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Ce vingt-et-unième numéro des Échos
des Amériques recouvre la période allant
de novembre 2018 à février 2019. Il a été
coordonné par Andrew Meyer, responsable
du pôle Californie. Il témoigne du dynamisme
de nos coordinateurs de Pôle, qu’ils soient
arrivés sur place depuis plusieurs années ou
seulement depuis quelques mois.
Saluons en particulier les interactions
croissantes entre ces pôles, qui tendent à
former un véritable réseau continental. Les
coordinatrices des Pôles Brésil et Amérique
centrale se sont ainsi retrouvées à Buenos
Aires à l’invitation du coordinateur du pôle
Cône Sud, et celle du pôle Mexique va
présenter à Montréal le documentaire dont
elle est l’auteure grâce à l’hospitalité du
pôle Canada. Autre initiative multi-pôles,
et même intercontinentale : les « Journées
des jeunes américanistes », qui, organisées
cette année conjointement par l’IFEA, le
CEMCA, l’UNED et la Casa de Velázquez,
avec le soutien de l’Institut des Amériques,
auront lieu dans quelques semaines en
même temps à Madrid et La Paz. Quant
à la « Nuit des idées », organisée par les
services culturels de nos ambassades, elle a
fait intervenir cette année, sur leurs terrains
respectifs, nos coordinateurs des pôles
Caraïbe, Cône Sud et Washington.

Californie et Sud des USA – ce dernier
pôle étant désormais implanté au Texas.
J’exprime ici tous mes remerciements
à l’Université du Texas à Austin pour la
confiance qu’elle nous accorde dans cette
nouvelle aventure, et bien sûr à l’Université
Georgia State à Atlanta pour avoir hébergé
notre Pôle Sud-Atlantique pendant déjà
neuf ans.
L’ensemble de l’IdA est désormais tourné vers
le Congrès de notre Groupement d’intérêt
scientifique, congrès qui aura lieu en octobre
prochain sur le Campus Condorcet, à
Aubervilliers. Nos douze pôles internationaux
y seront représentés sous la forme de deux
tables rondes et d’une exposition. Ce sera
aussi l’occasion de mettre en valeur les
institutions américaines qui accueillent ces
pôles, qu’il s’agisse d’universités locales, de
centres de recherche français à l’étranger
ou de structures binationales, comme c’est
le cas du Centre franco-argentin des hautes
études.
Très bonne lecture !

Grâce au soutien renouvelé du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation (MESRI), un nouvel
appel à candidatures a été lancé fin 2018
aux institutions membres de l’IdA pour
l’attribution de quatre nouveaux contrats
doctoraux IdA. Ces nouveaux contrats, qui
seront attribués d’ici le mois de juin par les
membres du Conseil scientifique de l’IdA,
concernent les pôles Cône Sud, Caraïbe,
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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

ACTUALITÉS
Le cycle de conférences « La fin de la
mondialisation heureuse ? Vues des
Amériques » porté en 2019 par le pôle
Canada de l’Institut des Amériques
a été ouvert le 26 février avec la
conférence-entretien du philosophe
Alain Deneault par le juriste Karim
Benyekhlef. Intitulée « Multinationales
totalitaires et libéralisme autoritaire »,
la conférence visait à débattre,
à partir d’exemples issus des
Amériques, des nouveaux pouvoirs
des multinationales et de ce que le
droit peut faire face à eux. Grâce aux
trois grands partenaires qui se sont
associés à l’événement (Chaire Lexum,
Cérium, Editions écosociété), un public
nombreux et très divers a répondu
présent pour ce premier événement
de 2019. L’enregistrement vidéo de la
conférence sera prochainement publié
sur le site de l’Institut des Amériques.

SUJET DE THÈSE :
« La globalisation par les droits fondamentaux? Étude empirique à partir de
la jurisprudence de la Cour suprême du Canada », sous la direction de Noura
Karazivan et 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, Membre du Conseil scientifique de l’IdA

AU QUOTIDIEN
Suite à une invitation du Collège de France, la coordinatrice du pôle
Canada s’est rendue en France au cours du mois de décembre afin
d’assister à deux journées d’études venant clore le dernier programme
de recherche « vers un jus commune universalisable ? » des professeures
Mireille Delmas-Marty et Kathia Martin-Chenut. Ces dernières
viendront très prochainement présenter les résultats de leur équipe
à Montréal et discuter de leurs travaux avec des chercheur.e.s nordaméricain.e.s. Cette journée d’études constituera le troisième volet
du cycle de conférences « La fin de la mondialisation heureuse ? Vues
des Amériques ».
La coordinatrice a aussi profité de ce retour en France pour avoir une
rencontre avec Juliette Serafini, chargée des relations internationales
à l’Institut des Amériques, assister à deux soutenances de thèse dans
son centre de recherche et pour s’entretenir avec sa directrice MarieClaire Ponthoreau à Bordeaux.
Depuis le mois de janvier, le quotidien de la coordinatrice consiste
essentiellement, outre la poursuite de ses recherches, à continuer à
organiser les différents événements du cycle de conférences porté par
le pôle en 2019.
La coordinatrice et l’ancien coordinateur du pôle, Robin Médard,
travaillent aussi de concert en vue de monter une équipe francoquébécoise de jeunes chercheur.e.s en charge d’une chronique de
jurisprudence de la Cour suprême du Canada dans le domaine des
droits et libertés. Celle-ci devrait en principe voir le jour durant l’année
universitaire 2019-2020 et sera publiée dans les lettres Actualités
droits-libertés de la Revue des droits de l’homme du CREDOF.
Plus ponctuellement, la coordinatrice du pôle Canada a été sollicitée
pour intervenir le 14 février dans le cadre d’un séminaire de doctorat à la
faculté de droit de l’Université de Montréal pour évoquer la construction
de son projet de recherche.

EN PERSPECTIVE

Affiche de la conférence « Multinationales
totalitaires et libéralisme autoritaire »
du 26 février. Affiche: Roch Tastet

Le deuxième volet du cycle de conférences « La fin de la
mondialisation heureuse ? Vues des Amériques » aura lieu le 2 avril
2019. La coordinatrice du pôle Canada aura en effet le grand plaisir
d’organiser une projection-débat du documentaire « Down the Line »
de la coordinatrice du pôle Mexique, Michelle Salord, à Montréal. La
conférence sera l’occasion de débattre de l’actualité des dynamiques
migratoires dans les Amériques.
Enfin, la coordinatrice présentera au mois de juin une intervention
« Trente-sept ans de femmes juges à la Cour suprême du Canada :
quel héritage ? » lors du prochain congrès annuel de l’Association
française d’études canadiennes qui se tiendra entre le 12 et le 15 juin
2019 à Bordeaux. Le Congrès s’intitule cette année « Grâce à elles ?
Le rôle des femmes dans la construction du Canada ».
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PÔLE NOUVELLE-ANGLETERRE
LOCALISATION DU PÔLE :
Boston College
COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2018 :
Maxime André, doctorant contractuel IdA
Sciences Po Lyon
pole.n.angleterre@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :
« L’interventionnisme d’Etat américain, de la Prohibition au New Deal. Sociohistoire de la mise en administration des politiques fédérales aux Etats-Unis
(1920-1938) », sous la direction de Gilles Pollet et Vincent Michelot
RÉFÉRENT LOCAL :
Shep Melnick, Professeur de Science Politique au Boston College
RÉFÉRENT IdA :
Vincent Michelot, Professeur à Sciences Po Lyon, membre du Conseil
scientifique de l’IdA

ACTUALITÉS
Le coordinateur du pôle a pris ses fonctions au Boston College à quelques jours des
élections de mi-mandat aux États-Unis. Deux ans après l’élection de Donald Trump
à la présidence des États-Unis, ce renouvellement partiel du Congrès américain a
monopolisé l’attention des chercheurs en science politique de la Morrissey School
of Arts and Sciences. À cette occasion, le coordinateur a participé à un déjeuner
scientifique pré-électoral animé par le professeur David Hopkins, spécialiste des
partis et de l’électorat américains. Ce déjeuner a également été l’occasion pour
le coordinateur de rencontrer l’ensemble des chercheurs de sa discipline et de
nouer des liens scientifiques avec certains d’entre eux tels que le référent local
du pôle de l’IdA, le professeur Shep Melnick, et le professeur Marc Landy. Ce
dernier a ainsi invité le coordinateur à participer à son séminaire hebdomadaire
sur l’American Political Development.
Dans le cadre de sa thèse de doctorat, le coordinateur a découvert la ville de
Boston par l’intermédiaire de ses centres d’archives et bibliothèques, à la recherche
de traces des associations de citoyens dans les années 1920 et 1930. Ces recherches
ont été également grandement facilitées par la coopération interuniversitaire
bostonienne, permettant d’accéder sans restriction aux ressources des prestigieuses
universités de la Nouvelle-Angleterre.
Enfin, le coordinateur a récemment accueilli le référent IdA du pôle NouvelleAngleterre, le professeur Vincent Michelot, afin de poursuivre le développement
de l’activité du Pôle Nouvelle-Angleterre au Boston College. En prévision de cette
visite, le coordinateur a rencontré le « vice-provost for Global Engagement »,
Alberto Godenzi, afin de lui faire part de son intégration à BC (Boston College)
et de ses projets pour consolider l’existence de l’IdA à Boston. Monsieur Godenzi
s’est montré très réceptif à la mission de l’IdA et a proposé au coordinateur de
lui fournir un espace de travail au sein des locaux du Global Engagement sur le
campus du Boston College.

Affiche pour le déjeuner scientifique à propos
des élections de mi-mandat animé par David
Hopkins au Clough Center le 5 novembre 2018

AU QUOTIDIEN
Le coordinateur poursuit son intégration
au Boston College en rencontrant
régulièrement les professeurs et doctorants
des départements de science politique,
d’histoire et de langue française. En
dehors de son université, il prend part
à des manifestations dans d’autres
établissements tels que l’Université de
Northeastern ou encore l’Université
d’Harvard. Ces rencontres sont précieuses
tant pour faire rayonner l’IdA dans le grand
Boston que pour enrichir la recherche de
thèse du coordinateur.
Gasson Hall, sur le campus du Boston College

EN PERSPECTIVE
À partir du mois d’avril le coordinateur interviendra ponctuellement dans les cours du
professeur Andrea Javel pour proposer aux étudiants de langue française des discussions
autour de l’actualité politique française.
Le coordinateur a pour projet de participer en juin au congrès annuel de l’International
Public Policy Association à Montréal en proposant une communication à propos de ses
recherches sur la participation citoyenne dans la mise en œuvre des politiques publiques
dans les années 1920 et 1930 aux États-Unis.
4
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PÔLE WASHINGTON
LOCALISATION DU PÔLE :
Center for Latin American Studies (CLAS)
Georgetown University, Washington, DC.
COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2018 :
Laura Cahier, doctorante contractuelle IdA
Aix-Marseille Université
pole.washington@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :
« Femmes autochtones des Amériques face aux violences: des demandes
intersectionnelles de droit(s) à la co-production normative, un combat pour la
reconnaissance », sous la direction d’Albane Geslin
RÉFÉRENTE LOCALE :
Milena Santoro, Professeure de français, Georgetown University
RÉFÉRENTE IdA :
Isabelle Vagnoux, professeure à Aix-Marseille Université (LERMA), membre du
Conseil scientifique de l’IdA

ACTUALITÉS
La fin de l’année 2018 a permis à la nouvelle coordinatrice du pôle Washington,
Laura Cahier, de s’installer dans la capitale étasunienne et d’en découvrir le paysage
institutionnel et universitaire. Elle remplace, à ce titre, l’ancien coordinateur Michael
Stricof, qu’elle tient à remercier pour ses conseils précieux et le travail qu’il a réalisé
à Washington D.C. durant les trois dernières années.
Cette édition des Échos des Amériques est également l’occasion de remercier l’équipe
de l’Institut des Amériques pour la qualité de la formation reçue en septembre dernier
et pour son soutien constant. Au sein de l’Université de Georgetown, la coordinatrice
du pôle a été généreusement accueillie par le Center for Latin American Studies
ainsi que les professeurs Erick D. Langer et Milena Santoro, à qui elle adresse ses
remerciements les plus chaleureux.

Erick D. Langer, Laura Cahier.

Durant ses premiers mois sur place, la coordinatrice a pu participer à différents
événements organisés sur le campus de Georgetown University. En parallèle de
ses recherches doctorales portant sur les « Mission Schools » en Bolivie et au Chili
entre 1880 et 1950, Daniel Cano organisait le 4 décembre dernier un séminaire
qui, intitulé « Amazon in Paris », portant sur la participation de représentants
du peuple autochtone Sarayaku à la COP 21 en 2015. Cet événement mettait à
l’honneur le travail d’Eriberto Gualinga, documentariste autochtone appartenant
au peuple Sarayaku. La projection du documentaire Kawsak Sacha, Canoe of Life
a ainsi été suivie d’un débat animé par Mariette Vidal, chargée de projet pour le
Département de l’inclusion sociale du Secrétariat à l’accès aux droits et à l’égalité
de l’Organisation des États Américains, et Amalia Cordova, conservatrice numérique
au Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage.
Dans une ville rythmée par de nombreuses conférences et manifestations culturelles,
la doctorante continue de découvrir de nouveaux horizons et d’assister à différents
événements. Ainsi, le 31 janvier dernier, elle a eu la chance de prendre part à
la première édition de la Nuit des Idées à Washington D.C., durant laquelle ont
été mises à l’honneur les réflexions d’activistes, artistes et chercheurs tels que la
philosophe française Manon Garcia ou le sociologue Raphaël Liogier, autour du
thème « Face au présent ».
Concernant ses recherches doctorales, la coordinatrice du pôle Washington s’apprête
à débuter des enquêtes empiriques au sein de la Commission interaméricaine des
droits de l’homme (CIDH), après avoir réalisé une première observation participante
auprès de la Liga Maya Internacional. Par ailleurs, elle participe chaque semaine
au séminaire dirigé par l’anthropologue Marjorie Mandelstam Balzer et intitulé
« Indigenous Peoples, Conflict and Resilience ». Enfin, cette première contribution
aux Échos des Amériques est l’occasion d’adresser des remerciements tout particuliers
à la directrice de thèse de la coordinatrice, Albane Geslin, pour ses précieux conseils
et sa disponibilité.

L’Ambassade française illuminée lors de la
Nuit des Idées

Raphael Liogier, lors de la Nuit des idées
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AU QUOTIDIEN
Le pôle Washington a la chance d’être basé au sein du Center
For Latin American Studies (CLAS) de Georgetown University,
ce qui permet à la coordinatrice de rencontrer de nombreux
chercheurs en sciences sociales travaillant sur la thématique
des peuples autochtones, à l’image de Marjorie Mandelstam
Balzer ou Nell Haynes.
Laura se concentre, actuellement, sur trois axes principaux
afin d’assurer l’activité du pôle : la recherche de partenaires
institutionnels et académiques, la prise de contact avec des
chercheurs pour les futurs événements et l’élaboration d’un
programme de conférences.
Suite à un rendez-vous fructueux avec la Directrice de l’Alliance
Française à Washington D.C., une conférence commune
sera organisée le 6 mars 2020 à l’occasion de la Journée
internationale des droits de la femme, autour de la question
des droits sexuels et reproductifs. Un partenariat avec l’ONG
Unrepresented Nations and Peoples Organization a aussi été
établi, dans le cadre des activités de cette organisation avec
les populations autochtones des Amériques. Enfin, des liens
ont été noués avec le Département Français de l’Université de
Georgetown et avec l’Americas Initiative, à qui la coordinatrice
du pôle a présenté l’Institut des Amériques et ses recherches,
les 12 et 20 février.

Musée des Arts des Amériques. Photo: Rafa Cruz, 2018.

Enfin, le 31 janvier 2019, la coordinatrice a eu la chance de
réaliser un entretien avec le Coordinateur des expositions et
des programmes du Musée des Arts des Amériques, Fabian
Goncalves Borrega, au sujet de la photographie engagée dans
les Amériques et, plus particulièrement, des œuvres de Roberto
Huarcaya et Roberto Fernández Ibáñez. La transcription de
cet entretien sera publiée dans le prochain numéro de la revue
IdeAs, « La photographie documentaire contemporaine dans
les Amériques », qui sera en ligne au printemps 2019.
Fabian Gonçalves Borrega, Musée des Arts des Amériques

EN PERSPECTIVE
Le 24 avril 2019, Laura fera une présentation sur l’activisme des femmes autochtones
dans les Amériques, notamment aux Nations Unies et à l’Organisation des États
Américains. Cette intervention de trois heures s’inscrira dans le cadre du séminaire de
la professeure Anna Deeny Morales, intitulé « Culture et pouvoir ».
En avril 2019, la coordinatrice du pôle Washington espère organiser sa première
conférence, dont le titre pressenti est le suivant : « Indigenous Women Defending
their Rights : Advocacy Strategies and the Inter-American System of Human Rights ».
Cette dernière s’inscrit, plus largement, dans une série d’événements portant sur les
droits des peuples autochtones et qui auront lieu durant les trois prochaines années.
En effet, entre 2019 et 2021, la coordinatrice prévoit d’organiser plusieurs conférences
et séminaires autour des thématiques des droits des peuples autochtones dans les
Amériques, alliant post-colonial et gender studies. Au programme : la question de
l’utilisation des arts comme outils de revendication de leurs droits, le défi de la protection
environnementale, ou encore la question des disparitions forcées et des migrations.
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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 :
« Pris dans la Machine, Pris au Jeu; Or, Reading and Writing: Across and
With/In Literature », sous la direction de Thomas Dutoit
RÉFÉRENTES LOCALES :
Audrey Goodman et Pearl McHaney, professeurs de littérature rattachées au
département d’anglais de GSU, Gladys Francis, professeur d’études françaises
et francophones au sein du département de Lettres et Langues Classiques et
Modernes.
RÉFÉRENT IdA : Jacques Pothier, Professeur émérite à l’Université Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines

ACTUALITÉS
La coordinatrice travaille à l’organisation de deux colloques internationaux,
un premier qui se déroulera à Montpellier en avril 2019 et un second qui aura
lieu à Lille en novembre 2019.
Le colloque « Reading and Writing the World: Perception and Identity in the
Era of Climate Change » est organisé par les doctorantes Laura Lainväe
(Université Paul-Valéry Montpellier 3) et Sarah Jonckheere (Université de
Lille) à Montpellier les 5 et 6 avril 2019. Cet événement se donne pour objectif
de mettre en doute la notion de mastery (l’idée selon laquelle l’homme est
l’espèce dominante sur la planète Terre, dont elle serait maîtresse) afin de
faire place à une multiplicité de points de vue qui tracent, dans les littératures
modernes et post-modernes, d’autres éthiques et esthétiques du vivant à l’ère
du changement climatique.
Les conférenciers pléniers pour cette conférence sont Bénédicte Meillon
(Université de Perpignan Via Domitia) ainsi que Thomas Dutoit (Université
de Lille).
Les membres de l’atelier de recherche en écocritique et écopoétique Ecopoetics
basé à Perpignan seront impliqués dans cette conférence, notamment par
le biais de Bénédicte Meillon, co-porteuse de Ecopoetics dont elle exposera
les objectifs et activités. Terry Harpold (University of Florida) présentera
également le groupe de recherche Imagining Climate Change Initiative dont
il est le directeur à l’Université de Floride et, enfin, Damien Deville parlera de
l’association d’écologie relationnelle AYYA (France).
En plus de ces activités de recherche, il est prévu de projeter les courtsmétrages du réalisateur Sylvère Petit, qui sera présent lors du colloque pour
animer une discussion autour de son travail.
Les résultats de ce premier colloque, qui a par ailleurs engendré celui sur
l’extinction à venir, alimenteront la réflexion qui sera menée à Lille en novembre
2019.
Le colloque international transdisciplinaire sur le thème de l’extinction est
organisé avec Thomas Dutoit et Laura Lainväe avec le soutien de l’Institut
des Amériques. Il s’intitule « Toward Extinction, To Ward Off Extinction » et
se tiendra à Lille du 7 au 9 novembre 2019. Il permettra de réunir, en plus de
chercheurs venant de France et des Amériques, des universitaires danois et
irlandais.
Le colloque se donne pour objectif d’aborder le thème de l’extinction dans
toute sa complexité et sa multiplicité. La thèse qui sous-tend le projet est
qu’il est nécessaire de penser de manière critique les extinctions passées,
présentes et futures – et le rôle de l’homme dans ces extinctions et dans la
6ème extinction à venir – afin de rendre l’inévitable évitable.
Les conférenciers pléniers confirmés pour le colloque sont Sarah Wood
(fondatrice du périodique Angelaki et éditrice de l’Oxford Literary Review),
Jesse Oak Taylor (Université de Washington) et Ursula K. Heise (UCLA).
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PÔLE CALIFORNIE
LOCALISATION DU PÔLE :
Latin American Institute (LAI), 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 restitution volontaire et la restitution légale: Une ethnographie du
marché international d’art ancien amérindien », sous la direction de Marie
Mauzé
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

AU QUOTIDIEN

ACTUALITÉS

Dans le cadre de ses recherches sur le marché
d’art ancien amérindien, le coordinateur continue
à assister aux événements où se rassemblent
les marchands d’objets autochtones. À la midécembre 2018, le doctorant est allé à deux
ventes aux enchères à Los Angeles. Le marché
semble prospérer avec plus de 2 millions d’euros
d’enchères en deux jours. Par exemple, un hochet
rituel datant du XVIIIe siècle a été adjugé à
450.000 €.

Au mois de novembre
2018, une page sur le
site-web du LAI a été
enfin réservée pour le pôle
Californie de l’IdA, cette
page est en cours de mise
à jour.

Par ailleurs, fin janvier 2019, Andrew Meyer s’est
déplacé à Mesa, Arizona pour assister à une foire
d’objets anciens amérindiens et de cow-boys où
il a pu s’entretenir auprès d’un grand nombre de
marchands. Plus récemment, lors de deux weekends en février 2019, le coordinateur est allé à
deux autres foires d’art tribal à San Francisco.

Le coordinateur du pôle Andrew Meyer sur le terrain: un
antiquaire lui explique la provenance d’un hochet rituel
de l’Alaska. Le 17 février 2019, Marin American Indian
Art Show, San Rafael, Californie. Photo: Céline Farchi.

EN PERSPECTIVE
La professeure Bonnie Taub, co-Chair de la formation en études latino-américaines
à UCLA, a invité le coordinateur Andrew Meyer à faire une présentation dans les
locaux du LAI au début du mois d’avril 2019. Cet événement fera partie d’une
série de conférences tenues lors du déjeuner par le LAI. Le Centre d’études
amérindiennes (AISC) à UCLA co-sponsorisera la présentation du coordinateur. Afin
de jeter un pont entre les études amérindiennes et les études latino-américaines,
le coordinateur fera une comparaison entre les tribus de l’Amérique du Nord et
les pays latino-américains qui ont contesté des ventes aux enchères parisiennes
ces dernières années.
La conférence phare du pôle Californie se déroulera le soir du 15 mai 2019 au
musée Fowler à UCLA. Un panel de six chercheurs y compris le coordinateur du pôle
Californie discutera de la restitution et du rôle du « sacré » dans l’art amérindien.
L’anthropologue Sven Haakanson, membre de la tribu Alutiiq d’Alaska, sera
l’orateur d’honneur venant de l’Université de Washington à Seattle. L’événement
sera co-sponsorisé par plusieurs centres d’études à UCLA, y compris l’American
Indian Studies Center, l’Institute of American Cultures, le Latin American Institute.
Andrew Meyer a été admis à présenter une communication au colloque annuel de
la Native American and Indigenous Studies Association (NAISA) qui se tiendra en
juin 2019 à l’Université de Waikoto, Hamilton, Nouvelle-Zélande. Le coordinateur
traitera de la question du lobbying dans le marché de l’art amérindien, question
qui fournira des éléments importants propres à nourrir une réflexion sur les tensions
entre la circulation des objets dans le marché de l’art et les revendications des
autochtones relatives à la protection de leur patrimoine culturel et religieux.
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Flyer provisoire pour la communication du
coordinateur à UCLA en avril 2019
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PÔLE MEXIQUE
LOCALISATION DU PÔLE :
Centre d’Etudes Mexicaines et
Centre-Américaines (CEMCA), Mexico
COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2017 :
Michelle Salord, doctorante contractuelle IdA
Université Paris 7 – Paris Diderot
pole.mexique@institutdesameriques.fr

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
RÉFÉRENT LOCAL : Bernard Tallet, Directeur du CEMCA
RÉFÉRENT IdA : Paul-Henri Giraud, Secrétaire général de l’IdA

ACTUALITÉS
Cette période de passage entre 2018 et 2019 a été l’occasion pour la
coordinatrice de participer à la vie scientifique du CEMCA en préparant les
nombreux événements à venir en ce premier semestre 2019. L’évènement
le plus important sera autour de « L’eau, bien commun sous tension », avec
un financement des Fonds d’Alembert, en partenariat avec l’Ambassade
Française au Mexique, l’IRD, diverses Alliances Françaises au Mexique et
quelques institutions universitaires telle que l’UNAM. Pour cet événement,
la coordinatrice sera chargée de la programmation audiovisuelle avec
une projection de documentaires qui aura lieu dans un centre culturel
à Xochimilco. Également, nous pouvons citer la préparation de la
Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes autour de deux journées
sur le témoignage, « Mémoires et transmissions en devenir », dont la
programmation est en train d’être finalisée.

Centre d’accueil provisoire «El Barretal» à Tijuana, 4
décembre 2018.

Enfin, cette période a aussi été l’occasion de faire plusieurs séjours de
terrains, dont un à la frontière nord (Mexicali et Tijuana) lié au passage des
« caravanes des migrants » et au contexte d’encadrement institutionnel
d’un accueil provisoire. L’autre séjour a été dans la région sud, dans l’isthme
de Tehuantepec, afin d’y observer des dynamiques migratoires hybrides,
prises dans ces nouvelles mobilités, ainsi que des processus d’installation
externes aux caravanes.
Sarita, résidente salvadorienne vivant dans un centre
d’accueil pour migrants à Ixtepec depuis 5 ans, en train
de lire un poème de Roque Dalton, 26 janvier 2019.

AU QUOTIDIEN
La vie au Mexique a été rythmée par les nombreux
événements festifs de fin et de début d’année universitaire,
auxquels les collègues du CEMCA prennent souvent part :
« Día de muertos », fête de « destape » à la Huasteca
Hidalguense, fête du « Niño Dios »… Autant de cérémonies
issues de divers processus d’hybridations religieuses qui
donnent corps au quotidien mexicain.

EN PERSPECTIVE
Plusieurs présentations et collaborations importantes se
profilent pour ce premier trimestre 2019.
D’une part, au mois de mars plusieurs présentations du
serious game Migr’ART co-élaborées avec la chercheuse
Caroline Perrée auront lieu, dont notamment une à l’EHESS
lors du séminaire « Ethnographie et jeu vidéo ». Ce jeu
vidéo sera présenté également dans le cadre du Salon
Innovatives SHS du CNRS en mai 2019 à Lille.

Parallèlement à ces moments festifs, cette période a permis
à la doctorante de proposer diverses communications (École
d’été sur les migrations, colloque sur les frontières etc.) ainsi
que d’avancer sur le travail de classification du matériau
pour la thèse, que ce soit des données textuelles, audio
ou visuelles.

Enfin, le documentaire Down The Line réalisé par la
doctorante sur son terrain de recherche sera projeté à
Montréal le 27 mars 2019 dans le cadre du IIe colloque
annuel du département d’anthropologie de l’Université de
Montréal, ainsi que le 2 avril pour une activité inter-pôles
IdA dans le cadre du cycle de conférences « La fin de la
mondialisation heureuse ? Vue des Amériques » organisé
par le pôle Canada, Lise Brun.

Migr’ART: présentations à venir.

Affiche du documentaire Down The Line.
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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 Rodríguez, 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, Professeur émérite à l’Université Paris 8

ACTUALITÉS
La coordinatrice du pôle Amérique Centrale a publié son premier
article dans le numéro 12 de la revue Ideas – Idées d’Amériques
intitulé : Comment le tourisme permet-il la valorisation du
secteur du cacao ? L’exemple de La République dominicaine
et du Costa Rica.
Laura Henry a également reçu Michelle Salord lors de sa
participation au colloque MESO, México y Centro América entre
nuevas y antiguas fronteras, organisé par l’Ecole de Géographie
de l’UCR, à San José début novembre 2018. L’Institut des
Amériques était partenaire de cet évènement fructueux qui a
réuni chercheurs latino-américains et français. La coordinatrice
a permis sa diffusion en live sur la page Facebook de l’Institut
des Amériques.
Laura Henry a effectué un voyage à Buenos Aires pour le
Congrès CLACSO du 19 au 23 novembre 2018 où elle a retrouvé
le coordinateur du pôle Cône Sud, Lucas Morinière, ainsi que la
nouvelle coordinatrice du pôle Brésil, Livia Kalil, qui participait
également au congrès. Laura Henry était modératrice de la
table ronde de l’axe développement rural ; sa présentation
s’intitulait : « La Patrimonialización del cacao en Costa Rica y
en la República Dominicana ». En marge du congrès, ce séjour
à Buenos Aires a permis aux trois coordinateurs d’échanger sur
leurs différentes expériences et d’assister à certains évènements
mis en place par Lucas Morinière.

Affiche du Colloque « México y Centroamérica ».

Inauguration de colloque Méso à la Faculté de Sciences Sociales de
l’Université du Costa Rica, avec de gauche à droite : Odile Hofmann,
Gerardo Jimenez, Ilka Treminio, Abdel Sifedine, Agustin Escobar,
Manuel Martinez Herrera.

Laura Henry était également présente en France début janvier,
elle a pu assister au colloque Water in the Americas, organisé
par son laboratoire de recherche, le CREDA et financé par
l’Institut des Amériques. Son directeur de recherche, Sébastien
Velut, était organisateur et sa référente scientifique au
Costa Rica, Tania Rodríguez a presenté une communication
avec Lucile Medina, Maitre de conférence de l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3, intitulée : « L’eau, la frontière et
l’ananas : déplacement des conflits pour l’eau dans le bassin
transfrontalier du fleuve San Juan (Costa-Rica-Nicaragua) ».
Laura Henry a pu bénéficier d’une rencontre avec Tania
Rodríguez et Sébastien Velut en marge du colloque pour faire
le point sur l’avancée de ses recherches. Elle a également rendu
visite à l’IdA à Vanves, a pu effectuer une réunion de travail
avec Juliette Serafini et revoir les coordinateurs également
de passage en région parisienne.
De plus, la coordinatrice a été invitée à la réception offerte
par l’ambassadeur de France au Costa Rica, Monsieur Thierry
Vanckerk-Hoven, à l’occasion de la mission d’inspection du
Ministère des Affaires Etrangère. Cet évènement a permis de
consolider les liens établis avec les acteurs français au Costa
Rica et de rencontrer de nouveaux acteurs.
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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 Rodríguez.
Lors de la venue au Costa Rica de Lucile Medina, en novembre 2018 pour le colloque
MESO, Laura Henry et Marylaura Acuña (membre du projet de recherche précédemment
cité) ont accompagné Lucile Medina pour un terrain de recherche qui a permis de
connaitre de nouveaux acteurs intéressants pour toutes les trois.
À son retour de France, mi-janvier 2019, la convention en place avec l’Université du Costa
Rica (UCR) a permis à Laura Henry de bénéficier du statut d’étudiant pour effectuer
une formation en cartographie dispensée par l’Ecole de Géographie.

Cabosse de cacao mure.

Dans le cadre de ses recherches, Laura Henry a collaboré avec Julia Salaün, responsable
import de la chocolaterie bretonne Grain de Sail, avec qui elle était en contact depuis
quelques mois. La coordinatrice a donc conseillé Julia Salaün dans sa recherche de
fournisseur de cacao biologique et éthique en République Dominicaine et, en la recevant
au Costa Rica, elle a pu bénéficier d’un nouveau point de vue sur la filière cacao ainsi
que d’un accès privilégié à des acteurs qu’elle n’avait pas encore réussi à rencontrer. Ce
nouvel échange entre entreprise et recherche universitaire au sein d’un pôle international
s’inscrit dans l’axe Partenariats de l’IdA.

EN PERSPECTIVE
Les mois de mars et d’avril la Francophonie sera à l’honneur au Costa Rica, et
principalement à San José. L’Institut des Amériques y sera représenté par deux
évènements phares organisés par Laura Henry et Tania Rodríguez lors de la venue
de Carine Chavarochette, chercheuse associée au CREDA. Le pôle Amérique centrale
organise avec l’Ecole de Sciences Politiques (ECP) et le Centre d’étude et de Recherche
Politique (CIEP) ainsi que l’IHEAL-CREDA, son premier évènement de l’année à l’occasion
de la rentrée des cours de l’UCR, le 11 mars. Il s’agit du vernissage de l’exposition photos
du projet de recherche de Madame Chavarochette intitulé : « Portrait environnementaux,
la diversité des acteurs de la zone frontalière de Talamanca ». Cette exposition sera
présente pendant une dizaine de jours à l’ECP et sera ensuite présentée au second
semestre dans la zone concernée, le Canton de Talamanca.
Visite de plantation (de gauche
à droite) : Roger Aviles Taylor,
producteur de cacao, Laura Henry,
Julia Salaün et Elena Gaitán,
présidente de la société EcoAgricola
Gaitán.

Les terrains de recherche de la coordinatrice s’intensifient jusqu’au mois d’avril, l’amenant
à se déplacer dans tout le pays à la rencontre d’acteurs de la filière cacao, en collaboration
avec la EARTH, l’UCR et de manière indépendante. Cette phase de recherche a pour
but d’effectuer des études de cas spécifiques et de réaliser une typologie d’acteurs et
plus spécifiquement de producteurs, en mobilisant des outils issus de la géographie,
de l’agriculture comparée et du diagnostic agraire.
Laura Henry est également en contact avec son laboratoire de recherche et plus
particulièrement David Dumoulin, MCF à l’IHEAL-CREDA en science politique, qui
viendra en mai au Costa Rica afin de mettre en place une convention avec l’Université
du Costa Rica.

Le séchage et la fermentation du cacao.
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PÔLE CARAÏBE
LOCALISATION DU PÔLE :
Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE)
COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2016 :
Ana Agüera, doctorante contractuelle IdA
Université Paris 8
polecaraibe@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :
« Au Sud de la pensée », sous la direction de Stéphane Douailler et Jhon
Picard Byron
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
Le 1er février 2019, en partenariat avec l’Ambassade de France de Saint Domingue,
le pôle Caraïbe a organisé la première édition de la Nuit des Idées en République
Dominicaine. Cette activité a été conçue comme un espace horizontal de discussion
animée par quatre personnalités appartenant à des champs d’études très divers :
(1) M. Carlos Quenan, économiste, professeur à l’IHEAL - Paris 3 et vice-président de
l’Institut des Amériques, (2) Mme. Sandra Kassab, directrice de l’Agence Française
de Développement en République Dominicaine, (3) M. Marcos Villamán, sociologue,
référent local du Pôle et Recteur de l’IGLOBAL, et (4) Mme Delia Blanco, écrivaine,
anthropologue, professeure de littératures des Caraïbes à la PUCMM.
Dans un premier temps, chacun des invités a lancé quelques pistes sur ce qui constituait
les principaux défis et enjeux de notre présent pour ensuite ouvrir la discussion. La
forte participation du public ainsi que la qualité des échanges nous font tirer un bilan
très positif de cette activité et nous invitent à réfléchir à des prochaines éditions de
la Nuit des Idées.
Le 7 février, le pôle Caraïbe a organisé avec Claire Guillemin, référente locale du
pôle, un atelier de réflexion d’une journée sur « Les défis des Caraïbes aujourd’hui ».
Cet atelier a été inauguré par Marcos Villamán, Carlos Quenan et Laura Faxas
(UNESCO-FUNGLODE), et animé par ces derniers. L’atelier comptait, d’autre part,
deux intervenants français : Alain Maurin, professeur d’économie à l’Université des
Antilles, et Pascal Petit, directeur de recherche émérite au CNRS en économie,
ainsi que trois intervenants dominicains : Omar Ramírez (directeur du « Centro de
estudios medioambientales y cambio climático » de FUNGLODE), Rosajilda Vélez
(du Ministère d’Économie de République Dominicaine) et Ivan Ogando (directeur de
FLACSO–RD). Cet atelier avait pour objectif de créer un agenda (2019-2021) pour
orienter la recherche en études caribéennes à partir des principaux défis actuels.
Ces défis ont été définis à partir des interventions des participants à l’atelier et sont
principalement quatre : (1) Social : Objectifs de développement durable – 2032, (2)
Culturel : éducation, (3) Environnemental : changement climatique, (4) Économiqueproductif : chaînes de valeurs. D’autre part, le pôle a aussi assuré le bon accueil des
invités français à Saint Domingue.
Le 7 février au soir, le pôle a co-organisé la présentation de la publication de l’ouvrage
Nuevas dinámicas socio-políticas y jóvenes en el Caribe aux Éditions de FUNGLODE
issu d’un colloque organisé par le pôle Caraïbe. Cet ouvrage est le fruit d’un travail
collectif où la participation de l’Institut des Amériques a été fondamentale. La
présentation du livre a été ouverte par Marcos Villamán et animée par Laura Faxas,
Claire Guillemin, Carlos Quenan et Rosajilda Velez. Cette activité s’est terminée par
un cocktail de clôture à l’Ambassade de France de Saint Domingue.

La Nuit des Idées

Ouverture de La Nuit des Idées. De gauche
à droite : Carlos Quenan, Sandra Kassab,
Marcos Villamán, Anabel Agüera et Delia
Blanco

EN PERSPECTIVE

Presentation du livre « Nuevas dinámicas
sociopolíticas y jóvenes en el Caribe ». De gauche
à droite : Marcos Villamán, Claire Guillemin, Laura
Faxas, Rosajilda Velez et Carlos Quenan.

Atelier de Reflexion « Los desafíos del Caribe
hoy » De gauche à droite : deux personnes du
public, Claire Guillemin, Anabel Agüera, Laura
Faxas, Marcos Villamán, Carlos Quenan, Pascal
Petit, Edelyn Darel, Alain Maurin, Omar Ramírez
et Ivan Ogando
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Le pôle Caraïbe organise son
activité phare les 21 et 22 juin
2019 : il s’agit de Journées
d’Études Internationales
« Décoloniser les sciences
sociales : les voi(x)es d’une
raison qui souffre ». Elles
auront lieu au Campus Henri
Christophe de Limonade
(Cap Haïtien – Haïti).
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PÔLE ANDIN BOGOTA
SUJET DE THÈSE :
« Justice transitionnelle et pluralisme juridique. La juridiction spéciale pour
la paix saisie par les peuples ethniques dans le cadre du post-conflit en
Colombie », sous la direction de Véronique Champeil-Desplats

LOCALISATION DU PÔLE :
Université Nationale de Colombie
COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2018 :
Laetitia Braconnier Moreno
doctorante contractuelle IdA
Université Paris Nanterre
pole.bogota@institutdesameriques.fr

RÉFÉRENT LOCAL : Max Hering Torres, Professeur Associé du Département
d’histoire et coordinateur de l’Anuario Colombiano de Historia Social y de la
Cultura et membre du Conseil scientifique de l’IdA
RÉFÉRENT IdA : Georges Lomné, Maître de conférences à l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée

ACTUALITÉS
Dès son installation au mois d’octobre 2018 dans son bureau au sein de
l’Université Nationale de Colombie, la coordinatrice a pris la suite de Laura
Lema Silva dans l’organisation du cycle de conférences « Pasado y presente.
Pensar órdenes sociales » avec le référent local Max Hering Torres.
Ainsi, le 8 novembre, s’est tenue la troisième table ronde, « El orden social de
la antropometría », avec la participation de Marco León de l’Université Bío
Bío du Chili. Le 8 mars prochain aura lieu la quatrième table ronde, « Orden
social del control », avec les conférences d’Adriana Alzate de l’Université du
Rosario et d’Arnaud Exbalin, de l’Université Paris Nanterre et de l’EHESS.
A l’occasion de la célébration des 70 ans de l’Institut Français d’Études Andines
organisée autour du thème « Construir el territorio comun », le 16 novembre
2018 à l’Alliance Française, la coordinatrice a rencontré différents partenaires
du pôle Andin de Bogota, dont Julie Massal, représentante de l’IFEA en
Colombie, et Evelyne Mesclier, directrice de l’IFEA.

AU QUOTIDIEN
La coordinatrice a en outre pris ses marques au sein de Eilusos, son
laboratoire d’accueil à l’Université Nationale. Dans ce cadre, elle a effectué
ses premières missions d’observation pour son travail de recherche, en
particulier dans le Nord du Cauca, où elle a assisté à des audiences
appliquant le droit autochtone Nasa.
Elle a par ailleurs participé aux Journées d’études sur la justice
transitionnelle et la médiation interculturelle, tenues à l’Université de
Raanana en Israël, du 6 novembre au 9 novembre 2018. Elle y a donné
une conférence intitulée : « Processus de paix inclusif en Colombie ».
En tant que membre de la commission sur la justice transitionnelle de
l’Association des juristes franco-colombiens, la coordinatrice a également
réalisé une intervention sur « L’articulation de la juridiction spéciale pour
la paix avec la justice autochtone », le 16 novembre 2018, dans le cadre
d’une séance de travail en visio-conférence entre Paris, Bogota et Medellín.

Rencontre lors des 70 ans de l’IFEA à Bogota

Conférence à l’Université de Raanana
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Affiche de la prochaine table ronde

EN PERSPECTIVE
La coordinatrice travaille activement
avec Julie Massal de l’IFEA et en
collaboration avec l’ICANH (Institut
Colombien d’Anthropologie et d’Histoire) à
l’organisation d’un colloque prévu le 21 mai
prochain à Bogota, intitulé : « Territorios
entre memorias, reconciliación y alternativas
de desarrollo – perspectivas en torno a la
construcción de la paz en Colombia ». Cette
rencontre, pensée dans la continuité du cycle
de conférences « Pasado y presente. Pensar
órdenes sociales », prendra la forme d’un
dialogue entre chercheurs français et latinoaméricains, acteurs sociaux, et membres
d’institutions colombiennes travaillant sur
la problématique de la transition. L’objectif
sera d’analyser l’évolution des ordres sociaux
et territoriaux à compter du retrait de la
guérilla FARC-EP dans la redéfinition du
contrôle territorial colombien.
Le Pôle Andin de Bogota entend par ailleurs
consolider ses liens avec Colifri – l’Association
des Chercheurs Colombo-français, et
participera aux Premières Assises francocolombiennes de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche, et de l’Innovation, qui se
tiendront du 12 au 14 juin 2019 à Medellín.
Ces Assises comprennent un volet « Habitat,
paix et citoyenneté », dans lequel pourra
s’inscrire une intervention de l’IdA.
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PÔLE ANDIN LIMA
LOCALISATION DU PÔLE :
Institut français d’Etudes Andines (IFEA)
COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2017 :
Arthur Morenas, doctorant contractuel IdA
Université de Strasbourg
pole.lima@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :
« Les fondements sociaux du «modèle péruvien» : analyse sociopolitique des
politiques économiques au Pérou », sous la direction de Vincent Dubois
RÉFÉRENTE LOCALE : Évelyne Mesclier, Directrice de l’IFEA
RÉFÉRENT IdA : Alexis Sierra, trésorier de l’IdA, maître de conférences à
l’Université Cergy-Pontoise IUFM

ACTUALITÉS
Le processus de candidatures pour la 10ème édition des
Journées des Jeunes Américanistes vient de prendre fin.
72 candidatures ont été reçues, et le comité scientifique
est actuellement au travail pour procéder à la sélection
des participants. Les JJA 2019 auront lieu de manière
simultanée à Madrid (Espagne) et La Paz (Bolivie), les 9
et 10 mai 2019.

AU QUOTIDIEN
Le coordinateur est toujours
associé à la vie de l’Institut Français
d’Études Andines, en participant
notamment à l’évaluation de
candidatures pour les bourses
andines de l’Institut.

Les 29, 30 et 31 octobre ont eu lieu à Lima les Journées
de l’IFEA, dans le cadre des 70 ans de l’Institut Français
d’Etudes Andines. Ces Journées ont réuni plus d’une
soixantaine de chercheurs et chercheuses venant d’Europe,
des pays andins (Pérou, Equateur, Bolivie et Colombie)
ainsi que du Mexique. Au travers de 8 tables rondes, la
thématique des « Biens communs » a été questionnée
à partir des expériences de recherche propres à chacun
et chacune des participants. L’IdA était représenté par
Georges Lomné.

Le 26 novembre 2018, la
soutenance de thèse de Gustavo
Pastor a eu lieu à Paris (EHESS).
Habitué des activités du pôle Andin
Lima, Gustavo a eu l’occasion de
présenter ses avancées et résultats
de recherches à plusieurs reprises.
Félicitations à lui !

Toujours dans le cadre des 70 ans de l’IFEA, le pôle
Andin Lima et le pôle Andin Bogota ont été associés à
l’évènement « Construire des territoires communs » qui a
eu lieu le 16 novembre 2018 à Bogota.

Le passage en janvier à Lima
de Francois Bignon, ancien
coordinateur du pôle Andin Lima,
a été l’occasion d’un moment de
rencontre afin d’échanger sur les
perspectives de travail de l’IdA à
Lima.

EN PERSPECTIVE
Le séminaire des jeunes chercheurs
IFEA-IdA reprendra le 1er mars,
avec une séance consacrée à
l’anthropologie et aux fêtes
communales dans les espaces
andins.
À la suite de plusieurs échanges
avec l’Instituto de Estudios
Peruanos (IEP), le coordinateur
animera deux sessions de
formation aux Analyses de
Correspondances Multiples (ACM)
au mois d’avril avec les jeunes
chercheurs de l’Institut.

Edition 2019 des Journées des Jeunes Américanistes.
Affiche: IFEA
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PÔLE BRÉSIL
LOCALISATION DU PÔLE :
Institut d’Études Avancées de l’Université de São
Paulo
COORDINATRICE DU PÔLE DEPUIS 2018 :
Livia Kalil de Jesus, doctorante contractuelle IdA
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
pole.bresil@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :
« Changement climatique, agriculture et action publique. Projets politiques en
compétition et climatisation des enjeux agricoles au Brésil », sous la direction
de Gilles Massardier
RÉFÉRENTE LOCALE : Sandra Nitrini, professeur de Lettres à l’Université de
São Paulo
RÉFÉRENT IdA : Hervé Théry, Directeur de recherches au CREDA-CNRS

ACTUALITÉS
Cette fin d’année 2018 a permis à la nouvelle
coordinatrice du pôle Brésil de s’installer à São
Paulo et de prendre ses repères à l’Institut des
Études Avancées de l’Université de São Paulo
(USP). Elle a donc pu faire connaissance de
l’équipe de l’Institut avec laquelle elle travaillera
dans l’organisation de futurs évènements
organisés en partenariat.
La coordinatrice a également pu s’entretenir
avec l’ancienne coordinatrice du pôle, Cécile
Petitgand, ainsi qu’avec le référent local Hervé
Théry. Les trois ont longuement discuté sur l’avenir
du pôle et surtout sur sa récente implantation à
l’IEA de l’USP. Elle tient donc à les remercier tous
les deux pour leur accueil chaleureux.
Nous pouvons aussi noter l’entretien de la nouvelle
coordinatrice avec l’attachée scientifique du
Consulat Français à São Paulo, Alexia Gobrecht,
ainsi qu’avec la chargée de mission en sciences
et technologies Samantha Isaia. Cette réunion
a été l’occasion de présenter l’Institut des
Amériques à ces deux dernières, et d’échanges
sur les différents projets en cours soutenus par
le consulat.

AU QUOTIDIEN
La doctorante a eu l’occasion de participer au Congrès du Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales tenu à Buenos Aires du 19 au
23 novembre 2018. Elle a fait une communication orale intitulée
« Analisar a ação pública enquanto construção coletiva: o caso da
Política Nacional de Agroecologia e produção Orgânica (PNAPO) do
Brasil (2012-2016) ».
Ce voyage a également été l’occasion de rencontrer Lucas
Morinière, coordinateur du pôle Cône Sud depuis 2016, et Laura
Henry, coordinatrice du pôle Amérique centrale depuis 2017 qui était
également venue pour le Congrès. Les trois ont échangé sur leurs
expériences. Grâce à Lucas, les deux coordinatrices ont été invitées à
participer à un évènement à l’Alliance Française organisé par l’Institut
Français en Argentine.
Dès son retour au Brésil, la coordinatrice du pôle s’est rendu à Rio de
Janeiro afin d’assister au séminaire « Politicas públicas para o meio
rural brasileiro no période recente: entre mudanças, continuidades e
rupturas » organisé par le Programme Master-Doctorat en sciences
sociales en développement, agriculture et société de l’Université
Fédérale Rurale du Rio de Janeiro (UFRRJ). Plusieurs chercheurs
français ont participé à cet évènement, dont les enseignantschercheurs Eric Sabourin (CIRAD-UNB) et Georges Flexor (IM/UFRRJ).
Enfin, à São Paulo, la doctorante a pu avancer ses travaux de
recherche en participant à plusieurs évènements qui concernent
directement son sujet de thèse, notamment le lancement de l’étude
« Impactos socioeconômicos sobre o MATOPIBA » organisée par
Greenpeace Brésil; le « Forum do Agronegócio Sustentável » organisé
par le journal Folha de São Paulo; et dernièrement, la réunion plénière
de la Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Par ailleurs, elle a
pu s’entretenir avec le professeur Angelo Costa Gurgel (FGV), un des
coordinateurs de l’Observatoire du Plan ABC, contact stratégique
pour l’avancée de ses recherches.

Affiche du Congrès CLACSO réalisé à Buenos Aires en
novembre 2018

EN PERSPECTIVE
Dans le cadre de l’organisation de
projets scientifiques au sein du pôle, la
coordinatrice travaille en partenariat
avec le groupe de recherche « Politiques
publiques, territoires et société » de l’Institut
des Études Avancées de l’Université de São
Paulo. Une journée d’études est prévue
pour le mois de mai. Celle-ci traitera des
politiques publiques, du changement
climatique et des perspectives sur le
nouveau gouvernement brésilien.

Bartolomeu Braz Pereira, président de l’Association Brésilienne
des Producteurs de Soja, et Luana Maia, coordinatrice de
la Coalition Brésil Climat, Forêts et Agriculture, pendant le
séminaire réalisé dans l’amphithéâtre du journal Folia de São
Paulo. Photo: Reinaldo Canato (Folhapress)
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PÔLE CÔNE SUD
LOCALISATION DU PÔLE :
Centre Franco Argentin des Hautes Études,
Buenos Aires
COORDINATEUR DU PÔLE DEPUIS 2016 :
Lucas Morinière, doctorant contractuel IdA
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
pole.conesud@institutdesameriques.fr

SUJET DE THÈSE :
« L’universalisme constitutionnel – contribution à une théorie postmoderniste
de la démocratie », sous la cotutelle de Dominique Rousseau et Roberto
Gargarella
RÉFÉRENT LOCAL : Guillaume Boccara, directeur exécutif du Centre Franco
Argentin des Hautes Études
RÉFÉRENTE IdA : Florence Pinot de Villechenon, directrice du CERALE-ESCP
Europe

ACTUALITÉS
Du 30 janvier au 2 février dernier se tenait, à quelques centaines de kilomètres au sud de Buenos Aires, la troisième
édition argentine de la « Noche de las Ideas ». Organisé par l’Institut Français d’Argentine avec le soutien logistique du
Centre Franco Argentin et de l’Institut des Amériques, ce grand moment de science et de culture a réuni plus de 9 000
participants, venus assister aux nombreuses conférences et activités artistiques proposées.
Pour l’édition 2019, écrivains, scientifiques, performers, et musiciens français et argentins étaient invités à présenter leurs
travaux dans les jardins, bars et plages du Viejo Hotel Ostende et dans les espaces du Museo Mar de Mar del Plata.
Barbara Cassin (philosophe, membre de l’Académie française), Patrick Boucheron (historien, professeur au Collège de
France), Jean-Philippe Uzan (cosmologiste, directeur de recherches au CNRS), Olivier Marchon (réalisateur), Olivier Guez
(écrivain), Mélanie Traversier (historienne et actrice) et Laurent Bazin (chorégraphe) ont ainsi pu venir converser avec leurs
collègues argentins et proposer leurs interprétations de l’état de la société face à la modernité.

Conférence de Barbara Cassin au « Viejo Hotel Ostende » lors
de la Nuit des Idées. Photo: Andrés d’Elia (Clarín)

Performance de Nicola Costantino dans le jardin du « Viejo
Hotel Ostende ». Photo: Diego Medina (Tiempo)

AU QUOTIDIEN
Profitant de la présence de nombreux professeurs
invités par le Centre Franco-Argentin pour
l’organisation de séminaires de recherche dans
les différentes facultés de l’Université de Buenos
Aires, le coordinateur est en train de mettre en
place un programme annuel de conférences
afin de diffuser et de valoriser les travaux des
chercheurs auprès d’un large public.

EN PERSPECTIVE
La première journée doctorale franco-argentine sera organisée
au sein de l’Alliance française de Buenos Aires le 26 juin
prochain. Elle réunira une soixantaine de chercheurs français
et argentins, de master et de doctorat. Cette première édition
visera à permettre une approche pluridisciplinaire autour de la
thématique de la mémoire. Anthropologues, juristes, analystes
littéraires, historiens, sociologues et économistes seront invités
à mettre en perspective leurs approches et à partager leurs
points de vue pour donner une vision originale de ce concept.
Cet événement précèdera de quelques jours celui de la
Noche de la Filosofía de Buenos Aires, soutenu par l’Institut
Français en Argentine, et qui avait rassemblé en 2018, près de
70 000 participants. À cette occasion, l’Institut des Amériques
s’associera avec ses partenaires institutionnels pour contribuer
à la réussite de ce moment.
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