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L’Institut des Amériques se met en marche 

 
Le 21 décembre 2007 sera une date 

importante pour l’Institut des Amériques. 
En effet, ce jour aura lieu la première 
réunion du Conseil de Groupement du GIS 
Institut des Amériques. Les membres 
fondateurs se réuniront afin de définir la 
politique du GIS IDA. Des représentants du 
ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche ainsi que du ministère des 
Affaires Étrangères et Européennes 
participeront à cette réunion, montrant le 
soutien de l’Etat à l’Institut des Amériques.  

Dès lors, l’Institut des Amériques 
disposera d’une structure permettant son 
développement. Pour la première fois, les 
spécialistes d’Amérique latine et d’Amérique 
du Nord de la plupart des universités et 
laboratoires de recherche français, 
représentés par leurs institutions, seront 
réunis au sein d’un Groupement d’Intérêt 
Scientifique (GIS). Il s’agit d’une avancée 
considérable, aboutissement des efforts des 
différents acteurs de l’Institut des Amériques 
qui travaillent depuis plusieurs années à la 
réalisation d’un tel projet.  

A partir du 21 décembre 2007, l’Institut des 
Amériques s’affirmera dans le paysage 
universitaire français grâce aux outils que le GIS 
se donnera pour y parvenir.  

Le 21 décembre 2007 verra la désignation 
d’un bureau qui permettra d’assurer au 
quotidien le fonctionnement de l’Institut des 
Amériques, ainsi que la constitution du Conseil 
Scientifique, instrument central dans 
l’élaboration d’une politique scientifique de 
qualité.  

Lors de cette réunion, seront constitués des 
groupes de travail qui assureront la mise en 
place de l’Institut des Amériques. 

Enfin, le Conseil de Groupement étudiera 
les demandes d’adhésions de toutes les 
institutions ayant manifesté leur volonté de 
participer au GIS IDA. 

Ainsi, en ce début d’année 2008, l’Institut 
des Amériques sera donc la réalité 
institutionnelle et scientifique que nous 
attendions depuis plusieurs années. 

Jean-Michel BLANQUER 
Président du GIS Amérique latine

 
Premiers pas vers un réseau documentaire sur les Amériques 

 
Afin de préparer la réunion du 
Conseil de groupement du GIS 
Institut des Amériques du 21 
décembre 2007, une réunion 
concernant l’information 
scientifique et technique (IST) 
s'est tenue à Paris le mercredi 5 
décembre 2007, à la demande du 
président du GIS Amérique 
latine, Jean-Michel Blanquer. 
L'objectif principal de cette 
réunion était de définir les 
orientations concernant 
l’information scientifique et 
technique du GIS Institut des 
Amériques, en construction. 

Tous les organismes 
scientifiques, recensés dans le 
dossier présenté en septembre 
2006 pour l'obtention d'un 
RTRA-Réseau thématique de 
recherche avancée, ont été 
invités. 
De cette réunion résulte l'utilité 
de faire un état précis de 
l’existant et une étude des 
besoins des membres du GIS en 
IST, en particulier de ceux 
travaillant sur l’Amérique du 
Nord. En effet, la communauté 
des latino-américanistes dispose 
déjà de divers outils 

d'information et d’un portail 
documentaire. Par ailleurs, 
plusieurs sites Internet, en 
particulier d’associations de 
chercheurs sur l’Amérique du 
Nord, existent : cet ensemble 
pourrait constituer la base d’un 
nouveau portail sur le continent. 
Cette réflexion doit être 
poursuivie  avec tous les 
membres de l’Institut des 
Amériques : un formulaire 
d'enquête, destiné à l'ensemble 
de la communauté scientifique 
française des américanistes, est 
en cours d’envoi
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Bilan du Congrès de Rennes 

 
Les 15, 16 et 17 novembre derniers, le second congrès international du GIS Amérique latine 
Territoires et sociétés dans les Amériques s'est tenu à Rennes, sous l'égide de l'Institut des 
Amériques de cette ville.  
 

Malgré les perturbations 
liées aux divers mouvements 
sociaux, les absences ont été peu 
nombreuses (une dizaine sur la 
centaine d'exposés programmés). 

 Les communications 
présentées seront éditées, sur le 
portail dédié aux archives 
ouvertes du CNRS : HAL-SHS. 

Les organisateurs et le GIS 
Amérique latine soulignent tant 
l’importance que revêt ce 
congrès généraliste pour la 

valorisation des jeunes 
chercheurs que l’intérêt de le 
maintenir à intervalles réguliers, 
en s’efforçant d’y faire venir les 
doctorants et pré-doctorants 
(masters).  

Le Réseau Amérique latine, 
qui clôt en cette fin d'année sa 
longue carrière, s'inscrit 
désormais dans le nouveau GIS 
Institut des Amériques. Deux 
types d’évènements sont d’ores 
et déjà envisagés pour l’avenir :  

 un congrès international tous 
les 2 ans sur la base 
transaméricaine, incluant donc 
les nord-américanistes et 
valorisant les jeunes 
chercheurs, dans des pôles du 
réseau. Le prochain pourrait 
avoir lieu en 2009 ; 
 un congrès annuel portant sur 
une thématique 
transaméricaine sur le modèle 
de ce qui s’est fait depuis 2002

 
 

Cinquième colloque de l’Institut des Amériques - Toulouse 
 
Le dernier colloque en date de l’Institut des Amériques s’est tenu  à Toulouse du 19 au 21 
novembre 2007, dans les locaux de la Maison de la Recherche sur le campus du Mirail. 
 
Organisée par Nathalie Caron 
(Université de Paris X), Olivier 
Compagnon (Université de Paris 
III, IHEAL), Richard Marin 
(Université de Toulouse II) et 
Isabelle Richet (Université de 
Paris VII) et soutenue par de 
nombreux partenaires 
institutionnels cette 
manifestation a réuni une 
trentaine de chercheurs 
européens, latino-américains et 
nord-américains autour du 
thème Religions des Amériques du 
milieu du XXe siècle à nos jours. Un 
demi-siècle d’effervescence et de 
recompositions. Durant ces trois 
jours, un public conséquent – 
entre trente et cinquante 
personnes, dont une part 

importante d’étudiants – a suivi 
les débats avec assiduité.  
Les travaux du colloque ont été 
ouverts par Daniel Filâtre, 
président de l’Université de 
Toulouse II, et par Jean-Michel 
Blanquer, professeur de science 
politique à l’Université de Paris 
III (IHEAL) et actuellement 
recteur de l’Académie de Créteil. 
Tous deux ont rappelé 
l’importance du projet d’Institut 
des Amériques dans le champ 
international de la recherche en 
sciences sociales, ainsi que ses 
derniers avancements. Trois 
sessions thématiques – 
organisées autour de 
communications portant sur 
l’Amérique latine, les États-Unis 
ou le Canada, de commentaires 

portant sur ces communications 
puis d’une discussion générale 
ouvrant la voie au comparatisme 
– se sont ensuite succédé : la 
première a été consacrée à la 
fragmentation religieuse et à la 
circulation des modèles entre les 
différents espaces concernés ; la 
seconde aux liens entre religions 
et identités ; la troisième à la 
relation entre le religieux et le 
politique. Le colloque a été 
conclu par Erwan Dianteill, 
maître de conférences en 
sociologie à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales. 
Les actes de ces travaux seront 
publiés à l’automne 2008 aux 
éditions de l’Institut des 
Amériques

. 
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Présentation de l’Institut des Amériques  
au Symposium des Amériques de Miami 

 
 

L’Institut des Amériques a 
été présenté devant les 
représentants d’environ 350 
entreprises françaises réunies 
à l’occasion du deuxième 
Symposium des Amériques 
qui a eu lieu à Miami les 15 et 
16 novembre 2007. A 
l’invitation du Comité 
National des Conseillers du 
Commerce Extérieur (CCE) 
de la France, organisateur du 
Symposium avec les chefs des 
Missions économiques du 

continent américain, cette présentation a permis de rappeler la genèse du 
projet Institut des Amériques, ses objectifs scientifiques et les progrès 
réalisés et en cours sur le plan de l’organisation institutionnelle depuis 
l’annonce de sa création en mars 2007. L’intervention de Carlos Quenan 
en session plénière a, en outre, permis de mettre l’accent sur les 
avantages pour les entreprises de nouer des relations avec l’Institut des 
Amériques et de présenter les traits marquants de la politique de 
développement de celui-ci. Cette politique comporte la création, début 
2008, du « Comité des Amis de l’Institut des Amériques » auquel 
participeront les partenaires non universitaires de l’Institut.  

La présentation de l’Institut des Amériques au Symposium de Miami a 
suscité un vif intérêt de la part des dirigeants d’entreprises présents, y 
compris parmi la centaine de PME, ainsi que des représentants de la 
diplomatie économique française dans les Amériques.  
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