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Ce seizième numéro des Échos des Amériques
recouvre la période allant de février à juin
2017. Il a été coordonné par Guillaume Duarte,
responsable du pôle Mexique.
Outre des actualités souvent très riches, une
nouveauté de ce numéro tient dans les bilans
dressés par les quatre doctorants arrivant au
terme de leur contrat doctoral. Nous pouvons
tous en être fiers. À Montréal, une convention
a été signée avec l’institution accueillante
(c’est d’ailleurs aussi le cas à Bogota, et ce
sera sans doute bientôt le cas à São Paolo).
À San José de Costa Rica, Mexico, Lima
comme à Montréal, des conférences sur des
sujets très divers ont été organisées, ainsi que
des colloques et séminaires en lien avec les
thématiques de recherche des coordinateurs
des pôles. La publication des actes est en
cours ou déjà réalisée. En fonction des sujets
de recherche, beaucoup de terrains ont été
visités. Des liens institutionnels, scientifiques
et humains ont été tissés, et une véritable
expérience administrative a été acquise. Voilà
un bel exemple pour les nouvelles promotions
de contrats doctoraux de l’IdA ! Certains des
nouveaux arrivants de 2016 s’en sont déjà
amplement inspiré.

Signalons les coopérations qui se sont mises
en place entre différents pôles de notre
réseau transatlantique, avec notamment
le lien étroit entre Lima et Bogota, les
« Journées des jeunes américanistes »
organisées entre les Pôles Mexique, Amérique
centrale et Andin-Lima, et bientôt une journée
d’études en commun entre les Pôles Nouvelle
Angleterre et Washington.
À travers ces actions et d’autres encore – comme
les activités programmées dans le cadre de
l’année croisée France-Colombie, la création
de masters en Sciences humaines et sociales
sur les Caraïbes, un troisième Symposium
du Pôle Californie sur la propriété culturelle
amérindienne –, s’opère un vrai rapprochement
entre les espaces universitaires américains et
français. Des liens personnels et institutionnels
se créent, gage de la pérennité de notre
collaboration de part et d’autre de l’Atlantique.
Très bonne lecture.
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PÔLE CANADA
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 Nanterre
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 :
Frédéric Bouchard, doyen 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

ACTUALITÉS
Les jeudi 25 et vendredi 26 mai 2017, le pôle
Canada a organisé son troisième colloque
international : le Forum transatlantique sur les
droits et libertés.
Dans la lignée de la politique scientifique de
l’Institut des Amériques, la particularité de cet
événement fut de créer un espace de dialogue
propice à l’analyse comparée des réponses
politiques et juridiques apportées aux défis
essentiels en matière de droits et libertés
(discrimination systémique, discours de haine,
libre manifestation des convictions religieuses,
droits des demandeurs d’asile, répression des
marges sociales, programmes d’accès à l’égalité
en emploi, etc.).
Pour ce faire, le Forum fut organisé autour de
huit panels, composés de trois intervenants,
tous reconnus pour leur grande expertise. Les
deux panélistes ont exposé successivement
leur point de vue dans le cadre géographique
qui était le leur (France/Union européenne ou
Canada/États-Unis), et ces deux exposés ont
ensuite été prolongés par une appréciation
critique du modérateur permettant de dégager
les enseignements d’une lecture croisée des
contextes nationaux. Lors de cet événement,
vingt-six experts sont intervenus, représentant
seize institutions ou universités, françaises,
canadiennes et étatsuniennes.

Cet événement marque le point d’orgue de
l’action du coordonnateur après trois ans de
mandat, permettant d’ancrer un peu plus la
dynamique scientifique du pôle Canada en
tant qu’unité de recherche à part entière de
l’Université de Montréal. Ce fut également
l’occasion de renforcer les partenariats locaux
établis via le soutien et la participation de
Tania Saba, Gérard Boismenu (faculté des arts
et des sciences), Frédéric Mérand (directeur du
CÉRIUM) et de Vincent Gautrais (faculté de droit).
De surcroît, la mise en relation de nombreux
directeurs de centres et chaires de recherche,
français et canadiens, spécialisés sur les droits
de l’Homme, avait explicitement pour ambition
de rapprocher les équipes de recherche afin de
fournir le terreau de collaborations futures. De
nombreux participants ont eux-mêmes insisté
sur l’opportunité de l’événement au regard de
la nécessité d’alimenter ces liens dans le cadre
d’une collaboration transatlantique plus poussée
à l’avenir.

En haut : Vincent Gautrais (Université de Montréal)
À gauche : Robin Médard (Nanterre & coordonnateur IdA), Gwénaële
Calvès (Cergy-Pontoise), Noura Karazivan (Université de Montréal) et Michel
Rosenfeld (Benjamin N. Cardozo School of Law, New York).
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PÔLE CANADA
EN PERSPECTIVE
Au cours du mois de juin sera publié le numéro
10 de la revue RITA (Revue Interdisciplinaire de
Travaux sur les Amériques). Ce numéro consacrera
son dossier à la publication des actes du colloque
des 8 et 9 octobre 2015 qui avait été organisé
par le pôle Canada de l’Institut des Amériques
(Canada – Québec – Caraïbe : connexions
transaméricaines). Violaine Jolivet et Marie-Noëlle
Carré ont contribué au processus éditorial aux
côtés du coordonnateur et du comité de rédaction
de RITA.
Les actes du colloque organisé les 25 et 26 mai
2017 par le pôle Canada (Forum transatlantique sur
les droits et libertés) seront également disponibles
au cours du mois de juin sous format vidéo. Les
vidéos des interventions seront hébergées en
ligne sur le site http://www.lesconferences.ca/
qui regroupe différentes conférences organisées
par la faculté de droit de l’Université de Montréal.
Cette valorisation scientifique de l’événement
est permise par le précieux soutien de Vincent
Gautrais, directeur du Regroupement Droit,
changements et gouvernance et du Centre de
recherche en droit public de la faculté de droit
de l’Université de Montréal, qui a récemment fait
part de sa volonté de poursuivre et d’amplifier
les collaborations avec le pôle Canada de l’IdA.

Le professeur
Frédéric Bouchard

AU QUOTIDIEN
Le 1er juin 2017, le professeur Frédéric Bouchard
a officiellement pris ses fonctions de nouveau
doyen de la Faculté des arts et des sciences de
l’Université de Montréal. Conformément à la lettre
de la convention de partenariat entre l’Université
de Montréal et l’Institut des Amériques, il succède
à Tania Saba en tant que référent local du pôle
Canada de l’IdA.
À noter qu’à compter du 1er juin 2017, au-delà
de ses référents français (Jean-Michel Lacroix)
et canadien (Frédéric Bouchard), le pôle Canada
bénéficie désormais du précieux soutien de
Gérard Boismenu, professeur à l’Université de
Montréal et membre du conseil scientifique de
l’IdA, en tant que référent scientifique du pôle.
Ce nouveau soutien permettra d’accompagner
le coordonnateur dans sa mission et d’améliorer
l’efficacité du pilotage sur place.

4

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°16 - JUIN 2017

PÔLE CANADA
BILAN SYNTHÉTIQUE
DU MANDAT
Fruit des tractations initiales des professeurs
Jean-Michel Lacroix (Université de Paris 3
Sorbonne-Nouvelle) et Gérard Boismenu
(Université de Montréal), le projet d’implantation
du pôle Canada a connu plusieurs avancées lors
des trois dernières années :
1° le coordonnateur est arrivé en octobre
2014 et a commencé un travail d’approche
et de sensibilisation auprès des responsables
académiques montréalais afin d’envisager les
modalités les plus efficaces d’implantation
du pôle, suivant pour ce faire les conseils de
Jean-Michel Lacroix ;
2° un premier évènement fut organisé en novembre
2014 : conférence de Jean-Michel Lacroix
« La France et le Canada : les défis à relever » ;
3° à l’issue des nombreuses démarches de
sensibilisation, une convention de partenariat
fut rédigée au printemps 2015 entre l’Institut
des Amériques et l’Université de Montréal.
Cette convention, récemment ratifiée, consacre
juridiquement l’existence du pôle jusqu’en juin
2020 (renouvelable par tacite reconduction tous
les trois ans) ;
4° le pôle Canada fut officiellement inauguré
en octobre 2015 lors du premier colloque
international organisé par le coordonnateur :
« Canada-Québec-Caraïbe : connexions
transaméricaine ». Une quarantaine de
chercheurs sont intervenus lors de cet événement,
en provenance de France métropolitaine,
des Antilles, de Guyane, du Canada, des
États-Unis, de Cuba, de Colombie et d’Haïti ;
5° le pôle Canada fut ensuite institué en novembre
2015 à la fois scientifiquement, sous la forme
d’une chaire de recherche du CÉRIUM grâce
au précieux soutien de son directeur (Frédéric
Mérand), et financièrement, par la création d’une
ligne budgétaire réservée au sein de la Faculté
des arts et des sciences et gérée par la direction
des opérations administratives ;

6° en mai 2016, un second colloque
international fut organisé par le coordonnateur :
« Immigration et rhétoriques électorales dans les
Amériques ». Cela a permis d’asseoir la dynamique
engagée quelques mois plus tôt et d’élargir les
collaborations avec les acteurs académiques
montréalais (UQAM, Université de Sherbrooke)
tout en consolidant les partenaires de l’UdeM
(CÉRIUM, RÉLAM, Faculté des arts et des sciences).
7° enfin, après dix mois de travail du
coordonnateur, un troisième colloque
international est venu clore son mandat :
« Forum transatlantique sur les droits et libertés ».
Cette dernière manifestation fut sans doute la
plus aboutie. Ce fut l’occasion de renforcer les
partenariats académiques montréalais du pôle
Canada mais aussi de jouer pleinement son rôle de
vecteur afin de développer les collaborations entre
équipes de recherche françaises et canadiennes. La
grande qualité des vingt-six intervenants a quant
à elle permis d’assurer la pertinence scientifique
de la démarche comparatiste.
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PÔLE NOUVELLE ANGLETERRE
LOCALISATION DU PÔLE :
Boston College
COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2015 :
Margaux Magalhaes, doctorante contractuelle IdA
Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle
pole.n.angleterre@institutdesameriques.fr

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

ACTUALITÉS
Le pôle est situé au sein du département
d’histoire de Boston College. Par son domaine
d’expertise, la coordinatrice cherche à
rapprocher les Français et Américains travaillant
sur les questions turco-occidentales pour
promouvoir les analyses des deux côtés de
l’Atlantique.

Dans cette optique, conjointement avec le pôle
Washington DC, le pôle Nouvelle-Angleterre
travaille actuellement à l’élaboration d’une
journée d’étude autour de quatre position
papers. Cet événement, organisé en partenariat
avec le Wilson Center, se déroulera dans
leurs locaux le 5 octobre 2017 autour de la
thématique « Turkey, Europe and the United
States in the Middle East ».

PÔLE WASHINGTON
LOCALISATION DU PÔLE :
Georgetown University, Washington, DC
COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2015 :
Michael Stricof, Doctorant contractuel IdA
d’Aix-Marseille Université
pole.washington@institutdesameriques.fr

EN PERSPECTIVE
Le pôle travaille actuellement sur la réalisation
de deux projets. En collaboration avec le pôle
Nouvelle Angleterre de l’IdA et en partenariat
avec le Wilson Center, le pôle Washington
organise une journée d’études pour le 5 octobre
2017 sur la Turquie, l’Europe et les États-Unis dans
le Moyen Orient (Turkey, Europe and the United
States in the Middle East). Cet événement, qui
aura lieu au Wilson Center à Washington, DC
comprendra l’intervention de quatre panélistes
qui prépareront des position papers (articles
qui visent à informer la politique future). Les
articles seront ensuite publiés par le Wilson
Center pour une diffusion large. L’impact de
cette relation trilatérale tumultueuse sur les
enjeux géostratégiques en Moyen Orient et sur
la politique interieure sera essentiel dans l’avenir
proche. De nombreux développements récents

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)
RÉFÉRENT LOCAL :
Erick Langer, Professeur, Centre d’Études sur l’Amérique Latine
(CLAS) et membre du conseil scientifique de l’IdA.
RÉFÉRENTE IdA :
Isabelle Vagnoux, membre du conseil scientifique de l’IdA

demandent une analyse continuelle. Notre projet
développera de nouvelles perspectives sur les
changements en cours et mettra en comparaison
les points de vues européens et américains sur
une question fondamentale pour les deux côtés
de l’Atlantique.
En même temps, le pôle construit la base
pour des interventions des membres de l’IdA
à Georgetown grâce à notre partenariat avec
le Centre d’études sur l’Amérique latine (CLAS).
Un séminaire d’échange qui permettra au pôle
d’inviter des professeurs français à présenter de
la recherche sur l’Amérique latine à Washington
est en cours de développement. Ces interventions
commenceront au cours de l’année scolaire
prochaine.
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PÔLE SUD-ATLANTIQUE
LOCALISATION DU PÔLE :
Georgia State University, Atlanta (GSU)
COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2016 :
Sarah Jonckheere,
doctorante contractuelle IdA
de l’Université de Lille
pole.atlanta@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :
« Incarnation dans les villes américaines futuristes »
(sous la direction de Thomas Dutoit, laboratoire CECILLE)
RÉFÉRENTES LOCALES :
Gladys M. Francis, professeur d’études françaises et francophones au sein
du département de Lettres et Langues Classiques et Modernes ; Audrey
Goodman et Pearl McHaney, professeurs de littérature rattachées au
département d’anglais de GSU
RÉFÉRENT IdA : Jacques Pothier, membre du conseil scientifique de l’IdA

ACTUALITÉS
La conférence “Revival : Lost Southern Voices/
Revival : Voix du Sud Oubliées” a eu lieu les
31 mars et 1er avril derniers à Georgia State
University. Co-sponsorisée par le South Atlantic
Center of the Institute of the Americas, elle fut
un franc succès : plus de 200 participants sont
venus assister à l’événement qui a permis de
redonner voix à 27 auteurs du sud des EtatsUnis qui ont été oubliés par l’histoire. Furent
ainsi mis à l’honneur des auteurs qui ont produit
des nouvelles, romans, pièces de théâtre, essais,
poèmes, films ou des écrits journalistiques sur
une période allant du 19ème siècle au 21ème
siècle.
Parmi les chercheurs invités, on a notamment
compté les poètes lauréats du Prix Pulitzer
Natasha Trethewey et Yusef Komunyakaa, ce
dernier étant au surplus le poète lauréat de
l’Etat de Géorgie.

Les moments les plus marquants du festival
furent la lecture théâtralisée de la pièce en un
acte d‘Alice Childress et l’organisation de panels
avec les cinéastes invités.
La conférence a déjà eu des résultats probants
puisque les travaux de Yusef Komunyakaa seront
publiés dans MUSE/A, journal littéraire édité par
Gregg Murray, Assistant Professor à Georgia
State University. De plus, Terry Kay (auteur et
communicant à la conférence) et Leonard Teel
(chercheur venu assister à la conférence) se sont
lancés dans l’élaboration d’un nouveau projet
collaboratif.

EN PERSPECTIVE
Il est prévu de refondre et mettre à jour le Guide
de l’étudiant d’Échange.
Des événements culturels et scientifiques sont en
préparation et seront évoqués dans la prochaine
livraison des Echos des Amériques.

Yusef Komunyakaa / Photo © Jesse Freeman
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PÔLE CALIFORNIE
LOCALISATION DU PÔLE :
University of California,
Los Angeles (UCLA)
COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2016 :
Andrew Meyer,
Doctorant contractuel IdA de l’EHESS-Paris
pole.californie@institutdesameriques.fr

ACTUALITÉS

SUJET DE THÈSE :
« Les stratégies amérindiennes pour la restitution internationale des
objets rituels et les réseaux de collectionneurs entre Paris et le
Sud-Ouest des Etats-Unis » (sous la direction de Marie Mauzé,
Laboratoire d’Anthropologie sociale)
RÉFÉRENTS LOCAUX :
Efrain Kristal, professeur et directeur du Département de littérature
comparée de UCLA, et Kevin Terraciano, professeur associé en histoire
et directeur adjoint de l’Institut Latino-américain (LAI) de UCLA
RÉFÉRENT IdA :
Antoine Coppolani, membre du conseil scientifique de l’IdA

L’organisation du Troisième Symposium du
Pôle Californie sur la propriété culturelle
amérindienne avance rapidement. Avec le
directeur adjoint du Latin American Institute
à UCLA, Kevin Terraciano, le coordinateur du
Pôle Andrew Meyer a fixé la date du symposium
pour le jeudi 2 novembre 2017. Ces derniers
sont en train de choisir la salle à réserver et
discutent les co-financements potentiels
pour certains intervenants. La directrice de
thèse du doctorant, Marie Mauzé, viendra
présenter ses recherches lors de l’événement.
Kevin Terraciano a proposé à Marie Mauzé de
faire sa propre intervention à part, lors de la
semaine du symposium. Un partenariat entre
le Laboratoire d’anthropologie sociale (EHESS)
à Paris et le Latin American Institute à UCLA
sera aussi établi.

AU QUOTIDIEN
Le doctorant continue à assister à des cours
en droit, en histoire de l’art et en études
amérindiennes. Ceci lui permet de mieux
connaÎtre les professeurs et doctorants.
D’ailleurs, pour son cours en histoire de l’art, le
coordinateur du Pôle rencontre régulièrement les
conservateurs de plusieurs musées à Los Angeles
(LACMA, Hammer Museum, Fowler Museum,
The Getty).
À côté des activités proprement scientifiques,
le coordinateur assiste aussi aux activités
culturelles sur le campus comme le Pow-Wow
en début mai : un événement organisé par les
étudiants du American Indian Studies Center qui
rassemble des membres d’une centaine de tribus
lors de compétitions de danse et de chant/
batterie intertribales.

La directrice du American Indian Studies Center à
UCLA, Shannon Speed, a acceptée de co-sponsoriser
l’événement. Afin de développer un partenariat
plus réciproque, le coordinateur du Pôle cherche
deux doctorant(e)s amérindien(ne)s sur le campus
pour co-organiser le symposium. De plus, suivant la
recommandation de la directrice du centre d’études
amérindiennes, Andrew Meyer cherche un(e) professeur
descendant(e) d’une tribu locale à Los Angeles, les
Gabrieleño-Tongva, pour intervenir lors du symposium.
Quant à la projection du film documentaire sur le pillage
d’objects mayas au Guatemala (La danse du dieu Maïs,
2014, 96’’, anglais/espagnol), la date a été reportée pour
octobre de l’année courante. Cela est dû à un conflit avec
la date de la sortie du DVD du film lors d’une projection
au musée régional d’art moderne (LACMA), le réalisateur
préférant repousser l’événement à UCLA. Le coordinateur
du Pôle participera à l’organisation de la projection;
cependant, le Ethnic Arts Council of Los Angeles, une
association de collectionneurs et de marchands, en sera
le principal organisateur.

Afin de poursuivre ses recherches sur la restitution
internationale d’objets rituels amérindiens, le doctorant
s’est déplacé à Santa Fe dans le Nouveau-Mexique à la
mi-mai. Ce dernier est allé à la capitale de l’art amérindien
pour assister à un symposium sur une législation proposée
l’année dernière qui réglementerait plus sévèrement
l’exportation d’objets amérindiens. Cet événement a été
pensé comme un effort pour réconcilier les collectionneurs,
les marchands d’arts et les représentants des tribus locales
(Navajo, Hopi, Zuni, Acoma). Malgré la volonté d’écoute
parmi les personnes en désaccord, la salle était très tendue
et émotionnellement chargée.
Cet été, Andrew Meyer retournera à Santa Fe et dans
d’autres villes du Sud-Ouest (San Francisco, Flagstaff,
Albuquerque, Phoenix) afin d’effectuer des entretiens
auprès des collectionneurs, des marchands d’art, des
politiciens régionaux et des représentants tribaux.
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PÔLE MEXIQUE
LOCALISATION DU PÔLE :
Centre d’Etudes Mexicaines et
Centre-Américaines (CEMCA)
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 (1934 - 1940)
à la formation des organisations politiques indépendantes (1980) » (sous la
direction d’Olivier Compagnon)
RÉFÉRENTE LOCALE : Françoise Lestage, directrice du CEMCA
RÉFÉRENT IdA : Paul-Henri Giraud, Secrétaire général de l’IdA

ACTUALITÉS
Le contrat du coordinateur du Pôle Mexique de
l’Institut des Amériques prendra fin en septembre
2017. Après trois ans de contrat et de présence au
Mexique, au sein du Centre d’Etudes Mexicaines et
Centraméricaines (CEMCA), ce compte-rendu est
l’occasion de présenter un bilan général du pôle.
Le pôle international de l’IdA a coordonné et
participé à l’organisation de nombreux évènements
scientifiques tels que : le premier séminaire
méthodologique Episteme à la UNAM en avril 2015 ;
les Journées des Jeunes Américanistes entre le
Collège du Michoacán et la Casa de Velázquez
en juin 2016; un « Rendez-vous CEMCA » autour
de la conférence de Raul Benitez Manaut (CISAN–
UNAM) en février 2017; et enfin les journées d’études
sur les élites au Mexique organisées entre l’Institut
Mora et le CEMCA en mai 2017. Le coordinateur du
pôle a également coordonné les premiers Cahiers
du CEMCA dans la série Journées des Jeunes
Américanistes en novembre 2016 qui rassemblèrent
les projets de thèses doctorales des organisateurs
et des intervenants.
L’Institut des Amériques a également été
représenté à de nombreux colloques, congrès et
autres séminaires où son doctorant a présenté des
communications au Mexique mais aussi en Europe
et dans d’autres pays du continent américain. Ces
évènements scientifiques ont permis de représenter
et de présenter l’IdA à de nombreux chercheurs et
des étudiants.
Par ailleurs, le coordinateur de ce pôle international
a cherché à renforcer les liens avec les instances
diplomatiques de l’Ambassade de France au
Mexique et étendre le réseau du pôle Mexique
au sein des institutions académiques mexicaines,
à Mexico mais aussi dans d’autres villes du pays et
notamment à Oaxaca.
Enfin, ce contrat doctoral a été l’opportunité de
réaliser de nombreux terrains de recherche à
Oaxaca et à Mexico, de rencontrer de nombreux
chercheurs mexicanistes et d’effectuer un important
travail archivistique pour mener à bien la thèse
doctorale comencée en 2014.

EN PERSPECTIVE
Le doctorant de l’IdA sera au CEMCA jusqu’à fin août. Il
assistera aux différentes réunions, évènements et comités
de thèses organisés par le centre de recherche.
Du 24 juillet au 4 août, le coordinateur participera à l’Ecole
d’été sur l’Histoire des Concepts organisée au Collège de
Mexico. Du 10 au 11 août il interviendra également dans
la Sixième réunion interinstitutionnelle sur les études sur
Oaxaca au Collège du Michoacán à Zamora.
Suite aux journées d’études sur les élites au Mexique
les présentations des intervenants seront proposées à
différentes revues scientifiques pour la publication de
dossiers.
La directrice du CEMCA, Madame Françoise Lestage
quittera ses fonctions en août prochain. Cette présentation
est aussi l’occasion de la remercier pour son soutien au
cours de ces trois années et aussi remercier toute l’équipe
du CEMCA, des chercheurs en passant par le personnel
administratif, pour avoir permis au Pôle Mexique de l’Institut
des Amériques d’organiser des évènements scientifiques,
de représenter l’Institut à de nombreuses reprises et d’avoir
accompagné le doctorant dans l’avancée de sa thèse.
Le Pôle Mexique profite également de cet espace pour
remercier l’Institut des Amériques, l’Ambassade de France
au Mexique, et toutes les institutions mexicaines et les
chercheurs avec qui il a travaillé durant ces trois ans.

AU QUOTIDIEN
Au-delà de la participation
habituelle du coordinateur
du pôle de l’IdA aux
évènements et aux
réunions du CEMCA, un
prochain terrain de
recherche à Oaxaca est
cours de préparation pour
juin 2017.
Mai 2017. Affiche des journées d’études sur
les élites dans les sociétées contemporaines.
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PÔLE CARAÏBE
LOCALISATION DU PÔLE :
Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE)

SUJET DE THÈSE :
« Au Sud de la pensée »
(sous la direction de Stéphane Douailler et Jhon Picard Byron)

COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2016 :
Ana Agüera,
doctorante contractuelle IdA,
Université Paris 8
polecaraibe@institutdesameriques.fr

RÉFÉRENTS LOCAUX :
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

ACTUALITÉS

AU QUOTIDIEN

Depuis le mois de février, le pôle Caraïbe
soutient deux initiatives qui visent la création
des masters en sciences humaines et sociales sur
les Caraïbes dans la région caribéenne et avec
la participation des Universités membres du
réseau IdA. La première initiative a été pilotée
par l’Université Paris 8 en partenariat avec
l’Université d’Etat d’Haïti, l’IGLOBAL, l’Université
del Atlántico et les Universités du réseau
SUE-Caribe (Colombie). Il s’agit d’un projet de
master en philosophie caribéenne axé sur les
réécritures de la Modernité dans la Grande
Caraïbe. Le Pôle Caraïbe a organisé une
réunion dans les locaux de l’IdA entre tous les
partenaires pour pouvoir présenter ce projet aux
aides PREFALC, et en a fait le suivi. La deuxième
initiative concerne un projet que le pôle soutient
depuis 2011 et qui vise la création d’un master
en études caribéennes axé sur les politiques
publiques. Pendant ces mois, le pôle Caraïbe
a joué le rôle de relancer cette initiative en
cherchant des partenaires et en les mettant
en contact. Ce projet sera piloté par l’Université
Bordeaux-Montaigne, en partenariat avec
l’Université des Antilles, l’Université de la
Havane, l’IGLOBAL et l’Université Autonome
de Saint Domingue. Le projet sera présenté à
la prochaine campagne PREFALC 2018.

Le Pôle Caraïbe travaille pour impliquer
l’UASD (Universidad Autónoma de
Santo Domingo) dans ces projets,
notamment dans le projet du
master en études caribéennes sur les
politiques publiques. Nous travaillons
donc à identifier les interlocuteurs,
nous réunir avec eux, toujours en
collaboration avec Claire Guillemin,
référente IdA et coordinatrice du projet
de master pour l’IGLOBAL.
D’autre part, le pôle soutient l’équipe
de publications de l’IGLOBAL,
coordonné par Pedro Ortega,
en corrigeant des traductions
des contributions francophones
pour les actes du IIIème congrès
interdisciplinaire de la Caraïbe.

EN PERSPECTIVE
Le professeur Edelyn Dorismond du
Campus Limonade (Haïti) prévoit de
venir en République Dominicaine
pendant l’été 2017. Nous allons profiter
de sa visite pour organiser un café philo
autour des « sociétés diverselles », qui est
un concept majeur dans son œuvre et
par lequel il entend décrire la complexité
identitaire des sociétés antillaises, en
proposant ainsi un instrument d’analyse
socio-politique qui serait opératif aussi
au-delà de ces sociétés antillaises.

Entre temps, le 14 et 15 février, le Pôle Caraïbe
a participé au colloque « Crisis y desafíos
de la democracia representativa : miradas
cruzadas Europa – América Latina », organisé
à FUNGLODE.

D’autre part, la coordinatrice tiendra
une réunion avec Pedro Ortega dans
les semaines qui viennent avec l’objectif
d’impliquer le Pôle dans le cycle de
conférences que son équipe organise
à l’IGLOBAL.
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PÔLE AMÉRIQUE CENTRALE
LOCALISATION DU PÔLE :
Université du Costa Rica (UCR)
COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2014 :
Sofia Guevara,
doctorante contractuelle IdA,
Université Paris-Est et Paris Nanterre.
pole.ameriquecentrale@institutdesameriques.fr

ACTUALITÉS
Les premiers mois de l’année 2017 ont
été consacrés à l’organisation de l’Atelier
International « Espaces, Territoires et
Contextes de la Gestion de Risque »
qui aura lieu du 17 au 20 juillet. Ce dernier
est l’évènement phare de l’actuelle
coordinatrice qui quitte son poste au
mois de septembre prochain.
Ce grand évènement bénéficie du
soutien de la Faculté de Sciences Sociales
et l’Ecole de Géographie de l’Université
du Costa Rica, de l’Université Nationale
du Costa Rica, du LABEX futurs Urbains
de l’Université de Paris Est, du Laboratoire
Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS),
de l’Institut Français pour l’Amérique
Centrale, du Centre d’Etudes Mexicains
et Centroaméricains (CEMCA), du collège
Franco-Mexicain et de l’Institut des
Amériques.
Avec le slogan, « Au croisement des
savoirs et des frontières en gestion
de risque », l’évènement cherche à
promouvoir les échanges internationaux
entre divers mondes académiques,
disciplines et domaines professionnels.

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 Martínez, Doyen de la Faculté de sciences sociales de
l´UCR, et Adelino Braz, directeur de l’Institut Français d’Amérique
Centrale (IFAC)
RÉFÉRENT IdA : Patrice Vermeren, membre du Conseil scientifique de l’IdA

BILAN SYNTHÉTIQUE DU MANDAT
En septembre prochain, Sofia Guevara devra quitter son poste comme
coordinatrice du Pôle Amérique Centrale pour se consacrer à plein temps à
la rédaction de sa thèse. Pendant ces trois ans, le pôle Amérique Centrale
a consolidé sa présence dans la région en appuyant la venue de chercheurs
français dans la région centroaméricaine, par l’organisation de multiples
évènements, la consolidation de collaborations entre entités et par le
soutien de nombreuses activités académiques. Nous citons ci-dessous
quelques-unes de ces actions.
Le pôle Amérique Centrale a ainsi été à l’initiative de l’organisation de
conférences et des rencontres académiques sur de multiples sujets. En
novembre 2015, en partenariat avec l’IFAC et l’Ecole de Philosophie de
l’Université du Costa Rica, la conférence intitulée « La carte du monde et le
tombeau de l’utopie » est organisée, lors de la visite du Professeur Patrice
Vermeren de l’Université de Paris 8. Par ailleurs, au cours de l’année 2016,
un cycle de cafés scientifiques pluridisciplinaires a été organisé avec
la Faculté de Sciences Sociales et l’Institut de Recherches Sociales de
l’Université du Costa Rica sur les thématiques urbaines (mai et septembre
2016).
Le rapprochement entre les espaces académiques latino-américains
et français a également été promu dans le cadre d’une convention de
collaboration entre l’Institut des Amériques et le Secrétariat Général de
la Faculté Latino-Américaine en Sciences Sociales (FLACSO) signée en
novembre 2015, afin de faciliter le rapprochement de ces deux réseaux
académiques.
Pendant ces trois ans, au niveau régional, la coordinatrice a appuyé
également l’organisation des Journées des Jeunes Américanistes
organisées par le CEMCA et l’IFEA (notamment en 2015 et en 2016). Elle
a organisé également en partenariat avec le CEMCA une conférence au
Guatemala sur les fondements culturels des paysages urbains (juin 2016)
lors de la venue d’Alain Musset (Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales) et participé au Séminaire « Système des villes en Amérique
Centrale : espaces, économies et mémoires » à Managua (mai 2016).
Enfin, la coordinatrice s’est impliquée dans les activités organisées par
l’Université du Costa Rica telles que les séminaires de recherches et les
journées d’étude dans lesquelles elle a pu partager sa recherche doctorale.
Elle s’est impliquée dans l’organisation des journées de recherche de la
Faculté de Sciences Sociales, organisées au mois d’avril 2017.
Parallèlement à ces activités, la coordinatrice a avancé dans sa recherche
doctorale et boucle actuellement son travail de terrain avant de se lancer
dans le début de la rédaction de sa thèse.

11

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°16 - JUIN 2017

PÔLE ANDIN BOGOTÁ
LOCALISATION PÔLE :
Université Nationale de Colombie
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 LOCAL : Max Hering Torres, Professeur Associé du
Département d’histoire et coordinateur de l’Anuario Colombiano de
Historia Social y de la Cultura.
RÉFÉRENT IdA : Georges Lomné, membre du conseil scientifique de l’IdA

ACTUALITÉS
Le 21 mars 2017 a été signé l’accord cadre de
coopération scientifique et culturelle entre
l’Institut des Amériques (IdA) et l’Universidad
Nacional de Colombia (UNal). Cet accord cadre
prévoit une coopération étroite entre les deux
institutions en favorisant la réalisation d’activités
scientifiques, l’échange d’enseignantschercheurs et la réalisation de cotutelles de
thèse. Max S. Hering Torres, professeur du
département d’Histoire est désormais référent
local du Pôle Bogotá.
Le Pôle Andin Bogotá dispose maintenant d’un
bureau à l’ « Unidad Camilo Torres Restrepo »
de l’Université.

AU QUOTIDIEN
A l’occasion de l’année croisée France-Colombie, le Pôle
Andin Bogotá organise le cycle de conférences « Sujeción y
Emancipación. América Latina y el Caribe ». Lors du premier
semestre 2017 ont eu lieu trois conférences visant à historiciser
les liens entre sujétion et émancipation sous le prisme des
problématiques socio-raciales.
Le Pôle Andin Bogotá a également apporté son soutien
à la réalisation du colloque international France-Colombie
« La ciudad-región sostenible como proyecto. Desafíos
actuales », de la Faculté d’Ingénierie de la UNal, avec une
aide à la communication, à l’évaluation des propositions de
communication scientifiques et avec le don de livres issus des
publications de l’IdA. Lors de cet événement, la coordinatrice
du Pôle a participé à la table ronde « Dinámicas plurilingües
y políticas lingüísticas urabanas ».
Dans le cadre de sa coopération avec la « Cátedra Francia »
de la Faculté de Sciences Sociales de la Pontificia Universidad
Javeriana (PUJ), le Pôle a soutenu la communication de
l’événement « Decolonialismo y Emancipación. Diálogo con
mujeres afrodescendientes » labellisé par l’année croisée
France-Colombie 2017. La coopération avec la PUJ a
rendu possible la tenue de la troisième séance du cycle de
conférences « Sujeción y Emancipación » dans les locaux de
cette université.
La coordinatrice du Pôle Bogotá a participé au congrès
2017 de la « Latin American Studies Association » avec sa
communication « La literatura Wayuu contenporánea :
hacia un nuevo cosmopolitismo literario ». Ce congrès a
été l’occasion de faire la connaissance de François Bignon,
coordinateur du Pôle Lima et de discuter des activités
des Pôles Andins de l’Institut des Amériques avec Carlos
Quenan, vice-président du GIS et avec Evelyne Mesclier,
directrice de l’Institut Français d’Études Andines (IFÉA).
21 mars 2017 – Signature de l’accord-cadre IdA/UNal
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PÔLE ANDIN BOGOTÁ
EN PERSPECTIVE
Lors du deuxième semestre 2017 les réflexions autour des liens
entre les concepts de sujétion et d’émancipation en Amérique
latine et dans les Caraïbes se poursuivront à partir d’une approche
transdisciplinaire qui examinera les problématiques soulevées par
le multiculturalisme dans ses aspects historiques, philosophiques,
linguistiques et littéraires. La prochaine séance du cycle de
conférences intitulée « Memoria, Colonialidad y Transmodernidad »
aura lieu le 3 août 2017 à la Biblioteca Luis Ángel Arango du Banco
de la República.
Le Pôle Bogotá noue des liens avec la « Catédra UNESCO- Diálogo
intercultural » de l’Universidad Nacional. Pour favoriser cette
coopération naissante le Pôle soutient la communication des
journées internationales « Una década sin Aimé. Aportes de la obra
de Aimé Césaire al Diálogo intercultural y a la memoria histórica »
qui aura lieu en avril 2018.
Le Pôle Bogotá travaille actuellement dans la conception d’un
projet structurant pour ses activités scientifiques intitulé « La Paix :
nouvelles perspectives ».

Nouveau Bureau du Pôle Bogotá de
l’Institut des Amériques
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PÔLE ANDIN LIMA
LOCALISATION DU PÔLE :
Institut français d’Etudes Andines
(IFEA)

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 (1931COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2014 : 1932), guerre du Chaco (1932-1935), guerre peruano-équatorienne (1941) »
François Bignon,
(sous la direction de Luc Capdevila)
doctorant contractuel IdA,
de l’Université Rennes 2
RÉFÉRENTE LOCALE :
pole.lima@institutdesameriques.fr
Évelyne Mesclier, Directrice de l’IFEA
RÉFÉRENTE IdA : Annick Lemperière, membre du conseil scientifique de l’IdA

ACTUALITÉS
Du 30 avril au 1er mai, Lima a accueilli le congrès
du Latin American Studies Association (LASA) dans
les locaux de l’Université catholique (PUCP). Des
centaines de chercheurs américanistes se sont ainsi
retrouvés une fois de plus pour aborder toutes les
dimensions passées et présentes du continent à
travers son étude pluridisciplinaire.
Cet événement a été l’occasion de la venue à
Lima de Carlos Quenan, vice-président de l’IdA,
et de diverses réunions entre les coordinateurs
des pôles Lima et Bogota. Carlos Quenan a par
ailleurs dispensé la conférence inaugurale d’un
important congrès d’économie à l’Université San
Marcos (UNMSM) aux côtés de Sébastien Velut et
d’Évelyne Mesclier, entre autres.

Séminaire d’histoire de l’Amazonie
qui se tiendra en juin et juillet

Jérémy Robert (IFEA), Carlos Quenan (IdA), Laura Lema Silva et François
Bignon stand de l’IFEA au cours du LASA 2017 à Lima

EN PERSPECTIVE
Les mois de juin et juillet seront dédiés à
l’organisation d’un cycle de rencontres d’histoire
contemporaine de l’Amazonie péruvienne.
Invitant des chercheurs internationaux reconnus
de la question et présentant de nouvelles
recherches menées par de jeunes collègues,
le triple événement cherche à établir un bilan
de vingt années d’avancées sur les questions
d’imaginaire, de colonisation religieuse, militaire
et administrative, d’exploitation économique
et de vie autochtone au sein des immenses
territoires boisés du pays.
Le pôle soutient par ailleurs l’édition annuelle des
Journées des Jeunes Américanistes (JJA) qui se
déroulera en juillet. Le thème de cette année,
« espaces et lieux des conflits » sera discuté par
une trentaine de jeunes chercheurs à Lima et
Madrid où l’événement est organisé par la Casa
de Velázquez.
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PÔLE ANDIN LIMA
BILAN SYNTHÉTIQUE DU MANDAT
internationales. Des dimensions secondaires de
l’action du pôle ont été les études environnementales
en raison de la tenue de la COP20 au Pérou et les
études urbaines, axe structurant de l’action de l’IFEA.

Au cours des trois années comme représentant de
l’IdA à Lima, le coordinateur a logiquement tissé
des relations fortes avec l’Institut Français d’Études
Andines (IFEA). Le pôle est accueilli au sein de ses
locaux, et l’IFEA a de nombreuses fois fait appel
aux services du coordinateur, particulièrement
dans le domaine de la discipline historique, pour
des conférences ponctuelles (École de la marine
de guerre du Pérou, Université Nationale de
Colombie) ou pour l’appui scientifique et logistique
à l’organisation d’événements (colloque et exposition
sur le gouvernement de Velasco Alvarado, Journées
des Jeunes Américanistes en 2015 à Bogota et 2017
à Lima). Le coordinateur a également co-organisé
avec l’IFEA la tenue régulière du séminaire des jeunes
chercheurs de l’IFEA. La vingtaine de séances au
cours de ces trois années ont réuni de nombreux
doctorants, principalement français et péruviens,
qui ont fait part des avancées de leurs travaux en
archéologie, histoire, géographie, anthropologie,
sociologie et ethnolinguistique. Nombre de séances
ont été suivies de la publication par l’IFEA de comptes
rendus. Le coordinateur du pôle a par ailleurs été
chargé ponctuellement de travaux historiques pour
le compte de l’ambassade de France au Pérou.

Les collaborations institutionnelles avec le réseau
local universitaire ont été les plus nombreuses avec
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),
université privée, et la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, université publique nationale, ainsi
qu’avec les institutions historiques militaires du
Pérou ou encore la Bibliothèque Nationale du Pérou
(BNP). Des relations plus ponctuelles ont été établies
avec la Universidad del Pacífico de Lima, le Centre
Amazonien d’Anthropologie et d’Application Pratique
(CAAAP) de Lima, la Universidad Técnica Federico
Santa María de Valparaíso-Santiago du Chili, la
Flacso Ecuador et l’Académie Nationale d’histoire
de l’Équateur ou encore la Universidad Nacional de
Colombia à Bogota et Leticia.
Pour ses recherches personnelles sur le conflit frontalier
péruano-équatorien et pour des missions de l’IdA, le
coordinateur s’est rendu dans tous les pays limitrophes
du Pérou et a parcouru les régions frontalières de la
côte et de l’Amazonie entre Pérou et Équateur. Dans
ces pays et principalement à Lima, un travail régulier
d’archives et de bibliographie, de rencontres avec des
témoins et des chercheurs, ont permis d’accumuler
un matériau volumineux qui servira à l’écriture de la
thèse en France.

Avec les membres du réseau IdA, les contacts ont
également été réguliers. Une relation privilégiée
existe entre les antennes de Lima et de Bogota en
raison de la proximité géographique et culturelle, et
de la présence de l’IFEA au Pérou et en Colombie. La
précédente coordinatrice de Bogota, Cristina Moreno,
avait ainsi co-organisé avec l’IFEA et le Pôle Lima
les JJA 2015, puis des relations ont été nouées avec
l’actuelle coordinatrice Laura Lema Silva. Outre le
pôle Bogota, le coordinateur a personnellement
rencontré au cours de ses missions ou échangé sur
des projets avec les précédentes coordinatrices de
Washington et du pôle Mercosur, ainsi qu’avec les
actuels coordinateurs de San José et de Mexico.

François Bignon tient à remercier chaleureusement
tous les collaborateurs et compagnons rencontrés au
cours de ces années enrichissantes tant sur le plan
professionnel que personnel.
Le coordinateur en compagnie de l’équipe de l’IFEA

Les axes de recherche privilégiés du pôle ont été les
études frontalières avec la tenue d’un séminaire et
d’un colloque international en novembre 2016 sur les
frontières du Pérou, et l’appui aux réseaux d’histoire
contemporaine des pays andins. Au sein de cette
catégorie, de nombreuses rencontres personnelles
et institutionnelles ont eu lieu avec les chercheurs et
praticiens dans les domaines d’histoire de l’Amazonie,
d’histoire militaire et d’histoire des relations
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PÔLE MERCOSUR
LOCALISATION DU PÔLE :
Fundación Polo Mercosur (FPM)
COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2016 :
Lucas Morinière,
doctorant contractuel IdA,
de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
polemercosur@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :
«Le concept d’identité constitutionnelle à l’œuvre au sein du Mercosur.»
(Sous la direction de Dominique Rousseau, professeur de droit
constitutionnel de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.)
RÉFÉRENT LOCAL : Fernando Lema, président de la FPM
RÉFÉRENTE IdA : Florence Pinot de Villechenon,
membre du conseil scientifique de l’IdA

ACTUALITÉS
Depuis plusieurs semaines, le coordinateur du
pôle Mercosur travaille en étroite collaboration
avec les responsables de coopération
internationale des facultés d’Administration
et de Communication de l’Université Toulouse
1 Capitole et d’Information et Communication
de l’Universidad de la República, pour favoriser
la signature d’un accord de coopération.

AU QUOTIDIEN
Dans le cadre de ses fonctions de représentant
de l’Institut des Amériques au sein du pôle
Mercosur, le coordinateur a d’abord été invité
à participer à un déjeuner de travail dans
la résidence de l’ambassadeur de France
en Uruguay, pour rencontrer le Ministre de
la Cour Suprême de Justice, le doyen de la
faculté de droit de l’Université de Montevideo
et plusieurs autres personnalités, afin d’évoquer
les possibilités de projets communs.

En rapprochant ces deux institutions, le
coordinateur du pôle espère pouvoir faire
naître de fructueux échanges, en favorisant
notamment le développement de programmes
de mobilités étudiantes et d’activités
scientifiques impliquant des chercheurs de
chaque faculté.

Par ailleurs, le coordinateur a également été
invité à assister à une réunion de l’Institut de
Philosophie et de Théorie Générale du Droit de la
faculté de Droit de l’Universidad de la República,
pour faire la connaissance de professeurs et
chercheurs intéressés au développement de
partenariats avec les structures scientifiques
françaises.

EN PERSPECTIVE
Pour renforcer les synergies avec les différents
acteurs universitaires et institutionnels, le
coordinateur de pôle cherche à mettre en
place, en partenariat avec l’Universidad de la
República, l’Ambassade de France en Uruguay
et le Centre Franco Argentin, une dynamique
de valorisation des activités scientifiques et de
promotion des partenariats universitaires entre
la France, l’Uruguay et l’Argentine.

Enfin, le coordinateur a contribué à
l’organisation, au sein de la Fondation Polo
Mercosur, de la présentation du livre Después
de la violencia – El presente político de las
dictaduras pasadas, réunissant plusieurs
chercheurs français et uruguayens autour de
la thématique de la violence politique.

Par cette stratégie, le coordinateur espère
pouvoir entériner une collaboration de long
terme avec les différents acteurs pour rendre
les activités du pôle plus visibles et cohérentes,
et permettre d’instaurer une dynamique de
continuité des initiatives portées par l’Institut
des Amériques en Uruguay.

16

