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Ce dix-neuvième numéro des Échos des
Amériques recouvre la période allant de février
à mai 2018. Il a été coordonné par Margaux
Magalhaes, responsable du pôle NouvelleAngleterre, et témoigne de nombreuses et
riches initiatives sur l’ensemble du continent.

Ces quatre coordinateurs ont désormais bien
avancé leur thèse, et Cécile Petitgand va
même soutenir la sienne dès le mois de juillet. À
tous les quatre, nos félicitations pour le travail
accompli, et tous nos encouragements pour
la suite !

Ce numéro contient notamment les bilans
dressés par les quatre doctorants arrivant
au terme de leur contrat, dont je voudrais ici
mettre en valeur les principaux acquis. Les
pôles Nouvelle-Angleterre et Washington ont
co-organisé une conférence de prestige sur les
relations américano-turques, selon un schéma
de collaboration qui, je l’espère, se poursuivra
à l’avenir.

Ces quatre pôles verront arriver en octobre
leurs nouveaux coordinateurs, récemment
sélectionnés pour une période de trois ans.
Nous les présenterons dans le prochain numéro
des Échos des Amériques.

À Bogota, des conférences ont été organisées
tout au long de l’année 2017 à la faveur de
la Saison de la France en Colombie, et une
association franco-colombienne de chercheurs
est née – bel exemple de rayonnement
national d’un pôle situé dans la capitale.
Enfin, à São Paolo, une convention a été signée
avec l’Institut d’Études Avancées, gage de
pérennisation de notre présence au Brésil.

Nous nous réjouissons, enfin, de ce que les
« Journées des jeunes américanistes »,
organisées conjointement par nos partenaires
le CEMCA, l’IFEA et la Casa de Velázquez aient
désormais atteint leur vitesse de croisière, avec
la collaboration des pôles Mexique et Lima
de l’IdA.
Saluons enfin l’inauguration du pôle Cône
Sud de l’IdA à l’Université de Buenos Aires,
au sein du Centre franco-argentin ; cette
nouvelle implantation laisse entrevoir de belles
perspectives !
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.
RÉFÉRENTS LOCAUX :
Gérard Boismenu, professeur titulaire au département de science
politique de l’Université de Montréal et 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
Dans la poursuite de son installation au Québec,
la période de février à mai 2018 a été pour la
coordinatrice du pôle Canada l’occasion de continuer
certaines prises de contact essentielles pour la
poursuite de son mandat.

Ensuite, à la demande du Consulat et de Campus
France, la coordinatrice a pu assurer la diffusion de
diverses informations liées à des bourses offertes
aux Québécois en vue d’entreprendre des études
en France.

En particulier, la coordinatrice a profité de la venue
les 20, 21 et 22 février à Montréal de Monsieur
Jean-Michel Lacroix, référent français du pôle, pour
rencontrer la consule de France à Québec, Madame
Laurence Haguenauer, et l’attachée à la coopération
scientifique et universitaire du Consulat, Madame
Florence Béranger.
Ce rendez-vous a été très positif puisque Madame
Haguenauer et Madame Béranger se sont montrées
très enthousiastes à l’idée d’assister aux prochains
événements du pôle et d’assurer l’ouverture de ces
derniers.

Autre actualité du pôle, deux activités au moins
interviendront à l’automne 2018.
D’une part, le Cérium a souhaité associer le pôle
Canada à un colloque organisé en novembre prochain
sur l’avenir de l’Union européenne et comportant
de nombreuses comparaisons avec des fédérations
américaines.
D’autre part, la coordinatrice aura le plaisir de recevoir
un chercheur français en visite au Québec. Monsieur
Eric Marquer, maître de conférences à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne en philosophie politique,
prononcera une conférence à l’Université de Montréal
intitulée « Le droit et la vie même des hommes :
norme juridique et norme vitale selon Marx ».

Outre de nouveaux entretiens avec le doyen Monsieur
Frédéric Bouchard et la vice-doyenne au recrutement
et partenaires internationaux de la Faculté des arts
et des sciences Madame Valérie Amiraux ainsi qu’avec
le directeur du Cérium Monsieur Frédéric Mérand, la
coordinatrice, Monsieur Jean-Michel Lacroix et le
référent local du pôle, Monsieur Gérard Boismenu, ont
aussi pu présenter l’Institut des Amériques à Monsieur
Jean-François Gaudreault-Desbiens, doyen de la
Faculté de droit de l’Université de Montréal. L’accueil
réservé a encore une fois été enthousiaste.

Par ailleurs, un deuxième conférencier pour un
autre événement reste encore à confirmer dans les
prochaines semaines.

Surtout, ces nouveaux entretiens ont été suivis de
plusieurs échanges et collaborations.
Tout d’abord, une lettre d’invitation conjointe en
vue d’un prochain événement a pu être envoyée
avec l’appui du doyen de la faculté de droit et du
directeur du Cérium.
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AU QUOTIDIEN
Plus généralement, le quotidien du pôle
a été rythmé par d’autres entrevues et
présentations de l’Institut des Amériques
à Montréal. La coordinatrice est entrée en
contact avec différents professeurs de la
Faculté de droit. Elle s’est aussi rapprochée
du réseau d’études latino-américaines de
Montréal afin de réfléchir à la manière
dont le pôle Canada de l’IdA et ce réseau
montréalais pourraient davantage collaborer
dans les prochaines années. En particulier, la
coordinatrice pourra compter à l’avenir sur la
diffusion de l’information des événements du
pôle par ce réseau très implanté au Québec.

La coordinatrice a aussi eu l’occasion de
réaliser une communication autour de la
démarche méthodologique qu’elle emprunte
dans sa thèse au Colloque interdisciplinaire
des chercheurs de la Relève 2018 « A la
rencontre de l’Autre : un dialogue fécond pour
les savoirs » qui s’est tenu les 1er et 2 mai
au Salon François Chevrette de la Faculté
de droit de l’UdeM. Les échanges qui ont
suivi avec les autres participants et le public
seront sans aucun doute une plus-value pour
sa recherche.
Enfin, la coordinatrice a eu l’opportunité
d’entendre le 24 avril dernier l’ancien Premier
ministre Bernard Cazeneuve prononcer une
conférence intitulée « La lutte contre le
terrorisme en France : quel équilibre entre
liberté et sécurité ? ». Cette dernière était
organisée par le Cérium, partenaire principal
du pôle Canada.

La session d’hiver 2018 a aussi permis à la
coordinatrice de mûrir son projet de thèse et
d’avancer sur son travail de recherche.
En particulier, elle a eu la grande chance
d’assister le 26 février à une conférence
donnée à l’UdeM par l’Honorable Clément
Gascon, juge à la Cour suprême du Canada,
durant laquelle ce dernier a abordé de front la
globalisation du travail des juges, thématique
générale de sa recherche.
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EN PERSPECTIVE
Au-delà de l’organisation de quelques événements
ponctuels à l’automne 2018, la coordinatrice va
continuer de travailler dans les prochaines semaines
à l’organisation d’un cycle de conférences pour
2019 intitulé « La globalisation et le droit. Vues des
Amériques ».

De retour en France pour quelques semaines, la
coordinatrice profitera de son passage dans les locaux
de l’Institut des Amériques à Paris pour discuter de
l’avancée de cette manifestation scientifique avec
Monsieur Jean-Michel Lacroix.
Enfin, comme annoncé dans le précédent numéro des
Echos, plusieurs communications du dernier colloque
organisé par le pôle intitulé « Forum transatlantique
sur les droits et libertés » ainsi que le mémoire de
recherche de la nouvelle coordinatrice, accepté après
évaluation par un comité de lecture anonyme, seront
publiés dans le prochain numéro de la Revue des
droits de l’homme du CREDOF. Ce mémoire portait sur
l’utilisation de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme par la Cour suprême du Canada
et la thèse de la coordinatrice s’inscrit dans la poursuite
de cette recherche.

Dans la lignée de ses intérêts de recherche, cet
événement suscite déjà l’enthousiasme de nombreux
chercheurs à Montréal et plusieurs conférenciers de
grande renommée ont d’ores et déjà confirmé leur
participation. Ce cycle de conférences permettra
de mener une réflexion sur la nécessité de redéfinir
de nombreux concepts juridiques, allant de celui
de légalité à celui de souveraineté en passant par
celui de normativité, à partir d’exemples issus des
Amériques. Il sera aussi l’occasion de rencontres entre
chercheurs français et américains.

Lise Brun
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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 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

BILAN SYNTHÉTIQUE DU MANDAT
L’actuelle coordinatrice du pôle Nouvelle-Angleterre
a débuté sa prise de fonction en septembre 2015
et, dès cet été, le pôle entre dans une période de
transition et accueillera un nouveau coordinateur
en septembre prochain.
Après avoir obtenu son visa, l’actuelle coordinatrice
est arrivée à Boston en janvier 2016. Une fois sur
place, Margaux Magalhaes a reçu un accueil
chaleureux du département d’histoire de Boston
College qui a eu à cœur de bien l’intégrer au sein
du département. Elle a ainsi eu accès à un bureau
qu’elle a partagé avec un doctorant de Boston
College et un chercheur-invité, a eu à sa disposition
un ordinateur, une imprimante et un accès à la
bibliothèque et aux formations dispensées par
Boston College.

A son arrivée en 2016 à Boston, le pôle NouvelleAngleterre était encore mal implanté et ne jouissait
d’aucune visibilité. Ainsi, la coordinatrice a cherché
à établir des contacts à Boston College en priorité
afin que l’IdA s’y fasse connaître : elle a promu
l’Institut auprès des doctorants et professeurs des
départements d’histoire, de français et de science
politique notamment.
Cependant, à ce jour, il n’existe toujours pas de
convention unissant l’IdA à Boston College, situation
qui devrait être remédiée bientôt. Afin d’améliorer la
visibilité du pôle Nouvelle-Angleterre et de renforcer
le partenariat entre l’IdA et Boston College, la
coordinatrice s’est réunie en mars 2018 à Boston avec
le référent IdA du pôle, le Prof. Vincent Michelot.

Etre à Boston a été pour la coordinatrice une
expérience très enrichissante. Sa présence sur son
terrain de recherche (ou à proximité de Washington
D.C.), son accès notamment aux séminaires de
Harvard et de la Fletcher School (Tufts University)
ont contribué à améliorer sa recherche ; elle est
ainsi actuellement en phase de rédaction de sa
thèse qu’elle devrait avoir achevée au début de
l’automne. A Harvard, en particulier, elle a pu
assister aux séminaires sur la « Turquie dans le
monde moderne » où des chercheurs ou hommes/
femmes politiques ont effectué des interventions
de grande qualité.
Outre des conférences liées de manière étroite à
son domaine de recherche, Margaux Magalhaes
a, par exemple, pu assister à une conférence à
Harvard donnée en avril 2018 par M. Le Ministre
de l’Education nationale et ancien président de
l’Institut des Amériques, Jean-Michel Blanquer,
qui a exposé les réformes entreprises par l’actuel
gouvernement français dans le domaine de
l’éducation ; ou encore à celle de l’ancien Premier
ministre, Dominique de Villepin (à la Fletcher School)
en mars 2018, qui a évoqué le conflit israélopalestinien.

De gauche à droite : Margaux Magalhaes, Michael Stricof, Amb. Eric Edelman,
Lisel Hintz, Jean Marcou, Henri Barkey, Gallia Linderstrauss, Blaise Misztal
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Lors de son premier semestre, la coordinatrice a
essayé de mettre en place un séminaire avec des
chercheurs-invités au Centre d’Etudes Européennes
de Harvard ; malheureusement, cette tentative ne
fut pas fructueuse du fait d’un problème d’agenda.
D’autres tentatives ont également été avortées lors
de la première année sur place de la coordinatrice.
Cependant, c’est également à cette période qu’elle
a commencé à penser à la mise en œuvre d’une
conférence « policy-oriented » devant s’articuler
autour des Etats-Unis, de l’Europe et de la Turquie.
C’est à l’occasion d’un voyage à Washington D.C.
et de sa rencontre avec des membres du Turkey
Caucus que l’idée lui est venue de collaborer avec
le coordinateur du pôle Washington afin de créer
cet événement dans la capitale américaine, car
les questions politiques intéressent un public plus
grand à Washington D.C. qu’à Boston. Dès lors,
avec l’aide du coordinateur du pôle Washington
nous nous sommes attelés à son élaboration.
Cette conférence, qui a eu lieu le 5 octobre 2017,
a nécessité une longue préparation.

De gauche à droite : Gallia Linderstrauss, Jean Marcou, Henri Barkey

La conférence a débuté à 14h et s’est achevée à 18h ;
elle a ensuite été suivie d’un cocktail. Cet événement
fut un franc succès : plus de soixante-dix personnes
y ont assisté et les interventions ont été percutantes
et très appréciées de l’auditoire.
Par la suite, Margaux Magalhaes a souhaité organiser
un nouvel événement, cette fois-ci à Boston. Elle s’est
alors rapprochée du Centre d’Etudes sur le MoyenOrient (CMES) de Harvard et leur a soumis l’idée de
présenter le dernier ouvrage de Soner Çagaptay,
The New Sultan. Erdogan and the Crisis of Modern
Turkey. Cet événement devait avoir lieu le 25 avril
2018 dans les locaux du CMES et Soner Cagaptay
devait discuter de son livre avec Lenore Martin autour
du thème «Turkey under Erdogan : implication for US
policy». Alors que la date était fixée et la salle réservée,
l’événement a dû être annulé, l’intervenant ayant
été sollicité pour une mission par le gouvernement
américain.

Finalement, à l’issue d’un an et demi de
planification, la conférence a été organisée dans
les locaux du Bipartisan Policy Center (think tank
basé au centre-ville de Washington D.C.), notre
partenaire. Elle s’est articulée autour de deux panels
sur le thème Triangle of Tensions : Turkey, America,
and Europe in the Middle East : le premier était
modéré par Blaise Misztal autour des interventions
de M. l’Ambassadeur Eric Edelman et de Lisel
Hintz, professeur à SAIS University (John Hopkins)
; quant au second, c’est Gallia Lindenstrauss qui a
assuré la modération des interventions de Jean
Marcou, professeur à l’IEP de Grenoble et directeur
du programme relations internationales, et Henri
Barkey, ancien membre du département d’Etat et
professeur à Lehigh University.

La coordinatrice est également intervenue à la
conférence de Northeastern University, Interrogating
Boundaries : Mapping the Mental and Material in
World History, où elle a présenté son papier « Is Turkey
a European or a Middle Eastern country ? » le 24 mars
2018. Enfin, Margaux Magalhaes a réalisé dans les
locaux de l’Institut des Amériques une vidéo de sa
thèse en 180 secondes.

De gauche à droite : Blaise Misztal, Amb. Eric Edelman, Lisel Hintz
De gauche à droite : Blaise Misztal, Amb. Eric Edelman, Lisel Hintz
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PÔLE WASHINGTON
LOCALISATION DU PÔLE :
Georgetown University, Washington, DC

SUJET DE THÈSE :
« Le dividende de la paix et la reconversion militaro-industrielle
pendant l’administration Clinton, 1993-2001 », sous la direction
d’Isabelle Vagnoux

COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2015 :
Michael Stricof, doctorant contractuel IdA
Aix-Marseille Université
pole.washington@institutdesameriques.fr

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

ACTUALITÉS
Ce semestre le pôle a commencé un projet avec le
CLAS pour inviter les membres du réseau de l’IdA à
présenter leur recherche à Georgetown. La première
séance, The Flesh and Blood of Repression avec
Maud Chirio, a eu lieu le 18 janvier. À la suite de ce
succès, une deuxième séance fut organisée pour
le 3 avril.

hispaniques depuis la mort du poète il y a 20 ans, en
évoquant les continuités et les ruptures avec la revue
Letras Libres. L’échange entre Paul-Henri Giraud et
Anna Deeny (CLAS, Georgetown), qui a modérée la
discussion, a été particulièrement fructueux, et laisse
entrevoir de futures collaborations.

Cette fois, Paul-Henri Giraud (Secrétaire Général de
l’IdA, Pr. Université de Lille) a fait une présentation
sur l’écrivain, diplomate, et lauréat du prix Nobel
Octavio Paz. Cette conférence, Letras Libres and
the Legacy of Octavio Paz, a commémoré le
vingtième anniversaire de la mort de Paz avec une
discussion sur sa tradition journalistique et critique,
notamment à travers ses revues Plural et Vuelta.
Paul-Henri Giraud a aussi soulevé la question de
la continuation d’une tradition d’artiste-activistecritique aux marges des sociétés mexicaines et

Conférence de Paul-Henri Giraud, à Georgetown University

EN PERSPECTIVE
Le pôle Washington entrera dans une période de transition cet été.
La prochaine coordinatrice arrivera en octobre. Les liens renforcés
avec le CLAS devraient assurer qu’elle ait de riches opportunités. En
même temps, la possibilité d’un accord de partenariat est en cours
de discussion.
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BILAN SYNTHÉTIQUE DU MANDAT
Le pôle Washington a fait des progrès importants ces
trois dernières années. À l’arrivée du coordinateur en
septembre 2015, le pôle n’en était qu’au début de
son développement. Le coordinateur du pôle a donc
dû commencer par l’établissement des relations de
base avec des départements de Georgetown ou
autres contacts en ville potentiellement intéressés
par un travail avec l’IdA. Après plusieurs pistes
décevantes, certaines fondations ont pu être
établies, surtout pendant les dix-huit premiers
mois. Grâce au BMW Center le coordinateur a
obtenu son statut de chercheur-invité vers la fin
de la première année académique (printemps 2016)
et a pu, finalement, accéder aux ressources de
Georgetown pour sa recherche doctorale. Vers ce
moment (été 2016), le professeur référent local a
donné les clés de son bureau au coordinateur, ce
qui lui offrait un espace de travail partagé sur le
campus. La présence de l’IdA sur le campus et les
efforts faits pour contacter plusieurs départements
et chercheurs ont commencé à rendre possible des
activités, même si les premières tentatives n’ont
pas rencontré un grand succès.
En dépit de la lenteur de l’installation du
coordinateur et de l’échec des projets initiaux, la
persévérance a finalement produit des résultats.
Le changement du directeur du CLAS (le point
d’implantation du pôle depuis sa création) a
permis une reconstruction du lien essentiel entre
l’IdA et Georgetown. Ce nouveau directeur, Fr.
Matthew Carnes, s’étant montré très ouvert à une
collaboration avec l’IdA, le coordinateur du pôle a
établi une bonne relation avec lui, avec l’aide du
professeur référent. Finalement, cette relation a
permis la réalisation des activités lors de la dernière
année du contrat doctoral du coordinateur et à des
possibilités pour l’avenir du pôle.

En même temps, une autre opportunité s’est
présentée. Les coordinateurs des pôles NouvelleAngleterre et Washington avaient discuté lors de
leur formation de la possibilité d’une collaboration
vue leur proximité géographique. À l’été 2016, la
coordinatrice du pôle Nouvelle-Angleterre a rouvert
cette idée en cherchant à organiser une conférence
sur les relations trilatérales États-Unis-EuropeTurquie à Washington. Après un long processus pour
établir les contacts à Washington, les partenariats
nécessaires furent établis pour un projet qui a eu
lieu en octobre 2017. Après presque un an et demi,
les deux pôles ont eu un grand succès avec cette
conférence qui consistaient en deux séances avec
des intervenants variés dont l’ambassadeur Eric
Edelman, professeur de l’IEP Grenoble Jean Marcou,
Lisel Hintz de Johns Hopkins University et Henri
Barkey, ancien fonctionnaire du département
d’Etat et professeur à Lehigh University. Plus de 70
personnes sont venues à la conférence, Triangle of
Tensions: Turkey, America and Europe in the Middle
East, qui durait de 14h à 18h avec apéritif de 18h15
à 19h30 dans une grande salle du centre ville.

Michael Stricof, lors de la conférence «Triangle of Tensions : Turkey, America and
Europe in the Middle East»
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Michael Stricof, Matthew Carres, Maud Chirio, Bryan McCann, Eric Laye

Pendant l’organisation de cet événement, le
coordinateur a continué à travailler avec le CLAS
pour accomplir deux choses : créer des événements
à Georgetown et progresser dans l’établissement
d’un partenariat plus formel entre l’IdA et l’université.
Les événements sont intéressants en eux-mêmes et
aident à justifier la relation IdA-Georgetown avec
des actions concrètes qui font connaître le pôle et
ses possibilités.

Les trois dernières années furent donc très riches
pour le pôle Washington. Le coordinateur a créé
trois événements réussis et amélioré les relations
avec l’université d’implantation.
Il laisse le pôle au bord d’un accord de partenariat
qui lui échappe depuis sa fondation. Le prochain
coordinateur devrait avoir de plus amples
opportunités pour continuer les activités avec le
CLAS ou ailleurs à Georgetown ou à Washington.

À cette fin, et grâce à des financements
indépendants cherchés par le coordinateur pendant
la deuxième année de son service, l’idée est née
d’établir un séminaire d’échange entre le CLAS
et l’IdA. Le pôle Washington a alors invité des
chercheurs du réseau IdA à présenter leur recherche
à Georgetown en partenariat avec le CLAS qui a
aidé dans l’organisation (salle, publicité, traiteur,
etc.). Deux séances ont eu lieu en 2018 : The Flesh
and Blood of Repression avec Maud Chirio sur les
agents de répression politique pendant la dictature
brésilienne et Letras Libres and the Legacy of
Octavio Paz avec Paul-Henri Giraud sur le poète
mexicain et ses activités journalistiques et sociales.
Bien que ces événements furent plus petits que la
conférence avec le Bipartisan Policy Center, chacun
comportait des échanges très intéressants entre
chercheurs sur les deux rives de l’Atlantique et ils
ont contribué à la présence du pôle sur le campus.
La relation avec le CLAS a produit des résultats
positifs sur la question d’une relation à long
terme avec Georgetown. Même si un accord de
partenariat n’a pas encore été signé entre l’IdA et
Georgetown, un effort concerté, surtout la dernière
année, a permis d’envisager cette possibilité.
Le CLAS a déjà offert d’accueillir le prochain
coordinateur. Matthew Carnes soutient auprès du
doyen notre demande de partenariat.
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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

EN PERSPECTIVE
La coordinatrice travaille à l’organisation d’un colloque
sur le thème de l’extinction avec Thomas Dutoit
(Université de Lille) et Laura Lainväe (Université PaulValéry Montpellier 3).
Le titre pressenti pour le colloque est « Towards
Extinction, To Ward Off Extinction ». L’événement aurait
lieu à Atlanta en juin 2019 et permettrait de réunir, en
plus de chercheurs français, des universitaires de Emory
University, Vanderbilt University, Georgia State University
et les membres du groupe Imagining Climate Change
Initiative à Florida State University.
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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

SUJET DE THÈSE :
« La résistance contre la restitution : Le cas des négociants d’objets
rituels amérindiens », 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 du Latin American Institute (LAI) de UCLA
RÉFÉRENT IdA :
Antoine Coppolani, membre du Conseil scientifique de l’IdA

ACTUALITÉS
Afin d’élargir le réseau de l’Institut des
Amériques aux différentes universités en
Californie en-dehors de son université
d’accueil, UCLA, le pôle Californie a cosponsorisé son premier événement à
l’University of Southern California (USC)
le 19 avril 2018, en partenariat avec le
Center for Advanced Genocide Research
(Shoah Foundation, USC) et l’Institute
of Armenian Studies (USC Dornsife).
En outre, cette collaboration fut une
bonne occasion de valoriser et de
promouvoir les recherches américanistes
d’un chercheur français, Julien Zarifian,
maître de conférences à l’Université de
Cergy-Pontoise. Devant un public de 90
personnes, M. Zarifian a analysé les raisons
pour lesquelles les États-Unis refusent
encore de reconnaître les massacres
arméniens de 1915 en tant que génocide.
L’exposé de Julien Zarifian a été très bien
reçu par le public et a généré beaucoup de
questions et de débat par la suite (article
ici). Le directeur du Center for Advanced
Genocide Research Wolf Gruner a exprimé
sa volonté d’organiser d’autres événements
avec le pôle Californie de l’IdA dans le futur.
En attendant l’organisation reportée
du symposium sur la restitution d’objets
amérindiens, le coordinateur de l’IdA
s’est mis d’accord à co-sponsoriser une
conférence pour l’automne 2018 avec
d’autres chercheuses rattachées au
UCLA American Indian Studies Center:
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la responsable du cursus en études
amérindiennes et professeure en études
de genre Mishuana Goeman (citoyenne
de la nation Sénéca de Tonawanda), et
Clementine Bordeaux (citoyenne de la
nation Sicangu Lakota Oyate, doctorante
en World Arts and Cultures à UCLA).
L’événement portera sur la « souveraineté
visuelle », autrement dit le droit intrinsèque
revendiqué par les peuples amérindiens
à s’auto-représenter dans les espaces
publiques et dans les médias.

Conférence internationale des études amérindiennes et autochtones (NAISA)

AU QUOTIDIEN
Le doctorant continue à assister à nombreux
événements sur le campus d’UCLA et à faire du
terrain pour sa thèse.
Par exemple, il s’est rendu à San Francisco en février
2018 pour deux foires d’antiquités « tribales ». Cet
été, il retournera dans le Nouveau-Mexique afin
d’effectuer des entretiens auprès des négociants
d’objets rituels amérindiens.
Dernièrement, le coordinateur du pôle a assisté à la
conférence internationale des études amérindiennes
et autochtones (NAISA) à Los Angeles du 17 au 19 mai
2018 où des centaines de chercheurs amérindiens
ont présenté leurs recherches.

EN PERSPECTIVE
La visite du référent français Antoine Coppolani à
UCLA en février dernier s’est très bien passée. La
réunion avec le référent local Kevin Terraciano fût
instructive et encourageante vis-à-vis du futur du
pôle Californie.
Le coordinateur du pôle Californie a effectué fin juin
un court séjour à Paris afin d’assister à une vente
aux enchères, et pour tourner sa vidéo «Ma thèse
en 180 secondes»

Un négociant vendant des masques rituels iroquois
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PÔLE MEXIQUE
LOCALISATION DU PÔLE :
Centre d’Etudes Mexicaines et
Centre-Américaines (CEMCA)

SUJET DE THÈSE :
« Les zones d’attente 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
Après un séjour hors de Mexico de plus d’un mois, pendant
lequel ont été visités trois terrains différents, avec la réalisation
de plusieurs dizaines d’entretiens, et diverses observations ; deux
autres moments forts ont rythmés ces derniers mois.
Il s’agit de la 9e édition des Journées des Jeunes Américanistes,
co-organisée par l’Institut des Amériques, le CEMCA, l’IFEA et
la Casa de Velázquez, ainsi que du colloque international « Le
corps de la violence » porté par Caroline Perrée (CEMCA) et
dont la doctorante du pôle Mexique IdA a fait partie du comité
d’organisation. Ces événements scientifiques, portant tous deux
sur la violence, ont demandé de longs mois d’organisation,
tant au niveau scientifique que logistique. De ce fait, arriver à
leur aboutissement et mesurer leur succès furent une grande
récompense.
D’une part, les JJA ont permis de réunir 21 jeunes chercheurs
et doctorants venus de 6 pays différents pour réfléchir
collectivement et de façon interdisciplinaire à travers 5
tables-rondes thématiques sur le thème de la Violence dans
les Amériques.
D’autre part, le colloque « Le corps de la violence » a permis de
réunir tant des personnes venant du monde universitaire que
que des défenseurs des Droits de l’Homme, des artistes, des
personnes de la société civile, donnant lieu à une réflexion riche
et sensible sur la violence, ses manières de s’exprimer, les façons
de la représenter, et les initiatives pour faire face à celle-ci.
En outre, ces événements ont permis de rencontrer des
jeunes doctorants cherchant à établir des réseaux et avec la
volonté d’organiser collectivement d’autres événements, des
chercheurs spécialisés soit dans l’étude des violences, soit en
anthropologie visuelle, ainsi que des artistes contemporains de
la scène artistique mexicaine. Enfin, cela fait partie intégrante
du processus d’apprentissage et ces expériences ont permis de
goûter aux négociations et relations administratives parfois
compliquées mais nécéssaires à l’organisation d’événements
scientifiques.
Dans les actualités, nous pouvons noter aussi la participation
de Michelle Salord au débat sur « Frontières et Migration » au
Colegio de la Frontera Norte (Colef) de Ciudad Juarez le 4 mai
dernier, un débat organisé par l’Agence France Presse dans le
cadre de son exposition photographique installée sur la frontière
Mexique/Etats-Unis et sur le pont reliant Juarez à El Paso.
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AU QUOTIDIEN
La vie au CEMCA se recentre actuellement
autour du déménagement prévu dans le
courant de l’été vers les locaux de l’IFAL. Ce
déménagement, pourtant attendu de longue
date, requiert une grande organisation collective,
allant de l’établissement d’inventaires divers à la
demande de devis et à l’organisation concrète
du déménagement.
Parallèlement à cela, la présence au CEMCA
sert également à avancer le travail de thèse,
notamment en dégageant des créneaux de
lecture et de retranscriptions d’entretiens.

EN PERSPECTIVE
Plusieurs événements sont à venir dans les mois qui viennent.
Premièrement, il y aura les samedi 23 et 30 juin à Mexico, à
la Casa del Hijo del Ahuizote, un événement sur « Identités,
territoires et frontières. Dialogues entre art et anthropologie »,
qui réunira artistes, documentalistes, journalistes et chercheurs
autour de cinq présentations ayant toutes une réflexion hybride
entre art et anthropologie, et de deux débats sur « Frontières,
espaces, migration » et « Territoires et résistances ».
Aussi, du 6 au 9 novembre est prévue la participation de la
doctorante au colloque « Mexico y Centroamérica entre nuevas
y antiguas fronteras. Innovaciones y controversias territorias,
culturales y politicas » à l’Université de Costa Rica, San José,
autour de sa communication portant sur « La construcción
de espacios de legitimidad para migrantes en tránsito por
México ».
Enfin, Michelle Salord effectuera un séjour en France entre
août et début octobre, où elle pourra notamment assister aux
journées de formation des nouveaux coordinateurs IdA ainsi
que participer à plusieurs activités de son laboratoire.
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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

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)
RÉFÉRENTE SCIENTIFIQUE : Tania Rodriguez, Enseignante-Chercheuse,
départements de Sciences Politiques et de Géographie de l’Université du
Costa Rica (UCR), Vice-directrice de l’Ecole de Sciences Politiques de l’UCR
RÉFÉRENT IdA : Patrice Vermeren, membre du Conseil scientifique de l’IdA

ACTUALITÉS

La coordinatrice s’est rendue au Centre de
Recherche et d’Enseignement en Agronomie
Tropicale (Catie) et a pu rencontrer Mariela
Leandro, chercheuse du programme
d’amélioration génétique du cacao et de
PennState University, Eduardo Somarriba,
leader du Programme Agriculture, Elevage y
Agroforesterie (PRAGA) ainsi que Wilbert Phillips,
ancien directeur du programme d’amélioration
génétique du cacao. Ces rencontres ont permis
d’amorcer les relations avec non seulement le
Catie mais également avec Pennstate University.

Un premier petit déjeuner scientifique organisé par la
coordinatrice du pôle a eu lieu le 8 juin 2018 à 10h à
l’Ecole de Sciences Politiques de l’Université du Costa Rica;
il était intitulé «Nuevas formas de desarrollo: Reflexiones
multidisciplinarias alrededor de la patrimonializacion
del cacao».

Visite de la pépinière de cacao du Catie avec Mariela Leandro, Alonso Ramírez
et Laura Henry. Photo prise par Alexa Obando

Une vidéo a été tournée à l’occasion d’une visite de
terrain très fructueuse chez Don Edgar Campbell,
Président de la Coopérative de producteurs de Cacao y
services multiples de la Caraïbe Sud COOPECACAO R.L.

Visite de la plantation de cacao de Edgar Campbell, Puerto Viejo, Talamanca,
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AU QUOTIDIEN
La coordinatrice continue à travailler au sein de l’équipe de recherche
du projet « Mitos y realidades del cacao orgánico en Talamanca. Una
alternativa al extractivismo? » de sa référente scientifique Tania Rodriguez.

La coordinatrice a pu participer
aux évènements organisés par
Tania Rodriguez lors de la venue
de Francisco Peña, professeur de
El Colegio de San Luis Potosí, au
Mexique, et de Luis Granado. Dans
le cadre du projet de recherche
et profitant de la venue du
professeur pour réaliser un premier
terrain de recherche, l’équipe s’est
rendue à Puerto Limón, où elle
a rencontré le professeur Julio
Brenes, directeur de la fillière
de Tourisme Ecologique de la
succursale de l’UCR à Limón, qui
a réalisé une contextualisation
générale de la province de Limón.
De nombreux entretiens avec des
producteurs de cacao ont été
réalisés dans les jours suivants.

Equipe de Recherche du projet avec de gauche à droite : Alexa Obando, Tania Rodríguez, Alonso
Ramírez, Laura Henry, Sara Blanco et Marylaura Acuña.

Atelier méthodologique organisé par Tania Rodríguez lors de la venue de Francisco Peña à
l’UCR

Dans le cadre de ce projet et de sa thèse, la coordinatrice a effectué plusieurs terrains de recherche,
lors d’évènements ponctuels ou sur sa zone d’étude principale, la région de Talamanca. L’équipe a
pu rencontrer Martha Pérez de l’Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
ainsi que Oscar Brenes, chargé du Programme Cacao du Ministère de l’agriculture et de l’élevage
(MAG). Des visites de plantations, de coopératives de producteurs ont été réalisées et ont permis
de recueillir des données de qualité.
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Sortie de terrain avec l’équipe de recherche, Francisco Peña, Luis Granado et Julio Brenes

Feria de las Semillas, Bribri, Talamanca, Limón, le 18 mai 2018

Feria de las Semillas, Bribri, Talamanca, Limón, le 18 mai 2018

EN PERSPECTIVE

De nouvelles vidéos sont prévues, en parallèle du terrain,
ainsi que la participation au Congrès National du Cacao
les 4 et 5 juillet 2018. La coordinatrice souhaite approfondir
les relations institutionnelles avec le Catie, la délégation au
Costa Rica du Cirad et l’Université EARTH dans laquelle elle
va bientôt se rendre dans le cadre de sa recherche, pour
former un éventuel partenariat.
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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
« Perdre le Nord » est un nouveau réseau international de chercheurs créé en
avril 2018, à l’initiative de la coordinatrice du Pôle Caraïbe (responsable du
projet) et Lucía Belloro, doctorante à l’Université Sorbonne-Nouvelle – IHEAL
(co-responsable du projet). Ce réseau rassemble les recherches provenant de
différentes universités américaines (UNAM – Mexique ; UASD – République
Dominicaine ; Universidad del Atlántico – Colombie ; UEH - Haïti) et des
universités françaises membres de l’IdA (Paris VIII et Univeristé Sorbonne
Nouvelle Paris 3). Le réseau prévoit de célébrer une journée d’étude des
réseaux doctorants à Paris vers la mi-octobre 2018.

AU QUOTIDIEN
Trois projets mobilisent actuellement l’activité du Pôle Caraïbe.
Premièrement, pour le quatrième congrès SHS de l’IGLOBAL, qui aura lieu
début octobre 2018, la coordinatrice travaille au quotidien avec le comité
d’organisation piloté par Pedro Ortega. Elle est chargée de la mission
PREFALC sur laquelle elle a travaillé dans le passé, ainsi que d’un panel
consacré aux « épistémologies du Sud ». Elle se charge également de la
traduction espagnol-français des courriers, documents, etc.

EN PERSPECTIVE
Le principal objectif du Pôle pour les mois
à venir est de multiplier les partenariats
autour de son projet phare.
En lien avec cet objectif, la coordinatrice
a voyagé à Cuba du 3 au 10 juin pour
participer au 43ème congrès de
l’Association d’Etudes Caribéennes, qui
a eu lieu à la Havane du 4 au 8 juin, ce
qui lui a donné la possibilité d’établir des
contacts plus solides avec les chercheurs
cubains.

Deuxièmement, le pôle travaille sur son « activité phare » prévue pour
mars 2019 au Campus Henri Christophe de Limonade (Cap Haïtien). Cette
activité prend la forme de deux journées internationales d’études sur la
problématique de la décolonisation des sciences humaines et sociales aux
Amériques, et plus précisément dans les Caraïbes. La coordinatrice cherche
actuellement à multiplier les partenariats autour de ce projet intitulé
«Décoloniser les sciences sociales : les voi(e)x d’une raison qui souffre ».

Le calendrier des principales activités :

Troisièmement, avec Claire Guillemin, le pôle travaille au quotidien pour
organiser le deuxième diplôme en études caribéennes axé sur les politiques
publiques. Ce diplôme devrait débuter en octobre 2018.

-3-10 juin 2018 : la Havane – Congrès AEC

Enfin, le Pôle travaille avec Chloé Paux, ancienne coordinatrice du Pôle
Andin Lima et actuelle chargée de Campus France à Saint Domingue, sur
des activités liées à la promotion des études supérieures en France et sur
un projet de panel à l’occasion de « La nuit des idées », un événement
organisé par l’Ambassade de France sur le thème « Face au présent », qui
devrait avoir lieu vers la mi-janvier 2019.
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-28 mai 2018 : participation dans le
programme radio (RFI) de Campus France
- Saint Domingue pour faire la promotion
de l’Institut des Amériques

-3-5 oct 2018 : Saint-Domingue – 4ème
congrès SHS / début du diplôme en EC
-3 oct 2018 : Paris – JED « Perdre le Nord »
-9 janvier 2019 : Saint Domingue – « La
Nuit des Idées » (Ambassade France)
-7-8 mars 2019 : Cap Haïtien – JE
«Décoloniser les sciences sociales »
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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

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 15 mars 2018 a été inauguré le cycle de conférences
« Pasado y Presente. Pensar órdenes sociales » coorganisé par le Pôle Andin Bogotá de l’IdA et par la
Faculté de Sciences Humaines de l’Université Nationale
de Colombie. Cette première séance intitulée « El
concepto de Paz en perspectiva comparada » a mis en
dialogue les recherches de Thomas Hippler (Université
de Caen) sur l’histoire conceptuelle européenne de
la paix et d’Ariel Sánchez Meertens (Universidad
Nacional de Colombia) sur la construction de la
mémoire en Colombie et au Sri Lanka. Cette rencontre
a eu lieu dans les locaux de la Bibliothèque Luis Ángel
Arango et s’inscrit dans la coopération du Pôle Bogotá
avec le programme « La Paz se toma la Palabra » du
Banco de la República. La conférence est disponible en
ligne sur la chaîne youtube du Banco de la República.

Du 24 au 29 avril 2018 s’est tenu le « V Encuentro
Intercultural de Literaturas Amerindias » à la Pontificia
Universidad Javeriana, à la Bibliothèque Nationale et
à la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Le Pôle
Andin Bogotá de l’Institut des Amériques a apporté
son soutien dans la diffusion de cette rencontre. La
coordinatrice du Pôle a présenté ses recherches dans
le panel « Voces wayuu » en présence de deux écrivains
de la communauté : Vito Apüshana et Vicenta Maria
Siosi Pino. Laura Lema Silva a également modéré un
panel présentant les recherches de jeunes chercheures
wayuu. La rencontre s’est terminée par une visite à la
communauté wayuu dans La Guajira colombienne, du
30 avril au 2 mai, où se sont tenues plusieurs tablesrondes avec les écrivains amérindiens des Amériques
dans le Centro Cultural du Banco de la República
à Riohacha. Dans le cadre de cette rencontre, le
livre de Miguel Rocha Vivas, Mingas de la palabra.
Textualidades oralitegráficas y visiones de cabeza en
las oralituras y literaturas indígenas contemporáneas,
a été lancé à la Feria del Libro par les éditions de
l’Université des Andes, la coordinatrice du Pôle a
présenté le livre à cette occasion.

Thomas Hippler, Laura Lema Silva et Ariel Sánchez Marteens - «El
concepto de paz en perspectiva comparada »

Encuentro Intercultural de Literaturas Amerindias (EILA) - Biblioteca
Nacional de Colombia)
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AU QUOTIDIEN
Le vendredi 20 avril a eu lieu le cocktail de lancement de
COLIFRI, association franco-colombienne de chercheurs à
la Résidence de France à Bogotá. Cette association vise à
mettre en place des liens entre les institutions de recherche
françaises et colombiennes, à organiser des événements
scientifiques entre les deux pays et à entériner la coopération
universitaire s’étant mise en place pendant l’année-croisée
France-Colombie 2017. Un sommet scientifique ColombieFrance organisé par COLIFRI est prévu en 2019. L’Institut
des Amériques est membre de droit de cette association.
Max S. Hering Torres, référent local du Pôle Bogotá et Laura
Lema Silva travaillent actuellement à l’édition du livre
résultant du cycle de conférences « Sujeción y Emancipación.
América Latina y el Caribe ».

Laura Lema Silva, Alberto Gómez (Universidad Javeriana) et Martha
Sierra (Banco de la República) au cocktail de lancement de l’association
COLIFRI

EN PERSPECTIVE
La deuxième séance du cycle de conférences
«Pasado y Presente. Pensar órdenes
sociales» qui a eu lieu le 31 mai à la Pontificia
Universidad Javeriana.
À cette séance intitulée « Miradas desde
la Historia : Policía y Órden social », ont
participé Max S. Hering Torres (Universidad
Nacional de Colombia), Santiago Muñoz
(Universidad de los Andes) et Mauricio
Archila (Universidad Nacional de Colombia).

Dans le cadre du programme « Colecciones que inspiran – BLAA
60 años » du Banco de la República, Laura Lema Silva a donné
une conférence le 30 mai intitulée « Gramáticas guajiras y
literatura wayuu en la colecciones de la Biblioteca Luis Ángel
Arango ».
La coordinatrice du pôle organise avec Nicolás Lema Habash,
doctorant en philosophie à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne
et avec Jaime Santamaría et Hernán Cortés, doctorants en
philosophie à l’Université des Andes et membres de la « Red
de Estudios Críticos – Latinoamérica », le 1er Simposium « La
actualidad de Mariátegui. Problemas políticos, estéticos e
históricos » qui se tiendra à Bogotá le 23 août prochain. Cet
événement marque le début d’une coopération entre le Pôle
Andin Bogotá et la Red de Estudios Críticos (REC-Latinoamérica)
et a comme objectif d’étudier l’actualité de la pensée politique
de José Carlos Mariátegui dans les champs de la politique
contingente, de l’interprétation historique, de la poétique, de
la critique littéraire et de l’humanisme, entre autres.

21

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°19 - JUIN 2018

BILAN SYNTHÉTIQUE DU MANDAT
Au cours des trois dernières années, la présence
du Pôle Bogotá de l’Institut des Amériques en
Colombie s’est fortement développée.

Les cycles de conférences ont en effet bénéficié
du soutien de l’Institut Français d’Études Andines
(IFEA), de l’Université Paris-est Marne-laVallée, du Groupe de Réflexion et d’Études sur
la Colombie, l’Amérique latine et les Caraïbes
(GRECOL-ALC), de la Fondation Maison des
Sciences de l’Homme et de l’Ambassade de
France en Colombie.

Après une coopération étroite avec le Parlement
Andin de juin 2011 à février 2016, un accord-cadre
de coopération scientifique et culturelle a été
signé entre l’Institut des Amériques et la Faculté
de Sciences Humaines de l’Université Nationale
de Colombie, le 21 mars 2017. Cet accord-cadre
a officialisé la coopération universitaire entre les
deux institutions, lancée au cours de l’annéecroisée France-Colombie 2017 par le cycle de
conférences « Sujeción y Emancipación. América
Latina y el Caribe » qui s’est tenu du 23 février
au 23 novembre 2017.

L’organisation périodique des séances des cycles
de conférences a également permis d’associer
divers partenaires colombiens par la tenue de
ces rencontres dans des institutions telles que
l’Université Nationale de Colombie, la Pontificia
Universidad Javeriana, les institutions du secteur
culturel du Banco de la República : Biblioteca
Luis Ángel Arango et Museo de Arte Miguel
Urrutia (MAMU), l’Instituto Caro y Cuervo et la
Red de Estudios Críticos (REC- Latinoamérica).

Suite à la signature de cet accord-cadre le
Pôle Bogotá a obtenu un bureau dans les
locaux de la Faculté de Sciences Humaines
de l’Université Nationale, bureau qu’il partage
actuellement avec la «Cátedra UNESCOdiálogo intercultural».

Cela a permis de tisser des liens avec de
nombreuses facultés et programmes au sein
des universités et des institutions colombiennes.

Laura Lema Silva et Max Hering Torres, référent
local du pôle, suite à la signature de l’accordcadre, ont travaillé au développement de
deux axes de recherche pour leurs activités
communes : l’étude de la diversité culturelle
latino-américaine et caribéenne et l’examen des
problématiques suscitées par le dépassement
partiel du conflit armé en Colombie. Ce
deuxième axe de recherche est étudié dans le
cycle de conférences de l’année 2018, « Pasado
y Presente. Pensar órdenes sociales ».

Le Pôle Andin Bogotá a ainsi soutenu la
réalisation de nombreux événements en lien
avec ses thématiques de recherche tels que «La
ciudad región sostenible como proyecto » de la
Faculté d’Ingénierie de l’Université Nationale,
« Decolonialismo y Emancipación. Diálogo con
mujeres afrodescendientes » de la Cátedra
Francia de l’Université Javeriana ou encore le
« V Encuentro de literaturas Amerindias » de la
même université.
Ces liens restent toujours à développer et
ouvrent des portes au développement de
coopérations et d’activités scientifiques futures.

Le développement de ces deux thématiques
de recherche a permis d’associer un grand
nombre de partenaires français et colombiens
aux activités du Pôle Bogota.

Le Pôle Bogotá a donc diversifié ses activités scientifiques et a réussi à se positionner avec plus de force
dans le paysage de la coopération universitaire entre la France et la Colombie.
Cela a entraîné la participation du Pôle à la première rencontre des chercheurs franco-colombiens qui s’est
tenue le 5 décembre 2017 à l’Universidad Externado de Colombia suite à laquelle s’est créée l’Association
COLIFRI dont l’objectif est d’entériner la coopération universitaire entre la France et la Colombie. L’un des
objectifs de cette association est d’étendre la coopération entre les deux pays aux régions colombiennes,
le Pôle Bogotá, de par sa coopération étroite avec l’Université Nationale de Colombie qui a des campus
dans neuf villes colombiennes, a la volonté de participer à cette initiative.
Laura Lema Silva tient à remercier l’ensemble des partenaires colombiens et français du Pôle Bogotá et en
particulier Max S. Hering Torres et Georges Lomné, qui ont rendu ces trois dernières années profondément
enrichissantes.
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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 :
Arthur Morenas,
RÉFÉRENTE LOCALE : Évelyne Mesclier, Directrice de l’IFEA
doctorant contractuel IdA
RÉFÉRENTE IdA : Annick Lemperière, membre du Conseil scientifique de l’IdA
Université de Strasbourg
pole.lima@institutdesameriques.fr

ACTUALITÉS
Le coordinateur a participé le mardi 24 avril à une
journée de dialogue, organisée par la délégation
de l’Union européenne au Pérou ainsi que le
Consortium de Recherche Economique et Sociale.
Cette journée de dialogue a été l’occasion pour le
coordinateur de présenter l’Institut des Amériques
à un ensemble d’instituts et d’universités présents
pour l’occasion et de faire la connaissance, entre
autres, de monsieur Jean-Christophe Rousseau,
en charge de la coopération universitaire au sein
de l’Ambassade de France au Pérou.

Les 21 et 22 mai, le coordinateur a participé aux
9èmes Journées des Jeunes Américanistes, qui
ont eu lieu à Mexico dans les locaux de l’Institut
Français d’Amérique Latine. Il a pour l’occasion
modéré la première table ronde, consacrée aux
acteurs et contextes de la violence dans les
Amériques ainsi qu’un atelier méthodologique
intitulé « Comment étudier les violences : partage
d’expériences » avec Lucie Miramont, de l’Institut
Français d’Etudes Andines.

AU QUOTIDIEN

Journées des Jeunes Américanistes, table ronde : Acteurs, conflits et

La convention qui lie le pôle Andin Lima de l’Institut des
Amériques à l’Institut Français d’Etudes Andines est en cours
de renouvellement. L’ensemble des parties ont émis leur
désir de poursuivre une collaboration qui fonctionne bien
depuis plusieurs années maintenant. L’IFEA fourni en effet
des conditions idéales de travail pour le coordinateur du
pôle Andin Lima et un séminaire de jeunes chercheurs est
co-organisé chaque mois, au sein de l’Alliance Française
de Lima. Par ailleurs, le pôle est associé à la vie de l’Institut
en participant aux réunions du personnel, en apportant un
soutien dans l’organisation d’évènements scientifiques et
en participant au comité de sélection des bourses andines
de l’IFEA.

contextes de la violence. Crédit photo : CEMCA

Le coordinateur a impulsé l’organisation de plusieurs réunions, qui ont eu lieu à
l’IFEA ainsi qu’au sein de l’Instituto de Estudios Peruanos, avec un groupe de jeunes
chercheurs en sociologie et science politique afin de faire naitre un projet de séminaire
dédié aux questions sociales et politiques. A moyen terme, l’idée est d’organiser une
série d’ateliers de travail avec des invités externes afin d’ouvrir des perspectives
communes de réflexion.
Les organisateurs sont partis du constat commun qu’il existe relativement peu
d’espaces d’échange et de réflexion sur les sciences sociales du politique au Pérou,
en dehors de groupes qui sont organisés dans des cadres universitaires privés et
relativement fermés. Les principaux partenaires pour l’organisation de ce séminaire
proviennent d’institutions diverses : Instituto de Estudios Peruanos, Université Nationale
de San Marcos, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
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EN PERSPECTIVE
Dans le cadre d’une série d’évènements organisés tout au long de
l’année pour célébrer les 70 ans de l’Institut Français d’Etudes Andines,
le pôle andin Lima est associé à l’organisation d’une série de débats
autour de la question de la participation citoyenne, en partenariat
avec l’Institut d’Etudes Péruviennes. Le premier débat aura lieu début
juillet, avec la visite du sociologue Danilo Martucelli qui participera
à une « mesa verde » au sein de l’Institut d’Etudes Péruviennes ainsi
qu’à une conférence à l’Alliance Française de Lima.
Le coordinateur a été associé par la directrice de l’IFEA à une réunion
avec le recteur de l’Université Nationale de Huancavelica (UNH).
L’objectif principal de cette réunion était d’étudier la possibilité
d’organiser un atelier de recherche en sciences sociales dédié aux
jeunes chercheurs et enseignants de l’UNH. Les calendriers étant
particulièrement chargés pour les mois à venir, la date de fin septembre
semble la plus propice pour l’organisation d’un tel atelier. L’UNH doit
transmettre dans les semaines à venir ses propositions concrètes de
travail.
Des jeunes chercheurs de l’Instituto de Estudios Peruanos ont invité
le coordinateur à animer une série d’ateliers dédiés à l’usage et à la
construction des Analyses de Correspondances Multiples (ACM) en
Sociologie et Sciences Politiques. Deux séances ont eu lieu au mois
de Juin, afin de présenter le cadre théorique et méthodologique dans
lequel s’inscrit l’usage des ACM ainsi que les principales étapes dans
la réalisation de celles-ci.

Atelier Méthodologique organisé dans le cadre des 9ème JJA à Mexico. Crédit photo : Arthur Morenas
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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 d’Isabelle Huault et Graziella
Comini
RÉFÉRENTE LOCALE : Sandra Nitrini, professeur de Lettres à
l’Université de São Paulo
RÉFÉRENT IdA : Hervé Théry, Directeur de recherche au CREDACNRS

BILAN SYNTHÉTIQUE DU MANDAT
Accord de partenariat avec l’Institut d’Etudes Avancées de l’Université de São Paulo
Depuis le commencement de son mandat, en septembre 2015, la coordinatrice du
Pôle Brésil a cherché à consolider la position de l’Institut des Amériques (IdA) au sein
de l’Université de São Paulo (USP).
Elle a notamment contribué à l’implantation du Pôle Brésil au cœur de l’Institut
d’Etudes Avancées (IEA) de l’USP.
Créé en 1986, l’IEA est un organisme de recherche pluridisciplinaire qui offre la possibilité
à des chercheurs du monde entier de présenter leurs travaux à travers des publications,
des conférences et des rencontres en tout genre.
Depuis la signature de l’Accord de Partenariat IdA-IEA, le 27 novembre 2017, les futurs
coordinateurs/trices du Pôle Brésil disposeront désormais d’un bureau au sein de l’IEA et
pourront organiser en son sein de nombreux événements scientifiques, en partenariat
avec des chercheurs français et brésiliens.
Grâce aux contacts établis par l’actuelle coordinatrice, le Pôle Brésil comptera aussi
avec le soutien du Consulat général de France à São Paulo, de l’Institut Français du
Brésil et de l’Institut de recherche pour le développement, en vue de l’organisation
de futurs séminaires, colloques et conférences.

Renforcement des liens entre chercheurs français et brésiliens
Au cours des trois dernières années, le Pôle Brésil a apporté son appui à plusieurs initiatives culturelles et scientifiques
permettant de renforcer les liens entre chercheurs français et brésiliens.
Dès octobre 2015, la coordinatrice a travaillé aux côtés d’Anthony Taieb, représentant de la région Ile-de-France
à São Paulo, dans le cadre de la promotion du programme ESSAS, visant à soutenir et diffuser les initiatives de
l’économie solidaire en Amérique du Sud. En mai 2016, la coordinatrice du Pôle Brésil s’est donc rendue dans le
Nordeste brésilien avec une équipe de cinéastes et chercheurs français, afin de tenir le rôle de traductrice pour la
réalisation d’un documentaire. La production finale, intitulée « Travailler joli pour le nouveau clair de Lune », est
parue en ligne en juin 2017.
Au cours de l’année 2016, le Pôle Brésil a aussi travaillé à la réalisation d’une cartographie de l’ensemble des acteurs
scientifiques spécialistes de l’étude des organisations et du management au Brésil. Il s’agit là du domaine de recherche
de la coordinatrice, et c’est donc pour cela qu’elle s’est engagée dans ce travail.
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Une fois la cartographie établie, Cécile Petitgand a organisé en octobre 2017 un workshop de deux jours
centré sur la thématique suivante : « Penser l’alternative en théorie des organisations ». La conférence, qui a
eu lieu à la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a réuni une vingtaine de 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.
En 2017 et 2018, le Pôle Brésil a aussi apporté son soutien à plusieurs événements scientifiques en dehors du
domaine du management.
Le 5 juin 2017, a ainsi eu lieu une journée d’étude portant sur la thème de la culture nordestine dans le contexte
urbain du sud-est brésilien, organisée par l’Université Rennes 2 et l’Université de São Paulo, en partenariat
avec l’Institut des Amériques. Cet événement a été l’occasion pour des mastériens, des doctorants et des postdoctorants brésiliens d’explorer la manière dont la culture du nordeste s’est transformée durant la deuxième
moitié du 20ème siècle, et aussi d’identifier les territoires de résistance où elle s’est affirmée et renouvelée.
Le 23 avril 2018, la coordinatrice du Pôle Brésil a aussi participé à l’inauguration du Premier Séminaire de
Géographie des Sciences, des Savoirs et de l’Histoire de la Géographie, organisé par le département de
géographie de l’Université de São Paulo.
A cette occasion, Cécile Petitgand a présenté l’Institut des Amériques à une assemblée d’étudiants brésiliens, en
soulignant son rôle dans la promotion de la recherche française au Brésil. Au terme de nombreuses discussions
et de débats animés, ce premier séminaire de géographie s’est clôt avec la conférence du Professeur Pascal
Clerc de Université de Cergy-Pontoise, venu spécialement au Brésil pour l’occasion.

Présentation des recherches de la coordinatrice sur le territoire latino-américain
Au cours de ces trois dernières années, la coordinatrice du Pôle Brésil a eu l’occasion de présenter ses recherches
doctorales au cours de plusieurs conférences internationales : aux colloques LAEMOS de 2016 et 2018, et à la
conférence EGOS en 2017.
C’est grâce à ces rencontres et échanges très riches avec des chercheurs du Brésil et d’ailleurs qu’elle est
parvenue à approfondir ses recherches et à finaliser ses travaux.
Aujourd’hui, Cécile Petitgand tient à remercier l’ensemble des personnes qui l’ont aidée dans la réalisation de
son travail doctoral, ainsi que dans l’animation du pôle Brésil. En particulier, ses remerciements vont tout droit
à Hervé Théry, Paul-Henri Giraud et Juliette Sérafini, sans qui elle n’aurait pu accomplir sa mission en tant que
coordinatrice, ni achever sa thèse au terme de son mandat.
Obrigada a todos !
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PÔLE CÔNE SUD
SUJET DE THÈSE :
LOCALISATION DU PÔLE :
Centre Franco Argentin des Hautes Études, « L’universalisme constitutionnel – contribution à une théorie postmoderniste
de la démocratie », sous la cotutelle de Dominique Rousseau et Roberto
Buenos Aires
Gargarella.
COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2016 :
RÉFÉRENT LOCAL : Guillaume Boccara, directeur exécutif du Centre Franco
Lucas Morinière,
Argentin des Hautes Études
doctorant contractuel IdA
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
RÉFÉRENTE IdA : Florence Pinot de Villechenon, membre du Conseil scientifique
pole.conesud@institutdesameriques.fr
de l’IdA, directrice du CERALE-ESCP Europe.

ACTUALITÉS
Dans le cadre d’une restructuration de ses
activités, l’ancien Pôle Mercosur de l’Institut
des Amériques (IdA) a été transféré à Buenos
Aires à la fin du mois de mars.
Dans cette dynamique, plusieurs responsables
de l’IdA se sont rendus en Argentine pour
participer à la cérémonie d’inauguration du
nouveau Pôle Cône Sud, organisée à l’Université
de Buenos Aires le 9 avril dernier.
Ce moment solennel fut l’occasion de procéder
à la signature d’une convention de partenariat
entre l’IdA et le Centre Franco Argentin des
Hautes Études (CFA), partenaire privilégié du
coordinateur.

« Signature de la nouvelle convention de partenariat IdA-CFA »
De gauche à droite : Y. Lorvo, COCAC de l’Ambassade de France en Argentine; F. Pinot,
Référente IdA du pôle Cône Sud ; G. Capitelli, Secrétaire général du département des
affaires internationales de l’Université de Buenos Aires ; C. Quenan, Vice-président de
l’Institut des Amériques.

AU QUOTIDIEN
Les 12 et 13 avril dernier se tenait à Córdoba
(Argentine), le troisième Sommet Académique Europe,
Amérique Latine et Caraïbes.
Organisé en partenariat avec l’IdA l’année du
centenaire de la réforme universitaire de Córdoba,
il réunissait les représentants institutionnels de
nombreux pays pour mener une réflexion autour de
l’Université de demain.
Invité à prendre part à cet important événement, le
coordinateur du pôle a pu profiter de l’organisation
d’une table ronde pour présenter une recherche sur
la mise en parallèle des mouvements étudiants de
Córdoba (1918) et de Paris (1968).

« Cérémonie de clôture du sommet »
De gauche à droite : H. Casanueva, Vice-Président du FAP ALC-UE, F. Galván,
président d’honneur du FAP ALC-UE ; D. Tavela, secrétaire d’Etat en charge des
politiques Universitaires ; J. Schiaretti, gouverneur de la province de Córdoba;
H. Juri, recteur de l’Université de Córdoba et président d’honneur du Sommet
Académique ; J-M. Blanquer, Ministre français de l’Education nationale ; R. Pricopie,
Président du FAP ALC-UE ; C. Quenan, Vice-Président du FAP ALC-UE.
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EN PERSPECTIVE
Implanté au sein du CFA, le coordinateur du pôle entend renforcer les
synergies avec ses nouveaux partenaires en élaborant un programme
d’actions visant à promouvoir certains partenariats universitaires et
activités scientifiques dans les pays du Cône Sud.
Sur le plan des partenariats, le coordinateur va s’associer au CFA et
à l’Institut Français en Argentine pour réfléchir à une valorisation des
travaux de recherche des étudiants français de master et de doctorat
présents à Buenos Aires.
Concernant le développement d’activités scientifiques, deux axes
seront privilégiés par le coordinateur.
Le premier consistera à mener une réflexion autour des mutations
démocratiques contemporaines et prendra la forme d’un colloque
international réunissant plusieurs chercheurs français et argentins.
Le second s’intéressera à la problématique des transitions démocratiques
en Amérique Latine et s’inscrira dans une perspective régionale visant
à l’organisation de débats d’idées dans plusieurs pays du Cône Sud.

Focus sur... Le Centre Franco-Argentin des Hautes Etudes
En 1996, le Centre Franco Argentin des Hautes Études naît de l’ambition de l’Université
de Buenos Aires et de l’Ambassade de France en Argentine de créer une structure
institutionnelle de valorisation des activités scientifiques et des partenariats
universitaires entre la France et l’Argentine.
Plusieurs fois renouvelée, cette fructueuse coopération prend aujourd’hui la forme
d’un riche programme d’actions associant chaque année de nombreux chercheurs
français et argentins amenés à se rencontrer et à partager leurs connaissances à
travers l’organisation de manifestations scientifiques de portée transnationale et
transdisciplinaires.
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