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

Cette année, face au développement
des activités des pôles internationaux de
l’Institut de Amériques (IdA), nous avons
décidé de doubler les budgets attribués et
gérés directement par chaque pôle et sa
structure d’accueil.
Cette décision démontre notamment
l’intérêt et la demande croissante de nos
partenaires internationaux pour les actions
réalisées grâce à l’intermédiaire et la
contribution des doctorants de l’IdA en
charge de la coordination des pôles
internationaux : colloque scientifique,
séminaire de travail, cartographie, étude,
programme de coopération, formation,
publication, et autres activités de
valorisation de la recherche et de l’étude
du continent américain.
Ainsi, il est important de rappeler que
ce bulletin permet aux membres du réseau
de l’IdA d’identifier les acteurs impliqués
dans chacun de ces pôles, évaluer les
principales actions réalisées et connaître
leurs
projets
et
perspectives
de
développement. Je vous invite donc à le
diffuser amplement autour de vous.
Merci à toutes les personnes et les
institutions qui contribuent à ce riche
panorama, et je souhaite remercier
particulièrement les structures d’accueil et
les référents locaux pour leur implication.
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Diffusé tous les quatre mois
sur internet et par courrier
électronique
auprès
des
membres du réseau de l’IdA et de
ses partenaires nationaux et
internationaux,
ce
bulletin
d’information traduit la volonté
des coordinateurs des pôles
internationaux de l’IdA d’optimiser
la diffusion des projets et activités
menés dans les Amériques par
ou en collaboration avec leurs
pôles respectifs.
Les Échos des Amériques est
élaboré par l’ensemble de
l’équipe relations internationales
de l’IdA. Nous souhaitons ainsi
appuyer la valorisation de la
recherche et des partenariats
réalisés sur le terrain, en
maintenant
une
interaction
régulière entre les universités
membres du réseau de l’IdA.

Activités marquantes
Ce quatrième numéro du
bulletin des pôles internationaux
de l’IdA recouvre la période
allant de janvier à mai 2013.
Lors de la réunion des
délégués de l’IdA (les délégués
des 5 pôles régionaux et des 5
groupes de travail de l'IdA se
réunissent deux fois part an),
organisée le 17 avril 2013,
l’apport du bulletin Échos des
Amériques à l’amélioration de la
communication entre les pôles

régionaux
et
les
pôles
internationaux a été souligné.
Afin de renforcer cette
visibilité et de faciliter la mise en
réseau, nous publions également
dans la rubrique International
l’agenda
des
relations
internationales
de
l’IdA,
l’annuaire de ses 11 pôles
internationaux,
et
nous
publierons très prochainement le
blog des pôles internationaux
de l’IdA !

Morgane Richard, chargée
de mission Relations
Internationales de l’IdA
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Pôle Nouvelle Angleterre, Boston
Actualités
Structure du pôle
Localisation : Boston College
Coordinatrice du pôle depuis 2012:
Elisa Cecchinato, doctorante
contractuelle IdA de l’Université
Paris Est
elisa.cecchinato@institutdesameri
ques.fr

Bertrand Van Rumbeke, trésorier de l’IdA, s’est rendu à Boston fin avril
2013. Cette mission a notamment permis de confirmer l'implantation de ce
pôle de l’IdA au sein Boston College.
Un bureau sera mis à disposition pour le coordinateur du pôle au sein du
département
d'histoire,
mais
il
développera
également
des
collaborations avec d’autres départements tels que ceux
d’études afro-américaines et américaines de Boston

College.

Référent local: Owen Stanwood,
professeur d'histoire à Boston
College

En perspective
La coordinatrice du pôle se rendra sur le terrain dès
septembre 2013, afin d’organiser l’inauguration du pôle
Nouvelle-Angleterre de l’IdA au mois d’octobre.

Pôle Washington, Washington D.C.
Actualités
A l’occasion du Congrès 2013 de la Latin American Studies Association qui se tient à Washington D.C. du 29 mai au
1er juin, un stand présentant les activités et publications de l’IdA sera animé par Floriane Blanc, en collaboration avec
Catherine Lacaze, sur le site du Congrès (Washington Marriott Wardman Park).
Du 28 mai au 1er juin aura lieu une mission de Carlos Quenan et d’Isabelle Vagnoux afin de renforcer les
collaborations avec les institutions partenaires, notamment avec l’OEA (Organisation des Etats Américains) et la BID
(Banque Inter-Américaine de Développement).
Structure du pôle

En perspective

Une conférence de suivi du Congrès 2013 de l’IdA sur le
thème « Femmes dans les Amériques » devrait se tenir
début 2014 à l’université de Georgetown, en collaboration
avec le CLAS (Center for Latin American Studies).
Du 20 au 22 juin 2013 aura lieu le Congrès annuel de la
Society for Historians of American Foreign Relations
( http://www.shafr.org/ ) à Arlington en Virginie.

Localisation : Georgetown University
Coordinatrice du pôle depuis 2012:
Floriane Blanc, doctorante contractuelle
IdA de Aix-Marseille Université
floriane.blanc@institutdesameriques.fr
Référent local : Erick Langer, directeur du
Center for Latin American Studies (CLAS)

Pôle Sud-atlantique des États-Unis, Atlanta
(SAC : South Atlantic Center)
Structure du pôle
Localisation : Georgia State
University (GSU), Atlanta
Collaboratrice du pôle :
Gladys M. Francis,
Professeure
Affiliée au Département
d’Études
Afro-américaines
et au Centre d'Études
Latino-américaines de GSU
Référents locaux : Audrey Goodman
et Pearl McHaney, professeurs au
département d’anglais de GSU
Site internet:
http://www.cas.gsu.edu/sacida/13221
.html

Actualités

En perspective

Conférence : janvier-février 2013
L’implication de membres du
réseau IdA lors de colloques
organisés dans la région sud est
l’une des priorités du pôle Sud
Atlantique. À cet effet, le pôle a
parrainé une session IdA lors de la
conférence
du
SASA
(The
Southern
American
Studies
Association) qui s’est déroulée à
Charleston en Caroline du sud du
31 janvier au 2 février 2013. Martin
Munro était l’un des participants de
cette session IdA intitulée « Suite à
la catastrophe: Réinventer la
communauté à la Nouvelle Orléans
et à Haitï ».

Dès août 2013, l’équipe du pôle
accueillera
une
nouvelle
collaboratrice, Gladys M. Francis,
Docteur en études francophones,
culturelles, et théoriques au sein
du Département de Lettres
Classiques et Modernes de
l’université de GSU. En tant que
Professeure
Affiliée
au
Département
d’Études
Afroaméricaines et au Centre d'Études
Latino-américaines de GSU, Dr.
Francis facilitera la création de
futurs projets interdisciplinaires au
sein de GSU et le développement
d’activités
scientifiques
et
partenariales avec les universités
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de la région centre et sud du pays.

Pôle Caraïbe, Saint-Domingue
Actualités
Master conjoint en Etudes Caribéennes :
Le Pôle Caraïbe a organisé les 4 et 5 mars 2013 le
premier séminaire de travail sur le projet de mise en
œuvre d’un Master conjoint franco-dominicain en Etudes
Caribéennes à Saint Domingue.
Suite à leur première réunion en octobre 2012, les
membres du Comité scientifique du Pôle, Marcos
Villamán, Carlos Quenan et Laura Faxas, ont travaillé
sur le projet de mise en place d’un cycle d’étude de
niveau master mêlant formation et recherche, sur les
problématiques communes à la région.
La réflexion a été enrichie par les apports des autres
participants à cette journée de travail, comprenant des
représentants de l’UAG, de la UASD et de l’IGLOBAL
ainsi que des représentants du SCAC de l’Ambassade
de France à Saint-Domingue et les membres du Pôle
Caraïbe.

lI a notamment eu l’opportunité de renouveler les
vœux de coopération entre la « Cátedra de
Estudios del Caribe » de l’Université de la Havane
et le Pôle (ainsi que l’IGLOBAL), en se réunissant
avec l’un des membres du conseil d’administration,
le professeur José Francisco Piedra, en présence
de Marcos Villamán. Le professeur Piedra a invité
les membres du Pôle Caraïbe et de l’IGLOBAL à se
rendre à la Conférence Internationale organisée par
la Chaire du 5 au 7 décembre 2013 sur la
thématique: « La Caraïbe et l’Amérique Latine: à la
recherche de nouvelles formes d’intégration et
coopération ».

Au quotidien
Depuis début mars, le Pôle accueille une nouvelle
stagiaire, Xiomara Sotillo (jusqu’à fin juillet), pour
remplacer Claire Guillemin durant son congé
maternité. Sa mission principale est le suivi du
projet de Master conjoint en Etudes Caribéennes.
Parallèlement aux tâches quotidiennes du pôle, elle
réalise un panorama des programmes de sciences
sociales dans la région et en France, axés sur la
zone Caraïbe.

En Perspective

Laura Faxas, Ambassadeur Déléguée permanente de
la République Dominicaine auprès de l’UNESC O,
Leonel Fernandez, Président de FUNGLODE, et Justin
Daniel, vice-président du Conseil scientifique de l’UAG

Dans le cadre du projet de Master conjoint en
Etudes Caribéennes, le pôle projette d’officialiser et
de concrétiser prochainement la coopération entre
les trois universités impliquées (UAG, UASD et
IGLOBAL) pour lancer le processus de création du
Master.
Ainsi
travaille-t-il
actuellement
à
l’organisation d’un second séminaire de travail pour
le mois de juillet, qui serait aussi l’occasion de
signer ces accords, en présence de la présidente
de l’UAG, Mme Corine Mencé-Caster.

Clin d’œil !
L’objectif était d’ouvrir un espace d’échange à la fois sur
la conception du programme académique et sur les
modalités d’organisation du Master, mais aussi d’établir
un calendrier de travail pour son implémentation.
La dimension caribéenne du projet a fait l’objet de
discussions, un des objectifs du programme étant
d’intégrer
la
participation
d’autres
universités,
professeurs et spécialistes caribéens.
A l'heure actuelle, la création et l’exécution du Master
constitue le projet central du Pôle Caraïbe IdA. Celui-ci
contribue à la réalisation du projet en facilitant les
échanges entre les universités partenaires et en
identifiant de possibles sources de financement.
Rencontres :
Le Pôle poursuit ses efforts pour mieux se faire connaitre
auprès des universités de la région afin de bénéficier
d’une meilleure visibilité et développer son réseau.

Une brochure du Pôle Caraïbe IdA sera bientôt
disponible.

Structure du pôle
Localisation :
Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE)
Coordinatrice du pôle depuis 2010 : Claire
Guillemin, doctorante contractuelle IdA
de l’Université de Paris 3 – Sorbonne
Nouvelle
claire.guillemin@institutdesameriques.fr
polecaraibe@institutdesameriques.fr
Référent local :
Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL
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Pôle Mexique, Mexico
Actualités
Activités
La coordinatrice du pôle fait partie du comité scientifique des Journées des Jeunes Américanistes (JJA) 2013 qui se
dérouleront au Guatemala le 19, 20 et 21 juin et qui ont pour thème « Violences, Risques et Crises dans les Amériques.
Ruptures, mutations et permanences ».
Rencontres et collaborations
Madame Delphine Mercier, directrice du CEMCA, s'est réunie le vendredi 22 mars 2013 avec l'Institut des Amériques à
Paris, ce qui a permis, entre autres, la signature d’une convention de partenariat dans le cadre de l’implantation du pôle
Mexique de l’IdA au sein du CEMCA.

Au quotidien
La coordinatrice du pôle est à la disposition de tous les chercheurs,
enseignants et étudiants désireux d'obtenir des informations, des conseils
et/ou des renseignements sur la coopération franco-mexicaine, les
activités de l'IdA, les possibilités académiques mexicaines, etc.

Structure du pôle
Localisation :
Centre d’Etudes Mexicaines et CentreAméricaines (CEMCA)
Coordinatrice du pôle depuis 2011 :
Margarida Anglada Moll, doctorante
contractuelle IdA de l’Université de Paris 7
margarida.anglada@institutdesameriques.fr
Référent local : Delphine Mercier, directrice
du CEMCA

Clin d’œil !
Une page dédiée au pôle IdA Mexique va
être créée sur la page web du CEMCA.

Delphine Mercier, directrice du CEMCA et
Hélène Harter, secrétaire générale de l’IdA

En Perspective
Assistance au « Forum franco-mexicain pour la recherche et
l’innovation » qui se tiendra au Ministère des Affaires étrangères
du Mexique le 10, 11 et 12 juin 2013, afin de mieux connaître les
acteurs et les programmes de coopération académique entre la
France et le Mexique.
Un rendez-vous est prévu en juillet avec le référent de l’IdA de
l’Université de Nantes, afin de connaître les différents projets de
coopération scientifique interuniversitaire et envisager la
collaboration du pôle Mexique à certains projets (création d'un
Master des Amériques).

Pôle Amérique centrale, San José
Actualités
Du 29 mai au 1er juin se tiendra le congrès de LASA
(Latin American Studies Association) à Washington
D.C.
Catherine Lacaze y participera et interviendra lors
d’une session transdisciplinaire Histoire-Littérature sur
les héros en Amérique Centrale. Elle aidera, par
ailleurs Floriane Blanc, coordinatrice du pôle
Washington, à tenir un stand de l’IdA sur le lieu du
congrès. Ce sera aussi l’occasion de se réunir avec
Carlos Quenan et Isabelle Vagnoux en profitant de leur
présence à cet événement.

Début mai, la Faculté de Sciences Economiques de
l’Université du Costa Rica (UCR) a célébré son 70e
anniversaire. Invité dans ce cadre, Carlos Quenan a
effectué une mission d’une semaine à San José. Une
réunion du pôle a été réalisée lors de sa venue, ce qui a
notamment permis de renforcer les perspectives de
coopération entre l’IdA et la UCR.
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Au quotidien

Clin d’œil !

Une réunion du pôle Amérique Centrale a eu lieu au
début du mois de février à San José afin de rencontrer
Jean-Claude Reith, nouveau directeur de l’Institut
Français pour l’Amérique Centrale (IFAC). Les
membres du pôle envisagent l’organisation de son
activité phare pour le mois d’août 2014 autour du
thème des héros en Amérique Latine dans une
perspective comparative et incluant un dialogue
transdisciplinaire.

Le Centre d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines
(CEMCA) a invité les participants des JJA de l’édition
2012 qui s’étaient tenues à la UCR à soumettre les
textes de leur communication au comité éditorial de la
revue TRACE.

En perspective
En tant que membre du comité scientifique de l’édition
2013 des Journées des Jeunes Américanistes (JJA),
qui se tiendront au Guatemala, les 19, 20 et 21 juin,
Catherine Lacaze a participé à l’évaluation des
propositions de communications. Elle assistera aux
journées et sera présidente d’une session en
collaboration avec un étudiant guatémaltèque.

Structure du pôle
Localisation : Université du Costa Rica
(UCR)
Coordinatrice du pôle depuis 2011 :
Catherine Lacaze, doctorante
contractuelle IdA de l’Université de
Toulouse 2
catherine.lacaze@institutdesameriques.fr
Référents locaux : Francisco Enriquez
directeur de la Faculté de sciences
sociales de l’UCR, et Jean-Claude Reith,
directeur de l’Institut Français d’Amérique
Centrale - IFAC

Pôle Andin Bogotá
Actualités

En perspective

Le pôle andin Bogotá a participé à l’organisation du
premier Sommet andin des jeunes pour l’intégration et
la démocratie, organisé par le Parlement Andin, les 18,
19 et 20 mars au siège de ce dernier à Bogotá. Cet
évènement a compté avec la participation de Claire
Launay, de l’Institut de recherche et de débat sur la
gouvernance (IRG), à la table ronde « gouvernance
locale et régionale » dont la coordination était à charge
de la parlementaire Luisa del Rio Saavedra. Cet
évènement a donné lieu au projet de création d’un
conseil consultatif des jeunes qui permettrait
d’institutionnaliser un dialogue entre le Parlement et les
jeunes leaders de la région andine.

Dans le cadre de la mission du président de l’IdA, M.
Jean Michel Blanquer, à Bogotá, plusieurs évènements
seront organisés par le pôle. En partenariat avec le
département de droit et de sciences politiques de
l’Université des Andes, et avec la collaboration de
Clélie Parriche, doctorante au CREDA, le pôle organise
un
séminaire
international
intitulé
«
Cour
constitutionnelle et politiques publiques. Enjeux d’un
nouveau modèle de régulation sociale » qui se tiendra
le 29 mai dans les locaux de l’Université.

Le pôle a également cherché à élargir ses partenaires
universitaires. Ceci s’est traduit par une série
d’entretiens avec les directeurs des facultés des
sciences sociales de l’Université des Andes et de
l’Université Nationale, afin de leur présenter l’IdA et de
réfléchir à des possibles collaborations futures. Des
liens se sont également établis avec le Service de
coopération régionale pour les pays andins.
Finalement, le pôle s’est fédéré aux efforts de l’IFEA,
du CEMCA et du MUSEF et s’est positionné comme
relais en Colombie du colloque international
« Tiawanaco 1903-La Paz 2013 : 110 años de
colaboraciones arqueológicas franco americanas » qui
aura lieu en octobre 2013 à La Paz.

Au quotidien
Le pôle andin travaille à l’organisation des différents
évènements qui auront lieu dans le cadre de la
mission du président de l’Institut des Amériques, M.
Jean Michel Blanquer, à Bogotá du 27 mai au 1er
juin 2013.

Jean Michel Blanquer sera également présent à
l’Assemblée plénière des parlementaires andins et
pourra dès lors rencontrer les différents interlocuteurs
du pôle dans cette structure.
Des réunions sont également prévues avec les divers
partenaires universitaires et les interlocuteurs du pôle à
l’Ambassade de France en Colombie. Sa présence sur
place sera également l’occasion de réfléchir aux
activités du pôle pour l’avenir.

Structure du pôle
Localisation :
Parlement andin
Coordinatrice du pôle depuis
2012 : Cristina Moreno ,
doctorante contractuelle IdA de
l’Université de Paris 3 –
Sorbonne Nouvelle
cristina.moreno@institutdesameri
ques.fr
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Pôle andin Lima
Actualités

Clin d’œil !

En début d’année, la coordinatrice du pôle, Chloé Paux, a
mené divers entretiens dans le cadre de sa thèse et a pu
se rendre en Equateur afin de poursuivre son travail de
terrain.

La coordinatrice du pôle, Chloé Paux fait également
partie du comité d’organisation des JJA 2013
auxquelles elle participera comme communicante.
L’IdA est comme l’année dernière partenaire de
l’organisation des JJA.

Signature de la convention IdA/IFEA
Le 22 mars 2013, dans le cadre de la mission effectuée
Gérard Borras, directeur de l’IFEA, à Paris, une réunion a
pu être organisée avec l’IdA, ce qui a permis la signature
d’une convention entre IFEA-IdA concernant le pôle IdA
implanté depuis 2011 au sein de l’Institut Français
d’Etudes Andines à Lima.

En perspective
Colloque « Tiahuanaco 1903 – La Paz 2013 : 110
ans de coopérations archéologiques francoaméricaines »
Depuis février le pôle Andin Lima appuie l’IFEA dans
l’organisation de ce colloque de grande envergure qui
aura lieu à La Paz du 29 au 31 octobre 2013. L’IFEA a
choisi 2013, date anniversaire symbolique des
collaborations archéologiques
entre structures
françaises et américaines afin de célébrer l’histoire de
l’archéologie au Mexique, en Amérique centrale et en
Amérique andine, mais aussi pour faire un état des
nouvelles tendances de l’archéologie contemporaine:
archéométrie, archéozoologie, etc. Cet événement
sera accueilli par le Museo de Etnografía y Folklore
(MUSEF) à La Paz.

Gérard Borras, directeur de l’IFEA, et
Hélène Harter, secrétaire générale de l’IdA

Coopération CAN/IdA
Le pôle maintient son rôle de liaison avec la Communauté
Andine (CAN) qui avait mené l’année dernière à la
signature d’un accord de coopération entre les deux
institutions. Le Secrétariat Général de la CAN a ainsi
lancé un appel à candidature pour la réalisation d’un stage
au sein de l’institution. Cette offre de stage était ainsi
ouverte à tous les étudiants du réseaux IdA.

Structure du pôle
Localisation :
Institut Français d’Etudes Andines
(IFEA)
Coordinatrice du pôle depuis 2011 :
Chloé Paux, doctorante
contractuelle IdA de l’Université
Rennes 2
chloe.paux@institutdesameriques.fr
Référent local : Gérard Borras,
directeur de l’IFEA

Pôle Brésil
En Perspective
4ème édition du colloque Saint-Hilaire
Depuis sa création, le pôle Brésil de l’IdA coordonne le Programme Saint-Hilaire. Dans ce cadre, il organise
annuellement un colloque international qui se tient, une année sur deux au Brésil et l’autre en France. Cet événement
a pour ambition de renforcer la coopération franco-brésilienne dans le domaine des sciences humaines et sociales.
La quatrième édition du colloque devrait se dérouler cette année en France, probablement à l’Université Rennes 21,
en novembre. Il permettra de réunir les acteurs, scientifiques et institutionnels, de la coopération franco-brésilienne.
1.

A confirmer auprès du personnel de l’Université.

6

Congrès international « Services Ecosystémiques,
Territoires et Pluralisme juridique : quelles
gouvernances ? Réflexions pluridisciplinaires et
approches comparées UE – Amériques »
Face au déclin accéléré de la biodiversité, la notion de
services écosystémiques est promue comme fer de
lance de nouvelles stratégies de conservation et
d’utilisation durable de la biodiversité et des ressources
naturelles et son utilisation.
L’objectif scientifique de l’événement est de questionner
la généalogie et les potentialités juridiques du concept
de services écosystémiques en interaction avec la
problématique territoriale et de la gouvernance multiéchelles sous un angle pluridisciplinaire et de droit
comparé. La confrontation des expériences acquises
par des Etats, tels les Etats Unis, le Costa Rica, le
Brésil et la construction actuelle de la stratégie de l’UE,
de ses Etats membres et d’autres organisations
d’intégration
régionale,
paraît
propice
à
la
compréhension des enjeux et impacts du processus
d’intégration de ce nouveau concept dans le droit en
interaction avec les données socio-économiques et
écologiques.

Cet évènement est co-organisé par Solen Le Clec’h
(LETG Rennes COSTEL, IdA), Johan Oszwald (LETG
Rennes COSTEL), Nathalie Hervé-Fournerau (DR2
IODE) et Alexandra Langlais (CR1 IODE). Il se
déroulera à Rennes en octobre 2013 et permettra de
renforcer des liens internationaux existants avec des
partenaires européens, canadiens et à construire de
nouveaux partenariats (USA, Brésil, Costa Rica,
Canada, (…)) dans le cadre de l’Académie
internationale de droit de l’environnement de l’UICN.

Structure du pôle
Localisation : São Paulo
Coordinateur du pôle depuis 2012 :
Solen Le Clec’h, doctorante
contractuelle IdA de l’Université
Rennes 2
solen.leclech@institutdesameriques.fr
Référent local : Hervé Théry, directeur
de recherche au Creda-CNRS

Pôle Mercosur, Montevideo
Actualités
Le coordinateur du pôle Mercosur de l’IdA, Bertrand Le
Fur, a participé au 1er Sommet Académique CELAC-UE
(Santiago du Chili, janvier 2013).
Ce fut l’occasion de renforcer la présence de l’IdA lors de
cet événement et de valoriser certaines activités grâce à
la réalisation de montages vidéos.
Retrouvez les interventions de Jean-Michel Blanquer et
Carlos Quenan lors de l’atelier intitulé « Televisión,
internet y universidades: bases para una comunidad
eurolatinoamericana », à partir du lien suivant:
http://www.dailymotion.com/video/xxajzy_cumbre-celacue-jean-michel-blanquer-y-carlosquenan_news#.UbEUE5zHbn4

Cette présence à Santiago fin janvier 20013 a permis
également la participation de Bertrand Le Fur au
Forum Economique Amérique Latine et Caraïbe –
Union Européenne 2013 organisé conjointement par la
CEPAL et l’Ecole d’Economie de Paris avec l’appui de
l’IdA. Les conclusions des travaux menées lors de ces
deux journées de forum (Summary and policy
recommendations et Closing Ceremony du LAC-EU
ECONOMIC FORUM 2013) sont disponibles en vidéo
à partir du lien suivant:
http://www.youtube.com/watch?v=9OoQz690XKU&fea
ture=youtu.be.

Structure du pôle
Localisation :
Fundación Polo Mercosur (FPM)
Coordinateur du pôle depuis 2011 :
Bertrand Le Fur, doctorant contractuel IdA
de l’Université de Paris 3 – Sorbonne
Nouvelle
polemercosur@institutdesameriques.fr
Référent local : Fernando Lema, président
de la FPM

François Bourguignon, ex-directeur de l’Ecole
d’Economie de Paris, et Alicia Barcena, secrétaire
générale de la CEPAL
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