin
http://www.urhc.edu.ht/
http://www.urhc.edu.ht/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-3
http://philosophie.univ-paris8.fr/spip.php?article1177
http://ladirep.ueh.edu.ht/jhon-picard-byron/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/guillemin
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quenan
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ACTUALITÉS

LOCALISATION DU PÔLE :  
Université Nationale de Colombie 

COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2015 :
Laura Lema Silva  
doctorante  contractuelle IdA  
Université Lyon 2
pole.bogota@institutdesameriques.fr 

PÔLE ANDIN BOGOTÁ
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 LOCAL : Max Hering Torres, Professeur Associé du 
Département d’histoire et coordinateur de l’Anuario Colombiano de 
Historia Social y de la Cultura

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

L’année 2017 a été l’occasion de développer la ligne de recherche du Pôle 
Andin Bogotá sur la diversité culturelle en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
C’est dans ce cadre que s’est tenu à Bogotá le cycle de conférences labellisé 
par l’Année croisée France-Colombie « Sujeción y Emancipación. América 
Latina y el Caribe ». Le cycle, de six séances, a permis de faire dialoguer des 
disciplines telles que l’histoire, la sociologie, l’anthropologie et la littérature, 
ainsi que les recherches latino-américaines et européennes sur le sujet. Quatre 
chercheurs européens (EHESS, Université de Genève, Université de Freiburg) 
ont été invités par le Pôle Bogotá et ses partenaires pour venir dialoguer avec 
des collègues latino-américains sur les liens complexes entre la sujétion et 
l’émancipation en Amérique latine et dans les Caraïbes de la fin de la période 
coloniale jusqu’à l’avènement des Constitutions multiculturelles. 

La cinquième séance « Multiculturalismo : ¿emancipación o asimilación ? » a abordé 
les problématiques liées aux Constitutions multiculturelles latino-américaines.  
L’anthropologue de l’Université Nationale Marta Zambrano a donné une 
conférence intitulée « Derivas del multiculturalismo en Colombia : utopías 
étnicas y promoción del mercado patrimonial ». Ochy Curiel, chercheuse à 
l’Université Nationale en Colombie et membre de l’École de Genre de cette 
université, a commenté la conférence.

Miguel Rocha Vivas (Pontificia Universidad 
Javeriana) et Laura Lema Silva 

La sixième et dernière séance du cycle a exploré le 
caractère émancipateur des écritures indigènes 
en Colombie à partir de la conférence de Miguel 
Rocha Vivas, écrivain et professeur de littérature à 
la Pontificia Universidad Javeriana. La conférence 
intitulée « Oralitegrafías y visiones de cabeza a partir 
de las textualidades indígenas contemporáneas » a 
été commentée par Laura Lema Silva, coordinatrice 
du pôle et doctorante à l’Université Lumière Lyon II, 
en se basant sur ses recherches autour du caractère 
émancipateur de la littérature wayuu contemporaine 
en Colombie. Cette dernière séance a été ouverte par 
la directrice de l’Instituto Caro y Cuervo, Mme Carmen 
Millán de Benavides, le Premier conseiller et adjoint 
direct de l’Ambassadeur de France en Colombie, M. 
Olivier Huot, ainsi que la Directrice de l’Institut Français 
d’Études Andines (IFEA), Mme Evelyne Mesclier. 

Marta Zambrano (UNal) et 
Ochy Curiel (UNal)

http://unal.edu.co/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lema-silva-laura
mailto:pole.bogota@institutdesameriques.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/de-la-llosa-alvar
http://unal.academia.edu/MaxSHeringTorres
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lomn%C3%A9
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/cinquieme-seance-cycle-de-conferences-sujecion-y-emancipacion-america-latina-y-el-caribe
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000186805
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/sixieme-seance-cycle-de-conferences-sujecion-y-emancipacion-america-latina-y-el-caribe
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/sixieme-seance-cycle-de-conferences-sujecion-y-emancipacion-america-latina-y-el-caribe
http://www.caroycuervo.gov.co/
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Le 24 novembre 2017, le cycle de conférences a été clôturé 
par un cocktail à la Résidence l’Ambassadeur de France à 
Bogotá. Cette clôture est le signe de la coopération étroite 
entre le Pôle Andin Bogotá de l’IdA et ses partenaires français 
et colombiens qui ont soutenu la réalisation du cycle de 
conférences : l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, l’Institut 
Français d’Études Andines (IFEA), le Groupe de Réflexion 
et d’Études sur la Colombie (GRECOL-ALC), le Banco de la 
República, l’Instituto Caro y Cuervo, la Pontificia Universidad 
Javeriana et l’Université Nationale de Colombie. Cette 
réception s’est honorée de la présence de M. Fabián Sanabria, 
Commissaire colombien de l’Année croisée France-Colombie,  
M. Gautier Mignot, Ambassadeur de France en Colombie, 
Mme Luz Amparo Fajardo, Doyenne de la faculté de 
sciences humaines de la UNal, et M. Max Hering Torres, 
référent local du pôle, ont tous les trois exprimé leur soutien 
et leur enthousiasme vis-à-vis des activités du Pôle Andin 
Bogotá passées et à venir.

En 2017 la présence de l’Institut des Amériques à Bogotá 
s’est développée à partir d’une coopération étroite 
avec diverses institutions locales pour la réalisation non 
seulement du cycle de conférences mais aussi pour la 
diffusion des événements, l’évaluation des propositions 
de communication scientifique, l’offre de livres édités par 
l’Institut des Amériques, enfin pour différentes activités 
scientifiques des universités et institutions partenaires. 
Cela a permis au Pôle Bogotá de diversifier le contenu de 
ses activités scientifiques et de se positionner avec plus 
de force dans le paysage de la coopération universitaire 
franco-colombienne aux yeux du Service de Coopération et 
d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Colombie. 
L’Institut des Amériques a en effet été invité à faire partie 
de la première rencontre des chercheurs franco-colombiens 
qui s’est tenue à l’Université Externado de Colombia le 5 
décembre 2017. Cette première rencontre vise la création 
d’une association de chercheurs franco-colombiens, prévue 
pour avril 2018, et dont l’Institut des Amériques sera membre 
de droit.

Mme Luz Amparo Fajardo, doyenne de la Faculté 
de Sciences Humaines de la Universidad Nacional

MM. Gautier Mignot, Ambassadeur de France en 
Colombie, et Max S. Hering Torres, référent local 
du Pôle andin Bogota

Laura Lema Silva, Max S. Hering Torres (Universidad 
Nacional), Céline Valadeau (IFEA), Delphine Chane-
Sone (Ambassade de France en Colombie)

Rencontre des chercheurs franco-colombiens

http://www.u-pem.fr/
http://www.ifea.org.pe/
http://www.ifea.org.pe/
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/24250
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/24250
http://www.banrep.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.caroycuervo.gov.co/
http://www.javeriana.edu.co/home
http://www.javeriana.edu.co/home
http://unal.edu.co/
https://www.uexternado.edu.co/fr/
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En 2018, le Pôle Andin Bogotá organise le cycle de conférences 
«Passé et présent : plateformes pour penser les ordres sociaux» 
dont l’objectif est d’approfondir des thématiques permettant 
de penser les stratégies multiples de fabrication de l’ordre 
social dans le contexte de l’actualité sociale et politique de 
la Colombie autour du dépassement partiel du conflit armé. 

La première séance de ce cycle, « Le concept de Paix en 
perspective comparée », aura lieu le 15 mars 2018 à 14h 
à la Bibliothèque Luis Ángel Arango. Il comprendra les 
conférences « La paz : elementos de historia conceptual » de 
Thomas Hippler (Université de Caen), et « Guerra y memoria : 
 conocimiento intergeneracional en Colombia y Sri Lanka » 
d’Ariel Sánchez (Centro de Memoria Histórica, Universidad 
Nacional de Colombia). 

Le pôle Bogotá soutient la communication et organise un 
panel « Institut des Amériques » dans la Ve rencontre EILA  
« Encuentro Continental Intercultural de Literaturas Amerindias »  
qui se tiendra à Bogotá à la Pontificia Universidad Javeriana 
et à la Feria Internacional del libro de Bogotá du 25 au 29 avril 
2018. Dans le cadre de cet événement, une visite à Riohacha 
(Guajira colombienne) est prévue afin de dialoguer avec 
les écrivains wayuu. La coordinatrice du pôle présentera la 
communication : « Por una lectura mariateguiana de las 
poéticas wayuu contemporáneas ». 

EN PERSPECTIVE

La coordinatrice du Pôle, Max. S Hering Torres et Georges 
Lomné, travaillent actuellement à l’édition d’un ouvrage issu 
du cycle de conférences « Sujeción y Emancipación. América 
Latina y el Caribe ».  

Laura Lema Silva cherche également à développer des liens 
plus étroits avec la Pontificia Universidad Javeriana dans 
le cadre du deuxième axe de recherche du Pôle Bogotá :  
« La Paix : autres perspectives ». Elle a ainsi rencontré Mme 
Martha Lucía Márquez, Directrice de l’Instituto Pensar, le 
Padre Luis Fernando Múnera S.J., doyen de la Faculté de 
Sciences Politiques et Relations Internationales ainsi que 
Mme María Lucía Zapata, Directrice de la Maîtrise en études 
de Paix. La possibilité de réaliser ensemble des activités 
dans d’autres villes que Bogotá et de prendre en compte les 
acteurs de la société civile en leur donnant une place dans 
ces manifestations scientifiques a été évoquée et constitue 
une piste pour les activités futures. 

AU QUOTIDIEN

http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/ouverture-du-cycle-de-conferences-pasado-y-presente-pensar-ordenes-sociales
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/ouverture-du-cycle-de-conferences-pasado-y-presente-pensar-ordenes-sociales
http://www.banrepcultural.org/bogota/biblioteca-luis-angel-arango
http://unicaen.academia.edu/ThomasHippler
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001567980
http://red-eila.com/
http://institutopensar.javeriana.edu.co/
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En 2018, l’Institut Français d’Etudes Andines (IFEA), 
qui accueille le pôle Andin Lima de l’Institut des 
Amériques, célèbrera les 70 ans de sa création. 
A cette occasion, le coordinateur du pôle a 
été sollicité pour associer l’IdA à cet important 
évènement. Le pôle travaille actuellement, avec 
la directrice de l’IFEA, à l’organisation d’une série 
de séminaires et conférences publiques sur le 
thème de la démocratie et de la participation 
citoyenne en collaboration avec l’Instituto de 
Estudios Peruanos et la Fundación Mohme. Par 
ailleurs, il est prévu que le coordinateur participe 
aux débats organisés autour des biens communs, 
qui auront lieu en octobre 2018 dans le cadre de 
l’événement principal qui sera organisé à l’Alliance 
Française de Lima. 

ACTUALITÉS

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

COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2017 :
Arthur Morenas 
doctorant contractuel IdA  
Université de Strasbourg
pole.lima@institutdesameriques.fr 
 

SUJET DE THÈSE :  
« Les fondements sociaux du "modèle péruvien" : analyse sociopolitique des 
politiques économiques au Pérou », sous la direction de Vincent Dubois

RÉFÉRENTE LOCALE :
Évelyne Mesclier, Directrice de l’IFEA 

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

Les bureaux du pôle au sein de l’IFEA. Kattia Pacheco 
(Communication), Lucie Miramont (VI) et Marie 
Pigeolet (boursière IFEA)

Le coordinateur est associé aux activités scientifiques de 
l’Institut Français d’Etudes Andines : cafés scientifiques, 
comité de sélection des bourses jeunes chercheurs, 
activités pour les 70 ans de l’institut.
 
Le séminaire des jeunes chercheurs se poursuit, toujours au 
sein des locaux de l’Alliance Française de Lima-Miraflores. 
Le 26 janvier 2018, le séminaire a été l’occasion d’une 
discussion méthodologique autour de la problématique 
de l’articulation entre la dimension théorique et empirique 
d’un travail de recherche. La présentation a été réalisée 
par Marie Pigeolet, doctorante en géographie (Université 
Paris 1) et boursière de l’IFEA.
 
Quentin Marchand, Volontaire International de l’IFEA en 
charge de l’organisation des événements a terminé sa 
mission. Sa successeure, Lucie Miramont, doctorante en 
Anthropologie de l’Université Toulouse 2, vient d’arriver 
à Lima.

AU QUOTIDIEN

L’arrivée à Lima du nouveau coordinateur a été l’occasion 
de rencontrer le nouvel Ambassadeur de France au Pérou, 
Monsieur Antoine Grassin ainsi que le Conseiller Culturel 
Monsieur Patrick Bosdure. Monsieur Antoine Grassin connait 
bien l’Institut des Amériques, puisqu’il a représenté le 
Ministère des Affaires Etrangères auprès de l’IdA, et s’est 
montré particulièrement intéressé par les thématiques de 
recherche du coordinateur. L’idée d’organiser un événement 
conjoint, sur les thématiques de politiques économiques et 
économie politique, a été évoquée et devrait voir le jour 
dans les mois à venir. 

Enfin, le coordinateur a été associé au comité d’organisation 
des Journées des Jeunes Américanistes 2018, qui auront 
lieu à Mexico. Il participe à ce titre à la sélection des 
candidatures ainsi qu’aux diverses réunions d’organisation.

http://www.ifea.org.pe/
http://iep.org.pe/
http://iep.org.pe/
http://fundacionmohme.org/
http://alianzafrancesa.org.pe/
http://alianzafrancesa.org.pe/
http://www.ifea.org.pe/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/morenas-arthur
mailto:pole.lima@institutdesameriques.fr
http://www.vincentdubois-socialscience.eu/
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article750
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lemperiere
https://www.researchgate.net/profile/Marie_Pigeolet
http://lisst.univ-tlse2.fr/accueil/equipes-de-recherche/centre-d-anthropologie-sociale-cas-/annuaire/miramont-lucie-483261.kjsp?RH=1465205310039
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-communications-journees-des-jeunes-americanistes-2018
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Le coordinateur a été sollicité par le sociologue Francisco 
Durand, de l’Université Catholique du Pérou, pour faciliter 
la venue à Lima de Christian Laval ou Pierre Dardot pour la 
présentation de leur ouvrage La nouvelle raison du monde. 
Le service culturel de l’Ambassade de France a également 
montré son intérêt pour cet évènement. Par l’aimable 
entremise d’Hélène Aji, référente IdA à l’Université Paris 
Nanterre, la prise de contact est bien avancée. Cette venue 
s’inscrirait dans le cadre d’un séminaire international sur 
le néolibéralisme organisé par l’Université Catholique et 
l’Université San Marcos. L’Institut des Amériques et l’Institut 
Français d’Etudes Andines seront co-organisateurs de cet 
événement, qui aura lieu au courant du mois d’octobre. 

Les élections municipales et régionales de 2018 au Pérou 
devraient être l’occasion d’organiser un Café Scientifique 
autour des mobilisations politiques. Ce café scientifique 
devrait s’inscrire dans un cadre plus large d’une collaboration 
avec l’Institut d’Etudes Péruviennes afin d’organiser des cycles 
de réflexion sur les échéances politiques en Amérique latine 
et leurs conséquences sur les équilibres régionaux. 

Par ailleurs, une réflexion sera engagée avec la nouvelle 
Volontaire Internationale de l’IFEA, Lucie Miramont, autour 
des modalités d’une participation plus active du pôle Lima 
et de l’IFEA aux JJA2018. 

EN PERSPECTIVE

http://www.pucp.edu.pe/profesor/jose-durand-arp-nisen/
http://www.pucp.edu.pe/profesor/jose-durand-arp-nisen/
http://www.pucp.edu.pe/
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-La_nouvelle_raison_du_monde-9782707165022.html
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/aji
http://www.unmsm.edu.pe/
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PÔLE BRÉSIL

Le 27 novembre dernier a été signé à São Paulo un accord de partenariat entre l’Institut des Amériques (IdA) 
et l’Instituto de Estudos Avançados de l’Université de São Paulo (IEA-USP), en présence de Paul-Henri Giraud, 
secrétaire général de l’IdA, et de Paulo Saldiva, directeur de l’IEA-USP. A l’occasion de la conclusion de cet accord, 
se sont réunis plusieurs chercheurs brésiliens et français dans le but de redécouvrir ensemble les premières 
années de la création de l’USP, remontant à 1934, en retraçant le rôle joué par la France dans cette fondation.

ACTUALITÉS

LOCALISATION DU PÔLE :
Université de São Paulo 

COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2015 :
Cécile Petitgand 
doctorante contractuelle IdA  
Université Paris Dauphine
pole.bresil@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
« La gestion émancipatrice des entreprises sociales : étude 
ethnographique d’une organisation du secteur de la mode  
à São Paulo  », sous la direction d’Isabelle Huault

RÉFÉRENT IdA :
Hervé Théry, Directeur de recherche au CREDA-CNRS

La coordinatrice du Pôle Brésil prévoit l’organisation de plusieurs 
événements scientifiques durant les premiers mois de l’année 2018. Le 
premier, qui aura lieu au mois de mars, sera organisé en partenariat avec 
le groupe de recherche « Politiques publiques, territoires et société » de 
l’IEA, et portera sur l’étude des bassins fluviaux du Brésil. Le deuxième 
événement, qui prendra, lui, la forme d’un mini-colloque de deux jours, 
réunira des chercheurs français et brésiliens en avril 2018, autour de 
thématiques liées à la géographie politique et aux questions de conflits et 
de coopération. Il sera aussi organisé avec le soutien de l’IEA. Le troisième, 
qui aura aussi lieu les 23 et 24 avril 2018, sera un séminaire de recherche 
sur le thème de la géographie des sciences et sera organisé en partenariat 
avec le département de géographie de l’Université de São Paulo.

Enfin, la coordinatrice du Pôle Brésil se rendra en mars prochain à 
Buenos Aires (Argentine) afin de présenter une communication portant 
sur l’innovation sociale au Brésil, dans le cadre du septième colloque 
international du LAEMOS (Latin American and European Meeting on 
Organization Studies).  

EN PERSPECTIVE

M. Paulo Saldiva, directeur de l’IEA-USP et  
M. Paul-Henri Giraud, Secrétaire général de l’IdA. 

Depuis la signature de l’accord, le Pôle Brésil se 
trouve désormais implanté au sein de l’IEA-USP, où 
la coordinatrice dispose d’un bureau dans un espace 
partagé. Elle a déjà fait la connaissance de nombreux 
membres clés de l’Instituto, avec lesquels elle prépare 
actuellement plusieurs événements scientifiques qui se 
dérouleront tout au long de l’année 2018 (voir ci-après). 
Les 28 et 29 novembre derniers, le Pôle Brésil a aussi pris 
part au Festival des Idées Paris à São Paulo, organisé par 
l’Université Paris Sorbonne Cité et Aucani (USP). Durant 
ces deux journées, une dizaine de chercheurs ont débattu 
autour de diverses tables rondes sur le thème de « L’amour 
du risque et de la recherche ». Une conférence sur Le Feu 
d’Henri Barbusse, organisée par le Professeur Denis Pernot 
(Université Paris XIII), s’est aussi tenue le deuxième jour à 
l’Alliance française de São Paulo.

http://www.iea.usp.br/
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoap/paulo-saldiva
http://www.iea.usp.br/
http://www.dauphine.fr/fr/index.html
http://drm.dauphine.fr/fr/most/membres/detail-cv/profile/isabelle-huault.html
https://gecausp.wixsite.com/geca/events/i-seminario-de-geografia-da-ciencia-dos-saberes-e-da-geografia
http://www5.usp.br/
https://www.laemos2018.com/
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/sao-paulo-accueille-le-festival-des-idees-paris
http://www.sorbonne-paris-cite.fr
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/institucional/sobre-aucani/
https://pleiade.univ-paris13.fr/profil/denis-pernot/
https://www.univ-paris13.fr/
http://www.aliancafrancesa.com.br/
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Le bilan de la première année de mission du 
coordinateur a permis de mettre en lumière 
les évolutions stratégiques de la coopération 
scientifique française dans la région du Río de 
la Plata. Compte tenu de la diminution de la 
présence française en Uruguay, les partenaires 
institutionnels et universitaires implantés à 
Montevideo préfèrent désormais développer 
des actions de coopération en synergie avec 
l’Argentine voisine. Plus structuré, le réseau 
français de Buenos Aires apparait plus adapté 
pour mener des projets originaux et innovants 
avec la communauté scientifique.

Dans cette perspective, l’IdA a pris la décision 
de procéder au déplacement du pôle à 
Buenos Aires pour renforcer la proximité de 
son coordinateur avec les acteurs présents 
sur place. Cette nouvelle organisation devrait 
favoriser un meilleur rayonnement du pôle dans 
la région en valorisant les initiatives argentines 
dans l’ensemble des pays du Cône Sud. Le pôle 
s’appellera donc désormais « Pôle Cône Sud ».

ACTUALITÉS

PÔLE MERCOSUR 

De retour en France pour quelques semaines, 
le coordinateur du pôle s’est rendu au Conseil 
de Groupement de l’IdA, organisé à l’Université 
Paris-Dauphine le 27 janvier dernier. Cet 
événement structurant fut l’occasion de 
connaitre l’ensemble des acteurs et des 
institutions associées à l’IdA et de rencontrer 
d’éventuels partenaires pour l’élaboration de 
projets dans le nouveau pôle.

EN PERSPECTIVE

Compte tenu de ces nouveaux enjeux, l’activité 
des prochains mois consistera à structurer le 
nouveau pôle, à travers la signature d’une 
convention de partenariat avec son institution 
d’accueil. Ce document visera à définir 
l’étendue de l’engagement du coordinateur 
auprès de sa nouvelle structure pour favoriser le 
développement d’une coopération durable et 
fructueuse. A l’issue de ce processus, ce dernier 
pourra définir les projets à court et moyen 
terme qui animeront le pôle pour l’année à 
venir.

Par ailleurs, en collaboration avec le Recteur de 
l’Université de Cordoba et plusieurs membres 
du Bureau et du Conseil scientifique, le 
coordinateur participera au troisième Sommet 
académique UE-CELAC qui se tiendra à 
l’Université de Cordoba au mois d’avril prochain.

AU QUOTIDIEN

LOCALISATION DU PÔLE :
Fundación Polo Mercosur  (FPM) 

COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2016 :
Lucas Morinière,  
doctorant contractuel IdA  
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

http://www.dauphine.fr/fr/index.html
http://www.dauphine.fr/fr/index.html
https://www.unc.edu.ar/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/iii-sommet-academique-union-europeenneamerique-latine-et-caraibe
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/iii-sommet-academique-union-europeenneamerique-latine-et-caraibe
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.univ-paris1.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1[uid]=drousseau&cHash=ee9f936070758c9a2616ed470affa35b
http://www.institutdesameriques.fr/fiche_ldap.jsp?uid=1279031485425&base=Personnes
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pinot-de-villechenon

