ISSN 2260-2747
Éditorial
Jean-Michel Blanquer,
président de l’Institut des
Amériques

Ce huitième numéro des Echos des
Amériques recouvre la période allant de
juin à septembre 2014.
Dans le cadre du soutien apporté à des
actions de coopération internationale, le
Ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (MENESR) a renouvelé cette
année l’attribution de quatre nouveaux
contrats doctoraux au titre du partenariat
avec l’IdA.
L’IdA compte ainsi de nouveaux membres
dans l’équipe des relations internationales
pour la période 2014-2017 (voir encadré
ci-contre), qui ont bénéficié d’une
formation les 22 et 23 septembre, et ont
été présentés au réseau à l’occasion de la
réunion des délégués de l’IdA et de la
remise du prix de thèse 2014, le 24
septembre à Paris.
Cela annonce par conséquent la fin des
missions de :
- Bertrand Le Fur, pôle Mercosur ;
- Brice Martinetti, pôle Canada ;
- Catherine Lacaze, pôle Amérique
centrale ;
- Chloé Paux, pôle Andin Lima ;
- Margarida Anglada Moll, pôle Mexique.
Nous saluons l’excellent travail qu’ils ont
réalisé en contribuant à l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la
recherche française et sa
valorisation.
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Une équipe, un projet
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, ce bulletin
d’information
traduit
la
volonté
des
coordinateurs des pôles internationaux de
l’IdA d’optimiser la diffusion des projets et
activités menés dans les Amériques par ou en
collaboration avec leurs pôles respectifs.
Les Échos des Amériques est élaboré par
l’ensemble de l’équipe relations internationales
de l’IdA. Nous souhaitons ainsi appuyer la
valorisation de la recherche et des
partenariats réalisés sur le terrain, en
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universités membres du réseau de l’IdA, et en
les invitant à utiliser l’outil de coopération et la
porte d’entrée sur les Amériques que
représentent les pôles internationaux de l’IdA.
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Pôle Washington, Washington D.C.
Actualités
Les 3 et 4 septembre 2014, la coordinatrice du pôle Washington
de l’IdA a assisté à la XVIIIème conférence annuelle de la CAFDevelopment Bank of Latin America, organisée en collaboration
avec l’Inter-American Dialogue et l’OEA.

Au quotidien
La coordinatrice a rencontré les responsables du Center for
Intercultural Education and Development (CIED) de Georgetown
University pour discuter des opportunités de collaboration avec
le pôle Washington.

En perspective
Dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire du
Débarquement, Pierre Assouline présentera son roman
Sigmaringen le 22 octobre 2014 à Georgetown University lors
d’un évènement organisé par l’ambassade de France et le
Department of French.

Structure du pôle
Localisation : Georgetown University
Coordinatrice du pôle depuis 2012 :
Floriane Blanc, doctorante
contractuelle IdA de Aix-Marseille
Université
floriane.blanc@institutdesameriques.fr
Référents locaux : Erick Langer,
directeur du Center for Latin American
Studies (CLAS) et Jeff Anderson,
directeur du BMW Center for German
and European Studies (CGES)

Pôle Sud-atlantique des États-Unis, Atlanta
(SAC : South Atlantic Center)
Actualités

Septembre – décembre 2014 : Fresh : French-English
Social Hours at GSU

Septembre 2014 : Rénovation du site internet du
SACIdA

De septembre à décembre 2014, des échanges
linguistiques entre Français et Américains sont organisés
sur le campus de GSU par l’intermédiaire de « Fresh:
French-English Social Hours », un programme créé et
dirigé par le Dr. Gladys M. Francis, partagé entre le
département du MCL et de Linguistique/ESL. Hélène
Goarzin a rejoint l'équipe coordinatrice ce semestre.

Le pôle Sud-Atlantique de l’IdA est fier d’annoncer la
rénovation complète de son site internet en anglais. Des
annonces, photos et vidéos des activités du pôle sont
régulièrement postées en ligne.
12 Septembre 2014 : Dr. Gladys M. Francis présente
la troupe Giwayen Mata Elephant Women
Le vendredi 12 septembre 2014, la troupe de danse et
percussions, Giwayen Mata Elephant Women, s’est
rendue au Kopleff Recital Hall de Georgia State
University pour présenter deux performances artistiques.
La première session : un atelier de danse africaine
rythmé de percussions, auquel étudiants et professeurs
talentueux ont pu participer, mit en valeur l'importance de
l'expression de soi, la compréhension de la valeur du
tambour; et les dynamiques sociales qui s'agencent à
travers la danse et la musique au sein des communautés
africaines. La deuxième session : une performance des
Giwayen suivie d'une discussion encadrée par le Dr.
Gladys M. Francis qui a su rappeler la richesse culturelle
et artistique des traditions africaines et leurs implications
concrètes au sein de diverses sociétés contemporaines
de la Diaspora Noire, notamment celle de la région
d'Atlanta.
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22 octobre 2014 : France-Atlanta 2014 : les ONG dans
le monde francophone

6 novembre 2014 : SACIdA sponsorise
comédien Barry McGovern à GSU

Le SACIdA est fier de faire partie des sponsors pour
l’événement annuel France-Atlanta. Cette année, le
département de Lettres Classiques et Modernes de GSU
invite un représentant du Peace Corps afin de discuter de
l’expérience humanitaire dans les pays francophones du
monde entier, ainsi que de l’importance de la maîtrise de
la langue française pour les ONG.

Le SACIdA sponsorise l’acteur, dramaturge et auteur
de renom irlandais, Barry McGovern, pour une
performance de 75 minutes au Theatrical Outfit, sur le
campus de GSU. L’acteur interprètera certaines des
œuvres de l’auteur Samuel Beckett. L’événement
sera sponsorisé par le pôle en collaboration
notamment avec le Center for Collaborative and
International Arts (CENCIA), le département
d’Anglais, le département de Lettres Classiques et
Modernes de GSU.

Structure du pôle

7 novembre 2014 : SACIdA à la conférence
annuelle du SAMLA (South Atlantic Modern
Language Association)

Localisation :
Georgia State University (GSU),
Atlanta
Coordinatrice du pôle depuis 2013 :
Hélène Goarzin, doctorante contractuelle IdA de
l’Université Rennes 2
pole.atlanta@institutdesameriques.fr
Référents locaux :
Audrey Goodman et Pearl McHaney, professeurs au
département d’Anglais de GSU, et Gladys M. Francis,
professeur d'études françaises et francophones au
sein du département de Lettres Classiques et
Modernes de GSU

le

Le pôle Sud-Atlantique organise une nouvelle fois à
Atlanta un panel IdA lors de la conférence du SAMLA.
Le pôle a choisi cette année une thématique
historique « Waves of change: Women and American
education in the South in the 1960s ». Hélène
Goarzin présidera la séance et y présentera son
travail sur « Le rôle des étudiantes dans le
développement du mouvement de libération des
femmes dans le sud des Etats-Unis à partir du milieu
des années 1960 ».
Des professeurs de l’université de Ole Miss et de
East Georgia State College présenteront également
leurs projets. Cette rencontre contribue à
l’élargissement du réseau IdA dans la région SudAtlantique des Etats-Unis.

Pôle Californie, Los Angeles
Au quotidien
Structure du pôle
Localisation :
University of California,
Los Angeles (UCLA)
Coordinatrice du pôle
depuis 2013 :
Amandine Debruyker,
Doctorante contratctuelle
IdA de Aix-Marseille Université
pole.californie@institutdesameriques.fr
Référents locaux : Efrain Kristal, professeur et
directeur du Département de littérature comparée
de UCLA, et Kevin Terraciano, professeur associé
et directeur adjoint du Centre latino-américain de
UCLA

Depuis le mois d’août et l’arrivée sur place de la
coordinatrice du pôle Californie, l’activité principale se
centre sur l’organisation de réunions de travail avec
les partenaires locaux afin de définir les termes de la
convention de partenariat avec l’IdA. En parallèle, la
coordinatrice poursuit sa thèse en réalisant une étude
ethnographique auprès de populations migrantes
mexicaines à Los Angeles.

En perspective
Une convention de partenariat est en préparation
entre UCLA et l’IdA afin d’accueillir prochainement le
12e pôle international de l’IdA en Californie. Un
bureau devrait ainsi être mis à disposition du pôle au
sein du Latin American Institute de UCLA. Dès la
signature de cette convention, l’objectif principal sera
la mise en place en 2015, avec les partenaires
locaux, de la journée d’étude qui marquera
l’inauguration du pôle Californie de l’IdA, et établira
ainsi de nouveaux contacts dans la région.
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Pôle Caraïbe, Saint-Domingue
Actualités
L’Institut Global des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(IGLOBAL) a organisé son second « Congrès sur le futur
des sciences sociales en Amérique Latine », en partenariat
avec l’Association latino-américaine de sociologie (ALAS)
et FUNGLODE. Plusieurs universités dominicaines (UASD
et UNIBE notamment), ainsi que le pôle Caraïbe de l’IdA et
le centre de la Francophonie de FUNGLODE, ont participé
à l’organisation de cette rencontre. La coordinatrice du
Pôle, Maud Vannelli, s’est particulièrement investie dans la
préparation du panel « Ville Colonial de Saint Domingue,
patrimoine de l’humanité : relations sociales entre local et
global », qu’elle a modéré, panel faisant écho au sujet de
sa thèse et réunissant chercheurs et professionnels
dominicains spécialiste de la question.
Fred Reno, professeur en sciences politiques de
l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG), a été invité
par le pôle Caraïbe à participer à l’atelier « Refondation de
l’Etat dans une perspective de post-développement »,
modéré par Marcos Araujo de l’Université fédérale de Rio
de Janeiro.
Patrice Vermeren, professeur de philosophie à Paris 8 et
délégué du GT Recherche de l’IdA, a participé au congrès
dans l’atelier « Epistémologie des sciences sociales »,
grâce à l’appui du Centre de la Francophonie de Funglode
et de l’Ambassade de France en République Dominicaine.
Jean Claude William, professeur émérite de l’UAG et Delia
Blanco, doctorante de l’UAG, ont quant à eux participé à
l’atelier modéré par Marcos Villamán, recteur de
l’IGLOBAL: « La décolonisation dans la Caraïbe,
perspectives et utopies ».
Le pôle a profité de la venue de Patrice Vermeren et de
Fred Reno pour organiser deux réunions en présence de
l’IGLOBAL et de l’UASD. Il a été convenu que les
premières formations en coopération entre ces deux
universités commenceront en septembre 2015 : des cours
et des séminaires en philosophie politique avec Paris 8 et
un diplôme universitaire de préparation d’un futur Master en
études Caribéennes avec les plusieurs membres de l’IdA et
plus particulièrement l’UAG. Les différentes universités
travaillent actuellement sur les équivalences, les contenus
et le budget des formations. Ces réunions ont aussi permis
d’identifier les nouveaux coordinateurs de projets de
l’UASD après les dernières élections universitaires.

Au quotidien
Ces derniers mois, le Pôle a développé de nouveaux
contacts régionaux et locaux, notamment avec Nadège
Saha, chargée de coopération en République Dominicaine
pour la région Guadeloupe, qui a permis de faire un point
sur la situation de l’Université des Antilles et de la Guyane
et de connaitre certaines aides financières dans le cadre de
mobilités étudiantes.
La formation en études caribéennes, projet central du pôle
a été encouragée par l’inauguration, en septembre dernier,
d’une chaire en études caribéennes de l’Académie des
Sciences de la République Dominicaine, certains experts
de la Caraïbe pourront y être associés.

Structure du pôle
Localisation : Fundación Global Democracia
y Desarrollo (FUNGLODE)
Coordinatrice du pôle depuis 2013 :
Maud Vannelli, doctorante contractuelle
IdA de l’Université du Maine
polecaraibe@institutdesameriques.fr
Référents locaux :
Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL et Claire
Guillemin, directrice du centre de la Francophonie
de FUNGLODE

Le pôle a également présenté l’IdA et les différents projets
en cours à Frédérique Aubert, nouvelle attachée de
coopération universitaire de l’Ambassade de France en
République Dominicaine.

En perspective
Le Pôle a facilité de nouveaux échanges entre les
nouvelles autorités de l’Université Autonome de Saint
Domingue (UASD) et l’Institut Global des Hautes Etudes
en Sciences Sociales (IGLOBAL). Un accord devrait être
signé entre les deux institutions ce mois-ci et complétera
les accords déjà existants pour les projets de coopération
avec Paris 8 et l’UAG.

Clin d’œil !
Carlos Quenan sera en mission à Saint-Domingue du 20
au 23 octobre, il présentera l’ouvrage « Les Enjeux du
développement en Amérique Latine » (dir. Carlos Quenan
et Sébastien Velut). Cette présentation se fera aux côté
du directeur de l’Agence Française de Développement en
République Dominicaine, Gilles Genre-Grandpierre, lors
de la Semaine Française en République Dominicaine
organisée conjointement par la chambre de commerce
dominico-française et l’Ambassade de France. Au cours
de cette même Semaine, le pôle présentera l’Institut des
Amériques.
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Pôle Amérique Centrale, San José
Actualités
Le colloque international « La Fabrique des héros en
Amérique Latine (XIX-XXI siècles) » activité phare du
contrat doctoral de Catherine Lacaze dans la coordination
du pôle Amérique Centrale de l’IdA, s’est déroulé avec
succès les 25, 26 et 27 août dans l’auditorium de la
Faculté de Sciences Sociales de l’Université du Costa
Rica (UCR). Environ 25 participants, en provenance de
diverses institutions costariciennes, ainsi que d’autres
pays d’Amérique Centrale, du Mexique, du Chili et de
France, ont présenté leurs travaux, ce qui a permis
d’approfondir les résultats des recherches menées dans le
cadre du programme ECOS « Inventando héroes:
naciones en busca de sí mismas (1808-1910) » entre
l’Université de Toulouse (responsable : Michel Bertrand) et
la Pontificia Universidad Católica de Chile (responsable :
Lucrecia Enríquez) grâce à la participation d’invités en
provenance de diverses institutions centraméricaines,
mexicaines, chiliennes et françaises.

Structure du pôle
Localisation :
Université du Costa Rica (UCR)
Coordinatrice du pôle depuis 2011 : Catherine
Lacaze, doctorante contractuelle IdA de
l’Université Toulouse – Jean Jaurès
catherine.lacaze@institutdesameriques.fr
Référents locaux : Francisco Enriquez directeur
de la Faculté de sciences sociales de l’UCR, et
Jean-Claude Reith, directeur de l’Institut
Français d’Amérique Centrale (IFAC)

En plus des 8 sessions thématiques, le programme
prévoyait deux conférences pour inaugurer et clôturer le
colloque. Le mercredi après-midi, plusieurs activités
académiques ont été organisées en profitant de la venue
des participants et avec le soutien de diverses unités
académiques de la UCR (Master en Droit Public Comparé
Franco-Latinoaméricain, Master Centraméricain d’Histoire
et Ecole d’Histoire). L’activité était gratuite et ouverte à tout
public, ce qui a favorisé l’assistance notamment
d’étudiants
et
de
professeurs
d’institutions
centraméricaines, enrichissant ainsi le débat. Cette
rencontre a également été l’occasion de renforcer les
relations entre les institutions françaises et latinoaméricaines. Le colloque dans son ensemble a été filmé et
les vidéos sont diffusées en libre accès sur le site web de
la Faculté de Sciences Sociales de la UCR. La publication
de textes présentés est également envisagée.

Quelques-uns des participants au colloque « La Fabrique des
èmes
héros en Amérique Latine (XIX-XXI
siècles) » (photo : Perla
Polanco).
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Pôle andin Bogota

Actualités
Structure du pôle
Dans le cadre de son passage à Paris, la coordinatrice
du pôle a participé à la formation des nouveaux lauréats
aux contrats doctoraux de l’IdA, où elle leur a fait part de
son expérience. En outre, elle a donné une conférence
autour de son sujet de recherche dans le cadre du
séminaire « Siglo XX » d’encadrement des masters et
des doctorants de l’IHEAL, organisé par Olivier
Compagnon.

Au quotidien
Le pôle se consacre à l’organisation des activités
prévues pour le deuxième semestre de l’année 2014. Il
explore également les possibilités de coopération pour
l’année prochaine avec les différents partenaires de l’IdA
à Bogota. Avec le Parlement Andin, et en partenariat
avec l’Institut de recherche et de débat sur la
gouvernance (IRG), le pôle réfléchit à la façon de
d’impliquer des chercheurs de l’Institut des Amériques au
projet de création d’un Observatoire latino-américain de
lutte contre la corruption et pour la transparence. Ce
projet est né d’une résolution prise au sein du Parlement
euro-latino-américain (EUROLAT) sous l’impulsion de
deux parlementaires : Renate Weber (ALDE) et Patricio
Zambrano (Parlamento Andino).

Localisation :
Institut des Hautes Etudes pour
l’Intégration et le Développement
Législatif, Parlement andin
Coordinatrice du pôle depuis 2012 :
Cristina Moreno, doctorante
contractuelle IdA de l’Université de
Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
cristina.moreno@institutdesameriques.fr

En perspective
Dans le cadre des sessions parlementaires du mois
d’octobre, le Parlement Andin organise une série
d’évènements afin de célébrer les 35 ans de création de
l’institution. L’Institut des Amériques, en partenariat avec
l’OCDE, participera à la session « Gestion Parlementaire
et développement normatif afin d’impulser l’infrastructure
et l’intégration énergétique » en présentant les avancées
de l’étude qu’elle réalise pour la publication sur le futur de
l’intégration andine.

Pôle Brésil
En perspective

Actualités
Du 8 au 12 septembre 2014, la coordinatrice du pôle
Brésil de l'IdA a participé au colloque international
annuel de l'ESP (Ecosystem Services Partnership) à
San José, Costa Rica et a y présenté une partie de son
travail de thèse Le site internet de l'ESP permet de
posséder davantage d'informations sur ce réseau
international.

Fin octobre ou début novembre 2014, le pôle Brésil
devrait organiser un séminaire sur les thématiques
environnementales à Bélem et à Macapa, en Amazonie
brésilienne, en partenariat notamment avec l'INPE et les
Université de Bélem et de Macapa.

Localisation : Université de São Paulo

Courant novembre 2014, le pôle Brésil devrait participer
à une éventuelle réunion du RSL Energy network à
laquelle participeraient l'Etat de São Paulo et la région Ile
de France et qui devrait marquer l'entrée officielle de
l'Institut des Amériques au sein de ce réseau. La date
exacte est encore à confirmer. Elle dépendra de la
disponibilité des acteurs paulistains du réseau.

Coordinatrice du pôle depuis 2012 :
Solen Le Clec’h, doctorante contractuelle
IdA de l’Université Rennes 2
solen.leclech@institutdesameriques.fr

Du 12 au 15 novembre 2014, le pôle Brésil de l'IdA
participera à l'organisation d'un colloque international à
l'Université Rennes 2 à Rennes intitulé « Environnement
et géomatique : approches comparées France-Brésil ».

Structure du pôle

Référent local : Hervé Théry, directeur de
recherche au CREDA-CNRS
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Pôle Mercosur, Montevideo
Actualités
Politiques sociales régionales
Le Pôle MERCOSUR annonce la mise en ligne de
l’intégralité des vidéos de la conférence sur les politiques
sociales régionales organisée au siège de l’ALADI en
novembre 2012. Cette conférence a amené près d'une
trentaine de représentants d'institutions d'Amérique latine et
d'Europe à réfléchir sur les politiques sociales régionales en
abordant les thématiques suivantes :
Atelier 1 : Les politiques sociales dans les systèmes
d’intégration. Approximations historiques et perspectives.
Atelier 2 : Transformer les idées en réalité : cadre normatif
régional et financement des politiques sociales.
Atelier 3 (partie I et partie II): La participation de la société
civile dans l’élaboration des politiques sociales régionales.
Atelier 4 : Réseaux, coopération et politiques sociales
régionales.
La « playlist » regroupant l’ensemble de la conférence est
disponible sur Youtube (environ 12 heures).

Structure du pôle
Localisation :
Fundación Polo Mercosur (FPM)
Coordinateurs du pôle :
Depuis 2011, Bertrand Le Fur, doctorant
contractuel IdA de l’Université Paris 3
Sorbonne Nouvelle
polemercosur@institutdesameriques.fr
et depuis 2013, Elena Tarditi, doctorante
contractuelle IdA de l’Université Paris 3
Sorbonne Nouvelle
elena.tarditi@institutdesameriques.fr
Référent local : Fernando Lema, président de
la FPM

En outre, nous vous rappelons que le programme et les
présentations des intervenants sont également disponibles
en ligne.
Académie Diplomatique et Consulaire du Paraguay
Dans le cadre de l'accord de coopération entre l'IdA et
l'Académie Diplomatique et Consulaire du Paraguay, une
deuxième
visioconférence
«
Environnement
et
Développement » a eu lieu le 19 juin 2014 à Asunción (photo
ci-contre), avec la participation de Michel Schlaifer, expert
Climat et Environnement à la CEPALC/Délégation Régionale
Française en Amérique Latine, et de María Cristina Morales,
Secrétaire Exécutive du Secrétariat de l'Environnement du
Paraguay.

Au quotidien

Source: Ministère des Relations Extérieures du
Paraguay

Les coordinateurs du Pôle MERCOSUR, Bertrand Le Fur et
Elena Tarditi participent actuellement à la rédaction d'un livre
sur les politiques publiques régionales sud-américaines
dirigé par Sciences Po Paris et l’Universidad Nacional de
Tres de Febrero (Argentine).
Par ailleurs, les coordinateurs ont participé le 9 septembre
2014 à la présentation du livre « La Política Internacional de
Brasil: de la región al mundo » (affiche ci-contre) sous la
direction de Raúl Bernal-Meza, professeur de l'Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires et de
Lincoln Bizzozero, professeur de l’Universidad de la
Républica (Uruguay).
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