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Comme en témoigne la carte des
pôles internationaux de l’Institut des
Amériques (IdA) localisés sur le
continent américain, l’année 2011 a non
seulement été riche en développement
de notre présence dans les Amériques
mais également en accomplissements.
Afin d’accompagner cette montée en
puissance, l’IdA dote chacun de ces
pôles internationaux d’un budget de
fonctionnement propre en fonction des
programmes prévisionnels établis par
les pôles et par le Groupe de Travail
Relations Internationales de l’IdA.
Véritables maillons à part entière
du réseau IdA, ces pôles internationaux
contribuent, depuis 2007, à assurer la
diffusion de la recherche française sur et
dans les Amériques, et la promotion de
l’enseignement supérieur français. Ils
sont un espace d’échanges et de
collaboration
complémentaires
aux
institutions françaises sur place avec
lesquelles nous collaborons. Désormais,
nous
comptons
onze
pôles
internationaux
en
cours
de
développement
(dont
huit
sont
coordonnés
par
des
doctorants
contractuels IdA) ; et quatre projets
d’implantation
à
divers
degrés
d’avancement.
… A suivre page 2

Une équipe, un projet
L’idée de ce bulletin
d’information émane des
pôles internationaux euxmêmes et du besoin, pour le
réseau d’avoir une visibilité
plus large sur les activités
que mène ou soutient l’IdA
dans les Amériques.
Chaque numéro d’Échos
des
Amériques
sera
coordonné par un doctorant
contractuel différent et édité
par Adeline Joffres, chargée
de
mission
Relations
internationales et Recherche
à l’IdA.

L’objectif de ce bulletin est
de diffuser les actions
développées par chacun des
pôles internationaux de l’IdA.
Il s’agit ainsi d’assurer une
liaison régulière qui permette
une interaction plus efficace
entre le réseau des pôles
régionaux et celui des pôles
internationaux et entre les
pôles internationaux euxmêmes.

Adeline Joffres, chargée
de mission Relations
Internationales à l’IdA

Activités marquantes
et perspectives 2012
Les activités scientifiques
développées au cours de
l’année 2011 ont démontré
l’attractivité croissante des
pôles internationaux de l’IdA
pour la mise en place de
projets scientifiques ou de
coopération.
Des améliorations, en
termes de fonctionnement,
permettent désormais à chaque
pôle international de bénéficier,
outre leur structure d’accueil,
d’une équipe référente en
contact permanent avec les

responsables des Relations
Internationales de l’IdA.
Pour
preuve
de
ce
dynamisme, ce bulletin recense
quelques activités et actions
qu’ont mené les coordinateurs
des pôles internationaux de
l’IdA depuis leur arrivée sur
place
ainsi
que
leurs
perspectives pour 2012 (des
pôles les plus anciens à ceux
en cours d’installation).
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Cette politique d’implantation de l’IdA
sur le continent américain s’inscrit
également dans le projet de création d’un
espace
d’enseignement
euro-latinoaméricain (lancé en 2001), qui serait ici
étendu à l’Amérique du Nord. L’IdA se veut
l’avant-garde du système français en
matière de codiplomation et entend être une
porte d’entrée sur l’Europe pour les
universités
des
Amériques,
leurs
professeurs et leurs étudiants.

Les pôles implantés depuis
2009-2010 et inaugurés
Pôle Sud-atlantique des ÉtatsUnis, Atlanta

Afin que les membres du réseau IdA
puissent identifier les acteurs impliqués
dans chacun de ces pôles, évaluer les
principales actions réalisées et connaître
leurs projets, nous avons le plaisir de vous
annoncer l’édition d’un bulletin d’information
trimestriel sur les pôles internationaux.
Ce premier bulletin dresse un rapide
bilan des principales activités réalisées
jusqu’à la fin de l’année 2011 pour les pôles
les plus anciens, résume les projets
envisagés pour l’année 2012 et fait état de
la mise en place des pôles nouvellement
créés.
Merci à tous ceux grâce à qui ce
développement est possible. Nous sommes
fiers aujourd'hui, par cette action collective,
de pouvoir contribuer au dynamisme des
études françaises dans les Amériques et à
la coopération entre les deux continents.
Jean-Michel Blanquer
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Actions menées et projets en cours
LES AVANCEES INSTITUTIONNELLES
Depuis 2009, l'intensification des liens avec les principales
universités d'Alabama, de Floride, de Géorgie, de Louisiane, du
Mississippi, du Tennessee et des Carolines implique un dialogue
suivi et durable de l’IdA avec les universités locales, comme
Georgia State University (GSU), Emory University, ou encore
Florida State University, afin de mettre en place des projets de
recherche communs, rapprochant les chercheurs français,
américains et latino-américains du réseau IdA.
Le travail effectué par Yohann Brultey s’est ainsi traduit par la
signature, en février 2012, d’un Memorendum of cooperation à
l’occasion de l’inauguration officielle du pôle, suite à la lettre
d’intention signée par GSU.

LES ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET RECHERCHE
Les actions menées sur place par Yohann Brultey pour le pôle
Sud Atlantique ont permis la publication en français et en anglais
du « Guide de l'étudiant d’échange» dont il est l’auteur ainsi que
par l’organisation d’événements scientifiques à forte visibilité qui
ont consolidé la coopération scientifique entre GSU et l’IdA au
sein du réseau.
Depuis 2010, le pôle Sud-Atlantique des Etats-Unis participe par
exemple à la conférence SAMLA (Southern Atlantic Modern
Language Association). En mars 2011, l’IdA a également parrainé
un panel à la conférence de la SASA (Southern American Studies
Association) permettant ainsi à des chercheurs français de venir à
Atlanta, et donnant par la même occasion une grande visibilité à
l’IdA et à la recherche française.
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Ce pôle international travaille
actuellement à la coordination
de ce type de d’échange
Etats-Unis – France afin
d’inviter
des
chercheurs
américains à participer à des
conférences organisées par
des universités du réseau IdA
en France.
L’inauguration officielle du
pôle a eu lieu le 10 février
2012 à l’occasion du colloque
international
“Spaces
of
French Migration, Culture, and
Politics in the 20th Century

Americas”, co-organisé par
GSU et le pôle de l’IdA et
cofinancé par GSU, l’IdA et le
Consulat de France basé à
Atlanta (voir programme sur le
site de l’IdA). Cet événement
scientifique est également
conçu comme un travail
préparatoire
du
colloque
annuel 2012 de l’IdA (« Les
migrations en héritage »,
Paris, juin 2012) où plusieurs
communicants du colloque
d’Atlanta participeront à une
table ronde.
William Long, Dean of Arts and Science à GSU, et
Jacques Pothier, vice-président de l’IdA, signent les
accords officiels entre les deux institutions

Perspectives
En 2012 enfin, l’IdA envisage
l’accueil
d’un
autre
doctorant
contractuel pour prendre la suite de
Yohann Brultey en tant que
coordinateur du pôle.
Enfin, le Consulat de France, a
manifesté son souhait de voir l'IdA
participer à l'édition 2012 de
l'événement
"France
Atlanta",
manifestation annuelle promouvant
la recherche et la mobilité entre
universités. Le Consulat dispose de
liens forts avec Georgia Tech et
espère développer des liens avec les
autres universités et centres de
recherche de la région, donnant ainsi
à l'IdA un rôle essentiel de
facilitateur des relations humaines et
intellectuelles.

Structure du pôle
Localisation : Georgia State
University (GSU), Atlanta, GA

Yohann Brultey,
coordinateur du pôle

Coordinateur du pôle depuis 2009 :
Yohann Brultey, doctorant
contractuel IdA à l’Université de
Versailles St-Quentin en Yvelines
et Visiting Research Scholar à
Georgia State University (GSU)
Référents locaux : Audrey
Goodman (GSU), Pearl McHaney
(GSU) et Jacques Pothier (UVSQ IdA)

Pôle Brésil, São Paulo
Actions menées et projets en cours
UN AXE FORT : LE PROGRAMME SAINT-HILAIRE
Officiellement inauguré en novembre 2010, le pôle Brésil de l’IdA a pour
principale activité la coordination du Programme Saint-Hilaire et le suivi des projets
sélectionnés par ce programme mis en place depuis deux ans. Il participe également
au dialogue entre les différentes parties de ce programme. Ce dernier, co-financé par
l’Ambassade de France au Brésil (MAEE) et la CAPES (Coordenação para o
Aperfeiçõamento de Pessoal de Nível Superior) (MEC), vise à renforcer la coopération
franco-brésilienne dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Il se compose de deux volets : d’une part, un appui à la publication d’ouvrages franco-brésiliens sur des thématiques
intéressant le Brésil contemporain et d’autre part, un colloque international réunissant les acteurs, scientifiques et
institutionnels, de la coopération franco-brésilienne.
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COLLOQUE SAINT-HILAIRE 2011

Les 23-25 novembre 2011 a eu
lieu la seconde édition du colloque
Saint Hilaire avec le concours de
Céline Raimbert. Celui-ci a tourné
autour
de
deux
grandes
thématiques : la coopération et la
recherche en sciences humaines et
sociales et la thématique des
frontières et limites.
La première journée s’est ouverte
sur la présentation des projets
sélectionnés dans le cadre du
premier appel à projets du
programme
Saint-Hilaire.
Les
responsables de projet, français et
brésiliens, ont ainsi fait état de
l’avancée de leurs recherches et

CenDoTeC

de leur manuscrit sur des thèmes aussi divers qu’originaux.
Cette journée a également été l’occasion d’une riche discussion entre
acteurs français et brésiliens de la coopération en sciences humaines et
sociales. Des représentants de l’ANPOCS (Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Ciências Sociais) et de la CAPES (Coordenação
para o Aperfeiçõamento de Pessoal de Nível Superior), de l’ANR (Agence
Nationale de la Recherche) et du projet LusOpenEdition ont ainsi échangé
sur leurs expériences et sur les résultats possibles de tels dialogues francobrésiliens.
Helgio Trindade, recteur de l’UNILA, Université Fédérale de l’Intégration
Latino-Américaine, a introduit la seconde journée en mettant en perspective
frontières culturelles et territoires du savoir, pour conclure sur le projet
transfrontalier de l’UNILA. Les interventions se sont ensuite organisées
autour de quatre tables rondes. Finalement, le colloque s’est clos sur un
débat où se confrontaient les expériences de terrain de deux chercheuses,
l’une française au Brésil et l’autre brésilienne en France.

Perspectives
A la rentrée 2012, la première édition d’une journée d’étude itinérante ayant
pour thème « Juifs et Noirs, face aux modèles d’intégration : regards
croisés Amériques-France » sera organisée à Sao Paulo par Céline
Raimbert en collaboration avec Aurélie Le Lièvre (Université de Paris 3 –
Sorbonne Nouvelle). La convention en cours de préparation entre le
CenDoTech et l’IdA sera également signée.
Structure du pôle
Localisation : CenDoTeC
(Centre franco-brésilien de
Documentation Technique et
Scientifique)
Coordinatrice du pôle depuis
2009 : Céline Raimbert,
doctorante contractuelle IdA de
l’Université de Paris 3 –
Sorbonne Nouvelle
Référents locaux : Hervé Théry
(CNRS-Paris 3) et Thierry
Valentin (Lyon 2-CenDoTec)

Céline Raimbert,
coordinatrice du pôle
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Pôle Caraïbe, Saint-Domingue
Actions menées et projets en cours

UNE IMPLANTATION PROGRESSIVE DANS UN ENVIRONNEMENT
RÉGIONAL RICHE ET TRÈS DIVERSIFIÉ
Depuis 2009, les efforts développés
conjointement par l’IdA et la Fondation
Globale Démocratie et Développement
(FUNGLODE) se sont traduits par la
signature d’une lettre d’intention entre ces
deux institutions qui a permis la mise en
place du Pôle Caraïbe au sein de la
FUNGLODE en 2010, avec l’appui de Claire
Guillemin. Depuis lors, le Pôle a développé
d’étroites collaborations avec plusieurs
institutions dominicaines et de la région dans
l’objectif de se faire connaître, dans un
environnement régional

particulièrement riche et diversifié, et de contribuer à la création
de projets et partenariats avec la France. Le Pôle a notamment
participé à la conception d’un projet du Fonds de Solidarité
Prioritaire (FSP) pour le renforcement de la coopération
universitaire franco-dominicaine (dont l’exécution commencera en
2012 et à laquelle le Pôle sera associé) ainsi qu’aux réflexions
menées avec l’Université Paris 8 pour le développement de
coopérations triangulaires France-Haïti-République Dominicaine,
et avec l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG) pour la
mise en place de partenariats universitaires.

DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES DE POIDS
Suite à son inauguration le 21 février 2011 au cours d’un
séminaire de lancement axé d’une part sur la
francophonie et les objectifs de l’IdA dans la Caraïbe et,
d’autre part, sur l’enseignement supérieur dans la
Caraïbe et la coopération universitaire, le pôle a
organisé, avec la FUNGLODE et l’IGLOBAL (Institut
Global des Hautes Etudes en Sciences Sociales) un
Carlos Quenan et Jean-Michel Blanquer lors de
colloque international du 31 octobre au 2 novembre
l’inauguration du pôle à Saint-Domingue
2011. Intitulé « Nouvelles dynamiques sociopolitiques et
jeunesse dans la Caraïbe.
Le futur de la région caribéenne en construction », ce colloque a réuni plus de 35 intervenants, principalement
caribéens, et a compté sur l’appui de : l’Ambassade dominicaine en France, la coopération française dans la Caraïbe,
l’Ambassade de France en République dominicaine, l’UAG, l’Académie de la Martinique, l’Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF) et l’UNESCO. En amont du colloque, Claire Guillemin et Morgane Richard (alors stagiaire du
pôle) ont organisé un Forum destiné à donner la parole à une quarantaine de jeunes dominicains et d'origine
haïtienne qui ont ainsi pu dialoguer avec des responsables de programmes jeunesse de divers ministères
dominicains, ONG et organisations internationales sur les politiques publiques en matière de jeunesse et la
participation politique et sociale des jeunes.

Perspectives
Structure du pôle
Structure d’accueil :
Fondación Global
Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE)
Coordinatrice du pôle depuis
2010 : Claire Guillemin,
doctorante contractuelle IdA
de l’Université de Paris 3 –
Sorbonne Nouvelle
Référents locaux : un comité
scientifique est en cours de
constitution

En 2012, le pôle envisage de poursuivre ses efforts
d’implantation dans la région caribéenne, en développant une
étroite collaboration avec le pôle régional Antilles-Guyane de
l’IdA et en approfondissant les contacts avec les universités et
centres de recherche de la Caraïbe. Dans cette perspective, un
panorama de ces principales institutions sera entrepris en vue
d’identifier de nouveaux partenariats potentiels. Par ailleurs, le
pôle a prévu la publication des actes du colloque de fin 2011
dans un ouvrage collectif et travaillera également à la
conception et mise en place d’un séminaire d’immersion
destiné à une trentaine de jeunes chercheurs caribéens.
Une convention entre la FUNGLODE, l’IGLOBAL et l’IdA
est actuellement en cours d’élaboration et permettra d’établir un
partenariat pérenne entre l’IdA et ces deux institutions.
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Les pôles récemment inaugurés ou en cours de développement
Les coordinateurs des pôles Canada francophone, Mexique, Amérique centrale, Andin-Lima et
Mercosur bénéficiant d’un contrat doctoral fléché IdA ont pris place au sein de leur pôle respectif
durant le dernier trimestre 2011. Le pôle andin implanté à Bogota est coordonné par Pierre Gerstlé
depuis 2009.

Pôles andins, Bogota et Lima

A Bogota, un accord cadre avec le parlement
andin a été signé lors de l’inauguration du pôle suite
au travail de Pierre Gerstlé. Cet accord autorise
notamment le pôle andin Bogota à bénéficier d’un
espace au sein des locaux du Parlement andin, lieux
privilégié pour ce pôle dont un des objectifs est la
collaboration avec le Parlement dans un esprit de
think tank.
En octobre 2011, le pôle a également participé à
l’organisation d’une activité autour de la présentation
de l’ouvrage AFD/IdA par Carlos Quenan auprès de
la
Conférence
des
présidents
d’université
France/Colombie, réunie les 28-29 octobre, en
présence de l’ambassadeur de France Pierre-Jean
Vandoorne (PJV), du Directeur général de l’AFD, Dov
Zerah et du directeur Amérique latine de l’AFD, LouisJacques Vaillant.
Par ailleurs, suite à ces diverses activités, une
proposition de diplomado en partenariat avec
l’Université Andine S. Bolivar (Quito) et d’autres
institutions de la région a été formulée et fait partie
des pistes à explorer pour 2012.

A Lima, l’inauguration du pôle a eu lieu lors du
séminaire « Pensar y comparar los procesos de
integración regional en las Américas desde la
perspectiva de la persona individual » réalisé en
partenariat avec la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP) et l’Ambassade de France au Pérou, en
juin 2011.
Ont participé à cet événement madame
l’ambassadeur de France au Pérou Cécile de Pozzo
Di Borgo, Gérard Borras, secrétaire général de l’IdA,
Carlos Quenan, Vice-président de l’IdA et Sébastien
Velut, délégué du Groupe de Travail Recherche de
l’IdA.
L’arrivée de Chloé Paux, coordinatrice et
doctorante contractuelle du pôle andin Lima en
décembre 2011 a permis à l’IdA d’investir l’espace
prévu par l’IFEA pour la création de ce pôle.
En 2012, une activité est prévue autour de
George Lomné, directeur de l’IFEA dont le mandat
s’achève en 2012. Un partenariat avec la CAN
prévoyant l’échange de stagiaires a été signé au
début du mois de mars 2012.

Structure des pôles
Structure d’accueil à Bogota:
Parlement andin
Coordinateur du pôle depuis
2009 : Pierre Gerstlé,
Coordinateur pédagogique de
l’IHED
Structure d’accueil à Lima :
Institut Français d’Etudes
Andines (IFEA)
Coordinateur du pôle depuis
2011 : Chloé Paux, doctorante
contractuelle IdA de l’Université
Rennes 2
Référent local : Georges Lomné
(Paris 12-IFEA)

Chloé Paux, coordinatrice
du pôle de Lima

Structure d’accueil du pôle à Lima
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Pôle Mercosur, Montevideo

La mise en place du pôle
Le projet du pôle Mercosur de l’IdA existe depuis
le début des années 2000 et s’est en partie concrétisé
avec la création de la Fondation Polo Mercosur (FPM).
Cette fondation de droit uruguayen fut créée en 2007
par les universités de Paris 3, Paris 8 et Toulouse 2 et
sur l’initiative de M. Jean-Michel Blanquer, alors
directeur de l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique
Latine, dans l’optique du développement de pôles
internationaux de l’IdA. Elle coordonne actuellement
différents programmes de recherches dont un sur les
migrations internationales de personnel qualifié dans
le cadre du projet européen CIDESAL -Création
d’incubateurs de diasporas des savoirs pour
l’Amérique latine- coordonné par l’IRD. La FPM a
également organisé en octobre dernier le premier
festival de cinéma scientifique d’Uruguay en
partenariat avec l’Alliance française de Montevideo et
l’Institut Pasteur de Montevideo (notamment avec le
soutien de l’Ambassade de France en Uruguay et de
l’Institut français).

avec le soutien de la FPM et de l’IdA, le documentaire
« Regards sur le MERCOSUR », à l’occasion des 20
ans du système d’intégration régionale.
Ce travail, co-financé par l’IdA, fut présenté en
juin et juillet 2011 lors du Sommet Sommet Social du
MERCOSUR à Asunción, Paraguay et à l’UNILA,
Université Fédérale d’Intégration Latino-Américaine,
située à Foz do Iguaçu, Brésil, grâce au soutien de la
Délégation de Coopération Régionale pour le Cône
Sud et le Brésil du Ministère des affaires étrangères. Il
fut aussi présenté lors du colloque annuel de l’IdA à
Rennes en novembre dernier. Le documentaire est
désormais mis en ligne sur le site internet de l’IdA.

Depuis 2011, ce pôle bénéficie d’un support de
contrat doctoral pour sa coordination, assurée depuis
lors par Bertrand Le Fur. Ce dernier a, entre autres,
réalisé
Les perspectives

Structure du pôle
Structure d’accueil :
Fundación Polo Mercosur
(FPM)
Coordinateur du pôle depuis
2011 : Bertrand Le Fur,
doctorant contractuel IdA de
l’Université de Paris 3 –
Sorbonne Nouvelle
Référent local : Fernando
Lema (FPM)

Bertrand Le Fur,
coordinateur du pôle

En 2012, le pôle axera ses actions
sur une présentation de l’IdA auprès des
universités et de la Délégation de l’Union
européenne
à
Montevideo,
le
développement de partenariats avec
des institutions du Mercosur (Institut
Social du Mercosur ; Parlement du
Mercosur) et l’organisation d’une activité
sur les intégrations à Montevideo en
2012.

Pôle Canada francophone, Montréal
Mise en place du pôle
L’installation de Guillaume Hélou en septembre 2011 en tant que coordinateur du pôle dans les locaux du
CEPSI (Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale) de l’Université de Montréal (UdeM) vient
couronner deux années d’échanges avec le doyen de cette faculté, M. Boismenu, qui appuyait la création
de ce pôle. Depuis, diverses réunions ont eu lieu avec des professeurs de l’UdeM et Jane Jenson, titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en Citoyenneté et gouvernance et vice-doyenne de la faculté, a
accepté de suivre et d’accompagner l’évolution du pôle.
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Perspectives
Fin mars 2012, une réunion d’information sur les objectifs et les
activités du pôle a été organisée et l’équipe référente constituée.
Jane Jenson, vice-doyenne aux études supérieures et aux
affaires extérieures de l’UdeM est désormais une référente
privilégiée du pôle aux côté de Gérard Boismenu.
Structure du pôle
Structure d’accueil :Université de
Montréal (UdeM)
Coordinateur du pôle depuis 2011 :
Guillaume Hélou, doctorant
contractuel IdA de l’Université de
La Rochelle
Référents locaux : Jane Jenson
(UdeM), Gérard Boismenu (UDeM)
Guillaume Hélou,
coordinateur du pôle

Pôles Amérique centrale et Mexique, San José et Mexico
La mise en place des deux pôles
Accueillies respectivement à l’Université du Costa Rica (UCR) et au Centre d’Etudes Mexicaines et CentreAméricaines (CEMCA), les deux doctorantes contractuelles qui assurerent la coordination de ces pôles
internationaux sont arrivées dans leur structure d’accueil en octobre et novembre 2011. Elles ont toutes deux
bénéficié d’un local leur permettant de commencer à développer leurs activités et à prendre contact avec leur
environnement.
Au Costa Rica, un Conseil de Coordination est établi pour
définir les lignes directrices des activités menées dans le
cadre de ce pôle. Ce conseil est intégré par la personne qui
coordonne le pôle de l’IdA, la Direction du Bureau des
Affaires Internationales et de Coopération Externe (OAICE)
de l’UCR, le Directeur de l’IFAC (l'Institut Français pour
l'Amérique Centrale), comme Assesseur et soutien
technique, et le Doyen de la Faculté de Sciences Sociales,
lequel préside ce conseil. Une Convention est également en
train d’aboutir entre l’UCR, l’IdA et l’IFAC.

Au Mexique, au CEMCA, Margarida Angalda Moll
également a pu s’installer et commencer, en collaboration
avec Delphine Mercier, à planifier ses activités. En outre,
toujours en collaboration avec cette dernière, Margarida
Anglada participera à l’organisation des activités du Collège
Franco-Mexicain en Sciences Sociales.
Une des missions commune aux deux coordinatrices sera
de participer à l’organisation des journées des Jeunes
Américanistes et de faciliter la coopération universitaire
régionale et avec la France.

Les perspectives
L’inauguration des ces deux pôles internationaux aura lieu à l’occasion des Journées des Jeunes
américanistes (JJA : "Territorios y sus desafíos en América, Perspectivas transdisciplinarias y diálogos
metodológicos") co-organisées par le CEMCA, l’UCR et l’IdA du 13 au 15 juin 2012 à San José de Costa Rica dans les
locaux de l’UCR.

Structure du pôle Costa Rica

Structure du pôle Mexico

Structure d’accueil à San José de Costa-Rica :
Université du Costa Rica (UCR) et Institut
Français d’Amérique Centrale (IFAC)

Structure d’accueil : Centre d’Etudes
Mexicaines et Centre-Américaines
(CEMCA)

Coordinatrice du pôle depuis 2011 : Catherine
Lacaze, doctorante contractuelle IdA de
l’Université de Toulouse 2 (voir photo ci-contre)

Coordinatrice du pôle depuis 2011 :
Margarida Anglada Moll, doctorante
contractuelle IdA de l’Université de
Paris 7 (voir photo ci-contre)

Référents locaux : Mercedes Muñoz (UCR),
Francisco Enriquez (UCR), Daniel Lefort (IFAC)

Référent local : : Delphine Mercier (CEMCA)
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Les pôles en développement
Pôles Washington et Californie (Los Angeles)
Pour le pôle Washington, une mission de Marie Mercat-Bruns, déléguée du Groupe de
Travail Relations Internationales, devrait permettre de situer définitivement le lieu de
l’établissement du pôle puisque des liens ont été développés avec l’Université de
Georgetown ainsi qu’avec la délégation française de l’organisation des Etats Américains
(OEA).

Le pôle Californie (Los Angeles) commence à se dessiner plus concrètement suite aux divers échanges de
Jacques Pothier, vice-président de l’IdA avec Efrain Kristal, professeur au département d’études de littérature
comparée de l’UCLA. Signe de l’avancée de la création d’un pôle au sein de cette université, un Memorandum of
Understanding est en cours de signature. Monsieur Pothier a effectué une mission en février 2012 afin de rencontrer
les interlocuteurs de l’UCLA (notamment au Latin American Institute où aura lieu une présentation de l’IdA) en vue de
la signature du Memorandum Of Understanding (MOU).

Pôle région de Boston, Providence
Actions en vue de la mise en place du pôle
Astria Fataki effectue actuellement un stage à
l’Institut des Amériques depuis septembre 2011. Ce
stage a pour objectif d’évaluer la faisabilité de la création
d’un pôle international dans la région de la Nouvelle
Angleterre, plus précisément au sein de l’université de
Brown, à Providence.

considéré le meilleur des États-Unis, ou encore son
département d’Histoire faisant partie des cinq meilleurs
du pays. Le département de français de l’université est lui
aussi particulièrement remarquable.

Ses interlocuteurs privilégiés au sein de l’IdA sont
Marie Mercat-Bruns, déléguée du Groupe de Travail
Relations Internationales de l’IdA pour l’Amérique du
Nord et Yohann Brultey, coordinateur du pôle SudAtlantique.

Perspectives

L'université Brown fait partie de la Ivy League.
Brown est également reconnue pour l’excellence
decertains
de ses départements, tel que son
Département de portugais et d’Études sur le Brésil,

Projet de formation tri-nationale : une idée fait son
chemin : créer une formation doctorale en Sociologie
urbaine tri-nationale qui serait dispensée en France, aux
États-Unis et au Brésil. Un sondage visant à évaluer les
liens entre la communauté enseignante de Brown et la
France est en cours de réalisation.

Structure du pôle
Structure d’accueil : : Brown
University
Coordinatrice temporaire du
pôle depuis 2011 : Astria
Fataki, étudiante de Master à
Sciences Po Paris (voir photo
ci-contre)
Référent local : Hilary Silver
(Brown)

Astria Fataki,
coordinatrice du pôle
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