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Paul-Henri GIRAUD
Secrétaire général du GIS Institut des Amériques

Ce vingt-troisième numéro des Échos des 
Amériques recouvre la période allant de juillet 
à novembre 2019. Coordonné par Laura Cahier, 
responsable du pôle Washington, il témoigne de 
l’activité tous azimuts de nos coordinateurs de 
pôle en poste depuis déjà un ou deux ans. On ne 
peut que se féliciter de tant de créativité et de 
professionnalisme.

Certains d’entre eux, mais aussi quelques anciens 
coordinateurs, étaient d’ailleurs présents au 
grand rendez-vous de l’Institut des Amériques que 
fut notre Congrès 2019, sur le Campus Condorcet, 
entre le 9 et le 11 octobre derniers. Ils et elles se 
sont impliqués non seulement dans certains 
ateliers et dans les tables rondes Jeune recherche 
– l’une sur les spécificités des terrains de recherche 
américains, l’autre sur l’insertion professionnelle 
des jeunes chercheurs américanistes. Certaines 
doctorantes ont aussi été la cheville ouvrière de 
la très belle exposition consacrée à ce sujet, ou 
encore co-organisatrices du festival de cinéma 
documentaire engagé dans les Amériques qui 
a eu lieu toute la semaine au cinéma Le Studio 
d’Aubervilliers. Un immense merci à ces jeunes 
collègues dont l’énergie, l’enthousiasme et la 
bonne humeur ont été communicatifs. Je n’oublie 
pas les enseignantes-chercheuses (Hélène Harter, 
Marianne Bloch-Robin et Véronique Pugibet) 
et tous les membres de l’équipe administrative 
(Maylis Labarthe, Charlotte Le Merdy, Marion 

Magnan, Héloïse Pandelon, Angélique Saverino, 
Juliette Serafini, Caroline Torre, Guillermo Vargas) 
qui les ont accompagnés lors de ces journées 
intenses et pendant les mois qui ont précédé.

En ce mois de novembre, trois nouveaux 
doctorants sont en train de prendre leurs fonctions 
dans le tout nouveau pôle Texas à UT Austin, dans 
le pôle Californie à UCLA, ainsi que dans le pôle 
Cône Sud à l’Universidad de Buenos Aires dans le 
cadre du Centre Franco-Argentin. Ces trois jeunes 
gens ont suivi, en septembre, une préparation très 
utile dans les nouveaux locaux de l’IdA, avec la 
participation de leur directeur ou directrice de 
thèse.

Le pôle Caraïbes n’ayant finalement pas pu être 
pourvu en 2019, il est à nouveau mis en jeu dans 
l’appel 2020 des pôles doctoraux de l’IdA, en 
même temps que les pôles Canada, Mexique, 
Amérique centrale et que le pôle andin Lima. 
Les cinq doctorants sélectionnés au mois de mai 
prochain bénéficieront d’une formation au départ 
dès la fin juin-début juillet, de manière à recevoir 
au plus tôt les éléments dont ils ont besoin pour 
réussir leur insertion chez nos partenaires outre-
Atlantique.

Très bonne lecture.

ÉCHOS DES 
AMÉRIQUES

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


2

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°23 - NOVEMBRE 2019

Éditorial
Sommaire    
Pôle Canada
Pôle Nouvelle-Angleterre
Pôle Washington 
Pôle Mexique
Pôle Amérique Centrale
Pôle Andin Bogota 
Pôle Andin Lima
Pôle Brésil
Lauréats 2019-2022
Focus Congrès IdA 2019

1
2
3
4
5
6
7
9
10 
11
12
14

RESPONSABLE D’ÉDITION : 
Paul-Henri Giraud

COORDINATION DU NUMÉRO : 
Laura Cahier

COMITÉ ÉDITORIAL : 
Lise Brun
Maxime André
Laura Cahier
Michelle Salord
Laura Henry
Laetitia Braconnier Moreno
Arthur Morenas
Livia Kalil de Jesus

GRAPHISME ET MISE EN PAGE :
Guillermo Vargas

Sommaire



3

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°23 - NOVEMBRE 2019

Pôle Canada

ACTUALITÉS 

Demi-journée du 15 novembre 
Affiche © Roch Tastet

Table-ronde du 5 novembre
Affiche © Roch Tastet

En novembre, le cycle de conférences « La fin de la 
mondialisation heureuse ? Vues des Amériques » porté par 
le pôle Canada à Montréal pendant l’année 2019 s’est 
poursuivi par deux nouveaux événements.

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 et Université de Montréal
pole.canada@institutdesameriques.fr

AU QUOTIDIEN
Au-delà de l’organisation des prochaines activités du pôle, 
la coordinatrice prépare actuellement deux conférences. En 
effet, elle a participé à titre d’intervenante à l’événement 
du 5 novembre et a été modératrice de la demi-journée 
du 15 novembre. Enfin, elle est intervenue dans un colloque 
organisé à la Faculté de droit de l’Université de Montréal 
à l’occasion des cent ans de la naissance de Pierre Elliott 
Trudeau le 7 novembre. Cet événement portait sur 
l’héritage constitutionnel de l’ancien Premier ministre du 
Canada et notamment sur la pérennité de son ouverture 
aux expériences étrangères dans le domaine des droits et 
libertés.  

Par ailleurs, la coordinatrice travaille avec son référent 
canadien et son référent français à l’élaboration des activités 
qui interviendront pour le pôle à l’hiver 2020.

Enfin, elle continue ses recherches doctorales et a eu la chance 
d’assister à une conférence du grand constitutionnaliste 
canadien Peter Hogg le 29 octobre à Montréal, lors de 
laquelle il a commenté une importante décision rendue par 
la Cour suprême du Canada en janvier dernier.

EN PERSPECTIVE
Le pôle Canada co-organisera également le 22 novembre, 
avec le Centre international de criminologie comparée de 
l’Université de Montréal, une conférence-midi intitulée 
«  Abolitionnisme pénal et analyses féministes  ». Gwenola 
Ricordeau, membre du Conseil scientifique de l’Institut des 
Amériques, viendra y présenter son dernier ouvrage Pour 
elles toutes. Femmes contre la prison (2019). Cela sera aussi 
l’occasion pour la coordinatrice de s’entretenir avec Madame 
Ricordeau du développement du pôle Canada à Montréal.

Couverture du dernier 
l ivre de Gwenola 
Ricordeau,
publié chez Lux

Tout d’abord, le 5 novembre, 
une table-ronde a eu lieu 
à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal 
intitulée « Comment former 
les juristes mondialisés de 
demain ? ». Son objectif visait 
à comparer l’enseignement 
du droit pratiqué en 
Amérique du Nord et en 
Europe, en particulier à 
l’Université de Montréal et 
à l’Université de Bordeaux. 
À cette occasion, le pôle à 
reçu à Montréal Marie-Claire 
Ponthoreau, Professeure de 
droit et co-directrice de thèse 
de l’actuelle coordonnatrice.

Le 15 novembre, une demi-journée d’études intitulée 
« Domestic use of international law : vues d’Europe et 
d’Amérique du Nord » et associant le Centre d’études 
et de recherches internationales et la Faculté de droit 
de l’Université de Montréal est venue clôturer le cycle. 
À l’occasion de la sortie d’un ouvrage chez Cambridge 
University Press, nos conférenciers italien (Fulvio Palombino), 
états-unien (David L. Sloss) et canadien (Stéphane Beaulac) 
ont discuté et ont comparé les différentes utilisations faites 
dans leur système juridique national respectif du droit 
international par les tribunaux suprêmes.

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.institutdesameriques.fr/fr/article/comment-former-les-juristes-mondialises-de-demain
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/comment-former-les-juristes-mondialises-de-demain
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/domestic-use-international-law-vues-deurope-et-damerique-du-nord
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/domestic-use-international-law-vues-deurope-et-damerique-du-nord
https://trudeau100.openum.ca/
https://www.osgoode.yorku.ca/faculty-and-staff/hogg-peter-w/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/abolitionnisme-penal-et-analyses-feministes
https://www.linkedin.com/in/gwenola-ricordeau-7973598b/
https://www.linkedin.com/in/gwenola-ricordeau-7973598b/
https://www.luxediteur.com/catalogue/pour-elles-toutes/
https://www.luxediteur.com/catalogue/pour-elles-toutes/
https://droit.umontreal.ca/accueil/
https://droit.umontreal.ca/accueil/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/reflexions-sur-lenseignement-du-droit-mondialise-montreal
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/reflexions-sur-lenseignement-du-droit-mondialise-montreal
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/reflexions-sur-lenseignement-du-droit-mondialise-montreal
https://droit.u-bordeaux.fr/La-Faculte/Equipe-pedagogique/Ponthoreau-Marie-Claire
https://droit.u-bordeaux.fr/La-Faculte/Equipe-pedagogique/Ponthoreau-Marie-Claire
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/domestic-use-international-law-vues-deurope-et-damerique-du-nord
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/domestic-use-international-law-vues-deurope-et-damerique-du-nord
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://droit.umontreal.ca/accueil/
https://droit.umontreal.ca/accueil/
https://esil-sedi.eu/fulvio-palombino/
https://law.scu.edu/faculty/profile/sloss-david/
https://droit.umontreal.ca/faculte/lequipe/corps-professoral/fiche/in/in14638/sg/Stéphane Beaulac/
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Pôle Nouvelle-Angleterre
Boston College, Massachussetts

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

Référent IdA  : Vincent Michelot, Professeur à Sciences Po Lyon, Vice-
président honoraire 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 Nouvelle-Angleterre continue 
sa collaboration avec l’Office of Global Engagement sur 
le campus du Boston College. Elle lui permet d’étendre 
significativement son réseau de connaissances dans le 
domaine de l’enseignement supérieur de Boston. De 
cette façon, il a pu rencontrer deux figures majeures de 
l’internationalisation du Boston College  : le Professeur 
Hans de Wit, directeur du Center for International Higher 
Education, ainsi que son fondateur, le Professeur Philip 
Altbach. Ces acteurs, qui disposent d’un réseau étendu et 
d’une fine connaissance du milieu universitaire bostonien, 
ont permis au coordinateur d’obtenir des contacts précieux 
à l’Université de Northeastern et au Center for European 
Studies de l’Université d’Harvard.
Le coordinateur s’est également rendu à Montréal du 25 
au 29 juin 2019 afin de présenter les premiers résultats de 
sa recherche de thèse au congrès annuel de l’International 
Public Policy Association (IPPA). Rassemblant plus de 1300 

Le coordinateur poursuit son travail d’archive dans le cadre 
de sa thèse. Ces derniers mois, ses recherches l’ont amené 
à explorer la collection extensive consacrée aux archives 
de la Young Men’s Christian Association (YMCA) de Boston 
que l’on peut consulter à l’Université de Northeastern. Cette 
organisation, vieille de plus de 150 ans, a joué un rôle majeur 
dans la mise en œuvre des politiques fédérales de lutte contre 
le chômage chez les jeunes durant la Grande Dépression. 
Afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces 
politiques, le coordinateur s’attèle à expliciter les conditions 
de constitution d’un partenariat entre l’Administration 
Nationale de la Jeunesse et la YMCA entre 1935 et 1943. 

En parallèle du travail d’archive, il réalise une recherche 
bibliographique depuis le bureau du Global Engagement. 
Grâce au système de prêt inter-bibliothèque du Boston 
College, il a l’opportunité de consulter des ouvrages 
conservés en peu d’exemplaires à travers les États-Unis.

Le coordinateur du pôle Nouvelle-Angleterre travaille 
actuellement sur deux projets de publication scientifique 
dans des revues à comités de lecture. Le premier projet porte 
sur ses premiers travaux de recherche qui exploraient le rôle 
des femmes dans la mise en œuvre de la Prohibition dans 
les années 1920. Le second vise à publier un article sur la 
base de la communication que le coordinateur a présentée 
au congrès annuel de l’IPPA à Montréal. 

De plus, le coordinateur a été invité à présenter ses travaux 
lors d’un séminaire sur les addictions qui aura lieu au sein 
du Laboratoire Triangle à Lyon. La séance en question, qui 
portera sur la prohibition, se tiendra fin mars 2020.

Congrès 2019 de l’IPPA à l’Université de Concordia, 
communication scientifique de Maxime André sur la 
participation citoyenne dans l’histoire américaine, Montréal, 27 
juin 2019

Affiche du congrès annuel de 
l’IPPA,
Université de Concordia,
Montréal, 25-27 juin 2019

chercheurs du monde entier à l’Université de Concordia, 
cet événement lui a permis de faire connaître sa recherche 
tout en mettant en avant la mission de l’Institut des 
Amériques auprès d’un large panel d’acteurs et d’institutions 
impliqués dans la promotion des études américanistes.
Sa communication, intitulée “Citizen participation and 
the rise of big government. A historical perspective to the 
intertwined trajectories of local interest groups and the 
federal State in the implementation of public policies in 
the United States”, était intégrée dans un panel sur les 
politiques d’ “open government” visant à favoriser une plus 
grande intégration des citoyens dans la prise de décision 
publique. De nombreux chercheurs des Amériques sont 
venus présenter des études de cas afin de mettre en avant 
les dispositifs de participation citoyenne dans des villes et 
villages canadiens, mexicains, brésiliens et colombiens. Le 

coordinateur a proposé une perspective historique à cette 
question, en présentant sa recherche sur la collaboration 
entre l’État fédéral et les associations de citoyens de 1850 à 
1945 aux États-Unis.

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/lynch-school/faculty-research/faculty-directory/hans-de-wit.html
https://www.bc.edu/bc-web/schools/lynch-school/sites/cihe.html
https://www.bc.edu/bc-web/schools/lynch-school/sites/cihe.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Altbach
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Altbach
https://ces.fas.harvard.edu/
https://ces.fas.harvard.edu/
https://www.ippapublicpolicy.org/
https://www.ippapublicpolicy.org/
https://www.northeastern.edu/
http://triangle.ens-lyon.fr/
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French Department
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 
Les six derniers mois ont été rythmés par une série 
d’événements en France, au Canada et aux États-Unis, 
auxquels la coordinatrice a pris part. En juin 2019, à 
Vancouver, elle a participé à l’organisation d’une conférence 
de deux jours, intitulée « Murdered and Missing Indigenous 
Women and Girls: An Epidemic Crossing the Medicine Line ». 
Fruit d’une collaboration entre l’Université de Georgetown et 
l’Université de Colombie Britannique (UBC), cet événement 
a réuni une centaine de participants et une quinzaine 
d’intervenantes, parmi lesquelles la juge et commissaire 
en chef de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées au Canada, Marion 
Buller. 
Dans le cadre du Congrès international de l’Institut des 
Amériques au Campus Condorcet, la coordinatrice a 
participé à une table-ronde de jeunes chercheurs autour 
des spécificités des terrains dans les Amériques, animée 
par la doctorante et ancienne coordinatrice du pôle Andin-
Bogota, Laura Lema Silva. Elle a également intégré le jury 
de la première édition du Festival de Cinéma de l’Institut 
des Amériques, organisé en collaboration avec le cinéma Le 
Studio d’Aubervilliers. Mettant à l’honneur des documentaires 
résolument engagés et tournés dans les Amériques, cet 
événement a permis, durant sept jours consécutifs, l’ouverture 
d’espaces d’échanges, de rencontres et de réflexions autour 
de thématiques préoccupantes telles que l’agro-industrie, 
les inégalités socio-économiques ou encore les violences 
sociales et sexistes. La coordinatrice en profite pour remercier 
tous les membres de l’IdA – équipe administrative, conseil 
scientifique, professeurs, doctorants, bénévoles – pour 
l’énergie consacrée à la réussite de ces récents événements. 

En outre, les 24 et 25 octobre, la doctorante a présenté 
les premiers résultats de ses recherches empiriques dans 
le cadre du Congrès international « Alternances critiques 
et dominations ordinaires en Amérique latine », organisé à 
l’Université de Lyon 2. Elle a notamment insisté sur les usages 
stratégiques du droit par les femmes mayas kaqchikels au 
Guatemala, dans un contexte de pluralisme juridique. Cet 
événement aboutira, dans plusieurs mois, à la publication 
d’un livre dans lequel sa contribution sera intégrée. 
De retour sur la côte est des États-Unis, elle a présenté 
un article intitulé « Indigenous Women in the Americas: 
Securing Environmental Justice through the Development 
of International Human Rights Standards » lors du Congrès 
semi-annuel de l’American Society of International Law 
(ASIL) qui s’est tenu du 7 au 9 novembre, à Brooklyn.

Au sein de l’Université de Georgetown, la coordinatrice a 
rejoint un groupe de chercheuses dont l’objectif est d’analyser 
la « crise » des femmes autochtones disparues et assassinées 
en Amérique du Nord, selon une perspective juridique 
et anthropologique. À cet égard, elle co-organise une 

AU QUOTIDIEN

L’équipe en charge de l’orga-
nisation de la conférence à 
Vancouver, avec laquelle la 
coordinatrice a travaillé.
De gauche à droite : Marique 
Moss, Bette Jacobs, Ruth Buf-
falo, Margaret Moss. 

Alors que la programmation de l’année 2020 reste encore à 
finaliser, la coordinatrice prévoit l’organisation d’une table-
ronde sur les droits sexuels et reproductifs en partenariat 
avec l’Alliance Française de Washington, à l’occasion de la 
Journée internationale des femmes, le 8 mars 2020. Enfin, 
en avril 2020, elle co-organisera une journée d’étude avec 
Gaspard Matton, doctorant en histoire à l’Université de 
Paris I, autour de la question de l’accès à la justice pour les 
peuples autochtones dans les Amériques. 

EN PERSPECTIVE

Réunion de l’équipe 
de l’ILRC avec la 
députée démocrate 
Debra Haaland au 
Congrès américain, 
en septembre 2019.

Washington 2 : Affiche de la conférence « Murdered 
and Missing Indigenous Women : Human Rights at 
Home » organisée le 18 novembre 2019 à l’Université de 
Georgetown. 

conférence qui aura lieu 
le 19 novembre et durant 
laquelle Christopher Foley, 
avocat au sein de l’Indian 
Law Resource Center 
(ILRC), Debra Haaland, 
députée démocrate 
états-unienne et Qajaq 
Robinson, avocate 
canadienne, présenteront 
leurs expériences et 
analyses respectives 
quant à cette thématique 
préoccupante.

Concernant ses recherches doctorales, la coordinatrice vient 
de conclure un premier séjour de terrain de trois mois dans 
le département de Chimaltenango au Guatemala, grâce 
à l’obtention d’une bourse du Centre d’Études Mexicains 
et Centro-Américaines (CEMCA). Elle s’attèle désormais 
à l’analyse et à la systématisation des premières données 
empiriques récoltées. Par ailleurs, afin de comprendre les 
stratégies juridiques utilisées à l’échelle internationale pour 
défendre les droits des femmes autochtones, la doctorante 
vient de débuter un stage d’observation à mi-temps auprès 
de l’Indian Law Resource Center (ILRC) qui durera jusqu’à fin 
janvier 2020.

https://french.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://academic.ubc.ca/academic-community/news-announcements/news/event-murdered-and-missing-indigenous-women-and-girls
https://academic.ubc.ca/academic-community/news-announcements/news/event-murdered-and-missing-indigenous-women-and-girls
https://www.georgetown.edu/
https://www.ubc.ca/
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/meet-the-commissioners/
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/meet-the-commissioners/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/categories-actualites/congres-biennal
https://www.institutdesameriques.fr/fr/categories-actualites/congres-biennal
https://www.campus-condorcet.fr/
https://lce.univ-lyon2.fr/laura-lema-silva-790946.kjsp
https://cinema.institutdesameriques.fr/blog/
https://cinema.institutdesameriques.fr/blog/
https://lestudio-aubervilliers.fr/
https://lestudio-aubervilliers.fr/
https://cinema.institutdesameriques.fr/blog/
https://etu.univ-lyon2.fr/agenda/alternances-critiques-et-dominations-ordinaires-en-amerique-latine-823187.kjsp?RH=1259746575484
https://etu.univ-lyon2.fr/agenda/alternances-critiques-et-dominations-ordinaires-en-amerique-latine-823187.kjsp?RH=1259746575484
https://www.asil.org/midyear-meeting
https://www.asil.org/midyear-meeting
https://francedc.org/index
https://www.cmh.ens.fr/Matton-Gaspard
https://indianlaw.org/about/stafflist
https://haaland.house.gov/
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/person/qajaq-robinson/
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/person/qajaq-robinson/
http://cemca.org.mx/es/
http://cemca.org.mx/es/
https://indianlaw.org/
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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
La fin d’année se fait peu à peu sentir, laissant place à un 
début de bilan d’activités et à une formulation émergente 
de bonnes résolutions. Si les deux premières années de 
coordination du pôle Mexique ont été rythmées par 
une certaine effervescence d’activités, de découvertes, 
d’organisation et de rencontres, ce dynamisme laisse 
désormais place au désir d’une part de pérenniser ces 
réseaux autour d’activités plus ponctuelles et, d’autre part, 
de se recentrer sur le travail de thèse. Cela est d’autant plus 
valable en cette entrée en 3e année de doctorat. 
Ainsi, depuis l’été, plusieurs moments forts se sont succédés. 
Citons, entres autres, la participation à l’École d’été 
«  Migrations et mondialisations  », organisée par le Centre 
Population et Développement de l’Université Paris Descartes 
(CEPED), l’Unité de Recherche Migrations et Société 
(URMIS) et Migrations Internationales, Espaces et Sociétés 
(MIGRINTER). Pendant une semaine, 26 doctorant.e.s 
provenant de divers horizons disciplinaires (anthropologie, 
droit, géographie, info-communication, sociologie, sciences 
politiques) et géographiques (Afrique, Amérique latine 
et Europe) ont été amené.e.s à repenser la notion de 
«  frontière  » au prisme de leurs recherches respectives, 
interrogeant ainsi la diversité de leurs approches théoriques 
et méthodologiques. Cette expérience a été bénéfique non 
seulement sur le plan théorique mais également sur le plan 
relationnel puisque ce temps privilégié a permis l’émergence 
de réseaux d’entraide entre doctorant.es. Également, 
nous pouvons souligner le séjour de travail réalisé dans la 
ville de Oaxaca, pendant plus de deux mois. Ce séjour 
a largement permis à la doctorante d’avancer dans le 
traitement de ses données qualitatives (entretiens, vidéos, 
photos, conversations via réseaux sociaux, documents 
divers), tâche compliquée face à la grande diversité des 
matériaux et des supports d’analyses, mais néanmoins 
primordiale. De la même façon, ces deux mois ont permis 
d’affiner la problématique, d’avancer dans les lectures ainsi 
que de proposer un rétro-planning validé depuis lors par sa 
directrice de thèse. 

AU QUOTIDIEN

EN PERSPECTIVE

Après ces divers événements scientifiques et culturels, et de 
retour à Mexico, les activités quotidiennes vont se concentrer 
essentiellement sur l’avancée de la thèse. Entre autres, sont 
prévus pour cette fin d’année le classement et l’analyse 
des données qualitatives récoltées pendant ces deux 
premières années, l’avancée dans certaines lectures, ainsi 
que l’élaboration d’une première version de plan détaillé 
devant être envoyé fin décembre à la directrice de thèse de 
la doctorante. 
Par ailleurs, nous pouvons mentionner la préparation des 
prochaines Journées des Jeunes Américanistes qui se 
dérouleront à Mexico du 18 au 20 juin 2020. Ces journées, 
qui auront pour thème « Mondialisations, circulation de 
savoirs et relations de pouvoir en Amérique Latine », seront 
précédées par le colloque international porté par le CEMCA 
« Prendre le XXe siècle à la gorge. Mythologies européennes, 
états des lieux, états du monde ».

Un dernier long séjour de terrain est prévu de fin janvier à 
début juin 2020, dans la région de l’isthme de Tehuantepec. 
Ce séjour se veut plus long que les autres, d’une part pour 
offrir à la doctorante une véritable expérience d’immersion 
ethnographique, d’autre part pour observer de plus près 
les phénomènes d’externalisation de la frontière nord dans 
cette région stratégique non frontalière, et analyser le type 
d’économies (économique, relationnelle, symbolique, morale) 
qui s’y développe autour des pratiques d’accueil envers les 
populations migrantes et des stratégies de mobilité des 
migrants eux-mêmes. S’en suivra la participation aux JJA 
à Mexico, en juin 2020. Puis, à l’été prochain, le début de 
rédaction de la thèse. 

D’autre part, un bref et dernier séjour parisien a permis la 
participation au Congrès de l’Institut des Amériques qui 
s’est tenu au sein du Campus Condorcet, notamment avec 
la co-organisation de l’exposition Jeune recherche qui 
a permis de valoriser les douze pôles de l’IdA ainsi que de 
présenter le projet de “serious game” Migr’Art co-réalisé 
par la doctorante. Toujours dans le cadre du congrès, elle 
s’est fortement impliquée en tant que bénévole au premier 
festival de cinéma documentaire de l’IdA. Ce dernier a 
balayé, à travers des formes cinématographiques variées 

et engagées, les différents enjeux traversant le continent 
américain. Ces deux événements forts, tous deux soldés 
par un grand succès, ont été de réels moments de réflexion, 
de rencontre, de partage, voire de contemplation. La 
coordinatrice profite de cet espace pour saluer et remercier 
toute l’équipe, comité scientifique, comité d’organisation, 
administratifs, collègues, bénévoles, ayant permis la bonne 
conduite, tant du congrès que du festival.

Équipe des organisatrices 
et animatrices du festival 
de cinéma de l’IdA, en 
compagnie de Lucía Gaja, 
réalisatrice mexicaine

Laura Cahier (pôle Washington), Livia Kalil 
de Jesus (pôle Brésil), Michelle Salord (pôle 
Mexique), Laura Henry (pôle Amérique 
Centrale), et Laura Lema Silva (ancienne 
coordinatrice du pôle andin Bogota), 

réunies lors du congrès de l’IdA.

Les doctorant.e.s et les 
chercheurs de différentes 
institutions et de différents 
horizons réuni.e.s dans le 
cadre de l’École d’été.

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://ecolemigrat.hypotheses.org/
https://www.ined.fr/fr/recherche/equipes-recherche/UR02
https://www.ined.fr/fr/recherche/equipes-recherche/UR02
https://www.casadevelazquez.org/fr/recherche-scientifique/news/journees-des-jeunes-americanistes-2020/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/categories-actualites/congres-biennal
https://www.campus-condorcet.fr/agenda/congres-de-l-institut-des-ameriques
http://www.cemca.org.mx/migrartgame/
https://cinema.institutdesameriques.fr/blog/
https://cinema.institutdesameriques.fr/blog/
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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

Début septembre, la coordinatrice est rentrée en France 
afin de participer à la formation des nouveaux contrats 
doctoraux de l’IdA et à l’organisation du congrès de l’IdA, 
notamment en coordonnant avec Hélène Harter, Juliette 
Serafini et Michelle Salord l’exposition Jeune recherche. 
Dans ce cadre, Laura Henry a réalisé une dizaine de vidéos 
sous le format « Au cœur de la Recherche » qui montrent la 
réalité du travail de thèse des doctorants et coordinateurs 
des pôles internationaux de l’IdA. 
Lors de son passage en France, Laura Henry a été invitée 
par l’Ambassadrice du Costa Rica en France, Mme Sonia 
Marta Mora Escalante, afin d’échanger autour de la 
coopération académique et universitaire. Grâce au soutien 
de son Excellence et de l’UCR, le professeur Carlos Sandoval, 
spécialiste des migrations et directeur du doctorat en 
sciences sociales sur l’Amérique centrale, a pu être présent 
au Congrès de l’IdA. Ils ont tous deux été reçus par le 
Secrétaire général de l’IdA, Paul-Henri Giraud et le vice-
président, Carlos Quenan. Carlos Sandoval et Sonia Marta 
Mora Escalante ont également été accueillis par Capucine 
Boidin, directrice de l’IHEAL, Rebeca Ornales, chargée des 
relations internationales de l’IHEAL et David Dumoulin, afin 
d’échanger autour des relations universitaires possibles 
entre les deux institutions, notamment avec une double 
diplomation. 

En partenariat avec la Faculté de sciences sociales, 
l’IHEAL-CREDA, les Ambassades de France au Panama 
et au Costa Rica, et l’Université du Panama (UP), l’IdA a 
participé à l’organisation de la Semaine de la Gouvernance 
Environnementale ayant eu lieu du 28 octobre au 1er 
novembre à l’Université du Costa Rica et la semaine 
précédente à l’UP. David Dumoulin (sociologue, IHEAL-
CREDA), Birgit Muller (anthropologue, CNRS-EHESS), Claude 
Le Gouill (chercheur associé au CREDA) et Jean Foyer (CNRS-
CREDA) étaient présents dans les deux pays. Franck Poupeau 
(CNRS-CREDA et IFEA) n’était présent qu’au Panama.

Laura Henry a effectué presque deux mois de terrain 
pendant l’été en République dominicaine, où elle a rencontré 
de nombreux acteurs du secteur cacao dominicain et a ainsi 
pu avancer dans ses recherches. 

Séchage du cacao, Cotui, 
République Dominicaine, 
juillet 2019

Jean Foyer lors de son intervention sur la gouvernance 
du changement climatique, 28 octobre 2019

Claude Le Gouill lors de son intervention sur la 
gouvernance de l’eau vendredi 1er novembre 2019

Monument cacao
San Francisco de Marcoris, 
République Dominicaine, 
juillet 2019

De gauche à droite, Carlos Sandoval, 
Sonia Marta Mora Escalante, 
Capucine Boidin et David DumoulinDe gauche à droite, Carlos 

Sandoval, Carlos Quenan, 
Sonia Marta Mora Escalante, 
Paul-Henri Giraud

En plus du séminaire de gouvernance environnementale 
auquel assistaient tous les matins plus de 20 personnes 
malgré une grève généralisée de la Faculté de sciences 
sociales, 4 conférences plénières ont eu lieu du lundi au 
jeudi, diffusées en live sur Facebook. 

Le pôle Amérique centrale a entièrement organisé la 
conférence de présentation de l’ouvrage, dirigé en partie par 
Jean Foyer et avec les contributions de Birgit Muller et de 
David Dumoulin. Suite à la grève générale, cette conférence 
a dû être déplacée à l’IFAC et a été suivie d’une réception 
organisée par la coordinatrice, permettant ainsi aux 
chercheurs français et costariciens de débattre amplement. 
Une quarantaine de personnes étaient présentes.

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/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/laureats-2019-des-contrats-doctoraux
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/laureats-2019-des-contrats-doctoraux
https://www.institutdesameriques.fr/fr/categories-actualites/congres-biennal
https://cr.ambafrance.org/Sonia-Marta-Mora-Escalante-nommee-ambassadrice-du-Costa-Rica-en-France
https://cr.ambafrance.org/Sonia-Marta-Mora-Escalante-nommee-ambassadrice-du-Costa-Rica-en-France
http://www.iheal.univ-paris3.fr/
https://pa.ambafrance.org/
https://cr.ambafrance.org/
https://www.up.ac.pa/
https://www.ucr.ac.cr/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/dumoulin
http://www.iiac.cnrs.fr/article1177.html
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-gouill-claude
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-gouill-claude
https://cnrs.academia.edu/JeanFoyer
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/poupeau-franck.
https://www.facebook.com/posgradocentroamericano.cienciaspoliticas/photos/a.1401454386638010/2497017570415014/?type=3&theater
https://www.facebook.com/posgradocentroamericano.cienciaspoliticas/videos/776827482758721/?__tn__=kC-R&eid=ARC0ppC_WehK-Jszcx6iC_KIj03-GeEW8wwVXsrpj9Go3pR08uyuEfnHGYmQuC8wzBe52II14sS5EJO1&hc_ref=ARTUjpaSKuujG-fGx0j-oFc7BPAcVW2oaJrQjg7hRIsz7n3sbA9-C-fk78DJRMzt3y0&__xts__%5b0%5d=68.ARBRLIVEZbLzt-WTHvCJGW0cBcxPXeDtcSHIZcq8kFIkTmZ3notIZ5HU13Uh0j3NpB_s3gk2KfpGj2EraaQFl0ibscfg3LJVQe7EuGGlmpO36Jp_67-8znEBQNovp9gVVE-9yRyzUuDx3xSL-Xv0--ExyDITbF4IbigeEwspJLtq5AzwuK7MMfUe9ecTcSTz7WKwAHVpLUDrQKYEHzUrBNdmYcgZO32-8u-qQm9HG0l8xtzAWVUxN5_oMcW04oZFyW_w2UZvkTy6GwYVlylW4ISVDjTEh4R1CeAvqVNBWpw_N-hlcqhGryw7TND0bjvru2USOcOzxpRr01vRGhj1qT2FMYfFwmcK
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Une première phase de traitement de données de terrain 
et de rédaction est prévue pour les mois de novembre et 
décembre, tout en participant aux réunions importantes du 
secteur cacao “tico” ainsi qu’aux séminaires de son projet et 
axe de recherche. De courts séjours de terrain sont prévus, 
notamment fin-novembre, avec la venue d’une délégation 
du Collège de San Luis Potosí, dont le professeur Francisco 
Peña. De plus, la coordinatrice assistera au séminaire de 
recherche du LMI Meso prévu mi-novembre à l’UCR, ce qui lui 
permettra d’enrichir son cadre conceptuel et d’approfondir 
le débat commencé en octobre dernier lors du colloque LMI 
Meso.

EN PERSPECTIVE

Les principaux partenaires du pôle Amérique centrale ont 
changé. Isabel Alvendaño-Flores, élue nouvelle doyenne, 
succède à Manuel Martínez Herrera à la tête de la Faculté 
de sciences sociales. Du côté de la coopération française 
et du corps diplomatique, M. l’ambassadeur Thierry 
Vankerk-Hoven ayant fini son mandat fin juillet 2019, M. 
l’ambassadeur Philippe Vinogradoff a pris ses nouvelles 
fonctions en août 2019. Adelino Braz, directeur de l’Institut 
Français d’Amérique centrale (IFAC), également référent du 
pôle, ainsi que Caroline Socié, de l’IFAC, sont tous deux arrivés 
au terme de leur mandat à la fin de l’été. Leurs successeurs 
ont pris leurs fonctions en septembre : Paulo Pais en tant que 
directeur et Pascale De Schuyter Hualpa comme attachée 
de coopération. 
La coordinatrice continue de 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. 
Le mercredi 8 novembre, Laura Henry était l’invitée 
de l’émission Saber Vivir de la Radio Universidad 
UCR  870  –  Canal UCR animée par Cristian Silva Jiménez 
tous les jours, où elle a fait un compte rendu de la Semaine 
de la Gouvernance Environnementale et des futurs projets du 
pôle Amérique centrale. Cette émission a pu être organisée 
grâce à Fanny Accot, chargée de coopération régionale et 
de communication à l’IFAC. 

AU QUOTIDIEN

A cette occasion, les chercheurs français et la coordinatrice 
ont rencontré des chercheurs costariciens de sciences 
politiques, géographie, sociologie et histoire lors d’une session 
de recherche où des thématiques communes ont été mises 
en lumière, donnant ainsi à voir de nombreuses possibilités 
d’échanges académiques. Les relations IHEAL-CREDA/UCR 
se sont vues renforcées, en insistant notamment sur la chaire 
existante qui permet à des chercheurs latino-américains de 
venir enseigner durant 4 mois à Paris. Laura Henry et David 
Dumoulin ont, par ailleurs, repris les discussions quant à un 
master ou un doctorat en co-diplomation UCR/Paris 3.

Affiche Conférence « Globalizinge the Climate »

Birgit Muller lors de la conférence de présenta-
tion de l’ouvrage Globalizing the Climate, 29 
octobre 2019

Réunion de co-diplomation UCR-Paris 3

https://meso.hypotheses.org/
https://meso.hypotheses.org/
https://ciep.ucr.ac.cr/proyectos/mitos-y-realidades-del-cacao-org%C3%A1nico-en-talamanca-%C2%BFuna-alternativa-al-extractivismo
https://ciep.ucr.ac.cr/proyectos/mitos-y-realidades-del-cacao-org%C3%A1nico-en-talamanca-%C2%BFuna-alternativa-al-extractivismo
https://www.facebook.com/crisalosilva?__tn__=K-R&eid=ARAw7rRG6Xz8IgMSTp-KTBbCpZZzZ1vDbh_0hpyMw9JnLzAQMSS9IKBQE-LaLRL2ZJT9gyUwj656RTOF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD7kJ1c0GXtUY95fyyoPN6lldf3tMDz1LT2TJvYrNr2dkhsAlc3yAjheYv3vLJYsohoZxYBAFHjvZw0bPKQ0u7Rz_mfaa8xp77gIR2wNd5Fy9pnAOOemQ08OMHMRsNKD8E43jEn0YqlBjWqoTmNAS-dioEuwI1WhJYCp3CgwFtmAglIHZKrPnDYom0M95rNIXtelTUZCiJR_U1jiWlQqcrjT5A6_h_C7ldCirXos0QwkpK6uXk4IKFsF1ve9QAGdmBUodLo0tyRSI2VzX-1pK4i3RwjO_Mp6HdbhTICzCvsu28SF-eM3oSt-gmVdmp-smU_nv2vfzlynTx8FxZ-WHunag
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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

Fin juin 2019, la coordinatrice du pôle Andin de Bogota a 
participé à la Journée doctorale Franco-argentine à Buenos 
Aires « La mémoire en perspective », et début juillet 2019, au 
Congrès international de droit public (ICON.S) à Santiago du 
Chili avec ses contributions : « Droits de la nature ou droits 
des communautés, dans le néo-constitutionnalisme  ?  » et 
« Dialogue entre juridictions en Colombie : Affaire “Contrôle 
du territoire”, Guardia indígena de Tacueyo, 6 février 2019 ». 

ACTUALITÉS

AU QUOTIDIEN
La doctorante poursuit ses observations de terrain 
concernant l’articulation entre la Juridiction spéciale pour la 
paix (JEP) et les juridictions autochtones en Colombie avec 
son groupe Eilusos. Elle a ainsi participé à des « échanges 
de savoirs » entre des membres de ce tribunal de justice 
transitionnelle et des autorités ethniques, réalisées dans 
différents territoires autochtones du Cauca, ces derniers 
étant co-organisés par l’Université Autonome Indigène et 
Interculturelle (Popayán, Cauca) et la JEP.

Elle a présenté quelques résultats de ses recherche 
concernant ces « dialogues interculturels » lors du colloque 
international «  Pluralisme juridique, droits de l’homme et 
perspectives critiques de la politique criminelle », tenu à 
l’Université de l’Externado, le 23 octobre 2019.

EN PERSPECTIVE
Lors de la réunion annuelle de l’Association des Juristes 
Franco-Colombiens (AJFC), ayant eu lieu au sein de l’Alliance 
Française le 24 octobre 2019, la coordinatrice a présenté le 
rapport d’activités de la Commission Justice transitionnelle 
de l’Association, et en particulier les liens créés avec 
COLIFRI, l’association colombo-française de chercheurs. 
Elle y a également évoqué les avancées de la collaboration 
académique entre la Commission justice transitionnelle 
et la JEP. Des évènements pour présenter les résultats de 
ces recherches seront prévus, en France et en Colombie, au 
premier semestre 2020.

À son retour du Cône sud, la coordinatrice s’est installée dans 
son nouveau bureau, au sein du Département d’Histoire de 
l’Université Nationale, se rapprochant ainsi de ses collègues – 
l’ancien bureau était situé dans les bâtiments administratifs 
de l’Université. Cette décision avait été prise fin juin 2019 lors 
d’une rencontre entre la Doyenne de la Faculté de Sciences 
Humaines, Luz Amparo Fajardo Uribe, les référents du pôle 
en Colombie et en France, Max Hering Torres et Georges 
Lomné, de passage à Bogota ainsi que la coordinatrice.
Ces derniers mois, l’actualité du pôle Andin de Bogota s’est 
centrée autour de la sélection des interventions pour le VIe 
Symposium du Réseau d’Historiens et Historiennes du Délit 
dans les Amériques, coordonné par le Professeur Max Hering 
Torres, qui se tiendra du 16 au 18 juin 2020 à Bogota. Parmi les 
propositions reçues, le comité académique, dont fait partie 
la coordinatrice, a retenu 190 participants de différents pays 
du continent Américain, mais aussi de France et d’Angleterre, 
composant 47 tables-rondes réparties autour de 7 lignes 
thématiques présentées sur le site de l’évènement.

De gauche à droite : la coordinatrice du pôle de Bogota, 
Xavier Phillipe, spécialiste en justice transitionnelle, 
et Lucas Morinière, ancien coordinateur du pôle à 
Buenos Aires après la Journée doctorale franco-
argentine, le 26 juin 2019.

Échanges de savoirs entre autorités ethniques. De gauche à droite : 
les Magistrat.e.s José Miller Hormiga, de l’ethnie Wayu, Nadiezhda 
Henriquez Chacín et Oscar Parra, le 12 octobre 2019.

Colloque organisé par le Centre de Recherche en Politique Criminelle de 
l’Externado, dirigé par la Professeure Marcela Gutiérrez (à droite), le 23 
octobre 2019.

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/journee-doctorale-franco-argentine-premiere-edition
https://www.icon-society.org/
https://www.jep.gov.co/Paginas/JEP/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
https://www.jep.gov.co/Paginas/JEP/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
http://www.humanas.unal.edu.co/eilusos/
https://uaiinpebi-cric.edu.co/
https://uaiinpebi-cric.edu.co/
https://politicacriminal.uexternado.edu.co/congreso-internacional-pluralismo-juridico-derechos-humanos-y-perspectivas-criticas-de-la-politica-criminal/?fbclid=IwAR1_joS3rxUQ1PBCUCwcyAycNuU191OmqEYcwmn8-efBr-uQDjZL_j-ZKlk
https://politicacriminal.uexternado.edu.co/congreso-internacional-pluralismo-juridico-derechos-humanos-y-perspectivas-criticas-de-la-politica-criminal/?fbclid=IwAR1_joS3rxUQ1PBCUCwcyAycNuU191OmqEYcwmn8-efBr-uQDjZL_j-ZKlk
https://39b9bca5-2a37-4de4-b16a-fe4a5c387faa.filesusr.com/ugd/e32464_13dd7870534046d7903b3cfc3fa4c95c.pdf
https://www.juristesfrancocolombiens.com/
https://www.juristesfrancocolombiens.com/
https://www.colifri.com/
http://www.humanas.unal.edu.co/2017/facultad/directivas/decanatura
https://unal.academia.edu/MaxSHeringTorres
http://acp.u-pem.fr/equipe/georges-lomne/
http://acp.u-pem.fr/equipe/georges-lomne/
http://www.humanas.unal.edu.co/redhhda2020/index.php
http://www.humanas.unal.edu.co/redhhda2020/index.php
http://www.humanas.unal.edu.co/redhhda2020/index.php
http://www.humanas.unal.edu.co/redhhda2020/index.php
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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

Les 28 et 30 octobre, à Lima puis à Cusco, a eu lieu le 
colloque « Entre el Qhapaq Ñan y el camino de Santiago: 
los arriesgados caminos de la patrimonialización », auquel 
le pôle Andin Lima est associé depuis le début. Organisé par 
l’Institut Français d’Études Andines, l’Institut des Amériques, 
l’Ambassade de France au Pérou et les Alliances Françaises 
de Lima et Cusco, le colloque a très largement abordé la 
question de la patrimonialisation et des politiques de 
patrimonialisation. Le projet Qhapaq Ñan fait l’objet, depuis 
plusieurs décennies, d’une mobilisation importante de 
nombreux acteurs (État, médias, organismes internationaux, 
mouvement indianistes, etc.) afin de préserver et mettre 
en valeur des milliers de kilomètres de chemins incas 
dans la cordillère des Andes. Au travers d’une démarche 
comparative, entre les initiatives provenant des pays andins 
engagés mais aussi des projets autour d’autres routes et 
chemins (chemin de Compostelle et route Moche au nord du 
Pérou notamment), le colloque a permis de mettre en lumière 
la forte dimension sociale et symbolique de ces initiatives 
(construction d’un récit national, faible participation des 
populations locales, etc.). 

Le 10 octobre dernier, le coordinateur a été convié à une 
réunion de travail organisée par l’Ambassadeur de France 
au Pérou, Monsieur Antoine Grassin, dans le but d’analyser 
les perspectives électorales à venir au Pérou. La réunion a 
réuni les services politiques et économiques de l’Ambassade 
de France ainsi que l’Institut de Recherche pour le 
Développement et l’Institut Français d’Études Andines. 
D’autres réunions seront organisées dans les semaines 
à venir, avec des autorités politiques et scientifiques, et 

Le séminaire des jeunes chercheurs IFEA-IdA continue à 
être organisé chaque mois, au sein de l’Alliance Française 
de Lima-Miraflores. Les derniers séminaires ont porté sur 
des thématiques géographiques, anthropologiques et 
historiques. La thématique géographique, au travers de la 
présentation de José Manuel Mamani, s’est intéressée aux 
pratiques de valorisation des produits agricoles au Pérou. 
L’anthropologue Mélanie Lercier a, quant à elle, interrogé les 
luttes pour la définition de l’identité dans un village andin 
du sud du Pérou. Enfin, la thématique historique a porté 
sur l’indigénisme et l’éducation dans les Andes du Pérou 
(Ayacucho) entre 1920 et 1960, au travers de la présentation 
de José Miguel Munive. 

Le coordinateur travaille actuellement, avec Franck Poupeau, 
à l’organisation d’un événement à Lima sur l’étude des pays 
andins. L’Institut Français d’Études Andines est associé, tout 
comme l’Institut d’Études Péruviennes et l’Ambassade de 
France au Pérou. La journée d’étude aura lieu courant 2020 
et s’inscrit dans la continuité de celles organisées par Franck 
Poupeau à Paris en juin dernier. 

un document final sera élaboré, auquel contribuera le 
coordinateur sur la base de ses travaux présents et passés. 

Le coordinateur a participé, début juillet, au congrès 
de l’Association Française de Science Politique (AFSP), 
où il a réalisé une présentation comparative, avec Julia 
Chardavoine du CEMCA, sur l’engagement politique des 
hommes d’affaire au Pérou et au Mexique depuis les années 
80. Le coordinateur a par ailleurs profité de son passage en 
France pour assister au colloque de l’IdA organisé à l’Agence 
Française de Développement dans le cadre de la semaine de 
l’Amérique latine, et enregistrer une vidéo de présentation 
au format « ma thèse en 180 secondes ». 

Événement “Entre el Qhapaq Ñan y el camino de 
Santiago”. Crédit : Institut Français d’Études Andines.

Après midi des jeunes chercheurs. Crédit : Tania Romero Barrios.

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/entre-el-qhapaq-nan-y-el-camino-de-santiago-los-arriesgados-caminos-de-la-patrimonializacion
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/entre-el-qhapaq-nan-y-el-camino-de-santiago-los-arriesgados-caminos-de-la-patrimonializacion
http://www.ifea.org.pe/
https://pe.ambafrance.org/
https://www.aflima.org.pe/
https://afcusco.org.pe/portal/
https://peru.ird.fr/
https://peru.ird.fr/
https://ifea.hypotheses.org/category/seminaire-jeunes-chercheurs
https://univ-paris1.academia.edu/Jos%C3%A9ManuelMamani
http://www.theses.fr/s217148
https://ifea.hypotheses.org/3192
https://iep.org.pe/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/bourdieu-et-les-ameriques-une-internationale-scientifique
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/bourdieu-et-les-ameriques-une-internationale-scientifique
https://www.afsp.info/
https://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/julia-chardavoine.html
https://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/julia-chardavoine.html
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/ressources-inegalites-et-developpement-des-territoires-ruraux-en-amerique-latine-dans-la
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/ressources-inegalites-et-developpement-des-territoires-ruraux-en-amerique-latine-dans-la
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ACTUALITÉS AU QUOTIDIEN

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

Dans le cadre de la rentrée académique 2019-2020, la 
coordinatrice du pôle Brésil s’est rendue à Paris afin de 
participer à plusieurs évènements scientifiques. 

Entre le 18 et le 21 septembre, a eu lieu à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS) le IIe Congrès de 
l’Association des brésilianistes en Europe (ABRE II). Près de 
500 personnes ont participé à cet évènement qui proposait 
diverses activités et une très grande variété de panels. Dans 
ce cadre, Livia Kalil a présenté l’évolution de ses recherches 
doctorales lors du panel « État et démocratie : enjeux de 
la question socio-environnementale dans le contexte des 
changements politiques récents au Brésil », aux côtés de 
chercheurs déjà confirmés, à savoir Julien Blanc (MNHM), 
Edna Castro (UFPA) et Marcelo Carneiro (UFMA).

En coopération avec l’Institut Français du Brésil, l’Institut 
des Études Brésiliennes (IEB) et l’Institut des Études 
Avancées (IEA) de l’Université de São Paulo, le pôle Brésil a 
organisé le séminaire « A descolonização afro-asiática e a 
intelectualidade brasileira » durant lequel le doctorant en 

histoire Flores Giorgini (IHEAL-CREDA), lauréat de la bourse 
REFEB, a présenté ses recherches. Ces dernières portent sur 
les conséquences de l’apparition du Tiers Monde - en vertu 
du processus de décolonisation afro-asiatique pendant la 
Guerre froide - dans le contexte de la société brésilienne, 
et en particulier de ses intellectuels. Sa présentation, qu’il 
est possible de visionner, a été suivie d’une discussion menée  
par les professeures Ligia Fonseca Ferreira (UNIFESP), Leila 
Leite Hernandez (FFLCH-USP) et par le professeur Alexandre 
de Freitas Barbosa (IEB).

Outre le Congrès de l’ABRE, Livia a également participé 
aux Doctoriales organisées par le pôle Nord-est de l’Institut 
des Amériques le 8 octobre dernier. La coordinatrice y a 
présenté quelques résultats de ses premiers terrains de 
recherche. Sa communication a été commentée par Alexis 
Sierra (Université de Cergy-Pontoise) et Laurence Gervais 
(Université Paris Nanterre). 

Entre le 9 et le 11 octobre derniers, l’Institut des Amériques 
organisait son premier Congrès dans les nouveaux locaux du 
Campus Condorcet. La coordinatrice du pôle a donc prêté 
main forte à l’équipe organisatrice, tout en participant à des 
activités qui la concernaient directement, comme la table 
ronde du Réseau des brésilianistes organisée par Hervé 
Théry (CNRS, USP et référent IdA au Brésil) et Raimundo 
Nonato Junior (UFRN).

Enfin, Livia a présenté une communication lors du XIe Congrès 
brésilien d’Agroécologie qui s’est tenu à partir du 4 novembre 
à l’Université de Sergipe (UFS). Elle y a exposé ses travaux 
de recherche sur la Politique Nationale d’Agroécologie et la 
production biologique brésilienne.

Séminaire « La décolonisation afro-asiatique ». De gauche à droite : 
Leila Hernandez, Flores Giorgini, Ligia Fonseca et Alexandre Barbosa. 
Photo de Maria Leonor de Calasans (IEA).

Affiche du IIe Congrès de 
l’ABRE organisé en sep-
tembre à Paris.

Dans le cadre de ses recherches 
empiriques, Livia s’est rendue 
à Brasilia afin de réaliser 
plusieurs entretiens et observer 
la «  Marcha das Margaridas  », 
une mobilisation de femmes 
paysannes qui a réuni plus de 
cent mille participantes cette 
année. À cette occasion, elle a 
également rencontré Monsieur 
Olivier Giron, Conseiller de 
coopération et d’action 
culturelle adjoint auprès de 
l’Ambassade de France au Brésil. 
Ils ont pu parler des différents 
projets menés par l’Ambassade 
de France, en s’intéressant tout 
spécialement aux points de 
rapprochement avec l’IdA.

À Porto Alegre, entre les 10 et 13 septembre, la coordinatrice 
a pris part à la IVe Rencontre Internationale de Participation, 
Démocratie et Politiques Publiques où elle a présenté 
ses recherches sur la politiques d’agroécologie lors de la 
séance thématique « Nouvelle configurations des politiques 
publiques dans le rural contemporain : perspectives 
théoriques et méthodologiques » animée par les professeures 
Claudia Job Schmitt (UFRRJ) et Cátia Grisa (UFRGS).

Marcha das Margaridas, 
réalisée en Août à Brasilia.

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://mondes-americains.ehess.fr/index.php?2564
http://mondes-americains.ehess.fr/index.php?2564
https://www.ecoanthropologie.fr/fr/annuaire/blanc-julien-6053
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787433Y1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782722A1
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-la-decolonisation-afro-asiatique-et-les-intellectuels-bresiliens
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-la-decolonisation-afro-asiatique-et-les-intellectuels-bresiliens
https://br.ambafrance.org/Lancement-de-l-appel-a-candidatures-REFEB-2020
https://br.ambafrance.org/Lancement-de-l-appel-a-candidatures-REFEB-2020
http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2019/a-descolonizacao-afro-asiatica-e-a-intelectualidade-brasileira
http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2019/a-descolonizacao-afro-asiatica-e-a-intelectualidade-brasileira
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoal/ligia-fonseca-ferreira
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoal/leila-leite-hernandez
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoal/leila-leite-hernandez
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoaa/alexandre-de-freitas-barbosa
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoaa/alexandre-de-freitas-barbosa
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/sierra-alexis
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/sierra-alexis
https://www.parisnanterre.fr/mme-laurence-gervais--699395.kjsp
https://www.institutdesameriques.fr/fr/categories-actualites/congres-biennal
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/th%C3%A9ry-herv%C3%A9
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/th%C3%A9ry-herv%C3%A9
http://lattes.cnpq.br/2778825855162912
http://lattes.cnpq.br/2778825855162912
http://www.cbagroecologia.org.br/2019/09/confira-programacao-do-xi-congresso.html
http://www.cbagroecologia.org.br/2019/09/confira-programacao-do-xi-congresso.html
https://www.pdpp2019.sinteseeventos.com.br/site/capa
https://www.pdpp2019.sinteseeventos.com.br/site/capa
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795721P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705041D8
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/
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Les lauréats 2019 ont commencé à prendre leurs fonctions de coordinateurs entre octobre et novembre pour la période 
2019-2022.

Pôle Texas

Lauréats 2019-2022

Pôle Cône sud

Université du Texas à Austin

Centre Franco-Argentin, Université de Buenos Aires

Pôle Californie

Université de Californie à Los Angeles
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Référent IdA : Christine Zumello, Vice-présidente de l’IdA, Professeure en civilisation des 
États-Unis à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.

Sujet de thèse : « Entre local et national : les nouvelles de William Gilmore Simms à 
l’épreuve du canon littéraire américain. » Sous la direction de Ronan Ludot-Vlasak

Référent local : Christophe Giudicelli, Directeur exécutif pour la partie française du Centre 
Franco Argentin des Hautes Études, Professeur à Sorbonne Université

Référent IdA : Florence Pinot, Directrice du CERALE-ESCP Europe

Sujet de thèse : « Comprendre l’influence des acteurs internationaux du développement 
dans la construction des “communs”. Les communautés rurales des forêts sèches du Chaco 
argentin. »  Sous la direction de Pierre Gautreau 

Gabriel Daveau
Coordinateur du pôle depuis 2019
Doctorant contractuel IdA 
Université de Lille, Ecole Doctorale Sciences de 
l’Homme et de la Societe-SHS, ED 473
pole.bresil@institutdesameriques.fr

Camille Laurent
Coordinatrice du pôle depuis 2019
Doctorante contractuelle IdA 
Université Paris 1, ED 434
pole.conesud@institutdesameriques.fr

Référent local : Efraín Kristal, Professeur de littérature comparée à UCLA, et Kevin 
Terraciano, Professeur d’histoire, directeur du centre d’études latino-américaines à UCLA

Référent IdA : Antoine Coppolani, membre du Conseil scientifique de l’IdA, professeur 
d’histoire contemporaine à l’Université Paul Valéry, Montpellier 3

Sujet de thèse : « Les luttes environnementales Navajo mobilisations, frictions et 
ontologies. » Sous la direction de Sara Le Menestrel

Eugénie Clément
Coordinatrice du pôle depuis 2019
Doctorante contractuelle IdA 
EHESS, ED 286
pole.californie@institutdesameriques.fr

https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/zumello
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giudicelli-0
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pinot-de-villechenon
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1338
mailto:pole.bresil%40institutdesameriques.fr?subject=
mailto:pole.bresil%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/kristal
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/coppolani
mailto:pole.bresil%40institutdesameriques.fr?subject=
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Focus sur...  La jeune recherche lors du Congrès de l’IdA
La Jeune recherche a été particulièrement mise en valeur pendant le Congrès de l’Institut des Amériques en octobre 2019 
au sein des ateliers mais également autour de temps forts dédiés.
La veille, les doctoriales du pôle Nord-est ont marqué l’ouverture de la partie jeune recherche. Mercredi 9 octobre, deux 
tables rondes ont eu lieu, animées par Laura Lema Silva et Luis Miguel Camargo – deux jeunes chercheurs élus au conseil 
scientifique de l’IdA. La première a permis de réfléchir aux spécificités des terrains de recherche américains et aux défis 
des études aréales. La seconde a été consacrée à l’insertion professionnelle des jeunes chercheurs américanistes à partir 
d’expériences concrètes d’intervenants insérés dans le milieu de la recherche ou dans d’autres secteurs professionnels. Ces 
deux tables-rondes furent l’occasion pour l’IdA de réunir – non sans plaisir et fierté – certains anciens et actuels coordinateurs 
de pôles internationaux pour deux moments d’échanges particulièrement instructifs.

Une exposition jeune recherche s’est tenue durant tout le Congrès. Associant des photographies, des supports interactifs 
ainsi qu’un “serious game”, elle a permis de montrer la diversité des travaux des doctorants qui ont animé depuis 10 ans les 
12 pôles internationaux de l’IdA implantés dans les Amériques, la richesse de leur parcours professionnel post-thèse mais 
également de donner un aperçu du rayonnement de l’IdA à l’international. Retrouvez en ligne les supports interactifs sur les 
pôles internationaux de l’IdA et celui consacré aux parcours des anciens coordinateurs de pôle.

Chloé Paux Samson et Luis Miguel Camargo lors de la 
table ronde « Être docteur en SHS », 9 octobre 2019

Cécile Petitgand et Antoine Burgard,  table ronde « Être 
docteur en SHS »

1. Pôle Amérique centrale : Affiche de l’inauguration de l’exposition photographique de Carine Chavarochette, “Retratos desde la frontera”, 
Université du Costa Rica, 11 mars 2019 2. Pôle Amérique centrale :  Laura Henry invitée de l’émission «Saber Vivir» de la Radio Universidad UCR 
870 – Canal UCR animée par Cristian Silva Jiménez, 5 juin 2019 3. Pôle Nouvelle-Angleterre : « Boston Public Library », Boston, Massachusetts, 
États-Unis, avril 2019  4. Pôle Californie : Panel de la conférence “Brokering the Sacred: A Panel on the Ethics of Collecting Native Art”, Fowler 
Museum, UCLA, 15 mai 2019 5. Pôle Mexique : Affiche de la conférence “Memorias y Transmisiones” lors de la Semaine de l’Amérique Latine et 
de la Caraïbe, Ciudad de México, 4 et 5 juin 2019 6. Pôle Caraïbe : Affiche de la Nuit des Idées, Saint-Domingue, 1er février 2019 7. Pôle Nouvelle-
Angleterre : « Archive du mouvement des femmes chrétiennes pour la tempérance, 1925 », Boston, Massachusetts, États-unis, avril 2019 8. Pôle 
Washington : Participation au Congrès “Safety for our Sisters: Ending Violence Against Native Women”, National Museum of the American Indian, 
Washington D.C. (Etats-Unis), 21 mars 2019 9. Pôle Mexique : Des migrants attendent le passage du bus pour aller déposer plainte suite à un 
braquage, Ixtepec, Mexique, janvier 2018 10. Pôle Mexique : Un marché improvisé par des migrants centraméricains dans le camp temporaire 
du Barretal, Tijuana, Mexique, décembre 2018 11. Pôle Washington : Affiche de la conférence “The Flesh and Blood of Repression”, Université 
de Georgetown, 18 janvier 2018 12. Pôle Washington : Conférence de Paul-Henri Giraud sur “Letras Libres and the Legacy of Octavio Paz » à 
l’Université de Georgetown, 3 avril 2018
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Visite guidée de l’exposition Jeune recherche avec les 
membres du Conseil scientifique de l’IdA

Michelle Salord réalise une visite guidée du jeu 
Migr’Art à des lycéens de la ville d’Aubervilliers

Panneaux de l’exposition Jeune recherche organisée par Hélène Harter, Juliette 
Serafini, Laura Henry et Maylis Labarthe

Supports interactifs sur l’actualité et l’histoire des pôles internationaux présentés lors de 
l’exposition Jeune recherche

1. Pôle Canada : Ouverture du colloque « Canada, Québec et Caraïbe : connexions transaméricaines » par les membres du comité d’organisation 
(de gauche à droite : Cynthia Milton, Robin Médard, Violaine Jolivet, Marie-Noël Carré), Université de Montréal, 8 octobre 2015 2. Pôle Caraïbe : 
Affiche de la présentation de la publication de Laura Faxas et Claire Guillemin Nuevas dinámicas sociopolíticas y jóvenes en el Caribe, 7 février 2019 
3. Pôle Mexique : Mises en scènes devant la caméra sur les voies du train, le long de la Bestia, Ixtepec, Mexique, janvier 2017 4. Pôle Cône sud : 
Conférence de Hervé Ascencio (Paris 1), Faculté de Droit de l’Université de Buenos Aires, 23 octobre 2018 5. Pôle Mexique : Un jeune hondurien se 
fait faire une coupe de cheveux dans un foyer pour migrants à Guadalajara, Mexique, avril 2018 6. Pôle Washington : Mobilisations des femmes 
Mayas Achi pour demander justice face aux violences sexuelles, Plaza de los Derechos Humanos, Ciudad de Guatemala (Guatemala), 21 juin 
2019 7. Pôle Amérique centrale : Affiche de la conférence “Agua, poder y cacao”, Université du Costa Rica, 12 mars 2019 8. Pôle Canada : Affiche 
de la conférence-entretien d’Alain Deneault « Multinationales totalitaires et libéralisme autoritaire » (volet 1 du cycle de conférences « La fin de 
la mondialisation heureuse ? Vues des Amériques »), Université de Montréal, 26 février 2019 9. Pôle Caraïbe : La Nuit des Idées, Mamey-Saint 
Domingue, 1er février 2019, 10. Pôle Nouvelle-Angleterre : « Campus du Boston College », Chestnut Hill, Massachusetts, États-Unis, mai 2019 11. 
Pôle andin Lima : Réunion de travail avec Monsieur l’Ambassadeur Antoine Grassin, le doyen de la faculté d’Economie 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 et Arthur Morenas, doctorant du pôle, 
organisée à la Résidence de France, le 23 juin 2018 12. Pôle Brésil : Paulo Saldiva, directeur de l’IEA-USP et Paul-Henri Giraud, Secrétaire général 
de l’IdA lors de la signature du partenariat avec l’IEA à l’Université de São Paulo, 27 novembre 2018 13. Pôle Californie : Affiche de la conférence 
“Brokering the Sacred : A Panel on the Ethics of Collecting Native Art”, Fowler Museum, Université de Californie, Los Angeles, 15 mai 2019 14. Pôle 
Californie : Affiche de la conférence “The United Sates and the Question of the Armenian Genocide” par Julien Zarifian, USC, 19 avril 2018
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https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actualites/programme_congres_2019_-_institut_des_ameriques.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/doctoriales-du-pole-nord-est-de-linstitut-des-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/les-expositions
http://www.cemca.org.mx/migrartgame/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/poles-internationaux
https://prezi.com/view/igNaLshYabaSenZUt0u6/
https://prezi.com/view/ViJ2MQs5x7a7HqXAffM2/
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Enfin, dernier temps fort, une cérémonie jeune recherche, en présence du directeur de l’INSHS et du Ministre de l’Education 
nationale et de la Jeunesse a eu lieu le mercredi soir. Ce fut l’occasion de remettre à Floriane Blanc le prix de thèse 2019 
de l’IdA pour sa thèse intitulée : « Entre méfiance et intérêts partagés : trois décennies d’assistance militaire des Etats-Unis 
au Chili, 1940-1970 », sous la direction d’Isabelle Vagnoux et Luc Capdevila mais également de présenter les dispositifs de 
soutien à la jeune recherche de l’IdA.

Jean-Michel Lacroix remet le diplôme du Prix de thèse IdA 2019 à Floriane Blanc

Discours de Floriane Blanc, lauréate du Prix de Thèse 2019

Discours de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, pendant 
la cérémonie

https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/ceremonie-jeune-recherche
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/prix-de-these-ida-2019
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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

MEXICO
Centre d’Etudes Mexicaines et 

Centre-Américaines (CEMCA)

SAINT DOMINGUE 
Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(FUNGLODE)

BOGOTA 
Université Nationale de Colombie

LIMA
Institut français d’Etudes 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


