
Ces dernières semaines, les réunions des délégués, du conseil scientifique et du bureau 

ont été l’occasion de mener une réflexion en profondeur sur les missions de l’Institut des 

Amériques et la manière de les faire évoluer tout en conservant ce qui fait la force de notre 

groupement d’intérêt scientifique : sa capacité à fédérer et à innover. 

 Le conseil scientifique sera ainsi amené à occuper une place plus centrale dans notre 

fonctionnement. C’est le sens de l’appel à candidatures lancé il y a quelques jours. L’élection 

de ses membres aura lieu lors de notre prochain conseil de groupement en janvier. 

 Dans le même esprit, l’Institut met l’accent sur la valorisation scientifique. Transaméricaines, 

dédié à la promotion des activités américanistes du réseau, a été relancé. Il revient désormais 

à chacun de le nourrir d’informations pour le faire vivre via le site Internet. Le groupe Information scientifique et technique 

vient par ailleurs de réaliser une première série de modules vidéo autour d’Avis d’expert. 

 Les colloques de l’IdA sont également l’occasion de mobiliser l’expertise du réseau sur les grandes questions 

d’actualité. Dans le cadre de notre partenariat stratégique avec la fondation EU-LAC, nous avons ainsi réuni des experts 

pour débattre des enjeux climatiques pour l’Europe, l’Amérique latine et les Caraïbes dans la perspective de la COP 21. 

Quant à notre colloque annuel, qui se tiendra à Toulouse du 14 au 16 octobre, il portera cette année sur Ressources et 

innovations dans les Amériques. Au-delà des rencontres scientifiques qu’il permet, le colloque annuel de l’IdA constitue un 

temps fort d’échanges et de structuration pour les membres du réseau, et en particulier pour le pôle régional qui l’organise, 

cette année le pôle Sud-ouest. Nous espérons par conséquent vous retrouver nombreux à Toulouse pour échanger autour 

des Amériques et des questions qui font l’actualité de la recherche. 

La prochaine Lettre, elle, paraîtra au printemps. Elle est désormais biannuelle pour mieux répondre aux besoins de diffusion 

de l’information de l’Institut des Amériques. 

  Bonne lecture,

  Hélène Harter
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Appel à candidatures : renouvellement du conseil scientifique
En vue du renouvellement de l'ensemble des membres de son conseil scientifique, l’Institut des Amériques lance un appel à 

candidatures jusqu’au 1er décembre 2015.

Le conseil scientifique est composé de 25 personnalités choisies en raison de leur autorité dans les champs scientifiques concernés 

par l’objet du GIS, en tenant compte des disciplines et de leur implantation géographique. Ses membres sont élus par le conseil 

de groupement en fonction de leur excellence scientifique; ils ne représentent pas d’institution. Le conseil scientifique est composé 

d’un tiers de nord‐américanistes français, d’un tiers de latino‐américanistes français et d’un tiers de personnalités étrangères.

Changement au sein du réseau et du bureau
Le conseil de groupement du GIS Institut des Amériques, réuni le 31 janvier 2015, a validé l’adhésion de trois nouveaux membres: 

Casa de Velázquez, université de Lille 2, université Paris-Dauphine. Le réseau est désormais composé de 61 membres.

De plus, ce conseil a été l’occasion d’élire à l’unanimité François-Michel Le Tourneau, directeur de recherche au CREDA – CNRS,  

en tant que trésorier.  Le bureau est composé de 6 membres :

•	 Jean-Michel Blanquer, président,

•	 Jacques Pothier, vice-président,

•	 Carlos Quenan, vice-président,

•	 Yves Saint-Geours, vice-président,

•	 Hélène Harter, secrétaire générale,

•	 François-Michel Le Tourneau, trésorier.

L’Institut remercie Bertrand Van Ruymbeke ancien trésorier de l’IdA, pour son investissement au sein de l’Institut des Amériques.  

Par ailleurs, Yves Saint-Geours a été nommé ambassadeur de France à Madrid. Carlos Quenan, quant à lui, a été nommé chargé 

de mission Partenariats en sciences sociales à l’ambassade de France au Mexique. Il sera notamment responsable du projet 

d’implantation d’un campus franco-mexicain-américain dans l’Etat de Mexico dans le cadre des orientations adoptées par le 

conseil stratégique franco-mexicain. Ce projet est très important pour I’IdA car il peut se traduire à terme par l’implantation sur 

place d’institutions de notre réseau.

Carlos Quenan et Yves Saint-Geours continueront à exercer leurs fonctions de vice-président au sein du bureau de l’IdA.

Nouveau délégué du groupe de travail Partenariats
Les membres du bureau ont choisi Hervé Mathe, professeur à l’ESSEC, spécialiste des questions d’innovation pour reprendre le 

flambeau en tant que responsable du GT Partenariats. Les membres du bureau tiennent à remercier Martine Azuelos et Antonio 

Rodriguez pour leur engagement et le temps qu’ils ont consacré à l’IdA et espèrent que leur participation pourra prendre d’autres 

formes. 
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Informations institutionnelles

Agenda institutionnel de septembre à décembre 2015

 Ì Réunions de bureau : 10 septembre, 5 octobre, 10 novembre et 9 décembre 

 Ì Réunion des délégués : 23 septembre

 Ì Remise du prix de thèse 2015 et des contrats doctoraux 2015-2018 : 23 septembre 2015 de 17h à 19h30

 Ì Colloque annuel de l’IdA : du 14 au 16 octobre 2015 à Toulouse. Ressources et innovations dans les Amériques

 Ì Réunion du conseil scientifique à Toulouse : 17 octobre 

 Ì Réunion annuelle du conseil de groupement à Paris : 30 janvier 2016

http://www.institutdesameriques.fr/content/le-conseil-scientifique
http://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actualites/appel_cs_ida_sept_2015.pdf
http://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actualites/appel_cs_ida_sept_2015.pdf
http://www.institutdesameriques.fr/content/le-conseil-de-groupement
https://www.casadevelazquez.org/
http://www.univ-lille2.fr/
http://www.dauphine.fr/
http://www.institutdesameriques.fr/le-bureau
http://www.institutdesameriques.fr/article/prix-de-these-ida-et-contrats-doctoraux-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/colloque-2015


Activités scientifiques

Colloque annuel de l’IdA 
•	 Edition 2015 : Ressources et Innova-

tions dans les Amériques  

Organisé par l’université de Toulouse Jean-

Jaurès et le pôle Sud-ouest de l'IdA, le colloque 

Ressources et innovations dans les Amériques 

aura lieu à Toulouse les 14, 15 et 16 octobre 2015. 

Afin de donner la mesure de ce que le continent 

américain peut proposer dans ce qu’il a de 

positif, de novateur, qui fait source et ressource, 

qui pousse à l’inventivité et à l’adaptation, qui tend 

au dépassement de certains problèmes, l’édition 2015 du colloque annuel de l’IdA se donne pour objectif d’identifier et d’analyser 

les dynamiques d’innovations et de valorisation des ressources dans les Amériques.

Le programme et les inscriptions sont accessibles en ligne. 

•	 L’intégratilité du colloque 2014 Aires culturelles en vidéo
Les interventions du colloque sont disponibles sur le site internet de l’IdA.

Le colloque a rassemblé plus de 40 intervenants, issus d’institutions de recherche et d’enseignement 

nationales et internationales. Il était structuré autour de trois axes :

1. Genèse et courants des aires culturelles,

2. Les institutions dans les aires culturelles,

3. Enjeux et perspectives.

•	 Appel à communications pour le colloque 2016, jusqu’au 30 octobre 2015 

L’IdA lance un appel à communications, dans le cadre du colloque annuel 2016 L’ Asie et les Amériques aujourd’hui organisé par 

l’IHEAL-CREDA / université Sorbonne nouvelle-Paris 3, le GIS Asie, l’INALCO et l’ESSEC, les 8, 9 et 10 juin 2016.

Le colloque sera organisé autour de trois grands axes thématiques :

•	 Relations	internationales	et	géopolitique

•	 Circulations,	flux	et	échanges

•	 Regards	croisés,	modes	de	vie	et	influences	culturelles

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

•	 Colloque annuel 2017 : appel à propositions thématiques, jusqu’au 1er octobre 2015

Chaque année depuis 2001, le colloque international IdA s’articule autour d’une thématique phare (Repenser les intégrations 

dans les Amériques; Les Amériques dans la diversité : migrations, frontières, populations autochtones et minoritaires, etc.), 

déclinée en divers axes de recherche. 

Organisée sur deux ou trois jours et visant à promouvoir les études interaméricaines ou comparatistes, la 15e édition de cette 

manifestation, qui aura lieu en juin 2017, se déroulera de préférence dans le pôle Ouest de l’IdA.

Téléchargez l’appel (cliquez ici). 
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Activités des pôles régionaux
•	 Colloque annuel du pôle Nord-est

Le pôle Nord-est organise son colloque Modernité modernités. Art, littérature et civilisation dans les Amériques, 1910-1970 

du 18 au 20 novembre 2015 à la Maison des Sciences de l’Homme 

de l’université de Bourgogne. 

L’objet de ce colloque sera d’envisager un phénomène multiforme et 

multilingue, dans toute l’aire culturelle des Amériques, en interaction 

permanente avec l’Europe mais aussi avec d’autres régions du 

monde. Le programme et informations accessibles en ligne. 

•	 Les deuxièmes doctoriales du pôle Sud-ouest 

Ces journées, organisées par Eric Dubesset et Anne Stefani, se sont tenues le 20 mars 2015 à l’université de Bordeaux. 

Elles ont confirmé l’importance de ce type de manifestation pour les jeunes chercheurs et ont conforté les 

responsables du pôle dans leur volonté de renforcer la politique de soutien à la recherche doctorale. 

•	 Les journées doctorales du pôle Sud-est 
Ces rencontres qui porteront sur le thème Archives et sources dans un sujet de recherche portant sur les 

Amériques, se tiendront à l’Université de Lyon (université Lumière, université Jean-Moulin, Institut d’études 

politiques de Lyon) les 15 et 16 octobre 2015.

L'objectif de ces journées est de montrer, à travers l’exemple de son propre travail de thèse et l’originalité de ses 

archives et/ou sources, en expliquant leurs spécificités pratiques, techniques (orales, écrites, visuelles, corpus, 

archéologiques) et les questions méthodologiques de collecte, constitution et traitement qu’elles ont posées. 

Cette manifestation s’adressent à tous les doctorants travaillant sur les aires nord et sud américaines des universités 

partenaires de l’IdA du pôle Sud-est. Elle contribuera à créer un réseau de jeunes américanistes dans la région Sud-est.
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Prix de thèse 2015
Le conseil scientifique de l’Institut réuni le 6 juin 2015, a décidé de récom-

penser deux thèses : 

 - Mireille Marie Garcia (université Rennes 2), pour une recherche menée 

sous la direction de Rita Olivieri Godet La famille dans l’oeuvre de 

Milton HATOUM : un avatar de l’altérité entre grégarisme et frag-

mentation identitaire.

 - Emmanuelle Perez Tisserant (EHESS) pour sa thèse menée sous la 

direction de François Weil, Nuestra California. Faire Californie entre 

deux constructions nationales et impériales (vers 1810‐1850).

Pour rappel, l’IdA décerne chaque année un prix de thèse, sous forme 

d’aide à la publication, à une thèse de sciences humaines et sociales trai-

tant des Amériques.

Résultats des contrats doctoraux IdA 2015-2018
Cette année, quatre nouveaux contrats doctoraux au titre du partenariat avec l’Institut des Amériques ont été attribués par le 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Les lauréats pour les contrats doctoraux 2015-2018 sont :

•	 Pôle Nouvelle-Angleterre (Boston College)

Margaux Magalhaes, université Sorbonne nouvelle - Paris 3 / ED 514 : Les Etats-Unis et la question de l’adhésion de la Turquie 

à l’Union européenne, sous la direction de Frédéric Bozo,

De gauche à droite : Annick Lempérière, Rita Olivieiri Godet, Mireille Marie Garcia, 
Emmanuelle Perez Tisserant, Hélène Harter
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Les Amériques en livres : rencontre avec Silyane Larcher

Le 16 avril 2015, le séminaire les Amériques en livres a reçu Silyane Larcher, chargée de recherches au CNRS en Science politique

 et lauréate du prix de thèse 2012 de l’IdA, afin de présenter son ouvrage ré-

cemment publié chez Armand Colin : L’Autre citoyen. L’idéal 

républicain et les Antilles après l’esclavage.

La rencontre a eu lieu à la Maison de la Martinique et a fait 

l’objet d’échanges de qualité en la présence de Patrice Ver-

meren (université Paris 8), Jhon Picard Byron (ENS Port-au-

Prince) et Marie Cuillerai (université Paris 7). 

La séance a été organisée en partenariat avec le séminaire 

Les aventures de la philosophie française en Amérique 

latine et dans les Caraïbes.

Think Tank : bilan de l’année 2015

Carlos Ominami, ex-ministre de l'économie du Chili, a animé en mars une table ronde présidée par Alain Rouquié, président de 

la Maison de l’Amérique latine. Cette séance sur le thème Les défis économiques et politiques actuels de l'Amérique latine a 

rassemblé 150 personnes. Pour la deuxième fois, une collaboration a eu lieu en avril, dans le cadre du Think Tank, avec le cabinet 

d’avocats Brandi Partners autour de l'Uruguay et ses opportunités d'affaires pour les entreprises françaises. 

C'est à l'initiative d'Hervé Théry que l'IdA a organisé au mois de mai, une séance sur la sécurité alimentaire dans les Amériques 

avec un ancien de chez CARGILL (fournisseurs de services et produits agroalimentaires, industriels et financiers) mais aussi le di-

recteur du CIRAD, organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable 

des régions tropicales et méditerranéennes.

Pendant la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes (26 mai au 7 juin 2015), en partenariat le média Opinion Internationale 

l'IdA a de plus participé à une table ronde sur la relation France-Amérique latine avec une intervention de Carlos Quenan. L'entre-

tien avec Carlos Quenan est disponible en cliquant ici. 

L'AFD a profité de cette semaine pour organiser une conférence sur l'étude réalisée par les experts de l'IdA sur la présence de la 

Chine dans la Caraïbe.

De droite à gauche : Patrice Vermeren, Silyane Larcher, Jhon Picard Byron, 
Stéphane Bureau

•	 Pôle Washington (Georgetown University) 

Michael Joshua Stricof, Aix-Marseille université / ED 354 : Le dividende de la paix et la reconversion militaro-industrielle pendant 

l'administration Clinton, 1993-2001, sous la direction d’Isabelle Vagnoux,

•	 Pôle andin Bogota (Parlamento Andino) 

Laura  Lema Silva, université Lyon 2 / ED 484 : Les politiques de la 

langue en Colombie: mouvements sociaux, littérature et pensée 

critique, sous la direction d’Alvar De la Llosa,

•	 Pôle Brésil (Universidade de São Paulo-USP)

Cécile Petitgand, université Paris-Dauphine / ED 543 : Entrepreneu-

riat social au Brésil : concilier impact social et efficacité écono-

mique au service de l'inclusion sociale, sous la direction d’Isabelle 

Huault.

Les contrats doctoraux s’inscrivent dans le cadre d’un soutien à des actions de coopération internationale dans le domaine uni-

versitaire et scientifique.

De gauche à droite : Carlos Quenan, Cécile Petitgand, Hélène Harter, Michael Joshua 
Stricof, Margaux Magalhaes, Laura Lema Silva, Morgane Richard 
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Valorisation scientifique
•	 Avis d’Expert  le nouveau programme vidéo de l’Institut

Soucieux de vulgariser la recherche sur les Amériques et de valoriser l’expertise de ses membres, l’Institut 

des Amérique lance un programme vidéo qui apporte en quelques minutes un éclairage à des sujets 

actuels. 

Pour le 1er numéro de ce programme, Hervé Théry, spécialiste du Brésil et directeur de recherche au 

CREDA-CNRS, fait un point à un an de l’ouverture des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro sur la "reconquête" 

des bidonvilles (favelas) de la “Cité merveilleuse”.

De nouveaux numéros seront présentés d’ici à la fin d’année. 

•	 Partagez l’actualité américaniste française

La lettre de l’IdA de décembre 2014 annonçait le retour de l’outil Transaméricaines avec la mise en ligne de notre nouveau site 

Internet.

Pour rappel, Transaméricaines est un outil collaboratif qui informe sur les manifestations, projets et travaux américanistes français. 

Ces derniers mois cet outil a fait l’objet d’améliorations le rendant plus simple d’utilisation. Les contributeurs peuvent publier leurs 

informations facilement depuis un formulaire en ligne. De plus, les catégories d’informations ont été synthétisées en 3 groupes : 

•	 Evènements scientifiques,

•	 Publications, médias, Web,

•	 Prix et bourses. 

Ce support apporte des informations provenant des acteurs majeurs de l’américanisme membres de notre réseau et de nos 

partenaires. Dans quelques semaines une lettre d'information électronique éponyme sera de nouveau diffusée.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
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Les publications

Cinquième numéro, IdeAs, Idées d’Amériques, la revue électronique de l'IdA
Ce numéro constitue le second volet consacré à la crise dans les Amériques, et se penche sur les phénomènes liés au monde 

du travail. Il s’inscrit dans la continuité du numéro 4 de la revue consacré aux Crises et effets de crise dans les Amériques. 

En ligne depuis le 18 juin 2015, le panorama de recherches, qui est livré par seize auteurs travaillant sur sept pays des Amériques, 

offre des perspectives d’analyses multiples sur :

•	 L’évolution et l’émergence de marchés du travail et de l’emploi, 

•	 Le caractère mouvant des phénomènes, 

•	 Le rôle des acteurs anciens et nouveaux.

Ce sont autant d’indicateurs du devenir des sociétés qui nourriront les réflexions des lecteurs. 

En complément de ce dossier, le numéro 5 de la revue IdeAs, Crise ou transformations du monde du travail dans les Amériques, 

présente un mini dossier consacré au Brésil et notamment aux Lettres brésiliennes, mises à l'honneur lors du Salon du livre de 

mars 2015 à Paris.
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L’Institut à l’international

Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes en France : colloque IdA sur le climat 
Dans le cadre de l’édition 2015 de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes en France, l’Institut des Amériques, en parte-

nariat avec la Fondation EU-LAC a organisé le 4 juin 2015 au Palais du Luxembourg, le colloque international Europe - Amérique 

latine et Caraïbe : regards croisés sur l’enjeu climatique, du local au global.

Encadrée par les interventions très appréciées de Gilles Bœuf, président du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), en 

conférence magistrale, et de l'ambassadrice Laurence Tubiana, en clôture, la journée de travail a été orientée autour de trois 

grands axes de travail (cliquez ici pour en savoir plus).

Ces tables rondes ont permis d’aborder la question des « solu-

tions » de façon transversale, à partir des expériences latino-

américaines, caribéennes et européennes, et de renforcer la re-

lation bi-régionale UE-ALC en mettant en commun les réflexions 

et les actions en matière de lutte contre le changement clima-

tique.

Avec plus de 130 participants – chercheurs, responsables pu-

blics et privés et représentants d’organisations internationales – 

les organisateurs ont souhaité mobiliser un panel varié d’acteurs 

concernés par cet enjeu mondial. Les interventions du colloque 

sont disponibles en vidéo sur le site de l'IdA.

Appel à communication pour le colloque 2016, EU-LAC, IDA, CERALE 

L'Institut des Amériques, le CERALE et la Fondation EU-LAC lancent un appel à communications jusqu'au 12 octobre 2015 dans 

le cadre du colloque Management interculturel et affinités électives Europe-Amérique latine et Caraïbe, pour contribuer à un déve-

loppement durable. 

Cette manifestation aura lieu du 30 mai au 1er juin 2016 à Paris. 

La présentation du colloque et de l'appel sont disponibles en cliquant ici.

Collection Des Amériques (PUR)
Au premier semestre 2015, la collection, issue du partenariat Presses Universitaires de Rennes et IdA s’est enrichie avec la sortie 

des ouvrages :

•	 À Ciel ouvert, Cultures politiques sur les murs de Montevideo, d’Ariela Epstein (janvier 2015),

•	 Argentine, Mémoires de la dictature, de Nadia Tahir (janvier 2015),

•	 L’Homme-Proie, Infortunes et prédation dans les Andes boliviennes, de Laurence Charlier Zeineddine (printemps 2015).

Gilles Boeuf (MNHN)
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Deuxième sommet académique UE-CELAC à Bruxelles les 8 et 9 juin 2015
Le sommet académique UE-CELAC s’est tenu à Bruxelles les 8 et 9 juin 2015 en amont du 2e sommet des chefs d’Etat et de 

gouvernement UE-CELAC.

Cet évènement a réuni plus de 400 acteurs concernés par le renforcement de l’espace euro-latino-américain et caribéen d’ensei-

gnement supérieur et de recherche (universités, centres d’études et de recherche, réseaux, ministères, commission européenne, 

organisations internationales, etc). 

Le conseil académique du Forum académique permanent (FAP ALC-UE) a approuvé la déclaration de cette deuxième édition 

du sommet académique, qui a été présentée au 2e som-

met des chefs d’Etat et de gouvernement UE-CELAC, le 

10 juin 2015, par le recteur de l’Ecole nationale d’études 

politiques et d’administration - SNSPA (Roumanie), M. 

Remus Pricopie et par le recteur général de l’université 

de Guadalajara (Mexique), M. Tonatiuh Bravo Padilla.

Le secrétariat exécutif du forum est assuré par le Centre 

d'études et de recherche Amérique latine - Europe (CE-

LARE) et l'IdA.

L’enseignement supérieur figure désormais dans les axes 

prioritaires du plan d’action UE-CELAC (chapitre 9). 

Les documents issus du 2e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement UE-CELAC (déclaration politique,  déclaration de 

Bruxelles et plan d’action) sont disponibles sur le site internet du Conseil européen. 

Actualités des pôles internationaux 

Suivez les actualités des douze pôles internationaux de l'IdA grâce au bulletin d’information Échos des Amériques, diffusé tous 

les quatre mois sur internet et par courrier électronique auprès des membres du réseau de l’IdA et de ses partenaires nationaux 

et internationaux.

Les points forts de ces derniers mois sont :

•	 L’inauguration en avril du pôle Californie, douzième pôle international de l’IdA, au sein de l’université de Californie, Los 

Angeles (UCLA), 

•	 Le lancement en République dominicaine du diplôme d'été La Caraïbe et les enjeux de la globali-

sation : économie, développement et gouvernance, avec la collaboration du pôle Caraïbe de l'IdA 

et de l'université des Antilles,

•	 La tenue de l'édition 2015 des Journées des jeunes américanistes (JJA), sur le thème villes et 

conflits, en juin à Bogota et à Madrid,

•	 La participation du pôle Brésil a un atelier du réseau TmFO (Observatoire des forêts tropicales 

aménagées) suivi d'une conférence sur la dégradation forestière en Amazonie, fin avril à Belém,

•	 Le colloque international sur La consolidation de la démocratie dans les espaces régionaux. 

Regards croisés : Amérique latine et Europe, organisé par le pôle Mercosur en mai à Monte-

video.

Enfin, le pôle Canada de l’IdA organise son 1er colloque international les 8 et 9 octobre 2015 à l’université de Montréal. Trilingue et 

interdisciplinaire, l’événement porte sur l’ampleur et la diversité des liens existants entre le cœur caribéen du continent américain 

et son extrémité septentrionale.

Retrouvez l'actualités des pôles sur le site Internet de l'IdA. 
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Aides aux manifestations scientifiques et à la recherche doctorale 2016

L’appel à projets IdA qui s’est clos le 1er septembre 2015 englobe l'appel annuel aux aides à la recherche doctorale (ARD) et le 1er 

appel 2016 pour les aides à l’organisation de manifestations scientifiques (AMS). 

Les résultats seront publiés au cours du mois de novembre 2015.

Pôle Nord-est

Manifestations financées (deuxième appel AMS 2015 de l’IdA) 

•	 IHEAL-CREDA / université Paris 3 Sorbonne-nouvelle, Canada-Québec-Caraïbe > connexions transaméricaines*, 8-10 octobre 2015,

•	 Université Paris-Sorbonne : Cultures et politiques du loisir dans les Iles Britanniques et aux Etats-Unis*, 6-7 novembre 2015,

•	 IHEAL-CREDA / université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle : Last Focus Visual Research Network 2015 (LFVRN 2015) – Ethnographie 

visuelle : outils, archives et méthodes d'enquête*, 9-10 novembre 2015,

•	 CNRS, délégation de Paris pour le Centre Maurice Halbwachs (CNRS, ENS, EHESS) : Deuxième journée doctorale du groupe d'étude 

du Sud - Les articulations contemporaines du social et du politique en Amérique latine, 12 novembre 2015,

•	 Université Paris 8 / Vincennes - Saint-Denis : La transformation de l'espace en Amérique latine (1870-1930) - discours et pratiques de 

pouvoir, 20 novembre 2015,

•	 Représentation de l'IRD au Mexique : Patrimoines alimentaires - consensus et tensions, 30 novembre au 2 décembre 2015, 

•	 Université Paris 8  / Vincennes - Saint-Denis : Écrire, lire, penser la littérature aujourd’hui, 2 au 5 décembre 2015,

•	 Université Paris Ouest - Nanterre - La Défense : Pouvoirs, identités, résistances dans les arts visuels chiliens du XIXe au XXIe siècle, 3 

et 4 décembre 2015.

 * le titre inclut un lien 

Pôle Ouest

Manifestations financées (deuxième appel AMS 2015 de l’IdA) 

•	 Université de Poitiers : VIIe Congrès de l’Association internationale des péruanistes Le Pérou au pied de l’orbe : littératures, mythes et 

histoires*, 7-9 octobre 2015,

•	 Université du Maine : Communautés indiennes en réseau - communication et conformation d’espaces politiques en Amérique hispanique, 

XV-XXe siècles, 15 octobre 2015,

•	 Georgia State University / université Rennes 2 : L'espace Caraïbe francophone des Amériques, corps, trauma, sexualité et genre (SACIdA 

2015*), 29-30 octobre 2015,

•	 Université d'Angers : Le Sud dans le Nord : la littérature de Edmundo Paz Soldán et Héctor Tobar, entre le 3 et le 15 novembre 2015 

(dates à confirmer).

 * le titre inclut un lien 

Actions soutenues par l'IdA
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Pôle Sud-ouest
•	 Aide à la publication
Le pôle a contribué à la publication de l’ouvrage de Michèle Guicharnaud-Tollis, dir., Les masques de la vérité dans les discours 

américains (Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, 2015).

•	 Appel à projet 

Le pôle a lancé un appel d’offre des aides financières aux membres des établissements du pôle pour des activités prévues entre 

le 1er septembre et le 31 décembre 2015. Cet appel s'est adressé prioritairement aux jeunes chercheurs. Voir l'appel sur le site de 

l'IdA.

Pôle Sud-est
•	 Retour sur le Festival ouvert sur les Caraïbes et l’Amérique latine (FOCAL) 

Dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes, les équipes de chercheurs et d’enseignants chercheurs des 

universités d’Avignon et de Nice Sophia-Antipolis ont organisé du 1er au 6 juin 2015 une semaine de projection cinématographique 

grâce au soutien entre autres du pôle Sud-est de l’Institut des Amériques.

Cette manifestation scientifique s’est concrétisée par la diffusion de cinq longs métrages sud-américains, de trois films de cher-

cheurs et d’un court métrage inédit qui ont été projetés et débattus dans deux salles d’art et essai : le Mercury à Nice (FOCAL : 

regards de chercheurs), et l’Utopia en Avignon (FOCAL : œil de chercheurs). 

L’objectif de FOCAL est de contribuer à la visibilité de la recherche et la diffusion de la culture scientifique sur l’Amérique latine et 

les Caraïbes. 

Contacts : Tiphaine Duriez, Paola Garcia

Manifestations financées (deuxième appel AMS 2015 de l’IdA) 

•	 Université Grenoble 2 - Pierre-Mendès-France : Colloque Puissances émergentes et sécurité internationale*, 22- 23 octobre 2015,

•	 Université Nice Sophia Antipolis (LIRCES) :  Séminaires de recherche américaniste*, octobre 2015 - mars 2016,

•	 Université Grenoble 3 - Stendhal : Le Canada, la mondialisation et votre thèse*, 5 et 6 novembre 2015,

•	 Université Nice-Sophia Antipolis (LIRCES / CRHI) : Journée d’intégration des jeunes doctorants américanistes de l’UFR LASH, La recherche 

sur les Amériques – Regards et échanges, novembre 2015.

 * le titre inclut un lien 

Manifestations financées (deuxième appel AMS 2015 de l’IdA) 

•	 Centre universitaire Jean-François Champollion (Toulouse) : (Re)Sources de l'Innovation: Discours et Représentations*, 11 septembre 

2015,

•	 Université Bordeaux 3 - Michel de Montaigne : Femmes en mouvement : histoires, conflits, écritures (Pérou, XIXe - XXIe siècles)*, 

24-25 septembre 2015,

•	 Université Toulouse 2 - Jean Jaurès : Não vai ter Copa! Méga-projets, conflits urbains et territoriaux au Brésil, octobre 2015,

•	 Université Montpellier 3 - Paul Valéry : Territoire et gouvernance des ressources territoriales : Mobilisations sociales et dynamiques 

institutionnelles en Mésoamérique / Territorio y gobernanza de los recursos territoriales : movilizaciones sociales y dinámicas institucionales 

en Mesoamérica, 23-27 novembre 2015.

 * le titre inclut un lien 
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•	 Administration	et	pilotage	du	réseau	:	Marion Magnan

 sg@institutdesameriques.fr

•	 Gestion	financière	:	Sandra Moreau

 gestion@institutdesameriques.fr

•	 Recherche	et	publications	:	Claire Bouffard

 gt-recherche@institutdesameriques.fr

•	 Partenariats	et	Think	Tank	:	

 partenariats@institutdesameriques.fr

•	 Relations	internationales	et	EU-LAC*	:	Morgane Richard 

 international@institutdesameriques.fr

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

 com@institutdesamériques.fr

* European Union-Latin America and Caribbean Foundation

Contacts
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