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1. Le Congrès  

L’Institut des Amériques 

Un réseau français de plus de 1 000 chercheurs 

 

L’Institut des Amériques est un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) qui comprend 55 établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche. Le réseau, structuré en 4 pôles régionaux en France et 12 pôles 

internationaux dans les Amériques, fédère les études françaises sur le continent américain en sciences 

humaines et sociales. 

Depuis 2018, la gestion administrative de l’Institut des Amériques est assurée par le CNRS, et ses bureaux 

seront basés sur le Campus Condorcet à Aubervilliers, à partir de l’été 2019. Le site de l’IdA : 

https://www.institutdesameriques.fr/fr  

Le Campus Condorcet 

Un rayonnement des sciences humaines et sociales dans le monde  

 
Opération d’envergure nationale lancée par l’État, le Campus ouvrira en septembre 2019. Il accueillera plus de 

100 unités de recherche, des milliers de chercheurs et 5 000 doctorants, dont une grande partie en provenance 

de pays étrangers. Situé à Aubervilliers aux portes de Paris, il prendra la forme d’un quartier universitaire 

traversé par des espaces publics et intégré dans un environnement avec lequel il entend entretenir une 

relation étroite. L’Institut des Amériques est l’une des premières institutions à s’y installer, ce qui favorisera la 

création de nouvelles synergies scientifiques. 

 
Les 11 membres du Campus Condorcet 

CNRS / EHESS / ENC / EPHE / FMSH / INED / Paris 1 / Paris 3 / Paris 8 / Paris Nanterre / Paris 13 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.institutdesameriques.fr/fr
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/les_55_membres_ida_janvier_2019.pdf
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-des-poles-regionaux
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/livret_pi_-_fr_-_2018_-_web.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/livret_pi_-_fr_-_2018_-_web.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/fr
https://www.campus-condorcet.fr/
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Le Congrès de I’IdA – octobre 2019  

Le premier événement scientifique qui inaugure le Campus  

 

Cette manifestation organisée les 9, 10 et 11 octobre 2019 sur le Campus Condorcet Paris-Aubervilliers, réunira 

des intervenants spécialistes des États-Unis, du Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes. 

En plus des échanges scientifiques nous avons programmé : 
 Des conférences plénières avec des invités de prestige (écrivain, figure politique, responsable du 

milieu associatif, etc.). 
 Une rencontre médias-experts autour de thématiques liées à l’actualité des Amériques. 
 Une table ronde réunissant chercheurs, diplomates, représentants d’ONG, analystes de think tanks et 

journalistes, de façon à lier les savoirs universitaires et l’aide à la décision publique. 
 Des temps forts culturels : des expositions, un festival de cinéma « Documentaires des Amériques », 

une soirée festive autour des musiques des Amériques (Festival Villes des musiques du monde). 
Le site du Congrès : https://congresida2019.sciencesconf.org/ 

Le Festival de cinéma documentaire engagé autour des Amériques, IdA 2019  

L’événement culturel en lien avec le Congrès  : du 7 au 12 octobre 2019 

 
L’engagement documentaire 
Cinéma du réel engagé qui dénonce des fléaux contemporains, mais montre ou propose également des 
chemins de résilience autour des thématiques suivantes : écologie, maltraitance des femmes, conflits armés, 
racisme, accès à la culture. Cela permet de susciter le débat et les interactions avec les différents publics. Les 
films seront projetés le soir et seront suivis d’un débat. 
 
Longs métrages proposés dans le cadre du Festival, au cinéma Le Studio à Aubervilliers (liste indicative) : 
 

Lundi 7 octobre 2019  
« Le Grain et l’Ivraie » (Viaje hacia los pueblos fumigados) (2018, Fernando Solanas, Argentine) 
Documentaire sur la déforestation et les fumigations massives des terres et des populations en Argentine ; surleurs 
conséquences sur la santé publique et la survie de certaines populations indigènes. Fernando Solanas révèle les périls 
écologiques liés à ces pratiques tout en proposant des alternatives soutenables. 
 
Mardi 8 octobre 2019 
Film canadien (à définir) 

 
Mercredi 9 octobre 2019 
Batallas íntimas (2017, Lucía Gajá, Mexique) 
La réalisatrice accompagne le parcours de résilience de cinq femmes ayant subi des violences domestiques (dans cinq 
pays différents, dont le Mexique et les Etats-Unis) en décrivant et révélant la mécanique de la maltraitance, tout en 
montrant qu’il est possible d’en échapper et de se reconstruire pleinement. 
 
Jeudi 10 octobre 2019 
In Jackson Heights (2016, Frederick Wiseman, États-Unis) 
Jackson Heights est l’un des quartiers les plus cosmopolites de New York. Ce quartier incarne à lui seul la nouvelle vague 
d’immigration aux États-Unis et concentre les problématiques communes aux grandes villes occidentales comme 
l’immigration, l’intégration et le multiculturalisme. Wiseman met également en lumière l’antagonisme qui se joue au 
sein de ces communautés, prises entre la volonté de préserver les traditions de leur pays d’origine et la nécessité de 
s’adapter au mode de vie et aux valeurs des États-Unis. 
 
Vendredi 11 octobre 2019 
O proceso (2018, Maria Augusta Ramos, Brésil) 
Dilma Rousseff, fille d'un immigré bulgare, a été la première femme élue démocratiquement à la présidence 
brésilienne. Emprisonnée et torturée de 1970 à 1972 sous la dictature militaire, elle est devenue le symbole de la quête 
de démocratie des Brésiliens. Maria Augusta Ramos filme le procès qui a mené à sa destitution avec une puissante 
énergie qui rappelle les meilleurs thrillers politiques des années 1970. 

 
 

https://www.campus-condorcet.fr/Accueil
http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/
https://congresida2019.sciencesconf.org/
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Programation de courts métrages : le samedi 12 octobre 2019 après-midi 
Liste des films à définir 
 
Le Lien avec le secondaire 
Nous organisons le mercredi matin une projection destinée aux enseignants du secondaire en présence de la 
réalisatrice mexicaine. Puis nous mettons en place un atelier de didactisation avec les enseignants du 
secondaire en concertation avec le rectorat qui va intégrer cette manifestation au programme de formation. 
 
Partenaires associés au projet  
– Le Cinéma le Studio, Aubervilliers  
– Association Cinémas 93  
– Le Rectorat 
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Le partenariat avec le festival Villes des Musiques du Mondes 
L’ouverture du Congrès sur  un acteur sérieux bien ancré dans le territoire  

 

Le partenariat  
L’IdA a proposé aux organisateurs du Festival de choisir le thème des Amériques en 2019 afin d’associer les 
deux événements et de construire un partenariat qui se fonde sur la proximité des dates des événements (du 7 
au 12 octobre pour l’IdA et à partir du 12 octobre pour VMM). Sur chaque événement sont prévues des 
activités ponctuelles dans lesquelles se réalisent des actions communes. 
 
Les actions listées 
-Mercredi 9 octobre en fin de journée sur le Campus Condorcet dans le cadre de la valorisation de la jeune 
recherche sur les Amériques : Présentation de la Fabrique orchestrale junior (VMM) en présence de Jean-
Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale 
-Samedi 12 octobre : création d’une passerelle (à définir) entre le festival de courts-métrages et la soirée 
d’inauguration du Festival VMM au Fort d’Aubervilliers 
-Intervention de spécialistes du réseau IdA dans une table ronde lors d’une journée spéciale qui sera 
organisée dans le cadre du Festival VMM 
 
Instruments de communication à mettre au service des 2 événements 
-Le Blog Médiapart de l’association Villes de Musiques du Monde 
-Les Newsletters de l’Institut des Amériques 
 
Contacts 
-Kamel Dafri, directeur VMM 
-Camille Martinez, chargée de communication VMM 
 

L’exposition « François Chevalier : médiateur scientifique et culturel » 
La valorisation du travail d’un chercheur américaniste  

 
Eléments biographiques 
Disciple de l’Ecole des Chartes (1936-1939), ancien élève de Marc Bloch, c’est à partir de 1941, lorsqu’il est membre de 
l’École des hautes études hispaniques (Casa Velázquez) à Madrid, que François Chevalier entreprend ses recherches sur les 
grands domaines mexicains, à l’origine de sa thèse soutenue en 1949

1
. La même année, il est nommé directeur de l’IFAL à 

Mexico (il y a été étudiant-boursier de 1946 à 1949) et occupe ce poste jusqu’en 1962. A son retour en France, il sera 
successivement professeur d’histoire et de civilisations de l’Amérique latine à l’Université de Bordeaux et directeur 
scientifique de l’IFEA (Institut Français d’Etudes Andines) à Lima, de 1962 à 1966. De 1967 à 1979, il est directeur de la Casa 
de Velázquez à Madrid et, à partir de 1970, Professeur à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne ; poste dont il aura la 
charge jusqu’en 1983 avant d’être nommé, l’année suivante, Professeur Emérite. 
 
Argumentaire de l’exposition 
Le fil directeur de cette exposition est de mettre en valeur, à travers des photographies et différents documents d’archives, 
la façon dont François Chevalier a mis en œuvre entre 1949 et 1962, dans le cadre de ses fonctions de direction à l’Institut 
Français de l’Amérique latine (IFAL), des actions de médiation scientifique et culturelle qui ont contribué non seulement au 
rayonnement de l’IFAL mais aussi de l’américanisme européen et américain. 
En effet, en marge ou dans le cadre des activités scientifiques proprement dites portées par l’IFAL, François Chevalier a su 
bâtir d’autres formes d’actions mettant en contact et en réseaux les chercheurs français et mexicains et, au-delà, les 
spécialités de l’Amérique latine européens et américains. En témoignent notamment les tables rondes de l’IFAL, les 
excursions archéologiques qu’il a régulièrement organisées, le ciné-club de l’Institut mais aussi et de façon plus originale, la 
sociabilité que le couple Chevalier a construit tout au long de ces années de présence au Mexique et dont de nombreux 
documents d’archives témoignent. 

                                                           
1 La formation des grands domaines au Mexique : Terre et société aux XVI-XVII siècles. Paris, Institut d’Ethnologie, 1952 (édition en 
espagnol ; réédition, revue et augmentée 1999 ; en anglais 1963, 2 édition 1970). Une nouvelle édition en français, revue et augmentée est 
à paraître aux éditions Karthala, collection Hommes et Sociétés.  
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Il s’agit par conséquent de montrer à travers cette exposition cette facette originale des activités du grand historien que fut 
François Chevalier. 
Pour ce faire, on fera dialoguer les photographies qu’il a prises de certaines de ces activités (ainsi que celles qu’il a 
conservées réalisés par le photographe de l’IFAL), les programmes et notes manuscrites, des extraits de ses carnets de 
voyage et des lettres témoignant de cette volonté de médiation scientifique, avec les carnets de réception de Mme 
Chevalier et les coupures de presse des journaux mexicains qui n’ont pas manqué de rendre compte de ces réceptions 
organisées à l’IFAL ou au domicile des Chevalier, leur conférant une dimension mondaine représentative d’une époque. 
L’exposition Chevalier peut également être l’occasion de rendre compte des liens avec les historiens nord-américains de 
l’époque, spécialistes du sud (et notamment de la Révolution mexicaine) mais aussi du nord du continent. 

 
 

La jeune recherche 
La valorisation des travaux de doctorants  
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2. La Maquette du Congrès 
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3. Les Ateliers du Congrès 
 

 
N° 

Atelier 

 
Coordinateurs de l'Atelier 

 
Institutions 

 
Titre de l'atelier 

 

1 

AUDUBERT Victor / GADEA Elise / 
BOBIN Marine 

CERAL (Paris 13) / 
CREDA 

(Paris 3) / IFEA 

Droit étatique, droit indigène : quels dialogues entre les 
droits dans les Amériques ? 

 
2 

AZAIS Christian / DIEUAIDE 
Patrick / KESSELMAN Dona 

CNAM-LISE / Paris 3-
ICEE / UPEC-

IMAGER 

Zones grises de l’emploi et du travail : comprendre les 
transformations du marché du travail dans la mondialisation 

 
3 

BECHINI Thibault / MANAC'H Laurine 
/ MATTON Gaspard 

Cralmi / Cralmi-
Cerma / Cralmi-

CMH 

Les usages du judiciaire dans les Amériques 

 

4 

QUATTROCCHI Diana  /   
FRANZE Javier 

UBA / Quilmes / 
Complutense / 

Nanterre / 
CNRS 

Enjeux pluridisciplinaires pour comprendre l'Argentine 
contemporaine 

 

 
5 

BURGOS-VIGNA Diana / GHORRA-
GOBIN 
Cynthia 

Cergy-Pontoise-Lab. 
Agora 

/ CNRS-CREDA 

Politiques et pratiques culturelles urbaines : Vers des 
reconfigurations sociales et spatiale de la ville dans les 

Amériques ? 

 

6 

CAPANEMA Silvia / PARFAIT Claire / 
RAMDANI Fatma / ROSSIGNOL Marie 

Jeanne/ HEBRARD 
Véronique 

Paris 13 / Paris 
Diderot / Lille 

Les marges créatrices : Écrire l'histoire et la fiction aux 
Amériques à partir des marges 

 
7 

CAPLAN Raul / POTHIER Jacques / 
TUHKUNEN Taïna 

Angers / UVSQ Populismes dans les Amériques : images et représentations 

 
8 

CARRERA Elodie / QUINTANA Cécile Poitiers 
 

Territoires de la littérature latino-américaine au tournant 
du XXIe siècle 

 
9 

 
DE MORA Carmen / MESA Daniel / 

LOBO Olga 

Séville / 
Saragosse / 

Grenobles Alpes 

Nouveaux itinéraires critiques pour Rayuela (Julio Cortázar, 
1963) 

 
10 

 
GOMIS Christelle / QUIROZ Lissell 

 
EUI / Rouen 

La famille dans tous ses états ? Les relations familiales dans 
les séries télévisées des Amériques (années 1970 – années 

2000) 

 
11 

GUERELLUS Natalia / ROZEAUX 
Sébastien / SOARES RODRIGUES 

Nanterre / Toulouse 
Jean Jaurès / Lyon 3 

La place du Brésil dans les Amériques, 1822-1988 
approches historiques et culturelles 

 
12 

HERNANDEZ GONZALEZ Edna / 
MERCADO 

CELIS Alejandro 

Brest La nuit dans les Amériques 

 

 
13 

 
IDMHAND Fatiha 

 
Poitiers 

Americas 2.0 
« Echanger sur les Amériques à l’heure numérique » 

 
 

14 

KUPIEC Anne / RENAULT 
Matthieu / VERMEREN Patrice 

 
Paris 7 / Paris 8 / 

Paris 8 

Perdre le Nord: territoires, subjectivation et épistémologies 
dans le Sud global 

 

15 

LABRUFFE Alexandre / PEYRE Nicolas / 
PISANO Giusy 

Paris 3 / Toulouse 
Capitole 1 

La diplomatie culturelle et d'influence française et le cinéma 
dans le Mercosur 

 

 
16 

 
MARTIN-CHENUT Kathia / VENTURA 

Deisy 

 
Paris 1 / USP 

Contributions de l’Amérique latine à la responsabilisation des 
entreprises en matière de droits humains 

 
17 

MERCIER Delphine / WALDINGER 
Roger LEST-CNRS-AMU / 

UCLA 

Migrations et Travail dans les Amériques. Processus 
historiques et défis sociétaux contemporains 

 

18 

 
TAUZIN Isabelle 

 
Bordeaux Montaigne 

Allers et retours transatlantiques : un siècle d’archives 
du quotidien, 1821-1919 

 
19 

VAGNOUX Isabelle Aix-Marseille La diplomatie des migrations 
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4. Les conférenciers pléniers 
 
 

  

Mercredi 9 octobre 2019 

 
 Science politique 

Andrew Selee, président du Migration Policy Institute à Washington. Sans doute aujourd’hui le meilleur expert 
états-unien des relations US-Mexique, il travaille sur l’actualité des questions d’immigration dans les 
Amériques, y compris au sujet du Venezuela. 
 

 Conférence croisée: Sociologie/Science politique  
Manuel Alcántara, de nationalité espagnole et colombienne, est Professeur à Salamanque, où il a dirigé 
l’Instituto de Iberoamérica. C’est un spécialiste internationalement reconnu des systèmes politiques latino-
américains. Ancien membre du Conseil scientifique de l’IdA, et organisateur du dernier Congrès International 
des Américanistes. 
 
Massimo Modonesi (Universidad Nacional Autónoma de México), historien, sociologue et latino-américaniste. 
Ses recherches portent en particulier les mouvements sociaux et politiques de gauche au Mexique et en 
Amérique latine, et sur le marxisme contemporain. 
 

Jeudi 11 octobre 2019 

 
 Littérature 

Yanick Lahens, écrivaine haïtienne, lauréate du Prix Femina en 2014 pour son livre Bain de lune. Professeure 
invitée au Collège de France au premier semestre 2019, elle accepte de revenir en octobre à Paris pour donner 
une conférence lors de notre Congrès. 
 

 Conférence croisée : Économie/Science politique 
Ray La Raja, professeur de science politique à l’université du Massachusetts à Amherst et directeur associé de 
l’institut UMass Poll. Ses recherches portent en particulier sur les partis politiques, les élections et le 
financement des campagnes. Il a été chercheur invité en 2016 du Collegium de Lyon. 
 
Julia Cagé, économiste française, professeure à Sciences Po Paris, spécialiste d'économie politique et d'histoire 
économique. Ses recherches portent en particulier sur l'économie des médias et le financement de la 
démocratie. 
 

Vendredi 12 octobre 2019 

 

 Anthropologie 
Lilia Schwarcz, professeure en anthropologie sociale à la USP (Universidade de Sao Paulo), fondatrice de la 
grande maison d’édition Companhia das Letras, auteure de nombreux livres sur les questions raciales et sur 
l’époque impériale au Brésil, elle a remporté d’importants prix littéraires et de nombreuses reconnaissances 
académiques. Elle écrit régulièrement dans la presse brésilienne, a été commissaire d’expositions, et est depuis 
2011 Global Professor à Princeton University. 
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5. Les tables rondes 
 

 

Tables rondes Etat de la science Prénom, NOM Discipline, 
aire 

Institution 

1.Anthropologie  Emmanuel DESVEAUX Anth, An EHESS 

2.Archéologie  Claire ALIX Archéo, AN Paris 1 

3.Arts visuels  Julie AMIOT GUILLOUET Civi, AL Paris 4 

4.Economie  Carlos QUENAN Eco, AL Paris 3 

5.Ethnologie  Philippe ERIKSON Ethno, AL Nanterre 

6.Etudes culturelles/ Civilisation :  
redéfinition d’un champ de recherche  

Jean-Paul ROCCHI et Catherine 
HEYMANN 

Civi, AN et AL UPEM et Paris Nanterre 

7.Géographie  Vincent GOUESET Géo, AL Rennes 2 

8.Histoire  Clément THIBAUD Hist, AL EHESS 

9.Littérature  Hélène AJI Litt, AN Nanterre 

10.Science politique  Franck GAUDICHAUD Sc po, AL Grenoble Alpes 

11.Sociologie  Delphine MERCIER Socio, AL AMU 

Autres Tables rondes Prénom, NOM Discipline, 
aire 

Institution 

12.Accords commerciaux  Gérard BOISMENU Sc Po, AN Université de Montréal, 
Canada 

13.Américanisme en Europe Frédéric LOUAULT Sc Po, AL ULB, Belgique 

14.Américanistes de Condorcet Céline BROGGIO Géo, AL Paris 13 

15.Analyse finalisée  Antoine COPPOLANI Hist, AN Montpellier 

16.Author meets critics Antoine COPPOLANI Hist, AN Montpellier 

17.GIS études aréales Georges LOMNE  Hist, AL UPEM 

18.Le réseau des brésilianistes Hervé THERY Geo, AL CNRS 

19.Le réseau des canadianistes Jean-Michel LACROIX Civi, AN Paris 3 

20.Responsabilité sociale de la recherche Emmanuelle PEREZ TISSERANT Hist, AN Toulouse 

21.Caraïbes Carlos QUENAN Eco, AL Paris 3 

22.Revues américanistes Isabelle VAGNOUX Civi, AN AMU 

23.Joker Robert BOYER Eco, AN CNRS 

 

6. Les partenaires 
 

 

Notre événement scientifique ayant une visibilité nationale et internationale, plusieurs institutions ont déjà 

décidé de s’engager pour nous soutenir : 

Campus Condorcet, Mairie d’Aubervilliers, Mairie de Paris, Plaine commune, Association Cinéma 93, Ministère 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Rectorat de 

Paris, CNRS, Ambassade des Etats-Unis, Ambassade de l’Equateur, Ambassade du Guatemala, Muframex, 

Université Paris 8, Université Paris 1, l’Association française d’études canadiennes, La cité universitaire (Maison 

du Mexique, et Collège d’Espagne), l’Institut culturel du Mexique, Agence Universitaire de la Francophonie, 

Cinéma le Studio, Festival Villes des Musiques du Monde,... 

 

 

 


