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Alors que nous bouclons cette nouvelle 
livraison de la Lettre de l’IdA, les temps de 
la recherche et de l’enseignement sont 
bien incertains, en raison de la recrudes-
cence de la pandémie de Covid-19 et du 
reconfinement en France. Mais, d’une part, 
l’épreuve traversée cette année nous a 
appris à nous adapter à une situation par-
ticulièrement stressante ; d’autre part, 
l’annonce récente d’un vaccin à venir et 
aussi plusieurs processus démocratiques 
en cours dans les Amériques sont de nature 
à nourrir notre espoir.

Le télétravail de l’équipe administrative 
s’est globalement bien mis en place au 
printemps, et il est redevenu la règle depuis 
la fin octobre. Grâce à l’engagement de 
tous et à la gestion attentive de Marion 
Magnan et Juliette Serafini, les principales 
tâches ont été et continuent d’être assu-
rées : lien avec le réseau, et particulière-
ment avec nos doctorants présents dans 
les Amériques ; expertises (articles de la 
revue IdeAs, aides à manifestations scien-
tifiques, aides à la recherche doctorale, 
contrats doctoraux) et réunions diverses. 
Le Bureau de l’IdA et les commissions du 
Conseil scientifique ont siégé régulière-
ment, et le Conseil lui-même, qui n’avait 
pas pu se réunir au mois de mai, l’a fait 
par visioconférence le 16 octobre dernier. 
La continuité a donc prévalu, en même 
temps que l’adaptation, l’évaluation et 
l’élaboration de nouvelles orientations.

Adaptation d’abord : la Semaine de l’Amé-
rique latine et des Caraïbes 2020 ayant 
été annulée, le colloque IdA - AFD - EU-LAC 
sur « Femmes en mouvement en Amérique 
latine, dans les Caraïbes et en Europe » a 
finalement lieu ce mois-ci sous la forme 
d’un webinaire échelonné en trois sessions. 
Il en ira de même tout au long de l’année 
universitaire pour le Séminaire IdA-ENS 
Perspectives transaméricaines, bien que 
nous ayons dû renoncer, cette année, à 
notre conférence inaugurale. Les quatre 
nouveaux titulaires de contrats doctoraux 
(Pôles Canada, Caraïbe, Mexique et Pôle 
andin Lima) ont bénéficié d’une double 
session de formation très complète en 
juillet puis en septembre, et attendent que 
la situation sanitaire se stabilise outre-
Atlantique pour pouvoir partir. 

 Évaluation, ensuite : l’enquête lancée 
dans le réseau a été présentée par Robert 
Boyer lors de notre dernier Conseil scien-
tifique, et ses diagnostics et recomman-
dations seront exposés lors de notre pro-
chain Conseil de groupement, qui se 
tiendra le 5  février prochain. Un audit 
approfondi de nos outils de communication 
devrait déboucher dans les mois qui 
viennent sur une refonte de notre site inter-
net et de nos outils web. Quant aux fi-
nances de l’IdA, elles font elles aussi l’ob-
jet d’un audit par le CNRS, conformément 
aux règles de cet organisme.
 Nouvelles orientations, enfin : un nouveau 
partenariat est en train de voir le jour entre 
l’IdA et l’IRSEM (Institut de recherche stra-
tégique de l’école militaire) sous la forme 
d’un séminaire commun. Le blog Covidam, 
créé en avril dernier par François-Michel 
Le Tourneau et Marion Magnan, nous a 
permis de toucher de nouveaux publics ; 
au-delà de la crise sanitaire, nous souhai-
tons trouver un moyen de pérenniser cet 
outil remarquable de valorisation de la 
recherche. Enfin, après neuf ans de par-
tenariat avec le Boston College, envers 
lequel nous sommes très reconnaissants, 
notre nouvelle collaboration avec l’Uni-
versité de Chicago, où devrait partir un 
doctorant de l’IdA à la rentrée 2021, est 
riche de promesses.

Les 22, 23 et 24 septembre aura lieu notre 
prochain Congrès sur le Campus Condor-
cet et à la Cité Internationale Universitaire 
de Paris. Nous vous en dirons plus dans 
notre prochaine Lettre. Que soient d’ores 
et déjà remerciés les membres du Comité 
d’organisation (IdA, PRODIG, LADYSS, 
LARCA) et du Comité scientifique, ainsi 
que toutes l’équipe administrative, au sein 
de laquelle je salue les nouveaux venus : 
Mino Ramarokoto au poste de gestion ; 
Loup Renaudineau pour un renfort en 
valorisation de la recherche ; Luis Miguel 
Camargo, pour les partenariats ; Marine 
Sauron et Louis Augendre comme sta-
giaires. 

Bienvenue à eux, et bon courage à tous !

Bonne lecture,
Paul-Henri Giraud
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SOMMAIRE

Prochaine réunion annuelle du 
Conseil de groupement: 
5 février 2021, toute la journée

Réunions de bureau:
31 août 2020, 10h-16h
21 septembre 2020, 10h-13h30
16 octobre 2020, 10h-13h30
16 novembre 2020, 10h-13h30
11 décembre 2020, 10h-13h30
18 janvier 2021, 10h-13h30

Réunions des pôles régionaux :
Pôle Sud-Est - 4 septembre 2020
Pôle Ouest - 11 septembre 2020
Pôle Sud Ouest - 14 septembre 2020
Pôle Nord-Est - 16 septembre 2020

Réunion du Conseil Scientifique :
9 octobre 2020, 14h-17h

AGEN DA  
I NST ITUT ION N EL  
I DA 2021

https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/magnan
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/magnan
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/serafini-juliette
http://ideas.revues.org
https://institutdesameriques.fr/fr/article/rencontre-annuelle-ida-eu-lac-et-afd-femmes-en-mouvement-en-amerique-latine-dans-la-caraibe
https://institutdesameriques.fr/fr/article/rencontre-annuelle-ida-eu-lac-et-afd-femmes-en-mouvement-en-amerique-latine-dans-la-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/seminaire-perspectives-transamericaines
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/seminaire-perspectives-transamericaines
https://institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-7
https://institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-3
https://institutdesameriques.fr/fr/content/pole-andin-lima
https://institutdesameriques.fr/fr/content/pole-andin-lima
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/boyer-robert
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/boyer-robert
https://institutdesameriques.fr
https://www.irsem.fr/
https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/le-tourneau
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/le-tourneau
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/magnan
https://www.uchicago.edu/
https://www.uchicago.edu/
https://www.campus-condorcet.fr/
https://www.campus-condorcet.fr/
https://www.ciup.fr/
https://www.ciup.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/
https://www.prodig.cnrs.fr/
https://www.ladyss.com/
http://www.larca.univ-paris-diderot.fr/
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STRUCTU RE

Le bureau : appel à candidatures

Le conseil scientifique : appel à candidatures

Organiser un événement scientifique en ligne 

Les membres du bureau sont élus par le Conseil de groupement. Ils assurent la responsabilité de la mise en œuvre des décisions 
et de l’utilisation des moyens mis à la disposition de la structure. 

Nous lançons un appel pour le poste de membre du bureau chargé des finances.
Appel en ligne : date limite 10 décembre 2020

Le Conseil scientifique est composé de 25 personnalités choisies en raison de leur autorité dans les champs scientifiques 
concernés par l’objet du GIS.

Nous lançons un appel pour 4 postes à pourvoir.
Appel en ligne 4 postes à pourvoir : date limite 10 décembre 2020

POUR EN SAVOIR PLUS

Le Conseil scientifique de l’Institut des Amériques, réuni en formation plénière le 9 octobre 2020, tient à exprimer à Jean-
Michel Lacroix sa profonde reconnaissance pour son rôle éminent au sein de ce conseil, dont il a été le vice-président de 2016 
à 2018. Aux côtés de Jean-Michel Blanquer,  Jean-Michel Lacroix a été à l’origine de la création de l’Institut des Amériques ; 
il en a été Secrétaire général puis est devenu Vice-président de son Conseil scientifique. Au sein du Conseil scientifique, il a 
notamment œuvré dans le cadre de la création de nos collections papier avec Armand Colin et les Presses Universitaires de 
Rennes. C’est grâce à son travail précieux que la collection « Des Amériques » au sein des Presses Universitaires de Rennes 
s’est développée. Un grand merci, cher Jean-Michel !

Afin d’accompagner au mieux les membres de son réseau pendant cette période 
difficile, le GIS Institut des Amériques propose une séance de formation/réflexion 
autour de l’organisation d’un événement scientifique en ligne. 
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 2 décembre 2020 de 14h à 16h en ligne.

https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-pour-la-fonction-de-membre-du-bureau-charge-des-finances-0
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actualites/appel_a_candidature_2020.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/organiser-un-evenement-scientifique-en-ligne


3

La Lettre de l’IdA - Numéro 35 - Novembre 2020 

Contrats doctoraux

Les contrats doctoraux du MESRI attribués chaque année a une institution membre du réseau et fléchés Institut des Amériques 
présentent un certain nombre d’originalités. Outre d’offrir au doctorant les moyens de conduire une recherche de qualité 
par une allocation sur trois ans, ils accordent une importance primordiale à l’insertion dans le tissu local au sein de l’un des 
douze pays et établissements partenaires. Le jeune chercheur est affecté dans son laboratoire en France mais il réalise des 
missions longues pendant trois ans dans les Amériques ( jusqu’à 9 mois par ans) ce qui lui permet d’accéder aisément à son 
terrain, d’acquérir une expérience approfondie de la région qu’il étudie et de tisser un réseau de relations en France comme 
à l’étranger qui lui seront utiles pour la suite de sa carrière.

RECHER CH E

LES CONTRATS DOCTORAUX 2020-2023

PÔLES INTERNATIONAUX DOCTORANTS TITRE DE LA THÈSE SOUS LA DIRECTION DE

PÔLE CANADA 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
À MONTRÉAL

Astrid NOVAT 
Université de Bourgogne, ED 592

« Création et constitution d’identité dans le théâtre de 
Claude Gauvreau. » Guillaume BRIDET

PÔLE MEXIQUE

CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS Y 
CENTROAMERICANOS 

À MEXICO

Eliott DUCHARME
Université Gustave Eiffel, ED VTT

« La marche, facteur de marginalisation ou 
d’autonomie? Le cas des résidents des périphéries 

pauvres de l’agglomération de Mexico. »
Jérôme MONNET

PÔLE CARAÏBE

FUNGLODE À SAINT-DOMINGUE

Laurine CHAPON 
Université Sorbonne Nouvelle,

IHEAL, ED 122

« Quand le logement devient une marchandise. 
Transactions immobilières, tourisme et dynamiques 

foncières dans deux villes moyennes à Cuba. »
Sébastien VELUT

PÔLE ANDIN LIMA

INSTITUTO FRANCÉS DE ESTUDIOS 
ANDINOS 

À LIMA

Sharie NEIRA RIOS
Université de Paris, ED 624

« Colonialité à l’ère de la mondialisation néolibérale : 
femmes racisées, travail et emprisonnement au Pérou 

(fin du XXe siècle-début du XXIe). »

Jules FALQUET & Lissell 
QUIROZ

APPEL EN COURS

LES SOUTENANCES DES ANCIENS CONTRATS DOCTORAUX

PROCHAINS APPELS

Contrats doctoraux 2021-2024
• Pôle Chicago
• Pôle Washington
• Pôle Amérique centrale
• Pôle andin Bogota
• Pôle Brésil 

Les dossiers de candidatures devront être envoyés par courrier électronique au plus tard le 1er mars 2021 : 
idaappels@gmail.com

Contrats doctoraux 2022-2025
• Pôle Cône Sud
• Pôle Californie
• Pôle Texas

Contrats doctoraux 2023-2026
• Pôle Canada
• Pôle Mexique
• Pôle Caraïbe
• Pôle andin Lima

Robin Médard-Inghilterra, coordinateur du pôle Canada de 2014 à 2017,  a soutenu 
sa thèse intitulée : « La réalisation du droit de la non-discrimination » dirigée par 
Véronique Champeil-Desplats, Université Paris Nanterre, le 6 juillet 2020. 

APPEL EN LIGNE

POUR EN SAVOIR PLUS

POUR EN SAVOIR PLUSFrançois Bignon, coordinateur du pôle andin Lima de 2014 à 2017, a soutenu sa thèse 
intitulée : « La guerre entre le Pérou et l'Equateur et la nationalisation des frontières 
andines (1933-1945) » dirigée par Luc Capdevila, Université Rennes 2, le 30 novembre 2020.

http://un des douze pays
http://un des douze pays
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/laureats-2019-des-contrats-doctoraux
https://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr/annuaire/lettres-modernes/guillaume-bridet.html
https://www.lvmt.fr/equipe/jerome-monnet/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
http://www.lcsp.univ-paris-diderot.fr/Falquet
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quiroz-p%C3%A9rez
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quiroz-p%C3%A9rez
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-0
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-5
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-2
mailto:idaappels%40gmail.com?subject=
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-8
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-11
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-7
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-6
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-3
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pole-andin-lima
https://www.youtube.com/watch?v=qOsG5No8S3s&amp;list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&amp;index=3
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-candidatures-contrats-doctoraux-ida-2021-2024
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/soutenance-de-these-de-robin-medard-inghilterra-pole-canada-2014-2017
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/soutenance-de-these-de-francois-bignon-pole-andin-lima-2014-2017
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/soutenance-de-these-de-francois-bignon-pole-andin-lima-2014-2017
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/soutenance-de-these-de-francois-bignon-pole-andin-lima-2014-2017
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Séminaires IdA-ENS : Perspectives transaméricaines

Organisé en partenariat avec l'ENS, il se tient sur le Campus Condorcet (organisé actuellement en ligne) le premier mardi du 
mois de 17 h à 19 h. Il se propose de confronter les visions de chercheurs de différentes disciplines travaillant sur les différents 
territoires et aires culturelles des Amériques et de la Caraïbe.

PROGRAMME COMPLET 2020-2021 À CONSULTER EN LIGNE

LES ENREGISTREMENTS DES SÉANCES PASSÉES

Coord. scientifique : Hélène Harter 

Intervenants : Isabelle Vagnoux (Aix Marseille Université),  
Sandrine Ferré-Rode (Université de Versailles Sain-Quentin-en-Yvelines) 
Carlos Quenan  (Sorbonne Nouvelle)    
    

LES LAURÉATS DES AUTRES ANNÉES

APPEL À PUBLICATIONS ET AU PRIX DE THÈSE 2021 (DATE LIMITE 11 JANVIER 2021)

3 novembre 2020
Les attentes des Amériques pour les présidentielles américaines

Partenariat IdA-Fullbright

Pour 2020, l’IdA a attribué un financement complémentaire à deux lauréats Fulbright :

L’IdA et la Commission Fulbright franco-américaine ont établi un partenariat visant à encourager les études de terrain aux 
États-Unis.

Marie ASSAF 
École des Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS

« Acteurs et réformes du Welfare State aux États-Unis des 
années 1980 à nos jours : le cas des politiques d'emploi 

pour les personnes handicapées »

Directeurs de thèse :
Romain Huret (EHESS, CENA) et Yohann Aucante 

(EHESS, CESPRA)

Discipline :
Études politiques

Travail de terrain :
Washington DC, Massachussetts, New Hampshire

Claire ANCHORDOQUI 
Université Toulouse Jean Jaurès

« L'impact du militanisme amérindien sur l'enseignement 
de l'histoire au Dakota du Sud : quand système tribal et 

système états-unien se rencontrent »

Directeurs de thèse :
Anne Stefani (CAS, Université Toulouse Jean Jaurès) et 
Lionel Larré (CLIMAS, Université Bordeaux Montaigne)

Discipline :
Études anglophones - Civilisation américaine

Travail de terrain :
Dakota du Sud

Prix de thèse

Nathalia CAPELLINI
Université Paris Saclay - Université Versailles-St-Quentin-en-Yvelines
« Historiciser les barrages en Amazonie brésilienne : environnement, conflit et politique 
dans la planification et la construction de Tucuruí (1960- 1985) »

Direction Grégory Quenet 

https://www.ens.psl.eu/
https://www.campus-condorcet.fr/
https://youtu.be/ScQFGy8uZho
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/fichiers_lies/affiche_perspectives_transamericaines_2020-2021.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/harter
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vagnoux
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/ferr%C3%A9-rode
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quenan
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/aide-a-la-publication-prix-de-theses
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/aide-a-la-publication-prix-de-theses
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-publications-et-prix-de-these-ida-2021
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-publications-et-prix-de-these-ida-2021
https://youtu.be/ScQFGy8uZho
https://fulbright-france.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/partenariat-fulbright
https://www.ehess.fr
https://www.ehess.fr
https://www.univ-tlse2.fr/
https://reseaux.parisnanterre.fr/portfolio/capellini-nathalia/
https://www.universite-paris-saclay.fr/
https://www.uvsq.fr/
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PU B L I CAT IONS

Revue en ligne IdeAs Idées d’Amériques

LE DERNIER NUMÉRO

LES PROCHAINS NUMÉROS

Revue pluridisciplinaire en SHS hébergée sur openeditions.org

16 | Automne/Hiver 2020
Les marges créatrices : émergence des intellectuel·le·s noir·e·s et métis·se·s et 

indigènes aux Amériques (XIXe-XXe siècles)

Numéro coordonné par Silvia Capanema, Véronique Hébrard, Claire Parfait et 
Fatma Ramdani

Secrétaire de rédaction : Charlotte Le Merdy

17 | Printemps/Été 2021
« Villes et Culture dans les Amériques »

Dossier thématique sous la direction de Diana Burgos-Vigna et Cynthia Ghorra-Gobin.

18 | Automne/Hiver 2021
Frontières dans les Amériques : Intégration, sécurité et migrations

Dossier coordonné par Anne-Laure Amilhat-Szary, Pierre-Alexandre Beylier, Gregory Benedetti et Éric Tabuteau.

19 | Printemps/Été 2022
BD, comics, historietas,quadrinhos : les circulations transnationales de la bande dessinée au sein de 

l’espace américain

Dossier coordonné par Laura Caraballo et Jean-Paul Gabilliet.

Le présent numéro élargit la question des marges à l’ensemble des Amériques 
– Amérique latine, Caraïbes et Amérique du Nord –, afin d’explorer la richesse 
potentielle d’une approche comparative  ; il prend en compte les acteur.rice.s 
noir.e.s, « métis.se.s » ou autochtones, selon les terminologies des divers pays ou 
aires concernés. Il intègre également les dimensions de genre et, si plusieurs 
contributions s’intéressent à des historien.ne.s, il aborde plus généralement les 
processus de création et de diffusion depuis les marges.

PRÉSENTATION EN LIGNE

https://journals.openedition.org/ideas/6962
https://journals.openedition.org/ideas/6962
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/capanema
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/hebrard
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/parfait
https://pleiade.univ-paris13.fr/profil/fatma-ramdani/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/le-merdy-charlotte
https://journals.openedition.org/ideas/8473
https://www.pacte-grenoble.fr/membres/anne-laure-amilhat-szary
https://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/membre/pierre-alexandre-beylier
https://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/membre/gregory-benedetti
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/tabuteau
https://www.cnap.fr/laura-caraballo
https://climas.u-bordeaux-montaigne.fr/membres/68-gabilliet-jean-paul-professeur-etudes-nord-americaines
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/revue-ideas-les-marges-creatrices-intellectuelles-afro-descendantes-et-indigenes-aux
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PRÉSENTATION EN LIGNE

PRÉSENTATION EN LIGNE

APPEL COMPLET EN LIGNE (DATE LIMITE 15 JANVIER 2021)

David Jurado, Résilience des images et des récits. Catastrophe 
et terrorisme d’État en Argentine, au Chili et au Mexique

François Weigel, Itinéraires urbains dans le roman brésilien 
contemporain. 

Date de parution : mars 2020
Depuis les périodes de terrorisme d’État jusqu’à celles des 
« transitions » démocratiques, cet ouvrage met en évidence des 
spécificités esthétiques des récits et des images entrant en 
résonance avec la notion de catastrophe, à partir d’une étude 
comparative entre trois pays : l’Argentine, le Chili et le Mexique.

Date de parution : juin 2020.
Le pari de ce livre est que le roman, un art de raconter des 
histoires pour interroger le monde et y trouver du sens, offre un 
regard stimulant sur les géographies complexes du Brésil et ses 
problématiques urbaines.

MANUSCRITS RETENUS EN 2020

MONOGRAPHIES SUR LES AMÉRIQUES

Baptiste BONNEFOY, EHESS, Enchevêtrement des appartenances et constructions 
impériales. Miliciens de couleur dans les villes espagnoles, françaises et britanniques 
de la Caraïbe (XVIIe-XVIIIe siècles), thèse en Histoire et Civilisations réalisée sous la 
direction de Jean-Paul Zuñiga

Florence NUSSBAUM, Université de Paris, La valeur du vide : délaissement résidentiel 
et acteurs de marché dans la fabrique urbaine, thèse en Géographie réalisée sous la 
direction de Renaud Le Goix 

Diego Antonio FERNANDEZ VARAS, Université de Lyon, Se dire et être nommé 
« indigène ». Conflits autour des représentations des Muiscas/Mhuysqas de Cota, 
Colombie, thèse en Anthropologie réalisée sous la direction de Dejan Dimitrijevic 

L’IdA finance la publication d’une monographie originale sur les Amériques écrite par un enseignant chercheur confirmé.
La subvention sera versée directement à la maison d’édition sur présentation d’un contrat d’édition.

Collection des Amériques, Partenariat IdA/PUR

DERNIERS OUVRAGES PARUS

https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/resilience-des-images-et-des-recits-catastrophe-et-terrorisme-detat-en-argentine-au-chili-et
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/itineraires-urbains-dans-le-roman-bresilien-contemporain
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/aide-publication-de-monographie-sur-les-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/aide-publication-de-monographie-sur-les-ameriques
https://crimic-sorbonne.fr/chercheurs/jurado-david/
https://celis.uca.fr/le-celis/nos-docteurs/francois-weigel-164065.kjsp?RH=ACCUEIL-FR
http://crh.ehess.fr/index.php?6965
http://crh.ehess.fr/index.php?343
https://www.parisgeo.cnrs.fr/spip.php?article6751&lang=fr
https://www.parisgeo.cnrs.fr/spip.php?article138&lang=fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nous-connaitre/annuaire/dejan-dimitrijevic
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Les 12 pôles internationaux

INTER N AT IONAL

FOCUS : DÉMÉNAGEMENT CHICAGO
 
Le pôle Nouvelle-Angleterre de l’IdA déménage à la rentrée 2021 et devient le pôle Chicago . Il sera hébergé par l'Université 
de Chicago et animé par un doctorant qui sera sélectionné dans le cadre de l'appel à contrats doctoraux IdA 2021-2024.
Le doctorant sera accueilli 2 ans à l’Université de Chicago et 1 an au Centre de Paris de l’Université de Chicago.

EN SAVOIR PLUS SUR LA FORMATION

En juillet puis en septembre dernier, 
pendant trois jours, Juliette Serafini et 
Maylis Labarthe ont organisé la formation 
des nouveaux doctorants. Les membres 
du bureau, du Conseil scientifique, les 
anciens coordinateurs de pôles ainsi que 
nos différents partenaires présents dans 
les Amériques (MEAE, CNRS, AUF, IRD, AFD, 
Alliances françaises…) se sont mobilisés 
pour former les doctorants sur le point de 
partir dans les Amériques. Les objectifs de 
la formation sont à la fois de présenter 
l’IdA, de les préparer au départ vers les 
Amériques, de présenter leur nouvel 
environnement de travail dans le cadre de 
la coopération entre l’IdA et les partenaires 
accueillants dans les Amériques et de se 
préparer au mieux à leur mission de 
coordinateur de pôle international.

RETOUR SUR LA FORMATION DES CONTRATS DOCTORAUX DE L'IDA

https://www.uchicago.edu/
https://www.uchicago.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-candidatures-contrats-doctoraux-ida-2021-2024
https://centerinparis.uchicago.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/formation_contrats_doctoraux_ida.pdf
https://institutdesameriques.fr/fr/content/serafini-juliette
https://institutdesameriques.fr/fr/content/labarthe-maylis
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LES ÉCHOS DES AMÉRIQUES : NUMÉRO SPÉCIAL COVIDAM

NUMÉRO SPÉCIAL DES ÉCHOS

L'activité des douze pôles internationaux de l'IdA, diffusée trois fois par an.

Les doctorants des 12 pôles internationaux 
ont répondu à l’appel du blog COVIDAM 
pour apporter un éclairage sur ce que la 
pandémie de Covid-19 révèle des 
Amériques. Les sujets de thèse de nos 
doctorants viennent rejoindre l’histoire en 
train de se faire, avec une attention 
particulière aux populations les plus 
vulnérables ou marginalisées.

VA LOR I S AT ION DE LA RECHERCHE

De nouveaux projets en cours

AUDIT ET RENOUVELLEMENT DE NOS OUTILS WEB

UNE ÉQUIPE DE COMMUNICATION RENFORCÉE POUR QUELQUES MOIS

Nous travaillons à la refonte de nos outils web devenue prioritaire depuis le début de 
la crise. Nous travaillons à partir de l’enquête lancée par Robert Boyer, ainsi que des 
résultats de l’audit externe réalisé par Chloé Vigneau et Antoine Boulinguez.

Louis Augendre (stagiaire) a réalisé un master en management de projets internationaux 
à Sorbonne Université.
Loup Renaudineau (CDD) se présente lui-même comme un designer d’information. Il 
s’est formé à la communication à l’école Estienne, la HEAR de Strasbourg et l’ENSA 
de Nancy.
Avec l’arrivée de ces deux personnes nous espérons pouvoir avancer sur les grands 
projets de communication de l’année, tout en assurant nos activités quotidiennes.

Louis Augendre Loup Renaudineau

FOCUS : PUBLICATION PÔLE ANDIN BOGOTA
 
Le livre Las ilusiones de la igualdad. mestizaje, emancipación y multiculturalismo, résultat du cycle de conférences « Sujeción 
y emancipación. América Latina y el Caribe » organisé par Laura Lema Silva (doctorante coordinatrice du pôle Bogota) avec 
Max Hering Torres et Georges Lomné (les deux référents du pôle) en 2017, va paraître en décembre 2020. 

Pour en savoir plus

https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/eda_-_25_-_juin_2020.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/fichiers_lies/les_echos_24.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/fichiers_lies/les_echos_24.pdf
https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://copotato.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/inauguration-du-cycle-de-conferences-sujecion-y-emancipacion-america-latina-y-el-caribe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/inauguration-du-cycle-de-conferences-sujecion-y-emancipacion-america-latina-y-el-caribe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/publication-issue-du-colloque-sujecion-y-emancipacion-america-latina-y-el-caribe
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LE BLOG EN LIGNE

Le blog Covidam : La COVID-19 dans les Amériques

COVIDAM est une publication en ligne réalisée en partenariat entre l’IdA et l’UMI iGlobes, sous la direction de François-
Michel Le Tourneau et Marion Magnan. Ce blog lancé en avril 2020 est consacré à l’analyse des effets de la pandémie sur 
les Amériques et a mobilisé des nombreux spécialistes du réseau.

Grâce à une mobilisation rapide des 
membres du réseau de l’IdA, cette initiative 
a pris de l'ampleur, elle est devenue une 
source importante et fréquemment consul-
tée par la communauté américaniste en 
France mais aussi par de nombreux obser-
vateurs ( journalistes, diplomates, etc.). Le 
blog COVIDAM a ainsi été cité plusieurs fois 
par le Journal du CNRS ou dans quelques 
grands médias, il est également mentionné 
dans un travail de synthèse de l'INSHS sur 
les SHS face à la pandémie de Covid-19.
Nous percevons par ailleurs un intérêt fort 
de la communauté pour cette forme de 
publication rapide, permettant le débat 
d'idées et l'échange. Si elle ne remplace 
certainement pas la publication dans les 
revues, elle permet de tester des idées et 
de mettre une première forme sur des rai-
sonnements qui pourront être plus 
développés et mûris ensuite. Elle permet 
aussi une dissémination vers un public plus 
large qui ne se tourne pas facilement vers 
les publications universitaires.
Le blog a récemment changé de visuel. 
Nous avons essayé de développer une inter-
face plus moderne et correspondant aux 
standards des plus grands sites, avec une 

navigation plus élaborée et surtout une 
plus grande mise en valeur des auteurs 
et des billets. Toutes ces modifications 
ont été possibles grâce au travail de Loup 
Renaudineau, en binôme avec Guillermo 
Vargas, que nous remercions pour cet 
excellent travail. 

Modules vidéos : les dernières vidéos mises en ligne

Les thèses du réseau IdA : "Femmes racisées, travail et 
emprisonnement au Pérou"

Thèse du réseau IdA : "Création et constitution d'identité dans 
le théâtre de Claude Gauvreau"

Les thèses du réseau : "La marche auprès des résidents des 
périphéries pauvres à Mexico"

Les thèses du réseau : "Transactions immobilières, tourisme et 
dynamiques foncières à Cuba"

Eliott Ducharme,
Université Gustave Eiffel

Laurine Chapon
Université Sorbonne Nouvelle

Sharie Neira Rios
Université de Paris

Astrid Novat
Université de Bourgogne

LES THÈSES DU RÉSEAU EN 180 SECONDES

La jeune recherche française

Consulter le livret complet des vidéos de l’IdA

Nous organiserons le 27 avril 2021 sur le 
Campus Condorcet un colloque destiné 
à marquer le premier anniversaire du 
blog COVIDAM.

https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://www.cnrs-univ-arizona.net/menu-fr/
https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://youtu.be/DoMWYNWktGk
https://youtu.be/5hMxrxJrQvs
https://youtu.be/z7zlTQ59DWU
https://youtu.be/8VZc0B8zOgs
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/livret_video_-_fr-_2020-11.pdf
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IdA/Fondation EU-LAC

COLLOQUE ANNUEL TRANSFORMÉ EN SÉRIE DE TROIS

WEBINAIRES LES 6, 13 ET 27 NOVEMBRE 2020

PUBLICATION COLLOQUE IDA-EULAC-AFD 2019

PARTEN A RIATS

L’IdA est partenaire stratégique pour le compte de la France auprès de la Fondation EULAC (Union européenne-Amérique 
latine et Caraïbe).

L’édition 2020 du colloque international organisé par l’IdA et la Fondation EU-LAC  en 
partenariat avec l’Agence française de développement (AFD) a eu lieu en ligne :
« Femmes en mouvement en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe ».

Les coordinatrices scientifiques de chacune des séances sont :

- Lissell Quiroz (CY Cergy Paris Université) : « S’organiser au féminin », le 6 novembre 
2020 de 16h à 18h

- Diana Burgos-Vigna (Université Paris Nanterre) : « Genre, urbanisme et politiques 
publiques », le 13 novembre 2020 de 16h à 18h

- Anne-Claire Sanz-Gavillon (Université de Rouen Normandie) : « Les violences envers 
les femmes : du constat à l’action », le 27 novembre 2020 de 16h à 18h

Le Colloque consacré à la thématique 
« Ressources, inégalités et développement 
des territoires ruraux en Amérique latine, 
dans la Caraïbe et en Europe », organisé 
en 2019 par l’Institut des Amériques (IdA) 
en partenariat avec la Fondation EU-LAC 
et l’Agence française de développement 
(AFD), a fait l’objet d’une publication 
coordonnée par Martine Guibert, 
Professeure de géographie à l'Université 
Toulouse 2 - Jean Jaurès et chercheuse 
au sein du Laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, Territoires / 
Dynamiques rurales (UMR 5193), et Éric 
Sabourin, socio-anthropologue du 
département Environnement et sociétés 
du CIRAD (UMR ART-Dev), chercheur et 
Professeur visitant de l'Université de Brasília.
Le colloque de juin 2019 avait réuni de 
nombreux participants et intervenants, 
dans le cadre de la Semaine de l’Amérique 
latine et des Caraïbes. L’événement fut 
l’occasion de débats croisés entre 

praticiens, chercheurs universitaires et 
acteurs institutionnels autour de diverses 
questions liées au développement rural. 
L’objectif du colloque était de montrer en 
quoi l’articulation de la conservation, de 
la compétitivité économique et de l’accès 
aux ressources constitue un enjeu majeur 
et l’une des clés d’un développement 
soutenable, durable et démocratique au 
XXIe siècle. Il s’agissait de réaffirmer la 
très grande pertinence des actions et 
études en faveur des milieux ruraux, en 
Amérique latine, dans la Caraïbe et en 
Europe, au sein d’un monde toujours plus 
urbain et globalisé.
L’ouvrage présente une grande partie des 
contributions présentées durant les deux 
journées du colloque et comporte, outre 
la préface et l’introduction, douze chapitres 
organisés en quatre parties thématiques. 
Selon l’auteur, le chapitre est rédigé en 
français, espagnol ou portugais.

OUVRAGE EN LIGNE

https://eulacfoundation.org
https://www.afd.fr
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/rencontre-annuelle-ida-eulac-afd-2020-femmes-en-mouvement-en-amerique-latine-dans-la-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quiroz-p%C3%A9rez
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/burgos-vigna
https://georouen.academia.edu/AnneClaireSanzGavillon
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/colloque-ida-eulac-afd-2019-ressources-inegalites-et-developpement-des-territoires-ruraux-en
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/colloque-ida-eulac-afd-2019-ressources-inegalites-et-developpement-des-territoires-ruraux-en
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/colloque-ida-eulac-afd-2019-ressources-inegalites-et-developpement-des-territoires-ruraux-en
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actualites/ouvrage_colloque_2019_-_version_finale.pdf
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DÉLÉGUÉES

Pôle Sud-Ouest

Stéphanie Durrans (Université Bordeaux Montaigne) et
Guillaume Gaudin (Université Toulouse Jean Jaurès)

PÔLES R EG IONAUX

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

Université de La Rochelle : Eric Monteiro et Mickaël Augeron
Université Bordeaux Montaigne : Mélanie Moreau et 
Christophe Chambost
Université de Bordeaux : Eric Dubesset
Université Paul-Valéry Montpellier 3 : Lawrence Aje et 
Nathalie Furstenberger
Université de Pau : Hélène Finet et Françoise Buisson

Université Toulouse Jean-Jaurès : José Contel et Marie-
Agnès Palaisi
Sciences Po Toulouse : Jean-Michel Eymeri-Douzans et 
Jerôme Viguier
Casa de Velázquez : Luis Gonzalez
Université de Guyane : Damien Davy

Le cycle de conférences « Débats sur les Amériques » est une initiative du pôle, visant à s’ouvrir à un large public. Les objectifs 
sont de valoriser la recherche sur les Amériques, faire connaître l’IdA, promouvoir nos recherches et nos publications sur les 
Amériques, favoriser les croisements de perspectives entre les différentes aires américaines, du Nord au Sud. 

LES DÉBATS SUR LES AMÉRIQUES

Les élections présidentielles américaines : 
enjeux et conséquences
Jeudi 26 novembre 2020 à 17h, en ligne

Françoise Buisson et Simone Tobia 
(Université de Pau et des Pays de l’Adour) 
animeront ce débat en partenariat avec 
la Médiathèque André Labarrère de Pau 
(en collaboration avec l’Université du Temps 
Libre d’Aquitaine et le laboratoire ALTER). 
Invités : Sébastien Mort (Université de 
Lorraine) et Françoise Coste (Université 
Toulouse Jean Jaurès).

Chili : penser le coup d’Etat du 11 septembre 1973
Jeudi 22 février 2021, de 17h30 à 19h, à l’Institut Cervantès de Toulouse. 

Invités : Valérie Joubert-Anghel (Université Bordeaux Montaigne), Carmen Castillo 
(cinéaste), Franck Gaudichaud (Université Toulouse Jean Jaurès) et Stéphane Boisard 
(INU Champollion Albi).

Photo : Françoise Buisson

LE PÔLE EN LIGNE

 POUR EN SAVOIR PLUS 

https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/durrans-stephanie
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/gaudin-guillaume
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/monteiro
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/augeron
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/moreau
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/chambost-christophe
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/dubesset
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/aje-lawrence
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/furstenberger
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/finet
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/buisson-francoise
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/contel
https://ceiiba.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/membres-de-l-unite/permanent/marie-agnes-palaisi--416762.kjsp#/
https://ceiiba.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/membres-de-l-unite/permanent/marie-agnes-palaisi--416762.kjsp#/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/eymeri-douzans-jean-michel
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/viguier-jerome
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/gonzalez-luis
https://www.institutdesameriques.fr/fr/search/node/davy
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/les-elections-presidentielles-americaines-enjeux-et-consequences
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/les-elections-presidentielles-americaines-enjeux-et-consequences
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/buisson-francoise
https://univ-pau.academia.edu/SimonaTobia
https://mediatheques.agglo-pau.fr/mediatheques-pau/andre-labarrere
https://utla.univ-pau.fr/site/?cat=48
https://utla.univ-pau.fr/site/?cat=48
https://crem.univ-lorraine.fr/mort-sebastien
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/fcoste
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/joubert-anghel
https://framespa.univ-tlse2.fr/navigation/les-chercheurs/l-annuaire/franck-gaudichaud--680293.kjsp#/
https://framespa.univ-tlse2.fr/boisard-stephane-436670.kjsp#/
https://institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-du-pole-sud-ouest
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/les-elections-presidentielles-americaines-enjeux-et-consequences
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PORTEURS  
DE PROJETS TITRE DE LA MANIFESTATION AIRE(S)  

CULTURELLE(S)
INSTITUTION / LABORATOIRE  

DE RATTACHEMENT DATE

BOUCHET Marie, 
COSTE Françoise, 
RICAUD Raphaël 

20 ans après : Retours sur le 11 
septembre 2001

États-Unis 
d’Amérique

Université Toulouse Jean-Jaurès, laboratoire CAS 
(porteurs du projet) 

Université Paul-Valéry Montpellier 3, laboratoire 
EMMA (associés) 

7-8 octobre 2021

LARA-ALENGRIN Alba, 
GARCIA 

Acteurs et processus de la 
patrimonialisation : regards croisés 
Amériques-Europe XXe-XXIe siècle

Amérique 
hispanophone, 
lusophone et 
anglophone

Université Paul-Valéry Montpellier 3 / IRIEC EA 740 17-19 novembre 
2021

PALAISI Marie-Agnès, 
COURAU Thérèse

cARTographies transféministes et queer/
cuir (Europe/Amérique latine) 

Amérique latine et 
Europe 

Université Toulouse-Jean Jaurès, CEIIBA (Centre 
d’Etudes Ibériques et Ibéroaméricaines) 

24-25-26 novembre 
2021

GHEERARDYN Claire et 
RUMEAU Delphine

Poésie américaine et poésie russe : 
croisements et circulations (fin XIXe 

siècle à nos jours)

Essentiellement 
Amérique du Nord / 

Caraïbes / Russie
Université Toulouse-Jean Jaurès LLA-Creatis 2, 3, 4 juin 2021

BUISSON Françoise Désirs, attraits et peurs des frontières : 
les Amériques dans tous leurs états

les Amériques – les 
Amériques et l’Europe Université de Pau et des Pays de l’Adour 18-19 mars 2021

MORALES Nicolas 
(Directeur des études, 

École des hautes études 
hispaniques et ibériques, 

Casa de Velázquez)

JJA 2021- Journées des Jeunes 
Américanistes. Matérialité et 

immatérialité des biens communs en 
Amérique latine, de l’époque coloniale 

au XXIe siècle

Amériques-Europe Casa de Velázquez, Madrid 21-23 juin 2021

CHAZALON Elodie,  
CHANTRAINE BRAILLON 

Cécile 

La Performance dans les Amériques de 
1950 à nos Jours

Amérique du Nord et 
Amérique du Sud

Université de La Rochelle et CRHIA (Centre 
de Recherches en Histoire Internationale et 

Atlantique)

18-19 novembre 
2021

CICCIA Marie-Noëlle (PR, 
Université Paul-Valéry 

Montpellier 3),  
SCHANDELER Jean-

Pierre (Chercheur, CNRS) 

Lumières et politique dans le monde 
ibéro-américain

Amérique centrale 
et du Sud (aires 

lusophone et 
hispanophone)

Université Paul-Valéry Montpellier 3 25-26 novembre 
2021

PEREZ TISSERANT 
Emmanuelle (Université 
Toulouse-Jean Jaurès), 
laboratoire Framespa

« 2021, 1821, 1521. La fabrique 
du Mexique : conflits, altérités, 

communautés » Colloque international 
du 7 au 9 avril 2021 à Toulouse

Amérique du Nord FRAMESPA / Université Toulouse-Jean Jaurès 7-9 avril 2021

FINANCEMENTS MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2021

AIDE À LA PUBLICATION OU TRADUCTION

Claude Chastagner (Université Paul Valéry – Montpellier 3) a obtenu un financement 
de 1000 € pour la publication de son ouvrage Pourquoi la polka ? Musiques ethniques, 
identités et mêmes aux États-Unis (à paraître aux Presses Universitaires de Bordeaux 
en 2021). 

Franck Gaudichaud et Marie-Agnès Palaisi (Université Toulouse Jean Jaurès) ont 
obtenu une aide de 400€ chacun, le premier pour la traduction en espagnol d’un 
ouvrage intitulé Plus jamais seuls ! Syndicalisme, néolibéralisme et politisation du travail 
en Amérique Latine : Une analyse de l’Union Portuaire du Chili (2003-2015) et la seconde 
pour une monographie intitulée Donner des cours au genre : les romans de María 
Luisa Puga.

FOCUS : EVÉNEMENT CO-FINANCÉ PAR LES PÔLES SUD-OUEST ET SUD-EST
Canto general de Pablo Neruda 17 et 18 octobre 2020

 
Il y a soixante-dix ans, Pablo Neruda parvenait à faire éditer au Mexique son Canto general, grand poème épique qui 
embrasse toute l’histoire des Amériques. Une œuvre majeure qui allait marquer durablement de nombreuses générations 
de poètes, quelle que soit leur langue d’écriture. Lecture collective de l’œuvre.

Pour en savoir plus

https://ufr2.www.univ-montp3.fr/fr/annuaire_recherche/claude-chastagner
https://framespa.univ-tlse2.fr/navigation/les-chercheurs/l-annuaire/franck-gaudichaud--680293.kjsp#/
https://ceiiba.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/membres-de-l-unite/permanent/marie-agnes-palaisi--416762.kjsp#/
http://www.cave-poesie.com/canto-general-de-pablo-neruda/
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Pôle Nord-Est
LE PÔLE EN LIGNE

Université de Bourgogne : Candice Lemaire et Pascal Vacher
Université de Cergy-Pontoise : Yannicke Chupin et Peggy Pacini
EHESS : Véronique Boyer
ENS : Roland Béhar
ESCP-Europe : Florence Pinot de Villechenon
FMSH : Nelson Vallejo Gómez
Université Gustave Eiffel : Jean-Paul Rocchi
IRD : Mina Kleiche Dray
INALCO : Marie-Line Jouannaux et César Itier
Université Evry Val d’Essonne : Brigitte Gauthier
Université de Lille : Audrey Célestine
Université Paris-Dauphine : Marta Menéndez
Université Paris 1-Panthéon Sorbonne : Cécile Faliès et 
Mathieu Bonzom
Université Sorbonne Nouvelle : Antonia Rigaud et 
Edward Blumenthal

Sorbonne Université : Françoise Sammarceli et 
Dorothée Chouitem
Université de Paris : Aurélie Godet et Maria Laura Reali
Université Paris 8 : Anne-Claire Faucquez et Leandro de 
la Jonquière
Université Paris-Nanterre : Emmanuelle Sinardet et 
Anne-Marie Paquet-Deyris
Université Paris 13 : Silvia Capanema et Flaminia Paddeu
Université Paris Est-Créteil Val de Marne : Baptiste Lavat et Laure 
de Nervaux-Gavoty
Sciences Po Paris : Caroline Guény-Mentré
Université de Picardie Jules Verne : Céline Mansanti et 
Ernesto Mächler
Université de Strasbourg : Monica Manolescu
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines : Sylvie 
Bouffartigue et Laurence Granchamp

DÉLÉGUÉES

Hélène Quanquin (Université de Lille) et 
Marie-Laure Geoffray (Sorbonne Nouvelle).

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

PUBLICATION DE MONOGRAPHIE

Pour 2020, l'aide à la publication a été accordée à :
Blandine Destremau (IRIS), Révolution vieillissante à Cuba, Presses de l'IHEAL.

FINANCEMENT DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

PORTEURS  
DE PROJETS TITRE DE LA MANIFESTATION AIRE(S)  

CULTURELLE(S)
INSTITUTION / LABORATOIRE  

DE RATTACHEMENT DATE

LEHMAN-FRISCH Sonia 
(Université Paris Nanterre), 

NÉDÉLEC Pascale (Education Nationale), 
RECOQUILLON Charlotte 

(Institut Français de Géopolitique),  
SCHORUNG Matthieu 

(Université Gustave Eiffel)

6èmes Rencontres annuelles du Réseau 
d’Etudes Urbaines Nord-Américaines 

(EUNA)

Amérique du Nord 
(États-Unis et Canada)

Université Paris Nanterre, 
Laboratoire Mosaïques/LAVUE 

(UMR 7218)
18-Jun-21

JIMENEZ Ivan et VILLANUEVA Graciela A gauche. Horizons littéraires latino-
américains 1980-2020

Amérique du Sud, 
Amérique Centrale et 

les Caraïbes

Laboratoire IMAGER (Institut 
des mondes anglophone, 

germanique et roman) EA 3958, 
Université Paris-Est Créteil 

(UPEC)

19 et 20 
novembre 

2021

HEMOND Aline Artistes-migrants et musées trans-
frontières. Agir par l’art en diaspora.

E.-U.A. et Mexique 
(Amérique du Nord/

Mésoamérique)

Université de Picardie-Jules 
Verne, UR 4287 UPJV Habiter 

le Monde.

1er semestre 
2021

SCHOR Paul (Université de Paris), 
 DUBOST Thierry 

(Université de Caen Normandie)

Chicago, ville irlandaise ? Politique, 
ethnicité et culture des années 1830 à 

nos jours

Etats-Unis, espace 
atlantique, Irlande

Université de Paris, UMR LARCA 
8225

21-23 juin 
2021

GOMEZ Alejandro, RICHARD Nicolás,  BLESTEL 
Elodie, BLUMENTHAL Edward Colloque : L’«autre Caraïbe» 

ANTILLES, AMERIQUE 
CENTRALE, COLOMBIE, 
Mexique, VENEZUELA

Sorbonne Nouvelle-Paris 3 - 
CREDA UMR 7227 Nov-21

TAUSSIG Sylvie
Islam mondialisé : regard depuis 

l’Amérique latine / Islam globalizado. Una 
mirada desde América Latina

Amérique latine 
Caraïbes

Université de Paris – Centre 
Maurice Hauriou

7-8-9 avril 
2021

AREAS Camila 
(Université catholique de Lisbonne),  

AMIOT Julie (Université de Cergy-Pontoise),  
BERTHIER Nancy (Sorbonne Université),  

BOUFFARTIGUE Sylvie (Université de 
Versailles-St Quentin en Yvelines), PÉREZ Laure 

(Sorbonne Université)

« Le Noticiero ICAIC : une source sur/de/
pour l’histoire »

Amérique Latine, 
États-Unis

Sorbonne Université, CRIMIC 
EA 2361

01-
02/06/2020

MAYRA CORDOVA Johanna Cycle de cinéma Amériques 2021 toutes les Amériques INALCO service événementiel
 septembre 
à décembre 

2021

https://institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-du-pole-nord-est
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lemaire-candice
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vacher-pascal
https://www.u-cergy.fr/fr/_plugins/mypage/mypage/content/ychupin.html
https://www.u-cergy.fr/fr/_plugins/mypage/mypage/content/ppacini.html
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/boyer
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/behar-roland
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pinot-de-villechenon
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vallejo-gomez
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/rocchi-jean-paul
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/kleiche-dray-mina
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/jouannaux-marie-line
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/cesar-itier
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/gauthier
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/celestine
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/rocchi-jean-paul
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/menendez-marta
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/falies-cecile
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/bonzom-mathieu
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/rigaud-antonia
http://www.univ-paris3.fr/m-blumenthal-edward--431760.kjsp
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/geoffray
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/sammarcelli
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/chouitem-dorothee
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/godet-aurelie
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/reali-maria-laura
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/faucquez-anne-claire
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/de-lajonquiere-leandro
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/de-lajonquiere-leandro
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/sinardet-seewald
https://institutdesameriques.fr/fr/content/paquet-deyris
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/capanema
https://pleiade.univ-paris13.fr/profil/flaminia-paddeu/
https://www.u-pec.fr/m-baptiste-lavat
https://www.u-pec.fr/mme-laure-de-nervaux-gavoty
https://www.u-pec.fr/mme-laure-de-nervaux-gavoty
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/gueny-mentre-caroline
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/mansanti
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/machler-tobar
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/manolescu-monica
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/bouffartigue
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/bouffartigue
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/granchamp-florentino
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/quanquin-helene
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/geoffray
http://iris.ehess.fr/index.php?2622
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COLLOQUE DE PÔLE 13, 14 ET 15 JANVIER 2021

Dynamique de genre, sexualité et racialisation dans les Amériques

PORTEURS  
DE PROJETS TITRE DE LA MANIFESTATION AIRE(S)  

CULTURELLE(S)
INSTITUTION / LABORATOIRE  

DE RATTACHEMENT DATE

ZALC Claire Journée doctorale franco-amérique 
australe 2021

France, Cône Sud, 
Amérique Latine

Institut d’histoire moderne et 
contemporaine (UMR 8066) Jun-21

BRACONNIER MORENO Laetitia, 
HERING TORRES Max, 

CALDERON VALENCIA July 

Colloque international : La fabrique de 
la justice transitionnelle en Colombie : 

peuples autochtones, territoires et 
environnement

Colombie, territoires 
autochtones

Pôle Andin de Bogota,  
Via Université Gustave Eiffel 

18-19 
novembre 

2021

AMIOT-GUILLOUET Julie 
(Université de Cergy-Pontoise),  

GUERRERO Gustavo 
(Université de Cergy-Pontoise),  

MOULIN-CIVIL Françoise 
(Université de Cergy-Pontoise),  

RIAUDEL Michel (Sorbonne Université),  
SALAZAR Ina (Université de Caen Normandie)

La littérature et le cinéma entre la France 
et l’Amérique latine. Dans les coulisses de 

la création culturelle
Amérique latine, France Laboratoire AGORA, Université 

de Cergy-Pontoise
5 au 12 juin 

2021

DEVILLE GUARDIOLA Elsa Projet Manifestations et expressions de la 
violence en Amérique Latine (XX-XXI) Amérique latine

Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 
Université Paris-Est Créteil 

(UPEC)

Demande 
AMS projet 

global 
(Journées 
d’Etudes + 
colloque)

ROSSIGNOL Marie-Jeanne, 
DE CHANTAL François. 

Race, démocratie, république XVIIIe-XXIe 
siècles : France – États Unis États-Unis/ France Université de Paris, UMR LARCA 

8225
17 et 18 juin 

2021

CARINI Michele, 
CARTELET Pénélope, 

JURADO Javier, 
KAMMERER Elsa, 

SOBREIRA Luís 

Colloque international « Retours à 
l’Apocalypse. Héritage et hypertextualité 
dans les Mondes romans du Moyen Âge à 

nos jours »

Mondes romans (aires 
géographiques et 

culturelles de langues 
espagnole, française, 

italienne ou portugaise, 
dont les Amériques 

hispanophone, 
francophone et 

lusophone)

Université de Lille 20 et 21 mai 
2021

BOIDIN Capucine 
(PR, Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CREDA), 

BLUMENTHAL Edward 
(MCF, Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CRICCAL), 

COHEN James 
(PR, Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CREW), 

GOMEZ Alejandro 
(MCF, Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CREDA)

Séminaire : Atelier d’études transnationales
AMERIQUES, MONDE 
ATLANTIQUE, MONDE 

PACIFIQUE

Sorbonne Nouvelle-Paris 3 - 
CREDA UMR 7227 2020-2021

FÉLIX Brigitte « There’s No Place Like Time » (résidence 
d’écrivain) États-Unis 

TransCrit (mondes anglophones) 
[ex-EA 1569], Université Paris 8 

Vincennes Saint-Denis 

1-28 février 
2021

DÉLÉGUÉS

Pierre-Alexandre Beylier (Université de Grenobles Alpes) et 
Maya Collombon (Sciences Po Lyon).

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

Sciences Po Grenoble :
Université Lyon 2 : Alvar de la Llosa et Olivier Richomme
Université d’Avignon :  Anika Falkert, Marie-Jeanne Galera et 
Cyrielle Garson
Aix-Marseille Université : Odina Benoist et Anne Reynes
ENS Lyon : François Specq
Université Clermont Auvergne : Elisabeth Baudoin et 
Anne Garrait-Bourrier

Pôle Sud-Est

Maya Collombon remercie Olivier Richomme pour la collaboration et son rôle en tant que co-délégué, et le pôle Sud-Est 
accueille Pierre-Alexandre Beylier de l’Université Grenoble Alpes comme nouveau co-délégué.

Université de Grenoble Alpes : Irène Favier
Université Côte d’Azur : Anne-Claudine Morel et 
Ruxandra Pavelchievici
Université Jean Moulin Lyon 3 : Mehdi Achouche et 
Olivier Chatelan
Sciences Po Lyon : Maya Collombon

https://ameriquesgsr.hypotheses.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/beylier-pierre-alexandre
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/collombon-maya
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/de-la-llosa-alvar
https://institutdesameriques.fr/fr/content/richomme-olivier
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/falkert
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/galera-jeanne-marie
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/garson-cyrielle
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/benoist
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/reynes
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/specq
https://univ-droit.fr/universitaires/5286-baudoin-marie-elisabeth
https://institutdesameriques.fr/fr/content/garrait-bourrier
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/favier-irene
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/morel
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pavelchievici
https://institutdesameriques.fr/fr/content/achouche-mehdi
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/chatelan-olivier
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/collombon-maya
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FINANCEMENT D’UN TERRAIN DE CHERCHEUR EN 2021

FINANCEMENTS MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2021

Le pôle a lancé pour la 4ème année un appel régional d’aide à l’activité scientifique, pour les enseignants-chercheurs du 
pôle, soutien ponctuel et complémentaire à un déplacement transatlantique pour tout type de mission scientifique de terrain 
(travail d’archives, terrain, workshops, etc.).

Beatriz Villa et Stéphanie Galligani (Université Grenoble Alpes) ont reçu un double 
financement de 500 euros pour financer un terrain de recherche en Colombie.

PORTEURS  
DE PROJETS TITRE DE LA MANIFESTATION AIRE(S)  

CULTURELLE(S)

INSTITUTION / 
LABORATOIRE  

DE RATTACHEMENT
DATE

MOREL Anne-Claudine 
(Université Côte d’Azur), 

RUXANDRA PAVELCHIEVICI 
(Université Côte d’Azur) 

CLERC Isabelle (Université 
Côte d’Azur)

6ème journée d’études 
doctorants américanistes

Amérique du Nord et Canada, 
Amérique latine et Caraïbes

Université Côte d’Azur 
Laboratoire du LIRCES 

(EA 3159)
Nov-21

FARET Laurent, 
BOYER Florence, 

LESTAGE Françoise, 
POTOT Swanie 

Colloque international: « Tri migratoire » 
et expériences du blocage : Afrique, 

Amérique, Europe

Amérique latine, Afrique (et liens à 
Amérique du Nord et Europe)

Université de Nice 
(lieu du colloque) 

Université de Paris 
(co-organisateurs et 

personne référence pour 
cette demande)

24 et 25 mars 2021

 GARSON Cyrielle 
(Avignon Université),  

FALKERT Anika 
(Avignon Université), 

 GALERA Marie-Jeanne 
(Avignon Université)

Doctoriales du Pôle Sud-Est de l’IdA Amérique 
du Nord et Amérique du Sud

Laboratoire ICTT 
(Identité culturelle, 

textes et théâtralité) à 
Avignon Université

22 et 23 avril 2021 (sous 
réserve de validation du 

calendrier 2020-2021 
d’Avignon Université par 

le CA le 9 juin 2020)

STRICOF Michael et 
VAGNOUX Isabelle

Le leadership des Etats-Unis dans un 
monde en crise: Quelles réalités ?

Amériques, Europe, Asie, Moyen-
Orient

Aix-Marseille 
Université/ LERMA 12-Mar-21

MOREL Anne-Claudine, 
PAVELCHIEVICI Ruxandra 

colloque international sur le thème 
« Ombres et lumières dans les 

Amériques »

États-Unis, Canada, Amérique latine 
et Caraïbes

Université Côte d’Azur, 
LIRCES (EA 3159) Nov-21

Université d’Angers : Andrea Cabezas Vargas et Yohann Le Moigne
Université de Bretagne Occidentale : Edna Hernández et 
Jean-Marc Serme
Le Mans Université : Caroline Cunill et Lucie Valverde
Université de Bretagne Sud : Marie-Christine Michaud

Université de Nantes : Jean-Marie Lassus et Michel Feith
Université de Poitiers : Christèle Le Bihan et Emmanuelle Simon
Université de Rennes 2 : Jimena Obregón et Benoit Tadié
Université de Rouen : Marie-José Hanai et Cécile Fouache
Université de Caen Normandie : Nadia Tahir et Benoit Raoulx

DÉLÉGUÉS

François Hugonnier (Université d'Angers)
Fatiha Idmhand (Université de Poitiers)

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

FINANCEMENT D’UN TERRAIN DE CHERCHEUR EN 2021

Pôle Ouest
LE PÔLE EN LIGNE

Appel à mission de terrain pour les chercheurs et jeunes chercheurs membres du Pôle Ouest. Ce soutien est une contribution 
ponctuelle et complémentaire à un déplacement international pour tout type de mission scientifique de terrain (travail 
d'archives, terrain, workshops, etc.) prévu avant la fin de l'année 2021.

CONSULTER L’APPEL EN LIGNE : DATE LIMITE 20 JANVIER 2021 

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/cabezas-vargas-andrea
https://institutdesameriques.fr/fr/content/le-moigne-yohann
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/hernandez-edna
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/serme-jean-marc
https://institutdesameriques.fr/fr/content/cunill-caroline
https://institutdesameriques.fr/fr/content/valverde-lucie
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/michaud
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lassus
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/feith
https://institutdesameriques.fr/fr/content/le-bihan-christele
https://institutdesameriques.fr/fr/content/simon-emmanuelle
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/obregon-iturra
https://institutdesameriques.fr/fr/content/tadie-benoit
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/hanai
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/fouache
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/tahir-nadia
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/raoulx-benoit
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/hugonnier-francois
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/idmhand-fatiha
https://institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-ouest
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-missions-de-terrain
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ACTIVITE DE PÔLE

FINANCEMENTS MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2021

L'équipe de l'IdA assiste le bureau, les commissions du Conseil 
scientifique et les pôles régionaux dans leurs différents projets

CONTACTS

LA LETTRE DE L’IDA

Directeur de la publication :  Yves Saint-Geours
Rédacteur en chef : Paul-Henri Giraud

Coordination éditoriale : Mona Huerta, Marion Magnan
Mise en page : Loup Renaudineau

Responsable administrative : Marion Magnan
Recherche et publications : Charlotte Le Merdy
Relations internationales et EU-LAC :  Juliette Sérafini, Maylis Labarthe
et Marine Sauron 
Partenariats : Luis Miguel Camargo
Communication-Valorisation de la recherche : Guillermo Vargas, 
Loup Renaudineau et Louis Augendre
Gestion administrative et financière : Mino Ramarokoto

Réseaux sociaux :

Site web : http://www.institutdesameriques.fr
Adresse : Campus Condorcet Paris-Aubervilliers
Bâtiment Recherche-Sud
5, cours des Humanités 93322 Aubervilliers cedex
Téléphone : +33 (0) 1 88 12 08 99

Institut des Amériques

Le Pôle Ouest lance une action scientifique biannuelle sur le thème de la traduction 
dans les Amériques. Cette action sera organisée sur deux années, en 2021 et en 2022, 
dans les différentes institutions membres du Pôle. A l'issue des deux années, une 
restitution sous la forme d'un atelier sera proposée lors du Congrès de l’IdA en 2023 
organisé à Lyon.

PORTEURS  
DE PROJETS TITRE DE LA MANIFESTATION AIRE(S)  

CULTURELLE(S)
INSTITUTION / LABORATOIRE  

DE RATTACHEMENT DATE

CHARRIER Gilda
Égalité de droit, inégalités de fait 

dans les Amériques, approches 
pluridisciplinaires

Amérique du Nord, 
Amérique Centrale, 

Amérique du Sud

UBO - Université de Bretagne Occidentale, 
LABERS - Laboratoire d’études et de 

recherche en sociologie (EA3149)

Du mercredi 17 
au samedi 20 

novembre 2021

TODISCO Dominique
GeoPalAiK : “Géoarchéologie du 
champ volcanique de Pali Aike, 

Patagonie australe”

Pali Aike, Patagonie, 
Chili  Université de Rouen Novembre-

Décembre 2021

MICHAUD Marie-Christine, 
Et co-porteurs :  
SINARDET Emmanuelle, 
VAN RUYMBEKE Bertrand (tous deux 
du pôle nord-est mais les manifesta-
tions auront lieu en Bretagne, donc 
la demande est faite au PO) 

ILA : Ici, là-bas, ailleurs : Les Amériques 
et les mobilités trans-impériales, 
trans-coloniales et trans-nationales 
(XVI-XXIe siècles)

Amériques (continent) 
+ Europe et Asie  Université Bretagne Sud (laboratoire HCTI) 

juin et novembre 
2021 (deux jour-
nées d’étude en 
2021 au sein du 
projet de deux ans, 
2021-2022)

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/saint-geours
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/huerta
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/magnan
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/magnan
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/le-merdy-charlotte
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/serafini-juliette
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/labarthe-maylis
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vargas-guillermo
https://www.facebook.com/InstitutDesAmeriques
https://twitter.com/idameriques
https://www.linkedin.com/in/institut-des-ameriques/
http://www.youtube.com/user/InstitutdesAmeriques
http://www.institutdesameriques.fr

