
Plusieurs manifestations scientifiques ont été l’occasion de 

rencontres fructueuses pour notre réseau ces dernières 

semaines. La pratique d’organiser des colloques structurants 

dans les pôles régionaux est désormais bien établie. Quant à notre 

colloque annuel, il a pris cette année une dimension particulière. 

Sa thématique – les aires culturelles – est en effet au cœur de 

l’identité de notre GIS. Initialement pensé autour des Amériques, 

le colloque s’est ouvert, en lien avec le CNRS, à l’ensemble des 

GIS consacrés aux autres aires culturelles et a permis le début 

de nouvelles collaborations scientifiques pour notre réseau. Déjà 

nous pensons à l’organisation d’autres rencontres scientifiques pour prolonger et nourrir le 

débat. Plus que jamais, l’IdA souhaite contribuer à la réflexion sur les aires culturelles. 

 En cette fin de l’année, nous tournons aussi nos regards vers les activités phares de 

2015. Nous nous retrouverons à Toulouse à la mi-octobre pour notre colloque annuel consacré 

aux Ressources et innovations dans les Amériques. D’ici là, plusieurs journées d’études 

préparatoires permettront d’échanger sur ce thème d’importance majeure. Nous attirons 

également votre attention sur plusieurs appels qui intéressent le réseau, et en particulier 

nos jeunes chercheurs : le prix de thèse, les contrats doctoraux sans oublier le second, et 

donc dernier, appel à projets pour le soutien aux manifestations scientifiques. L’année 2015 

sera également marquée par une riche activité à l’international, avec notamment en juin, 

la tenue du sommet académique Union européenne-Amérique latine-Caraïbes à Bruxelles. 

Nous aurons l’occasion d’y revenir dans les prochaines Lettres. 

 Enfin, je souhaiterais conclure mon propos en vous invitant à visiter notre nouveau site 

Internet. Il a été pensé pour être un outil au service du réseau mais également pour mieux 

faire connaître nos travaux à ceux, hors du monde de la recherche, qui s’intéressent aux 

Amériques. 

  Bonne lecture,

  Hélène Harter
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Le mot de la Secrétaire générale

Agenda institutionnel 2015

 Ì Réunion du Conseil de groupement : 31 janvier.

 Ì Réunions du Conseil scientifique : 6 juin et 17 
octobre.

 Ì Réunions du bureau : 23 janvier, 16 février, 13 
mars, 17 avril, 5 juin,  3 juillet.
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Changement de trésorier
Le poste de trésorier de l’institut devenant vacant suite à la nomination de Bertrand Van Ruymbeke comme responsable des 

publications, les membres du bureau ont décidé de confier à François-Michel Le Tourneau cette fonction depuis de la rentrée 

universitaire. Cette décision sera soumise au prochain Conseil de groupement.

Elections dans les pôles régionaux
Le pôle Nord-est a élu Bruno Monfort, professeur à l’université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, (en fonction depuis le 14 no-

vembre 2014).

Le pôle Ouest a réélu son délégué Eric Monteiro, université de La Rochelle.

Le pôle Sud-ouest a élu sa nouvelle déléguée (en fonction depuis la rentrée universitaire de septembre 2014). Il s’agit d’Anne Ste-

fani, professeur à Toulouse Jean-Jaurès.

Le pôle Sud-est a élu Blandine Chelini-Pont, professeur à Aix-Marseille Université, et Elisabeth Cunin, chargée de recherche à l’IRD 

– URMIS - université Nice Sophia Antipolis (en fonction depuis la rentrée universitaire de septembre 2014).
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La vie de l’IdA

Prix de thèse et contrats doctoraux fléchés
La réunion des délégués, du 24 septembre 2014 dans nos locaux de Vanves, fut l’occasion de remettre aux deux lau-

réats, Mathias Kusnierz et Claire Bourhis-Mariotti, le prix de thèse 2014 de l’Institut des Amériques. Lors de cette 

même journée, les lauréats des contrats doctoraux fléchés IdA (2014-2017) ont pu présenter les projets qu’ils 

souhaitent développer dans leur pôle d’affectation pour les trois ans à venir. 

L’appel pour le prix de thèse 2015 est ouvert et les candidatures sont à envoyer jusqu’au 31 janvier 2015. 

Celui pour les contrats doctoraux fléchés IdA (2015-2018) sera lancé avant la fin de l’année 2014.

Appel à projets 2015
Suite au premier appel à projets nous avons reçu 18 dossiers pour une demande d’aide aux manifestations 

scientifiques (AMS) et 34 dossiers pour une demande d’aide à la recherche doctorale (ARD). Consultez les 

résultats en ligne. 

Le second appel concernant des journées d’études ou des séminaires prévus entre le 1er septembre 2015 et le 31 

décembre 2015 est lancé et les informations sont en ligne. La date limite des candidatures est fixée au 27 mars 2015.

Espaces de recherche, appel
L’IdA lance un appel pour accueillir dans ses locaux des personnes, des équipes ou des projets scientifiques qui correspondent à 

ses champs d’action. La date limite est le 15 janvier 2015.

Les professeurs américanistes invités
Afin de favoriser les échanges entre les universités, l’IdA met à disposition une liste des professeurs invités américains et améri-
canistes dans les établissements de son réseau pour l’année 2014-2015. La liste est accessible en ligne.

Le nouveau site Internet de l’IdA
Mis en ligne au début du mois de novembre, le site est doté d’une nouvelle interface graphique et présente un plus grand nombre 

d’informations tant sur les actions du réseau que sur la recherche américaniste. En effet, parmi les nouveautés, notons le retour de 

l’espace Transaméricaines qui informe sur les manifestations, projets et travaux américanistes français. Cet outil pourra bientôt être 

alimenté par les contributions des internautes. Le site intègre également le contenu des plateformes dédiées au Think Tank et aux 

pôles internationaux de l’institut. Toujours en phase de structuration, d’autres nouveautés seront proposées au début de l’année 

2015. Ce sera l’occasion d’une présentation plus complète. 
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Les évènements de l’IdA

Colloque annuel 2015 : appel à communications 
•	 Appel à communications    
 L’IdA lance un appel à communications dans le cadre du colloque annuel 2015 

Ressources et innovations dans les Amériques organisé par l’université de Toulouse 

Jean-Jaurès (UT2J) les 14, 15 et 16 octobre 2015. La date limite de l’appel est fixé au 

15 janvier 2015. Informations sur l’appel.

•	 Journées d’études

Dans le cadre du colloque deux journées ont été organisées.

La première s’est déroulée le 5 décembre sur le thème Penser l’innovation au 

Mexique, la seconde le 15 décembre sur l’Usage des ressources naturelles et 

développement local rural.

Séminaire Economies des Amériques : regards Nord-Sud 
Lancé en 2012, ce séminaire est mis en place pour la quatrième 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. Il entend aussi promouvoir un dépassement de la spécialisation par pays ou aires 

géographiques, en favorisant des regards croisés. 

Le thème structurant retenu pour 2014-2015 est Où en sont les Amériques par rapport à la crise ouverte en 2008 ?

La dernière séance de l’année s’est tenue le 11 décembre avec une communication de Luis Miotti de l’université de Paris Nord)

sur I Have a Deam… Où en est l’Argentine ? (or «I’ll industrialize and I tamed the free market»).

L’année 2015 débutera avec une séance le 22 janvier à 17 h 30 dans les locaux de l’IdA avec Julio Lopez de l’université Nantes 

-Angers-Le Mans (UNAM) intitulée Assessing Mexico’s Reforms.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

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 fran-

çais. Elles permettent de faire découvrir aux chercheurs, ainsi qu’au grand public, les études les plus récentes 

sur les Amériques. Les ouvrages portent sur les espaces américains (francophone, hispanophone, anglophone 

et lusophone) du XVIe siècle à nos jours.

Le séminaire a cloturé l’année 2014 le 4 décembre avec la présentation de l’ouvrage de Maurice Vaïsse et al, 

De Gaulle et l’Amérique latine (PUR 2014).

La première séance de l’année 2015 aura lieu le 22 janvier 2015 à 17 h avec la présentation de 

l’ouvrage de Quentin Delpech, Mobilisations syndicales et violence au Sud. Protester dans les 

usines de la sous-traitance internationale au Guatemala (Karthala - 2013).

Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Colloque annuel 2014

Le colloque annuel 2014 qui nous a réuni à Paris en novembre autour de la thématique des aires culturelles a été un véritable 

succès. Un premier bilan d’étape est disponible en téléchargement.
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Think Tank
Durant le second semestre de l’année, le Think Tank de l’IdA a traité des sujets couvrant l’ensemble du continent américain. 

Ainsi une séance a traité de l’engagement des intellectuels en Amérique du Sud et une autre des opportunités pour les entreprises 

européennes au Chili. 

En septembre, poursuivant nos échanges avec l’ambassade des Etats-Unis 

en France nous avons organisé un Think Tank sur le thème du changement 

climatique sous l’administration Obama. Fort du succès rencontré, l’ambassade 

a exprimé le souhait de réitérer cet exercice. Par ailleurs, le thème du changement 

climatique va revêtir pour les partenariats de l’IdA, une importance de premier 

plan au cours de l’année 2015 en vue de la Conférence Paris climat (COP21).

Partenariat avec l’Agence française de développement

Carlos Quenan, Eric Dubesset et Viktor Sukup ont achevé en août dernier la rédaction d’un rapport commandé par l’AFD sur la 

présence chinoise dans la Caraïbe. Issue des contributions d’une équipe de 

sept auteurs, l’étude propose entre autres une synthèse interrogeant sur les 

enjeux de développement eu égard l’accroissement de la présence chinoise 

dans cette région. Sont ensuite décrites les relations entre la Chine et les 

Caraïbes. Des fiches-pays viennent compléter le document. Une restitution 

lors d’un Think Tank est envisagée en 2015.

Pour rappel, l’ouvrage sur Les enjeux du développement en Amérique 

latine. Dynamiques socio-économiques et politiques publiques, toujours en 

collaboration avec l’AFD a, entre autres, fait l’objet d’une présentation au 

Mexique le 28 novembre et à Bruxelles le 4 décembre.
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Présentation à l’Institut Egmont du livre Les enjeux du développement 
en Amérique latine.

Séance sur l’engagement des intellectuels 
en Amérique du Sud, avec Ricardo Forster.
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Les publications

IdeAs, Idées d’Amériques

Les membres du Conseil scientifique réunis le samedi 8 novembre 2014 ont étudié les sept candidatures pour le poste de rédac-

teur en chef de notre revue éléctronique, IdeAs et ont élu Isabelle Vagnoux, professeur des universités à Aix-Marseille université. 

Les collections d’ouvrages de l’IdA 

•	 Partenariat avec Armand Colin

Dans le cadre de ce partenariat, l’ouvrage de Silyane Larcher L’autre citoyen. L’idéal républicain et les Antilles 

après l’esclavage vient de sortir en librairie dans la collection Le temps des idées, avec une préface d’Etienne 

Balibar.

Silyane Larcher (EHESS) a reçu le prix de thèse IdA en 2012 pour sa thèse L’autre citoyen. Universalisme civique 

et exclusion sociale dans la Caraïbe française. (Martinique, Guadeloupe 1840-1890), réalisée sous la direction 

de Pierre Rosanvallon.
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•	 Collection des Amériques (PUR)
A la fin de l’été 2014, l’ouvrage de Laurent Vidal Capitales rêvées, capitales abandonnées, Considérations sur la 

mobilité des capitales dans les Amériques (XVIIe-XXe siècle) est venu compléter une collection déjà riche.
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Le livre de Ramah Jerad sur Les Etats-Unis et Cuba au XIXe siècle a reçu le prix Delavignette 

de l’Académie des sciences d’outre-mer.

Toutes les publications de l’IdA sont présentées sur notre site Internet.

L’IdA à l’international

Pôles internationaux
Le huitième numéro du bulletin d’information Échos des Amériques qui permet de suivre les actualités 

des pôles internationaux est en ligne. Parmi les points forts de ces derniers mois, notons :

- Le colloque international La Fabrique des héros en Amérique latine (XIXe-XXIe siècles), activité phare 

du pôle Amérique centrale organisé du 25 au 27 août à la Faculté de sciences sociales de l’université 

du Costa Rica (UCR). Les vidéos sont accessibles sur le site de l’UCR;

- La rénovation du site Internet en anglais du pôle Sud-atlantique des États-Unis de l’IdA à Georgia 

State University (Atlanta);

- La participation de l’IdA à travers son pôle Caraïbe, en octobre, au Congrès sur Le futur des 

sciences sociales en Amérique latine de l’Institut mondial des hautes études en sciences sociales 

(IGLOBAL) ainsi qu’à la Semaine française en République dominicaine.

Deuxième séminaire préparatoire du sommet académique UE-ALC 

Dans le cadre de la préparation du deuxième sommet académique (début juin 2015 en Belgique), faisant suite au premier sémi-

naire organisé à Bucarest fin mai 2014, l’université de Guadalajara a organisé un deuxième séminaire préparatoire du 25 et 26 

novembre 2014.

Les grands axes de travail de cet évènement étaient :

•	 l’intégration des systèmes d’enseignement supérieur, et de recherche et innovation;

•	 l’articulation entre le monde académique et la société - en particulier avec les secteurs  

  productifs - ainsi que les politiques publiques.

Ces séminaires préparatoires ont pour objectif de proposer un ensemble de recommandations 

afin de renforcer l’Espace euro-latino-américain d’enseignement supérieur et recherche. Ces pro-

positions seront soumises lors du prochain sommet des chefs d’État et de gouvernement de 

l’Union européenne et de la Communauté d’États latino-américains et caraïbes (UE-CELAC) qui 

se tiendra à Bruxelles les 10-11 juin 2015.

Visitez le site officiel de l’évènement.
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•	 Administration	et	pilotage	du	réseau	:	Marion Magnan

 sg@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

Missions et contacts
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