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Ce dix-septième numéro des Échos des
Amériques recouvre la période allant de juillet
à octobre 2017. Il a été coordonné par Lucas
Morinière, responsable du pôle Mercosur. Il
témoigne de plusieurs manifestations réussies,
comme la huitième édition des Journées des
Jeunes Américanistes à Lima en juillet dernier,
ou encore la journée d’études sur les USA et la
Turquie organisée conjointement par les Pôles
Boston et Washington au début de ce mois.
Plusieurs actions originales sont en préparation
à Los Angeles, Atlanta, Saint-Domingue et Haïti,
Bogotá et São Paulo. Saluons l’initiative du
coordinateur du Pôle Washington qui, grâce à
la générosité du Centre d’études sur l’Amérique
latine de Georgetown University, va permettre
à des chercheurs français sur les Amériques de
dialoguer avec les étudiants et les collègues de
cette université à l’occasion d’une conférence.
Saluons également l’organisation par le
coordinateur du Pôle Mercosur d’un symposium
dans le cadre du Congrès International des
Américanistes en juillet prochain à Salamanque.

En ce mois d’octobre, quatre nouveaux
doctorants sont en train de prendre leurs
fonctions dans les pôles andin Lima, Amérique
centrale (Costa Rica), Mexique et Canada
(Montréal). Ces quatre jeunes gens ont suivi,
en septembre, à Vanves, une préparation de
trois jours au siège de l’IdA : préparation dense,
variée, riche de rencontres et de synergies à
venir. Cette session de départ s’est achevée
sur une cérémonie un peu plus solennelle
qu’à l’accoutumée, devant une soixantaine
de personnes. Avant que ne soit remis à une
jeune aînée le Prix de thèse 2017 de l’IdA,
chacun des quatre nouveaux doctorants a
pu exposer brièvement son projet et recevoir
les encouragements de son directeur de
thèse ou de son référent de Pôle. Désormais,
nous souhaitons inviter systématiquement
les directeurs de thèse à la dernière étape
de la session de départ, et les associer plus
étroitement au bon développement de ce
contrat doctoral d’un type si particulier.
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
COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2017 :
Lise Brun,
doctorante contractuelle IdA,
Université de Bordeaux
pole.canada@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :
« Le recours à la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’Homme par la Cour suprême du Canada. L’apport d’une étude
empirique », sous la direction de Marie-Claire Ponthoreau.
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
Lise Brun, doctorante contractuelle de l’Université de Bordeaux, prendra ses
fonctions de coordinatrice du Pôle Canada à partir du mois d’octobre pour la
période 2017-2020. Son sujet de thèse est «Le recours à la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’Homme par la Cour suprême du Canada.
L’apport d’une étude empirique », sous la direction de Marie-Claire Ponthoreau.
Jean-Michel Lacroix et Lise Brun

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 États-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
Les pôles Nouvelle-Angleterre et Washington
ont organisé conjointement le 5 octobre 2017
une conférence au Bipartisan Policy Center
(Washington DC): « Triangle of Tensions: Turkey,
America, and Europe in the Middle East ». Cet
événement s’articule autour de quatre positions
papers rédigés par les intervenants : Henri
Barkey, Eric Edelman, Lisel Hintz et Jean Marcou.
L’impact et l’évolution de cette relation trilatérale
tumultueuse sur les enjeux géostratégiques
au Moyen-Orient, mais aussi sur l’évolution
interne de cet État pivot qu’est la Turquie, sont
aujourd’hui essentiels. Du fait de son actualité
brûlante, et de l’évolution rapide des relations, il
est tout à fait opportun d’analyser de plus près
ces développements récents. Les interventions
d’un diplomate américain, de deux universitaires
américains et d’un universitaire français, ont permis
d’ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles
visions, qui apporteront une contribution essentielle
à la compréhension des défis actuels.

Henri Barkey,
Eric Edelman,
Lisel Hintz et
Jean Marcou
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PÔLE WASHINGTON
LOCALISATION DU PÔLE :
Georgetown University, Washington, DC
COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2015 :
Michael Stricof, Doctorant contractuel IdA
Aix-Marseille Université
pole.washington@institutdesameriques.fr

ACTUALITÉS

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

Le pôle Washington a co-organisé avec le pôle Nouvelle-Angleterre la conférence
« Triangle of Tensions: Turkey, America, and Europe in the Middle East » le 5 octobre 2017.

Michael Stricof, Henri Barkey, Eric Edelman, Lisel
Hintz et Jean Marcou

EN PERSPECTIVE
Le pôle prépare des interventions par des enseignants-chercheurs issus du réseau de l’IdA à Georgetown
grâce au partenariat avec le Centre d’études sur l’Amérique latine (CLAS). Lors de deux séances de
ce nouvel échange, le pôle cherchera à consolider le partenariat principal à Georgetown et à créer
des opportunités pour valoriser la recherche américaniste française :
- Début 2018, Maud Chirio lancera cette nouvelle collaboration avec une présentation sur le personnel
de la répression politique pendant la dictature militaire brésilienne.
- Dans le cadre du vingtième anniversaire de la mort d’Octavio Paz, Paul-Henri Giraud fera ensuite
une présentation sur la revue Letras libres et l’héritage intellectuel d’Octavio Paz, un sujet qui mêle
les différents intérêts de l’auteur – politique, société, littérature et arts.
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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
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
Suite à l’enthousiasme généré par la conférence « Revival: Lost Southern Voices / Revival : voix du sud
oubliées » qui a eu lieu au printemps dernier, une seconde édition du festival littéraire est d’ores et déjà
prévue.
Cette seconde édition aura lieu les 23 et 24 mars 2018 et devrait réunir plus d’une trentaine de communicants
au Perimeter College de Georgia State University, à Atlanta. Cette année encore cet événement sera
organisé avec le soutien du SACIdA (South Atlantic Center – Institut des Amériques).

AU QUOTIDIEN
La coordinatrice a eu une réunion de travail, fin
septembre, avec les professeurs Pearl McHaney
et Audrey Goodman, référentes du Pôle Atlanta,
afin de préparer le programme 2018.

danseur Thomas DeFrantz, lequel a travaillé par
le passé avec le groupe METABODY à la Duke
University. Il pourrait donc être un partenaire
pour la conférence du SACIdA à venir.

La coordinatrice du Pôle souhaite en effet
inviter l’artiste-performeur Jaime Del Val du
groupe METABODY à la GSU et organiser
une conférence autour de sa performance.
Les détails de cet événement du SACIdA sont
encore à déterminer.

Les référentes ont également proposé de
s’associer au Rialto Center for the Arts qui
accueillera la Compagnie Hervé Koubi le 17
février 2018. Fondée en 2001 par le chorégraphe
français d’origine algérienne, la Compagnie
Hervé Koubi comporte 12 danseurs algériens et
africains. Le spectacle « Ce que le jour doit à la
nuit » combine capoeira, arts martiaux, danses
contemporaine et urbaine et est le résultat
des recherches de Hervé Koubi sur ses origines
algériennes, découvertes sur le tard.
Enfin, la coordinatrice a été officiellement
présentée au College of Arts and Sciences de
la GSU par les référentes.

Les référentes ont par ailleurs informé la
coordinatrice que la conférence « Rendering
(the) Visible III: Liquidity » se tiendra du 8 au
10 février 2018 à Georgia State University.
Elle pourra éventuellement participer en tant
que communicante, et apporter son aide aux
organisateurs. Cette conférence sera en outre
l’occasion de tisser des liens avec le docteur et

EN PERSPECTIVE
Les référentes et la coordinatrice devraient
de nouveau se réunir au mois d’octobre afin
d’établir le budget prévisionnel de 2018.

ERRATUM
Contrairement à ce qui a été écrit dans le précédent
numéro, Natasha Trethewey (et non Yusef Komunyakaa)
était poète lauréat des États-Unis.
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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, EHESS-Paris
pole.californie@institutdesameriques.fr

ACTUALITÉS
Dans le cadre de ses recherches, le
coordinateur du pôle s’est rendu
à Santa Fe (Nouveau-Mexique)
au mois d’août pour assister à trois
foires d’antiquités amérindiennes et
organiser une série d’entretiens auprès
de collectionneurs et de marchands.
Ce travail sera réitéré en novembre et
décembre 2017 lors de la foire d’art
contemporain amérindien au Musée
Autry à Los Angeles et de la vente aux
enchères d’antiquités amérindiennes
à San Francisco.
D’autre part, le coordinateur s’est
également déplacé à Albuquerque
(Nouveau-Mexique) pour assister
à une conférence sur la restitution
internationale des restes ancestraux
et des objets rituels des territoires
amérindiens. Présente à cette
manifestation, une archéologue
Tongva a présenté une communication
avec un panel de chercheuses de UCLA
et du Musée Autry à Los Angeles.
Enfin, un film documentaire sur le
pillage des antiquités mayas au
Guatemala, organisé avec la directrice
du Ethnic Arts Council, sera diffusé
à la mi-janvier 2018. Par ailleurs, la
coopération avec l’Ethnic Arts Council
sera l’occasion pour le coordinateur de
participer, courant octobre, au gala de
bienfaisance annuel de l’association
des collectionneurs d’arts premiers.

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 États-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

EN PERSPECTIVE
Le coordinateur du pôle est convenu de s’associer avec un étudiant en
études amérindiennes de UCLA et l’archéologue Tongva rencontrée à
Albuquerque pour organiser le troisième symposium du Pôle Californie
relatif au patrimoine culturel amérindien. Compte tenu de la brutalité
de la colonisation du bassin de Los Angeles et de l’expansion de la
métropole, les descendants de la tribu Gabrieleño-Tongva furent
longtemps marginalisés, y compris par les autres ethnies. Exclue
du registre fédéral des tribus amérindiennes, la société Tongva se
retrouve aujourd’hui pratiquement absente du creuset culturel de
Los Angeles dont la population autochtone est pourtant la plus
élevée des États-Unis. Pour cette raison, cette manifestation devra
être mise en place dans le respect des protocoles de la tribu, et
inclure les chercheurs Tongva dans l’organisation d’événements qui
les concernent.
Par ailleurs Marie Mauzé, directrice de thèse du coordinateur du
Pôle, se rendra à Los Angeles début novembre pour présenter ses
recherches anthropo-historiques sur les séjours des surréalistes
européens dans les réserves amérindiennes. Outre le soutien financier
du Latin American Institute, les chaires des départements d’histoire
de l’art et de l’American Indian Studies à UCLA sont également prêtes
à contribuer à son intervention sur le campus.

AU QUOTIDIEN
Le coordinateur assiste régulièrement aux événements liés à ses domaines de recherche. Outre sa participation
aux activités du département d’études amérindiennes à la UCLA, il a également pris part, fin août, au vote
du conseil municipal de Los Angeles visant au remplacement du jour férié de Christophe Colomb par le jour
des peuples autochtones dans le calendrier officiel de la ville.
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PÔLE MEXIQUE
LOCALISATION DU PÔLE :
Centre d’Etudes Mexicaines et
Centre-Américaines (CEMCA)

SUJET DE THÈSE :
« Les zones d’attentes des migrants centre-américains au Mexique : lieux
de désœuvrement ou espaces de sociabilité et d’apprentissage ? », sous la
direction de Françoise Lestage

COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2017 :
Michelle Salord
RÉFÉRENT LOCAL : Bernard Tallet, directeur du CEMCA
doctorante contractuelle IdA
RÉFÉRENT IdA : Paul-Henri Giraud, Secrétaire général de l’IdA
Université Paris 7 – Paris Diderot
pole.mexique@institutdesameriques.fr

ACTUALITÉS
Michelle Salord, doctorante contractuelle de l’Université Paris 7, prendra
ses fonctions de coordinatrice du Pôle Mexique à partir du mois d’octobre
pour la période 2017-2020. Son sujet de thèse est « Les zones d’attentes des
migrants centre-américains au Mexique : lieux de désœuvrement ou espaces
de sociabilité et d’apprentissage ? », sous la direction de Françoise Lestage.

Michelle Salord

PÔLE AMÉRIQUE CENTRALE
LOCALISATION DU PÔLE :
Université du Costa Rica (UCR)
COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2017 :
Laura Henry
doctorante contractuelle IdA
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
pole.ameriquecentrale@institutdesameriques.fr

ACTUALITÉS

SUJET DE THÈSE :
« La patrimonialisation du cacao au Costa Rica et en République
Dominicaine. Qualification territoriale, développement durable et
dynamiques sociales », sous la direction de Sébastien Velut
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

Laura Henry, doctorante contractuelle de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3,
prendra ses fonctions de coordinatrice du Pôle Amérique Centrale à partir
du mois d’octobre pour la période 2017-2020. Son sujet de thèse est
« La patrimonialisation du cacao au Costa Rica et en République Dominicaine.
Qualification territoriale, développement durable et dynamiques sociales »,
sous la direction de Sébastien Velut.
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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
« Réécritures des modernités et des émancipations dans la Grande Caraïbe »
est l’intitulé d’un projet qui a pour but de renforcer, avec l’appui d’un
partenaire français, les Masters et Modules de formation interdisciplinaires
de niveau Master orientés vers les Sciences humaines et sociales dans
des universités de la Grande Caraïbe. Piloté par l’Université Paris 8 en
partenariat avec des universités caribéennes (République Dominicaine,
Haïti et Colombie), il entend y favoriser les réorientations épistémologiques
impulsées par la perspective décoloniale et consolider les échanges et
projets de recherche régionaux. Dès la naissance de ce projet, le Pôle
Caraïbe a essayé de contribuer à son bon déroulement en organisant
notamment une réunion avec tous les partenaires dans les locaux de l’IdA
à Paris au mois de février dernier. Ce projet a été présenté au programme
d’aides PREFALC et a été retenu. Ainsi, depuis le mois de juin (date des
résultats des PREFALC), le pôle travaille en coordination avec les universités
partenaires pour organiser les échanges académiques prévus sur les deux
prochaines années dans le cadre de ce projet.

AU QUOTIDIEN
Le Pôle Caraïbe déroule son activité quotidienne
dans deux directions complémentaires : d’une part,
il contribue à la mise en place du projet PREFALC
GRANDE CARAÏBE, et d’autre part, il essaye de créer les
conditions qui permettront de mettre en place ce qu’il
conçoit comme son projet phare : un colloque itinérant
interdisciplinaire autour de la thématique du territoire.
Il vise à rassembler dans ce colloque des perspectives
très diverses en fonction des intérêts scientifiques des
institutions et des participants : de la géographie
aux études de genre, en passant par la géopolitique,
l’histoire ou la philosophie, mais toujours depuis une

perspective « critique » ou « du Sud ». En ce qui
concerne le projet PREFALC, la contribution principale
du Pôle est de renforcer le lien entre l’Université Paris 8
et l’Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
En ce sens, le travail quotidien de la coordinatrice
consiste à identifier les interlocuteurs clés et à se
mettre en rapport avec eux de façon à consolider
le partenariat Paris 8-UASD. Ainsi, par exemple, la
coordinatrice s’est réunie plusieurs fois pendant les
mois d’août et de septembre avec le directeur du
département de philosophie de l’UASD.

EN PERSPECTIVE
Pour les mois à venir, le Pôle Caraïbe se propose de continuer à mettre en dialogue les différents responsables de
l’UASD et l’équipe qui pilote le projet PREFALC depuis l’Université Paris 8. Parallèlement, la coordinatrice du Pôle
travaillera pour trouver des espaces hétérogènes (les différentes institutions dans les différents pays caribéens) pour
organiser le colloque itinérant. Pour ce faire, elle prévoit d’aller en Haïti au mois d’octobre pour présenter le projet
phare aux institutions et pouvoirs pertinents.
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PÔLE ANDIN BOGOTÁ
LOCALISATION DU PÔLE :
Université Nationale de Colombie
COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2015 :
Laura Lema Silva
doctorante contractuelle IdA
Université Lyon 2
pole.bogota@institutdesameriques.fr

ACTUALITÉS
La quatrième séance du cycle
de conférences « Sujeción y
Emancipación. América Latina y
el Caribe » a eu lieu le 3 août 2017
dans les locaux de la Bibliothèque
Luis Ángel Arango du Banco de la
República. Lors de cette séance la
sociologue roumaine Manuela Boatca
a donné une conférence intitulée
« La Europa caribeña y la colonialidad
de la memoria » commentée par
le philosophe colombien Santiago
Castro-Gómez.
Cette conférence a été enregistrée
par la Bibliothèque Luis Ángel Arango,
elle est disponible sur la chaîne
youtube du Banco de la República.

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

EN PERSPECTIVE
La cinquième séance du cycle de conférences
« Sujeción y Emancipación. América Latina y el
Caribe » aura lieu le 19 octobre 2017 dans l’auditoire
du musée d’Art du Banco de la República. À cette
occasion, l’anthropologue colombienne Marta
Zambrano donnera une conférence intitulée
« Derivas del multiculturalismo en Colombia:
utopías étnicas y promoción del mercado
patrimonial ».
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 dans le cadre de sa coopération avec la
« Cátedra UNESCO » de l’Université Nationale
de Colombie.
La coordinatrice du Pôle et son référent local,
Max Hering Torres, réfléchissent actuellement à
la programmation scientifique du Pôle Bogotá
pour la période de janvier et août 2018. Ce
projet, provisoirement intitulé « Passé et
présent : plateformes pour penser les ordres
sociaux », cherche à approfondir plusieurs
thématiques telles que la politisation du vivreensemble, les relations de pouvoir dans les
sociétés démocratiques, les représentations
d’ « ordres idéaux » ou le rôle de l’éducation
dans une société en inégalités de conditions.
Cette approche pourra permettre de penser
les multiples stratégies de fabrication de
l’ordre social dans le contexte socio-politique
colombien visant au dépassement partiel du
conflit armé.

Manuela Boatca Max Hering Torres,
Santiago Castro-Gómez
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PÔLE ANDIN LIMA
LOCALISATION DU PÔLE :
Institut français d’Etudes Andines (IFEA)

SUJET DE THÈSE :
« Les fondements sociaux du "modèle péruvien" : analyse sociopolitique des
politiques économiques au Pérou », sous la direction de Vincent Dubois

COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2017 :
RÉFÉRENTE LOCALE :
Arthur Morenas
Évelyne Mesclier, Directrice de l’IFEA
doctorant contractuel IdA
Université de Strasbourg
RÉFÉRENTE IdA : Annick Lemperière, membre du conseil scientifique de l’IdA
pole.lima@institutdesameriques.fr

ACTUALITÉS
Arthur Morenas, doctorant contractuel de l’Université de Strasbourg,
prendra ses fonctions de coordinateur du Pôle andin Lima à partir
du mois d’octobre pour la période 2017-2020. Son sujet de thèse est
«Les fondements sociaux du "modèle péruvien" : analyse
sociopolitique des politiques économiques au Pérou.», sous la
direction de Vincent Dubois.
Arthur Morenas

PÔLE BRÉSIL
LOCALISATION DU PÔLE :
Université de São Paulo
COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2015 :
Cécile Petitgand
doctorante contractuelle IdA
Université Paris Dauphine
pole.bresil@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :
« La gestion émancipatrice des entreprises sociales : étude
ethnographique d’une organisation du secteur de la mode
à São Paulo », sous la direction de Isabelle Huault
RÉFÉRENT IdA :
Hervé Théry, directeur de recherche au CREDA-CNRS

ACTUALITÉS
La convention de partenariat entre l’Institut des Amériques et l’Institut d’Études Avancées de l’Université de São
Paulo (IEA) est maintenant sur le point d’être conclue. Le 27 novembre prochain aura lieu à l’IEA une journée
d’étude très spéciale, en présence du secrétaire général de l’IdA, M. Paul-Henri Giraud, dans le but de sceller ce
nouvel accord. Cette journée sera aussi l’occasion de réunir des chercheurs brésiliens francophiles pour discuter
de l’influence de la France dans l’histoire de la fondation et du développement de l’Université de São Paulo.

EN PERSPECTIVE
Les 16 et 17 octobre 2017 aura lieu à la Fondation Getúlio Vargas de São Paulo
un workshop autour de la thématique « Penser l’alternative en théorie des
organisations ». Organisé en partenariat avec l’Université Paris-Dauphine, cet
événement promu par le Pôle Brésil de l’Institut des Amériques aura vocation à
réunir des chercheurs français et brésiliens au cours de conférences et de tables
rondes portant sur des thèmes aussi variés que l’enseignement alternatif du
management, l’utilisation de nouvelles méthodes de recherche, les promesses
de l’économie solidaire et les propositions alternatives de l’entrepreneuriat
social. Le programme complet de ce workshop peut être consulté sur ce lien.
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PÔLE MERCOSUR
LOCALISATION DU PÔLE :
Fundación Polo Mercosur (FPM)
COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2016 :
Lucas Morinière,
doctorant contractuel IdA
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
Dans le cadre de la huitième édition des
Journées des Jeunes Américanistes, organisée
en partenariat avec l’Institut des Amériques du
3 au 5 juillet dernier, le coordinateur du pôle
Mercosur s’est rendu à Lima pour rencontrer
son homologue du Pôle andin Lima afin de
contribuer à la modération d’une table ronde
structurant une réflexion sur Les conflits de
l’espace international et des lieux frontaliers.
En outre le coordinateur a également pris une
part active à cette discussion en présentant
une communication intitulée Les droits en
conflits, situer les acteurs pour comprendre les
crises, visant à interroger le rôle du droit pour
appréhender les conflits frontaliers.
Forts de la richesse des échanges entre les
chercheurs, les organisateurs de l’événement
travaillent actuellement à la publication
d’un article commun reprenant l’ensemble
des conclusions de ces trois journées. Le
coordinateur du pôle Mercosur a contribué à
cette publication en présentant un résumé des
travaux réalisés au sein de son groupe.

EN PERSPECTIVE
Dans les semaines à venir, le coordinateur
du pôle Mercosur espère pouvoir inviter un
professeur de l’Université Toulouse 1 Capitole,
pour présenter une conférence de droit
constitutionnel français au sein de la Faculté
de Droit de l’Université de la République.
Par ailleurs, les organisateurs du prochain
Congrès International des Américanistes, qui
se tiendra à Salamanque du 15 au 20 juillet
2018, ont retenu le coordinateur du pôle pour
contribuer à l’organisation d’un symposium
relatif à L’intégration démocratique des
particularismes indigènes dans la construction
de l’État. Les candidatures pour participer
à ce symposium sont ouvertes jusqu’au
20 octobre ; les chercheurs intéressés
peuvent prendre directement contact
avec le coordinateur à l’adresse suivante :
polemercosur@institutdesameriques.fr.
Enfin, le coordinateur et son référent travaillent
actuellement au développement des activités
scientifiques pour l’année à venir.

AU QUOTIDIEN
En syntonie avec ses recherches
doctorales, le coordinateur est en
train de préparer un séminaire sur Le
régime semi-présidentiel français,
qu’il dispensera, courant octobre, aux
étudiants de la Faculté de Droit de
l’Université de la République.
Crédit photo Kattia Pacheco
Institut Français des Études Andines
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