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ÉCHOS DES 
AMÉRIQUES

Ce vingt-neuvième numéro des Échos des 
Amériques, qui recouvre la période allant 
de juillet à octobre 2021, a été coordonné 
par Camille Laurent, titulaire du Pôle Cône 
Sud, et Virginie Aron, chargée de coopération 
internationale à l’IdA. En dépit de la pandémie 
qui continue de sévir, en particulier dans 
les Amériques, il témoigne de la reprise de 
l’animation de nos pôles par des coordinateurs 
et coordinatrices à l’inventivité remarquable.
Certains d’entre eux, mais aussi quelques 
anciens, étaient présents au grand rendez-
vous de l’Institut des Amériques que fut notre 
Congrès 2021, sur le Campus Condorcet et à la 
Cité Internationale Universitaire de Paris, entre 
le 21 et le 25 septembre derniers. Ils et elles se 
sont impliqués non seulement dans certains 
ateliers et dans les tables rondes Jeune 
recherche, mais aussi dans une exposition 
très originale, « Hors-Cadre », sur les à-côtés 
créatifs de la recherche doctorale. 

Saluons les initiatives conjointes de plusieurs 
pôles qui contribuent à tisser des réseaux 
scientifiques non seulement Europe-Amérique 
mais aussi inter- et transaméricains, à travers 
des initiatives maintenant bien rôdées (comme 
les Journées Jeunes Américanistes) ou tout 
à fait nouvelles (comme le séminaire en ligne 
inter-pôles au niveau de l’Amérique médiane 
et de la Caraïbe).

En ce mois de novembre, cinq nouveaux 
doctorants sont déjà partis ou s’apprêtent à 
prendre leurs fonctions : dans le tout nouveau 
pôle Chicago à l’Université de Chicago, dans 
le pôle Washington à Georgetown University, 
dans le pôle Amérique Centrale à l’Université 
du Costa Rica, dans le pôle Andin-Colombie 
à l’Université Nationale de Colombie, enfin 
dans le pôle Brésil au Centre d’études avancées 
de l’Université de São Paulo. Ces doctorants 
ont suivi, en juin dernier, une préparation 
très utile dans les locaux de l’IdA. Tous nos 
encouragements les accompagnent dans leur 
nouvelle mission. Et aussi leurs prédécesseurs 
pour la fin de la rédaction de leur thèse, en les 
remerciant chaleureusement pour le travail 
accompli dans des conditions souvent fort 
difficiles.

Un appel a été lancé afin de pourvoir trois 
pôles internationaux pour la période 2022-
2025 : pôle Texas (University of Texas) ; pôle 
Californie (UCLA) ; pôle Cône Sud (Universidad 
de Buenos Aires-Centre Franco-Argentin). 
Nous nous attendons, cette année encore, à 
d’excellentes candidatures.

Très bonne lecture.

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
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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
 Afin de pallier l’impossibilité de rejoindre le pôle 
Canada lors de la première année de son contrat, la 
coordinatrice a travaillé à la rédaction de plusieurs articles.  
«Claude Gauvreau: la poétique au service de la consti tution 
d’une identité collective ?», publié dans la revue Études 
cana diennes / Canadian Studies est désormais disponible 
en ligne.
Afin de maintenir un lien avec l’Université de Bourgogne malgré 
la distance, Astrid Novat a pris part à l’Experimentarium. Ce 
projet initié par l’Université de Bourgogne en 2001 a pour 
but principal d’offrir aux étudiants des cycles supérieurs des 
outils de vulgarisation scientifique et d’animation de groupe, 
ainsi que de favoriser la rencontre entre jeunes chercheurs et 
divers publics, dont les enfants, pour encourager le partage 
de connaissances.

Au quotidien
 Après une longue année d’attente la coordinatrice a enfin 
pu rejoindre le pôle Canada situé au Centre d’études et 
de recherches internationales (Cérium) de l’Université de 
Montréal. Elle a rencontré le référent local du pôle, Gérard 
Boismenu afin de discuter des diverses activités à mettre 
en place.
En parallèle de ses activités de coordinatrice, Astrid Novat 
suit également deux séminaires à l’Université de Montréal 
(UdeM), notamment un séminaire traitant des enjeux 
d’histoire littéraire francophone dans le but de faire avancer 
le cheminement théorique de sa thèse.
Pour renforcer son implication au sein de son laboratoire 
de recherche, le Centre de recherche interuniversitaire 
sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), la 
coordinatrice fait désormais officiellement partie du comité 
organisateur du Colloque international – Les théâtres des 
collectivi tés qui aura lieu du 24 au 27 mars 2022 à l’Université 
de Montréal. Elle propose de plus ses services en tant 
qu’auxiliaire d’enseignement dans le département des 
littératures de langue française de l’UdeM.

En perspective
 Plusieurs évènements se profilent pour les mois à venir.
En effet la coordinatrice du pôle Canada a pour but 
d’organiser plusieurs événements en collaboration avec les 
autres pôles de l’institut des Amériques. Dans le cadre de 
son partenariat avec le Projet Ose, le pôle Canada travaille 
actuellement avec la nouvelle coordinatrice du pôle Brésil à la 
diffusion du film documentaire Intimités francophones d’eux à 
l’Université de São Paulo et à l’Université de Montréal. Il s’agit 
d’un documentaire, qui, en s’immisçant dans l’intimité des 
habitant.e.s de chaque territoire visité, met en lumière les 
enjeux vécus par les francophones en situation minoritaire 
dans les Amériques. La bande d’annonce est dès à présent 
disponible en ligne. 

La coordinatrice est également en contact avec une 
doctorante du Cérium afin de développer un projet alliant 
la Caraïbe à l’Amérique du Nord et du Sud notamment par le 
biais de la géopolitique caribéenne. Elle espère ainsi pouvoir 
travailler à l’élaboration d’un événement en collaboration 
avec le pôle Caraïbe. Dans cette même optique de synergie 
entre les pôles, le pôle Canada et le pôle Chicago réfléchissent 
ensemble à un projet trans disciplinaire qui porterait sur le 
rapport entre langue et identité.

Affiche du film documentaire Intimités francophones d’eux réalisé 
par Anne-Céline Genevois et Alex Lachapelle Raymond du Projet Ose

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://journals.openedition.org/eccs/4534
https://journals.openedition.org/eccs/4534
https://www.afec33.asso.fr/revuesafec
https://www.afec33.asso.fr/revuesafec
https://www.u-bourgogne.fr/
https://www.experimentarium.fr/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.umontreal.ca/
https://www.umontreal.ca/
https://crilcq.org/
https://crilcq.org/
https://theatresdescollectivites.org/
https://theatresdescollectivites.org/
https://littfra.umontreal.ca/accueil/
https://littfra.umontreal.ca/accueil/
https://www.projetose.com/
https://www5.usp.br/
https://www.umontreal.ca/
https://vimeo.com/593061207
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pole-chicago
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différences dans la façon de penser et de mettre en œuvre de 
premières initiatives pu bliques dans ce secteur. Le rôle joué 
par les associations chrétiennes pri vées dans l’orientation et 
l’élaboration de ces politiques semble d’ailleurs rapprocher la 
France et les États-Unis dans leur recherche de ressources et 
de savoir-faire nécessaires à l’administration de la jeunesse.

Actualités
 Les 23 et 24 septembre, le coordinateur a contribué à 
l’organisation et au bon déroulement du Congrès 2021 de 
l’Institut des Amériques. Du Campus Condorcet à la Cité 
Internationale Universitaire de Paris, Maxime a accom pagné 
les équipes de l’IdA dans l’accueil des participants ainsi que 
dans le soutien technique aux différentes activités scientifiques 
programmées. Le Congrès étant entièrement organisé au 
format hybride, le dispositif mis en place par l’IdA permettait 
ainsi la réception d’intervenants et spectateurs en présentiel, 
ainsi que la diffusion en direct des ateliers, conférences et 
tables rondes. Le coordinateur a notamment contribué à 
l’accompagne ment technique de la conférence plénière de 
John Levi Barnard, chercheur en littérature américaine à 
l’Université de l’Illinois, intitulée «Viande, cli mat et dystopie 
du présent» ; à la table ronde «Institutions nord-américaines 
et l’enseignement supérieur» ; et à l’atelier «Mobilisations 
collectives dans les Amériques : la place du subalterne».  Le 
coordina teur est très reconnaissant à l’IdA d’avoir organisé un 
tel événement dans une période où chercheuses et chercheurs 
ressentent plus que jamais le besoin de retisser des liens, qu’ils 
soient scientifiques ou humains. La mis sion de Maxime Balaudé-
André s’achève ainsi sur une note collégiale, et laisse entrevoir 
des perspectives réjouissantes pour la prochaine édition du 
Congrès de l’Institut des Amériques.

Remerciements
 Le coordinateur du pôle Nouvelle-Angleterre souhaite 
profiter de ce numé ro des Échos des Amériques pour remercier 
l’ensemble du personnel ad ministratif et scientifique de l’Institut 
des Amériques pour leur accompa gnement et leur soutien 
depuis maintenant 3 ans. L’aventure du contrat doctoral fléché 
de l’Institut des Amériques a été riche en expériences et en 
rencontres pour Maxime Balaudé-André qui va désormais 
œuvrer à termi ner sa thèse sur la mise en administration des 
politiques de jeunesse en France et aux États-Unis. Les chercheurs 
et administrateurs du Boston Col lege, que le coordinateur 
a dû quitter prématurément en mars 2020 en raison de la 
pandémie de Covid-19, ont contribué de manière significative 
à ses travaux de recherche et sa thèse en préparation. Pour 
leur aide dans l’acclimatation à une culture de recherche 
nouvelle et pour leurs critiques scientifiques constructives, le 
coordinateur les remercie chaleureusement. Enfin, c’est vers 
l’ensemble des coordinateurs de pôle, présents et passés, que 
Maxime souhaite se tourner afin de saluer leur bienveillance 
les uns envers les autres, mais aussi leur détermination et leur 
passion pour la re cherche transaméricaine.

Au quotidien 
 Après avoir réorienté son sujet de thèse afin de permettre 
une poursuite de son travail doctoral depuis la France, Maxime 
Balaudé-André a continué le dépouillement des archives du 
Secrétariat général à la Jeunesse (SGJ) sous le régime de 
Vichy. Cette étape l’a amené à visiter régulièrement les Archives 
nationales à Pierrefitte-sur-Seine, où l’intégralité des archives 
du SGJ sont conservées. En parallèle, le coordinateur continue 
de traiter ses matériaux américains, dont les archives de la 
Young Men’s Christian Asso ciation, et de la National Youth 
Administration fondée en 1935. La compa raison entre l’intérêt 
naissant du gouvernement Roosevelt, du Front Popu laire puis 
du régime de Vichy pour la jeunesse en tant que catégorie 
d’ac tion publique permet de discerner des similitudes et des 

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 

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

Gasson Hall, sur le campus du Boston College

Congrès 2021 de l’Institut des Amériques, 21-25 septembre 2021

https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-congres-2021
https://complit.illinois.edu/people/john-levi-barnard
https://illinois.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=-q7SgdYJFPE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-q7SgdYJFPE&t=2s
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/42
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/42
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/67
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/67
https://www.bc.edu/
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/home
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/home
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://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 
 Véritable temps fort biannuel, le Congrès de l’Institut 
des Amériques a eu lieu du 21 au 25 septembre 2021 sur 
le Campus Condorcet, à Aubervilliers. La coordinatrice a eu la 
chance de prendre acti vement part à cet événement, tout en 
redécouvrant les plaisirs des ren contres «en personne». Dans le 
cadre de la promotion de la jeune re cherche, elle a participé 
à l’exposition «Hors Cadre» avec une contribu tion mêlant 
écriture(s) et photographies de son terrain au Guatemala. 
Aux côtés d’Audrey Sérandour, elle a également animé la 
table-ronde «Jeune recherche : insertion professionnelle» 
dont l’objectif était d’aborder les enjeux de l’après-thèse et 
les manières de s’y préparer au mieux durant le doctorat. 
Enfin, dans le cadre de l’atelier «Mobilisations collectives 
dans les Amériques : la place du subalterne» organisé par 
Guillaume Marche et Baptiste Lavat, Laura a présenté une 
communication intitulée «De l’invisi bilité à l’émancipation sur 
la scène internationale : repenser les formes de subalternités 
à la lumière des mobilisations des femmes autochtones».

Au quotidien
 La coordinatrice et Miléna Santoro continuent de travailler 
sur un projet de publication en lien avec l’œuvre de la cinéaste 
et réalisatrice Mohawk, So nia Bonspille Boileau, faisant 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 2021.

Par ailleurs, si son mandat touche à sa fin, Laura espère 
continuer de par ticiper aux événements organisés et soutenus 
par l’Institut des Amériques. À ce titre, elle a présenté une 
communication lors de la journée d’étude du pôle Sud-Ouest 
de l’IdA, «Espaces de souveraineté dans les Amé riques», 
organisée le 15 octobre dernier à Montpellier par Lawrence 
Aje et Claude Chastagner. Cette communication présentait 
notamment les ré flexions menées depuis 2019 avec le groupe 
de recherche sur les Missing and Murdered Indigenous Women 
(MMIW) de Georgetown University dirigé par Bette Jacobs. 

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 associée à l'université 

de  Georgetown, département de français et d'études francophones, 

membre du conseil scientifique de l'IdA

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

Bilan du mandat
 Malgré la pandémie de Covid-19, ces trois années passées à 
Washington, DC ont permis à la coordinatrice de rencontrer 
de nombreux.ses cher cheur.e.s, étudiant.e.s, activistes, et 
ami.e.s, sans qui ces échanges —transatlantiques— n’auraient 
pu être si riches et stimulants. Lors de son retour dans la 
capitale étasunienne en juin 2021, la coordinatrice et Milé na 
Santoro ont ainsi réalisé une courte capsule vidéo, retraçant 
le bilan de ces trois années passées à Washington – que ce 
soit en présentiel ou en distanciel.

Ainsi, les 7 événements (conférences, colloques, table rondes) 
organisés, la coordination d’un dossier Éclairages sur les leaders 
sociaux en Colom bie dans la revue IdeAs. Idées d’Amériques 
avec Laetitia Braconnier Moreno (coordinatrice du pôle andin 
Bogotá), la fondation d’un groupe de recherches sur les Missing 
and Missing and Murdered Indigenous Women (MMIW)  à 
Georgetown University tout comme la participation aux 
conférences de la Latin American Studies As sociation en 2020 
et 2021, et de l’American Society of International Law en 2019 
et 2020 ont constitué des temps uniques de réflexion, de 
ren contres et d’échanges. La coordinatrice aura également 
pris part à de mul tiples initiatives de l’IdA (blog COVIDAM, 
Colloque «Un an de Covid-19 dans les Amériques», Congrès 
de l’IdA 2019 et 2021, première édition du Festival sur le 
documentaire engagé dans les Amériques, deux journées 
d’études des pôles régionaux Sud-Ouest et Sud-Est, entre 
autres), lui permettant ainsi d’explorer de chaque côté de 
l’Atlantique, les richesses des études américanistes.

Table-ronde «Jeune recherche : insertion professionnelle», 
Congrès de l’IdA, 24 Septembre 2021

 
Affiche de la Journée d’Étude du pôle Sud-Ouest de l’IdA, 

organisée le 15 octobre 2021

https://congresida2021.sciencesconf.org/
https://congresida2021.sciencesconf.org/
https://www.campus-condorcet.fr/
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/56
https://www.prodig.cnrs.fr/audrey-serandour/
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/46
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/67
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/67
https://imager.u-pec.fr/membres/enseignants-chercheurs/marche-guillaume
https://imager.u-pec.fr/membres/enseignants-chercheurs/lavat-baptiste
https://french.georgetown.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-du-pole-sud-ouest
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/espaces-de-souverainete-dans-les-ameriques
https://emma.www.univ-montp3.fr/fr/annuaire_recherche/lawrence-aje
https://emma.www.univ-montp3.fr/fr/annuaire_recherche/lawrence-aje
https://www.linkedin.com/in/claude-chastagner-0258a8ab/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/watch?v=fNMPbnKBnz0&list=PLdalrXrw4bcKvIHsYX6RLI5eJiotdbeo4
https://www.youtube.com/watch?v=fNMPbnKBnz0&list=PLdalrXrw4bcKvIHsYX6RLI5eJiotdbeo4
https://www.georgetown.edu/
https://oneill.law.georgetown.edu/experts/bette-jacobs/
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://www.youtube.com/watch?v=DFqnn7LuUQA
https://journals.openedition.org/ideas/9998
https://journals.openedition.org/ideas/9998
https://journals.openedition.org/ideas/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQH0In12n7IsPQAAAXzCazPQfkhshL7wLzyU-XddLLfuzscCCDOWhiykOCKLgbbI9klJHogQFUFeiwKgFdzyIhLOdO0Nt_w5lZgcl9z9ePQSMyHZxHGrbgaakqUuXgoWKLIOrpg=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Flaetitia-braconnier-moreno-b13a08113%3ForiginalSubdomain%3Dco
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-andin-bogota
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-andin-bogota
https://www.youtube.com/watch?v=fNMPbnKBnz0&list=PLdalrXrw4bcKvIHsYX6RLI5eJiotdbeo4
https://www.georgetown.edu/
https://lasaweb.org/en/
https://www.asil.org/
https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdalrXrw4bcLFasdmI0vjjfyzb1tgiNDQ
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/congres-2019
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-congres-2021
https://cinema.institutdesameriques.fr/
https://cinema.institutdesameriques.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-du-pole-sud-ouest
https://www.institutdesameriques.fr/fr/pole-sud-est
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-du-pole-sud-ouest
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Ainsi, à quelques jours de transmettre officiellement le 
«flambeau», Lau ra souhaite remercier toute l’équipe de l’IdA 
pour son accompagnement quotidien et sa disponibilité, tous.
tes les autres coordinateur.rices de pôle pour leur solidarité 
en ces temps particuliers, et la référente de l’IdA pour le 
pôle, Isabelle Vagnoux. Elle tient également à adresser des 
remercie ments particulièrement chaleureux aux référents 
locaux successifs, Erick Langer et Miléna Santoro, pour leur 
temps, leur bienveillance, leur accom pagnement quotidien et 
leur amitié, ce qui lui a ainsi permis une intégra tion stimulante 
à Georgetown.

Elle souhaite également remercier sa directrice de thèse 
Albane Geslin ainsi que la communauté de chercheur.e.s, 
de collègues, de militant.e.s, mais avant tout d’ami.e.s, aux 
côtés de qui elle a eu la chance de passer des instants riches, 
intenses, et uniques au cours de ces trois dernières années. 
Enfin, la coordinatrice tient également à féliciter Tess Feyen 
pour l’obtention du contrat doctoral fléché de l’Institut 
des Amériques et à lui adresser tous ses vœux de réussite, 
académique comme personnelle, dans cette nouvelle étape 
étasunienne. La doctorante va désormais profi ter d’un relatif 
«retour au calme», en France, pour commencer le travail 
d’écriture de sa thèse… tout en espérant pouvoir, d’ici quelques 
temps, re tourner dans les Amériques !

Capsule vidéo réalisée par Miléna Santoro et Laura Cahier, juin 2021

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQE1Mg8lPBXbtwAAAXzCdcLwvtlj4-y8XmhPzh3WV0uLzYtUir12BQwzxuuIJt3bspAk3y1fQIemhv0ZHJB43DmWgsCSUnQDBjhREUw6pYprydQk7sOoeUXnmrvvYSpUyWhaQ_U=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fisabelle-vagnoux-a10332a2%2F%3ForiginalSubdomain%3Dfr
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQE1Mg8lPBXbtwAAAXzCdcLwvtlj4-y8XmhPzh3WV0uLzYtUir12BQwzxuuIJt3bspAk3y1fQIemhv0ZHJB43DmWgsCSUnQDBjhREUw6pYprydQk7sOoeUXnmrvvYSpUyWhaQ_U=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fisabelle-vagnoux-a10332a2%2F%3ForiginalSubdomain%3Dfr
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014RYHNAA4/erick-langer
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014RfQwAAK/mil%C3%A9na-santoro
https://sciencespoaix.academia.edu/AlbaneGeslin/CurriculumVitae
https://www.youtube.com/watch?v=DFqnn7LuUQA
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Pôle Texas
Université du Texas, Austin

Référente locale : 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
 De retour à Austin depuis le 17 août, le coordinateur a pu 
regagner le campus de l’Université du Texas (UT), pleinement 
rouvert au titre du semestre d’automne 2021. Cette reprise 
des opérations a permis d’explorer à nou veau librement les 
riches ressources mises à disposition par UT. Le coordi nateur a 
ainsi pu consulter des exemplaires originaux d’essais de William 
Gilmore Simms, notamment The Sense of the Beautiful, et The 
Social Principle : the True Source of National Permanence, deux 
textes précieux qui permettent de mieux cerner la pensée de 
l’auteur sur les questions de littérature, de nation et de région. Le 
Briscoe Center for American History détient en effet de nombreux 
textes originaux de l’écrivain principal du corpus étudié par le 
coordinateur. C’est aussi le cas du Harry Ransom Center, qui 
détient la ma jorité des récits fictifs du romancier.
Le retour sur le campus a aussi permis des rencontres avec des 

profes seurs, qui redynamisent à la fois la présence de l’IdA sur 
le campus, et la recherche du coordinateur. Plusieurs entretiens 
avec Julia Mickenberg du département d’American Studies 
ont par exemple ouvert de nombreuses portes avec d’autres 
professeurs. En parallèle, le coordinateur a eu le plai sir d’entrer 
en contact avec Coleman Hutchison, professeur du départe-
ment d’anglais spécialiste de la littérature du Sud des États-Unis, 
ayant longuement écrit sur Simms. Le coordinateur se réjouit 
de ces nouvelles rencontres, qui donnent un nouveau souffle 
au projet doctoral pour cette troisième et dernière année sur 
le campus d’Austin.
Plus récemment, le coordinateur a eu l’opportunité de présenter 
le projet de séminaire en ligne inter-pôles qui a eu lieu à la fin 
du mois d’oc tobre (voir la section «En perspective») à Dr. Sonia 
Feigenbaum, Senior Vice Provost for Global Engagement. Celle-ci 
s’est montrée très satisfaite de l’avancée du projet, et a assuré 
le coordinateur de son soutien, en mettant les organisateurs en 
lien avec des intervenants potentiels, et en acceptant de pré-
senter les mots de bienvenue institutionnels pour la première 
session du 21 octobre. 

Au quotidien
 Pour la première fois depuis 18 mois, le campus de l’Université 
d’Austin accueille la totalité de ses étudiants en présentiel, et ce 
même alors que le Texas est encore au 5e et plus haut niveau 
pandémique, selon la grille du Center for Disease Control.
Cette rentrée du semestre d’automne 2021 au Texas a marqué 
l’applica tion des mesures anti-avortement les plus strictes du 
pays, après que la notoire Senate Bill 8 a été approuvée par le 
Congrès du Texas le 6 juin dernier. Cette loi très conservatrice, 
décriée jusqu’au sommet de l’Etat fé déral, interdit les interruptions 
de grossesse au-delà de six semaines quel qu’en soit le motif, et 
criminalise toute démarche aidant une personne cherchant un 
accès aux soins. De nombreux étudiants de UT Austin se sont 
joints aux manifestations qui se réunissent régulièrement devant 
les marches du Capitole, à quelques rues seulement du campus. 
Les manifes tations ont repris avec le retour des étudiants à la 
fin de l’été, et conti nuent à ce jour.

En perspective
 La préparation du séminaire en ligne inter-pôles se poursuit. 
Trois ses sions exploreront la thématique mise au point par les 
coordinateurs de pôle : «(Re)penser les frontières en Amériques 
Centrale, Caribéenne, et sur la côte du Golfe : enjeux de séparation, 
de circulation, et d’identifica tion». A ce jour, les coordinateurs des 
pôles Caraïbe, Mexique, et Texas de l’IdA peuvent compter sur la 
participation de quatre chercheurs : Cédric Aude bert, Federico 
Besserer, Laurent Faret, et Brent Crosson. Trois dates ont été 
retenues pour ce séminaire : 21, 28 octobre et 4 novembre. Les 
inter ventions ont lieu en anglais et en espagnol, et une traduction 
simulta née est proposée pour le public. 
Le coordinateur du pôle Texas travaille également à la mise 
en relation des chercheur.euse.s du laboratoire CECILLE de 
l’Université de Lille, avec leurs homologues de l’Université d’Austin, 
dans le cadre du séminaire de laboratoire «Les Amériques». La 
thématique «Les autres lieux du poli tique» a de nouveau été 
retenue pour l’année 2021-2022, et le coordina teur espère inviter 
un.e intervenant.e d’UT Austin pour la session du 25 Novembre 
2021.

Scan de la page titre de The Social Principle par William Gilmore Simms 
(source : The Simms Initiative)

Des étudiants se joignent aux manifestations sur les marches 
du capitole, le 6 juin 2021 (source : thedailytexan)

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://www.utexas.edu/
https://briscoecenter.org/
https://www.hrc.utexas.edu/
https://liberalarts.utexas.edu/ams/faculty/jlm05150
https://liberalarts.utexas.edu/english/faculty/ch8837
https://global.utexas.edu/about/staff/directory/feigenbaum
https://global.utexas.edu/about/staff/directory/feigenbaum
https://www.utexas.edu/
https://www.utexas.edu/
https://www.utexas.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/node/23162
https://www.institutdesameriques.fr/fr/node/23162
https://www.institutdesameriques.fr/fr/node/23162
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-texas
https://esclavages.cnrs.fr/lequipe/comite-de-pilotage/audebert-cedric/
http://dcsh.izt.uam.mx/departamentos/antropologia/?page_id=1094
http://dcsh.izt.uam.mx/departamentos/antropologia/?page_id=1094
https://www.cessma.org/FARET-Laurent
https://liberalarts.utexas.edu/rs/faculty/jbc873
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-texas
https://cecille.univ-lille.fr/
https://www.univ-lille.fr/
https://www.utexas.edu/
https://cecille.univ-lille.fr/nc/detail-event/seminaire-aire-les-ameriques-2021-2022/
https://www.utexas.edu/
http://simms.library.sc.edu/pages/TSP_1843_001.jpg
https://thedailytexan.com/2021/06/06/ut-austin-students-join-protests-against-texas-anti-abortion-legislation/
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Université de Californie, Los Angeles
Pôle Californie Référents locaux : Efraín Kristal, Professeur de littérature comparée à 

UCLA, et Rubén Hernandez Léon, 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 en territoire 

Diné : négociations, tensions, mobilitsation, 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 reprise de la vie universitaire en présentiel à UCLA amène 
la perspec tive d’un retour aux États-Unis fin 2021 pour la 
coordinatrice du pôle Cali fornie. Elle est actuellement occupée 
au renouvellement de son visa, en parte nariat avec le Latin 
American Institute (LAI) et l’École Doctorale de l’EHESS, son 
université en France.
Le LAI, centre qui héberge le pôle Cali fornie, a un nouveau 
directeur depuis juillet 2021. Kevin Terraciano passe ainsi le 
relais à Rubén Hernandez León, auparavant directeur du 
Center for Mexican Studies à UCLA. La doctorante a été ravie 
de travailler avec le docteur Terraciano et a hâte de rencontrer 
le nouveau directeur et de retrouver ses collègues du LAI. 
Ce retour sur le campus, dans un mandat impacté de plein 
fouet par le Co vid-19, permettra de rencontrer les partenaires 
des webinaires: le département d’anthropologie de UCLA et 
l’American Indian Stu dies Center (AISC). Après une année de 
rencontres uniquement virtuelles, celle-ci s’an nonce riche en 
événements et en enseignements bénéfiques pour la thèse 
de la coordinatrice.  
La coordinatrice a également pris contact avec le nouvel 
attaché de l’en seignement supérieur et du français au 
Consulat français de Los Angeles, Benoît Labat, en poste 
depuis septembre 2021. Des collaborations sont en discussion 
sur la création d’événements autour par exemple de l’accès 
à l’eau dans le Sud-Ouest des États-Unis.

Au quotidien
 Dans la perspective d’un retour aux Etats-Unis, la 
coordinatrice effectuera également son dernier séjour 
ethnographique pour sa recherche docto rale. Elle souhaite 
faire des allers-retours réguliers entre la Californie et l’Arizona 
et le Nouveau-Mexique (Nation Navajo). Pour préparer au 
mieux ce retour, la coordinatrice est actuellement dans un 
travail de recompila tion des données et l’écriture de son plan 
de thèse. Cette démarche per mettra de resserrer son objet 
d’étude et de voir les entretiens qu’il reste à mener ainsi que 
les zones à creuser.
L’heure est donc au retour aux données de terrain et à leur 
analyse et cela jusqu’en décembre (date souhaitée de retour 
au LAI).

En perspective 
 Eugénie Clément travaille à la rédaction d’un article dans 
la revue Politique Américaine, ainsi qu’à une candidature 
pour une présentation lors d’une journée d’étude au Musée 
du Quai Branly.
L’article s’intéresse à l’évolution du statut social et économique 
des fer miers Diné depuis cinq ans, avec une attention 
particulière sur les effets du Covid-19 et le rôle des fermiers 
travaillant à la souveraineté alimentaire. Loin d’être un groupe 

en vase clos, les fermiers Diné collaborent active ment avec 
des universitaires, se nourrissent de théories et partagent 
leurs savoirs auprès de collectifs de protecteurs de l’eau 
(se nommant «water protectors»). Il s’agira d’étudier ces 
évolutions et négociations en partant d’exemples recueillis 
sur le terrain ces dernières années par la coordina trice, tout 
comme en reprenant les informations recueillies lors du webi-
naire de décembre 2020, intitulé : «Food Systems, Water 
Rights and COVID-19 on the Navajo Nation».
La présentation pour la journée d’étude est envisagée sous 
la forme d’un binôme avec une interlocutrice de la Nation 
Navajo, formée à la recherche communautaire. L’échange 
s’intéressera aux nouvelles relations entre an thropologues et 
peuples autochtones, et à la façon d’y mener des re cherches 
ainsi qu’aux problèmes éthiques et méthodologiques que ces 
échanges soulèvent.
La coordinatrice souhaite également organiser un webinaire 
dans les mois qui viennent autour des liens entre parcs naturels 
et gestion des terres par les peuples autochtones, dans la 
lignée du mouvement «land back» à l’œuvre aux États-Unis.  
La date et les collaborateurs restent à déterminer.

http://www.ucla.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/kristal
https://www.international.ucla.edu/institute/person/1050
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?297
http://cena.ehess.fr/index.php?196
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/clement-eugenie
mailto:pole.bresil%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.ucla.edu/
https://www.international.ucla.edu/lai
https://www.ehess.fr/fr/lecole-doctorale-lehess-ed-286
https://www.ehess.fr/fr/doctorat-anthropologie-sociale-et-ethnologie
https://history.ucla.edu/faculty/kevin-terraciano
https://www.international.ucla.edu/institute/person/1050
https://www.international.ucla.edu/lai/center/mexico
https://anthro.ucla.edu/
https://amindian.ucla.edu/
https://losangeles.consulfrance.org/
https://www.cairn.info/revue-politique-americaine.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ZK4ivcsKkCI
https://www.youtube.com/watch?v=ZK4ivcsKkCI


9

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N° 29 - NOVEMBRE 2021

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 Référente locale : Maya Collombon Directrice 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.

Au quotidien
 Le coordinateur du pôle Mexique, rentré en France le 1er 
septembre, a ter miné sa première année sur le terrain.
La situation sanitaire de cette année a fortement compliqué 
les activités du pôles, obligeant à l’annulation du cycle de 
cinéma prévu au long de l’année 2021, en partenariat avec 
l’Institut Français d’Amérique Latine (IFAL). La fermeture des 
universités mexicaines, depuis les débuts de la pandémie, 
a limité les contacts avec les universitaires mexicains. Les 
Journées des Jeunes Américanistes 2021 (JJA), coorganisées 
par le CEMCA et au cours desquelles le doctorant a animé 
la table ronde «Bien commun et ha biter l’espace local», ont 
malheureusement dû se tenir en distanciel, ce qui a fortement 
limité les interactions entre les doctorant.e.s et les discus sions 
lors les tables rondes. 

Cependant, la participation du doctorant à de nombreux 
séminaires de re cherche de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa et de la Universidad Nacional 
Autonoma de México (UNAM) lui a permis de suivre l’actua-
lité de la recherche mexicaine en sociologie et anthropologie 
urbaines.
Dans ce contexte de pandémie, le coordinateur a néanmoins 
pu faire une présentation à distance lors du Congrès 
de Géographie de l’Instituto Geográfico Nacional de 
République dominicaine, participant ainsi au renforce ment 
des liens entre diverses institutions de recherche enAmérique 
latine – Caraïbes.

Actualités
 Le grand chantier de cet automne sera la tenue d’un 
cycle de webinaires portant sur la thématique des relations 
matérielles et symboliques autour de la construction ou du 
franchissement des frontières dans l’espace «car refour des 
Amériques» incluant le sud des États-Unis, les pays d’Amérique 
centrale et des Caraïbes. Organisés conjointement avec les 
pôles Texas et Caraïbe, ces webinaires qui ont lieu les jeudis 
21 et 28 octobre et le jeudi 4 novembre 2021, sont l’occasion 
d’une rencontre pluridisciplinaire et bilingue entre chercheuses, 
chercheurs et doctorant.e.s des universités françaises, états-
uniennes, et latino-américaines. Le coordinateur du pôle 
Mexique sera en charge de la seconde session du webinaire 
intitu lée «Frontières et (hyper)mobilité au carrefour des 
Amériques, quelles nouvelles territorialités ?». 

En perspective
 Le travail de préparation des Journées des Jeunes 
Américanistes 2022, ac cueillies cette année par le CEMCA 
pour la partie latino-américaine, a com mencé avec une 
réunion de travail autour de la question de la margi nalité, 
thématique de ces prochaines JJA.

Affiche des Journées des Jeunes Américanistes 2021

Présentation au Congrès de Géographie de l’Instituto Geográfico 
Nacional de République dominicaine

https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/ducharme-eliott
mailto:pole.mexique@institutdesameriques.fr
http://www.cemca.org.mx/
http://www.cemca.org.mx/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4928
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.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
https://www.ifal.mx/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-les-journees-des-jeunes-americanistes-jja-2021
https://cemca.org.mx/es/
http://www.iztapalapa.uam.mx/
http://www.iztapalapa.uam.mx/
https://www.unam.mx/
https://www.unam.mx/
https://twitter.com/ignrdo
https://twitter.com/ignrdo
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/node/23163
https://www.institutdesameriques.fr/fr/node/23163
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
https://cemca.org.mx/es/
https://twitter.com/ignrdo
https://twitter.com/ignrdo
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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 
 En partenariat avec l’Agence Universitaire de la 
Francophonie, la coordina trice du pôle Caraïbe de l’Institut 
des Amériques est heureuse de coordon ner l’atelier doctoral 
IdA-AUF. Ce dernier a commencé au mois d’octobre et 
réunit des doctorant.es de la région Caraïbe ainsi que des 
doctorant.e.s membres des institutions partenaires de l’IdA 
dans les Amériques. En al ternant des séances de formation 
et des ateliers d’écriture et de présenta tion, les participant.es 
discutent ensemble des attentes et enjeux du travail de thèse. 
Un séminaire sera organisé en fin d’année universitaire, afin de 
pré senter les travaux des participant.es. Les jeunes chercheurs 
et jeunes chercheuses, issu.es de nombreuses disciplines, 
ont été nombreux à ré pondre à l’appel à candidature lancé 
cet été, témoignant d’un réel besoin de formation pour les 
doctorant.es issu.es de disciplines variées.

La coordinatrice du pôle Caraïbe anime également, 
en partenariat avec le pôle Mexique et le pôle Texas de 
l’Institut des Amériques, un séminaire intitulé «(Re)penser les 
frontières en Amérique centrale, caribéenne et sur la Côte 
du Golfe - Enjeux de séparation, de circulation, et d’identification 
au croisement des Amériques». Les coordinateurs sont très 
enthousiastes à l’approche de cet événement qu’ils préparent 
de longue date. Ce dernier a lieu entièrement en ligne et la 
diffusion est assurée par UT Austin. Un service de traduction 
simultanée est proposé. Les trois séances ont lieu le jeudi 
21 octobre, le jeudi 28 octobre et le jeudi 4 novembre et 
réunissent des chercheuses et chercheurs issu.es de l’en semble 
de la région.

Au quotidien 
 Au mois de juin et juillet, la coordinatrice était à Saint-
Domingue. Elle a été accueillie à la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) et a pu échanger avec les 
enseignants-chercheurs de la Faculté de Géographie. Ces 

derniers se sont montrés très enthousiastes à l’idée de 
développer de nouvelles collaborations internationales. 
Elle a également été reçue par Monsieur Bolívar Troncoso 
Morales, Directeur Général de l’Instituto Geográfico Nacional 
de République dominicaine (IGNRdo).  La possibilité de 
dévelop per des projets communs en géographie a été 
discutée. La coordinatrice a notamment proposé le nom d’un 
géographe français pour participer au Congrès National de 
Sciences Géographiques qui a eu lieu le 26 et 27 août dernier. 
 

À la fin du mois d’août, la coordinatrice a pu rejoindre Cuba. 
Après une se maine de quarantaine, elle a pris contact avec 
différentes institutions à La Havane. Elle pourra bénéficier de 
l’appui de la Chaire d’Études Cari béennes Norman Girvan de 
l’Université de la Havane ainsi que de la FLAC SO-Cuba, où 
elle sera accueillie, pour réaliser ses séjours de recherche. Elle 
a également été reçue par l’Ambassade de France à Cuba. 
En raison du contexte sanitaire (fort taux de prévalence du 
virus, fermeture presque totale des frontières internationales) 
et politique (notamment les sanctions étasuniennes), le 
pays connaît actuellement une crise sociale et écono mique 
majeure, rendant difficile le quotidien de nombreux cubains 
et cu baines. Le gouvernement a annoncé une réouverture 
partielle des fron tières le 15 novembre, afin de relancer le 
tourisme international, principale source de devises pour l’île.

En perspective
 La coordinatrice consacrera les prochains mois à la 
réalisation de son ter rain de recherche à Cuba. Elle s’intéressera 
particulièrement au marché immobilier et à la production 
urbaine dans les quartiers périphériques de La Havane, à 
travers une démarche ethnographique et la réalisation d’en-
tretiens auprès des habitant.es.

Rencontre avec Monsieur Bolívar Troncoso Morales, 
Directeur Général de l’IGNRdo

Affiche de l’atelier doctoral IdA-AUF

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.auf.org/
https://www.auf.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-candidatures-atelier-doctoral-auf-ida
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-candidatures-atelier-doctoral-auf-ida
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/fr/node/23163
https://www.institutdesameriques.fr/fr/node/23163
https://www.institutdesameriques.fr/fr/node/23163
https://www.institutdesameriques.fr/fr/node/23163
https://www.utexas.edu/
https://www.uasd.edu.do/
https://www.uasd.edu.do/
https://mepyd.gob.do/perfil-bolivar-troncoso
https://mepyd.gob.do/perfil-bolivar-troncoso
http://www.ign.gob.do/
http://www.ign.gob.do/
https://www.facebook.com/catedracaribenormangirvan
http://www.uh.cu/
http://www.uh.cu/centros-de-estudios-e-investigaciones/flacso
https://cu.ambafrance.org/-FRANCAIS-
https://mepyd.gob.do/perfil-bolivar-troncoso
http://atelier doctoral IdA-AUF
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Pôle Andin Bogotá

Laetitia Braconnier Moreno
Coordinatrice du pôle depuis 2018

Doctorante contractuelle IdA  

Université Paris Nanterre (ED 141)

pole.bogota@institutdesameriques.fr

Université Nationale de Colombie, Bogotá

Référent local  : Francisco Ortega, Professeur au Département

d’Histoire de la Universidad nacional de Colombia et Directeur du

Centre de Réflexion Pluralizar la Paz.

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 
 Les derniers mois de Laetitia Braconnier Moreno en tant 
que coordinatrice du pôle Bogotá ont été riches en rencontres 
académiques. Du 27 au 29 juillet 2021, s’est tenu le 6ème 

Symposium des histo riens et historiennes du délit dans les 
Amériques (REDHHDA). Porté par le professeur Max Hering 
Torres, référent du pôle Bogotá de l’IdA pour la Fa culté de 
Sciences humaines de Université Nationale jusque septembre 
2021, la rencontre virtuelle a constitué, au travers de ses 
sept lignes thématiques, en un espace ré flexif sur des sujets 
d’actualité communs de la région, tels que la criminalisa tion 
des mouvements sociaux et l’histoire des réformes de la police. 
Le comité scientifique de l’évènement a, en outre, exploré 
les liens entre délit et droits humains en faisant la part belle 
aux études sur la jus tice transitionnelle. La coordinatrice du 
pôle Bogotá et le professeur Juan Pablo Vera, en charge de 
cette ligne thématique, préparent une publica tion à partir 
des panels concernant les nouveaux enjeux de la justice tran-
sitionnelle : responsabilité des secteurs économiques dans les 
conflits, ter ritoires considérés comme victime, intégrations 
des justices restauratrice et autochtone dans les procès 
transitionnels… À suivre !

Par ailleurs, avec l’Observatoire de la Commission Nationale 
des Terri toires Autochtones colombien (CNTI), et la Chaire 
Normandie pour la Paix, deux webinaires ont été organisés sur 
«Le tissage de la justice transitionnelle et les droits territoriaux 
des peuples autochtones en Colombie». Les organi satrices, 
Émilie Gaillard, pour la Chaire Normandie pour la Paix, July 
Cal derón, pour la CNTI, et la coordinatrice du pôle Bogotá, 
ont choisi d’aborder cette question sous la forme d’échanges 
interculturels, ou dialogues de sa voirs, permettant une large 
intervention des leaders autochtones avec une interprétation 
simultanée en français.
Tandis que la première rencontre, le 21 juillet 2021, a analysé 
les dom mages subis par les peuples autochtones durant le 
conflit interne colom bien, ainsi que les outrages continus à 
leur droits territoriaux et aux droits de la nature, la seconde, 
tenue le 11 août, quelques jours après la journée des droits des 
peuples autochtones, a pointé les difficultés inhérentes à la 
lente pacification des territoires. L’invité international pour le 
pôle Bogotá, Amilcar Pop, a apporté une approche comparée 
pertinente, en tant qu’avocat du peuple Maya Q’eqchi’ et 
membre du Congrès de la Répu blique du Guatemala. 

Rencontre des savoirs 1: «Paix, environnement et droits de la nature dans le post-accord de paix colombien»

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/braconnier-moreno-laetitia-0
mailto:pole.bogota@institutdesameriques.fr
http://unal.edu.co/
https://www.humanas.unal.edu.co/2017/docentes/francisco-alberto-ortega-martinez
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://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-symposium-reseau-des-historiens-et-historiennes-du-delit-dans-les-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-symposium-reseau-des-historiens-et-historiennes-du-delit-dans-les-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-symposium-reseau-des-historiens-et-historiennes-du-delit-dans-les-ameriques
https://unal.academia.edu/MaxSHeringTorres
https://unal.academia.edu/MaxSHeringTorres
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-andin-bogota
https://www.humanas.unal.edu.co/2017/
https://www.humanas.unal.edu.co/2017/
https://cntindigena.org/?fbclid=IwAR0EuvpBMjEd9_AamSxPnFKj_QPNKPgGGUcQBGjbdcneaFddmAS253iOKSQ
https://cntindigena.org/?fbclid=IwAR0EuvpBMjEd9_AamSxPnFKj_QPNKPgGGUcQBGjbdcneaFddmAS253iOKSQ
https://chairenormandiepourlapaix.org/lignes-de-recherche/justice-transitionnelle/
https://chairenormandiepourlapaix.org/lignes-de-recherche/justice-transitionnelle/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-tissage-de-la-justice-transitionnelle-et-les-droits-territoriaux-des-peuples
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-le-tissage-de-la-justice-transitionnelle-et-les-droits-territoriaux-des-peuples
https://chairenormandiepourlapaix.org/member/emilie-gaillard/
https://chairenormandiepourlapaix.org/lignes-de-recherche/justice-transitionnelle/
https://justip.hypotheses.org/july-milena-calderon-segura
https://justip.hypotheses.org/july-milena-calderon-segura
https://cntindigena.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-andin-bogota
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-andin-bogota
https://www.plazapublica.com.gt/users/amilcar-pop-ac
https://www.youtube.com/watch?v=aYMyrK6WgDg
https://www.youtube.com/watch?v=aYMyrK6WgDg
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Au quotidien
 À la suite de ces «échanges de savoirs», la doctorante 
a été invitée par la Chaire Normandie pour la Paix à son 
symposium international «Peace with nature  : laws for 
ecological resilience», pour participer à la table ronde : 
«From Transitional Justice to Environmental Peacebuil ding: 
Broadening the Legal Framework», tenue le 2 septembre 
2021. Cet échange avec les professeurs Victor Tafur et Luis 
Miguel Gutiérrez, abor dant en particulier les innovations et 
défis du cas colombien, est en ligne.  
La coordinatrice a pris part au Congrès de l’IdA de septembre 
2021, et no tamment à l’exposition sur la recherche «Hors-
cadre», avec quelques photo graphies sur le thème «Émotions 
et engagement sur le terrain du plura lisme juridique dans le 
Cauca (Colombie)». Elle a aussi participé, à dis tance, à l’atelier 
«Acteurs armés, acteurs désarmés : économies morales et 
conceptions locales de la violence dans les Amériques» animé 
par les chercheuses Dorothée Dela croix et Julie Lavielle, 
en présentant les avancées d’une recherche-action : «Un 
proceso y diferentes formas de emancipación femenina de 
las ex combatientes de las FARC», avec ses collègues Mónica 
Avella, Patricia Ro mero et Silvia Cote.

En perspective
 Enfin, un colloque franco-colombien portant sur un élément 
crucial du pro cessus de paix colombien est venu clore son 
passage par le pôle Bogotá: «La Commission de la vérité 
colombienne : perspectives à la lumière des expériences 
comparées». Conçu avec l’Institut Français d’Études Andines 
et l’Association des juristes franco-colombiens, et avec le 
soutien de l’Am bassade de France en Colombie, il a eu lieu 
les 6 et 7 octobre. Outre la participation de membres de la 
Commission de la vérité colombienne et de représentant.e.s de 
la société civile, il a compté avec la présence de cher cheur.e.s 
français.e.s et colombien.ne.s : parmi ces derniers, le Doyen 
de la Faculté de sciences humaines de l’Université Nationale, 
Carlos Guiller mo Páramo, et deux éminents professeurs de 
droit de cette université : Rodrigo Uprimny-Yepes et Camilo 
Borrero García, co-directeur de thèse de la doctorante. 

Rencontre des savoirs 2: «Défis de la construction de la paix territoriale 
et résistances autochtones en Colombie»

Colloque franco-colombien : «La Commission de la vérité colombienne : 
perspectives à la lumière des expériences comparées»

Laetitia remercie chaleureusement l’ensemble des chercheur.e.s, 
membres de la société civile (certain.e.s cités ci-dessus) et de 
différentes institutions, grâce auxquels elle a pu faire vivre 
le pôle durant trois années – période au cours de laquelle la 
pandémie aura questionné les procédés de recherche et de 
diffusion scientifique, et entériné, peut-être, des pra tiques 
plus durables.

https://chairenormandiepourlapaix.org/lignes-de-recherche/justice-transitionnelle/
https://peace-nature.sciencesconf.org/resource/page?id=1&forward-action=page&forward-controller=resource&lang=en
https://peace-nature.sciencesconf.org/resource/page?id=1&forward-action=page&forward-controller=resource&lang=en
https://chairenormandiepourlapaix.org/member/victor-tafur/
https://chairenormandiepourlapaix.org/member/luis-miguel-gutierrez-r/
https://chairenormandiepourlapaix.org/member/luis-miguel-gutierrez-r/
https://www.facebook.com/NormandyChairForPeace/videos/3038735663063444
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-congres-2021
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/56
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/56
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/63
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/63
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/delacroix-doroth%C3%A9e
https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/chercheurs/julie-lavielle/
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M1963756-8304-4/view
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M1963756-8304-4/view
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQE_rgKA6XtFcQAAAXzGRYAAFcO5aO4KBpTypj80N5okQrOhQ2KPb8nAmgWteTK_jlNladDQ0pK1AN-1zzYqjc_-TmI4uXwTJZGmNnOWdLsReWAUCEkVz6VY3TWQXACb9y1f_mY=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fromero-cortes-elsa-patricia-3156151a%2F%3ForiginalSubdomain%3Dco
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGAmBuxutjljwAAAXzGRel4-9f6vH1S5wcO-52rMlu3UbXyZvvMJkbVdr2zl31sLQtMGxnxLdGpD0mDYYQ51GgMs46-1B6VyyR57AywY_ufGAajhICyq5L6X8lUWY6mriaH6rA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fsilvia-juliana-cote-garc%25C3%25ADa-9b689119%2F%3ForiginalSubdomain%3Dco
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-andin-bogota
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-la-commission-de-la-verite-colombienne-perspectives-la-lumiere-des-experiences
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-la-commission-de-la-verite-colombienne-perspectives-la-lumiere-des-experiences
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-la-commission-de-la-verite-colombienne-perspectives-la-lumiere-des-experiences
http://www.ifea.org.pe/
https://www.juristesfrancocolombiens.com/
https://co.ambafrance.org/
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000829501
https://www.dejusticia.org/responsible/rodrigo-uprimny-yepes/
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Docentes/Docente.jsf?u=caborrerog
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Docentes/Docente.jsf?u=caborrerog
https://www.youtube.com/watch?v=M27ugCAsQ7A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M27ugCAsQ7A&feature=youtu.be
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-la-commission-de-la-verite-colombienne-perspectives-la-lumiere-des-experiences
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-la-commission-de-la-verite-colombienne-perspectives-la-lumiere-des-experiences
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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 travaille à la préparation de la Journée 
d’étude «Être femme et faire du travail de ter rain dans les 
pays Andins», organisée par le pôle Andin Lima de l’IdA et 
l’IFEA, notamment avec la participation de Mélanie Lercier, 
Volontaire Internationale au sein de la structure. Il s’agit du 
premier évé nement que la coordinatrice a pu organiser du 
début à la fin: de la créa tion de l’argumentaire scientifique 
à la sélection des participantes, la ges tion des vols pour les 
invités venant d’autres pays, etc. L’événement comptera 
avec la participation de deux chercheuses ayant une longue 
ex périence de recherche dans les pays andins : Carmen 
Escalante et Antoi nette Molinié. D’autre part, quatre jeunes 
chercheuses des diverses disci plines ayant fait du travail de 
terrain dans divers pays andins partage ront également leurs 
recherches : Carla Granados (Pérou), Ruth Jiménez (Bolivie), 
María Jimena López (Colombie), Tamia Viteri (Équateur). 
Il s’agit du premier événement organisé en présentiel par 
l’IFEA après la pandémie et il aura lieu le 17 novembre 2021 
à l’Alliance Française à Lima.

Au quotidien 
 Concernant les activités quotidiennes de l’IFEA, la 
coordinatrice a participé en tant que modératrice et 
organisatrice aux Journées d’Études «Poder y Cambios 
sociales en los países andinos» qui ont eu lieu les 17 et 18 
Juin 2021 par Zoom. Il s’agit d’un événement organisé par 
Arthur Morenas, ancien coordinateur du pôle Andin Lima, qui 
a pu donner lieu aux journées grâce à l’appui de l’IFEA, l’IdA, 
l’Institut d’études Péruviennes (IEP) et la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP).
La coordinatrice du pôle continue également l’organisation 
et l’ani mation mensuelle du séminaire des «Encuentros de 
jóvenes investiga dorxs» pour l’année 2021-2022. Enfin, Sharie 
s’est rendue à Pa ris afin de faire sa vaccination contre la 
Covid-19. Ce voyage a été une op portunité pour rendre visite à 
l’équipe de l’IdA et pour rencontrer les nou veaux doctorant·e·s 
IdA (2021-2024).   

En perspective
La coordinatrice a participé à l’organisation et la modération 
de la 12ème édition des Journées Jeunes américanistes (JJA) 
2021 «Les biens communs depuis l’Amérique Latine. Sens, 
relations et transformations - de la période préhispanique 
au XXIème siècle» qui ont eu lieu les 5, 6 et 7 juillet par 
vidéoconférence à Cusco et à Madrid. Les JJA ont été 
l’opportunité de dialoguer et d’analyser les biens communs 
depuis la complexité de leur construction, les conflits et/ou né-
gociations autour de ceux-ci et leurs modes de transmissions. 
A partir de cinq tables rondes, les jeunes chercheurs.e.s 
ont pu échanger et remettre en question le concept de 
biens communs depuis divers pays tels que Cuba, le Pérou, 
l’Équateur, le Chili, le Mexique, etc. Concernant les ateliers 
«pratiques», les participant.e.s ont pu échanger et réfléchir sur 
le rôle de la recherche en sciences sociales dans la société et 
sur la relation des chercheurs et chercheuses envers les sujets 
et groupes étudiés. L’atelier a été dirigé par Jonathan Vega 
Slee, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
et par Diego Rázuri (Pontificia Universidad Católica del Perú-
Centro Bartolomé de las Casas). Cette édition des JJA 2021 a 
eu lieu grâce à l’IFEA, la Casa de Velázquez, le Centre d’Études 
Mexicains et Centraméricaines et au soutien de l’Institut des 
Amériques et du Centro Bartolomé de las Casas.

Affiche JE «Poder y Cambios sociales en los países andinos»

Photo des JJA 2021

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
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://www.institutdesameriques.fr/fr/article/journee-detudes-ser-mujer-y-hacer-trabajo-de-campo-en-los-paises-andinos
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/journee-detudes-ser-mujer-y-hacer-trabajo-de-campo-en-los-paises-andinos
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pole-andin-lima
http://ifea.org.pe/
http://www.ifea.org.pe/investigadores/pdf/melanie-lercier.pdf
https://orcid.org/0000-0002-6314-4808
https://orcid.org/0000-0002-6314-4808
https://lesc-cnrs.fr/fr/?option=com_comprofiler&view=userprofile&user=232&Itemid=483/%E2%80%9D
https://univ-paris3.academia.edu/CarlaGranadosMoya/CurriculumVitae
https://www.youtube.com/watch?v=TDRVhAnyaQA
https://unal.academia.edu/Mar%C3%ADaJimenaL%C3%B3pez
https://www.dependency.uni-bonn.de/en/about-us/people/faculty/doctoral-candidates/tamia-viteri-toledo
http://ifea.org.pe/
https://www.alianzafrancesa.org.pe/
http://ifea.org.pe/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/seminario-poder-y-cambios-sociales-en-los-paises-andinos
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/seminario-poder-y-cambios-sociales-en-los-paises-andinos
https://sage.unistra.fr/membres/doctorants/morenas-arthur/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pole-andin-lima
http://ifea.org.pe/
https://iep.org.pe/
https://www.pucp.edu.pe/
https://www.pucp.edu.pe/
https://ifea.hypotheses.org/category/seminaire-jeunes-chercheurs
https://ifea.hypotheses.org/category/seminaire-jeunes-chercheurs
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/laureats-2021-des-contrats-doctoraux
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/laureats-2021-des-contrats-doctoraux
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-les-journees-des-jeunes-americanistes-jja-2021
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-les-journees-des-jeunes-americanistes-jja-2021
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-les-journees-des-jeunes-americanistes-jja-2021
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-les-journees-des-jeunes-americanistes-jja-2021
http://www.iepa.org.pe/members/johnatan-vega-slee-2/
http://www.iepa.org.pe/members/johnatan-vega-slee-2/
https://www.unmsm.edu.pe/
https://www.pucp.edu.pe/
https://www.pucp.edu.pe/
http://ifea.org.pe/
https://www.casadevelazquez.org/fr/
https://cemca.org.mx/fr/
https://cemca.org.mx/fr/
https://www.institutdesameriques.fr/fr
https://www.institutdesameriques.fr/fr
http://cbc.org.pe/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/seminario-poder-y-cambios-sociales-en-los-paises-andinos
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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
 Sachant que son mandat arrivait à son terme, la coordinatrice 
du pôle Brésil a rencontré les différents partenaires locaux 
afin de leur dire au revoir et de préparer la transition. Ainsi, au 
cours de ses derniers mois à São Paulo, Livia a rencontré des 
représentants de l’Institut des Études Avancées de l’Université 
de São Paulo (IEA-USP) ainsi que du Consulat général de 
France à São Paulo à plusieurs occasions.
Ces rencontres ont notamment eu lieu dans le cadre de 
l’organisation du colloque international «Pour une loi de la 
bibliodiversité» organisé par Marisa Midori Deaecto, référente 
locale de l’IdA au sein de l’IEA, Livia Kalil, coordinatrice du pôle, 
et Patricia Sorel, professeure de l’Université Paris Nanterre, 
pôle Métiers du Livre, en partenariat avec le Consulat. 
Si en France, une loi régulant le prix des livres a été mise en 
place en 1981, la bien connue Loi Lang, au Brésil les discussions 
sur ce sujet reviennent à l’ordre du jour en raison de la 
situation que traverse le marché local de l’édition et du livre. 
En célébrant le 40ème anniversaire de la loi Lang, ce colloque 
international a pour objectif d’encourager ce dialogue de 
grande importance pour la société brésilienne, renforçant le 
lien historique entre la France et le Brésil, en vue de contribuer 
aux processus de construction des politiques publiques en 
faveur du livre, à commencer par la régulation du marché 
de l’édition. Le colloque a compté avec la participation de 
plusieurs chercheurs et acteurs du livre français et brésiliens. 
Il a eu lieu en ligne du 13 au 15 octobre et a été diffusé en 
direct sur le site de l’IEA.

Au quotidien 
 Malgré la pandémie de Covid-19 et toutes les difficultés 
dues à cette situation qui était encore plus délicate au Brésil, 
les derniers mois passés à São Paulo ont été l’occasion pour 
la coordinatrice d’avancer dans ses recherches, notamment 
en continuant de réaliser des entretiens avec des acteurs clés 
de la construction du Plan d’agriculture à faible émissions de 
carbone (Plan ABC), objet de sa thèse, mais aussi de participer 
à des séminaires et colloques à distance. 
En juillet Livia a présenté l’avancée de ses travaux à la 
Conférence internationale sur les politiques publiques 
organisée par la International Public Policy Association 

(IPPA). Dans cette même conférence, elle a exposé un article 
co-écrit avec un collègue doctorant de l’USP, Guilherme 
Checco, «Water security and climate adaptation in Brazil». 
Lors du 20ème Congrès brésilien de Sociologie, elle a présenté 
l’article «O incrementalismo da politica climatica brasileira 
no setor agropecuário» dans le comité de recherche dédié 
à la Sociologie des politiques publiques, aux côtés d’un de 
ses directeurs de thèse, Eduardo Caldas, et à nouveau de 
Guilherme Checco. 

En perspective
 La période passée à Sao Paulo a été extrêmement riche pour 
la coordinatrice, non seulement au niveau de ses recherches 
mais également en expérience humaine et personnelle. De 
ce fait, elle souhaite remercier toute l’équipe administrative 
de l’IdA qui l’a accompagnée de près, tous.tes les collègues 
coordinateurs.rices de pôle (présents et passés) pour les riches 
échanges et pour tout le soutien, et bien entendu, Hervé 
Théry, référent IdA du pôle Brésil pour sa disponibilité et son 
accompagnement. Livia remercie également l’équipe de 
l’Institut des Études Avancées de l’USP qui l’a si bien accueillie 
rendant le travail plaisant au quotidien. Elle tient aussi à 
adresser ses plus sincères remerciements tout spécialement à 
Marisa Midori, référente locale, et à Nadège Mézié, attachée 
de coopération scientifique au Consulat français de São 
Paulo, pour toute leur générosité, leur attention active aux 
projets menés en commun et leur amitié. Après toutes ces 
expériences et rencontres si fructueuses, Livia est de retour 
en France et reprend ses marques au sein de son laboratoire 
de recherche, le CREDA, où elle assure des cours au premier 
semestre.

Affiche ICPP

Photo évènement à l’IEA organisé 
par le pôle Brésil en 2019

Affiche Pour une Loi de la bibliodiversité 

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
http://www.iea.usp.br/
http://www.iea.usp.br/
https://saopaulo.consulfrance.org/
https://saopaulo.consulfrance.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/pour-une-loi-de-la-bibliodiversite
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/pour-une-loi-de-la-bibliodiversite
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoam/marisa-midori-deaecto
http://www.iea.usp.br/
https://www.chcsc.uvsq.fr/mme-patricia-sorel
https://www.parisnanterre.fr/
https://saopaulo.consulfrance.org/
http://www.iea.usp.br/
https://www.ippapublicpolicy.org/file/paper/60c1046c6a4d5.pdf
https://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp5-barcelona-2021/panel-list/13
https://www.ippapublicpolicy.org/
https://www5.usp.br/
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoag/guilherme-checco
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoag/guilherme-checco
https://www.ippapublicpolicy.org/file/paper/60bf755ae95c0.pdf
https://www.sbs2021.sbsociologia.com.br/site/capa
https://www.sbs2021.sbsociologia.com.br/atividade/view?q=YToyOntzOjY6InBhcmFtcyI7czozNDoiYToxOntzOjEyOiJJRF9BVElWSURBREUiO3M6MToiOCI7fSI7czoxOiJoIjtzOjMyOiI4OTFlNGMyZjIzYWZiOGQ1ZDJjZWUyYjJhNGQ5ZWNiYiI7fQ%3D%3D&ID_ATIVIDADE=8
https://www.sbs2021.sbsociologia.com.br/atividade/view?q=YToyOntzOjY6InBhcmFtcyI7czozNDoiYToxOntzOjEyOiJJRF9BVElWSURBREUiO3M6MToiOCI7fSI7czoxOiJoIjtzOjMyOiI4OTFlNGMyZjIzYWZiOGQ1ZDJjZWUyYjJhNGQ5ZWNiYiI7fQ%3D%3D&ID_ATIVIDADE=8
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoae/eduardo-de-lima-caldas
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoag/guilherme-checco
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/th%C3%A9ry-herv%C3%A9
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/th%C3%A9ry-herv%C3%A9
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-bresil
http://www.iea.usp.br/en/persons/researchers/marisa-deaecto
http://canthel.shs.parisdescartes.fr/nm/
https://saopaulo.consulfrance.org/
https://saopaulo.consulfrance.org/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/
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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 de Villechenon, 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
 La troisième édition des Journées doctorales France-
Amérique du Sud (JDFA) a eu lieu les 8 et 9 juillet 2021 en 
ligne, mais avec un programme bien ancré dans les réalités 
propres au Chili et à l’Amérique Latine. La journée qui portait 
sur les migrations contemporaines en Amérique Latine a été 
organi séepar l’Institut Français du Chili, la Universidad de la 
Frontera à Te muco, les membres du projet Anillo de la Chaire 
Racisme et Migrations de la Universidad de Chile et le pôle 
Cône sud de l’Institut des Amériques. Outre les conférences 
d’ouverture et de clôture et les ateliers avec des ar tistes 
et des organisations de la société civile, les journées ont 
surtout constitué un espace pour mettre en avant et réfléchir 
aux projets de re cherche des étudiant.e.s. Un compte rendu 
de la journée et des retours sur les activités des postes de 
la coopération scientifique et universitaire française de la 
région peuvent être lus dans le numéro de juillet de la lettre 
IDEAméricaSur, coordonnée depuis le pôle Cône sud de l’IdA.

Au même moment la coordinatrice a virtuellement re trouvé 
le coordinateur du  pôle Mexique et la coordinatrice du pôle 
Andin Lima, qui participaient à l’organisation de la JJA 2021 
«Les biens communs depuis l’Amérique Latine. Sens, relations 
et transformations — de la période préhispanique au XXIème 
siècle». Elle a pu présenter une contribution proposant un état 
de l’art des enjeux de l’utilisation du terme de “communautés 
locales” dans le Gran Chaco argentin. Dans le cadre de 
cette journée, elle aussi participé au dialogue sur le rôle des 
chercheurs en sciences sociales qui a permis de prendre du 
recul sur les dilemmes auxquels font face les jeunes chercheurs 
sur le terrain.

Au quotidien
 La coordinatrice est bien installée à Santiago del Estero 
et a pu mettre à profit la relative reprise des activités en 
Argentine pour étoffer son travail de terrain avec les ONGs et 
les organisations paysannes actives dans la zone du Salado 
Norte. Dans ce cadre elle a réalisé plusieurs séjours dans 
des villages bénéficiant de projets de développement rural, 
faisant partie de communautés indigènes et paysannes 
et/ou faisant face à des conflits fonciers. La prochaine étape 
du travail de thèse portera sur la sélection des cas d’étude 
sur lesquels la coordinatrice va concentrer ses recherches 
dans les prochains mois. 

 Fin septembre, la coordinatrice s’est aussi rendue à 
Buenos Aires afin de maintenir le lien avec les partenaires 
institutionnels et de rencontrer, parfois pour la première 
fois, les nouveaux membres de l’Institut Français d’Argentine 
(IFA): elle a pu avoir des réunions avec Lionel Paradisi-
Coulouma, conseiller de coopération et d’action culturelle 
et directeur de l’IFA, Enri que Sanchez-Albarracín, attaché 
de coopération scientifique, Sylvie de Maussion, atta chée de 
coopération universitaire, et Christophe Giudicelli, directeur 
du centre franco-argentin de la UBA et référent local du pôle.

En perspective
 Les échanges pour l’organisation de la prochaine journée 
doctorale sont lancés. Afin de poursuivre la dynamique 
régionale engagée, elle aura lieu en Uruguay en lien avec 
le Centre Universitaire Régional de l’Est de la UDELAR, basé 
dans la ville de Rocha, en juin 2022, autour de la thémati que 
«les Sciences et la Mer».
Par ailleurs, la coordinatrice souhaite participer à la prochaine 
édition de l’édition argentine de la Nuit des Idées “Reconstruire 
ensemble”, en janvier 2022, afin de présenter ses recherches 
sur le commun dans le cadre d’un cycle de réflexion sur les 
forêts sèches du Gran Chaco.

Réunion du “Frente de Mujeres del Salado Norte”

Affiche de la JDFA 2021

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/
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/article/retour-sur-les-journees-doctorales-france-amerique-latine-2021
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-les-journees-doctorales-france-amerique-latine-2021
https://www.institutofrances.cl/portal/fr/
http://ufro.cl
http://ufro.cl
https://anillosmigraciones.cl/proyecto-mad/
https://anillosmigraciones.cl/proyecto-mad/
http://www.facso.uchile.cl/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-cone-sud
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-cone-sud
https://drive.google.com/file/d/1x6jqSkidxKObCe_PPiFd2DawRMGbaTQa/view
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-cone-sud
https://institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pole-andin-lima
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pole-andin-lima
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/retour-sur-les-journees-des-jeunes-americanistes-jja-2021
https://ifargentine.com.ar/fr
https://ifargentine.com.ar/fr
https://www.uba.ar/cfa/
https://www.uba.ar/cfa/
http://www.cure.edu.uy/
https://udelar.edu.uy/portal/
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Lauréats 2021 - 2024

Tess Feyen
French Department
Georgetown University, 
Washington, DC
Coordinatrice du pôle depuis 2021
Doctorante contractuelle IdA
École Normale Supérieure, ED540
pole.washington@institutdesameriques.fr

Pôle Washington

Référente locale : Miléna Santoro, professeure associée 
à l’université de Georgetown, département de français 
et d’études francophones, membre du conseil scientifique de l’IdA

Référente IdA : Isabelle Vagnoux, membre du conseil scientifique 
de l’IdA, professeure à l’université Aix-Marseille.

Sujet de thèse : La construction de l’idéologie dans la langue : 
les dis cours sur les violences policières en français et en anglais. 
Cas d’étude : l’affaire Adama Traoré et l’affaire 
Laquan McDonald , sous la direction de Alda Mari.

Adam Bigache 
The University of Chicago
Coordinateur du pôle depuis 2021
Doctorant contractuel IdA
Aix-Marseille Université – ED 354
pole.chicago@institutdesameriques.fr

Référents locaux : Robert MORRISSEY, Benjamin Franklin 
Professor au département de Langues et Littératures Romanes 
à l’Université de Chicago et Dan BERTSCHE, Directeur Adjoint du 
France Chicago Center à Chicago

Sujet de thèse : Jessie Redmon Fauset (1882-1961) et la médiation 
litté raire de la Renaissance de Harlem, sous la direction de Cécile 
COTTENET.

Pôle Chicago

Léa Bernard
Universidad de Costa Rica (UCR)
Coordinatrice du pôle depuis 2021
Doctorante contractuelle IdA
Ecole des hautes études en sciences sociales 
(Paris) ED 236
pole.ameriquecentrale@institutdesameriques.fr

Pôle Amérique Centrale
Référente locale : Isabel Alvendaño-Flores, Doyenne de la Faculté 
de sciences sociales de l’UCR, et Paulo Pais, Directeur 
de l’Institut Français d’Amérique Centrale (IFAC)

Référente scientifique : Denia Román Solano, professeure 
et chercheuse au sein de l’Ecole d’anthropologie et du Centro de 
Investigación Antropológica (CIAN) de l’Université du Costa Rica

Référente IdA : Chloé Andrieu, membre du Conseil scientifique de 
l’IdA, Chargée de recherche au CNRS (UMR 8096, Archéologie des 
Amériques).

Sujet de thèse : Partir en fumée. Usages et représentations de 
l’arbre copal dans l’agroforesterie des Q’eqchi’ des basses terres 
(Petén, Guate mala), sous la direction de Perig Pitrou.

mailto:pole.washington%40institutdesameriques.fr?subject=
http://https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/santoro-milena
http://https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vagnoux
http://http://www.institutnicod.org/membres/membres-statutaires/mari-alda/
https://rll.uchicago.edu/robert-morrissey
https://www.linkedin.com/in/dan-bertsche-138277a5/
https://lerma.univ-amu.fr/membre/cottenet-cecile/
https://lerma.univ-amu.fr/membre/cottenet-cecile/
http://https://www.ucr.ac.cr/
mailto:pole.ameriquecentrale%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/09/16/facultad-de-ciencias-sociales-elige-a-isabel-avendano-como-nueva-decana.html
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/303050908
https://vinv.ucr.ac.cr/es/unidades/centro-de-investigaciones-antropologicas-cian
https://vinv.ucr.ac.cr/es/unidades/centro-de-investigaciones-antropologicas-cian
https://archam.cnrs.fr/archam-2/les-membres-permanents/chloe-andrieu/
https://perigpitrou.com/
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Élise Pic
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
Coordinatrice du pôle depuis 2021
Doctorante contractuelle IdA
Université Paris Nanterre (ED 141)
pole.bogota@institutdesameriques.fr  

Marina Yamaoka
Instituto de Estudos Avançados da 
Universidade de São Paulo
Coordinatrice du pôle depuis 2021
Doctorante contractuelle IdA
Université Gustave Eiffel, ED OMI 
(Organisations, Marchés, Institutions)
pole.bresil@institutdesameriques.fr

Pôle Andin Bogotá

Pôle Brésil

Référent local : Francisco Ortega, Professeur au Département 
d’Histoire de la Universidad nacional de Colombia et Directeur du 
Centre de Réflexion Pluralizar la Paz.

Référent IdA : Georges Lomné, Maître de conférences à l’Université 
Gus tave Eiffel

Sujet de thèse : Droits bioculturels et pluralismes: étude à partir 
de l'ex périence colombienne sous la direction de Véronique 
Champeil-Desplats. 

Référente locale : Marisa Midori Deaecto, Professeure à l’École 
commu nication et des arts à l’Université de São Paulo (USP)

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

Sujet de thèse : Le soutien à l’agroécologie face aux alternances 
politiques : démantè lement et recompositions dans le Brésil 
contemporain, sous la direction de Eve Fouilleux 
et Frédéric Goulet.

https://unal.edu.co/
mailto:pole.bogota%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.iea.usp.br/
http://www.iea.usp.br/
mailto:pole.bresil%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.humanas.unal.edu.co/2017/docentes/francisco-alberto-ortega-martinez/perfil
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lomn%C3%A9
https://www.parisnanterre.fr/mme-veronique-champeil-desplats
https://www.parisnanterre.fr/mme-veronique-champeil-desplats
http://www.iea.usp.br/en/persons/researchers/marisa-deaecto
https://www5.usp.br/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/thery
http://umr-lisis.fr/membre/eve-fouilleux/
http://umr-lisis.fr/membre/frederic-goulet/
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Les pôles internationaux de l’Institut des Amériques


