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Une équipe, un projet
Jean-Michel Blanquer,
président de l’Institut des
Amériques

Faisant suite au lancement du
premier numéro d’Échos des Amériques,
nous sommes heureux de vous annoncer
que le bulletin des pôles internationaux de
l’Institut des Amériques (IdA) possède
désormais un numéro d’identification ISSN
(International Standard Serial Number).
Cette avancée est le signe que les
activités des pôles évoluent et que la
diffusion des informations relatives à ces
dernières est utile à l’ensemble du réseau
national et international de l’IdA. Cela
appuie également l’objectif que s’est
assigné l’IdA : œuvrer à la création d’un
espace d’échanges et de collaboration
entre chercheurs américanistes français et
américains
complémentaire
aux
institutions françaises locales.
Dans ce sens, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche a renouvelé son appui à l’IdA
en maintenant la procédure des contrats
doctoraux fléchés pour des actions de
coopération internationale. Ainsi, nous
accueillerons à la rentrée 2012-2013 trois
nouveaux doctorants contractuels qui
coordonneront trois pôles internationaux
de l’IdA.
Merci à tous les membres du réseau
qui contribuent à cette belle évolution.
Jean-Michel BLANQUER

L’idée
de
ce
bulletin
d’information émane des pôles
internationaux eux-mêmes et
du besoin, pour le réseau
d’avoir une visibilité plus large
sur les activités que mène ou
soutient
l’IdA
dans
les
Amériques.
Chaque numéro d’Échos
des Amériques est coordonné
par un doctorant contractuel
différent et édité par Adeline
Joffres, chargée de mission
Relations internationales et
Recherche à l’IdA.

L’objectif de ce bulletin est
de
diffuser
les
actions
développées par chacun des
pôles internationaux de l’IdA. Il
s’agit ainsi d’assurer une
liaison régulière qui permette
une interaction plus efficace
entre le réseau des pôles
régionaux et celui des pôles
internationaux et entre les
pôles
internationaux
euxmêmes.

Adeline Joffres, chargée
de mission Relations
Internationales à l’IdA

Activités marquantes
et perspectives de rentrée
Ce
second
numéro
focalise
sur
les
pôles
internationaux de l’IdA dont
l’actualité a été la plus nourrie
depuis le mois de mars 2012.
Il est édité avant l’arrivée
dans l’équipe des Relations
Internationales, de nouveaux
doctorants
bénéficiaires
des
contrats doctoraux fléchés IdA
2012, et précède la fin de contrat
de deux coordinateurs : Céline
Raimbert (Sao Paulo) et Yohann
Brultey (Atlanta).

En effet, une fois la procédure
de sélection des futurs lauréats
des contrats doctoraux fléchés de
l’IdA terminée, de nouveaux
pôles devraient être mis en place,
prioritairement en Amérique du
Nord.
Le prochain bulletin devrait
ainsi
faire
état
de
ces
changements et détailler les
activités de la rentrée dans les
pôles.
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En perspective

Pôle Sud-atlantique des ÉtatsUnis, Atlanta
Actualités
Collaboration avec le Consulat de France à Atlanta
Chaque année depuis deux ans, le Consulat de France à Atlanta
organise France-Atlanta, un événement scientifique et culturel de
grande ampleur visant à assurer la promotion de la France sous ses
différentes facettes. Si la collaboration principale du Consulat se fait
avec le Georgia Institute of Technology, il a cette année été proposé à
Gorgia State University (GSU) et au pôle Sud-atlantique de l’IdA de
participer à la mise en place de l’événement (prévu en octobre 2012).

Au quotidien
Poursuite de la collaboration avec le SAMLA et SASA
A la suite de la participation de membres de l’IdA aux colloques
organisés en 2010 et 2011 par la South Atlantic Modern Language
Association (SAMLA) et la Southern American Studies Association
(SASA), les responsables du pôle sont actuellement en train de définir
les modalités de nos futures collaborations, afin d’assurer la présence
de l’IdA lors des éditions 2012 et 2013 de ces colloques.

Ouverture du pôle en direction du Sud
La signature du Memorandum of Understanding
avec Georgia State University nous incite à
étendre nos horizons, avec la participation et
l’intégration de chercheurs et de responsables
issus d’universités situées dans des états jouxtant
la Géorgie. Un premier pas serait de voir si une
potentielle seconde édition, en 2014, de notre
colloque SACIdA (South Atlantic Center of the IdA)
pourrait être directement organisée à GSU avec le
concours de nos contacts locaux.
Suites du colloque SaCIdA de Février 2012
Le Pôle souhaite poursuivre la tenue de colloques
SaCIdA, dans un format assez similaire à l’édition
2012, tout en impliquant de manière plus forte les
autres pôles internationaux de l’IdA, afin de
faciliter la mobilité des chercheurs latinoaméricains. Le soutien d’autres universités de la
région Sud sera également recherché, avec l’idée
d’une organisation tournante entre différentes
universités locales pour une plus grande visibilité
du pôle Sud-atlantique.

Yohann Brultey, Audrey Goodman et Pearl
McHaney

Structure du pôle
Yohann Brultey,
coordinateur du pôle

Clin d’œil !
Mise en place d’une page internet dédiée au South Atlantic Center
GSU a accepté d’héberger sur son site une page dédiée au pôle. En
collaboration avec Ashley Mastin, International Specialist du College of
Arts and Science, Pearl McHaney et Yohann Brultey ont travaillé à sa
mise en place. Le principal objectif est de renforcer la visibilité du pôle à
l’échelle régionale, nationale et internationale et de servir de plateforme
pour la diffusion de publications scientifiques issues de collaboration
entre chercheurs américains et français.

Localisation : Georgia State
University (GSU), Atlanta, GA
Coordinateur du pôle depuis
2009 : Yohann Brultey, doctorant
contractuel IdA à l’Université de
Versailles St-Quentin en Yvelines
et Visiting Research Scholar à
Georgia State University (GSU)
Référents locaux : Audrey
Goodman (GSU), Pearl
McHaney(GSU) et Jacques
Pothier (UVSQ - IdA)
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Pôle Caraïbe, Saint-Domingue
Actualités
Participation à l’inauguration du Campus Roi Henri
Christophe à Limonade, Haïti (12/01/2012), financé et
réalisé par le gouvernement dominicain suite au
tremblement de terre de 2010. Des partenariats sont
notamment envisagés avec l’Université de Georgetown,
qui a signé avec l’IdA et FUNGLODE une lettre d’intention
en vue persévérer dans la définition et le montage de
projets communs concernant la formation, l’éducation et la
coopération décentralisée avec Haïti.
Conférence de lancement de la publication AFD – IdA
(26/04/2012), « Les défis du développement en Amérique
Latine. Dynamique socioéconomiques et politiques
publiques » par Carlos Quenan, suivie des commentaires
du Ministre de l’économie de la République dominicaine,
Temistocles Montas, et du représentant de l’AFD, JeanMarc Liger, en présence du Président de la République
dominicaine, Leonel Fernandez.
Collaboration avec l’Université Paris 8, à travers
l’organisation d’une conférence sur “L’émotion politique” et
d’un atelier sur “L’amitié: droit, sociabilité, fraternité”, par le
Professeur de littérature de l’Université de Montréal, Eric
Méchoulan, avec l’IGLOBAL, FUNGLODE et les
universités dominicaines APEC et UASD. Le Pôle Caraïbe
IdA participe à la réflexion engagée autour de la nécessité
du renforcement des formations et de la recherche en
SHS dans la Caraïbe.

Jean-Marc Liger, Temistocles Montas,
Carlos Quenan et Leonel Fernandez.

Au quotidien
Signature de la convention cadre de collaboration entre
l’IdA, FUNGLODE et l’IGLOBAL, qui réaffirment ainsi leur
engagement de travailler au développement de projets et
programmes conçus conjointement, dans l’objectif de
renforcer la réflexion et la coopération entre la France,
l’Europe, la République dominicaine et la région caribéenne
en matières d’éducation supérieure et de recherche, dans le
domaine des sciences humaines et sociales.
Développement du réseau. A travers les différentes
activités organisées entre janvier et mai, le Pôle a acquis une
meilleure visibilité locale et a participé au renforcement des
liens entre universités dominicaines et françaises. Il a aussi
consolidé sa présence dans la région en développant des
échanges avec le l’UAG et son pôle IdA, le Bureau Caraïbe
de l’AUF ou encore la Caribbean Studies Association.

Structure du pôle
Jean-Michel Blanquer et Marcos Villaman

En perspective
La réalisation d’une étude portant sur les instituts
d’enseignement supérieur et de recherche de la Caraïbe
et les réseaux existants en SHS est prévue dans l’objectif
d’identifier de nouveaux partenaires et de contribuer ainsi à
une meilleure insertion du Pôle dans son environnement
local et régional. Elle sera un préalable à l’organisation
d’une journée de réflexions sur l’état des SHS dans la
région, qui se tiendra lors de la première réunion du Comité
scientifique du Pôle (en création). Par ailleurs, le Pôle sera
associé dans les prochains mois à la mise en œuvre du
Projet FSP d’appui au « Programme de coopération
universitaire de haut niveau entre la République
Dominicaine et la France ».

Structure d’accueil : Fondación
Global Democracia y
Desarrollo (FUNGLODE)
Coordinatrice du pôle depuis
2010 : Claire Guillemin,
doctorante contractuelle IdA de
l’Université de Paris 3 –
Sorbonne Nouvelle
Référents locaux :
un comité scientifique
est en cours
de constitution

Claire Guillemin,
coordinatrice du pôle
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Clins d’œil !
Le pôle Caraïbe bénéficie désormais d’une meilleure visibilité locale grâce à la création d’un espace de présentation
synthétique en espagnol sur la le site internet de FUNGLODE.
L’IGLOBAL, FUNGLODE et le pôle Caraïbe IdA ont participé aux activités organisées par l’IdA les 7 et 8 juin à Paris.

Gérard Borras, Jean-Michel Blanquer, Marcos Villaman, Carlos
Quenan et Claire Guillemin.

Pôle andin à Lima
Actualités
Signature d’une convention avec la Communauté Andine (CAN)
Le Pôle a entretenu dès sa création des relations étroites avec la
CAN qui s’inscrivent dans le cadre plus général du développement
de relations entre la CAN et l’IdA. Un accord a officiellement été
signé le 9 mars 2012 à l’occasion de la visite du Secrétaire général,
Adalid Contreras Baspineiro, à Paris et d’une conférence qu’il a
donnée dans les locaux de l’IdA. L’accord prévoit le maintien
d’échanges scientifiques entre les deux institutions, la possibilité
d’organisation d’évènements scientifiques ou de publications en
commun mais également celle d’accueillir des stagiaires du réseau
IdA au sein de la CAN.
Participation à l’organisation d’une conférence de Olivier
Dabène avec la CAN et la coopération régionale française,
qui s’est déroulée au Secrétariat général de la CAN
(9/05/2012) sur le thème de « La cuarta ola del regionalismo
latinoamericano », en présence de représentants de la CAN
et de l’ambassadeur de France au Pérou, Jean Jacques
Beaussou.

Au quotidien

Adalid Contreras et Jean-Michel Blanquer

Collaboration avec le Centre d’excellence Jean
Monnet (Université de Rennes I) pour l’organisation
du séminaire « L'Union européenne et la lutte contre le
trafic de drogue avec l'Amérique latine » (11/05/2012).
Le pôle a facilité la mise en relation avec la CAN, ce qui
a notamment permis la participation de Tatiana
Dalence, responsable de la question de la lutte anti
drogue dans la CAN.

Développement du réseau
Le Pôle est un interlocuteur privilégié des étudiants du réseau de passage à Lima. Il développe aussi les contacts avec des
professeurs basés (temporairement ou non) à Lima en vue de l’organisation d’évènements scientifiques conjoints. Une
activité autour des infrastructures régionales, notamment de la place de l’IIRSA (Initiative de l’Intégration pour l’Infrastructure
Régionale) dans la région andine, a ainsi été envisagée avec Anne Lucie Jarrier, doctorante spécialiste de la question.
Chloé Paux a également participé aux Journées des Jeunes Américanistes à San Jose de Costa Rica organisées par les
pôles Mexique et Amérique Centrale du 13 au 16 juin.
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En perspective

Clin d’œil !

Cycle de conférences sur l’intégration andine

Le directeur de l’Institut Français des Etudes Andines
(IFEA), Georges Lomné, sera prochainement remplacé
par l’actuel Secrétaire général de l’IdA, Gérard Borras,
accentuant davantage les liens entre l’IFEA, structure
d’accueil du Pôle andin Lima, et l’IdA.

Le Pôle andin de Lima travaille actuellement à la
programmation de conférences préparatoires à un colloque
scientifique pluridisciplinaire envisagé pour début 2014. Il
s’agit d’élaborer un agenda scientifique cohérent autour de
l’intégration andine en interrogeant ses divers domaines
d’action et sa place dans l’espace américain.
Les thématiques abordées seront : l’économie, le
commerce, l’environnement, les espaces frontaliers, les
énergies, les infrastructures, la culture, la lutte anti-drogue,
la communication, le tourisme. Les perspectives croisées et
la dimension comparatiste avec d’autres processus
d’intégration seront abordées. Le Pôle bénéficiera de l’appui
logistique de la CAN pour l’organisation de ces activités.

Structure du pôle
Structure d’accueil : Institut
Français d’Etudes Andines (IFEA,
Lima)
Coordinatrice du pôle depuis
2011 : Chloé Paux, doctorante
contractuelle IdA de l’Université
Rennes 2

Structure d’accueil du pôle à Lima

Référent local : Georges
Lomné(Paris 12-IFEA)
Chloé Paux, coordinatrice
du pôle andin Lima

Pôle Mercosur, Montevideo
Actualités
Séminaire sur la crise internationale (16/03/2012), organisé par le Pôle Mercosur de l’IdA, en partenariat avec le Colegio
de Contadores Economistas Administradores del Uruguay (CCEAU) avec la participation de Carlos Quenan, Vice-président
de l’IdA. Ce séminaire est disponible dans son intégralité à partir du site internet de la fondation Polo Mercosur :
http://polomercosur.org/charla-tecnica-la-crisis-internacional/
Collaboration avec l’AFD
À l’occasion de l’Assemblée annuelle des Gouverneurs de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) qui
s’est tenue à Montevideo en mars, l’AFD et l’IdA ont animé un « side-event » sur le thème : « Face aux défis actuels de
l’Amérique latine, quelles politiques publiques ? », modéré par Didier Mercier, le Directeur général adjoint de l’AFD. Carlos
Quenan, vice-président de l‘IdA, a présenté l’ouvrage AFD –IdA« Les défis du développement en Amérique Latine.
Dynamiques socioéconomiques et politiques publiques », suivi des commentaires d’Alicia Bárcena, Secrétaire Exécutive de
la CEPAL et d’une présentation de Pablo Sanguinetti, Directeur de Recherches Socio-économiques de la Corporación
Andina de Fomento (CAF). Fernando Lorenzo, Ministre de l’Economie et des Finances de l’Uruguay a clôturé l’événement
(voir photographie page 6).
À cette occasion, une réunion de travail a été organisée par le pôle Mercosur à l’Edificio Mercosur en présence de Philippe
Orliange, Directeur du Département Amérique Latine et Caraïbes AFD, Matthieu Robin, Coordinateur Régional Mexique de
l’AFD, Fernando Lema, Président de la Fondation Polo Mercosur, Carlos Quenan et Bertrand Le Fur.
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Pablo Sanguinetti, Carlos Quenan, Alicia Barcena, Didier
Mercier, Fernando Lorenzo

Mise en ligne de vidéos sur le site de la fondation Polo Mercosur
La conférence « Changements, ruptures et continuités. La trajectoire d’un chercheur de terrain international dans le monde
du travail. Les expériences de recherche en France, au Mexique, en Argentine, Uruguay et en Chine » offerte par Jean
Ruffier, sociologue, Université Jean Moulin Lyon 3, à la Faculté des Sciences Sociales de l’Université de la République ; le
séminaire international « Débattre pour améliorer – Impacts des politiques sociales dans la région », organisé par la
Présidence du Paraguay et l’Institut Social du Mercosur à l’occasion du 21ème anniversaire du Mercosur.
Renforcement des partenariats
La mission du coordinateur du pôle Mercosur à Asunción au Paraguay (1517/05/2012), à l’occasion de la tenue du colloque sur les politiques sociales
dans les pays du MERCOSUR, a permis d’engager de nouveaux partenariats:
d’une part avec l’Institut Social du MERCOSUR à travers des échanges avec
son directeur, Christian Mirza ; et d’autre part avec l’Academia Diplomática
du Ministère des Relations Extérieures du Paraguay, qui a été évoqué avec
Julio Duarte van Humbeck, Directeur Général des Affaires Spéciales de ce
Ministère.
Structure d’accueil du pôle

Au quotidien

En perspective

Le Pôle travaille à la numérisation et à la mise en
ligne d’archives vidéo de la Fondation Polo
Mercosur, ainsi qu’au renforcement des liens avec les
universités et institutions de la région.

Une projection du documentaire « Regards sur le
MERCOSUR » est prévue le 1er juin au Centre Franco
Argentin de l’Université de Buenos Aires, qui sera suivie
d’un débat animé par Félix Peña (Directeur Académique
de la Fondation Standard Bank) et Bertrand Le Fur. Par
ailleurs, le Pôle participera au « Coordination Event »
ALFA III (juin) et organisera une journée d’étude sur
l’intégration en octobre.

Structure du pôle
Structure d’accueil :
Fundación Polo Mercosur
(FPM)

Clin d’œil !

Coordinateur du pôle depuis
2011 : Bertrand Le Fur,
doctorant contractuel IdA de
l’Université de Paris 3 –
Sorbonne Nouvelle
Référent local :Fernando Lema
(FPM)

Bertrand Le Fur,
coordinateur du pôle

Le pôle Mercosur de l’IdA vous invite à prendre
connaissance du débat engagé sur les bilans des
gouvernements progressistes de la région en
matière de politiques sociales. Pour visionner le
séminaire international organisé sur cette question
par le Secrétariat d’Action Sociale de la Présidence
de la République uruguayenne et par l’Institut Social
du MERCOSUR lors du 21ème anniversaire du
MERCOSUR, cliquez ici.
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Pôles Amérique centrale et Mexique, San José et Mexico

Actualités des deux pôles
Organisation des Journées des Jeunes Américanistes (JJA)
Cette activité a eu lieu au Costa Rica les 13, 14 et 15 juin et est le fruit d’une
collaboration étroite entre le Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines
(CEMCA), le pôle Mexique coordonné par Margarida Anglada Moll, le pôle Amérique
centrale coordonné par Catherine Lacaze, l’Université du Costa Rica (UCR) ainsi que
l'Institut Français d’Amérique centrale (IFAC) dirigé par Daniel Lefort.
Certains extraits filmés des JJA, notamment la présentation de l’IdA par Gérard
Borras, seront disponibles sur le site de la faculté de sciences sociales de l’UCR.
L’ensemble des informations relatives à cet événement est également accessible sur
le site de l’IdA ainsi que sur les sites des institutions partenaires.

Photo JJA discours inaugural, Gérard Borras

Au Mexique…

Photo de clôture des JJA avec Mercedes Muñoz, Gérard Borras et Fabrice Delloye, ambassadeur de
France au Costa Rica au centre ; Delphine Mercier et Catherine Lacaze à droite
Archivo de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica

Autres actualités
Présentation de l’IdA et du rôle du pôle Mexique aux partenaires locaux
Suite à l’installation du pôle au sein du CEMCA, une réunion a eu lieu auprès d’Alain Bourdon, Conseiller de Coopération et
d’Action Culturelle de l’Ambassade de France et directeur du CCC-IFAL (Centre Culturel et de Coopération - Institut Français
d'Amérique Latine).
Structure du pôle Mexico

Au quotidien
La coordinatrice du pôle Mexique, membre des
« comité d'organisation » et « comité scientifique » des
JJA, a collaboré activement à l’organisation des JJA
qui a marqué son installation au sein du pôle Mexique.
Ces derniers mois, son travail a ainsi consisté à mettre
en place le blog des JJA, à gérer les appels à
contribution (Margarida Anglada étant l’intermédiaire
exclusive entre les participants et le comité
d'organisation) et à élaborer le programme définitif.

Structure d’accueil : Centre d’Etudes
Mexicaines et Centre-Américaines
(CEMCA)
Coordinatrice du pôle depuis 2011 :
Margarida Anglada Moll, doctorante
contractuelle IdA de l’Université de
Paris 7 (voir photo ci-contre)
Référent local : : Delphine
Mercier(CEMCA)
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Au Costa Rica…
Au quotidien
Mise en place du pôle
La Convention IdA-IFAC-UCR pour la création du pôle a été
signée. Un bureau équipé d’un ordinateur a été attribué à
Catherine Lacaze dès janvier 2012 dans l’édifice de la
faculté de Droit de l’UCR. Le pôle Amérique centrale de
l’IdA est désormais pleinement opérationnel.

Autres actualités
Réunion au mois de février avec la commission UCRIHEAL coordonnée par Mercedes Muñoz pour présenter le
pôle. La commission a mis en place plusieurs conférences
données par Dr. Georges Couffignal, ancien directeur de
l’IHEAL, du 22 au 29 mars, ce qui a été l’occasion d’une
autre réunion en sa présence.
Participation à l’organisation de deux conférences de
Patrice Melé, en collaboration avec l’Institut Français
d’Amérique centrale (IFAC) et le CEMCA à l’Université
du Costa Rica (UCR).
Les interventions « Políticas del patrimonio urbano en
México y Francia » et « Derecho, conflicto y medio
ambiente » ont été réalisées par Patrice Melé, directeur du
laboratoire CITERES (territoire, environnement, sociétés)
de l’Université de Tours. Isabel Avendaño, directrice de
l’école de Géographie, et Olivier Gassiot, directeur du
Master en Droit Public comparé Franco-Latinoaméricain,
ont contribué à l’organisation de ces activités en juin.

Contacts réguliers avec l’IdA et
partenaires du pôle Amérique centrale

les

principaux

Comme Margarida Anglada, coordinatrice du pôle Mexique
de l’IdA, Catherine Lacaze était membre des « comité
d'organisation » et « comité scientifique » des JJA. La
préparation des JJA a permis des échanges quotidiens avec
le pôle IdA Mexique, ce qui a posé les bases d’une
collaboration fructueuse, avec le soutien de l’IdA, de l’IFAC
et de l’UCR, notamment Francisco Enriquez, doyen de la
Faculté de Sciences Sociales, et le CEMCA à travers sa
directrice, Delphine Mercier et Mélanie Forné, la
responsable du Cemcagua (pôle CEMCA Guatemala).

Perspectives du pôle Amérique centrale
Suite aux élections administratives de l’UCR, Mercedes
Muñoz a quitté ses fonctions de sous-directrice du Bureau
des Affaires Internationales et de Coopération Extérieure.
En tant que coordinatrice de la Commission UCR-IHEAL,
Mercedes Muñoz souhaite continuer d’apporter son soutien
au pôle IdA.
Le pôle envisage d’organiser une activité académique d’ici à
2014 sur le thème des héros en Amérique dans une
perspective transdisciplinaire et comparative.

Renforcement des liens avec la Faculté de Droit de
l’Université du Costa Rica qui accueille le Pôle
Par l’intermédiaire d’Olivier Gassiot, Catherine Lacaze a
donné deux conférences au mois d’avril dans le cadre du
master en Droit Public comparé Franco-Latinoaméricain
sur la construction des nations centraméricaines depuis
l’Indépendance, renforçant ainsi les liens avec l’UCR.

Structure du pôle Costa Rica
Structure d’accueil à San José de
Costa-Rica : Université du Costa
Rica(UCR) et Institut Français
d’Amérique Centrale (IFAC)
Coordinatrice du pôle depuis 2011 :
Catherine Lacaze, doctorante
contractuelle IdA de l’Université de
Toulouse 2 (voir photo ci-contre)
Référents locaux : Mercedes Muñoz
(UCR), Francisco Enriquez(UCR),
Daniel Lefort (IFAC)

Clin d’œil des pôles Mexique et Amérique centrale !
Les pôles Mexique et Amérique centrale ont été inaugurés à l’occasion du déroulement des Journées des Jeunes
Américanistes (JJA) qui ont eu lieu à l’Université du Costa Rica (UCR).
Une réunion de travail a été réalisée le mercredi 13 juin entre les partenaires des pôles Amérique centrale et Mexique (UCR,
IFAC, CEMCA) en présence de Gérard Borras, Secrétaire général de l’IdA.
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