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Éditorial
Ce onzième numéro des Echos des Amériques recouvre la période allant de juin à octobre 2015.

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

Comme chaque année, la rentrée des pôles internationaux de l’IdA est marquée par le renouvellement
d’un quart de notre équipe internationale. Grâce au soutien renouvelé du Ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) en faveur de la coopération
internationale, nous avons le plaisir d’accueillir à l’IdA quatre nouveaux doctorants contractuels pour la
période 2015-2018 : Laura Lema Silva (Université Lyon 2) à Bogota, Margaux Magalhaes (Université
Sorbonne Nouvelle – Paris 3) à Boston, Cécile Petitgand (Université Paris Dauphine) à São Paulo et
Michael Stricof (Aix-Marseille Université) à Washington.
Ils ont bénéficié d’une formation à l’IdA fin septembre, lors de laquelle Sofia Guevara (Costa Rica),
Solen Le Clec’h (São Paulo) et Guillaume Duarte (Mexico) sont venus partager leur expérience de
coordinateur d’un pôle international de l’IdA. Nous les remercions, ainsi que l’Ambassadeur Philippe
Bastelica, chargé de mission auprès de la Directrice des Amériques et des Caraïbes du Ministère des
Affaires étrangères et du Développement international et conseiller du Président de l’IdA, pour les
précieux conseils qui leur ont été transmis.
Enfin, leur arrivée annonce la fin des missions de leurs prédécesseurs, qui ont durant ces trois années
apporté une importante contribution au développement de la coopération universitaire française dans
les Amériques, nous leur en sommes reconnaissants et suivront de très près leur avenir dans
l’enseignement supérieur et la recherche français : Floriane Blanc (Aix-Marseille Université), Elisa
Cecchinato (Université Paris-Est), Solen Le Clec’h (Université Rennes 2) et Cristina Moreno
(Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3).
Très bonne fin d’année à tous !

Morgane Richard,
chargée de mission
Relations Internationales
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Pôle Canada, Montréal

Actualités
Le colloque international « Canada-Québec-Caraïbe :
connexions transaméricaines » (affiche ci-contre),
évènement de lancement du pôle Canada de l’IdA, s’est
déroulé 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 est 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. Les informations utiles
sont disponibles en ligne sur le site internet du colloque.
Le CÉRIUM et le département de science politique de l’UdeM
ont organisé le congrès général 2015 d'ECPR (European
Consortium for Political Research) du 26 au 29 août. Pour la
première fois de son histoire, l'ECPR a tenu son Congrès
général annuel hors du continent européen pour une
participation de plus de 1 500 personnes.

Au quotidien
À compter du 1er juin 2015, Tania Saba, administratrice
exerçant les fonctions de doyenne de la Faculté des arts et
des sciences, succède à Gérard Boismenu au poste de
référent local du pôle Canada de l’IdA. M. Boismenu, dont les
efforts ont largement contribué à l’émergence du pôle
Canada, a en effet accepté une nomination au poste de Vicerecteur au développement académique et à la transformation
institutionnelle de l’Université de Montréal.
Dans la continuité de efforts engagés, la collaboration entre
le pôle Canada et la Faculté des arts et des sciences de
l’Université de Montréal s’est considérablement accélérée
durant la période de juin à septembre. Parmi les progrès
notables, citons le renouvellement de la convention de
partenariat entre l’UdeM et l’IdA, axant avec davantage de
poids les modalités de concrétisation du partenariat autour
de l’intervention du pôle.
De même, le partenariat avec le Consulat général de
France à Québec a été renforcé, notamment grâce au
soutien essentiel apporté au pôle Canada pour l’organisation
de son 1er colloque international.
Le 11 septembre 2015, le coordinateur a tenu une réunion
avec le responsable de l’Observatoire des Amériques en vue
d’envisager les possibilités d’un partenariat et les modalités
potentielles de collaboration dans un avenir proche. Parmi
les possibilités, l’hypothèse d’une journée d’étude organisée
conjointement lors du 84ème Congrès de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS) en mai 2016 semble la
plus probable.

Clin d’œil
Le Conseil franco-québécois de coopération universitaire
(CFQCU) a dévoilé les projets retenus pour l’année
2015-2016 au titre du programme de développement de
partenariats stratégiques en matière d’enseignement et
de recherche, qui a pour objectif de contribuer à
l’excellence de la coopération universitaire et scientifique
franco-québécoise, à son développement et à sa
diffusion. Parmi les lauréats figurent notamment trois
membres du réseau de l’Institut des Amériques : les
universités de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, Stendhal
Grenoble 3 et Bretagne sud.

Structure du pôle
Localisation :
Centre d’études et de recherches
internationales (CÉRIUM)
de l’Université de Montréal
Coordonnateur depuis 2014 :
Robin Médard, doctorant contractuel IdA
de l’Université de Paris-Ouest Nanterre la
Défense
pole.canada@institutdesameriques.fr
Référent local :
Tania Saba, doyenne de la Faculté des arts
et des sciences de l’Université de Montréal
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Pôle Washington, Washington D.C.
Actualités
Structure du pôle
Du 25 au 27 juin s'est tenu à Arlington le Congrès de la
Society for Historians of American Foreign Relations
(SHAFR), durant lequel le Pôle Washington a présenté un
panel intitulé « U.S. Diplomacy and Norm Diffusion in
Latin America ». Ce dernier était présidé par le référent du
pôle Washington, Erick Langer (Georgetown University) et a
donné lieu à des communications présentées par Myriem
Aboutaher (Paris III-Sorbonne) et par la coordinatrice du pôle
; les commentaires étaient assurés par Margaret Power
(Illinois Institute of Technology). L'organisation de cet
événement a permis de présenter l'Institut des Amériques à
l'une des plus importantes associations américaines
d'historiens, éditrice de la revue de référence Diplomatic
History.

Localisation : Georgetown University
Coordinatrice depuis 2012 :
Floriane Blanc, doctorante contractuelle IdA
de Aix-Marseille Université
floriane.blanc@institutdesameriques.fr
Référents locaux :
Erick Langer, directeur du Center for Latin
American Studies (CLAS) et Jeff Anderson,
directeur du BMW Center for German and
European Studies (CGES)

Clin d’œil
Depuis septembre 2015, le nouveau coordinateur
du pôle Washington est Michael Stricof. Il réalise
une thèse de doctorat à l'Université d’Aix-Marseille
sur le thème « Le dividende de la paix et la
reconversion
militaro-industrielle
pendant
l'administration Clinton, 1993-2001 », sous la
direction d’Isabelle Vagnoux.

Photo: de g. à d. : M. Power, E. Langer, F. Blanc, M. Aboutaher)

Pôle Sud-atlantique des États-Unis, Atlanta
(SAC : South Atlantic Center)
Actualités
Le SACIdA a participé à la conférence annuelle de la World History Association les
1-2 juillet 2015. L’un des deux thèmes retenus pour cette conférence était
« Revolutions, Rebellions, and Revolts in World History ». La coordinatrice du
SACIdA s’est ainsi rendue à Savannah, en Géorgie, pour présenter son travail sur
les rébellions étudiantes et le mouvement Black Power dans le sud des Etats-Unis
dans la seconde partie des années 1960, devant un public diversifié lors d’une
conférence internationale et pluridisciplinaire.
La première rencontre du semestre de FRESH (French-English Social Hours)
s’est déroulée à GSU le 15 septembre 2015. Les échanges linguistiques entre
français, francophones et américains, organisés dans le cadre de FRESH,
permettent le partage de savoir et culture au sein d’un groupe ouvert. FRESH est
un programme créé et dirigé par Gladys M. Francis : précédemment partagé entre
le département du WLC et de Linguistique, il est désormais rattaché au FRENCH
CLUB de l’université. Hélène Goarzin, qui avait rejoint l’équipe coordinatrice de
FRESH à l’automne 2014, devient responsable adjointe.
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Au quotidien
Le pôle renforce les liens avec
des centres de recherche tels
que le CLALS (Center for Latin
American and Latino Studies)
et le GSI (Global Studies
Institute) avec qui de futures
collaborations sont prévues en
termes
de
recherches
interdisciplinaires
et
de
dissémination sur le campus
de GSU.
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Actualités (suite)

Structure du pôle

Le SACIdA, tout comme l’année dernière, est sponsor de
l´événement « France-Atlanta 2015 » (27 octobre – 9
novembre), mis en place par le consulat de France de la
région, et favorise de cette façon la mise en place de
l’intervention d’un représentant d’ONG qui partagera son
expérience humanitaire dans le monde francophone
auprès d’étudiants et professeurs américains.
Carine Gendrey a été l’invitée du SACIdA et chercheur
en résidence à GSU du 22 au 27 octobre. Dans le cadre
des International Speaker Series organisé par le SACIdA,
elle a réalisé une démonstration pédagogique le 22
octobre ainsi qu’une présentation sur les « Territoires
créolophones des Amériques françaises : construction
linguistique et identitaire », le 27 octobre.

Localisation :
Georgia State University (GSU),
Atlanta
Coordinatrice depuis 2013 :
Hélène Goarzin, doctorante contractuelle IdA
de l’Université Rennes 2
pole.atlanta@institutdesameriques.fr
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
Site internet en anglais : sacida.gsu.edu

En perspective
Le SACIdA prépare l’organisation de son prochain colloque. La date initiale prévue se voit reportée en raison
d’une attente de réponse concernant l’attribution d’une bourse interne avec GSU. Un programme
d’envergure avec des chercheurs venant des Etats-Unis, de la Caraïbe et de France reste toutefois en cours
de préparation. Gladys M. Francis est porteur de ce projet scientifique transdisciplinaire : « L’espace caraïbe
francophone des Amériques : Corps, trauma, sexualité et genre ». Le pôle favorise la participation
d’étudiants-chercheurs de l’université des départements d’Anglais et de Lettres Modernes, élargissant ainsi
son équipe organisatrice.
Le SACIdA, localisé dans l’espace sud-est nord-américain, porte un regard particulier sur les communautés
caribéennes et les migrations qui affectent cette partie du territoire. Ainsi, le centre mènera à bien plusieurs
activités et projets collaboratifs avec la région caraïbe des Amériques. En ce sens, des discussions sont en
cours pour créer des tables rondes au sujet d’Haïti, Cuba, la Barbade, la Guadeloupe et la Martinique. Des
enseignants de l’université de GSU tels que Lia Bascomb, du département des African American Studies, et
Henry Carey, du département de Sciences Politiques, seront autant d’invités qui interviendront sur les
questions d’identité, d’immigration, et de linguistique propres à cette région, lors d’ateliers et mini-séminaires
sponsorisés par le pôle.

Pôle Californie, Los Angeles
Actualités

Au quotidien

Le pôle Californie a été représenté à
travers
les
interventions
de
sa
coordinatrice lors du IV Congrès Latinoaméricain d’Anthropologie, à Mexico, du 7
au 10 octobre, et lors de la quatrième
Conférence « Ethnicity, Race and
Indigenous Peoples (ERIP) in Latin
America and the Caribbean » organisée
par la Virginia Commonwealth University
(VCU) à Richmond (Virginie) du 15 au 17
octobre.

Profitant des congés estivaux de l’université, les mois de
juin à septembre ont principalement été consacrés au
travail de recherche de la coordinatrice dont l’étude
ethnographique se poursuit à Los Angeles au sein des
communautés de migrants originaires de Oaxaca
(Mexique). Un article a également été rédigé pour le
prochain dossier thématique de la revue électronique
IdeAs à partir d’un entretien réalisé avec un acteur de la
migration mexicaine en Californie. Un autre article,
exposant une partie du travail de recherche de la
coordinatrice, est en cours de rédaction.
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En perspective
Structure du pôle
Localisation :
University of California,
Los Angeles (UCLA)
Coordinatrice 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

Lors d’une réunion à la rentrée de septembre avec le
directeur du Latin American Institut (LAI), Kevin Terraciano,
également co-référent du pôle Californie, l’agenda pour
l’année 2016 a été discuté. Il en est ressorti deux éléments
majeurs. D’abord, l’organisation d’une journée d’étude
internationale et pluridisciplinaire qui porterait sur les
identités indigènes aux Amériques.
Ensuite, le renforcement de la participation du pôle
Californie dans les différentes activités mises en place par
le LAI et les centres de recherches qui lui sont rattachés,
afin d’élargir et de renforcer le réseau IdA au sein de UCLA.
La construction de la page web du pôle sur le site internet
du LAI y contribuera également. Cette nouvelle visibilité du
pôle sera accompagnée de la mise en ligne des vidéos de
sa conférence inaugurale « Pathway for Coopération and
Research in the Americas » qui a eu lieu en avril dernier à
UCLA.

Pôle Mexique, México D.F.

En perspective

Actualités

Le pôle Mexique se réjouit d’accueillir le Viceprésident de l’IdA, Carlos Quenan, qui a été
nommé Conseiller de coopération en sciences
sociales à l’Ambassade de France au Mexique, Il
sera
notamment
responsable
du
projet
d’implantation d’un campus franco-mexicainaméricain dans l’Etat de Mexico dans le cadre des
orientations adoptées par le conseil stratégique
franco-mexicain. De nombreuses synergies sont à
prévoir et ainsi qu’une collaboration encore plus
étroite avec le Centre d’Études Mexicaines et
Centraméricaines (CEMCA) qui héberge le pôle
Mexique de l’IdA depuis sa création.

La participation du coordinateur du pôle Mexique au 2e
Congrès international de l’Association française
d’ethnologie et d’anthropologie (Afea) à l’université
Toulouse-Jean Jaurès (29 juin-2 juillet 2015), et au 55e
Congrès International des Américanistes (ICA) à
l’université Francisco Gavidia au Salvador (12-17 juillet
2015), lui ont permis de présenter ses recherches de
Master sur les actions collectives de protestations dans
les régions indigènes au Mexique, notamment dans
l’État de Oaxaca, et de rencontrer de nombreux
chercheurs à qui il a pu présenter l’Institut des
Amériques et son pôle Mexique.

La principale activité du pôle pour l’année
2015/2016 sera l’organisation de l’édition 2016 des
Journées des Jeunes Américanistes (JJA) qui
devraient avoir lieu à Oaxaca autour du mois de
juin. Des réunions au CEMCA auront lieu dans les
prochains mois afin d’avancer sur la définition du
projet et l’organisation de ces JJA.

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

Actualités
Le pôle Caraïbe a organisé le 22 juillet une conférence
sur le thème de « La Caraïbe et la globalisation : entre
coopération régionale et économie globale », avec la
participation du vice-président de l’IdA, Carlos Quenan,
de Gilles Genre-Grandpierre, directeur du bureau SaintDomingue de l’Agence française de développement
(AFD), et de Taiana Mora, consultante dominicaine en
coopération
au
développement
et
commerce
international.

Au quotidien

Photo: Carlos Quenan lors de la conférence du 22 juillet.

La venue de Carlos Quenan a permis de réfléchir aux
objectifs à plus long terme du pôle, avec l’ambassadrice
dominicaine de la délégation permanente de la
République Dominicaine auprès de l’UNESCO, Laura
Faxas, ainsi que Marco Herrera, directeur de
FUNGLODE.

En perspective
Le diplôme « La Caraïbe et l’enjeu de la globalisation :
économie développement et gouvernance », organisé
par l’IGLOBAL et l’Université des Antilles, avec le
soutien de FUNGLODE, de l’IdA et de l’Ambassade de
France en République Dominicaine, a pu être lancé le
14 octobre 2015 et se tiendra jusqu’à fin novembre.
Ce diplôme compte avec la participation de professeurs
dominicains, cubains et français. Il est composé des 7
modules thématiques suivants:
1- Histoire sociale de la Caraïbe ;
2- La République Dominicaine dans la Caraïbe : défis et
opportunités ;
3- Economie et développement dans la Caraïbe ;
4- Coopération et intégration régionale ;
5- Politiques publiques et systèmes politiques dans la
Caraïbe ;
6- La Caraïbe face à la mondialisation ;
7- Vers un développement durable de la Caraïbe : les
enjeux du changement climatique.

Le pôle travaille actuellement à l’organisation d’une
conférence en 2016 sur le thème « habitat et
inégalités ». Une collaboration avec l’AFD est
envisagée pour des futurs projets du pôle.
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Structure du pôle
Localisation :
Fundación Global Democracia
y Desarrollo (FUNGLODE)
Coordinateur depuis 2015 :
Tom Gouffé, doctorant contractuel IdA
de l’Université du Maine
polecaraibe@institutdesameriques.fr
Référents locaux :
Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL et Claire
Guillemin, directrice du centre de la Francophonie
de FUNGLODE
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Pôle Amérique Centrale, San José
Actualités
En mai 2015, le pôle Amérique Centrale a soutenu la venue
du chercheur David Dumoulin de l’Institut des Hautes
Etudes en Amérique Latine (IHEAL). Celui-ci a travaillé
avec des étudiants en sociologie de l’Université du Costa
Rica (UCR) dans le cadre du projet « Paysages
Indigènes », coordonné par le sociologue Allen Cordero,
pour ensuite se rendre au Guatemala, où il a pu donner
plusieurs conférences dans trois autres universités : à la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
et à l’Université del Valle de Guatemala (UVG) au sujet du
multiculturalisme et du tourisme, et à l’Université San
Carlos de Guatemala (USAC) sur la thématique des conflits
environnementaux et des mouvements sociaux.
La coordinatrice a pu rencontrer Sébastien Hardy (IRD),
représentant du CEMCA au Guatemala, et Lucile Médina
de l’Université Paul Valéry (Montpellier 3) lors de leur venue
au Costa Rica en juillet 2015. Ils ont présenté à l’école de
géographie de l‘UCR le 7 juillet 2015 un projet de recherche
en préparation portant sur le « Système de métropoles
centroaméricaines : réflexions sur l’intégration
fonctionnelle ». a permis d’interroger les spécificités de
ces villes à l’échelle mondiale. Au-delà d’interroger les
spécificités de ces villes à l’échelle mondiale, le projet vise
à étudier leurs synergies en sachant qu’à partir des années
1990, le processus d’intégration de la région est réactivé.
Plus précisément l’objectif du projet est celui d’interroger
l’existence d’un modèle urbain centroaméricain.

En perspective
Avec le soutien de l’IFAC, le pôle appuie la venue de
Patrice Vermeren, professeur de philosophie à Paris 8 et
délégué recherche à l’IdA, début novembre 2015, et coorganise ainsi une conférence au sein de l’école de
philosophie de l’UCR au sujet de la philosophie française
contemporaine. Une rencontre entre le chercheur et des
homologues philosophes du Costa Rica aura également
lieu avec le soutien du pôle.

Photo: Séjour de David Dumoulin à Terraba avec le
chercheur Allen Cordero. Crédit : David Dumoulin.

Structure du pôle
Localisation :
Université du Costa Rica (UCR)
Coordinatrice depuis 2014 :
Sofia Guevara, doctorante contractuelle IdA
de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
pole.ameriquecentrale@institutdesameriques.fr
Référents locaux :
Manuel Martinez, doyen de la Faculté de
sciences sociales de l’UCR, et
Adelino Braz, directeur de l’Institut Français
d’Amérique Centrale (IFAC)

Pôle andin Bogota
Actualités
Organisé par le pôle andin Bogota de l’Institut des Amériques, en collaboration avec l’Institut Français, la Fondation
nationale de recherches archéologiques (FIAN), le Musée de l’Or, l’Institut Colombien d’Anthropologie et d’Histoire
(ICANH) et le Ministère de la culture, le séminaire international « La restitution du patrimoine culturel à l’étranger. Enjeux
juridiques et patrimoniaux » s’est tenu le 10 septembre dans les installations du Musée de l’Or à Bogota. Comptant avec
la participation de deux universitaires français, Yvon le Bot (EHESS) et Paulina Restrepo (Doctorante de l’Université
Paris XI), ce séminaire a favorisé le dialogue entre les universitaires français et colombiens, mais également entre ces
derniers et les institutions publiques et privées engagées dans ces processus, autour de la question de la propriété des
biens culturaux et de leurs circulations.
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Ce séminaire a notamment permis l’analyse des
changements advenus dans la législation internationale et
nationale qui régule la propriété des biens culturaux, mais
aussi le bilan des actions engagés en matière de
restitution par l’Etat colombien depuis la ratification des
conventions internationales comme celui de l’UNESCO
en 1970. Une réflexion plus théorique a été menée autour
la propriété des biens culturaux et la comparaison
sociologique avec d’autres contextes (où la façon
d’aborder ces problématiques se pose souvent dans
d’autres termes), ainsi que l’exploration d’alternatives à la
restitution. Cet événement a permis d’engager un débat
riche et constructif qui permettra sans doute de mieux
aborder les enjeux et défis posés par l’exportation illicite
des biens culturaux, tant pour l’Etat colombien que pour
l’ensemble des acteurs engagés dans la protection du
patrimoine culturel.

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

Clin d’œil
Depuis septembre 2015, la nouvelle coordinatrice
du pôle est Laura Lema Silva, doctorante de
l’Université Lyon 2. Elle réalise une thèse sur « Les
politiques de la langue en Colombie : mouvements
sociaux, littérature et pensée critique », sous la
direction d’Alvar De la Llosa.

Pôle andin Lima
Actualités

Au quotidien

Le pôle a continué à travailler à la valorisation des
Journées des Jeunes Américanistes 2015, notamment
avec la publication des conférences en ligne.

Les Après-midis des Jeunes Chercheurs de l'IFEA
ont été l'occasion de co-publier un compte rendu et
de présenter une partie des travaux de thèse du
coordinateur.

En perspective
Deux projets sont en phase d'élaboration. Le premier
concerne une aide logistique à la venue d'une délégation
française constitué de membres de l'Université Paris-8,
destinée à travailler sur le territoire de Tambo Inga à
Puente Piedra, dans le Nord de l'agglomération
liménienne.
Le second concerne l'organisation d'une journée d'études
sur le thème des frontières. Il s'agit du premier pas vers
une collaboration plus étroite avec l'Université Catholique
(PUCP) à travers un programme triannuel piloté par la
FLACSO.
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Structure du pôle
Localisation :
Institut français d’Etudes Andines
(IFEA)
Coordinateur depuis 2014 :
François Bignon, doctorant contractuel
IdA de l’Université Rennes 2
pole.lima@institutdesameriques.fr
Référent local :
Gérard Borras, directeur de l’IFEA
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Pôle Brésil
Actualités
Le pôle Brésil a été représenté lors du Colloque
international d’écologie du paysage qui s’est tenu à
Tartu, en Estonie, du 23 au 30 août, sur les services
écosystémiques forestiers, avec le soutien de
l’Observatoire de Tartu, l’Université estonienne des
sciences de la vie, l’Université de Tartu et l’European
Land-use Institute. Ce colloque s’inscrit dans la
dynamique du groupe de travail d’écologie du paysage
de l’International Union of Forest Research
Organizations (IUFRO). Il a permis de rassembler des
experts de tout pays et de tout horizon disciplinaire
autour de la durabilité des services écosystémiques
dans les paysages forestiers, à partir de sousthématiques telles que l’adaptation au changement
climatique, la conservation de la biodiversité, la
gestion de la qualité de l’eau, la préservation des
valeurs culturelles ou encore la fourniture en services
récréatifs et esthétiques. L’objectif du colloque a été
d’examiner ces différentes sous-thématiques au sein
de contextes de mosaïques forestières de tous types,
et d’examiner des concepts tels que la théorie
écologique, les méthodologies de recherches, les
nouvelles approches d’analyses de structures
spatiales et leurs applications au sein de politiques
publiques par exemple.
D’autre part, une réunion de chercheurs sud et latinoaméricains en écologie du paysage a été coordonnée
par Guillermo Martinez Pastur, chercheur en sciences
biologiques travaillant au CADIC CONICET en
Ushuaia (Argentine). Cette réunion avait pour objectif
de lancer un réseau de chercheurs travaillant sur
l’écologie du paysage en Amérique latine. Ce
réseau devrait permettre de favoriser les partenariats,
d’aboutir à des publications et à des colloques ou
journées d’étude régulières.

Structure du pôle
Localisation :
Université de São Paulo
Coordinatrice 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
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En perspective
Une partie du travail de thèse effectuée par Solen Le Clec’h
au cours de son contrat doctoral fléché IdA sera présenté
lors du colloque international annuel de l'ESP (Ecosystem
Services Partnership), début novembre en Afrique du Sud.
L’ESP est un réseau dynamique international fondé en
2008. Il réunit des chercheurs, gestionnaires et autres
acteurs venant de champs disciplinaires et d’horizons
géographiques variés et travaillant sur des problématiques
environnementales, et plus précisément sur les services
écosystémiques. Cette année, le colloque se concentre sur
le thème « Services écosystémiques pour la nature, les
hommes et la prospérité ». Une attention particulière sera
accordée au dialogue entre les secteurs public et privé
autour du concept de service écosystémique et de son
utilisation pour appuyer la conservation.

Clin d’œil
Depuis septembre 2015, la nouvelle coordinatrice du Pôle
Brésil est Cécile Petitgand. Elle est doctorante
contractuelle de l’Université Paris-Dauphine et effectue
sa thèse sur le thème « Entrepreneuriat social au Brésil :
concilier impact social et efficacité économique au
service de l'inclusion sociale », sous la direction d’Isabelle
Huault.
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Pôle Mercosur, Montevideo
Actualités
Le pôle MERCOSUR annonce la mise en ligne des entretiens faits
aux conférenciers du Colloque International “La consolidation de la
démocratie dans les espaces régionaux. Regards croisés:
Amérique latine et Europe”, organisé au siège du MERCOSUR les
6 et 7 mai 2015.

Structure du pôle
Localisation :
Fundación Polo Mercosur (FPM)

La playlist regroupant l’ensemble de ces entretiens est disponible
sur la chaîne YouTube du Pôle MERCOSUR. En outre, nous
rappelons que la vidéo des conférences inaugurales ainsi que celle
du 3ème atelier sont disponibles sur la chaîne YouTube de Asuntos
Públicos TV.

Coordinatrice depuis 2013 :
Elena Tarditi, doctorante contractuelle IdA
de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
elena.tarditi@institutdesameriques.fr

Invitée par la Faculté de Sciences Sociales de l’UDELAR, la
coordinatrice du Pôle MERCOSUR est intervenue dans le cadre
des XIV Journées de Recherche dans la table ronde
« Régionalismes en Amérique latine : Perspectives et Options »
organisée le 15 septembre 2015 à Montevideo. Ce fut l’occasion
pour la coordinatrice de présenter son travail de recherche sur « La
protection de la démocratie dans les processus d’intégration en
Amérique du Sud », qui sera publié par la Faculté dans les mois à
venir.

Référent local :
Fernando Lema, président de la FPM

XIV Jornadas de Investigación, UdelaR

En perspective

Au quotidien

Compte-tenu de la richesse des présentations et des débats
ayant eu lieu durant le Colloque International “La consolidation
de la démocratie dans les espaces régionaux. Regards
croisés: Amérique latine et Europe” (Montevideo, mai 2015),
la Coopération régionale française en Amérique du Sud et le
Pôle MERCOSUR de l’IdA préparent actuellement une
synthèse des présentations qui sera publiée par Le Monde
Diplomatique.

Dans le but de développer et renforcer les
partenariats
locaux
et
internationaux,
la
coordinatrice du pôle a participé à plusieurs
événements :
- Inauguration officielle d’un espace Campus
France et de France Alumni en Uruguay
(14/05/15).
- Réunion de coordination organisée par le
Secrétariat du MERCOSUR (27/07/15).
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