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

Bulletin n° 4 du 20-11-2008

Voici le numéro 4 de « Transaméricaines », la Lettre d’ informations scientifiques du GIS
Institut des Amériques qui complète la Lettre institutionnelle du GIS dont la livraison du N°
11-12 vous a été envoyée mardi dernier. Si vous souhaitez imprimer « Transaméricaines »
à partir d’ un fichier au format PDF, vous trouverez un lien ci-dessous : cette possibilité
vous est aussi offerte sur le site à la rubrique « Transaméricaines ». Bonne lecture et
merci pour les informations que vous nous demandez de diffuser. Bien cordialement à
vous,
Daniel Pouyllau
Directeur de la rédaction de Transaméricaines pouyllau@institutdesameriques.fr
Responsable du Centre de Documentation REGARDS UMR ADES Université de BordeauxCNRS
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Amérique Latine
Appel à contribution (revue, ouvrage)
Revue RITA (Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques) - Thème :
Inégalités et subjectivités. Pour une déconstruction de la perception sociale
IHEAL (Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine) Université Paris III
Propositions jusqu'au 14 décembre 2008 France Les étudiant(e)s de l'IHEAL lancent un appel à contributions pour la revue RITA (Revue
Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques)sur le thème : Inégalités et subjectivités.
Pour une déconstruction de la perception sociale
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Dans ce numéro nous chercherons à déconstruire la perception sociale des inégalités, à
démontrer comment elles sont bâties dans le temps et l’espace, reflétant et façonnant
notre perception du « réel ». Nous valoriserons les contributions proposant une réflexion
critique à partir de cas précis, afin de mêler approche empirique et théorique. Les études
comparatistes dans le temps et/ou l’espace (éventuellement Sud/Sud), de même que les
démarches transdisciplinaires seront particulièrement appréciées.
- Discipline : sociologie, anthropologie, science politique, économie,
géographie/urbanisme et histoire.
- Propositions : résumés d'une page maximum
Contact : geccimail@gmail.com
http://avesdepaso.free.fr

Cahiers des Amériques latines - appel à communications n° 62 (décembre
2009) Thème : L’Amérique centrale : bilan des 20 dernières années
novembre 2008 Amérique centrale Le numéro 62 (décembre 2009) des Cahiers des Amériques latines est
coordonné par Carine Chavarochette (Cerma-Ehess) et Anne Philippe Mascipo (Credal)
Ce dossier thématique sur l’Amérique centrale cherche à présenter l’isthme dans ses
dimensions historiques, anthropologiques, sociologiques et politiques, des années 90 à
aujourd’hui.
Que nommons-nous en ce début du XXIe siècle, Amérique centrale ?
Quelles sont les similitudes ou les différences entre les Guatemala, Belize, Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama ?
Le processus de démocratisation et de réinsertion politique des guérillas a mis fin à des
années des guerres civiles et de dictatures militaires ; néanmoins, de nouvelles violences
sociales ont surgi (Bandes armées, maras, conflits en zone rurale).
Le premier angle d’analyse choisi est d’ordre anthropologique : il cerne la pluralité
ethnique des habitants, la construction et la reconstruction des identités métisses et
indiennes et interroge les nouvelles revendications identitaires et ethniques.
Le second axe met en exergue les dimensions du processus de démocratisation de
l’Amérique centrale vécues par les acteurs armés (civilianisation de l’armée, réinsertion
politique des guérillas).
Enfin, il s’agit de rendre compte des nouveaux enjeux transnationaux rencontrés par les
populations. L’importance des flux migratoires, notamment salvadoriens, aux Etats-Unis
mais aussi au Canada, ont remis en cause l’exercice traditionnel du pouvoir et
transformé les cultures nationales.
Calendrier :
Proposition d’article en français ou en espagnol. Un résumé de 20 lignes environ où
l’auteur devra indiquer le thème principal de l’article, le contexte de sa recherche et la
problématique envisagée. Cette page devra aussi comporter les coordonnées, fonctions
et institutions de rattachement de l’auteur.
Date limite de réception des résumés : le 1er décembre 2008.
Réponses aux auteurs : 30 décembre 2008
Envoi des articles complets (moins de 40 000 signes) et des illustrations : avant le 1er
mars 2009. Les articles incomplets seront refusés.
Les propositions et les articles sont à envoyer simultanément à :
carinechavarochette@gmail.com
a.philippe@netcourrier.com
Source : Françoise Roujean Information&Communication
IHEAL-CREDAL
Francoise.Roujean@univ-paris3.fr
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http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr
Informations sur la revue :
http://www.credal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique11

Congrès, colloque
XIIIe Rencontres mayas européennes : programme du Colloque et des Ateliers
d'épigraphie maya GERM (Groupe d'Enseignement et de Recherche Maya),
Association Wayeb (association des mayanistes européens).
Inscription avant le 15 novembre 2008 ; Colloque 1 au 6 Décembre 2008 France - Paris
Lieu : Musée du quai Branly - ENS 1-6 Décembre 2008
Ces rencontres sont organisées conjointement par les chercheurs mayanistes du GERM
(UMR 8096, UMR 7586 et UMR 8133) et l'Association Wayeb (association des mayanistes
européens).
C'est une première française: durant quatre jours (1-4/08) avant le colloque (5-6/08) qui
portera sur "la vie quotidienne en pays maya", des ateliers d'épigraphie maya de
différents niveaux (débutant, intermédiaire, avancé) ouverts à tous seront organisés
avec les plus éminents spécialistes du déchiffrement de l'écriture glyphique maya.
Occasion de constater les progrès très rapides réalisés au cours des 10 dernières années.
Pour participer à ces rencontres, l'inscription se fait en ligne sur le site (adresse cidessous) jusqu'au 15 novembre 2008 - ou - sur place le 1er décembre 2008 moyennant
un surcoût.
Responsable de l'organisation : Philippe Nondédéo
Contact : erea@vjf.cnrs.fr
www.wayeb.org

Troisième colloque international : Santé et protection sociale face à
l'allongement de la vie et à la baisse de la natalité au niveau mondial. Quels
enjeux, quelles réponses, quelle coopération européenne et internationale ? GIP
SPSI (Groupement d’intérêt public santé protection sociale international)
Colloque 8 et 9 décembre 2008 France - Paris
Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le
Groupement d’intérêt public santé protection sociale international organise ce
colloque à dimension internationale qui permettra d'aborder les grands enjeux en la
matière. Il poursuivra trois objectifs :
- Montrer que le vieillissement ne touche pas uniquement la France et les pays de l'UE
mais également le reste du monde, en particulier les pays en développement.
- Analyser les problèmes posés par le vieillissement sur les systèmes de santé et de
protection sociale, notamment dans les pays en développement.
- Dégager des recommandations quant aux choix à réaliser et aux politiques à mettre en
oeuvre pour résoudre les problèmes posés par ce phénomène en confrontant les
différentes approches afin d'aboutir à un diagnostic partagé sur une question qui
concerne les pays développés comme les pays en développement.
Maria Eugenia Zavala de COSIO, directrice du CREDAL, y intervient sur
l'Amérique latine.
L'inscription à ce colloque est gratuite et se fait sur le site Internet du GIP SPSI où le
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programme sera actualisé régulièrement.
Contact : Alexandra Datena
Adélie Evenements
3 rue Fernand Pelloutier
92100 Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 11 53
Fax : 01 55 60 06 21
E-mail : gipspsi@adelie-evenements.com
Source : Françoise Roujean
Information&Communication IHEAL-CREDAL
CREDAL-UMR 7169 CNRS - Université Sorbonne Nouvelle Paris III
Francoise.Roujean@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr
http://www.gipspi.org

9e colloque Mobilités Spatiales et Fluidité Sociale (GT23) : Les interactions
entre mobilités quotidienne et résidentielle à l'épreuve des nouvelles pratiques
sociales Association Internationale des Sociologues de Langue Française
(AISLF)
communications avant le 12 décembre 2008 ; colloque 26 - 28 mars 2009 Luxembourg Le 9e colloque du groupe de travail (GT23) : Mobilités Spatiales et Fluidité Sociale est
envisagé comme une rencontre interdisciplinaire visant à faire dialoguer sociologues,
géographes, démographes, psychologues, économistes, aménageurs, ainsi que les divers
acteurs territoriaux concernés par cette thématique.
La question est de savoir dans quelle mesure les articulations entre déplacements
routiniers et stratégies résidentielles constituent une ressource mobilisée par les
individus pour assurer la faisabilité et la pérennité de leur programme d’activités. En
d’autres termes, comment les comportements individuels peuvent-ils faire émerger de
nouveaux modes d’habiter ?
Trois axes de réflexion sont proposés :
- Mobilités et évolution des structures familiales
- Mobilités, ressources techniques et modes de vie
- Mobilités, formes urbaines et inégalités sociales
Les propositions de communication sont à adresser par courriel au plus tard pour le
vendredi 12 décembre 2008 à :
Samuel Carpentier (samuel.carpentier@ceps.lu)
Philippe Gerber (philippe.gerber@ceps.lu)
Acceptation
L'avis du comité scientifique sera communiqué aux auteurs des propositions au plus tard
le mercredi 21 janvier 2009.
Consulter le site :
http://msfs2009.ceps.lu/

Association française des anthropologues (AFA) - Appel à contributions (3ème
Congrès AFS 2009) : Violences, État et société. Au croisement des approches
anthropologiques et sociologiques
contributions avant le 28 novembre 2008 ; congrès 14 - 17 avril 2009 France - Paris
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Propositions de contributions à envoyer avant le 28 novembre 2008
- Il conviendra de proposer des interventions où le (la) chercheur(e) articule :
1) modes d’objectivation de situations de violences
2) conditions de production de sa recherche
- Inscription et résumés à déposer directement sur le site de l’AFS
Contact : benvenisteannie@9online.fr
Contact : Monique.Selim@bondy.ird.fr
Le troisième Congrès de l'AFS aura lieu du 14 au 17 avril 2009 à l'Université Paris
Diderot, dans le site des grands moulins près de la grande bibliothèque. Thème :
Violences et société.
Consulter le site :
http://www.afs-socio.fr/

Colloque : Gouvernement et gouvernance des espaces urbains UMR IDEES
Université de Rouen, Université du Havre
contributions avant le 15 décembre 2008 ; colloque 13 - 15 mai 2009 France - Rouen Le Havre
Ce colloque pluridisciplinaire a pour objet, à travers les notions d'échelles, de frontières,
et de périmètres, de s'interroger sur les combinaisons gouvernementales et partenariales
pouvant répondre efficacement aujourd'hui et demain aux défis de la nouvelle
gouvernance urbaine. Que ce soit à travers l'accroissement diversifié de relations
horizontales entre les municipalités (intercommunalités, réseaux de villes…), l'articulation
des différents échelons gouvernementaux (des communes aux gouvernements
métropolitains, de la centralisation à la subsidiarité…), ou encore l'essor de la démocratie
participative, il s'agira de mesurer collectivement et internationalement le caractère
achevé ou utopique de la quête du territoire optimum qui cherche à superposer le plus
idéalement possible cadres institutionnels et espaces de vie.
Lieux : Université de Rouen et Le Havre
Source : Françoise Roujean - La Gazette du 28
iheal.edition@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr
Modalités et feuille de style sur le site :
http://www.gouv-espacesurbains.org/

5ème colloque IFBAE (Institut franco brésilien d’administration des
entreprises) : Pólos territoriais, inovação e internacionalização
communication avant le 15 -11- 2008 ; colloque 18 - 19 mai 2009 France - Grenoble
Com o propósito de integrar atividades acadêmicas com a do mundo empresarial o
Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas (IFBAE) por meio do Instituto
de Administração de Empresas em Grenoble, promove o seu 5° Congresso. A intenção é
estimular as discussões e as interações entre os líderes de empresas, os executivos e os
universitários sobre o tema: “pólos territoriais, inovação e internacionalização”.
A temática do congresso é analisar os pólos territoriais ao nível da dupla capacidade de
inovação e de internacionalização. Dessa forma, estes pólos cuja identidade é marcada
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fortemente sob um campo territorial, devem ser apreendidos nas suas capacidades de
enfrentar as mutações econômicas ligadas à mundialização e à geração de uma rede de
políticas de inovação. Assim sendo, os pólos territoriais não devem ser isolados do
ambiente mundial porque a abertura internacional favorece ao mesmo tempo a
transmissão de novas idéias e de novos conhecimentos: fatores de inovação e de
valorização destas inovações em termos de economia de escalas. Tanto no mercado
interno como externo.
Este congresso visa com esta temática, compartilhar experiências entre investigadores
brasileiros e franceses, mas também integrar trabalhos procedentes de outras regiões do
mundo com um interesse específico com exemplos provenientes da União Européia e do
MERCOSUL além, de diversos países emergentes como China, Índia, Rússia.
Nesta tripla abordagem: pólos territoriais, inovação e internacionalização, as
problemáticas deverão também ser sensíveis ao conceito de desenvolvimento duradouro
pelo estudo dos impactos das políticas empregadas (ao nível das empresas ou ao nível
local) no ambiente social e ecológico.
Consulter le site :
http://www.ifbae.com.br

Enseignement, stage, bourse
Soutenance de thèse - Frédéric Duchesne : L'ajustement indien : les villages du
Coropuna (Condesuyo d'Arequipa, Pérou) au XVIIIe siècle
lundi 8 décembre 2008 France - Paris
Directeur de thèse : Thérèse Bouysse-Cassagne, Directeur de recherche au CNRSCREDAL
Lieu-heure : 14h - Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris.
Source : Françoise Roujean
Information&Communication IHEAL-CREDAL
CREDAL-UMR 7169 CNRS - Université Sorbonne Nouvelle Paris III
Francoise.Roujean@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr

Soutenance de thèse - Laurent Segalini : Les fils de Manco ou la fabrique des
ancêtres - organisation sociale et construction politique de l'identité dans le
Cuzco préhispanique (Pérou)
mardi 9 décembre 2008 France - Paris
dirigée par Thérèse Bouysse-Cassagne, Directeur de recherche au CNRS-CREDAL
Lieu-heure : 9h - Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris.
Source : Françoise Roujean
Information&Communication IHEAL-CREDAL
CREDAL-UMR 7169 CNRS - Université Sorbonne Nouvelle Paris III
Francoise.Roujean@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr

CEMCA (Centre d'Etudes Mexicaines et Centraméricaines)- Bourses d'aide à la
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recherche doctorale (2009) : appel à candidatures
date limite des candidatures : 15 décembre 2008 Mexique Conditions de candidature :
Le CEMCA offre deux bourses pour une durée d'un an à compter de l'automne 2009,
renouvelable après évaluation.
Pour candidater, il faut être Français ou ressortissant de l'Union européenne, inscrit dans
une formation doctorale en France (de toute discipline des sciences humaines et sociales)
et présenter un projet de thèse impliquant une recherche de terrain à réaliser au
Mexique et/ou en Amérique centrale.
Le centre peut accueillir et soutenir toute recherche portant sur l'évolution des
sociétés locales passées ou contemporaines, sur leurs rapports avec leurs
milieux et sur leurs conditions de développement et d'organisation. Une
attention particulière sera réservée aux projets portant sur l'Amérique centrale
ou impliquant une comparaison avec les pays andins.
La sélection des candidatures par le conseil scientifique du Pôle Amérique du ministère
des Affaires étrangères prendra en compte d'abord la qualité intrinsèque des projets et
des candidats, ensuite l'articulation du projet de recherche avec les programmes
collectifs et les priorités de la coopération scientifique avec les pays de la zone.
Les étudiants n'ayant pas encore soutenu leur DEA lors de l'examen des dossiers
pourront voir leur candidature retenue sous réserve de l'obtention de leur diplôme avec
mention très bien au plus tard en juin 2009.
Les lauréats devront être inscrits en doctorat avant de débuter leur séjour au CEMCA.
Conditions financières de la bourse:
915 euros mensuels ; remboursement des frais de voyage entre le domicile et le Mexique
ou tout autre pays d'Amérique centrale ; prise en charge d?une assurance
complémentaire rapatriement ; 50 kg de bagages à l'aller et au retour.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 décembre 2008
Le candidat retenu sera nommé par le ministère des Affaires étrangères aprés avis du
conseil scientifique du pôle Amérique qui procèdera au printemps 2009 à l'examen et à
l'évaluation des dossiers et des projets de recherche.
Dossier de candidature:
Il doit être rempli et adressé:
par courrier électronique à la Directrice du CEMCA, Odile Hoffmann
(cemca.dir@francia.org.mx) et au président du Conseil scientifique du pôle Amérique,
Christian de Muizon (muizon@mnhn.fr).
Le dossier doit parvenir en un seul fichier PDF par courrier électronique et accompagné
de toutes les pièces utiles, lettres de recommandation incluses mais à l'exclusion de la
pièce d'identité ?.
Sur cette version électronique les lettres peuvent ne pas être signées. Attention, aucun
dossier papier ne sera accepté.
Pièces obligatoires du dossier : formulaire à compléter
lettre de candidature signée par le/la candidate
curriculum vitae détaillé
présentation du projet de recherche
attestation d'inscription dans une formation doctorale (DEA ou Doctorat)
copie d'une pièce d'identité
lettres de recommandation de trois personnalités scientifiques et dont le Directeur ou
Directrice de thèse qui devront être scannées et intégrées au dossier PDF.
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Nota Bene : Le CEMCA peut également recevoir les boursiers du programme Lavoisier du
Ministère des Affaires étrangères: Voir la procédure
Consulter le site :
http://www.cemca.org.mx

Academia Peruana de la Lengua - Nomination d'Isabelle Tauzin Castellanos
novembre 2008 Pérou L'Academia Peruana de la Lengua lors de la réunion du 6 novembre 2008 a nommé
Isabelle Tauzin Castellanos en tant que membre correspondant.
Desde 1999, Isabelle TAUZIN CASTELLANOS se desempeña como profesora principal de
la Université Michel de Montaigne en Burdeos (Francia). Dirige el ERSAL y coordina
numerosas actividades académicas (formación de docentes, master Estudios Hispanoamericanos, convenios francoperuanos, redacción del noticiero de la Sociedad de
Hispanistas Franceses...). Lleva veinte años publicando artículos dedicados a la cultura
peruana e investigando sobre el siglo XIX en América latina.
Contact : ITauzin@aol.com
Isabelle.Tauzin@u-bordeaux3.fr
http://ersal.free.fr/america/pages/isabelletauzin.htm
En savoir plus sur l'Academia :
http://academiaperuanadelalengua.org/

Huitième édition de l’Enquête sur les meilleures universités mexicaines (20082009) : rapport
octobre 2008 Mexique La huitième édition de l’Enquête sur les meilleures universités mexicaines (2008-2009)
montre que l’IPN et l’ITAM sont les mieux qualifiées en ce qui concerne la recherche.
L’IPN a 687 chercheurs qui sont membres du SNI (Système national de recherche) et
consacre 1,6 milliard de pesos par an (un peu plus de 100 millions d’euros) à environ
1200 projets de recherche (20% de son budget total), principalement en sciences dures,
technologie, ingénierie, biotechnologie et médecine. Une des inventions les plus connues
de l’IPN est l’encre indélébile utilisée pour les élections, créée par Filiberto Vázquez
Dávila, qui a gagné le prix national de chimie en 2004 ; cette encre a été approuvée par
l’OEA et elle est exportée à des pays comme la Bolivie, la République Dominicaine ou le
Nicaragua. L’ITAM, pour sa part, est un centre de recherche théorique sur des thèmes
économiques comme l’économétrie ou la ! macro et microéconomie. Il publie environ 15
articles par an dans des revues spécialisées, ce qui est supérieur à la production de toute
l’Amérique latine dans ce domaine. L’UNAM arrive en troisième position, suivie par la
UAM Iztapalapa et l’université Anáhuac del Norte. En ce qui concerne l’ enseignement,
les deux premières sont l’Université Panaméricaine pour ses cursus en ingénierie
industrielle et en médecine, et l’ITESM campus Mexico pour l’administration et l’analyse
actuarielle. (Reforma, 14 et 19 août 2008)
Ambassade de France au Mexique
Service de Coopération et d'Action culturelle
Coopération Scientifique et Technique
Campos Elíseos 339, piso 2, col. Polanco, 11560 México D.F.
Tel: (5255) 91 71 97 79 - Fax: (5255) 91 71 97 85
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Site de l'Ambassade :
http://www.francia.org.mx

IHEAL Institut des Hautes Études de l’Amérique latine - Chaires des professeurs
invités : appel à candidature (année 2009-2010)
Dossiers avant le 15 janvier 2009 France - Paris
Présentation des chaires de professeurs invités de l’IHEAL
Domaines : Sciences de l’homme et de la société
Depuis plusieurs années, la France développe sa coopération scientifique avec l’Amérique
latine dans le domaine des sciences de l’homme et de la société, afin de renforcer les
liens denses et anciens qui sont les siens avec cette région du monde et d’accompagner
l’intensification des échanges économiques en cours actuellement. Dans cette
perspective, l’IHEAL a choisi de mettre en place, grâce au MENSR, une politique
universitaire dynamique en attribuant chaque année des chaires à des enseignants et
chercheurs étrangers travaillant sur cette aire.
Ces chaires sont destinées à accroître la collaboration en matière d’enseignement et de
recherche en sciences sociales entre Europe et Amérique latine ; à sensibiliser les
étudiants aux enjeux et débats relatifs à cette aire dans les domaines politique,
économique, social et culturel ; à promouvoir les échanges de professeurs, de
chercheurs, d’experts et d’étudiants afin de multiplier les transferts de savoirs et
d’expériences et de matériels pédagogiques ; à stimuler la confrontation des recherches
menées de part et d’autre de l’Atlantique ; enfin à promouvoir le débat politique et
citoyen au moyen de forums ouverts à tout type de partenaires. En tissant ces réseaux
transatlantiques associant universitaires, chercheurs et étudiants, chefs et cadres
d’entreprise, dirigeants politiques et hauts fonctionnaires, journalistes et responsables
d’organisations non gouvernementales, il s’agit de construire progressivement de
nouvelles coopérations et de nouveaux terrains d’échanges.!
Cette politique ouvre la voie à la collaboration avec d’autres centres de recherche,
chaires ou institutions partageant les mêmes objectifs en France, en Europe et en
Amérique latine. A cette fin, colloques, journées d’étude et tables rondes consacrés à des
thèmes d’actualité pourront être régulièrement organisés en accord avec les différents
partenaires de l’IHEAL, et faire l’objet d’une diffusion sur différents supports (forums,
sites web, éditions électroniques, etc.) afin de participer à une diffusion maximale des
savoirs et des expertises.
Procédure de candidature
1. Conditions d’accès
a) L’IHEAL privilégie les candidatures pour un séjour de quatre à cinq mois (de
septembre à janvier ou de mi-janvier à juin) permettant une véritable insertion des
professeurs invités dans les activités d’enseignement et de recherche de l’université.
Dans ce cas, il est demandé aux bénéficiaires de la chaire de dispenser deux
enseignements de 25 heures (soit deux heures hebdomadaires pour chacun des cours) :
un cours général et didactique sur l’Amérique latine (niveau DELA et Master 1) et un
autre destiné aux étudiants du Master de Recherche et Professionnel (2ème année). Il
correspond aux thèmes de recherche et de compétences du professeur invité.
b) L’IHEAL reçoit des candidatures dans toutes les disciplines de sciences humaines et
sociales mais les candidatures de professeurs en histoire et sociologie seront
particulièrement privilégiées pour l’année universitaire 2009-2010. L’IHEAL est ouvert à
des axes de cours et de projets de recherche très divers, mais une attention particulière
sera portée cette année aux dossiers relevant de l’histoire culturelle et des relations
culturelles internationales, de la sociologie générale et de la géographie, de l’économie
des entreprises (et de leur responsabilité sociale) ou du développement durable (pour le
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Master 2 Professionnel) et des questions environnementales.
c) Les candidatures pour un séjour de quatre à cinq mois, et durant le premier semestre
(septembre-janvier) sont encouragées.
d) Le bénéfice de la chaire peut également être attribué pour une période de deux mois.
En principe, ces candidatures doivent s’inscrire dans le cadre des projets de recherche de
l’IHEAL-CREDAL. Elles peuvent aussi faire l’objet de post-doc. Il sera alors demandé au
professeur invité de prononcer une série de conférences, de participer à un ou plusieurs
séminaires de recherche de l’IHEAL selon son domaine de spécialité, de s’intégrer à l’un
des cours donnés par un titulaire de l’IHEAL ou l’un des projets de recherche porté par
l’IHEAL-CREDAL, et de fournir un texte publiable sous forme d’article qui sera soumis au
comité de lecture de la revue Cahiers des Amériques latines ou au comité de rédaction
des Editions Electroniques de l’IHEAL. Ces séjours s’inscriront obligatoirement dans le
calendrier universitaire (de la mi-septembre à la mi-mai)
e) Les enseignants et chercheurs bénéficiant d’une chaire pourront effectuer un de leurs
cours dans d’autres composantes de l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, ainsi que
dans d’autres institutions universitaires françaises ou européennes avec lesquelles
l’IHEAL entretiens des collaborations.
NB. Certains cours peuvent être dispensés en espagnol ou en portugais.
2. Description des chaires
Elles sont exclusivement réservées à des enseignants chercheurs de différentes
nationalités (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe) spécialisés dans l’étude des
sociétés latino-américaines en poste dans des universités de ces régions.
-

Chaire
Chaire
Chaire
Chaire

Simon Bolivar (ensemble de l’Amérique Latine)
Antonio Nariño (Colombie et pays andins)
Pablo Neruda (Chili et pays du cône sud)
Alfonso Reyes (Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes)

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :
Marie Laure Geoffray
marielaureg@gmail.com
Institut des Hautes Études de l’Amérique latine
28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris (+331.44.39.86.66)
Source : Françoise Roujean
Information&Communication
IHEAL-CREDAL
Francoise.Roujean@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr
Dossiers de candidatures et informations à consulter sur :
http://www.iheal.univ-paris3.fr/rubrique.php3?id_rubrique=395)

Programme de bourses internationales 2009-2010 Ecole Normale Supérieure
CACHAN
Dossier avant le 31 janvier 2009 France L'Ecole normale supérieure de Cachan (ENS Cachan) met en place un programme de
bourses pour accueillir des étudiants étrangers effectuant ou ayant effectué des études
et obtenu leur dernier diplôme à l'étranger.
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Ce dispositif a pour but de permettre l'accueil d'étudiants aux niveaux master recherche
2e année (M2R) et doctorat, pour suivre ou poursuivre leur formation par la recherche
dans les départements ou laboratoires de l'ENS Cachan. Une priorité est donnée pour les
études complétes au niveau de la seconde année de master et pour les séjours de
recherche dans le cadre des thèses en co-tutelles.
Le montant de la bourse est de 1000 euros par mois. Ces bourses sont d'une durée
minimale d'un semestre (6 mois) et d'une durée maximale de 12 mois non
renouvelables.
Date limite : 31 janvier 2009
Source : Liste de diffusion MUFRAMEX
Maison Universitaire Franco-Mexicaine (Toulouse)
http://www.maison-mexique.rutmp.fr/
Consulter le site :
http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/profils/etudiants-etrangers/

Bourses d'excellence Eiffel : programme Eiffel et Eiffel Doctorat 2008/2009
Ministère des affaires étrangères
Dossiers avant le vendredi 9 janvier 2009 France Le programme de bourses d'excellence Eiffel, lancé en janvier 1999 par le Ministére des
Affaires Etrangères et Européennes, est destiné à soutenir l'action de recrutement à
l'international des établissements d'enseignement supérieur français, dans un contexte
de concurrence accrue entre pays développés pour attirer l'élite des étudiants étrangers.
En 2005, ce dispositif est complété par le programme Eiffel Doctorat destiné aux
doctorants de haut niveau.
Aujourd'hui, dans un souci de meilleure lisibilité, le Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes a décidé de regrouper dans un appel d'offre unique les deux programmes
Eiffel et Eiffel Doctorat.
Le nouveau dispositif Eiffel permet de financer :
- une formation de niveau Master
- une mobilité de dix mois dans le cadre d'une co-tutelle ou co-direction de thése (de
préférence la 2e ou 3e année du Doctorat).
Les objectifs du programme d'excellence Eiffel du ministére des Affaires étrangères et
européennes restent inchangés, le premier objectif est de former, dans les
établissements d'enseignement
supérieur français, les futurs décideurs étrangers, du privé et du public, dans trois
domaines d'études prioritaires (sciences, économie-gestion, droit et sciences politiques).
Contact : égide - Programme Eiffel
28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris
Tél. : 01 40 40 59 30
Télécopie : 01 40 40 59 24
eiffel@egide.asso.fr
http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/eiffel/

Fonds AXA pour la Recherche (2008) : bourses et aide à la diffusion de la
recherche
novembre 2008 France -
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Le Fonds AXA pour la Recherche attribue chaque année des bourses de post-docs et des
bourses de théses.
La durée de financement du post-doctorat est de douze mois maximum (sauf
renouvellement exceptionnel).
La durée de financement de la thèse est de 3 ans, sous condition de renouvellement
annuel. Les personnes intéressées devront retourner leurs dossiers de candidature à
Mme Isabelle de Lamberterie, au département SHS : isabelle.de-lamberterie@cnrs-dir.fr
Les domaines de recherche : Quatre domaines de recherche financés par le Fonds en
2008
- Finance et économie
- Sciences
- Technologies
- Sciences sociales
Les candidatures devront impérativement toucher, au sein de l'un de ces domaines, aux
problématiques soulevées par les grandes mutations du monde contemporain et les
risques qui y sont associés.
A titre d'exemple, mais de manière non exhaustive, le Fonds propose les thèmes
suivants :
Finance et économie
- Mesure et évaluation des risques
- Modélisation des comportements des agents économiques face aux risques
- Risques financiers systémiques
- Economie de la recherche médicale
Sciences
- changements climatiques : risques et impacts associés
- Longévité, dépendance et rééducation
- Science et société : sociologie de la recherche moderne
Technologies
- Sécurité des réseaux
- Informatique quantique et son impact sur les systémes d'information
- Modélisation de systémes d'information complexes
Sciences sociales
- Réactions sociales face é l'innovation
- Réactions sociales face au risque
- Adaptabilité des organisations (secteurs privés et publics)
Les bourses post-docs
En soutenant la capacité d'innovation des post-doctorants et des doctorants, nous
renforçons leur talent.
Le Fonds AXA pour la Recherche attribue chaque année des bourses de post-docs, des
bourses de thèses ainsi que des CIFRE.
- Les bourses de post-doctorants : voir le site
- Les bourses de doctorants : voir le site
Les bourses CIFRE
Le Fonds AXA pour la Recherche décerne chaque année une dizaine de bourses CIFRE.
Elles sont destinées à des étudiants titulaires d'un diplôme de master, désireux
d'effectuer leur thèse chez AXA, partageant leur temps entre l'entreprise et leur
laboratoire de recherche.
Aide à la diffusion de la recherche : Le Fonds AXA pour la recherche
Le Fonds AXA pour la recherche contribue à la valorisation des travaux des chercheurs.
Nous finançons des publications scientifiques, la mise en place de bases de données
efficaces ainsi que l'organisation de colloques et de conférences.
Chaque année le fonds soutient 4 à 10 projets de diffusion de la recherche d'un montant
allant de 10 000 à 50 000 euros
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Plus d'informations sur:
http://researchfund.axa.com/fr/modes/bourses/

Programme de recherche
Fouilles archéologiques au Mexique : présentation des résultats INAH (Instituto
Nacional de Antropología e Historia)
octobre 2008 Mexique Après dix ans de fouilles sur une zone réservée à l’élite maya à Chichén Itza (ce qui est
une première car les sites fouillés sont, pour la plupart, des centres cérémoniels), des
archéologues de l’INAH ont pu annoncer publiquement un certain nombre de résultats,
en particulier un certain nombre de données qui devraient permettre de reconstituer le
mode de vie d’ un noble. La zone « Serie Inicial » comprend un palais et des bâtiments
fermés par une muraille, le tout datant de 800 à 1000 ap. J.-C. Ils faisaient partie de la
propriété d’un noble, probablement le « Señor Tsosts Cupules » ou le « Señor Murciélago
». Les bâtiments étaient dédiés à diverses activités : des autels (de la Tortue, par
exemple, associé principalement aux cérémonies du maïs nouveau), des temples
(Temples des phallus, lié aux cérémonies de fertilité, ou de Chac Mool, des hiboux, des
singes, etc.), des constructions à carac! tère administratif, etc. De nombreuses frises et
des bas-reliefs permettent d’identi! fier ces bâtiments. Des restes d’habitations hors du
périmètre de la muraille ont également été mis à jour ; ils correspondaient sans doute à
des logements habités par les personnes qui servaient chez le noble. (Reforma, 6 août
2008)
Onze temples souterrains ont été découverts dans l’Etat de Yucatán, et la plupart d’entre
eux contiennent des restes humains. Ils pourraient faire partie de la voie vers l’inframonde maya (le Xibalbá) dont il est question dans le Popol Vuh. Une chaussée
souterraine de 100 m de long, entre des grottes et des « cenotes » (puits naturels),
pourrait être le « sacbé » (chemin blanc) qui y conduisait. (Reforma, 15 août 2008)
Les traces humaines les plus anciennes du Mexique ont été découvertes dans la
commune de Cuatrociénagas, Etat de Coahuila. Avec une ancienneté de 10 500 ans, elles
correspondent à la période glaciaire. (Reforma, 26 août 2008)
Ambassade de France au Mexique
Service de DE Coopération et d'Action culturelle
Coopération Scientifique et Technique
Campos Elíseos 339, piso 2, col. Polanco, 11560 México D.F.
Tel: (5255) 91 71 97 79 - Fax: (5255) 91 71 97 85
http://www.francia.org.mx
Consulter le site :
http://www.inah.gob.mx/

Publication, site web
Quatre Podcasts : Université Sorbonne Nouvelle Paris III
Amérique latine Quatre nouveaux podcasts intéressent les latino-américanistes : l'un, de Chloé Constant,
traite des femmes incarcérées à la prison Santa Mónica de Lima, les trois autres
présentent un entretien avec la cinéaste colombienne Marta Rodríguez.
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En savoir plus :
http://webcast.univ-paris3.fr/podcasts/accueil.html

Numéro thématique - Chantal Caillavet (coord.) ; Susan E; Ramírez (coord.) :
Dinámicas del poder : historia y actualidad de la autoridad andina In Bulletin de
l'Institut Français d'Etudes Andines, 2008, tome 37, n° 1
Andes Mots-clés : système de croyances ; empire Inca ; cosmologie ; lieux de pélerinage ;
Capacocha ; rituel politique ; panacas ; historiographie ; mythes ; rites ; Otavalo ;
ethnohistoire ; femme ; cacique ; politique coloniale ; tribut ; système foncier ;
succession ; identité ethnique ; mita ; Kurakas ; alcades

Ouvrage - Carlos Altamirano (dir.) : Historia de los intelectuales en América
Latina. I - La ciudad letrada, de la conquista al modernismo conocimiento Ed.
Jorge Myers, Septiembre 2008, 587 p. ISBN 9788496859364, 36 euros
Amérique latine Las élites culturales han sido actores importantes de la historia de América Latina.
Procediendo como bisagras entre los centros que obraban como metrópolis culturales y
las condiciones y tradiciones locales, desempeñaron un papel decisivo no sólo en el
dominio de las ideas, del arte o de la literatura del subcontinente, sino también en el
dominio de la historia política. Si se piensa en el siglo XIX, no podrían describirse
adecuadamente ni el proceso de la independencia, ni el drama de nuestras guerras
civiles, ni la construcción de los estados nacionales, sin referencia al punto de vista de
los hombres de saber, a los letrados, idóneos en la cultura escrita y en el arte de discutir
y argumentar.
Sin embargo, aunque su labor y pensamiento son bastante conocidos, no contamos con
una historia de la posición de los hombres de ideas en el espacio social, de sus
asociaciones y sus formas de actividad, de las instituciones y los campos de la vida
intelectual, de sus debates y de las relaciones entre "poder secular" y "poder espiritual",
para utilizar la distinción introducida por Comte. Hay excelentes estudios sobre casos
nacionales, pero no existía, hasta el presente, una historia general.
Historia de los intelectuales en América Latina, la importante obra dirigida por Carlos
Altamirano, propone este acercamiento en una perspectiva que está también atravesada
por la génesis y la historia de las transformaciones del uso del concepto de "intelectual".
Este primer volumen analiza la historia específica, contextualizada, de los intelectuales
latinoamericanos durante los cuatro primeros siglos de historia de América Latina, ya que
si bien fue en el siglo XIX cuando se verificó, junto con los movimientos de
independencia, el largo pasaje de las minorías letradas a las nuevas categorías
intelectuales, era necesario incorporar una sección consagrada a la gente de saber en la
era colonial para mejor poner en evidencia los elementos de ruptura con el letrado
colonial.
Fruto de la colaboración de estudiosos de más de una generación y de diferentes
disciplinas -desde la historia política a la historia de la literatura latinoamericana,
pasando por la sociología de la cultura y la historia de las ideas-, Historia de los
intelectuales en América Latina busca abrir un campo, indicar interrogantes, plantear
hipótesis que sirvan para orientar investigaciones futuras, tanto como hacer un aporte
para la comprensión de nuestro tiempo.

Dossier : Journalisme et littérature en Amérique latine In Revue CARAVELLE n°
90 Juin 2008
Amérique latine -
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Sommaire :
- Jacques GILARD ; Modesta SUÁREZ : Littérature et journalisme. Présentation
- Sylvie MÉGEVAND : La Piragua ou la vie brève d’une revue cubaine (1856-1857)
- Delphine GROUÈS : De la tradition orale à la presse populaire : la Lira Popular chilienne
- Ana VIGNE-PACHECO : Julián Del Casal, un cronista habanero fin de siècle
- Fabio RODRÍGUEZ AMAYA : García Márquez: periodismo y literatura 1954-1955. Wilma
Montesi y «El escándalo del Siglo»
- José Manuel CAMACHO DELGADO : El País y el Boom. Los escritores latinoamericanos sí
tuvieron donde contarlo
- Catalina QUESADA GÓMEZ : Carlos Fuentes: periodismo y literatura, compromiso y arte
- Pablo SÁNCHEZ : ¿Otra vez la metrópoli? La tribuna de El País y la literatura
hispanoamericana actual
- Carla FERNANDES : Augusto Roa Bastos en jeune reporter
- Claire SOURP : Journalisme et fiction : l’interpénétration des genres chez Mario Vargas
Llosa
- Nathalie GALLAND : Sens dessus dessous. Subversion des codes journalistiques et
écriture poétique. Le discours néo-zapatiste, la presse et la littérature
Témoignages :
- Eduardo CHIRINOS : Sir Job en el periódico, Sir Job en las aulas: la alternativa laboral
de los poetas
- Jorge BOCCANERA : Poesía y periodismo, dos modos de indagar
- Hildebrando PÉREZ GRANDE : Relaciones sospechosas: literatura y periodismo
Mélanges :
- Lourival HOLANDA : Revistas em revista
- Amán ROSALES RODRÍGUEZ : Del humanismo panamericanista al escepticismo político.
Expresiones de la ensayística costarricense del siglo XX
Littératures (Poesía) :
- Jorge BOCCANERA : de Palma Real, 2008, inédito
- Eduardo CHIRINOS : de Mientras el lobo está, 2008, inédito
Comptes Rendus
http://w3.pum.univ-tlse2.fr/-Caravelle-?page=rubrique

Bulletin de l'Institut français d'études andines 2007 (Colombie, Equateur,
Pérou, Bolivie) tome 36(2), 2007, Ed. IFEA, p. 175-315
Amérique latine Sommaire :
- Chávez, Martín ; Stucchi, Marcello ; Urbina, Mario : El registro de Pelagornithidae
(Aves: Pelecaniforme) y la avifauna néogena del Pacífico sudeste
- Montoya Vera, María : Arquitectura de la «Tradición Mito» en el valle medio del Santa:
sitio «El Silencio»
- Rosas Rintel, Marco : Nuevas perspectivas acerca del colapso Moche en el Bajo
Jequetepeque Resultados preliminares de la segunda campaña de investigación del
proyecto arqueológico Cerro Chepén
- Medinaceli, Ximena : Paullu y Manco ¿una diarquía inca en tiempos de conquista?
- Rey, Nicolas : La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
- Montaña, Elma : Identidad regional y construcción del territorio en Mendoza
(Argentina): memorias y olvidos estratégicos
- Carré, Matthieu : El mes de recolección de la macha (Mesodesma donacium)
determinado por las líneas de crecimiento: aplicaciones arqueólogicas
http://www.ifeanet.org
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Bulletin de l'Institut français d'études andines (Colombie, Equateur, Pérou,
Bolivie) tome 36(3), 2007, Ed. IFEA, p. 317-470
Amérique latine Sommaire :
- Loza, Carmen Beatríz : El atado de remedios de un religioso/médico del periodo
Tiwanaku: miradas cruzadas y conexiones actuales
- Botero Paéz, Sofía : Redescubriendo los caminos antiguos desde Colombia
- Froemming, Steve : Residencia: the annual inspection of households in an andean
community
- Hernández García, Elizabeth : El marqués de Salinas, Francisco Javier Fernández de
Paredes, y su permanencia en la clase dirigente piurana a inicios de la República (17851839)
- Villar, Diego : Algunos problemas de interpretación de la religión Chané
Puygrenier Vargas, Fany : Jardin interdit au cœur de l’Éden. Conflits d’intérêts dans le
Parc National du Manu (Pérou)
- Malengreau, Jacques : Migraciones entre local y regional en los Andes peruanos: redes
rural-urbanas, fragmentaciones espaciales y recomposiciones identitarias
http://www.ifeanet.org

Ouvrage - Franck Poupeau : Carnets boliviens 1999-2007. Un goût de poussière
Ed. Aux lieux d'être, 216 p., 14,50 euros
Bolivie Mots-clés : Bolivie ; El Alto ; bidonvilles ; pauvreté ; lutte contre la pauvreté ; vie
quotidienne ; politique ; femmes

Dossier - Anahi Morales Hudon : Sur les pas du partenariat nord-américain pour
la sécurité et la prospérité au Mexique : conséquences d’une intégration
économique et sécuritaire In Chronique des Amériques n° 08 – 17 Octobre 2008
Mexique Les dernières élections présidentielles au Mexique marquèrent un tournant important
quant à l’implantation de projets d’intégration régionale, tant au niveau économique que
sécuritaire. Suite à l’adoption en 2005 du Partenariat nord-américain pour la sécurité et
la prospérité (PSP), le Mexique fait face à une restructuration des secteurs-clés de son
économie ainsi qu’à une militarisation accélérée du territoire. Ce virage mettant
l’emphase sur la sécurisation de la région a comme conséquence majeure une
privatisation des ressources stratégiques, énergétiques et naturelles. Dans ce contexte, il
est impératif de se questionner sur l’articulation entre enjeux économiques et
sécuritaires qui est au cœur de l’agenda politique du Mexique.
Source : Liste de diffusion de l'ODA Observatoire des Amériques
Voir la Chronique complète :
http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/Chro_MORALES_17_08.pdf

Revue en ligne - DIAL (novembre 2008) : sommaire & informations
Amérique Sommaire : Points de repère
- DIAL 3023 - MEXIQUE - Mexico, 2 octobre 1968 : Nuit de Tlatelolco, mort du
mouvement étudiant
- DIAL 3024 - GUATEMALA - Émigrant, ouvrier dans une maquila, arrêté pour séjour
irrégulier, expulsé puis reparti aux États-Unis, deuxième partie
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- DIAL 3025 - NICARAGUA – « Jusqu’à quand ? » Doutes et questions à la veille des
élections municipales du 9 novembre
- DIAL 3026 - Lettre ouverte à l’Organisation mondiale du commerce au sujet de la ronde
de négociations de juillet 2008
- DIAL 3027 - AMÉRIQUE LATINE - La théologie indienne dans l’Église, un bilan après la
rencontre d’Aparecida, première partie
AlterInfos
- Agenda : 2008/11/4-7 - SANTIAGO, Chile - Segundo coloquio nacional de biopolítica
- Derniers articles en français :
ÉQUATEUR - Entretien avec la ministre Manuela Gallegos Anda, Secrétaire aux peuples,
aux mouvements sociaux et à la participation citoyenne
Vive remise en cause des négociations entre l’Union européenne et les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
Dernier rapport de la CNUCED met en garde contre la dépendance des pays du Sud aux
exportations de matières premières
- Un article de Michael Moore : ESTADOS UNIDOS - Cómo arreglar el lío en Wall Street
- Derniers articles publiés, classés par pays (toutes langues confondues)
- Livres :
LIVRE - Kayodé, une communauté amérindienne en Guyane, de Patrice Olivier, un livre
de photos sur le peuple Wayana de Guyane
LIBRO - El fraude de la celulosa por Víctor L. Bacchetta
- Programmes radio :
RADIO - Programa “Circuito Literario” del sábado 18 de octubre de 2008
RADIO - Programa “Circuito Literario” del sábado 4 de octubre de 2008
- Nouveaux sites recensés
Comité Amérique latine du Jura
Minga Informativa de Movimientos Sociales
- Metamedia
Diez propuestas para crear la televisión socialista
- Democracy Now ! en espagnol
Democracy Now ! est un média alternatif états-unien diffusant un journal télévisé et
radiophonique quotidien. Les sujets traités se rapportent souvent à l’actualité étatsunienne mais ne s’y limitent pas. L’équipe chargée de la diffusion en espagnol de
Democracy Now ! publie chaque lundi sur AlterInfos le résumé de l’actualité de la
semaine antérieure.
- Resumen semanal 20-24 de octubre de 2008
- Resumen semanal 13-17 de octubre de 2008
- Resumen semanal 6-10 de octubre de 2008
- Resumen semanal 29 de septiembre - 3 de octubre de 2008
http://enligne.dial-infos.org

Ouvrage - Annie Gasnier : Le Brésil : le réveil du géant latino-américain Paris :
Ed. du Cygne (Reportages) 121 p., 14 euros
Brésil Annie Gasnier est correspondante pour la presse française , principalement RFI et le
journal Le Monde.
Mots-clés : situation socio-économique et politique,

Article en ligne - Gilles Sénécal : L’analyse des métaphores et les modèles de la
métropole nord-américaine : débat et proposition In Métropoles 3, Varia [Texte
intégral]
Amérique du Nord -
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Cet article passe en revue les différents modèles, depuis celui de l’école de Chicago
jusqu’à celui de l’école de Los Angeles, qui représentent la forme des métropoles nordaméricaines. L’analyse des métaphores, tant écologique ou gravitaire, que celles de la
géographie des espaces-temps, des scènes urbaines ou du jeu keno, permet de revoir les
termes du débat opposant le modèle gravitaire à celui de la métropole fragmentée. Deux
questions sont ici soulevées. La première concerne l’unité des études urbaines contenue
dans le modèle écologique, c’est-à-dire sa capacité de traiter de l’organisation de
l’espace métropolitain et des interactions sociales réalisées à l’échelle du lieu. La seconde
traite de la mobilité des personnes, c’est-à-dire de la relation entre l’organisation de
l’espace métropolitain et l’espace vécu des individus. Deux constats se dégagent de
l’analyse. Le premier est pour re! connaître le caractère inachevé de l’urbanisme
postmoderne. La seconde souligne l’absence d’une métaphore de substitution pouvant
rendre compte de manière générale de la forme métropoles nord-américaines
contemporaines. Face à quoi, il est proposé de s’inspirer de la théorie des cordes en
sciences physiques.
Plan :
- Les modèles métropolitains au regard de la mobilité
Écologie urbaine et théorie des scènes
Glissement progressif vers le modèle gravitaire
- Géographie des espaces-temps et urbanisme postmoderne
Parcours de vie et mobilité quotidienne
Le modèle keno, une métaphore inachevée
- L’unité perdue de l’écologie urbaine
- L’écologie urbaine des cordes : une métaphore en vue d’un nouveau paradigme
La théorie des cordes en sciences physiques
L’emboîtement des espaces-temps
Conclusion
Gilles Sénécal : Institut National de la Recherche Scientifique, INRS-Urbanisation, Culture
et Société (Université du Québec), 385 rue Sherbrooke, Est, Montréal, QC, Canada, gilles
[point]senecal(at)cs[point]inrs[point]ca
http://metropoles.revues.org/document2082.html

Ouvrage - Lys Vitral : Les organisations Non-Gouvernementales dans la
régulation de l'économie mondiale Ed. L'Harmattan, Coll. Entreprises et
Management, série : Développement durable ISBN 978-2-296-05652-7, 232 p.,
21,50 euros
Amérique Résumé : Porte-parole des minorités et des exclus, les ONG internationales sont
considérées aujourd'hui comme de véritables acteurs de la scène mondiale.
Leur présence dans les régions en conflit ou auprès des populations victimes de
catastrophes naturelles leur confère une notoriété publique incontestable. Leurs
campagnes en faveur des droits de l'homme, de la protection de l'environnement et pour
le développement des pays du Sud font des ONG des représentants privilégiés d'une «
société civile internationale » émergente.
Dans leur combat pour un monde plus juste et égalitaire, de nombreuses victoires leurs
sont attribuées. Toutefois, leur influence réelle sur les politiques étatiques reste toujours
difficile à cerner.
A travers cet ouvrage, l'auteur a voulu s'éloigner des étiquettes généralement attribuées
au monde associatif, afin d'adopter un regard à la fois critique et impartial, et ainsi
déterminer le réel impact de l'action de ces acteurs sur le cours de l'économie mondiale.
Table des matières :
- Partie I : Une participation directe mais limitée
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Chapitre 1 : L'importance des ONG dans les relations internationales reconnue par les
Etats
I. La proximité avec les populations
II. Les ONG, partie intégrante de la diplomatie internationale
III. L'expertise des ONG au service des Etats
Chapitre 2 : La participation des ONG dans les négociations internationales
I. La coopération entre les ONG et les organisations internationales
II : La participation dans les conférences et sommets internationaux
Chapitre 3 : La contribution des ONG dans l'élaboration des normes internationales
I. L'inscription des sujets à l'ordre du jour
II. L'influence sur le contenu de la norme
Chapitre 4 : Les obstacles d'ordre politique
I. La légitimité
II. La représentativité
III. L'exercice de la souveraineté étatique
- Partie II : Un pouvoir d'influence indirecte très efficace
Chapitre 5 : La démocratisation des débats internationaux
I. Les ébauches de la gouvernance mondiale
II. Internet, un nouvel espace public mondial
Chapitre 6 : Les caisses de résonance de la contestation
I. La mouvance altermondialiste
II. Le rôle des médias dans la contestation
Chapitre 7 : L'image positive des ONG auprès de l'opinion publique : un atout
indispensable
I. Le pragmatisme, garantie d'une bonne image
II. Les menaces à leur crédibilité
Chapitre 8 : Les ONG en relation directe avec les multinationales : entre affrontements et
coopération
I. La guerre d'image dans l'ère de la communication
II. La coopération : un mode de relation non exclu
Conclusion Générale
http://editions-harmattan.fr

Revue en ligne - Nuevo Mundo-Mundos Nuevos (novembre 2008)
Amérique latine Sumario : Debates
- Alirio Cardozo : Notícias do norte: primeiros relatos da presença holandesa na
Amazônia brasileira (século XVII) [Texto integral]
News from the North: First narratives of the Dutch presence in Brazilian Amazon (17th
century)
- Melina Piglia : Viaje deportivo, nación y territorio. El Automóvil Club Argentino y los
orígenes del Turismo Carretera. Argentina, 1924-1938. [Texto integral]
Motor Sport, nation and territory. The Argentine Automobile Club and the origins of
“Turismo Carretera” (Touring cars). Argentina, 1924-1938.
- Manuel de Paz Sánchez : La gran decepción de José Martí [Texto integral]
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Sobre su vinculación a la masonería en España, 1871-1874
José Martí's greatest deception: His relation with Spanish masonry, 1871-1874
- Experiencias políticas en la Argentina de los '60 y '70 Dossier coordinado por Humberto
Cucchetti y Moira Cristiá
- Humberto Cucchetti y Moira Cristiá : Los sesenta y setenta: ¿Un capítulo pendiente de
la Historia Argentina? [Texto integral]
Introducción
- Darío Dawyd : A 40 años del Programa del 1º de mayo. La CGT de los argentinos y la
ofensiva contra la “Revolución Argentina” [Texto integral]
- Marina Alejandra Reta : Huellas en el camino hacia la peronización: los estudiantes
junto al movimiento obrero peronista [Texto integral]
Cuestiones del tiempo presente
- Jorge Lazarte : La Asamblea Constituyente de Bolivia: de la oportunidad a la amenaza
[Texto integral]
The Constituent Assembly of Bolivia: from the opportunity to the threat
- Natacha Borgeaud-Garciandía : De la révolution sandiniste au néolibéralisme : l’histoire
nicaraguayenne à travers des récits ouvriers. [Texto integral]
From the Sandinist revolution to neoliberalism: Nicaraguan history through stories of
workers
- Carlos Federico Domínguez Avila : Granada: Revolución, Autodeterminación e
Intervencionismo (1979-1983) [Texto integral]
Granada: Revolution, self-determination and interventionism (1979-1983)
Dossier en co-publicación con la revista Encuentro : Cuba: el cambio a debate
- Elizabeth Burgos Cuba: el cambio a debate [Texto integral]
[05/08/2008]
- Pablo Díaz Espí : ¿Cambios versus Transición? [Texto integral]
[19/07/2008]
- Manuel Cuesta Morúa : Cuba 07: abierta a sí misma [Texto integral]
[05/08/2008]
CONTENIDO ACTUALIZACIÓN Nov. 2008
Dossier El Peronismo revisitado: nuevas perspectivas de análisis
- Hacia un balance de un debate inconcluso : Marcela Gené et Moira Cristiá
Cuestiones del tiempo presente
Dossier Cuba : que faire de la Révolution?
- Lectures et relectures de la non indépendance cubaine : l’île révolutionnaire et son
passé de Très Fidèle (1790-1830) : Romy Sánchez Villar
Coloquio:
Dossier Familia y organización social en Europa y América siglos XV-XX Murcia-Albacete
12-14 diciembre 2007
- Libelos infamatorios: la indagatoria de su autoría. Injuria, deshonor y traición en
Tacubaya, 1820 : Marcela Zúñiga
- Hogares femeninos en el Buenos Aires colonial : Sandra Olivero
Aula Virtual:
- Les politiques de la catastrophe en temps de « révolution bolivarienne ». La gestion des
sinistrés de 'La Tragedia' de 1999 au Venezuela " : Paula Vasquez Lezama
Reseñas
- Hervé Piant, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de
Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 307
p. : María Eugenia Albornoz Vásquez
- Nicole Gonthier, « Sanglant Coupaud ! » « Orde Ribaude ! Les injures au Moyen Âge,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007, 199 p. - María Eugenia Albornoz
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Vásquez
- Franco, Marina, El exilio. Argentinos en Francia durante la dictadura, Buenos Aires,
Siglo XXI, 2008, 333 p. - Moira Cristiá
- Carolina Barry, Karina Ramaciotti y Adriana Valobra (eds.), La Fundación Eva Perón y
las mujeres: entre la provocación y la inclusión, Buenos Aires, Biblos, 2008, 206 p. Miranda Lida
- Judith Farré Vidal (ed), Teatro y poder en la época de Carlos II. Fiestas en torno a
reyes y virreyes, Universidad de Navarra, Iberoamericana, Vervuert, 2007, 359 p. Mauricio Onetto Pavez
- Filemón Escóbar, De la Revolución al Pachakuti. El aprendizaje del respeto recíproco
entre blancos e indianos, La Paz, Garza Azul Impresores, 2008, 320 p. - Elizabeth Burgos
- Algunas publicaciones con motivo del centenario del nacimiento de Rómulo Betancourt Frédérique Langue
Webselección al día
- Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades - Frédérique
Langue
- Historia Inmediata - Adeline Joffres
- Historia Viva. Sitio web del taller de ciencias sociales "Luis Vitale" (Chile) - Manuel
Gárate
- Plataforma Democrática - Adeline Joffres
Miscelánea
- Congrès international Litterae XI, Madrid, 10-13 septembre 2008, « Los Escribanos en
la Monarquía hispánica (siglos XVI-XVII)» - Aude Argouse
Imágenes en movimiento
- Ceguera (Blindness) - Manuel Gárate
- Tony Manero “Somos todos de la misma comuna” - Manuel Gárate
Lire en ligne sur :
http://nuevomundo.revues.org

Revue - Reflexiones vol 84 n°2 (2005)
Costa Rica - San Jose
Sommaire :
- Virginia Mora Carjaval : Notas sobre los anuncios publicitarios de las universidades
privades 2002-2005
- Susan Chen Mok : Turismo y ambiente : un potencial para el desarollo económico para
Costa Rica
- Mario Zúñiga Nuñez : "Era tan linda Costa Rica".. : nacionalismo idílico y cultura juvenil
en "El guato"
- Minor E. Salas : La explicación en las Ciencias Sociales : consideraciones intempestivas
contra el dualismo metodológico en la Teoría social
- Manuel Martínez Herrera : Subjetividad y cultura, una mirada freudiana
- Anabelle Araya García : Situación actual del entorno del Lago Arenal
- Jean-Pierre Bergoeing : Caracterización geográfica del Niger : región del Africa subsahariana
- José María Gutiérrez : La investigación en la Universidad de Costa Rica: situación actual
y perspectivas
- María C. Sáncez de las Matas Marín : Lenin: ateísmo y militancia marxista en la obra de
1905 Socilismo y religión
- Paul Boino : El ordenamiento territorial entre mutaciones políticas y transformaciones
económicas
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Reflexiones : Revista semestral de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa
Rica
Consejo editorial : Dr. Gilbert Vargas Ulate
M.Sc. Evelyne Hernández Ortiz
M;Sc. Patricia Rodríguez Holkemeyer
M.Sc. Isabel Avendaño Flores
M.Sc. María Lorena Molina Molina
M.Sc. José Bernal Rivas Fernández

Entretien avec Hernando de Sotto : Il faut faire fructifier la richesse des pauvres
par Frédéric Joignot In Le Monde 2 n° 247 (8 novembre 2008)
Amérique latine Mots-clés : Pays du sud, pauvreté, capitalisme financier, droit de propriété, extra légalité
Hernando de Soto, péruvien, est économiste
Bibliogr : Le Mystère du capital (Flammarion, 2005)

Revue Tiers Monde en ligne : n° 195 (3/2008) juillet - septembre 2008 Institut
d’Etude sur le Développement Economique et Social Université de Paris 1
Amérique latine Varia - Sommaire : Philippe Hugon Hommage
- François-Régis MAHIEU : Face aux « sacrifices humains », le développement
humainement soutenable
- Frédéric SANDRON : Le fihavanana à Madagascar : lien social et économique des
communautés rurales
- François FACCHINI : Culture, diversité culturelle et développement économique. Une
mise en perspective critique de travaux récents
- Jean-Pierre CHANTEAU : La diversité des « commerces équitables » face aux inégalités
économiques. Une analyse institutionnaliste comparative
- Muriel PÉRISSE : Entre innovations et héritage : les institutions du travail des
entreprises publiques urbaines chinoises
- Fabio Stefano ERBER : Development projects and growth under finance
domination. The case of Brazil during the Lula years (2003-2007)
- Sonia ROCHA : Le déclin de la pauvreté au Brésil et les programmes de
transferts de revenus
- Pierre-Noël DENIEUIL : Représentations comparées et limites de la notion de
participation suscitée en Afrique et en Amérique latine. La participation pour le
développement, de Albert Meister
- Niek KONING, Roel JONGENEEL : La CEDEAO peut-elle créer un OPEP du cacao
durable ?
- Jean-Claude VEREZ, Levent ÜNSALDI : Introduction. La Turquie au carrefour d'enjeux
stratégiques
Analyses bibliographiques
Lecture en ligne :
http://www.armand-colin.com/revues_num_info.php?idr=30&idnum=307270

Ouvrage (Texte intégral) : Noam Chomsky ; Edward Herman : La Fabrication du
consentement. De la propagande médiatique en démocratie Coll. contre-feux
(nouvelle édition revue & actualisée) ISBN 978-2-7489-0072-9, 660 p., 28
euros
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Amérique Traduit de l’anglais ; Parution : 24/10/2008
Sommaire : Introduction
Préface à la première édition
I - Un modèle de propagande
II - Victimes dignes ou non d’intérêt
III - Onction électorale versus élections nulles et non avenues dans le Tiers-Monde
(Salvador, Guatemala et Nicaragua)
IV - La filière bulgare pour tuer le Pape : Désinformation de libre-marché
V - Les Guerres d’Indochine (I) : Vietnam
VI - Les Guerres d’Indochine (II) : Laos et Cambodge
VII - Conclusions / Annexes
Dans cet ouvrage, désormais un classique outre-Atlantique (1988, rééd. 2002), les
auteurs présentent leur « modèle de propagande », véritable outil d’analyse et de
compréhension de la manière dont fonctionnent les médias dominants. Ils font la lumière
sur la tendance lourde à ne travailler que dans le cadre de limites définies et à relayer,
pour l’essentiel, les informations fournies par les élites économiques et politiques, les
amenant ainsi à participer plus ou moins consciemment à la mise en place d’une
propagande idéologique destinée à servir les intérêts des mêmes élites...
Lire la suite sur :
http://atheles.org/agone/contrefeux/lafabricationduconsentement/

DVD - Film : Jacques Hubschman ; Claire Sarazin : Miracle au Sertão ? Un
développement réussi au Nordeste du Brésil
Brésil Dans les campagnes des pays du Sud, malgré des décennies d'interventions et politiques
publiques, les paysans pauvres sont restés pauvres. Ainsi en va-t-il au sertão - l'intérieur
semi-aride du Nordeste du Brésil -, une région que la sécheresse et un féodalisme
agraire encore puissant semblaient avoir condamnée au sous-développemnt. Ici pourtant
se déroule l'une des expériences les plus convaincantes de développement local, portée
de bout en bout par la paysannerie locale. La renaissance surprenante d'un territoire, au
coeur de la région du sisal de l'Etat de Bahia : un "miracle au sertão" ?
Contact : miracleausertao@yahoo.fr
Film : 52 min

Article - Alejandro I. Canales : Amérique latine : les transferts d'argent sont-ils
un réel facteur de développement ? In Problèmes économiques (Paris), 29
octobre 2008, n° 2957, p. 41-47, bibliogr.
Amérique latine Alejandro I. Canales est professeur à l'Université de Guadalajara, Mexique
Mots-clés : migrants - remesas, stratégie de développement, PME, investissement
productif, inégalités sociales

Ouvrage - Breton, Jean-Marie : Gestion des ressources en eau et développement
local durable (Caraïbe - Amérique latine - Océan Indien) Ed. Karthala, 2008,
Série Iles et pays d'Outre-Mer ISBN 2-84586-966-0
Caraïbes -
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Alain Miossec (préf.)
Portecop, Jacques : Introduction
Ribot, Catherine : avant-propos
Mots-clés : Antilles françaises, Guyane, Guadeloupe, Haïti, Costa Rica, Brésil,
Madagascar, Maurice, eau, droit, santé publique, développement durable, pollution,
démocratisation de l'eau

Ouvrage - François Taglioni (dir.) ; Jean Marie Théodat (dir.) : Coopération et
intégration Perspectives panaméricaines L'Harmattan, Coll. Géographie et
Cultures, 278 p., 26.50 euros ISBN 978-2-296-06277-1
Amérique Dans les processus de régionalisation, les États-Unis d'Amérique jouent un rôle pionnier
et continuent de promouvoir la signature de traités de libre échange avec leurs différents
partenaires. Les avancées successives, avec le Canada, le Mexique, l'Amérique Centrale
et d'autres pays, se sont accompagnées d'un progrès sensible des relations économiques
et financières.
Cependant, il ne s'agit pas d'une évolution sans frein ni sans hésitation. La persistance
de contentieux historiques et de plaies mal cicatrisées dans les relations avec le puissant
voisin nord-américain rend la perspective d'une intégration panaméricaine ambivalente
du point de vue latino-américain.
Cet ouvrage aborde la question de l'intégration des marchés, de la mobilité des hommes
et des idées en insistant sur la spécificité des flux et de certaines attentes locales pour
expliquer les hésitations et les modalités d'une intégration régionale dont les États-Unis
d'Amérique, pour être partenaires des principaux acteurs impliqués, ne sont plus le seul
modèle, ni le seul centre d'impulsion.
Les diverses contributions de cet ouvrage ont pour vertu d'aborder la
question de l'intégration panaméricaine non pas d'un point de vue statique et
institutionnel, mais par le bas, à partir du terrain, en tenant compte des pratiques
factuelles et des mutations qui ne sont pas encore établies au point d'être formalisées
par des accords. Les auteurs ont essayé de prendre la mesure des changements à
l'oeuvre dans les relations régionales où l'émergence de nouveaux acteurs laisse
apparaître des perspectives nouvelles de coopération et des formes inattendues
d'intégration. Celles-ci n'apparaissent pas forcément dans la prise en compte de
l'économie visible de la région,
mais il importe d'y prêter une attention particulière, sous peine de passer à côté de
l'essentiel.
François TAGLIONI, chercheur à l'UMR Prodig, est professeur des universités en
détachement en qualité de directeur de recherche
à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) à l'île de La Réunion.
Jean Marie THÉODAT, chercheur et directeur-adjoint de l'UMR Prodig, est maître de
conférences à l'université Paris I.
Colette FONTANEL, ingénieur de recherche CNRS au laboratoire « Espaces, nature et
culture » de l'université de Paris-Sorbonne,
a assuré la coordination rédactionnelle de cet ouvrage collectif.

La Lettre de l'Institut des Amériques n° 11-12 (Septembre-Octobre 2008)
France - Paris
L'Institut des Amériques, à Paris et en région, poursuit ses activités. Cette Lettre de l'IDA
présente :
- le Forum de Paris
Retrouvez sur le site de l’IDA, le compte-rendu du Forum :
http://www.cgis-ameriques.com/cgis/news.jsp?id=12
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l’intervention spéciale de Dominique Strauss-Kahn :
http://www.cgis-ameriques.com/cgis/news.jsp?id=21
- Les missions effectuées dans divers pays latino-américains (Argentine, Colombie,
Cuba, Uruguay, Venezuela) ainsi que la mission au Canada (21-25 Septembre 2008) :
mise en place des « pôles internationaux » afin d’accroître les partenariats et assurer la
visibilité de l'Institut des Amériques sur le continent américain.
- Les informations sur l'appel à projets 2009 du Groupe de travail Recherche.
- le rappel des manifestations scientifiques
http://www.institutdesameriques.fr/cgis/page.jsp?id=15

La Nouvelle Revue Argentine n°1 (septembre 2008) - Ed. Observatoire de
l'Argentine Contemporaine
Argentine La Nouvelle Revue Argentine est une publication à comité scientifique, organisée en
Comité de rédaction et direction de publication, destinée à diffuser des articles
universitaires et scientifiques sur la société argentine dans tous les domaines des
sciences humaines et sociales. De parution trimestrielle, les numéros sont publiés en
version numérique et en version imprimée. Chacun d'entre eux présente, dans une
perspective pluridisciplinaire et pluraliste, différents aspects de la société argentine :
histoire, économie, politique, culture, société.
La Nouvelle Revue Argentine est éditée par l'Observatoire de l'Argentine Contemporaine,
avec le concours du Centre des Ressources Informatiques de l'Université de Paris X, du
Conseil National des Recherches Scientifiques de la République Argentine, CONICET, et
du Centre Franco-Argentin des Hautes Etudes de l'Université de Buenos Aires.
L'Observatoire de l'Argentine contemporaine est un espace consacré à mieux
comprendre les enjeux majeurs de la société argentine contemporaine.
http://argentinaobs.org/
Maison de l'Amérique Latine 217, Boulevard Saint-Germain 75007 Paris
http://www.lanouvellerevueargentine.com

Ouvrage - Hélène Vélasco-Graciet : Les tropiques des géographes Pessac,
Publications de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2008, 236 p., 19
euros
France Les tropiques évoquent dans l'esprit des Occidentaux à la fois un paradis lointain et une
incommensurable pauvreté. Ils apparaissent comme une entité géographique stable mais
aux contenus ambigus.
Cette réalité géographique n'est pas une réalité naturelle ; elle fut inventée peu à peu,
par des scientifiques qui ont participé à son émergence et ont contribué à la définition de
l'Ici et de l'Ailleurs, du Nous et des Autres. Ils ont mis en place les grandes catégories
d'espaces dont les tropiques sont un exemple ; ceux-ci ont alors semblé relever de la
nature. À partir des années 1980, le questionnement était et est toujours de comprendre
les ressorts de l'invention des tropiques. On parle aujourd'hui de tropicalisme.
http://www.msha.fr

Site internet du projet : Commerce et Pauvreté en Amérique Latine (COPLA)
Amérique latine Ce projet est financé par le Département pour le Développement International du
Royaume-Uni (DFID) 2008-2010
Ce projet de deux ans explore le lien entre le commerce, la pauvreté et l'exclusion
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sociale. En dépit du fait que, dans la région, il existe un débat actif autour de la relation
entre libéralisation du commerce et la pauvreté, peu d'attention a été portée sur l'impact
que cela a eut sur les groupes marginaux comme les femmes, les jeunes, les minorités
indigènes et les populations rurales. COPLA cherche à promouvoir le dialogue sur les
politiques entre différents acteurs - ministères nationaux, législateurs, société civile,
secteur privé, moyens de communication et les agences internationales et régionales. Le
site Internet de ce projet permettra la diffusion de recherches et d'expériences sur les
pratiques de réduction de la pauvreté et des inégalités grâce au commerce.
Consulter le site :
http://www.cop-la.net/es

Reportage - Géraldine Véron : C'est l'Amérique In Le Journal du CNRS n° 226
novembre 2008
Amérique du Nord Dans la rubrique Vie des Labos, Géraldine Véron présente le principal centre de
recherche français sur l'Amérique du Nord, le CENA (Centre d'Etudes nord-américaines).
Ce centre CNRS EHESS forme depuis janvier 2006 l'équipe "Amérique du Nord" de l'UMR
Mondes américains : sociétés, circulations, pouvoirs, XVème-XXIème siècles.
Le Mascipo (CNRS EHESS) Universités Paris-I et Paris X, dirigé par Annick Lempérière,
professeure d'histoire de l'Amérique latine à Paris-I, réunit les américanistes du Nord et
du Sud
Directeur du CENA : François Weil
fweil@ehess.fr
Contacts : - Nicole Fouché
nicole.fouche@ehess.fr
- Pap Ndiaye
pap.ndiaye@ehess.fr
Site du CENA :
http//:www.ehess.fr/cena

Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Conférence avec projection - Ana Rodriguez : Iconographies de l’émancipation :
Images de l’Equateur, XIXe et XXe siècles
mercredi 19 novembre 2008 Equateur Avec la participation de Marco Erazo, ambassadeur d’Equateur en France et un
représentant d’Interface Tourisme.
Conférence suivie de la présentation du circuit historique touristique Les chemins de la
liberté en présence de la Ministre du Tourisme de l’Equateur.
Dans le cadre du Programme des célébrations du Bicentenaire du 10 août 1809.
Lieu-heure : 18h Maison de l'Amérique latine 217, bd Saint-Germain - 75007 Paris
Source : Ambassade de l’Equateur.

Table ronde : L'Amérique latine et les Etats-Unis : quels changements attendre
du nouveau Président ? IDA Institut des Amériques, IHEAL Institut des Hautes
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Etudes de l'Amérique Latine
Jeudi 20 novembre 2008 Amérique - Paris
Intervenants :
- Arturo Valenzuela (Université de Georgetown, ex-conseiller du président Clinton pour
l'Amérique latine au National Security Council, membre du Conseil scientifique de
l’Institut des Amériques)
- Laurence Whitehead (Université d'Oxford, président de la section Europe/Amérique
latine de l'Association d'Etudes latino-américaines, président du Conseil scientifique de
l’Institut des Amériques)
- Ernesto Ottone (Université Diego Portales – Chili ; Professeur invité à l'IHEAL, exsecrétaire exécutif adjoint de la CEPAL)
- Jorge Mario Sanchez Egozcue (Université de La Havane, Professeur invité à l'IHEAL)
Modérateur :
- Georges Couffignal, Professeur de science politique, directeur de l’IHEAL, secrétaire
général de l’Institut des Amériques
Lieu-heure : 18h - 20h Amphithéâtre de l'IHEAL (28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Contact : Stéphanie Sonnet Stephanie.Sonnet@univ-paris3.fr
Source : Françoise Roujean
Information&Communication IHEAL-CREDAL
CREDAL-UMR 7169 CNRS - Université Sorbonne Nouvelle Paris III
Francoise.Roujean@univ-paris3.fr
www.iheal.univ-paris3.fr
www.credal.univ-paris3.fr
http://www.institutdesameriques.fr/cgis/

Rencontre - Tino Villanueva : Poesia chicana: lectura de textos y contextos
MALRA Lyon
Lundi 24 novembre 2008 France - Lyon
Organisation de cette rencontre avec le poète Tino Villanueva : Carla Fernandes et
L’Equipe de la Maison de l’Amérique Latine en Rhône-Alpes (MALRA)
Présentation : Eduardo Ramos Izquierdo, Pr. Université de la Sorbonne, Paris IV
Lieu-heure : 18h - Instituto Cervantes - 28 Montée de Choulans - 69005 Lyon Bus 29, 30
(Place Bellecour)/ 46, 49, 73 (Gare Perrache)
La rencontre sera suivie d’un cocktail
Contact et Source : Maison de l’Amérique Latine en Rhône-Alpes, 2 Rue Lainerie, Vieux
Lyon 69005
Tel. /Fax : 04 78 30 14 08
maison-latine@wanadoo.fr
Consulter le site :
http://www.maison-latine.com

Séminaire international : Entrepreneurship, Education & Best Practices CERALE
(Centre d’Etudes et de Recherche Amérique latine Europe), Chaire
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Entrepreneurship ESCP-EAP (Ecole de Management pour l’Europe)
Séminaire 24 - 25 novembre 2008 France - Paris
Dans le contexte de crise qui est le nôtre, l'entrepreneuriat fait l'objet de l'attention des
politiques et du monde académique. En effet, des questions se posent : comment
enseigner la discipline dans les écoles et universités de management? Quels sont les
effets de l'environnement politique et économique sur la création d'entreprise? Où
résident les facteurs de succès permettant de transformer un concept en une entreprise
viable?
Ces questions surgissent tant dans les pays développés que dans les pays émergents.
Aussi, le CERALE a-t-il choisi de les aborder dans une double perspective, européenne et
latino-américaine.
Ce séminaire comportant deux sessions est organisé en partenariat avec la Chaire
Entrepreneurship de ESCP-EAP (Ecole de Management pour l’Europe)
Première session : Teaching Entrepreneurship in Europe and Latin America
(accès restreint à la Chaire Entrepreneurship)
Lieu : ESCP-EAP
Deuxième session : Cross glance on the best practices of entrepreneurship in
Latin America and Europe
Lieu : Maison de l'Amérique Latine, ouverte à tous publics, accès libre mais inscription
obligatoire auprès de : seminaire.cerale@gmail.com
Source : Prof. Florence Pinot
Directeur du CERALE
http://www.escp-eap.eu/fr

Conférence Mardis de l'IHEAL - Eduardo Torres-Cuevas : Cuba et les États-Unis :
le sceau de l'histoire
mardi 25 novembre 2008 France - Paris
Eduardo Torres-Cuevas est Directeur de la Bibliothèque nationale de Cuba
Lieu-heure : 18h - amphithéâtre IHEAL 28 rue Saint-Guillaume, Paris, 75007
Conférence en espagnol
Source : Françoise Roujean
Information&Communication IHEAL-CREDAL
CREDAL-UMR 7169 CNRS - Université Sorbonne Nouvelle Paris III
Francoise.Roujean@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr

Conférence : Le Mexique dans la tourmente mondiale : défis et opportunités
France-Amériques
mercredi 26 novembre 2008 France - Paris
Lieu-heure : 18h30 - France Amériques, 9 avenue Franklin Roosevelt, 75008 – Paris
Frais : 8/15 euros
http://www.cybel.fr/html/Communaute/fr-am/261108.pdf

Conférence - Luis Fretes : Paraguay más allá de las elecciones
jeudi 27 novembre 2008 France - Lyon
Luis Fretes, Université Catholique d’Asunción
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Lieu-heure : 18h - Maison de l’Amérique Latine en Rhône-Alpes, 2 Rue Lainerie, Lyon
5ème. Métro Vieux-Lyon. (Places limitées, Réservation au 04 78 30 14 08)
Contact et source : Maison de l’Amérique Latine en Rhône-Alpes (MALRA), 2 Rue
Lainerie, Vieux Lyon 69005
Tel. /Fax : 04 78 30 14 08
maison-latine@wanadoo.fr
http://www.maison-latine.com

Séminaire PIAL (Poésies Ibériques et d'Amérique Latine) - Gustavo Guerrero :
Présentation d’une anthologie de la poésie vénézuélienne
jeudi 11 décembre 2008 France - Paris
Gustavo Guerrero (Université d’Amiens) a publié cette anthologie de la poésie
vénézuélienne chez Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores)
Composante du CRIMIC, le séminaire Poésies Ibériques et d'Amérique Latine regroupe,
sous la direction de Laurence Breysse-Chanet et Ina Salazar, les chercheurs, doctorants
et étudiants avancés de Paris-Sorbonne et d’autres Universités françaises et étrangères
qui souhaitent travailler sur la poésie contemporaine de langue espagnole, portugaise,
catalane et galicienne.
Contacts :
-Espagnol : Laurence Breysse-Chanet - Ina Salazar - Marie-Claire Zimmermann
-Catalan : Denise Boyer - Marie-Claire Zimmermann
- Portugais et galicien : Maria Graciete Besse - José da Silva Tera - Michelle Guidicelli
Séances mensuelles le vendredi de 16h à 18h à l’Institut d’études ibériques et latinoaméricaines, 31 rue Gay-Lussac, Paris 5e, salle 14.
Dates des séminaires sur :
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr

Journée d'étude : Guerres et identités dans la littérature des Amériques XIXXXe siècles HCTI (Héritages et Constructions dans le Texte et l’Image)
Université de Bretagne-Sud
vendredi 12 décembre 2008 France - Lorient
Le groupe AMÉRIQUES du laboratoire « Héritages et Constructions dans le Texte et
l’Image » (HCTI-EA 4249) de l’Université de Bretagne-Sud organise cette journée d’étude
qui constitue un prolongement du colloque Guerres et identités dans les Amériques XIXXXe des 11 et 12 septembre 2008 à Lorient
Contact : joel.delhom@wanadoo.fr et marie-christine.michaud@univ-ubs.fr
Source : Liste de diffusion de la Société des Hispanistes Français de l’Enseignement
Supérieur
http://www.hispanistes.org
Connaitre le HCTI :
http://www.univ-ubs.fr/hcti/
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ERSAL (Equipe de Recherches Sur l'Amérique Latine) Université Michel de
Montaigne Bordeaux III) : Actualités scientifiques
novembre - décembre 2008 Amérique latine - Bordeaux-Pessac
- Vendredi 14 novembre 2008 : 16h 30, Institut d'Etudes Ibériques
Alberto Abello (Université de Carthagène) : Gabriel García Márquez o un rizoma llamado
Caribe
- Mercredi 19 novembre 2008 : 17h 30, Maison des Pays Ibériques
Conférence de Nora Dominguez (Université de Buenos Aires): Desplazamientos
autobiográficos
Cette conférence traitera des autobiographies féminines ( Norah Lange, Silvia Molloy,
Irene Gruss) intégrant le thème de l'enfermement.
- Vendredi 19 décembre 2008 : 16h 30, Institut d'Etudes Ibériques
Thierry Nouaille: L'enfermement dans l'œuvre de Daniel Moyano : Tres golpes de timbal
http://ersal.free.fr/america/pages/

Appel à contribution - Journée d'étude Jeunes chercheurs : Inégalités et
informalités dans les Amériques Association Toulousaine pour la Recherche
Interdisciplinaire sur les Amériques (ATRIA) IDA (pôle sud-ouest de l'Institut
Des Amériques) Université Toulouse 2-Le Mirail
Propositions avant le 1er décembre 2008 ; Journée d'étude 11 mars 2009 France Toulouse
Lieu : Maison de la Recherche - Université de Toulouse 2-Le Mirail
S'inscrivant dans la dynamique de construction du pôle sud-ouest de l'Institut Des
Amériques, l'Association Toulousaine pour la Recherche Interdisciplinaire sur les
Amériques (ATRIA), organise une journée d'étude.
Cadrage thématique :
En raison de processus de différenciation accrus, les inégalités, entendues aussi comme
des disparités, sont une question d'actualité particulièrement sensible dans les
Amériques, au coeur d'enjeux de société du nord au sud du continent. Transversale aux
diverses disciplines des sciences humaines et sociales, elle a, à ce titre, fait l'objet de
récentes manifestations scientifiques organisées en France, notamment au sein de l'IDA.
Nous souhaitons participer à cette dynamique en abordant la question des inégalités sous
un angle particulier qui mérite d?être développé, celui de l'informalité.
L'informalité regroupe l'ensemble des activités non déclarées, qui de ce fait sont
méconnues et dont le rôle est souvent sous-estimé même si elles sont parfois reconnues
en tant qu'économie « souterraine » ou« parallèle ». Pourtant l'informalité est une
dynamique partout présente qui déborde les cadres institutionnels et légitimes, et
représente non seulement des formes de déviance par rapport aux normes instituées,
mais également des systèmes d échanges qui s'inscrivent dans les économies nationales,
et un mode de vie pour les secteurs les plus démunis qui peut imprégner l'ensemble des
populations.
Chacun de ces aspects se décline selon une importance et des problématiques
spécifiques dans les divers pays américains, tantôt comme réponses tantôt comme
reflets des inégalités.
Ainsi à considérer au pluriel, les informalités donnent l'occasion d?un regard
transdisciplinaire sur les inégalités : en cherchant à identifier leurs marqueurs qualitatifs
ou quantitatifs, il s'agit d?appréhender les tensions et les interactions entre ces deux
notions.
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Sans être exclusives, les interrogations sont donc les suivantes :
- De quelle façon la distinction entre formel et informel, qui se révèle peu claire bien
qu'elle recoupe l?opposition entre le légal et l'illégal, et le régulier et l?irrégulier,
interroge t-elle les relations entre le droit et les us, la légitimité du politique et son
exercice, et ce dans divers contextes historiques ? Que révèle par exemple la quasiabsence de la notion d'informalité dans les pays du nord ?
- L'informalité est au coeur de rapports de pouvoir (économiques, ethniques, sexués), de
conflits entre groupes sociaux, impliquant parfois la violence au-delà de simples
résistances : que nous apprennent-ils sur les relations les plus quotidiennes ? Mais
également quelle est l'influence des réseaux d'activités informelles sur les décideurs, à
différentes échelles ?
- Comment ces rapports se cristallisent-ils sur des enjeux cruciaux tels que ceux de
l'accès aux ressources, aux biens et aux services, ou de la reconnaissance sociale et de
la liberté d'expression (politique, religieuse, culturelle) ? Citoyenneté et informalité sontils nécessairement antinomiques ?
- Dans quelle mesure les modèles de développement, notamment celui de la
libéralisation économique, se traduisent-ils par des disparités entre territoires urbains ou
ruraux, en ignorant voire en luttant contre le « secteur informel » ? A l'inverse, ce
dernier ne fait-il pas l'objet de réappropriations et de normalisations « par le bas » ? Ne
se révèle-t-il pas une voie d'intégration (prolongement du travail domestique,
établissement du commerce ambulant, consolidation d'habitat irrégulier, économie
solidaire, etc.) ?
- En quoi la catégorisation des pratiques informelles éclaire-t-elle les politiques publiques
comme les stratégies et les attitudes collectives ? Ainsi de quelle façon la compréhension
des imaginaires de l'informalité, dans la littérature notamment, permet-elle de repenser
les inégalités dans leur rapport à des normes sociétales ?
- Enfin quels rapports historiques se nouent entre informalités et inégalités, permettant
d'ancrer les analyses dans des évolutions nationales qu'il est également possible de
comparer ?
Organisation :
Appréhender la question des liens entre inégalités et informalités est un objectif
transversal aux trois axes de recherche du pôle toulousain de l?IDA : */Identités et
altérités/, /Construire le politique/, /Territoires et développement/*. Cette double
question sera donc traitée dans trois ateliers relevant chacun d'un de ces axes.
Sont invités à répondre à cet appel à contribution tous les jeunes chercheurs (doctorants
et docteurs) travaillant sur les Amériques.
Les résumés de propositions, d'une demi-page maximum, en français, comporteront un
titre, le nom du (des) auteur(s), leur institution de rattachement, et doivent être inscrits
dans un des trois axes.
Ces résumés seront envoyés conjointement aux deux contacts indiqués ci-dessous.
Les propositions seront soumises à un comité scientifique pluridisciplinaire. Les auteurs
retenus s'engageront à remettre leur intervention écrite dix jours avant la journée
d'étude, afin que les rapporteurs préparent leurs synthèses.
Une publication est envisagée suite à cette journée d'étude.
Comité scientifique :
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- Frédéric Leriche (Lisst) et Zélie Navarro-Andraud (Framespa), pour l'axe : Identités et
Altérités
- Nathalie Cochoy (Cas) et Bruno Sabatier (Lisst), axe Territoires et développement
- Michel Bertrand et Nathalie Boudon (Framespa), axe Construire le politique
Comité d'organisation (doctorants membres de l'ATRIA relevant des laboratoires
Framespa, Cas, Lisst, et de l'IEP) : Ariela Epstein, Claudia Ximena Lopez, Marion
Giraldou, Rodrigo Calderón, Charlotte Pujol, Nathalie Massip, Ariane Zambiras
Calendrier :
- date limite d'envoi des propositions : 1er décembre 2008
- réponse du comité scientifique : 15 janvier 2009
- date limite d'envoi des contributions écrites : 1er mars 2009
Déroulement de la journée :
Un chercheur extérieur introduira la journée en apportant un éclairage particulier sur la
question des inégalités. Les ateliers seront ensuite conduits par des modérateurs le
matin, et synthétisés par des rapporteurs l'après-midi pour mieux orienter le débat
collectif final. Chaque atelier comportera quatre contributions de 20 minutes, pour laisser
place à des questions.
Matin
9h - 9h30 : Ouverture par le président ou vice-président de l'Université de Toulouse 2-Le
Mirail, ainsi que par un responsable de l'ATRIA
9h30 - 10h 15 : Conférence introductive de Virgine Baby-Collin, géographe, Maître de
conférences de l'Université d?Aix-en-Provence, UMR Telemme
10h30 - 12h30 : Ateliers en parallèle (dans trois salles différentes)
12h30 - 13h00 : Débats internes aux ateliers pour produire la synthèse
Après-midi
14h30 - 15h15 : Synthèse des ateliers par les rapporteurs en séance plénière
15h15 - 17h : Débat collectif
17h : Clôture de la journée par le président ou le vice-président du Conseil Scientifique
de l'Université de Toulouse 2-Le Mirail
A l'issue du débat un pot permettra de poursuivre les échanges.
Contacts : - Bruno Sabatier
Courriel : sabatno@yahoo.fr ; Tél. : 05.61.50.37.19
- Claudia Lopez
Courriel : cxpec@yahoo.fr ; Tél. : 05.61.50.25.47
Source : Dominique Blanc
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
LISST - CENTRE D'ANTHROPOLOGIE SOCIALE
UTM - Maison de la Recherche - 31058 Toulouse
Dominique.blanc@ehess.fr
http://www.dominiqueblanc.com
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Séminaire : Petites Antilles - Programme ANR Corpus SHS 2008-2011 : Édition
d’un corpus de sources rares ou inédites sur les Petites Antilles (1493-1660)
Centre d’études et de recherche en histoire culturelle Université de Reims
Champagne-Ardenne.
Mercredi 10 décembre 2008 France - Reims
Résumé : Dans le cadre du programme ANR 2008-2011 « Édition d’un corpus de sources
rares ou inédites sur les Petites Antilles (1493-1660) », un premier cycle de
séminaires sur les Petites Antilles vous est proposé. Ce programme a pour originalité et
finalité de donner, pour la première fois, un corpus complet de sources, rares ou inédites,
sur les Petites Antilles de la fin XVe au milieu du XVIIe siècle et ce, notamment pour
faciliter l’étude des populations amérindiennes de cette région. Sont associés à ce
programme ANR : Le Musée du Quai Branly et la Faculté d’archéologie de l’Université de
Leiden (Département Archéologie et Anthropologie des Amériques). L’unité scientifique
partenaire principal du programme ANR-CSA est le Centre d’études et de recherche en
histoire culturelle (Équipe d’accueil 2616 ) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Lieu-heure : 14h - 17h, Maison de la Recherche de l’URCA (Campus Croix-Rouge), salle R
112.
Dates : mercredi 10 décembre 2008
mercredi 18 février 2009
mercredi 11 mars 2009
mercredi 08 avril 2009
mercredi 13 mai 2009
Le séminaire est ouvert à tous ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire des Petites
Antilles (professeurs, étudiants)
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Intervenants : 10 décembre 2008
- Benoît ROUX (Doctorant, Université de Reims Champagne-Ardenne) : L'esclavage des
Amérindiens dans les Petites Antilles : de la vision des islas canibales à l'ordonnance du 2
mars 1739
- Bernard GRUNBERG (Professeur, Université de Reims Champagne-Ardenne) : Édition
d’un corpus complet de sources rares ou inédites sur les Petites Antilles (1493-1660).
Programme ANR 2008-2011
18 février 2009 :
- Sybille de PURY (Centre d'Études Linguistiques Indigènes d'Amérique Latine [CELIA],
CNRS)
Analyse lexicale du vocabulaire en langue autochtone contenu dans la chronique de
l'Anonyme de Carpentras (1620)
11 mars 2009 :
- Éric ROULET (PRAG, Université de Reims Champagne-Ardenne) : L'évangélisation aux
Îles selon Pacifique de Provins
8 avril 2009 :
- Eric TALADOIRE (Professeur, Université Paris I Panthéon-Sorbonne) : La perpétuation
du jeu de balle préhispanique et ses adaptations jusqu’à l’époque actuelle
13 mai 2009 :
- Adriana CHURAMPI (Doctorante, Université de Leiden) : La Española : Reflejos del
Pensamiento del Filosofo
- Alistair BRIGHT (Doctorant, Université de Leiden) : L'occupation amérindienne tardive
des Îles du Vent (Antilles) et l'utilisation archéologique des sources ethnohistoriques
- Corinne L. HOFMAN (Professeur, Université de Leiden) Titre à préciser
- André DELPUECH (Conservateur en chef du patrimoine - Responsable des collections
des Amériques, Musée du quai Branly) Collections ethnographiques antillaises et
guyanaises d'Ancien Régime dans les musées français
Contact et souce :
- Jérôme Malois
courriel : jerome [point] malois (at) univ-reims [point] fr
Centre d'études et de Recherche en Histoire Culturelle - EA2616
57, rue Pierre Taittinger 51096 Reims Cedex
- Benoît Roux
courriel : benoit [point] roux (at) univ-reims [point] fr
Programme ANR Corpus SHS 2008-2011
Maison de la Recherche (R110) - UFR Lettres et Sciences Humaines
57, rue Pierre Taittinger 51096 Reims Cedex
Consulter le site :
http://helios.univ-reims.fr/Labos/CERHIC/CERHIC/Accueil.html

Conférences Seged (équipe de recherche en science politique de l’Iheal Credal)
- Calendrier 2008-2009 (vendredis)
novembre 2008 - mai 2009 France - Paris
Programme : ces conférences auront lieu à l’Iheal-Credal en salle Paul Rivet)
- Vendredi 28 novembre 2008 de 14h30 à 16h
Olivier Dabène, Professeur de Science politique à l'IEP Paris : Nouvelles perspectives de
l’intégration régionale.
- Vendredi 12 décembre 2008 de 16h à 17h30
Ernesto Ottone, Professeur de sociologie politique (Chili) : Le Chili de la Concetaciòn face
à la globalisation (thème à confirmer)
- Vendredi 23 janvier 2009 de 14h30 à 16h
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Luis Fernando Avalos, Ambassadeur du Paraguay en France : Le Paraguay après
l’élection présidentielle d’avril 2008
- Vendredi 30 janvier 2009 de 14h30 à 16h : (intervenant à confirmer)
- Vendredi 13 février 2009 de 14h30 à 16h
Yves Surel, Professeur de Science politique à l'IEP Paris : L’analyse des politiques
publique en matière culturelle
- Vendredi 13 mars 2009 de 14h30 à 16h
Janette Habel, Politologue, Université de Marne la Vallée : Réflexions sur l’actualité
cubaine
- Vendredi 20 mars 2009 de 16h à 17h30
Monique de Saint Martin, Directeur de recherche à l’Ehess : Les élites : concepts et
terrains d’études
- Vendredi 3 avril 2009 de 16h à 17h30 : (intervenant à confirmer)
- Vendredi 15 mai 2009 de 14h30 à 16h : (intervenant à confirmer)
Une ou deux autres séances pourront éventuellement s’ajouter, nous vous en tiendrons
informés mais d’ores et déjà, merci de noter ces dates qui sont confirmées.
Contact : Renée Fregosi : renee.fregosi@gmail.com
Source : Françoise Roujean - La Gazette du 28
iheal.edition@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr

Séminaires d'Anthropologie Américaniste (2008-2009) : Programme novembredécembre 2008 et calendrier 2009
14 et 28 novembre et 12 décembre 2008 France - Paris
Lieu - Maison des Sciences de l’Homme 54, bd Raspail 75006 Paris (métro : SèvresBabylone)
Ce séminaire est organisé par :
- le centre EREA du LESC – centre Enseignement et recherche en ethnologie
amérindienne du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (UMR7186)
- le Laboratoire d’anthropologie sociale (UMR7130)
- le CERMA- Mondes américains : sociétés, circulations, pouvoirs, XV-XXIe s. (UMR8168)
Vendredi 14 novembre 2008 :
10h à 12h – salle 07 : Pirjo Kriistina VIRTANEN Latin American Studies at the Renvall
Institute for Area and Cultural studies (Univ. de Helsinki), boursière du Legs Lelong,
invitée au centre EREA du LESC : Les jeunes Manchineri face aux nouvelles ressources et
aux nouveaux pouvoirs dans l'Etat de l’Acre, Amazonie brésilienne)
Aujourd’hui, chez les Manchineri de l’État de l’Acre (Brésil) le rite de passage traditionnel
ne suffit plus à assurer l'entrée des jeunes dans l'âge adulte. Pour y accéder, ils doivent
cumuler plusieurs types d'expériences et acquérir des connaissances tant dans les villes
que dans les réserves indigènes. À partir de nos matériaux ethnographiques, nous
examinerons la manière dont les jeunes Manchineri circulent dans des espaces sociaux
différents et jouent de nouveaux rôles dans les communautés.
Vendredi 28 novembre 2008
10h à 12h – salle 07 : Edilene COFFACI DE LIMA Université Fédérale du Paraná,
boursière du CNPq (Brésil), Post-doctorante au centre EREA du LESC : Qui sont les
Katukina ? A propos de quelques transformations (Amazonie brésilienne)
Les Katukina, groupe pano du haut Juruá (État de l’Acre, Brésil), sont assez peu connus.
Ils furent souvent confondus avec des groupes désignés par le même ethnonyme et
habitant la même région, mais appartenant à d’autres familles linguistiques. Ces
dernières années, l’utilisation de la sécrétion de la grenouille connue sous le nom de
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kampô ou kambô chez les Katukina (Phyllomedusa bicolor) s’est amplement développée
et a éveillé l’intérêt d’habitants des grands centres urbains, y compris des scientifiques et
des thérapeutes ésotériques. Le savoir des Katukina sur le kampô bénéficie désormais
d’une notoriété nationale, acquise au moment précis où se déroulaient les travaux de
goudronnage de la route BR-364 qui traverse d’est en ouest la « Terre indigène du Rio
Campinas ». À partir de matériaux ethnographiques, nous présenterons le groupe et ces
deux évènements, estimant qu’ils doivent être compris ensemble.
Vendredi 12 décembre 2008
10h à 12h, salle Gaston Berger : Casey HIGH (post-doctorant CNRS du LESC) titre de la
conférence à confirmer
Calendrier 2009 : les vendredis en salle 215
09 janvier, 23 janvier, 13 février , 13 mars, 27 mars, 10 avril , 15 mai, 29 mai, 5 juin,
12 juin
Contact et renseignement :
erea@vjf.cnrs.fr
daillant@vjf.cnrs.fr
01 49 58 35 27
Source : Bonnie Chaumeil EREA CNRS

Conférence internationale : L’impact de l’abolition de la traite par la GrandeBretagne sur les discours nationaux en France, aux Etats-Unis, au Danemark, en
Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas (métropole et colonies)
communications avant le 30 novembre 2008 ; conférence 11 et 12 juin 2009 France Paris
Les propositions doivent être envoyées le 30 novembre 2008. (résumé d’une page et CV)
Une réponse sera donnée le 10 janvier 2009.
Comité d’organisation :
Myriam Cottias, CNRS, coordinatrice du programme EURESCL (7è PCRD)
Marie-Jeanne Rossignol Université Paris-Diderot
Contact : collainfp7@aliceadsl.fr
Source : Françoise Roujean - La Gazette du 28
iheal.edition@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr
Texte de l’appel à communications sur le site :
http://www.esclavages.cnrs.fr/spip.php?article445

Amérique du Nord
Appel à contribution (revue, ouvrage)
Revue Aspects sociologiques - Appel de textes pour le numéro : (In)sécurités
Université Laval
Propositions d'articles avant le 1er décembre 2008 Canada Québec -
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La revue Aspects sociologiques est à la recherche d'articles rédigés par des étudiant-e-s
des trois cycles universitaires (incluant les post-doctorants) pour son numéro sur les
(in)sécurités. Aspects sociologiques est la revue scientifique étudiante du
département de sociologie de l'Université Laval, Québec, Canada. Tout en
s'assurant de la rigueur et de la qualité des contributions par un comité d'évaluation par
les pairs composé d'étudiants et de professeurs, la revue offre un tremplin pour les
premières publications de jeunes chercheurs.
La sécurité tend à devenir un paradigme, une lunette pour lire le monde. Dans les
sociétés occidentales, elle s'impose comme une norme à atteindre. Elle est ce que les
individus et les communautés sont en droit d’exiger des États, ce que ceux-ci sont en
droit de défendre même au prix de mesures exceptionnelles.
Sécurité intérieure pour l’État, sécurité de revenu pour nos vieux jours, quartiers
sécuritaires pour les enfants, sécurité publique pour lutter contre la petite criminalité,
agences de sécurité pour surveiller les HLM et les « gated communities », certificats de
sécurité pour endiguer leterrorisme, examens de sécurité pour les demandeurs d’asile,
etc.
La sécurité est partout…et les insécurités aussi.
La sécurité et l’insécurité ne sauraient d’ailleurs être séparées. Dès lors que l’on aborde
la sécurité comme une appréciation de la « réalité » et non comme une donnée
objective, on ne peut faire l’économie des processus d’ (in)sécurisation.
Penser la sécurité suppose ainsi de réfléchir aux discours et pratiques qui (in)sécurisent,
à l’identification et l’objectivation de menaces, aux représentations sociales de ces «
menaces» et aux peurs collectives. Cela implique aussi de prendre en considération les
mesures prises pour endiguer les « menaces » ou au mieux, gérer les risques.
Finalement, penser la sécurité aujourd’hui, c’est aussi interroger notre rapport au monde,
ébranler un paradigme émergeant, questionner une certaine ontologie.
Les articles, rédigés selon les normes d’édition de la revue, devront être acheminés à
Aspects sociologiques avant le 1er décembre 2008.
Trois angles sont privilégiés pour aborder ce thème :
- penser la sécurité (théories critiques pour étudier la sécurité)
- (in)sécurisations (analyses de processus d’(in)sécurisation)mondes - (in)sécurisés
(ethnographies de communautés, analyses de mesures sécuritaires, etc.)
Ces rubriques sont proposées a priori et à titre indicatif afin d’orienter l’appel de textes.
Les articles abordant les (in)sécurités mais ne s’inscrivant pas clairement dans ce
découpage sont aussi les bienvenus.
Aspects sociologiques accepte par ailleurs les entrevues ainsi que les comptes rendus de
livres.
Mots-clés : appel de texte, sécurité, insécurité, sociologie, risques, menaces,
immigration, police, prisons
Contact et source : David Moffette
- david.moffette.1@ulaval.ca
- aspects@soc.ulaval.ca
Les normes d’édition sont disponibles sur le site de la revue :
www.soc.ulaval.ca/aspects

Revue RITA (Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques) - Thème :
Inégalités et subjectivités. Pour une déconstruction de la perception sociale
IHEAL (Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine) Université Paris III
Propositions jusqu'au 14 décembre 2008 France -
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Les étudiant(e)s de l'IHEAL lancent un appel à contributions pour la revue RITA (Revue
Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques)sur le thème : Inégalités et subjectivités.
Pour une déconstruction de la perception sociale
Dans ce numéro nous chercherons à déconstruire la perception sociale des inégalités, à
démontrer comment elles sont bâties dans le temps et l’espace, reflétant et façonnant
notre perception du « réel ». Nous valoriserons les contributions proposant une réflexion
critique à partir de cas précis, afin de mêler approche empirique et théorique. Les études
comparatistes dans le temps et/ou l’espace (éventuellement Sud/Sud), de même que les
démarches transdisciplinaires seront particulièrement appréciées.
- Discipline : sociologie, anthropologie, science politique, économie,
géographie/urbanisme et histoire.
- Propositions : résumés d'une page maximum
Contact : geccimail@gmail.com
http://avesdepaso.free.fr

Congrès, colloque
Colloque : Investigations, "le champ élargi de l’écriture" dans l’oeuvre de
Robert Morris Centre d’études poétiques (CEP) Université Lyon 2
20 - 22 novembre 2008 France - Lyon
Le CEP (Centre d’études poétiques) organise ce colloque à l’Ecole normale supérieure
Lettres et sciences humaines et au Musée d’art contemporain de Lyon
Ce colloque se tient dans le cadre de l'Atelier Amérique du Nord
Université Lyon 2, IEP, ENS-LSH, UMR 5206 Triangle
Responsables : Romain Huret (Lyon 2, IUF, CENA-EHESS), Jean Kempf (Lyon 2,
Triangle), Vincent Michelot (IEP-Lyon, Triangle), Olivier Richomme (Lyon2), François
Specq (ENS-LSH)
Les rencontres mensuelles sont destinées à présenter la diversité méthodologique des
études sur l’Amérique du Nord. Programme 2008-2009
Actualité de la culture américaine : Chaque séance est organisée autour de deux ou trois
interventions sur une facette des études américaines. On y présentera les chantiers en
cours et les thématiques nouvelles sur chacun des aspects de la question.
Les rencontres ont lieu le jeudi à l'ENS-LSH, métro Debourg, salle F 08 (rez-de-chaussée
du bâtiment formation)
Contact :
Université Lumière - Lyon 2 — Département d'études du monde anglophone
Jean Kempf Professeur de civilisation américaine
Jean.Kempf@univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr/

Colloque : La discrimination créatrice d'identité ? Politiques et minorités dans
l'aire anglophone et en France : entre rhétorique et réalité CRIDAF (Centre de
recherches interculturelles sur les domaines anglophones et francophones)
Université Paris 13
Communications avant le 15 novembre 2008 ; colloque 26-27 mars 2009 France - Paris
L'occident a vu naître plusieurs types de discours sur l'héritage colonial et sur les flux
migratoires. Dans le contexte actuel marqué par le désir de reconnaître la contribution
des acteurs d?un passé vu comme traumatique, triomphant, ou les deux, des lois ont été
mises en place en France et ailleurs pour donner un cadre officiel à l'histoire, installer
une reconnaissance ou un déni. Ces lois font écho à des types de discours politiques qui
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se veulent le reflet des idéaux de la nation ou des revendications de l'opinion publique.
En revanche, d?après les « minorités », elles sont oppressives, discriminatoires et ont
des répercussions tragiques en ce qu'elles érodent leur fabrique identitaire. Ces deux
approches peuvent suggérer qu'il y aurait d'un côté une identité nationale et de l'autre
des identités en construction car elles ne participent pas officiellement et ouvertement à
la fabrication ! des idéaux nationaux. Ces identités seraient périphériques.
On s'interrogera sur la notion d'identité, qu'elle soit envisagée comme innée, qu'elle soit
perçue comme le résultat d'une construction sociale ou constituée de ces deux manières.
Un examen de ces notions pourra s'accompagner d?une étude empirique sur le rôle, la
place, l'histoire des « minorités » en France et dans l'aire anglophone. On insérera
l'analyse dans un contexte marqué par la discrimination afin de comprendre si cette
dernière a été et peut être créatrice d'identité.
Ce colloque portera sur les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Australie et le
Canada. Il sera pluridisciplinaire (civilisation, histoire, historiographie, sociologie,
anthropologie).
Les participants sont invités à axer leur réflexion sur l'un ou plusieurs des thèmes
suivants :
- Minorités ethniques et nationalismes
- Multiculturalisme ou « colorblindness»
- Excuses et réparations
- Affirmation et redéfinition identitaire
- Historicisation de la discrimination
- Mémoire et politique
Les propositions de communications de 500 mots maximum accompagnées d'un CV
devront être envoyées avant le 15 novembre 2008 soit à :
- Vanessa CASTEJON castejon.vanessa@wanadoo.Fr
- Rim LATRACHE rim.latrache@univ-paris13.fr
- Olivette OTELE olivette.otele@googlemail.com
Comité scientifique et organisation du colloque :
Dr Vanessa Castejon (Université Paris 13)
Pr. Didier Fassin (Université Paris 13)
Dr Rim Latrache (Université Paris 13)
Pr. Françoise Lejeune (Université Nantes)
Pr. Fethi Mansouri (Université Deakin, Melbourne, Australie)
Dr Olivette Otele (Université Paris 13)
Pr. Claire Parfait (Université Paris 13)
Pr. François Poirier (Université Paris 13)
http://www.univ-paris13.fr/CRIDAF.htm

Congrès - Cross-border metropolitan integration : towards a comparative
perspective Association of American Geographers (AAG)
résumés en ligne avant le 13 novembre 2008 ; congrès 22-27 mars 2009 Etats-Unis Las Vegas
New Features for Presenters and Session Organizers
The AAG has just completed software upgrades that will help you organize your
participation in the AAG Annual Meeting in two important ways.
First, session organizers, or anyone interested in getting a look at what will be presented
at the Annual Meeting, will now be able to view abstracts as soon as they have been
submitted.
Second, those still organizing sessions will now be able to post their proposed sessions
for viewing on the conference website. Proposed sessions may be searched by all visitors
seeking information on the Annual Meeting, including non-members. Anyone who is
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logged into the AAG website will be able to match their abstract with sessions currently
being organized and contact organizers directly about being added to a session. Session
organizers will be able to use these tools to invite presenters to their sessions, or to
create entirely new sessions.
To post a proposed session, you must first register for the meeting. Once registered, you
will be able to post a proposed session.
Abstracts must be submitted online at www.aag.org/annualmeeting by November 13,
2008.
The AAG Annual Meeting accepts all submitted abstracts for presentation. If you have
any questions about these guidelines please direct them to Oscar Larson at
meeting@aag.org.

http://www.aag.org/annualmeetings/2009/papers.htm#presentations

9e colloque Mobilités Spatiales et Fluidité Sociale (GT23) : Les interactions
entre mobilités quotidienne et résidentielle à l'épreuve des nouvelles pratiques
sociales Association Internationale des Sociologues de Langue Française
(AISLF)
communications avant le 12 décembre 2008 ; colloque 26 - 28 mars 2009 Luxembourg Le 9e colloque du groupe de travail (GT23) : Mobilités Spatiales et Fluidité Sociale est
envisagé comme une rencontre interdisciplinaire visant à faire dialoguer sociologues,
géographes, démographes, psychologues, économistes, aménageurs, ainsi que les divers
acteurs territoriaux concernés par cette thématique.
La question est de savoir dans quelle mesure les articulations entre déplacements
routiniers et stratégies résidentielles constituent une ressource mobilisée par les
individus pour assurer la faisabilité et la pérennité de leur programme d’activités. En
d’autres termes, comment les comportements individuels peuvent-ils faire émerger de
nouveaux modes d’habiter ?
Trois axes de réflexion sont proposés :
- Mobilités et évolution des structures familiales
- Mobilités, ressources techniques et modes de vie
- Mobilités, formes urbaines et inégalités sociales
Les propositions de communication sont à adresser par courriel au plus tard pour le
vendredi 12 décembre 2008 à :
Samuel Carpentier (samuel.carpentier@ceps.lu)
Philippe Gerber (philippe.gerber@ceps.lu)
Acceptation
L'avis du comité scientifique sera communiqué aux auteurs des propositions au plus tard
le mercredi 21 janvier 2009.
Consulter le site :
http://msfs2009.ceps.lu/

Association française des anthropologues (AFA) - Appel à contributions (3ème
Congrès AFS 2009) : Violences, État et société. Au croisement des approches
anthropologiques et sociologiques
contributions avant le 28 novembre 2008 ; congrès 14 - 17 avril 2009 France - Paris
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Propositions de contributions à envoyer avant le 28 novembre 2008
- Il conviendra de proposer des interventions où le (la) chercheur(e) articule :
1) modes d’objectivation de situations de violences
2) conditions de production de sa recherche
- Inscription et résumés à déposer directement sur le site de l’AFS
Contact : benvenisteannie@9online.fr
Contact : Monique.Selim@bondy.ird.fr
Le troisième Congrès de l'AFS aura lieu du 14 au 17 avril 2009 à l'Université Paris
Diderot, dans le site des grands moulins près de la grande bibliothèque. Thème :
Violences et société.
Consulter le site :
http://www.afs-socio.fr/

Colloque : Gouvernement et gouvernance des espaces urbains UMR IDEES
Université de Rouen, Université du Havre
contributions avant le 15 décembre 2008 ; colloque 13 - 15 mai 2009 France - Rouen Le Havre
Ce colloque pluridisciplinaire a pour objet, à travers les notions d'échelles, de frontières,
et de périmètres, de s'interroger sur les combinaisons gouvernementales et partenariales
pouvant répondre efficacement aujourd'hui et demain aux défis de la nouvelle
gouvernance urbaine. Que ce soit à travers l'accroissement diversifié de relations
horizontales entre les municipalités (intercommunalités, réseaux de villes…), l'articulation
des différents échelons gouvernementaux (des communes aux gouvernements
métropolitains, de la centralisation à la subsidiarité…), ou encore l'essor de la démocratie
participative, il s'agira de mesurer collectivement et internationalement le caractère
achevé ou utopique de la quête du territoire optimum qui cherche à superposer le plus
idéalement possible cadres institutionnels et espaces de vie.
Lieux : Université de Rouen et Le Havre
Source : Françoise Roujean - La Gazette du 28
iheal.edition@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr
Modalités et feuille de style sur le site :
http://www.gouv-espacesurbains.org/

Colloque international - Des outils pour agir. Rendez-vous international sur la
gestion intégrée de l'eau COGESAF, Centre universitaire de formation en
environnement (CUFE) Université de Sherbrooke
Communications avant le 15 novembre 2008 ; 1er au 3 juin 2009 Canada Québec Sherbrooke
Le Comité de gestion du bassin versant de la rivière St-François (COGESAF) et le Centre
universitaire de formation en environnement (CUFE, Université de Sherbrooke) sont fiers
d’inviter les acteurs de la gestion de l’eau à répondre à l’appel de conférenciers pour le
Rendez-vous international de la gestion intégrée de l’eau.
Ce rendez-vous unique en son genre au Québec se tiendra du 1er au 3 juin 2009 au
Centre culturel de l'Université de Sherbrooke (Québec, Canada). Des conférenciers et des
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participants venus de toutes les sphères de la gestion de l’eau et du monde entier seront
invités à présenter des outils concrets, à partager leurs expériences terrain et à créer de
nouveaux partenariats.
Les acteurs sont invités à répondre à l’appel de conférenciers. Les personnes intéressées
peuvent soumettre une communication en français ou en anglais.
Mots-clés : gestion de l'eau, GIRE, bassin versant, gouvernance, droit de l'eau,
redevances, schémas directeurs
Les étudiants conférenciers seront éligibles à une bourse de 1000$ offerte pour
l'Université de Sherbrooke.
Lieu : Centre culturel de l'Université de Sherbrooke
Nicole St-Martin, présidente d’Oxfam-Québec, Riccardo Petrella, auteur du «Manifeste de
l’eau », Raymond Jost, secrétaire général du Secrétariat international de l’eau, JeanFrançois Donzier, directeur général du Regroupement international des organisations de
bassin et Jean Landry, président du Regroupement des organisations de bassin versant
du Québec (ROBVQ) seront du nombre des conférenciers de marque qui viendront
partager leur vision et inspirer les acteurs de la gestion de l’eau.
Les représentants des organisations de bassin versant, de gestion de l’eau,
d'environnement et de citoyens, les gestionnaires municipaux, les élus, les acteurs
économiques et politiques, ainsi que les chercheurs et les étudiants sont invités à
répondre à l’appel de conférenciers afin de présenter une communication sur l’un des
quatre grands thèmes du Rendez-vous :
- Les outils de caractérisation et de diagnostic
- Les outils de gouvernance et de planification
- Les outils d'information et de concertation
- Les outils d'intervention sur de grands enjeux de l'eau
Informations : Jacinthe Caron, coordonnatrice
+1 819-821-8000 poste 65254
rv-eau@cogesaf.qc.ca
Source : Calenda
http://calenda.revues.org

www.cogesaf.qc.ca/rv-eau

Enseignement, stage, bourse
CIEC (Conseil International d'Etudes Canadiennes) : Bourses de rédaction de
thèse et Bourses de complément de spécialisation en études canadiennes
Date limite 24 novembre 2008 Canada Directives : Ce programme a pour but de promouvoir la connaissance et la
compréhension du Canada à l'étranger en aidant des universitaires à élaborer des cours
sur le Canada, dans leur domaine de spécialisation, qui seront intégrés à leur charge
normale d'enseignement. Il permet aux boursiers de venir au Canada d'effectuer les
recherches et les rencontres nécessaires à la préparation d'un nouveau cours ou à la
modification d'un (ou de quelques) cours existant(s) pour le(s) doter d'une part
appréciable de contenu canadien. Les cours d'études comparées peuvent être considérés
comme portant sur le Canada en autant qu'environ 33% ou plus du temps
d'enseignement soit consacré à la composante canadienne.
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Bien que nous acceptions des demandes dans toutes les disciplines se prêtant le plus
facilement au développement de cours en études canadiennes, nous sommes
particulièrement intéressés à des projets qui ont une pertinence sur la politique publique
et sur la politique étrangère du Canada. Les sujets qui sont très pertinents à la politique
étrangère incluent la démocratie & la règle de la loi, le développement économique,
l'environnement, la gestion de la diversité, le partenariat avec l’Amérique du Nord et la
paix et la sécurité.
[Du fait qu’il n’en résulterait pas une meilleure connaissance et compréhension du
Canada, les projets de cours purement scientifiques (physique, chimie, médecine, génie,
etc.) ne seront pas considérés, tout comme ceux qui s’intéressent exclusivement aux
questions méthodologiques et technologiques].
Complément d'informations sur le site :
- L'admissibilité
- Le montant des bourses
- Les Conditions d'attribution des bourses
- La Présentation des demandes
- La Sélection des boursiers et avis
- Méthode et calendrier des paiements
http://www.iccs-ciec.ca/pages/newweb/sample2/FEP_fr.asp?shownav=4

Thèse soutenue - Jean Vuillaume : Les LA VERENDRYE à la recherche de la "mer
de l'Ouest par les rivières et les grandes plaines d'Amérique septentrionale
(1728-1749) Mythe et Réalités Université d’Orléans
23 novembre 2007 France - Orléans
Le jury était composé de :
- Mme Lucia Bergamasco, professeur à l'Université d'Orléans
- Mme Cynthia Ghorra-Gobin, directrice de recherches au CNRS, (rapporteur)
- M. Gilles Havard, Chargé de recherches au CNRS
- M. Bertrand van Ruymbeke, professeur à l'Université Paris VIII (rapporteur)
- Mme Cécile Vidal, Maître de conférences à l'EHESS
- Mme Jeanne-Henriette Louis, professeur émérite à l'Université d'Orléans (directrice de
la thèse)
M. Vuillaume a obtenu le titre de Docteur de l'Université d'Orléans avec la mention "très
honorable".
Résumé :
Les Européens, attirés par les richesses de l'Extrême Orient, vulgarisées par les
croisades, accessibles par la route de la soie ouverte par les Mongols, veulent se
soustraire à la rapacité des caravaniers. Par le Cap, Vasco de Gama mène le Portugal à
l'Orient, et Magellan y guide les Espagnols en contournant l'Amérique du Sud. Anglais et
Hollandais cherchent la route du Nord-Ouest. Les Français songent à une voie
transcontinentale par "la Rivière de l'Ouest" et "la Mer de l'Ouest" entrevue par
Verrazzano, tracée par des géographes dont Delisle. Cartier découvre le Saint-Laurent,
Champlain prolonge jusqu'aux Grands Lacs. Sollicité par Lewis Cass, Margry distingue
Pierre de La Vérendrye (1685-1749). Margry est surpris par cet audacieux personnage
qui entraîne sa famille à la recherche de la "Mer de l'Ouest" ; renseigné par les Indiens et
la carte d'Auchagah gravée par Chaussegros ; créant des postes du lac Supérieur au lac
Manitoba et à la Saskatchewan, gênant la trait! e anglo-indienne à la Baie d'Hudson ;
découvrant le réseau hydrographique du lac Winnipeg et des lacs adjacents, avec les
rivières Winnipic, Saskatchewan, Rouge du Nord, son affluent l'Assiniboine, grossie de la
Qu'Appelle et de la Souris menant au Missouri, et chez les Mandans peints par Catlin ou
vers les Bighorn. Il le voit subir avec constance les pires épreuves :dénigrement,
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mésestime du ministre, décès de son neveu, massacre du fils aîné et du Père Aulneau.
Destitué, puis nommé capitaine et chevalier de Saint-Louis, rétabli commandant à la
"Mer de l'Ouest", il obtient enfin la reconnaissance de ses qualités exceptionnelles. Il est
admis par les historiens comme l'égal des Champlain, Lewis et Clark.
MOTS-CLES : Amérique du Nord ; Canada ; Etats-Unis ; Histoire européenne ; Histoire
coloniale ; Géographie de l'Amérique septentrionale ; Québec ; Ontario ; Manitoba ;
Dakota du Nord ; Dakota du Sud ; Wyoming ; Montana ; Missouri, Yellowstone ;
Bighorn ; Villes : Winnipeg, Saint-Boniface, Portage la Prairie, Le Pas, Sanish, Pierre =
Indiens : Culture, mœurs, commerce et maladies . Tribus indiennes : Algonquins,
Attikamegs, Assiniboines, Cheyennes, Chipewais, Cris, Hidatsa, Mandans, Monsonis,
Outaouais, Renards, Saulteurs, Shoshones, Sioux.
Source : Feuille électronique d'information n°14 AFEC Association Française d'Etudes
Canadiennes
www.afec33.asso.fr

Bourses d'études : Terra Summer residency in Giverny 2009 Terra Foundation
for American Art
dossier avant le 15 janvier 2009 ; 15 juin - 9 août 2009 Etats-Unis The Terra Summer Residency in Giverny provides ten summer fellowships to artists and
scholars from the United States and Europe. These fellowships are awarded to artists
who have completed their studies at Masters level and doctoral students engaged in
research on American art or transatlantic artistic exchange. Throughout the eight-week
program, senior artists and art historians are also in residence to mentor fellows and
pursue their own work. Terra Summer Residency fellows are awarded a stipend of
$5,000 and artists receive an additional $200 for the purchase of materials.
For information on the conditions of eligibility, application forms and a description of the
residency facilities, please consult the foundation website or contact the Terra Summer
Residency offices at
tsr@terraamericanart.org
Application deadline: January 15, 2009.
Contact : Miranda Fontaine
m.fontaine@maag.org
Coordinatrice Administrative des Programmes Académiques
Musée d'Art Américain Giverny
ligne directe: 02 32 51 91 70
Source : Liste de distribution AFEA Association Française d'Etudes Américaines
http://www.afea.fr
http://www.terraamerican.org

Programme de bourses internationales 2009-2010 Ecole Normale Supérieure
CACHAN
Dossier avant le 31 janvier 2009 France L'Ecole normale supérieure de Cachan (ENS Cachan) met en place un programme de
bourses pour accueillir des étudiants étrangers effectuant ou ayant effectué des études
et obtenu leur dernier diplôme à l'étranger.
Ce dispositif a pour but de permettre l'accueil d'étudiants aux niveaux master recherche
2e année (M2R) et doctorat, pour suivre ou poursuivre leur formation par la recherche
dans les départements ou laboratoires de l'ENS Cachan. Une priorité est donnée pour les
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études complétes au niveau de la seconde année de master et pour les séjours de
recherche dans le cadre des thèses en co-tutelles.
Le montant de la bourse est de 1000 euros par mois. Ces bourses sont d'une durée
minimale d'un semestre (6 mois) et d'une durée maximale de 12 mois non
renouvelables.
Date limite : 31 janvier 2009
Source : Liste de diffusion MUFRAMEX
Maison Universitaire Franco-Mexicaine (Toulouse)
http://www.maison-mexique.rutmp.fr/
Consulter le site :
http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/profils/etudiants-etrangers/

Fonds AXA pour la Recherche (2008) : bourses et aide à la diffusion de la
recherche
novembre 2008 France Le Fonds AXA pour la Recherche attribue chaque année des bourses de post-docs et des
bourses de théses.
La durée de financement du post-doctorat est de douze mois maximum (sauf
renouvellement exceptionnel).
La durée de financement de la thèse est de 3 ans, sous condition de renouvellement
annuel. Les personnes intéressées devront retourner leurs dossiers de candidature à
Mme Isabelle de Lamberterie, au département SHS : isabelle.de-lamberterie@cnrs-dir.fr
Les domaines de recherche : Quatre domaines de recherche financés par le Fonds en
2008
- Finance et économie
- Sciences
- Technologies
- Sciences sociales
Les candidatures devront impérativement toucher, au sein de l'un de ces domaines, aux
problématiques soulevées par les grandes mutations du monde contemporain et les
risques qui y sont associés.
A titre d'exemple, mais de manière non exhaustive, le Fonds propose les thèmes
suivants :
Finance et économie
- Mesure et évaluation des risques
- Modélisation des comportements des agents économiques face aux risques
- Risques financiers systémiques
- Economie de la recherche médicale
Sciences
- changements climatiques : risques et impacts associés
- Longévité, dépendance et rééducation
- Science et société : sociologie de la recherche moderne
Technologies
- Sécurité des réseaux
- Informatique quantique et son impact sur les systémes d'information
- Modélisation de systémes d'information complexes
Sciences sociales
- Réactions sociales face é l'innovation
- Réactions sociales face au risque
- Adaptabilité des organisations (secteurs privés et publics)
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Les bourses post-docs
En soutenant la capacité d'innovation des post-doctorants et des doctorants, nous
renforçons leur talent.
Le Fonds AXA pour la Recherche attribue chaque année des bourses de post-docs, des
bourses de thèses ainsi que des CIFRE.
- Les bourses de post-doctorants : voir le site
- Les bourses de doctorants : voir le site
Les bourses CIFRE
Le Fonds AXA pour la Recherche décerne chaque année une dizaine de bourses CIFRE.
Elles sont destinées à des étudiants titulaires d'un diplôme de master, désireux
d'effectuer leur thèse chez AXA, partageant leur temps entre l'entreprise et leur
laboratoire de recherche.
Aide à la diffusion de la recherche : Le Fonds AXA pour la recherche
Le Fonds AXA pour la recherche contribue à la valorisation des travaux des chercheurs.
Nous finançons des publications scientifiques, la mise en place de bases de données
efficaces ainsi que l'organisation de colloques et de conférences.
Chaque année le fonds soutient 4 à 10 projets de diffusion de la recherche d'un montant
allant de 10 000 à 50 000 euros
Plus d'informations sur:
http://researchfund.axa.com/fr/modes/bourses/

Publication, site web
Dossier - Serge Halimi (coord.) : Demain, l'Amérique... In Manière de voir n°101
(Octobre-novembre 2008) Monde diplomatique
Amérique du Nord Editorial - Serge Halimi : « Humble » enfin ?
En 2000, le candidat républicain George W. Bush protesta contre les interventions à
l'étranger de l'administration démocrate sortante - celle du président William Clinton -,
souvent expliquées par le désir de défendre la démocratie de marché dans le monde. Et il
promit que les Etats-Unis redeviendraient une « nation humble »...
Plan :
I. Une nation presque en guerre
II. Voyage dans l'Amérique de droite
III. Au pays de Barack Obama
IV. Cette fois, la fête est-elle finie?
Lire, dans Le Monde diplomatique d’octobre 2008, le compte rendu de ce numéro par
John R. MacArthur.
http://www.monde-diplomatique.fr
Source : Liste de distribution AFEA Association Française d'Etudes Américaines
http://www.afea.fr
Dossier sur le site :
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/101

Dossier - Anahi Morales Hudon : Sur les pas du partenariat nord-américain pour
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la sécurité et la prospérité au Mexique : conséquences d’une intégration
économique et sécuritaire In Chronique des Amériques n° 08 – 17 Octobre 2008
Mexique Les dernières élections présidentielles au Mexique marquèrent un tournant important
quant à l’implantation de projets d’intégration régionale, tant au niveau économique que
sécuritaire. Suite à l’adoption en 2005 du Partenariat nord-américain pour la sécurité et
la prospérité (PSP), le Mexique fait face à une restructuration des secteurs-clés de son
économie ainsi qu’à une militarisation accélérée du territoire. Ce virage mettant
l’emphase sur la sécurisation de la région a comme conséquence majeure une
privatisation des ressources stratégiques, énergétiques et naturelles. Dans ce contexte, il
est impératif de se questionner sur l’articulation entre enjeux économiques et
sécuritaires qui est au cœur de l’agenda politique du Mexique.
Source : Liste de diffusion de l'ODA Observatoire des Amériques
Voir la Chronique complète :
http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/Chro_MORALES_17_08.pdf

Revue en ligne - DIAL (novembre 2008) : sommaire & informations
Amérique Sommaire : Points de repère
- DIAL 3023 - MEXIQUE - Mexico, 2 octobre 1968 : Nuit de Tlatelolco, mort du
mouvement étudiant
- DIAL 3024 - GUATEMALA - Émigrant, ouvrier dans une maquila, arrêté pour séjour
irrégulier, expulsé puis reparti aux États-Unis, deuxième partie
- DIAL 3025 - NICARAGUA – « Jusqu’à quand ? » Doutes et questions à la veille des
élections municipales du 9 novembre
- DIAL 3026 - Lettre ouverte à l’Organisation mondiale du commerce au sujet de la ronde
de négociations de juillet 2008
- DIAL 3027 - AMÉRIQUE LATINE - La théologie indienne dans l’Église, un bilan après la
rencontre d’Aparecida, première partie
AlterInfos
- Agenda : 2008/11/4-7 - SANTIAGO, Chile - Segundo coloquio nacional de biopolítica
- Derniers articles en français :
ÉQUATEUR - Entretien avec la ministre Manuela Gallegos Anda, Secrétaire aux peuples,
aux mouvements sociaux et à la participation citoyenne
Vive remise en cause des négociations entre l’Union européenne et les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
Dernier rapport de la CNUCED met en garde contre la dépendance des pays du Sud aux
exportations de matières premières
- Un article de Michael Moore : ESTADOS UNIDOS - Cómo arreglar el lío en Wall Street
- Derniers articles publiés, classés par pays (toutes langues confondues)
- Livres :
LIVRE - Kayodé, une communauté amérindienne en Guyane, de Patrice Olivier, un livre
de photos sur le peuple Wayana de Guyane
LIBRO - El fraude de la celulosa por Víctor L. Bacchetta
- Programmes radio :
RADIO - Programa “Circuito Literario” del sábado 18 de octubre de 2008
RADIO - Programa “Circuito Literario” del sábado 4 de octubre de 2008
- Nouveaux sites recensés
Comité Amérique latine du Jura
Minga Informativa de Movimientos Sociales
- Metamedia
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Diez propuestas para crear la televisión socialista
- Democracy Now ! en espagnol
Democracy Now ! est un média alternatif états-unien diffusant un journal télévisé et
radiophonique quotidien. Les sujets traités se rapportent souvent à l’actualité étatsunienne mais ne s’y limitent pas. L’équipe chargée de la diffusion en espagnol de
Democracy Now ! publie chaque lundi sur AlterInfos le résumé de l’actualité de la
semaine antérieure.
- Resumen semanal 20-24 de octubre de 2008
- Resumen semanal 13-17 de octubre de 2008
- Resumen semanal 6-10 de octubre de 2008
- Resumen semanal 29 de septiembre - 3 de octubre de 2008
http://enligne.dial-infos.org

Article en ligne - Gilles Sénécal : L’analyse des métaphores et les modèles de la
métropole nord-américaine : débat et proposition In Métropoles 3, Varia [Texte
intégral]
Amérique du Nord Cet article passe en revue les différents modèles, depuis celui de l’école de Chicago
jusqu’à celui de l’école de Los Angeles, qui représentent la forme des métropoles nordaméricaines. L’analyse des métaphores, tant écologique ou gravitaire, que celles de la
géographie des espaces-temps, des scènes urbaines ou du jeu keno, permet de revoir les
termes du débat opposant le modèle gravitaire à celui de la métropole fragmentée. Deux
questions sont ici soulevées. La première concerne l’unité des études urbaines contenue
dans le modèle écologique, c’est-à-dire sa capacité de traiter de l’organisation de
l’espace métropolitain et des interactions sociales réalisées à l’échelle du lieu. La seconde
traite de la mobilité des personnes, c’est-à-dire de la relation entre l’organisation de
l’espace métropolitain et l’espace vécu des individus. Deux constats se dégagent de
l’analyse. Le premier est pour re! connaître le caractère inachevé de l’urbanisme
postmoderne. La seconde souligne l’absence d’une métaphore de substitution pouvant
rendre compte de manière générale de la forme métropoles nord-américaines
contemporaines. Face à quoi, il est proposé de s’inspirer de la théorie des cordes en
sciences physiques.
Plan :
- Les modèles métropolitains au regard de la mobilité
Écologie urbaine et théorie des scènes
Glissement progressif vers le modèle gravitaire
- Géographie des espaces-temps et urbanisme postmoderne
Parcours de vie et mobilité quotidienne
Le modèle keno, une métaphore inachevée
- L’unité perdue de l’écologie urbaine
- L’écologie urbaine des cordes : une métaphore en vue d’un nouveau paradigme
La théorie des cordes en sciences physiques
L’emboîtement des espaces-temps
Conclusion
Gilles Sénécal : Institut National de la Recherche Scientifique, INRS-Urbanisation, Culture
et Société (Université du Québec), 385 rue Sherbrooke, Est, Montréal, QC, Canada, gilles
[point]senecal(at)cs[point]inrs[point]ca
http://metropoles.revues.org/document2082.html

Ouvrage - Lys Vitral : Les organisations Non-Gouvernementales dans la
régulation de l'économie mondiale Ed. L'Harmattan, Coll. Entreprises et
Management, série : Développement durable ISBN 978-2-296-05652-7, 232 p.,
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21,50 euros
Amérique Résumé : Porte-parole des minorités et des exclus, les ONG internationales sont
considérées aujourd'hui comme de véritables acteurs de la scène mondiale.
Leur présence dans les régions en conflit ou auprès des populations victimes de
catastrophes naturelles leur confère une notoriété publique incontestable. Leurs
campagnes en faveur des droits de l'homme, de la protection de l'environnement et pour
le développement des pays du Sud font des ONG des représentants privilégiés d'une «
société civile internationale » émergente.
Dans leur combat pour un monde plus juste et égalitaire, de nombreuses victoires leurs
sont attribuées. Toutefois, leur influence réelle sur les politiques étatiques reste toujours
difficile à cerner.
A travers cet ouvrage, l'auteur a voulu s'éloigner des étiquettes généralement attribuées
au monde associatif, afin d'adopter un regard à la fois critique et impartial, et ainsi
déterminer le réel impact de l'action de ces acteurs sur le cours de l'économie mondiale.
Table des matières :
- Partie I : Une participation directe mais limitée
Chapitre 1 : L'importance des ONG dans les relations internationales reconnue par les
Etats
I. La proximité avec les populations
II. Les ONG, partie intégrante de la diplomatie internationale
III. L'expertise des ONG au service des Etats
Chapitre 2 : La participation des ONG dans les négociations internationales
I. La coopération entre les ONG et les organisations internationales
II : La participation dans les conférences et sommets internationaux
Chapitre 3 : La contribution des ONG dans l'élaboration des normes internationales
I. L'inscription des sujets à l'ordre du jour
II. L'influence sur le contenu de la norme
Chapitre 4 : Les obstacles d'ordre politique
I. La légitimité
II. La représentativité
III. L'exercice de la souveraineté étatique
- Partie II : Un pouvoir d'influence indirecte très efficace
Chapitre 5 : La démocratisation des débats internationaux
I. Les ébauches de la gouvernance mondiale
II. Internet, un nouvel espace public mondial
Chapitre 6 : Les caisses de résonance de la contestation
I. La mouvance altermondialiste
II. Le rôle des médias dans la contestation
Chapitre 7 : L'image positive des ONG auprès de l'opinion publique : un atout
indispensable
I. Le pragmatisme, garantie d'une bonne image
II. Les menaces à leur crédibilité
Chapitre 8 : Les ONG en relation directe avec les multinationales : entre affrontements et
coopération
I. La guerre d'image dans l'ère de la communication
II. La coopération : un mode de relation non exclu
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Conclusion Générale
http://editions-harmattan.fr

Numéro thématique - Miroirs transatlantiques. Circulation des savoirs et
malentendus féconds entre les Etats-Unis et l'Europe, y compris la France
L'HOMME Revue française d'anthropologie, Ed. EHESS, 187-188 juillet-décembre
2008
Etats-Unis Mots-clés : Europe ; Etats-Unis ; France ; circulation des savoirs ; mondialisation ;
anthropologie structurale ; globalisation ; rapports Nord-Sud ; hégémonie ;
multiculturalisme ; philosophe ; discrimination raciale ; biopolitique

Ouvrage (Texte intégral) : Noam Chomsky ; Edward Herman : La Fabrication du
consentement. De la propagande médiatique en démocratie Coll. contre-feux
(nouvelle édition revue & actualisée) ISBN 978-2-7489-0072-9, 660 p., 28
euros
Amérique Traduit de l’anglais ; Parution : 24/10/2008
Sommaire : Introduction
Préface à la première édition
I - Un modèle de propagande
II - Victimes dignes ou non d’intérêt
III - Onction électorale versus élections nulles et non avenues dans le Tiers-Monde
(Salvador, Guatemala et Nicaragua)
IV - La filière bulgare pour tuer le Pape : Désinformation de libre-marché
V - Les Guerres d’Indochine (I) : Vietnam
VI - Les Guerres d’Indochine (II) : Laos et Cambodge
VII - Conclusions / Annexes
Dans cet ouvrage, désormais un classique outre-Atlantique (1988, rééd. 2002), les
auteurs présentent leur « modèle de propagande », véritable outil d’analyse et de
compréhension de la manière dont fonctionnent les médias dominants. Ils font la lumière
sur la tendance lourde à ne travailler que dans le cadre de limites définies et à relayer,
pour l’essentiel, les informations fournies par les élites économiques et politiques, les
amenant ainsi à participer plus ou moins consciemment à la mise en place d’une
propagande idéologique destinée à servir les intérêts des mêmes élites...
Lire la suite sur :
http://atheles.org/agone/contrefeux/lafabricationduconsentement/

Ouvrage - François Taglioni (dir.) ; Jean Marie Théodat (dir.) : Coopération et
intégration Perspectives panaméricaines L'Harmattan, Coll. Géographie et
Cultures, 278 p., 26.50 euros ISBN 978-2-296-06277-1
Amérique Dans les processus de régionalisation, les États-Unis d'Amérique jouent un rôle pionnier
et continuent de promouvoir la signature de traités de libre échange avec leurs différents
partenaires. Les avancées successives, avec le Canada, le Mexique, l'Amérique Centrale
et d'autres pays, se sont accompagnées d'un progrès sensible des relations économiques
et financières.
Cependant, il ne s'agit pas d'une évolution sans frein ni sans hésitation. La persistance
de contentieux historiques et de plaies mal cicatrisées dans les relations avec le puissant
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voisin nord-américain rend la perspective d'une intégration panaméricaine ambivalente
du point de vue latino-américain.
Cet ouvrage aborde la question de l'intégration des marchés, de la mobilité des hommes
et des idées en insistant sur la spécificité des flux et de certaines attentes locales pour
expliquer les hésitations et les modalités d'une intégration régionale dont les États-Unis
d'Amérique, pour être partenaires des principaux acteurs impliqués, ne sont plus le seul
modèle, ni le seul centre d'impulsion.
Les diverses contributions de cet ouvrage ont pour vertu d'aborder la
question de l'intégration panaméricaine non pas d'un point de vue statique et
institutionnel, mais par le bas, à partir du terrain, en tenant compte des pratiques
factuelles et des mutations qui ne sont pas encore établies au point d'être formalisées
par des accords. Les auteurs ont essayé de prendre la mesure des changements à
l'oeuvre dans les relations régionales où l'émergence de nouveaux acteurs laisse
apparaître des perspectives nouvelles de coopération et des formes inattendues
d'intégration. Celles-ci n'apparaissent pas forcément dans la prise en compte de
l'économie visible de la région,
mais il importe d'y prêter une attention particulière, sous peine de passer à côté de
l'essentiel.
François TAGLIONI, chercheur à l'UMR Prodig, est professeur des universités en
détachement en qualité de directeur de recherche
à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) à l'île de La Réunion.
Jean Marie THÉODAT, chercheur et directeur-adjoint de l'UMR Prodig, est maître de
conférences à l'université Paris I.
Colette FONTANEL, ingénieur de recherche CNRS au laboratoire « Espaces, nature et
culture » de l'université de Paris-Sorbonne,
a assuré la coordination rédactionnelle de cet ouvrage collectif.

La Lettre de l'Institut des Amériques n° 11-12 (Septembre-Octobre 2008)
France - Paris
L'Institut des Amériques, à Paris et en région, poursuit ses activités. Cette Lettre de l'IDA
présente :
- le Forum de Paris
Retrouvez sur le site de l’IDA, le compte-rendu du Forum :
http://www.cgis-ameriques.com/cgis/news.jsp?id=12
l’intervention spéciale de Dominique Strauss-Kahn :
http://www.cgis-ameriques.com/cgis/news.jsp?id=21
- Les missions effectuées dans divers pays latino-américains (Argentine, Colombie,
Cuba, Uruguay, Venezuela) ainsi que la mission au Canada (21-25 Septembre 2008) :
mise en place des « pôles internationaux » afin d’accroître les partenariats et assurer la
visibilité de l'Institut des Amériques sur le continent américain.
- Les informations sur l'appel à projets 2009 du Groupe de travail Recherche.
- le rappel des manifestations scientifiques
http://www.institutdesameriques.fr/cgis/page.jsp?id=15

Reportage - Géraldine Véron : C'est l'Amérique In Le Journal du CNRS n° 226
novembre 2008
Amérique du Nord Dans la rubrique Vie des Labos, Géraldine Véron présente le principal centre de
recherche français sur l'Amérique du Nord, le CENA (Centre d'Etudes nord-américaines).
Ce centre CNRS EHESS forme depuis janvier 2006 l'équipe "Amérique du Nord" de l'UMR
Mondes américains : sociétés, circulations, pouvoirs, XVème-XXIème siècles.
Le Mascipo (CNRS EHESS) Universités Paris-I et Paris X, dirigé par Annick Lempérière,
professeure d'histoire de l'Amérique latine à Paris-I, réunit les américanistes du Nord et

20/11/2008

Transaméricaines

Page 56 of 66

du Sud
Directeur du CENA : François Weil
fweil@ehess.fr
Contacts : - Nicole Fouché
nicole.fouche@ehess.fr
- Pap Ndiaye
pap.ndiaye@ehess.fr
Site du CENA :
http//:www.ehess.fr/cena

Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Table ronde : L'Amérique latine et les Etats-Unis : quels changements attendre
du nouveau Président ? IDA Institut des Amériques, IHEAL Institut des Hautes
Etudes de l'Amérique Latine
Jeudi 20 novembre 2008 Amérique - Paris
Intervenants :
- Arturo Valenzuela (Université de Georgetown, ex-conseiller du président Clinton pour
l'Amérique latine au National Security Council, membre du Conseil scientifique de
l’Institut des Amériques)
- Laurence Whitehead (Université d'Oxford, président de la section Europe/Amérique
latine de l'Association d'Etudes latino-américaines, président du Conseil scientifique de
l’Institut des Amériques)
- Ernesto Ottone (Université Diego Portales – Chili ; Professeur invité à l'IHEAL, exsecrétaire exécutif adjoint de la CEPAL)
- Jorge Mario Sanchez Egozcue (Université de La Havane, Professeur invité à l'IHEAL)
Modérateur :
- Georges Couffignal, Professeur de science politique, directeur de l’IHEAL, secrétaire
général de l’Institut des Amériques
Lieu-heure : 18h - 20h Amphithéâtre de l'IHEAL (28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Contact : Stéphanie Sonnet Stephanie.Sonnet@univ-paris3.fr
Source : Françoise Roujean
Information&Communication IHEAL-CREDAL
CREDAL-UMR 7169 CNRS - Université Sorbonne Nouvelle Paris III
Francoise.Roujean@univ-paris3.fr
www.iheal.univ-paris3.fr
www.credal.univ-paris3.fr
http://www.institutdesameriques.fr/cgis/

Débat-conférence : La politique étrangère du Canada en présence de M. Marc
Lortie (Ambassadeur du Canada en France) ; M. Jean-Michel Lacroix (Recteur et
responsable du Centre de Recherche sur l'Amérique du Nord CRAN)
lundi 24 novembre 2008 France - Paris
Lieu-heure : 18h30 - 20h Maison des étudiants canadiens, Cité Universitaire 27 Bd
Jourdan 75014 Paris
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Information et réservation : Charles-André Goulet
Charles-Andre.Goulet@univ-paris3.fr
Source : Françoise Roujean
Information&Communication IHEAL-CREDAL
CREDAL-UMR 7169 CNRS - Université Sorbonne Nouvelle Paris III
Francoise.Roujean@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr

Conférence Mardis de l'IHEAL - Eduardo Torres-Cuevas : Cuba et les États-Unis :
le sceau de l'histoire
mardi 25 novembre 2008 France - Paris
Eduardo Torres-Cuevas est Directeur de la Bibliothèque nationale de Cuba
Lieu-heure : 18h - amphithéâtre IHEAL 28 rue Saint-Guillaume, Paris, 75007
Conférence en espagnol
Source : Françoise Roujean
Information&Communication IHEAL-CREDAL
CREDAL-UMR 7169 CNRS - Université Sorbonne Nouvelle Paris III
Francoise.Roujean@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr

Journée d'étude : Guerres et identités dans la littérature des Amériques XIXXXe siècles HCTI (Héritages et Constructions dans le Texte et l’Image)
Université de Bretagne-Sud
vendredi 12 décembre 2008 France - Lorient
Le groupe AMÉRIQUES du laboratoire « Héritages et Constructions dans le Texte et
l’Image » (HCTI-EA 4249) de l’Université de Bretagne-Sud organise cette journée d’étude
qui constitue un prolongement du colloque Guerres et identités dans les Amériques XIXXXe des 11 et 12 septembre 2008 à Lorient
Contact : joel.delhom@wanadoo.fr et marie-christine.michaud@univ-ubs.fr
Source : Liste de diffusion de la Société des Hispanistes Français de l’Enseignement
Supérieur
http://www.hispanistes.org
Connaitre le HCTI :
http://www.univ-ubs.fr/hcti/

Séminaire - Romain Huret : L'ouragan Katrina et l'État fédéral américain. Des
hypothèses de recherche
Séminaire 3 novembre - 15 décembre 2008 Etats-Unis - Paris
Romain Huret est maître de conférences à Lyon II. Ce séminaire se propose de mieux
comprendre l’ouragan Katrina qui affecta brutalement la Louisiane dans les derniers jours
du mois d’août 2005. C’est la dimension politique de l’ouragan qui nous intéresse et, plus
précisément, la non-intervention de l’Etat fédéral. Contrairement à une tradition bien
établie d’intervention systématique de l’Etat au cours des catastrophes naturelles, la
non-intervention de l’administration de George W. Bush a frappé les contemporains et a
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suscité de multiples interprétations. La prise en compte des multiples hypothèses doit
nous permettre de réfléchir aux mutations des pratiques de l’Etat dans l’Amérique
contemporaine.
Lieu - Calendrier : Lundi de 14 h à 16 h (salle 12, 105 bd Raspail)
- 3 novembre 2008 : L’ouragan Katrina, un événement inexplicable ?
- 10 novembre 2008 : Comment écrire l’histoire d’une catastrophe ?
- 17 novembre 2008 : Avant Katrina (1) : « Louisiana, 1927 ».
- 24 novembre 2008 : Avant Katrina (2) : Betsy, 1965.
- 1er décembre 2008 : Katrina ou l’Etat vu d’en bas. Regards ordinaires sur le
gouvernement fédéral.
- 8 décembre 2008 : La Federal Emergency Management Agency (1) : les ambiguïtés
fonctionnelles.
- 15 décembre 2008 : La Federal Emergency Management Agency (2) ou la militarisation
des risques sous l’administration de George W. Bush.
http://www.ehess.fr/cena/index.html

Conférence inaugurale - Yvan Rousseau : L'Etat providence au Québec (19201960) Centre d'Etudes Canadiennes (CEC) Université de Rennes 2
17 novembre 2008 ; Série de conférences 17 novembre 2008 - 9 février 2009 France Rennes
Cours public 2008-2009 : France-Canada : 400 ans d'histoire commune.
Les dix conférences proposées auront lieu à 18h15 du lundi 17 novembre 2008 au 9
février 2009.
Direction scientifique : Jean-François Tanguy, maître de conférences d'histoire moderne à
Rennes 2 et directeur du CEC.
Yvan Rousseau : professeur de sociologie historique et codirecteur du Centre
interuniversitaire d'études québécoises, université du Québec à Trois-Rivières
Source et contact : AFEC Association Française d'Etudes Canadiennes
Annick Monnerie afec@msha.fr
http://www.afec33.asso.fr

Appel à contribution - Journée d'étude Jeunes chercheurs : Inégalités et
informalités dans les Amériques Association Toulousaine pour la Recherche
Interdisciplinaire sur les Amériques (ATRIA) IDA (pôle sud-ouest de l'Institut
Des Amériques) Université Toulouse 2-Le Mirail
Propositions avant le 1er décembre 2008 ; Journée d'étude 11 mars 2009 France Toulouse
Lieu : Maison de la Recherche - Université de Toulouse 2-Le Mirail
S'inscrivant dans la dynamique de construction du pôle sud-ouest de l'Institut Des
Amériques, l'Association Toulousaine pour la Recherche Interdisciplinaire sur les
Amériques (ATRIA), organise une journée d'étude.
Cadrage thématique :
En raison de processus de différenciation accrus, les inégalités, entendues aussi comme
des disparités, sont une question d'actualité particulièrement sensible dans les
Amériques, au coeur d'enjeux de société du nord au sud du continent. Transversale aux
diverses disciplines des sciences humaines et sociales, elle a, à ce titre, fait l'objet de
récentes manifestations scientifiques organisées en France, notamment au sein de l'IDA.
Nous souhaitons participer à cette dynamique en abordant la question des inégalités sous
un angle particulier qui mérite d?être développé, celui de l'informalité.
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L'informalité regroupe l'ensemble des activités non déclarées, qui de ce fait sont
méconnues et dont le rôle est souvent sous-estimé même si elles sont parfois reconnues
en tant qu'économie « souterraine » ou« parallèle ». Pourtant l'informalité est une
dynamique partout présente qui déborde les cadres institutionnels et légitimes, et
représente non seulement des formes de déviance par rapport aux normes instituées,
mais également des systèmes d échanges qui s'inscrivent dans les économies nationales,
et un mode de vie pour les secteurs les plus démunis qui peut imprégner l'ensemble des
populations.
Chacun de ces aspects se décline selon une importance et des problématiques
spécifiques dans les divers pays américains, tantôt comme réponses tantôt comme
reflets des inégalités.
Ainsi à considérer au pluriel, les informalités donnent l'occasion d?un regard
transdisciplinaire sur les inégalités : en cherchant à identifier leurs marqueurs qualitatifs
ou quantitatifs, il s'agit d?appréhender les tensions et les interactions entre ces deux
notions.
Sans être exclusives, les interrogations sont donc les suivantes :
- De quelle façon la distinction entre formel et informel, qui se révèle peu claire bien
qu'elle recoupe l?opposition entre le légal et l'illégal, et le régulier et l?irrégulier,
interroge t-elle les relations entre le droit et les us, la légitimité du politique et son
exercice, et ce dans divers contextes historiques ? Que révèle par exemple la quasiabsence de la notion d'informalité dans les pays du nord ?
- L'informalité est au coeur de rapports de pouvoir (économiques, ethniques, sexués), de
conflits entre groupes sociaux, impliquant parfois la violence au-delà de simples
résistances : que nous apprennent-ils sur les relations les plus quotidiennes ? Mais
également quelle est l'influence des réseaux d'activités informelles sur les décideurs, à
différentes échelles ?
- Comment ces rapports se cristallisent-ils sur des enjeux cruciaux tels que ceux de
l'accès aux ressources, aux biens et aux services, ou de la reconnaissance sociale et de
la liberté d'expression (politique, religieuse, culturelle) ? Citoyenneté et informalité sontils nécessairement antinomiques ?
- Dans quelle mesure les modèles de développement, notamment celui de la
libéralisation économique, se traduisent-ils par des disparités entre territoires urbains ou
ruraux, en ignorant voire en luttant contre le « secteur informel » ? A l'inverse, ce
dernier ne fait-il pas l'objet de réappropriations et de normalisations « par le bas » ? Ne
se révèle-t-il pas une voie d'intégration (prolongement du travail domestique,
établissement du commerce ambulant, consolidation d'habitat irrégulier, économie
solidaire, etc.) ?
- En quoi la catégorisation des pratiques informelles éclaire-t-elle les politiques publiques
comme les stratégies et les attitudes collectives ? Ainsi de quelle façon la compréhension
des imaginaires de l'informalité, dans la littérature notamment, permet-elle de repenser
les inégalités dans leur rapport à des normes sociétales ?
- Enfin quels rapports historiques se nouent entre informalités et inégalités, permettant
d'ancrer les analyses dans des évolutions nationales qu'il est également possible de
comparer ?
Organisation :
Appréhender la question des liens entre inégalités et informalités est un objectif
transversal aux trois axes de recherche du pôle toulousain de l?IDA : */Identités et
altérités/, /Construire le politique/, /Territoires et développement/*. Cette double
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question sera donc traitée dans trois ateliers relevant chacun d'un de ces axes.
Sont invités à répondre à cet appel à contribution tous les jeunes chercheurs (doctorants
et docteurs) travaillant sur les Amériques.
Les résumés de propositions, d'une demi-page maximum, en français, comporteront un
titre, le nom du (des) auteur(s), leur institution de rattachement, et doivent être inscrits
dans un des trois axes.
Ces résumés seront envoyés conjointement aux deux contacts indiqués ci-dessous.
Les propositions seront soumises à un comité scientifique pluridisciplinaire. Les auteurs
retenus s'engageront à remettre leur intervention écrite dix jours avant la journée
d'étude, afin que les rapporteurs préparent leurs synthèses.
Une publication est envisagée suite à cette journée d'étude.
Comité scientifique :
- Frédéric Leriche (Lisst) et Zélie Navarro-Andraud (Framespa), pour l'axe : Identités et
Altérités
- Nathalie Cochoy (Cas) et Bruno Sabatier (Lisst), axe Territoires et développement
- Michel Bertrand et Nathalie Boudon (Framespa), axe Construire le politique
Comité d'organisation (doctorants membres de l'ATRIA relevant des laboratoires
Framespa, Cas, Lisst, et de l'IEP) : Ariela Epstein, Claudia Ximena Lopez, Marion
Giraldou, Rodrigo Calderón, Charlotte Pujol, Nathalie Massip, Ariane Zambiras
Calendrier :
- date limite d'envoi des propositions : 1er décembre 2008
- réponse du comité scientifique : 15 janvier 2009
- date limite d'envoi des contributions écrites : 1er mars 2009
Déroulement de la journée :
Un chercheur extérieur introduira la journée en apportant un éclairage particulier sur la
question des inégalités. Les ateliers seront ensuite conduits par des modérateurs le
matin, et synthétisés par des rapporteurs l'après-midi pour mieux orienter le débat
collectif final. Chaque atelier comportera quatre contributions de 20 minutes, pour laisser
place à des questions.
Matin
9h - 9h30 : Ouverture par le président ou vice-président de l'Université de Toulouse 2-Le
Mirail, ainsi que par un responsable de l'ATRIA
9h30 - 10h 15 : Conférence introductive de Virgine Baby-Collin, géographe, Maître de
conférences de l'Université d?Aix-en-Provence, UMR Telemme
10h30 - 12h30 : Ateliers en parallèle (dans trois salles différentes)
12h30 - 13h00 : Débats internes aux ateliers pour produire la synthèse
Après-midi
14h30 - 15h15 : Synthèse des ateliers par les rapporteurs en séance plénière
15h15 - 17h : Débat collectif
17h : Clôture de la journée par le président ou le vice-président du Conseil Scientifique
de l'Université de Toulouse 2-Le Mirail
A l'issue du débat un pot permettra de poursuivre les échanges.
Contacts : - Bruno Sabatier
Courriel : sabatno@yahoo.fr ; Tél. : 05.61.50.37.19
- Claudia Lopez
Courriel : cxpec@yahoo.fr ; Tél. : 05.61.50.25.47
Source : Dominique Blanc
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Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
LISST - CENTRE D'ANTHROPOLOGIE SOCIALE
UTM - Maison de la Recherche - 31058 Toulouse
Dominique.blanc@ehess.fr
http://www.dominiqueblanc.com
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Conférence internationale : L’impact de l’abolition de la traite par la GrandeBretagne sur les discours nationaux en France, aux Etats-Unis, au Danemark, en
Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas (métropole et colonies)
communications avant le 30 novembre 2008 ; conférence 11 et 12 juin 2009 France Paris
Les propositions doivent être envoyées le 30 novembre 2008. (résumé d’une page et CV)
Une réponse sera donnée le 10 janvier 2009.
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Comité d’organisation :
Myriam Cottias, CNRS, coordinatrice du programme EURESCL (7è PCRD)
Marie-Jeanne Rossignol Université Paris-Diderot
Contact : collainfp7@aliceadsl.fr
Source : Françoise Roujean - La Gazette du 28
iheal.edition@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr
http://www.credal.univ-paris3.fr
Texte de l’appel à communications sur le site :
http://www.esclavages.cnrs.fr/spip.php?article445
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