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

Ce troisième numéro des Échos des
Amériques permet de dresser un bilan très positif
du développement des pôles internationaux de
l’IdA et de leurs activités. Les cinq pôles les plus
anciens (Andin Bogotá, Brésil, Caraïbe,
Mercosur et Sud-Atlantique) ont maintenant des
partenariats solides et durables dans la région où
ils sont implantés, quatre nouveaux pôles
(Amérique Centrale, Andin Lima, Canada et
Mexique) ont été officiellement inaugurés, et
deux nouveaux pôles (Nouvelle-Angleterre et
Washington) vont être lancés courant 2013.
Grâce au soutien renouvelé du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en
attribuant des contrats doctoraux fléchés pour
des actions de coopération internationale, l’IdA
peut renforcer son action internationale.
Cette année est également marquée par des
changements au sein de l’équipe en charge des
relations internationales de l’IdA. Tout d’abord, le
départ d’Adeline Joffres, chargée de mission
relations internationales et recherche de l’IdA
pendant deux ans. Nous saluons l’excellent
travail qu’elle a réalisé. Nous avons également le
plaisir de vous annoncer l'arrivée de Françoise
Coste, Maître de conférences à l'Université de
Toulouse 2 - Le Mirail, qui rejoint l'IdA en tant
que Déléguée du GTRI pour l'Amérique du Nord
et remplace Marie Mercat-Bruns, qui a
activement occupé cette fonction depuis la
création de l'IdA. Merci à Adeline et Marie.
Merci à tous les membres du réseau qui
contribuent au développement des pôles
internationaux
de
l’IdA,
auxquels
nous
souhaitons de très belles perspectives pour
l’année 2013.

Diffusé tous les quatre mois
sur internet et par courrier
électronique
auprès
des
membres du réseau de l’IdA et
de ses partenaires nationaux et
internationaux,
ce
bulletin
d’information traduit la volonté
des coordinateurs des pôles
internationaux
de
l’IdA
d’optimiser la diffusion des
projets et activités menés dans
les Amériques par ou en
collaboration avec leurs pôles
respectifs.

Les Échos des Amériques est
élaboré par l’ensemble de
l’équipe en charge des relations
internationales de l’IdA, sous la
coordination d’un pôle différent
pour chaque numéro.
Nous
souhaitons
ainsi
appuyer la valorisation de la
recherche et des partenariats
réalisés sur le terrain, en
maintenant
une
interaction
régulière entre le réseau des
pôles régionaux et internationaux
de l’IdA.
Morgane Richard, chargée
de mission Relations
Internationales de l’IdA

Activités marquantes
et perspectives 2013
Ce troisième numéro du
bulletin des pôles internationaux
de l’IdA recouvre la période
allant de juillet à décembre 2012.
Il clôt une première année
d’édition, permettant ainsi de
dresser
un
bilan
sur
le
fonctionnement des pôles en
2012, dont le dynamisme
croissant des pôles a permis
cette année de développer de
très belles activités et des
collaborations illustrant la logique
de réseau qui les anime.
Cette
année,
quatre
doctorants contractuels nous
rejoignent
dans
les
pôles
internationaux IdA, alors que
s’annonce la fin des missions de:

- Pierre Gerstlé, coordinateur
du pôle andin Bogotá de 2008 à
2012 ;
- Yohann Brultey, coordinateur
du Pôle Sud Atlantique de 2009
à 2012 ;
- Céline Raimbert,coordinatrice
du pôle Brésil de 2009 à 2012 ;
- Astria Fataki, coordinatrice
temporaire du pôle NouvelleAngleterre d’octobre 2011 à juin
2012.
Ce numéro ouvre enfin la voie
pour une deuxième année
d’édition que nous souhaitons
pleine d’activités et de nouvelles
collaborations.
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Les Contrat doctoraux de l’IdA

Directeur de publication :
Jean-Michel BLANQUER, président de
l’Institut des Amériques

Résultats appel 2012-2015

Responsable d’édition : :
Morgane RICHARD, chargée de mission
Relations Internationales et Partenariat
Fondation EU-LAC de l’IdA

Suite aux auditions qui se sont tenues le 7 septembre 2012 à
Paris, l’Institut des Amériques a le plaisir d’annoncer que les
lauréates pour les contrats doctoraux 2012-2015 sont :

Coordinateur du numéro :
Chloé PAUX, coordinatrice du Pôle Andin
Lima de l’IdA

Floriane BLANC (Aix-Marseille Université) pour le Pôle
Washington (Université de Georgetown)

Comité éditorial :
Margarida ANGLADA MOLL, Floriane
BLANC, Yohann BRULTEY, Elisa
CECCHINATO, Claire GUILLEMIN,
Catherine LACAZE, Solen LE CLEC’H,
Bertrand LE FUR, Cristina MORENO,
Chloé PAUX, Céline RAIMBERT

Elisa CECCHINATO (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
pour le Pôle Nouvelle-Angleterre (Université de Brown)
Solen LE CLEC’H (Université Rennes 2) pour le Pôle Brésil
(Université de São Paulo)

Cristina MORENO (Université Paris 3) pour le Pôle Andin
Bogotá (Parlement Andin)

Appel à candidature pour les contrats doctoraux 2013
Afin de soutenir des actions de coopération internationale dans le domaine universitaire et scientifique, des
contrats doctoraux sont attribués chaque année par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
au titre du partenariat avec l’Institut des Amériques. Ces contrats doctoraux fléchés « Institut des Amériques » sont
destinés à développer et dynamiser, au sein des pôles internationaux de l'Institut des Amériques, la coopération
scientifique entre les universités françaises et américaines ainsi qu’à valoriser la recherche américaniste française
dans les Amériques.

L'Institut des Amériques lance un nouvel appel à candidature pour les quatre contrats doctoraux qui seront
attribués pour la période universitaire 2013-2016.
Critères d’éligibilité :
Les projets de recherche s’inscrivant dans une des deux thématiques phares de l’Institut des Amériques seront
favorisés : « Les intégrations dans les Amériques » et « Les Amériques dans la diversité : migrations,
frontières, populations autochtones et minoritaires ».
Pour les contrats 2013-2016, les candidats qui s’inscriront en thèse pour la première fois dans l’une des
institutions membres de l’Institut des Amériques devront postuler en adéquation avec leur terrain de recherche
pour une des six zones géographiques suivantes :
•
•

Pôle Californie : Los Angeles
Pôle Caraïbe : Saint Domingue

•
•

Pôle Sud-Atlantique : Atlanta
Pôle Canada : Montréal et Toronto

•
•

Pôle Mercosur : Montevideo
Pôle Brésil : São Paulo

Conditions :
Ces contrats étant réservés à des actions de coopération internationale, le doctorant devra résider annuellement
10 mois sur le site d'implantation du pôle international de l’IdA dont il sera le coordinateur. En cette qualité, il
dédiera un tiers de son temps au développement des activités scientifiques et partenariales du pôle, en
collaboration avec l'équipe en charge des Relations Internationales de l'IdA, et se faisant valorisera aussi les
activités internationales de son université membre du GIS.
Procédure :
Les dossiers de candidatures devront être envoyés par courrier électronique jusqu’au 8 février 2013 à l’adresse
suivante : gt-recherche@institutdesameriques.fr.
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Pôle Sud-atlantique des États-Unis, Atlanta

Actualités

En perspective

En l'honneur du lauréat du Prix Nobel William Faulkner, dont
Sartre aurait dit "Faulkner, c'est un dieu", le SACIdA a
organisé une table-ronde sur la traduction de As I Lay Dying
en français. Cette table ronde intitulée Faulkner and France
s’est tenue le 14 novembre 2012 dans les locaux de la
Georgia State University.

Audrey Goodman et Martin Munro président un atelier SAC
IdA au colloque annuel de la SASA intitulé “We All Declare
for Liberty” qui se déroulera du 31 janvier au 2 février
prochains a Charleston, South Carolina

Au quotidien
Devenue directrice adjointe du Département d'anglais,
Audrey Goodman souhaite entraîner plus de collègues dans
le pôle, comme Gayle Nelson (Directrice des programmes
internationaux au College of Arts and Sciences) et son
adjointe Ashley Mastin, Martin Munro, ou encore George
Rainbolt, professeur de philosophie francophile et lié à Paris
IV.
Nouvellement embauchée au département de français et
d'études francophones, Gladys Francis a rejoint le pôle sudatlantique et pourrait en entretenir le réseau.

Martin Munro organise du 14 au 16 février 2013 le colloque
“Haiti in a Globalized Frame International Conference” à
Florida Sate University
Structure du pôle
Localisation : Georgia State
University (GSU), Atlanta, GA
Référents locaux : Audrey
Goodman (GSU), Pearl McHaney
(GSU) et Jacques Pothier (UVSQ IdA)
Site internet:
http://www.cas.gsu.edu/sacida/132
21.html

Clin d’œil !
Yohann Brutley, délégué du pôle
entre 2009 et 2012 a soutenu sa
thèse le 1er décembre 2012 dans
l'auditorium de la BU de
l'UVSQ :

Jacques Pothier, Gladys Francis, Pearl McHaney et
Audrey Goodman

« Vers une reconfiguration de la littérature du Sud Nordaméricain : l’exemple de l’intégration des auteurs
d’origine Latina »

Pôle Brésil, São Paulo
Actualités
Le programme saint-hilaire, coordination et suivi.
Le pôle Brésil de l’IdA a pour principale activité la coordination du Programme Saint-Hilaire
et le suivi des projets sélectionnés par ce programme débuté en 2010. Il participe également
au dialogue entre les différentes parties de ce programme. Ce dernier, co-financé par
l’Ambassade de France au Brésil (MAEE) et la CAPES (Coordenação para o
Aperfeiçõamento de Pessoal de Nível Superior) (MEC), vise à renforcer la coopération
franco-brésilienne dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Il se compose de deux volets : d’une part, un appui à la publication d’ouvrages francobrésiliens sur des thématiques intéressant le Brésil contemporain et d’autre part, un colloque
international réunissant les acteurs, scientifiques et institutionnels, de la coopération franco-brésilienne.
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Troisième édition du colloque Saint Hilaire, Brasilia,
21 et 22 novembre 2012
Le troisième colloque Saint-Hilaire a eu lieu dans les locaux
de la CAPES en novembre dernier. La première journée
s’est déroulée en deux temps, s’ouvrant sur la présentation
des projets sélectionnés dans le cadre du premier appel à
projets du programme Saint-Hilaire. Le colloque a ainsi été
l’occasion d’annoncer le lancement de cinq ouvrages en
sciences humaines et sociales, mettant à l’honneur des
thèmes aussi divers qu’originaux :
- Sônia Guimarães et Bernard Pecqueur (orgs.), Innovation,
territoires et arrangements coopératifs. Expériences de
gestion de l’innovation en France et au Brésil.
- Cécile Tardy et Vera Dodebei (orgs.), Mémoire et
nouveaux patrimoines.
- Myriam Cottias et Hebe Mattos (orgs.), Esclavage et
subjectivités dans l’Atlantique luso-brésilien et français
(XVIIe-XXe).
- Alain Quemin et Glaucia Villas-Boâs (orgs.), Art et vie
sociale : recherches récentes au Brésil et en France.
- Carlos Fausto et Carlo Severi (orgs.), Image rituelle :
agentivité et mémoire.
Les ouvrages de la collection Saint-Hilaire, publiés en
français et portugais, seront prochainement disponibles sur
le portail de notre éditeur électronique OpenEditions Press
Institutions françaises et brésiliennes ont animé la seconde
partie de la journée, présentant programmes et innovations
en matière de coopération dans les recherches en sciences
humaines et sociales. La CAPES est ainsi intervenue sur
ses projets à l’international et son portail de revues, tandis
que l’Ambassade de France au Brésil présentait le bilan des
10 années du REFEB (Réseau Français d’Etudes
Brésiliennes). OpenEditions a, finalement, présenté ses
différentes plateformes et nouveautés.

Structure du pôle
Localisation : USP (Universidade
de São Paulo)
Coordinatrice du pôle de 2009 à
2012 : Céline Raimbert,
doctorante contractuelle IdA de
l’Université de Paris 3 – Sorbonne
Nouvelle
Coordinatrice du pôle dès fin
2012 : Solen Le Clec’h, doctorante
contractuelle IdA de l’Université
Rennes 2
Référents locaux : Hervé Théry
(CNRS-Paris 3) et Thierry Valentin
(Lyon 2-CenDoTec)
Céline Raimbert

III Colloque Saint Hilaire, 21 et 22 novembre
(Photo: Guilherme Feijó – ACS/Capes)
La seconde journée, organisée autour de quatre tablesrondes thématiques, a exploré une question d’actualité tant
pour la France que pour le Brésil : les politiques
énergétiques et l’usage des territoires au XXIe siècle. Après
la conférence inaugurale de Sébastien Velut, faisant
dialoguer énergies et territoires dans une perspective
latino-américaine, chercheurs et experts français et
brésiliens de renom ont débattu sur les enjeux
technologiques et industriels de l’énergie, et notamment sur
les défis du nucléaire, entre controverses et questions de
société. L’économie verte, abordée sous l’angle des
politiques publiques et de la participation sociale, a
également fait l’objet de riches échanges.

En perspective
Journée d’études « Juifs et Noirs face aux modèles
d’intégration : regards croisés Amériques-France ».
Comparer « juifs » et « noirs » dans leur relation à la
Nation, c’est comparer deux groupes sociaux identifiés
et/ou auto-identifiés aux trajectoires et constructions
identitaires parallèles. La comparaison s’établira sur trois
terrains : les Etats-Unis, le Brésil et la France. Il s’agit de
saisir les divergences ainsi que les ressemblances entre
les parcours des juifs et des noirs mais en les plaçant dans
des contextes géographiques, historiques, sociaux et
politiques différents. S’il est évident que l’histoire de ces
groupes diffère par bien des aspects, le contexte national
est un facteur prépondérant de l’intégration des
populations, des identifications sociales et des
mobilisations collectives. C’est donc ce facteur que nous
souhaitons également interroger au cours de ce colloque :
Quel est l’impact des différents modèles d’intégration ?
Co-organisé par Céline Raimbert (IHEAL/CREDA), Aurélie
Le Lièvre (IHEAL/CREDA) et Sébastien Tank (EHESS),
l’événement se déroulera en 2013, favorisant le dialogue
entre chercheurs français et latino-américains.

Clin d’œil !
Solen Le Clec’h, doctorante de l’université Rennes 2 et
lauréate d’un contrat doctoral de l’IdA en 2012, s’installe
comme coordinatrice du pôle Brésil.
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Pôle Caraïbe, Saint-Domingue
Actualités
L’Institut Global des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(IGLOBAL) a organisé le 20 et 21 septembre son premier
Congres sur l’état des sciences sociales en République
Dominicaine et en Amérique Latine, en partenariat avec
l’Association latino-américaine de sociologie (ALAS) et
FUNGLODE. Le Pôle Caraïbe a participé à l’organisation de
cette rencontre en particulier dans la préparation du panel
« Globalisation et Migrations», modéré par la coordinatrice
du Pôle, Claire Guillemin, et qui faisait ainsi écho au thème
du colloque annuel de l’IdA en 2012.
Les 10 et 11 octobre, le Pôle a participé au colloque sur
« Les relations Union européenne - Amérique Latine et
Caraïbe : perspectives et opportunités », organisé par
FUNGLODE dans le cadre de son partenariat stratégique
avec la Fondation Europe Amérique Latine et Caraïbe (EULAC). Carlos Quenan, Vice-président de l’IdA, a participé
au panel portant sur l’évolution des relations bi-régionales
dans le contexte de la crise économique mondiale et a
formulé l’hypothèse d’un renouveau de ces relations sur la
base d’un équilibre plus juste. Lors du débat portant sur la
coopération bi régionale en matière d’éducation supérieure,
et la place de la région Caraïbe, les intervenants ont
souligné la nécessité de développer la recherche en
République dominicaine, de multiplier les échanges et
projets universitaires au niveau caribéen et de renforcer la
coopération avec Haïti. Ces trois priorités figurent dans
l’agenda du Pôle Caraïbe.
Collaboration avec le Bureau UNESCO en Jamaïque
dans la conception et l’implantation d’un programme d’étude
universitaire destiné aux étudiants du nouveau Campus
Universitaire Henri-Christophe de Limonade (Université
d’Etat d’Haïti) sur le thème de l’inclusion sociale, financé en
partie par l’UNESCO qui mettra à disposition un fond
additionnel pour le développement d’un second volet du
programme consacré à la recherche sur les politiques
d’inclusion des femmes en Haïti.
L’IdA a de fait récemment recruté un chargé de mission
Haïti, Christo Merisma, qui travaille à l’implantation de ce
projet en partenariat avec l’UNESCO et le Pôle Caraïbe.
Celui-ci s’efforce depuis sa création de contribuer à
l’identification de projets de coopération pouvant être
développés en Haïti, répondant ainsi à une mission
importante de l’Institut des Amériques qui souhaite
contribuer à la reconstruction et au renforcement du
système d’éducation supérieure et de recherche haïtien,
notamment depuis le tremblement de terre de janvier 2010.

Colloque « Les relations Union européenne Amérique Latine et Caraïbe : perspectives et
opportunités » 10 et 11 octobre 2012

Le « Projet d’appui au programme de coopération
universitaire de haut niveau entre la République
Dominicaine et la France (projet FSP) » vise à contribuer
à la rationalisation de l’aide de la coopération universitaire
française en République Dominicaine. Le programme de
coopération, auquel est associé le Pôle Caraïbe, qui a
participé en 2011 à la rédaction du projet, se déroulera sur
36 mois et dispose d’un fonds de 300 000 euros.
Depuis le mois de septembre, le Pôle a participé à
plusieurs réunions de travail avec la responsable du projet
pour l’Ambassade de France, Anne Dutertre, attachée de
coopération universitaire, dans l’objectif de contribuer à sa
bonne mise en œuvre. Une première réunion du Comité
Technique du Projet FSP s’est tenue le 20 novembre à
l’Ambassade de France et marque le commencement de
l’exécution du projet. Dans ce cadre, le Pôle a proposé de
coordonner un projet de création d’un cycle d’études
caribéennes en République dominicaine qui associerait
plusieurs universités caribéennes et françaises et
participerait ainsi à l’impulsion de la réflexion régionale en
SHS et au développement de la recherche.

Première réunion du Comité Technique du
Projet FSP le 20 novembre à l’Ambassade de
France.
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Au quotidien

En Perspective

Stagiaire- Depuis début aout et jusqu’à fin décembre, le
Pôle accueille Nicolas Perrot, dont la mission principale est
la réalisation d’une étude intitulée « Cartographie des
programmes SHS dans la Caraïbe ». Le Pôle a ainsi
entrepris de dresser un panorama des programmes de
sciences sociales dans la région. Cet état des lieux
constituera une source d’informations précieuses sur les
différents modèles scientifiques existants dans la région,
nécessaires pour la mise en place de projets à l’échelle
caribéenne. Elle orientera également le Pôle dans la
définition de ses priorités pour les années à venir. L’étude
sera disponible des janvier 2013.

Pour lancer ce projet d’envergure, le Pôle travaillera à
l’organisation d’une première rencontre associant des
universitaires spécialistes des études caribéennes dans
l’objectif de parvenir à un accord sur un programme
d’action, incluant deux réflexions principales, recherche et
formation. Cet événement pourrait être organisé lors du 1er
trimestre 2013 à Saint-Domingue. En vue de la préparation
de cette rencontre, le Pôle devra identifier les thèmes à
traiter portant sur la région et les potentiels partenaires
caribéens qui seront sollicités, ainsi que la ou les universités
françaises qui seraient impliquées. Le Pôle devra
également identifier des financements possibles pour ce
projet.

Le Comité scientifique s’est réuni pour la première fois le
12 octobre 2012, en présence de Marcos Villamán, Carlos
Quenan, Claire Guillemin et Nicolas Perrot. Les discussions
se sont concentrées sur le bilan et les objectifs à moyen
terme du Pôle. Les activités organisées depuis 2011 ont
montré, selon C. Quenan, le besoin d’approfondir la
réflexion sur les enjeux propres à la région. La cartographie
en
cours
de
réalisation
sur
les
programmes
d’enseignements et de recherches en SHS tend également
à appuyer l’idée d’un espace vacant pour les programmes
focalisés sur la Caraïbe, en particulier en République
Dominicaine. M. Villamán a rappelé que l’objectif principal
doit être celui de pouvoir « se comprendre » dans la
Caraïbe, impulser des échanges qui à l’heure actuelle,
demeurent peu nombreux. Dans ce contexte, le Pôle
pourrait participer à la création, en partenariats avec
plusieurs institutions caribéennes, d'un cycle d’étude de
niveau master mêlant formation et recherche, sur les
problématiques communes à la région pour la conduite des
politiques publiques, master qui constituerait un préalable à
la proposition d’un doctorat.

Structure du pôle
Structure d’accueil :
Fondación Global
Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE)
Coordinatrice du pôle depuis
2010 : Claire Guillemin,
doctorante contractuelle IdA
de l’Université de Paris 3 –
Sorbonne Nouvelle
Référent local : Marcos
Villamán (IGLOBAL)

Claire Guillemin,
coordinatrice du pôle

Clin d’œil !
Le Pôle Caraïbe IdA a participé au séminaire organisé par l’IdA, dans le cadre de son partenariat stratégique avec la
Fondation EU-LAC, à la Maison de l’Amérique Latine (Paris) le 22 octobre dernier sur « Les processus d’intégration régionale
dans la Caraïbe et les relations avec l’Europe » .
L’ex Président de la République dominicaine et Président honorifique de FUNGLODE, qui héberge le Pôle Caraïbe IdA depuis
deux ans, a participé à ce colloque grâce à un enregistrement vidéo et a proposé dans son intervention un panorama riche et
complet de l’état de la Caraïbe et de ses relations avec l’Europe.

Pôle Andin Bogotá
Actualités
Participation à la III Cumbre Social Andina en
collaboration avec le Parlement Andin qui s’est déroulé les
28, 29 et 30 mai 2012. Appui logistique et création des
notes
de
cadrages.
Participation
à
la
table
ronde “Educación, Ciencia e Investigación, Cultura,
Recreación, Deporte, Telecomunicaciones y TIC´s,
Economía Solidaria”. Aide à l’organisation de la session de
clôture marquée par la participation de Pierre Calame de
l’Institut de Recherche pour la Gouvernance

III Cumbre Social Andina, Parlement
Andin, 29-30 mai 2012
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Participation à l’organisation du “Conversatorio
Justicia Transicional y Ley de Victimas en Colombia”
le 22 août au sein du Parlament Andin. Le pôle a en effet
pu fournir un appui logistique dans l’organisation de ce
conevrsatorio ou participait notamment Sophie Daviaud,
maître de conférences à l’IEP d’Aix en Provence,
spécialiste sur la question de la justice transitionnelle.
Appui à la création du Diplomado en integración andina,
periodismo y opinión pública dans le but de former des
professionnels de divers champs, en particulier des
journalistes, au processus d’intégrations régionales,
notamment celui de la région andine . Le cursus fait
notamment intervenir Jacques Gerstlé, Eugénie Richard
et Marie-Eve Detoeuf.

Conversatorio Justicia Transicional y Ley de
Victimas en Colombia

En perspective
Au quotidien
Le pôle Bogota maintient ses bureaux au sein du
Parlement Andin suite au renouvellement automatique
pour une durée d’un an de l’accord-cadre signé en 2011.
L’arrivée de Cristina Moreno, coordinatrice du pôle et
doctorante contractuelle en novembre 2012, a permis à
l’IdA d’investir l’espace prévu par le Parlement Andin pour
ce pôle. Sa présence sur place permettra d’assurer le
maintien des collaborations entre les deux institutions.

.
Structure du pôle
Structure d’accueil :
Parlement andin
Coordinatrice du pôle depuis
2012 : Cristina Moreno
doctorante contractuelle IdA de
l’université Paris 3

Cristina Moreno,
coordinatrice du pôle

L’accord avec le Parlement Andin prévoit le maintien
d’échanges scientifiques entre les deux institutions. Le pôle
devra donc organiser au moins deux évènements en 2013
afin de remplir ses engagements. La collaboration du pôle
avec le Parlement Andin et l’Institut des Hautes Etudes
pour le Développement Législatif se poursuivra et devrait
être approfondie. Il est en particulier envisagé de participer
à la publication de la revue mensuelle du Parlement Andin.
Pierre Gerstlé, ancien coordinateur du pôle, prévoit de
rester sur place en tant que coordinateur pédagogique de
l’Institut des Hautes Etudes pour le développement (IAED).
Sa présence permettra de maintenir les liens entre cet
institut et l’IdA, notamment pour profiter de la venue de
professeurs invités pour la mise en place d’activités
connexes à celles de l’IAED.
En 2013 le pôle cherchera à accroître ses relations avec le
monde universitaire pour jeter les bases de partenariats –
en particulier avec l’Université Javeriana et l’Université
nationale, avec qui Cristina Moreno travaille dans le cadre
de sa thèse. Le pôle cherchera également à établir des
liens avec l’IFEA et le pôle andin basé à Lima, afin
d’organiser des activités communes.
Il est aussi prévu d’organiser une activité en collaboration
avec Clélie Perriche, doctorante du CREDA, sur ses
thématiques de recherche : « Le juge constitutionnel
colombien auteur de politiques publiques. Son rôle à l’égard
de l’évolution de l’action publique envers les indiens et les
paysans »

Pôle andin Lima
Actualités
Participation a l'organisation du séminaire IFEA
«Dynamiques de l’espace pénitencier au Pérou » en
partenariat avec Chloé Constant (Sociologue, IHEALIFEA) et Camille Boutron (Sociologue, IRD). Ce séminaire
qui s'est tenu le 6 septembre a été salué par les
spécialistes de la thématique. Cette première rencontre
ayant mis en lumière l’ampleur du domaine d’étude qu’offre
l’espace pénitentiaire aux sciences sociales, un colloque
international permettant une approche comparatiste est
d’ores et déjà envisagé par l’IFEA.

Affiche du séminaire
« Dinamicas del espacio
penitenciario en el Peru »,
6 septembre 2012

7

Afin de préparer le 1er Sommet académique EuropeAmérique latine et Caraïbes qui se tiendra les 22 et 23
janvier prochains à Santiago du Chili, en parallèle du
prochain Sommet des chefs d'Etats CELAC-UE, un
deuxième séminaire préparatoire a eu lieu à Lima les 8 et
9 octobre 2012. Le pôle a ainsi collaboré avec le CIP
(Colegio de Ingenieros de Peru) chargé de l'organisation de
cet évènement faisant suite au premier séminaire organisé
par l'IdA à Paris le 7 juin dernier.

Au quotidien
Inauguration d'un nouvel espace de travail
Suite à l'arrivée du nouveau directeur de l'IFEA, Gérard
Borras, un nouvel espace de travail plus ouvert et équipé
d'un ordinateur a été mis à la disposition du Pôle,
permettant ainsi une plus grande visibilité du pôle IdA au
sein de l’IFEA.

Le séminaire a permis de renforcer les débats et les
propositions de Paris et a pu mener à la signature de l’Acte
de Lima, reprenant en grande partie les propositions
évoquée lors du premier séminaire et les prolongeant
notamment dans le domaine de la coopération technique.

Chloé Paux, la coordinatrice du pôle dans son nouvel
espace de travail

Photo de groupe devant le CIP lors du deuxième
séminaire préparatoire au Sommet académique, 8 et 9
octobre 2012

Coopération avec le pôle Mercosur de l’IdA
Le pôle Andin-Lima, contacté par Bertrand Le Fur, délégué
du pôle de Montevideo a pu soutenir l’initiative d‘un
événement sur la dimension sociale de l’intégration
organisé par son homologue dans le cône sud. La déléguée
a en particulier pu associer la CAN à cet évènement,
assurant la présence de représentants de l'institution lors
de l’événement qui s’est déroulé le 21 novembre 2012 au
siège de l’ALADI. Cette collaboration entre pôles est une
belle illustration de la logique de fonctionnement en réseau
de l’IdA. (plus de détails dans la section consacrée au pôle
de Montevideo)

En perspective
En cette fin d’année, le pôle travaille à l’élaboration de son
agenda pour l’année 2013. Il s’agira en particulier de
développer des évènements conjoints avec le pôle situé à
Bogota et de faire intervenir des partenariats avec la
Communauté Andine, la coopération régionale pour les
pays andins et les chercheurs du réseau du pôle.

Visite des membres du Bureau de l’IdA
En parallèle du deuxième séminaire préparatoire du
sommet académique, les membres du bureau de l’IdA
présents a Lima pour l'occasion ont pu rencontrer Chloé
Paux la coordinatrice du pôle dans ses locaux discuter des
perspectives du pôle. Etaient ainsi présents Hélène Harter,
secrétaire générale de l'institut des Amériques, Carlos
Quenan, vice président Amérique latine, Morgane Richard,
chargée des relations internationales ainsi que Bertrand Le
Fur, coordinateur du pôle Mercosur.

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

Chloé Paux, coordinatrice
du pôle andin Lima

Clin d’oeil
Le pôle a mis en ligne les vidéos de la conférence qu’Olivier Dabène avait donné en mai dernier à Lima. Dans le cadre de
leur partenariat, le pôle, la CAN et la Coopération Régionale, l’avaient invité à tenir une conférence pour le mois
d’anniversaire du processus régional andin.
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Pôle Mercosur, Montevideo
« Politiques sociales régionales. Expériences et défis latino-américains et européens »
Montevideo, 20 et 21 novembre 2012
Evènement phare de l’année 2012 pour le pôle Mercosur, cette conférence fut organisée conjointement par la Délégation
régionale de Coopération pour le Cône sud et le Brésil du MAE, le CELARE et le Pôle Mercosur de l’IdA. Elle a bénéficié de
l’appui de l’Institut Social du MERCOSUR, de l’Université Pedro de Valdivia (Chili), de la Délégation Régionale de
Coopération pour les Pays Andins (MAE) et de l’Ambassade de France en Uruguay. Elle s’est déroulée sous les bons
auspices du Secrétariat General de l’Association Latino-Américaine d’Intégration (ALADI).
Cette conférence a amené près d’une trentaine de représentants d’institutions d’Amérique latine et d’Europe à réfléchir sur
les politiques sociales régionales au long de ces deux journées de travail.
Après l’ouverture de la conférence par le Secrétaire General
ad interim de l’ALADI M. Pablo Rabczuk, l’Ambassadeur de
France en Uruguay M. Jean-Christophe Potton, le Directeur
Exécutif du CELARE M. Héctor Casanueva, M. Jean-Michel
Blanquer, Président de l’IdA et M. Jorge Valdez, Directeur
Exécutif de la Fondation EU-LAC ont a leur tour inauguré cet
événement.
Suite à cette cérémonie d’ouverture le Ministre du
Développement Social d’Uruguay, M. Daniel Olesker, a
donné une conférence sur le thème du « développement des
politiques sociales régionales depuis l’Uruguay ».

Ci-dessus et ci-contre : photos de la conférence “Politiques
sociales régionales. Expériences et défis latino-américains et
européens” Montevidéo, 20-21 novembre 2012

S’en sont suivis 4 ateliers repartis sur les deux jours autour
des thématiques suivantes :
Atelier 1 : Les politiques sociales dans les systèmes
d’intégration. Approximations historiques et perspectives.
Atelier 2 : Transformer les idées en réalité : cadre normatif
régional et financement des politiques sociales.
Atelier 3 : La participation de la société civile dans
l’élaboration des politiques sociales régionales.
Atelier 4 : Réseaux, coopération et politiques sociales
régionales.
Compte-tenu de la richesse des présentations et des débats ayant eu lieu durant la conférence, une publication sur ce
thème est envisagée.

Autres actualités du pôle Montevidéo

Structure du pôle

Participation au Séminaire du CEFIR "Prospective de
l’intégration régionale en Amérique latine" Montevideo,
19 et 20 septembre 2012.
Poursuivant la constitution d’un fond d’archives
audiovisuelles sur l’intégration régionale et plus
spécifiquement sur le MERCOSUR la présence de Bertrand
Le Fur, coordinateur du pôle, à ce séminaire organisé par le
Centre de Formation pour l’Intégration Régionale (CEFIR) a
permis le tournage puis la mise en ligne de vidéos réalisées
à cette occasion.

Structure d’accueil :
Fundación Polo Mercosur
(FPM)

Participation au séminaire préparatoire de Lima.
Le pôle Mercosur de l’IdA a participé au deuxième
séminaire préparatoire au Sommet académique EuropeAmérique latine et Caraïbes qui s’est tenu les 8 et 9
octobre 2012 à Lima ce qui a permis de réaliser et filmer
plusieurs entretiens avec les principaux protagonistes de
l’événement portant sur le développement d’un espace
euro-latino-américain d’enseignement supérieur

Référent local : Fernando
Lema (FPM)

Coordinateur du pôle depuis
2011 : Bertrand Le Fur,
doctorant contractuel IdA de
l’Université de Paris 3 –
Sorbonne Nouvelle

Bertrand Le Fur,
coordinateur du pôle
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Réunion de travail avec la CAN et les Délégations
régionales de coopération
La présence du délégué à Lima a permis la tenue d’une
réunion de travail avec la Communauté Andine organisée
grâce à l’appui et en présence de Chloé Paux,
Coordinatrice du Pôle de Lima. Cette réunion avait
essentiellement pour but de préparer la participation de la
CAN lors de la conférence sur les Politiques Sociales
Régionales organisée le mois suivant et d’envisager de
nouvelles perspectives de coopération.
Cette réunion à laquelle participaient également Thomas
Lagathu, attaché régional de coopération en charge des
affaires européennes pour l’Amérique du sud et Claude
Castro, conseillère de coopération pour les pays andins, fut
aussi l’occasion de consolider les relations entre les trois
institutions comme souligné dans l’article « Rapprochement
Délégations Régionales de Coopération / Pôles de l’institut
des Amériques » du magazine France AM SUD des
coopération régionales en Amérique Latine.

Chloé Paux, Bertrand Le Fur, Thomas Lagathu et Claude
Castro devant la statue de Simon Bolivar au siège de la CAN

Participation au séminaire "Les Gouvernements locaux
et le Plan Stratégique d’Action Sociale du MERCOSUR",
Montevideo, 5 et 6 novembre 2012.
Selon le même principe que pour l’événement du CEFIR
mentionné ci-dessus, le coordinateur du pôle a filmé cet
événement qui sera prochainement disponible en ligne.

Pôle Amérique centrale, San José
Actualités
Suite au succès de l’organisation des JJA 2012, la
coordinatrice du pôle, Catherine Lacaze, s’est consacrée
à sa thèse de doctorat sur le processus d’héroïsation de
Francisco Morazán en Amérique centrale (1842-1942).
En juillet 2012 elle a ainsi réalisé un travail d’archives de
deux semaines à Tegucigalpa où elle a pu collecter de
nombreuses sources notamment grâce à l’aide des
archivistes de l’Archive National du Honduras et des
étudiants et professeurs de l’Université Nationale du
Honduras (UNAH).
Participation au XI congrès Centraméricain d’Histoire
Au mois d’août 2012 elle a participé au XI Congrès
Centraméricaind’Histoire à l’UNICACH (San Cristóbal de
las Casas, Mexique) avec une communication intitulée
« Acercamiento al proceso de heroización de Francisco
Morazán (1848, 1892, 1942) »
Participation au séminaire du programme ECOS-sud
Au mois d’octobre 2012 elle a également réalisé une
communication dans le cadre du premier séminaire du
programme ECOS-sud (Chili) sur le thème des héros en
Amérique Latine (XIXème et XXème siècles) à l’Université
de Toulouse-Le Mirail (Framespa) intitulée: « 1942, le
centenaire de la mort de Morazán : une apothéose ? »

Clin d’œil

Au quotidien
Des réunions ont été réalisées par skype avec Morgane
Richard, nouvelle chargée de mission des relations
internationales de l’IdA, afin d´échanger des
informations concernant le fonctionnement du pôle.
Une réunion entre les membres du pôle s’est tenue le
23 novembre à San José. Le pôle est ainsi en train de
prévoir son activité phare pour 2014 autour du thème
des héros en Amérique Latine (XIXe et XXe s.) dans une
perspective transdisciplinaire et comparative.

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

Catherine Lacaze fera partie du comité scientifique des Journées des Jeunes Américanistes qui auront lieu au mois de juin
2013 au Guatemala. L’appel à candidature devrait être lancé prochainement par le CEMCA, en même temps que l’appel à
édition des textes présentés lors des JJA 2012. Un comité de lecture sera chargé de la sélection et de la révision des
textes pour la publication.
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Pôle Mexique, Mexico

Actualités

En perspective

Participation au « Salón de Europosgrados » dans le
cadre de la thèse de Margarida Anglada Moll, les 10 et
11 novembre 2012 à Expo Reforma. Il s'agit d'une foire
qui rassemble des institutions d'éducation supérieur de
plusieurs pays européens, notamment Allemagne,
France, Hollande et l'Espagne.

Dans le cadre d’un partenariat entre l’AFD et l’IdA pour la
réalisation d’une « Etude sur la formation et l’employabilité de
la jeunesse en Amérique latine », le CEMCA est venu
présenter le 4 décembre 2012 à Paris les résultats finaux de
cette étude. La restitution finale de ce rapport devrait avoir lieu
début 2013 au Mexique, profitant de l’organisation des
« journées de la jeunesse » en collaboration avec l’ONU, et
auxquelles le pôle pourrait être impliqué. Par ailleurs, une
convention IdA-CEMCA devrait être signée à cette occasion.

La déléguée a reçu une invitation personnelle de la part
du « Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades »
pour assister ce 23 novembre à la présentation du projet
IDEAL (Intermunicipalidades de Europa y América
Latina) et du livre « La intermunicipalidad: una nueva
estrategia de gobernanza local »
Collaborations - Le pôle maintient une collaboration
permanente avec le CEMCA, spécialement avec la
directrice du centre, Madame Delphine Mercier.

Le pôle prévoit également de renouveler son appui aux
Journées des Jeunes Américanistes lors de l’édition 2013 qui
aura lieu au mois de juin au Guatemala.

Structure du pôle Mexique

Au quotidien

Structure d’accueil : Centre
d’Etudes
Mexicaines et Centre-Américaines
(CEMCA)

La coordinatrice du pôle Mexique, membre des « comité
d'organisation » et « comité scientifique » des JJA, a
collaboré activement à l’organisation des JJA qui a
marqué son installation au sein du pôle Mexique. Ces
derniers mois, son travail a ainsi essentiellement été
dirigé vers ses travaux de recherche et de terrain au
Mexique comme en France.

Coordinatrice du pôle depuis 2011 :
Margarida Anglada Moll, doctorante
contractuelle IdA de l’Université de
Paris 7
Référent local : : Delphine Mercier
(CEMCA)

Margarida Anglada,
coordinatrice du pôle

Pôles Nouvelle-Angleterre (Providence)
et Washington
Actualités

En perspective

L’attribution en septembre 2012 de nouveaux contrats
doctoraux va permettre à l’Institut des Amériques de
renforcer sa présence en Amérique du Nord, où une
collaboration étroite a été entreprise depuis plusieurs
années avec les Universités de Georgetown et de Brown.
Ainsi, Floriane Blanc pour le pôle Washington, et Elisa
Cecchinato pour le pôle Nouvelle-Angleterre, vont
pouvoir prendre leurs fonctions de coordinatrices dès le
début de l’année 2013.

Dès que les démarches administratives avec les institutions
d’accueil de ces deux pôles seront terminées, Floriane Blanc
et Elisa Cecchinato pourront alors s’installer au sein de leurs
pôles respectifs et préparer l’inauguration officielle de ces
pôles. Ainsi, elles pourront développer des contacts avec les
principales universités et institutions partenaires dans ces
deux régions.

Le pôle Washington sera ainsi hébergé par le Centre
d’Etudes Latino-Américaines (CLAS) au sein de
l’Université de Georgetown. Des contacts vont également
être renoués avec les Relations Internationales de de
l'Université de Brown pour accueillir le pôle NouvelleAngleterre.

Pôle Nouvelle-Angleterre : Mission de Bertrand Van
Rumbeke, trésorier de l’IdA, en avril 2013 et établissement
d’une collaboration étroite avec Boston College.
Pôle Washington : Du 29 mai au 1er juin 2013 aura lieu le
congrès du LASA (Latin American Studies Association) à
Washington D.C.

L’équipe en charge des Relations Internationales de
l’Institut des Amériques vous fait part de ses meilleurs
vœux pour l’année 2013 !!!
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