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ÉCHOS DES 
AMÉRIQUES

Ce vingt-septième numéro des Échos des 
Amériques porte exceptionnellement sur 
l’ensemble de l’année écoulée. Il a été 
coordonné par Maxime André, responsable du 
Pôle Nouvelle-Angleterre, et Maylis Labarthe, 
chargée de coopération internationale à l’IdA. 
Un grand merci à eux deux.
 La f in de l’année 2021 aurait dû voir 
l’installation de cinq lauréats des contrats 
doctoraux IdA dans les pôles Canada, Caraïbe, 
Mexique, Amérique centrale, ainsi que dans le 
pôle Andin Lima. Le poste en Amérique centrale 
n’ayant pas pu être pourvu l’an dernier, il est 
remis en jeu cette année. La pandémie et 
les difficultés d’obtention de visa ont jusqu’à 
présent empêché les titulaires des pôles Canada 
et Caraïbe de voyager outre-Atlantique : elles 
en ont profité pour travailler à leur thèse en 
France, tout en organisant à distance diverses 
manifestations scientifiques. Le coordinateur 
du Pôle Mexique et la coordinatrice du pôle 
andin Lima, en revanche, sont arrivés à bon 
port. Tous nos encouragements à eux quatre 
pour qu’ils trouvent peu à peu leurs marques 
et ne tardent pas à s’épanouir sur leur lieu de 
recherche.
 Vous découvrirez dans les pages qui suivent 
les activités menées par nos coordinateurs 
de pôles en période de pandémie, les uns 
sur place et les autres à distance. Une 

collaboration plus étroite est en train de se 
nouer entre ces pôles – Bogota et Washington ; 
Austin, Saint-Domingue et Mexico ; Mexico et 
Lima, en passant par Madrid ; Lima et Buenos 
Aires... De même, l’éloignement géographique 
a été ou va être l’occasion de resserrer les 
liens entre Austin et Lille, Los Angeles et Paris, 
Montréal et Dijon, Boston et Lyon, São Paulo et 
la France, sous la forme d’événements en ligne. 
Malgré les circonstances, les doctorants IdA ont 
donc su poursuivre le dialogue de recherche 
transatlantique et transaméricain.
 Grâce au soutien renouvelé du Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation (MESRI), un nouvel appel 
à candidatures a été lancé fin 2020 aux 57 
institutions membres de l’Institut des Amériques 
pour l’attribution de cinq contrats doctoraux 
IdA. Ces contrats concernent les pôles Andin 
Bogota, Brésil, Amérique centrale, Washington, 
enfin Chicago — qui vient de prendre le relais de 
Boston. Ils seront attribués d’ici le mois de juin 
par un jury constitué par les membres du Conseil 
scientifique et du Bureau de l’IdA, les délégués 
des pôles régionaux, ainsi que les référents 
IdA des pôles internationaux concernés. Les 
candidatures sont aussi nombreuses que 
prometteuses.

Très bonne lecture.

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
https://institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-nouvelle-angleterre
https://institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-canada
https://institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-caraibe
https://institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-mexique
https://institutdesameriques.fr/content/pole-amerique-centrale
https://institutdesameriques.fr/content/pole-andin-lima
https://institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-canada
https://institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-caraibe
https://institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-mexique
https://institutdesameriques.fr/content/pole-andin-lima
https://institutdesameriques.fr/content/pole-andin-lima
https://institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-andin-bogota
https://institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-andin-bogota
https://institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-bresil
https://institutdesameriques.fr/content/pole-amerique-centrale
https://institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-washington
https://institutdesameriques.fr/content/pole-chicago
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Pôle Canada
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 président du Conseil 

Scientifique de l’IdA, et Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et 

des sciences de l’Université de Montréal

Référente IdA : Béatrice Collignon, Professeure à l’Université Bordeaux 

Montaigne, membre du Conseil scientifique de l’IdA

Sujet de thèse : Création et constitution d’identité dans le théâtre de 

Claude Gauvreau, sous la direction de Guillaume Bridet (Université de 

Bourgogne) et Jean-Marc Larrue (Université de Montréal).

Astrid Novat
Coordinatrice du pôle depuis 2020

Doctorante contractuelle IdA

Université de Bourgogne (CPTC, ED 592) et 

Université de Montréal

pole.canada@institutdesameriques.fr

Actualités
 Le pôle Canada a bien commencé l’année 2021 avec une 
rencontre en ligne intitulée « Du texte à la scène : le défi 
Claude Gauvreau ». Cet évènement, organisé avec le soutien 
de l’Atheneum (Université de Bourgogne) et animé par la 
coordinatrice du pôle, a réuni plusieurs acteurs du monde 
académique et culturel afin d’échanger sur des questions 
de mise en scène de l’œuvre du dramaturge québécois 
Claude Gauvreau. La présence d’Alice Ronfard (metteure en 
scène), Denis Lavalou (comédien), Thomas Langlois et Robert 
Faguy (Collectif « Dans Ta Tête ») a donné lieu à une rencontre 
conviviale très appréciée par les participants. Pour cette 
raison, la coordinatrice envisage de développer ce format de 
rencontre qui conjugue culture et recherche afin d’en faire 
un rendez-vous régulier et ainsi familiariser le public avec cet 
auteur québécois révolutionnaire. 

Au quotidien
 La coordinatrice continue de préparer son départ et profite 
de cette attente pour assurer la diffusion de ses travaux. Elle 
a notamment envoyé une proposition d’article pour la revue 
Études Canadiennes et prépare sa future intervention pour 
les « Rendez-vous de la recherche émergente du CRILCQ » 
à l’Université de Montréal (UdeM) tout en répondant 
régulièrement à des appels à communication. 
 Bien qu’elle ne soit pas encore sur place, son inscription en 
cotutelle à l’UdeM lui permet d’avoir accès à des ressources 
essentielles à ses recherches. La coordinatrice consulte donc 
le Centre d’archives Gaston Miron avec assiduité et participe 
également à un atelier sur la Text Encoding Initiative (TEI) dans 
la mesure où elle envisage de travailler à l’élaboration d’une 
édition numérique de certains textes de Claude Gauvreau. 
Astrid Novat assistera de plus à la captation en direct de 
« Autour du Rose Enfer des Animaux » (AREA) lors du Mois-
Multi. Cette mise en scène interactive de l’une des pièces de 
Claude Gauvreau lui permettra d’avoir un nouveau regard sur 
l’œuvre du dramaturge à qui elle consacre sa thèse. 
 La coordinatrice a également été sollicitée pour effectuer 

la promotion des contrats doctoraux « fléchés » de l’Institut 
des Amériques à l’Université de Bourgogne lors d’une réunion 
d’informations le 9 février. De cette manière elle a pu répondre 
aux questions des étudiants et effectuer un retour sur son 
début de mandat. 

En perspective
 Une lecture de l’œuvre de Claude Gauvreau devait 
à l’origine avoir lieu le 22 janvier à la bibliothèque droit-
lettres de l’Université de Bourgogne. Si cet événement a 
malheureusement été reporté à une date ultérieure, il convient 
de voir cette reprogrammation comme une opportunité 
grâce à laquelle il sera possible d’accroître la visibilité de 
la remarquable performance de Denis Lavalou (comédien).
Le pôle Canada continue également de soutenir la tournée 
du documentaire Intimités francophones dont l’organisation 
est actuellement en pause en raison de la situation sanitaire. 
Cette collaboration mise en place par Lise Brun, la précédente 
coordinatrice du pôle, est l’occasion d’effectuer une bonne 
transition entre les deux mandats.

Thomas Langlois (collectif DTT), Alice Ronfard (metteure en scène), 
Astrid Novat (coordinatrice du pôle Canada) et Robert Faguy 
(collectif DTT) lors de la rencontre « Du texte à la scène : Le défi Claude 
Gauvreau », novembre 2020

Affiche de l’événement « Du texte à la scène : le défi Claude Gauvreau »

https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/boismenu
http://fredericbouchard.org/en/
https://institutdesameriques.fr/fr/content/collignon
http://www.crilcq.org/chercheurs/profil/jean-marc-larrue/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/novat-astrid
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-la-rencontre-du-texte-la-scene-le-defi-claude-gauvreau
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-la-rencontre-du-texte-la-scene-le-defi-claude-gauvreau
https://www.u-bourgogne.fr/
https://ent-nts.ca/fr/bio-alice-ronfard
https://uda.ca/utilisateurs/872008
https://www.collectifdtt.ca/
https://journals.openedition.org/eccs/
https://journals.openedition.org/eccs/
https://crilcq.org/actualites/appel-a-participation-les-rendez-vous-de-la-recherche-emergente-du-crilcq-2021/
http://Centre d’archives Gaston Miron
https://mmrectoverso.org/portfolio/autour-du-rose-enfer-des-animaux/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/nuit-de-la-lecture-2021-lecture-de-textes-dramatiques-de-claude-gauvreau-par-denis-lavalou
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/brun-lise
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Pôle Nouvelle-Angleterre
Boston College, Massachussetts

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

College

Référente IdA : Marie-Jeanne Rossignol, Professeure à l’Université de Paris, 

Vice-présidente de l’IdA

Sujet de thèse : L’interventionnisme d’État 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 (Laboratoire Triangle, ED 483)

pole.n.angleterre@institutdesameriques.fr

Actualités
 Le coordinateur du pôle Nouvelle-Angleterre continue de 
participer à la vie scientifique du Boston College depuis la 
France. La crise de la Covid-19 a été l’occasion de réfléchir à 
l’impact de la pandémie sur le fonctionnement des universités 
américaines. Maxime André a rédigé un billet sur la gestion de 
la crise sanitaire par le Boston College et de nombreux autres 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche du 
Massachusetts. Si certains ont préféré fermer leurs portes 
indéfiniment, le Boston College a mis en place une stratégie 
de dépistage visant à permettre la réouverture progressive de 
l’établissement à ses étudiants et ses personnels. Ce billet peut 
être lu dans le blog COVIDAM (IdA – iGLOBES) qui regroupe 
de nombreux articles sur la gestion de la pandémie dans les 
Amériques. 
 Sur le plan de la recherche, le coordinateur a publié un article 
dans la revue Textes et Contextes courant décembre 2020. 
Cet article, qui porte sur la mise en œuvre de la Prohibition 
par des associations de femmes aux États-Unis dans les 
années 1920, concrétise le travail d’archive réalisé par Maxime 
André dans le cadre de sa mission de coordination au Boston 
College. Le numéro de la revue dans lequel l’article a été publié 
est intitulé « Les femmes américaines entre féminisation du 
politique et politisation de l’intime » et contient de nombreuses 
contributions explorant la place des femmes dans l’histoire, 
la littérature et les politiques de plusieurs pays du continent 
américain. 

Au quotidien 
 Le pôle Nouvelle-Angleterre a suivi jour après jour le 
déroulement des élections présidentielles américaines qui 
continuent de mobiliser les chercheurs et chercheuses en 
science politique du monde entier. Le Boston College a couvert 
l’événement par l’intermédiaire de son principal spécialiste 
de politique électorale, le professeur David Hopkins, qui est 
intervenu à de nombreuses reprises dans les séminaires du 
Clough Center pour analyser l’actualité et les conséquences de 
ces élections. En dehors du Boston College, le coordinateur a 
assisté à une table ronde organisée par le Center for American 
Political Studies de l’Université d’Harvard sur les implications 
sociales et politiques de la fracture notable dans l’électorat 
américain. Cet événement, organisé en visioconférence le 17 
novembre 2020, a été l’occasion de confronter les analyses 
électorales de cinq chercheurs aux spécialités sensiblement 
différentes. Maxime André, qui donnait un cours de politiques 
américaines à Sciences Po Lyon au premier semestre, s’est 
nourri de ces échanges afin de fournir aux étudiants un suivi 
des élections informé par des chercheurs de la communauté 
académique bostonienne.

En perspective 
 Le coordinateur attend avec impatience la reprise des 
activités des nombreux centres de recherche du Boston 
College. Suspendue depuis le début de la crise sanitaire, 
l’activité de la plupart de ces centres devrait reprendre 
dans les mois à venir afin de redynamiser la production 
scientifique dans l’établissement. Le pôle Nouvelle-Angleterre 
a pour projet d’organiser une table ronde à l’IEP de Lyon 
qui mettra en relation plusieurs chercheurs du réseau de 
l’Institut des Amériques et du Boston College autour de 
la question de la participation citoyenne en politique des 
citoyens américains. L’élection présidentielle américaine de 
2020 a permis de constater l’investissement des citoyens 
américains dans les processus électoraux qui apparaissent 
encore aujourd’hui comme les formes de participation les 
plus visibles médiatiquement. Cette table ronde aura pour 
objectif d’explorer, à travers différentes approches, les formes 
moins conventionnelles de participation politique telles que la 
collaboration des citoyens avec des administrations fédérales, 
l’action organisée de populations sous-représentées, ou 
encore le rôle des nombreuses dénominations religieuses 
dans la participation. Document d’archive : « Les femmes chrétiennes se mobilisent dans le 

Rhode Island pour défendre la prohibition des boissons alcoolisées », 
1927.

http://www.bc.edu/
https://www.bc.edu/bc-web/schools/mcas/departments/political-science/people/faculty-directory/r-shep-melnick.html
http://www.larca.univ-paris-diderot.fr/membre/rossignol-marie-jeanne/
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://covidam.institutdesameriques.fr/les-universites-americaines-privees-face-a-la-crise-du-covid-19-le-cas-du-massachusetts/
https://covidam.institutdesameriques.fr/les-universites-americaines-privees-face-a-la-crise-du-covid-19-le-cas-du-massachusetts/
https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=2885
https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=2885
https://www.bc.edu/bc-web/schools/mcas/departments/political-science/people/faculty-directory/david-hopkins.html
https://caps.gov.harvard.edu/event/roundtable-implications-2020-elections?delta=0
https://caps.gov.harvard.edu/
https://caps.gov.harvard.edu/
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French Department
Georgetown University, Washington, DC.

Laura Cahier
Coordinatrice du pôle depuis 2018

Doctorante contractuelle IdA 

Aix-Marseille Université (CERIC, ED67) 

pole.washington@institutdesameriques.fr

Référente locale : Miléna 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 
 Du fait de la pandémie de la Covid-19, la coordinatrice du 
pôle Washington a été contrainte de continuer ses activités 
scientifiques à distance, depuis Lyon. Néanmoins, ces 
derniers mois ont été rythmés par plusieurs événements et 
collaborations transatlantiques. Tout d’abord, la coordinatrice 
a orienté une partie de ses activités de recherche sur les 
conséquences de la pandémie pour les peuples autochtones 
dans les Amériques. À ce titre, elle a publié trois courts articles 
d’actualité relatifs aux effets de la Covid-19 et des mesures 
sanitaires sur les peuples autochtones de la région – le premier 
portant spécifiquement sur les femmes autochtones au 
Guatemala, le second sur le régime international relatif aux 
droits des peuples autochtones face à la pandémie, et le 
dernier sur les peuples isolés et non-contactés de la région 
amazonienne. 
 Par ailleurs, Laura Cahier a eu la chance de travailler, 
plusieurs mois durant, avec la coordinatrice du pôle Bogota, 
Laetitia Braconnier-Moreno, à l’élaboration d’un dossier spécial 
qui sera publié dans le numéro 17 de la revue IdeAs. Idées 
d’Amériques en mars 2021. Faisant suite à un forum franco-
colombien organisé par Laetitia le 30 juin 2020, ce travail 
inter-pôles a permis de regrouper les contributions de neuf 
auteur.e.s venu.e.s d’horizons scientifiques et géographiques 
variés, autour de la question du droit à la vie des leaders 
sociaux en Colombie et ailleurs. Dans ce contexte, les deux 
coordinatrices ont conduit un entretien avec Armstrong 
Wiggins, leader Miskito du Nicaragua et Directeur du Indian 
Law Resource Center à Washington D.C, dont la retranscription 
sera également publiée dans le prochain numéro de la revue 
IdeAs.

 Du côté de ses recherches doctorales, la pandémie de la 
Covid-19 a retardé les enquêtes de terrain qui devaient être 
conduites par la coordinatrice en 2020. Face à une situation 
épidémique toujours très incertaine, la doctorante a décidé 
de réorienter une partie de son travail afin de pouvoir se 
concentrer sur les matériaux empiriques déjà récoltés, tout 
en exploitant les possibles terrains « virtuels ». Comme pour 

beaucoup actuellement, la question de la méthodologie 
d’enquête en temps de pandémie se pose de façon accrue. 
Enfin, la coordinatrice a la chance de pouvoir enseigner un 
cours fondamental (CF) à Sciences Po Lyon tout au long de ce 
semestre, intitulé « Indigeneity, Politics and Law in the United 
States and Beyond ». 

Au quotidien
 Au cours des derniers mois, Laura Cahier a discuté de 
ses recherches lors de deux colloques internationaux en 
ligne. Le 30 octobre 2020, elle a présenté un article sur 
la reconnaissance de l’intersectionnalité par le système 
interaméricain de protection des droits de l’homme, dans le 
cadre de la Conférence semi-annuelle de l’American Society 
of International Law (ASIL). Le 15 janvier 2021, la coordinatrice 
a également participé au colloque « Dynamique de genre, 
sexualité, et racialisation dans les Amériques », organisé 
par le pôle Nord-Est de l’IdA. Sa contribution a porté sur 
les résistances juridiques et épistémologiques des femmes 
autochtones des Amériques sur la scène onusienne. 

 Concernant l’animation du pôle, une première conférence 
« virtuelle » a été organisée le 23 septembre 2020, en 
partenariat avec l’École de Droit de l’Université de George 
Washington (GW Law) et intitulée « Challenges for Indigenous 
Peoples Rights in Times of Covid-19 ». Les trois panélistes, 
Monica Coc Magnusson (avocate Maya Q’eqchi, conseillère 
juridique pour les peuples mayas du Belize), Marjolaine 
Olwell  (professeure de droit à l’Université d’Arizona) et 
Alexandra Xanthaki (professeure de droit à la Brunel Law 
School) ont pris part à une discussion animée par Rosa 
Celorio (Doyenne associée à GW Law) et commentée par 
Laura Cahier. À la lumière de la crise actuelle, les intervenantes 
ont exploré les forces et faiblesses des normes juridiques 
nationales et internationales pour protéger efficacement 
les droits des peuples autochtones en temps de pandémie. 

Entretien avec Armstrong Wiggins conduit avec Laetitia Braconnier-
Moreno, le 29 janvier 2021.

Affiche du colloque du Pôle Nord-Est de l’IdA, « Dynamique de genre, 
sexualité et racialisation dans les Amériques » en janvier 2021.

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://covidam.institutdesameriques.fr/author/laura-cahier/
https://covidam.institutdesameriques.fr/author/laura-cahier/
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/revu-dossier-e-lettre_ceric_ndeg14_-web_-_copie.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/revu-dossier-e-lettre_ceric_ndeg14_-web_-_copie.pdf
https://unpo.org/article/21899
https://unpo.org/article/21899
https://www.linkedin.com/in/laetitia-braconnier-moreno-b13a08113/?originalSubdomain=co
https://journals.openedition.org/ideas/
https://journals.openedition.org/ideas/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-forum-la-protection-du-droit-la-vie-des-leaders-sociaux-en-colombie
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-forum-la-protection-du-droit-la-vie-des-leaders-sociaux-en-colombie
https://indianlaw.org/about/stafflist
https://indianlaw.org/about/stafflist
https://indianlaw.org/
https://indianlaw.org/
https://forum.lasaweb.org/past-issues/vol52-issue1.php
https://forum.lasaweb.org/past-issues/vol52-issue1.php
https://www.sciencespo-lyon.fr/
https://scholarlycommons.law.case.edu/law_videos_general/43/
https://scholarlycommons.law.case.edu/law_videos_general/43/
https://ameriquesgsr.hypotheses.org/
https://ameriquesgsr.hypotheses.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-la-table-ronde-challenges-indigenous-peoples-rights-times-covid-19
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-la-table-ronde-challenges-indigenous-peoples-rights-times-covid-19
https://www.law.gwu.edu/
https://www.law.gwu.edu/
https://amandala.com.bz/news/monica-coc-magusson-admitted-bar/
https://law.arizona.edu/marjolaine-olwell
https://law.arizona.edu/marjolaine-olwell
https://www.brunel.ac.uk/people/alexandra-xanthaki
https://www.law.gwu.edu/rosa-celorio
https://www.law.gwu.edu/rosa-celorio
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En perspective
 Tandis que la fin de son contrat doctoral fléché approche 
à grands pas, la coordinatrice du pôle Washington prévoit 
quelques événements pour clôturer ces trois années. Tout 
d’abord, en mars prochain, une seconde conférence sera 
organisée en partenariat avec l’Université de George 
Washington (GW Law). S’inscrivant dans la continuité de la 
table ronde du 23 septembre 2020, ce second événement 
portera plus spécifiquement sur les interconnections entre 
droit international et systèmes juridiques autochtones. 
 Par ailleurs, la coordinatrice continue de collaborer à 
distance avec le groupe de recherche sur les Missing and 
Murdered Indigenous Women (MMIW), dirigé par Bette 
Jacobs à Georgetown University. À ce titre, deux événements 
prévus en mai 2021 permettront de partager les travaux 
réalisés jusqu’alors. D’une part, Laura Cahier et Bette Jacobs 
présenteront un court article sur le sujet lors de la conférence 
annuelle de la Latin American Studies Association (LASA), 
qui aura lieu du 26 au 29 mai 2021 (en ligne). Enfin, suite aux 
deux symposiums organisés en juin et novembre 2019, une 
troisième conférence sur la crise des MMIW devrait avoir lieu 
en mai ou juin 2021.
 Au niveau de ses recherches doctorales, la coordinatrice 
continue d’exploiter les données de terrain récoltées et 
ses recherches bibliographiques. Elle prévoit d’ailleurs de 
participer aux DoctoriHeales en mars 2021 afin de rencontrer – 
virtuellement, au moins – d’autres doctorant.e.s et de découvrir 
leurs propres travaux, tout en partageant les siens. 
À quelques mois de quitter officiellement ses fonctions de 
coordinatrice du pôle Washington, Laura souhaite adresser ses 
remerciements à toute l’équipe de l’IdA, à tous.tes les autres 
coordinateur.rices de pôle, à Miléna Santoro, Erick Langer et 
Isabelle Vagnoux, sans qui cette expérience n’aurait pu être 
aussi riche, stimulante et vive.

Affiche de la conférence « Challenges for Indigenous Peoples Rights in 
Times of Covid-19 », organisée le 23 septembre 2020 (en ligne)

https://www.law.gwu.edu/
https://www.law.gwu.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=fNMPbnKBnz0&list=PLdalrXrw4bcKvIHsYX6RLI5eJiotdbeo4
https://www.youtube.com/watch?v=fNMPbnKBnz0&list=PLdalrXrw4bcKvIHsYX6RLI5eJiotdbeo4
https://oneill.law.georgetown.edu/faculty/bette-jacobs/
https://oneill.law.georgetown.edu/faculty/bette-jacobs/
https://www.georgetown.edu/
https://lasaweb.org/en/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/deux-conferences-pour-penser-la-crise-des-missing-and-murdered-indigenous-women-and-girls
https://www.youtube.com/watch?v=fNMPbnKBnz0&list=PLdalrXrw4bcKvIHsYX6RLI5eJiotdbeo4
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/agenda/doctoriheales-2021-%E2%80%93-jour-2-l%CA%BCam%C3%A9rique-latine-face-aux-crises-pass%C3%A9es-pr%C3%A9sentes-et-futures
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014RfQwAAK/miléna-santoro
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014RYHNAA4/erick-langer
https://www.linkedin.com/in/isabelle-vagnoux-a10332a2/?originalSubdomain=fr
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Pôle Texas
Université du Texas, Austin

Référent local : à venir

Référente IdA : Christine Zumello, Professeure à l’Université Sorbonne 

Nouvelle, vice-présidente de l’IdA.

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

Gabriel Daveau
Coordinateur du pôle depuis 2019

Doctorant contractuel IdA 

Université de Lille (CECILLE, Ecole Doctorale 

Sciences de l’Homme et de la Societe-SHS 473)

pole.texas@institutdesameriques.fr

Actualités
 Le coordinateur du pôle Texas de l’IdA a pu regagner Austin 
le 25 octobre 2020. Être sur place lui a permis de reprendre 
son travail de recherche dans les bibliothèques de l’Université 
du Texas à Austin (UT Austin). Cela permet également au 
coordinateur d’être au plus près des décisions qui sont prises 
quant au développement du partenariat entre l’Institut des 
Amériques et UT Austin.
 Depuis le mois de novembre, le site des relations internationales 
de UT Austin, Texas Global, accueille officiellement une page 
dédiée à l’Institut des Amériques. Si celle-ci sert d’abord à 
renseigner les membres du campus du UT Austin sur ce nouveau 
partenariat, la page est aussi vouée à faire figurer les actualités 
du réseau IdA. C’est bon signe pour la visibilité de l’IdA à l’échelle 
du campus, et, plus largement, pour la capacité qu’auront les 
universitaires locaux à bénéficier d’opportunités de financement, 
ou bien à répondre à des appels à contribution. Par ailleurs, les 
échanges entre Texas Global et le coordinateur continuent toutes 
les deux semaines, à mesure que le partenariat prend forme.

 Le retour aux Etats-Unis a aussi déjà signé la concrétisation 
d’une première collaboration entre UT Austin et une université 
française du réseau de l’IdA. En effet, le 5 novembre 2020, le 
séminaire de recherche « Les Amériques » de l’Université de 
Lille a eu l’honneur d’accueillir Dr. Domino Renee Perez de UT 
Austin (Département d’anglais, Centre d’études mexicano-
américaines), pour une intervention virtuelle, suivie d’un échange 
avec la trentaine de chercheurs et étudiants présents à l’occasion. 
Avec pour titre « Transnational Masculinities in Mexican-American 
Literature », cette intervention s’inscrivait dans la thématique 
annuelle du séminaire de recherche intitulée « Les autres lieux du 
politique », élaborée par Hélène Quanquin, Véronique Hébrard 
et Aurore Clavier, du laboratoire CECILLE (EA 4074). Ce premier 
événement a suscité de nombreuses réactions positives, et a 
ouvert la voie à d’autres collaborations du même genre entre 
UT Austin et les membres du réseau IdA.

Au quotidien
 Pour ce semestre d’automne, l’Université du Texas à Austin 
a opté pour un fonctionnement hybride. Si le distanciel a été 
appliqué pour la plupart des cours et séminaires du semestre, 

l’université a tenu à ce que certains cours essentiels se tiennent 
tout de même en présence des étudiants, dans un respect strict 
de certaines règles sanitaires. Un protocole proactif de tests 
salivaires a également été mis en place dans le cadre de la 
réouverture du campus. Sur une base de volontariat, les usagers 
peuvent aller se faire tester jusqu’à une fois par semaine afin 
d’assurer au mieux la sécurité de tous.
 Du côté des ressources accessibles aux chercheurs, ce semestre 
aura surtout vu la réouverture de certaines bibliothèques du 
campus, ainsi que le retour des emprunts. Le centre d’archives 
Harry Ransom, à la réputation nationale, n’a pour sa part 
toujours pas rouvert ses portes. Gabriel Daveau bénéficie 
donc de plus de ressources qu’au printemps, à l’image de 
la bibliothèque historique de UT Austin, cadre propice à la 
concentration, qui a rouvert ses portes au semestre d’automne 
2020.
  Les lectures de sources primaires et secondaires avancent 
donc franchement, et ce printemps devrait voir se former de 
premières ébauches de plan. Le coordinateur profite également 
de la tenue à distance de nombreux événements scientifiques 
pour assister à des séminaires et conférences organisés au 
Texas ou en France.

En perspective
 L’année 2021 inaugure un projet de collaboration entre les 
pôles internationaux qui gravitent autour d’une Amérique 
centrale au sens large. En effet, les pôles Texas, Caraïbe et 
Mexique de l’Institut des Amériques travaillent actuellement à 
l’organisation d’une série de webinaires qui mettra en lumière la 
recherche menée dans les institutions partenaires qui accueillent 
ces trois pôles (respectivement : UT Austin, la FUNGLODE et le 
CEMCA). Provisoirement intitulée « Frontières et circulations au 
croisement des Amériques », cette série a pour but de réfléchir  
aux phénomènes qui font frontière dans cette zone charnière. 
C’est grâce à une approche interdisciplinaire à la croisée 
des sciences humaines et sociales que ce projet cherchera à 
interroger des frontières matérielles mais aussi symboliques et 
idéelles. Cette série abordera la matérialité des processus de 
construction des frontières, les formes légales ou illégales de 
circulation, mais également l’aspect symbolique de la frontière 
à travers ses représentations et ses recompositions.

Les principaux discutants lors du séminaire « Les Amériques », le 5 
novembre 2020 (de gauche à droite et de haut en bas : Dr. Domino 
Perez, Hélène Quanquin, Gabriel Daveau, Véronique Hébrard et Aurore 
Clavier).

La salle de lecture de la bibliothèque centrale de l’Université du Texas 
à Austin (crédit : University of Texas Libraries)

https://www.utexas.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/zumello
https://pro.univ-lille.fr/ronan-ludot-vlasak/
https://pro.univ-lille.fr/ronan-ludot-vlasak/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/daveau-gabriel
mailto:pole.texas%40institutdesameriques.fr?subject=
https://global.utexas.edu/special-initiatives/institut-des-ameriques
https://global.utexas.edu/special-initiatives/institut-des-ameriques
https://global.utexas.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/seminaire-transnational-masculinities-mexican-american-literature
https://www.univ-lille.fr/
https://www.univ-lille.fr/
https://liberalarts.utexas.edu/english/faculty/perezdr3
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/affiche_seminaire_les_ameriques_u._lille_20-21.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/affiche_seminaire_les_ameriques_u._lille_20-21.pdf
https://institutdesameriques.fr/fr/content/quanquin-helene
https://institutdesameriques.fr/fr/content/hebrard
https://pro.univ-lille.fr/aurore-clavier/parcours/
https://cecille.univ-lille.fr/
https://www.hrc.utexas.edu/
https://www.hrc.utexas.edu/
https://www.lib.utexas.edu/about/locations/life-science
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
https://www.funglode.org/
http://cemca.org.mx/es/
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Université de Californie, Los Angeles
Pôle Californie Référents locaux : Efraín Kristal, Professeur de littérature comparée à UCLA, 

et Kevin Terraciano, Professeur d’histoire, directeur du centre d’études 

latino-américaines à UCLA

Référents IdA : Antoine Coppolani, Professeur à l’Université Paul Valéry 

Montpellier 3, et Sonia Lehman-Frisch, Professeure à l’Université Paris 

Nanterre. L’un et l’autre sont membres du Conseil scientifique de l’IdA.

Sujet de thèse : Anticapitalisme et luttes environnementales Navajo : 

frictions, mobilisations, négociations, sous la direction de Sara Le Menestrel 

et Thomas Grillot.

Eugénie Clément
Coordinatrice du pôle depuis 2019

Doctorante contractuelle IdA 

EHESS (Mondes américains, ED 286)

pole.californie@institutdesameriques.fr

Actualités
 La fin de l’année 2020 et le début de 2021 ont été riches 
en événements pour la coordinatrice du pôle Californie. De 
retour en France depuis la fin septembre, elle a maintenu des 
liens forts tant avec ses interlocuteurs au sein de la nation 
Navajo qu’avec l’équipe du Latin American Institute (LAI). 
 Dans le cadre de la semaine internationale de l’éducation 
à UCLA, la coordinatrice a été sollicitée à la fin du mois de 
novembre afin de témoigner de son expérience de jeune 
chercheuse invitée du LAI. Elle a fait part de l’impact de la 
pandémie en territoire Diné. 
 Ayant rejoint son pôle en février 2020, juste avant le 
confinement de Los Angeles, il a été impossible d’organiser 
un événement en présentiel. Forte de ses contacts en territoire 
Diné et grâce à la confiance accordée par UCLA, elle a 
organisé son premier événement en ligne le 11 décembre 
2020. Un webinaire intitulé « Food Systems, water rights 
and the Covid-19 on the Navajo Nation ». L’événement a été 
enregistré et la vidéo est disponible. Il a été parrainé par 
l’American Indian Studies Center (AISC) et le LAI. 
 D’autre part, suite aux nominations du nouveau président 
des États-Unis Joe Biden, et notamment celle de Debra 
Haaland au poste de ministre de l’intérieur, Eugénie Clément 
a publié un article dans le journal AOC : Debra Haaland : une 
autochtone antiraciste et décoloniale dans l’administration 
Biden ? 
 La coordinatrice a été invitée par Mediapart, dans sa 
série d’entretiens « Les Etats-désunis d’Amérique », à 
présenter sa recherche et à fournir des analyses sur les luttes 
environnementales en cours. Cette vidéo est le troisième volet 
d’une série d’entretiens sur la présidence Biden. Intitulée « Pour 
la première fois, une ministre autochtone aux États-Unis ».

Au quotidien
 Depuis son retour des États-Unis fin septembre, la 
coordinatrice du pôle Californie met à jour sa recherche. Après 
cinq mois sur le terrain, elle a amassé beaucoup d’informations, 
réalisé de nombreux entretiens. Toutes ces données doivent 
être triées, analysées et mises en perspective avec ses 
précédentes recherches. C’est pour cela que l’intitulé de sa 
thèse est en cours de redéfinition, afin de mieux appréhender 
ces changements. 
 Profitant de l’accès numérique aux séminaires de l’EHESS, 
la coordinatrice s’est inscrite à trois séminaires lui permettant 
d’enrichir sa réflexion et de rencontrer des personnes travaillant 
des thématiques proches de la sienne avec lesquelles 
collaborer : Agriculture, sols, semences ; Anthropologie du 
genre et Anthropologie de l’extractivisme.

En perspective 
 La coordinatrice travaille à un article pour un journal 
d’anthropologie à comité de lecture, ainsi qu’à une 
communication à un congrès d’anthropologie (mars 2021).
Eugénie Clément prépare le prochain webinaire en 
partenariat avec le LAI et l’AISC (dates et intervenants en 
cours d’élaboration). Prévu pour début mars, cet événement 
interrogera la place des féminismes autochtones dans les 
luttes contre les projets miniers en cours. 

L’ensemble des interlocuteurs réunis pour le webinaire « Food systems, 
water rights and Covid-19 on the Navajo Nation », 11 décembre 2020 
(en ligne)

Flyer de l’événement « Food systems, water rights and Covid-19 on the 
Navajo Nation », 11 décembre 2020 (en ligne)

http://www.ucla.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/kristal
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/coppolani
https://www.parisnanterre.fr/la-presidence/mme-sonia-lehman-frisch-lehman--701348.kjsp
http://cena.ehess.fr/index.php?297
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/clement-eugenie
mailto:pole.bresil%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.international.ucla.edu/lai
https://www.international.ucla.edu/lai/article/230967
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-webinaire-food-systems-water-rights-and-covid-19-navajo-nation
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-webinaire-food-systems-water-rights-and-covid-19-navajo-nation
https://www.youtube.com/watch?v=ZK4ivcsKkCI
https://amindian.ucla.edu/
https://aoc.media/analyse/2020/12/08/debra-haaland-une-autochtone-antiraciste-et-decoloniale-dans-ladministration-biden/
https://aoc.media/analyse/2020/12/08/debra-haaland-une-autochtone-antiraciste-et-decoloniale-dans-ladministration-biden/
https://aoc.media/analyse/2020/12/08/debra-haaland-une-autochtone-antiraciste-et-decoloniale-dans-ladministration-biden/
https://www.mediapart.fr/journal/international/180121/pour-la-premiere-fois-une-ministre-autochtone-aux-etats-unis
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Eliott Ducharme
Coordinateur du pôle depuis 2020

Doctorant contractuel IdA 

Université Gustave Eiffel (LVMT, 

ED Villes, Transports et Territoires)

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, Professeur à l’Université de Lille, Secrétaire 

général de l’IdA

Sujet de thèse : La marche, facteur de marginalité ou d’autonomie ? Le cas 

des résident(e)s des périphéries pauvres de Mexico, sous la direction de 

Jérôme Monnet et Angela Giglia.

Actualité
 Le nouveau coordinateur du pôle a rejoint sa structure 
d’accueil et a pu commencer à prendre ses marques dans le 
paysage de la recherche locale malgré les difficultés liées à 
la situation sanitaire. Il a pu notamment assister à plusieurs 
séances de séminaires organisées par le département 
d’anthropologie de l’Université Autonome Métropolitaine 
d’Iztapalapa et s’intégrer dans un groupe de travail organisé 
par le même département. 
 L’arrivée du coordinateur au CEMCA lui a permis d’en 
rencontrer une partie des membres et de commencer à dresser 
les perspectives des activités de l’année 2021, dans un climat 
de forte incertitude.
 Un important travail a été réalisé avec la finalisation de 
l’appel à communication pour les Journées des Jeunes 
Américanistes qui se dérouleront les 28, 29 et 30 juin 2021 à 
Cusco (Pérou) et à Madrid sur la thématique du « bien commun » 
en Amérique latine. Ce fut l’occasion d’une collaboration 
interdisciplinaire avec des membres de l’IFEA (Lima), du centre 
Bartolomé de las Casas (Cusco), de la FLASCO, et de la Casa 
de Velázquez (Madrid).

Au quotidien
 Malgré la période compliquée, Eliott Ducharme a pu 
commencer à investir deux terrains prometteurs pour sa 
recherche doctorale. La participation à un futur atelier 
organisé par plusieurs membres du CEMCA, visant un partage 
d’expérience sur l’enquête de terrain et l’écriture scientifique 
sera une occasion de s’intégrer davantage dans la dynamique 
du pôle.

En perspective
 Dans un autre registre, un projet évènementiel est en 
cours, en collaboration avec les doctorant(e)s en charge de 
la coordination des pôles Texas et Caraïbe. Il s’agit d’une 
série de webinaires, provisoirement intitulée « Frontières et 
circulations au croisement des Amériques », ayant pour but de 
réfléchir aux phénomènes qui font frontière (ou participent de 
sa redéfinition et recomposition) dans la zone charnière qu’est 
l’Amérique centrale envisagée au sens large. C’est grâce à une 
approche interdisciplinaire à la croisée des sciences humaines 
et sociales que ce projet cherchera à interroger les frontières 
matérielles mais aussi symboliques et idéelles. Cette série 
abordera donc la matérialité des processus de construction 
des frontières, les formes légales ou illégales de circulation, 
mais également l’aspect symbolique de la frontière à travers 
ses représentations et ses recompositions.

https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/ducharme-eliott
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
https://www.lvmt.fr/equipe/jerome-monnet/
http://Université Autonome Métropolitaine d’Iztapalapa
http://Université Autonome Métropolitaine d’Iztapalapa
https://institutdesameriques.fr/article/llamada-comunicacion-jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2021-jja
https://institutdesameriques.fr/article/llamada-comunicacion-jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2021-jja
http://www.ifea.org.pe/
http://centre Bartolomé de las Casas
http://centre Bartolomé de las Casas
https://www.flacso.org/
https://www.casadevelazquez.org/
https://www.casadevelazquez.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-caraibe
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Pôle Caraïbe Référents locaux : Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL, Claire Guillemin, 

directrice du centre de la Francophonie de FUNGLODE

Référent IdA : Carlos Quenan, Professeur à l’Université Sorbonne-Nouvelle, vice-

président de l’IdA

Sujet de thèse : Quand le logement devient une marchandise. Transactions 

immobilières, tourisme et dynamiques foncières à Cuba, sous la direction de 

Sébastien Velut

Laurine Chapon
Coordinatrice du pôle depuis 2020

Doctorante contractuelle IdA 

Université Sorbonne Nouvelle 

(IHEAL-CREDA, ED 122)

polecaraibe@institutdesameriques.fr

FUNGLODE, 
Saint-Domingue (République dominicaine) 

Actualités 
 Ce premier semestre de doctorat a été l’occasion pour la 
coordinatrice du pôle Caraïbe de préparer son départ en 
République dominicaine et de rencontrer différents membres 
du pôle Caraïbe, comme Claire Guillemin, référente locale 
et directrice du Centre d’études sur la francophonie à la 
Funglode, institution d’accueil de la coordinatrice du pôle. La 
participation à des événements organisés en ligne, comme 
le webinaire « Los desafios actuales del Caribe insular » 
organisé par la Funglode, ou le webinaire « Vulnérabilités et 
résiliences des PEID1 dans le contexte de la crise sanitaire » 
portant spécifiquement sur les pays caribéens et organisé par 
l’économiste Pascal Petit, a permis de rencontrer différents 
interlocuteurs travaillant sur l’ensemble de la région Caraïbe.  
Par ailleurs, la coordinatrice a profité de ces quelques mois 
en France pour donner des cours à l’université et commencer 
son travail de thèse au sein de son laboratoire de recherche, 
où elle a été accueillie. Elle a également enregistré, dans les 
locaux de l’IdA, une vidéo de présentation de sa thèse, que 
l’on peut retrouver sur la chaine YouTube de l’Institut sous 
l’entrée « Les thèses du réseau de l’IdA ». Un article portant 
sur le tourisme de croisières à Cuba a aussi été soumis à la 
revue pluridisciplinaire Études Caribéennes, et devrait paraître 
dans le courant du mois de mars 2021.

Au quotidien 
 La coordinatrice prépare désormais son départ et espère 
pouvoir rejoindre rapidement le pôle de l’Institut des Amériques 
à Santo Domingo. 
 Une première réunion de travail a été organisée avec le 
référent local et le référent IdA du pôle afin de réfléchir à 
l’organisation d’une série de webinaires portant sur « Tourisme 
et Covid-19 dans le bassin caraïbe ». Cet événement devrait 
avoir lieu dans le courant du mois de juin et se dérouler en 
ligne, sous forme de trois séances, ce qui permettra de réunir 

des participants nombreux des deux côtés de l’Atlantique. Il 
se propose de réfléchir aux conséquences multiples de la crise 
sanitaire sur un secteur clé de l’économie des pays caribéens 
– le tourisme – alors que celui-ci a été durement touché par 
les restrictions de toute nature prises par les différents États 
à travers le monde. Cette série de webinaires sera l’occasion 
d’interroger les impacts socio-spatiaux et économiques de 
la réduction du tourisme et de penser la manière dont les 
différents pays de la région, dans des contextes politiques 
variés, font face à la pandémie et adaptent leur système 
touristique. Il vise à réunir des intervenants issus de différentes 
disciplines et de différents pays, particulièrement de la 
Caraïbe, et fera aussi une place importante à des acteurs 
institutionnels et économiques. 
 Par ailleurs, le pôle Caraïbe est également entré en contact 
avec l’ICAU-RD, un groupe de recherche dominicain portant 
sur l’architecture et l’urbanisme, et envisage le développement 
d’un événement conjoint à ce groupe de chercheurs. 

En perspective
 L’année 2021 inaugure un projet de collaboration entre 
les pôles internationaux qui gravitent autour de l’Amérique 
centrale au sens large. En effet, les pôles Texas, Caraïbe et 
Mexique de l’Institut des Amériques préparent actuellement 
une série de webinaires autour de la question de la frontière 
et des circulations dans cette région. Provisoirement intitulée 
« Faire Frontière en Amérique centrale », cette série a pour but 
de réfléchir aux phénomènes qui catégorisent et définissent 
cette zone interstitielle qui lie le Nord et le Sud d’un seul et 
même continent. Fort de la proximité géographique qui 
nous rassemble, chacun de ces webinaires sera l’occasion de 
mettre en lumière la recherche menée dans les institutions 
partenaires qui accueillent ces trois pôles internationaux de 
l’Institut des Amériques.

1 Petits États Insulaires en Développement

https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/guillemin
https://www.funglode.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quenan
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/velut
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/chapon-laurine
mailto:pole.ameriquecentrale%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.funglode.org/
https://www.funglode.org/notice/funglode-invita-al-coloquio-virtual-los-desafios-actuales-del-caribe-insular/?fbclid=IwAR02to4rp0_ZrxpjPtU2SsBz1wbGD_sPnhTuHTLFZ95rav-L0aqHasFsoOY
https://www.youtube.com/watch?v=5hMxrxJrQvs&t=132s
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/167
http://icaurd.com/?fbclid=IwAR0cNT2V0AuR8-vTWZTbPp4fR3UflkBZ0T4tMZGyhh_BnCzYpA6RS-DbHUI
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
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Pôle Andin Bogota

Laetitia Braconnier Moreno
Coordinatrice du pôle depuis 2018

Doctorante contractuelle IdA  

Université Paris Nanterre (ED 141)

pole.bogota@institutdesameriques.fr

Université Nationale de Colombie, Bogota

Référent local  : Max Hering Torres, Professeur Associé du Département 

d’histoire et coordinateur de l’Anuario Colombiano de Historia Social y de 

la Cultura

Référent IdA : Georges Lomné, Maître de conférences à l’Université Gustave 

Eiffel

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

Actualités 
 L’actualité récente du pôle Bogota de l’Institut des Amériques 
a été marquée par plusieurs publications. D’une part, 
l’ouvrage Ilusiones de la igualdad, mestizaje, emancipación 
y multiculturalismo, édité par Max Hering Torres, référent du 
pôle pour l’Université Nationale de Colombie, Georges Lomné, 
référent en France, et Laura Lema Silva, ancienne coordinatrice 
du pôle, résulte du cycle de conférences organisé par le pôle en 
2017, « Sujeción y emancipación. América Latina y el Caribe ». 

 Par ailleurs, la coordinatrice a contribué au blog de 
l’Institut des Amériques en partenariat avec iGLOBES, le blog 
COVIDAM, avec un nouveau billet au mois d’octobre 2020, 
coécrit avec l’anthropologue John Sabogal : « Paix virtuelle, 
guerre confinée ? Covid et violence en Colombie ». 
 Elle est également auteure d’un chapitre du livre paru au 
mois d’octobre du centre de recherche en politiques criminelles 
de l’Externado, intitulé « El diálogo entre la jurisdicción especial 
para la paz y la jurisdicción especial indígena en Colombia : 
¿la fábrica de una justicia transicional intercultural ? ». Ce 
dernier présente de manière détaillée les observations de 
terrain qu’elle a pu réaliser avant la pandémie, et reprend 
les grands axes de sa thèse. 

 Enfin, les actes de la journée d’étude « Droit et vérité », 
organisée avec son laboratoire à l’Université Paris Nanterre 
en janvier 2020, ont été publiés en novembre par l’Institut 
francophone pour la justice et la démocratie, dans la collection 
Transition & Justice. Sa contribution « Vérités plurielles et 
justice transitionnelle en Colombie », est également accessible 
dans la Revue des Droits de l’Homme n°18, parue en juillet 
2020. 

Au quotidien 
 La doctorante s’est concentrée ces derniers mois sur la 
co-direction d’un dossier sur les atteintes aux droits des 
« leaders sociaux » en Colombie avec Laura Cahier, coordinatrice 
du pôle Washington de l’IdA. Ce dossier, à paraître en mars 
2021 dans la revue IdeAs. Idées d’Amériques, s’inscrit dans 
la continuité du forum virtuel organisé le 30 juin 2020 sur 
le droit à la vie de ces défenseurs et défenseuses des droits 
humains et activistes au niveau local.

 Laetitia Braconnier Moreno est particulièrement investie 
dans les activités de l’Association des juristes franco-
colombiens, et a été nommée co-présidente la commission 
« justice transitionnelle » en janvier 2021 avec laquelle elle 
travaille sur différents projets en lien avec les activités du 
pôle et sa thèse. 

En perspective
 La coordinatrice a été invitée par la professeure Irène Bellier 
à participer à son séminaire Perspectives comparatives sur 
les droits des peuples autochtones - annulé l’année dernière 
du fait des mesures sanitaires - qui a eu lieu en ligne le 11 
février 2021, sur le sujet : « Justice transitionnelle et droits des 
peuples autochtones ». 
 En outre, elle travaille sur la reprogrammation et l’adaptation 
en modalité virtuelle des rencontres prévues en 2020, et 
notamment du Symposium du Réseau des Historiennes et 
Historiennes du Délit dans les Amériques (REDHHDA).

Ouvrage coordonné par Max Hering Torres, Laura Lema Silva et 
Georges Lomné

Lancement virtuel du livre Centre de recherche en politique criminelle 
de l’Externado par la Professeur Marcela Gutiérrez, 8 octobre 2020. 

Forum virtuel sur le droit à la vie des leaders sociaux, 30 juin 2020 
avec Cielo Rusinque (AJFC), Laetitia Braconnier, Isabel Zuleta 
(Movimiento Ríos Vivos), Myriam Salcedo (AJFC), José Carretero (FIDH) 
et Adama Dieng (Nations Unies).

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
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
http://www.humanas.unal.edu.co/2017/investigacion/centro-editorial/libros/las-ilusiones-de-la-igualdad-mestizaje-emancipacion-y-multiculturalismo
http://www.humanas.unal.edu.co/2017/investigacion/centro-editorial/libros/las-ilusiones-de-la-igualdad-mestizaje-emancipacion-y-multiculturalismo
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lema-silva-laura
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-cycle-de-conferences-sujecion-y-emancipacion-america-latina-y-el-caribe
https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001455981
https://covidam.institutdesameriques.fr/paix-virtuelle-guerre-confinee-covid-19-et-violence-en-colombie/
https://covidam.institutdesameriques.fr/paix-virtuelle-guerre-confinee-covid-19-et-violence-en-colombie/
https://publicaciones.uexternado.edu.co/pluralismo-juridico-y-derechos-humanos-perspectivas-criticas-desde-la-politica-criminal-catedra-de-investigacion-cientifica-del-centro-de-investigacion-en-politica-criminal-n-11.html
https://publicaciones.uexternado.edu.co/pluralismo-juridico-y-derechos-humanos-perspectivas-criticas-desde-la-politica-criminal-catedra-de-investigacion-cientifica-del-centro-de-investigacion-en-politica-criminal-n-11.html
https://www.facebook.com/Institut-Francophone-pour-la-Justice-et-la-Démocratie-Louis-Joinet-752196261527844/
https://www.facebook.com/Institut-Francophone-pour-la-Justice-et-la-Démocratie-Louis-Joinet-752196261527844/
https://lnkd.in/embes7J
https://lnkd.in/embes7J
https://journals.openedition.org/revdh/10023
https://journals.openedition.org/revdh/10023
https://journals.openedition.org/revdh/9552
https://clas.georgetown.edu/profile/laura-cahier-visiting-researcher/
https://journals.openedition.org/ideas/
https://www.youtube.com/watch?v=mi1EXUdKMSg&t=4219s
https://www.youtube.com/watch?v=mi1EXUdKMSg&t=4219s
https://www.youtube.com/watch?v=mi1EXUdKMSg&t=4219s
https://www.juristesfrancocolombiens.com/
https://www.juristesfrancocolombiens.com/
https://justip.hypotheses.org/team/irene
https://justip.hypotheses.org/justice-transitionnelle-et-droits-des-peuples-autochtones-2
https://justip.hypotheses.org/justice-transitionnelle-et-droits-des-peuples-autochtones-2
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/seminaire-justice-transitionnelle-et-droits-des-peuples-autochtones
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/seminaire-justice-transitionnelle-et-droits-des-peuples-autochtones
http://www.humanas.unal.edu.co/redhhda2020/
http://www.humanas.unal.edu.co/redhhda2020/
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Pôle Andin Lima

Sharie Neira Ríos
Coordinatrice du pôle depuis 2020

Doctorante contractuelle IdA  

Université de Paris (LCSP, ED 624)

pole.lima@institutdesameriques.fr 

Institut Français d’Etudes Andines (IFEA)
Référente locale : Aliocha Maldavsky, Directrice de l’IFEA

 

Référent IdA : Alexis Sierra, Maître de conférences à CY Cergy Paris 

Université.

Sujet de thèse : Colonialité à l’ère de la mondialisation néolibérale : femmes 

racisées, travail et emprisonnement au Pérou (fin du XXe siècle-début du 

XXIe), sous la direction de Jules Falquet et Lissell Quiroz

Actualités
Pendant le mois de décembre 2020, la coordinatrice du pôle 
a organisé une table ronde intitulée « Entender a la sociedad 
peruana desde sus cárceles : el caso del Establecimiento 
Penitenciario Mujeres Chorrillos » pour l’événement scientifique 
« Perú con Ciencia » promu par le CONCYTEC (Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica). 
Cette table ronde proposait la rencontre entre la chercheuse 
Chloé Constant et la coordinatrice du pôle, toutes deux 
chercheuses en sciences sociales avec des expériences de 
travail de terrain en milieu pénitencier, plus particulièrement 
le Centre Pénitencier « Mujeres Chorrillos » (plus connu sous 
le nom de Santa Mónica) à Lima, au Pérou. Chloé Constant 
est chercheuse, coordinatrice académique du Master en 
Droits Humains et Démocratie de la FLASCO Mexique et 
dispose d’une longue expérience de travail avec l’IFEA. Leur 
échange s’est déroulé en deux parties : un premier temps de 
partage des méthodologies utilisées lors de leurs travaux de 
terrain, puis une réflexion sur la façon dont l’univers carcéral 
se présente comme un miroir de la société péruvienne et, 
par conséquent, comme un lieu privilégié pour l’analyse de 
la société elle-même.

Au quotidien 
 La coordinatrice est associée à la vie quotidienne de l’IFEA 
à travers la coordination et la participation au séminaire 
mensuel « Encuentro de jóvenes investigadorxs ». Avec Mélanie 
Lercier (volontaire internationale) et Kattia Pacheco (en 
charge de la communication de l’IFEA), elles ont créé une 
ligne de communication pour le séminaire afin d’augmenter 
la participation des jeunes chercheur.se.s et d’enrichir les 
échanges. 
 Concernant sa recherche sur la détention des femmes 
au Pérou, Sharie Neira Rios continue son travail d’archives 
en France grâce aux correspondances digitalisées fournies 
par la Congrégation du Bon Pasteur à Angers. Elle travaille 
également sur la bibliographie autour des congrégations 
religieuses au Pérou au XIXe siècle afin de pouvoir esquisser 
le premier chapitre de sa thèse.  
    
En perspective
Depuis sa prise de poste, la coordinatrice du pôle andin 
Lima contribue à la mise en place des Journées des Jeunes 
Américanistes (JJA) 2021, depuis la construction de l’appel 
à communication jusqu’à son organisation et sa logistique. 
Pour cette année, les JJA seront principalement organisées 
par l’Institut Français d’études Andines (IFEA) et La Casa de 
Velázquez.  Les journées auront lieu de façon simultanée 
pendant le mois de juin à Cusco (Centre Bartolomé de las 
Casas - Pérou) et à Madrid (Casa de Velázquez – Espagne). 
L’appel à candidatures vient d’être publié.

Titre de la table ronde, disponible en vidéo

Ligne graphique de l’évènement scientifique

https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/rios-sharie-neira
mailto:pole.lima@institutdesameriques.fr
http://www.ifea.org.pe/
http://mondes-americains.ehess.fr/index.php?382
http://Alexis https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/sierra-alexis
http://lcsp.univ-paris-diderot.fr/Falquet
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quiroz-p%C3%A9rez
https://youtu.be/rD6fMWvHOng
https://youtu.be/rD6fMWvHOng
https://youtu.be/rD6fMWvHOng
https://www.gob.pe/concytec
https://www.flacso.org/
https://ifea.hypotheses.org/category/seminaire-jeunes-chercheurs
https://institutdesameriques.fr/article/llamada-comunicacion-jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2021-jja
https://institutdesameriques.fr/article/llamada-comunicacion-jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2021-jja
http://ifea.org.pe/
https://www.casadevelazquez.org/
https://www.casadevelazquez.org/
http://www.cbc.org.pe/
http://www.cbc.org.pe/
https://www.casadevelazquez.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/llamada-comunicacion-jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2021-jja
https://www.youtube.com/watch?v=rD6fMWvHOng&feature=youtu.be
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Pôle Cône sud Référent local : Christophe Giudicelli, Directeur exécutif pour la partie 

française du Centre Franco Argentin des Hautes Études,

Référente IdA : Florence Pinot, Directrice du CERALE-ESCP Business School

Sujet de thèse : Les pratiques de construction des communautés dans les 

forêts sèches du Chaco argentin entre nécessité de repenser la « résistance » 

à l’extractivisme et influence des acteurs internationaux du développement, 

sous la direction de Pierre Gautreau et de Lorenzo Langbehn

Camille Laurent
Coordinatrice du pôle depuis 2019

Doctorante contractuelle IdA 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

(Prodig, ED 434)

pole.conesud@institutdesameriques.fr

Centre Franco-Argentin, Université de Buenos Aires

Actualités
 Après avoir été reportée une première fois, la seconde 
édition de la Journée doctorale franco-Amérique australe 
organisée par le pôle Cône Sud de l’Institut des Amériques en 
collaboration avec l’Institut français d’Argentine et le Centre 
franco-argentin de l’Université de Buenos Aires a eu lieu le 
27 novembre 2020 (en ligne). Elle portait cette année sur la 
thématique de l’environnement. 64 candidat.e.s ont présenté 
leurs travaux lors de 15 tables rondes, chacune présidée 
par des membres du comité scientifique qui comptait 33 
personnes. L’ensemble des textes des communicant.e.s reste 
disponible en ligne sur le blog hypothèse de la journée. Les 
vidéos des tables rondes seront aussi mises à disposition dans 
la courant du mois de février 2021. 

En perspective
 L’appel à communication pour la prochaine édition de la 
journée et cycle doctoraux franco-Amérique australe a été 
lancé. Il porte sur la thématique « Nouveaux regards sur les 
migrations en Amérique Latine. Racisme, frontières, violence 
et politiques migratoires ». Le cycle de formation doctoral 
permettra aux candidats de se préparer à la journée qui aura 
lieu le 22 juin 2021 à Temuco, au Chili. Cette année, l’évènement 
est co-organisé par le pôle Cône Sud avec l’Institut français du 
Chili et la Chaire de Racisme et Migrations Contemporaines 
de l’Université du Chili. L’appel à communication est disponible 
en ligne.

Au quotidien
 Pour la coordinatrice du pôle Cône Sud, le quotidien de la 
recherche est perturbé car il est toujours impossible de repartir 
vers l’Argentine. Il s’agit donc de continuer à adapter les 
objectifs et les méthodes de recherche au contexte. Camille 
Laurent fait appel à internet et aux technologies numériques 
autant que possible à travers la réalisation d’entretiens 
en ligne ou la participation et l’analyse des conversations 
maintenues sur des groupes WhatsApp locaux. En décembre, 
elle a participé aux Doctoriales du laboratoire PRODIG de 
l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne afin de présenter 
une analyse des débats théoriques autour du concept de 
« communauté » qui pourrait éclairer les pratiques et projets 
communautaires en Argentine. 

Discours d’ouverture de la JDFA 2020 avec, de gauche à droite et de haut en bas, Camille Laurent, coordinatrice du pôle Cône Sud de l’Institut 
des Amériques, Claudia Scherer-Effosse, Ambassadrice de France en Argentine, Yves Saint-Geours, Président de l’Institut des Amériques, Aliocha 
Maldavsky, Directrice de l’Institut Français d’Études Andines et Christophe Giudicelli, Directeur du Centre franco-argentin.  

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
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/laurent-camille
mailto:pole.bresil%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.uba.ar/cfa/
http://www.uba.ar/cfa/
https://institutdesameriques.fr/article/jornada-doctoral-franco-america-austral-2da-edicion
https://ifargentine.com.ar/fr/
https://jdfa.hypotheses.org/jdfa-2020/ponencias
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-journee-doctorale-franco-amerique-australe-et-cycle-de-formation-doctorale
https://jdfa.hypotheses.org/
https://jdfa.hypotheses.org/
https://jdfa.hypotheses.org/
http://portaluchile.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/catedra-de-racismos-y-migraciones-contemporaneas/163650/presentacion
http://portaluchile.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/catedra-de-racismos-y-migraciones-contemporaneas/163650/presentacion
https://jdfa.hypotheses.org/
https://www.prodig.cnrs.fr/
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Pôle Brésil Référente locale : Marisa Midori Deaecto, Professeure à l’École 

communication et des arts à l’Université de São Paulo

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

Sujet de thèse : Action publique, agriculture et changement climatique : 

le Plan ABC et la « 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

(IHEAL-CREDA, ED 122)

pole.bresil@institutdesameriques.fr

Actualités
 L’année 2020, si atypique, nous a tous amenés à nous 
acclimater, à apprendre à faire face aux incertitudes du 
moment et principalement à nous adapter aux différents 
outils de visioconférences. Au long du premier semestre 2020, 
les activités académiques et scientifiques de l’Université de 
São Paulo, et par conséquent celles du pôle Brésil, ont été 
significativement réduites. Une réflexion sur les stratégies 
d’adaptation et d’agencement de nos activités à la réalité 
virtuelle a donc été développée au cours des derniers mois. 
Malgré ces défis, l’année a été riche non seulement en projets, 
mais aussi en partenariats pour la réalisation d’évènements 
futurs. 
 L’arrivée de nouvelles représentantes institutionnelles au 
sein du pôle et de ses partenaires a été un moment opportun 
pour relancer des idées ainsi que pour renforcer les relations 
entre les institutions. En mars, la professeure Marisa Midori 
Deaecto a succédé à Sandra Nitrini, laquelle a pris sa retraite, 
en tant que référente locale de l’IdA au sein de de l’USP. Toutes 
deux sont membres du groupe de recherche Brésil-France de 
l’IEA. Par ailleurs, des changements sont survenus au sein de 
l’équipe du Service de Coopération et d’action culturelle du 
Consulat général de France à São Paulo, partenaire de longue 
date du pôle Brésil. En septembre 2020, Nadège Mézié a pris 
ses fonctions d’attachée scientifique du Consulat. Depuis, la 
coordinatrice du pôle travaille en étroite coopération avec 
la nouvelle référente locale ainsi qu’avec l’actuelle attachée 
scientifique du Consulat. 

Au quotidien 
 Le 20 octobre et le 3 novembre 2020, le groupe de recherche 
« Politiques publiques, territorialités et société » de l’IEA, la revue 
académique franco-brésilienne Confins et la coordinatrice du 
pôle Brésil ont organisé conjointement un double séminaire 
en ligne intitulé « Politiques du changement climatique en 
perspective ». C’était l’occasion pour les différents chercheurs 
de présenter le dossier « Politiques en matière de changement 
climatique », publié cette année dans la revue. Les deux 
éditions ont été diffusées en direct et restent disponibles 
pour consultation sur la médiathèque de l’IEA. 

 Livia Kalil a également participé au VIII congrès latino-
américain d’Agroécologie tenu entre le 25 et 27 novembre 
2020. L’évènement, initialement prévu à Montevideo, en 
Uruguay, a été réaménagé et s’est déroulé en ligne. Pendant 
la table ronde, composée d’une dizaine de participants, 
la doctorante a présenté une communication intitulée 
« Politiques du changement climatique et agroécologie au 
Brésil : une solution négligée ? ». À la suite des présentations, 
les échanges entre participants ont été riches et ont fait 
émerger de nouveaux questionnements.

En perspective
 Dans les prochains mois, la coordinatrice du pôle continuera 
à travailler en coopération avec Marisa Midori et Nadège 
Mézié pour l’organisation du Symposium international « Loi 
Lang : 40 ans d’expérience et attentes autour de la loi du 
prix unique du livre au Brésil ». L’évènement a pour objectif de 
discuter le déploiement et les effets de la loi Lang en France 
ainsi que les perspectives d’une politique de prix fixe du livre 
au Brésil (actuellement, un projet de loi est en traitement par 
le Congrès national brésilien – PL). Livia Kalil espère également 
présenter, si la situation sanitaire le permet, l’avancée de ses 
recherches de thèse lors de la 5e Conférence Internationale 
sur les Politiques Publiques qui aura lieu entre le 6 et 8 juillet 
2021 à Barcelone. Cet article portera sur les réseaux d’acteurs 
et les différentes dynamiques politiques qui ont impacté la 
construction du Plan sectoriel d’atténuation et d’adaptation 
aux changements climatiques pour la consolidation d’une 
économie de faible émission de carbone pour l’agriculture 
(Plan ABC).

Capture de l’enregistrement vidéo du séminaire « Politiques du 
changement climatique », 20 octobre 2020.

Affiche du séminaire « Politiques du changement climatique en 
perspective »

http://www.iea.usp.br/en/persons/researchers/marisa-deaecto
https://www5.usp.br/
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/pessoas/pasta-pessoam/marisa-midori-deaecto
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoam/marisa-midori-deaecto
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoas/sandra-margarida-nitrini
http://www.iea.usp.br/pesquisa/grupos-pesquisa/nupebraf
https://saopaulo.consulfrance.org/
http://canthel.shs.parisdescartes.fr/nm/
http://www.iea.usp.br/pesquisa/grupos-pesquisa/territorialidade
https://journals.openedition.org/confins/
https://journals.openedition.org/confins/
http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2020/politicas-de-mudancas-climaticas-em-perspectiva-comparada
https://www.agroecologia2020.com
https://www.agroecologia2020.com
http://5e Conférence Internationale sur les Politiques Publiques
http://5e Conférence Internationale sur les Politiques Publiques
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Poster de la communication « Politiques du changement climatique et agroécologie au Brésil : une solution négligée ? » présenté lors du VIII congrès 
latino-américain d’Agroécologie, 25-27 novembre 2020 (en ligne).

https://www.agroecologia2020.com
https://www.agroecologia2020.com
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Les pôles internationaux de l’Institut des Amériques


