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Ce vingt-quatrième numéro des Échos des
Amériques, qui recouvre la période allant
d’octobre 2019 à février 2020, a été coordonné
par Michelle Salord, responsable du pôle
Mexique, et Maylis Labarthe, chargée de
coopération internationale à l’IdA. Un grand
merci à elles deux.
La fin de l’année 2019 a été marquée par
l’installation de deux nouveaux lauréats des
contrats doctoraux IdA : dans le pôle Cône
Sud, au Centre franco-Argentin, à Buenos
Aires, et dans le pôle Texas, tout récemment
créé à Austin. La nouvelle coordinatrice du pôle
Californie, quant à elle, vient d’obtenir son visa
et ne devrait pas tarder à arriver à Los Angeles.
Tous nos encouragements à eux trois pour
qu’ils trouvent leurs marques et ne tardent pas
à s’épanouir sur le lieu de recherche, avec le
soutien des référents locaux et des référents IdA.

La session de préparation au départ des
nouveaux lauréats aura lieu cette année dès
la fin du mois de juin, pendant trois jours sur
le Campus Condorcet, à Aubervilliers. Formés
plus tôt, ces doctorants pourront mieux
anticiper leur voyage et leur installation outreAtlantique. Puissent les pages qui suivent
donner aux candidats un avant-goût de ce qui
– peut-être ! – les attend, et le désir de vivre
cette expérience éminemment formatrice.
Très bonne lecture.

Le pôle Caraïbe n’ayant finalement pas pu être
pourvu en 2019, il fait l’objet d’un nouvel appel
pour la campagne 2020. C’est donc cinq pôles
qui vont recevoir un nouveau coordinateur en
septembre prochain : le pôle Canada (Université
de Montréal), le pôle Mexique (Centre d’études
mexicaines et centraméricaines, CEMCA), le
pôle Amérique centrale (Université du Costa
Rica), le pôle andin Lima (Institut français
d’études andines, IFEA), enfin le pôle Caraïbe
(FUNGLODE).
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Pôle Canada
Centre d’études et de recherches internationales - CÉRIUM
Université de Montréal

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

Lise Brun

Référent IdA : Jean-Michel Lacroix, membre du Conseil scientifique de l’IdA

Coordinatrice du pôle depuis 2017
Doctorante contractuelle IdA
Université de Bordeaux et Université de Montréal
pole.canada@institutdesameriques.fr

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

ACTUALITÉS
Le 22 novembre, la coordonnatrice du pôle Canada de
l’Institut des Amériques a co-organisé avec le Centre
international de criminologie comparée de l’Université de
Montréal une conférence-midi intitulée « Abolitionnisme
pénal et analyses féministes ». Gwenola Ricordeau, membre
du Conseil scientifique de l’Institut des Amériques, y a
présenté son dernier ouvrage Pour elles toutes. Femmes
contre la prison. L’enregistrement vidéo est disponible en
ligne. Cela a été aussi l’occasion pour la coordonnatrice
de s’entretenir avec Madame Ricordeau à propos du
développement du pôle Canada à Montréal.

L’ensemble des conférencier.ère.s du colloque Trudeau 100

EN PERSPECTIVE
Avec ses référents, Gérard Boismenu et Jean-Michel Lacroix,
la coordonnatrice réfléchit à la meilleure manière d’assurer
la transition avec son.sa successeur.e.

Gwenola Ricordeau présentant son livre au public de l’UdeM

Elle doit aussi, dans les prochains mois, faire un retour en
France en vue de passer devant son comité de suivi de thèse
et réaliser sa vidéo de thèse en 180 secondes dans les locaux
de l’Institut des Amériques à Aubervilliers.

AU QUOTIDIEN

Enfin, Lise travaille actuellement à l’organisation d’un
événement mêlant anthropologie et cinéma pour l’automne
2020 qu’elle pourrait léguer au.à la prochain.e coordonnateur.
rice, tout en restant active dans la concrétisation de cette
manifestation scientifique.

Depuis cette conférence, la coordonnatrice s’est occupée
de la gestion financière qui a suivi les différents événements
organisés tout au long du mois de novembre par le pôle
Canada : la table-ronde « Comment former les juristes
mondialisés de demain ? » (5 novembre) et la demi-journée
« Domestic use of international law : vues d’Europe et
d’Amérique du Nord » (15 novembre).
Lise a également profité de l’accalmie événementielle
de ces trois derniers mois pour avancer ses recherches. En
particulier, elle s’est attelée à rédiger sa contribution écrite
suite à sa participation au colloque Trudeau 100. Après
révision anonyme par les pairs, cet article sera publié dans
les prochains mois dans un ouvrage collectif chez LexisNexis
ainsi que dans la Supreme Court Law Review.
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Pôle Nouvelle-Angleterre
Boston College, Massachussetts

Référent local : Shep Melnick, Professeur de Science Politique au Boston
College
Référent IdA : Vincent Michelot, Professeur à Sciences Po Lyon, Vice-président
honoraire du Conseil scientifique de l’IdA

Maxime André
Coordinateur du pôle depuis 2018
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. Socio-histoire de la mise en administration des politiques fédérales
aux Etats-Unis (1920-1938) », sous la direction de Gilles Pollet et Vincent
Michelot

ACTUALITÉS
Le coordinateur du pôle Nouvelle-Angleterre a accueilli le
nouveau Vice-Provost du Global Engagement du Boston
College, James Keenan, suite à sa nomination en janvier
2020. Le Bureau du Global Engagement a fourni son
soutien au coordinateur afin de concrétiser des projets de
structuration administrative du pôle. Toujours sur le campus,
le coordinateur a participé à plusieurs séances des Graduate
Workshops du Clough Center for the Study of Constitutional
Democracy, un centre de recherche en sciences humaines
et sociales du Boston College. Ces séminaires sont l’occasion
de s’ouvrir à de nouvelles thématiques de recherche dans
des disciplines variées, et encouragent la coopération
scientifique entre les différents départements du Boston
College. Maxime a également participé à un événement
spécial du Clough Center, organisé sur le campus de Newton
de BC, autour des travaux du professeur Russel Miller de
la Washington and Lee School of Law. Ce colloque portait
sur l’étude du pouvoir exécutif américain de manière
comparative. En dehors du campus, le coordinateur a
participé à un séminaire de recherche organisé par le
Centre d’Études Politiques Américaines d’Harvard autour
de la question des inégalités sociales à l’échelle locale. La
présentation de Brian Schaffner de l’Université de Tufts a
permis au coordinateur de découvrir de nouvelles méthodes
quantitatives afin d’étudier les politiques locales aux ÉtatsUnis. En dehors de Boston, il a été sollicité pour présenter
ses travaux dans le Séminaire Addictions du Laboratoire
Triangle. Cette séance du 25 mars 2020, qui portera sur
la Prohibition, donnera l’opportunité au coordinateur de
présenter une perspective socio-historique nord-américaine
de la prohibition en tant que dispositif de politiques
publiques.

quotidiennement avec le personnel de l’Office of Global
Engagement afin de concrétiser l’ouverture d’une ligne
budgétaire pour le pôle Nouvelle-Angleterre. De la même
façon, il œuvre à faire connaître l’Institut des Amériques
au sein du Département d’Histoire, département qui se
distingue par son activité dans l’organisation d’événements
scientifiques et dans l’accueil de chercheurs internationaux.

EN PERSPECTIVE
Le coordinateur espère présenter ses travaux dans le
Graduate Workshop du Clough Center afin d’obtenir des
avis sur son second projet d’article tiré de sa communication
à Montréal en juin 2019. Cet article porterait sur l’héritage
administratif de la Prohibition dans la création des
administrations de jeunesse du New Deal. En ce qui concerne
sa recherche de thèse, Maxime espère pouvoir financer un
séjour de recherche à Washington D.C. afin d’explorer les
archives du Congrès des États-Unis, ces dernières contenant
de nombreux matériaux sur la création de la National Youth
Administration. Ce séjour sera l’occasion de visiter le pôle
Washington de l’Institut des Amériques.

AU QUOTIDIEN
Maxime poursuit ses recherches d’archives sur la Young
Men’s Christian Association de Boston à l’Université de
Northeastern. Ce fond d’archives comporte tous les comptes
rendus de conseil d’administration de la Y.M.C.A., ainsi
que toutes ses correspondances avec la National Youth
Administration, l’administration au cœur de son travail de
thèse. L’Université de Northeastern a accepté de l’accueillir
pour une durée indéterminée.

Centre d’archive de l’Université de Northeastern - Snell Library

En parallèle de son travail de thèse, il vient de terminer la
rédaction de son premier article scientifique, lequel paraîtra
courant 2020 dans la revue Textes et Contextes. Cet article
porte sur le rôle des femmes américaines dans la mise en
œuvre de la Prohibition aux États-Unis dans les années 1920.
Sur le campus du Boston College, le coordinateur interagi
4
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Pôle Texas
Université du Texas, Austin

Gabriel Daveau
Coordinateur du pôle depuis 2019
Doctorant contractuel IdA
Université de Lille, Ecole Doctorale Sciences de
l’Homme et de la Societe-SHS, ED 473
pole.texas@institutdesameriques.fr

Référent local : à venir
Référente IdA : Christine Zumello, Vice-présidente de l’IdA, Professeure en
civilisation des États-Unis à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.
Sujet de thèse : « Entre local et national : les nouvelles de William Gilmore
Simms à l’épreuve du canon littéraire américain », sous la direction de Ronan
Ludot-Vlasak

ACTUALITÉS
Depuis le mois d’octobre le premier coordinateur du
pôle Texas a pu prendre ses marques sur le campus de
l’Université du Texas à Austin (UT). Initialement accueilli
par le département d’anglais, le coordinateur supervise
actuellement l’inclusion du pôle de l’Institut des Amériques
(IdA) au sein de Texas Global, l’aile de l’université dédiée au
rayonnement scientifique et à la mobilité des étudiants et des
personnels à l’international. Plusieurs entretiens avec Sonia
Feigenbaum, vice-doyenne en charge de l’engagement et
de la stratégie internationale, et Laurie Young, responsable
des projets spéciaux, auront permis de réfléchir à la stratégie
d’implantation du pôle à Austin.

Ransom. Ce dernier dispose par exemple de la quasi
intégralité des premières éditions d’œuvres de William
Gilmore Simms, objet des recherches du coordinateur.
Depuis le mois d’octobre le coordinateur s’est rendu à
des événements scientifiques variés dont le campus d’UT
regorge. À titre d’exemple, le 24 octobre s’est tenue une
table ronde au sujet du leasing de détenus au Texas, une
pratique considérée comme l’extension tacite de l’esclavage
après son abolition.

Par ailleurs, le coordinateur travaille au développement
scientifique du pôle. Il a ainsi pu présenter l’IdA et ses missions
aux réunions des départements d’anglais et d’études
américaines, et susciter l’intérêt de leurs responsables
respectifs, Martin Kevorkian et Steven Hoelscher. De même,
des rencontres avec les responsables des départements
d’histoire et d’études francophones ont permis de faire
connaître l’IdA à plus grande échelle.
Au fil des rencontres qu’il a faites, le coordinateur a
également pu faire la connaissance de nombreux doctorants
en anglais et études francophones. Il a surtout pu démarrer
un cercle de lecture en littérature sudiste dont la troisième
session se tiendra le jeudi 20 février. Celui-ci devrait voir sa
fréquentation augmenter au fil du semestre, et se pérenniser
l’année prochaine.

Flyer pour l’événement du 24 octobre
au Harry Ransom Center (Crédit : UT
College of Liberal Arts)

Le 23 janvier, les départements d’anglais et d’études
américaines invitaient Chris Vials à présenter sa recherche
sur la circulation transatlantique des discours fascistes,
à l’aune de la résurgence du suprémacisme blanc aux
États-Unis. Enfin, le 4 février s’est tenue l’inauguration de
l’exposition « Gabriel García Márquez: La creación de un
escritor global » au Harry Ransom Center. Son organisateur
Álvaro Santana-Acuña a, à cette occasion, présenté une
communication retraçant la biographie et l’œuvre mondiale
de l’écrivain colombien.

EN PERSPECTIVE
Les prochains mois s’annoncent riches pour le développement
du pôle, avec la signature officielle de la convention de
partenariat entre UT et l’IdA, actuellement en dernière
relecture, mais aussi avec la promotion du fonds d’excellence
France-UT Austin créé en 2018, qui finance des projets de
recherche franco-américains, et dont l’appel à projets est en
ligne. Par ailleurs, la présence de deux membres du conseil
scientifique de l’IdA – avec Jean-Baptiste Velut comme
professeur invité, et Chloé Andrieu à l’occasion d’un colloque
au mois d’avril – sera l’occasion de réfléchir à l’orientation
scientifique à donner au développement du pôle Texas, en
collaboration avec les référents locaux.

La tour iconique de l’université du Texas à Austin surplombe la fontaine
de Littlefield (Photo : UT College of Liberal Arts)

AU QUOTIDIEN
Dans son travail de recherche, le coordinateur a pu prendre
ses marques sur un campus aux multiples ressources. Il
partage ses journées entre l’impressionante bibliothèque
centrale Perry-Castañeda et le centre d’archives Harry
5
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Pôle Washington

French Department
Georgetown University, Washington, DC.

Référente locale : Miléna Santoro, Professeure de français, Georgetown
University

Laura Cahier

Référente IdA : Isabelle Vagnoux, Professeure à Aix-Marseille Université
(LERMA), membre du Conseil scientifique de l’IdA

Coordinatrice du pôle depuis 2018
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

ACTUALITÉS

AU QUOTIDIEN

Le 18 novembre 2019, Bette Jacobs (O’Neill Institute for
National and Global Health Law) et la coordinatrice du pôle
Washington ont co-organisé une conférence à Georgetown
University, intitulée « Missing and Murdered Indigenous
Women : Human Rights at Home ». Le panel se composait
de Qajaq Robinson (Commissaire de l’enquête nationale
canadienne sur les femmes autochtones disparues et
assassinées), Christopher Foley (avocat à l’Indian Law
Resource Center) et Deb Haaland (Représentante au Congrès
U.S., D-New Mexico), permettant ainsi une compréhension
juridique et politique des violences systémiques à l’encontre
des femmes autochtones en Amérique du nord. Rassemblant
plus de 80 personnes, la conférence a été suivie d’une
exposition de plusieurs robes rouges, de toutes les tailles, et
pendues en hauteur, faisant ainsi écho au projet REDress de
l’artiste engagée Jaime Black.

La coordinatrice du pôle Washington vient de terminer un
stage d’observation à mi-temps de cinq mois auprès de
l’Indian Law Resource Center, ce qui lui a permis d’entrevoir les
actions et stratégies de plaidoyer pour les droits des peuples

Participation de l’ILRC à une audience thématique de la CIADH, 27
Septembre 2019

autochtones sur les scènes régionale et internationale.
Concernant ses recherches doctorales, elle continue
l’analyse des données récoltées lors de ses enquêtes
ethnographiques, notamment au Guatemala. Laura profite
également de sa présence à Washington pour participer à
différents événements ayant trait à la protection des droits
des femmes autochtones, en particulier au siège de la
Banque Mondiale et de l’Organisation des États Américains
(OÉA). Par exemple, le 10 décembre 2019, elle a assisté

Panel de la conférence du 18 novembre 2019 à Georgetown University.
De gauche à droite : Bette Jacobs, Christopher Foley, Deb. Haaland,
Qajaq Robinson

Faisant suite à une première conférence organisée en juin
2019 à Vancouver, ce second événement s’inscrit dans un
projet de recherche interdisciplinaire à plus long terme,
portant sur la thématique des femmes autochtones face
aux violences dans les Amériques et financé par le réseau
Gender Justice Initiative de Georgetown University. Élément
actif de ce groupe de recherche, la coordinatrice espère ainsi
participer concrètement aux échanges académiques et
transatlantiques sur un sujet d’étude en lien direct avec ses
propres enquêtes doctorales. D’ailleurs, sous la direction de
Bette Jacobs, le groupe prépare un séminaire de deux jours
(probablement durant le second semestre 2020) répondant
à la thématique « Genre, Autochtonie et Migration(s) dans
les Amériques ».

Présentation du rapport thématique de la CIADH au siège de l’OÉA, 10
décembre 2019
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EN PERSPECTIVE
à la présentation du rapport thématique publié par la
Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIADH),
sur les violences et discriminations à l’encontre des femmes
et des filles en Amérique Latine et dans les Caraïbes.

Au cours des prochains mois, Laura présentera les premiers
résultats de ses recherches lors des conférences annuelles
de la Native and Indigenous Studies Association à Toronto
les 8 et 9 mai, et de la Latin American Studies Association
à Guadalajara du 13 au 16 mai. Enfin, elle profitera de son
passage à Mexico City pour présenter l’enquête de terrain
qu’elle avait menée durant l’été 2019 dans le Département
de Chimaltenango au Guatemala, grâce aux financements
du Centre d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines.

Concernant l’activité du pôle, la coordinatrice co-organisera
une soirée-discussion autour du film « Hochelaga, Terre des
âmes » (2017) le 25 mars prochain, en partenariat avec
l’Alliance Française et le Bureau du Québec à Washington. A
cette occasion, Miléna Santoro, référente du pôle Washington
sur place et spécialiste en littérature et culture québécoises,
interviendra et répondra aux questions du public.

Concernant ses enquêtes empiriques, la coordinatrice prévoit
de se rendre, pour la deuxième année consécutive, à la dixneuvième session de l’Instance permanente de l’ONU sur les
questions autochtones, organisée en avril 2020 à New York.
Puis, entre juin et août, elle retournera au Guatemala afin
de continuer son enquête ethnographique sur les usages du
droit par les femmes mayas kaqchikels, dans un contexte de
pluralisme juridique.

Affiche du film Hochelada, Terre des âmes
(2017)

Par ailleurs, la conférence initialement prévue en avril 2020
sur la thématique de l’accès à la justice pour les peuples
autochtones doit être repoussée au second semestre 2020,
pour des raisons logistiques.
Enfin, la coordinatrice continue de profiter de l’énergie
culturelle et sociale qui anime quotidiennement Washington.
Elle se réjouit de pouvoir prendre part à la cinquième édition
du Mother Tongue Film Festival qui, du 20 au 23 février
prochains, mettra à l’honneur des réalisations filmiques en
langues autochtones au National Musuem of the American
Indian.
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Pôle Californie
Université de Californie, Los Angeles

Eugénie Clément
Coordinatrice du pôle depuis 2019
Doctorante contractuelle IdA
EHESS, ED 286
pole.californie@institutdesameriques.fr

Référent local : Efraín Kristal, Professeur de littérature comparée à UCLA, et
Kevin Terraciano, Professeur d’histoire, directeur du centre d’études latinoaméricaines à UCLA
Référent IdA : Antoine Coppolani, membre du Conseil scientifique de l’IdA,
professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paul Valéry, Montpellier 3
Sujet de thèse : « Les luttes environnementales Navajo mobilisations, frictions
et ontologies. », sous la direction de Sara Le Menestrel

ACTUALITÉS
La coordonnatrice du pôle Californie, Eugénie Clément,
prendra ses fonctions dès le début du mois de mars au sein
de l’University of California – Los Angeles.

RETOUR SUR
LES ANCIENS COORDINATEURS ...
Andrew Meyer (2016-2019), doctorant à l’École des hautes
études en sciences sociales (EHESS, ED 286), sous la direction
de Marie Mauzé.
Andrew Meyer présente son terrain de recherche dans la série de
vidéos « Au cœur de la recherche » (2019).

Sujet de thèse : « La restitution volontaire et la restitution
légale : une ethnographie du marché international d’art
ancien amérindien. »

Amandine Debruyker (2013-2016), docteure de Aix Marseille
Université, sous la direction de Frédéric Saumade.
Sujet de thèse : « Les cycles de vie et de la mort chez les
migrants mexicains de Los Angeles. Comment les procédés
techniques et rituels du corps s’adaptent-ils aux nécessités
d’une recomposition identitaire. »

Andrew Meyer présente sa thèse en 180 secondes
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Pôle Mexique

Centre d’Etudes Mexicaines et Centre-Américaines
(CEMCA) Mexico

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

Michelle Salord
Coordinatrice du pôle depuis 2017
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

ACTUALITÉS
En ce début d’année, nous avons participé au séminaire de
l’EHESS « Anthropologie nord-américaine : terrain, enjeux,
débats, pratiques » en janvier 2020, avec un texte couplé
d’éléments audiovisuels (images, vidéos, sons) intitulé
« Désirs et territorialités en dispute ? Economies-frontières
et flux migratoires des Centraméricains en transit au
Mexique » reprenant toute la démarche ethnographique et
le cheminement théorique engagés dans le travail doctoral.
Sur la même lancée, une présentation portant sur l’avancée
de la thèse est prévue au CEMCA mi-mars 2020, réunissant
chercheur.es spécialistes du Mexique et des migrations, dans
le but de présenter le plan de thèse et les premiers résultats
et d’avancer au mieux dans le processus de thèse.

qui se tiendront à Mexico du 18 au 20 juin avec pour
thème « Circulaciones de saberes y relaciones de poder en
América Latina », suit son cours. Après la clôture de l’appel
à communication, 99 candidatures ont été reçues pour
Madrid et Mexico, qu’il faudra maintenant sélectionner. Par
ailleurs, la participation lors des débats des tables rondes
de chercheurs prestigieux, tels que Serge Gruzinski, a été
confirmée.

D’autre part, une exposition photographique a été
réalisée dans le cadre du premier anniversaire de
l’organisation féministe et culturelle LasVanders qui réalise
des accompagnements psychosociaux, administratifs et
artistiques auprès de femmes et communautés LGBTQI+
migrant.es et réfugiées. L’exposition, intitulée « Rostros,
andares, gestos, paisajes » a été pensée pour être une mise
en perspective de différentes narratives : des narratives
visuelles, avec des images issues du terrain, et des narratives
textuelles, comprenant des cartes écrites par des migrant.
es (LasVanders), des poèmes d’auteurs mexicains (Balam
Rodríguez et Hugo Plascencia), des extraits d’œuvres
littéraires diverses (Dani Zelko) ainsi que des extraits
d’entretiens propres. Cette exposition a par la suite été
sélectionnée par la plateforme pluridisciplinaire « Huesos de
Obsidiana » et sera présentée pendant ce premier semestre
2020 à Alger, Madrid, Séville, Grande Canarie et Barcelone
dans des espaces communautaires et des centres culturels.
Enfin, l’organisation des Journées des Jeunes Américanistes,

En plus des éléments mentionnés ci-dessus, au quotidien, le
travail se centre essentiellement sur la thèse : élaboration
d’un plan détaillé, réorganisation de la biographie, (re)
lectures plus approfondies, traitement des données
qualitatives, sélections des entretiens et du matériau visuel,
montage vidéo, etc.

AU QUOTIDIEN

EN PERSPECTIVE
L’organisation d’un ciné-débat mensuel est à venir entre le
pôle Mexique de l’IdA, le CEMCA et le Cinéma IFAL. L’idée
serait de faire une programmation allant de juin à décembre
2020 où puissent se réunir chercheur.es en sciences sociales
(histoire de l’art, géographie, anthropologie, sociologie,
philosophie) et professionnels du cinéma (réalisateurs.ices,
directeurs.ices de photographie) afin de débattre d’un
film (documentaire, fiction, animé, etc.). L’extension de la
programmation jusqu’en décembre permettrait également
de faire le lien et la transition avec le prochain.e coordinateur.
ice.
Enfin, deux autres collaborations sont à souligner. D’une
part, avec l’organisation LasVanders, déjà mentionnée, un
appui administratif ponctuel et d’une aide à l’animation
d’ateliers avec des femmes réfugiées. D’autre part, une
aide à l’organisation de la partie mexicaine du programme
international « Elévation » soutenu par Erasmus+ et porté
par l’organisation Euroculture. Il s’agit de renforcer les
capacités de plusieurs organisations travaillant avec des
jeunes en situation de précarité, violence, ou migration, à
travers des pratiques artistiques et culturelles et des projets
de réinsertion sociale et professionnelle.

Extrait
de
l’exposition
« Rostros, andares, gestos,
paisajes ».

9

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°24 - FÉVRIER 2020

Pôle Amérique centrale
Université du Costa Rica (UCR)

Laura Henry
Coordinatrice du pôle depuis 2017
Doctorante contractuelle IdA
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
pole.ameriquecentrale@institutdesameriques.fr

Référents locaux : Isabel Alvendaño-Flores, Doyenne de la Faculté de sciences
sociales de l´UCR, et Paulo Pais, 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), Vicedirectrice de l’École de Sciences Politiques de l’UCR
Référent IdA : Patrice Vermeren, Professeur émérite à l’Université Paris 8
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

ACTUALITÉS
Chloé Andrieu, membre du Conseil scientifique de l’IdA
était présente au Costa Rica la semaine du 5 février et
a pu, à l’occasion de sa visite, rencontrer les nouveaux
interlocuteurs du pôle Amérique centrale. En effet, M. le
Doyen de la faculté de Sciences Sociales, Manuel Martínez
Herrera, l’un des référents locaux, a achevé son mandat de
4 ans et Mme Isabel Alvendaño-Flores a été élue pour lui
succéder. Concernant la coopération française et le corps
diplomatique, M. l’Ambassadeur Thierry Vankerk-Hoven
a terminé sa mission fin juillet 2019 et M. l’Ambassadeur
Philippe Vinogradoff a pris ses fonctions en août 2019. M.
Adelino Braz, directeur de l’Institut Français d’Amérique
centrale (IFAC), également référent du pôle, ainsi que
Mme Caroline Socié, son adjointe, sont tous deux arrivés
au terme de leur mission à la fin de l’été 2019. Leurs
successeurs ont pris poste en septembre : M. Paulo Pais
(directeur) et Mme Pascale De Schuyter Hualpa, Attachée
de coopération régionale Amérique centrale. Etant donné le
renouvellement de tant de membres partenaires principaux
du pôle Amérique centrale, il était important qu’un membre
institutionnel de l’Institut des Amériques effectue une visite
officielle afin de consolider la présence de l’IdA, de renforcer
nos relations avec les partenaires locaux et éventuellement
renégocier certains aspects de la convention.
Lors de ces échanges, les discussions autour de la ligne
budgétaire ont été reprises ainsi que la préparation de
l’arrivée du nouveau ou de la nouvelle coordinateur-trice. Ce
fut par ailleurs l’occasion d’aborder les prochaines activités
du pôle.

AU QUOTIDIEN
Laura Henry continue son travail de recherche depuis San
José en réalisant également du terrain au Costa Rica,
tout en poursuivant sa collaboration 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. Dans le cadre de ce
projet, un court séjour de terrain a été réalisé lors de la venue
d’une délégation du Collège de San Luis Potosí, dont faisait
partie le professeur Francisco Peña.

Photos de terrain, novembre 2019

EN PERSPECTIVE

La coordinatrice du pôle donnera également quatre cours à
la faculté de sciences sociales dans le cadre des cours de ses
collègues Alonso Ramírez et Tania Rodríguez à partir d’avril.

Une conférence sur les études en France est prévue courant
mars, en coopération avec Graciela Macaya. L’exposition
photos du projet de recherche du docteur Chavarochette
intitulé « Portrait environnementaux, la diversité des acteurs
de la zone frontalière de Talamanca » ayant eu lieu en mars
dernier sera montré dans la région de Talamanca, lieu du
sujet de ce travail artistique, courant avril.
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Pôle Andin Lima

Institut Français d’Etudes Andines (IFEA)

Arthur Morenas
Coordinateur du pôle depuis 2017
Doctorant contractuel IdA
Université de Strasbourg
pole.lima@institutdesameriques.fr

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
Sujet de thèse : « Les fondements sociaux du “modèle péruvien” : analyse
sociopolitique des politiques économiques au Pérou », sous la direction de Vincent
Dubois

ACTUALITÉS
Le dernier évènement en date auquel le pôle a été associé fut
le colloque « Entre el Qhapaq Ñan y el camino de Santiago:
los arriesgados caminos de la patrimonialización », qui s’est
tenu les 28 et 30 octobre, à Lima puis à Cusco. Organisé
par l’Institut Français d’Etudes Andines, l’Institut des
Amériques, l’Ambassade de France au Pérou et les Alliances
Françaises de Lima et Cusco, le colloque a très largement
abordé la question de la patrimonialisation et des politiques
de patrimonialisation. Le coordinateur scientifique de ce
colloque, Sébastien Jallade, travaille en étroite collaboration
avec l’IFEA depuis plusieurs années.

Arthur a participé au XXXII congrès international de
l’Association Latinoaméricaine de Sociologie (ALAS) qui s’est
tenu à Lima entre le 1er et le 6 décembre 2019 au travers d’une
présentation portant sur « Les transformations du champ du
pouvoir péruvien depuis les années 80 : perspectives depuis
la sociologie de l’Action publique ».

EN PERSPECTIVE
Le coordinateur travaille actuellement, avec Franck
Poupeau, à l’organisation d’une journée d’étude à Lima sur
l’étude des pays andins. Intitulées « Pouvoir et changements
sociaux dans les pays andins. Apports et défis de la notion
de champ », ces journées feront porter le regard sur la notion
de champ, élaborée par Pierre Bourdieu, en valorisant ses
apports ainsi que les défis dans son utilisation pour étudier
les pays andins. L’Institut Français d’Etudes Andines et
l’Institut des Amériques sont les principaux partenaires de
cet évènement, qui compte par ailleurs sur le soutien de
l’Institut d’Etudes Péruviennes, de la faculté de sociologie
de l’Université Catholique du Pérou (PUCP) ainsi que de
l’Ambassade de France au Pérou. L’évènement s’inscrit dans
la continuité de journées d’études organisées par Franck
Poupeau à Paris en juin 2019 et aura lieu fin mai à Lima.

Présentation de Sébastien Jallade pendant le colloque Entre el Qhapaq Ñan y el camino de Santiago», à Cusco.
Photo : C. Lara (Institut Français d’Études Andines)

L’organisation des Journées des Jeunes Américanistes 2020,
qui auront lieu du 18 au 20 juin prochain à Madrid et Mexico,
entre dans la phase de la sélection des candidatures. Le pôle
a été associé à l’élaboration de la proposition scientifique, et
participera à l’ensemble des phases à venir.

AU QUOTIDIEN
Le séminaire des jeunes chercheurs IFEA-IDA se poursuit
au rythme d’une séance par mois. Après une pause liée
aux fêtes de fin d’année, le séminaire accueillera en février
une présentation de Moisés Rojas sur la thématique de
l’informalité dans le centre textile de Gamarra, l’un des
plus grands d’Amérique latine. En avril, c’est le politologue
Carlos Adrianzén qui présentera ses avancées de recherche
doctorale sur la thématique de l’organisation politique des
élites économiques.
Comme chaque année, le coordinateur est associé à diverses
activités quotidiennes de l’IFEA, dont l’évaluation des
candidatures pour les bourses andines de l’Institut Français
d’Etudes Andines.
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Pôle Andin Bogota
Université Nationale de Colombie

Laetitia Braconnier Moreno
Coordinatrice du pôle depuis 2018
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
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

ACTUALITÉS
Le 2 décembre 2019, la coordinatrice du pôle andin de
Bogota s’est rendue à la 3e rencontre des chercheurs francocolombiens (COLIFRI), organisée dans la ville de Pereira, afin
d’y représenter le pôle. Les activités de ce dernier s’inscrivent
toujours autour des questions que pose la difficile transition
vers la paix que connaît la Colombie, des enjeux liés au
pluralisme culturel au sein de cette transition, et de la
coopération scientifique franco-colombienne concernant
ces questions.

Enfin, elle a participé à l’organisation de la journée d’étude
des doctorants du Centre de Théorie et d’Analyse du Droit
de l’Université Paris Nanterre, « Droit et vérité », tenue le 30
janvier. Au sein du panel « Vérité et procédures juridiques »,
Laetitia a réalisé une présentation intitulée « Vérités plurielles
et justice transitionnelle en Colombie » qui s’est suivie de
riches discussions avec Karen Akoka, présidente du panel, et
les professeurs et doctorants de son laboratoire, le CREDOF.

La doctorante s’est ensuite rendue en France, pour la
première fois depuis sa prise de fonctions à Bogota, où
elle a pu retrouver l’équipe de l’IdA au sein du nouveau
campus Condorcet et prendre part à différents évènements
académiques.
Laetitia a enregistré la vidéo de son intervention « L’ethnocide
du peuple Nasa en temps de paix : pour une justice
transitionnelle interculturelle » qui sera diffusée à l’occasion
de la séance « Justice transitionnelle et droits des peuples
autochtones » du Séminaire perspectives comparatives sur
les droits des peuples autochtones, organisé par Irène Bellier
et Sofia Dagna à l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales.

Affiche « Droit et vérité », journée d’étude organisé par le
CREDOF et le CTAD à l’Université Paris Nanterre

D’autre part, la coordinatrice a été invitée à présenter une
communication le 27 janvier au sein d’une Master Class avec
Juan Carlos Henao, Recteur de l’Université de l’Externado
à Bogota et conseiller lors des négociations de paix entre
la guérilla des FARC et le gouvernement colombien. Cette
Masterclass était organisée par le Centre de Recherche
sur les Droits de l’Homme, dirigé par Olivier de Frouville.
Avec trois autres doctorants, elle y a exposé les diverses
problématiques liées à l’application de l’accord de paix.

Laetitia Braconnier, Karen Akoka, Yolande Chepig, Eda Asli Seran (doctorantes du CREDOF) lors de la Journée d’étude Droit et vérité à l’Université Paris Nanterre, le 30 janvier 2020

Les professeurs Olivier de Frouville et Juan Carlos Henao, entourés par
les doctorants Wendy Carazo, Laetitia Braconnier, Julie Février et Javier
Tous, au CRDH, Panthéon, 27 janvier 2020
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AU QUOTIDIEN
Durant les mois de décembre et janvier, la doctorante a
poursuivi ses observations avec ses groupes de recherches
de l’Université Nationale. Le groupe COPAL, dirigé par son
co-directeur de thèse, Camilo Borrero, a notamment reçu le
chercheur Boaventura de Sousa Santos, invité à l’« Échange
de savoirs : Justice et interculturalité » avec des membres de
la Juridiction spéciale pour la paix (JEP).

Intercambio de saberes: justice et interculturalité» entre Camilo Borrero (Professeur COPAL), Boavista de Sousa Santos (invitado) et Belkis
Izquierdo (Magistrate autochtone de la JEP), à l’Université Nationale de
Colombie, le 5 décembre 2020

Par ailleurs, les travaux de recherche collaborative menés
par la Commission justice transitionnelle de l’Association
des Juristes Franco-Colombiens (AJFC), sur les expériences
comparées de justice transitionnelle, avancent. Cette
commission, co-présidée par les Professeurs Luis Miguel
Gutiérrez et Felipe Calderón Valencia, et composée d’une
dizaine de masterants, doctorants et juristes ayant effectué
leurs études entre la France et la Colombie, s’est réunie à
plusieurs reprises, profitant de la présence à Bogota du
président de l’AJFC, Manuel Bosqué, début février 2020.

EN PERSPECTIVE
Un évènement de restitution de ces travaux à la Juridiction
spéciale pour la paix est prévu pour la fin du mois d’avril
2020 et devrait avoir lieu dans un auditorium de l’Université
Nationale de Colombie. La doctorante a été chargée de
coordonner ce colloque international, co-organisé entre le
pôle de Bogota, l’AJFC, l’Association colombo-française de
chercheurs COLIFRI, l’École de la Paix et la Procuraduría
(institution de contrôle de l’Etat).

Quant à l’organisation de l’évènement phare du pôle Bogota
pour l’année 2020, le VI Symposium du Réseau d’Historiens
et Historiennes du Délit dans les Amériques, qui se tiendra
du 16 au 18 juin 2020, l’actualité de la coordinatrice et du
référent du pôle, Max Hering Torres, est à la réception des
interventions écrites des participants, la date limite ayant
été fixée au 28 février.

La coordinatrice a par ailleurs été invitée à participer à
une réunion avec la Chaire Normandie pour la paix, Julie
Massal (responsable de l’Institut Français d’Études Andines
à Bogota), Jean-Marie Druette (Premier Secrétaire de
l’Ambassade de France en Colombie) et le service de
coopération et d’action culturelle, autour du sujet « Justice
transitionnelle saisie par les enjeux environnementaux », à
l’ambassade, le 18 février 2020.

13

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°24 - FÉVRIER 2020

Pôle Cône sud

Centre Franco-Argentin, Université de Buenos Aires

Camille Laurent
Coordinatrice du pôle depuis 2019
Doctorante contractuelle IdA
Université Paris 1, ED 434
pole.conesud@institutdesameriques.fr

Référent local : Christophe Giudicelli, Directeur exécutif pour la partie française
du Centre Franco Argentin des Hautes Études, Professeur à Sorbonne Université
Référente IdA : Florence Pinot, Directrice du CERALE-ESCP Europe
Sujet de thèse : « Comprendre l’influence des acteurs internationaux du
développement dans la construction des “communs”. Les communautés
rurales des forêts sèches du Chaco argentin », sous la direction de Pierre
Gautreau

ACTUALITÉS
La nouvelle coordinatrice du pôle Cône sud a pris ses fonctions
en novembre 2019. Les premières semaines ont permis de
rencontrer les partenaires du pôle, particulièrement l’équipe
du Centre Franco-Argentin des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (CFA) de l’Université de Buenos Aires et l’équipe de
coordination universitaire de l’Institut Français d’Argentine
(IFA). Le mois de décembre marque en Argentine, et
dans le Cône sud en général, la fin de l’année civile mais
aussi universitaire. Les réunions à l’Alliance française de
Buenos Aires et à l’Institut Français avec les Conseillers
de coopération et d’action culturelle (CoCAC) de l’Institut
Français du Chili, de l’Ambassade de France en Uruguay, de
l’Ambassade de France en Bolivie et le directeur de l’Alliance
Française d’Asunción au Paraguay ont ainsi permis de faire
le point sur l’année écoulée et de prévoir les événements de
2020.

Entre les entretiens, la coordinatrice a aussi pu prévoir un
temps de restitution de l’étude des pratiques collectives
réalisée en 2018 auprès de l’un des trois villages au cœur de
l’analyse, ce qui a permis d’avoir un retour critique de la part
des premiers concernés.

AU QUOTIDIEN
La période calme du mois de janvier, correspondant aux
grandes vacances argentines, a permis à Camille de réaliser
un premier séjour de terrain de deux semaines dans la
province de Santiago del Estero. Ce temps a été partagé
entre la capitale de la province et la petite ville de San José
de Boquerón au nord-ouest où il a fallu braver la chaleur car
la température avoisinait les 40 °C pendant toute la durée
du séjour. Cela n’a pas empêché de retrouver les contacts
tissés en juin 2018 lors du premier séjour à la paroisse San
José de las Petacas et d’en créer de nouveaux. La doctorante
a pu réaliser plusieurs entretiens et visites de terrain avec
des techniciens de l’ONG FUNDAPAZ, la directrice de l’unité
locale du projet de la Banque Mondiale « Bosques Nativos
y Comunidad » et les membres de différentes organisations
paysannes actives dans la zone.

Préparation de la restitution du travail de terrain réalisé en 2018

EN PERSPECTIVE
Pour le pôle Cône sud, l’événement principal sera la seconde
édition de la Journée Doctorale Franco-Amérique Australe
(JDFA). Elle aura lieu le 24 juin à Buenos Aires et portera
cette année sur la thématique de l’environnement. Après
la réussite de l’édition précédente, l’objectif est, cette
année, de renforcer la coopération régionale avec le Chili, le
Paraguay, la Bolivie et l’Uruguay.

Visite de parcelles clôturées avec les techniciens de l’ONG Fundapaz
dans la localité de La Candelaria

Annonce de la Journée doctorale Franco-Amérique Australe 2020
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Pôle Brésil

Institut d’Études Avancées de l’Université de São Paulo

Livia Kalil de Jesus
Coordinatrice du pôle depuis 2018
Doctorante contractuelle IdA
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
pole.bresil@institutdesameriques.fr

Référente locale : Sandra Nitrini, Professeure de Lettres à l’Université de
São Paulo
Référent IdA : Hervé Théry, Directeur de recherches au CREDA-CNRS
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

ACTUALITÉS
Les activités du pôle Brésil en 2019 ont été clôturées par
l’organisation de la table ronde « Le monde des Mines
extractivistes au Minas Gerais : entre dépendance au
modèle économique, reconfiguration de l’action publique
et contestations ». L’évènement a été co-organisé par le
groupe de recherche « Politiques publiques, territorialités et
société » de l’Institut des Études Avancés (IEA) de l’Université
de São Paulo. Ce fut l’occasion pour la doctorante française
Léa Lebeaupin (IHEAL - CREDA) de présenter son retour de
terrain aux Minas Gerais, ses nouvelles hypothèses et surtout
débattre avec les professeurs Eduardo de Lima Caldas
(EACH) et Alessandro Soares da Silva (EACH). La rencontre a
été animée par la coordinatrice du pôle.
Jerson Kelman lors de la réalisation de l’entretien
O MUNDO DAS MINAS
EXTRATIVISTAS EM MINAS
GERAIS: ENTRE
DEPENDÊNCIA AO
MODELO ECONÔMICO,
RECONFIGURAÇÕES DA
AÇÃO PÚBLICA E
CONTESTAÇÕES

AU QUOTIDIEN
Depuis décembre 2019, les activités du pôle sont réduites en
raison de la période de vacances estivales de l’Université de
São Paulo. Livia Kalil continue à travailler sur ses recherches,
notamment en réalisant des entretiens et des observations.
Le 3 décembre 2019, elle était présente à la réunion plénière
finale de la Coalition Brésil Climat, Forêt et Agriculture. Cette
réunion a rassemblé deux anciens ministres brésiliens : Blairo
Maggi (agriculture) et Sarney Filho (environnement). Ce fut
un moment important pour l’avancée de ses recherches.

Evento fechado para convidados
Sala de Reunião Pesquisadores, Rua Praça do Relógio, 109, térreo
Cidade Universitária, São Paulo
Informações: Cláudia R. Pereira, (11) 3091-1686/clauregi@usp.br
e Janaina Oliveira, (11) 3091.1683/janainaoliveira@usp.br
Transmissão ao vivo em www.iea.usp.br/aovivo
Realização

Grupo de Pesquisa
Políticas Públicas, Territorialidades e Sociedade
Institut des Amériques (IdA)

Affiche de la table ronde « Le monde des Mines Extractiviste au Minas
Gerais », Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP), 2 décembre 2019

Réunion plénière Coalition Brésil en présence des anciens ministres Blairo
Maggi et Sarney Filho, le 3 décembre 2019

EN PERSPECTIVE
Alors que les activités de 2020 ne sont pas tout à fait encore
reprises, la doctorante en profite pour continuer à travailler
sur le traitement de ses données et également pour avancer
dans des lectures importantes. De plus, c’est aussi un moment
propice pour elle de se pencher sur l’écriture d’articles
traitant justement des premiers résultats de sa recherche.
Un séjour de terrain est prévu à Brasilia au mois de mars.
Ce sera l’occasion d’interviewer des acteurs importants du
secteur de l’agrobusiness ainsi que des représentants du
gouvernement.

En janvier 2020, la coordinatrice du pôle Brésil s’est déplacée
à Rio de Janeiro afin de réaliser un entretien sur les enjeux
de la gestion de l’eau au Brésil face aux changements
climatiques. Elle a interviewé le spécialiste Jerson Kelman,
ingénieur de formation, professeur à l’Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) et ex-directeur de l’Agence
Nationale de l’Eau.
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Les pôles internationaux de l’Institut des Amériques

MONTRÉAL Université de Montréal (UdeM)
BOSTON Boston College
WASHINGTON Georgetown University

LOS ANGELES

University of California (UCLA)

AUSTIN University of Texas
MEXICO

SAINT DOMINGUE

Centre d’Etudes Mexicaines et
Centraméricaines (CEMCA)

Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE)

SAN JOSÉ

Universidad de Costa Rica (UCR)

BOGOTA

Universidad Nacional de Colombia

LIMA

Institut français d’Etudes Andines (IFEA)

SÃO PAULO

Universidade de São Paulo (IEA / USP)

BUENOS AIRES

Centro Franco-Argentino (UBA)
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