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Éditorial
Ce treizième numéro des Echos des Amériques recouvre la période allant de mars à juillet 2016.
L’une des missions essentielles de l’Institut des Amériques est de stimuler et promouvoir la
jeune recherche française sur l’aire culturelle américaine. Notre réseau dispose pour cela de
plusieurs outils tels que des aides à la recherche, les prix de thèses et les aides à publication.
Toutefois, le principal dispositif est constitué par les contrats doctoraux IdA soutenus par le
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Céline
Broggio,
secrétaire
générale de
l’Institut des
Amériques

Ce contrat doctoral spécifique présente un certain nombre d’originalités. Outre d’offrir au
doctorant les moyens de conduire une recherche de qualité par une allocation sur trois ans, il
accorde une importance primordiale à l’insertion dans le tissu local au sein de l’un des douze
pays et établissements partenaires. Le jeune chercheur peut ainsi accéder aisément à son
terrain, acquérir une expérience approfondie de la région qu’il étudie et tisser un réseau de
relations locales qui lui seront utiles pour la suite de sa carrière.
Autre originalité encore, le contrat doctoral sollicite chez le jeune chercheur le goût et l’aptitude
à organiser des manifestations scientifiques fédérant des partenaires locaux et des chercheurs
européens. Ce savoir-faire d’organisation de rencontres ou évènements, de rayonnement et
d’administration de la recherche, constitue également une précieuse compétence pour le futur
professionnel. Les thèmes de la migration, de l’économie solidaire, de la coopération
Amériques-Europe, des conflits, des frontières, de la reconnaissance des cultures et du
multiculturalisme, de la mondialisation, de l’urbain, de la gestion des risques et de l’intégration
des grands ensembles régionaux que le lecteur découvrira dans les pages qui suivent
témoignent de l’ancrage des jeunes chercheurs dans les problématiques d’actualité du monde
contemporain.
Céline Broggio
Directeur de publication :
Secrétaire générale
Jean-Michel BLANQUER
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Pôle Canada, Montréal
Actualités
Poursuivant la dynamique amorcée par son lancement officiel en octobre 2015, le pôle Canada de l’IdA a organisé
une journée d’étude le 17 mai 2016 : « Immigration et rhétoriques électorales dans les Amériques ». L’événement
s’est déroulé à l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) et fut co-organisé avec l’Observatoire des Amériques
(OdA).
En ouverture de la journée d’étude, Gérard Boismenu, membre du conseil scientifique de l’IdA et vice-recteur de
l’Université de Montréal, a présenté l’Institut des Amériques, son historique, sa politique scientifique ainsi que ses
objectifs. Frédéric Mérand, directeur du CERIUM, est également intervenu au sujet du développement de la
collaboration entre le Centre d’études internationales de l’Université de Montréal et le pôle Canada, désormais unité
de recherche du CERIUM.
Lors de cet événement, le coordinateur du pôle a, quant à lui, présenté une communication relative à l’influence des
institutions canadiennes de protection des droits de la personne sur la détermination des politiques d’immigration.
À l’issue de la journée d’étude, fut en outre annoncée la signature d’une convention de partenariat entre deux
partenaires montréalais du pôle Canada (OdA et CEIM) et le Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la
Caraïbe de l’Université des Antilles.

Au quotidien
En continuité de la phase d’implantation du pôle, le
coordinateur œuvre désormais à sa pérennisation et au
développement des partenariats.
Dans cette optique, en parallèle de l’intérêt scientifique,
l’organisation de la journée d’étude a permis d’étendre le
réseau du pôle au-delà de l’Université de Montréal,
notamment par l’intermédiaire de nouvelles collaborations
avec l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec
à Montréal. Ainsi, les nombreux échanges avec les
chercheurs de l’Observatoire des Amériques, du Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) et de
l’École de politique appliquée de l’Université de
Sherbrooke, ont constitué une occasion idéale en vue de
la sensibilisation de la communauté académique au rôle
de l’IdA et de ses pôles internationaux.

Structure du pôle
Localisation du pôle:
Centre d’études et de recherches internationales
(CÉRIUM)
de l’Université de Montréal

Coordinateur du pôle depuis 2014 :
Robin Médard, doctorant contractuel IdA de
l’Université de Paris-Ouest Nanterre la Défense
pole.canada@institutdesameriques.fr
Sujet de thèse : Politiques publiques et gestions
des discriminations : une approche francocanadienne, (sous la direction de Véronique
Champeil Desplats)

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

Référent IdA :
Jean-Michel Lacroix, Vice-président du Conseil
scientifique de l’IdA
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Pôle Nouvelle-Angleterre, Boston
Au quotidien
Travaillant sur les Etats-Unis et la question de l’adhésion de la
Turquie à l’Union européenne, la coordinatrice a voulu se
rapprocher de spécialistes de la politique étrangère
américaine, de l’Union européenne mais aussi de la Turquie.
C’est donc dans une optique de promotion du savoir-faire
français auprès d’experts Américains et Turcs que la
coordinatrice a débuté sa prise de fonction.

Structure du pôle
Localisation : Boston College
Coordinatrice du pôle depuis 2015 : Margaux
Magalhaes, doctorante contractuelle IdA de
l’Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle
pole.n.angleterre@institutdesameriques.fr

En perspective
Actuellement, le pôle Nouvelle-Angleterre travaille à l’idée, en
partenariat avec le pôle Washington, d’un événement pour
l’automne 2017 s’étalant sur deux jours autour de la
thématique Etats-Unis - Union européenne – Turquie à
l’épreuve des défis mondiaux. A l’heure actuelle il s’agit d’un
projet visant à associer hommes politiques, universitaires et
membres de la société civile, tant américains qu’européens
pour débattre sur cette thématique d’actualité.

Sujet de Thèse : Les Etats-Unis et la question de
l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne (sous
la direction de Frédéric Bozo)

Référent local : Owen Stanwood, professeur
d´histoire au Boston College

Référent IdA : Vincent Michelot, Vice-président du
conseil scientifique de l’IdA

Pôle Washington, Washington D.C.

Au quotidien

Structure du pôle
Localisation : Georgetown University
Coordinateur du pôle depuis 2015 :

Le coordinateur du pôle Washington continue son travail
d’implantation du pôle avec le développement des nouveaux
contacts à Georgetown, notamment avec le département
d’Histoire et l’Institut des Études Turques, ainsi que la
continuation de rapports réguliers avec le BMW Center d’Études
Européennes. Le lien central entre l’IdA et Georgetown, le
Centre d’Études sur l’Amérique Latine (CLAS), se renforce en
attendant la prise de poste d’un nouveau directeur de ce centre.

Michael Stricof, doctorant contractuel IdA de AixMarseille Université
Pole.washington@institutdesameriques.fr
Sujet de thèse : Le dividende de la paix et la
reconversion militaro-industrielle pendant
l'administration Clinton, 1993-2001 (sous la direction
de Isabelle Vagnoux)

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)

Référent IdA : Isabelle Vagnoux, membre du
conseil scientifique de l’IdA
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En perspective
Le pôle travaille actuellement sur la réalisation de deux
grands projets. Une conférence, en partenariat avec
l’ambassade de France, sur l’entrée des États-Unis dans la
première guerre mondiale, aura lieu au printemps 2017, à
l’occasion du centenaire de cet événement historique. Un
autre projet d’évènement, en partenariat avec le pôle
Nouvelle-Angleterre sur la thématique Etats-Unis – Union
Europe – Turquie, est également en prévision.
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Pôle Californie, Los Angeles
Actualité
Structure du pôle

Le Pôle Californie a organisé le 12 mai dernier son Second
Symposium annuel en collaboration avec le Latin American
Institute
(LAI)
de
UCLA.
L’évènement,
intitulé
« Contemporary Indigenous and Native American Cultures in
North and Central America », a été un véritable succès,
réunissant de nombreux étudiants et chercheurs. Après une
présentation de l’IdA par Kevin Terraciano, directeur du LAI,
Shanon Speed, directrice de l’American Indian Studies
Center, Gaspar Rivera-Salgado, directeur de projet au Center
for Labor Research and Education, et la coordinatrice du Pôle
Californie, Amandine DeBruyker, ont présenté leurs
recherches. Le symposium a été animé par le directeur du
Center for Mexican Studies, Rubén Hernandez-León.

Localisation : University of California,
Los Angeles (UCLA)

Coordinatrice du pôle depuis 2013 : Amandine
Debruyker, Doctorante contractuelle de l’IdA de AixMarseille Université
pole.californie@institutdesameriques.fr
Sujet de thèse : Les cycles de la vie et de la mort chez
les migrants mexicain de Los Angeles. Comment les
procédés techniques et rituels du soin du corps
s’adaptent-ils aux nécessités d’une recomposition
identitaire? (sous la direction de Frédéric Saumade)

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

Référent français : Antoine Coppolani, membre du
conseil scientifique de l’IdA

Au quotidien
La mise en place de la page web sur
le site internet du Latin American
Institute est toujours en cours, cette
activité ayant pris du retard au niveau
du service compétent du LAI.
L’édition devrait être effective durant
l’été.
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Pôle Mexique, México D.F.
Actualités
Ces derniers mois, le coordinateur du Pôle Mexique de l’Institut des Amériques a participé à de nombreuses réunions
académiques et diplomatiques au CEMCA, a effectué une mission à Oaxaca et a organisé les Journées des Jeunes
Américanistes (JJA).
Du 17 février au 7 mars, le doctorant de l’IdA a réalisé une mission dans l’État de Oaxaca. Ce terrain a contribué à
renforcer les contacts établis depuis plusieurs années à Oaxaca, et auprès des institutions universitaires et académiques
locales.
Les 2 et 3 juin se sont tenues les Journées des Jeunes Américanistes au ColMich et à la UNED via la Casa de Velázquez.
Un espace important était dédié aux questions, aux commentaires et aux débats pour construire un dialogue entre les
participants et réfléchir collectivement et pluri-disciplinairement. Pour rythmer ces ateliers, deux conférences magistrales
ont été présentées par Charles-Édouard de Suremain (CIESAS-IRD) et par Esteban Barragán López (ColMich). Les
Journées ont été un réel espace de dialogue, d’échanges interdisciplinaires et internationales autour de la thématique de la
construction des particularismes et de la patrimonialisation.

Au quotidien
Le Pôle Mexique continue d’être de plus en
plus impliqué dans les réunions de
laboratoire du CEMCA et dans les projets
académiques de l’institut. Il travaille avec les
chercheurs du CEMCA pour mener à bien de
nouveaux projets scientifiques, tout en
préparant dans les mois à venir la fin de son
contrat et la prochaine nomination de son
successeur.

3 juin 2016 : participants des JJA 2016 au ColMich

Structure du pôle
Localisation :
Centre d’Etudes Mexicaines et
Centre-Américaines (CEMCA)

En perspective

Coordinateur du pôle depuis 2014 :
Guillaume Duarte, doctorant contractuel IdA de
l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle
pole.mexique@institutdesameriques.fr
Sujet de thèse : Les politiques indigénistes d’intégration
dans l’Oaxaca. Histoire comparée des deux régions
triquis de la présidence de Lázaro Cárdenas (19341940) à la formation des organisations politiques
indépendantes (1980) (sous la direction d’Olivier
Compagnon)

Référent local : Françoise Lestage, directrice du
CEMCA

Référent IdA : Paul-Henri Giraud, membre du conseil
scientifique de l’IdA
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En plus de l’organisation des prochains séminaires
EpisteME avec le CEMCA et la UNAM, et des
conférences de Plaza Publica, organisées à la Casa de
Francia, à Mexico, le doctorant de l’IdA sera chargé des
publications du colloque des JJA. Dans un premier
temps, les actes du colloque seront mis en ligne et
publiés par le CEMCA et l’IFEA, ils seront ensuite
envoyés aux différents partenaires. Puis, dans un
second temps, le responsable du Pôle Mexique
participera à la sélection des meilleures présentations,
qui seront publiées dans différents numéros des
Cahiers du CEMCA. Les conférences des JJA seront
également publiées dans un prochain numéro de la
revue du CEMCA, Trace.
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Pôle Caraïbe, Saint-Domingue

Structure du pôle

Actualités
Le coordinateur du Pôle Caraïbe a participé, le
28 avril, au débat organisé par la formation
« Liderazgo Conceptual » sur le thème de la
conjoncture économique et politique en
République Dominicaine, dans le contexte des
élections générales du 5 mai.

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
Sujet de thèse : Saint Domingue : politiques publiques,
gouvernance et gestion des quartiers défavorisés dans
une métropole fragmentée (sous la direction de Cyria
Emelianoff et Elodie Salin)

Référents locaux :

Le Séminaire préparatoire du 3ème Sommet
Académique UE-CELAC s’est déroulé à Saint
Domingue les 21 et 22 juin. Le coordinateur du
Pôle Caraïbe ainsi que Carlos Quenan et
Juliette Sérafini ont participé à cet événement
dont les axes de réflexion furent :
l’enseignement supérieure, la science, la
technologie et l’innovation, l’articulation entre le
domaine universitaire et la société ainsi
qu’avec les politiques publiques.

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

Référent IdA : Carlos Quenan, Vice-président de
l’IdA

Au quotidien
Le Pôle Caraïbe a travaillé
conjointement avec l’IGLOBAL et
l’Ambassade de France à définir les
suites à donner au diplôme « La
Caraïbe
et
l’enjeu
de
la
globalisation
:
économie,
développement et gouvernance »
organisé en octobre-novembre
2015.

Débat « Conjoncture économique et politique en République
Dominicaine » dans le cadre de la formation « Liderazgo
Conceptual »

En ce sens, le Pôle s’est réuni avec Victor Villanueva (Vice-Recteur IGLOBAL) le 17
mars afin de présenter un bilan du diplôme et de définir, avec l’IGLOBAL, les axes
privilégiés de développement pour mettre en place un Master d’études caribéennes à
moyen terme.
Le 7 avril, le Pôle a participé à la réunion à l’Ambassade de France du Comité
Technique du Fond de Solidarité Prioritaire et présenté le bilan et les perspectives du
diplôme en présence notamment du Vice-Ministre de l’économie dominicain.
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Pôle Amérique Centrale, San José

Au quotidien
Les premiers mois de l’année 2016 furent des
mois de préparation des cafés scientifiques sur
l’urbain, initiative lancée par le pôle Amérique
Centrale qui cherche à ouvrir un espace de
dialogue multidisciplinaire ouvert au public
autour des problématiques urbaines. La
coordinatrice s’est réunie avec plusieurs
professeurs de l’Université du Costa Rica et
avec ses référents locaux afin de déterminer
les participants de ces cafés. Le premier
d’entre eux a eu lieu le 10 mai 2016. Celui-ci a
porté sur les inondations urbaines et a
bénéficié de la participation de l’hydrologue
Hugo Hidalgo, de l’ingénieur Alberto Serrano,
tous les deux professeurs à la UCR, et de la
coordinatrice du pôle. Alors que cette dernière
a présenté une analyse historique des discours
associés aux inondations urbaines à San José
au cours du XXème siècle, le Dr. Hidalgo a mis
en avant les caractéristiques du climat régional
et sa façon d’influencer les inondations
urbaines. Le Dr. Serrano a clôturé la table
ronde avec une analyse spatiale d’une zone
d’inondation récurrente au nord-ouest de la
ville de San José. Le débat, qui a suivi les
présentations, a été animé par des habitants
de zones affectées par les inondations à San
José. Le prochain de ces cafés aura lieu en
août 2016 et portera sur les risques dans la
ville.

Structure du pôle
Localisation : Université du Costa Rica (UCR)
Coordinatrice du pôle depuis 2014 :
Sofia Guevara, doctorante contractuelle IdA, Université
Paris Est et Paris Ouest
pole.ameriquecentrale@institutdesameriques.fr
Sujet de thèse : Le risque d’inondation et la définition de
la vulnérabilité urbaine dans les politiques publiques au
Costa Rica (sous la direction de Jean-Pierre Levy)

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)

En perspective
Le pôle Amérique Centrale de l’IdA s’est lancé dans
l’organisation d’un colloque sur la gestion du risque qui
aura lieu à l’été 2017. Ce colloque compte sur l’appui du
laboratoire Territoires, Techniques et Sociétés (LATTS)
de l’Université de Paris-Est, de l’Université du Costa Rica
et de l’Institut Français pour l’Amérique Centrale.
Par ailleurs, la coordinatrice participera au Congrès de
l’Association Internationale de Sociologie en Langue
Française qui se tiendra du 4 au 8 juillet 2016 à Montréal.

Référent IdA : Patrice Vermeren, membre du Conseil
scientifique de l’IdA
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Pôle andin Bogota

Actualités
La coordinatrice du pôle, Laura Lema Silva, a
fait partie du comité scientifique des Journées
des Jeunes Américanistes (JJA) qui se sont
déroulées cette année à Zamora (Mexique) et
à Madrid (Espagne) et qui portent sur l’analyse
des particularismes et des phénomènes de
patrimonialisation dans les Amériques.
De retour en France pour quelques jours, la
coordinatrice en a profité pour réaliser, avec
l’IdA, une vidéo dans laquelle la doctorante
expose en trois minute son sujet de thèse et
sa problématique. La vidéo sera à retrouver
très prochainement sur le site de l’IdA.

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 2
pole.bogota@institutdesameriques.fr
Sujet de thèse : Les politiques de la langue en
Colombie: mouvements sociaux, littérature et
pensée critique (sous la direction de Alvar de la
Llosa)

Référent IdA : Georges Lomné, membre du
conseil scientifique de l’IdA

Au quotidien
Le pôle Bogotá travaille en partenariat avec
le Groupe de Réflexions et d’Études sur la
Colombie (GRECOL), l’Institut Français
d’études Andines (IFEA) et l’Ambassade de
France en Colombie sur l’organisation de
deux conférences dans le cadre des
saisons-croisées France-Colombie 2017.
L’événement est intitulé « Diversité et
Multiculturalisme : expériences partagées
France-Colombie ». À Bogotá, il prendra la
forme d’un colloque cherchant à explorer les
liens entre le multiculturalisme et le
plurilinguisme après la mise en place de
politiques multiculturelles par la Constitution
Politique de 1991.

En perspective
La première séance du séminaire « Les sujets de
l’émancipation en Amérique latine et dans les
Caraïbes » organisé par le pôle andin-Bogotá en
partenariat avec l’Université Nationale de Colombie
(UNAL) aura lieu dans les mois à venir. Elle
comptera avec l’intervention de l’historien Max
Hering Torres auteur du livre Cuerpos anómalos,
Editorial de la Universidad Nacional, Bogotá, 2008.
Son intervention est intitulée : « Colores de piel.
Reflexiones históricas » et cherche à historiciser la
manière dont a été assignée la couleur de peau en
Colombie pour mettre en évidence son caractère de
fabrication sociale.
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Pôle andin Lima
Actualités
À la mi-juin s’est tenu un important colloque international
ayant pour but de rénover les approches historiques sur le
gouvernement de Juan Velasco Alvarado (1968-1975).
Portés par l’IFEA et des partenaires locaux, les trois jours
de réflexion auxquels le pôle était associé ont fait à chaque
fois salle comble à la Bibliothèque Nationale du Pérou, à
l’Institut Riva-Aguëro, et à l’Université Pacífico.
Le colloque était accompagné de l’exposition « Propagande
et Révolution » à la Bibliothèque nationale, constituée de
matériaux originaux, et dont l’élaboration a été menée de
concert avec le pôle.
Le référent continue par ailleurs à co-animer avec les
doctorants de l’IFEA le séminaire des jeunes chercheurs,
qui a déjà reçu cette année l’ethnolinguiste Camille Riverti,
la sociologue Mathilde van Drooghenbroeck, l’anthropologue
Erik Pozo et les archéologues Alicia Espinosa et Romuald
Housse.

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
Sujet de thèse : Vers l’institutionnalisation de
l’intégration américaine (1928-1948). La résolution de
conflits internationaux aux marges du monde andin,
de la conférence de la Havane à la création de l’OEA
: incident de Leticia (1931-1932), guerre du Chaco
(1932-1935), guerre peruano-équatorienne (1941)
(sous la direction de Luc Capdevilla)

Référent local : Gérard Borras, directeur de l’IFEA
Référent IdA : Annick Lemperière, membre du
conseil scientifique de l’IdA

Arthur Morenas, Gérard Borras (directeur de l'IFEA), Quentin
Marchand (volontaire international de l'IFEA), Francois
Bignon, (référent du pôle Lima), au cours de l'ouverture de
l'exposition

Au quotidien
L’IFEA a déménagé, et le pôle de l’IdA avec. Les locaux sont désormais installés dans la maison coloniale de
l’archéologue Carlos Brignardello, dans le quartier de Barranco.
Le référent poursuit par ailleurs ses activités comme l’accompagnement de l’historienne Carmen Bernand au
site archéologique de Caral en compagnie de l’IFEA ou la présentation à titre de doctorant de ses recherches
devant le Groupe d’Anthropologie Amazonienne de l’Université Catholique.
Colloque sur les frontières
En partenariat avec le laboratoire Cisepa de l’Université Catholique, le pôle lance un appel à communication
pour un colloque en novembre sur les thèmes frontaliers. S’inscrivant dans la continuité d’événements
antérieurs, cette rencontre aura pour but de rénover les approches transdisciplinaires des frontières du Pérou.
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Pôle Brésil
Actualités
Dans le cadre du soutien aux initiatives scientifiques et culturelles de chercheurs français dans les Amériques, le Pôle
Brésil a dernièrement apporté sa pierre au programme ESSAS-APREIS en aidant à la réalisation d’un documentaire sur
l’économie solidaire au Brésil et en Bolivie. Au mois de mai, la coordinatrice du Pôle a ainsi accompagné dans le Nord-Est
du Brésil une équipe de chercheurs et cinéastes encadrée par Léo Dayan, Maître de conférence à l’Université Paris I, afin
de tenir le rôle de traductrice français-portugais au sein des communautés filmées par l’équipe. Le documentaire intitulé
« Travailler joli pour le nouveau clair de Lune » sera diffusé à l’horizon de janvier 2017 sur les chaînes d’Amérique latine et
de France.

Au quotidien
Afin de renforcer les liens entre les chercheurs
français et brésiliens travaillant dans le domaine
des sciences de gestion, le pôle Brésil poursuit à
ce jour un travail de cartographie de l’ensemble
des acteurs scientifiques spécialistes de l’étude
des organisations et du management au Brésil.
Ce travail est réalisé en partenariat avec
l’Université Paris-Dauphine et le Centre d’Etude
et de Recherche Amérique Latine (CERALE) de
l’ESCP Paris.
La
chercheuse
Isabella
Vasconcelos,
professeure de gestion à la Fondation Getúlio
Vargas (FGV) de Rio de Janeiro, s’est aussi
jointe à ce projet en participant à la localisation
des acteurs clés de sa région, ainsi que le
Professeur Rafael Alcadipani de la FGV de São
Paulo, qui a apporté sa contribution pour
recenser les spécialistes de l’Etat de São Paulo.

Structure du pôle
Localisation :
Université de São Paulo

Coordinatrice du pôle depuis 2015 :
Cécile Petitgrand,
doctorante contractuelle
IdA de l’Université Paris Dauphine
pole.bresil@institutdesameriques.fr
Sujet de thèse : Entrepreneuriat social au Brésil :
concilier impact social et efficacité économique au
service de l'inclusion sociale (sous la direction de
Isabelle Huault)

Référent local :
Hervé Théry, directeur de recherche au CREDACNRS

Perspectives
La coordinatrice du pôle Brésil était présente à Paris les 30
et 31 mai 2016 afin de présenter ses recherches
ethnographiques lors du colloque IdA-EU-LAC 2016
organisé conjointement avec le CERALE qui a eu lieu à
Paris lors de la semaine de l’Amérique latine.

Référent IdA :
François-Michel Le Tourneau, trésorier de l’IdA
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Pôle Mercosur, Montevideo
Actualités
Séminaire « 25 ans du MERCOSUR. Vers où se dirige le régionalisme latino-américain ? »
Avec le soutien du Pôle MERCOSUR, le programme d’études internationales (PEI) de la faculté de Sciences Sociales de
l’UDELAR a organisé un séminaire le 12 mai intitulé : « 25 ans du MERCOSUR. Vers où se dirige le régionalisme latinoaméricain ? ».
Des conférenciers venant d’Argentine, Chili, Brésil et Uruguay ont participé à ce séminaire. Dans un premier temps, ils
ont réalisé un bilan sur les 25 ans du MERCOSUR et ont ensuite analysé les nouvelles tendances du régionalisme en
Amérique latine. Ce fut aussi l’occasion d’inaugurer la IXème édition du diplôme en Etudes Internationales. Une vidéo
résumant le séminaire est disponible en ligne.

Au quotidien
25ème anniversaire de la signature du Traité
d’Asunción créant le MERCOSUR
Dans le cadre des célébrations pour les 25 ans du
MERCOSUR, la présidence pro tempore de
l’Uruguay et le Secrétariat du MERCOSUR ont
organisé le 28 mars un cocktail à Montevideo,
auquel la coordinatrice du pôle a participé.
L’événement a réuni les représentants des Etats
membres du MERCOSUR et des organisations
internationales, le Haut Représentant Général du
MERCOSUR,
le
Secrétaire
Général
du
MERCOSUR ainsi que les fonctionnaires de cette
institution.

IXème édition
Internationales

du

Diplôme

en

Etudes

Sous les bons auspices du Pôle MERCOSUR, la
Faculté de Sciences Sociales de l’UDELAR
inaugure la IXème édition du Diplôme en Etudes
Internationales.
Dans le but de renforcer la coopération
universitaire et scientifique entre la France et les
pays du Cône Sud, le Pôle MERCOSUR soutient
ce diplôme dont le principal objectif est de donner
aux étudiants les outils théoriques et pratiques
nécessaires pour analyser et comprendre les
phénomènes actuels des relations internationales.

Célébrations pour les 25 ans du MERCOSUR

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

En perspective
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, 6-7/05/15), la Coordinatrice régionale
de recherches économiques et sociales et le Pôle MERCOSUR
préparent actuellement une édition spéciale de la revue Pensamiento
Propio.
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Sujet de thèse : La clause démocratique : un
instrument efficace pour la protection de la
démocratie au sein des pays membres de l’Union
des Nations Sud-américaines (UNASUR) ? (sous la
direction de Olivier Dabène)

Référent local :
Fernando Lema, président de la FPM

Référent IdA :
Florence Pinot de Villechenon, membre du conseil
scientifique de l’IdA
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