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Afin de soutenir des actions de coopération internationale dans le

domaine universitaire et scientifique, chaque année des contrats

doctoraux sont attribués par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et

de la Recherche au titre du partenariat avec l’Institut des Amériques (IdA).

Ces contrats doctoraux « fléchés IdA » sont destinés à développer et

dynamiser, au sein des 12 pôles internationaux de l’IdA, la coopération

scientifique entre les universités françaises et américaines ainsi qu’à

valoriser la recherche américaniste française dans les Amériques.

Dans ce cadre, l’IdA lance un appel à candidature pour les quatre contrats

doctoraux qui seront attribués pour la période universitaire 2014-2017, les

candidats devront postuler en adéquation avec leur terrain de

recherche pour une des quatre zones pôles suivants :

1. Pôle Amérique Centrale (UCR – Université du Costa Rica)

2. Pôle Andin Lima (IFEA – Institut Français d’Etudes Andines)

3. Pôle Canada (UdeM – Université de Montréal)

4. Pôle Mexique (CEMCA – Centre d'études mexicaines et

centraméricaines)

Une équipe, un projet
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Ce sixième numéro des Echos des

Amériques recouvre la période allant d’octobre

2013 à janvier 2014.

En ce début d’année, le Conseil annuel du

GIS Institut des Amériques (Paris, 8 février) a

permis de rappeler que l’une de ses principales

ambitions cette année est de renforcer son

européanisation et son internationalisation.

Tout en cherchant une cohérence dans les

politiques internationales de l’IdA, cet objectif

doit tout d’abord être atteint à travers le

renforcement de notre présence sur le continent

américain.

En ce sens, l’attribution du MESR de contrats

doctoraux fléchés sur des actions de

coopération internationale (encadré ci-contre)

est un apport indispensable. Nous

encourageons vivement les membres du réseau

à s’approprier plus amplement cet outil de

coopération et d’internationalisation.

D’autre part, il est nécessaire de renforcer la

participation et la capacité de l’IdA à jouer un

rôle moteur dans des réseaux européens. Le

partenariat stratégique avec la Fondation EU-

LAC et la participation à l’organisation du

deuxième Sommet académique UE-ALC à

Bruxelles en 2015 entrent dans cet objectif.

Merci à tous les membres du réseau et à nos

partenaires qui contribuent au développement

des douze pôles internationaux de l’IdA, nous

souhaitons à tous de très belles perspectives

pour l’année 2014.

Diffusé tous les quatre mois sur

internet et par courrier électronique

auprès des membres du réseau de

l’IdA et de ses partenaires nationaux

et internationaux, ce bulletin

d’information traduit la volonté des

coordinateurs des pôles

internationaux de l’IdA d’optimiser la

diffusion des projets et activités

menés dans les Amériques par ou en

collaboration avec leurs pôles

respectifs.

Les Échos des Amériques est

élaboré par l’ensemble de l’équipe

relations internationales de l’IdA.

Nous souhaitons ainsi appuyer la

valorisation de la recherche et des

partenariats réalisés sur le terrain, en

maintenant une interaction régulière

entre les universités membres du

réseau de l’IdA.

Contrats doctoraux de l’IdA 2014

Morgane Richard, 

chargée de mission 

Relations Internationales
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Actualités

Le 66e congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique

française s’est déroulé à Rimouski, au Québec, les 10-12

octobre 2013. Cette grande manifestation en partenariat avec

l’Université du Québec à Rimouski a proposé un programme

autour de la thématique « Objets d’histoire » et une séance

plénière consacrée au Québec comme objet de synthèse

historique (voir affiche ci-dessous). Le coordinateur du pôle

Canada a profité de cette occasion pour présenter l’IdA ainsi

que ses travaux de recherche sur les arrivées et les

consommations des marchandises françaises à Montréal entre

1850 et 1914, réalisés dans le cadre de sa participation au

grand chantier de recherches « Montréal, plaque tournante des

échanges : histoire, patrimoine, devenir » de l’Université du

Québec à Montréal.

Yves Frenette, directeur de la Chaire de recherches

« Migrations, transferts et communautés francophones » de

l’Université de Saint-Boniface à Winnipeg, a été accueilli à

l’Université de La Rochelle du 19 octobre au 20 novembre

2013 en qualité de Professeur invité dans le cadre de la Chaire

d’études sur le Canada (PRES Limousin Poitou-Charentes)

ainsi qu’à l’Ecole nationale des Chartes, du 25 novembre au 20

décembre. Yves Frenette est spécialiste de la francophonie

nord-américaine et de l’histoire de l’immigration, auteur de très

nombreux ouvrages et articles, ses travaux s’étant vus

récompensés par plusieurs prix. Avec Françoise Le Jeune

(Univ. Nantes), Didier Poton (Univ. La Rochelle) et Paul-André

Linteau (UQAM), il coordonne notamment un vaste chantier de

recherches sur « Les immigrants français au Canada à

l’époque de la Grande Migration transatlantique (1870-1914) ».

Pôle Canada, Montréal

En Perspective

La prochaine journée d’étude de l’Association Française

d’Etudes Canadiennes se déroulera à l’Université de

Poitiers le 21 mars 2014. Elle est organisée avec l’appui du

pôle Canada de l’IdA (Françoise Le Jeune, Professeur de

l’université de Nantes; Brice Martinetti et Simon Balloud,

post-doctorant et doctorant des universités de La Rochelle

et du Québec à Montréal; Céline Mélisson, docteur de

l’université de Tours, et Anne-Sophie Letessier, doctorante

de l’université de Montpellier 3). Intitulée « Revisiter le

Canada par la recherche doctorale : nouvelles thématiques,

nouvelles sources, nouvelles méthodologies ? », cette

journée permettra à dix doctorants de différentes

nationalités et disciplines de présenter leurs travaux de

thèse et d’échanger avec l’assistance sur leurs

thématiques, problématiques et méthodes de recherche

dans la mesure où celles-ci semblent nouvelles ou

novatrices dans leur domaine ou dans une approche

transdisciplinaire.

Clin d’œil!

Le prix de thèse de l’Association Française

d’Etudes Canadiennes est décerné en 2014 à

deux candidats classés ex-aequo : Pierre-

Alexandre Beylier (Université Sorbonne Nouvelle

Paris 3) pour une thèse en civilisation nord-

américaine dirigée par Jean-Michel Lacroix sur

« La frontière Canada-Etats-Unis depuis le 11

septembre 2001 : continuité et mutations » ; et

Céline Mélisson (Université de Tours) pour une

thèse en histoire dirigée par Michel Vergé-

Francesci sur « Procurer la paix, le repos et

l’abondance : les officiers de Plume de

l’Amérique française de 1669 à 1765 ». Les prix

seront remis le 21 mars prochain à Poitiers lors

de la journée d’étude de l’AFEC précédemment

mentionnée.

Structure du pôle

Localisation : Université de 

Montréal (UdeM)

Coordinateur du pôle : Brice 

Martinetti, post-doctorant en histoire, 

Institut des Amériques, Universités de 

La Rochelle et du Québec à Montréal

brice.martinetti@univ-lr.fr

pole.canada@institutdesameriques.fr

Référent local: Gérard Boismenu, 

doyen de la faculté des Arts et de 

Sciences de l’UdeM

http://www.afec33.asso.fr/colloque-annuel
http://www.umontreal.ca/
http://www.umontreal.ca/
mailto:brice.martinetti@univ-lr.fr
mailto:pole.canada@institutdesameriques.fr
http://fas.umontreal.ca/faculte/equipe-de-direction/bureau-du-doyen/


En perspective

A la fin du mois de février le pôle, en partenariat avec Boston College,

recevra Julia Gaffield, post-doctorante à Brandies University, qui

présentera son travail autour de sa récente découverte du manuscrit de

la Déclaration d'Indépendance de Haïti, près des Archives Nationales

de Londres (photo ci-contre) :

Le pôle prépare également la venue de Jane Anna Gordon, qui

présentera son dernier travail, "Creolizing Political Theory: Reading

Rousseau Throuogh Fanon," paru dans la presse début février 2014.

Enfin, les 2 et 3 mai 2014, Boston College hébergera le symposium

inaugural de son partenariat avec l'IdA, intitulé : "Early modern France

and the Americas: Connected Histories".

Pôle Washington, Washington D.C.

Actualités

La coordinatrice du pôle Washington a assisté au

séminaire international « La paridad de género y la

democratización del sistema político en las Américas »

organisé le 19 septembre 2013 au siège de l'OEA par la

Commission Interaméricaine des Femmes et l'Institut

International pour la Démocratie et l'Assistance Electorale.

Elle s'est également rendue au Chili au mois de novembre

pour y mener des recherches dans le cadre de sa thèse.

Elle a été accueillie dans les locaux du Centro de Estudios

e Investigaciones Militares (CESIM) à Santiago.

En Perspective

Le pôle organisera en juin 2014 à Washington une

conférence de suivi du Congrès 2013 de l’IdA, sur le

thème “Women's rights and security: a comparative

perspective”. 3

Structure du pôle

Localisation : Georgetown University

Coordinatrice du pôle depuis 2012 : 

Floriane Blanc, doctorante 

contractuelle IdA de Aix-Marseille 

Université

floriane.blanc@institutdesameriques.fr

Référent local : Erick Langer, directeur 

du Center for Latin American Studies 

(CLAS) et Jeff Anderson, directeur du 

BMW Center for German and 

European Studies (CGES)

The Haitian Declaration of Independence and the Archives of the 

Atlantic World. A discussion with Julia Gaffield, Andrew W. Mellon 

Postdoctoral Fellow, Brandeis University. Tuesday, February 25, 

2014, 4:30 pm, Stokes Hall S376, Boston College

Sponsored by the History Department and the New England Pole, 

IdA. For more information contact: Owen Stanwood, Department of 

History owen.stanwood@bc.edu

Pôle Nouvelle Angleterre, Boston 

Structure du pôle

Localisation : Boston College

Coordinatrice du pôle depuis 

2012 : Elisa Cecchinato, 

doctorante contractuelle IdA de 

l’Université Paris Est

elisa.cecchinato@institutdesamer

iques.fr

Référent local: Owen Stanwood, 

professeur d'histoire à Boston 

College

Actualités

La coordinatrice du pôle et son référent local sont en train de

prendre contact avec des chercheurs et professeurs travaillant sur

les mouvements des idées entre les Caraïbes, les Etats-Unis, et la

France, dans le cadre du plus large intérêt de l'IdA à promovoir

l'étude des échanges culturels à travers l'Atlantique. Le pôle

s’intéresse maintenant à l’organisation d’une session de

rencontres qui anticipent le symposium du mois de mai. Dans le

cadre de ce projet, et de son propre travail de recherche, la

coordinatrice a travaillé avec Lewis Gordon et Jane Anna Gordon,

chercheurs, auteurs, et professeurs à l’Université du Connecticut.

En même temps, M. Stanwood a été occupé dans la structuration

du symposium et dans l'organisation de la première rencontre pre-

symposium.

http://today.duke.edu/showcase/haitideclaration/juliasdiscovery.html
http://www.georgetown.edu/
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=141&uid=1352978121207&base=Personnes
mailto:floriane.blanc@institutdesameriques.fr
http://explore.georgetown.edu/people/langere/
http://clas.georgetown.edu/
www18.georgetown.edu/data/people/jja5/cv.pdf
http://cges.georgetown.edu/
http://www.bc.edu/
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=142&uid=1372063901919&base=Personnes
mailto:elisa.cecchinato@institutdesameriques.fr
http://www.bc.edu/schools/cas/history/faculty/alphabetical/stanwood_owen.html


En perspective

« La Floride française - Florida, France and the Francophone world », Florida State University, 20-21 février

L’institut Winthrop King accueille une conférence internationale sur la place française en Floride. L’institut, qui fait partie

de Florida State University, est un centre d’étude interdisciplinaire sur la France et les études francophones. Le pôle Sud-

Atlantique envoie Hélène Goarzin ainsi que Tatiana Kozhanova, professeur dans le département de littérature à GSU, à

la conférence afin de représenter l’IdA en Floride. Martin Munro, professeur de français a FSU, et affilié au SACIdA, est

un des organisateurs principaux de la conférence.

Printemps 2014

Au mois de mars 2014, le pôle sponsorise Fabienne Kanor, auteure, journaliste mais aussi réalisatrice d’origine

martiniquaise, avec la mise en place d’une rencontre virtuelle et ouverte au public.

Pearl McHaney et Jacques Pothier travaillent actuellement à l’élaboration d’un partenariat entre GSU et l’université

Versailles Saint Quentin-en-Yvelines par l’intermédiaire du Partner University Fund (PUF), sponsorisé par l’ambassade

française de New York. Le PUF encourage et finance le partenariat entre les universités françaises et américaines pour

les doctorants et post-doctorants dans de multiples disciplines.

Actualités

Octobre 2013 : Lénablou et Jacques Martial à Georgia

State University

Le pôle Sud-Atlantique a soutenu le projet Lénablou,

chorégraphe internationale originaire de Guadeloupe,

grâce aux efforts de sa directrice, Gladys M. Francis, et

avec le soutien du Ministère de la Culture et de

l'Education ainsi que le Conseil Régional de la

Guadeloupe.

Fin octobre, Harcourt Fuller, professeur d’histoire à GSU,

participe à la mise en place de l’évènement dédié à

l’œuvre d’Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal,

mis en scène et interprété par Jacques Martial, créateur

de la Compagnie de la Comédie Noire. L’évènement, très

apprécié, est sponsorisé par le consulat de France à

Atlanta ainsi que GSU.

L’organisateur principal de ce programme est le CENCIA

(Center for Collaborative and International Arts), dirigé par

Pearl McHaney, professeur d’anglais mais aussi vice-

doyenne des beaux-arts (Welch School of Art & Design et

GSU School of Music).

Novembre 2013 : conférence du SAMLA et installation

d’Hélène Goarzin, nouvelle coordinatrice IdA

Hélène Goarzin est arrivée début novembre et partage

désormais un bureau au sein du département d’anglais.

Du 8 au 10 novembre, la conférence annuelle du SAMLA

(South Atlantic Modern Language Association) a eu lieu et

un panel de l’IdA sur le thème « New directions in digital

research: networking through the SACidA » s’est tenu.

Gladys M. Francis a présidé la séance. Jacques Pothier

(UVSQ) a ouvert la session en présentant l’IdA et les

perspectives pour le futur tandis que Pearl McHaney et

Audrey Goodman ont parlé de leurs travaux littéraires.

Décembre 2013 : SACIdA au congrès annuel de l’IdA

Les 4, 5 et 6 décembre, Pearl McHaney, Audrey

Goodman ainsi que Jamie Korsmo se sont rendues au

congrès international de l’IdA « Femmes dans les

Amériques », organisé par Aix-Marseille Université. Le

pôle Sud-Atlantique a en effet sponsorisé Jamie Korsmo,

doctorante en littérature moderne à GSU.
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Structure du pôle

Localisation : 

Georgia State University (GSU), 

Atlanta

Coordinatrice du pôle depuis 2013 :

Hélène Goarzin, doctorante contractuelle IdA de 

l’Université Rennes 2

pole.atlanta@institutdesameriques.fr

Référents locaux : Audrey Goodman et Pearl 

McHaney, professeurs au département d’anglais 

de GSU

Collaboratrice : Gladys M. Francis, professeur 

d'études françaises et francophones au sein du 

département de Lettres et Langues Classiques et 

Modernes

Au quotidien

Le site internet de l’IdA à Atlanta est actuellement mis

à jour afin de donner au pôle plus de visibilité dans la

région, et cherche à donner aux chercheurs

américains la possibilité de rejoindre le réseau. Le

pôle prépare en ce moment son intervention à la

conférence internationale qui aura lieu les 20-21

février prochain

De g. à d. : Dr. Gladys M. Francis, Dr. Tatiana Kozhanova, 

Hélène Goarzin, et Dr. Audrey Goodman

Pôle Sud-atlantique des États-Unis, Atlanta 

(SAC : South Atlantic Center) 

http://www.winthropking.fsu.edu/Events/La-Floride-francaise-Florida-France-and-the-Francophone-World
http://www2.gsu.edu/~mclgmf/blou.html
https://samla.memberclicks.net/assets/docs/samla 85_schedule.pdf
http://femmes-ameriques.blogspot.com/p/intervenants.html
http://www.gsu.edu/
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=82&uid=1387275629926&base=Personnes
mailto:pole.atlanta@institutdesameriques.fr
http://www.english.gsu.edu/9728.html
http://www.cas.gsu.edu/mchaney.html
http://www2.gsu.edu/~wwwmcl/13880.html
http://www.cas.gsu.edu/sacida/13221.html


Pôle Caraïbe, Saint-Domingue
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Actualités

En octobre, l’ex président de la République Dominicaine,

Leonel Fernandez, président honoraire de FUNGLODE, a

effectué un déplacement en France pendant lequel

l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis lui a décerné le

titre de Docteur Honoris Causa. Il s’est réuni avec les

autorités l’IdA afin d’échanger sur les collaborations en

cours et futures entre les deux institutions dans le cadre du

pôle Caraïbe de l’IdA.

Au mois de décembre, le pôle a organisé plusieurs

échanges avec l’UAG, la UASD et l’IGLOBAL, dans le but

de poursuivre les discussions sur la mise en place du

Master franco-dominicain en Etudes Caribéennes, et de

proposer la création d’un diplôme introductif sur ces

thématiques lors de l’Université d’été de l’IGLOBAL.

Le pôle a profité de la venue d’Alexis Sierra, professeur de

géographie de l’Université Cergy Pontoise, et d’étudiants

de Sciences Po Paris, en visite de terrain pour un projet

tutoré avec l’Agence Française de Développement (AFD)

de Saint-Domingue pour organiser une conférence le 13

janvier, sur « les secteurs marginaux au bord des rivières

dans les villes latino-américaines » avec la participation de

l’AFD et du Centre d’Etudes de l’environnement et du

développement durable de FUNGLODE.

Le pôle a reçu aux côtés de FUNGLODE/IGLOBAL, une

délégation de l’université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

dont sa présidente Danielle Tartakowsky (voir photo ci-

contre), qui a donné une conférence à FUNGLODE sur les

mouvements sociaux. Elle a également participé à

plusieurs réunions avec les universités IGLOBAL, UASD, et

UNAPEC, ainsi qu’avec le Ministère dominicain de

l’Enseignement Supérieur, des Sciences et des

Technologies, afin d’échanger sur les possibilités de mettre

en place de nouveaux projets de collaboration en

République Dominicaine, et plus largement avec la région

Caraïbe. Une réflexion sur la création d’écoles doctorales,

l’appui au développement de la recherche et la création

d’un statut de professeur-chercheur a été lancée, en

partenariat avec l’Ambassade de France, notamment à

travers le projet FSP (Fonds de Solidarité Prioritaire) pour

le renforcement de la coopération universitaire franco-

dominicaine.

En Perspective

Le pôle participe à l’organisation de l’atelier « Les défis

de la Caraïbe et les relations avec l’Union Européenne :

intégration et développement durable » qui aura lieu le 19

février, dans les locaux de FUNGLODE, dans le cadre du

partenariat stratégique de la Fondation EU-LAC avec

l’IdA et FUNGLODE.

Structure du pôle

Localisation : Fundación Global Democracia

y Desarrollo (FUNGLODE)

Coordinatrice du pôle depuis 2013 : 

Maud Vannelli, doctorante contractuelle

IdA de l’Université du Maine

polecaraibe@institutdesameriques.fr 

Référents locaux :

Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL et 

Claire Guillemin, directrice du centre de la 

Francophonie de FUNGLODE

Clin d’œil !

Le Pôle Caraïbe : une nouvelle équipe de travail !

Depuis novembre 2013, Maud Vannelli est la nouvelle

coordinatrice, doctorante de l’Université du Maine et du

laboratoire ESO (Espaces et société), géographe-

urbaniste, son travail de recherche porte sur la zone

coloniale de Saint-Domingue : tourisme, patrimoine et

développement durable des territoires. Claire Guillemin,

ancienne coordinatrice du Pôle, devient la référente du

pôle pour FUNGLODE, où elle occupe le poste de

Directrice du centre de la Francophonie.

Pôle Californie, Los Angeles

Actualités

La coordinatrice de ce pôle a pleinement pris part à l’organisation et

au déroulement du Congrès international de l’IdA « Femmes dans

les Amériques » qui s’est tenu en décembre dernier à Aix-en-

Provence.

En perspective

Une convention de partenariat est en préparation entre UCLA et

l’IdA afin d’accueillir prochainement le 12e pôle international de l’IdA

pour la Californie. Un bureau devrait ainsi être mis à disposition pour

le pôle au sein du Latin American Institute de UCLA.

Dès l’installation effective de sa coordinatrice, l’objectif premier sera

d’organiser, avec les partenaires locaux, une journée d’étude qui

marquera l’inauguration du pôle Californie de l’IdA.

Structure du pôle

Localisation : 

University of California, 

Los Angeles (UCLA)

Coordinateur du pôle 

depuis 2013 :

Amandine Debruyker, 

Doctorante contratctuelle

IdA de Aix-Marseille Université

pole.californie@institutdesameriques.fr

Référent local : Efrain Kristal, 

Professeur et Directeur du Département 

de littérature comparée de UCLA

http://www.funglode.org/
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=84&uid=1387273063797&base=Personnes
mailto:polecaraibe@institutdesameriques.fr
http://www.iglobal.edu.do/index.php?option=com_content&view=article&id=263:marcos-villaman&catid=100:ponentes
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/guillemin-claire
http://www.ucla.edu/
http://www.ucla.edu/
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=163&uid=1387272459588&base=Personnes
mailto:pole.californie@institutdesameriques.fr
http://www.complit.ucla.edu/faculty/123-academics/60-efrain-kristal


Au quotidien

La coordinatrice du pôle est à la disposition de tous les

chercheurs, enseignants et étudiants du réseau IdA

désireux d'obtenir des informations, des conseils et/ou des

renseignements sur la coopération franco-mexicaine, les

activités de l'IdA, les possibilités académiques

mexicaines, etc.

Dans le cadre de sa recherche, la coordinatrice du pôle a

réalisé des entretiens auprès d'anciens étudiants

mexicains en France occupant aujourd'hui des postes de

travail stratégiques au Mexique, ce qui a permis de faire

connaître et/ou de donner une majeure visibilité à l'IdA en

général et au pôle Mexique en particulier tout en laissant

la porte ouverte à des futures collaborations.

En Perspective

La coordinatrice du pôle participera au colloque

« Mobilité–Migration. Propositions épistémologiques

pour appréhender les déplacements humains »,

organisé par le laboratoire d’Economie des Transports

(UMR CNRS 5593) les prochains 26 et 27 février 2014 à

l'ENTPE, Vaulx-en-Velin. L'intervention prévue est intitulée

: « De la figure de l'« étudiant étranger » à l'« étudiant en

mobilité internationale »? : Réflexions à partir de l'analyse

de trajectoires d’individus mexicains ayant suivi des

études supérieures en France »

Pôle Mexique, Mexico

Pôle Amérique Centrale, San José

Actualités

La coordinatrice est occupée principalement par

l’organisation de l’activité phare du pôle : le colloque « La

Fabrique Héros en Amérique Latine (XIX-XXIèmes

siècles) » qui aura lieu à l’Université du Costa Rica (UCR)

les 25, 26 et 27 août 2014.

Les membres du comité scientifique sont: Michel Bertrand

(Université de Toulouse-Casa Velázquez), David Díaz

(UCR), et Lucrecia Enríquez (Pontificia Universidad

Católica de Chile). Les membres du comité organisateur

sont : Francisco Enríquez (UCR), Delphine Mercier

(CEMCA), Jean-Claude Reith (IFAC), et Catherine

Lacaze.

Structure du pôle

Localisation :  

Centre d’Etudes Mexicaines et Centre-

Américaines (CEMCA)

Coordinatrice du pôle depuis 2011 : 

Margarida Anglada Moll, doctorante 

contractuelle IdA de l’Université de Paris 7

margarida.anglada@institutdesameriques.fr

Référent local : Delphine Mercier, directrice 

du CEMCA

6

Structure du pôle

Localisation :  

Université du Costa Rica (UCR)

Coordinatrice du pôle depuis 2011 : Catherine 

Lacaze, doctorante contractuelle IdA de 

l’Université de Toulouse 2 

catherine.lacaze@institutdesameriques.fr

Référents locaux : Francisco Enriquez

directeur de la Faculté de sciences sociales 

de l’UCR, et Jean-Claude Reith, directeur de 

l’Institut Français d’Amérique Centrale (IFAC)

Au quotidien

La coordinatrice répond aux sollicitudes des personnes

intéressées par le pôle en les mettant en contact avec des

membres de l’IdA ou de ses partenaires, et en participant

a la diffusion d’informations académiques notamment.

Clin d’œil !

Une page web du pôle IdA Mexique a été incluse dans

le nouveau site internet du CEMCA

http://www.cemca.org.mx/seccion.php?id=112

En perspective

La coordinatrice du pôle participera au XII Congrès

Centraméricain d’Histoire qui aura lieu à San Salvador

du 14 au 18 juillet 2014. Sa communication est intitulée:

« Narrativas heroicas en América Central (siglos XIX y

XX) ». La date limite pour l’envoi des résumés de

propositions de communications a d’ailleurs été étendue

jusqu’au 15 mars.

Actualités

L’IdA a soutenu une année de plus le Colegio Franco-

Mexicano en Ciencias Sociales dans la sélection des

projets scientifiques bénéficiés pour 2014.

Clin d’œil !

La coordinatrice du pôle a commencé la phase d’écriture

de sa thèse en Histoire et sa mission prendra fin au mois

d’octobre 2014. Son remplacement est ainsi en

perspective, de même que pour les pôles Andin (Lima),

Mexique et Canada (Montréal).

http://www.cemca.org.mx/
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=121&uid=1332237068613&base=Personnes
mailto:Margarida.anglada@institutdesameriques.fr
http://www.cemca.org.mx/affich_chercheurs.php?id=753
http://www.ucr.ac.cr/
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=115&uid=1332254372019&base=Personnes
mailto:Catherine.lacaze@institutdesameriques.fr
http://www.methesis.fcs.ucr.ac.cr/blogs/fenrique/?page_id=3
http://www.ambafrance-cr.org/spip.php?article457
http://www.cemca.org.mx/seccion.php?id=112
mailto:http://www.congresohistoria.humanidades.ues.edu.sv/
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Structure du pôle

Localisation :

Parlement andin

Coordinatrice du pôle 

depuis 2012 : 

Cristina Moreno, doctorante  

contractuelle IdA de l’Université de  Paris 

3 – Sorbonne Nouvelle

cristina.moreno@institutdesameriques.fr

Pôle andin Bogotá

Au quotidien

Au mois de septembre, les chancelleries des pays

membres de la Communauté Andine des Nations ont

décidé de mettre fin au Parlement Andin dans le but de

l’intégrer dans l’avenir au Parlement de l’UNASUR. Cette

décision et ses évolutions sont suivies de très près par

l’IdA, puisqu’elles pourraient notamment avoir des

conséquences sur la location de son pôle andin Bogota.

En perspective

Dans le but de renforcer le travail en réseau de l’IdA, les

pôles andins de Lima et de Bogota, ont décidé de

travailler conjointement à l’organisation d’un colloque

autour de la question des constructions nationales dans la

région andine qu’il s’agira d’aborder au travers des

politiques éducatives mises en place à cet effet dans les

pays de région. En collaboration avec l’IFEA, ce colloque

« Nationalismes et Education dans les pays andins : Entre

identité et citoyenneté », se tiendra au mois de juin à

Bogota et entendra réunir des spécialistes de Bolivie,

Colombie, Equateur et du Pérou autour de deux axes de

réflexion articulés autour des enjeux centraux de

l’utilisation de l’Education dans la construction nationale :

la Citoyenneté et l’Identité.

Actualités

La coordinatrice du pôle, s’est rendue en France au mois

de septembre afin de renouveler son inscription à

l’Université et de réaliser un comité de thèse avec son

directeur de recherche, Olivier Compagnon, en présence

de deux chercheurs invités, Françoise Martinez et Eliott

Mourier.

Sommet académique UE-ALC

Hector Casanueva (CELARE), Thomas Lagathu

(Délégation régionale de coopération pour le Cône Sud) et

Morgane Richard (IdA) se sont rendus en Colombie pour

le Congrès international du projet Alfa Puentes, organisé

par ASCUN (Association d’universités colombiennes) et la

EUA (Association d’universités européennes), du 2 au 4

décembre à Carthagène. A cette occasion, Hector

Casanueva, conseiller en relations internationales de

l’Université centrale du Chili, et codirecteur du Secrétariat

exécutif du Forum Académique Permanent Amérique

Latine Caraïbes-Union Européenne (FAP ALCUE), a

présenté le 1er Sommet académique ALC-UE qui s’est

tenu au mois de janvier au Chili, en parallèle au Sommet

CELAC-UE, ainsi que les lignes directrices qui se sont

dessinés à cette occasion.

Profitant de la présence d’Hector Casanueva en

Colombie, le pôle andin de l’IdA a décidé d’inaugurer le

cycle de conférences sur l’enseignement supérieur au

Parlement Andin, avec une conférence de ce dernier

sur la coopération académique dans le cadre des relations

CELAC-UE.

Pôle andin Lima

Clin d’œil !

Engagée dans l’organisation du colloque national

de 2011 de l’Institut des Amériques avant sa prise

de fonction à Lima, la coordinatrice du pôle travaille

actuellement à la préparation de la publication des

actes de ce colloque « Repenser les intégrations

régionales dans les Amériques au prisme de la

personne » qui s’est déroulé à Rennes du 17 au

19 novembre 2011.

Structure du pôle

Localisation :

Institut Français d’Etudes Andines 

(IFEA)

Coordinatrice du pôle depuis 2011 : 

Chloé Paux, doctorante contractuelle 

IdA de l’Université Rennes 2

chloe.paux@institutdesameriques.fr

Référent local : Gérard Borras, directeur 

de l’IFEA

La présence de Morgane Richard sur place a également

donné lieu à une série d’entretiens avec les différents

partenaires du pôle (Parlement Andin, Ambassade de

France, Institut des Hautes Etudes du Développement).

../Users/Mona/Desktop/Echos/A Lima, l%E2%80%99inauguration du p%C3%B4le a eu lieu lors du s%C3%A9minaire
mailto:http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=139&uid=1369130464916&base=Personnes
mailto:cristina.moreno@institutdesameriques.fr
mailto:http://alfapuentes.org/cartagena2013/node/1124
mailto:http://www.ambafrance-co.org/Conference-la-Cooperation
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=87&id_actu=239
http://www.ifeanet.org/index.php?idioma=FRA
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=119&uid=1329236552468&base=Personnes
mailto:Chloe.paux@institutdesameriques.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fiche_ldap.jsp?uid=1208092060455&base=Personnes
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En perspective

Colloque international « Repenser les prisons en Amérique Latine », 22-25 avril 2014, Lima – Pérou.

Ce colloque, activité phare du pôle andin Lima, a pour but de développer, diffuser et partager des connaissances sur les

prisons latino-américaines pour tenter de comprendre la complexité du fonctionnement de ces espaces particuliers.

La sélection des propositions envoyées dans le cadre de l’appel à communication publié pour la tenue de ce colloque

international a été conclue le 31 janvier 2014, et le programme, en cours d’élaboration, sera ainsi très prochainement

transmis sur le site de l’évènement ou sur Facebook.

Colloque international « Nationalismes et Education dans les pays andins : entre identité et citoyenneté», juin

2014, Bogota – Colombie (voir la rubrique du pôle andin Bogota en page 7).

Actualités

Retour sur le colloque « Tiahuanaco 1903 – La Paz

2013 : 110 ans de coopérations archéologiques

franco-américaines »

Evènement majeur de l’IFEA, structure d’accueil du pôle

Andin de Lima, ce colloque d’archéologie s’est déroulé

avec succès du 29 au 31 octobre 2013 à La Paz en

Bolivie. Célébrant l’archéologie à l’occasion de

l’anniversaire symbolique des collaborations

archéologiques entre structures françaises et américaines,

et faisant un état des nouvelles tendances de l’archéologie

contemporaine, cet événement international s’est déroulé

sur cinq demi-journées couronnées par la visite du site de

Tiahuanaco. Le programme de l’évènement a ainsi vu

l'intervention de 27 de spécialistes en archéologie,

archéométrie, muséographie et autres disciplines

connexes venant de Bolivie, du Chili, de Colombie,

d'Equateur, de France, du Guatemala et du Pérou (voir

photo ci-contre). Cette rencontre internationale a permis

de générer de nouveaux projets transdisciplinaires et de

nouvelles coopérations perpétuant ainsi la longue tradition

de collaboration entre les deux continents. Face à ce

succès unanime, la publication des actes est envisagée

très prochainement.

Inauguration du colloque par Gérard Borras, directeur de l’IFEA,

en présence de son excellence Monsieur Michel Pinard,

ambassadeur de France en Bolivie, de la directrice du MUSEF,

Elvira Espejo Ayca, et du directeur du PIEB, Godofredo Sandoval.

Structure du pôle

Localisation : São Paulo

Coordinatrice du pôle depuis 2012 :

Solen Le Clec’h, doctorante contractuelle 

IdA de l’Université Rennes 2

solen.leclech@institutdesameriques.fr

Référent local : Hervé Théry, directeur de 

recherche au CREDA-CNRS

En perspective

Fin mai 2014, le pôle Brésil de l'IdA participera à

l'organisation d'un séminaire USP-COFECUB entre le

laboratoire de géographie politique GEOPO de l'USP et le

laboratoire de géographie LETG Rennes COSTEL de

l'université de Rennes 2. Cet événement se tiendra à l'USP

et sera l'occasion pour les chercheurs de présenter leurs

travaux et d'envisager de nouvelles coopérations

scientifiques et étudiantes entre les deux institutions.

Pôle Brésil

Au quotidien

Contrairement à ce qui était prévu, le colloque Saint Hilaire

ne se tiendra pas cette année pour des raisons

indépendantes au soutien apporté à ce programme par le

pôle Brésil de l'IdA.

http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=87&id_actu=434
http://carceles2014.jimdo.com/
https://www.facebook.com/pages/Coloquio-internacional-Pensar-las-c%C3%A1rceles-de-Am%C3%A9rica-latina/174810229390402
http://ifea.hypotheses.org/52
http://tiahuanaco2013.jimdo.com/programa/
mailto:http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=83&uid=1372064575615&base=Personnes
mailto:solen.leclech@institutdesameriques.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fiche_ldap.jsp?uid=1208092084779&base=Personnes
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Actualités

Le pôle Brésil a participé à l'organisation d'un colloque international qui s'est tenu

à Rennes les 7 et 8 novembre 2013 sur la question environnementale relative aux

services écosystémiques. Cette question a été abordée par le prisme du droit et

en géographie avec l'appui d'écologues, d'agronomes et de pédologues.

Cet événement a été l'occasion de réunir des chercheurs européens (France,

Belgique et Grèce) et américains (Colombie, Etats-Unis, Brésil, Costa Rica,

Canada). Les deux journées ont été rythmées par des présentations suivis de

débats ainsi que par des tables rondes. Elles ont permis d'échanger autour d'un

concept commun, encore en construction et de confronter les expériences

nationales. A l'issu de ce colloque, il a été envisagé d'organiser autour de ces

mêmes problématiques un nouveau colloque l'année prochaine, dans une autre

université voire dans un autre pays.

Pôle Mercosur, Montevideo

Structure du pôle

Localisation : 

Fundación Polo Mercosur (FPM)

Coordinateurs du pôle : 

Depuis 2011, Bertrand Le Fur, doctorant 

contractuel IdA de l’Université de Paris 3 –

Sorbonne Nouvelle

polemercosur@institutdesameriques.fr

et depuis 2013, Elena Tarditi, doctorante 

contractuelle IdA de l’Université de Paris 3

Sorbonne Nouvelle

elena.tarditi@institutdesameriques.fr

Référent local : Fernando Lema, président de la 

FPM

Clin d’œil !

Suite à la conférence sur les politiques sociales régionales

organisée au siège de l’ALADI en novembre 2012, le Pôle

Mercosur annonce la sortie (en mars prochain) du livre du

Monde diplomatique (Ed. Chili) :

A droite: Hélène Harter, secrétaire

générale de l'IdA à la cérémonie officielle

du colloque, à l'Espace des Sciences de

Rennes

Actualités

En partenariat avec l’Université de la République d’Uruguay

(UDELAR) et l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, le

pôle Mercosur de l’IdA a participé à l’organisation du colloque

international « Citoyennetés Contemporaines

questionnements et scénarios : Regards croisés

France/Europe/Amériques » à Montevideo, Uruguay, du 28 au

30 novembre 2013. Soutenu par une vingtaine d’organisations

(entreprises privées, institutions publiques, ministères français

et uruguayens), le Colloque a réunit plus de quarante

chercheurs, universitaires de haut niveau et personnalités en

provenance d’Allemagne, Argentine, Autriche, Chili, États-

Unis, France, Mexique, Suisse et Uruguay.

Le vendredi 31 janvier 2014 à la Maison de l'Amérique Latine

à Paris, une lettre d'intention de coopération a été signée

entre l’IdA et l'Académie Diplomatique et Consulaire “Carlos

Antonio López” du Ministère des Affaires Etrangères du

Paraguay. Cette signature a eu lieu dans le cadre d'une visite

officielle à Paris de, accompagné par le Ministre Meden,

Coordinateur Général de l'Académie Diplomatique et

Consulaire.

Au quotidien

Grace au soutien de la Délégation Régionale de

Coopération pour le Cône Sud et le Brésil du MAE, le

Pôle Mercosur réalise actuellement deux

documentaires relatifs à un Atelier de Capitalisation du

Fonds Français pour l’Environnement Mondial ayant

eu lieu en Uruguay fin septembre 2013. Cet atelier

avait pour objectif de partager les expériences des 38

projets soutenus par le FFEM en Amérique Latine et

Caraïbes depuis 1995 en insistant sur l’articulation

entre la gestion des aires protégées et les dynamiques

de développement territorial

Crédits: Ambassade du Paraguay en France.

De g. à d. : Emilio Gimenez, Ambassadeur du Paraguay en 

France, Rigoberto Gauto, Ambassadeur, Directeur de 

l'Académie Diplomatique et Consulaire, Jean-Michel Blanquer, 

Président de l’IdA, Carlos Quenan, Vice-président de l’IdA.

mailto:http://biodiscee.univ-rennes1.fr/page.php?8
http://polomercosur.org/
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=135&uid=1300806598652&base=Personnes
mailto:polemercosur@institutdesameriques.fr
http://fas.umontreal.ca/faculte/equipe-de-direction/bureau-du-doyen/
mailto:elena.tarditi@institutdesameriques.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fiche_ldap.jsp?uid=1279031485425&base=Personnes
mailto:http://coloquiociudadanias.org/inicio.html
mailto:http://www.mre.gov.py/v1/Noticias/1379-la-academia-diplomtica-establece-cooperacin-con-el-instituto-de-las-amricas-de-francia.aspx
mailto:http://www.mre.gov.py/v1/Contenidos/68-academia-diplomtica-y-consular.aspx

