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

Ce dixième numéro des Echos des
Amériques recouvre la période allant de
février à mai 2015.
Ce premier semestre a été notamment
marqué par l’inauguration du douzième pôle
international de l’IdA, au sein de l’Université
de Californie, Los Angeles (UCLA), projet qui
a pu se concrétiser grâce à la collaboration
entre Jacques Pothier (UVSQ), VicePrésident de l’IdA et Efrain Kristal (UCLA),
membre du Conseil scientifique de l’IdA, avec
l’appui de Kevin Terraciano et de l’Institut
Latino-américain (LAI) de UCLA, au sein
duquel le pôle et sa coordinatrice sont
accueillis.
Nous saluons également la réussite de
l’édition 2015 des Journées des Jeunes
Américanistes, organisées en collaboration
entre l’IdA, l’IFEA et le CEMCA. Cette année
encore, plusieurs pôles internationaux de l’IdA
ont été fortement impliqués dans l’élaboration
et l’organisation des JJA, qui, pour la première
fois, se sont déroulées en simultané à Bogotá
et à Madrid par visioconférence.
Enfin, un autre moment fort de ce semestre
a été la tenue à Bruxelles du deuxième
Sommet
académique
UE-CELAC,
et
l’adoption par les chefs d’Etat et de
gouvernement des deux régions d’un
nouveau chapitre (neuvième) dédié à
l’enseignement supérieur dans le Plan
d’Action UE-CELAC. Très bonne lecture.

Morgane Richard,
chargée de mission
Relations Internationales
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Pôle Canada, Montréal
Actualités
Le CERIUM, en collaboration avec le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de
l'Université de Montréal, le Centre de la francophonie des Amériques (CFA) et l’Association francophone pour le
savoir (ACFAS), a organisé le 17 février 2015 la dernière intervention publique de Clément Duhaime en tant
qu'Administrateur de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) lors d’une conférence sur la situation de la
francophonie dans le monde et plus particulièrement dans les Amériques.

Le 24 avril 2015, le Laboratoire de cyberjustice de
l’Université de Montréal (UdeM) a reçu Christiane
Taubira, Ministre de la Justice française, accompagnée
d’une délégation ministérielle (photo ci-contre). Outre la
tenue d’une conférence de la Garde des Sceaux
relative à la protection des libertés individuelles en
matière de sécurité publique, cette visite officielle fut
l’occasion de la signature d’une entente partenariat
entre le Laboratoire de cyberjustice de l’UdeM et le
Ministère français de la Justice.

Au quotidien

En perspective

Dans le cadre de sa mission, le coordinateur du pôle
Canada a poursuivi une démarche de sensibilisation sur
l’action de l’IdA amorcée dès son arrivée en octobre 2014,
aussi bien au quotidien que lors d’événements plus
spécifiques tels que ceux précédemment mentionnés.

Le colloque « Canada-Québec-Caraïbe :
connexions transaméricaines » se déroulera les 8
et 9 octobre 2015 au Carrefour des arts et des
sciences de l’Université de Montréal. Outre le
développement d’une recherche de qualité,
l’objectif sera de faire connaître la récente
émergence du pôle et de faciliter la mobilisation
de « forces vives » autour de la convergence
d’intérêts de l’UdeM et de l’Institut des Amériques.
Le programme est maintenant disponible en ligne.

Par ailleurs, au-delà du réseau académique, l’organisation
du premier colloque international du pôle Canada a déjà
permis d’impulser plusieurs partenariats avec des
instances diplomatiques parmi lesquelles se trouvent,
entre autres, le Ministère des relations internationales et
de la francophonie du Québec, le Consulat général de
France à Québec, le Bureau Amériques de l’Agence
universitaire de la francophonie (AUF), etc.
Le coordonnateur du pôle Canada poursuit en parallèle
ses recherches sur l'effectivité de la lutte contre les
discriminations en France et au Canada. Il a notamment
eu l'occasion de s'entretenir à plusieurs reprises avec
Jacques Frémont, président de la Commission
québécoise des droits de la personne et des droits de la
jeunesse et effectué un court séjour en France à
l'occasion de la parution de son ouvrage « La république
face aux droits des minorités. Lire l'ordre juridique français
à partir de la théorie libérale de Will Kymlicka ».

A noter également une collaboration avec l'Institut
brésilien des droits de l'homme manifestée par une
contribution à paraître portant sur le droit à l'égalité au
Canada dans un ouvrage sous la direction de l'honorable
Antônio Augusto Cançado Trindade (juge à la Cour
internationale de justice) qui soldera un séminaire à
l'Université de Fortaleza portant sur le respect de la
dignité humaine.

Structure du pôle
Localisation du pôle:
Centre d’études et de recherches
internationales (CÉRIUM)
de l’Université de Montréal
Coordonnateur du pôle depuis 2014 :
Robin Médard, doctorant contractuel IdA
de l’Université de Paris-Ouest Nanterre
la Défense
pole.canada@institutdesameriques.fr
Référent local :
Gérard Boismenu, doyen de la Faculté
des arts et des sciences de l’Université
de Montréal
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Pôle Sud-atlantique des États-Unis, Atlanta
(SAC : South Atlantic Center)
Actualités
Le SACIdA s’est rendu à Savannah, sur la côte
géorgienne, pour participer à la conférence annuelle
Southeast Coastal Conference on Languages and
Literatures (SECCLL) organisée par la Georgia Southern
University les 26-27 mars 2015. Quatre étudiants de
second cycle de GSU ont ainsi pu participer au panel
« Inside Out: Making and Breaking Boundaries in Race,
Gender, and Education in France and the United States
», lors duquel des sujets aussi sensibles et
contemporains que le racisme, le féminisme, l’identité
masculine, ont été évoqués afin de mettre en lumière
leurs enjeux dans la société américaine et
française. L’objectif du panel était de « faciliter un
dialogue qui encourage l’échange des idées afin de
contribuer à l’harmonisation des relations humaines,
quelles que soient nos origines raciales ou notre genre ».

Les 9-10 avril 2015, Audrey Goodman a co-organisé la
sixième édition de la conférence « Staging American
Dreams » en collaboration avec le département d’histoire
et d’anglais de GSU. Cette année, la conférence a traité
principalement des différentes formes d’expression du
rêve américain, sous un spectre à la fois historique et
littéraire. L’invité principal était Joseph Crespino,
professeur d’histoire à l’université d’Emory. Sa
présentation a porté sur les rêves d’interracialité à
Atlanta en période de turbulences raciales, notamment à
la suite de l’assassinat de Martin Luther King. La
coordinatrice du pôle, Hélène Goarzin, a ainsi eu
l’occasion de rencontrer des participants venus en
particulier des universités de Toulouse et d’Emory.

En perspective

De mars à mai 2015, des échanges linguistiques entre
Français
et
Américains
ont
été
organisés
mensuellement au campus de GSU et en dehors, par
l’intermédiaire de FRESH (French-English Social
Hours), un projet crée et dirigé par Gladys M. Francis,
partagé entre le département du World Languages and
Cultures et de Linguistique. Hélène Goarzin a rejoint
l'équipe coordinatrice à l’automne 2014. L’organisation,
en constante expansion, est ouverte à toute la
communauté francophile d’Atlanta et comprend
désormais presque 90 membres, originaires d’Europe,
d’Afrique, d’Amérique et d’Asie.

Structure du pôle

Le SACIdA participera à la conférence annuelle de la
World History Association les 1-2 juillet 2015. L’un des
deux thèmes retenus est « Revolutions, Rebellions, and
Revolts in World History ». La coordinatrice du SACIdA,
Hélène Goarzin, y présentera l’avancée de ses
recherches lors d’une conférence pluridisciplinaire
ouverte aux chercheurs et étudiants du monde entier.

Localisation :
Georgia State University (GSU),
Atlanta

Le SACIdA prépare l’organisation de son prochain
colloque qui aura lieu à l’automne 2015 à GSU. Un
programme d’envergure avec des chercheurs venant
des Etats-Unis, de la Caraïbe et de France est en cours
de préparation. Gladys M. Francis est porteur de ce
projet. Cette manifestation scientifique intitulée
« L’espace caraïbe francophone des Amériques : Corps,
trauma, sexualité et genre », sera transdisciplinaire,
faisant appel aux études francophones postcoloniales,
transatlantiques, aux études de genre et de conflits, et
correspondant à l’aire culturelle de la Caraïbe
francophone et Transamérique.

Référents locaux :
Audrey Goodman et Pearl McHaney,
professeurs au département d’Anglais de
GSU, et Gladys M. Francis, professeur
d'études françaises et francophones au sein
du département de Lettres Classiques et
Modernes de GSU

Coordinatrice du pôle depuis 2013 :
Hélène Goarzin, doctorante contractuelle
IdA de l’Université Rennes 2
pole.atlanta@institutdesameriques.fr

Site internet en anglais : sacida.gsu.edu
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Pôle Californie, Los Angeles
Actualités
Le pôle a célébré la signature d’un Mémorandum
d’entente entre l’IdA et UCLA, le 30 avril 2015, à
l’occasion de son colloque inaugural « Pathways for
Cooperation and Research in the Americas » auquel ont
participé des chercheurs et doctorants français et
américains. La venue du Vice-Président de l’IdA,
Jacques Pothier, a permis d’organiser plusieurs réunions
avec des personnalités de UCLA comme Cindy Fan,
Vice-Présidente de l’International Institute, David
Schaberg, Doyen des sciences humaines, ou encore
Alessandro Duranti, Doyen des sciences sociales.

Profitant également de la venue à cette occasion de Frédéric Saumade (Aix-Marseille Université - Idemec), le pôle a
organisé le 28 avril 2015 une séance de projection avec discussion autour de son documentaire ethnographique
« Cowboys, Clowns et Toreros ».
La coordinatrice du pôle Californie a été invitée par le Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo
Regional (CIISDER) de l’Universidad Autónoma de Tlaxcala (Mexique) à donner une conférence sur ses travaux de
recherches le 28 mai 2015. Son séjour a permis de mettre en relation le coordinateur du pôle Mexique de l’IdA,
Guillaume Duarte, avec l’anthropologue Ricardo Romano Garrido, responsable de projet du CIISDER. Lors de cette
réunion, des perspectives de collaboration prometteuses ont pu être discutées.

En perspective
Le pôle travaille actuellement au développement de la
visibilité de l’IdA avec la création d’une page spécifique
au sein du site internet du Latin American Institute
(LAI), ce qui devrait permettre la mise en ligne
prochainement des vidéos de l’inauguration du pôle.
L’agenda des activités de l’année 2015-2016 devrait
également être établi dans les semaines à venir en
collaboration
avec
le
LAI.
Des
activités
complémentaires sont également envisagées avec
l’Unité Mixte Internationale du CNRS EpiDaPo à
UCLA.

La participation de la coordinatrice au IVème Congrès
Latino-américain d’Anthropologie, en octobre prochain
à Mexico, sera aussi l’occasion de représenter l’IdA au
sein d’événements scientifiques internationaux.

Structure du pôle
Localisation :
University of California,
Los Angeles (UCLA)
Coordinatrice du pôle
depuis 2013 :
Amandine Debruyker,
Doctorante contractuelle
IdA de Aix-Marseille Université
pole.californie@institutdesameriques.fr
Référents locaux : Efrain Kristal, professeur
et directeur du Département de littérature
comparée de UCLA, et Kevin Terraciano,
professeur associé et directeur adjoint de
l’Institut Latino-américain (LAI) de UCLA
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Pôle Mexique, México D.F.
Actualités
Le vice-président de l’IdA, Carlos Quenan, a donné une
conférence à Mexico le 15 avril 2015 lors de la Feria
Internacional del Libro del Tribunal electoral. Celle-ci a été
mise en ligne par le Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), sur sa chaîne de diffusion, Canal
Plataforma Electoral, lors de l’émission EntéraTE du 22
mai. Il a été par la suite invité à un programme de télévision
sur internet, diffusé par le même canal et intitulé AporTE
global.
Entre avril et mai, lors d’un terrain de recherche réalisé
dans l’État de Oaxaca, le coordinateur du pôle Mexique a
pu présenter l’IdA à différents acteurs du gouvernement de
Oaxaca et au directeur de la Defensoría de los Derechos
Humanos, Arturo De Jésus Peimbert Calvo, qui s’est
montré particulièrement intéressé par les activités du pôle
et du CEMCA, notamment sur la question de l’étude de la
situation des droits de l’homme dans l’État de Oaxaca. Le
doctorant contractuel du pôle Mexique a également pu
consulter différentes archives de l’Institut National
Indigéniste, grâce à l’appui de l’INAH et de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Par ailleurs, le coordinateur du pôle a eu l’honneur de faire
parti des membres du Comité Scientifique des Journées
des Jeunes Américanistes 2015 (JJA) organisées par
l’IFEA, l’IdA et le CEMCA en simultané à l’Alliance
Française de Bogotá et à la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de Madrid du 17 au 19 juin.
Enfin, Guillaume Duarte a participé au congrès
« Movimientos sociales en movimiento », organisé par
l’Université de la République de Montevideo du 11 au 12
juin. Il a été invité à présenter ses travaux sur les marchescaravanes au Mexique, sous l’intitulé suivant : Estudiar la
historia socio-política de los triquis (Oaxaca) a través una
acción colectiva: las marchas-caravanas. Une plateforme
internet devrait être prochainement mise en place afin que
les participants continuent à travailler ensemble et à
échanger sur le sujet.

Structure du pôle
Localisation :
Centre d’Etudes Mexicaines et
Centre-Américaines (CEMCA)
Coordinateur du pôle depuis 2014 :
Guillaume Duarte, doctorant contractuel IdA
de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
pole.mexique@institutdesameriques.fr

Conférence de Carlos Quenan le 15 avril lors de la
Feria internationale du livre du TEPJF.

Interview de Carlos Quenan lors du programme
Aporte Global.

Au quotidien
Guillaume Duarte a eu l’opportunité, étant associé au
CEMCA, de pouvoir présenter ses avancées doctorales
lors d’un comité de thèse, dirigé par la directrice du
CEMCA, Françoise Lestage, le mardi 19 mai.
L’implantation du pôle au sein de cet institut lui permet
de travailler et de solliciter les chercheurs du CEMCA
et d’étudier dans des conditions optimales.

En perspective
Le coordinateur du pôle Mexique participera au 2e
Congrès international de l’Association française
d’ethnologie et d’anthropologie (Afea) qui aura lieu à
l’université Toulouse-Jean Jaurès du 29 juin au 2
juillet. De même qu’il est invité à participer au 55e
Congrès International des Américanistes (ICA) qui se
tiendra au Salvador, à l’université Francisco Gavidia du
12 au 17 juillet.

Référent local : Françoise Lestage, directrice
du CEMCA
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Pôle Caraïbe, Saint-Domingue
Actualités
Structure du pôle

Le nouveau coordinateur du pôle Caraïbe, Tom Gouffé, a
pris ses fonctions à Saint Domingue le 20 avril 2015. Son
arrivée a permis de relancer le projet de création d’un
diplôme d’études caribéennes, qui se déroulera durant le
mois d’août au sein de l’Institut des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (IGLOBAL), institution d’enseignement
supérieur créée par FUNGLODE.

Localisation : Fundación Global
Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE)

Ce diplôme, intitulé « La Caraïbe et les enjeux de la
globalisation : économie, développement et gouvernance »,
est élaboré avec la collaboration de l’Institut des Amériques
et de l’Université des Antilles. Cette collaboration a pour
objectif de promouvoir la vision d’une Caraïbe unie face aux
enjeux présents. Dans ce sens, deux professeurs cubains
de l’Université de la Havane participeront également à ce
diplôme. Ce projet bénéficie également de l’appui
l’Ambassade de France en République dominicaine.

Référents locaux :
Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL et
Claire Guillemin, directrice du centre de la
Francophonie de FUNGLODE

Coordinateur du pôle depuis 2015 :
Tom Gouffé, doctorant contractuel
IdA de l’Université du Maine
polecaraibe@institutdesameriques.fr

Un colloque d’ouverture et de promotion de ce diplôme d’études
caribéennes est en cours d’organisation pour le 22 juillet : « La
Caraïbe et la globalisation : entre collaboration régionale et
économie globale ». Cet événement devrait notamment compter
sur la participation Carlos Quenan, Vice-président de l’IdA, Laura
Faxas, Ambassadrice déléguée permanente de la République
dominicaine auprès de l’UNESCO, ou encore Gilles GenreGrandpierre, Directeur de l’AFD en République dominicaine.

Le pôle Caraïbe organise également avec
l’IGLOBAL la venue de Patrice Vermeren,
professeur de philosophie à l’université Paris 8,
dans le cadre de l’organisation d’un séminaire
de philosophie fin juillet à l’IGLOBAL qui
portera sur la « Philosophie politique et de la
pensée sociale en Amérique Latine : utopies et
processus de refondation de l’Etat ».

Pôle Amérique Centrale, San José
Au quotidien
En février 2015, lors d’un bref séjour en France, Sofia Guevara, accompagnée de Morgane Richard, a organisé un
rendez-vous avec le nouvel Ambassadeur du Costa Rica en France, M. Gabriel Macaya-Trejos, afin de lui présenter l’IdA
et son pôle Amérique centrale.

Localisation :
Université du Costa Rica (UCR)

De retour au Costa Rica, la coordinatrice du pôle s’est
installée dans le nouveau bâtiment de la Faculté des
Sciences Sociales de l’UCR, où le pôle est maintenant
hébergé.

Coordinatrice du pôle depuis 2014 :
Sofia Guevara, doctorante contractuelle IdA de
l’Université Paris X-Nanterre
pole.ameriquecentrale@institutdesameriques.fr

Elle a également rencontré les représentants des relations
internationales de plusieurs universités costariciennes
(UNA, UCR, TEC et UNED) pour échanger sur l’IdA et
assurer la diffusion de prochains colloques.

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)

Dans le cadre de sa thèse, Sofia Guevara poursuit sa
recherche et son travail de terrain auprès de plusieurs
communes. Elle s’est inscrite par ailleurs dans un
séminaire sur le développement urbain à l’UCR et
rencontre plusieurs professeurs qui travaillent sur ce sujet.

Structure du pôle
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Actualités
Pendant le mois de mars, le pôle Amérique Centrale a accompagné,
lors d’une mission de coopération pour ESCP Europe, la venue de
Florence Pinot, déléguée aux relations internationales pour l’IdA et
Directrice du CERALE. Elle a donné une conférence à la Faculté des
Sciences Economiques de l’UCR et à l’UCA de Managua, intitulée
« Regards européens sur l’Amérique latine : évolutions, particularités et
défis dans un contexte changeant ».
En tant que membre du Comité scientifique, Sofia Guevara s’est
également rendue aux Journées des Jeunes Américanistes 2015 à
Bogota en juin.

En perspective
Le XXXe Congrès de l’Association Latino-américaine de Sociologie (ALAS) aura lieu au Costa Rica du 29 novembre au
4 décembre 2015, autour du sujet des « Peuples en mouvement : un nouveau dialogue social en sciences sociales ».

Pôle andin Bogota
Actualités
Aux côtés de ses homologues de Lima et de Mexico, la
coordinatrice du pôle a fait partie du comité d’organisation des
Journées des Jeunes Américanistes 2015.
Dans le cadre de l’organisation du 2eme Sommet Académique
CELAC-UE, les 8 et 9 juin 2015 à Bruxelles, le pôle andin Bogota
a facilité la participation du Secrétaire Général du Parlement
Andin, Eduardo Chiliquinga, ainsi que du Secrétaire aux affaires
politiques, Carlos Chacon.

En perspective
En outre, le pôle avance dans l’organisation d’une journée d’étude
sur « La restitution du patrimoine culturel à l’étranger. Enjeux
juridiques et patrimoniaux ». Initialement prévue pour le mois de
mai, le séminaire est reporté au 10 septembre 2015 et se tiendra
dans les installations du Musée de l’Or à Bogota.

Structure du pôle
Localisation :
Institut des Hautes Etudes pour
l’Intégration et le Développement
Législatif, Parlement andin
Coordinatrice du pôle depuis 2012 :
Cristina Moreno, doctorante
contractuelle IdA de l’Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3
cristina.moreno@institutdesameriques.fr

Pôle andin Lima

Actualités
Le pôle Lima a principalement travaillé à l’organisation
logistique et scientifique des Journées des Jeunes
Américanistes à Bogota et à Madrid les 17, 18 et 19 juin
2015, sur le thème « villes et conflits ».
Cette organisation a été l’occasion de renforcer les liens
avec le pôle IdA de Bogota, mais aussi avec ceux du
Costa Rica et de Mexico.
Elle a permis de travailler étroitement avec les
institutions partenaires de l’événement, notamment les
organisateurs à Madrid, la Casa de Velázquez et la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
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Au quotidien
Le pôle andin Lima de l’IdA participe aux activités
scientifiques de l’IFEA, notamment à l’organisation de la
séance du 24 avril 2015 des Après-midi des Jeunes
Chercheurs, intitulée « Reflexiones sobre el Mundo Andino ».
La visite à Lima du directeur de l’Institut des sciences
humaines et sociales (INSHS) du CNRS, Patrice Bourdelais,
a permis de rappeler la présence de l’IdA dans la capitale
péruvienne et les liens fondateurs du CNRS au sein de l’IdA.

En perspective
La France est cette année l’invitée de la Foire aux livres de
Lima, du 17 juillet 2 au août 2015. Plusieurs écrivains et
éditeurs sont attendus et l’IFEA participera à cette rencontre
internationale.

Structure du pôle
Localisation :
Institut français d’Etudes Andines
(IFEA)

Coordinateur du pôle depuis 2014 :
François Bignon, doctorant contractuel IdA
de l’Université Rennes 2
pole.lima@institutdesameriques.fr
Référent local :
Gérard Borras, directeur de l’IFEA

Pôle Brésil
Actualités
Les chercheurs du réseau TmFO (Observatoire des forêts tropicales
aménagées) impliqués dans des problématiques sur l’espace
amazonien se sont rencontrés pour un workshop à Belém (Pará, Brésil)
du 27 au 29 avril. L’IdA était représenté à ce workshop par la
coordinatrice du Pôle Brésil qui a eu l’occasion de présenter une partie
de ses travaux de recherche.
TmFO est un réseau pantropical qui vise à comprendre les effets sur le
long terme de l’abattage du bois sur les écosystèmes forestiers
tropicaux. Il se base sur des terrains d’étude situés dans dix pays de
trois continents différents (Bassin de l’Amazone, Bassin du Congo et
Asie du Sud-Est). TmFO est coordonné par le Cirad (Centre de
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement) et soutenu par le programme Sentinel Landscape du
Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Il
est composé de plus de 40 chercheurs appartenant à 22 institutions.
Cette rencontre fut suivie par une conférence sur la dégradation
forestière en Amazonie, les 29 et 30 avril, organisée par le CIRAD,
l’EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria) avec le
soutien de l’Ambassade de France au Brésil, le Gouvernement Fédéral
brésilien et le Ministère brésilien de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation. L’objectif principal de ce séminaire était l’identification des
enjeux de recherche pour améliorer les connaissances qui peuvent aider
à la gestion forestière de la région amazonienne.
Structure du pôle
Localisation :
Université de São Paulo
Coordinatrice 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

Du 20 au 22 mai 2015, se sont tenues à Besançon
(France) les douzièmes rencontres ThéoQuant
organisées par le laboratoire Théma (UMR 6049-CNRS)
de l’Université de Franche-Comté. Ces rencontres
accueillent tous les deux ans à Besançon, depuis 1993,
des chercheurs de tout âge et de différents horizons
disciplinaires s’intéressant à l’étude des structures et des
dynamiques de l’espace géographique. A l’occasion de
ce colloque, la coordinatrice du pôle Brésil a présenté
une partie de son travail de thèse.
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Perspectives
Enfin, de par l’activité scientifique de sa coordinatrice, le pôle Brésil sera représenté lors d’un colloque international sur
les services écosystémiques forestiers qui se tiendra à Tartu, en Estonie, du 23 au 27 août prochain. Ce colloque
appartient au cycle de conférences de la société d’écologie du paysage (IUFRO) et fait intervenir des chercheurs de tous
pays et de toutes disciplines travaillant sur les services écosystémiques.

Pôle Mercosur, Montevideo
Actualités
Les 6 et 7 mai 2015, la salle de conférence du bâtiment MERCOSUR,
Montevideo, Uruguay a accueilli le colloque international sur « La consolidation
de la démocratie dans les espaces régionaux. Regards croisés : Amérique latine
et Europe ». Cet événement fut organisé conjointement par le Pôle Mercosur de
l’IdA et la Délégation régionale de coopération française pour le cône Sud, avec
l’appui du CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y
Sociales, Argentine) et de la Faculté de Sciences Sociales de l’Université de la
République (Uruguay). Il s’est déroulé sous les auspices du Secrétariat du
MERCOSUR.
Autour d’universitaires, de représentants des institutions régionales et de
diplomates de différents États, mais aussi des représentants de la société civile,
cette manifestation a été l’occasion d’analyser et de réfléchir sur les expériences,
les défis et mécanismes mis en place par les différents systèmes d’intégration
régionale pour la consolidation de la démocratie. Ce colloque fait suite à la
conférence « Politiques Sociales Régionales. Expériences et défis latinoaméricains et européens » organisée en novembre 2012 au siège de l’ALADI
(Montevideo, Uruguay).

Trois grandes thématiques ont été abordées à l’occasion de ce
colloque, la protection de la démocratie dans les espaces
régionaux, la dimension sociale de l’intégration régionale, et enfin
la légitimation démocratique de l’intégration régionale.
La vidéo des conférences inaugurales ainsi que celle du 3ème
atelier sont disponibles sur le site web de Asuntos Públicos TV.

Ouverture du colloque avec M. Fernando Lema (à gauche),
Président de la Fondation Polo MERCOSUR et M. Sylvain Itté,
Ambassadeur de France en Uruguay.

Compte-tenu de la richesse des présentations et des débats
ayant eu lieu durant la conférence, deux publications sur ce
thème sont envisagées. Par ailleurs, des entretiens faits aux
conférenciers seront bientôt mis en ligne sur la chaîne YouTube
du Pôle Mercosur.

Au quotidien
Dans le but de développer et renforcer les partenariats
locaux et internationaux, la coordinatrice du Pôle a
participé à plusieurs événements:
- Conférence Internationale organisée par la Présidence
Pro Tempore de l’UNASUR: « En el camino de la
igualdad: logros y nuevos desafíos para la región » ;
- Célébration des 24 ans du MERCOSUR et inauguration
du festival de cinéma MERCOSUR ;
- Première réunion du Forum d’Etudes en Relations
Internationales de la Faculté de Sciences Sociales de
l’UDELAR.

Structure du pôle
Localisation :
Fundación Polo Mercosur (FPM)
Coordinatrice du pôle depuis 2013 :
Elena Tarditi, doctorante contractuelle IdA
de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
elena.tarditi@institutdesameriques.fr
Référent local :
Fernando Lema, président de la FPM
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