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Bulletin d’informations scientifiques
Edité par le GIS Institut des Amériques

Bulletin n° 1 du 31-07-2008

Nous vous avons envoyé le 7 juillet dernier le numéro 0 de « Transaméricaines », la Lettre
d’ informations scientifiques du GIS Institut des Amériques : « Transaméricaines »
complète la Lettre institutionnelle du GIS et remplace « Alizés ». Vous nous avez fait part
de plusieurs observations et nous avons essayé d’ en tenir compte pour ce numéro 1 que
nous avons préféré diffuser en période de vacances car de nombreuses informations
étaient d’ actualité (en particulier les Appels à contribution pour les revues et les ouvrages,
les Annonces de congrès et colloques et les nouvelles publications). Nous essayons d’
améliorer notre message pour qu’ il soit le plus lisible possible car certains logiciels de
lecture du courrier électronique modifient notre mise en page, suppriment les liens
cliquables, les apostrophes ou d’ autres caractères : faites-nous part de vos observations
en nous précisant si possible le nom du! logiciel de lecture de vos messages, cela nous
permettra d’ améliorer « Transaméricaines ». Bonne lecture et bonnes vacances.
Bien cordialement à vous,
Daniel Pouyllau
Directeur de la rédaction de Transaméricaines ( pouyllau@institutdesameriques.fr )
Responsable du Centre de Documentation REGARDS - UMR ADES CNRS-Université de
Bordeaux
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Amérique Latine
Appel à contribution (revue, ouvrage)
Boletín AFEHC nº 39 (Noviembre-Diciembre 2008) : La problemática agraria en y sobre
la región centroamericana (Siglo XIX-XXI)
Fecha limite 15 de septiembre de 2008 Colombie - Bucaramanga

29/08/2008

Transaméricaines

Page 2 of 28

La producción historiográfica hasta ahora disponible sobre la problemática agraria a nivel
regional, salvo escasas excepciones, se ha enfocado con bastante énfasis en la coyuntura
histórica vinculada al proceso de consolidación de los “estados modernos” de la región a
finales del siglo XIX. Tales estudios nos permiten acercarnos a la comprensión sobre las
profundas transformaciones en la manera como, hasta entonces, había estado
organizado el paisaje humano y natural pero, sobre todo (...)
Plus d'information
Revista Apuntes (Vol. 21 no. 2) mayo de 2009 : Rutas y paisajes culturales. ICAC
(Instituto Carlos Arbeláez Camacho para el patrimonio arquitectónico y urbano),
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)
Articles avant le 1er octobre 2008 Colombie - Bogotá
El Instituto Carlos Arbeláez Camacho para el patrimonio arquitectónico y urbano (ICAC),
unidad académica de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad
Javeriana (Bogotá, Colombia), invita a los autores interesados a presentar sus artículos
para el Vol. 21 no. 2 de la revista Apuntes, que se publicará en mayo de 2009. Éste será
un número temático que lleva el título Rutas y paisajes culturales.
Plus d'information
Revue Autrepart - n°52 4/2009 (Parution : décembre 2009) Andro, Armelle (coord) ;
Desgrées du Lou, Annabel (coord.) Thème : Régulation des naissances et santé
sexuelle : où sont les hommes ?
Propositions de contributions avant le 15 septembre 2008 France Armelle Andro est démographe (Université Paris 1) ; Annabel Desgrées du Lou est
démographe(IRD). Les propositions de contributions (titre et résumé d'une page
maximum) sont à envoyer le 15 septembre 2008 au plus tard à l'adresse suivante :
autrepart@ird.fr
Le texte de l’appel à contributions est à l’adresse :
http://www.autrepart.ird.fr/appel_contributions/numero_52.html
Un numéro Variations (non thématique) paraîtra au troisième trimestre 2009.
Plus d'information
Cahiers ALHIM - Appel à contribution n°17 : Migrations et théâtre en Amérique latine de
1960 à nos jours. Université Paris 8
Résumé avant le 15 novembre 2008 - Articles avant le 31 janvier 2009 Amérique latine Les Cahiers ALHIM de l’Université de Paris 8 consacrent un prochain dossier (n°17) à
l’analyse de la représentation théâtrale des différents flux migratoires en Amérique latine
de 1960 à nos jours.
A partir de 1960, l’Amérique latine est l’objet de différents flux migratoires comme en
témoignent les exils des années soixante et soixante-dix, l’euphorie du retour à la
démocratie des années quatre-vingt et la faillite du néolibéralisme des années quatrevingt-dix. Les multiples vicissitudes vécues par ces migrants vont être représentées dans
la littérature et essentiellement dans le théâtre.
Plus d'information
Revue VertigO (revue électronique en sciences de l'environnement) vol.9 n°1 (parution
hiver 2009) - Dossier : Ville et environnement : impacts et défis autour de la
spécialisation et requalification des espaces urbains.(titre temporaire)
Propositions avant le 15 août 2008 - Texte complet 15 -11- 2008 - Réponse 2009-01-15
Amérique VertigO - prépare un dossier sur le thème « Ville et environnement : impacts et défis
autour de la spécialisation et requalification des espaces urbains ». Par ce dossier, le
comité des rédacteurs associés veut regrouper des articles scientifiques sur les thèmes
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suivants : 1) les conséquences de l'évolution urbaine depuis le dernier quart du XIXe
siècle, 2) la requalification des sites, 3) la place de la population urbaine dans cette
spécialisation et requalification écologique des sites.
L’objectif de ce numéro est de faire un constat sur l’évolution urbaine depuis le dernier
quart du XIXe siècle (...)
Plus d'information
Revue annuelle Ridiculosa n°6 Thème : Caricature et littérature EIRIS (Équipe
interdisciplinaire de recherches sur l'image satirique) Université de Bretagne
Propositions avant le 1er novembre 2008 France Après plusieurs numéros consacrés aux relations entre la caricature et la peinture, la
publicité, la sculpture et la modernité, la revue Ridiculosa prépare pour son seizième
numéro un nouvel ouvrage "Caricature et littérature". La revue annuelle Ridiculosa est
publiée par l'Équipe interdisciplinaire de recherches sur l'image satirique (France,
Université de Bretagne Occidentale).
Argumentaire écrit par Alain Deligne
Notre intérêt se portera sur le dialogue créateur entre caricature en images et littérature,
deux modes d’expression qui sont aussi deux modes de recherche dans le processus de
création.
Plus d'information
Haut de page

Congrès, colloque
Colloque International : Pratique, Développement et enseignement des langues de la
Caraïbe et des Guyanes. IRD INALCO CELIA
28 - 31 juillet 2008 Guyane - Cayenne
Organisateur du colloque : PPF TUL - UMR CNRS 8133 IRD 135 INALCO Paris 7 CELIA ;
SCL (Société caribéenne de linguistique) ; SPCL (Société pour l'étude des pidgins et des
créoles).
Contact : Odile Lescure
01 49 58 38 34
lescure@vjf.cnrs.fr
Plus d'information
Colloque : Natures tropicales : enjeux actuels et perspectives. XIIè Journées de
Géographie Tropicale. CNFG (Comité National Français de Géographie)
Textes complets avant le 1er octobre 2008 - Colloque 16 -18 octobre 2008 France Bordeaux-Pessac
L’idée centrale de ce colloque est de revisiter la question de la place des composantes
physiques essentielles des milieux tropicaux dans le contexte des enjeux majeurs du
monde contemporain. Il s’agit de prendre en compte les évolutions démographiques, les
mutations dans les besoins, les usages des ressources et des risques., la maîtrise des
contraintes, la diversité croissante des objectifs et modèles de développement., des
représentations (culturelles) relatives aux natures tropicales., les formes
d’instrumentalisation de ces représentations (par exemple par les acteurs du politique et
du tourisme international).
Plus d'information
Colloque international : Pour une histoire anthropologique de la guerre du Chaco BolivieParaguay, 1932-1935/et après Histoire, anthropologie, cultures et sociétés, MUSEE
Museo de Etnografía (Bolivie)
Propositions acceptées avant le 30 septembre 2008 - Colloque 1er novembre 2008
Bolivie - La Paz
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La guerre du Chaco (1932-1935) fut l’un des conflits internationaux. parmi les plus
importants de l’entre-deux-guerres mondiales, et le plus meurtrier à s’être déroulé sur le
continent américain au XXe siècle. Le Paraguay et la Bolivie engagèrent l’essentiel de
leurs ressources humaines et économiques dans cette bataille. Les belligérants furent
confrontés à deux difficultés majeures : d’une part, la mobilisation de la « nation en
armes » concernait des sociétés postcoloniales ; d’autre part, la zone des combats
correspondait à un territoire périphérique resté pratiquement à l’écart des processus de
colonisation depuis la conquête.
Plus d'information
VI Colloque international de l'Institut des Amériques : Politique étrangère dans les
Amériques : entre crises et alliances. Université Paris III, Université Aix-Marseille, IEP
Aix-en-Provence, Centre des Amériques Sciences Po Paris (Avant-programme susceptible de modifications)
Doctoriales 20 novembre 2008 - Colloque 21 et 22 novembre 2008 France - Paris
Institutions organisatrices :
- Paris III (PPF Institut des Amériques, CRAN, CERVEPAS, CREDAL )
- Aix-Marseille Université et IEP Aix (Rencontres internationales sur les Amériques
contemporaines)
- Centre des Amériques, Direction des Relations Internationales de Sciences Po Paris
Organisateurs :
Martine Azuelos (Professeur, Paris III, CERVEPAS)
Marie Mercat Bruns (Directrice du Centre des Amériques, Sciences Po Paris)
María-Eugenia Cosío (Professeur, Paris X, CREDAL/CNRS) Doctoriales
Jean-Michel Lacroix (Professeur, Paris III, CRAN)
Serge Ricard (Professeur, Paris III (...)
Plus d'information
Colloque international : La « desamortización » des biens ecclésiastiques. Une
perspective comparatiste : France, Péninsule ibérique, Amérique ibérique.
Colloque 20-22 Novembre 2008 Espagne - Gérone, Catalogne
Sous les auspices du GDR Sociétés rurales européennes, Groupe de recherches pour
l’histoire économique et sociale des campagnes (XVe-XXe siècles) CNRS, SORE-GHREC,
du Centre de recherches historiques (CRH-EHESS-Paris) et du Centre de Recerca
d'Història Rural (CRHC) de la Universitat de Girona, proyecto MEC: HUM200504731/HIST.
Avec le soutien de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de Paris, du Centre
d’études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA-Mexique), de l’Institut Français
d’Etudes Andines (IFEA-Lima) et de la Casa de Velázquez de Madrid.
Comité scientifique : Gérard Béaur (CRH-EHESS, Paris) ; Nadine Vivier (Université du
Maine, Le Mans) (...)
Plus d'information
Encontro Internacional Geografia : Tradições e Perspectivas Homenagem ao Centenár io
de Nascimento de Pierre Monbeig. Universidade de São Paulo Departamento de Geografia
Résumé avant le 30 août 2008 - Rencontre du 1er au 5 décembre 2008 Brésil - São
Paulo
Contrariando as perspectivas sombrias elaboradas nas décadas de 1960 e 1970 sobre o
futuro do campo disciplinar, a Geografia adentra no século XXI mostrando uma
pertinência teórica e uma vitalidade acadêmica ímpar em sua história. Diferentes
correntes metodológicas e variadas abordagens empíricas são exercitadas no âmbito da
pesquisa geográfica contemporânea, conferindo a este campo um interesse que recobre
desde a ação humana sobre os meios naturais e seus impactos ambientais progressivos
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até a formação das identidades culturais referenciadas em lugares e suas projeções em
leituras subjetivas. Foi-se o tempo dos empirismos e do cientificismo na prática da
disciplina.
Plus d'information
VI° Congrès international : Lingüística misionera. Universidad de Évora, OSPROMIL
Congrès 11 au 14 mars 2009 Portugal - Evora
Organizado por Departamento de Lingüística y Literaturas de la Universidad de Évora y
OSPROMIL (Proyecto de Lingüística misionera de la Universidad de Oslo).
La expansión europea, colonización y cristianización de un amplio y variado número de
tribus fueron acompañadas por el estudio y la recopilación de lenguas nativas de
América, Asia, África, etc. En el siglo XIX, el Pacífico se convirtió en una nueva "América"
para la lingüística misionera.
En el congreso se pretende mostrar el estado de las investigaciones dentro de este
campo de estudio.
Plus d'information
Colloque : Caminando en una América Latina en transformación. XII Encuentro de
Geógrafos de América Latina EGAL 2009 (Segunda Circular, junio de 2008)
Communications avant le 30 septembre 2008 - Colloque 3 au 7 avril 2009 Uruguay Montevideo
La Comisión Organizadora del XII Encuentro de Geógrafos de América Latina “Caminado
por una América Latina en Transformación” invita a la comunidad de geógrafos
(investigadores, docentes, estudiantes y gestores) del continente así como también a
profesionales y studiantes afines a temáticas territoriales a exponer sus investigaciones,
trabajos o experiencias sobre los cambios y realidades que acontecen en nuestra América
Latina, enviando los resúmenes bajo los siguientes ejes temáticos:
1.
Plus d'information
Colloque : Manifestations commémoratives du bicentenaire de Victor Pavie : Louis, Victor
et Théodore Pavie : une famille angevine au temps du romantisme
Contributions avant le 1er novembre 2008 - Colloque 24 -25 avril 2009 France - Angers
Ce premier colloque Pavie en France veut faire reconnaître le rayonnement de cette
illustre famille, amie de Victor Hugo, David d'Angers et de Sainte Beuve. Il s'insère dans
un projet multiculturel fédérant diverses institutions locales : université, archives
départementales, musées d'Angers, bibliothèque,... qui organisent expositions, concert,
lectures et promenades historiques. Nous sollicitons des chercheurs pouvant aborder lors
du colloque, les thèmes suivants : imprimeurs angevins pendant et après la Révolution /
Les Pavie de La Rochelle, ...
Plus d'information
XXXIVe Congrès de la Société des Hispanistes Français : Les cultures lusophones et
hispanophones : penser la Relation .
Propositions avant le 30 septembre 2008 - Colloque 14 au 16 mai 2009 France - Paris
Les cultures de langue portugaise et espagnole présentent une architecture complexe,
nourrie de proximités et de distances. Depuis le Moyen Age jusqu’à l’époque
contemporaine, s’est constituée une communauté culturelle à dimension universelle,
fondée sur des événements clés, des processus, des questionnements identitaires et des
préoccupations communes. Ces éléments méritent aujourd’hui un regard nouveau,
susceptible de discuter les divergences et les affinités entre les cultures, à la lumière du
concept fécond de Relation, élaboré par Edouard Glissant.
Plus d'information
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Enseignement, stage, bourse
Allocation de recherche fléchée (droit ou science politique) : Ceraps (Centre d'études et
de recherches administratives, politiques et sociales) UMR Cnrs 8026 Lille 2 - appel à
candidature
Candidature avant le 1er septembre 2008 France - Lille
Les candidatures sont à adresser avant le 1er septembre 2008 à jeanjacques.lavenue@univ-lille2.fr
Contact : Ceraps (Centre d'études et de recherches administratives, politiques et
sociales)
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
1, place Déliot
BP 629
59024 Lille cedex
http://ceraps.univ-lille2.fr/fr/chercheurs/frederic-sawicki.html
Tel : 33 + (0)3 20 90 74 51
Fax : 33 + (0)3 20 90 77 00
Source : Françoise Roujean
La Gazette du 28
IHEAL CREDAL
www.iheal.univ-paris.3.fr
Plus d'information
Programme d'échange d'assistant entre la France et le Mexique (2008-2009)
juillet 2008 Mexique Pourquoi pas devenir Assistant d'enseignement ou de recherche au Mexique ou en
France ?
Un certain nombre de postes d'assistants ou de postes de lecteur de français sont à
disposition des étudiants français dans les universités mexicaines et des étudiants
mexicains dans les établissements français d'enseignement primaire et secondaire. Ce
programme permet de se perfectionner en espagnol ou en français tout en travaillant.
Contact : CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques) Dpt Enseignement
International et Echanges - Unité Assistants
1 avenue Léon Journault 92318 SEVRES Cedex Tel : 01 45 07 60 64
Consulter les sites:
En France (...)
Plus d'information
Thèse - Julieta Abrego Lerma : Elements contextuels et reflexions autour de l'altérité et
de l'Armée Zapatiste de Libération Nationale. (Chiapas, Mexique). Un regard possible
depuis la psychologie.
juillet 2008 France - Toulouse
J. Abrego Lerma a soutenu sa thèse le 23 mai 2008
Jury : Pierre-Luc ABRAMSON, Professeur émérite, Université de Perpignan
Rodolfo de ROUX, Professeur, Université de Toulouse II (directeur de la thèse)
Marie-Jean SAURET, Professeur, Université de Toulouse II
Modesta SUAREZ, Professeur, Université de Toulouse II
Guillermo URIBE, MC HDR, Université de Grenoble II
Plus d'information
Bourses Académie d'agriculture (2009) pour étudiant français.
Candidatures avant le 15 octobre 2008 France -
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L' Académie d'agriculture de France lance son attribution de bourses 2009. Ces bourses
ont pour but d'aider les étudiants à réaliser des travaux de recherche en France ou à
l'étranger, de préférence dans le cadre de la préparation d'un doctorat.
Les candidats doivent impérativement être de nationalité française et agés de moins de
trente ans.
Le montant maximal des bourses est fixé à 3810 € et la date limite du dépôt des
candidatures au 15 octobre 2008
Source : MUFRAMEX
Le règlement complet est consultable sur le site :
Plus d'information
Institut des Amériques : Aide à la Recherche Doctorale 2008-2009 et prix de thèse
Demande avant le 30 septembre 2008 - Prix de thèse avant le 31 janvier 2009 France L'une des vocations de l'Institut des Amériques réside dans le soutien aux jeunes
chercheurs préparant une thèse de doctorat portant sur les Amériques ou une partie des
Amériques. Ce soutien prend la forme d'une aide aux recherches en cours et d'un prix de
thèse décerné annuellement.
- Toute demande d'aide pour une thèse en cours sera constituée d'une présentation du
projet doctoral, d'un CV du jeune chercheur et d'une lettre de recommandation.
Plus d'information
Haut de page

Manifestation culturelle
Prix du Public du Documentaire Indépendant 2009 : Appel à candidature. Rencontres du
Cinéma Latino-Américain 26ème Edition
Réception des copies avant le 15 octobre 2008 - Rencontres mars 2009 France Bordeaux
Depuis leur création, en 1983, la politique des Rencontres du Cinéma Latino-Américain
est de promouvoir la diffusion des cinématographies d’Amérique latine peu diffusées et
souvent méconnues en France.
Certes, depuis quelques années, le cinéma latino-américain connaît une promotion plus
importante en France (le nombre de films distribués augmente, ils sont récompensés de
prix internationaux en France ou en Europe, de nouvelles manifestations de cinéma sont
créées), mais les opportunités de découvrir ce cinéma restent encore trop rares.
Plus d'information
Haut de page

Programme de recherche
Résultats en ligne du 15ème appel d'offres franco-mexicain ECOS Nord / ANUIES / SEP /
CONACyT
juillet 2008 Mexique Liste des 9 projets du 15ème appel d'offres ECOS Nord / ANUIES / SEP / CONACyT
retenus et sélectionnés pour 4 ans à partir du 1er janvier 2009.
Plus d'information
A.T.R.I.A Association Toulousaine pour la Recherche Interdisciplinaire sur les Amériques :
Calendrier rentrée 2008 - 2009
1er semestre 2008-2009 France - Toulouse
Créée au mois de Juin 2008, l’association a un double intérêt : participer au
développement des études américanistes à Toulouse, et permettre aux doctorants et
chercheurs non titulaires de mener au mieux leurs recherches.
L’association organise son action autour des axes suivants :
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• La constitution d’un réseau national des chercheurs non titulaires travaillant sur les
Amériques
• La mutualisation et diffusion des informations scientifiques relatives à la recherche sur
les Amériques
• L’organisation d’événements scientifiques transdisciplinaires
ATRIA est une plateforme ouverte à une pluralité de disciplines (...)
Plus d'information
Haut de page

Projet de coopération
CIEC (Conseil International d'Etudes Canadiennes) : deux nouveaux membres associés.
juillet 2008 Canada Lors de son assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration du CIEC Conseil
International d'Etudes Canadiennes a voté à l’unanimité d’accepter deux nouveaux
membres associés :
- L'Association d’études canadiennes au Chili
Président : Sergio Stange, Universidade Mayor
sergio.stange@acheca.cl
Secrétariat : Veronica Montalva, courriel : veronica.schiegel@acheca.cl
Site web : http://www.acheca.cl/)
- L’Association d’études canadiennes au Paraguay
Présidente : Stael Ruffinelli de Ortiz, Directrice, Centro Paraguayo de Estudios
Canadienses CPEC
sruffinelli@stael.edu.py.
Plus d'information
Haut de page

Publication, site web
Ouvrage - Grunberg, Bernard (dir.) : Le contrôle de la vie religieuse en Amérique
L'Harmattan, Coll. Recherches et documents Amériques latines, 282 p.
Amérique latine Le phénomène religieux est étroitement lié à l'expansion européenne en Amérique. Dès
les débuts de la colonisation, la monarchie espagnole va non seulement tenter d'exclure
les indésirables (juifs, musulmans, protestants) de ses nouvelles possessions mais aussi
contrôler étroitement les pratiques des colons et des indigènes, qu'elle s'efforce de faire
évangéliser rapidement. Les autorités civiles et ecclésiastiques auront pour tâche de faire
respecter et contrôler l'orthodoxie religieuse en Amérique
Plus d'information
Ouvrage - Rosas, Claudia ; Ragas, José : Marianne dans les Andes. Prix littéraire "20 ans
du CECUPE" (Centre Culturel Péruvien), Ed. Mare et Martin, Paris, 18 euros.
France Le prix littéraire "20 ans du CECUPE" attribué à Claudia Rosas et Jose Ragas pour leur
essai "Marianne dans les Andes" comportait, en plus du prix en numéraire, la publication
de l'œuvre en version bilingue.
Cet essai tente un parallèle entre les idées révolutionnaires françaises et l’histoire du
Pérou, tant à propos de la Révolution Française de 1789 qu’en ce qui concerne celles de
1848 et de 1968.
Plus d'information
Article - Gudynas, Eduardo : La nouvelle géographie amazonienne : entre la
mondialisation et le régionalisme (31 janvier 2008)
Amérique latine -
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L’Amazonie est un ensemble de milieux tropicaux qui occupe plus de 7,5 millions de
kilomètres carrés sur huit pays (Brésil, Bolivie, Equateur, Colombie, Pérou, Venezuela,
Guyana et Surinam) et un territoire (la Guyane française). Deux grands bassins existent
sur cette superficie : celui du fleuve Amazone proprement dit, le plus grand, et celui du
fleuve Tocantins, plus petit.
Même si le paysage dominant se compose de forêts tropicales humides, la région n’est
pas homogène ; on peut y distinguer plusieurs types de zones dans lesquelles
s’intercalent, en plus, d’autres écosystèmes.
Plus d'information
Revue - Archives de Sciences Sociales des Religions n° 141 (2007) : Mémoires
France Sommaire : - Marie-Pierre Bousquet ; Anny Morissette : Inscrire la mémoire seminomade dans l’actualité sédentaire. Les églises de Pikogan et de Manawan
- Solange Lefebvre : Sanctuaires catholiques au Québec
- Robert R. Crépeau : Le rite comme contexte de la mémoire des origines
- Caroline Désilets : La conquête des terres saintes en Amazonie péruvienne
- Jean-Pierre Bastian - Religion, violence et politique chez les Mayas du Chiapas
- Pierre-Joseph Laurent ; Claudio Furtado : Le pentecôtisme brésilien au Cap-Vert
- Alessandro Ferrari (...)
Plus d'information
Ouvrage - Charmasson, Thérèse : Les archives des scientifiques, guide des fonds
conservés en France Ed. du CTHS
France Ce guide, conçu comme un outil d'accès aux archives des scientifiques conservées en
France du XVIe au XXe siècle, regroupe des informations sur des fonds d'archives et
collections de manuscrits appartenant à des établissements relevant de réseaux
institutionnels différents.
Sans se substituer aux instruments de recherche existants, il a pour objectif premier de
permettre au chercheur de s'orienter et de déterminer les documents qui sont
susceptibles de répondre à ses interrogations.
Plus d'information
Travaux de L'IFEA - vol. 262, 2008, Riviale, Pascal : Una historia de la presencia francesa
en el Perú, del Siglo de las Luces a los Años Locos. Editeurs - Institut français d'études
andines (IFEA) ; Instituto de estudios peruanos (IEP) ; Fondo editorial del Congreso del
Perú ; Embajada de Francia en el Perú, 244 p.
Pérou Lire le résumé sur le site :
Plus d'information
Travaux de l'IFEA - vol. 267, 2008, Degregori, Carlos Iván ; Sandoval, Pablo (comp.) :
Saberes periféricos. Ensayos sobre la antropología en América Latina. Institut français
d'études andines (IFEA) ; Instituto de estudios peruanos (IEP), 250 p.
Amérique latine - Lima
Consulter le site :
http://www.ifeanet.org/publicaciones/detvol.php?codigo=417
Plus d'information
Ouvrage - Muzart-Fonseca dos Santos, Idelette (dir.) ; Rolland, Denis : L'exil brésilien en
France : histoire et imaginaire. Paris : L'Harmattan, 2008, 397 p. (Amériques latines)
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Brésil Etude de l'exil brésilien en France, de la dictature civilo-militaire au Brésil et de la
politique française d'accueil des réfugiés. Aborde aussi les luttes des artistes brésiliens à
travers notamment leurs chansons.
Coll. principale : Recherches et documents , 35 euros
Plus d'information
Ouvrage - Houtart, François ; Bajoit, Guy ; Duterme, Bernard : Amérique latine. A
gauche toute ? Coédition CETRI (Centre tricontinental) & Couleur Livres
Amérique latine Présentation : Le « virage à gauche » négocié en Amérique latine ces dix dernières
années, sur fond de profondes inégalités sociales, a-t-il un avenir ? Offre-t-il d’abord un
visage unique ? Pour les uns, le retour de l’Etat, les nouvelles politiques sociales, la
récupération d’une souveraineté sur les richesses naturelles, la mise en cause de
l’hégémonie états-unienne et l’intégration politique du sous-continent structurent un
mouvement d’ensemble ; pour d’autres, ces vœux pieux cachent mal une cacophonie de
styles et d’orientations.
Plus d'information
Dossier en ligne - Katz, Esther (coord.) ; Suremain, Charles-Édouard de (ccord.) :
Transformations alimentaires et le changement social en Amérique latine. In
Anthropology of Food
Amérique latine Lecture en ligne sur le site : http://aof.revues.org/document4033.html
Contact : Charles-Édouard de Suremain (anthropologue)
Suremain@ird.fr
Institut de recherche pour le développement (IRD)
UR 200 "Patrimoines Locaux et Stratégies" (Palos),
Muséum national d'Histoire naturelle (Mnhn)
57, rue Cuvier
75005 Paris
Source : Françoise Roujean
La Gazette du 28
IHEAL-CREDAL
http://www.credal.univ-paris3.fr
Plus d'information
Fiche en ligne - actualités scientifiques IRD n° 299 : L’art rupestre marqueur de la
transformation des sociétés traditionnelles péruviennes
Pérou Le Pérou est l’un des pays d’Amérique latine, avec l’Argentine et le Brésil, où l’art
rupestre s’est considérablement développé tout au long d’une période allant de 10 000
ans avant J.C à 1500 de notre ère. La richesse et la diversité des représentations
picturales qui se sont succédé dans cet intervalle de temps commencent tout juste à être
perçues par les archéologues. Les investigations récentes menées dans ce domaine par
un chercheur de l’IRD permettent aujourd’hui de mieux appréhender la vie quotidienne
des communautés humaines qui ont occupé les zones côtières et montagneuses du Pérou
à cette époque.
Plus d'information
Ouvrage - Robin Azevedo, Valérie : Miroirs de l'autre vie Pratiques rituelles et discours
sur les morts dans les Andes de Cuzco (Pérou). Ed.Publications de la Société
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d'ethnologie, Nanterre, (Coll. Recherches américaines) 24,50 euros
Amérique du Sud S’intéresser au fait religieux contemporain dans les Andes, et en particulier aux questions
relatives à la mort, renvoie inévitablement au passé et au culte préhispanique des
ancêtres. Doit-on pour autant se laisser séduire par l’idée d’une résistance culturelle
andine pluriséculaire à la christianisation ?
Tout en privilégiant l’analyse des rites et de la tradition orale quechua sur les morts dans
leur contexte social actuel, un retour sur l’histoire de l’évangélisation nous aide à
comprendre l’articulation entre héritages autochtones et apports européens.
Plus d'information
Revue - Cahiers des Amériques Latines n° 53 (2008)
Vénézuela SOMMAIRE : Chronique
El triunfo de Cristina Kirchner y el futuro de la Argentina par Rïcardo González-Leandri et
Elda González Martinez
-- Dossier : VENEZUELA: PORTRAIT D'UNE SOCIÉTÉ AU QUOTIDIEN
• Introduction : Le Venezuela contemporain à l'épreuve des faits par Julien Rebotier et
Sandrine Revet
• Modelos en colapso.
Plus d'information
Thèse - Riaudel, Michel : Intertextualité et transferts – Brésil, Etats-Unis, Europe :
réécritures de la modernité poétique dans l’oeuvre d’Ana Cristina Cesar (Rio de Janeiro,
1952-1983) Université Paris X, Nanterre. 2007. Thèse de doctorat/Littérature comparée,
Astier, Colette (dir.)
France Ana Cristina Cesar (Rio de Janeiro, 1952-1983) a fait de son oeuvre poétique un
carrefour de la littérature moderne et contemporaine en citant, détournant, traduisant,
imitant, de façon plus ou moins clandestine, ses auteurs de prédilection, d’expression
lusophone, anglaise, française, espagnole : W. Whitman, E. Dickinson, K. Mansfield, T. S.
Eliot, R. Lowell (marchant sur les traces de ses Imitations), C. Baudelaire, S. Mallarmé,
H. Michaux, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Jorge de Lima, Otavio Paz... L’étude
vise à analyser les modalités de ces rencontres intertextuelles, à partir notamment d’un
examen de ses lectures et de ses manuscrits.
Plus d'information
Ouvrage - Muzart-Fonseca dos Santos, Idelette (dir.) ; Rolland, Denis : Le Brésil des
gouvernements militaires et l'exil, 1964-1985 : violence politique, exil et accueil des
Brésiliens en France : témoignages et documents Paris : L'Harmattan, 2008, 331 p.
Brésil Présentation des sources sur les causes de l'exil, les témoignages oraux des exilés, les
archives et la documentation imprimée ou en ligne sur l'exil.
Publ. Université de Paris X, BDIC ; Université de Strasbourg, FARE, IEP ; Centre
d'histoire de Sciences Po-Paris
Plus d'information
Ouvrage - Canovas, Julie ; Fritz, Jean-Claude (préf.) : Nouveaux mouvements sociaux et
néolibéralisme en Amérique latine : des alternatives à un système globalisé ? Paris:
L'Harmattan, 2008, 188 p.
Amérique latine Présentation des nouveaux mouvements sociaux et de leur importance dans la vie
politique et sociale des divers pays d'Amérique latine concernés ainsi que de leur
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diversité. Fournit des clés de compréhension de l'évolution contemporaine de l'Amérique
latine et de la complexité et du potentiel de changement que représentent les nouveaux
mouvements sociaux.
Plus d'information
Ouvrage - Urcelay-Maragnès, Denise : Les volontaires cubains dans la défense de la
République espagnole 1936-1939, Paris: L’Harmattan, 2008, 290 p.
Cuba Aujourd’hui, on peut avancer que Cuba a été le pays qui, eu égard à son nombre
d’habitants, a fourni le plus de combattants pour la défense de la République espagnole.
Ce texte analyse en particulier les conditions politiques et humaines de l’engagement, qui
ne se réduisent pas au seul antifascisme, insuffisant à expliquer la spécificité de cet
engagement dans l’ancienne colonie espagnole. Il présente aussi l’esprit de l’époque et
les grandes figures engagées.
ISBN : 978-296-005364-9.
Plus d'information
Editions Publibook : nouvelle Collection Terres hispaniques. Nicolas Balutet (dir.)
(Université de Lyon)
France - Lyon
Les éditions Publibook Université développent leur catalogue hispanique avec la nouvelle
Collection Terres hispaniques dirigée par Nicolas Balutet (Université de Lyon). Les
chercheurs adresseront leurs manuscrits en français ou en espagnol à
nicolas.balutet@orange.fr
Premières publications :
- Andrés, Christian (trad.) : La Dragontea. Poème héroïque de Lope de Vega.
- Balutet, Nicolas : L'épreuve d'espagnol au CRPE.
- Balutet, Nicolas (coord.) : Ars homoerótica. Escribir la homosexualidad en las letras
hispánicas.
- Buresi Pascal : La frontière entre chrétienté et Islam dans la péninsule ibérique.
Plus d'information
Catalogue de distribution de films latino-américains (productions indépendantes)
France - Bordeaux
France-Amérique latine 33 annonce le lancement d'un nouveau catalogue de distribution
de films latino-américains représentant une douzaine de pays du continent. Le catalogue
présente l'ensemble des œuvres de fictions et documentaires sous-titrées en français.
Une trentaine de films produits de manière indépendante témoignent de la créativité
foisonnante d'un cinéma latino-américain, qui se développe hors des circuits de
l'industrie cinématographique.
Une trentaine de films produits de manière indépendante témoignent de la créativité
foisonnante d'un cinéma latino-américain, qui se développe hors des circuits de
l'industrie cinématographique.
Depuis 6 ans (...)
Plus d'information
Revue en ligne - Interfaces Brasil/Canada n°8 (2008)
Brésil Interfaces Brasil/Canadá est la revue officielle de l’ABECAN – Association Brésilienne
d’Études Canadiennes.
En phase d’expérimentation, elle est désormais accessible au niveau international.
Consulter la revue sur le site :
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http://www.revistabecan.com.br
Plus d'information
Ouvrage - Thélusma Remy, Marlène ; Jean-Jacques, Marie Carmel (préf.) : Contribution
de la femme haïtienne à la construction et à la survie de son pays : un bilan quantitatif et
qualitatif. L'Harmattan, 156 p.
Haïti Cette enquête, à la fois historique et sociologique, rend compte des luttes que les
femmes haïtiennes ont menées aux côtés des hommes, tant sur les champs de bataille
qu'au foyer, durant toutes les guerres qui ont conduit l'ancienne colonie française à son
indépendance. Il dresse ensuite un bilan, ou un portrait, de leur situation générale dans
la structure actuelle de la société.
Plus d'information
Ouvrage - Ariel de Vidas, Anath (coord.) : Pour une histoire souterraine des Amériques.
Jeux de mémoires - Enjeux d'identités. Mélanges offerts à Nathan Wachtel. L'Harmattan,
2008, Coll. Recherche Amériques Latines
Amérique A la suite de la fameuse "rencontre" entre l'Europe et les Amériques, les diverses
identités des autochtones et des nouveaux venus se déploient dans les acrobaties
subtiles de jeux de mémoires, d'oublis et de réinventions. Cette histoire souterraine des
Amériques oriente depuis plusieurs décennies les recherches de Nathan Wachrel.
Celles-ci ont marqué nombre de chercheurs de part et d'autre de l'Atlantique. Ce livre
traite des identités collectives des oubliés de l'histoire et de celles des marginaux
contemporains.
Plus d'information
Article - Hirt, Irène : Géographies de la résistance et de la décolonisation : Une approche
de la reconstruction des territoires mapuche au Chili. Géographie et cultures, automne
2007, no 63, p. 67-86
Chili Cet article porte sur le mouvement contemporain de reconstruction territoriale chez les
Mapuche au Chili et la production d'une cartographie mapuche. Par l'analyse de ces
processus culturels et politiques, en relation avec les perspectives théoriques des études
postcoloniales, il décrit l'émergence de géographies mapuche de la résistance et de la
décolonisation.
Plus d'information
Ouvrage - Fontaine, Laurent ; Jacopin, Pierre-Yves (préf.) ; Monod Becquelin, A. (préf.):
Paroles d'échange et règles sociales chez les Indiens Yucuna d'Amazonie colombienne.
L'Harmattan, Coll. Recherches Amérique latines, 302 p.
Colombie Comment décrire au mieux la richesse des dons et des échanges d'une société indigène
d'Amazonie ? La démarche de l'auteur est ici de miser sur deux concepts clés, la parole
et les règles et de construire une nouvelle méthodologie, d'emblée pluridisciplinaire à la
fois sur l'anthropologie, la sociologie, l'économie, la linguistique, la sémiotique, la
pragmatique et la philosophie du langage.
Plus d'information
Dossier : Le contrôle de la vie religieuse en Amérique. Grunberg, Bernard (dir.) In
Cahiers d'Histoire de l'Amérique coloniale n° 3, 282 p. L'Harmattan, Coll. Recherche
Amériques latines
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Amérique Le phénomène religieux est étroitement lié à l'expansion coloniale européenne en
Amérique. Dès les débuts de la colonisation, la monarchie espagnole va non seulement
tenter d'exclure les indésirables (juifs, musulmans, protestants) de ses nouvelles
possessions mais aussi contrôler étroitement les pratiques des colons et des indigènes,
qu'elle s'efforce de faire évangéliser rapidement. Les autorités civiles et ecclésiastiques
auront pour tâche de faire respecter et contrôler l'orthodoxie religieuse en Amérique
Plus d'information
Buletin de l'IFEA - vol. 37(1), 2008, n° thématique : Caillavet, Chantal ; Ramírez, Susan
E. (eds.) : Dinámicas del poder: historia y actualidad de la autoridad andina. Institut
français d'études andines, 270 p.
Pérou - Lima
Sommaire : - Caillavet, Chantal ; Ramírez, Susan E. : Introducción p. 1-2
- Ramírez, Susan E. : Negociando el imperio: el Estado inca como culto p. 5-18
- Schroedl, Annette : La Capacocha como ritual político. Negociaciones en torno al poder
entre Cuzco y los curacas p. 19-27
- Hernández Astete, Francisco : Las panacas y el poder en el Tahuantinsuyo p. 29-45
- Zuidema, Tom : El Inca y sus curacas: poliginia real y construcción del poder p. 47-55
- Caillavet, Chantal : «Como caçica y señora desta tierra mando...».
Plus d'information
Ouvrage en ligne - Pérotin-Dumon, Anne (dir.) : Historizar el pasado vivo en América
Latina Santiago de Chile
Chili Nos complacemos en anunciarles el lanzamiento de este libro electrónico bajo la
dirección de Anne Pérotin-Dumon. El acceso a la publicación y a todos sus artículos es
gratuito.
Esta publicación se ocupa del pasado vivo, del que forma parte de los recuerdos de
muchos y que su carácter dramático convierte en un problema moral duradero para la
conciencia nacional. A ese pasado vivo y violento la gente se refiere hoy como “la
memoria”.
Plus d'information
Ouvrage - Manero, Edgardo ; Salas, Eduardo : Mondialisation et "Nationalisme des
Indes" Contestation de l’ordre social, identités et nation en Amérique latine. Boutique
Framespa, Coll. Méridiennes, 2007, 176 p., 15 euros
Amérique latine Dans une perspective d’étude comparée, ce livre cherche à restituer le rôle de la Nation
dans les processus de recomposition politique vécus depuis les transformations des
années 1990 en Amérique latine. Dans cette région, la discussion sur les identités et la
pluralité des Nations et des cultures à l’intérieur des États, s’est intensifiée en raison des
processus de globalisation et de régionalisation ainsi que des projets d’intégration en
cours.
L’ouvrage s’inscrit dans le cadre de travaux qui visent à clarifier la tendance propre à la
phase actuelle du capitalisme : homogénéisation/universalisation,
particularisation/fragmentation.
Plus d'information
Ouvrage - Iglesias, Lina ; Ménard, Béatrice ; Moulin Civil, Françoise (éd.) : Figures du
désir dans la littérature de langue espagnole, Hommage à Amadeo López, Centre de
Recherches Ibériques et Ibéro-américaines, Université Paris X-Nanterre, Publidix, nov.
2007, 580 p., 30 euros
France -
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L’hommage à Amadeo López, professeur émérite à l’Université Paris X-Nanterre, est
dédié aux « Figures du désir dans la littérature de langue espagnole », en
correspondance avec l’un des principaux axes de recherches du destinataire de ce
volume. Cet ouvrage est un témoignage d’amitié à Amadeo López, de la part de nombre
de ceux qui l’ont connu au long de sa carrière universitaire, en France, en Espagne et en
Amérique latine. Il rassemble 37 contributions qui analysent des oeuvres littéraires très
diverses quant au temps et à l’espace.
Plus d'information
Revue - Iberoamericana. América Latina - España - Portugal. n° 30 (juin 2008), 298 p.,
16,80 euros :
Amérique latine Iberoamericana : una revista interdisciplinaria e internacional.
Ensayos sobre letras, historia y sociedad. Notas. Reseñas iberoamericanas.
Índice - Artículos y ensayos
- Rosana Guber : Crucero ARA General Belgrano in memóriam. Linajes político-navales
en las memorias de Malvinas
- Jennifer M. Valko : Soñar con el futuro.
Plus d'information
Ouvrage - Barbosa, Julien ; Fritz, Jean-Claude (préf.) : L'Amérique latine dans la spirale
du néolibéralisme : logique(s) d'empire en action. Paris : L'Harmattan, 2008, 189 p.
Amérique latine Démarche qui conduit à reposer la question de l'impérialisme ou des avatars à travers
desquels ce type de domination se manifeste dans les sociétés et dans les Etats de
l'Amérique latine d'aujourd'hui. Réflexion, alimentée par diverses expériences de terrain,
qui souligne combien c'est une question centrale de notre époque.
Plus d'information
Revue électronique - Nuevo Mundo Mundos Nuevos (juillet 2008)
Amérique latine Debates - Dossier : Experiencias políticas en la Argentina de los '60 y '70 :
- Los sesenta y setenta: ¿Un capítulo pendiente de la Historia Argentina? : Humberto
Cucchetti et Moira Cristiá (introducción)
- Le premier retour de Perón : charisme et mobilisation populaire en novembre 1972 :
Marianne González Alemán
- Tucumán 1965-1969: movimiento azucarero y radicalización política : Ana Julia
Ramírez
- Partidos armados: La lógica oficial y las voces disidentes (Argentina, 1976-1977): Maria
Matilde Ollier
- Huellas en el camino hacia la peronización (...)
Plus d'information
Haut de page

Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Journée d'étude : Migrations : nouvelles pratiques, approches plurielles. CEMS-IMM
(EHESS)
8 au 10 octobre 2008 France - Paris
Les doctorants de l'atelier inter-universitaire « Migrations » du CEMS-IMM (EHESS)
organisent ces journées d'étude.
Programme :
- Atelier 1 : Dangers d’un parcours, risques en partage, expériences limites
- Atelier 2 : Phénomènes invisibles, récits improbables
- Atelier 3 : Multiterritorialités, circulations migratoires, double exil et double présence
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- Atelier 4 : Altérité chez soi, altérité en soi
- Atelier 5 : Migrations en héritage, mémoires de migrants
- Filmer la migration.
Plus d'information
11e Semaine de la solidarité internationale
15 au 23 novembre 2008 Amérique La 11e Semaine de la solidarité internationale vous invite à participer à plus de 5000
animations partout en France
Thémes: toutes les thématiques liées à la solidarité internationale :
- Défense des droits humains
- Échanges entre les cultures
- Développement durable
- Commerce équitable et consommation responsable
- Tourisme solidaire
- Projets de développement et humanitaires
- Chantiers internationaux de jeunes
- Promotion de la paix
- Citoyenneté et lutte contre les discriminations
- Microcrédits et épargne solidaire
- Responsabilité des entreprises
- Écologie et environnement
Plus d'information
Journée d'étude : Guerres et identités dans la littérature des Amériques XIX-XXe. HCTIEA 4249 (Héritages et Constructions dans le Texte et l’Image) Université de BretagneSud
12 décembre 2008 France - Lorient
Le groupe AMERIQUES du laboratoire Héritages et Constructions dans le Texte et l’Image
(HCTI) de l’Université de Bretagne-Sud organise cette journée d'étude. Cette journée
constitue un prolongement du colloque
Guerres et identités dans les Amériques XIX-XXe s. qui se déroulera les 11 et 12
septembre 2008 à Lorient.
Contact : joel.delhom@wanadoo.fr et marie-christine.michaud@univ-ubs.fr
Source : Isabelle Tauzin
Evenementiel de l'Hispanisme français
Isabelle.Tauzin@u.bordeaux3.fr
Plus d'information
Conférence internationale : La pauvreté dans les villes moyennes et petites des pays en
développement. Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer de Belgique
Résumés avant le 30 septembre 2008 - Conférence octobre 2009 Belgique - Lubumbashi
(RDC)
L'Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer de Belgique en collaboration avec ONUHabitat lancent un appel à communications pour une conférence internationale intitulée
La pauvreté dans les villes moyennes et petites des pays en développement.
Date limite d'envoi des résumés : 30 septembre 2008
Thèmes :
- Structure urbaine: accès au logement, bidonvilles, squatting, ségrégation sociospatiale, insalubrité,
- Economie: développement local, rôle économique des villes petites et moyennes,
transport, communications, accès à la terre, accès au crédit,
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- Santé (...)
Plus d'information
Haut de page

Amérique du Nord
Appel à contribution (revue, ouvrage)
Revue Autrepart - n°52 4/2009 (Parution : décembre 2009) Andro, Armelle (coord) ;
Desgrées du Lou, Annabel (coord.) Thème : Régulation des naissances et santé
sexuelle : où sont les hommes ?
Propositions de contributions avant le 15 septembre 2008 France Armelle Andro est démographe (Université Paris 1) ; Annabel Desgrées du Lou est
démographe(IRD). Les propositions de contributions (titre et résumé d'une page
maximum) sont à envoyer le 15 septembre 2008 au plus tard à l'adresse suivante :
autrepart@ird.fr
Le texte de l’appel à contributions est à l’adresse :
http://www.autrepart.ird.fr/appel_contributions/numero_52.html
Un numéro Variations (non thématique) paraîtra au troisième trimestre 2009.
Plus d'information
Revue VertigO (revue électronique en sciences de l'environnement) vol.9 n°1 (parution
hiver 2009) - Dossier : Ville et environnement : impacts et défis autour de la
spécialisation et requalification des espaces urbains.(titre temporaire)
Propositions avant le 15 août 2008 - Texte complet 15 -11- 2008 - Réponse 2009-01-15
Amérique VertigO - prépare un dossier sur le thème « Ville et environnement : impacts et défis
autour de la spécialisation et requalification des espaces urbains ». Par ce dossier, le
comité des rédacteurs associés veut regrouper des articles scientifiques sur les thèmes
suivants : 1) les conséquences de l'évolution urbaine depuis le dernier quart du XIXe
siècle, 2) la requalification des sites, 3) la place de la population urbaine dans cette
spécialisation et requalification écologique des sites.
L’objectif de ce numéro est de faire un constat sur l’évolution urbaine depuis le dernier
quart du XIXe siècle (...)
Plus d'information
Revue annuelle Ridiculosa n°6 Thème : Caricature et littérature EIRIS (Équipe
interdisciplinaire de recherches sur l'image satirique) Université de Bretagne
Propositions avant le 1er novembre 2008 France Après plusieurs numéros consacrés aux relations entre la caricature et la peinture, la
publicité, la sculpture et la modernité, la revue Ridiculosa prépare pour son seizième
numéro un nouvel ouvrage "Caricature et littérature". La revue annuelle Ridiculosa est
publiée par l'Équipe interdisciplinaire de recherches sur l'image satirique (France,
Université de Bretagne Occidentale).
Argumentaire écrit par Alain Deligne
Notre intérêt se portera sur le dialogue créateur entre caricature en images et littérature,
deux modes d’expression qui sont aussi deux modes de recherche dans le processus de
création.
Plus d'information
Haut de page
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Congrès, colloque
Colloque : Être et se penser Français. Nation, sentiment national et identités dans le
monde atlantique français du XVIIe au XIXe siècle. EHESS CENA Centre d'Etudes Nord Américaines
16-18 octobre 2008 France - Paris
Ce Colloque est organisé par Cécile Vidal et François Weil ; il marquera la rentrée 20082009 du CENA. Présentation et thème :
Depuis les années 1980, les historiens de part et d’autre de l’Atlantique, s’appuyant sur
une déjà très ancienne et abondante historiographie, ont multiplié les travaux sur la
nation, le nationalisme et les identités nationales. De nombreuses études ont été
consacrées en particulier à la conscience nationale et au nationalisme britannique non
seulement en Grande-Bretagne, mais dans l’ensemble du monde atlantique britannique
au cours de la période moderne.
Plus d'information
Colloque interdisciplinaire : Pratiques artistiques autochtones au Québec. Université du
Québec à Montréal, CÉLAT-UQAM
Propositions avant le 1er septembre 2008 - Colloque 20 et 21 novembre 2008 Canada
Québec - Montréal
Ce colloque est organisé sous l’égide du Centre interuniversitaire d’études sur les lettres,
les arts et les traditions (CÉLAT-UQAM). Il s’inscrit dans le cadre de l’événement «
Paroles et pratiques artistiques autochtones au Québec aujourd’hui », qui aura lieu du 20
au 22 novembre 2008 à Montréal.
Les thèmes à aborder :
1. Création et appartenance culturelle : Comment dire ou représenter son appartenance
à la communauté autochtone? Comment mettre en mots ou en images sa relation à sa
propre nation et aux autres nations?
2. Spiritualité et création (...)
Plus d'information
VI Colloque international de l'Institut des Amériques : Politique étrangère dans les
Amériques : entre crises et alliances. Université Paris III, Université Aix-Marseille, IEP
Aix-en-Provence, Centre des Amériques Sciences Po Paris (Avant-programme susceptible de modifications)
Doctoriales 20 novembre 2008 - Colloque 21 et 22 novembre 2008 France - Paris
Institutions organisatrices :
- Paris III (PPF Institut des Amériques, CRAN, CERVEPAS, CREDAL )
- Aix-Marseille Université et IEP Aix (Rencontres internationales sur les Amériques
contemporaines)
- Centre des Amériques, Direction des Relations Internationales de Sciences Po Paris
Organisateurs :
Martine Azuelos (Professeur, Paris III, CERVEPAS)
Marie Mercat Bruns (Directrice du Centre des Amériques, Sciences Po Paris)
María-Eugenia Cosío (Professeur, Paris X, CREDAL/CNRS) Doctoriales
Jean-Michel Lacroix (Professeur, Paris III, CRAN)
Serge Ricard (Professeur, Paris III (...)
Plus d'information
Colloque : Projets culturels et participation citoyenne. Quelle place pour l'animation
professionnelle ? ISIAT, CRAJEP Aquitaine
Envoi des résumés 30 septembre 2008 - Colloque 26 - 27 janvier 2009 France Bordeaux
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Le Pôle Carrières-Sociales de l'Institut Supérieur d'Ingénieurs-Animateurs Territoriaux
(ISIAT) organise ce colloque en collaboration avec le Comité Régional des Associations
de Jeunesse et d'Education Populaire (CRAJEP) Aquitaine.
Résumé : La question des publics de la culture est intimement liée à l’objectif de
démocratisation culturelle qui visait à faire accéder le plus grand nombre aux formes de
la culture légitime.
Plus d'information
Colloque : Fils d'Amérique: les formes et de la réforme du Nord et du Sud. Université
Paul Valéry Montpellier III
Propositions avant le 30 septembre 2008 - Colloque 5-6 février 2009 France - Montpellier
Thematic and formal connections, or "threads", run through American literature. Some
have been acknowledged by the writers themselves, others have been identified by
academia. The aim of this conference is to show that the link between a nineteenthcentury novelist, Harriet Beecher-Stowe (1811-1896), and a twentieth-century, poet
John Beecher (1904-1980), is not merely genealogical.
Plus d'information
Colloque : Altérité et identité : Je(u), joie, jouissance. Université de Pau et des Pays de
l'Adour
Propositions de communication avant le 15 octobre 2008 - Colloque 13-14 mars 2009
France - Pau
Ce colloque est organisé à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour par le groupe de
recherche Politique, société et discours du domaine anglophone (PSDDA) au sein de
l'équipe d'accueil : Langues, littératures et civilisations de l'Arc Atlantique (EA 1925)
La thématique de l'altérité et de l'identité a déjà été souvent abordée sous l'angle du
conflit ou de ses contraires, et très souvent sur un mode tragique. Or les pouvoirs de la
joie peuvent s'opposer aux pouvoirs de l'horreur.
Plus d'information
Colloque : Parcours urbains. Groupe de recherche CICC (Centre de recherche sur les
identités comparées des sociétés occidentales contemporaines) Université de CergyPontoise
Propositions de communications avant le 1er novembre 2008 - Colloque 2 et 3 avril 2009
France - Cergy
Les représentations de la ville sont d'une variété foisonnante, soit que la ville serve de
cadre au récit romanesque ou qu'elle soit empreinte d'une valeur métaphorique (l'enfer
avec sa criminalité et ses déchéances humaines ou au contraire la nouvelle Jérusalem,
lieu où s'incarnent les espoirs de rêves possibles) : l'analyse des spécificités de chaque
période et genre dans ces représentations devrait permettre d'appréhender les liens et
différences existant entre les sociétés occidentales modernes et contemporaines.
En littérature, si certains auteurs peuvent sembler particulièrement attachés à leur ville
(...)
Plus d'information
Colloque : Manifestations commémoratives du bicentenaire de Victor Pavie : Louis, Victor
et Théodore Pavie : une famille angevine au temps du romantisme
Contributions avant le 1er novembre 2008 - Colloque 24 -25 avril 2009 France - Angers
Ce premier colloque Pavie en France veut faire reconnaître le rayonnement de cette
illustre famille, amie de Victor Hugo, David d'Angers et de Sainte Beuve. Il s'insère dans
un projet multiculturel fédérant diverses institutions locales : université, archives
départementales, musées d'Angers, bibliothèque,... qui organisent expositions, concert,
lectures et promenades historiques. Nous sollicitons des chercheurs pouvant aborder lors
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du colloque, les thèmes suivants : imprimeurs angevins pendant et après la Révolution /
Les Pavie de La Rochelle, ...
Plus d'information
Colloque international : Femmes et spiritualité. LERMA (Laboratoire d’Études et de
Recherche sur le Monde Anglophone) Université d'Aix-Marseille
Propositions avant le 15 novembre 2008 - Colloque 12 - 13 juin 2009 France - Aix-enProvence
Ce colloque est organisé par le LERMA Université d'Aix-Marseille en collaboration avec
Queen Mary University, Londres.
Cette rencontre, centré sur le monde anglophone, se propose d'explorer les rapports
complexes que les femmes entretiennent avec la spiritualité. Culturellement définies par
une sexualité apte à les rapprocher ou au contraire à les éloigner du divin ou de l'absolu,
les femmes se trouvent en effet au centre et en marge de la sphère spirituelle.
Plus d'information
Colloque : Le savant fou du XIXè siècle au XXIè siècle. CEIMA, HCTI
Propositions avant le 15 mars 2009 - 1er et 02 octobre 2009 France - Brest
Personnage complexe, le savant fou renvoie à une opposition remontant à l'Antiquité qui
perçoit folie et génie comme deux notions complémentaires. Cette complémentarité
perdure et se nourrit des crises épistémologiques qui bouleversent la perception du
monde et de lui-même qu’a l'être humain. La figure du savant fou cristallise de
nombreuses peurs diffuses qui peuvent être d'ordre politique, social, religieux,
économique ou idéologique et qui ont trait à la possibilité même de se définir en tant
qu'être humain (Collins, Doyle, Stevenson, Stoker, Machen, Wells (...)
Plus d'information
Haut de page

Enseignement, stage, bourse
Allocation de recherche fléchée (droit ou science politique) : Ceraps (Centre d'études et
de recherches administratives, politiques et sociales) UMR Cnrs 8026 Lille 2 - appel à
candidature
Candidature avant le 1er septembre 2008 France - Lille
Les candidatures sont à adresser avant le 1er septembre 2008 à jeanjacques.lavenue@univ-lille2.fr
Contact : Ceraps (Centre d'études et de recherches administratives, politiques et
sociales)
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
1, place Déliot
BP 629
59024 Lille cedex
http://ceraps.univ-lille2.fr/fr/chercheurs/frederic-sawicki.html
Tel : 33 + (0)3 20 90 74 51
Fax : 33 + (0)3 20 90 77 00
Source : Françoise Roujean
La Gazette du 28
IHEAL CREDAL
www.iheal.univ-paris.3.fr
Plus d'information
Séjour à l'étranger 2008/09 - appels à candidatures : Echange avec New York University
juillet 2008 Etats-Unis - New-York
Dossier de candidature pour une mobilité à New-York University (2nd semestre 2008/09,
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étudiants en M2 et doctorat uniquement)
Plus d'information
Prix BREDAFEC 2009
Dossiers avant le 1er décembre 2008 Canada Prix de l’Association Française d’Etudes Canadiennes en partenariat avec la Banque BRED
Ce prix, de 800 Euros, créé par l'AFEC en 1992, vise à récompenser un mémoire de
Master en "études canadiennes" soutenu en 2007 ou en 2008 dans une université
française.
Date limite de dépôt des dossiers 1er décembre 2008.
Détails pour constituer les dossiers voir « Prix AFEC » sur le site de l'Association.
Source :
La Feuille AFEC N°12 - Edition électronique d'informations de l’Association Française
d'Etudes Canadiennes http://www.afec33.asso.fr/
Plus d'information
Institut des Amériques : Aide à la Recherche Doctorale 2008-2009 et prix de thèse
Demande avant le 30 septembre 2008 - Prix de thèse avant le 31 janvier 2009 France L'une des vocations de l'Institut des Amériques réside dans le soutien aux jeunes
chercheurs préparant une thèse de doctorat portant sur les Amériques ou une partie des
Amériques. Ce soutien prend la forme d'une aide aux recherches en cours et d'un prix de
thèse décerné annuellement.
- Toute demande d'aide pour une thèse en cours sera constituée d'une présentation du
projet doctoral, d'un CV du jeune chercheur et d'une lettre de recommandation.
Plus d'information
Haut de page

Programme de recherche
A.T.R.I.A Association Toulousaine pour la Recherche Interdisciplinaire sur les Amériques :
Calendrier rentrée 2008 - 2009
1er semestre 2008-2009 France - Toulouse
Créée au mois de Juin 2008, l’association a un double intérêt : participer au
développement des études américanistes à Toulouse, et permettre aux doctorants et
chercheurs non titulaires de mener au mieux leurs recherches.
L’association organise son action autour des axes suivants :
• La constitution d’un réseau national des chercheurs non titulaires travaillant sur les
Amériques
• La mutualisation et diffusion des informations scientifiques relatives à la recherche sur
les Amériques
• L’organisation d’événements scientifiques transdisciplinaires
ATRIA est une plateforme ouverte à une pluralité de disciplines (...)
Plus d'information
Haut de page

Projet de coopération
CIEC (Conseil International d'Etudes Canadiennes) : deux nouveaux membres associés.
juillet 2008 Canada Lors de son assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration du CIEC Conseil
International d'Etudes Canadiennes a voté à l’unanimité d’accepter deux nouveaux
membres associés :
- L'Association d’études canadiennes au Chili
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Président : Sergio Stange, Universidade Mayor
sergio.stange@acheca.cl
Secrétariat : Veronica Montalva, courriel : veronica.schiegel@acheca.cl
Site web : http://www.acheca.cl/)
- L’Association d’études canadiennes au Paraguay
Présidente : Stael Ruffinelli de Ortiz, Directrice, Centro Paraguayo de Estudios
Canadienses CPEC
sruffinelli@stael.edu.py.
Plus d'information
Haut de page

Publication, site web
Bulletin de l'AFEA (Association française d'études américaines) n° 78, juin 2008 : Compte
rendu de l'assemblée générale (31 mai 2008)
France La séance est ouverte à 9 heures 30 par Jacques Pothier, Président de l'AFEA : "Se
retrouver à l'Université Paul Valéry était non seulement un plaisir, grâce à l'accueil
chaleureux de Claude Chastagner, Michel Bandry, Vincent Dussol, Guillaume Tanguy et
leur équipe, mais un moment émouvant, puisque le sujet des "Suds" qui nous réunissait
était l'occasion de nous souvenir de l'importance qu'avait eu l'université de Montpellier
III pour le développement des études sur le Sud--comment ne pas évoquer Claude
Richard, ses travaux sur Poe, et d'autres, et la revue Delta qu'il avait fondée (...)
Plus d'information
Revue - Archives de Sciences Sociales des Religions n° 141 (2007) : Mémoires
France Sommaire : - Marie-Pierre Bousquet ; Anny Morissette : Inscrire la mémoire seminomade dans l’actualité sédentaire. Les églises de Pikogan et de Manawan
- Solange Lefebvre : Sanctuaires catholiques au Québec
- Robert R. Crépeau : Le rite comme contexte de la mémoire des origines
- Caroline Désilets : La conquête des terres saintes en Amazonie péruvienne
- Jean-Pierre Bastian - Religion, violence et politique chez les Mayas du Chiapas
- Pierre-Joseph Laurent ; Claudio Furtado : Le pentecôtisme brésilien au Cap-Vert
- Alessandro Ferrari (...)
Plus d'information
Ouvrage - Charmasson, Thérèse : Les archives des scientifiques, guide des fonds
conservés en France Ed. du CTHS
France Ce guide, conçu comme un outil d'accès aux archives des scientifiques conservées en
France du XVIe au XXe siècle, regroupe des informations sur des fonds d'archives et
collections de manuscrits appartenant à des établissements relevant de réseaux
institutionnels différents.
Sans se substituer aux instruments de recherche existants, il a pour objectif premier de
permettre au chercheur de s'orienter et de déterminer les documents qui sont
susceptibles de répondre à ses interrogations.
Plus d'information
Ouvrage - Ouellet, Pierre : Hors-temps. Poétique de la posthistoire. Ed. vlb éditeur, Coll.
Le soi et l'autre, 2008
Canada Québec Résumé : Nous vivons sur du temps emprunté, écrit le professeur Pierre Ouellet, du
Département d'études littéraires, qui signe cet ouvrage. Notre histoire semble finie,
achevée, mais nous sommes là encore, et serons là demain et après-demain. Alors de
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quel temps et sur quel temps vivons-nous donc ? Un temps qui ne nous appartient plus,
qui n'est plus notre temps (...)
Plus d'information
Ouvrage - Bergeret-Cassagne, Axelle ; Griset, Pascal (avant-propos): Les bases
américaines en France: impacts matériels et culturels 1950-1967, au seuil d'un nouveau
monde. L'Harmattan, (Coll. Inter-National), 278 p., 25 euros
Amérique du Nord Au début des années 50, dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord, une dizaine de
bases américaines s'installent en France pour protéger de la supposée menace
communiste grandissante. Ces militaires apportent avec eux leur civilisation, l'American
way of life, dans un brutal déferlement. Dans quelle mesure la présence américaine
modèle-t-elle la France des années 1950 et 1960 ? Quelles seront les conséquences du
départ des Nord-américains en 1966 et 1967 ?
ISBN 978-2-296-05498-1
Plus d'information
Ouvrage - Chartier, Daniel (dir.) : Le(s) Nord(s) imaginaire(s). Montréal, Imaginaire Nord, coll. Droit au pôle, 2008, 346 p. ISBN 978-2-923385-11-2
Canada Québec - Montréal
Avec des articles de Daniel Arsenault, Joë Bouchard, Rachel Bouvet, Amilcare Cassanello,
Daniel Chartier, Isabelle Décarie, Caroline Desbiens, Louis-Jacques Dorais, Danielle
Dumontet, Gérard Fabre, Alain Grenier, Kaarina Kailo, Gilles Lapointe, Svante Lindberg,
Carmen Mata Barreiro, Ásdís R. Magnúsdóttir, Jean-Marc Moura, Mathilde Roussat,
Danielle Schaub, Katri Suhonen et Maria Walecka-Garbalinska.
« L’imaginaire du Nord » est ici envisagé comme un objet culturel construit par des
siècles de discours.
Plus d'information
Ouvrage - Baumann, Eveline ; Bazin, Laurent ; Ould-Ahmed, Pépita ; Phelinas, Pascale ;
Selim, Monique ; Sobel, Richard : L'argent des anthropologues, la monnaie des
économistes. L'Harmattan, Coll. questions contemporaines, 320 p.
Amérique du Nord Qu'est-ce qui sépare la "monnaie" des économistes de l'"argent" des anthropologues ?
Cet ouvrage s'inscrit dans une volonté d'élaboration collective d'une réflexion et de
regards croisés entre anthropologues et économistes hétérodoxes sur la question
monétaire, avec pour dénominateur commun de rejeter l'approche monétaire de la
théorie économique dominante qui offre une lecture essentiellement économiciste et
fonctionnelle de la monnaie
Plus d'information
Ouvrage - Jezequel, Anne-Marie ; Gould, Karen L. (avant-propos) : Louise Dupré : Le
Québec au féminin. L'Harmattan, Coll. Critiques Littéraires, 270 p.
Canada Québec Poète, romancière, dramaturge, critique, Louise Dupré s'impose en tant que l'une des
voix féminines les plus remarquables de la littérature québecoise contemporaine. Sa
trajectoire artistique et personnelle nous permet de découvrir non seulement une
littérature très dynamique, mais aussi l'extraordinaire période de changement historique
et culturel qu'a connu le Québec depuis les années 1970. L'auteur propose une lecture de
l'oeuvre poétique et fictionnelle de Louise Dupré par l'exploration de ses dimensions
spatiales.
Plus d'information
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Ouvrage - Alain Faure ; Robert Griffiths (dir.) : La société canadienne en débats. What
holds Canada together ? Editions L'Harmattan, Paris, (coll. Questions contemporaines).
Canada A. Faure est directeur du Centre d'Etudes Canadiennes de Grenoble.
Source :
La Feuille AFEC N° 12 - Edition électronique d'informations de l’Association Française
d'Etudes Canadiennes
http://www.afec33.asso.fr/
Plus d'information
Thèse - Riaudel, Michel : Intertextualité et transferts – Brésil, Etats-Unis, Europe :
réécritures de la modernité poétique dans l’oeuvre d’Ana Cristina Cesar (Rio de Janeiro,
1952-1983) Université Paris X, Nanterre. 2007. Thèse de doctorat/Littérature comparée,
Astier, Colette (dir.)
France Ana Cristina Cesar (Rio de Janeiro, 1952-1983) a fait de son oeuvre poétique un
carrefour de la littérature moderne et contemporaine en citant, détournant, traduisant,
imitant, de façon plus ou moins clandestine, ses auteurs de prédilection, d’expression
lusophone, anglaise, française, espagnole : W. Whitman, E. Dickinson, K. Mansfield, T. S.
Eliot, R. Lowell (marchant sur les traces de ses Imitations), C. Baudelaire, S. Mallarmé,
H. Michaux, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Jorge de Lima, Otavio Paz... L’étude
vise à analyser les modalités de ces rencontres intertextuelles, à partir notamment d’un
examen de ses lectures et de ses manuscrits.
Plus d'information
Ouvrage - Simon Langlois ; Jacques Palard : Jeunes et projets de société. La conscience
de génération en France et au Québec. Actes de la Rencontre Champlain-Montaigne Bordeaux novembre 2006, Presses de l’Université Laval (PUL), 2008, Coll. Les
Rencontres Champlain Montaigne, 292 p.
Canada Québec Plus qu’hier, sans doute, et assurément d’une façon différente et inédite, une majorité de
jeunes parvient aujourd’hui à se prendre en mains. De la sorte, la génération montante
contribue à orienter aussi les projets de sa société d’appartenance, à la fois de façon
globale et dans ses différentes dimensions?: éducative, culturelle, politique, territoriale, religieuse, entrepreneuriale…
Les décideurs ont tout à gagner à se laisser interpeller par de jeunes citoyens qui sont
porteurs de nouvelles représentations du vivre ensemble et de l’avenir, de
l’enracinement et de la mobilité.
Plus d'information
Revue en ligne - Interfaces Brasil/Canada n°8 (2008)
Brésil Interfaces Brasil/Canadá est la revue officielle de l’ABECAN – Association Brésilienne
d’Études Canadiennes.
En phase d’expérimentation, elle est désormais accessible au niveau international.
Consulter la revue sur le site :
http://www.revistabecan.com.br
Plus d'information
Ouvrage - Saadani, Khalil ; Heffer, Jean (préf.) : La Louisiane française dans l'impasse
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1731-1743. L'Harmattan, 318 p.
Amérique du Nord Les Français s'installent définitivement en Louisiane à partir de 1699. Vu l'état de sa
trésorerie et ne pouvant trouver dans la colonie un intérêt immédiat, Louis XIV concède
en 1712 le monopole du commerce de la Louisiane à Antoine Crozat. Il renonce à son
entreprise début 1717. La Compagnie d'Occident, qui deviendra deux ans plus tard la
Compagnie des Indes, doit désormais exercer le monopole du commerce de la Louisiane.
mais insatisfaite des résultats obtenus, elle la rétrocédée à la monarchie en 1731... Que
devient alors la Louisiane ? Est-elle dans l'impasse?
Plus d'information
Revue - Etudes Anglaises, 61e année n°2 (avril-juin 2008) Thème : La poésie américaine
contemporaine : formes et pratiques.
Amérique du Nord Articles :
- Christine SAVINEL : Introduction
- Cole SWENSEN : The Hybrid: The Meeting of American Poetry's Extremes
- Olivier BROSSARD : Peter Gizzi's Hypothetical Lyricism: Some Values of Landscape and
Weather (2003) and The Outernationale (2007)
- Antoine CAZÉ : " Les muses inquiétantes " : Intermittences musicales dans la poésie de
John Ashbery
- Hélène AJI : S'écrire l'histoire : Mac Low, Silliman, Hejinian,
Watten, Goldsmith
- Marie-Christine LEMARDELEY : Lyn Hejinian : L'écriture à la limite
- Tony LOPEZ : Susan Howe's Visual Poetics
- Isabelle Alfandary (...)
Plus d'information
Ouvrage - Austenfeld, Thomas : Kay Boyle for the Twenty-First Century: New Essays.
Amérique du Nord As poet, prose writer, and interpreter of Europe, Kay Boyle (1902-1992) made
instrumental contributions to modernism in both her writing and her living. While other
modernists declared the supremacy of aesthetics over politics, Boyle also made her art
usable in the political arena when her democratic convictions required such a
commitment. In this pragmatic gesture she defiantly stepped outside of the modernist
coterie. Her consistent critical and creative engagement with her time calls for a fresh
appreciation.
Kay Boyle for the Twenty-First Century: New Essays seeks to reclaim Boyle for a new
audience.
Plus d'information
Revue Française d'Etudes Américaines (papier) et Transatlantica (en ligne) : numéros à
venir
Amérique du Nord Nathalie Caron et Mathieu Duplay sont rédacteurs en chef de la Revue Française d'Etudes
Américaines : revue trimestrielle à comité de rédaction indépendant, agréée par le
Centre National de la Recherche Scientifique et publiée par les Editions Belin, avec l'aide
du Centre National du Livre. Lieu de débat sur la recherche en études nord-américaines
(lettres, arts, sciences sociales et humaines).
Plus d'information
Ouvrage - Grandjeat, Charles-Yves (dir.) : Le travail de la résistance dans les sociétés,
les littératures et les arts en Amérique du Nord. CLAN, Ed. Maison des sciences de
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l’Homme d’Aquitaine, 338 p.
Amérique du Nord Ce volume constitue l’aboutissement du programme quadriennal intitulé « Pouvoirs et
contre-pouvoirs dans les sociétés, les littératures, les arts d’Amérique du Nord ».
Rassemblant vingt-deux textes, dont cinq en anglais, il porte une interrogation sur la
valeur et les effets des postures de résistance que manifestent des artistes, des
écrivains, des mouvements politiques et sociaux aux États-Unis. Nous envisageons
l’ambiguïté de la résistance au pouvoir pour terminer sur les pouvoirs de l’ambiguïté
comme stratégie esthétique, sémiotique, et politique.
Plus d'information
Bulletin de l'AFEA n° 78, juin 2008 : ouvrages reçus
Amérique du Nord Ouvrages reçus : Littérature et civilisations (fr, angl.)
Littérature - En français
- Lévy, Paule. Figures de l'artiste, Identité et écriture dans la littérature juive américaine
de la deuxième moitié du 20ème siècle. Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux,
coll. Lettres d'Amérique(s), 2006. 25 e.
- Bury, Laurent (dir.). Voyager avec Henry James. D'un continent à l'autre. Textes
choisis, présentés et traduits pas Laurent Bury. Préface d'Evelyne Labbé. Paris : La
Quinzaine Littéraire/Louis Vuitton, Coll. VoyagOuvrages reçus er avec, 2007. 368p. 26 e.
- Gertrude Stein. Flirter au Bon Marché et autres faits de civilisation.
Plus d'information
L'Histoire par l'image - Lettre d'information n°52 (juillet 2008) : Dossier : Les relations
franco-américaines (1er volet)
Etats-Unis L’Histoire par l’image explore l’Histoire de France à travers les collections des musées et
les documents d'archives. Actuellement en ligne sur L’Histoire par l’image : 1492 œuvres
et 821 études.
L'Histoire par l'image publie une série d'études qui aborde plusieurs aspects des relations
entre la France et les Etats-Unis.
1- La première étude revient sur le conflit qui manqua de déboucher sur une véritable
guerre entre Français et Américains et qui se solda par le traité de Mortefontaine le 30
septembre 1800.
2- La seconde étude s'intéresse à la cession de la Nouvelle Orléans et à l'acquisition de la
Louisiane par les Etats-Unis.
3- La dernière offre un (...)
Plus d'information
Ouvrage - Éric Thierry : La France de Henri IV en Amérique du Nord. De la création de
l'Acadie à la fondation de Québec. Editions Honoré Champion, Paris, 2008, Coll.
Géographies du Monde, 502 p.
Amérique du Nord Les îles de Sable et de Sainte-Croix, Tadoussac, Port-Royal et Québec sont des lieux
d’Amérique du Nord où, pendant le règne de Henri IV (1589-1610), des Français se sont
installés et acclimatés. Malgré les épreuves endurées, ces vétérans des guerres de
Religion ONT réussi à donner naissance à l’Amérique française. Ce livre restitue leurs
efforts pour bâtir outre-Atlantique une Nouvelle-France.
Plus d'information
Haut de page
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Journée d'étude en histoire des universités : Universités et pouvoirs : la question des
financements Université catholique de Louvain
25 août 2008 Belgique - Louvain
L'université catholique de Louvain (UCL) organise une journée d’étude en histoire des
universités consacrée au thème : « Universités et pouvoirs : la question des
financements » dans une perspective historique.
Le financement de l’Université est une préoccupation constante des autorités
universitaires et des responsables politiques, qu’il s’agisse de l’enseignement, de la
recherche ou des services, notamment sociaux, que l’institution universitaire peut offrir
aux étudiants.
Relever le défi du financement pousse les acteurs universitaires à faire preuve de
créativité, sollicitant non seulement les pouvoirs publics, mais aussi le mécénat (...)
Plus d'information
Journée d'étude : Migrations : nouvelles pratiques, approches plurielles. CEMS-IMM
(EHESS)
8 au 10 octobre 2008 France - Paris
Les doctorants de l'atelier inter-universitaire « Migrations » du CEMS-IMM (EHESS)
organisent ces journées d'étude.
Programme :
- Atelier 1 : Dangers d’un parcours, risques en partage, expériences limites
- Atelier 2 : Phénomènes invisibles, récits improbables
- Atelier 3 : Multiterritorialités, circulations migratoires, double exil et double présence
- Atelier 4 : Altérité chez soi, altérité en soi
- Atelier 5 : Migrations en héritage, mémoires de migrants
- Filmer la migration.
Plus d'information
Journée d’études : Le fait acadien en France. Dynamiques et perspectives d’avenir.
Université de Poitiers
26-27 octobre 2008 France - Poitiers
En présence de D. Rouet ; J. Peret ; A. Magord, Université de Poitiers, M. Chérubini (U.
Bordeaux 2) ; M. Viau, U. of New-Brunswick ; M. S. White, Centre d’Etudes Acadiennes,
U. de Moncton, M. RG Leblanc, Parcs Canada.
Contact : andre.magord@univ-poitiers.fr
Source :
La Feuille AFEC N°12 - Edition électronique d'informations de l’Association Française
d'Etudes Canadiennes http://www.afec33.asso.fr/
Plus d'information
11e Semaine de la solidarité internationale
15 au 23 novembre 2008 Amérique La 11e Semaine de la solidarité internationale vous invite à participer à plus de 5000
animations partout en France
Thémes: toutes les thématiques liées à la solidarité internationale :
- Défense des droits humains
- Échanges entre les cultures
- Développement durable
- Commerce équitable et consommation responsable
- Tourisme solidaire
- Projets de développement et humanitaires
- Chantiers internationaux de jeunes
- Promotion de la paix
- Citoyenneté et lutte contre les discriminations
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- Microcrédits et épargne solidaire
- Responsabilité des entreprises
- Écologie et environnement
Plus d'information
Journée d'étude : Guerres et identités dans la littérature des Amériques XIX-XXe. HCTIEA 4249 (Héritages et Constructions dans le Texte et l’Image) Université de BretagneSud
12 décembre 2008 France - Lorient
Le groupe AMERIQUES du laboratoire Héritages et Constructions dans le Texte et l’Image
(HCTI) de l’Université de Bretagne-Sud organise cette journée d'étude. Cette journée
constitue un prolongement du colloque
Guerres et identités dans les Amériques XIX-XXe s. qui se déroulera les 11 et 12
septembre 2008 à Lorient.
Contact : joel.delhom@wanadoo.fr et marie-christine.michaud@univ-ubs.fr
Source : Isabelle Tauzin
Evenementiel de l'Hispanisme français
Isabelle.Tauzin@u.bordeaux3.fr
Plus d'information
Haut de page
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