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Ce vingt-sixième numéro des Échos des
Amériques, qui recouvre la période allant de
juillet à novembre 2020, a été coordonné par
Livia Kalil de Jesus, titulaire du pôle Brésil,
et Maylis Labarthe, chargée de coopération
internationale à l’IdA.
La pandémie de Covid-19 vient une fois de
plus bousculer nos habitudes… éditoriales,
en l’occurrence. La plupart des doctorants
coordinateurs de nos pôles internationaux
ayant dû revenir des Amériques, et les
nouveaux n’ayant pas encore pu partir, il aurait
été un peu vain d’énumérer les actions de
recherche annulées ou reportées. Nous leur
avons donc proposé d’exposer brièvement leur
sujet de thèse. Ils l’ont fait avec soin, comme
ils se sont également pliés à l’exercice audiovisuel toujours délicat de «Ma thèse en 180
secondes».

La sédentarité forcée a été l’occasion pour eux
d’un approfondissement bibliographique ou
de travaux d’écriture, et parfois de contacts
plus étroits, par visioconférence, avec leur
laboratoire et leur école doctorale. Nous
leurs adressons nos encouragements les
plus chaleureux en cette période difficile, de
laquelle un vaccin devrait nous permettre de
sortir bientôt, nous l’espérons.
Un appel a été lancé afin de pourvoir cinq pôles
internationaux pour la période 2021-2024 :
Pôle Chicago (University of Chicago) – qui vient
prendre le relais du Pôle Nouvelle-Angleterre
(Boston College); Pôle Washington (Georgetown
University); Pôle Amérique centrale (Universidad
de Costa Rica); Pôle andin Bogota (Universidad
Nacional de Colombia) ; Pôle Brésil (Institut
d’Etudes Avancées, Universidade de São
Paulo). Gageons que cette occasion unique
d’un doctorat in situ dans quelques-unes des
meilleures universités des Amériques suscitera,
cette année encore, d’excellentes candidatures.
Très bonne lecture.
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Pôle Canada

Référents locaux: Gérard Boismenu, Professeur titulaire au département

Centre d’études et de recherches internationales - CÉRIUM

de science politique de l’Université de Montréal et président du Conseil

Université de Montréal

Scientifique de l’IdA, et Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et
des sciences de l’Université de Montréal

Astrid Novat

Référente IdA: Béatrice Collignon, Professeure à l’Université Bordeaux

Coordinatrice du pôle depuis 2020

Montaigne, membre du Conseil scientifique de l’IdA

Doctorante contractuelle IdA
Université de Bourgogne (CPTC, ED 592) et

Sujet de thèse: Création et constitution d’identité dans le théâtre de

Université de Montréal

Claude Gauvreau, sous la direction de Guillaume Bridet (Université de

pole.canada@institutdesameriques.fr

Bourgogne) et Jean-Marc Larrue (Université de Montréal).

Astrid Novat, doctorante contractuelle de l’Université de
Bourgogne (Dijon), a pris ses fonctions de coordinatrice du
pôle Canada au mois d’octobre pour la période 2020-2023.

Étant donné que l’étude de l’œuvre dramatique de Gauvreau
se résume bien souvent à La Charge de l’orignal épormyable
et Les Oranges sont vertes, c’est dans une logique de
reconnaissance globale de l’œuvre que seront également
envisagés des écrits pratiquement jamais commentés par
la critique que sont L’Asile de la pureté, Le Rose enfer des
animaux et «Magruhilne et la vie».

Sa thèse en littérature porte sur l’œuvre du poète et dramaturge
québécois Claude Gauvreau (1925-1971). Cet auteur, méconnu
en France et encore peu étudié au Québec, écrit à un moment
charnière de l’histoire québécoise. Le contexte social de
l’époque pousse en effet les auteurs à produire une littérature
définie explicitement comme québécoise et non plus comme
canadienne-française, comme c’était le cas jusque dans les
années 1960. L’objectif de sa thèse est donc de souligner
l’importance considérable des écrits de cet auteur à l’égard
du lien complexe qu’entretiennent langue, identité et société,
un motif qui se situe au cœur de la littérature du Québec.

Bien qu’elle ne puisse pas se rendre au Canada avant janvier
2021 en raison de la situation sanitaire, la coordinatrice
progresse dans son travail de recherche en consultant les
archives nationales du Québec en ligne et en constituant sa
bibliographie critique à l’aide des ressources disponibles en
France. Elle s’est également rendue dans les locaux de l’IdA en
octobre pour y filmer sa vidéo «ma thèse en 180 secondes».

Comme bien d’autres auteurs de la même époque, Gauvreau
essaie de réinvestir à l’écrit une oralité propre à la province
canadienne. Cette opération de transcodage souligne une
particularité linguistique qui joue un rôle important dans
l’élaboration d’une identité commune. L’originalité de la
forme littéraire elle-même est elle aussi révélatrice d’une
recherche de singularité culturelle. Néanmoins, Gauvreau va
plus loin encore. D’abord, il effectue une véritable réflexion
métalinguistique sur le rôle social de la langue. En effet, ses
pièces mettent en avant les conséquences cataclysmiques
d’une absence de langage authentique, à la fois sur l’individu
et sur la collectivité. Grâce à des procédés dramaturgiques, la
pensée de l’auteur dépasse en outre l’argument lui-même et
invite le public à prendre part à la réflexion. L’art devient un
élément fédérateur permettant l’affirmation d’une singularité
commune véhiculée par le langage, faisant ainsi de l’œuvre
de Gauvreau un véritable témoignage de la recherche d’une
identité collective proprement québécoise.

De plus, elle profite de sa présence à l’Université de Bourgogne
pour y organiser un événement autour de Claude Gauvreau
qui aura lieu lors de la Nuit de la Lecture. À cette occasion,
Denis Lavalou, acteur et metteur en scène enseignant à
l’UQAM (Montréal) performera une lecture de différents
textes dramatiques de l’auteur.

Thèse du réseau IdA : «Création et constitution d’identité dans le
théâtre de Claude Gauvreau», novembre 2020
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Pôle Nouvelle-Angleterre
Boston College, Massachussetts

Référent local: Shep Melnick, Professeur de Science Politique au Boston
College
Référente IdA: Marie-Jeanne Rossignol, Professeure à l’Université de Paris,
Vice-présidente de l’IdA

Maxime André
Coordinateur du pôle depuis 2018

Sujet de thèse: “The Job of the People”: socio-histoire de la mise en œuvre

Doctorant contractuel IdA

partenariale d’une politique sociale par la National Youth Administration

Sciences Po Lyon (Laboratoire Triangle, ED 483)

et la YMCA aux États-Unis (1935-1943), sous la direction de Gilles Pollet et

pole.n.angleterre@institutdesameriques.fr

Vincent Michelot

Cette thèse interroge le rôle des organisations privées nonlucratives dans la mise en œuvre d’une politique fédérale
états-unienne initiée par la National Youth Administration
(NYA), fondée en 1935 dans un contexte de crise économique
sans précédent. Cette politique (1935-1943), qui s’inscrit
pleinement dans le New Deal (1933-1948), se compose de
deux programmes d’aide à l’emploi et à l’éducation destinés
à une jeunesse populaire que la crise expose particulièrement
à la désaffiliation. La réalisation de son ambition centrale
— la lutte contre le décrochage scolaire et le chômage de
masse chez les jeunes — ne peut cependant s’envisager
sans la contraction, par la NYA, d’un partenariat renforcé
avec un certain nombre d’organisations privées qui, à l’instar
de la Young Men’s Christian Association (YMCA), disposent
à la fois de précieuses ressources financières et humaines
et de plusieurs décennies d’expérience dans le secteur
de l’aide à l’emploi. En plaçant les ressources privées des
associations non-lucratives au cœur du fonctionnement de
ses administrations, l’État fédéral américain augmente par
ailleurs significativement sa capacité d’action.

À la suite de la crise de 1929, le chômage qui gangrène la
société américaine n’épargne pas les jeunes, contraints à
contribuer aux revenus familiaux pour subsister en cette
période de trouble. Ainsi, nombreux sont les adolescents à
mettre un terme à leurs études pour chercher du travail dans
un marché déjà fortement encombré. Cette situation mène
à la création en 1935 de la National Youth Administration,
une administration fédérale chargée de soutenir les jeunes
de 16 à 25 ans dans la poursuite de leurs études ou dans
leur apprentissage professionnel. En leur fournissant des
bourses d’études, ou des contrats d’apprentissages rémunérés
durant lesquels ils travaillent soit pour une entreprise soit pour
l’État fédéral, le gouvernement américain entend soutenir la
jeunesse durant la Grande Dépression. Cette tâche semble
très similaire au travail effectué par la YMCA depuis la sphère
privée et nous interroge sur la compatibilité de ces deux
initiatives.
Notre recherche montre comment la NYA et la YMCA ont
travaillé main dans la main dans la mise en œuvre de cette
politique publique. La YMCA, sollicitée pour son expérience
dans le milieu de l’aide à l’emploi et de la formation des jeunes,
se retrouve alors associée à cette initiative fédérale qui n’est
que peu alimentée sur le plan budgétaire. En explorant les
archives de cette administration, nous comprenons que la
nécessité de coopérer avec des associations privées se trouve
au cœur même du design de cette politique. Ainsi est né un
dispositif de politique publique qui allie à la fois des ressources
publiques et privées.

C’est en explorant les rapports de fin d’activité de la National
Youth Administration, publiés à partir de 1943, que nous
avons pu identifier les associations privées qui ont collaboré
avec cette administration fédérale. L’association dont le
nom apparaissait le plus souvent, et ce dans plusieurs États
fédérés, est la Young Men’s Christian Association (Y.M.C.A.).
Cette association protestante, dont la première branche
américaine fut fondée en 1851 à Boston dans le Massachusetts,
s’est spécialisée dans l’encadrement du temps libre de la
jeunesse chrétienne en proposant des activités sociales,
sportives et éducatives. La YMCA de Boston devient à partir
de la fin du XIXe siècle un acteur majeur de l’aide à l’emploi
chez les jeunes, employant dès 1876 plusieurs professionnels
à plein temps chargés de fournir des conseils de carrière et
des opportunités aux membres de l’association. De plus, la
YMCA fonde à cette même période ses propres cursus de
formations professionnalisantes qui prennent la forme de
cours du soir. Ces « evening institutes», qui rencontrent un
succès grandissant, vont petit à petit se développer, menant
à la création en 1898 de l’Université de Northeastern. La
YMCA, une association privée, devient alors l’un des acteurs
principaux de l’emploi et de la formation de la jeunesse
chrétienne de la ville de Boston.

Notre thèse explore la façon dont ce partenariat s’est mis en
place et comment il est devenu opérationnel. En regardant
à la fois dans les archives de la YMCA et dans les archives de
la NYA, nous entendons comprendre les stratégies déployées
par chaque organisation pour tirer profit de ce partenariat
singulier. Cette réflexion sur la coopération public-privé met en
avant le paradoxe de l’interventionnisme fédéral du Président
Franklin Roosevelt. L’État fédéral, grâce à des dispositifs
ingénieux, étend sa capacité d’action, mais l’existence de ces
derniers permet également de déconstruire la vision répandue
d’un interventionnisme d’État parfaitement autonome et
centralisé.
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Pôle Washington

French Department

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

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

Laura Cahier
Coordinatrice du pôle depuis 2018

Sujet de thèse: Femmes autochtones des Amériques face aux violences:

Doctorante contractuelle IdA

des demandes intersectionnelles de droit(s) à la co-production normative,

Aix-Marseille Université (CERIC, ED67)

un combat pour la reconnaissance, sous la direction d’Albane Geslin

pole.washington@institutdesameriques.fr

Dans les Amériques, la persistance des violences à l’encontre
des femmes autochtones s’inscrit dans un processus pérenne
de marginalisation des peuples autochtones, ayant des
conséquences exacerbées pour les femmes. Cependant,
ces dernières se sont organisées pour défendre leurs droits
individuels comme collectifs au travers de mobilisations
juridiques et extra-juridiques à plusieurs échelles — locales,
nationales et internationales. Au cours des deux dernières
décennies, elles ont obtenu des victoires juridiques notables,
illustrant la « conquête des peuples autochtones devant
la justice» (Casaús Arzú, 2019). Ainsi, dans un contexte de
pluralisme juridique, cette recherche a pour objectif d’analyser
la portée et les effets de ces mobilisations des femmes
autochtones des Amériques sur le droit — notamment, les
systèmes juridiques autochtones et étatiques.

• Février - mars 2019, Washington, DC : entretiens et
observations à l’OEA.
• Avril 2019, New York : observations et entretiens aux
Nations Unies (vidéo de terrain).
• Mai 2019 - août 2019, Guatemala: enquêtes empiriques
dans les communautés Mayas Kaqchikels de Chimaltenango
(vidéo de terrain)
• Septembre 2019 - mars 2020, Washington, DC :
observation participante et entretiens menés à l’Indian Law
Resource Center dans le cadre d’un stage à mi-temps comme
« legal assistant » pour des projets relatifs à la protection
internationale des droits des femmes autochtones.

Observations à l’Instance permanente des Nations Unies sur les
questions autochtones. New York, avril 2019

Les femmes Mayas Achí de Rabinal sur le chemin de la justice.
Ciudad de Guatemala, juin 2019

Plus précisément, le premier objectif de cette recherche
est de récolter des données qualitatives sur les demandes
de droits et de justice des femmes autochtones à l’échelle
locale, en m’intéressant spécifiquement aux communautés
Mayas Kaqchikels du Département de Chimaltenango
au Guatemala. Le but est de comprendre quelles sont les
stratégies mises en place par les femmes Mayas Kaqchikels
pour obtenir justice face aux différentes formes de violence
auxquelles elles sont confrontées. Le second objectif empirique
est d’étudier la prise en compte de ces revendications par les
instances de création normative internationales ainsi que les
transformations normatives qui en résultent. Pour cela, des
entretiens sont menés, notamment avec des fonctionnaires
internationaux et des militantes autochtones internationales,
et des observations sont conduites à l’Organisation des
Nations Unies (ONU) et l’Organisation des Etats Américains
(OEA). Plusieurs séjours de recherche ont été organisés jusqu’à
présent:

Ces premières enquêtes de terrain, qui seront idéalement
complétées par des séjours de recherche supplémentaires
lorsque la situation sanitaire le permettra, ont permis de
dégager plusieurs pistes d’analyse. Tout d’abord, il semblerait
que les femmes autochtones, via leurs mobilisations collectives,
soient à l’origine d’échanges normatifs entre les ordres
juridiques étatiques et autochtones. Un double phénomène
est observable: d’une part, on note la vernacularisation de
certains principes des droits humains, dont la sémantique, le
contenu juridique et la valeur politique ont intégré les luttes
locales des femmes autochtones; d’autre part, on remarque
des transformations de certaines normes internationales,
résultant de la participation critique de femmes autochtones
dans des lieux de production du droit international. La
transnationalisation des revendications des femmes
autochtones se traduit notamment par la reconnaissance
progressive de leurs expériences et épistémologies par le
système juridique international. Se pose alors la question de coconstruction des normes juridiques, basée sur l’interculturalité
et sur une participation accrue des femmes autochtones dans
les instances de production de ces normes. Par leurs usages
5
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stratégiques du droit/des droits, elles semblent ainsi s’être
progressivement constituées en ce que Nancy Fraser nomme
des «contre-publics subalternes», engagés dans une entreprise
collective d’émancipation. En ouvrant des espaces de dialogues
et de pratiques critiques, elles élaborent un nouvel outillage
conceptuel et épistémologique permettant de (re)penser
leurs droits à la fois comme femmes et autochtones, tout en
diffusant un contre-discours sur les normes dominantes. Elles
font ainsi émerger ce que Boaventura de Sousa Santos et César
Rodríguez Garavito appellent des «subaltern cosmopolitan
legalities », c’est-à-dire des formes de résistance ancrées
localement et des innovations juridiques portées par celles et
ceux qui subissent de façon exacerbée la marginalisation et
l’exclusion. Derrière ces stratégies émancipatrices se dessinent
de nouvelles façons, ancrées dans la pratique et le discours
des femmes autochtones, de définir et d’imaginer la justice à
l’échelle locale comme internationale. Pour ces dernières, la
reconnaissance du pluralisme — non seulement juridique, mais
aussi épistémique — semblerait ainsi faire partie intégrante
de cette recherche de justice face aux violences.

Atelier sur les violences organisé avec les femmes Mayas Kaqchikels d’une communauté de Tecpán
Département de Chimaltenango, Guatemala, juillet 2019

6

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°26 - DÉCEMBRE 2020

Pôle Texas

Référent local: à venir

Université du Texas, Austin
Référente IdA: Christine Zumello, Professeure à l’Université Sorbonne
Nouvelle, vice-présidente de l’IdA.

Gabriel Daveau
Coordinateur du pôle depuis 2019

Sujet de thèse: Entre local et national: les nouvelles de William Gilmore

Doctorant contractuel IdA

Simms à l’épreuve du canon littéraire américain, sous la direction de Ronan

Université de Lille (CECILLE, Ecole Doctorale

Ludot-Vlasak

Sciences de l’Homme et de la Societe-SHS 473)
pole.texas@institutdesameriques.fr

Ma première année de doctorat, réalisée en majorité sur le
campus de l’Université du Texas à Austin, a d’abord supposé un
travail bibliographique important, afin d’établir précisément
les contours de la thèse. J’ai donc consacré la majeure partie
de mon temps, d’une part à la relecture des nouvelles de
Simms ainsi qu’à la lecture de ces auteurs de mon corpus qui
lui sont périphériques, et, d’autre part, à la lecture de travaux
critiques et théoriques.

Puisqu’il est question du rôle que joue une première littérature
sudiste dans la délimitation, catégorisation, ou cartographie
des espaces « Nord », « Sud », et « États-Unis », l’approche
théorisée par Jacques Rancière sur la politique des textes
littéraires demeure essentielle. Il en est de même pour la
question de l’intertextualité, puisqu’il est impossible de
considérer la création d’un Sud littéraire sans passer par
son extériorité, contemporaine ou ultérieure. Par exemple,
la thèse s’intéressera à la façon dont le Sud est figuré chez
les autres auteurs américains. De même, sera observée la
manière dont ce Sud littéraire, en cours de façonnement, a
recours à d’autres textes pour se délimiter, se différencier du
Nord, ou parfois venir le compléter.

En effet, la lecture de nombreux auteurs contemporains
de William Gilmore Simms — non seulement les nordistes
Irving, Poe, Hawthorne et Melville, mais aussi les écrivains et
écrivaines sudistes Frances Ellen Watkins Harper, Caroline Lee
Hentz, Augustus Baldwin Longstreet, John Pendleton Kennedy,
William T. Porter et Joseph G. Baldwin — a permis de mieux
cerner l’étendue du sujet. La perspective de faire dialoguer
les nouvelles de l’auteur principal de mon corpus avec celles
de ses contemporains, au Sud comme au Nord, promet un
réseau complexe et stimulant de lectures comparées. Aussi,
les nouvelles des écrivains sudistes du XXe siècle, qui devaient
initialement faire partie du corpus étudié, pourront faire
l’objet de lectures renouvelées au-delà de la thèse, comme
horizon intertextuel, mais ne constituent plus un pan d’étude
à part entière.

Cette première année de doctorat aura aussi amorcé le
tournant décidément spatial de mon approche critique,
au croisement d’approches comme la poétique de l’espace
de Gaston Bachelard, le tiers-espace d’Edward Soja, la
géocritique de Bertrand Westphal, ou la cartographie littéraire
de Robert Tally. Cet appareil théorique permet une approche
des textes littéraires qui se concentre sur leur interaction avec
les «espaces réels et imaginés»1, pour reprendre la formule
désormais célèbre de Soja. Aussi, cette thèse cherchera à
montrer comment les textes étudiés, dans la particularité
de leur format court, réagissent aux espaces qu’ils mettent
en littérature ; comment, finalement, les nouvelles de ce
corpus construisent, agencent ou réagencent les espaces qui
constituent le Sud «réel et imaginé».

D’un point de vue méthodologique, le projet de thèse
envisageait d’articuler différentes échelles d’espace (Nord/
Sud/Nation) et de temps (XIXe/XXe/temps long), en se situant
à la croisée d’une approche de la politique des textes littéraires
et des études intertextuelles et narratologiques. Si l’objectif
n’a pas changé, mes lectures ont précisé certaines orientations
plutôt que d’autres.

Finalement, cette thèse envisage comment les nouvelles de
ces différents auteurs s’inscrivent dans différentes traditions
— artistiques, historiques, spatiales — qui s’entrecoupent et
dialoguent parfois de façons inattendues. Les territoires réels
et imaginés délimités par le récit court de cette époque se
font parfois écho, se complémentent, se superposent, se
dérangent. C’est cette optique même qui justifie les nouvelles
directions de corpus mises en place cette année. C’est en
diversifiant les sources primaires qu’on échappe à la logique
téléologique d’un canon littéraire américain, en en explorant
les creux et points de fuite.

En effet, la narratologie n’est par exemple pas un point
essentiel que j’explorerai dans la thèse. Cette approche
constitue un outil scientifique clair qui permet de rendre
compte de façon systématique des différents textes étudiés,
et donc sera utile dans une perspective comparatiste du
régime des voix chez les différents auteurs. Mais il s’agit
ici davantage d’un outil de travail acquis que d’un apport
théorique venant renouveler les lectures.

1

Edward J. Soja, Thirdspace : Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Oxford, Blackwell, 1996.
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Pôle Californie

Université de Californie, Los Angeles

Référents locaux: Efraín Kristal, Professeur de littérature comparée à UCLA,
et Kevin Terraciano, Professeur d’histoire, directeur du centre d’études
latino-américaines à UCLA
Référents IdA: Antoine Coppolani, Professeur à l’Université Paul Valéry

Eugénie Clément

Montpellier 3, et Sonia Lehman-Frisch, Professeure à l’Université Paris

Coordinatrice du pôle depuis 2019

Nanterre. L’un et l’autre sont membres du Conseil scientifique de l’IdA.

Doctorante contractuelle IdA
EHESS (Mondes américains, ED 286)

Sujet de thèse: Les luttes environnementales Navajo: mobilisations, frictions

pole.californie@institutdesameriques.fr

et ontologies, sous la direction de Sara Le Menestrel

Ma thèse porte sur les différents collectifs et acteurs travaillant
pour la lutte environnementale au sein de la nation Navajo,
la plus grande réserve autochtone des États-Unis. Si, dans
les premiers temps, je me suis intéressée à la souveraineté
alimentaire en vivant avec des fermiers, cette piste m’a menée
aux luttes environnementales présentes sur la réserve. Située
dans le sud-ouest américain, la nation Navajo est à cheval sur
les états de l’Arizona, du Nouveau-Mexique et de l’Utah. Elle
compte 300 000 membres vivant sur un territoire exploité
et considéré comme une zone d’extraction.

alimentaire ne peuvent vivre de leurs récoltes. Leur activité
de fermiers constitue une partie de leur temps de travail, au
sein de l’ensemble des luttes environnementales.
Cet « écosystème » est composé de divers organismes et
institutions: les autorités tribales locales réparties dans les
«Chapter houses» (sorte de mairies Diné1), les ONG Navajo
(soutenues par des investisseurs privés) et des groupes
révolutionnaires anticapitalistes se définissant comme
autochtones anarchistes et/ou communistes. Les acteurs
participant à ces luttes, qu’ils ou elles soient fermiers, activistes,
ou universitaires, gravitent autour de ces pôles.

Depuis la seconde guerre mondiale, des mines d’uranium
et de charbon se sont implantées. De fait, la nation Navajo
cristallise les questions fondamentales du sud-ouest des
États-Unis: les problèmes d’accès à l’eau et de la sécheresse,
la pollution, la gestion des conflits environnementaux et les
tensions raciales.

Je souhaite dans les mois à venir mieux comprendre les
trajectoires des individus entre ces structures en prêtant
un intérêt particulier aux ressources économiques comme
possible explication de la perméabilité de mes interlocuteurs.
Pour cela, je souhaite réaliser des récits de vie d’individus mais
également d’ONG. En effet, lors de mon master 2, j’avais
analysé quatre organisations Diné travaillant aux luttes
environnementales. Or, deux d’entre elles ont cessé d’exister
depuis. C’est par un recours à l’anthropologie économique et
politique que je souhaite approfondir ma recherche.

Population emblématique, avec d’intenses migrations
hors de la réserve, les conditions matérielles sur la réserve
sont extrêmement dures. En effet, 38 % de sa population
vit en dessous du seuil de pauvreté, et 40% n’a pas accès
à l’eau courante ni à l’électricité. Plus de la moitié de la
population Navajo vit à présent en dehors des frontières de
la réserve dans les villes de la région: Flagstaff, Los Angeles,
Albuquerque ou Santa Fe. Ces disparités ont été récemment
remises en évidence par l’épidémie de Covid-19. La nation
Navajo en a été l’un des épicentres aux États-Unis (voir à ce
sujet mes articles dans le blog Covidam).

Pour mes interlocuteurs, les luttes environnementales sont liées
à la décolonisation, à une certaine perception du territoire et à
des pratiques de conservation et de préservation ancrées dans
une culture. Ces pratiques, loin d’être homogènes à l’ensemble
des organisations et individus, s’inscrivent dans des rapports de
classe et de genre. Il s’agit donc ici, de pratiquer une analyse
de classe de cet «écosystème» des luttes environnementales
Diné, mettant en avant les structures de pouvoir qui traversent
ces groupes.

Si la souveraineté alimentaire est au cœur des discours
de nombreux mouvements paysans, la nation Navajo n’y
échappe pas. Cependant, et c’est ce que ma recherche veut
démontrer, la majorité des fermiers œuvrant à la souveraineté

1

Diné est le nom du peuple Navajo.
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Pôle Mexique

Référent local: Bernard Tallet, Directeur du CEMCA

(CEMCA), Mexico

Référent IdA: Paul-Henri Giraud, Professeur à l’Université de Lille, Secrétaire

Centre d’Etudes Mexicaines et Centre-Américaines
général de l’IdA

Eliott Ducharme
Coordinateur du pôle depuis 2020

Sujet de thèse: La marche, facteur de marginalisation ou d’autonomie? Le

Doctorant contractuel IdA

cas des résidents des périphéries pauvres de Mexico, sous la direction de

Université Gustave Eiffel (LVMT,

Jérôme Monnet

ED Villes, Transports et Territoires)
pole.mexique@institutdesameriques.fr

Doctorant en urbanisme, j’effectue une thèse sur la pratique
de la marche à pied et l’accès aux ressources urbaines dans
la métropole de Mexico.

déplacements menée à l’échelle de l’aire métropolitaine
de Mexico (INEGI, 2017), un tiers des déplacements sur une
journée donnée s’effectue exclusivement à pied; 67% des
déplacements impliquent la marche, ne serait-ce que pour
rejoindre le transport public.

L’intérêt de cette thèse est de porter un regard nouveau
sur les enjeux d’accès à la ville pour les populations les plus
marginalisées, vivant en périphérie, en me focalisant sur les
mobilités piétonnes.

La marche s’intègre, consciemment ou non, dans les
stratégies d’organisation des mobilités des ménages. Par
exemple, les stratégies d’entraide, mobilisant un tissu de
relations sociales inscrit dans l’espace de proximité, sont
déterminantes pour des populations en situation de précarité.
La mobilité piétonne permet donc potentiellement d’en
bénéficier et de les entretenir. Je ferai l’hypothèse que
des stratégies résidentielles et professionnelles basées sur
l’espace de proximité – et impliquant potentiellement une
part d’informalité – contribuent à la création de nouveaux
espaces pour la marche à pied.

Jusqu’alors, les travaux portant sur les conditions de mobilité
des populations périphériques s’étaient principalement
focalisés sur l’accès aux transports publics. J’entends, pour
ma part, insister sur la marche, le mode de déplacement a
priori le plus accessible et «trivial», mais dont les conditions de
pratique dans les métropoles sont profondément inégalitaires.
Comment marche-t-on dans des espaces peu «marchables»,
où les infrastructures piétonnes sont quasi inexistantes? La
marche représente-t-elle une corvée, un danger pour les
catégories de populations les plus vulnérables? Nécessitet-elle des précautions particulières ? Des « tactiques »
insoupçonnées? Peut-on prendre plaisir à déambuler dans les
périphéries pauvres comme on déambule dans un centre-ville?
Ces quelques interrogations semblent triviales mais elles
sont essentielles pour comprendre la réalité de l’expérience
piétonne dans les périphéries pauvres alors même que dans
les centres-villes patrimonialisés, les élites urbaines appellent
à la reconquête piétonne.

La marche (et les facteurs qui la potentialisent ou la
contraignent) est-elle (suffisamment) prise en compte dans
les stratégies de mobilité des habitants à différentes échelles
spatiales et temporelles? Comment la marche (et les facteurs
qui la potentialisent ou la contraignent) s’intègre-t-elle dans
les stratégies de mobilité des habitants à différentes échelles
spatiales et temporelles? Comment les structures sociales
et familiales influencent-elles sa pratique ? Les pratiques
piétonnes participent-elles de nouvelles formes d’inégalités?

Je tenterai également de restituer la place de la marche dans
les stratégies de mobilité des habitant.e.s des périphéries
populaires de Mexico, en reconnectant les échelles spatiales
de leur mobilité – du quartier à la métropole – ainsi que les
échelles temporelles de leur parcours, au fil de leur histoire
de vie, ponctuée de changements de résidence, de situation
familiale ou professionnelle, voire de statut social. En cela,
interroger les déterminants de la marche à pied n’est pas
une question futile : selon la dernière enquête ménage-

Pour répondre à ces questions, j’entends mobiliser une
approche ethnographique pour observer les conditions
d’exercice de la marche à pied et les interactions qui se
produisent lors de déplacements piétons, mais aussi les
conditions plus larges de la mobilité des habitant.e.s des
périphéries populaires et de leur rapport à l’environnement
dans et en dehors du quartier. Je mobiliserai également des
enquêtes par entretiens, pour explorer les représentations
des habitant.e.s et comprendre leurs stratégies de mobilités.

Les thèses du réseau: «La marche auprès des résidents des périphéries
pauvres à Mexico», novembre 2020
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Pôle Caraïbe
FUNGLODE,

Référents locaux: Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL, Claire Guillemin,
directrice du centre de la Francophonie de FUNGLODE

Saint-Domingue (République dominicaine)
Référent IdA: Carlos Quenan, Professeur à l’Université Sorbonne-Nouvelle, vice-

Laurine Chapon

président de l’IdA

Coordinatrice du pôle depuis 2020
Doctorante contractuelle IdA

Sujet de thèse: Quand le logement devient une marchandise. Transactions

Université Sorbonne Nouvelle

immobilières, tourisme et dynamiques foncières à Cuba, sous la direction de

(IHEAL-CREDA, ED 122)

Sébastien Velut

polecaraibe@institutdesameriques.fr

Comprendre le fonctionnement d’un marché immobilier
en structuration
Comment fonctionne un marché immobilier? Le logement
est-il une marchandise comme les autres et qu’implique
finalement sa marchandisation? C’est à ces questions très
générales que je souhaite réfléchir, en prenant le cas cubain
comme un laboratoire pour comprendre comment fonctionne
au-delà tout marché, enchâssé dans des dynamiques sociospatiales complexes.
Avant 2011, les Cubain.e.s, dont 85 % sont aujourd’hui
propriétaires, ne pouvaient acheter ou vendre une maison
et pouvaient seulement échanger leur bien immobilier dans le
cadre d’une procédure de permutación. Mais dès 2011, le régime
cubain adopte toute une série de mesures, les lineamientos,
qui libéralisent partiellement l’économie cubaine. Le secteur
du logement est profondément modifié par ces nouvelles
mesures: les Cubain.e.s peuvent désormais acheter ou vendre
un bien immobilier, posséder une résidence secondaire et
les Cubain.e.s de l’étranger peuvent partiellement investir
dans le secteur immobilier à Cuba. Un véritable marché
immobilier peut alors se créer sur l’île. Ce marché est d’autant
plus dynamique que le logement n’est plus seulement un lieu
de résidence mais devient aussi une source de revenu, dans un
contexte où l’économie touristique et le petit entreprenariat
privé se développent. Ainsi, le logement devient une ressource,
un capital, pour les familles cubaines qui disposent des moyens
pour investir dans le parc immobilier. Comment penser alors le
processus de transition, entre rupture et continuité, et quelles
peuvent être les formes hybrides d’échanges marchands et
non-marchands émergeant de ces nouvelles réglementations?

Une maison en construction à Viñales et l’essor des chambres chez
l’habitant – 2018

Utiliser des outils qualitatifs pour saisir les circuits et
trajectoires de l’investissement immobilier
Pour mener à bien mon projet, je m’appuierai sur de
l’observation participante et sur une série d’entretiens auprès
des différents acteurs qui structurent le nouveau marché
immobilier (acheteurs, vendeurs, investisseurs, pouvoirs
publics…). Cela dans le but de saisir le fonctionnement des
dispositifs de marché mais aussi de rendre compte de la
manière dont circule ensuite le capital acquis lors de la
transaction immobilière. Je travaillerai plus particulièrement
sur la province de Pinar del Río, afin de comprendre comment
fonctionne le marché immobilier dans des contextes locaux
variés (notamment dans des espaces plus ou moins ouverts au
tourisme et aux capitaux étrangers). Je travaillerai également
depuis les textes juridiques pour comprendre comment, à
travers le droit, ce nouveau marché est socialement construit.

Réfléchir aux conséquences socio-spatiales de la
marchandisation des logements

Des perspectives comparatives dans le cadre du pôle
Caraïbe de l’Institut des Amériques

Dans une perspective de géographie sociale, critique et
économique, je me propose de réfléchir à la fois aux dispositifs
qui structurent le marché et aux recompositions sociospatiales induites par la marchandisation des logements
à Cuba. Recompositions sociales dans la mesure où la
structuration d’un marché immobilier et la valorisation du
patrimoine foncier (re)produit certaines inégalités à l’œuvre à
Cuba, en réactivant certains patrimoines (Destremeau, 2014).
Recompositions spatiales puisque la marchandisation des
logements entraine à la fois un essor de l’auto-construction,
des phénomènes d’étalement urbain, d’urbanisation mais
aussi de gentrification dans les espaces où le marché
immobilier est le plus dynamique. Je m’intéresserai alors
plus particulièrement au rôle des Cubain.e.s de l’étranger
et des investissements extérieurs dans la structuration du
marché, mais je travaillerai aussi sur le secteur de l’autoconstruction et sur les circulations du capital acquis grâce à
l’investissement immobilier.

Le bureau du pôle Caraïbe de l’Institut des Amériques se
situant en République dominicaine, je réfléchirai également
selon une perspective comparative aux enjeux communs
à l’espace caribéen, autour de questions relatives à la
régularisation des marchés fonciers, à l’économie touristique
ou encore aux investissements des diasporas.
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Pôle Andin Bogota
Université Nationale de Colombie, Bogota

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 Gustave

Laetitia Braconnier Moreno

Eiffel

Coordinatrice du pôle depuis 2018
Doctorante contractuelle IdA

Sujet de thèse: Justice transitionnelle et pluralisme juridique. La juridiction

Université Paris Nanterre (ED 141)

spéciale pour la paix saisie par les peuples ethniques dans le cadre du post-

pole.bogota@institutdesameriques.fr

conflit en Colombie, sous la direction de Véronique Champeil-Desplats

L’Accord de paix conclu en 2016 entre la guérilla des Forces
Armées Révolutionnaires de Colombie-Armée du peuple
(FARC, EP) et le gouvernement colombien est innovant,
notamment car il reconnaît la dimension ethnique du conflit,
jusque-là minimisée. Ainsi, les dommages disproportionnés
et déplacements forcés subis par les peuples autochtones,
afrocolombiens et roms, s’ajoutent à la dépossession historique
de leurs terres et à l’extermination culturelle ayant affecté,
entre autres, leurs systèmes normatifs et organisationnels.
Surtout, la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) créée
par le traité de paix pour poursuivre, juger et sanctionner
certains responsables du conflit, valorise les univers juridiques
des groupes ethniques, et notamment leurs expériences et
pratiques rituelles pour maintenir l’ordre social au sein de
communautés traditionnellement marginalisées par l’État.

juridique, de l’intégration de justices ethniques en son sein.
En effet, sur les 38 magistrat.e.s qui la composent, 8 sont
originaires de peuples afrocolombiens et autochtones et ont,
à leur tour, nommé plusieurs fonctionnaires dits «ethniques»,
avant d’établir une «commission ethnique» pour faire valoir les
droits des victimes, mais aussi des auteurs de crimes d’origine
autochtone ou afro.

Pluralisme juridique
Dans cet ordre d’idées, les règles encadrant ce tribunal
transitionnel sont venues réaffirmer les droits des peuples à
disposer de leur propre système de justice en vertu des traités
internationaux et de la Constitution colombienne (art. 246).
Le respect de ce «pluralisme juridique», tel qu’il a été défini
depuis 1991 par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
colombienne, passe par la reconnaissance des juridictions
autochtones comme compétentes pour traiter des affaires
impliquant des «comuneros indígenas» et ayant eu lieu sur
leur territoire (Borrero, 2018).
Pour ces autorités « juridictionnelles » ancestrales, le
pluralisme doit entraîner une réelle égalité entre les juridictions
ordinaires et ces systèmes traditionnels, ainsi qu’un dialogue
horizontal au moment de déterminer leur compétence
dans une affaire (Botero, 2009). Dans la mesure où le conflit
colombien, largement déployé sur leurs territoires, a impliqué
la participation de combattants ethniques, parfois victimes de
recrutement forcé, certaines autorités locales veulent pouvoir
juger les responsables. Des expériences ethnographiques
dans le département du Cauca nous ont permis d’observer
la réalité de ce «pluralisme» décrit par de nombreux travaux
d’anthropologie du droit, et de recueillir les espoirs placés
dans la justice transitionnelle quant à la réalisation de celui-ci.
Des mécanismes d’articulation et de coordination entre la
juridiction spéciale pour la paix et ces juridictions traditionnelles,
accordant une place importante aux autorités ethniques,
ont donc été négociés et adoptés (Gutiérrez, 2020). Ces
mécanismes sont-ils la clé de voûte d’un pluralisme juridique
radical (Lebel-Grenier, 2002) ou tout du moins horizontal?
Ou bien ne sont-ils que la manifestation de la continuation
d’un ordre unitaire, dans lequel prévaut l’ordonnancement
centralisé de l’État?

Les magistrats autochtones de la JEP: Ana Manuela Ochoa Arias,
originaire du peuple Kankuamo, José Miller Hormiga, des peuples
Totorez, Yanacona, Belkis Izquierdo Torres, du peuple Arhuaco et Juan
José Cantillo Pushaina, du peuple Wayúu, au cours d’un rituel réalisé
au sein de la juridiction

La question se déplace alors. Il ne s’agit plus de savoir si les
conditions pour un réel pluralisme juridique sont bien remplies,
mais de déterminer la capacité de la JEP à devenir une
juridiction interculturelle. Ces juges entrepreneurs des causes
ethniques mènent des stratégies judiciaires visant à teinter la
JEP de leurs voix et savoirs juridiques, ce qui est rendu possible
par le caractère flexible et adaptable attendu d’un tribunal
de justice transitionnelle pour appliquer au mieux des normes
souvent conçues in abstracto (Nagy, 2009; Allen, 2008).

Internormativité
Les normativités des groupes ethniques sont ainsi mobilisées
au cœur de la JEP et constituent des sources d’inspiration
considérables pour, au moins, deux défis. En premier lieu, la
reconnaissance du territoire comme victime du conflit et la
manière dont il peut être réparé sont largement fonction de
«cosmovisions» de nombreux groupes ethniques du pays, pour
lesquelles la Madre Tierra est au centre des ordres juridiques,
sociaux et naturels.
En second lieu, les conceptions autochtones ont en
commun de considérer le délit comme une «désharmonie»
et dont le responsable doit être « réharmonisé », et non
châtié, pour se réintégrer au mieux dans sa communauté.
Or, ces compréhensions alternatives de la justice font écho
aux principes de la JEP pour parvenir aux fins de vérité,
dialogue, pardon et réconciliation entre victimes et bourreaux.
Si ces normativités culturellement ancrées risquent d’être
réinterprétées, cooptées, voire dénaturées, elles participent
à la fabrication d’une justice transitionnelle originale à la
croisée de plusieurs ontologies juridiques.

Interculturalité
Les trois premières années de fonctionnement de la JEP
font preuve, plutôt que d’une matérialisation du pluralisme
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Pôle Andin Lima

Référente locale: Aliocha Maldavsky, Directrice de l’IFEA

Institut Français d’Etudes Andines (IFEA)
Référent IdA: Alexis Sierra, Maître de conférences à l’Université CergyPontoise IUFM, trésorier de l’IdA

Sharie Neira Ríos

Sujet de thèse: Colonialité à l’ère de la mondialisation néolibérale: femmes

Coordinatrice du pôle depuis 2020

racisées, travail et emprisonnement au Pérou (fin du XXe siècle-début du

Doctorante contractuelle IdA

XXIe), sous la direction de Jules Falquet et Lissell Quiroz

Université de Paris (LCSP, ED 624)
pole.lima@institutdesameriques.fr

PENSER LA DÉTENTION DES FEMMES PÉRUVIENNES DEPUIS LE PRISME DU GENRE, DE
L’HISTOIRE ET DES THÉORIES DÉCOLONIALES
Les prisons au Pérou : un contexte de changement
structurel
Bien que les prisons péruviennes aient été fermées au public
depuis le début de la crise sanitaire au Pérou1, les seuls espaces
qui n’y ont pas été confinés sont les ateliers de travail2. En
effet, la production des masques pour les personnes ellesmêmes détenues ou pour les entreprises privées a été l’activité
principale des ateliers pénitenciers pendant la crise sanitaire.
Cette mise en production n’est pas étonnante si on considère
la façon dont le marché péruvien et la production dans les
prisons se trouvent liés, de par les changements structurels
du milieu pénitentiaire au Pérou.
En 2017, la politique « Prisons productives »3 a été mise en
place. Elle encourage l’insertion des entreprises privées dans
les prisons péruviennes afin d’y produire en embauchant les
personnes détenues.
Le travail des personnes détenues – et plus particulièrement
celui des femmes, qui est une continuité de leurs «stratégies
de survie» à l’extérieur (Constant, 2016)4 – est directement
visé et transformé par cette politique. Cette recherche porte
sur le travail des femmes détenues dans la ville de Cusco,
une ville andine où les premières «prisons-usines» ont été
construites et qui est la ville la plus «productive» en termes
de génération de revenus pour l’administration des prisons5.
La population détenue au Pérou travaille depuis la
création du système carcéral dans le pays. Aujourd’hui, les
détenus hommes et femmes versent 10% de leur salaire à
l’administration des prisons, ce qui pourra permettre, entre
autres, l’autofinancement de la première « prison-usine »6
dans la ville de Cusco7, prévue dans le cadre de « Prisons
Productives». En parallèle à ce décret, on voit se développer
la construction de mega-prisons, inscrites dans le même
mouvement de réformes pénitentiaires au Pérou depuis 2012.

1

Fragment d’une lettre entre Lima et Angers (1871)

Interdiction des parloirs et de la réception de nourriture ou produits de nettoyage pour les personnes détenues de la part de leurs familles.

2

En ligne sur: https://andina.pe/agencia/noticia-carceles-productivas-internos-del-cusco-confeccionan-mascarillas-y-mamelucos-801277.aspx

3

Instituto Nacional Penitenciario. «Cárceles Productivas». Inpe.gob.pe [Políticas de gestión]. Récupérée le 10 janvier 2018 à partir de:

https://www.inpe.gob.pe/c%C3%A1rceles-productivas.html
4 Constant, Chloé. «Estrategias de supervivencia femeninas: perspectiva desde la sociología carcelaria». Presses universitaires de Provence. 01
2016. Web. 05 2018. https://books-openedition-org.rproxy.sc.univ-parisdiderot.fr/pup/5337
5

Redacción RPP. «Penal de Quencoro Cusco es el más productivo de todo el país». Rpp.pe [Actualidad] 19 Avril 2018. Récupérée le 5 Septembre

2018 à partir de: https://rpp.pe/peru/actualidad/penal-de-quencoro-cusco-es-el-mas-productivo-de-todo-el-pais-noticia-1117672
6

«Cárceles factorías»

7

InpePrensa Oficial. «Mesa de trabajo por cárceles productivas (Congreso)- parte 1». Youtube. [Table ronde] 30 Octobre 2017. Récupérée le 05

janvier 2018 à partir de: https://www.youtube.com/watch?v=7b02OKVeQ3A
InpePrensa Oficial. «Mesa de trabajo por cárceles productivas (Congreso)- parte 2». Youtube. [Table ronde] 30 Octobre 2017. Récupérée le 05
janvier 2018 à partir de: https://www.youtube.com/watch?v=Dk1FEov1FZg8
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Rendre visible l’histoire des femmes détenues au Pérou

Le début d’une recherche d’archives sur le territoire
français

Pour cette recherche, je me concentrerai sur la population
la plus marginalisée du milieu pénitencier que sont les
femmes détenues, notamment celles se trouvant dans la
région Andine. Elles sont historiquement peu nombreuses
(malgré leur augmentation depuis les années 80)8. Leurs délits,
leur détention ainsi que leur travail, diffèrent de ceux des
hommes. Par exemple, leur détention était gérée au début de
la République Péruvienne (1870) par une institution religieuse:
la Congrégation française du Bon Pasteur (basée à Angers),
une des premières congrégations religieuses à accueillir les
détenues péruviennes dans leur maison de correction à Lima
(Aguirre, 2003)9.

Avant de partir vers le pôle andin Lima de l’Institut des
Amériques, j’ai déjà pu commencer ma recherche d’archives
en prenant contact avec la Congrégation du Bon Pasteur à
Angers. Cette dernière m’a permis d’avoir accès à des archives
numérisées des échanges entre la Congrégation au Pérou et
celle en France entre les années 1870 et 1921. L’analyse de ces
archives est particulièrement importante en tant que point
de départ de ma thèse.

Il existe peu d’études sur les parcours de vie et les conditions
d’emprisonnement des femmes détenues, d’autant moins
sur celles se trouvant dans la région andine (celles-ci étant
considérées comme « más indias »10), ni même sur les liens
du système carcéral péruvien avec le passé colonial et ses
changements dans le contexte néolibéral. Pour toutes ces
raisons, le cœur de ma recherche s’articule autour d’une
question centrale: comment le travail des femmes détenues
à Cusco dévoile-t-il la continuité coloniale et le tournant
néolibéral des prisons au Pérou? Pour y répondre, je mènerai
une recherche interdisciplinaire, mêlant l’histoire, la sociologie
et les études de genre.

8 Actuellement il y a 90,934 personnes détenues, dont 2400 femmes.
9

Aguirre, Carlos. «Mujeres delincuentes, prácticas penales y servidumbre doméstica en Lima (1862-1930)». Institut Français d’études Andines. 01

2003. Web. 10 2018. https://books-openedition-org.rproxy.sc.univ-paris-diderot.fr/ifea/4489
10 De la Cadena, Marisol. «Las mujeres son más indias*». Revista Isis Internacional. Santiago de Chili, Ediciones de las Mujeres, N°16, 1992; Cumes,
Aura. «Las mujeres son “más indias” género, multiculturalismo y Mayanización». En Mayanización y vida cotidiana. La ideología multicultural en la
sociedad Guatemalteca. Coord. Bastos Santiago et Aura Cumes. Guatemala: FLACSO CIRMA, Chomsamaj, 2007.
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Pôle Brésil

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

Référente locale: Marisa Midori Deaecto, Professeure d’histoire à
l’Université de São Paulo
Référent IdA: Hervé Théry, Directeur de recherches au CREDA-CNRS

Livia Kalil de Jesus
Coordinatrice du pôle depuis 2018

Sujet de thèse: Action publique, agriculture et changement climatique:

Doctorante contractuelle IdA

le Plan ABC et la «climatisation» des enjeux agricoles au Brésil, sous la

Université Sorbonne Nouvelle

direction de Gilles Massardier

(IHEAL-CREDA, ED 122)
pole.bresil@institutdesameriques.fr

En 2009, le, gouvernement brésilien a annoncé le lancement
de la Politique nationale sur le changement climatique (PNCM
- loi n° 12.187/2009). C’est aussi dans ce contexte que cinq plans
sectoriels visant à rendre opérationnelle la PNMC sont créés
en 2010, dont le Plan sectoriel d’atténuation et d’adaptation
aux changements climatiques pour la consolidation d’une
économie à faible émission de carbone dans l’agriculture
(Plan ABC).

relations de pouvoir qui ont impacté la fabrication de cette
action publique. Ainsi, partant du principe que le design
institutionnel d’une politique est dépendant d’un système de
relations de pouvoir (Massardier et Caldas, 2020), l’objectif
de cette thèse est de remonter à la genèse du Plan ABC, de
façon à démontrer comment le design de celui-ci, ainsi que
le choix du Programme ABC – son principal instrument – est
dépendant de ce système de pouvoir particulier inscrit à ce
moment précis. De la sorte, il nous sera possible d’obtenir
une image du paysage politique du secteur agricole brésilien
actuel.

Ce plan est considéré comme une politique «participative»
puisqu’un groupe de travail a été formé pour sa construction.
Celui-ci a intégré une variété d’acteurs (plus d’une centaine
de personnes) représentant des institutions publiques, le
gouvernement (principalement le pouvoir exécutif par le biais
des ministères), des organisations non gouvernementales,
des associations et des représentants du secteur productif
agricole. Toutefois, avant même la publication officielle
du plan (en 2012), le ministère de l’Agriculture (MAPA)
gérait, depuis 2010, un instrument de financement appelé
Programme ABC. C’est notamment pour cela que nous avons
pu observer une confusion lorsqu’il s’est agi de différencier le
Plan ABC du Programme ABC. Quelle a été la chronologie?
Pourquoi et comment ces deux outils se sont-ils imposés?
Quelles variables nous permettent d’expliquer le choix de
cet instrument d’action publique?

C’est par l’avancée de mes lectures de travaux qui se sont
déjà intéressés au Plan ABC (Chechi et Grisa, 2020; Chechi,
2019; Assad et al., 2019; Larcher, 2016; Paixão et Baixa, 2015;
Mendes, 2014), ainsi que par la réalisation d’observations et
par la réalisation de nombreux entretiens (certains informels)
que j’ai pu progresser sur ces questionnements. En dépit
de l’existence de différents travaux en sciences sociales sur
cette action publique, ceux que nous avons pu consulter ne
se sont pas intéressés à l’analyse des acteurs impliqués dans
sa fabrication, mais plutôt à l’analyse d’une étape précise
du cycle de politique publique, comme notamment la mise
à l’agenda, ou encore son implémentation, ce qui permet de
différencier cette enquête des précédentes.
L’hypothèse qui domine désormais est la suivante: dans le
cas de la fabrication du Plan ABC, et du choix du Programme
ABC comme son principal instrument de mise en œuvre,
il n’y a pas eu, de fait, de changement institutionnel ni
d’innovation, mais plutôt une réinvention, un recyclage, voire
une «climatisation»1 d’un instrument d’action publique déjà
existant. Le financement, par le crédit rural, de techniques
de gestion spécifiques, qui finit par bénéficier à certains
secteurs agricoles (soja, forêts plantées, élevage) ainsi qu’à
certains producteurs ruraux (grands producteurs, et non
pas agriculteurs familiaux), également dans des régions
spécifiques (Sud, Sud-Est et, plus marginalement, CentreOuest) déjà largement favorisées, laissant de côté les zones
officiellement placées en priorité, comme l’Amazonie légale
(Chechi, 2019; Assad et al., 2019; Chechi & Grisa, 2020) ainsi
que les petits producteurs agricoles familiaux (bien que ceuxci aient été inclus dans le processus de construction du plan
et aient été officiellement mentionnés dans ses objectifs
officiels). Cette non-rupture, ce «recyclage climatisé», peut
s’expliquer par la variable politique de constitution et d’action
de relations de pouvoir à partir de l’établissement de réseaux
d’acteurs qui font dominer leurs idées, leurs représentations
et leurs intérêts (Massardier & Caldas, 2020 ; Sabatier &
Jenkins-Smith, 1993) lors du processus de policy making.

Cahier officiel de présentation du Plan ABC, publié par le Ministère de
l’Agriculture en 2012 et distribué en vingt mille exemplaires

Si l’on veut comprendre pourquoi le changement climatique
a été pensé de cette manière précise au Brésil à la fin des
années 2000, et plus spécifiquement dans le secteur agricole,
nous devons nous pencher sur les systèmes d’acteurs et de

1

La «climatisation du monde», selon Aykut, Foyer et Morena (2016: p.5), «peut être observée lorsque des acteurs présentent des enjeux qui

auparavant n’étaient pas directement liés au régime climatique à travers des “termes climatiques”».
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Pôle Cône sud

Centre Franco-Argentin, Université de Buenos Aires

Référent local: Christophe Giudicelli, Directeur exécutif pour la partie
française du Centre Franco Argentin des Hautes Études, Professeur à
Sorbonne Université

Camille Laurent

Référente IdA: Florence Pinot, Directrice du CERALE-ESCP Business School

Coordinatrice du pôle depuis 2019
Doctorante contractuelle IdA

Sujet de thèse: Comprendre l’influence des acteurs internationaux du

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

développement dans la construction des “communs”. Les communautés

(Prodig, ED 434)

rurales des forêts sèches du Chaco argentin, sous la direction de Pierre

pole.conesud@institutdesameriques.fr

Gautreau

La thèse de la coordinatrice du pôle Cône sud vise à questionner
ce qui fait la communauté dans le contexte rural Argentin et
ce, à partir d’un travail de terrain au sein de communautés
paysannes de San José del Boquerón, au nord de la province
de Santiago del Estero, dans la région forestière du Chaco,
dans le nord-ouest de l’Argentine. Cette première année
écoulée a permis plusieurs avancées dans la compréhension
du contexte et la prise de conscience des problématiques
relatives aux communautés rurales de la région.

À partir de là, a pu être créée une grille d’analyse, pour penser
la prise de contact entre les groupes et les acteurs extérieurs,
les interactions entre eux, et des réponses des groupes à
la présence de ces acteurs. Cela a permis de commencer
à identifier les cas d’études qui seront sélectionnés au sein
des ONG et des mouvements paysans et en lien avec les
événements et les projets qui ont marqué les groupes de
la zone. Les entretiens avec les membres de certaines ONG
ont commencé à distance avec les moyens numériques à
disposition. Ils ont été complétés par la création d’un nouveau
corpus de textes portant sur l’étude des influences et processus
d’accommodation entre groupes ruraux et ONG. Le premier
semestre de la deuxième année devra permettre de tirer des
hypothèses de ces lectures et d’ouvrir le questionnement à
d’autres institutions telles que la justice, les groupes religieux
ou les mouvements paysans.

Contextes et objectifs
Au fur et à mesure de l’année, trois objectifs se sont précisés
comme guides pour la recherche: 1) dégager des hypothèses
sur les pratiques qui faisaient communs à Boquerón,
historiquement, et leurs évolutions ; 2) définir quelles
institutions (ONG, agences étatiques, groupes religieux, écoles,
mouvements paysans, etc.) utilisent le mot «communauté»
en Argentine et à Santiago del Estero et quelles sont les
logiques qui les ont amenées à l’utilisation de ce concept; 3)
comprendre comment les interactions entre ces institutions
et les habitants participent de la construction d’un groupe
comme communauté.

En parallèle, et dans l’attente d’un retour en Argentine, il a été
décidé, en lien avec les directeurs de thèse Pierre Gautreau
(Laboratoire Prodig, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) et
Lorenzo Langbehn (INDES, Université Fédérale de Santiago
del Estero), d’approfondir le cadre théorique en identifiant
des débats clés, d’une part pour comprendre les apports de
différents courants des communs dans l’étude des réalités
propres aux groupes ruraux de Santiago del Estero et, d’autre
part, pour positionner le travail de géographie politique de
cette thèse, dans les débats de société relatifs aux communs
et aux communautés. Cinq débats ont été identifiés. Ils ont
notamment été présentés et discutés lors des Doctoriales du
laboratoire PRODIG le 30 novembre.

Avancées de la première année et perspectives

Apprentissage personnel et collectif
La première année de thèse marque aussi les premiers pas dans
le domaine de la recherche. C’est un écosystème à comprendre
pour mobiliser les bonnes personnes au bon moment. Le
confinement a dévoilé à quel point les temps de travail dans
les locaux partagés ou les échanges informels avec d’autres
doctorants et chercheurs sont précieux et complémentaires de
l’appui des directeurs de thèses, des équipes administratives
et des partenaires. Ce sont des échanges importants, tant
pour se sentir bien et accompagnée dans sa recherche que
pour débloquer les doutes qui, inévitablement, surgissent
tout au long du processus (recommandation de lecture des
amis doctorants: Carnets de thèse, par Tiphaine Rivière ou
https://lebureau14delasorbonne.wordpress.com/). Cette
réflexion aura servi à alimenter le programme des Journées
doctorales franco-Amérique australe de 2020 (en ligne le
27 novembre) et celles à venir en 2021. Cette journée a été
un temps, non seulement de présentation des travaux des
jeunes chercheurs, mais aussi un espace qui donne des clés
pour avancer dans le parcours du doctorat.

Carte mentale des institutions dans la zone de San José de Boquerón

Après deux premiers mois dédiés à la rencontre des partenaires
du pôle Cône sud à Buenos Aires, un premier temps de terrain
en janvier 2020 a permis d’actualiser les contacts tissés en
juin 2018 (cf. image).
À partir de février 2020, pendant la crise sanitaire, un état
de l’art a été réalisé, autour d’un premier corpus permettant
de comprendre la structure socio-économique spécifique de
la zone de San José de Boquerón, caractérisée par la forêt
sèche à la différence des zones d’irrigation plus au sud de
la province, et historiquement organisée par les obrajes, ces
entreprises d’exploitation forestière qui se sont installées
entre 1930 et 1970.
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