
Après le superbe congrès qui nous a réunis à Aix Marseille 

Université - AMU, à Aix-en-Provence, autour du thème 

des « Femmes dans les Amériques », nous sommes engagés 

cette année dans l’organisation d’un colloque à vocation 

épistémologique sur les aires culturelles. Il sera l’occasion 

de revisiter cette notion à partir de l’objet « Amériques » mais 

également de lancer un dialogue scientifique avec les autres aires 

culturelles en train de se constituer en GIS. Une série de journées 

d’études nourrira la réflexion en amont. 

Parmi nos priorités pour 2014, notons également la poursuite de 

notre collaboration éditoriale avec Armand Colin et les Presses Universitaires de Rennes. 

Comme vous pourrez le voir dans cette livraison de la Lettre, le rythme des publications s’est 

significativement intensifié ces dernières semaines. Mettant l’accent sur des recherches 

innovantes, nos deux collections accordent une large place aux jeunes chercheurs. Pour 

encourager ces derniers, l’Institut des Amériques attribuera à nouveau cette année un prix 

de thèse. Grâce au soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

l’IdA dispose aussi de contrats doctoraux qui permettront à quatre nouveaux thésards de 

mener leur recherche dans un des pôles internationaux de l’Institut. Vous trouverez dans la 

Lettre ainsi que sur notre site Internet tous les détails concernant ces appels à candidature. 

Au nom de toute l’équipe de l’Institut des Amériques, je vous souhaite une très belle et très 

fructueuse « année américaine ».

  Bonne lecture,

  Hélène Harter
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Le mot de la Secrétaire générale

Agenda Institutionnel

 Ì 11 Janvier 2014: Réunion  de bureau

 Ì 8 février 2014: Réunion du Conseil 
de groupement

 Ì 22 février 2014: Réunion de bureau

 Ì 15 mars 2014: Réunion de bureau

 Ì 5 avril 2014: Réunion de bureau

 Ì 17 mai 2014: Réunion de bureau

 Ì 14 juin 2014: Réunion du Conseil 
scientifique

 Ì 28 juin 2014: Réunion de bureau

 Ì 5 juillet 2014: Réunion de bureau
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La vie de l’IdA

Résultat de l’appel à projets IdA 2014
Suite à l’appel à projets lancé par l’Institut des Amériques pour des manifestations scientifiques et des aides à la recherche 

doctorale qui auront lieu au cours de l’année 2014, quatre-vingt-six dossiers ont été reçus (34 projets de colloques, séminaires, 

journées d’études et 52 demandes d’aides à la recherche doctorale). 

Treize projets « colloques, journées d’études, séminaires » ont été retenus et vingt aides à la recherche doctorale accordées. 

Chacun de ces dossiers a été évalué par deux experts puis par les délégués du groupe de travail Recherche. 

Les résultats que vous trouverez en ligne, ont été validés par le Conseil scientifique de l’IdA réuni le 7 décembre 2013. 

Évènements financés par l’IdA national entre janvier et mai 2014 :
•	 Université Paris-Est Créteil, « Normes d’emploi et situations de travail face aux régulations marchandes et politiques : la globalisation vue 

du Nord et vue du Sud », 16-18 janvier 2014,

•	 Université Paris 3, « Penser les droites en Amérique latine au XXe siècle », 23-25 janvier 2014,

•	 Université Paris 3, « Circulations révolutionnaires dans les Amériques (1910-2013) », 13 et 14 février 2014,

•	 Université de Poitiers, « Amérindianités et savoirs », 19-21 mars 2014,

•	 Institut français d’études andines-IFEA, « Prisons et prisonniers d’Amérique latine », 23-25 avril 2014,

•	 Université Paris 4, « Le droit à la ville dans une ère d’austérité (1973-2014) : perspectives sur le passé, le présent et l’avenir de la démocratie 

urbaine aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne », 29-31 mai  2014.

Information scientifique : Transaméricaines 
évolue
Transaméricaines, base de données sur l’actualité de la 

recherche américaniste française publiée par l’Institut des 

Amériques et gérée en partenariat avec Caroline Abela, 

Carlos Jénart, Daniel Pouyllau et Marie-France Pouyllau de 

l’équipe de REGARDS (ABES-CNRS), va évoluer.

Cette mutation a pour conséquence de suspendre 

provisoirement l’actualisation des données et le 

recensement des informations, transmises par de nombreux 

contributeurs.

Transaméricaines a permis de réunir de nombreuses 

informations et données sur plusieurs années. Ces 

éléments restent disponibles sur le site de l’IdA, à la rubrique 

Transaméricaines. 

L’IdA remercie l’équipe REGARDS pour le savoir et l’énergie 

consacrés à Transaméricaines.

L’IdA renforce son expertise « Partenariats et 
Relations internationales »  

Depuis le mois de novembre 2013, l’ambassadeur Philippe 

Bastelica a été mandaté  par le ministère des Affaires 

étrangères en qualité de conseiller du président de l’IdA, 

apportant son expertise sur les dossiers Partenariats et 

Relations internationales.

Diplomate de carrière, Philippe Bastelica a servi notamment 

à la mission permanente de la France auprès des Nations-

Unies (1984-1988), au cabinet du ministre des Affaires 

européennes, Edith Cresson (1988-1990) et à l’ambassade 

de France en Hongrie (1990). Il a été un collaborateur de 

François Mitterrand en tant que chargé de mission à la 

présidence de la République (1990-1993). Après des 

séjours en Grèce comme second d’ambassade puis en 

Tunisie comme conseiller culturel et de coopération, Philippe 

Bastelica a été directeur des Relations internationales 

(2001-2010) de l’Ecole nationale d’administration, avant 

de devenir, de 2010 à 2013, ambassadeur de France au 

Guatemala.
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Appel à candidatures pour les contrats doctoraux IdA 2014

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.

Ces contrats doctoraux sont destinés à développer et dynamiser, au sein des pôles internationaux de l’IdA, la 

coopération 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 contrats doctoraux qui seront attribués pour la période 

universitaire 2014-2017 dans les quatre zones géographiques suivantes : pôle Amérique centrale (Universtié du 

Costa-Rica - UCR), pôle andin Lima (Institut français des études andines - IFEA), pôle Canada (Université de 

Montréal - UdeM), pôle Mexique (Centre d’études mexicaines et centreaméricaines - CEMCA). 

La procédure et les critères d’éligibilité sont disponibles dans l’appel à candidature en ligne. Nous vous invitons 

à le diffuser amplement.

Appel à Prix de thèse IdA 2014
Le Prix de thèse de l’Institut des Amériques, qui consiste en une aide à la publication, sera décerné à une thèse en langue 

française en lettres ou en sciences humaines et sociales, soutenue dans un établissement membre de l’IdA durant l’année civile 

2013 et portant sur les Amériques. 

Les dossiers, composés d’un exemplaire de la thèse, d’un résumé de celle-ci, du rapport de soutenance établi par le jury, 

d’un C.V et de la fiche de renseignements que vous trouverez en pièce jointe, devront être adressés avant le 1er mars 2014 à 

l’adresse suivante :

gt-recherche@institutdesameriques.fr

Vous trouverez sur notre site Internet l’appel et la fiche de renseignements. 

Les résultats seront communiqués à l’issue du Conseil scientifique, fin juin 2014. 

Prix de thèse IdA publiés chez les PUR

Les deux lauréats du Prix de thèse 2011 de l’IdA, Alejandro E.Gomez et 

Alejandra Aquino Moreschi viennent de publier chacun un ouvrage issu 

de leur thèse aux Presses Universitaires de Rennes dans la collection 

«Des Amériques».
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Les évènements de l’IdA

Colloque annuel de l’IdA 2014 : aires culturelles. Les 6 et 7 novembre 2014 à Paris 
Les visions scientifiques du monde 

contemporain – à partir des années 

2000 - sont en plein bouleversement, du 

fait de l’effondrement des équilibres géo-

politiques, économiques et culturels qui 

ont organisé l’après-guerre (1945-1990) 

à l’échelle mondiale, à partir de la notion d’aires civilisationnelles définie par Fernand Braudel.

Il s’agit de déconstruire la notion d’« aires culturelles » en se demandant si elle rend suffisamment compte des dynamiques 

mondiales, aujourd’hui organisées autour de logiques circulatoires, de flux et de perceptions subjectives ou collectives, entre ou 

à l’intérieur de nations prises dans la mondialisation et dans des logiques d’intégration. En revisitant la notion d’aires culturelles, 

le projet  « aires culturelles »  mené par l’IdA vise à proposer les bases et enjeux futurs d’une articulation possible des structures 

de recherche en pensant les interfaces de collaboration entre les différents GIS projetés par le Centre de la recherche nationale 

scientifique - CNRS.

Retrouvez la présentation et le programme des journées d’études sur le blog «Recherches en aires culturelles».

Séminaire « Economies et économistes des 
Amériques » 
Lancé en 2012, ce séminaire est mis en place pour la 

troisième année par le CREDA et le CERVEPAS. Son 

propos est de susciter la présentation et la discussion des 

diverses problématiques qui s’attachent à rendre compte 

de la nature, de la diversité et de l’évolution des économies 

des Amériques. Le fait qu’il concerne aussi bien les États-

Unis et le Canada que les pays de l’Amérique latine est une 

invitation à des approches comparatives croisant diverses 

approches et méthodologies. Ce séminaire entend aussi 

promouvoir un dépassement de la spécialisation par pays 

ou aire géographique, en favorisant  des regards croisés.

Les prochaines séances : 

•	 Jeudi 6 février 2014, 16 h30 avec Nicolas Depetris 

(Universidad de Buenos Aires) sur «The welfare effect in 

Latin America of a Free Trade Agreement with China»,

•	 Jeudi 6 mars 2014, 16 h30 avec Jean-François 

Huchet (INALCO)  sur « Les conséquences du régime 

économique chinois sur son articulation à l’économie 

mondiale ».

Séminaire « Les Amériques en livres » 

Les rencontres « Les Amériques en Livres » s’intéressent 

aux ouvrages publiés par les maisons d’édition en 

partenariat avec l’Institut des Amériques, ainsi qu’aux 

travaux en sciences humaines et sociales parus chez les 

principaux éditeurs français. Les rencontres permettent 

de faire découvrir aux chercheurs, ainsi qu’au grand 

public, les études les plus récentes sur les Amériques. Les 

ouvrages portent sur l’ensemble des espaces américains 

(francophone, hispanophone, anglophone et lusophone) 

du XVIe siècle à nos jours.

Les prochaines séances :

•	 11 février 2014 : Georges Couffignal, La nouvelle 

Amérique latine, Laboratoire politique de l’Occident, 

Presses de Sciences Po, 2013,

•	 10 mars 2014 : Yves-Marie Péréon, Franklin D. 

Roosevelt. Tallandier, 2012.

4Numéro 24 - Janvier 2014La lettre de l’IdA

http://trac.hypotheses.org/


Think Tank
Depuis la rentrée de septembre 2013, l’IdA a organisé neuf séances de Think Tank qui ont permis de réunir des experts, 

personnalités du monde politique, médiatique et économique. 

Elles ont été l’occasion de débattre autour de thèmes de l’actualité aussi divers que la problématique des armes à feu aux Etats-

Unis et au Mexique, les relations entre le Canada et l’Europe, les questions énergétiques au Venezuela ou encore la séduction 

en politique. 

On pourra noter également la séance du 26 novembre autour de Luis Fernando Carrera, ministre des Affaires étrangères du 

Guatemala qui a réuni plus de quarante participants.

Un espace dédié au Think Tank est désormais accessible depuis le site de l’IdA. Il propose un agenda des rencontres, les 

comptes-rendus et les vidéos des séances. 

Les publications

 IdeAs, Idées d’Amériques
Coordonné par Florence Pinot, Jacques Pothier et Carlos Quenan, le cinquième numéro de la revue électronique IdeAs portant sur 

« Crise et travail dans les Amériques » sera mis en ligne sur le site de l’Institut des Amériques au printemps 2014. 

Américas, Amériques : les collections d’ouvrages de l’IdA 
Le 16 décembre 2013, deux nouveaux ouvrages sont venus compléter la collection 
« Des Amériques » aux Presses Universitaires de Rennes :

•	La société guerrière. Pratiques, discours et valeurs militaires dans le Rio de la Plata, 
1806-1852, d’Alejandro M. Rabinovich,

•	L’espace du Nouveau Monde. Mythologies et ancrages territoriaux, de Georges-
Henry Laffont et al..

Le 9 janvier 2014, deux ouvrages supplémentaires se sont ajoutés à la collection :

•	Au miroir de l’anthropologie historique. Mélanges offerts à Nathan Wachtel, de Juan 
Carlos Garavaglia, Jacques Poloni-Simard et Gilles Rivière,

•	Cocaïne andine. L’invention d’une drogue globale, de Paul Gootenberg et Thomas 
Van Ruymbeke.

Enfin, l’ouvrage d’Alejandra Aquino Moreschi (Prix de thèse de l’IdA en 2011), Des luttes indiennes au rêve 
américain. Migrations de jeunes zapatistes aux Etats-Unis, est paru le 23 janvier 2014. 

S’agissant du partenariat avec Armand Colin, la collection « Américas » devrait compter deux ouvrages supplémentaires en 2014, 
dont l’un devrait profiter à l’actualité brésilienne.

Toutes les publications de l’IdA sont présentées sur www.institutdesameriques.fr
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L’IdA à l’international

 Pôles internationaux de l’IdA
Après la création en 2012 du bulletin d’information « Échos des Amériques », l’Institut des 

Amériques a le plaisir d’annoncer la mise en ligne du blog des pôles internationaux de l’IdA. 

Ce blog traduit une fois de plus la volonté des coordinateurs de ces douze pôles d’opti-

miser la diffusion des activités menées dans les Amériques par, ou, en collaboration, 

avec leurs pôles respectifs, et d’y impliquer plus fortement tous les membres de l’IdA. Ces 

deux outils sont élaborés par l’ensemble de l’équipe Relations internationales de l’IdA.

Forum académique permanent Amérique latine et Caraïbes - Union européene (FAP ALCUE)
Dans le cadre de son plan d’action 2013-15, le Secrétariat exécutif du FAP ALCUE (Centre Latino-américain pour les relations 

avec l’Europe - CELARE et IdA) a participé à la 2e conférence bi-régionale des associations d’universités organisée du 2 au 4 

décembre 2013 à Carthagène des Indes dans le cadre du projet 

Alfa Puentes (financement européen ALFA III). Il a pu ainsi présenter 

les résultats du 1er Sommet académique UE-ALC et la préparation 

de la seconde édition en 2015 à Bruxelles.

L’IdA a participé également en représentation du FAP ALCUE 

à une réunion organisée le 24 janvier 2014 à Bruxelles par la 

Commission Interuniversitaire des Relations internationales (CIRI) 

du Conseil Interuniversitaire de la communauté française (CIUF). 

L’objectif principal de cette réunion, qui a réuni les principaux 

acteurs universitaires et scientifiques belges et européens (basés 

en Belgique) a été de constituer le comité organisateur local du 2e 

Sommet académique UE-ALC.

Atelier « Les défis de la Caraïbe et les relations avec l’Union européenne : intégration et 
développement durable »
Dans le cadre de leur association stratégique avec la Fondation EU-LAC, la Fondation pour la démocratie mondiale et le 

développement (FUNGLODE) et l’IdA développent un programme d’activités consacré à repenser la place de la Caraïbe au 

sein de la relation bi-régionale UE-ALC. Dans ce contexte, trois séminaires ont été organisés en 2012 et 2013 : « Relations bi-

régionales UE-ALC : perspectives et opportunités » (Saint-Domingue), « Les processus d’intégration régionale dans la Caraïbe 

et les relations avec l’Europe » (Paris), et « La Caraïbe et la stratégie Communauté d’États latino-américains et caraïbes - Union 

européene (CELAC-EU) » (Bruxelles).

L’organisation d’un quatrième atelier, le 19 février 2014 à FUNGLODE en République dominicaine, servira à poursuivre et à 

renforcer les réflexions développées lors des précédents séminaires autour de trois grandes sessions thématiques : les défis de 

la Caraïbe dans la relation bi-régionale UE-ALC, infrastructures et intégration régionale, tourisme et développement durable.

©Alfa Puentes : Participants de la 2e conférence bi-régionale des 
associations d’universités à Carthagène
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•	 Administration	et	pilotage	du	réseau	:	Marion Magnan

 sg@institutdesameriques.fr

•	 Gestion	financière	et	administrative	:	Véronique Leroy

 gestion@institutdesameriques.fr 

•	 Recherche	et	publications	:	Claire Bouffard

 Recherche : gt-recherche@institutdesameriques.fr

 Publications et revue électronique : claire.bouffard@institutdesameriques.fr

•	 Partenariats	et	Think	Tank	:	Laurence Cordelier de l’Estoile

 GT Partenariats, Fondation, Condorcet : gt-partenariats@institutdesameriques.fr

 Think tank : thinktank@institutdesameriques.fr

•	 Relations	internationales	et	EU-LAC*	:	Morgane Richard 

 GT Relations internationales : gt-ri@institutdesameriques.fr

 EU-LAC : morgane.richard@institutdesameriques.fr

•	 Information	scientifique	et	technique,	communication,	site	Internet	:	Johann Karam

 com@institutdesamériques.fr

* European Union-Latin America and Caribbean Foundation
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