
ISSN 226062747

ÉDITORIAL

Bulletin des pôles internationaux 
de l’Institut des Amériques (IdA)  
n°28 – Juillet 2021

Paul-Henri GIRAUD
Secrétaire général du GIS Institut des Amériques

ÉCHOS DES 
AMÉRIQUES

 Ce vingt-huitième numéro des Échos des 
Amériques , qui recouvre la période allant 
de mars à juin 2021, a été coordonné par 
Gabriel Daveau, coordinateur du pôle 
Texas, et Virginie Aron, nouvelle chargée 
de coopération internationale à l’IdA.
 Ce numéro marque l’aboutissement de 
leur mission IdA pour quatre doctorants, 
responsables des pôles Nouvelle Angleterre, 
Washington, Brésil et Andin Bogota. La 
prolongation de la présence sur place de 
certains d’entre eux permettra un tuilage 
avec les nouveaux coordinateurs, récemment 
sélectionnés pour une période de trois 
ans pour les pôles Chicago, Washington, 
Amérique centrale, Brésil et Andin Bogota. 
En attendant, ceux-ci ont bénéficié, f in 
juin, d’une formation au départ de trois 
jours sur le Campus Condorcet  : un grand 
merci à Juliette Serafini, Virginie Aron et 
Maïtena Larrecq pour l’organisation de 
leur recrutement et de leur formation ! Ils 
s’apprêtent aussi à assister, du 21 et 25 
septembre, à Aubervilliers et à Paris, au 
Congrès biennal de l’Institut des Amériques, 
où certains de leurs aînés participeront à 
l’exposition « Hors cadre » sur les pratiques 
créatives de la jeune recherche.

 Les coordinatrices sélectionnées l ’an 
dernier (pour les pôles Andin Lima, Caraïbes et 
Canada) sont arrivées il y a peu à destination 
ou s’apprêtent tout juste à rejoindre leur 
pôle. Heureusement, la présence obligée en 
France de la plupart de nos coordinateurs 
ne les a pas empêché de mener à bien 
des actions scientif iques en lien avec les 
Amériques.
 Dans le contexte sanitaire particulier 
qui est le nôtre et dans les circonstances 
dramatiques que continuent de vivre 
beaucoup de pays des Amériques, il faut se 
réjouir, malgré tout, de ce que les douzièmes 
« Journées des jeunes américanistes  », à 
l’initiative conjointe de nos partenaires 
le CEMCA , l’IFEA et la Casa de Velázquez 
à Madrid, aient pu se tenir en ligne du 5 
au 7 juillet avec la collaboration des pôles 
Mexique et Lima de l’IdA, de même que la 
Journée doctorale franco-Amérique latine 
(JDFA), organisée les 8 et 9 juillet par le 
Centre Franco-Argentin et le pôle Cône Sud 
de l’IdA.

Très bonne lecture.

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
https://www.institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/content/aron-virginie
https://www.institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-nouvelle-angleterre
https://www.institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-washington
https://www.institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-bresil
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-andin-bogota
https://www.institutdesameriques.fr/content/pole-chicago
https://www.institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-washington
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pole-amerique-centrale
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-bresil
https://www.institutdesameriques.fr/content/presentation-pole-andin-bogota
https://www.institutdesameriques.fr/content/aron-virginie
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/aron-virginie
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/larrecq-maitena
https://www.institutdesameriques.fr/content/presentation-congres-2021
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pole-andin-lima
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-canada
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2021
https://cemca.org.mx/fr/
http://www.ifea.org.pe/
https://www.casadevelazquez.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pole-andin-lima
https://institutdesameriques.fr/fr/article/journee-doctorale-franco-amerique-latine-3e-edition
https://fr-fr.facebook.com/cfa.uba/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-cone-sud
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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
 L’actualité récente du pôle Canada est marquée par un 
évènement longtemps attendu. Projet Ose, partenaire du 
pôle depuis 2019, a donné le coup d’envoi de la tournée de 
projections du film documentaire Intimités francophones d’eux 
réalisé par Anne-Céline Genevois. Cet évènement qui a eu lieu 
le 27 mai lors de la Première Biennale des Langues organisée 
par la Caravane des dix mots s’est fait sous la forme d’une 
table-ronde accueillant Zoé Fortier (artiste multidisciplinaire), 
Andrée Levesque Sioui (poète, autrice, mélodiste et interprète) 
et Myriame El Yamani (conteuse, écrivaine et chercheuse). Les 
trois panélistes-artistes invitées ont présenté leur rapport à 
la langue française et à son imaginaire mais également la 
relation qu’elles entretiennent avec d’autres langues. À partir 
de leur expérience personnelle, elles ont abordé différents 
sujets comme la relation intime que l’individu entretient 
avec sa/ses langues, les vécus linguistiques présents dans 
les Amériques ou encore la relation entre minorités et 
majorités linguistiques. Cette réflexion s’inscrit bien sûr dans 
la philosophie de l’hospitalité des langues esquissée dans le 
film Intimités francophones d’eux. Ces riches échanges sont 
d’ores et déjà disponibles en ligne. 

Au quotidien
 Si la coordinatrice attend toujours de pouvoir rejoindre le 
Canada, les mois précédents ont été fructueux en termes 
de diffusion de la recherche. En effet, son premier article 
intitulé « Claude Gauvreau : la poétique au service de la 
constitution d’une identité collective ? » sera publié cet été 
dans la revue Études canadiennes / Canadian Studies. Un 
second paraitra dans les actes de colloques des Rendez-
vous de la recherche émergente du CRILCQ (Centre de 
recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 

québécoises) auquel la coordinatrice a participé en mars 
avec sa communication « Claude Gauvreau : Une tension entre 
littérature vernaculaire et littérature-monde ». Son inscription 
à l’Université de Montréal lui permet également de suivre 
plusieurs séminaires en lien avec son sujet de recherche, et 
ainsi d’élargir ses pistes de réflexion. C’est d’ailleurs dans ce 
cadre qu’elle a assisté au colloque « Les archives audiovisuelles 
de la littérature » organisé par l’Université de Montréal. Cet 
évènement lui a permis de poser un nouveau regard sur le 
corpus encore peu usité par les littéraires que sont les archives 
audiovisuelles. Cette réflexion lui a inspiré la présentation 
« Quand la vie devient œuvre : déconstruire le mythe par 
l’archive audiovisuelle » qui s’est tenue le 15 juin dans le cadre 
d’une journée d’études à l’Université de Bourgogne. Cet 
exposé lui a permis de présenter le travail effectué avec les 
archives audiovisuelles de la littérature du Centre d’archives 
Gaston Miron, rattaché au CRILCQ.

En perspective
 La coordinatrice continue de s’impliquer avec Projet Ose 
après le lancement de la tournée de projections du film 
documentaire Intimités francophones d’eux. La coordinatrice 
espère pouvoir assister à la projection du documentaire 
en soirée d’ouverture le 19 octobre au Festival Cinergie 
organisé par la Fédération des francophones de Saskatoon. 
La dimension panaméricaine du projet est de plus l’occasion 
d’envisager une synergie avec l’un des pôles de l’Institut des 
Amériques situé en Amérique du Sud. 
 En parallèle de ce projet, la coordinatrice s’est engagée 
dans l’organisation du colloque international — Les théâtres 
des collectivités qui se déroulera en mars 2022 à l’Université 
de Montréal.

Affiche de l’évènement de lancement de la tournée de projections du 
documentaire Intimités francophones d’eux le 27 mai 2021. 

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
https://cptc.u-bourgogne.fr/membres/enseignants-chercheurs/53-membres/201-bridet-guillaume.html
http://www.crilcq.org/chercheurs/profil/jean-marc-larrue/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/novat-astrid
https://www.projetose.com/
https://www.linkedin.com/in/anne-c%C3%A9line-genevois-75b338187/?originalSubdomain=ca
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-intimites-linguistiques-devoilees
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-intimites-linguistiques-devoilees
https://caravanedesdixmots.com/wp-content/uploads/2020/12/Plaquette-Biennale-des-Langues.pdf
https://www.facebook.com/Caravanedesdixmots
https://zoefortier.com/home.html
http://www.desti-nations.ca/repertoire/andree-levesque-sioui/#:~:text=Andr%C3%A9e%20Levesque-Sioui%20est%20wendat,du%20son%20et%20chant%20v%C3%A9dique.
http://conte.quebec/individu/myriame-el-yamani
https://www.youtube.com/watch?v=WILk4r9027A
https://www.afec33.asso.fr/revuesafec
https://crilcq.org/activites/3624/
https://crilcq.org/activites/3624/
https://www.umontreal.ca/
https://www.fabula.org/actualites/archives-audiovisuelles-de-la-litterature_100993.php
https://www.fabula.org/actualites/archives-audiovisuelles-de-la-litterature_100993.php
https://www.umontreal.ca/
https://www.u-bourgogne.fr/
https://cagm.umontreal.ca/index.jsp
https://cagm.umontreal.ca/index.jsp
https://crilcq.org/
https://www.projetose.com/
http://www.cinergiesk.ca/
https://www.francosaskatoon.ca/
https://theatresdescollectivites.org/
https://theatresdescollectivites.org/
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ont notamment représenté un intérêt direct pour les recherches 
du coordinateur.
 En parallèle, le coordinateur a entrepris des recherches 
exploratoires aux Archives nationales de France à Pierrefitte-
sur-Seine afin de baliser son nouveau terrain de recherche. Si 
l’accès aux archives en temps de crise sanitaire est toujours 
restreint, le maintien de l’ouverture de ces centres a été 
salutaire pour permettre la poursuite d’un travail de terrain 
qui a été fortement impacté depuis maintenant plus d’un an. 
Le coordinateur a ainsi pu accéder à de précieuses archives sur 
le lancement des politiques de jeunesse sous le Front Populaire 
et le régime de Vichy qui offrent des pistes de comparaison 
pertinentes avec le terrain américain sur la National Youth 
Administration de Franklin D. Roosevelt. De l’autre côté de 
l’Atlantique, la réouverture timide des centres d’archives 
américains devrait permettre la collecte de nouveau matériaux 
à partir du mois de juillet prochain. En attendant cette reprise 
d’activité tant attendue, le coordinateur continue de traiter 
et valoriser les matériaux qu’il a d’ores et déjà collecté sur les 
politiques de jeunesse aux États-Unis dans les années 1930. 

En perspective
 Alors que le processus de vaccination contre la Covid-19 
progresse à grand pas aux États-Unis, le coordinateur 
espère pouvoir redynamiser l’activité scientifique du pôle 
Nouvelle-Angleterre ainsi que sa recherche de thèse sur les 
politiques de jeunesse aux États-Unis. Les archives nationales 
américaines envisagent de remettre en marche leur système 
de reprographie dans les semaines à venir, ce qui permettrait 
au coordinateur de poursuivre sa collecte de matériaux.  
 Suite à la publication de son premier article en début 
d’année, le coordinateur travaille également à la valorisation 
de sa communication présentée au sein du colloque sur la 
Juvénilisation des politiques publiques. Ce papier sera publié 
en tant que chapitre dans l’ouvrage collectif issu du colloque 
et édité aux Presses universitaires du Septentrion.

Actualités
 Le coordinateur du pôle Nouvelle-Angleterre travaille à la 
réorientation de sa thèse depuis le début de l’année 2021 
afin de permettre la poursuite de son travail de terrain depuis 
la France. La perspective d’une comparaison de la genèse 
des politiques de jeunesse en France et aux États-Unis est 
apparue comme une évidence afin de valoriser le travail d’ores 
et déjà effectué par le coordinateur sur le terrain américain. 
De plus, la compatibilité chronologique de ces deux objets, le 
New Deal aux États-Unis entre 1933 et 1945, et la période du 
Front Populaire et du régime de Vichy en France entre 1936 et 
1944, facilite la comparaison de deux mises en administration 
consacrées à cette catégorie d’action publique qu’est la 
jeunesse. La réorientation de ce sujet a pris forme lors du 
colloque 2021 sur la Juvénilisation des politiques publiques 
organisé par l’Université de Lille du 17 au 19 mars 2021, durant 
lequel le coordinateur a présenté une communication intitulée 
« (Re) Mettre sur le métier : la genèse d’une politique partenariale 
pour l’emploi des jeunes aux États- Unis dans les années 1930 ». 
Le coordinateur a eu l’opportunité de présenter le fruit de 
cette communication à certains de ses collègues doctorants 
du Boston College (BC). L’émulation qu’a généré le croisement 
des perspectives françaises et américaines sur le sujet a été 
bénéfique à la formalisation de ce nouveau projet.

Au quotidien 
 Le pôle Nouvelle-Angleterre maintient son activité au sein 
du Boston College depuis la France en étant actif dans la 
communauté des chercheurs étrangers en visite à BC, et en 
participant à des événements scientifiques toujours organisés 
à distance. Les séminaires du département d’Histoire et du 
Clough Center ont rythmé les semaines du coordinateur, 
chaque séance permettant de découvrir ou d’approfondir 
des thématiques diverses et variées sur l’histoire américaine 
ou la théorie politique. Les présentations de Lauret Savoy le 
17 mars sur l’histoire de la mémoire américaine, et de Alexey 
Khazanov le 20 avril sur l’économie des gouvernements locaux, 

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 : Sociogenèse de la mise en administration des politiques 

de jeunesse, la France et les États-Unis des années 1930 et de la seconde 

guerre mondiale, 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

Affiche du colloque sur la juvénilisation des politiques publiques, les 17, 
18 et 19 mars 2021.

Ouvrage de Lauret Savoy intitulé Memory, History, Race and the 
American Landscape, discuté lors du séminaire du 17 mars organisé par 
le département d’Histoire du Boston College.

https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/home
https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=2885
https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=2885
https://jpp2021.sciencesconf.org/350104
https://jpp2021.sciencesconf.org/
http://www.septentrion.com/
https://jpp2021.sciencesconf.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/universit%C3%A9-lille-3
https://jpp2021.sciencesconf.org/350104
https://jpp2021.sciencesconf.org/350104
https://www.bc.edu/
https://www.bc.edu/
https://www.bc.edu/bc-web/schools/mcas/departments/history.html
https://www.bc.edu/content/bc-web/centers/clough.html
http://events.bc.edu/event/lauret_savoy_trace_memory_history_race_and_the_american_landscape#.YLXe8C8isdU
https://www.bc.edu/content/bc-web/centers/clough/events/clough-grad-workshops.html#about_the_series++
https://www.bc.edu/content/bc-web/centers/clough/events/clough-grad-workshops.html#about_the_series++
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=
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Actualités 
 Malgré la pandémie de la Covid-19, ces derniers mois 
passés « à distance » du pôle Washington ont été rythmés 
par plusieurs événements scientifiques et travaux collectifs. 
Ainsi, la coordinatrice travaille actuellement avec la référente 
locale, Miléna Santoro, sur un projet en lien avec l’œuvre de la 
cinéaste et réalisatrice Mohawk Sonia Bonspille Boileau. Suite 
à une projection-débat autour du film Rustic Oracle organisée 
au sein du Département de Français et d’Études Francophones 
de Georgetown University (GU) le 14 avril dernier, Miléna et 
Laura se sont attelées à la retranscription d’un entretien avec 
la cinéaste, explorant à la fois son parcours professionnel 
et personnel, mais également les contours et influences du 
cinéma autochtone au Canada. 

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

Au quotidien
 Durant le printemps 2021, la coordinatrice a participé 
à deux colloques afin de présenter une partie de ses 
recherches doctorales. Le 16 mars dernier, elle a ainsi pris 
part à la 6e édition des Journées d’Études des Doctorant.e.s 
de l’IHEAL / CREDA (Doctoriheales), dont le thème était 
« L’Amérique face aux crises passées, présentes et futures ». 
Dans le cadre d’une table-ronde centrée sur la question 
environnementale, à laquelle la coordinatrice du pôle Brésil, 
Livia Kalil, participait également, la doctorante a présenté 
une communication intitulée « Femmes autochtones face 
à la crise environnementale dans les Amériques : réflexions 
autour de la notion de ‘violence environnementale’ en droit  ».
 Puis, les 27 et 28 avril, la coordinatrice a participé au colloque 
international « Un an de Covid dans les Amériques », organisé 
dans la continuité du blog Covidam, par l’Institut des Amériques 
en partenariat avec iGLOBES (CNRS / PSL / Université d’Arizona), 
l’IHEAL / CREDA (CNRS / Université Sorbonne Nouvelle), Mondes 
Américains-CRBC (CNRS / EHESS) et le Campus Condorcet. 
Avec Garance Robert, doctorante à l’Université de Montréal 
et membre de l’Équipe de Recherche sur l’Inclusion et la 
Gouvernance en Amérique Latine, elles ont présenté un article 
co-écrit et intitulé « La pandémie de la COVID-19, un catalyseur 
des mobilisations sociales au Guatemala? Une enquête « à 
distance » entre ruptures et continuités ». 

Projection-débat avec Sonia Bonspille Boileau organisée par Miléna 
Santoro à GU, le 14 avril 2021.

Poster du Colloque « Un an de Covid-19 dans les Amériques » organisé 
les 27 et 28 avril 2021, par l’Institut des Amériques.

https://global.georgetown.edu/people/milena-santoro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonia_Bonspille_Boileau
https://www.youtube.com/watch?v=7Z0NygLswu0
https://french.georgetown.edu/
https://www.georgetown.edu/
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
http://www.iheal.univ-paris3.fr/
https://institutdesameriques.fr/fr/content/kalil-de-jesus-livia
https://institutdesameriques.fr/fr/content/kalil-de-jesus-livia
https://youtu.be/9tA-5rUgUXY?t=293
https://youtu.be/9tA-5rUgUXY?t=293
https://youtu.be/9tA-5rUgUXY?t=293
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-un-de-covid-19-dans-les-ameriques
https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://www.cnrs-univ-arizona.net/menu-fr/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/
http://mondes-americains.ehess.fr/
http://mondes-americains.ehess.fr/
https://www.campus-condorcet.fr/
https://www.erigal.org/le-profil/garance-robert-38.html
https://www.umontreal.ca/
https://erigal.org/index-fr
https://erigal.org/index-fr
https://youtu.be/Q6hF5kZZ3t4?t=2438
https://youtu.be/Q6hF5kZZ3t4?t=2438
https://youtu.be/Q6hF5kZZ3t4?t=2438
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Poster de la conférence virtuelle organisée le 16 juin, « Gender, 
Indigeneity and Migration ».

 D’autre part, la doctorante a été invitée à discuter de 
ses recherches avec des étudiants de deux cours dispensés 
virtuellement, l’un depuis Washington, l’autre depuis Lyon. Le 5 
mars, la coordinatrice a ainsi animé une séance du séminaire 
« Racialization and American Law » dispensé à l’École de Droit 
de Georgetown University (GW Law) par la Professeure Sherally 
K. Munshi. De l’autre côté de l’Atlantique, elle a également 
pu présenter une partie de ses recherches sur les modes de 
résistance des femmes autochtones depuis la guerre civile 
au Guatemala, dans le cadre d’un cours de préparation au 
Capes d’espagnol donné par le Professeur Alvar de la Llosa 
à l’Université Lumière Lyon II.
 Enfin, dans la continuité d’une première conférence 
« virtuelle » organisée le 23 septembre 2020 et intitulée 
« Challenges for Indigenous Peoples’ Rights in Times of 
Covid-19 », un second événement a eu lieu le 18 mars 2021. 
Organisée en partenariat avec l’École de Droit de l’Université 
de George Washington, cette conférence s’est intéressée 
à la thématique du pluralisme juridique et des peuples 
autochtones. Les deux panélistes, Walter Echo-Hawk (avocat 
et membre de la Nation Pawnee aux États-Unis) et Rauna 
Kuokkanen (Professeure en Études Autochtones à l’Université 
de Laponie et membre du Peuple Sámi) ont pris part à une 
discussion animée par Rosa Celorio (Doyenne associée à GW 
Law) et par la coordinatrice. Le résumé et l’enregistrement 
de la conférence sont disponibles en ligne.

En perspective
 Alors que la fin de son contrat doctoral fléché approche, 
la coordinatrice du pôle prévoit un dernier événement afin 
de clôturer son mandat. Avec le groupe de recherche sur 
les Missing and Murdered Indigenous Women (MMIW) de 
Georgetown University dirigé par Bette Jacobs, la doctorante 
a co-organisé une conférence virtuelle le 16 juin, intitulée 
« Gender, Indigeneity and Migration » et financée par la 
Georgetown Humanities Initiative. Cet événement s’inscrit 
dans la lignée des récents travaux conduits par le groupe de 
recherche, dont certains ont d’ailleurs été présentés par Bette 
Jacobs et la doctorante lors d’un panel de la Conférence 
Annuelle de la Latin American Studies Association (LASA2021) 
le 27 mai dernier. 

Conférence virtuelle « Indigenous Peoples, Human Rights and Legal 
Pluralism », organisée le 18 mars 2021. De gauche à droite : Rosa 
Celorio (modératrice), Laura Cahier (discutante), Rauna Kuokkanen et 
Walter Echo-Hawk.

https://www.law.georgetown.edu/
https://www.law.georgetown.edu/
https://www.law.georgetown.edu/faculty/sherally-k-munshi/
https://www.law.georgetown.edu/faculty/sherally-k-munshi/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/de-la-llosa-alvar
https://www.univ-lyon2.fr/
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/
http://www.walterechohawk.com/
https://rauna.net/
https://rauna.net/
https://www.law.gwu.edu/rosa-celorio
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/look-back-panel-discussion-indigenous-peoples-human-rights-and-legal-pluralism
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/look-back-panel-discussion-indigenous-peoples-human-rights-and-legal-pluralism
https://www.youtube.com/watch?v=fNMPbnKBnz0&list=PLdalrXrw4bcKvIHsYX6RLI5eJiotdbeo4
https://www.georgetown.edu/
https://oneill.law.georgetown.edu/faculty/bette-jacobs/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloquium-gender-indigeneity-and-migration
https://lasaweb.org/en/lasa2021/
https://lasaweb.org/en/lasa2021/
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Pôle Texas
Université du Texas, Austin

Référente local : Laurie Young, Texas Global, UT Austin

Référente scientifique : Julia Mickenberg, Professeure à UT Austin

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 26 mars 2021, à l’occasion de la réunion du département 
d’American Studies de UT Austin, le directeur Randolph Lewis 
a invité le coordinateur du pôle à venir présenter les projets de 
l’IdA à UT Austin. A la suite de cette réunion, plusieurs professeurs 
du département ont proposé leur soutien pour collaborer à 
l’organisation d’événements scientifiques avec le pôle Texas. 
C’est ainsi que Pr. Julia Mickenberg a accepté d’apporter son 
aide en tant que référente scientifique locale. Depuis le semestre 
de printemps 2018 où elle a été professeure invitée à l’Université 
Paris Nanterre, Pr. Mickenberg a gardé des liens forts avec les 
universitaires français.
 Ce semestre a également vu plusieurs actualités de l’IdA 
relayées par Texas Global, l’antenne de UT Austin dédiée aux 
relations internationales. C’est le cas de la conférence en ligne « un 
an de Covid-19 dans les Amériques » qui a pu être publiée sur le 
site de Texas Global et figurer dans les actualités de l’université.
 Du côté recherche, l’accès aux ressources du campus d’UT 
Austin a continué de porter ses fruits, en permettant un accès à 
des sources primaires difficiles d’accès, notamment les recueils de 
nouvelles de Caroline Lee Hentz et de Mary Jane Holmes jamais 
réédités depuis leur publication initiale dans les années 1840-50. 
Ces sources, ajoutées aux textes déjà sélectionnés pour l’analyse, 
apportent plus de profondeur au corpus du coordinateur.
 Le coordinateur continue de participer à la vie scientifique 
de son domaine de recherche. Ce semestre a été l’opportunité 
de participer aux doctoriales CECILLE de l’Université de Lille, 
le 23 avril 2021. A cette occasion, le coordinateur a délivré une 
intervention intitulée « Les nouvelles de William Gilmore Simms à 
l’épreuve du tournant spatia : perspectives méthodologiques ». 
Il a également pu assister au Congrès annuel de l’AFEA qui s’est 
tenu du 25 au 28 mai en ligne, à l’Université de Lille, et qui avait 
pour thème « La Post-Amérique ».

Au quotidien
 Tout d’abord un point sur la crise sanitaire au Texas. Le 10 mars 
2021, le gouverneur républicain Greg Abott a décrété la levée de 
l’obligation du port du masque ainsi que la réouverture totale de 

l’économie. Cela a donné lieu à un sentiment de dissonance au 
Texas, certains commerces décidant de respecter les consignes 
fédérales plutôt que celles de l’Etat.
 Ainsi, UT Austin a choisi de persévérer dans sa politique sanitaire 
et a continué à réaliser de nombreux tests salivaires préemptifs 
sur une base de volontariat (Proactive Community Testing). 
L’université du Texas a aussi pu affirmer son rôle d’acteur sociétal 
dans la ville d’Austin, en mettant à disposition du gouvernement 
son complexe sportif du Gregory Gymnasium dans le cadre de 
la campagne de vaccination contre la Covid-19. Au total, pas 
moins de 120 000 doses de vaccin y ont été administrées entre 
le 11 février et le 30 avril.

 Le président de l’université Gregory Fenves a cependant an-
noncé un plan de retour au présentiel complet à la rentrée uni-
versitaire prochaine au mois d’août 2021. C’est à cette échéance 
que le coordinateur rejoindra de nouveau le campus, puisqu’il 
est retenu actuellement en France afin de renouveler son visa.

En perspective
 La préparation de la série de webinaires « (Re)penser les 
frontières en Amériques Centrale et Caribéenne » va de bon train. 
Plusieurs dates pour cette série de trois rencontres en ligne sont 
envisagées à la fin du mois d’octobre. Si la série est organisée 
conjointement par les pôles Mexique (Eliott Ducharme, CEMCA), 
Caraïbe (Laurine Chapon, Funglode), et Texas (Gabriel Daveau, 
Texas Global), chaque coordinateur prendra la responsabilité 
particulière d’une de ces rencontres. Le sous-thème élaboré 
par le coordinateur du pôle Texas s’intitule « Tracer la ligne : 
représenter les identités depuis la frontière des Amériques ». Les 
coordinateurs réfléchissent actuellement à des intervenants, et 
devraient rapidement envoyer des courriels d’invitations.
 En parallèle, à l’image de la contribution de Dr. Domino Renee 
Perez, chercheuse à UT Austin en Novembre 2020 au séminaire 
« Les Amériques » du laboratoire CECILLE, le coordinateur discute 
actuellement d’une possibilité de pérenniser cette collaboration 
chaque année en invitant un nouvel intervenant de UT Austin 
à faire part de ses recherches aux professeurs et étudiants du 
laboratoire. Une nouvelle intervention est donc à prévoir dans le 
cadre de la programmation 2021-2022 du séminaire.

Affiche du 52e Congrès de l’AFEA (Source : afea.uni-lille.fr)

Des habitants d’Austin font la queue devant l’entrée du Gregory Gym à 
UT Austin, Printemps 2021. (Source : Thedailytexan.com)

https://www.utexas.edu/
https://global.utexas.edu/about/staff/directory/young
https://liberalarts.utexas.edu/ams/faculty/jlm05150
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://liberalarts.utexas.edu/ams/
https://liberalarts.utexas.edu/ams/
https://www.utexas.edu/
https://liberalarts.utexas.edu/ams/faculty/lewisrr7
https://liberalarts.utexas.edu/ams/faculty/jlm05150
https://global.utexas.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-un-de-covid-19-dans-les-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-un-de-covid-19-dans-les-ameriques
https://global.utexas.edu/events/year-covid-19-americas-un-de-covid-19-dans-les-ameriques
https://global.utexas.edu/events/year-covid-19-americas-un-de-covid-19-dans-les-ameriques
https://www.utexas.edu/
https://www.utexas.edu/
https://cecille.univ-lille.fr/doctorat/doctoriales/
https://www.univ-lille.fr/
https://afea.univ-lille.fr/
https://www.univ-lille.fr/
https://open.texas.gov/
https://healthyhorns.utexas.edu/coronavirus_proactive_testing.html
https://protect.utexas.edu/april-30-scaling-back-and-moving-covid-19-vaccination-efforts/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/ducharme-eliott
https://cemca.org.mx/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/chapon-laurine
https://www.funglode.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/daveau-gabriel
https://global.utexas.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/seminaire-transnational-masculinities-mexican-american-literature
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/seminaire-transnational-masculinities-mexican-american-literature
https://cecille.univ-lille.fr/


8

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N° 28 - JUILLET 2021

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 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
 Depuis le dernier numéro des Échos des Amériques, la 
coordinatrice du pôle Californie a eu une riche actualité 
scientifique. Les liens établis avec le pôle d’accueil, le Latin 
American Institute (LAI), ont été renforcés par la création 
d’un nouvel événement. Eugénie Clément a créé, organisé 
et modéré un nouveau webinaire qui a eu lieu le 23 avril 
2021 et s’intitulait : « Indigenous Women And Artists : Art as 
Resistance ». 
 Cet évènement en ligne d’une durée de deux heures s’est 
intéressé aux rôles des femmes artistes autochtones dans 
les luttes en cours aux États-Unis. Les trois intervenantes, 
l’anthropologue Aurélie Journée-Duez, et les artistes 
Deidra Peaches, réalisatrice Navajo et productrice de films 

et Carmen Selam, artiste Yakama utilisant divers médias, 
ont présenté leurs travaux. Nous avons ensuite projeté 
deux documentaires de Deidra Peaches. L’événement a été 
sponsorisé par le LAI, l’EHESS, le Centre d’études Amérindiennes 
de UCLA et le département d’anthropologie de UCLA. Cela 
a été un joli succès et l’ensemble est disponible sur la chaine 
YouTube du LAI. 

 La coordinatrice a également participé au congrès annuel 
d’Anthropologie de la Conscience, membre de l’Association 
Américaine d’Anthropologie. Son intervention a eu lieu le 
13 mars 2021 et s’intitulait Caretaking as radical resistance : 
Diné (Navajo) farmers and mutual aid on the Navajo Nation. 
Cette présentation faisait partie du panel « Resistance and 
Reclamation : Indigenous Peoples’ Responses to the Changing 
Ecology ». La coordinatrice a ainsi pu présenter ses travaux 
et échanger avec des anthropologues travaillant sur des 
thématiques proches. La doctorante travaille à la publication 
d’un article issu de cette présentation.

Au quotidien
 Loin de son pôle de rattachement, pour cause de pandémie 
de Covid-19, la doctorante maintient des liens forts tant 
avec son centre de rattachement à UCLA qu’avec ses 
interlocuteurs au sein de la Nation Navajo, dans le sud-ouest 
des États - Unis. Au quotidien, elle est plongée dans ses données 
ethnographiques et met à jour son travail. En parallèle des 
travaux de recherche, elle assiste à des séminaires et échange 
avec d’autres chercheurs en sciences sociales. 

En perspective 
 Avec un certain retour au calme quant à la pandémie 
de Covid-19, la coordinatrice souhaite retourner à UCLA en 
octobre 2021 afin d’y terminer son mandat, dont la fin est 
prévue en septembre 2022. Cet été sera donc consacré à 
préparer son retour et à optimiser le travail de terrain restant 
à faire. Elle travaille à la publication de plusieurs articles pour 
des revues scientifiques. 

Flyer de présentation du webinaire « Indigenous Women and Artists : 
Art as Resistance », réalisé à partir d’une oeuvre de Carmen Selam.

Capture d’écran de l’évènement du 23 avril 2021 avec l’ensemble des 
participantes.

http://www.ucla.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/kristal
https://history.ucla.edu/faculty/kevin-terraciano
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
http://cena.ehess.fr/index.php?196
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
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-webinaire-indigenous-women-and-artists-art-resistance
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-webinaire-indigenous-women-and-artists-art-resistance
http://las.ehess.fr/index.php?2490
https://www.deidrapeaches.com/filmography
https://www.instagram.com/yakamanche/?hl=fr
https://www.international.ucla.edu/lai
http://cena.ehess.fr/index.php
https://www.aisc.ucla.edu/
https://anthro.ucla.edu/about/
https://www.youtube.com/watch?v=mItmcw5Adv4&t=373s
https://www.youtube.com/watch?v=mItmcw5Adv4&t=373s
https://anthropologyofconsciousness.wordpress.com/
https://www.americananthro.org/
https://www.americananthro.org/
http://www.ucla.edu/
http://www.ucla.edu/
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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
 Dans le contexte de la situation sanitaire actuelle, plusieurs 
événements, dont une rencontre internationale sur la 
thématique des mobilités urbaines, ont dû être reportés, et 
se tiendront probablement l’année prochaine. 
 Les Journées des Jeunes Américanistes ont également 
dû être basculées en virtuel et le programme est en cours 
de finalisation. Celles-ci sont le fruit d’un travail collégial 
avec l’IFEA, La casa de Velázquez, la FLACSO et le Centre 
Bartolomé de las Casas.

Au quotidien
 Le doctorant poursuit son travail de thèse avec la réalisation 
d’enquêtes de terrain dans deux périphéries de l’aire urbaine 
de México. 
La poursuite des activités en virtuel, notamment l’insertion 
du doctorant dans plusieurs séminaires organisés au sein 
de la UAM Iztapalapa et de la UNAM, lui a permis de nouer 
plusieurs contacts au sein du milieu universitaire mexicain. 

En perspective
 La possible tenue d’un cycle de cinéma documentaire 
portant sur plusieurs thématiques sociales d’importance 
cruciale en Amérique latine (droit des femmes, des minorités 
ethniques, citoyenneté, etc.) est en cours de discussion. La 
progression de la vaccination au Mexique pourrait ouvrir 
davantage d’opportunités pour l’organisation d’événements 
présentiels.
 La programmation d’une série de webinaires sur la 
thématique des frontières et des circulations en Amérique 
centrale, réalisée en collaboration avec les doctorant.e.s 
chargé.e.s de la coordination des pôles Texas et Caraïbe 
est bien avancée. Les rencontres auront lieu en octobre et 
novembre 2021 et les doctorant.e.s impliqués ont de fortes 
attentes vis-à-vis de cet événement qui pourrait enclencher 
une dynamique intéressante et durable de coopération entre 
pôles internationaux, ainsi que le renforcement des relations 
entre leurs institutions respectives.
 De plus, les doctorant.e.s du CEMCA et de l’IFEA, dont 
le coordinateur et la coordinatrice des pôles Mexique et 
andin Lima, se sont réunis virtuellement pour réfléchir à la 
mise en place de séminaires communs qui auraient pour but 
de renforcer les liens entre les deux institutions et de faire 
discuter les doctorant.e.s sur leurs thématiques de recherche 
communes.

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
https://cemca.org.mx/es/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
https://www.lvmt.fr/equipe/jerome-monnet/
http://dcsh.izt.uam.mx/departamentos/antropologia/?page_id=962
https://www.casadevelazquez.org/news/jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2021/
http://www.ifea.org.pe/
https://www.casadevelazquez.org/
https://www.flacso.org/
https://cbc.org.pe/
https://cbc.org.pe/
http://www.iztapalapa.uam.mx/
https://www.unam.mx/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-caraibe
https://cemca.org.mx/es/
http://www.ifea.org.pe/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pole-andin-lima
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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 
 La coordinatrice du pôle Caraïbe de l’Institut des Amériques 
a pu rejoindre Santo Domingo le 22 avril et a été accueillie à la 
Funglode par la référente locale du pôle, Claire Guillemin. Elle 
a commencé à rencontrer les différents partenaires de l’Institut 
des Amériques sur place et a notamment eu un rendez-
vous avec l’Alliance française de Saint Domingue et l’Agence 
Française de Développement en République dominicaine, 
ouvrant sur de nouvelles perspectives de collaborations. Elle a 
aussi participé à un événement organisé par l’Association des 
anciens étudiants dominicains en France (ADDEV), organisé 
par Campus France. 
 Par ailleurs, le webinaire organisé par le pôle Caraïbe et 
la Funglode sur « Tourisme et Covid-19 dans la Caraïbe » s’est 
déroulé en trois séances, les 28 mai, 02 juin et 10 juin, dans le 
cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes. Il a 
donné lieu à des échanges riches et variés entre experts de la 
zone Caraïbe sur un thème majeur pour la région. Il a permis 
de réunir une quinzaine d’intervenants issus de différentes 
universités des Caraïbes et de France, comme la Funglode, la 
FLACSO-RD, la Chaire d’Études Caribéennes de l’Université de 
La Havane, l’Université des Antilles ou encore l’Université des 
West Indies. Ce webinaire a permis de renouer des contacts 
avec les différents partenaires de l’Institut des Amériques 
dans la région et inaugure une nouvelle série d’événements 
pour le pôle. L’événement peut être visualisé sur la chaine 
Youtube de la Funglode. 

Au quotidien 
 Au-delà de l’organisation du webinaire, la coordinatrice 
poursuit son installation à Saint-Domingue et bénéficie 
d’un accueil dans les locaux de la Funglode pour poursuivre 
ses recherches doctorales. La coordinatrice espère pouvoir 
rejoindre Cuba durant l’été afin de réaliser son terrain de 
recherche. La situation sanitaire dans l’île reste compliquée et 
les liaisons inter-caribéennes peu nombreuses. En attendant, 
elle a commencé à explorer d’autres méthodes de recherche, 
notamment pour récolter des données quantitatives 
d’après les plateformes cubaines d’annonces immobilières 
en ligne. Elle poursuit également son travail de recherche 
bibliographique et est en cours de rédaction d’articles. La 
coordinatrice participera également aux Journées des Jeunes 
Américanistes, qui auront lieu au début du mois de juillet 
2021 et proposera une communication sur la spécificité du 
logement comme bien commun au prisme du cas cubain.  

En perspective
 La préparation d’un séminaire en collaboration avec le 
pôle Texas et le pôle Mexique sur la question des frontières 
dans la zone caribéenne et centraméricaine se poursuit et 
a donné lieu à de riches conversations entre les membres 
des différents pôles. Cet événement devrait avoir lieu les 22 
octobre, 29 octobre et 05 novembre. 
 Par ailleurs, la coordinatrice travaille en partenariat avec 
l’AUF à la création d’un Atelier doctoral caribéen visant à réunir 
les doctorant.e.s des différentes universités membres de l’AUF 
dans la zone Caraïbe, afin de discuter des enjeux relatifs au 
travail de thèse. Cet atelier doctoral mensuel débutera à la 
rentrée 2021-2022.

Deuxième table ronde du séminaire « Tourisme et Covid dans la 
Caraïbe » qui a réuni des expert.es de la région.

Programme de la première table ronde du séminaire « Tourisme et 
Covid dans la Caraïbe »

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/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/guillemin
https://www.afsd.net/
https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/republique-dominicaine
https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/republique-dominicaine
https://www.republique-dominicaine.campusfrance.org/es
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-tourisme-et-covid-dans-les-caraibes-etat-des-lieux-et-perspectives
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/tourisme-et-covid-dans-les-caraibes-etat-des-lieux-et-perspectives
https://semaineameriquelatinecaraibes.fr/https-semaineameriquelatinecaraibes-fr-Semaine-de-l-Amerique-latine-et-des-Caraibes-2021
https://www.funglode.org/
http://www.flacso.org.do/
https://www.facebook.com/catedracaribenormangirvan
https://www.facebook.com/catedracaribenormangirvan
http://www.univ-ag.fr/
https://www.uwi.edu/
https://www.uwi.edu/
https://www.youtube.com/user/FUNGLODE
https://www.youtube.com/user/FUNGLODE
https://www.funglode.org/
https://www.casadevelazquez.org/news/jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2021/
https://www.casadevelazquez.org/news/jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2021/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
https://www.auf.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-candidatures-atelier-doctoral-auf-ida
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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 et  

Camilo Borrero

Actualités 
 La grève nationale qui traverse le pays depuis le 28 avril 
2021 est venue bouleverser, mais aussi stimuler, l’agenda 
académique colombien. Bien que les universités publiques 
demeurent fermées et fonctionnent en modalité virtuelle 
depuis le début de la pandémie, certaines d’entre elles 
commencent à ouvrir leurs portes aux espaces de dialogue. 
L’Université Nationale de Colombie, entre autres, propose une 
plateforme pour un débat d’idées entre différents secteurs 
de la société. 
 Le dossier Éclairage « Protéger les leaders sociaux à l’ère du 
post-accord de paix colombien », publié à la mi-mars dans la 
Revue IdeAs, Idées d’Amériques, apporte quelques lumières 
sur les dérives sécuritaires en cours. La coordination de ce 
dossier par Laura Cahier, coordinatrice du pôle Washington, 
et Laetitia Braconnier Moreno, coordinatrice du pôle Bogota, 
a permis de réunir les contributions d’auteurs venus d’horizons 
variés et d’aboutir à un dossier transdisciplinaire contenant 
huit articles et un entretien sur les luttes des leaders locaux, 
autochtones, environnementaux, leur stigmatisation et 
leur nécessaire protection juridique et transnationale, au 
lendemain de l’accord de paix colombien.

Au quotidien 
 Concernant ses travaux, la doctorante a eu le plaisir 
d’intervenir le 3 mai 2021 dans le webinaire « Peuples 
autochtones et justice transitionnelle », organisé de manière 
conjointe par l’Observatoire Pharos, veillant au pluralisme des 
cultures et des religions, et l’Institut Français pour la Justice 
et la Démocratie Louis Joinet.
 Par ailleurs, la recherche collective menée depuis 2019 
avec la Commission justice transitionnelle de l’Association 
des juristes franco-colombiens (AJFC), concernant les peines 
alternatives à la prison dans des contextes de fin de conflit 
ou de dictature, porte ses fruits : le livre Las sanciones en la 
justicia transicional restaurativa y los desafíos de la Jurisdicción 
especial para la paz en Colombia, coordonné par le Professeur 
Luis Miguel Gutiérrez, a été publié par l’éditeur Ibáñez. 
 Cette publication s’est suivie de plusieurs espaces de 
diffusion et d’échanges avec différents acteurs académiques 
et professionnels de justice, intéressés par ces innovations 
juridiques : le 17 février avec le Centre de recherche sur la justice 
et le règlement des conflits (CJR) de Université Panthéon-
Assas, le 19 mai avec l’Université Externado de Colombie, et 
le 3 juin avec la Juridiction spéciale pour la paix.

Affiche de l’évènement de l’Observatoire Pharos et de l’IFDJ

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.hermes.unal.edu.co/pages/Docentes/Docente.jsf?u=caborrerog
https://unal.edu.co/
https://convergenciacolombia.unal.edu.co/
https://convergenciacolombia.unal.edu.co/
https://journals.openedition.org/ideas/9998
https://journals.openedition.org/ideas/9998
https://journals.openedition.org/ideas/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/cahier-laura
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-washington
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/braconnier-moreno-laetitia-0
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-andin-bogota
https://www.youtube.com/watch?v=2u3nwE0wQMI
https://www.youtube.com/watch?v=2u3nwE0wQMI
https://www.observatoirepharos.com/
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://www.juristesfrancocolombiens.com/
https://www.juristesfrancocolombiens.com/
https://grupoeditorialibanez.com/index.php/es/grupo-editorial-ibanez/victimologia-proceso-de-paz-justicia-tradicional/las-sanciones-en-la-justicia-transicional-restaurativa-y-los-desaf%C3%ADos-de-la-jurisdicción-especial-para-la-paz-en-colombia-detail
https://grupoeditorialibanez.com/index.php/es/grupo-editorial-ibanez/victimologia-proceso-de-paz-justicia-tradicional/las-sanciones-en-la-justicia-transicional-restaurativa-y-los-desaf%C3%ADos-de-la-jurisdicción-especial-para-la-paz-en-colombia-detail
https://grupoeditorialibanez.com/index.php/es/grupo-editorial-ibanez/victimologia-proceso-de-paz-justicia-tradicional/las-sanciones-en-la-justicia-transicional-restaurativa-y-los-desaf%C3%ADos-de-la-jurisdicción-especial-para-la-paz-en-colombia-detail
https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/document/brochures_plaquette/revue_de_droit_dassas_rda-n20.pdf
https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/centres-de-recherche/implantations/centre-de-recherche-sur-la-justice-et-le-reglement-des
https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/centres-de-recherche/implantations/centre-de-recherche-sur-la-justice-et-le-reglement-des
https://www.u-paris2.fr/fr
https://www.u-paris2.fr/fr
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.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
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En perspective
 Du 27 au 29 juillet, se tiendra en ligne le 6ème symposium 
de la Red de Historiadores e historiadoras del Delito en 
las Américas (REDHHDA), dont le programme définitif est 
désormais disponible. Porté par le professeur Max Hering 
Torres, référent du pôle Bogota de l’IdA pour la Faculté de 
Sciences humaines de l’Université Nationale, l’évènement 
compte sept lignes thématiques et 150 intervenant.e.s. En 
charge de l’axe thématique portant sur la justice transitionnelle 
avec le professeur Juan Pablo Vera, la coordinatrice y 
présentera également sa recherche intitulée : « El uso de la 
justicia restaurativa y tradicional en la justicia transicional. El 
ejemplo de las jurisdicciones gacaca en Ruanda ». 

 Depuis Bogota, la doctorante prendra part au Congrès de 
l’IdA de septembre 2021 de deux manières : d’une part, avec 
quelques photographies commentées destinées à l’exposition 
sur la recherche hors-cadre, sur le thème : « L’incursion des 
émotions et de l’engagement sur le terrain du pluralisme 
juridique dans le Cauca (Colombie) » ; d’autre part, elle 
intégrera à l’atelier : « Acteurs armés, acteurs désarmés : 
économies morales et conceptions locales de la violence dans 
les Amériques ». Il s’agira d’une intervention collective au sujet 
des femmes démobilisées de la guérilla, devenues actrices 
dans la justice transitionnelle, préparée avec ses collègues de 
la commission justice transitionnelle Monica Avella, Patricia 
Romero et Silvia Cote.
 Enfin, deux évènements majeurs viendront clore le passage 
de la coordinatrice par le pôle Bogota. Le premier, intervenant 
à la veille de la remise du rapport de la Commission pour 
l’éclaircissement de la vérité colombienne, portera sur les 
commissions de vérité depuis une approche comparée. Conçu 
avec l’Institut Français d’Études Andines et l’AJFC, et avec 
le soutien de l’Ambassade de France en Colombie, il devrait 
avoir lieu de manière virtuelle les 6 et 7 octobre.
 Une série de webinaires est également prévue avec la 
Chaire Normandie pour la paix, portant sur les droits des 
générations futures et la transition vers la paix. Concertés avec 
des acteurs importants de la société civile et des organisations 
autochtones, comme la Commission Nationale des Territoires 
Autochtones représentée par July Calderón, ils sont pensés 
comme des espaces d’échange interculturels.

L’une des photographies présentées pour l’exposition hors-cadre, prise à Toribío (Cauca), le 4 août 2019, après l’homicide d’un jeune « guardia 
indígena ».

Site Internet du Symposium REDHHDA, 27, 28, 29 juillet 2021 : 
https://www.humanas.unal.edu.co/redhhda2020

https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/vi-symposium-du-reseau-des-historiens-et-historiennes-du-delit-dans-les-ameriques-redhhda
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/vi-symposium-du-reseau-des-historiens-et-historiennes-du-delit-dans-les-ameriques-redhhda
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/vi-symposium-du-reseau-des-historiens-et-historiennes-du-delit-dans-les-ameriques-redhhda
https://www.humanas.unal.edu.co/redhhda2020/index.php/programacion
https://unal.academia.edu/MaxSHeringTorres
https://unal.academia.edu/MaxSHeringTorres
https://unal.edu.co/
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000676144
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-congres-2021
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-congres-2021
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M1963756-8304-4/view
https://www.linkedin.com/in/romero-cortes-elsa-patricia-3156151a/?originalSubdomain=co
https://www.linkedin.com/in/romero-cortes-elsa-patricia-3156151a/?originalSubdomain=co
https://www.linkedin.com/in/silvia-juliana-cote-garc%C3%ADa-9b689119/?originalSubdomain=co
http://www.ifea.org.pe/
https://www.juristesfrancocolombiens.com/
https://co.ambafrance.org/
https://chairepaix.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/CNTIndigenas/
https://www.facebook.com/CNTIndigenas/
https://justip.hypotheses.org/july-milena-calderon-segura
https://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
 La coordinatrice du pôle continue son travail de coordination 
des Journées des Jeunes Américanistes (JJA) 2021 intitulées 
« Los bienes comunes desde América Latina. Sentidos, 
relaciones y transformaciones, del periodo prehispánico al 
siglo XXI », avec comme organisateurs principaux l’Institut 
Français d’études Andines (IFEA) et La Casa de Velázquez. 
En tant que membre du comité scientifique, elle a participé 
à la sélection des candidat.e.s et travaille actuellement sur 
la construction du programme. Les journées inviteront les 
jeunes chercheurs et chercheuses à discuter sur les « biens 
communs » depuis l’Amérique Latine, tout en incluant un 
regard transaméricain. Les axes de recherche et l’argumentaire 
scientifique se trouvent sur le site de l’IdA. L’événement aura 
lieu les 5, 6 et 7 juillet 2021 de façon simultanée à Cusco (avec 
l’appui du Centre Bartolomé de las Casas) et à Madrid (La 
Casa de Velázquez). 

Au quotidien 
 Vu les conditions sanitaires au Pérou et les travaux de 
construction de la bibliothèque dans les locaux de l’IFEA, la 
coordinatrice assure les activités pour l’IFEA par télétravail. Ses 
tâches principales sont l’organisation du deuxième semestre 
des « Encuentros de jóvenes investigadorxs » et la sélection 
des candidat.e.s pour les bourses d’aide à la recherche 
appelées « Becas Andinas de apoyo a la investigación ». 
Malgré le télétravail, elle a eu l’opportunité de connaître les 
nouveaux locaux de l’IFEA, avant leur fermeture pour travaux. 
Il s’agit d’une belle maison de style colonial offerte à l’IFEA 
par l’archéologue péruvien Carlos Brignardello. Elle se trouve 

au centre de Barranco, un quartier liménien au bord de mer. 
 Depuis son arrivée à Lima, la coordinatrice du pôle a pu 
commencer son travail de recherche en analysant les sources 
historiques concernant la détention des femmes au début de 
la République péruvienne. Pour ce faire, elle doit se rendre 
aux archives nationales qui se trouvent au Centre de Lima, en 
suivant les mesures sanitaires demandées. Les informations 
recueillies lui donneront un regard historique de la « déviance » 
féminine au Pérou pour ensuite se concentrer sur les délits 
commis par les femmes au XIXe siècle.
   

En perspective
 La coordinatrice prépare également l’organisation de la 
Journée d’étude intitulée : « Être femme et faire du travail 
de terrain dans les pays Andins » prévue pour le mois de 
novembre 2021. Cette journée sera un espace d’échange 
pour les jeunes chercheuses faisant du travail de terrain dans 
les espaces Andins. Elles partageront leurs expériences avec 
deux chercheuses reconnues par leur longue expérience de 
terrain et connaissance des Andes : Carmen Escalante et 
Antoinette Molinié.

Photo de la « casona » de l’IFEA à Barranco - Lima.

Photo des archives nationales au centre de Lima.

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://institutdesameriques.fr/fr/article/llamada-comunicacion-jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2021-jja
http://ifea.org.pe/
http://ifea.org.pe/
https://www.casadevelazquez.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/llamada-comunicacion-jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2021-jja
https://cbc.org.pe/
https://www.casadevelazquez.org/
https://www.casadevelazquez.org/
https://ifea.hypotheses.org/category/seminaire-jeunes-chercheurs
http://www.ifea.org.pe/convocatorias/
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=796dea6f7618be334e74568dd874?id_investigador=99150
https://lesc-cnrs.fr/fr/cb-profile/232/userprofile
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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
 La coordinatrice du Pôle Brésil continue de participer à 
la vie scientifique de l’Université de São Paulo ainsi que 
de celle de son laboratoire d’origine, le CREDA, à distance. 
Malheureusement, la crise sanitaire continue de s’aggraver 
au Brésil, ce qui n’a pas permis jusqu’à présent la reprise des 
activités académiques et scientifiques en présentiel. Alors 
que la campagne de vaccination avance lentement, le pays a 
déjà dépassé la barre des 470 000 morts par Covid-19 depuis 
le début de la pandémie. Le 29 mai dernier, des dizaines de 
milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes contre 
le président Bolsonaro et sa gestion contestée de la crise 
sanitaire. Dûment masqués, les manifestants ont proclamé 
leur indignation, car « Bolsonaro est plus dangereux que le 
virus ». En termes absolus, le Brésil est le pays qui compte le 
deuxième plus grand nombre de décès dans le monde. 
 Pour ce qui concerne l’avancement de ses recherches, la 
coordinatrice du pôle a publié depuis le début de l’année deux 
articles scientifiques. Le premier, « Contribuição do Brasil na 
COP 21 : O Agronegócio do Futuro » est apparu dans la Revue 
Terceira Margem Amazonia courant janvier 2021. Coécrit 
avec Catherine Aubertin, chercheuse à l’IRD, l’article est une 
traduction d’une version française apparue en 2017 dans la 
Revue Brésil(s). Le second article, « A agricultura familiar no 
processo de construção do Plano ABC », est apparu dans la 
revue IDeAS de l’Université Federal Rural de Rio de Janeiro, 
et a été coécrit avec Leticia Chechi. 

Au quotidien 
 Étant donné le contexte compliqué, la coordinatrice du 
pôle a dû adapter son terrain de recherche. Les entretiens 
auprès de ses interlocuteurs sont ainsi réalisés via des outils 
de communication en ligne, et avancent franchement. 
 Livia profite également de la tenue à distance de nombreux 
événements scientifiques pour assister et participer à 
des séminaires et conférences organises au Brésil ou en 
France. En mars, celle-ci a participé à la sixième journée 
des Doctoriheales, journées d’étude des doctorant.e.s du 
CREDA. Cela a été l’occasion de présenter l’avancée de ses 
recherches et de recevoir les commentaires et propositions 
de ses collègues doctorant.e.s. Livia a également été invitée 

par le  Professeur Fernando Duarte à parler de la conjoncture 
politique brésilienne, plus spécifiquement sur les politiques 
environnementales et de changement climatique, aux élèves 
du département de Science Politique de l’Université de 
Redlands, en Californie dans le cadre du séminaire « Latin 
American Politics and Development ». La présentation s’est 
concentrée sur l’analyse des influences et de l’impact de la 
crise politique brésilienne et des dynamiques de composition 
gouvernementale (au niveau fédéral) sur la prolongation ou 
le démantèlement de l’action publique. 

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’événement 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 cours 
de traitement par le Congrès national brésilien – PL) et aura 
lieu en ligne, en octobre 2021. 
 Livia se prépare également à présenter des articles lors du 
colloque de l’International Public Policy Association qui aura 
lieu entre le 5 et 8 juillet 2021 à Barcelone (et en ligne), ainsi 
qu’au 20e Congrès Brésilien de Sociologie.

Capture de la communication lors du Séminaire « Latin American 
Politics and Development » de l’Université de Redlands

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=
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-bresil
https://www5.usp.br/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/apropos/le-creda-umr7227
http://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem/article/view/380
http://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem/article/view/380
http://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem
http://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem
https://www.paloc.fr/fr/annuaire/catherine-aubertin-6057
https://www.ird.fr/node/8
https://journals.openedition.org/bresils/
https://revistaideas.ufrrj.br/ojs/index.php/ideas/article/view/290
https://revistaideas.ufrrj.br/ojs/index.php/ideas/article/view/290
https://revistaideas.ufrrj.br/ojs/index.php/ideas/article/view/290
https://portal.ufrrj.br/
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoal/leticia-chechi
https://www.youtube.com/watch?v=9tA-5rUgUXY
http://www.iheal.univ-paris3.fr
https://www.redlands.edu
https://www.redlands.edu
http://www.iea.usp.br/en/persons/researchers/marisa-deaecto
http://canthel.shs.parisdescartes.fr/nm/
http://canthel.shs.parisdescartes.fr/nm/
https://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp5-barcelona-2021/13
https://www.sbs2021.sbsociologia.com.br
https://www.redlands.edu
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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
 Cette édition des Échos est l’occasion pour la coordinatrice du 
pôle Cône sud de présenter aux lecteurs la lettre trimestrielle 
d’information IDEAméricaSur qu’elle coordonne depuis un 
an en lien avec les postes de la coopération française en 
Argentine, Chili, Bolivie, Paraguay et Uruguay. Cette lettre 
permet la diffusion, en français et espagnol, des informations 
de la coopération universitaire et scientifique française dans 
le Cône sud. Si vous souhaitez recevoir le prochain numéro, 
qui sortira en juillet 2021, l’inscription se fait en ligne.  
Par ailleurs, de février à juin 2021, le pôle a soutenu l’Institut 
français du Chili et la Chaire de Racisme et Migrations 
Contemporaines de l’Université du Chili, dans la coordination du 
cycle de formation doctorale « Marques violentes des voyages 
migratoires : racismes et production de différences ». Les sept 
ateliers de formation entre les quinze étudiants sélectionnés 
et divers intervenants aboutiront aux présentations des 
doctorants lors de la Journée doctorale franco-Amérique 
latine (JDFA), qui aura lieu, une nouvelle fois en ligne, les 8 
et 9 juillet 2021. 

Au quotidien
 La coordinatrice a pu repartir en Argentine. Elle s’est installée 
à Santiago del Estero afin de pouvoir avancer dans son travail 
de terrain. Le premier objectif de ce second terrain de la thèse 
est de comprendre comment travaillent les techniciens des 
ONGs et agences de développement rural avec les groupes 
ruraux et quels sont leurs parcours et leurs motivations. Depuis 
le 22 mai, l’Argentine est de nouveau confinée. Avant cela, la 

coordinatrice a pu réaliser plusieurs visites dans les villages en 
suivant différents ateliers et réunions de travail sur la carto-
graphie de l’accès à la terre, les inégalités genrées auxquelles 
font face les femmes paysannes et le développement d’acti-
vités productives et de commercialisation. Depuis le 22 mai, 
la coordinatrice numérise les archives de la paroisse de San 
José del Boquerón, ce qui permet de retrouver les documents 
des premiers projets de développement rural communautaire 
mis en place dans la zone.

En perspective
 La troisième édition de la JDFA qui a pour titre « Penser la 
production des racismes dans les migrations contemporaines », 
devait avoir lieu à l’Université de la Frontera à Temuco, dans 
le sud du Chili. Afin que le format en ligne garde cet ancrage 
local, il a été décidé de faire appel à des artistes et des 
organisations de la société civile locale, pour qu’ils partagent 
leurs actions, et travaux lors de sessions d’échanges avec 
les doctorants sélectionnés et des étudiants de Master de 
l’Université de Temuco. Les deux journées comporteront 
en outre un dialogue d’ouverture avec Catherine Wihtol de 
Wendel (CNRS – Sciences Po Paris) et Luis Eduardo (Universidad 
Católica Silva Henríquez), et une conférence de clôture de 
Maria Emilia Tijoux, sociologue de l’Université du Chili et 
coordinatrice du projet Anillo portant sur les Migrations 
contemporaines au Chili. L’ensemble des informations sur 
cette journée sont regroupées sur le blog de la JDFA. On 
trouve aussi sur le blog les vidéos des tables rondes de la 
journée doctorale 2020.

Chapelle San Luis Gonzaga du village de Piruaj Bajo, sur laquelle 
il est inscrit cette phrase prononcée lors de l’assemblée paysanne 
et indigène à laquelle a participé le Prix Nobel de la paix argentin 
Adolpho Pérez Esquivel le 19 juin 2016 « Un cri de dignité se laisse 
entendre depuis la forêt : ‘La Terre est à nous’ ».

Archive du projet « Salado Norte », premier projet de développement 
rural mis en œuvre dans la zone de San José del Boquerón.

https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giudicelli-0
http://www.uba.ar/cfa/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pinot-de-villechenon
https://escp.eu/
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://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-cone-sud
https://docs.google.com/forms/d/1DDk6LyPTXNXLJzdTJOwY_M3dM6eoJgyLSg-1X9nBWC4/viewform?edit_requested=true
https://www.institutofrances.cl/portal/fr/
https://www.institutofrances.cl/portal/fr/
https://www.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/catedra-de-racismos-y-migraciones-contemporaneas/163650/presentacion
https://www.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/catedra-de-racismos-y-migraciones-contemporaneas/163650/presentacion
https://jdfa.hypotheses.org/900
https://jdfa.hypotheses.org/900
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/journee-doctorale-franco-amerique-latine-3e-edition
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/journee-doctorale-franco-amerique-latine-3e-edition
https://www.ufro.cl/
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/cerispire-user/7216/0
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/cerispire-user/7216/0
http://www.cnrs.fr/
http://www.sciencespo.fr/
http://investigacion.ucsh.cl/investigador/luis-eduardo-thayer/
http://investigacion.ucsh.cl/
http://investigacion.ucsh.cl/
http://www.facso.uchile.cl/sociologia/departamento-de-sociologia/58102/maria-emilia-tijoux
http://www.facso.uchile.cl/
https://anillosmigraciones.cl/proyecto-mad/
https://jdfa.hypotheses.org/jdfa-2020/ponencias
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FOCUS PÔLE CANADA
Le jeudi 3 juin 2021, Robin Medard Inghilterra, ancien coordonnateur du pôle Canada de l’Institut des Amériques 
(2014-2017), a reçu à Aix-en-Provence le prix Jean Rivero pour sa thèse de doctorat, soutenue à l’Université Paris 
Nanterre le 6 juillet 2020 et portant sur La réalisation du droit de la non-discrimination (872 p.). Ce prix est décerné 
tous les deux ans, conjointement par l’Association française de droit administratif et l’Association française de droit 
constitutionnel. Il récompense l’excellence scientifique d’une thèse portant sur les droits et libertés, rédigée en français 
et soutenue entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. La thèse du lauréat sera prochainement publiée chez 
LGDJ dans la collection « Bibliothèque de droit public ».

https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/medard
http://pôle Canada
http://www.asso-afda.fr/
https://www.afdc.fr/
https://www.afdc.fr/

