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Le mois prochain, l’Institut des Amériques présentera devant son Conseil de
groupement, le bilan de sa première année d’existence. Cette Lettre a permis à ses
différents lecteurs de suivre régulièrement tant les progrès des différentes structures du
réseau que les informations institutionnelles de ses instances. Dans une prochaine
livraison, les principaux éléments de bilan seront publiés avec les remarques et
recommandations des membres du réseau.
RAPPEL : Appel à projets pour le dernier trimestre 2009
Dans le cadre de sa politique d'encouragement
à la recherche, l'Institut des Amériques lance
un appel à projets pour les colloques qui
auront lieu au cours du dernier trimestre 2009.
Le reliquat du budget recherche 2009 de
l’Institut des Amériques permet de financer
quelques nouveaux projets portant sur les
États-Unis ou le Canada d’une part,
l’Amérique latine d’autre part, les projets
transaméricains ou comparatistes enfin. Une
priorité sera accordée aux colloques pouvant
justifier d’une large participation internationale.

Toute proposition sera constituée d’un
argumentaire, d’un programme détaillé, d’un
CV des organisateurs et d’un budget
prévisionnel. Chaque dossier sera adressé avant
le 30 mars 2009 à l’adresse suivante :
gt-recherche@institutdesameriques.fr.
Les demandes seront soumises pour évaluation
aux experts du groupe de travail Recherche,
puis présentées devant le Bureau de l'Institut
des Amériques et le conseil scientifique. Les
résultats seront communiqués courant juin.

Editions de l’IdA : Parution Egalité/Inégalité dans les Amériques
Comme chaque année, l’IdA est
heureux d’annoncer la publication
des actes de son Colloque annuel :
L’ouvrage collectif Egalité -

la réflexion sur la nature de
l'égalité et l'étendue des inégalités
en Amérique du Nord et en
Amérique latine

Inégalité(s) dans les Amériques.

ISBN 978-2-915310-92-4

vient de paraître aux Editions de Pour vous procurer cet ouvrage
l’IdA sous la direction de
La Documentation française
Polymnia Zagefka et de Christine
29 quai Voltaire
Zumello avec une préface de
75344 Paris cedex 07
Michael J. Thompson. Cet
Tél : 01 40 15 70 00
ouvrage est le fruit d'une
Télécopie : 01 40 15 68 00
approche
comparatiste
des
Amériques qui permet de nourrir

La Lettre de l'Institut des Amériques, Janvier-Février 2009, n°15-16

1

A paraître prochainement :
L’IdA vous informe de la parution au mois de juin prochain
des actes du Colloque qui s'est tenu à Toulouse en novembre
2007 :
Religions des Amériques. Un demi-siècle d'effervescence et de
recompositions, sous la direction de Nathalie Caron, Olivier
Compagnon, Richard Marin et Isabelle Richet.

Colloque 2008 de l’IdA : « Politique étrangère dans les Amériques »
Le VIe Colloque international de l’Institut des
Amériques a eu lieu les 21 et 22 novembre
2008, à la Maison de l’Amérique latine et à
l’Institut du Monde anglophone (Paris III) sur
le thème Politique étrangère dans les Amériques :
entre crises et alliances. Organisée par les
professeurs Isabelle Vagnoux (Aix-Marseille
Université) et Daniel van Eeuwen (IEP Aixen-Provence), en collaboration avec des
collègues de Paris III et de Sciences Po
(Martine Azuelos, Jean-Michel Lacroix, Marie
Mercat-Bruns, Annie Ousset et Naomi Wulf),
plusieurs centres de recherche parisiens et
aixois (CRAN, CERVEPAS, Centre des
Amériques/Sciences
Po,
LERMA
et
CHERPA), cette manifestation a bénéficié du
soutien du Conseil régional d’Ile de France,
des services culturels des ambassades des

Etats-Unis, du Canada, et de France (à Mexico
et à Washington).
Ce colloque à forte dimension internationale a
rassemblé cinq ambassadeurs, un ancien
conseiller du président Clinton, un ancien
ministre mexicain du Commerce international
et un ministre-conseiller de l’ambassade du
Brésil, ainsi qu’une vingtaine de spécialistes
français, américains, canadiens et latinoaméricains. Un public toujours nombreux a
permis que s’instaurent avec les intervenants
des échanges de haut niveau, dans une belle
harmonie entre « acteurs » de la politique
étrangère et universitaires. Un ouvrage
constitué des articles issus du colloque paraîtra
à la rentrée 2009, diffusé par la Documentation
Française.

A l’occasion de son VIe Colloque international,
l’Institut des Amériques a organisé pour la
première fois des Doctoriales, le 20 novembre
2008, sous la houlette des Professeurs María
Eugenia Cosío (Paris X), directrice du
CREDAL, et Isabelle Vagnoux (Université
Aix-Marseille 1).
Sur le thème Politiques étrangères des nations des
Amériques, cette journée a réuni dix-huit
doctorants provenant de huit institutions
françaises (IHEAL/Paris III, Institut du
Monde anglophone/Paris III, IEP Paris,
EHESS, Paris VIII, Rennes II, Aix-Marseille

Université et Toulouse II). Au cours de trois
sessions différentes, animées par des présidents
de séance et des discutants, les intervenants
ont pu présenter la problématique de leurs
travaux et engager un dialogue entre eux. Les
échanges ont été très fructueux, tant au plan
intellectuel que social. Des doctorants
travaillant sur des thématiques proches mais
issus d’institutions, de départements différents
ont pu ainsi se rencontrer et nouer des liens
que les organisatrices espèrent voir perdurer.
La publication des articles est actuellement à
l’étude.
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Colloque 2009 de l’Institut des Amériques : choix du thème par le Conseil scientifique
Le Conseil scientifique, réuni le 22 novembre 2008, a choisi de consacrer le prochain Colloque
annuel de l’IdA au thème :
« les Amériques face à la crise ».
Il s’agirait d’ouvrir un débat sur les conséquences de la crise dans les Amériques, sous différents
aspects : crise et politique, crise et économie, crise et culture, crise et environnement, etc. Une
demi-journée devrait être consacrée aux aspects culturels afin de ne pas limiter le thème à ses
dimensions économiques et politiques. La crise financière et économique va en effet changer les
idées reçues par exemple sur les migrations ou les productions artistiques et culturelles.

Evénements labellisés IdA en janvier et février
Le Conseil scientifique de l’IdA
apporte son soutien financier à
l’organisation d’événements qui
contribuent à l’échange et à la
diffusion d’un savoir scientifique
d’excellence.

12 et 13 janvier 2009 : Colloque Repartir à zéro : arts, culture et
politique dans l’immédiat après Seconde Guerre Mondiale (19451949) [Musée des beaux Arts de Lyon]
Organisateurs : Université Lumière-Lyon 2 ; Université
François Rabelais de Tours, la Terra Foundation for
American Art et le Musée des Beaux Arts de Lyon.

19 janvier 2009 : Journée d’études Vers un
champ de recherches comparatives et pluridisciplinaires
sur le travail, la précarisation et les nouvelles
protections dans les Amériques [Université de Paris
Dauphine, salle A709, 9.00 – 18.30]
Organisateurs : Christian AZAÏS (MCF HDR,
Université de Picardie Jules Verne, IRISES
UMR 7170 Paris Dauphine - Chargé de cours à
l’IHEAL) & Donna KESSELMAN (MCF,
UFR de Langues, Etudes états-uniennes,
Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense,
Politiques américaines, CREA)

3-5 février 2009 : Colloque La zone métropolitaine
de Monterrey (Mexique) dans la mondialisation
[Aix-en-Provence]
Organisateur : LEST-UMR 6123
12-14 février 2009 : Colloque Les discours
politiques en Amérique latine : filiations, polyphonies,
théâtralités [Université Paris-Est Marne-LaVallée et IHEAL] Organisateurs : SELP ;
CEDITEC EA 3119, Université Paris-Est ;
LISAA-EMHIS, EA 4120 Littérature, savoirs
et arts, Université Paris-Est]

Prochain rendez-vous
14-16 mai 2009 : Colloque Thoreauvian Modernities : Henry D. Thoreau [Université de
Lyon, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Université Lyon 2
CNRS,UMR 5611 LIRE-SEMA]
Organisateurs : François Specq, Université de Lyon, professeur à l'ENS-LSH ;
Michel Granger, Université de Lyon, professeur à l'université Lyon 2

Agenda du GIS Institut des Amériques
Prochain Conseil de groupement
samedi 21 mars 2009 de 9h00 à 12h00
Prochain Bureau
samedi 7 mars 2009 de 9h00 à 12h00

t
0
u
0

La Lettre de l'Institut des Amériques, Janvier-Février 2009, n°15-16

La Lettre de l'Institut des Amériques
info@institutdesameriques.fr
IHEAL, 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris

3

