La Lettre de l'Institut des Amériques
Numéro 11-12, Septembre-Octobre 2008
DES ACTIVITES DENSES ET VARIEES

L'Institut des Amériques, à Paris et en région, est au travail. Nombreuses sont les
activités qui ont été organisées par les uns et les autres afin de mieux structurer le
réseau. Cette livraison informe sur les travaux réalisés ces deux derniers mois et
rend compte des différentes missions (Canada, Argentine, Colombie, Cuba,
Uruguay et Venezuela) accomplies afin de valoriser nos initiatives sur le continent
américain.
FORUM DE PARIS

À l’initiative de l’Institut des Amériques, de la Banque
Interaméricaine de Développement et du Ministère des
affaires étrangères et européennes, s’est tenu le 6 octobre
2008 le Forum « L’Union européenne et l’Amérique
latine / Caraïbes face aux défis de la mondialisation :
quel partenariat après le Sommet de Lima ? »
Dans le cadre de la Présidence française de l’Union
Européenne, des représentants des grandes organisations
internationales ainsi que des acteurs gouvernementaux et
universitaires se sont réunis dans le Grand Auditorium de
la Bibliothèque Nationale de France afin de poursuivre la
réflexion collective engagée lors du Sommet de Lima en
mai 2008. Dans un contexte international particulièrement
instable, les intervenants ont réaffirmé leur volonté
d’atteindre ensemble les objectifs fixés par la Déclaration
de Lima.
Leurs échanges se sont concentrés sur trois thèmes
majeurs : la cohésion sociale, la crise alimentaire et la lutte
contre le changement climatique. Le contenu des
interventions et les débats avec le public ont mis en
lumière les spécificités de chacun de ces sujets, en prenant
soin de les considérer comme des questions
interdépendantes.
Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Jean-Michel
Blanquer, président de l’Institut des Amériques, Mme
Rama Yade, secrétaire d’Etat chargée des Affaires
étrangères et des droits de l’Homme, et M. Luis Alberto
Moreno, président de la Banque Interaméricaine de
Développement (BID), ont rappelé les liens étroits qui
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unissent l’Europe et l’Amérique latine. La participation à cet événement de M. José Angel
Gurría, secrétaire général de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) ; de Mme Alicia Bárcena Ibarra, Secrétaire exécutive de la
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC); de Mme Pamela
Cox, Vice-présidente de la Banque Mondiale pour l’Amérique latine et de M. Christophe
Bouvier, Directeur et représentant régional du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) notamment, a permis de confronter les expériences et d’animer de
nombreux débats.
INTERVENTION SPECIALE : Dominique Strauss-Kahn
Dans un contexte de crise financière internationale, M. Dominique Strauss-Kahn, directeur
général du Fond Monétaire International, a analysé « l’autre crise », celle qui affecte les prix
alimentaires et ceux des ressources énergétiques. Cette intervention spéciale a pris en
considération les tensions qu’une telle situation pouvait faire naître entre l’Europe et
l’Amérique latine.
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

ARGENTINE, COLOMBIE, CUBA, URUGUAY ET VENEZUELA
En mission au cours des mois de septembre
et d’octobre 2008 dans divers pays latinoaméricains (Argentine, Colombie, Cuba,
Uruguay et Venezuela) pour effectuer des
activités d’enseignement et participer à des
colloques internationaux, Carlos Quenan,
Délégué pour les relations internationales
de l’IDA, a présenté l’Institut des
Amériques
auprès
des
institutions
universitaires et des think tanks de ces pays.
Sous les auspices des services de
coopération des ambassades de France dans
ces pays, il a notamment présenté l’IDA
auprès des représentants des principales
institutions
universitaires
de
Cuba,
Venezuela et Argentine.

institutions locales ainsi qu’aux instances
régionales telles que l’Association des
universités du groupe de Montevideo –
AUGM-, qui regroupe les principales
universités des pays du Mercosur.

Il a également fait partie d’une mission en
Uruguay avec Georges Couffignal où, outre
leur participation au Conseil d’Administration de la Fondation Polo Mercosur, ils
ont présenté l’Institut des Amériques aux
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CANADA
La mission effectuée au Canada (21-25
Septembre 2008) s’inscrivait dans le cadre
des actions internationales de l’Institut des
Amériques qui souhaite mettre en place des
« pôles internationaux » afin d’accroître les
partenariats et assurer sa visibilité à
l’extérieur de la France.
La délégation, conduite par le recteur
Jean-Michel
Lacroix,
vice-président
information
scientifique
de
l’IDA,
comprenait deux autres membres, Laurent
Vidal, professeur à l’université de la
Rochelle et vice-président Amérique latine
de l’IDA et Mona Huerta, ingénieur de
recherche au CREDAL, chargée de
l’information scientifique pour le compte de
l’IDA.
L’Institut des Amériques a été présenté à
l’Université de Montréal lors d’une séance
de travail organisée par Gérard Boismenu
(science politique et doyen FAS, Amérique
du Nord et Europe), membre du Conseil
scientifique de l’IDA.
Les interrogations des collègues
canadiens portent sur la valeur ajoutée de
l’IDA par rapport aux réseaux déjà
existants. La réponse est claire : la plupart
du temps, les réseaux sont essentiellement
disciplinaires, et l’IDA veut développer
l’interdisciplinarité. D’autre part il n’est pas
évident que les jeunes collègues aient les
contacts nécessaires pour venir facilement
en Europe. Enfin on peut songer à bâtir des
formations (notamment au niveau doctoral)
en co-diplomation pour internationaliser les
formations respectives.
L’IDA facilitera aussi les échanges
d’étudiants, de professeurs associés et la
mutualisation des chaires existantes.
Laurent Vidal présente le projet de
création d’une chaire Deffontaines (du nom
du géographe français qui a créé une école
géographique au Brésil et au Québec) qui
pourrait être tournante ou itinérante et qui
permettrait à son titulaire d’établir la
relation interactive fructueuse entre le
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triangle France, Brésil, Québec. Cela
conforterait la dynamique de l’IDA qui
n’est pas de superposer les études sur
l’Amérique du Nord et celles sur
l’Amérique latine mais bien d’opérer cette
comparaison
entre
l’ensemble
des
composantes des Amériques (Amérique du
Nord, Amérique latine et Caraïbes).
L’idée est aussi évoquée de créer des
postes de post-doc qui pourraient permettre
des accueils d’étudiants ou de jeunes
chercheurs des deux côtés de l’Atlantique.
Demande sera faite au ministère de
l’enseignement supérieur en France de créer
des postes d’allocataires de recherche
dédiés, tout comme il est envisagé de
postuler
sur
des
bourses
Vanier
(nouvellement créées à l’initiative du
gouvernement fédéral canadien).
Il est décidé de faire un inventaire des
ressources documentaires et humaines pour
approfondir ce premier contact positif ; ceci
va bien dans le sens de l’un des tout
premiers objectifs de l’IDA qui est de
constituer une base de données recensant la
totalité de ce qui est publié en France (puis
en Europe) afin de valoriser la recherche
sur les Amériques.
Par ailleurs le projet Institut des
Amériques a pu être présenté à Monsieur
Luc Vinet, recteur de l’Université de
Montréal. L’intérêt du recteur pour le projet
de l’IDA est clairement affirmé et le projet
de création de chaire va dans le sens de
démarches déjà engagées par U. de M.
auprès du fédéral canadien. L’objectif
d’internationaliser les formations fait aussi
l’objet d’un consensus fort.
Mona Huerta s’est rendue à l’Université
Laval à Québec avec un double objectif :
- Rencontrer les animateurs du site
Web Carrefour Amérique latine.
- Aller sur les traces de Pierre
Deffontaines, dans le cadre du projet sur
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les archives de chercheurs mené en
coopération avec la Bibliothèque
nationale de Catalogne, le CNRS et
l’université de La Rochelle.
Carrefour Amérique latine (CAL) a le
statut d’organisation à but non lucratif
(OBNL) et se consacre à renforcer les liens
entre le Québec et les pays d'Amérique
latine.
Fondé en 1998, il est adossé au
Département
de
management
de
l'Université Laval et réalise le site
éponyme, sans aucun doute le plus
important des sites canadiens consacrés à
l'Amérique latine.
CAL organise par ailleurs des échanges
d'étudiants entre le Québec et l’Amérique
latine, collabore avec des initiatives comme
les “Missions Commerciales” ou “Managers sans frontières” et apporte son appui
logistique à des colloques.
Cette organisation est actuellement
gérée par M. Louis Babineau, chargé de
cours au Département de management. S’il
a compté et compte sur la collaboration
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efficace d'autres membres de l'université
Laval, le site Web est régulièrement
alimenté par des travaux d’étudiants.
Jean Michel Lacroix s’est également rendu
à Ottawa où il a pu s’entretenir avec
différentes directions du Ministère des
Affaires
étrangères
et
Commerce
international. L’IDA a suscité un vif intérêt,
notamment au sein de la direction des
relations interaméricaines et de la politique
régionale. Les entretiens ont également
porté sur les études canadiennes et les
actions entreprises en France depuis près de
40 ans au sein de l’Association française
des études canadiennes - AFEC ou au sein
du Centre d’études canadiennes de Paris 3.
A l’Ambassade de France, l’IDA a enfin
reçu un accueil chaleureux et un ferme
soutien : l’Ambassade a proposé de
financer des voyages d’universitaires
canadiens en France en 2008 et 2009 pour
concrétiser la mise en place d’un pôle
international de l’IDA au Canada.
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RENDEZ-VOUS
Sixième Colloque annuel de l’IDA
Les vendredi 21 et samedi 22 novembre 2008, la Maison de l’Amérique latine et l’Institut du
Monde Anglophone accueillent le VIe Colloque international de l’Institut des Amériques
consacré à :

« La politique étrangère dans les Amériques :
Entre crises et alliances. »
Vendredi 21 novembre : de 8h45 à 12h15 et
de 14h30 à 19h : Maison de l’Amérique latine.
217, Bd St-Germain 75007 Paris, Auditorium
Samedi 22 novembre : de 9h à 12h et de
14h30 à 16h30: Institut du Monde Anglophone.
5, rue de l’Ecole de Médecine 75005 Paris,
Grand Amphithéâtre

Les Doctoriales
de l’Institut des Amériques
Cette année, les Doctoriales de l’Institut des
Amériques seront consacrées aux politiques
étrangères des nations des Amériques.
Les fondements historiques du multilatéralisme,
les intégrations régionales et les relations
bilatérales dans et hors du continent américain
feront l’objet de trois sessions de conférences et
de débats.

Table ronde
« L'Amérique latine et les Etats-Unis :
quels changements attendre
du nouveau Président ? »
Jeudi 20 novembre 2008 de 18h à 20h
Amphithéâtre de l'IHEAL (28 rue SaintGuillaume 75007 Paris)
Modérateur : Georges Couffignal
(Professeur de Sciences politiques, Directeur de
l’IHEAL et Secrétaire général de l’IDA)
Intervenants :
- Arturo Valenzuela
(Université de Georgetown, ex-conseiller du
président Clinton pour l'Amérique latine au
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Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Pour consulter le programme :
http://www.cgisameriques.com/cgis/news.jsp?id=11

Jeudi 20 novembre : de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 17h00
Université Paris III Sorbonne Nouvelle. Centre
Censier, 13 rue Santeuil, 75005
Salle Las Vergnas (3ème étage - porte 366).
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Pour consulter le programme :
http://www.cgisameriques.com/cgis/news.jsp?id=11

National Security Council – membre du Conseil
scientifique de l’IDA)
- 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’IDA)
- Ernesto Ottone
(Université Diego Portales – Chili, ex-secrétaire
exécutif adjoint de la CEPAL, Professeur invité
à l'IHEAL)
- Jorge Mario Sanchez Egozcue
(Université de La Havane, professeur invité à
l’IHEAL.
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Groupe de travail Recherche
Informations sur l'appel à projets 2009
A la suite de l'appel à projets diffusé en juin 2008 et clôturé le 30 septembre 2008, le groupe de
travail Recherche de l'Institut des Amériques a reçu plus de 130 demandes de financement.
Chacun des projets reçus est actuellement évalué par deux experts issus du monde universitaire
français. Les délégués du groupe de travail Recherche (Isabelle Vagnoux et Olivier
Compagnon) et les vice-présidents du Conseil Scientifique (Catherine Collomp et Michel
Bertrand) synthétiseront ces expertises et feront une proposition de classement des dossiers au
bureau de l'IDA. Celui-ci établira la liste des dossiers retenus qu'il soumettra au Conseil
Scientifique de l'IDA réuni le samedi 22 novembre.
Les expertises sont anonymes: seuls les délégués du groupe de travail Recherche, les viceprésidents du Conseil Scientifique et l'assistante du groupe de travail Recherche (Paula Lorena
Lungov) auront connaissance du nom des experts désignés sur chaque dossier. Les résultats
seront communiqués à chacun des porteurs de projet et publiés sur le site de l'IDA au début du
mois de décembre.

AGENDA INSTITUTIONNEL
22 novembre 2008 : 2ème réunion du Conseil scientifique
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
20 novembre 2008 (de 9h30 à 17h00, Centre Censier) : Doctoriales de
l’IDA « Politiques étrangères des nations des Amériques »
20 novembre 2008 (de 18h00 à 20h00 à l’IHEAL) : Table ronde
« L'Amérique latine et les Etats-Unis : quels changements attendre du
nouveau Président ? »
21 et 22 novembre 2008 : VI Colloque annuel de l’IDA « La politique
étrangère dans les Amériques : entre crises et alliances. »

La Lettre de l'Institut des Amériques
info@institutdesameriques.fr
IHEAL, 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris
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