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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, et en 

les invitant à utiliser l’outil de 

coopération et la porte d’entrée sur 

les Amériques que représentent les 

pôles internationaux de l’IdA. 

Les Échos en bref 

Morgane Richard,  

chargée de mission 

Relations Internationales 
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    Ce septième numéro des Echos des 

Amériques recouvre la période allant de 

février à juin 2014. 

 

    Sa lecture démontre une fois de plus la 

diversité de la recherche en sciences 

humaines et sociales sur le continent 

américain et le dynamisme de la coopération 

universitaire et scientifique avec la France et 

l’Europe (voir encadré Les Échos en bref ci-

contre). 

    Ce dynamisme est entretenu et valorisé au 

sein des 58 membres l’Institut des Amériques 

par les  doctorants  contractuels  qui  

coordonnent les douze pôles internationaux 

de l’IdA, et grâce à l’engagement scientifique 

et institutionnel des partenaires américains 

qui accueillent ces représentations. 

    Ces contrats doctoraux fléchés sur des 

actions de coopération internationale, 

attribués chaque année par le MENESR, 

permettent  à l ’ IdA  de favor iser  des 

r e c h e r c h e s  t r a n s a m é r i c a i n e s  e t  

transdisciplinaires sur l’ensemble du 

continent américain  et de créer un lien entre 

les différentes dimensions géographiques de 

l’aire à laquelle nous nous consacrons. 

 

Bonne lecture à tous ! 

Voici un bref aperçu des actualités et évènements que vous pourrez 

découvrir au cours de la lecture de ce numéro : 

- Revisiter le Canada par la recherche doctorale 

- Inauguration du pôle Nouvelle-Angleterre de l’IdA : L'époque moderne 

en France et dans les Amériques  

- Catholicisme dans les Amériques 

- Questions de sexe, amour, genre et violence 

- Symposium franco-mexicain sur l’Enseignement supérieur et la 

Recherche 

- Intégration, infrastructures et développement durable dans la Caraïbe 

- Initiative conjointe pour la recherche et l’innovation 

- La Fabrique des Héros en Amérique Latine 

- Constructions nationales et les politiques éducatives dans la région 

andine 

- Penser les prisons en Amérique latine 

- Changement climatique et politiques énergétiques au Brésil 

- Politiques sociales régionales 

Directeur de publication :  

Jean-Michel BLANQUER 
 

Responsable d’édition :  

Morgane RICHARD 
 

Coordinateur du numéro : 

Brice MARTINETTI 
 

Comité éditorial :  

Margarida ANGLADA MOLL 

Floriane BLANC 

Elisa CECCHINATO 

Amandine DEBRUYKER 

Hélène GOARZIN 

Catherine LACAZE 

Solen LE CLEC’H 

Bertrand LE FUR 

Cristina MORENO 

Chloé PAUX 

Elena TARDITI 

Maud VANNELLI 



2 

Actualités 
 

Le dernier colloque annuel de l’Association Française d’Etudes 

Canadiennes s’est déroulé à l’Université de Poitiers le 21 mars dernier. 

Organisé avec l’appui du pôle Canada de l’IdA et intitulé « Revisiter le 

Canada par la recherche doctorale : nouvelles thématiques, nouvelles 

sources, nouvelles méthodologies ? », il a permis à neuf docteurs et 

doctorants de différentes nationalités et disciplines de présenter leurs 

travaux de thèse dans la mesure où ceux-ci semblaient nouveaux ou 

novateurs dans leur domaine ou dans une approche transdisciplinaire. 

Franc succès, cette journée fut l’occasion pour ces jeunes chercheurs 

d’échanger avec l’assistance sur leurs thématiques, problématiques et 

méthodes de recherche. Cette journée fut aussi l’occasion de remettre 

le prix de thèse de l’association à deux candidats classés ex-aequo : 

Pierre-Alexandre Beylier de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (dir. 

J.-M. Lacroix) et Céline Mélisson de l’Université de Tours (dir. M. 

Vergé-Francesci). 

Pôle Canada, Montréal 

En Perspective 
 

Le coordinateur du pôle Canada poursuivra ses travaux de recherche 

cet été dans le cadre de son post-doctorat sur les consommations et 

les trajectoires des marchandises françaises à Montréal au XIXe siècle.  

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 

pole.canada@institutdesameriques.fr 

 

Référent local: Gérard Boismenu, 

doyen de la faculté des Arts et de 

Sciences de l’UdeM 

En perspective 
 

Au cours de l'été, la coordinatrice du pôle continuera à prendre de 

nouveaux contacts à Boston College et dans d’autres institutions 

de la région, en vue de la planification des activités du premier 

semestre de l'année 2014-2015. 

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 
 

Entre la fin du mois de février et le début du mois de mai, en 

anticipation du colloque inaugural du partenariat entre l'Institut des 

Amériques et le Boston College, le pôle Nouvelle-Angleterre a eu le 

plaisir d’accueillir Julia Gaffield, de Brandeis University, et Jane 

Gordon, de UCONN at Storr, qui ont présenté respectivement un 

travail autour de "The Haitian Declaration of Independence and the 

Archives of the Atlantic World" et l'ouvrage Creolizing Political 

Theory: Reading Rousseau Through Fanon. 

 

Le 2 et le 3 mai, sous la direction de Owen Stanwood (Boston 

College) et de Bertrand Van Ruymbeke, le département d'histoire du 

Boston College a hébergé le colloque inaugural du pôle Nouvelle-

Angleterre de l’IdA : Early Modern France & the Americas: 

Connected Histories. Le colloque a vu la participation d’historiens 

basés aux USA et en France, qui se sont réunis pour échanger 

autour des mouvements coloniaux, migratoires et exploratoires à 

travers l'Atlantique et entre les Amériques, au début de l'époque 

moderne. A l’occasion de ce colloque, plusieurs acteurs 

institutionnels et académiques de Boston se sont réunis avec des 

perspectives de collaboration future. 

 

Le 20 mai, Owen Stanwood a rencontré le président de l'Institut des 

Amériques Jean-Michel Blanquer, de passage à Boston, ce qui a 

permis de discuter de ce partenariat et de la possibilité d'organiser 

un événement au printemps 2015, auquel M. Blanquer pourra 

intervenir.  

Bertrand Van Ruymbeke, David A. Bell et Owen 

Stanwood, 2 mai 
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Pôle Washington, Washington D.C. 

Actualités 
 

En mars 2014 s'est tenu à Georgetown la conférence 

« Catholicism in the Americas » organisée par la 

Georgetown Americas Initiative, avec notamment le 

soutien du Center for Latin American Studies. 

 
Au quotidien 
 

La coordinatrice a poursuivi sa prise de contacts avec les 

partenaires potentiels du pôle, notamment l'Inter-American 

Commission of Women de l'OEA et le Mortara Center for 

International Studies de Georgetown University.  

 
En perspective 
 

Une conférence sur les coopérations interaméricaines en 

matière de sécurité est en préparation pour fin 2014. 

Actualités 

 

20-21 février 2014 : « La Floride française - 

Florida, France and the Francophone World », 

Florida State University 

 

Hélène Goarzin et Dr. Tatiana Kozhanova se sont 

rendues au colloque sur « La présence française et 

francophone en Floride » organisée par Florida State 

University. La conférence a permis de renforcer les 

liens avec l’université, mais aussi de créer de 

nouveaux contacts, en particulier avec des 

professeurs de l’université Vanderbilt. 

 

 

 

 

13 Mars 2014 : Fabienne Kanor à GSU 

 

Le pôle Atlanta sponsorise l’intervention de Fabienne 

Kanor, auteure, journaliste et réalisatrice d’origine 

martiniquaise, avec la mise en place d’une rencontre 

virtuelle via Skype, sous la direction de Dr. Gladys M. 

Francis. La conférence qui a pour thème « Issues of 

Sex, Love, Gender and Violence » est très appréciée 

auprès d’un public très réceptif. Une vidéo récapitulative 

de l’événement devrait être mise en ligne dès que 

possible. 

 

27-29 mars 2014 : Colloque à l’université d’Emory 

 

Hélène Goarzin s'est rendue au colloque « Whose 

Beloved Community? Black Civil Rights and LGBT 

Rights conference » qui a eu lieu à l’université d’Emory 

à Atlanta. Cette manifestation, unique en son genre, a 

permis au pôle de développer de nouvelles relations à 

Atlanta, avec Emory, Spelman College, Morehouse 

(notamment avec des professeurs des départements 

d’histoire et d’études Afro-Américaines). 
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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) 

Pôle Sud-atlantique des États-Unis, Atlanta  

(SAC : South Atlantic Center)  
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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 de GSU 

En perspective 
 

11-12 septembre 2014 :  

 

Dr. Gladys M. Francis dirigera un atelier intitulé « Performing 

the African Diaspora: Giwayen Mata Elephant Women », et 

présidera une discussion après la performance artistique de la 

troupe. Ces deux rencontres font partie de l’évènement            

« Celebrating Africans in Atlanta », organisé par GSU dans le 

cadre de la célébration régionale de Africa-Atlanta qui 

regroupe une cinquantaine de sponsors. 

 

Septembre – décembre 2014 :  

 

De septembre à décembre 2014, des échanges 

linguistiques entre Français et Américains auront lieu à 

Atlanta par l’intermédiaire de « Fresh: French-English 

Social Hours », un programme créé et dirigé par le Dr. 

Gladys M. Francis, partagé entre le département du MCL 

et de Linguistique/ESL. Hélène Goarzin rejoindra l'équipe 

coordinatrice. 

 

Le pôle a l’intention de parrainer des activités de la 

région au cours desquelles, il aura l’occasion de 

présenter l’IdA. Le pôle entend également continuer à 

développer les liens avec les autres universités de 

Géorgie ainsi qu’avec les autres universités de la région, 

notamment Chapel Hill, Duke, Greensboro en Caroline 

du Nord, où Hélène Goarzin devra se rendre pour sa 

recherche. Ce sera l’occasion pour le pôle de présenter 

l’Institut des Amériques à de nouveaux chercheurs lors 

de conférences. 

 

Novembre 2014 : SACIdA au colloque annuel de la 

South Atlantic Modern Language Association :  

 

Le pôle Sud-Atlantique organisera une nouvelle fois à 

Atlanta un panel IdA lors du 86e colloque annuel de la 

SAMLA. Le pôle a choisi cette année une thématique 

historique : « Waves of change: Women and American 

Education in the South in the 1960s ». Hélène Goarzin 

présidera la séance et y présentera son travail. Des 

professeurs de l’université Ole Miss et de East Georgia 

State College présenteront également leurs projets. 

Cette rencontre permettra une fois de plus au pôle IdA 

d’élargir son réseau. 

 

Pôle Californie, Los Angeles 

Actualités 
 

La coordinatrice du  pôle a réalisé durant les mois d’avril et mai un 

séjour préliminaire à Los Angeles où elle a pu rencontrer différents 

interlocuteurs de l’UCLA. Il a été décidé avec le directeur du Latin 

American Institute, le Professeur Kevin Terraciano, d’organiser pour 

l’hiver prochain une journée d’étude sur le thème « Borders and 

Migrations » qui sera l’occasion d’inaugurer le douzième pôle 

international de l’IdA. 

 

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 de 

mettre en place, avec les partenaires locaux, la journée d’étude qui 

marquera l’inauguration du pôle Californie de l’IdA, et établir ainsi de 

nouveaux contacts dans la région. 

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 
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La coordinatrice du pôle a pu assister au « Symposium  

franco-mexicain sur l’Enseignement Supérieur et la 

Recherche » qui s’est tenu à Mexico le jeudi 10 avril. 

Durant cette rencontre, Jean-Michel Blanquer a participé à 

une des tables rondes ayant pour thématique 

« Formations délocalisées et conjointes – quel intérêt pour 

la France et le Mexique ? ». Cette visite officielle a été 

l’occasion de signer plus de trente accords de coopération 

scientifique et universitaire entre les deux pays. 

En perspective 
 

Le 26 et 27 juin de 2014 s’est déroulé un colloque 

international intitulé « Amérique Latine et la Première 

Guerre Mondiale, une histoire connecté ». 

  

Les Journées des Jeunes Américanistes (JJA) se 

dérouleront cette année à Tijuana, México, le 2, 3 et 4 juillet 

au Colegio de la Frontera Norte et s’intitulent  « Nuevos 

acercamientos de los désafíos ambientales : las ciencias 

sociales frente a la adaptación a cambios climáticos ». 

Pôle Mexique, Mexico 

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 Paris 7 

margarida.anglada@institutdesameriques.fr 

 

Référent local : Delphine Mercier, directrice 

du CEMCA 

Actualités 
 

Dans le cadre de la visite d’Etat du Président François  

Hollande au Mexique, une délégation de Présidents 

d’universités et des Directeurs d’institutions 

d’enseignement supérieur  français, parmi lesquels Jean-

Michel Blanquer et Carlos Quenan, s’est rendue dans 

différents États du Mexique (Mérida, San Luís Potosí et 

Guadalajara) du 7 au 10 avril 2014 dans le but d’intensifier 

les échanges scientifiques et universitaires entre les deux 

pays. 
 

Pôle Caraïbe, Saint-Domingue 

Actualités 
 

Le pôle a organisé et participé à l’atelier de réflexion « Les 

défis de la Caraïbe et les relations avec l’Union 

Européenne : Intégration et développement durable », 

organisé le 19 février 2014 dans le cadre du partenariat 

stratégique de l’IdA et de FUNGLODE avec la Fondation 

EU-LAC. 

Cet atelier a permis de réunir de nombreux spécialistes de 

l’Europe et des Caraïbes. Les participants ont pu analyser 

les défis de l’intégration régionale caribéenne à travers la 

thématique des infrastructures et les enjeux de pratiques 

durables des territoires, notamment au travers de l’activité 

économique essentielle à l’espace régional étudié, le 

tourisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De g. à d.: Maud Vannelli, Eric Dubesset, Laura Faxas, Carlos Quenan, 

Marco Herrera, Fred Constant et Luis Ferrao 

 

L’IdA a profité de cette mission pour participer au colloque 

organisé par le 17 février par le Centre de la Francophonie 

de FUNGLODE: « De la crise économique global à la crise 

en Europe », ainsi qu’à la présentation au Palais 

présidentiel du rapport annuel de l’OCDE « Perspectives 

économiques de l’Amérique latine 2014 ». 

En perspective 
 

Maud Vannelli va intégrer à son sujet de thèse le projet 

de promotion touristique de la zone colonial de Saint-

Domingue, financé par la Banque Internationale de 

Développement (BID) et porté par le Ministère du 

Tourisme (MINTUR). 

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 ! 
 

Lors de sa visite officielle à Paris, le nouveau Président de 

l’Université Autonome de Saint-Domingue (UASD), Iván 

Grullón, a rencontré Carlos Quenan, Vice-président de l’IdA 

lors d’une réunion avec la Délégation permanente de la 

République dominicaine auprès de l’UNESCO. La réunion 

a permis d’échanger sur le renforcement des études 

caribéennes en République Dominicaine. 
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Pôle Amérique Centrale, San José 

 

Actualités 
 

Février 

 

Florence Pinot, déléguée Amérique Latine et Caraïbes du 

GTRI, a effectué une mission au Costa Rica pour ESCP 

Europe. Une réunion a été organisée avec Carlos Palma, 

doyen de la Faculté de Sciences Economiques, avec la 

participation de Aníbal Barquero, directeur du master en 

administration et direction d’entreprises. Une autre réunion 

a eu lieu avec Francisco Enríquez, doyen de la Faculté de 

Sciences Sociales. Jean-Claude Reith, directeur de l’IFAC, 

était également présent à ces deux rencontres qui ont 

permis de renforcer les relations entre la UCR et l’IdA. 

 

Avril 

 

Carlos Quenan et Morgane Richard ont effectué une 

mission au Costa Rica dans le cadre de leur participation 

au IVe SOM EU-LAC de la JIRI (Joint Initiative for 

Research and Innovation) afin de présenter les avancées 

du Sommet Académique UE-ALC. 

 

Profitant de leur présence, une réunion de travail du pôle a 

eu lieu avec ses référents (Francisco Enríquez et Jean-

Claude Reith), ses collaborateurs de l’UCR (David Díaz, 

directeur du master en Histoire et tuteur de Catherine 

Lacaze à l’UCR, Julieta Carranza et Yorleni Aguilar, 

directrice et coordinatrice Europe du bureau des affaires 

internationales de coopération externe – OAICE - et 

Marlen León, de la Faculté de Droit), ainsi que Thomas 

Lagathu, attaché de coopération régionale pour le Cône 

sud et Brésil. Cette rencontre a permis de faire un bilan 

des activités réalisées dans le cadre du partenariat entre la 

UCR et l’IdA et d’en envisager les perspectives.  

 

D’autres réunions ont également été organisées au sein 

de la UCR avec son Recteur, Henning Jensen Pennington, 

avec Olivier Gassiot et Karla Blanco, qui dirigent le master 

en Droit Public Comparé Franco-latinoaméricain, Cecilia 

Díaz, doyenne du SEP (Sistema de Estudios de 

Posgrados), Nora Garita, directrice du CIEM (Centro de 

Investigación de Estudios sobre la Mujer) ainsi que Jorge 

Mora, directeur du siège académique de la Flacso au 

Costa Rica.  

 

Enfin, Carlos Quenan a présenté la réédition 2014 avec 

l’AFD de l’ouvrage: « Les enjeux du développement en 

Amérique Latine », accompagné de Carlos Palma et de 

Jean-Luc Belmonte, directeur adjoint de l’IFAC, dans 

l’auditorium de la Faculté de Sciences Economiques de la 

UCR (voir photo ci-contre). 

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 
 

Les membres du comité organisateur avec l’aide du 

personnel de la Faculté de Sciences Sociales, se 

préparent à la tenue du Colloque international « La 

Fabrique des Héros en Amérique Latine (XIX-XXIe 

siècles) », qui aura lieu du 25 au 27 août à la UCR. 

Environ 25 communicants participeront à cette activité, 

en provenance de diverses institutions costariciennes, 

ainsi que d’autres pays d’Amérique Centrale, du 

Mexique, du Chili et de France.  

De g. à d. : Morgane Richard, Thomas Lagathu, Jean-Luc 

Belmonte, Aníbal Barquero, Francisco Enríquez, Carlos Quenan, 

Catherine Lacaze, Emilie Dardaigne et Carlos Palma. 
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Structure du pôle 
 

Localisation : 

Institut des Hautes Etudes pour  

l’Intégration et le Développement  

Législatif, 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 Bogota 

En perspective 
 

Dans le contexte de la réingénierie de la CAN, le 

Parlement andin souhaite réaliser une publication afin 

d’évaluer la situation actuelle du processus d’intégration 

dans la région ainsi que ses perspectives pour l’avenir. 

Cette publication comptera avec l’aide d’experts et 

chercheurs du réseau de l’IdA. La coordinatrice du pôle 

prévoit également de partir en résidence de recherche 

dans plusieurs universités régionales du pays afin de se 

consacrer à la prospection des archives locales.  

Actualités 
 

Invité par le Consejo Privado de Competitividad, Carlos 

Quenan s’est rendu à Bogota afin de présenter le 

deuxième volume des « Enjeux du développement en 

Amérique Latine », publié conjointement par l’IdA et 

l’Agence française de développement. Cet évènement a 

eu lieu le 20 mai 2014 au Gun Club en présence d’un 

public de spécialistes, hommes politiques et chefs 

d’entreprises. La présentation de Carlos Quenan a été 

commentée par Leonardo Villar, directeur exécutif de 

Fedesarrollo, et Mauricio Cardenas, Ministre des 

Finances et du crédit public.  

Pôle andin Lima 

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 

Elle fut suivie de celle de Sebastian Nieto-Parra de 

l’OCDE, commentée par Dimitri Zaninovich, directeur 

d’infrastructure de la DNP, et par Isabel Agudelo, 

directrice de la Fundación Logística Investigación. 
 

La coordinatrice du pôle s’est rendue au Mexique pour 

le XIe Congrès ibéro-américain d’histoire de l’éducation 

où elle a présenté une communication autour de son 

sujet de thèse. Le congrès qui s’est tenu à Toluca de 6 

au 9 mai a été l’occasion de tisser des liens avec la 

communauté d’historiens de l’éducation du continent. 

Cette rencontre a donné lieu à la création du réseau 

ibéro-américain de chercheurs en formation en histoire 

de l’éducation (RIIFHE), duquel elle fait désormais 

partie.  

En perspective 
 

Le pôle s’est également consacré à l’organisation du colloque 

international “Pensar las cárceles de América Latina” qui s’est déroulé 

du 22 au 25 avril. Organisé en binôme avec Chloé Constant, 

sociologue spécialiste de la thématique, l’objectif de l’évènement était 

de créer un espace de diffusion et de dialogue entre les recherches 

sur les prisons latino-américaines qui se sont construites comme 

objet scientifique il y a une trentaine d’années à peine. 

 

Réunissant 25 comuniquants venant de divers pays d’Amérique latine 

et d’Europe, l’évènement s’est articulé autour de 5 tables thématiques 

réparties sur 5 demi-journées et s’est terminé par la visite du centre 

pénitencier de Piedras Gordas II à Ancon au nord de Lima le 25 avril. 

  

Ces journées d’échange scientifique ont présenté différentes 

approches académiques et pratiques institutionnelles quant au thème 

pénitencier dans la région latino-américaine. Au-delà de la diversité 

des conférences présentées, la nécessité de mener davantage de 

recherches sur cette thématique est apparue évidente. 

 

Activité commune des pôles andins 

Avec le soutien de l’IFEA et de l’Ambassade de France en Colombie, les coordinatrices des 

pôles andins ont conjointement organisé les 5 et 6 juin à l’Université Nationale de Colombie 

à Bogota un colloque international sur la problématique du rapport entre les constructions 

nationales et les politiques éducatives dans la région andine. Les conférences présentées 

dans le cadre du programme et les débats dynamiques ont permis de réfléchir sur les 

problématiques auxquelles sont confrontés les Etats dans la région, qu’il s’agisse des 

dynamiques d’intégration régionales, des tensions entre les paradigmes nationaux et 

multiculturels ou entre les diverses compréhensions de la citoyenneté politique. 

L’enregistrement sera bientôt disponible sur le site internet de l’Institut des Amériques. 

../Users/Mona/Desktop/Echos/A Lima, l%E2%80%99inauguration du p%C3%B4le a eu lieu lors du s%C3%A9minaire
../Users/Mona/Desktop/Echos/A Lima, l%E2%80%99inauguration du p%C3%B4le a eu lieu lors du s%C3%A9minaire
../Users/Mona/Desktop/Echos/A Lima, l%E2%80%99inauguration du p%C3%B4le a eu lieu lors du s%C3%A9minaire
../Users/Mona/Desktop/Echos/A Lima, l%E2%80%99inauguration du p%C3%B4le a eu lieu lors du s%C3%A9minaire
../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
http://www.ifeanet.org/index.php?idioma=FRA
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=119&uid=1329236552468&base=Personnes
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
http://www.institutdesameriques.fr/fiche_ldap.jsp?uid=1208092060455&base=Personnes
http://carceles2014.jimdo.com/
http://carceles2014.jimdo.com/
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http://carceles2014.jimdo.com/
http://carceles2014.jimdo.com/
http://carceles2014.jimdo.com/
http://carceles2014.jimdo.com/
http://carceles2014.jimdo.com/
http://carceles2014.jimdo.com/
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http://www.institutdesameriques.fr/
http://www.institutdesameriques.fr/
http://www.institutdesameriques.fr/
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Structure du pôle 
 

Localisation : Université de 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 
 

Durant l'été 2014, le pôle Brésil devrait organiser un 

événement franco-brésilien sur les thématiques 

environnementales à Belém, en partenariat avec 

l'INPE et les Universités de Belém et de Macapa. 

 

En octobre 2014, le pôle participera au lancement du 

réseau sur la thématique énergétique entre l'Etat de 

São Paulo et la Région Ile-de-France. 

 

Du 12 au 15 novembre 2014, le pôle Brésil de l'IdA 

participera à l'organisation d'un colloque international 

à l'Université Rennes 2, intitulé « Environnement et 

géomatique : approches comparées France-Brésil ».  

Pôle Brésil 

Au quotidien 
 

La coordinatrice du pôle Brésil est depuis le 2 avril 

présente à São Paulo, dans les locaux de la FFLCH, 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

à l'USP. Elle a commencé à prendre contact avec des 

chercheurs et des universitaires liés à la thématique 

énergétique et à établir des contacts auprès des 

acteurs de la diplomatie et de la coopération française : 

 

- Jean-Pierre Garino, chargé de coopération et de 

l'action culturelle au Consulat général de France à 

São Paulo 

- Gérard Chuzel, attaché pour la science et la 

technologie au Consulat général de France à São 

Paulo 

- Jean Bodinaud, qui travaille sur la question 

énergétique à l'IEE (Instituto de Energie e Ambiente) 

de l'USP 

- Patrick Chardenet, représentant de l'Antenne 

Amérique Latine de l'Agence Universitaire de la 

Francophonie  

Actualités 
 

Etat de São Paulo 

 

Le pôle Brésil, suite à une demande du Conseil 

Régional d'Ile-de-France réalisée auprès de l'IdA, va 

participer à la mise en place d'un réseau de 

chercheurs sur les thématiques énergétiques dans le 

cadre d’un partenariat entre l'Etat de São Paulo et le 

Conseil Régional Ile-de-France.  

 

Le pôle Brésil a ainsi été chargé dans un premier 

temps d’identifier au sein du réseau IdA des 

chercheurs spécialistes des thématiques énergétiques 

et des projets déjà existants entre la France et le 

Brésil.  

 

A l'occasion du colloque organisé par l’IdA avec la 

Fondation EU-LAC le 28 mai au Sénat sur la 

thématique des villes durables et intelligentes, dans le 

cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des 

Caraïbes en France, une délégation de Brésiliens de 

l’Etat de São Paulo (fonctionnaires, privés, 

chercheurs) s’est rendue à Paris pendant une 

semaine. Ils ont ainsi rencontré plusieurs acteurs dans 

le domaine énergétique et une réunion a été 

organisée le 23 mai par l’IdA avec des chercheurs 

français afin de mieux connaitre les attentes des 

brésiliens au niveau universitaire et scientifique. 

 

Les Brésiliens souhaitent lancer ce réseau à São 

Paulo à la rentrée universitaire 2014, lancement 

auquel le pôle Brésil pourrait être associé. 

 

 

USP-COFECUB 

 

Le 26 mai 2014, la coordinatrice du pôle Brésil de l'IdA 

a présenté son travail de thèse lors du VI séminaire 

international USP-COFECUB « Políticas Públicas, 

Mudanças Climáticas e Impactos sobre Áreas Frágeis 

» qui s'est tenu les 26 et 27 mai entre le laboratoire de 

géographie politique GEOPO de l'Université de São 

Paulo (USP) et le laboratoire de géographie LETG 

Rennes COSTEL de l‘Université de Rennes 2.  

 

Cet événement s'est tenu à l'USP et a été l'occasion 

pour les chercheurs de présenter leurs travaux et 

d'envisager de nouvelles coopérations scientifiques et 

étudiantes entre les deux institutions.  
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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 

 

 

 

 

 

Actualités 
 

Politiques sociales régionales 

 

Suite à la conférence sur les politiques sociales 

régionales organisée au siège de l’ALADI en novembre 

2012, le Pôle Mercosur annonce la sortie du livre 

« Políticas Sociales Regionales. Los nuevos paradigmas 

de la integración social regional », publié par le Monde 

diplomatique (Ed.Chili). 

Le Pôle Mercosur est également en train de réaliser le 

montage vidéo de la Conférence sur les Politiques 

Sociales Régionales organisée au siège de l’ALADI en 

novembre 2012.  

 

Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

 

Le Pôle Mercosur annonce la mise en ligne d’un 

documentaire sur l’Atelier de capitalisation du Fonds 

Français pour l’Environnement Mondial ayant eu lieu en 

Uruguay fin septembre 2013 (19 minutes, sous-titrages 

en français). Les entretiens avec les intervenants de 

l’atelier sont disponibles dans leur intégralité à partir du 

même lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=UI0DBvIraeQ&list=P

Lu6fWJmdnd_HIvQ9D6HOdjWyD-Ap7Xa2L 

 

Robert Castel 

 

Profitant la venue à Montevideo de Denis Merklen, 

Professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, le 

Pôle Mercosur et le Département de Travail Social de la 

Faculté des Sciences Sociales de la UDELAR ont 

organisé le 6 mai 2014 une conférence sur Robert 

Castel. Cette conférence marque le début d’un cycle 

d’activités en Uruguay en hommage au sociologue 

français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De g. à d. : Christian Mirza, Pr titulaire du Département de Travail 

Social, Mónica De Martino, Dir. du Département de Travail Social, 

Denis Merklen, Pr. à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 

Verónica Filardo, Pr. titulaire du Département de Sociologie. 

Au quotidien 
 

Afin de renforcer la coopération universitaire et 

scientifique entre la France et les pays du cône sud,  le 

Pôle Mercosur soutien la VIIIe édition du Diplôme 

d’Etudes Internationales de l’Université de la République 

(UDELAR) à Montevideo. 

 

Dans le but de développer des partenariats locaux et 

internationaux, les coordinateurs du pôle se sont réunis 

avec le recteur du Centre Latino-Américain d’Economie 

Humaine (CLAEH), M. Andrés Lalanne.  

Ils ont aussi participé à plusieurs réunions telles que la 

présentation du programme de recherche et d’innovation 

“Horizon 2020”  de l’Union Européenne, ainsi qu’un 

débat sur l’intégration régionale et la participation 

populaire organisé par l’Unité d’appui à la Participation 

Sociale (UPS) du MERCOSUR. 

Académie Diplomatique et Consulaire du Paraguay  

 

Dans le cadre de l’accord de coopération signé en 

janvier 2014 entre l’IdA et l’Académie Diplomatique et 

Consulaire du Paraguay, le Pôle Mercosur organise un 

cycle de visioconférences. Destinées aux élèves de 

l'Académie ainsi qu'à des fonctionnaires du Ministère des 

Relations Extérieures du Paraguay, ces visioconférences 

consistent à traiter des sujets d'intérêts et d'actualité 

pour le Paraguay. La dimension internationale est traitée 

par un expert étranger et l’approche locale par un expert 

national. 

 

La première visioconférence « Infrastructure et 

Développement » a eu lieu le 9 mai 2014, avec la 

participation de Sebastián Nieto-Parra, Economiste du 

bureau des Amériques au Centre de développement de 

l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques (OCDE) et Félix Zelaya, Directeur des 

travaux publiques du Ministère des travaux publiques et 

communications du Paraguay.  

Cette première visioconférence fut inaugurée par Carlos 

Quenan, Vice-président de l’IdA et l’Ambassadeur 

Rigoberto Gauto, Directeur général de l’Académie 

Diplomatique et Consulaire. 
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