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Éditorial
Jean-Michel Blanquer,
président de l’Institut des
Amériques

Ce cinquième numéro des Echos des
Amériques recouvre la période allant de
juin à septembre 2013.
Grâce au soutien renouvelé du Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, en attribuant quatre contrats
doctoraux par an fléchés sur des actions
de coopération internationale, l’IdA peut
continuer à développer des activités avec
nos partenaires internationaux et en lien
avec le réseau national.
Afin de garantir un équilibre géographique,
l’attribution d’un de ces contrats va
permettre l’ouverture d’un douzième pôle
international de l’IdA en Amérique du
Nord, à Los Angeles (pôle Californie).
Ainsi, l’IdA disposera de 6 pôles implantés
en Amérique du Nord et 6 en Amérique du
Sud et Caraïbe.
L’IdA compte ainsi quatre nouveaux
membres dans l’équipe des relations
internationales pour la période 2013-2016
(voir encadré ci-contre), qui ont bénéficié
d’une formation IdA les 25 et 26
septembre, et ont été présentées au
réseau à l’occasion de la réunion des
délégués de l’IdA et de la remise du prix
de thèse 2013, le vendredi 27 septembre à
Paris.

Morgane Richard,
chargée de mission
Relations Internationales

Bulletin des pôles internationaux
de l’Institut des Amériques
n°5 – décembre 2013
Une équipe, un projet
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 relations
internationales de l’IdA. Nous souhaitons
ainsi appuyer la valorisation de la
recherche et des partenariats réalisés sur
le terrain, en maintenant une interaction
régulière entre les universités membres
du réseau de l’IdA.

Directeur de publication :
Jean-Michel BLANQUER
Responsable d’édition :
Morgane RICHARD
Coordinatrice du numéro :
Margarida ANGLADA MOLL
Comité éditorial :
Floriane BLANC
Elisa CECCHINATO
Gladys M. FRANCIS
Claire GUILLEMIN
Catherine LACAZE
Solen LE CLEC’H
Bertrand LE FUR
Cristina MORENO
Chloé PAUX

Contrat doctoraux de l’IdA 2013-2016
Amandine DEBRUYKER (Aix-Marseille Université - ED 355 ECS)
« Les cycles de la vie et de la mort chez les migrants mexicains de Los
Angeles. Comment les procédés techniques et rituels du soin du corps
s’adaptent-ils aux nécessités d’une recomposition identitaire ? », sous la
direction de Frédéric Saumade
Pôle Californie - University of California, Los Angeles (UCLA)
Hélène GOARZIN (Université Rennes 2 - ED 507 SHS)
« L’héritage du mouvement des droits civiques pour les femmes dans le Sud
des Etats-Unis - Etude comparée du rôle des femmes blanches et noires
dans l’amélioration du système éducatif et du système de santé publique en
Géorgie et en Caroline du Nord (1964-1985) », sous la direction d’Hélène
Harter
Pôle Atlanta - Georgia State University (GSU)
Elena TARDITI (Université Paris 3 - ED 122)
« La clause démocratique : un instrument efficace pour la protection de la
démocratie au sein des pays membres de l’Union des Nations Sudaméricaines (UNASUR) ? », sous la direction d’Olivier Dabène
Pôle Mercosur - Fundación Polo Mercosur (FPM)
Maud VANNELLI (Université du Maine - ED 501 DEGEST)
« Ville patrimoniales et touristiques face au changement climatique : Le cas
de Saint-Domingue », sous la direction de Cyria Emelianoff, et coencadrement d’Elodie Salin
Pôle Caraïbe - Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)
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Pôle Nouvelle Angleterre, Boston

Structure du pôle
Localisation : Boston College
Coordinatrice du pôle depuis
2012: Elisa Cecchinato,
doctorante contractuelle IdA de
l’Université Paris Est
elisa.cecchinato@institutdesa
meriques.fr
Référent local: Owen
Stanwood, professeur
d'histoire à Boston College

Actualités
La coordinatrice du Pôle s’est installée au département d’histoire du Boston
College depuis le début du mois de Septembre. Une réunion organisée entre le
référent local, le Professeur Owen Stanwood, et Elisa Cecchinato, a permis
d’évoquer le développement de la collaboration entre Boston College et l’IdA,
depuis avril 2013, lors de la mission effectuée par Bertrand Van
Ruymbeke, trésorier de l'IdA.

En perspective
Le Pôle organisera une première rencontre inaugurale au printemps 2014.
Cet événement permettra de faire connaître le partenariat IdA-Boston College
avec la communauté universitaire et de présenter la thématique autour de
laquelle se développera le colloque qui sera organisé par le Pôle NouvelleAngleterre avant la fin de l’année: celle du « French Atlantic World ». Il y aura
la possibilité d'avoir, comme hôte, Bernard Cottret de l’Université de Versailles
Saint-Quentin, et un Américaniste local qui sera prochainement défini.
Ce colloque a été pensé dans l’idée d’initier une série de workshops portant sur
les connections étasuniennes et françaises sur le sol américain. Parmi les sujets
envisagés, nous retrouverons : les connections littéraires américaines avec la
France, les communautés francophones à Boston, ainsi que la production
politique d’Alexis de Tocqueville. Par ailleurs M. Stanwood prévoit la participation
d'autres partenaires, tels que l'Institute for the Liberal Arts et le Clough Center.
Il suggère également la possibilité d'une coordination avec le McNeil Center for
Early American Studies de Philadelphia.

Pôle Washington, Washington D.C.
Actualités
Lors du Congrès 2013 de la Latin American Studies
Association (http://lasa.international.pitt.edu/) qui s'est
tenu à Washington D.C. du 29 mai au 1er juin,
Floriane Blanc et Catherine Lacaze ont animé un
stand présentant les activités et publications de l’IdA
sur le site du Congrès (Washington Marriott
Wardman Park).
Du 28 mai au 1er juin a eu lieu une mission de Carlos
Quenan et d’Isabelle Vagnoux visant à renforcer les
collaborations avec les institutions partenaires. Des
rencontres ont pu être organisées à cette occasion
avec les interlocuteurs de l'IdA à la Banque Mondiale,
la BID et l'OEA (avec l‘Ambassadeur Guignard, de la
représentation permanente de la France, et avec
Betilde Muñoz, de la commission électorale). Une
réunion a également été organisée en présence des
référents du pôle Washington à Georgetown
University pour évoquer les projets d'activités en
cours.

Structure du pôle
Localisation : Georgetown University
Coordinatrice du pôle depuis 2012:
Floriane Blanc, doctorante contractuelle
IdA de Aix-Marseille Université
floriane.blanc@institutdesameriques.fr
Référent local : Erick Langer, directeur du
Center for Latin American Studies (CLAS)

En perspective
Une conférence de suivi du Congrès 2013 de l’IdA sur le
thème « Femmes dans les Amériques » devrait se tenir
fin février 2014 à Georgetown University, en collaboration
avec le CLAS (Center for Latin American Studies).
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Pôle Sud-atlantique des États-Unis, Atlanta
(SAC : South Atlantic Center)
Structure du pôle
Localisation : Georgia State University (GSU),
Atlanta
Collaboratrice du pôle :
Gladys M. Francis,
Professeure Affiliée au Département
d’Études Afro-américaines et au Centre
d'Études Latino-américaines de GSU
Référents locaux : Audrey Goodman et Pearl
McHaney, professeurs au département
d’anglais de GSU

Actualités
Dès le début de l’automne 2013, Dr. Francis facilite
la création de futurs projets interdisciplinaires au
sein de GSU et le développement d’activités
scientifiques et partenariales avec les universités de
la région centre et sud du pays. Avec l’aide de Dr.
Denise Davidson (du département d’histoire de
GSU), la nouvelle équipe du pôle Sud Atlantique
prépare diligemment et chaleureusement l’accueil
de sa nouvelle collaboratrice Hélène Goarzin
(doctorante). Un bureau sera mis à sa disposition
au sein du département d'histoire, mais elle
développera des collaborations avec divers
départements de l’université.

Site internet:
http://www.cas.gsu.edu/sacida/13221.html

En perspective
Projet collaboratif sur l’État de la Géorgie: du 29 septembre au 9 octobre 2013
Le pôle Sud Atlantique est sponsor de la visite de la chorégraphe internationale
Lénablou (affiche ci-contre) (Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur). Ce
projet est dirigé par Dr. Gladys M. Francis avec le soutien du centre de recherches
CENCIA, le Conseil Général de la Guadeloupe, la Direction des Affaires Culturelles
du Ministère de la Culture, et les principales universités de la région: Kennesaw
State University, the University of Georgia, Emory University, the University of West
Georgia, et Spelman College. Les diverses interventions de Lénablou dans ces
différentes institutions comporteront des spectacles de danse, des master classes,
et des communications professionnelles présentant des recherches sur la kinésie et
la mémoire, le trauma et la guérison, l’enseignement de la culture francophone, et
les arts immatériels. Au programme de GSU.
Le pôle sponsorise la communication de Dr. Munro:
Afin de mettre en place des projets qui rapprochent les chercheurs du réseau IdA,
le pôle contribuera au cachet de Martin Munro (directeur de l’Institut Winthrop-King
de Florida State University) qui présentera ses travaux sur le mouvement de la
négritude du célèbre martiniquais Aimé Césaire.
Conférence SAMLA : Atlanta le 8 novembre 2013 à 10h
Le pôle Sud Atlantique parrainera un panel IdA lors de la conférence de SAMLA qui
aura lieu à Atlanta. Titre de la session : "Nouvelles directions dans la recherche
numérique: Le réseautage par le biais du Pôle Sud Atlantique (SACIDA) ».
Conférence : en Floride les 20 et 21 Février 2014
Le pôle Sud Atlantique parrainera un panel IdA lors de la conférence « la présence
française et francophone en Floride » organisée par l’Université d’État de la Floride
(Florida State University).
Symposium : à Atlanta au Printemps 2014
Pour promouvoir et assurer la diffusion de la recherche sur les Amériques et le
monde francophone, le pôle Sud Atlantique invitera des chercheurs de l’IdA
travaillant sur la région d’Atlanta à prendre part au symposium « Afrique-Atlanta »
organisé par GSU au printemps 2014. La session IdA de cette conférence aura
pour but de promouvoir les projets propres aux études francophones de la diaspora
africaine/caribéenne en relation à la ville d’Atlanta.

Clin d’œil !
Le pôle Sud Atlantique compte
organiser
sa
prochaine
conférence
internationale
transdisciplinaire au début de
l’année
2015.
Ces
efforts
donneront lieu à de futures
publications scientifiques mettant
en avant les travaux effectués
par le SAC IdA.
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Pôle Caraïbe, Saint-Domingue
Actualités
La création et l’implémentation d’un Master francodominicain en Etudes Caribéennes constitue actuellement
le projet central du Pôle Caraïbe. Depuis le premier
séminaire de travail organisé le 4 mars, ce projet repose
sur un partenariat tripartite entre l’Université des Antilles et
de la Guyane (UAG), l’Institut Global des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (IGLOBAL) et l’Université Autonome de
Saint-Domingue (UASD).
Le Pôle a organisé les 11 et 12 juillet un second séminaire
de travail (cf. photo de groupe) en présence notamment de
Corinne Mencé-Caster, Présidente de l’UAG. A cette
occasion, les participants ont étudié différentes questions
liées à la mise en place de cette formation (la dimension
caribéenne du master ; les aspects linguistiques ; les
contenus ; la définition du bassin de recrutement des
étudiants ; les procédures de sélection, etc.). Un accord
cadre a été signé -voir plus loin « clin d’œil »- et un
calendrier de travail adopté. Rappelons qu’il s’agira d’un
programme pluridisciplinaire et « professionnalisant », avec
une composante recherche, axé sur les politiques
publiques pour le développement de la région caribéenne.
Le Pôle Caraïbe assure un suivi régulier du projet de
création de Master; interlocuteur privilégié, il facilite les
échanges entre les trois institutions impliquées, mais aussi
entre celles-ci et d’autres potentiels partenaires et
spécialistes de la région.

Saint-Domingue, les représentants des universités
IGLOBAL et UASD, les partenaires du Service de
Coopération de l’Ambassade de France, ainsi
qu’avec l’UAG et l’IdA (à distance).

En Perspective
Le séminaire de juillet s’est conclu par une décision
commune de signer une convention spécifique
tripartite UAG-IGLOBAL-UASD qui prévoirait
explicitement la mise en place du Master. Les
prochains mois devront donc être consacrés à la
rédaction de cette convention, ainsi qu’à la
préparation d’une proposition de programme
académique qui sera revue et finalisée lors du
prochain séminaire de travail. Ce troisième
séminaire de travail devrait avoir lieu d’ici la fin de
l’année 2013, dans l’objectif de soumettre
rapidement le programme académique adopté par
les universités impliquées à l’approbation des
Ministères concernés dans chaque pays.

Clin d’œil !
A l’occasion du second séminaire de travail, un
accord-cadre entre l’IGLOBAL-FUNGLODE et
l’UAG-IdA a été signé le 12 juillet 2013 à SaintDomingue. Cet accord permettra aux institutions
signataires de développer conjointement des
projets de coopération universitaire dans le
domaine des sciences sociales, et constitue la
première étape nécessaire à la mise en place du
Master. En effet, grâce à la signature de cet accord
d’une part, ainsi que d’un accord cadre UAG-UASD
signé le 13 juillet, la participation des trois
universités au projet de Master en Etudes
Caribéennes est maintenant officialisée.

Structure du pôle
Les participants au séminaire de travail des 11 et 12 juillet :
représentants de l’IdA, des universités impliquées, de l’Ambassade
de France et du Ministère dominicain de l’éducation supérieure.

Localisation :
Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE)

Au quotidien

Coordinatrice du pôle depuis 2010 : Claire
Guillemin, doctorante contractuelle IdA
de l’Université de Paris 3 – Sorbonne
Nouvelle
claire.guillemin@institutdesameriques.fr
polecaraibe@institutdesameriques.fr

De mars à juillet, le pôle a été coordonné par Xiomara
Sotillo (stagiaire remplaçante de Claire Guillemin
pendant son congé maternité). Organisatrice du second
séminaire de préparation du Master en Etudes
Caribéennes, la coordinatrice temporaire du Pôle a
également tenu un agenda de réunions de travail en vue
de sa préparation et notamment avec: la responsable
Campus France à l’Alliance Française de

Référent local :
Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL
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Pôle Mexique, Mexico
Actualité

Structure du pôle

Le pôle Mexique a assisté au « Forum franco-mexicain
pour la recherche et l’innovation » qui s’est tenu au
Ministère des Affaires étrangères du Mexique le 10, 11 et
12 juin 2013.
La coordinatrice du pôle Mexique s’est rendue en France
les mois de juin et de juillet afin de continuer son travail
de thèse de doctorat.

Localisation :
Centre d’Etudes Mexicaines et CentreAméricaines (CEMCA)
Coordinatrice du pôle depuis 2011 :
Margarida Anglada Moll, doctorante
contractuelle IdA de l’Université de Paris 7
margarida.anglada@institutdesameriques.fr

Au quotidien
La coordinatrice du pôle Mexique fournit des
renseignements à des chercheurs, enseignants et
étudiants se rendant au Mexique dans le cadre des
missions de recherche et elle est en étroite
collaboration avec les diverses activités organisées par
le CEMCA.

En Perspective
La mise en place d’un onglet « IdA pôle Mexique »
dans la nouvelle page web du CEMCA sera mis en
ligne très prochainement.

Référent local : Delphine Mercier, directrice
du CEMCA

Clin d’œil !
Le CEMCA, avec le soutien de l’IFAC notamment,
organise une Caravane des Savoirs qui se déroulera du
22 septembre au 11 octobre, en partant de México D.F.,
passant par les villes de San Cristóbal de las Casas,
Guatemala, San Salvador, San Pedro Sula,
Tegucigalpa, Managua, San José pour arriver jusqu'à
Panama.
http://cemca.org.mx/contenido.php?contenido=178

Pôle Amérique centrale, San José
Actualités
Catherine Lacaze a participé avec une communication au
congrès de LASA (Latin American Studies Asssociation) qui
s’est tenu à Washington D.C. du 29 mai au 1er juin. Avec
Floriane Blanc, coordinatrice du pôle Washington, elle a tenu
un stand de l’IdA sur le lieu du congrès (photo ci-contre).
Catherine Lacaze a également assisté aux Journées des
Jeunes Américanistes (JJA) édition 2013 qui ont eu lieu au
Guatemala les 19, 20 et 21 juin en tant que membre du comité
scientifique et présidente de session. Profitant de la présence
des membres du Cemca, un comité d’avancement de sa thèse
a été organisé.

Au quotidien
Les membres du pôle Amérique Centrale se sont réunis
début août afin d’organiser son activité phare : le colloque
« La fabrique des héros en Amérique Latine (XIX–XXIèmes
siècles) » qui aura lieu les 25, 26 et 27 août 2014 à
l’Université du Costa Rica (UCR). Cela a été l’occasion de
rencontrer les nouveaux membres du bureau des relations
internationales (OAICE) de l’UCR suite aux changements
administratifs réalisés. Catherine Lacaze a été en contact
avec Cristina Kuri, chargée par l’IdA d’une mission au
Salvador en juillet-août dans le but de faire un état des lieux
de la coopération académique avec la France.

En perspective
Catherine Lacaze sera sur Toulouse de mi septembre
jusqu’à fin octobre afin de renouveler son inscription à
l’Université et de réaliser un comité d’avancement de sa
thèse avec Michel Bertrand, son directeur de recherche.

Structure du pôle
Localisation :
Université du Costa Rica (UCR)
Coordinatrice du pôle depuis 2011 : Catherine
Lacaze, doctorante contractuelle IdA de
l’Université de Toulouse 2
catherine.lacaze@institutdesameriques.fr
Référents locaux : Francisco Enriquez
directeur de la Faculté de sciences sociales
de l’UCR, et Jean-Claude Reith, directeur de
l’Institut Français d’Amérique Centrale (IFAC)
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Pôle andin Bogotá

Actualités
Structure du pôle
Localisation :
Parlement andin
Coordinatrice du pôle depuis
2012 : Cristina Moreno,
doctorante contractuelle IdA de
l’Université de Paris 3 –
Sorbonne Nouvelle
cristina.moreno@institutdesameri
ques.fr

Jean Michel Blanquer, président de l’Institut des
Amériques, a effectué une mission en Colombie du 27
mai au 2 juin. Dans le cadre de cette mission, il a
participé au colloque « Cour constitutionnelle et
politiques publiques. Enjeux d’un nouveau modèle de
régulation sociale » (photo ci-contre). Le Colloque,
organisé en partenariat avec les facultés de droit et de
science politique de l’Université des Andes, et en
collaboration avec Clélie Parriche (doctorante du
CREDA), a permis la rencontre, le débat et la réflexion
conjointe de nombreux chercheurs de diverses
institutions et disciplines autour d’un thème d’actualité
pour la Colombie. La vidéo du Colloque sera
prochainement disponible sur les écrans de l’IdA.
Profitant de la présence de Jean Michel Blanquer à
Bogota, plusieurs réunions ont été organisées avec les
différents partenaires de l’IdA, ainsi qu’avec de nouveaux
interlocuteurs, permettant ainsi d’élargir les perspectives
de coopération. En particulier, le pôle a établit des liens
avec l’IEPRI – Instituto de estudios politicos y relaciones
internacionales – de l’Université Nationale, ainsi qu’avec
el Centro de Memoria Histórica.
Finalement, le pôle s’est fédéré aux efforts de l’IFEA, du
CEMCA et du MUSEF et s’est positionné comme relais
en Colombie du colloque international
«
Tiawanaco 1903-La Paz 2013 : 110 años de
colaboraciones arqueológicas franco americanas » qui
aura lieu en octobre 2013 à La Paz.

En perspective
Le pôle organisera, en partenariat avec le Parlement
Andin et le Convenio Andres Bello, une série de
visioconférences autour de l’enseignement supérieur en
Amérique latine et dans les Caraïbes à partir de
décembre 2013 au siège du Parlement Andin à Bogota.
Le choix des vidéoconférences répond à la volonté de
mettre au profit les nouvelles technologies de
l’information et de la communication (TIC) afin de
renforcer les liens et les échanges à l’intérieur du
réseau.
Cette série de visioconférences s’articulera autour de
trois thématiques prioritaires : la coopération
universitaire régionale et internationale, l’impact des
TIC dans l’éducation et le rôle de l’Etat dans sa
régulation. Au cours de la dernière réunion qui s’est
tenue avec el Convenio Andres Bello, la possibilité
d’institutionnaliser une chaire sur l’éducation a été
discutée.

Au quotidien
Le Pôle travaille à l’organisation d’un cycle de
vidéoconférences sur l’enseignement supérieur en
Amérique Latine prévues pour le dernier semestre de
2013.
La coordinatrice du pôle, Cristina Moreno,
actuellement à Paris, profite de son séjour pour
rencontrer les intervenants invités et organiser la
logistique de l’évènement.

Clin d’œil !
Dans le but de renforcer le travail en réseau de l’IDA, le
pôle andin souhaite se rapprocher de son homonyme à
Lima. Chloé Paux, et Cristina Moreno, coordinatrices des
pôles Lima et Bogota, réfléchissent à l’organisation
conjointe d’un évènement pour le début de l’année
prochaine.
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Pôle andin Lima

Clin d’œil !

Structure du pôle
Localisation :
Institut Français d’Etudes Andines
(IFEA)
Coordinatrice du pôle depuis 2011 :
Chloé Paux, doctorante
contractuelle IdA de l’Université
Rennes 2
chloe.paux@institutdesameriques.fr
Référent local : Gérard Borras,
directeur de l’IFEA

Actualités
Colloque « Tiahuanaco 1903 – La Paz 2013 : 110 ans
de coopérations archéologiques franco-américaines »
Depuis février le pôle Andin Lima appui l’IFEA dans
l’organisation de ce colloque de grande envergure qui
aura lieu à La Paz du 29 au 31 octobre 2013. L’IFEA a
choisi 2013, date anniversaire symbolique des
collaborations archéologiques entre structures françaises
et américaines afin de célébrer l’histoire de l’archéologie
au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique andine,
mais aussi pour faire un état des nouvelles tendances de
l’archéologie
contemporaine:
archéométrie,
archéozoologie, etc. Cet événement sera accueilli par le
Museo de Etnografía y Folklore (MUSEF) à La Paz.

En ces débuts de préparation du colloque sur les
prisons qui se tiendra au printemps de l’année
prochaine, le pôle andin Lima remercie Pamela
Quiroga qui a réalisé la traduction vers le portugais de
l’appel à communication de l’évènement et lui
souhaite une bonne continuation suite à la fin de sa
fonction de déléguée du pôle Amazone Guyane.

En perspective
Par ailleurs, le pole IdA de Lima co-organise avec
l'IFEA le Colloque international « Prisons et
prisonniers d’Amérique latine » qui se tiendra à
Lima du 23 au 25 avril 2014 qui constituera
l’activité phare de ce pôle pour 2014. Ce colloque,
organisé autour de cinq thématiques, a pour but de
développer, diffuser et partager des connaissances
sur les prisons latino-américaines pour tenter de
comprendre la complexité du fonctionnement de ces
espaces particulier. La date limite pour l'envoi des
propositions de communication est d’ores et déjà fixée
au 15 décembre 2013 : appel à communication .

Organisation de l'événement :
A quelques semaines de l'évènement, les derniers
éléments se mettent progressivement en place afin d'en
faire l'ouverture à La Paz le 29 octobre. A cette occasion
Chloé Paux, coordinatrice du pôle se rendra donc en
Bolivie afin d'appuyer le bon déroulement de l'événement
et représenter l’Ida sur place. Se déroulant sur cinq demijournées couronnées par la visite du site de Tiahuanaco,
le colloque verra l'intervention d'une quarantaine de
spécialistes en archéologie, archéométrie, muséographie
et autres disciplines connexes venant de Bolivie, du Chili,
de Colombie, du Guatemala, d'Equateur, de France et du
Pérou. Toutes les actualités sur l'organisation et la
programmation du colloque sont disponibles sur le site de
l'organisation ainsi que sur Facebook.
Coopération avec le pôle Bogota
Travaillant toujours dans une logique de réseau propre à
l'institut des Amériques, le pole andin de Lima est
notamment amené à coopérer étroitement avec le pole
andin de Bogota. Cristina Moreno, coordinatrice du pole à
Bogota, contactée par son homologue sur Lima, s'est ainsi
positionnée comme relais en Colombie pour l'organisation
du colloque.
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Pôle Brésil
Au quotidien

Actualités

Le pôle Brésil va déménager. Depuis fin 2012, après le
déménagement
du
Centre
franco-brésilien
de
documentation technique et scientifique (CenDoTeC), le
pôle a été hébergé temporairement par le département de
géographie de l’USP, au sein du bureau d’Hervé Terry.
Plusieurs propositions existent pour trouver au pôle un
nouvel emplacement stratégique, parmi lesquelles le
nouvel immeuble dédié aux relations internationales situé
au centre du campus de l’USP.

Le pôle Brésil a participé à la journée d’Etude Doctorants
et Jeunes Docteurs américanistes à Rennes le 31 mai
2013, organisée par le pôle ouest de l'IdA en
présentant
«
La
cartographie
des
Services
Ecosystémiques : un nouvel outil d’intégration des
relations hommes- Milieux ? ».

En perspective
Dans le cadre des activités du pôle Brésil, se tient les 7 et 8
novembre 2013 à Rennes, un colloque intitulé "Services
Ecosystémiques, Territoires et Pluralisme juridique :
quelles gouvernances ? Réflexions pluridisciplinaires et
approches comparées UE - Amériques". Cet événement
cherche à poser des questionnements sur la généalogie et
les potentialités juridiques du concept de services
écosystémiques en interaction avec la problématique
territoriale et de la gouvernance multi-échelles. Cet
événement est co-organisé par Solen Le Clec’h (LETG
Rennes COSTEL), Johan Oszwald (LETG Rennes
COSTEL) et Nathalie Hervé-Fournereau (IODE).

Structure du pôle
Localisation : São Paulo
Coordinatrice du pôle depuis 2012 :
Solen Le Clec’h, doctorante contractuelle
IdA de l’Université Rennes 2
solen.leclech@institutdesameriques.fr
Référent local : Hervé Théry, directeur de
recherche au CREDA-CNRS

Pôle Mercosur, Montevideo
Actualités
Le Pôle Mercosur prépare actuellement la tenue de deux
événements internationaux qui auront lieu à Montevideo en
septembre et novembre 2013.
Une présentation et un débat autour du livre de Sergio
Fausto (Instituto Fernando Henrique Cardoso) et Bernardo
Sorj (Centro Edelstein de Investigaciones Sociales, et
membre du Conseil scientifique de l’IdA), « Brasil y América
Latina: ¿Qué Liderazgo es Posible? » aura lieu en présence
de ses deux auteurs et avec la participation de Pedro da
Motta Veiga (Centro de Estudios de Integración y Desarrollo
– CINDES) et de Constanza Moreira (Sénatrice
uruguayenne et Professeure de l’UDELAR), le 19 septembre
2013 dans la salle de conférences de l’Edificio MERCOSUR.
Cette présentation sera l’occasion de débattre, comme le
suggère le titre de l’ouvrage, de la place et du leadership du
Brésil en Amérique latine.

Le Pôle Mercosur participe également à la préparation
du colloque « Citoyennetés contemporaines:
questionnements et scénarios. Regards croisés France
- Europe/Amériques » qui se tiendra à Montevideo du
28 au 30 novembre 2013. Organisé par l’Université de
Paris 8 Vincennes-Saint Denis et l’Université de la
République (d’Uruguay), ce colloque bénéficie du
soutien de l’Institut des Amériques. Son objectif
général est de contribuer à la construction de
citoyenneté, en particulier en ce qui concerne les
jeunes et les groupes vulnérables, au travers du
renforcement de la communauté académique
latino‐américaine et européenne, en interaction avec
des acteurs publics et privés des deux continents. Une
approche pluridisciplinaire favorisera des regards
croisés
à
partir
d’un
socle
philosophique,
convergents/divergents, depuis l’anthropologie, la
science politique, le droit, l’histoire, la psychanalyse, la
sociologie.
Structure du pôle
Localisation :
Fundación Polo Mercosur (FPM)
Coordinateur du pôle depuis 2011 :
Bertrand Le Fur, doctorant contractuel IdA
de l’Université de Paris 3 – Sorbonne
Nouvelle
polemercosur@institutdesameriques.fr
Référent local : Fernando Lema, président
de la FPM
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