
A l’issue de notre conseil de groupement de février, cinq 

nouveaux membres ont rejoint l’IdA : les universités 

Jean-Moulin Lyon 3, Nice-Sophia Antipolis, Stendhal Grenoble 

3, l’ESSEC et Sciences Po Lyon. Notre réseau se compose 

désormais de 58 membres. Le maillage en pôles régionaux est 

plus que jamais une réalité et une force de notre réseau comme en 

témoignent les colloques prévus à l’automne dans le pôle Ouest à 

Lorient autour du thème de « L’Ouest et les Amériques » ou encore 

dans le pôle Sud-est à Nice autour de doctorants et de jeunes 

chercheurs. Au moment où les pôles Ouest, Sud-ouest et Sud-

est viennent d’élire de nouveaux responsables, et alors que le pôle Nord-est va bientôt élire 

le sien, l’IdA remercie chaleureusement les responsables sortants, Jimena Obregon Iturra, 

Nathalie Dessens, Patrick Deshayes et Hélène Aji, pour leur contribution à la dynamisation 

de leur pôle. Ces remerciements s’étendent à Jean-Michel Lacroix qui a décidé de quitter 

ses dernières fonctions à l’IdA. Tout le monde sait le rôle déterminant qu’il a joué dans la 

fondation et la construction de l’Institut des Amériques et ce que notre GIS lui doit. Pour 

le remplacer à la tête des publications, les membres du bureau ont choisi de faire appel à 

Bertrand Van Ruymbeke.

Les publications constituent en effet une activité phare de l’IdA. La première partie de l’année 

2014 a été marquée par une activité intense en la matière, aussi bien dans les collections 

de l’IdA qu’avec la parution en partenariat avec l’AFD d’une seconde édition refondue 

de l’ouvrage Les enjeux du développement en Amérique latine qui a déjà fait l’objet de 

plusieurs présentations à l’étranger. L’IdA a aussi poursuivi ses actions à l’international avec 

l’organisation d’un colloque à Boston dans le cadre du lancement de son pôle Nouvelle-

Angleterre. Toutes ces actions ont nourri les travaux du conseil scientifique du GIS qui vient de 

se tenir le 14 juin dans les locaux de l’université Paris Diderot-Paris 7. Fort de ses réflexions, 

l’IdA travaille à l’organisation de plusieurs manifestations scientifiques et en particulier à celle 

du colloque annuel 2014 qui nous réunira à Paris en novembre autour de la thématique des 

aires culturelles. 

  Bonne lecture,

  Hélène Harter

La lettre de l’IdA

Le mot de la Secrétaire générale

Agenda Institutionnel

 Ì 14 juin 2014 : conseil scientifique de l’IdA

 Ì 5 juillet 2014 : réunion de bureau de l’IdA

 Ì 5, 6 et 7 novembre 2014 : colloque annuel de 
l’IdA «Aires culturelles»

 Ì 8 novembre 2014 : conseil scientifique de l’IdA
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Contrats doctoraux fléchés IdA (2014-2017)

Suite à l’appel à contrats doctoraux lancé en janvier 2014 pour le mandat 2014-2017, quarante-deux dossiers de candidature sont 

parvenus pour quatre contrats doctoraux. 

La réunion de pré-sélection s’est déroulée le mercredi 7 mai puis les auditions le lundi 16 mai. 

Les résultats de la procédure seront disponibles à partir du mois de juillet après la mise en place des expertises du ministère de 

l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Prix de thèse IdA 2014

Trente-quatre dossiers de candidature ont été reçus après l’appel diffusé en janvier 2014. 

Le conseil scientifique de l’IdA, réuni le 14 juin, a décidé de récompenser deux thèses. Le prix 2014 a été attri-

bué à Mathias Kusnierz (université Paris Diderot), pour une recherche menée sous la direction de Jacqueline 

Nacache : Système B. Une théorie de la production B à Hollywood, 1931-1956 et à Claire Bourhis-Mariotti 

(université Paris Diderot) pour ‘My subject is Haïti, the Black Republic’; l’expérience haïtienne des militants noirs-

américains (1804-1893), sous la direction de Marie-Jeanne Rossignol.

Prix de thèse IdA publiés aux PUR
L’Institut des Amériques vient de publier aux Presses universitaires de 

Rennes l’ouvrage de Rahma Jerad lauréate du prix de thèse 2010 de 

l’IdA : Les Etats-Unis et Cuba au XIXe siècle. Esclavage, abolition, et 

rivalités internationales. 

L’ouvrage est disponible en librairie depuis le 3 avril 2014. 
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La vie de l’IdA

Appel à projets IdA 2015

Dans le cadre de sa politique d’encouragement à la recherche sur les Amériques, l’Institut des Amériques lance ses appels à 

projets pour des événements qui auront lieu au cours de l’année civile 2015.

Attention la procédure des appels évolue. Un seul appel pour l’aide à la recherche doctorale (ARD) et deux appels pour l’aide à 

l’organisation de manifestations scientifiques (AMS) seront lancés dans l’ensemble du réseau IdA pour des événements qui auront 

lieu en 2015.

La date limite de réception des candidatures est fixée au 1er septembre 2014 (ou 15 avril 2015 pour le 2e appel AMS). 

La procédure et les fiches de renseignement des appels sont disponibles sur les pages respectives des ARD et 

AMS du site Internet de l’IdA, tout comme l’ensemble des informations relatives à l’aide à la recherche de l’IdA.

http://www.institutdesameriques.fr/page-169
http://www.institutdesameriques.fr/page-103
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=183
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=183
http://www.institutdesameriques.fr/page-101
http://www.institutdesameriques.fr/page-102
http://www.institutdesameriques.fr/page-102
http://www.institutdesameriques.fr/page-101
http://www.institutdesameriques.fr/page-102
http://www.institutdesameriques.fr/page-57
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Mise à jour de la liste des professeurs américanistes invités
Début septembre 2014, l’IdA diffusera comme chaque année, au sein de son réseau et sur son site Internet la liste des noms 

et des spécialités des professeurs américanistes invités dans les établissements membres de l’IDA, pour l’année 2014-2015.

Ce document permet d’envisager un certain nombre d’invitations d’une université à l’autre. 

Ce tableau des professeurs invités est actualisé à partir du formulaire disponible en téléchargement sur le site de l’IdA et à 

renvoyer par courriel à gt-enseignement@institutdesameriques.fr.

Information scientifique et technique

•	 Semaine du numérique et de l’innovation

Une journée d’étude consacrée à : Cultures numériques. Nouveaux enjeux de croisement des disciplines : Sciences humaines 

et sociales (SHS) sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC) sera organisée dans le cadre de la 

chaire Deffontaines (ULR-Institut des Amériques). Pour rappel, cette chaire numérique Europe-Amériques (en partenariat avec 

des universités de France, du Brésil et du Canada) permet de développer des thématiques de recherche transdisciplinaires et 

transcontinentales, comme de nouvelles coopérations. Elle permet l’instauration d’un réseau d’excellence sur des programmes 

de recherche définis.

•	 REDIAL fête ses 25 ans

Du 12 au 14 juin, le Réseau européen d’information et documentation sur l’Amérique latine a fêté ses 25 ans à l’université Michel 

de Montaigne-Bordeaux 3 et au Centre de documentation REGARDS de Pessac.

Le Réseau Amérique latine, qui précédait l’Institut des Amériques, avait développé depuis une dizaine d’années un système 

d’information scientifique et technique mettant en relation la recherche et l’information scientifique.

Les principales bibliothèques et les centres de documentation travaillant sur l’Amérique latine en France s’étaient réunis sous la 

forme d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS Amérique latine) pour développer en 1989 ce réseau européen mis en place en 

coopération avec le Centre de recherche et de documentation sur l’Amérique latine (CREDAL). 

REDIAL prolonge au niveau européen les actions des divers centres nationaux de onze pays d’Europe (Allemagne, Autriche, 

Belgique, Espagne, France, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume Uni, Russie, Suède).

En tant que membre du REDIAL, l’IdA contribue activement aux activités du réseau. Jean-Michel Blanquer, président de l’IdA, a 

participé à la journée d’ouverture (voir la vidéo de son discours).

La lettre de l’IdA

Manifestations financées par l’IdA national entre juin et septembre 2014

•	 Université Paris 8, Guerre froide et télévision de divertissement*, 5-7 juin 2014,

•	 Université Paris 7, Black historians and the Writing of History in the 19th and Early 20th Centuries : what Legacy ?*, 12-14 juin 2014,

•	 CEMCA, L’Amérique latine dans la Grande Guerre : une histoire connectée, 26-27 juin 2014, 

•	 Université Paris-Sorbonne, Théâtre, performance et philosophie : Croisements et transferts dans la pensée anglo-américaine 

contemporaine*, 26-28 juin 2014,

•	 CEMCA, La fabrique des héros en Amérique Latine (XIX-XXIe siècles), 25-27 août 2014.

* le titre inclut un lien 

http://www.institutdesameriques.fr/page-74
mailto:http://www.institutdesameriques.fr/page-74?subject=
http://www.institutdesameriques.fr/repository/pages/Lettre_ida_22__juin_2013.pdf
http://www.red-redial.net/
http://www.institutdesameriques.fr/videos.jsp#video_515
http://www.ea-anglais.univ-paris8.fr/spip.php?article1268
http://hdlm.hypotheses.org/333
http://tpp2014.com/
http://tpp2014.com/


Les évènements de l’IdA

Douzième colloque annuel de l’IdA, les 5, 6 et 7 novembre à Paris 
L’IdA réflechit depuis plusieurs années à la notion 

d’aire culturelle et à ses reconfigurations dans un 

environnement global. Fort de ses réflexions, il a 

décidé de consacrer son colloque annuel 2014 à cette 

thématique.

Le colloque « Aires culturelles » sera l’occasion d’une 

réflexion scientifique internationale à trois niveaux: 

la genèse des aires culturelles ; les institutions 

scientifiques du champ des aires culturelles ; les enjeux 

et perspectives pour les aires culturelles.

Ce colloque se construit en lien avec, entre autres, le 

CNRS, la FMSH, le Sciences Po - CERI, le GIS Asie, etc. 

Retrouvez la présentation et les informations du colloque 

sur son blog. 

Séminaire « Economies et économistes des Amériques » 
En 2013-2014, ce séminaire mis en place pour la troisième année par le CREDA et le CERVEPAS, s’est 

concentré sur le thème : l’analyse de l’impact de la Chine sur le système international et tout particulièrement 

l’Amérique latine et les états-Unis.

La dernière séance a eu lieu le jeudi 12 juin 2014 dans les locaux de l’IdA avec Claude Meyer (Sciences Po, 

CERI) autour de son ouvrage La Chine banquier du monde.

Séminaire « Les Amériques en livres » 
Pour rappel, ce séminaire se veut un espace de réflexion 

sur les ouvrages récemment publiés sur les Amériques. 

La dernière séance de cette année universitaire a été organisée en col-

laboration avec l’IHEAL-CREDA autour de l’ouvrage d’Hervé Théry Bré-

sil, pays émergé sorti récemment en librairie aux éditions Armand Colin. 

Cette présentation a eu lieu le lundi 26 mai dans le cadre 

de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes. 

Une autre collaboration avec l’université Columbia-Penn, campus de Paris, 

s’est faite le 7 avril pour la présentation de l’ouvrage de Marie Mercat Bruns 

Discriminations en droit du travail. Dialogue avec la doctrine américaine.

A noter la présentation à l’automne 2014 de Rahma Jerad, lauréate du prix 

de thèse de l’IdA en 2010, dont l’ouvrage Les États-Unis et Cuba au XIXe 

siècle. Esclavage, abolition, et rivalités internationales a été publié en avril 

2014 dans le cadre du partenariat éditorial entre les PUR et l’IdA (voir supra).

Le calendrier des séances à venir pour l’année 2014-2015 sera communiqué dans la prochaine Lettre de l’IdA.  
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http://trac.hypotheses.org/
http://trac.hypotheses.org/
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=87&id_actu=500
https://www.youtube.com/watch?v=O-Ub00wzuak
http://www.fayard.fr/chine-banquier-du-monde-9782213670904


Think Tank
Inaugurées au début 2013, ces tables rondes ont accru significativement la visibilité de l’IDA auprès des publics non-universitaires. 

L’un des objectifs que s’est assigné le groupe de travail Partenariats pour l’année 2014 est de renforcer les liens structurels entre 

le Think Tank et l’expertise scientifique développée par les chercheurs du GIS.

Parmi les diverses séances organisées durant la première partie de l’année 

2014 notons celle qui a eu lieu au cours de la Semaine de l’Amérique 

latine et des Caraïbes sur la coupe du monde au Brésil Sport, passion et 

politique du ballon rond avec pour intervenants Pascal Boniface, directeur 

de l’IRIS, Thierry Lardinoit, professeur associé de l’ESSEC, co-fondateur 

et directeur de l’ International Observatory Sports Consumption et Jean-

Pierre Blay, maître de conférences à l’université de Paris-Ouest-Nanterre, 

Jean-Michel Blanquer président de l’Institut des Amériques ainsi que 

Carlos Quenan et Yves Saint-Geours, vice-présidents de l’IdA.

L’actualité du Think Tank est disponible sur son blog. 

Partenariat avec l’Agence française de développement (AFD)
Le partenariat noué avec l’AFD a donné lieu à la publication, en janvier 2014, d’une seconde édition totalement refondue de 

l’ouvrage Les enjeux du développement en Amérique latine. Dynamiques socioéconomiques et politiques publiques, collection     

« A Savoir », n°24, 358 pages.

Disponible en français, espagnol et portugais, sur le site Internet de l’AFD, cette étude permet à l’Agence de disposer d’un 

diagnostic solide sur lequel fonder ses interventions en Amérique latine. Fruit du travail d’une équipe de douze chercheurs 

coordonnée par Carlos Quenan et Sébastien Velut, l’ouvrage est interdisciplinaire. 

L’AFD a organisé un lancement de l’ouvrage le 4 mars 2014. La version espagnole a été présentée par Carlos Quenan dans 

plusieurs pays latinos américains :

- Costa Rica (2 avril) à la Faculté des sciences économiques de l’université du Costa Rica avec l’appui du pôle Amérique centrale 

de l’IdA et l’Institut français d’Amérique latine  (IFAC), à l’occasion de la participation du Forum académique permanent Amérique 

latine et Caraïbes - Union européenne (FAP 

ALCUE) au IV Senior Official Meeting (SOM) 

de l’Initiative Conjointe pour la Recherche et 

l’Innovation (JIRI), les 3 et 4 avril.

- Mexique (8 avril), à l’université de Guadalajara 

(avec l’appui de Campus-France et de 

l’ambassade de France au Mexique), lors 

de la Semaine franco-mexicaine pour 

l’enseignement supérieur et la recherche, 

organisée du 7 au 10 avril, l’occasion de la 

visite officielle du président François Hollande 

au Mexique.

- Colombie (20 mai), avec le Conseil privé de 

compétitivité et le Centre de développement 

de l’OCDE (avec l’appui du pôle andin Bogota).
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En haut : Carlos Quenan et le président François Hollande
En bas : Participants du Senior Official Meeting

En haut (de gauche à droite) : Messieurs Blay, Rodriguez, Boniface, Lardinoit, Saint-Geours.
En bas (de gauche à droite) : Messieurs Rodriguez, Blanquer, Lardinoit, Saint-Geours.

http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=87&id_actu=501
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=87&id_actu=501
http://thinktank.institutdesameriques.fr/
http://www.institutdesameriques.fr/page-181
http://www.afd.fr/home/publications/travaux-de-recherche/publications-scientifiques/a-savoir
http://www.micit.go.cr/index.php/unidades-apoyo/planificacion-cooperacion-institucional/cooperacion-internacional/presentaciones-iv-reunion-de-altos-funcionarios-en-ciencia-y-tecnologia-eu-celac.html
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/lac/joint_initiative_for_research_and_innovation_en.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/lac/joint_initiative_for_research_and_innovation_en.pdf#view=fit&pagemode=none
http://www.campusfrance.org/fr/evenement/semaine-franco-mexicaine-de-lenseignement-sup%C3%A9rieur
http://www.campusfrance.org/fr/evenement/semaine-franco-mexicaine-de-lenseignement-sup%C3%A9rieur


Pôles régionaux
•	 Le pôle Ouest organise un colloque L’Ouest et les Amériques

Ce colloque se déroulera du 10 au 11 octobre à la maison de la recherche, à la 

Faculté des lettres, langues, sciences humaines et sociales (LLSHS) de Lorient.  

Il analysera les multiples imaginaires et pratiques de l’Ouest à travers un panel 

pluridisciplinaire de perspectives, de représentations et de définitions, et selon les 

multiples interprétations que l’on pourra donner à cette combinaison. 

Il y sera ainsi évoqué la part de l’Ouest et des projets de colonisation vers les 

Amériques, nés dans le Vieux Monde. Le Grand Ouest américain, le mythe de la 

conquête de l’Ouest et de l’Amérique de tous les possibles, y seront également 

appréhendés comme espaces géographiques, entités historiques, culturelles, 

sociologiques ou encore sous forme de représentations psychologiques, littéraires, 

discursives dans la construction de la nation et la formation de l’identité nationale. 

Le rôle de l’Ouest dans la construction des Amériques, des identités nationales et 

régionales y sera également abordé : l’Ouest représentait-t-il à la même époque 

un concept pertinent pour les brésiliens, les chiliens ou les argentins, qui vivent 

une course effrénée vers le Sud pour empêcher l’Autre d’accaparer les terres ? 

Les intervenants s’intéresseront également à un imaginaire négatif de l’Ouest, 

aux migrations inverses ou encore aux courants commerciaux de l’Ouest vers les 

autres directions.

Le pôle Ouest a élu son délégué (déjà en fonction) : Eric Monteiro, université de 

La Rochelle. 

•	 Les actualités du pôle Sud-ouest

Les appels à financement 2014 du pôle Sud-Ouest sont désormais clos. Après évaluation par des évaluateurs extérieurs, les 

demandes d’aides doctorales et les projets de manifestations scientifiques ont été examinés par le conseil du pôle qui s’est réuni 

le 2 juin à Toulouse.

Par ailleurs, un appel à candidatures avait été lancé au printemps pour l’élection du délégué du pôle. 

Anne Stefani, professeure de civilisation nord-américaine au département d’études du monde anglophone de l’université de 

Toulouse-Le Mirail (désormais Toulouse-Jean Jaurès) a été élue pour succéder à Nathalie Dessens.

Le premier colloque du pôle sur Les Amériques noires se déroulera à Toulouse du 15 au 17 octobre. 

Enfin, le conseil a décidé que le pôle organiserait ses doctoriales tous les deux ans (les prochaines auront lieu au printemps 2015 

à l’université de Bordeaux) et a décidé de la même périodisation pour l’organisation des colloques du pôle (le prochain se tiendra 

en 2016).

•	 L’université Nice-Sophia-Antipolis (UNSA) membre du pôle Sud-est lance un appel à contributions
Nouveau membre de l’IdA, l’UNSA organise un colloque intitulé De l’Amérique aux Amériques: dynamiques d’un continent 

patchwork, les 13 et 14 novembre 2014 à la Maison des Sciences de l’Homme de l’UNSA.

L’appel à contributions relatif à ce colloque s’adresse aux  doctorants et jeunes chercheurs du pôle. Les documents (en format 

Word) devront être envoyés à l’adresse suivante : colloqueameriques2014@gmail.com pour le 6 juillet 2014. 

Le résultat de la sélection sera communiqué le 15 août 2014.

Toutes les informations sur le colloque et l’appel à contributions sont disponibles sur la page du pôle Sud-est du site Internet de 

l’IdA.

Blandine Chelini-Pont, professeure à l’université Aix-Marseille et Elisabeth Cunin, chargée de recherche à l’IRD - URMIS - université 

Nice-Sophia-Antipolis (en fonction à partir de la rentrée universitaire de septembre 2014) ont été élues déléguées du pôle.
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http://www.institutdesameriques.fr/medias/Programme_Am_Noires_mars.pdf
colloqueameriques2014@gmail.com
http://www.institutdesameriques.fr/page-93


Les publications

IdeAs, Idées d’Amériques
Le cinquième numéro de notre revue électronique internationale à comité de lecture sera mis en ligne prochainement. Consacré 

à la thématique « Crise et travail dans les Amériques », il prolongera la réflexion entamée dans le numéro quatre sur « Crises et 

effets de crise dans les Amériques ».

Américas, Des Amériques : les collections d’ouvrages de l’IdA 
Dans le cadre du partenariat avec les Presses universitaires de Rennes (PUR), cinq nouveaux ouvrages viennent s’ajouter à la 

collection Des Amériques. 

•	Le renseignement américain, Entre secret et transparence, 1947-2013, de Gildas Le Voguer  (sorti le 4 juin 2014).

• De Gaulle et l’Amérique latine, sous la direction de Maurice Vaïsse (sorti  le 27 mai 2014).

• Vierge ou putain ? Processus de marginalisation des prostituées de San José, de Marion Giraldou (en librairie le 27 mai 2014).  

• Le mouvement indien au Brésil. Du village aux organisations, de Jean-Philippe Belleau (sorti le 17 avril 2014).

•	Les États-Unis et Cuba au XIXe siècle. Esclavage, abolition, et rivalités internationales, de Rahma Jerad (sorti le 3 avril 2014) - Prix 
de thèse 2010 de l’Institut des Amériques.

   

La collection Américas, en partenariat avec Armand Colin publiera à l’automne 2014 deux travaux de sciences humaines et 
sociales, l’un portant sur le Brésil et l’autre abordant la Caraïbe.

Toutes les publications de l’IdA sont présentées sur www.institutdesameriques.fr
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Les 30 ans du Centre d’études nord-américaine (CENA)

L’IdA a eu le plaisir de soutenir le colloque « Les études nord-américaines en 

France et en Europe : bilan et perspectives pour les 30 ans du CENA » organisé 

les 4, 5 et 6 juin 2014.

Ci-contre, Jean-Michel Blanquer, président de l’IdA, et Hélène Harter, présidente 

de l’Association française d’études canadiennes, ont participé à la séance 

d’ouverture officielle du colloque, qui a eu lieu à l’EHESS le matin du 4 juin.

Cette séance d’ouverture a été suivie par une conférence solennelle donnée par 

Monsieur François Weil, recteur de l’académie de Paris.

http://ideas.revues.org/
http://www.institutdesameriques.fr/page-156
http://www.institutdesameriques.fr/page-156
http://www.institutdesameriques.fr/page-160
http://www.institutdesameriques.fr/page-56
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=189
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=188
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=187
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=185
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=183
http://www.singer-polignac.org/fr/missions?task=edit&cid=951%3Ales-etudes-nord-americaines-en-france-et-en-europe-bilan-et-perspectives-pour-les-trente-ans-du-cena-ehess&type=1%3Aarts_et_lettres
http://www.singer-polignac.org/fr/missions?task=edit&cid=951%3Ales-etudes-nord-americaines-en-france-et-en-europe-bilan-et-perspectives-pour-les-trente-ans-du-cena-ehess&type=1%3Aarts_et_lettres


L’IdA à l’international

Pôles internationaux de l’IdA

Le blog ainsi que le bulletin d’information échos des Amériques (dernière livraison : n°6, février 2014) 

permettent de suivre les actualités des pôles internationaux :

- Colloque international Penser les prisons d’Amérique latine, organisé par le pôle andin de Lima, 

Pérou, les 23-25 avril 2014.

- Symposium Early modern France and the Americas: connected histories, organisé les 2 et 3 mai à 

Boston dans le cadre du lancement du pôle Nouvelle-Angleterre de l’Institut des Amériques (Boston 

College).

- Journée d’étude Les nationalismes andins au prisme de l’éducation. Entre identité et citoyenneté, 

organisée par les pôles andins Lima et Bogotá, le 6 juin dans la capitale colombienne. 

Partenariat stratégique entre l’IdA et la Fondation EU-LAC

• Les PME, acteurs du dialogue entre l’Europe et l’Amérique latine
Ce séminaire international a été organisé par le Centre d’étude et de recherche Amérique latine – Europe (CERALE) le 28 février à 

L’ESCP Europe (Paris), avec le soutien de la Banque de développement d’Amérique latine (CAF).

Il a permis d’échanger autour des résultats d’une étude réalisée par le CERALE sur les PME européennes en Amérique latine, et 

d’aborder sous divers angles la problématique, plus générale, de l’internationalisation des PME.

•	 Deuxième forum économique Euro - Latino - Américain

Organisé par la CEPALC, l’OCDE et l’école d’économie de Paris Europe and Latin America in the 

Wake of Global Paradigm Shifts and New Trends in the World Economy s’est tenu les 20 et 21 mai 

2014 à Paris, avec le soutien et la participation de l’IdA. La première édition de ce forum a eu lieu 

en janvier 2013 à la CEPALC, à Santiago du Chili, parallèlement au sommet des chefs d’Etats UE-

CELAC. 

•	 AP ALCUE : premier séminaire préparatoire du deuxième Sommet Académique UE-ALC

Dans le cadre de la préparation de ce sommet qui se tiendra à Bruxelles en juin 

2015, un premier séminaire préparatoire a été organisé les 26 et 27 mai à Bucarest 

par l’Institut d’études latino-américaines (ISLA) de l’école nationale d’études poli-

tiques et administratives (SNSPA) de Roumanie.

A cette occasion, la publication du 1er Sommet académique UE-ALC de janvier 

2013 à Santiago du Chili a été présentée.

8Numéro 25 - Juin 2014La lettre de l’IdA

http://polesinternationaux.institutdesameriques.fr/
http://www.institutdesameriques.fr/repository/pages/_chos_des_Am_riques_n_6_-_f_vrier_2014.pdf
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=87&id_actu=492
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=87&id_actu=488
http://www.institutdesameriques.fr/page-177
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=87&mois=4&annee=2014&id_actu=499
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=87&mois=4&annee=2014&id_actu=499
https://www.youtube.com/watch?v=9OoQz690XKU
http://www.institutdesameriques.fr/page-178
http://www.isla.eu.com/fr/
http://www.institutdesameriques.fr/page-164


L’IdA à l’international

•	 Colloque Villes durables, villes intelligentes : Regards d’Europe et d’Amérique latine et Caraïbe

A l’initiative de l’Institut des Amériques, ce colloque s’est tenu le 28 mai 2014 à Paris. Cet évènement a été organisé avec l’Obser-

vatoire des changements de l’Amérique latine (LOCAL) et l’appui du ministère des Affaires étrangères et du développement inter-

national et du Sénat qui, dans le cadre des célébrations de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes en France, a accueilli 

ce colloque dans la prestigieuse salle Médicis du palais du Luxembourg.

Cette rencontre a permis un échange d’expériences entre des acteurs-clés des deux régions autour des axes de travail suivants: 

les services publics de base et le développement intégral de la ville, les nouvelles technologies et les défis environnementaux 

dans la gestion urbaine. Elle a bénéficié des interventions éclairées d’Edgar Morin (photo ci-après) et de plusieurs maires de villes 

d’Amérique latine dont celles de Miguel Angel Mancera, maire de Mexico (Mexique), José Antonio Gali Fayad, maire de Puebla 

(Mexique),  Marcelo Cabrera, maire de Cuenca (Equateur), Tomas Minero, maire de Delgado (Salvador).
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http://villesdurables.jimdo.com/
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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

•	 Communication, information scientifique et technique, site Internet : Johann Karam

 com@institutdesamériques.fr

* European Union-Latin America and Caribbean Foundation
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