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Les candidats à un contrat doctoral de l’Institut 
des Amériques font, il faut le reconnaître, un saut 
dans l’inconnu. Ils ont beau être déjà quelque peu 
spécialistes du pays dans lequel ils s’apprêtent à 
s’installer, ils ont beau, pour certains d’entre eux, 
avoir déjà vécu ou séjourné dans ce pays, une 
implantation de trois ans au sein d’une institution 
locale implique toujours une grande capacité 
d’adaptation culturelle et universitaire. Ce défi vient 
s’ajouter à celui de la thèse elle-même.

C’est la raison pour laquelle l’IdA ne cesse, d’année 
en année, d’étoffer la préparation au départ des 
futurs coordinateurs de pôle. En septembre dernier, 
pendant trois jours, des membres du Bureau de 
l’IdA, du Conseil scientifique, toute l’équipe 
administrative, des représentants du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, du CNRS, de 
la Fondation Alliance française, des coordinateurs 
déjà en poste ou bien revenus en France à l’issue 
de leur contrat doctoral, se sont succédés auprès 
des doctorants sur le point de partir pour répondre 
à leurs questions et leur faire part de leur propre 
expérience. 
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Certains directeurs de thèse de ces doctorants 
avaient également pu être présents, le dernier jour, 
et les autres ont été contactés par visioconférence, 
de manière à optimiser la concertation entre les 
acteurs. 

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour 
que cette session soit une réussite, et notamment 
à Juliette Sérafini, son organisatrice. Et tous nos 
vœux aux nouveaux coordinateurs qui viennent 
de s’installer à Washington, Boston, Bogota et São 
Paulo.

Au printemps prochain seront sélectionnés les futurs 
coordinateurs des pôles Californie, Sud des USA, 
Caraïbes et Pôle Cône Sud. Les candidats peuvent 
d’ores et déjà commencer à imaginer quelles 
actions ils pourraient mener sur place en lien avec 
leur recherche, en s’inspirant des initiatives souvent 
très riches qui sont exposées dans les pages qui 
suivent. 

Ce vingtième numéro des Échos des Amériques 
recouvre la période allant de juillet à octobre 2018. 
Il a été coordonné par Lise Brun, responsable du 
pôle Canada.

Très bonne lecture !

ISSN 226062747

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
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PÔLE CANADA

ACTUALITÉS 

SUJET DE THÈSE :  
« La globalisation par les droits fondamentaux? Étude empirique à partir 
de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada », sous la direction de 
Noura Karazivan et Marie-Claire Ponthoreau

RÉFÉRENTS LOCAUX :
Gérard Boismenu, professeur titulaire au département de science 
politique de l’Université de Montréal et 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

La coordinatrice a eu le grand plaisir d’accueillir à l’Université de Montréal 
plusieurs conférenciers français en voyage au Québec.

Le 9 octobre,  a eu lieu en collaboration avec la Faculté de droit et le Centre 
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (UdeM), 
une conférence-midi intitulée « Les idées ne flottent pas dans les airs : 
comment écrire l’histoire intellectuelle des circulations transatlantiques ? ». 

Le 11 octobre a eu lieu la deuxième conférence-midi sous la forme d’une 
rencontre philosophie et droit.

AU QUOTIDIEN
La coordinatrice continue le montage d’un cycle de conférences pour 2019 : 
« La globalisation et le droit. Vues des Amériques ». Ce cycle de conférences 
permettra de mener une réflexion sur la nécessité de redéfinir (ou non) 
dans le contexte de mondialisation de nombreux concepts juridiques, 
allant de celui de légalité à celui de souveraineté en passant par celui de 
normativité, à partir d’exemples issus des Amériques. Il associera diverses 
institutions universitaires (UdeM, UQAM, McGill). 

Le cycle s’ouvrira le 26 février par une conférence-entretien du philosophe 
québécois Alain Deneault par Monsieur Karim Benyekhlef, Professeur de droit 
à l’UdeM, autour de la question du pouvoir des multinationales au Canada. 

En parallèle, le pôle a été sollicité en vue de divers projets (comme par 
exemple la venue d’un ou d’une professeur.e français.e pour le Congrès 
annuel de l’Association des professeures et professeurs de droit du Québec 
ou encore la mise en place d’un programme d’échanges entre l’Université de 
Montréal et l’Université de Bordeaux) et pour de la diffusion d’informations 
ou pour des prises de contacts ponctuelles.

Sur ce dernier point, la coordinatrice a pu en particulier travailler de concert 
à plusieurs reprises avec le Consulat général de France à Québec et la 
chaîne France 24. 

Enfin, la coordinatrice a passé quatre semaines en France entre le mois 
de juin et le mois de juillet. Elle a ainsi pu retourner dans son centre de 
recherche à Bordeaux. 
À Paris, elle a pu réaliser divers rendez-vous en lien avec des événements 
futurs du pôle et se rendre dans les locaux de l’Institut des Amériques à 
Vanves. 

Affiche de la conférence du 9 octobre à l’Université de Montréal

Affiche de la conférence du 11 octobre à l’Université de Montréal

https://droit.umontreal.ca/faculte/lequipe/corps-professoral/fiche/in/in19058/sg/Noura Karazivan/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/ponthoreau-marie-claire
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/boismenu
http://fredericbouchard.org/en/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lacroix
http://cerium.umontreal.ca/accueil/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/brun-lise
https://droit.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-les-idees-ne-flottent-pas-dans-les-airs-mais-elles-circulent-jusqua-montreal
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-les-idees-ne-flottent-pas-dans-les-airs-mais-elles-circulent-jusqua-montreal
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/jusnaturalisme-vs-positivisme-de-riches-echanges-interdisciplinaires-ludem
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-les-idees-ne-flottent-pas-dans-les-airs-mais-elles-circulent-jusqua-montreal
https://www.umontreal.ca/
https://uqam.ca/
https://www.mcgill.ca/
https://alaindeneault.net/
https://droit.umontreal.ca/en/faculty/the-team/professors/details/in/in13916/sg/Karim Benyekhlef/
http://apdq.info/
https://cerccle.u-bordeaux.fr/
https://cerccle.u-bordeaux.fr/
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Le pôle Canada s’est associé à l’organisation à Montréal du colloque « L’avenir de l’Union européenne. Le fédéralisme 
européen dans une perspective comparée ». L’événement aura lieu les 1 et 2 novembre à l’Université de Montréal. Les 
principaux porteurs du projet sont l’Association Monnet d’études européennes de Cologne, en coopération avec le 
Centre Jean Monnet de Montréal et le Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal.
 
Par ailleurs, la coordinatrice du pôle Canada a récemment accueilli à Montréal l’actuelle coordinatrice du pôle 
Mexique, Michelle Salord. En effet, cette dernière a effectué un séjour au Québec lors du colloque anniversaire du 
Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques « Repenser les humanités numériques» où elle 
était conférencière le 26 octobre. 

Enfin, la coordinatrice du pôle Canada a eu le grand plaisir d’apprendre que sa proposition de communication « trente-
sept ans de femmes juges à la Cour suprême du Canada : quel héritage ? » avait été retenue pour le prochain congrès 
annuel de l’Association française d’études canadiennes qui se tiendra entre le 12 et le 15 juin 2019 à Bordeaux. Le Congrès 
s’intitulera cette année « Grâce à elles ? Le rôle des femmes dans la construction du Canada ». 

EN PERSPECTIVE

PÔLE SUD-ATLANTIQUE
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 coordinatrice s’est réunie avec Pearl McHaney, référente du Pôle Sud-Atlantique à Georgia State 
University, en septembre dernier afin de discuter des perspectives pour l’année 2018/2019. 

Sarah Jonckheere arrivant en fin de mandat, il a été décidé de mettre en place un événement en 
lien avec le colloque international interdisciplinaire « Towards Extinction, To Ward Off Extinction » 
qu’elle co-organise avec Thomas Dutoit (Université de Lille) et Laura Lainväe (Université Paul-Valéry 
Montpellier 3) en novembre 2019 à Lille.  Cet événement permettra de réunir, en plus de chercheurs 
venant de France et des Amériques, des universitaires de l’Irlande et du Danemark.

Le colloque se donne pour objectif d’aborder le thème de l’extinction dans toute sa complexité et 
sa multiplicité. La thèse qui sous-tend le projet est qu’il est nécessaire de penser de manière critique 
les extinctions passées, présentes et futures – et le rôle de l’homme dans ces extinctions et dans la 
6e extinction à venir – afin de rendre l’inévitable évitable. 

Le but sera de déconstruire l’idée persistante qu’il existe un exceptionnalisme anthropocentrique 
et de trouver de nouvelles façons de penser la terre et le vivant en mettant l’accent sur l’empathie.

ACTUALITÉS

SUJET DE THÈSE :  
« Pris dans la Machine, Pris au Jeu; Or, Reading and Writing: Across and 
With/In Literature », sous la direction de Thomas Dutoit

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

http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-lavenir-de-lunion-europeenne-le-federalisme-europeen-dans-une-perspective-comparee
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-lavenir-de-lunion-europeenne-le-federalisme-europeen-dans-une-perspective-comparee
http://www.comos-cologne.eu/
http://www.jeanmonnet.ca/
http://www.cerium.umontreal.ca/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/salord-michelle
https://crihn.openum.ca/colloque-2018/
http://afec33.asso.fr/colloque-annuel
http://afec33.asso.fr/colloque-annuel
http://www.gsu.edu/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/jonckheere-sarah
mailto:pole.atlanta%40institutdesameriques.fr?subject=
https://shared.cas.gsu.edu/profile/pearl-mchaney/
https://pro.univ-lille.fr/thomas-dutoit/
https://ed58.www.univ-montp3.fr/fr/annuaire_recherche/laura-lainväe-0
https://pro.univ-lille.fr/thomas-dutoit/publications/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/francis
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

Le coordinateur du pôle Californie s’est déplacé 
à Paris au mois de juin dernier pour assister à 
une vente aux enchères et pour se rendre dans 
les locaux de l’IdA. Lors de sa visite, il a pu filmer 
sa vidéo « Ma thèse en 180 secondes ».

En juillet-août 2018, le doctorant a passé 
plus d’un mois sur le terrain en Arizona et au 
Nouveau-Mexique. Il a assisté à cinq foires d’art 
ancien amérindien et une vente aux enchères 
où il a effectué un grand nombre d’entretiens 
auprès des marchands forains et des galeristes. 

Puis, il a ensuite assisté à la plus grande foire 
d’art contemporain amérindien du monde à 
Santa Fe et à plusieurs cérémonies religieuses 
dans les pueblos de Hopi, Jemez, Santo 
Domingo, Santa Clara et Zia.  

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 restitution volontaire et la restitution légale: Une ethnographie du 
marché international d’art ancien amérindien », sous la direction de Marie 
Mauzé

RÉFÉRENTS LOCAUX :
Efrain Kristal, Professeur et Directeur du Département de littérature 
comparée de UCLA, et Kevin Terraciano, Professeur associé en histoire et 
directeur adjoint du Latin American Institute (LAI) de UCLA 

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

Andrew Meyer suit un séminaire en études amérindiennes 
en tant qu’auditeur libre à UCLA. 
Cela est une bonne occasion de continuer à travailler 
auprès des autres doctorants et aux côtés de la 
Professeure Mishuana Goeman, titulaire de la chaire 
de la formation en études amérindiennes et citoyenne 
de la tribu Sénéca de Tonawanda.  

À la mi-novembre, il ira à Milwaukee au Wisconsin où 
il participera pour la deuxième année à un congrès de 
trois jours sur la restitution organisé par l’Association on 
American Indian Affairs. 

AU QUOTIDIEN

Il co-organise une conférence au musée Fowler sur le campus d’UCLA au mois 
de mai 2019. L’événement sera co-sponsorisé par plusieurs centres d’études à 
UCLA, y compris l’American Indian Studies Center, l’Institute of American Cultures, 
le Latin American Institute et le pôle Californie de l’Institut des Amériques.

L’événement portera sur la restitution du patrimoine culturel amérindien. 

EN PERSPECTIVE

Andrew Meyer et Kevin Terraciano, référent local du pôle Californie et 
directeur du Latin American Institute. La photo a été prise le 16 octobre 

2018 lors de la soirée de rentrée pour le Latin American Institute au 
musée Fowler sur le campus d’UCLA.

Un «comptoir» touristique qui vend de 
l’artisanat amérindien sur la Route 66, 
Gallup, Nouveau-Mexique, 30.07.2018

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/these-du-reseau-ida-la-restitution-volontaire-et-involontaire-une-ethnographie-sur-le-marche
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.international.ucla.edu/lai/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/coppolani
http://www.americanindianstudies.ucla.edu/content/mishuana-goeman
https://www.indian-affairs.org/repatriation_conference.html
https://www.indian-affairs.org/
https://www.indian-affairs.org/
https://www.fowler.ucla.edu/
https://www.aisc.ucla.edu/
https://www.iac.ucla.edu/
http://www.international.ucla.edu/lai
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-11
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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

La rentrée scolaire a été l’occasion pour la coordinatrice de revenir en France 
et de participer à la vie scientifique de son université de rattachement, 
l’Université Paris 7, ainsi qu’à celle de l’Institut des Amériques. 
À l’Institut des Amériques, elle a participé à la formation des nouveaux 
doctorants IdA en septembre dernier sous la forme d’un retour d’expérience, 
de conseils d’organisation du travail et de gestion du stress et de présentation 
de projets personnels (le jeu vidéo « Migr’Art » élaboré au CEMCA sur le 
sujet de thèse de la coordinatrice), ainsi qu’à la cérémonie de présentation 
des nouveaux contrats doctoraux.

À Paris 7, une journée d’études a été organisée avec quelques collègues 
doctorants du même laboratoire que la coordinatrice autour de l’usage et 
l’implication de l’audiovisuel dans les recherches en sciences sociales, en se 
basant sur leurs propres expériences de terrain. 

Ce séjour français a également permis de participer à une résidence 
d’écriture doctorale organisée par l’EHESS et le centre Georg Simmel. 
Cette résidence est issue d’un atelier d’écriture mené à l’EHESS. Elle a été 
une expérience bénéfique tant au niveau du travail et de l’apprentissage 
que de la sociabilité.

Enfin, les nombreuses rencontres de la coordinatrice avec sa directrice 
ont permis de faire avancer le cheminement théorique de la thèse et la 
préparation des prochains terrains.

La vie au CEMCA se centre actuellement autour de 
l’installation dans les nouveaux locaux de l’IFAL. Le 
déménagement réalisé au cours de l’été a demandé une 
grande organisation collective.

Un espace de travail pour le pôle Mexique a été conservé 
dans l’agencement du lieu. Situé dans la pièce des 
chercheurs associés du CEMCA, il bénéficie d’une relative 
visibilité.

AU QUOTIDIEN
Plusieurs événements importants se profilent pour cette fin d’année :

• Participation au colloque « Repenser les humanités numériques» 
organisé par le Centre de Recherche Interuniversitaire sur les 
Humanités Numériques qui s’est déroulé du 25 au 27 octobre, au 
Carrefour des Arts et des Sciences à l’Université de Montréal. À cette 
occasion a été présenté le jeu vidéo « Migr’Art » coréalisé avec la 
chercheuse Caroline Perrée autour de la communication “Migr’art: 
Expérience transdisciplinaire entre recherche, art, pédagogie et 
jeu vidéo”. 

• Début novembre, participation au colloque MESO «México y 
Centroamérica entre nuevas y antiguas fronteras. Innovaciones y 
controversias territoriales, culturales y políticas » à l’Université du 
Costa Rica, San José, avec une communication portant sur « La 
construcción de espacios de legitimidad para migrantes en tránsito 
por México ». Cette visite au Costa Rica permettra également de 
faire le lien avec le pôle Amérique Centrale.

EN PERSPECTIVE

Programme de la journée d’anthropologie audiovisuelle

Écran d’accueil du jeu vidéo « Migr’Art »

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
http://www.cemca.org.mx/
https://www.academia.edu/37590318/JOURNEE_ANTHROPOLOGIE_AUDIOVISUELLE_URMIS_1ER_OCTOBRE
https://www.academia.edu/37590318/JOURNEE_ANTHROPOLOGIE_AUDIOVISUELLE_URMIS_1ER_OCTOBRE
https://www.academia.edu/37590318/JOURNEE_ANTHROPOLOGIE_AUDIOVISUELLE_URMIS_1ER_OCTOBRE
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2919/
http://www.cemca.org.mx/
https://crihn.openum.ca/colloque-2018/
https://www.crihn.org/
https://www.crihn.org/
http://cemca.academia.edu/CarolinePerree
https://crihn.openum.ca/colloque-2018/intervenants/#salord
https://crihn.openum.ca/colloque-2018/intervenants/#salord
https://crihn.openum.ca/colloque-2018/intervenants/#salord
https://meso.hypotheses.org/
https://meso.hypotheses.org/
https://meso.hypotheses.org/
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Le premier petit-déjeuner scientifique a eu lieu le 8 juin 2018 à l’École 
de Sciences Politiques de l’Université du Costa Rica (UCR), avec 
l’appui du CIEP, Centre de recherches et d’études en politique. Il était 
intitulé « Nuevas formas de desarrollo : Reflexiones multidisciplinarias 
alrededor de la patrimonialización del cacao ». 

La coordinatrice était présente en France du 15 septembre au 23 
octobre, ce qui lui a permis de participer aux journées de formation 
des quatre nouveaux contrats doctoraux de l’IdA fin septembre. 
Les échanges réalisés pendant ces journées sont réellement 
bénéfiques et permettent de comparer les différents contextes 
des pôles et de se conseiller. De plus, le lien social créé lors de ces 
moments est particulièrement favorable au développement de 
dynamiques interpôles.

De plus, la coordinatrice a profité de son passage à Paris pour 
participer aux séminaires de recherche organisés par son laboratoire 
de recherche, le Centre de Recherche et de Documentation des 
Amériques (CREDA-UMR 7227), à des ateliers pour doctorants à 
l’Institut des Amériques et à l’IHEAL-CREDA. 

Elle a également pu rencontrer son directeur de recherche, 
Sébastien Velut et le référent du pôle, Patrice Vermeren. Laura Henry 
a notamment présenté l’état de ses recherches au séminaire de 
Géographie, Aménagement et Développement Durable en Amérique 
Latine (GADDAL) le 19 octobre.

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)

RÉFÉRENTE SCIENTIFIQUE : Tania Rodríguez, Enseignante-Chercheuse, 
départements de Sciences Politiques et de Géographie de l’Université du 
Costa Rica (UCR), Vice-directrice de l’Ecole de Sciences Politiques de l’UCR

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

Affiche du petit-déjeuner scientifique du 8 juin 2018

AU QUOTIDIEN
La coordinatrice continue à travailler au sein de l’équipe de recherche 
du projet « Mitos y realidades del cacao orgánico en Talamanca. 
Una alternativa al extractivismo ? » de sa référente scientifique 
Tania Rodríguez. 

Dans le cadre de ce projet et de sa thèse, la coordinatrice a effectué 
plusieurs terrains de recherche, lors d’évènements ponctuels ou sur 
sa zone d’étude principale, la région de Talamanca. L’équipe a pu 
participer au Congrès National du Cacao les 4 et 5 juillet 2018. Ce 
congrès réunit la quasi-totalité des acteurs de la filière cacao. 

http://ecp.ucr.ac.cr/
http://ecp.ucr.ac.cr/
https://www.ucr.ac.cr/
https://ciep.ucr.ac.cr/
http://institutdesameriques.fr/fr/article/nuevas-formas-de-desarrollo-reflexiones-multidisciplinarias-alrededor-de-la
http://institutdesameriques.fr/fr/article/nuevas-formas-de-desarrollo-reflexiones-multidisciplinarias-alrededor-de-la
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/agenda/1%C3%A8re-s%C3%A9ance-du-s%C3%A9minaire-gaddal
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/agenda/1%C3%A8re-s%C3%A9ance-du-s%C3%A9minaire-gaddal
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/agenda/1%C3%A8re-s%C3%A9ance-du-s%C3%A9minaire-gaddal
http://www.ucr.ac.cr/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/henry-laura
mailto:pole.ameriquecentrale%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/velut
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/104790172
http://institutfrancais-ifac.com/
http://ecp.ucr.ac.cr/node/104
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vermeren
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-petit-dejeuner-scientifique-nuevas-formas-de-desarrollo
http://ecp.ucr.ac.cr/node/104
http://www.iica.int/es/eventos/congreso-nacional-de-cacao-un-intercambio-para-analizar-elementos-de-valor-agregado-y
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Laura Henry et Michelle Salord, coordinatrice du pôle Mexique, participent en effet à 
l’organisation du volet autour des jeunes chercheurs pour le Congrès IdA 2019 avec Juliette 
Serafini et Hélène Harter, vice-présidente de l’Institut des Amériques.

Laura Henry recevra également Michelle Salord lors de sa participation au colloque MESO, 
México y Centro América entre nuevas y antiguas fronteras, organisé par l’école de Géographie 
de l’UCR, à San José début novembre.

La coordinatrice participera au CLASCO organisé à Buenos Aires du 19 au 23 novembre 
2018 pour présenter les résultats préliminaires de sa recherche. Ce passage à Buenos Aires 
lui permettra de voir Lucas Morinière, coordinateur du pôle Cône Sud, et Livia Kalil, du Pôle 
Brésil, qui communique également à ce congrès, et de participer aux activités organisées par 
le pôle Cône Sud. 

La revue IdeAs publiera en janvier prochain son nouveau numéro Automne 2018/Hiver 2019 
sur le tourisme dans les Amériques et la Caraïbe, et notamment le premier article scientifique 
de Laura Henry sur la mise en tourisme du cacao en République Dominicaine et au Costa Rica. 

EN PERSPECTIVE

Cet évènement a permis 
de rencontrer des acteurs-
clefs pour sa recherche 
mais également pour le 
développement du pôle. 
En effet, à la suite de ce 
congrès, dont la deuxième 
journée se déroulait sur 
le Campus de l’Université 
EARTH, Laura Henry a pu 
organiser une réunion avec 
Fabián Campos Boulanger, 
chargé de la coopération et 
du développement local et 
national, et Mauricio Seguro 
Araya, administrateur 
académique de l’Université, 
afin d’envisager les 
possibles coopérations 
entre les deux institutions. 

Congrès National du Cacao, 4 et 5 juillet 2018

https://congresida2019.sciencesconf.org/
https://meso.hypotheses.org/
https://www.clacso.org.ar/conferencia2018/
https://journals.openedition.org/ideas/
https://www.earth.ac.cr/en/
https://cl.linkedin.com/in/fabián-campos-boulanger-436b967b
http://linkedin.com/in/mauricio-segura-araya-19933421
http://linkedin.com/in/mauricio-segura-araya-19933421
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La coordinatrice a pu présenter une communication au sujet des épistémologies émergentes dans les études 
caribéennes en sciences humaines et sociales dans le cadre du 43ème Congrès de l’Association d’Etudes Caribéennes 
à la Havane, du 4 au 8 juin 2018. 

Durant l’été, Anabel Agüera s’est investie dans l’ équipe d’organisation du IVème Congrès Transdisciplinaire des Caraïbes: 
«Méthodologies de la recherche scientifique, savoirs émergents et épistémologie» en partenariat avec l’IGLOBAL 
et FUNGLODE. Ce congrès a eu lieu à Saint Domingue du 3 au 5 octobre 2018. La coordinatrice du Pôle Caraïbe a 
notamment organisé une table ronde intitulée « Décoloniser l’espace des savoirs » à cette occasion.

La dernière activité à signaler est la 1ère Journée d’études du réseau de doctorant.e.s « Perdre le Nord », co-organisée 
par Anabel Agüera.

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

PÔLE CARAÏBE

Deux projets mobilisent actuellement 
l’activité du pôle Caraïbe :

Premièrement, le pôle Caraïbe travaille en 
lien étroit avec l’Ambassade de France de 
Saint Domingue pour organiser « La Nuit 
des Idées », un événement qui aura lieu le 
25 janvier 2019. 

Deuxièmement, le pôle continue à 
préparer son activité phare, des journées 
internationales d’études en sciences 
humaines et sociales qui auront lieu du 
8 au 9 mars 2019, à Cap Haïtien. Dans 
ce sens, la coordinatrice travaille au 
quotidien à la construction de partenariats, 
particulièrement auprès des institutions 
françaises et haïtiennes.

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

Table ronde dans le cadre du IVe Congrès transdisciplinaire des Caraïbes – 5/10/18 
FUNGLODE

1ère Journée d’études « Perdre le Nord » - 13 octobre 2018 à l’Université Paris 8

http://www.caribbeanstudiesassociation.org/csa-conference-program/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-iveme-congres-transdisciplinaire-des-caraibes
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-iveme-congres-transdisciplinaire-des-caraibes
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-1ere-journee-detudes-du-reseau-international-de-doctorantes-perdre-le-nord
http://www.funglode.org/
http://www.funglode.org/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/aguera-plaza-ana-isabel
mailto:polecaraibe%40institutdesameriques.fr?subject=
http://philosophie.univ-paris8.fr/spip.php?article1177
http://ladirep.ueh.edu.ht/jhon-picard-byron/
http://ladirep.ueh.edu.ht/jhon-picard-byron/
http://www.iglobal.edu.do/index.php/el-iglobal/rectoria
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/guillemin
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quenan
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Les 29, 30 et 31 octobre 2018 ont eu lieu à l’Alliance française de 
Lima-Miraflores l’événement central de célébration des 70 ans de 
l’Institut Français d’Etudes Andines (IFEA). 
Une exposition sur les recherches en cours à l’IFEA a été inaugurée. 
Georges Lomné, membre du Conseil scientifique de l’IdA et ancien 
directeur de l’IFEA, était présent à la table d’honneur organisée autour 
d’autorités et partenaires locaux, ainsi que Gérard Borras, ancien 
directeur de l’IFEA et ancien secrétaire général de l’IdA. 
Le pôle Andin a été associé à cet événement et son coordinateur 
a participé notamment à la table ronde intitulée « Légitimité du 
pouvoir et biens communs institutionnels ».

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

Le séminaire des Jeunes chercheurs co-organisé par l’IdA 
et l’IFEA continue sur sa lancée. Le 22 juin une séance 
méthodologie et présentation d’outils de recherche a été 
organisée avec la participation de Malena Müller (University 
of Edinburg), qui a présenté les logiciels Atlas.ti (gestion de 
base de données) et Scrivener (rédaction). 

Lors du passage de Carlos Quenan à Lima, une réunion de 
travail a été organisée le 23 juin 2018 à la Résidence de 
France avec Monsieur l’Ambassadeur Antoine Grassin, le 
doyen de la faculté d’Économie de l’Université Principale 
de San Marcos (UNMSM) Monsieur Guillermo Aznarán, le 
vice-recteur de la Pontificale Université Catholique du Pérou 
(PUCP) Monsieur Efraín Gonzales, et l’économiste de l’Institut 
de Recherche sur le Développement (IRD) Monsieur Javier 
Herrera. Lors de cette réunion, les bases ont été posées pour 
la mise en place d’une plateforme de coopération entre la 
France et le Pérou autour des questions économiques. Ces 
perspectives ont cependant été endeuillées par le décès de 
Monsieur Guillermo Aznarán, à qui le pôle souhaite rendre 
hommage. 

AU QUOTIDIEN

Le pôle travaille actuellement avec l’IFEA autour de plusieurs thématiques. Dans la continuité des « tables vertes » co-organisées 
avec l’Instituto de Estudios Peruanos (IEP), une séance autour des questions de décentralisation et participation démocratique 
est à l’étude pour la fin de l’année. 

Dans la continuité de la thématique des « biens communs » dans le cadre des 70 ans de l’IFEA, un approfondissement est 
prévu pour l’année 2019 autour des questions de mémoire. Le projet inclurait l’Institut Français d’Etudes Andines, le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France et le pôle Andin. 
Les prochaines Journées des Jeunes Américanistes devraient avoir lieu à La Paz (Bolivie) en mai 2019. L’IdA est pleinement 
associé à cet événement, puisque la coordinatrice du pôle Mexique ainsi que le coordinateur du pôle Lima font partie du comité 
d’organisation. 
L’orientation générale de l’événement sera consacrée aux politiques économiques et culturelles dans les Amériques, et articulera 
des dimensions historiques et contemporaines autour des questions de gouvernement et de régulation des rapports sociaux 
à diverses échelles. 

EN PERSPECTIVE

Les 29, 30 et 31 octobre 2018 ont eu lieu à Lima les 70 ans de l’IFEA.  
@ Institut Français d’Etudes Andines

Réunion de travail à la Résidence de France. @ Carlos Quenan
De droite à gauche : Carlos Quenan, Antoine Grassin, Javier Herrera, 
Guillermo Azarán, Arthur Morenas. Au premier plan : Efraín Gonzales.

http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/70-ans-de-lifea-los-bienes-comunes-en-cuestion-patrimonios-territorios-y-poderes-en-los
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/70-ans-de-lifea-los-bienes-comunes-en-cuestion-patrimonios-territorios-y-poderes-en-los
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lomn%C3%A9
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/borras
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
http://edinburgh.academia.edu/MalenaM%C3%BCller
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quenan
https://pe.ambafrance.org/Antoine-Grassin-Ambassadeur-de-France-au-Perou
http://economia.unmsm.edu.pe/index.html
http://economia.unmsm.edu.pe/index.html
http://economia.unmsm.edu.pe/org/doc_GAznaranC.htm
http://www.pucp.edu.pe/
http://www.pucp.edu.pe/
http://www.pucp.edu.pe/profesor/efrain-gonzales-de-olarte/
http://www.perou.ird.fr/
http://www.perou.ird.fr/
http://www.perou.ird.fr/toute-l-actualite/actualites-de-l-institut/vie-de-l-institut/javier-herrera-nouveau-chercheur-a-l-ird-au-perou
http://www.perou.ird.fr/toute-l-actualite/actualites-de-l-institut/vie-de-l-institut/javier-herrera-nouveau-chercheur-a-l-ird-au-perou
https://www.facebook.com/Pole.IdA.Lima/posts/2219443811405184?__xts__%5b0%5d=68.ARC-Yko7En3_mzd83Auvp5TGq1PIhVG_c5QhRr414h-x781j89lG_LySoJxwWOtjVNLxw1zRKLNnDVwM4lGcsj2Cyiwv114lDY9FdvSr1QrRa7Gox65GD9qYglC_VQCGgLF56jATEZIDFCh9CtxTQkTJS-kM3psp_r2eZWriY8vtGa50gHutLg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Pole.IdA.Lima/posts/2219443811405184?__xts__%5b0%5d=68.ARC-Yko7En3_mzd83Auvp5TGq1PIhVG_c5QhRr414h-x781j89lG_LySoJxwWOtjVNLxw1zRKLNnDVwM4lGcsj2Cyiwv114lDY9FdvSr1QrRa7Gox65GD9qYglC_VQCGgLF56jATEZIDFCh9CtxTQkTJS-kM3psp_r2eZWriY8vtGa50gHutLg&__tn__=-R
https://iep.org.pe/
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ACTUALITÉS

PÔLE CÔNE SUD

Sollicité au mois de mai dernier par le Doyen de la faculté de Droit de l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le coordinateur du Pôle a participé à plusieurs 
réunions de travail pour contribuer à la signature de deux nouveaux accords de 
partenariats entre l’Université Paris 1, l’Université Trocuato di Tella et l’Université 
Kennedy. Cette visite fut en outre l’opportunité de renforcer les partenariats 
existants avec l’Université du Salvador et celle de Buenos Aires.

Enfin, afin de promouvoir ses recherches, le coordinateur était invité début 
septembre à participer à la première Nuit de la Philosophie de Mendoza 
pour y donner une conférence de philosophie politique en présence d’autres 
chercheurs français, allemands et argentins. Co-organisé par l’IFA, le ministère 
de la culture argentin et plusieurs autres partenaires institutionnels argentins et 
étrangers, cette manifestation a réuni en l’espace d’une nuit plusieurs milliers 
de visiteurs autour de sujets contemporains des sciences humaines et sociales. 

AU QUOTIDIEN

LOCALISATION DU PÔLE :
Centre Franco Argentin des Hautes Études, 
Buenos Aires

COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2016 :
Lucas Morinière,  
doctorant contractuel IdA,  
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
pole.conesud@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
« L’universalisme constitutionnel – contribution à une théorie postmoderniste de la 
démocratie », sous la cotutelle de Dominique Rousseau et Roberto Gargarella

RÉFÉRENT LOCAL : Guillaume Boccara, directeur exécutif du Centre Franco Argentin 
des Hautes Études 

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

À l’occasion de son déplacement en Argentine, Carlos Quenan, Professeur à l’IHEAL et vice-président de l’IdA, a été invité par le 
CFA, l’Institut Français (IFA) en Argentine et le coordinateur du Pôle Cône Sud de l’IdA, à inaugurer la nouvelle implantation de 
l’IdA en Argentine à travers l’organisation d’une conférence à l’Université de Buenos Aires au mois de juin dernier. Dans la même 
dynamique, la Professeure Florence Pinot, directrice du CERALE-ESCP Europe et membre du Conseil Scientifique de l’IdA, est 
venue donner une conférence sur les Expositions universelles au sein de la faculté d’architecture de l’Université Trocuato di Tella.

En outre, en parallèle du séminaire de Droit international qu’il dispensera devant les étudiants de la Faculté de Droit de l’Université 
de la République, le Professeur Hervé Ascencio (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) s’est vu proposé par le coordinateur du 
pôle et l’attaché universitaire de l’IFA, l’organisation de deux conférences à l’Université du Salvador et à l’Université Kennedy. 
Ces initiatives s’inscrivent dans la logique de renforcement des synergies à l’œuvre depuis plusieurs mois entre les différents 
acteurs institutionnels français présents en Argentine.

EN PERSPECTIVE
Dans le cadre de la préparation des projets scientifiques pour l’année à 
venir, le coordinateur travaille de concert avec le CFA et l’IFA à l’organisation 
de la première édition de la Journée Doctorale franco-argentine.

Cette journée sera introduite par une table d’honneur sur la Justice 
transitionnelle, en présence de deux chercheurs français, spécialement 
invités à cette occasion ainsi que de doctorants invités du Chili et 
d’Uruguay.

Affiche de la première édition de la nuit de la philosophie de 
Mendoza

Conférence du Professeur de philosophie Mathieu 
Potte-Bonneville lors de la nuit de la philosophie de 
Mendoza

http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/eds/
https://www.pantheonsorbonne.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/
https://www.utdt.edu/
https://www.jfku.edu/
https://www.jfku.edu/
http://www.usal.edu.ar/
http://www.uba.ar/
https://www.clarin.com/cultura/amor-malbec-filosofia_0_rJh_HVqDX.html
http://www.uba.ar/cfa/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/moriniere-lucas
https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isjps/
mailto:pole.conesud%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.pantheonsorbonne.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1%5buid%5d=drousseau&cHash=ee9f936070758c9a2616ed470affa35b
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/inv_listado_docentes-investigadores_gargarella.php
http://cerma.ehess.fr/index.php?155
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pinot-de-villechenon
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quenan
http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2018/06/economia-mesa-redonda.jpg
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pinot-de-villechenon
https://www.utdt.edu/ver_evento_agenda.php?id_evento_agenda=5254&id_item_menu=449
https://www.utdt.edu/
http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2018/seminario-las-reacciones-internacionales-frente-a-los-crimenes-de-masa
https://www.pantheonsorbonne.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1%5buid%5d=ascensio
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PÔLE NOUVELLE-ANGLETERRE
LOCALISATION DU PÔLE :
Boston College 

COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2018 :
Maxime André, doctorant contractuel IdA, 
Sciences Po Lyon
pole.n.angleterre@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
« L’interventionnisme d’Etat américain, de la Prohibition au New 
Deal. Socio-histoire de la mise en administration des politiques 
fédérales aux Etats-Unis (1920-1938) », sous la direction de Gilles 
Pollet et Vincent Michelot

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

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

LOCALISATION DU PÔLE :
Georgetown University, Washington, DC

COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2018 :
Laura Cahier, doctorante contractuelle IdA, 
Aix-Marseille Université  
pole.washington@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
« Femmes autochtones des Amériques face aux violences: des 
demandes intersectionnelles de droit(s) à la co-production normative, 
un combat pour la reconnaissance », sous la direction d’Albane Geslin

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

LOCALISATION DU PÔLE :  
Université Nationale de Colombie 

COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2018 :
Laetitia Braconnier Moreno,  
doctorante  contractuelle IdA,  
Université Paris Nanterre
pole.bogota@institutdesameriques.fr 

PÔLE ANDIN BOGOTÁ
SUJET DE THÈSE :  
« Justice transitionnelle et pluralisme juridique. La juridiction spéciale pour 
la paix saisie par les peuples ethniques dans le cadre du post-conflit en 
Colombie », sous la direction de Véronique Champeil-Desplats

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

PÔLE BRÉSIL
LOCALISATION DU PÔLE :
Institut d’Études Avancées de l’Université de São 
Paulo 

COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2018 :
Livia Kalil de Jesus, 
doctorante contractuelle IdA, 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
pole.bresil@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :  
« Changement climatique, agriculture et action publique. Projets politiques 
en compétition et climatisation des enjeux agricoles au Brésil », sous la 
direction de Gilles Massardier

RÉFÉRENTE LOCALE : Sandra Nitrini, professeur de Lettres à l’Université de 
São Paulo

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

Les lauréats 2018 prendront leurs fonctions de coordinateurs à partir de novembre pour la période 2018-2021.
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