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Ce vingt-deuxième numéro des Échos des 
Amériques recouvre la période allant de février 
à juin 2019. Il a été coordonné par Laetitia 
Braconnier Moreno, responsable du pôle Andin 
Bogota.

Ce numéro marque un bel aboutissement de leur 
mission pour quatre doctorants arrivant au terme 
de leur contrat. Sarah Jonckheere, du pôle Sud-
Atlantique, revient en France avec l’organisation 
de deux manifestations scientifiques sur les 
liens entre la littérature actuelle et des sujets 
aussi brûlants que le changement climatique 
et l’extinction des espèces. Andrew Meyer a 
réuni un auditoire nourri à Los Angeles autour 
de l’éthique du marché d’art ancien américain, 
sujet qui l’a également fait voyager en 
Nouvelle-Zélande. Dans la Caraïbe, Ana Agüera 
a pleinement joué de rôle d’interface entre la 
Funglode, plusieurs universités de la région et 
les universités françaises – même si les journées 
internationales d’étude prévues à Cap Haïtien 
ont dû être annulées au dernier moment pour des 
raisons de sécurité. Espérons que cette initiative 
pourra néanmoins aboutir bientôt sous une 
forme ou une autre. Lucas Morinière a organisé 
la première édition de la Journée Doctorale 
franco-argentine sur le thème de la mémoire et 
s’est beaucoup impliqué la cinquième édition en 
Argentine de la Nuit de la Philosophie.

Les autres pôles font également preuve d’une 
vitalité impressionnante, même là où nos 
doctorants ne sont arrivés que depuis quelques 
mois. On touche ici du doigt la richesse et 
l’originalité des ces contrats doctoraux, où les 
coordinateurs investissent un tiers de leur temps 
dans l’animation de nos douze antennes dans 
les Amériques, en synergie avec nos partenaires 
locaux, les postes diplomatiques et l’ensemble 
du réseau scientifique français.

Saluons, pour finir, l’organisation à Mexico d’une 
manifestation labellisée par la Semaine de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. Et bien sûr 
la grande réussite des « Journées des jeunes 
américanistes », qui en sont maintenant à leur 
dixième édition. Organisées conjointement par 
nos partenaires le CEMCA, l’IFEA et la Casa 
de Velázquez, elles avaient lieu cette année à 
Madrid et La Paz.

Très bonne lecture.

ÉCHOS DES 
AMÉRIQUES

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
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Pôle Canada

ACTUALITÉS 

Affiche de la conférence du 2 avril 
« Dynamiques migratoires d’Amérique 

centrale à l’Amérique du Nord. » 
© Roch Tastet 

De gauche à droite : Denise Otis, Jorge 
Pantaleon, Frédéric Lacelle et Michelle Salord, 
nos quatre panélistes durant le débat suivant la 
projection du documentaire Down the Line

En partenariat avec le Cérium, le cycle de conférences « La fin de la mondialisation 
heureuse ? Vues des Amériques » porté en 2019 par le pôle Canada s’est poursuivi le 2 
avril par la projection-débat du documentaire ethnographique Down the Line de la 
coordinatrice du pôle Mexique, Michelle Salord. Rassemblé au Carrefour des arts et des 
sciences de l’UdeM, le public d’une soixantaine de personnes a pu débattre des enjeux et 
de l’actualité des dynamiques migratoires dans les Amériques en présence de la réalisatrice 
et de trois commentateurs : Frédéric Lacelle (cameraman pour radio-canada et ayant suivi 
la caravane des migrants avec la journaliste Emilie Dubreuil), Jorge Pantaleon (professeur 

au département d’anthropologie à l’Université de 
Montréal et membre du Cérium) et Denise Otis 
(conseillère juridique auprès du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés). La diversité des profils 
ayant participé ou assisté à la conférence a permis 
de très riches échanges sur la deuxième thématique 
abordée par le cycle.

Centre d’études et de recherches internationales - CÉRIUM
Université de Montréal

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, Membre du Conseil Scientifique de l’IdA

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

Lise Brun
Coordinatrice du pôle depuis 2017
Doctorante contractuelle IdA
Université de Bordeaux
pole.canada@institutdesameriques.fr

AU QUOTIDIEN
La vidéo de la conférence-entretien « Multinationales 
totalitaires et libéralisme autoritaire » du philosophe Alain 
Deneault par le juriste Karim Benyekhlef a été mise en 
ligne. Cet événement avait inauguré le 26 février le cycle de 
conférences « La fin de la mondialisation heureuse ? Vues 
des Amériques ».

Les activités prévues à l’automne 2019 ont également 
mobilisé la coordinatrice du pôle au cours des derniers 
mois. Puisqu’ils impliqueront plusieurs déplacements 
transatlantiques et promettent déjà de très beaux 
échanges, le pôle devait s’assurer que plusieurs partenaires 
locaux y seraient associés. Les derniers préparatifs sont en 
cours… les annonces de ces activités suivront très bientôt sur 
l’onglet du pôle Canada du site de l’IdA ! 

Enfin, outre des contacts avec l’Agence universitaire de la 
Francophonie, la coordinatrice a pu développer les relations 
du pôle avec des acteurs pouvant assurer la visibilité de la 
présence de l’IdA à Montréal. D’une part, le 26 mars au matin, 
la coordinatrice est passée à l’antenne de radio centre-ville, 
radio communautaire et multilingue de Montréal, afin de 
présenter ses recherches et dire quelques mots au sujet de 
l’Institut des Amériques. Cela lui a aussi permis d’informer les 
auditeurs de la projection organisée à l’UdeM. D’autre part, 
la coordinatrice a pu initier un partenariat de communication 
mutuelle et de futures conférences avec une librairie proche 
de l’Université de Montréal : la librairie Olivieri. Ce nouveau 
partenariat a déjà porté ses fruits puisque la projection-
débat du documentaire Down the Line a fait l’objet d’une 
large publicité sur la page facebook d’Olivieri, dans son 
info-lettre ainsi que via une table présentant une sélection 
d’ouvrages autour de la question des frontières et des 
migrations et où était présente une affiche de l’activité du 
pôle.

EN PERSPECTIVE
La coordinatrice se rendra en France au mois de juin pour 
présenter une intervention intitulée «  Trente-sept ans 
de femmes juges à la Cour suprême du Canada  : quel 
héritage ? » lors du 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’intitule cette année 
« Grâce à elles ? Le rôle des femmes dans la construction du 
Canada ».

Cela sera aussi l’occasion d’un passage dans son centre de 
recherche, d’un rendez-vous avec sa directrice de thèse et 
d’une rencontre avec son comité de suivi à l’Université de 
Bordeaux.

La très belle sélection de lectures 
proposées par les libraires de chez 

Olivieri en lien avec la deuxième 
conférence de l’année du pôle 

Canada.

https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/echanges-dune-tres-grande-richesse-suite-la-projection-du-documentaire-down-line
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/salord-michelle
https://fas.umontreal.ca/salles/carrefour/
https://fas.umontreal.ca/salles/carrefour/
https://www.umontreal.ca/
https://twitter.com/fredericlacelle?lang=en
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136356/caravane-migrants-honduras-mexique-etats-unis-envoyes-speciaux-radio-canada
https://twitter.com/emiliedubreuil?lang=en
https://cerium.umontreal.ca/en/community/repertoire-departement/vue/pantaleon-jorge-1/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://twitter.com/deniseotis6?lang=en
https://www.unhcr.org/fr/
https://www.unhcr.org/fr/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/boismenu
http://fredericbouchard.org/en/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lacroix
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/brun-lise
https://www.youtube.com/watch?v=N3DwZuJ5pi8
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/ouverture-en-grande-pompe-du-cycle-de-conferences-2019-du-pole-canada-par-alain-deneault
https://alaindeneault.net/
https://alaindeneault.net/
https://droit.umontreal.ca/faculte/lequipe/corps-professoral/fiche/in/in13916/sg/Karim Benyekhlef/
https://www.auf.org/
https://www.auf.org/
http://radiocentreville.com/wp/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/echanges-dune-tres-grande-richesse-suite-la-projection-du-documentaire-down-line
https://www.facebook.com/LibrairieOlivieri/
http://afec33.asso.fr/colloque-annuel
http://afec33.asso.fr/colloque-annuel
https://cerccle.u-bordeaux.fr/
https://cerccle.u-bordeaux.fr/
https://cerccle.u-bordeaux.fr/marie-claire-ponthoreau.html
https://www.u-bordeaux.fr/
https://www.u-bordeaux.fr/
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Pôle Nouvelle-Angleterre
Boston College

Référent local  : Shep Melnick, Professeur de Science Politique au Boston 
College

Référent IdA : Vincent Michelot, Professeur à Sciences Po Lyon, membre du 
Conseil scientifique de l’IdA

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

Maxime André 
Coordinateur du pôle depuis 2018 :
Doctorant contractuel IdA 
Sciences Po Lyon
pole.n.angleterre@institutdesameriques.fr

ACTUALITÉS AU QUOTIDIEN

EN PERSPECTIVE

Le coordinateur du pôle s’est installé dans les locaux de 
l’Office of Global Engagement au début du mois d’avril. Cette 
installation permet au coordinateur d’échanger au quotidien 
avec des acteurs majeurs du milieu scientifique bostonien. 
Ainsi, la collaboration avec le Vice-président relations 
internationales, Alberto Godenzi, permet au coordinateur 
de disposer d’un bureau et d’une salle de conférence pour 
organiser de futurs événements sur le campus du Boston 
College.

Au sein du département de science politique, le coordinateur 
a participé à plusieurs séances du séminaire John Marshal 
qui proposait de redécouvrir sous un angle nouveau certains 
classiques de l’histoire des idées politiques. Ces séances 
ont été l’occasion pour le coordinateur de renforcer son 
intégration au sein du Boston College et de faire mûrir son 
travail de thèse au contact des travaux de ses pairs.
En dehors du Boston College, le coordinateur a rejoint 
l’Association Américaine de Science Politique et 
l’Organisation des Historiens Américains. Ces adhésions 
permettent d’avoir accès à des opportunités scientifiques 
cruciales pour la thèse et pour le développement du réseau 
scientifique de l’IdA aux États-Unis.

Disposant désormais d’un espace de travail, le coordinateur 
se rend chaque jour sur le campus du Boston College pour 
travailler sur sa recherche de thèse et sur le renforcement 
du partenariat entre l’Institut des Amériques et le Boston 
College. Grâce au service de prêt entre bibliothèques 
extrêmement développé du Boston College, le coordinateur 
peut ainsi travailler sur de nombreux ouvrages depuis l’Office 
of Global Engagement. En ce qui concerne les documents 
d’archives, le coordinateur se rend chaque semaine dans 
des bibliothèques d’archives du Massachusetts afin de 
poursuivre sa recherche sur la participation citoyenne et 
l’administration nationale de la jeunesse américaine dans 
les années 1930. 

Du 25 au 29 juin, le coordinateur présentera ses premiers 
résultats de recherche de thèse lors du congrès annuel de 
l’International Public Policy Association à Montréal. Cette 
communication sera l’occasion pour le coordinateur de 
soumettre son travail aux avis des nombreux chercheurs 
présents pour l’occasion. Cet événement lui permettra 
également au coordinateur de faire connaître l’IdA à 
de nombreux chercheurs intéressés par la question des 
politiques publiques dans les Amériques.

Congrès 2019 de l’International Public Policy 
Association, du 25 au 28 juin 2019 à l’Université 

de Concordia, Montréal.

http://www.bc.edu/
https://www.bc.edu/bc-web/schools/mcas/departments/political-science/people/faculty-directory/r-shep-melnick.html
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/michelot
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/michelot
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article238
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/michelot
http://institutdesameriques.fr/fr/content/andre-maxime
mailto:pole.n.angleterre%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.bc.edu/bc-web/sites/global-engagement.html
https://www.bc.edu/bc-web/schools/ssw/faculty-research/faculty-directory/alberto-godenzi.html
https://www.bc.edu/bc-web/schools/mcas/departments/political-science.html
https://www.bc.edu/sites/john-marshall-project.html
https://www.apsanet.org/
https://www.oah.org/
https://www.bc.edu/bc-web/sites/global-engagement.html
https://www.bc.edu/bc-web/sites/global-engagement.html
http://www.ippapublicpolicy.org/
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Pôle Sud-Atlantique
Georgia State University,  Atlanta (GSU)

Sarah Jonckheere
Coordinatrice du pôle depuis 2016 :
Doctorante contractuelle IdA 
Université de Lille
pole.atlanta@institutdesameriques.fr

Référentes locales : Audrey Goodman et Pearl McHaney, Professeurs 
de littérature rattachées au département d’anglais de GSU, Gladys 
Francis, Professeur d’études françaises et francophones au sein 
du département de Lettres et Langues Classiques et Modernes.  

Référent IdA : Jacques Pothier, Professeur émérite à l’Université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines

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

ACTUALITÉS EN PERSPECTIVE

La conférence « Reading and Writing the World: Perception 
and Identity in the Era of Climate Change  » a eu lieu à 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 les 5 et 6 avril derniers. 
Elle a été organisée par la coordinatrice, en collaboration 
avec Laura Lainväe (Université Paul-Valéry Montpellier 3). 
Les conférenciers pléniers étaient Thomas Dutoit (Université 
de Lille) ainsi que Bénédicte Meillon (Université de Perpignan 
Via Domitia). Conformément aux espérances des porteuses 
du projet, le colloque aura réussi à réunir un vaste panel 
de chercheurs (16 communicants) spécialistes de différents 
champs d’études (études postcoloniales ; théorie littéraire ; 
études culturelles anglaises, américaines, australiennes, 
polonaises) et venant du monde entier (Irlande, Italie, France, 
États-Unis, Pologne, Pays-Bas, Danemark). Le colloque fut 
divisé en six ateliers qui auront permis de décentrer le regard 
anthropocentré et qui auront montré que l’anthropocène est 
avant tout une scène turbulente de fractures et d’éruptions 
qui met tout en crise, depuis nos modes de pensée à nos 
modes de vie et d’être.

La doctorante travaille à l’organisation d’un colloque 
international transdisciplinaire intitulé « Toward Extinction, 
To Ward Off Extinction » qui aura lieu du 7 au 9 novembre 
2019 à l’Université de Lille. Ce colloque, qui portera sur le 
thème de l’extinction, est organisé avec Thomas Dutoit et 
Laura Lainväe et a reçu le soutien de l’Institut des Amériques. 
Nicholas Royle vient d’être ajouté à la liste des conférenciers 
pléniers déjà confirmés pour le colloque (les autres 
conférenciers pléniers étant Sarah Wood, fondatrice  du 
journal Angelaki et éditrice de l’Oxford Literary Review ; 
Jesse Oak Taylor, Université de Washington, et Ursula K. 
Heise, UCLA).

http://www.gsu.edu/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/jonckheere-sarah
mailto:pole.atlanta%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/goodman
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/mchaney
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/francis
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/francis
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pothier
https://pro.univ-lille.fr/thomas-dutoit/publications/
https://www.univ-montp3.fr/fr/evenements/reading-and-writing-world-perception-and-identity-era-climate-change
https://www.univ-montp3.fr/fr/evenements/reading-and-writing-world-perception-and-identity-era-climate-change
https://www.univ-montp3.fr/
https://ed58.www.univ-montp3.fr/sites/default/files/cv_lainvae_2018_emma.pdf
https://pro.univ-lille.fr/thomas-dutoit/
https://cresem.univ-perp.fr/fr/menu/le-cresem/membres/cv-meillon-benedicte-41480.kjsp
https://www.fabula.org/actualites/towards-extinction-to-ward-off-extinction_87432.php
https://www.fabula.org/actualites/towards-extinction-to-ward-off-extinction_87432.php
http://www.sussex.ac.uk/profiles/36446
https://www.tandfonline.com/loi/cang20
https://english.washington.edu/people/jesse-oak-taylor
http://www.uheise.net/
http://www.uheise.net/
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Center for Latin American Studies (CLAS)
Georgetown University, Washington, DC.

Laura Cahier
Coordinatrice du pôle depuis 2018
Doctorante contractuelle IdA 
Aix-Marseille Université  
pole.washington@institutdesameriques.fr

Référente locale : Milena Santoro, Professeure de français, Georgetown 
University

Référente IdA : Isabelle Vagnoux, Professeure à Aix-Marseille Université 
(LERMA), membre du Conseil scientifique de l’IdA

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

Pôle Washington

ACTUALITÉS 
Le premier semestre de l’année 2019 a été marqué par 
une série d’événements auxquels Laura a pris part au 
titre de ses recherches doctorales et de son rôle en tant 
que coordinatrice du pôle Washington. 

Au sein de l’université de Georgetown, la coordinatrice 
a ainsi eu l’opportunité de participer à différents 
rassemblements universitaires, parmi lesquels la 
présentation de l’anthologie éditée par Miléna Santoro 
et Erick D. Langer, et intitulée « Hemispheric Indigeneities. 
Native Identity and Agency in Mesoamerica, the Andes, 
and Canada  » ; une conférence sur l’intersectionnalité 
dans la politique américaine, durant laquelle la 
représentante Debra Haaland a évoqué les défis 
auxquels elle fait face, étant l’une des premières femmes 
autochtones (Pueblo) élues au Congrès ; ou encore, 
une projection du documentaire Mankiller, retraçant 
la vie de Wilma Mankiller, première femme à avoir été 
nommée cheffe de la Nation Cherokee en 1985.  

Par ailleurs, dans le cadre de ses recherches empiriques, 
Laura a assisté à différentes conférences internationales 
et audiences publiques en lien avec les droits des femmes 
autochtones. À Washington, elle a eu l’occasion d’observer 
la conférence annuelle du National Congress of American 
Indians (NCAI), notamment leur Comité d’action sur les 
violences à l’encontre des femmes autochtones. Elle a aussi 
assisté à différentes audiences publiques au sein du Congrès 
américain, relatives à la problématique des « Missing and 
Murdered Indigenous Women ». À New York, la coordinatrice 
a pris part à différents événements parallèles à la 63ème 
session de la Commission de la condition de la femme des 
Nations Unies, organisés par des groupes et associations de 
femmes autochtones venues des quatre coins du monde. 
De plus, du 22 avril au 3 mai dernier, elle a assisté à la 
18ème Session de l’Instance permanente des Nations Unies 
sur les questions autochtones à New York, sur le thème 
« Connaissance traditionnelle : développement, transmission 
et protection ». 

Du 10 au 11 juin, la coordinatrice s’est rendue à Vancouver 
afin d’assister à un colloque intitulé « Murdered and Missing 
Indigenous Women and Girls: An Epidemic Crossing the 
Medicine Line ». Elle a notamment aidé à l’organisation 
pratique de cet événement, dans le cadre d’un partenariat 
entre l’université de Georgetown, l’université de Colombie-
Britannique et la First Nations House of Learning de 
Vancouver. 

Le pôle Washington est basé au sein du Center for Latin 
American Studies (CLAS) de l’université de Georgetown, ce 
qui permet à la coordinatrice de rencontrer de nombreux 
chercheurs en sciences sociales et juridiques travaillant 
sur la thématique des peuples autochtones, à l’image du 
Professeur de sociologie Kevin Healy.  

Le 31 janvier 2019, Laura a réalisé un entretien avec le 
Coordinateur des expositions et des programmes du Musée 
d’Art des Amériques, Fabian Goncalves Borrega, au sujet 
de la photographie engagée dans les Amériques et, plus 
particulièrement, des œuvres de Roberto Huarcaya et 
Roberto Fernández Ibáñez. La transcription de cet entretien 
a été publiée dans le 13ème numéro de la revue IdeAs, 
portant sur la photographie documentaire contemporaine 
dans les Amériques. 

AU QUOTIDIEN

Présentation de l’anthologie « Hemispheric Indigeneities » 
par Erick D. Langer et Miléna Santoro, Université de 
Georgetown. 

Ouverture de la 18ème session de l’Instance permanente 
des Nations Unies sur les questions autochtones, New 
York. 

Membres de l’Instance permanente des Nations Unies sur 
les questions autochtones, New York.

https://clas.georgetown.edu/
https://www.georgetown.edu/
http://institutdesameriques.fr/fr/content/cahier-laura
mailto:pole.washington%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/santoro-milena
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vagnoux
https://cv.archives-ouvertes.fr/albane-geslin
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014RfQwAAK/milna-santoro
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014RYHNAA4/erick-langer
https://haaland.house.gov/
http://www.ncai.org/
http://www.ncai.org/
http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019
http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019
http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/what-we-do/linstance-permanente-de-lonu-sur-les-questions-autochtones.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/what-we-do/linstance-permanente-de-lonu-sur-les-questions-autochtones.html
https://events.eply.com/RedDressConference20192931829
https://events.eply.com/RedDressConference20192931829
https://events.eply.com/RedDressConference20192931829
https://www.ubc.ca/
https://www.ubc.ca/
https://aboriginal.ubc.ca/longhouse/fnhl/
https://clas.georgetown.edu/
https://clas.georgetown.edu/
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014RsYYAA0/kevin-healy
http://museum.oas.org/
http://museum.oas.org/
https://robertohuarcaya.com/
https://www.robertofernandez.com.uy/
https://journals.openedition.org/ideas/4826
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Bénéficiaire d’une aide au terrain du CEMCA, Laura se 
rendra en juin au Guatemala pour conduire des recherches 
empiriques auprès d’associations de femmes mayas durant 
trois mois. Elle participe à l’organisation du Festival de 
Cinéma lors du Congrès de l’Institut des Amériques, du 7 au 
13 octobre 2019. Les 24 et 25 octobre 2019, la coordinatrice 
du pôle présentera les résultats de son enquête dans le 
cadre du colloque « Alternances critiques et dominations 
ordinaires. Entre crises, résistances et continuités » organisé 
à l’ENS de Lyon.  

Enfin, en avril 2020, la coordinatrice du pôle espère organiser, 
en amont de la 19ème session de l’Instance permanente des 
Nations Unies sur les questions autochtones, un colloque sur 
les populations autochtones, le droit à la terre et les enjeux 
liés à la protection des ressources naturelles. Pour cela, elle 
travaille en partenariat avec un doctorant états-unien et 
Cherokee de l’université de Maryland, Clifton Cottrell. 

Le 16 avril 2019, la doctorante a organisé une première 
conférence sur les droits des peuples autochtones dans 
le système interaméricain de protection des droits de 
l’homme, et intitulée « Indigenous Peoples and the Inter-
American System of Human Rights : Securing Pathways to 
Justice ? ». Animé par l’anthropologue Marjorie Mandelstam 
Balzer, le panel se composait de Juanita Cabrera Lopez, 
directrice de l’ONG International Mayan League ; Jose 
Vicente Otero, activiste autochtone colombien (Nasa 
Pueblo) ; Rosa Celorio, précédemment avocate au sein 
de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, 
travaillant notamment auprès du Rapporteur spécial sur 
les droits des peuples autochtones ; Leonardo A. Crippa, 
avocat à l’Indian Law Resource Center ; et Ralph J. Bunche, 
Secrétaire Général de l’Unrepresented Nations and Peoples 
Organization (UNPO). 

Par ailleurs, le 24 avril 2019, la coordinatrice a présenté ses 
recherches aux étudiants du cours «  Culture et Pouvoir  » 
dispensé par la professeure Anna Deeny Morales, à 
l’université de Georgetown. Lors de cette présentation, elle a 
notamment abordé la question de l’articulation entre droits 
culturels et droit à la santé, au travers de l’exemple du travail 
réalisé par l’ONG Wuqu’Kawoq au Guatemala. 

Enfin, tout au long du semestre, Laura a participé aux 
séminaires de la Americas Initiative qui regroupe des 
chercheurs spécialisés sur les Amériques afin de stimuler 
les recherches scientifiques sur la région. Elle a aussi pris 
part activement au séminaire hebdomadaire dispensé 
par l’anthropologue Marjorie Mandelstam Balzer, intitulé 
«  Indigenous Peoples, Conflict and Resilience  ». Dans ce 
cadre, la coordinatrice a eu la chance d’aider à l’organisation 
d’un colloque au sein du National Museum of the American 
Indian à Washington D.C., intitulé « Safety for Our Sisters  : 
Ending Violence Against Native Women ».  

EN PERSPECTIVE

Poster de la conférence « Indigenous Peoples and the 
Inter-American System of Human Rights : Securing 
Pathways to Justice ? », organisée le 16 avril 2019, 
Université de Georgetown. 

Panel de la conférence « Indigenous Peoples and the Inter-
American system of Human Rights  : Securing Pathways to 
justice ? », organisée le 16 avril 2019, Université de Georgetown. 

http://cemca.org.mx/fr/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/congres-2019
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8406
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8406
http://www.ens-lyon.fr/
https://www.linkedin.com/in/clifcottrell
https://www.youtube.com/watch?v=mpwtvKIAXro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mpwtvKIAXro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mpwtvKIAXro&feature=youtu.be
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/faculty-profile?netid=balzerm%2F
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/faculty-profile?netid=balzerm%2F
http://www.mayanleague.org/staff-iml
http://www.mayanleague.org/
http://comlac.signisalc.org/2016/09/06/jose-vicente-otero-chate-colombia/
http://comlac.signisalc.org/2016/09/06/jose-vicente-otero-chate-colombia/
https://www.law.gwu.edu/rosa-celorio
http://www.oas.org/en/iachr/
https://indianlaw.org/about/staff
https://indianlaw.org/
https://unpo.org/staff
https://www.unpo.org/
https://www.unpo.org/
https://georgetown.academia.edu/AnnaDeeny/CurriculumVitae
http://www.wuqukawoq.org/
https://americas.georgetown.edu/
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/faculty-profile?netid=balzerm%2F
https://americanindian.si.edu/
https://americanindian.si.edu/
https://americanindian.si.edu/sites/1/files/pdf/seminars-symposia/Safety-for-Our-Sisters-Program-Agenda.pdf
https://americanindian.si.edu/sites/1/files/pdf/seminars-symposia/Safety-for-Our-Sisters-Program-Agenda.pdf
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Pôle Californie

ACTUALITÉS

Latin American Institute (LAI)
University of California, Los Angeles (UCLA)

Andrew Meyer
Coordinateur du pôle depuis 2016
Doctorant contractuel IdA
EHESS-Paris
pole.californie@institutdesameriques.fr

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

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

AU QUOTIDIEN

EN PERSPECTIVE

Le mercredi 10 avril 2019, à Bunche Hall à UCLA, Andrew 
Meyer a fait une présentation sur les ventes aux enchères 
parisiennes contestées par les tribus amérindiennes et 
les gouvernements latino-américains. Afin de faire le 
lien entre les études amérindiennes et les études latino-
américaines, le doctorant a fait une comparaison avec 
les stratégies employées en France par ces derniers pour 

restituer le patrimoine culturel 
autochtone. Plus de 25 
personnes ont assisté à la 
présentation et au riche débat 
qui a suivi, dont plusieurs 
étudiants et professeurs de 
diverses disciplines telles que 
l’archéologie, l’anthropologie, 
l’histoire, l’histoire de l’art, 
la linguistique et les lettres 
classiques. Le Latin American 
Institute (LAI), l’American 
Indian Studies Center (AISC) et 
le pôle Californie de l’IdA ont 
co-sponsorisé cet événement.

Par ailleurs, près d’une centaine de personnes ont assisté 
à la conférence «  Brokering the Sacred  :  A Panel on the 
Ethics of Collecting Native Art » lors de la soirée du 15 mai 
2019 dans l’amphithéâtre du Fowler Museum sur le campus 
d’UCLA. Quatre chercheurs et artistes ont fait partie du 
panel dont l’orateur d’honneur Sven Haakanson, Professeur 
d’anthropologie à l’University of Washingtion (Seattle) et 
artiste de la tribu Sugpiaq (Alutiiq) de l’île de Kodiak en 
Alaska ; Mercedes Dorame, Professeure d’art à CalArts et 
artiste de la tribu autochtone de Los Angeles les Tongva-
Gabrielino ; Wendy Teeter, conservatrice d’archéologie au 
musée Fowler et spécialiste de la restitution amérindienne 
à UCLA ; et Andrew Meyer, doctorant en ethnologie et 
coordinateur du pôle Californie de l’IdA. Deux modérateurs 
ont animé l’événement : Nancy Marie Mithlo, Professeure des 
études sur le genre à UCLA et membre de la tribu Chiricahua 

Apache d’Oklahoma, ainsi que Matthew Robb, conservateur 
en chef du musée Fowler à UCLA. Les spécialités diverses des 
intervenants ont permis de couvrir des vastes sujets liés à la 
restitution. Cet événement a eu lieu dans le cadre du 50ème 
anniversaire de la création de l’American Indian Studies 
Center à UCLA. La conférence a été co-sponsorisée et co-
financée par l’AISC, le LAI, le Fowler Museum, l’Institute for 
American Cultures et le pôle Californie de l’IdA.

Bien que le doctorant soit en phase d’écriture de sa thèse, 
il lui reste encore quelques séjours de terrain à réaliser. À 
Paris en juin 2019, outre une rencontre avec son comité de 
thèse, Andrew Meyer a effectué des entretiens auprès des 
marchands d’art amérindien et a assisté à une vente aux 
enchères d’objets autochtones contestés. Après son retour 
à UCLA en juillet 2019, le coordinateur du pôle préparera 
la transition en vue de l’arrivée de la nouvelle coordinatrice 
qui prendra ses fonctions à l’automne 2019. Comme il le 
fait chaque année, Andrew Meyer passera le mois d’août 
au Nouveau-Mexique où il assistera à cinq foires d’art 
amérindien. 

Andrew Meyer se prépare à présenter une communication 
au colloque annuel de la Native American and Indigenous 
Studies Association (NAISA) qui se tiendra à partir du 26 
juin 2019 à l’Université de Waikato, Hamilton, Nouvelle-
Zélande. Le coordinateur traitera de la question du lobbying 
dans le marché de l’art amérindien, question qui fournira 
des éléments importants pour nourrir une réflexion sur les 
tensions entre la circulation des objets dans le marché de 
l’art et les revendications des autochtones relatives à la 
protection de leur patrimoine culturel et religieux.
Avant de se rendre au colloque en Nouvelle-Zélande, le 
coordinateur sera à Paris pour sa première réunion de 
comité de thèse avec sa directrice Marie Mauzé ainsi que 
l’ethnologue Brigitte Derlon (EHESS/LAS) et l’historien 
Thomas Grillot (EHESS/CENA). 

Brokering the Sacred le 15 mai 2019, Fowler Museum, 
UCLA. Dessin par l’étudiante Angel Trazo. 

Brokering the Sacred 
le 15 mai 2019, Fowler 
Museum, UCLA. En 
haut : Sven Haakanson, 
Mercedes Dorame, 
Wendy Teeter et 
Andrew Meyer. En bas : 
Le public. Photos  de 
Jamie Chan (AISC). 

Contested Auctions le 10 avril 2019, Bunche Hall, UCLA. Andrew Meyer 
après sa présentation (photo Nancy Alvarez).

http://www.international.ucla.edu/lai/home
http://www.ucla.edu
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/meyer-andrew
mailto:pole.californie%40institutdesameriques.fr?subject=
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.institutdesameriques.fr/fr/content/mauz%C3%A9
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-contested-indigenous-auctions-paris
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-contested-indigenous-auctions-paris
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-contested-indigenous-auctions-paris
https://www.aisc.ucla.edu/
https://www.aisc.ucla.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-brokering-sacred-panel-ethics-collecting-native-art
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-brokering-sacred-panel-ethics-collecting-native-art
https://www.fowler.ucla.edu/
https://anthropology.washington.edu/people/sven-d-haakanson
https://www.mercedesdorame.com/
https://www.sfu.ca/ipinch/about/ipinch-people/associates/wendy-giddens-teeter/
http://www.genderstudies.ucla.edu/faculty/nancy-marie-mithlo
http://www.artnews.com/2016/05/23/fowler-museum-at-ucla-names-matthew-h-robb-chief-curator/
https://www.aisc.ucla.edu/
https://www.aisc.ucla.edu/
https://www.iac.ucla.edu/
https://www.iac.ucla.edu/
https://www.naisa.org/
https://www.naisa.org/
https://www.waikato.ac.nz/
http://las.ehess.fr/index.php?1781
http://cena.ehess.fr/index.php?196
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Michelle Salord
Coordinatrice du pôle depuis 2017 :
Doctorante contractuelle IdA  
Université Paris 7 – Paris Diderot 
pole.mexique@institutdesameriques.fr

Centre d’Etudes Mexicaines et Centre-Américaines 
(CEMCA) Mexico

Pôle Mexique
Référent local : Bernard Tallet, Directeur du CEMCA

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

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

ACTUALITÉS
Au premier semestre 2019, l’activité scientifique a été très 
dense pour la coordinatrice. Tout d’abord, l’activité interpole : 
pôle Canada-pôle Mexique a eu lieu le 2 avril dans le cadre de 
l’événement « Dynamiques migratoires d’Amérique centrale 
à l’Amérique du nord » et de la projection du documentaire 
Down The Line de Michelle Salord à l’Université de Montréal. 
Par la suite, on peut citer la participation du pôle Mexique 
au Salon Innovatives du CNRS le 15 et 16 mai à Lille qui a 
été l’occasion de présenter le projet de serious game sur les 
questions migratoires au Mexique, « Migr’Art », co-réalisé 
par la doctorante et Caroline Perrée (CEMCA). Enfin, le 27 
et 28 mai s’est tenu le colloque 
« Desafíos de las caravanas 
de migrantes y realidad de 
las fronteras » organisé par le 
CEMCA Guatemala à l’Institut 
Culturel Mexicain, à Ciudad de 
Guatemala. À cette occasion, ont 
été présentés le documentaire 
Down The Line ainsi que la 
communication intitulée 
« Experiencias de temporalidades 
agrietadas y estrategias en las 
movilidades migrantes ».

Les journées 
d’études « Recibir 
las migraciones en 
México. Políticas, 
i m a g i n a r i o s , 
transformaciones del 
espacio receptor  » 
ont eu lieu les 29 et 
30 mai à la Casa 
de Francia et à 
l’IFAL. Le pôle a eu 
plusieurs rôles pour 
ces JE, à savoir  : 
l’organisation de la 
première journée 

ayant pour thème «  Reconsiderar las movilidades y los 
imaginarios en los procesos migratorios » : dégagement de 
deux questionnements scientifiques formant les deux tables 
rondes de la journée, sélection des communications, aide à 
la préparation d’une performance artistique et d’une lecture 
poétique visant à participer autrement à la réflexion réalisée 
par l’organisation Las Vanders, et sélection du documentaire 
The Devil’s Rope clôturant la première journée. La 
présentation du dernier Cahier du Cemca « Routes et pauses 
des parcours migratoires : Afrique-Amérique » a également 
été organisée  ; numéro coordonné par Florence Boyer, 
Francoise Lestage et Dolores Paris, en présence de cette 
dernière.

Enfin, les 4 et 5 juin, la Semaine de l’Amérique Latine et des 
Caraïbes fut l’occasion de réfléchir sur la constitution de 
mémoires individuelles dans des contextes de violence et 
sur la transmission de ces dernières autour de l’événement 
« Memorias y Transmisiones » qui s’est tenu au musée Memoria 
y Tolerancia de México. Ces deux journées ont permis de 
réfléchir, d’une part, sur les expériences migratoires avec la 
présentation du livre Sobrevivientes. Ciudadanos del mundo 
du migrant haïtien Pascal Ustin 
Dubuisson et avec la projection 
du documentaire Down The Line 
de Michelle Salord ; et d’autre 
part, sur le cas de Cuba et de sa 
transition sociopolitique avec 
la projection du documentaire 
Nos Queda Cuba de Heriberto 
Paredes et Sonia Hakansson. 

AU QUOTIDIEN

EN PERSPECTIVE

La vie au CEMCA a été essentiellement rythmée par 
l’organisation des divers événements scientifiques 
(Symposium sur les Ex-votos, JJA 2019, colloque sur l’eau, 
colloque sur les migrations, présentations de livres, etc.).
Certaines collaborations ont vu le jour, comme la participation 
à la réalisation du clip musical « Mauern » de Gina Été où 
apparaissent des images et des vidéos prises sur le terrain 
par la doctorante. Une autre performance est également 
en cours d’élaboration avec le collectif Las Vanders sur les 
narrations migratoires de différentes femmes rencontrées 
lors des dernières caravanes de migrants.

L’été 2019 sera l’occasion de participer à l’école d’été 
« Migrations et mondialisations » organisée  par le CEPED, 
par MIGRINTER et par l’URMIS ce qui permettra un travail 
plus approfondi sur la thèse. Michelle Salord effectuera 
également un long séjour dans l’état de Oaxaca afin de 
travailler sur sa thèse (classement du matériau, séances 
d’écritures, séjours de terrain) et sur l’organisation de 
l’exposition «  jeune recherche  » ainsi que du festival de 
cinéma qui auront lieu lors du congrès de l’Institut des 
Amériques en octobre 2019.

Pendant le colloque 
«  Desafíos de  las 
caravanas » au Guatemala

Julie Le Gall, Bernard Tallet et 
Michelle Salord pendant les 
mots d’ouverture du colloque 
«  Recibir las migraciones en 

México » 

Affiche du colloque « Recibir las migraciones 
en México »

Affiche de «  Memorias y transmisiones  » 
pendant la Semaine de l’Amérique latine.

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/sallord-michelle
mailto:pole.mexique@institutdesameriques.fr
http://www.cemca.org.mx/
http://www.cemca.org.mx/
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article199
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lestage
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/dynamiques-migratoires-damerique-centrale-lamerique-du-nord
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/dynamiques-migratoires-damerique-centrale-lamerique-du-nord
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/echanges-dune-tres-grande-richesse-suite-la-projection-du-documentaire-down-line
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/echanges-dune-tres-grande-richesse-suite-la-projection-du-documentaire-down-line
http://innovatives.cnrs.fr/innovatives-shs-2019/exposition/article/education
https://vimeo.com/305861629
http://cemca.org.mx/es/coloquio-desafios-de-las-caravanas-de-migrantes-y-realidad-de-las-fronteras/
http://cemca.org.mx/es/coloquio-desafios-de-las-caravanas-de-migrantes-y-realidad-de-las-fronteras/
http://cemca.org.mx/es/coloquio-desafios-de-las-caravanas-de-migrantes-y-realidad-de-las-fronteras/
http://cemca.org.mx/es/jornadas-estudio-recibir-las-migraciones-en-mexico/
http://cemca.org.mx/es/jornadas-estudio-recibir-las-migraciones-en-mexico/
http://cemca.org.mx/es/jornadas-estudio-recibir-las-migraciones-en-mexico/
http://cemca.org.mx/es/jornadas-estudio-recibir-las-migraciones-en-mexico/
http://cemca.org.mx/es/jornadas-estudio-recibir-las-migraciones-en-mexico/
http://cemca.org.mx/es/jornadas-estudio-recibir-las-migraciones-en-mexico/
https://ifal.mx/
http://cemca.org.mx/wp-content/uploads/Programa-jornadas-de-estudio-migracion-web.pdf
http://cemca.org.mx/wp-content/uploads/Programa-jornadas-de-estudio-migracion-web.pdf
https://lasvanders.wordpress.com/
http://www.felixblume.com/devils-rope/
http://cemca.org.mx/wp-content/uploads/Antrplg-03-Recorridos-Migratorios-Fr.pdf
http://cemca.org.mx/wp-content/uploads/Antrplg-03-Recorridos-Migratorios-Fr.pdf
http://urmis.unice.fr/?Boyer-Florence-682
http://urmis.unice.fr/?Francoise-Lestage
http://colef.academia.edu/MariaDoloresParis/CurriculumVitae
https://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Projection-debat-Nos-queda-Cuba-Heriberto-Paredes-Sonia-Hakansson-35min
https://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Projection-debat-Nos-queda-Cuba-Heriberto-Paredes-Sonia-Hakansson-35min
http://cemca.org.mx/es/memorias-y-transmisiones/
https://www.myt.org.mx/myt
https://www.myt.org.mx/myt
https://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Temoigner-memoires-et-transmissions-en-devenir-Presentation-debat-livre
https://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Temoigner-memoires-et-transmissions-en-devenir-Projection-debat-Down-The-Line
https://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/Projection-debat-Nos-queda-Cuba-Heriberto-Paredes-Sonia-Hakansson-35min
https://twitter.com/bsaurio
https://twitter.com/bsaurio
http://cemca.org.mx/es/simposio-exvoto-perspectivas-internacionales/
http://cemca.org.mx/es/coloquio-internacional-el-agua-bien-comun-bajo-presion/
http://cemca.org.mx/es/presentacion-libro-rutas-y-pausas-de-los-recorridos-migratorios-africa-america/
https://www.youtube.com/watch?v=BncHPb3TEcU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR24GNomfTxFDoGEtJGaKGXFXcClcFM72wI3YIrTsLThO8CjOeAKfYlXw2s
https://lasvanders.wordpress.com/
https://ecolemigrat.hypotheses.org/
https://www.ceped.org/
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/
http://urmis.unice.fr/?Boyer-Florence-682
https://congresida2019.sciencesconf.org/
https://congresida2019.sciencesconf.org/
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Pôle Amérique centrale 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, Professeur émérite à l’Université Paris 8

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

Laura Henry
Coordinatrice du pôle depuis 2017 :
Doctorante contractuelle IdA 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
pole.ameriquecentrale@institutdesameriques.fr

Université du Costa Rica (UCR)

ACTUALITÉS
Les mois de mars et d’avril ont fêté la Francophonie au Costa 
Rica, et principalement à San José. L’Institut des Amériques 
y a été représenté lors de deux évènements phares organisés 
par Laura Henry et Tania Rodríguez lors de la venue de 
Carine Chavarochette, chercheuse associée au CREDA. Le 
pôle Amérique centrale a organisé avec l’Ecole de Sciences 
Politiques (ECP) et le Centre d’étude et de Recherche 
Politique (CIEP) ainsi que l’IHEAL, son premier évènement 
de l’année à l’occasion de la rentrée des cours de l’UCR, 
le 11 mars. Il s’agissait du vernissage de l’exposition photos 
du projet de recherche de Carine Chavarochette intitulé « 
Portrait environnementaux, la diversité des acteurs de la 
zone frontalière de Talamanca ». Cette exposition a été 
un franc succès et est restée présente pendant une dizaine 
de jours à l’ECP. Un éventail d’acteurs très varié étaient 
présents  : étudiants, enseignants-chercheurs, membres 
d’institutions publiques, acteurs environnementaux de la 
région frontalière avec le Panama.

Vernissage de l’exposition photo Portraits environnementaux, la 
diversité des acteurs de la zone frontalière de Talamanca, Avec Carine 
Chavarochette.

De gauche à droite, Cristian 
Silva Jiménez, Manon 
Renaud et Laura Henry 
lors de l’enregistrement de 

l’émission « Saber vivir ». 

A la suite de ce vernissage, une table ronde intitulée « Agua, 
Poder y Cacao » a été organisée avec Carine Chavarochette, 
Tania Rodríguez, Alonso Ramírez 
et Alberto Gutiérrez. Une 
cinquantaine de personnes y 
a assisté, majoritairement des 
étudiants.

Laura Henry a également 
coordonné la venue de David 
Dumoulin, MCF à l’IHEAL-CREDA en 
sociologie, du 8 au 11 mai. Sa venue 
avait deux objectifs : 
• L’organisation d’un séminaire 

de conférences autour de la 
Gouvernance Environnementale 
qui se tiendra au mois d’octobre 2019 au Panama et au 
Costa Rica. 

• Travailler à la mise en place d’une double diplomation 
de master entre l’UCR et l’IHEAL-CREDA. 

David Dumoulin et Laura Henry ont rencontré les directeurs 
des différentes écoles de la Faculté de Sciences sociales de 
l’Université du Costa Rica, le doyen de « Sistema e Estudios 
de Post Grado » de l’UCR, M. Álvaro Morales Ramírez mais 

également Adelino Braz et Caroline Socié de l’IFAC. Une 
réunion de travail a également été organisée avec l’axe de 
recherche Naturaleza, Poder et Territorio de l’ECP, équivalent 
de l’axe de recherche Transitions Ecologiques Américaines 
de l’IHEAL-CREDA, dont David Dumoulin est le directeur. 
Toutes ces réunions et rencontres ont permis d’amorcer les 
négociations pour une éventuelle double diplomation, de 
parfaire l’organisation de la semaine de conférences prévue 
fin octobre 2019 et d’enclencher un réel échange entre les 
deux axes de recherche dont fait partie Laura Henry. 

Le mercredi 5 juin, Laura Henry a été l’invitée de l’émission 
« Saber Vivir » de la Radio Universidad UCR 870 – Canal UCR 
animée par Cristian Silva Jiménez tous les jours. Laura Henry 
est venue y présenter l’Institut des Amériques, les différentes 
activités organisées ainsi qu’une partie de ses recherches. 
Elle était accompagnée de Manon Renaud, Stagiaire à 
la Chambre de Commerce Française au Costa Rica. Cette 
émission a pu être organisée grâce à Fanny Accot, chargée 
de coopération régionale et de communication à l’IFAC. Le 
replay est disponible sur ce lien (à partir de la 21ème minute).

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. 

Les terrains de recherche de la coordinatrice se sont 
intensifiés à partir du mois d’avril, l’amenant à se déplacer 
dans tout le pays à la rencontre d’acteurs de la filière 
cacao, en collaboration avec EARTH, l’UCR et de manière 
indépendante. Cette phase de recherche a pour but 
d’effectuer des études de cas spécifiques et de réaliser une 
typologie d’acteurs et, plus spécifiquement, de producteurs, 
en mobilisant des outils issus de la géographie, de l’agriculture 
comparée et du diagnostic agraire.

Laura Henry se rendra prochainement en République 
Dominicaine pour deux mois de terrain pour sa recherche 
comparatiste. 

Elle travaille en parallèle à l’organisation du séminaire de fin 
octobre où cinq professeurs français feront le déplacement 
au Panama et au Costa Rica et prépare également la vidéo 
« Au cœur de la recherche » qui présentera les terrains des 
doctorants des pôles internationaux de l’IdA et qui sera 
diffusée lors du Congrès IdA 2019 en France.

AU QUOTIDIEN

EN PERSPECTIVE

https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/104790172
http://institutfrancais-ifac.com/
http://ecp.ucr.ac.cr/node/104
http://ecp.ucr.ac.cr/node/104
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vermeren
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/velut
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/henry-laura
mailto:pole.ameriquecentrale%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.ucr.ac.cr/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/chavarochette-carine
https://ecp.ucr.ac.cr/
https://ecp.ucr.ac.cr/
https://ciep.ucr.ac.cr/
https://ciep.ucr.ac.cr/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retratos-desde-la-frontera-diversidad-de-actores-ambientales-en-talamanca
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retratos-desde-la-frontera-diversidad-de-actores-ambientales-en-talamanca
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retratos-desde-la-frontera-diversidad-de-actores-ambientales-en-talamanca
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/agua-poder-y-cacao.
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/agua-poder-y-cacao.
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/111330037
https://geografia.fcs.ucr.ac.cr/index.php/es/32-eventos
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/dumoulin
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/dumoulin
http://www.sep.ucr.ac.cr/
http://www.sep.ucr.ac.cr/
https://www.linkedin.com/in/crisalo/
https://www.ccifrance-costarica.org/
http://www.radios.ucr.ac.cr/radio-870/programas?playlist_name=sabervivir
http://ecp.ucr.ac.cr/node/104
http://ecp.ucr.ac.cr/node/104
https://www.earth.ac.cr/en/
https://www.ucr.ac.cr/
https://congresida2019.sciencesconf.org/
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Ouverture de l’Atelier « La jeunesse dans les Caraïbes » autour de la 
publication « Nouvelles dynamiques socio-politiques et jeunesse dans la 
Caraïbe » dans le cadre de la FILSD. De gauche à droite : Ana Agüera, 

Claire Guillemin, Pedro Ureña, Delia Blanco et Luisa América

Pôle Caraïbe

Ana Agüera
Coordinatrice du pôle depuis 2016
Doctorante contractuelle IdA 
Université Paris 8
polecaraibe@institutdesameriques.fr

Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) 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 

Sujet de thèse : « Au Sud de la pensée », sous la direction de Stéphane 
Douailler et Jhon Picard Byron

ACTUALITÉS
Le vendredi 8 mars, le pôle Caraïbe et ses référents locaux, 
Claire Guillemin et Marcos Villamán, ont organisé une réunion 
avec le Professeur en Sciences Économiques de l’Université de 
Toulon, Michel Dimou et la directrice du centre de recherches 
du Ministère d’Économie, Planification et Développement 
de la République Dominicaine, Rosajilda Vélez. Dans 
cette réunion, M. Dimou a présenté le projet de Master 
Commerce International Equitable et Développement qu’il 
pilote à l’Université de Toulon et qui pourrait être offert à 
l’IGLOBAL comme double diplôme. Marcos Villamán, recteur 
de l’IGLOBAL, s’est montré favorable à l’idée d’adapter ce 
Master au contexte caribéen, une adaptation qui peut être 
conduite par l’équipe de travail de Rosajilda Vélez.

Le mercredi 27 mars, s’est tenue une réunion entre la 
coordinatrice du pôle, sa référente locale et Vincent Gleyzes, 
responsable de la Coopération Universitaire de l’Ambassade 
de France en République Dominicaine. Cette réunion visait à 
explorer les possibilités de coopération pour soutenir le projet 
du Master de Commerce Équitable entre l’Université de 
Toulon et l’IGLOBAL. Suite à cette réunion, la coordinatrice du 
pôle et sa référente locale ont prévu une nouvelle rencontre 
avec Marcos Villamán et Víctor Villanueva (Vice-recteur de 
l’IGLOBAL) pour leur présenter le programme des fonds FSPI 
de l’Ambassade de France et relancer le projet de Master en 
Commerce Équitable. Depuis, l’IGLOBAL a pu déposer une 
candidature aux FSPI et le pôle fait le suivi de l’adaptation 
du Master par l’équipe de Rosajilda Vélez.
 
Entre temps, le mardi 12 et mercredi 13 mars, s’est tenu à 
Saint Domingue le premier Séminaire Caribéen des Acteurs 
de la Francophonie organisé par l’AUF, auquel a été associé 
le pôle.

Le 29 avril 2019, dans le cadre de la Fête Internationale du 
Livre de Saint Domingue, le pôle Caraïbe et le Centre de la 
Francophonie de FUNGLODE ont organisé un atelier autour 
de la publication des actes du colloque de 2011 Nouvelles 
dynamiques socio-politiques et jeunesse dans la Caraïbe. 
Le futur de la région caribéenne en construction. L’atelier 
proposait d’ouvrir un dialogue sur le thème de la jeunesse, 
animé par les auteurs ayant contribué par des articles à la 
publication de l’ouvrage et des spécialistes du domaine de 
la jeunesse en République Dominicaine. Les intervenants 
ont été amenés à reprendre la réflexion lancée en 2011 
dont rend compte le livre et d’en faire un bilan à partir de 
la situation actuelle. L’atelier était divisé en deux blocs : 
une première partie consacrée à formuler un diagnostic 
général, avec la participation de trois auteurs de l’ouvrage : 
Pedro Ureña, Delia Blanco et Luisa Mateo América, et une 
deuxième partie orientée sur les problématiques concrètes 
de la jeunesse, avec la participation de Ayacx Mercedes, 
auteur de l’ouvrage, Jean David de Jesús, chercheur 
attaché à l’Observatoire Politique Dominicain, Rafael 
González, Vice-président du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et Rosajilda Vélez, directrice du Centre de 
recherche du Ministère de l’Économie, la Planification et le 
Développement.

AU QUOTIDIEN
La coordinatrice du pôle Caraïbe travaille au quotidien sur 
deux projets fondamentaux. Premièrement, l’organisation 
de l’activité phare du pôle : les Journées Internationales 
d’Études  (accompagnement des invités en déplacement, 
constitution du programme, impression de flyers et affiches, 
recherche de partenaires pour soutenir la mission des 
chercheurs dominicains, etc). Deuxièmement, la coordinatrice 
prépare la transition pour la prochaine coordinatrice du 
pôle en rédigeant et en organisant les documents qui lui 
permettront de poursuivre les initiatives et projets ouverts 
cette dernière année, notamment l’organisation d’un grand 
événement scientifique en 2020, la mise en place d’un Master 
en Commerce Équitable en partenariat avec l’Université de 
Toulon, l’IGLOBAL et l’Ambassade de France de République 
Dominicaine, le suivi des contacts avec les chercheurs et 
responsables SHS haïtiens, la relance d’un Master en Études 
Caribéennes axé sur les politiques publiques, etc.

EN PERSPECTIVE
Le pôle Caraïbe organisait son activité phare le 21 et 22 juin 
2019 : des Journées Internationales d’Études « Décoloniser 
les sciences sociales : les voi(e)x d’une raison qui souffre 
». Elles auraient eu lieu au Campus Henri Christophe de 
Limonade (Cap Haïtien – Haïti), en présence de chercheurs 
de la Grande Caraïbe (Colombie, République Dominicaine et 
Haïti) ainsi que de chercheurs français (de l’Université Paris 8 
et l’Université Toulouse Jean-Jaurès). Le cadre scientifique 
est consultable en ligne. Malheureusement, l’activité a dû 
être annulée au dernier moment

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/aguera-plaza-ana-isabel
mailto:polecaraibe%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.funglode.org/
http://www.iglobal.edu.do/index.php/el-iglobal/rectoria
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/guillemin
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quenan
http://philosophie.univ-paris8.fr/spip.php?article1177
http://philosophie.univ-paris8.fr/spip.php?article1177
http://ladirep.ueh.edu.ht/jhon-picard-byron/
http://www.iglobal.edu.do/index.php
https://www.institutdesameriques.fr/fr/nouvelles-dynamiques-sociopolitiques-et-jeunesse-dans-la-caraibe-le-futur-de-la-region-caribeenne-en-construction
https://www.institutdesameriques.fr/fr/nouvelles-dynamiques-sociopolitiques-et-jeunesse-dans-la-caraibe-le-futur-de-la-region-caribeenne-en-construction
https://www.institutdesameriques.fr/fr/nouvelles-dynamiques-sociopolitiques-et-jeunesse-dans-la-caraibe-le-futur-de-la-region-caribeenne-en-construction
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/journees-internationales-detude-decoloniser-les-sciences-sociales-les-voiex-dune-raison-qui
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/journees-internationales-detude-decoloniser-les-sciences-sociales-les-voiex-dune-raison-qui
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/journees-internationales-detude-decoloniser-les-sciences-sociales-les-voiex-dune-raison-qui
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/journees-internationales-detude-decoloniser-les-sciences-sociales-les-voiex-dune-raison-qui
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/journees-internationales-detude-decoloniser-les-sciences-sociales-les-voiex-dune-raison-qui
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-contributions-les-voiex-dune-raison-qui-souffre
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Pôle Andin Bogota

Laetitia Braconnier Moreno
Coordinatrice du pôle depuis 2018
Doctorante contractuelle IdA  
Université Paris Nanterre
pole.bogota@institutdesameriques.fr

Université Nationale de Colombie
Référent local : Max Hering Torres, Professeur Associé du Département d’histoire 
et coordinateur de l’Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura et 
membre du Conseil scientifique de l’IdA

Référent IdA : Georges Lomné, Maître de conférences à l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée

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

Le 8 mars 2019, s’est tenue la dernière séance du cycle 
de conférences «  Pasado y presente: pensar los órdenes 
sociales  », intitulée «  Orden social del control  », organisée 
par le référent local Max Hering Torres, à l’Université du 
Rosaire à Bogota.

Le colloque international intitulé « Territoires entre mémoires, 
réconciliation et alternatives de développement », organisé 
par Julie Massal, représentante de l’IFEA en Colombie, 
Marta Saade, Directrice scientifique adjointe de l’Institut 
Colombien d’Anthropologie et d’Histoire (ICANH), et Laetitia 
Braconnier Moreno, coordinatrice du pôle Andin de Bogota 
de l’IdA, s’est tenu le 21 mai dernier dans les locaux de l’ICANH 
à Bogota, devant un large public. Articulé autour de trois 
panels, il a réuni quinze exposants et modérateurs issus du 
milieu académique, de la société civile et des juridictions et 
pouvoirs publics colombiens. La présence d’Evelyne Mesclier, 
Directrice de l’IFEA à Lima, et de Monsieur Gautier Mignot, 
Ambassadeur de France en Colombie, est venue souligner 
l’importance du secteur académique dans la coopération 
franco-colombienne pour la transition vers la paix.

Du 12 au 14 juin, la coordinatrice a participé au Premier 
Sommet franco-colombien pour la Recherche, l’Innovation 
et l’Éducation Supérieure qui a eu lieu à Medellin, avec 
la Commission justice transitionnelle de l’Association des 
Juristes Franco-Colombiens (AJFC). Elle y a présenté l’axe 
de recherche du pôle concernant le post conflit et le projet 
qu’elle a coordonné, intitulé « La restitution des terres après 
l’Accord de paix colombien : perspectives transdisciplinaires», 
retenu pour être développé au sein de la table de travail 
«Derecho, gobierno y políticas públicas» durant deux 
journées d’échange. Cet évènement marque le début d’une 
collaboration prometteuse entre l’AJFC et la doctorante 
autour de l’axe de recherche commun concernant la justice 
transitionnelle.

ACTUALITÉS

AU QUOTIDIEN
La coordinatrice a également profité de la présence de 
l’anthropologue Irma Alicia Velásquez Nimatuj pour l’inviter 
à une session de travail de son groupe de recherche Estado 
y Usos de la i-legalidad (Eilusos), portant sur les usages 
du droit par les femmes autochtones victimes du conflit 
guatémaltèque. Par ailleurs, la doctorante poursuit son 
travail de terrain et a assisté aux trois premières sessions 
de l’École du Derecho propio (normativités propres de la 
communauté Nasa) dans un territoire autochtone près de 
la commune de Caloto, dans le Nord du Cauca. Selon un 
accord entre son groupe de recherche dirigé par le Professeur 
Rosembert Ariza de l’Université Nationale, et l’Association de 
Cabildos Indígenas du Nord du Cauca (ACIN), elle participe 

à la systématisation – en vue d’une publication collective – 
des enseignements oraux délivrés par les professeurs Nasas 
et par les autres intervenants, spécialistes de l’articulation 
entre la juridiction autochtone, la juridiction ordinaire 
colombienne et la juridiction spéciale pour la paix.

Les résultats de ces expériences d’observation participante 
trouveront à être présentés lors de prochaines rencontres 
académiques telles la journée d’étude : « La mémoire en 
perspective » organisée par Lucas Morinière, coordinateur 
du pôle Cône Sud de l’IdA à Buenos Aires, le 26 juin 2019, 
avec sa contribution : « Mémoire et réparation dans le post-
conflit colombien selon le peuple Nasa ».

EN PERSPECTIVE
Ses propositions de présentation ont également été retenues 
pour intégrer le congrès  « Public Law in Times of Change? » 
de l’Internacional Society of Public Law (ICON S) à Santiago 
du Chili, du 1er au 3 juillet, aux côtés d’autres membres 
du CREDOF, de l’Université Paris Nanterre, auquel elle est 
rattachée. Elle y interviendra dans les panels « Are classical 
concepts of constitutionalism collapsing  ? Reflections on 
the contemporary mutations of constitutionalism  » et 
« Implementation of the Peace Agreement with the FARC-
EP in Colombia. Constitutional and sociological aspects. » 

Par ailleurs, la coordinatrice travaille d’ores et déjà 
à l’organisation de l’évènement phare du pôle : le VI 
Symposium du Réseau d’Historiens et Historiennes du 
Délit dans les Amériques, 
coordonné par le référent 
du pôle, le Professeur 
Max Hering Torres, et qui 
se tiendra du 16 au 18 
juin 2020 à Bogota. Ce 
symposium, transaméricain 
et transdisciplinaire, 
prévoit la participation de 
nombreux intervenants de 
différents horizons autour 
de sept lignes thématiques. 
L’appel à communications, 
via la proposition de panels 
conformés par trois à quatre 
intervenants, est ouvert 
jusqu’au 1er aout 2019.

Colloque « Territorios entre 
memorias, reconciliación 
y alternativas de 
desarrollo  » auditorium 
Paul Rivet, ICANH, Bogota

Rosembert Ariza, Professeur 
de l’Université Nationale, 
et Miriam Liz, membre 
de la Juridiction spéciale 
pour la paix, Ecole du 
derecho propio, 24 mai, 
« La Selva », Norte del 

Cauca

Appel à communications REDHHDA

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/braconnier-moreno-laetitia-0
mailto:pole.bogota@institutdesameriques.fr
http://unal.edu.co/
https://unal.academia.edu/MaxSHeringTorres
https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lomn%C3%A9
https://www.parisnanterre.fr/mme-veronique-champeil-desplats--697922.kjsp
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-colloque-international-territorios-entre-memorias-reconciliacion-y-alternativas
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-colloque-international-territorios-entre-memorias-reconciliacion-y-alternativas
http://www.ifea.org.pe/personal/pdf/julie-massal.pdf
http://www.ifea.org.pe/
https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/funcionarios_principales
https://www.icanh.gov.co/
https://www.icanh.gov.co/
http://www.cumbrecolombofrancesa2019.com/Paginas/home.aspx
http://www.cumbrecolombofrancesa2019.com/Paginas/home.aspx
http://www.cumbrecolombofrancesa2019.com/Paginas/home.aspx
https://www.juristesfrancocolombiens.com/
https://www.juristesfrancocolombiens.com/
http://www.humanas.unal.edu.co/eilusos/
http://www.humanas.unal.edu.co/eilusos/
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000440353
https://nasaacin.org/
https://nasaacin.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/journee-doctorale-franco-argentine-premiere-edition
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/journee-doctorale-franco-argentine-premiere-edition
https://www.institutdesameriques.fr/es/content/moriniere-lucas
https://www.icon-society.org/
https://www.icon-society.org/
https://credof.parisnanterre.fr/centre-de-recherches-et-d-etudes-sur-les-droits-fondamentaux-credof--813953.kjsp
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/convocatoria-para-el-vi-simposio-de-la-red-de-historiadores-e-historiadoras-del-delito-en
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/convocatoria-para-el-vi-simposio-de-la-red-de-historiadores-e-historiadoras-del-delito-en
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/convocatoria-para-el-vi-simposio-de-la-red-de-historiadores-e-historiadoras-del-delito-en
https://unal.academia.edu/MaxSHeringTorres
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Conférence de Camille Goirand 
sur les politiques participatives 
dans le cadre de la 10ème 
édition des Journées des Jeunes 
Américanistes. Crédit : JJA 2019. 

Les Journées des Jeunes Américanistes à La Paz. 
Crédit : Arthur Morenas

ACTUALITÉS

Pôle Andin Lima

AU QUOTIDIEN

EN PERSPECTIVE

Arthur Morenas
Coordinateur du pôle depuis 2017
Doctorant contractuel IdA  
Université de Strasbourg
pole.lima@institutdesameriques.fr 

Institut Français d’Etudes Andines (IFEA) Référente locale : Évelyne Mesclier, Directrice de l’IFEA
 
Référent IdA : Alexis Sierra, trésorier de l’IdA, Maître de conférences à l’Université 
Cergy-Pontoise IUFM

Sujet de thèse  : « Les fondements sociaux du «modèle péruvien» : analyse 
sociopolitique des politiques économiques au Pérou », sous la direction de Vincent 
Dubois

L’actualité la plus récente du pôle est la 10ème édition 
des Journées des Jeunes Américanistes, organisées cette 
année à La Paz et Madrid. Le coordinateur a participé à 
l’organisation de ces journées, depuis la construction de la 
proposition scientifique jusqu’à la participation aux journées 
en passant par la sélection des 70 candidatures reçues. Les 
journées de La Paz ont réuni 14 participants sélectionnés 
ainsi que 5 membres du comité scientifique et d’organisation 
(Audrey Cherubin, Alejandro Gorr, Elise Gadea, Víctor Hugo 
Machaca Mamani, Arthur Morenas). Depuis La Paz, deux 
conférences ont été données par Camille Goirand, abordant 
les questions de participation politique (partis politiques 
et dispositifs participatifs dans les politiques publiques), 
leurs impacts dans la stabilité ou l’évolution des politiques 
publiques et leurs effets sociaux. 

Trois ateliers méthodologiques, consacrés à l’utilisation 
de techniques et méthodes de recherche (techniques 
audiovisuelles, relations aux enquêtés et ethnographie 
des politiques publiques) ont permis de créer un espace 
de dialogue et d’échange entre jeunes chercheurs, allant 
plus loin que les thèmes de recherche propres à chacun. 
De même, la sortie de terrain organisée le samedi 11 
mai a permis d’approfondir certaines de ces questions 
au travers de la découverte de La Paz et de certaines 
de ses spécificités (urbanisation des espaces autrefois 
périphériques, organisation du grand marché de El Alto, 
visite d’un « cholet » symbolisant la réussite économique de 
groupes sociaux auparavant marginalisés…).

Le séminaire des jeunes chercheurs IFEA-IDA continue à 
être organisé chaque mois, au sein de l’Alliance Française 
de Lima-Miraflores. Les dernières présentations ont été 
réalisées par Silvère Geoffroy, sur les fêtes communales dans 
les Andes du centre du Pérou, et Vanessa Cardozo sur les 
systèmes de savoirs locaux en termes d’alimentation et leurs 
impacts sur la santé. 
Le pôle a reçu la visite ces derniers mois de Coralie Razous 
et Marie Pigeolet, toutes deux bénéficiaires cette année de 
l’Aide à la Recherche Doctorale de l’Institut des Amériques. 

Courant octobre aura lieu à Lima et à Cusco un colloque « Sur 
le chemin de l’Inca et les politiques de patrimonialisation au 
Pérou et dans les pays andins  ». Le pôle est associé à cet 
évènement et à son organisation scientifique. Le responsable 
scientifique du colloque est Sébastien Jallade, chercheur 
associé à l’IFEA, avec la participation active de l’IFEA, 
l’Ambassade de France au Pérou et les Alliances Françaises 
de Lima et de Cusco. 

Le coordinateur est en train de travailler, notamment avec 
Franck Poupeau, à l’organisation d’une journée d’étude 
à Lima sur l’étude des pays andins. L’Institut Français 
d’Etudes Andines est associé, tout comme l’Institut d’Etudes 
Péruviennes. L’évènement aura lieu courant 2020.

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/morenas-arthur
mailto:pole.lima@institutdesameriques.fr
http://www.ifea.org.pe/
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article750
http://Alexis https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/sierra-alexis
http://www.vincentdubois-socialscience.eu/
http://www.vincentdubois-socialscience.eu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-les-journees-des-jeunes-americanistes-la-paz
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-les-journees-des-jeunes-americanistes-la-paz
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/cherubin-audrey
https://sage.unistra.fr/de/membres/doctorants/gorr-alejandro/
http://www.ifea.org.pe/investigadores/pdf/elise-gadea-es.pdf
https://www.linkedin.com/in/victor-hugo-machaca-mamani-1a3266103?originalSubdomain=bo
https://www.linkedin.com/in/victor-hugo-machaca-mamani-1a3266103?originalSubdomain=bo
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/morenas-arthur
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/goirand-camille
https://ifea.hypotheses.org/category/seminaire-jeunes-chercheurs
https://www.linkedin.com/in/vanessa-cardozo-alarcon-0a23a3144/?originalSubdomain=pe
https://framespa.univ-tlse2.fr/pratique/annuaire/annuaire-des-chercheurs/coralie-razous--540714.kjsp
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article2424
https://www.transboreal.fr/auteurs.php?id=289
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/poupeau-franck
https://iep.org.pe/
https://iep.org.pe/
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Affiche de l’Évènement du Global 
au Local

Guilherme Checco et Eduardo 
Caldas lors de la Table « Politiques 
publiques et gouvernements 
locaux  », par Maria Leonor de 
Calasans. 

Discours du Consul 
Belge lors du 
cocktail d’ouverture 
de la Fête de la 
Francophonie 2019.

Affiche évènement « La décolonisation 
afro-asiatique et les intellectuels 

brésiliens ».

ACTUALITÉS

AU QUOTIDIEN

EN PERSPECTIVE

Pôle Brésil
Référente locale : Sandra Nitrini, Professeur de Lettres à l’Université de São 
Paulo

Référent IdA : Hervé Théry, Directeur de recherches au CREDA-CNRS

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

Institut d’Études Avancées de l’Université de São Paulo

Livia Kalil de Jesus
Coordinatrice du pôle depuis 2018
Doctorante contractuelle IdA 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
pole.bresil@institutdesameriques.fr

Depuis le mois de mars, le pôle Brésil se concentre à la 
réalisation d’activités académiques en collaboration avec 
des professeurs brésiliens et interlocuteurs locaux. Le 6 mai 
2019 a eu lieu à l’Institut des Etudes Avancées de l’Université 
de Sao Paulo le séminaire « Do Global au Local: Politicas 
públicas e mudanças climáticas na atual conjuntura ». Les 
participants ont cherché à identifier, caractériser et discuter 
la construction de différentes politiques publiques de lutte 
contre le changement climatique sous différents aspects. 
La journée a été ouverte par un discours du directeur de 
l’IEA, le Professeur Paulo Salvida, médecin pathologiste, suivi 
du professeur Eduardo Caldas (représentant du groupe de 
recherche Politiques Publiques, territoires et société de l’IEA) 
et par Livia Kalil, coordinatrice du pôle Brésil de l’IdA. Ces 
brèves présentations ont ensuite donné lieu à trois tables 
rondes : Politiques publiques et gouvernements locaux ; 
Politiques climatiques sous leurs différents aspects et enfin, 
Changements climatiques et instruments de politiques 
publiques. 

L’évènement a bénéficié non seulement de la participation 
de chercheurs de l’Université de São Paulo (Eduardo 
Caldas, Guilherme Checco, Julianna Colonna) mais aussi 
de l’Université de Brasilia (Mario Ávila), du représentant 
de la FAO Amérique Latine (Luiz Beduschi), et aussi avec 
la participation d’un représentant de l’association jeune 
Engajamundo, Iago Hairon.

La coordinatrice poursuit son intégration dans le paysage 
universitaire brésilien mais aussi dans la création de 
connexions institutionnelles avec les différentes entités 
françaises représentées au Brésil. Ainsi, dans le cadre de ses 
fonctions de représentante de l’Institut des Amériques au sein 
du pôle Brésil, la coordinatrice a été invitée à assister le 20 
mars au Séminaire Femmes et diplomatie dans les relations 
internationales qui a été co-organisé par l’Institut Français 
de São Paulo et l’Institut des Relations Internationales de 
l’Université de São Paulo. Lors du séminaire, la Professeure 

Laurence Badel, de l’Université Panthéon-Sorbonne, 
a présenté ses recherches en Histoire des pratiques 
diplomatiques. Le débat a été animé par la Professeure Eva 
Blay du département de Sociologie de l’USP. Le même jour, 
un cocktail de lancement de la fête de la Francophonie a eu 
lieu à la Maison de la Belgique. 

La coordinatrice du pôle a eu également l’occasion de 
se réunir avec l’équipe du bureau du Centre National de 
Recherche Scientifique à Rio de Janeiro, dirigé par Olivier 
Fudym, afin de discuter sur des possibles collaborations. 
Suite à ce rapprochement, le pôle Brésil de l’IdA a été invité 
à participer à une réunion organisée par l’Agence USP 
de coopération universitaire nationale et internationale 
(AUCANI) dans le cadre de la venue du Directeur des relations 
internationales du CNRS, Monsieur Patrick Nédellec.

En coopération avec l’Institut Français au Brésil, le Consulat 
Français à São Paulo, l’Institut des Études Brésiliens de l’USP, 
la coordinatrice du pôle Brésil participe à l’organisation 
de l’évènement « A descolonização afro-asiática e a 
intelectualidade brasileira ». Ce séminaire sera l’occasion 
pour le doctorant Flores Giorgini (IHEAL/CREDA), lauréat 
de la bourse de coopération scientifique REFEB, de 
présenter ses recherches en dialogue avec des professeures 
brésiliennes spécialistes de la thématique, Ligia Fonseca 
Ferreira (UNIFESP) et         (USP).

DO GLOBAL AO 
LOCAL: POLÍTICAS 

PÚBLICAS E 
MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS NA 
ATUAL 

CONJUNTURA

Realização Organização

http://www.dtllc.fflch.usp.br/node/94
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/thery
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/massardier
http://www.iea.usp.br/
http://www.iea.usp.br/
http://institutdesameriques.fr/fr/content/kalil-de-jesus-livia
mailto:pole.bresil%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.iea.usp.br/
http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2019/do-global-ao-local-politicas-publicas-e-mudancas-climaticas-na-atual-conjuntura-parte-1-de-2
http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2019/do-global-ao-local-politicas-publicas-e-mudancas-climaticas-na-atual-conjuntura-parte-1-de-2
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoap/paulo-saldiva
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoae/eduardo-de-lima-caldas
http://www.iea.usp.br/pesquisa/grupos-de-pesquisa/territorialidade
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-do-global-au-local-politicas-publicas-e-mudancas-climaticas-na-atual-conjuntura
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoae/eduardo-de-lima-caldas
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoae/eduardo-de-lima-caldas
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoag/guilherme-checco
http://Julianna Colonna
http://www.fao.org/americas/nuestroequipo/es/
http://www.engajamundo.org/
http://www.iri.usp.br/
http://www.iri.usp.br/
http://sirice.eu/membre/laurence-badel
https://www.aliancafrancesa.com.br/francofoniasp/
http://www.cnrsrio.org/pt/
http://www.cnrsrio.org/pt/
http://www.iea.usp.br/eventos/descolonizacao-afro-asiatica
http://www.iea.usp.br/eventos/descolonizacao-afro-asiatica
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/giorgini-flores
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoal/ligia-fonseca-ferreira
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoal/ligia-fonseca-ferreira
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EN PERSPECTIVE

Les 6 et 7 juin dernier, l’Institut Français en Argentine 
organisait son Conseil d’Orientation Stratégique. A cette 
occasion, l’ensemble des partenaires culturels, universitaires 
et scientifiques de l’Ambassade de France en Argentine 
étaient invités à venir débattre et à formuler des propositions 
sur les politiques à mettre en œuvre pour l’année à venir. Lors 
de ce moment, le coordinateur du pôle s’est vu proposer de 
prendre la parole pour exposer les enjeux et la stratégie de 
développement de l’Institut des Amériques au sein du Cône 
Sud.

En même temps que l’organisation des événements de la 
fin du mois de juin, le coordinateur du pôle Cône Sud œuvre 
d’ores et déjà à la préparation de la deuxième édition de 
la Journée Doctorale Franco Argentine qui visera à aborder 
la thématique de l’environnement. Il vient de recevoir le 
soutien de l’IHEAL pour inviter un spécialiste des questions 
environnementales qui sera sollicité, au même titre qu’en 
2019, pour prendre part à plusieurs autres activités à 
l’occasion de son séjour. 

Affiche de la première édition 
de la Journée Doctorale Franco-
Argentine – Alliance Française de 

Buenos Aires, 26 juin 2019

Réunion de travail du comité de suivi de la coopération éducative, 
universitaire et scientifique, dans le cadre du Conseil d’Orientation 
Stratégique à l’Ambassade de France, 7 juin 2019.

ACTUALITÉS

Pôle Cône sud

Lucas Morinière
Coordinateur du pôle depuis 2016
Doctorant contractuel IdA 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
pole.conesud@institutdesameriques.fr

Centre Franco-Argentin des Hautes Études
Université de Buenos Aires

Référent local : Guillaume Boccara, directeur exécutif du Centre Franco-
Argentin des Hautes Études

Référente IdA : Florence Pinot de Villechenon, directrice du CERALE-ESCP 
Europe

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

Fin juin, le pôle Cône Sud de l’Institut des Amériques sera 
mobilisé pour l’organisation de plusieurs événements, 
imaginés en collaboration avec l’Institut Français en 
Argentine et le Centre Franco-Argentin.
En premier lieu, sera organisée le mercredi 26 juin, la 
première édition de la Journée Doctorale Franco-Argentine. 
Cette manifestation inédite réunira près de cinquante 
jeunes chercheurs et chercheuses, issu(e)s de vingt-quatre 
universités, dont plus d’un tiers réalisent leur doctorat en 
France, au Chili, en Colombie, en Espagne, en Ecosse ou en 
Uruguay. Outre cette dimension transnationale, ce projet 
se veut également transdisciplinaire puisqu’une dizaine 
de sciences seront représentées, du droit à l’agronomie, 
en passant par l’architecture, les lettres, la philosophie ou 
la psychologie. Organisée au sein de l’Alliance Française de 
Buenos Aires, cette rencontre scientifique sera structurée 
autour de trois moments : le premier consistant en une 
conférence inaugurale proposée par M. Xavier Philippe, 
Professeur à Paris 1, invité par le pôle pour l’occasion ; le 
deuxième correspondant à l’organisation de trois sessions 
de onze tables rondes présidées par des professeur(e)s de 
différentes universités argentines pour aborder, sous ses 
différents aspects, la thématique générale de La Mémoire ; 
le troisième enfin, visant à un moment d’informations sur les 
opportunités de thèse en France à travers une présentation 
de Campus France Argentine. En fin de journée, l’ensemble 
des invité(e)s seront convié(e)s par M. Pierre-Henry Guignard, 
Ambassadeur de France en Argentine, à un cocktail de 
clôture au sein de l’ambassade.

Le lendemain de la Journée Doctorale, le professeur Xavier 
Philippe s’envolera pour l’Université de Mar del Plata, où il 
sera reçu au sein de la Faculté de Droit pour donner une 
conférence sur La justice transitionnelle dans le cadre du 
lancement des activités du nouveau Centre Franco-Argentin. 
À son retour le vendredi, il se rendra à l’Université de Buenos 
Aires où il dispensera une seconde conférence devant les 
étudiants.
Enfin, le samedi, le pôle Cône Sud s’associe à l’Institut 
Français en Argentine pour prendre part à l’organisation de 

la cinquième édition de la Nuit de la Philosophie. Organisé 
par le Centre Culturel Kirchner, ce rendez-vous scientifique 
rassemblait l’année dernière un public de 40 000 
spectateurs et spectatrices réuni(e)s autour de cinquante 
conférencier(e)s argentin(e)s et internationaux(ales), venu(e)s 
débattre, le temps d’une nuit, sur les grandes problématiques 
contemporaines de sciences exactes, juridiques, humaines 
et sociales. Pour cette nouvelle édition, le pôle Cône Sud sera 
en charge de l’animation de l’espace Ideas frescas, sorte de 
Stand Up de philosophie, où plusieurs des jeunes chercheurs 
de la Journée Doctorale seront invités à monter sur scène 
pour réaliser de courtes et dynamiques interventions autour 
d’un sujet de leur choix.

http://www.iheal.univ-paris3.fr/
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.uba.ar/cfa/
http://www.uba.ar/
http://cerma.ehess.fr/index.php?155
https://www.escpeurope.eu/pinot-de-villechenon-florence
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://ifargentine.com.ar/fr/
http://ifargentine.com.ar/fr/
http://www.uba.ar/cfa/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/journee-doctorale-franco-argentine-premiere-edition
http://www.alianzafrancesa.org.ar/
http://www.alianzafrancesa.org.ar/
http://www.pantheonsorbonne.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1%5buid%5d=xphilippe
https://ar.ambafrance.org/Biographie-de-l-ambassadeur-de-France-en-Argentine
http://www.mdp.edu.ar/derecho/
http://pino2.mdp.edu.ar/exactas/es/news/544-centro-franco-argentino
http://www.derecho.uba.ar/
http://www.derecho.uba.ar/
http://ifargentine.com.ar/fr/quinta-edicion-de-la-noche-de-la-filosofia-en-argentina/
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LOS ANGELES
University of California (UCLA)

MONTRÉAL Université de Montréal (UdeM)

BOSTON Boston College
WASHINGTON Georgetown University

AUSTIN 
Université du Texas

ATLANTA 
Georgia State University

NOUVEAU PÔLE (OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2019)

ANCIEN PÔLE (2009-2019)

MEXICO
Centre d’Études Mexicaines et 

Centre-Américaines (CEMCA)
SAINT DOMINGUE 
Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(FUNGLODE)

BOGOTA 
Université Nationale de Colombie

LIMA
Institut français d’Études Andines

(IFEA)

SÃO PAULO 
Université de São Paulo 
(IEA / USP)

BUENOS AIRES
Centro Franco-Argentino 
(UBA)

SAN JOSÉ
Université du Costa Rica

(UCR)

Les pôles internationaux de l’Institut des Amériques


