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Ce douxième numéro des Echos des Amériques recouvre la période allant d’octobre à février 2016.
La mondialisation transforme les sociétés. Ces adaptations nécessaires dans tous les domaines de l’économie, du
social et de la relation avec l’environnement naturel invitent à observer ce qui se passe ailleurs, à comparer les
approches et les réponses apportées dans un grand nombre de pays. Ces réponses sont intéressantes parce
qu’elles diffèrent en fonction des cultures et des formes du vivre ensemble ; les questions elles-mêmes ne sont
d’ailleurs pas posées de façon semblable. La mondialisation crée un contexte partagé qui appelle des réponses
communes aussi bien que singulières.

Céline
Broggio,
secrétaire
générale de
l’Institut des
Amériques

Dans ce contexte, l’Institut des Amériques a vocation à explorer les pratiques innovantes en mobilisant ses
réseaux de recherche en sciences humaines et sociales. En favorisant les démarches comparatives et
pluridisciplinaires à l’échelle des Amériques, le réseau IdA crée un espace spécifique pour la recherche,
rapprochant des équipes travaillant au nord comme au sud du continent. Mais au-delà de cet objectif, il convient
de souligner que son propos est aussi d’offrir à l’Europe un « effet miroir » sur les multiples thématiques qui
intéressent aujourd’hui son développement durable.
En s’appuyant sur ses douze pôles internationaux, têtes de pont de cette ambition en territoires américains, ainsi
que sur la force de ses pôles nationaux, l’Institut des Amériques entend poursuivre son « européanisation » afin
d’élargir encore la portée de ce dialogue euro-américain sur les grands enjeux du monde contemporain en même
temps que de continuer à développer ses échanges avec d’autres aires culturelles.
Céline Broggio
Secrétaire générale
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Actualités
Le lancement officiel du pôle Canada de l’Institut
des Amériques a eu lieu les 8 et 9 octobre 2015
dans le cadre de son 1er colloque :Canada –
Québec – Caraïbe : connexions transaméricaines.
Lors de cet événement international trilingue, 38
chercheurs sont intervenus.
Le colloque fut l’occasion d’une présentation
détaillée de l’Institut des Amériques et du pôle
Canada par Éric Dubesset et par le coordinateur.
Étaient notamment présents Tania Saba (référente
locale du pôle et doyenne de la Faculté des arts et
des sciences de l’Université de Montréal), Frédéric
Mérand (directeur du CERIUM), Cynthia Milton
(directrice du RELAM) Fred Reno (référent IdA du
pôle régional Antilles-Guyane), Éric Dubesset
(référent IdA de l’Université de Bordeaux) et
plusieurs autres chercheurs de renom comme Kari
Polanyi Levitt, Catherine LeGrand ou Alain
Deneault.

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 :
Tania Saba, doyenne de la Faculté des
arts et des sciences de l’Université de
Montréal

Au quotidien
À la suite de son lancement officiel, le pôle
Canada a été constitué sous la forme d’une
unité de recherche du CERIUM aux côtés de
plusieurs Centres de recherche et Chaires
d’études internationales en sciences humaines
et sociales. Cette concrétisation offrira au pôle
et à l’Institut des Amériques davantage de
visibilité au sein de la communauté des
chercheurs canadiens.

Le coordinateur et les membres du comité
d’organisation du colloque « Canada-QuébecCaraïbe » étudient actuellement la possibilité
d’une publication de certaines communications
dans un numéro spécial, en collaboration avec
les responsables de la
Revue
Interdisciplinaire
de
Travaux
sur
les
Amériques.
Ci-dessus : Éric Dubesset, Frédéric
Mérand, Fred Reno et Tania Saba

En perspective
Le pôle Canada de l’IdA organise le 17 mai
2016, en partenariat avec l’Observatoire des
Amériques et avec le soutien du RELAM,
CERIUM et de l’Université de Sherbrooke, une
journée d’étude sur la thématique suivante :
« Immigration et rhétoriques électorales
dans les Amériques ».
Appel à communications en ligne

Ci-dessus : Cynthia Milton et le comité d’organisation, composé de
Robin Médard, Violaine Jolivet et Marie-Noëlle Carré
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Actualités
Depuis le 9 janvier 2016, une nouvelle coordinatrice a
pris ses fonctions. Après un accueil très chaleureux de
Boston College et du département d’histoire où est
hébergé le pôle, la nouvelle coordinatrice a cherché à
faire connaître l’Institut des Amériques.
Afin d’accroître le rayonnement de l’IdA, des contacts
ont été établis avec le centre culturel de Turquie
(Boston), mais aussi avec les Consulats général de
France et de Turquie.

Structure du pôle
Localisation : Boston College
Coordinateur du pôle depuis 2015 :
Margaux Magalhaes, doctorante
contractuelle IdA de l’Université Sorbonne
Nouvelle, Paris 3
Pole.n.angleterre@institutdesameriques.fr
Référent local : Owen Stanwood,
Professeur dans le département d’Histoire
de Boston College

Le 3 février 2016, la coordinatrice s’est rendue à
une manifestation scientifique au Center of
European Studies d’Harvard. C’est autour de la
chercheuse
turque,
Meltem
Müftüler-Baç,
professeur en relations internationales et chair
Jean Monnet de l’Université Sabancı, que s’est
déroulé l’événement, « Turkey and the Western
Balkans : The Challenges for EU Enlargement ».

En perspective
Actuellement, le pôle Nouvelle-Angleterre travaille à la réalisation d’une table-ronde avec des professeurs en
visite au Center of European Studies d’Harvard mais également avec le département de science-politique de
Boston College.

Actualités
Le pôle Washington a renouvelé son partenariat avec
l’université de Georgetown grâce à l'arrivée de son
nouveau coordinateur, Michael Stricof, en octobre
2015.

Au quotidien
Le coordinateur du pôle Washington travaille à
l’implantation du pôle et à la recherche de partenariats.
Les liens avec le BMW Center for German and
European Studies ont notamment été consolidés afin
de permettre la présence du coordinateur comme
chercheur invité à Georgetown. D’autres projets
commencent à voir le jour, notamment avec le
département de français de Georgetown et
l’ambassade de France aux États-Unis.

Structure du pôle
Localisation : Georgetown University
Coordinateur du pôle depuis 2015 :
Michael Stricof, doctorant contractuel IdA
de Aix-Marseille Université
Pole.washington@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)

En perspective
Le pôle oeuvre actuellement à la réalisation d’une conférence, en partenariat avec l’ambassade de France, au
sujet de l’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Cette conférence devrait avoir lieu au
printemps 2017, à l’occasion de son centenaire.
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Actualités
Le 22 octobre 2015, le SACIdA, tout comme l’année
précédente, a été un des sponsors de l´événement
annuel, « France-Atlanta », organisé par le consulat de
France, et a ainsi favorisé l’intervention d’un
représentant ONG qui a partagé son expérience
humanitaire dans le monde francophone auprès
d’étudiants et professeurs américains. Cette année, Rick
Perera a présenté CARE, une organisation influente qui
s’attache à la lutte contre les discriminations et disparités
dans le monde, en particulier dans les pays
francophones d’Afrique mais aussi dans la Caraïbe,
espaces encore aujourd’hui très touchés par le poids de
leur histoire coloniale.
Tout au long de l’automne 2015, des échanges
linguistiques entre français et américains ont été
organisés au sein du campus de GSU dans le cadre de
FRESH: FRENCH-ENGLISH SOCIAL HOURS.
Du 22 au 27 octobre, le professeur Carine Gendrey
était l’invité du SACIdA et chercheur en résidence à
GSU. Dans le cadre du International Speaker Series
organisé par Gladys M. Francis, Carine Gendrey a
effectué une démonstration pédagogique le 22 octobre
ainsi qu’une présentation sur les « Territoires
créolophones
des
Amériques
françaises
:
construction linguistique et identitaire », le 27
octobre.
Enseignante, et grande spécialiste en linguistique,
Carine Gendrey a dès la première session transporté les
participants dans une atmosphère, propice à
l’apprentissage grâce à la mise en place de jeux de rôle
et mises en scène, de danses initiatiques et extraits de
chansons traditionnelles se rapportant tous à différents
aspects singuliers de la culture antillaise. Carine
Gendrey, fort de son expérience de l’enseignement, sut
partager l’essence de l’esprit communautaire antillais
ainsi que sa vision participative et créative de
l’enseignement lors de sa démonstration mais aussi lors
d’un échange sur des points didactiques avec de jeunes
enseignants en formation.

Structure du pôle
Localisation :
Georgia State University (GSU), Atlanta
Coordinatrice du pôle depuis 2013 :
Hélène Goarzin, doctorante contractuelle
IdA de l’Université Rennes 2
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

Le 27 octobre, Carine Gendrey expose la diversité
culturelle des Antilles françaises lors d’un séminaire
axé sur le partage de l’histoire de la créolisation, de la
langue créole, des langues régionales et de leurs
évolutions au cours des siècles. Dès lors, le
professeur Gendrey a su problématiser la notion
tronquée d’une identité française simple et unie. Le
séminaire s’est achevé sur des notions de résiliences
linguistiques et culturelles à travers les travaux
littéraires d’écrivains de la Guadeloupe et de la
Martinique, tel Edouard Glissant.

Photo de groupe clôturant la présence de Carine Gendrey à GSU, séminaire du
SACIdA, 27 octobre 2015

En perspective
De récents changements dans l’organisation du pôle
amènent la doctorante à s’envoler vers de nouveaux
horizons et à préparer son séjour en Caroline du Nord
pour la poursuite de ses enquêtes de terrain et de
l’écriture de sa thèse.
Le colloque annuel du pôle Iles et identités aura lieu
les 14 et 15 avril 2016 autour des thèmes de la
mémoire et du traumatisme en contexte francocaribéen.
Présentation du colloque en ligne
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Au quotidien
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

Actualités
La fin d’année 2015 a principalement été marquée par
la publication de deux articles de la coordinatrice. Le
premier : « Les sages-femmes traditionnelles de
Papantla : changements et persistances dans
l’offre de soin en santé maternelle au Mexique »,
est paru dans la revue Nuevo Mundo Mundos Nuevos,
faisant suite au 11ème Congrès international de
l’Institut des Amériques Femmes dans les Amériques
qui avait eu lieu à Aix-en Provence en décembre
2013. Le second, un entretien intitulé, « De Oaxaca à
Los Angeles. Rencontre avec Odilia Romero, militante
indienne en Californie », a été publié dans la revue de
l’Institut des Amériques, IdeAs.

Le Pôle Californie développe actuellement son projet
de conférence annuelle en collaboration avec le Latin
American Institute. Pour cette deuxième édition, qui doit
avoir lieu au printemps prochain, le thème retenu est
« The reconstruction of the Indigenous and Native
American cultures in the contemporary era ». Cet
évènement sera l’occasion de réunir des spécialistes
locaux et français autour de questionnements communs
à tout le continent américain.
Après plusieurs réunions avec les membres du
laboratoire UCLA/CNRS EpiDaPo, une collaboration se
met en place pour organiser en juin prochain une
journée d’étude qui portera sur l’utilisation des
catégories raciales en génétique aux Etats-Unis.
La coordinatrice consacre également autant de temps
que possible à renseigner les différents candidats
désireux de postuler, au travers des contrats doctoraux
fléchés de l’Institut des Amériques, à la coordination du
Pôle Californie pour la période 2016-2019.

En Perspective
En plus des projets en cours, la coordinatrice a présenté
ses travaux de recherche dans un séminaire du
Department of Ethnic Studies de UC Berkeley, le 17
février 2016. Cette visite a permis de présenter l’Institut
des Amériques et son pôle californien au public et ce
faisant de développer encore un peu plus le réseau en
Californie.

Actualités
Fin janvier, Monsieur Jean Joinville Vacher a été
nommé nouvel Attaché de coopération scientifique à
l’Ambassade de France au Mexique. Il a rendu visite au
CEMCA, en compagnie de Monsieur Carlos Quenan, le
13 janvier dernier. Lors de cette visite le coordinateur a
eu l’occasion de présenter le Pôle Mexique et ses
recherches doctorales.
De plus, le Pôle Mexique a co-organisé un atelier le 22
janvier lors de la visite d’élèves du Lycée Français de
Mexico dans le cadre de la « Semaine de la science ».
Des ateliers ont été mis en place par des chercheurs et
des membres de l’équipe administrative du CEMCA
afin de présenter le monde de la recherche scientifique
aux jeunes élèves.

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
Référent local : Françoise Lestage, directrice
du CEMCA

Le coordinateur du Pôle Mexique a par ailleurs participé aux réunions préparatoires de la première conférence
du « Réseau franco-mexicain en sciences sociales sur les politiques publiques », coordonnée par le viceprésident de l’Institut des Amériques, Carlos Quenan.
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Le premier événement scientifique de ce groupe de travail a eu lieu le 18 janvier dernier à la Casa de Francia à
Mexico. Un parterre de chercheurs fut invité, dont notamment Robert Boyer de l’IDA, pour animer ce premier débat
d’idées nommé : « Nuevos desafios de la globalización : ¿qué consecuencias del Tratado de Asociación
Transpacífico ? ». Cette première rencontre fut un grand succès auprès du public et des médias mexicains.

Au quotidien
Le doctorant travaille depuis plusieurs mois à
l’organisation des prochaines « Journées des Jeunes
Américanistes » (JJA) qui auront officiellement lieu les
2 et 3 juin 2016 au Collège du Michoacán à Zamora
dans le Michoacán. La Casa de Velasquez a par
ailleurs confirmé qu’un atelier aura lieu à Madrid et que
les ateliers du ColMich seront diffusés en
visioconférence
depuis
l’Université
Nationale
d’Éducation à Distance (UNED), également située à
Madrid.

Affiche de présentation du débat organisé à la Casa de Francia

En perspective

Le coordinateur de l’IdA au CEMCA a travaillé à la
constitution d’un comité organisateur et scientifique et
rédigé le projet scientifique, intitulé : « Particularismos y
patrimonialización en las Américas. Cuestiones
multidisciplinarias y comparatismos a través de las
escalas espaciales y temporales ».
Appel en ligne

Le doctorant a participé au Ve Congreso Nacional de Ciencias Sociales (COMECSO), « La agenda emergente de
las ciencias sociales » qui a eu lieu du 14 au 19 mars au Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
de l’Université de Guadalajara (UDG). Il a présenté la communication suivante : « Historia de la violencia
instrumentalizada por el Estado mexicano post-revolucionario en el territorio triqui ».

Actualités
Le diplôme « El Caribe y el desafio de la
Globalizacion
:
Economia,
Desarrollo
y
Gobernanza », organisé par le Pôle Caraïbe et
l’IGLOBAL, et ayant débuté le 14 octobre, s’est
continué tout au long du mois de novembre.
Du 4 au 6 novembre, Fred Reno (professeur de
sciences politiques de l’Université des Antilles) est
FLACSO en République Dominicaine) et Ruben Silié
(sociologue,
ambassadeur
de
République
Dominicaine en Haïti) sur « La situation actuelle de
la République Dominicaine dans la Caraïbe ».
Les cinquième et sixième modules du diplôme, avec
la participation de Sainte Croix Rauzduel (professeur
de sciences politiques de l’université des Antilles), se
sont déroulés du 11 au 14 novembre sur le thème
« El Caribe y la globalizacion » et « Politiques
publiques et systèmes politiques dans la Caraïbe ».

Structure du pôle
Localisation : Fundación Global
Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE)
Coordinateur du pôle 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

La dernière intervenante de l’Université des Antilles, Pamela Obertan (Docteur en sciences politiques et en droit
international) a assuré le septième module du diplôme « El Caribe y el desafio de la Globalizacion : Economia,
Desarrollo y Gobernanza » du 18 au 20 novembre sur le thème « Vers un développement durable dans la
Caraïbe : les enjeux du changement climatique ».
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Actualités (Suite)
Le dernier module s’est déroulé les 25 et 26
novembre avec la participation d’Ivan Ogando
(économiste, directeur du programme FLACSO
en République Dominicaine) et Ruben Silié
(sociologue, ambassadeur de République
Dominicaine en Haïti) sur « La situation actuelle
de la République Dominicaine dans la Caraïbe. »

En perspective
Le coordinateur s’est également réuni le 3 novembre
avec Pedro José Ortega (professeur de philosophie,
IGLOBAL/UASD) pour identifier des intervenants
dominicains potentiels pour le projet de colloque du Pôle
en 2016 : « Habitat et Vulnérabilités dans les villes
Latino-américaines et Caribéennes ».

Actualités
Structure du pôle
En novembre 2015, le professeur Patrice
Vermeren de l’Université de Paris 8 s’est rendu au
Costa Rica avec le soutien de l’IFAC pour la
troisième édition du séminaire du programme de
coopération universitaire PREFALC, qui s’est tenu
à San José. Avec l’appui du pôle, le professeur
Vermeren a pu rencontrer, dans le cadre d’une
table ronde, ses homologues de l’Ecole de
Philosophie de l’Université du Costa Rica, et a
également donné une conférence au sujet de la
philosophie française actuelle intitulée « La carte
du monde et le tombeau de l’utopie ». La
conférence fut l’objet de discussions des
différentes lectures de l’œuvre de Thomas Moore
par les philosophes français contemporains.

Localisation :
Université du Costa Rica (UCR)
Coordinatrice du pôle depuis 2014 :
Sophia Guevara, doctorante contractuelle
en géographie-management de l’Université
Paris Est/ Université Paris Ouest Nanterre La
Défense.
pole.ameriquecentrale@institutdesameriques.fr
Référents locaux :
Francisco Enriquez directeur de la Faculté de
sciences sociales de l’UCR, et Jean-Claude
Reith, directeurInstitut Français d’Amérique
Centrale (IFAC)

Accompagné par Carlos Quenan venu également
quelques jours au Costa Rica pour le séminaire
PREFALC, la coordinatrice a pu rencontrer le
recteur de l’Université du Costa Rica, Henning
Jensen, et lui présenter le travail réalisé par le
pôle.
Enfin, à l’initiative du pôle Amérique Centrale, une
convention de collaboration a été signée entre
l’Institut des Amériques et la Faculté LatinoAméricaine en Sciences Sociales, FLACSO,
dont le Secrétariat Général est au Costa Rica.
Cette convention, ratifiée en novembre 2015,
promeut la coopération scientifique entre les deux
entités pour des formations de Master et de
Doctorat,
l’organisation
d’événements
scientifiques
ainsi
que
l’échange
entre
universitaires des deux régions dans le cadre de
la fondation EULAC.

En perspective
En décembre 2015, le Conseil de Coordination du Pôle, qui réunit la coordinatrice et ses référents locaux, a mis
en avant plusieurs projets d’activités pour l’année 2016. Ainsi, la coordinatrice animera cette année des cafés
scientifiques centroaméricains autour du sujet de l’urbain, en partenariat avec le CEMCA-Guatemala. Dans ce
contexte de nouvelles collaborations universitaires (une convention de reconnaissance de diplômes entre le
Costa Rica et la France a été signée en novembre 2015), le pôle appuiera d’autre part la réalisation
d’événements scientifiques d’envergure que l’IFAC organisera en partenariat avec la Faculté de Sciences
Sociales (UCR).
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Actualités
Le 13 décembre 2015, Laura Lema Silva, nouvelle
coordinatrice du pôle andin Bogotá de l’Institut des
Amériques, s’est installée à Bogotá.

En perspective
Le pôle andin Bogotá projette d’organiser un colloque en
octobre 2016 autour de l’affirmation du plurilinguisme
dans les pays andins et de son impact sur la définition des
État-nations. Ce colloque s’inscrit dans le prolongement
de celui organisé par Cristina Moreno, ancienne
coordinatrice du pôle, en 2014 intitulé « Nationalismes et
éducation dans les pays andins » qui a eu lieu à
l’Université nationale de Colombie les 5 et 6 juin 2014.

Structure du pôle
Localisation :
Institut des Hautes Etudes pour
l’Intégration et le Développement
Législatif, Parlement andin
Coordinatrice du pôle depuis 2015 :
Laura Lema Silva, doctorante
contractuelle IdA de l’Université Lyon II
Pole.bogota@institutdesameriques.fr

Par ailleurs, le pôle prévoit l’organisation d’un séminaire bimestriel ayant pour titre « Les sujets de
l’émancipation en Amérique latine ». La première séance serait consacrée à la question de la résistance par
le corps. Ce premier séminaire se veut l’écho du colloque « Consommations et pratiques corporelles : des
prismes pour étudier la construction des rapports de pouvoir en Amérique latine et dans les Caraïbes »,
organisé par le laboratoire junior de l’ENS de Lyon, « Empires, Impérialismes et Résistances en Amérique
latine et dans les Caraïbes » (EIRALC) à l’Université de Nantes en juin 2016.
Dans le cadre de l’année croisée France-Colombie en 2017, la coordinatrice du pôle et Angélica Montes
Montoya, coordinatrice du « Groupe de Réflexions et d’études sur la Colombie » (GRECOL) prévoient
d’organiser deux grandes conférences sur le thème du multiculturalisme.

Actualités
Le pôle a organisé un ensemble d’événements sur la
thématique des frontières, d’abord en se réunissant
avec les participants des journées « Penser les
frontières pour l’intégration de l’Amérique latine »
(Université Nationale San Marcos, 15-16 octobre),
puis le 26 novembre en co-organisant à l’Alliance
française, en partenariat avec l’Université catholique
du Pérou (PUCP), une table ronde sur les
transformations contemporaines des frontières
péruviennes.
Des
chercheurs
en
histoire,
anthropologie, sociologie ainsi que des représentants
de l’Organisation International pour les Migrations ont
été invités à partager leurs points de vue sur l’histoire
des conflits frontaliers et sur les flux migratoires au
Pérou.

Table ronde « La frontera modificada, cambios y continuidades
en las dinámicas fronterizas », 'Alliance francaise de Lima, le 26
novembre 2015

Cette rencontre, qui s’insère à la suite de plusieurs
initiatives locales, a pour objectif d’amener cette
année à un événement de plus grande ampleur pour
une approche rénovée des études frontalières.
Dans cette même perspective, le coordinateur a été
invité à intervenir sur le thème des relations péruanoéquatoriennes à l’Université Privée du Nord (UPN, 18
novembre) et à l’Université Nationale San Marcos
(UNSM, 20 novembre).
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Au quotidien
Pendant deux semaines en octobre-novembre, l’IFEA a
invité l’historien Nathan Wachtel, professeur au Collège
de France, dont les travaux novateurs d’anthropologie
historique dans la région andine sont considérés comme
des classiques. Ce séjour a été pour M.Wachtel
l’occasion de recevoir le diplôme de docteur Honoris
Causa de la PUCP et de donner au sein des « rendezvous de l’IFEA » une conférence remarquée sur « la
théorie de l’indien juif ».
Le coordinateur du pôle a par ailleurs participé et assisté
aux 8ème rencontres latino-américaines d’étudiants en
histoire (ELEH, Bogotá, Colombie, 5-9 octobre), au cours
desquelles il a donné une conférence.

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

En Perspective
Après la visite de plusieurs ministres français en octobre pour les rencontres annuelles FMI et Banque mondiale, le
Pérou a reçu la visite du Président de la République, Monsieur François Hollande, à la fin du mois de février. Cela a
permis de renforcer les relations bilatérales et de rencontrer la communauté française de Lima.

Au quotidien
Structure du pôle
Localisation :
Université de São Paulo
Coordinatrice du pôle depuis 2015 :
Cécile Petitgand
doctorante contractuelle
IdA de l’Université Paris Dauphine
Pole.bresil@institutdesameriques.fr
Référent local :
Hervé Théry, directeur de recherche au
CREDA-CNRS

Actualités
La coordinatrice du Pôle Brésil a débuté en octobre
dernier l’élaboration d’un travail de cartographie de
l’ensemble des acteurs scientifiques travaillant dans
le domaine des sciences des organisations au
Brésil. Réalisé avec le soutien de l’Université Paris
Dauphine et du Centre d’Etude et de Recherche
Amérique Latine (CERALE) , ce travail permettra à
moyen terme l’organisation de journées d’étude et
de colloques, réunissant des chercheurs français et
brésiliens qui travaillent sur des thématiques
communes.
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Le Pôle Brésil travaille aujourd’hui aux côtés
d’Anthony Taieb, représentant de la région Ile-deFrance auprès de l’Etat de São Paulo, dans le
cadre de la promotion du programme ESSAS,
Economia Solidária Sustentável na América Latina,
porté par des chercheurs français, brésiliens et
boliviens. ESSAS a pour objectif de « de
répertorier, classer, cartographier,
diffuser,
partager, questionner, semer et articuler, selon des
principes de collaboration et de liens interactifs, les
innovations durables locales de l’économie solidaire
qui peuvent contribuer conjointement à la
croissance et au développement durable, et
permettre la “territorialisation” du développement
durable, l’estime de soi des acteurs et le
développement local en Amérique latine. » Les
chercheurs français du programme d’ESSAS se
rendront en mai prochain à São Paulo dans le
cadre de la réalisation d’un documentaire sur le
thème de l’économie solidaire, et seront
accompagnés et guidés par la coordinatrice du pôle
de l’IdA.
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En Perspective
La coordinatrice du pôle Brésil se rendra en avril prochain au Chili, dans la ville de
Viña del Mar, afin de présenter ses recherches sur l’entrepreneuriat social
brésilien, dans le cadre du sixième colloque international du LAEMOS, Latin
American and European Meeting on Organization Studies.

Actualités
Le jeudi 3 décembre 2015, dans le cadre de la XI Réunion d'Anthropologie du Marché Commun du Sud
(MERCOSUR), le séminaire les Amériques en livres a présenté, en partenariat avec la Faculté d'Humanités et
Sciences de l'Éducation de l'Université de la République (UDELAR), l'ouvrage A ciel ouvert. Cultures politiques sur
les murs de Montevideo, d’Ariela Epstein. Son ouvrage propose un regard ethnologique et sémiologique sur
différents genres d'inscriptions et leur pratique. La présentation s'est suivie d'expositions de Sonnia Romero,
anthropologue uruguayenne de l'UDELAR et de Dario Arce Asenio, Docteur de l'Institut des Hautes Etudes de
l'Amérique latine (IHEAL).
Le 8 décembre 2015, sous invitation de la Coordinadora
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), la
coordinatrice du Pôle MERCOSUR a participé en tant que
conférencière à la présentation de l'ouvrage Creating Spaces
for Dialogue, organisée à Montevideo. À cette occasion, la
coordinatrice a analysé le rôle de l'Union des Nation SudAméricaines dans la résolution de conflits.
En partenariat avec le Pôle MERCOSUR de l’Institut des
Amériques, le Programme d’Etudes Internationales de la
Faculté de Sciences Sociales de l'UDELAR a présenté
l’Observatoire de Régionalismes en Amérique latine et
Caraïbes, le mardi 15 décembre.
L’ORALC a été créé à la fin de 2014, dans le but de contribuer
à l'analyse et la diffusion de l’information sur le régionalisme
latino-américain. Il représente un mécanisme permanent de
production et de diffusion d’informations pour les différents
acteurs qui souhaitent comprendre et analyser ces
phénomènes régionaux. L’ORALC compte avec le soutien du
Pôle MERCOSUR de l’IdA et de sa coordinatrice qui fait partie
de son Comité Académique.
Dans le but de développer et renforcer les partenariats locaux
et internationaux, la coordinatrice du Pôle a participé à
plusieurs événements :
• IIème édition du Forum d'Études Internationaux organisée par
la Faculté de Sciences Sociales de l'UDELAR (01/10/15).
• « Migrations : de la globalisation au drame humanitaire »,
Séminaire organisé par la Fundación Polo MERCOSUR et
le Centre Culturel d'Espagne (11-12/11/15).
• Réunion de travail avec Laetitia Quilichini, nouvelle Attachée
Régionale auprès de la Délégation régionale française de
coopération (25/11/15).
• Conférence de Pierre Rosanvallon « La démocratie au
XXIème siècle », organisée par la Faculté de Sciences
Sociales et la Faculté d'Humanités et Sciences de
l'Éducation de l'UDELAR (09/12/15).
En outre, le pôle MERCOSUR et la Coordinadora Regional de
Investigaciones Económicas y Sociales préparent actuellement
une édition spéciale à la revue Pensamiento Propio.
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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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