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Cette livraison de la Lettre de l'Institut des Amériques rend compte des activités et des
efforts d éployés, ces derniers mois, pour mieux structurer le réseau. Elle permettra à ses différents
lecteurs de suivre tant les progrès des structures de l’IdA que les informations institutionnelles de
ses instances. Le mois prochain, l’Institut des Amériques présentera devant son Conseil de
groupement, le bilan de sa seconde année d’existence. Pour autant, du chemin reste encore à
parcourir pour répondre aux ambitions et aux objectifs fixés. Grâce à l’implication de l’ensemble
de ses membres, le travail se poursuit avec ardeur et persévérance. Souhaitons, en entrant dans cette
nouvelle décennie, que l’IdA franchisse une étape décisive et que l’américanisme français soit
couronné de ses efforts.

Compte rendu du 4ème Conseil scientifique du 21 novembre 2009
Le Conseil Scientifique s’est réuni pour
la 4ème fois à Paris le 21 novembre 2009 à
la Maison de l’Amérique latine.
Le matin était consacré aux appels à
projets pour l’année 2010 (voir cidessous).
L’après-midi les discussions se sont
concentrées sur les activités scientifiques
et de recherche au sein de l’IdA.

Les 12 axes de recherche de l’IdA ont été présentés comme un cadre important pour le
développement des activités à venir. Par ailleurs, la notion d’aires culturelles en présence de
Jean-François Sabouret, Directeur de recherche au CNRS et Directeur de l’Institut SHS du
CNRS pour les aires culturelles, a été mise en avant comme un sujet d’intérêt sur lequel l’IdA
va se mobiliser.

Colloque annuel de l’IdA
Compte rendu du Colloque de 2009
Les jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2009, le VIIe Colloque annuel de l’Institut des
Amériques s’est tenu en Sorbonne sur le thème: « Les Amériques face à la crise ».
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Florence Pinot, Professeur à l’ESCPEurope, Jacques Pothier, Professeur à
l’Université de Versailles Saint-Quentin en
Yvelines et Vice-président Amérique du
Nord de l’IdA et Carlos Quenan, Professeur
à l’IHEAL et Délégué aux Relations
internationales de l’IdA, ont souhaité faire de
cet événement une grande manifestation
scientifique
internationale
et
pluridisciplinaire. Au cours de ces deux
journées, la réflexion s’est organisée autour
de quatre tables rondes : « Penser la crise »,
« Anatomie de la crise », « Crise et travail »,
« Crise, créations et avenirs ». Déclenchée
par la crise de confiance sur les crédits
immobiliers américains, la crise actuelle est
associée dans son point de départ à
l'Amérique, comme l'avait été celle de 1929.
Cela a amené les intervenants à poser de
diverses manières une question fondamentale
: l'Amérique est-elle le continent matriciel de
la « crise » ?
Edgar Morin a prononcé la conférence inaugurale de ce colloque, qui sera bientôt disponible
en ligne. Son intervention, qui a réuni un public nombreux dans l’amphithéâtre Liard offre
une brillante analyse du concept de « crise », dans sa profondeur historique et dans la
perspective d’une réorganisation systémique de l’actuel processus de mondialisation.

RAPPEL :
Colloque annuel de 2010
Le colloque IdA 2010 aura lieu le 22 et 23 novembre sur le thème : « Territoires
métropolitains dans les Amériques: Energie, environnement, économies (TMA3E) ». La
version longue de l’appel à proposition est disponible en ligne sur le site de l’IdA :
www.institutdesameriques.fr La version courte se trouve à la fin de cette lettre.
Les propositions doivent être envoyées à l’adresse suivante : ida.colloque2010@gmail.com
avant le 31 mars 2010.
Comité d’organisation :
- Martine Azuelos, Paris 3
- Cynthia Ghorra- Gobin, CNRS
- Régis Guillaume, Toulouse 2

-

Sébastien Velut, Paris 3
Laurent Vidal, La Rochelle
Hervé Théry, CNRS.

Colloque annuel de 2011
Le Conseil scientifique a décidé de consacrer le Colloque 2011 au projet phare « Repenser
les intégrations dans les Amériques ».
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Agenda des événements labellisés
Suite à l’appel à projets lancé par l’Institut des Amériques pour des manifestations qui auront
lieu au cours de l’année 2010, 39 dossiers ont été reçus et 16 ont été retenus pour financement
et validés par le Conseil scientifique.

14 et 16 janvier 2010
Isabelle Tauzin, Transports,
Echanges et Mobilités dans
les Amériques (Bordeaux 3,
Transports dans les
Amériques).
12-13 mars 2010 JeanBaptiste Velut, Christine
Zumello, Quinze ans
d’ALENA, cinq ans
d’ALEAC : L’intégration
économique régionale en
débat (Paris 3, ALENA).
8-10 avril 2010 Pierre
Ragon, Thérèse BouysseCassagne, Nouveaux
chrétiens, nouvelles
chrétientés dans les
Amériques (XVIe-XIXe
siècles) (Paris Ouest,
chrétientés/chrétiens dans
les Amériques, XIXè siècle).
15-16 avril 2010 Nathalie
Blasco et Stéphane Boisard,
Nommer l’Amérique Latine
indépendante, ses
intégrations, ses relations
transaméricaines et
transatlantiques (Paris 3,
Indépendance, intégrations.
AL)
18-19 mai 2010
J.M.Lacroix, Martine
Azuelos, Gordon Mace, Les
relations Canada-Etats-Unis
revisitées (Paris 3,
Canada/EU).
3-5 juin 2010 Isabelle
Richet, Exile, Immigration

and Labor in the United
States (Paris 7, Exile,
Immigation and Labor).
10-11 juin 2010 Nathalie
Dessens et Wendy Harding,
La construction de l’identité
américaine : relations et
interactions (Toulouse 2,
Construction de l'identité
américaine).
24 juin 2010 Patrice
Vermeren,
Le bicentenaire des
constitutions des Amériques
Droit, histoire, philosophies
des constitutions des
Amériques de
l’indépendance à nos jours
(Paris 8, Bicentenaire des
Constitutions).
29-30 juin 2010 David
Dumoulin, Le
multiculturalisme au concret
en Amérique latine (Paris 3,
multiculturalisme).
30 juin – 3 Juillet 2010
Modesta Suárez VIe
Congreso del CEISAL
Independencias –
Dependencias –
Interdependencias
(Toulouse 2, CEISAL)
2-9 juillet 2010 Jean-Pierre
Montier, Carrefour Alfred
Stieglitz (Rennes 2,
Stieglitz).
28-30 septembre 2010
Christophe Giudicelli,
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L’indianisation aux confins
des Amériques, XVIe-XIXe
siècles : captifs, renégats et
coureurs de bois (Paris 3,
EHESS, indianisation XVIeXIXe siècles).
3-5 octobre 2010 Julio
Premat, Juan José Saer,
entre deux rives. Archives,
mémoire, critique. (Paris 8,
Bretagne Sud, Saer).
14-15 octobre 2010 Denis
Requier-Desjardins, Formes
entrepreneuriales des
agricultures dans les
Amériques (Toulouse le
Mirail, agriculture dans les
Amériques).
18 et 19 novembre 2010
David Giband, Corine Siino,
Jacques Palard, Citoyenneté
et espaces urbains.
Perspectives comparées
entre les Amériques et
l’Europe. (Toulouse 2, IEP
Bordeaux, Citoyenneté et
espaces urbains.
Amériques/Europe).
9-11 décembre 2010
Lauric Henneton European
Early American Studies
Association: Regards
rétrospectifs : Passé,
histoire et écriture
historique dans la jeune
Amérique et le monde
atlantique (Paris Diderot et
Versailles, Jeune
Amérique).

Aides à la recherche doctorale
Suite à l’appel à projets pour des aides à la recherche doctorale, 16 demandes d’aides à la
recherche doctorale ont été retenues sur les 36 reçues.
insertion socioprofessionnelle, représentation
collective et politique d'État.

- Amanda Andrade B. Le processus
d’intégration entre la Colombie et le Venezuela
vu dans une perspective multiscalaire.

- Céline Jacquin. Les territoires du quotidien.
Mobilités et urbanité dans les lotissements
géants de la périphérie de Mexico.

- Natalia Cáceres. Grammaire ye'kwana
(Venezuela/Brésil).

- Elen Jézéquel. Rôle du facteur langue dans les

- Chloé Constant. Réseaux de solidarité et

phénomènes d’a-scolarisation chez les jeunes
plurilingues en Guyane française (commune de
Mana).

sources d’inégalités dans les prisons de femmes
(le centre de détention Santa Mónica et la
prison de Haute Sécurité de Lima).

- Olivier Cuisset. Tourisme et Garifunas à Tela - Julien Laverdure. [pas de titre. Sur le tourisme
(Honduras), Livingston (Guatemala) et Hopkins international, Amérique centrale].
(Belize) : culture et économie en contexte
touristique.
- Maria Eugenia Longo. La trame temporelle du
rapport au travail. Une étude longitudinale des
- Marzia Dalto. La protection des droits
projets et des parcours professionnels de jeunes
fondamentaux des personnes déplacées
Argentins.
colombiennes: profils constitutionnels.

- Sarah De Oliveira. Ethnicité et genre :

- Fernanda Moscarelli. La prise en compte du
développement durable dans le processus de
planification actuel : les cas de Montpellier,
Grenoble et Porto Alegre.

Approche « féminine » du mouvement afropéruvien.

- Clara Duterme. Le rôle du tourisme alternatif
dans la (re)construction des identités ethniques - Thomas Posado. Relations sociales en période
au Guatemala.
de changement de régime : les cas cubain et
vénézuélien.
- Marie Laure Geoffray. Espaces contestataires
et résilience autoritaire. Le cas cubain 1986- - Martin Walter. Knowledge in Environmental
2008.
Governance: Transboundary Groundwater
Management in Latin America, North America
and Europe.

- Andriei Gutierrez. Les ingénieurs et la
modernisation du capitalisme brésilien :

Editions et revue électronique de l’Institut des Amériques
Les personnes responsables des éditions de l’IdA, Jean Kempf (Université Lumière-Lyon
2) et Richard Marin (Université Toulouse-Le Mirail) travaillent à la mise en place des
collections de l’IdA.
L’Institut des Amériques souhaite lancer une revue électronique. Cette revue
pluridisciplinaire a pour ambition de valoriser la recherche en sciences sociales sur les
Amériques.
Le Bureau a récemment nommé, comme cinquième membre de l’équipe de la revue
électronique, Hélène Combes, chercheur CNRS, rattachée au Centre d’études politiques de la
Sorbonne, Université Paris-1. Elle vient donc compléter l’équipe formée par Justine Faure,
Caroline Rolland-Diamond, Christine Zumello et Capucine Boidin.
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Groupe de travail Recherche
Suite au départ d’Olivier Compagnon, le bureau a désigné de nouveaux responsables du GT
recherche qui se divise en deux blocs de recherche :
- Amérique du Nord : Isabelle Vagnoux (Université de Provence) et Marie-Jeanne
Rossignol (Université Paris 7)
- Amérique latine : Sébastien Velut (Université Paris 3) et Patrice Vermeren (Université
Paris 8).

Groupe de travail Information scientifique
Depuis le dernier Conseil de groupement, le groupe Information scientifique a mis en place un
comité de pilotage pour rendre plus opérationnelle la structuration du réseau. Plusieurs
réunions ont eu lieu et un certain nombre de travaux ont été engagés, en particulier le repérage
des thèses et des périodiques américanistes. Très régulièrement la lettre d’informations
scientifiques Transaméricaines, est distribuée à ses divers souscripteurs (20 livraisons et 2013
enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants et professionnels d’organismes publics et privés
s’intéressant aux Amériques). Par ailleurs 900 experts sont recensés dans une impressionnante
banque de données spécialisées, accessible sur le portail de l’Institut des Amériques. Un
certain nombre de travaux de numérisation réalisés en coopération avec le CNRS (programme
Adonis) et la Bibliothèque nationale de France permettent d’ores et déjà de donner accès à
une partie du patrimoine américaniste français. Il convient de souligner également que la
Bibliothèque Pierre Monbeig, noyau de la future bibliothèque de l’Institut des Amériques, a
poursuivi patiemment la modernisation de ses catalogues, le développement de ses collections
ainsi que leur conservation et diffusion.

Journée d’étude sur l’édition électronique ouverte. Une partie de la
salle. Au premier plan à droite Jean-Michel Lacroix, vice-président de
l’information scientifique.

Le groupe d’information scientifique s’est donné également, la mission de faciliter l’accès aux
nouvelles technologies de l’information à la communauté scientifique. Les chercheurs et
enseignants chercheurs abondent activement l’immense bibliothèque numérique du CNRS,
HAL-SHS (Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société) et le 11 décembre
2009 une journée d’étude intitulée : “Renforcer l’impact et la visibilité de vos revues : vers
l’édition électronique ouverte“ a été proposée aux éditeurs des revues scientifiques du
domaine américaniste, favorisant ainsi une première rencontre des responsables des
périodiques français sur l’Amérique du Nord et du Sud. Une trentaine de professionnels
divers : enseignants, chercheurs, bibliothécaires, documentalistes, éditeurs, diffuseurs et
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professionnels de la numérisation s’est réunie autour de la thématique des Amériques et des
technologies de l’édition électronique ouverte. Diverses revues ont manifesté leur intérêt pour
s’engager vers l’édition en ligne. Cette action sera renouvelée en 2011 afin d’inciter la
communauté scientifique à opter pour ces nouveaux modes d’édition et de diffusion.

Groupe de travail Relations internationales
Les pôles de l’IdA dans les Amériques

Au cours du dernier trimestre 2009, les
délégués Relations internationales de l’IdA,
Marie Mercat-Bruns et Carlos Quenan, ainsi que
d’autres membres de l’IdA, ont réalisé plusieurs
missions dans les Amériques, avec le soutien de
la Direction des Relations européennes et
internationales et de la coopération (DREIC) du
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche :
-

en Amérique latine : à Lima, à Montevideo,
en République Dominicaine, au Brésil,

-

aux Etats-Unis : à New York, à Washington,
à Boston.

Fondation Polo Mercosur (Uruguay) : Activités du dernier trimestre 2009
29-10-2009 : Présentation d’ouvrage « Castoriadis : Dialogues et Polémiques »,
30-10-2009 : Conférence « La crise économique internationale un an après »,
16/18-11-2009 : Séminaire « Les territoires de « l’entre deux»,
4-12-2009 : Réunion de spécialistes sur l'enseignement à distance à la FPM.
Deux pôles se structurent à São Paulo (Brésil) et à Atlanta (Etats-Unis)
Suite à l’attribution d’allocations de recherche fléchées Institut des Amériques pour le
développement des pôles internationaux de l’IdA par la Direction générale de
l’Enseignement supérieur (DGES) du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche en juin 2009, deux pôles se structurent avec le départ d’allocataires de recherche
pour assurer leur mise en place.
Depuis le 1er janvier 2010, Yohann Brultey, doctorant à l’Université de Versailles –
Saint-Quentin-en-Yvelines et dont la thèse porte sur « Les nouvelles directions dans la
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littérature du Sud des Etats-Unis » (sous la direction du Professeur Jacques Pothier), est à
Atlanta à Georgia State University. Contact : yohann.brultey@uvsq.fr
A compter du 1er mars 2010, Céline Raimbert, doctorante à l’Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3 et dont la thèse porte sur « Du multiculturalisme au développement
durable, le défi de l’usage des territoires pour les populations forestières amazoniennes au
Brésil » (sous la direction de Martine Droulers, directrice du CREDAL), sera à São Paulo
accueillie au sein du CenDoTeC, Centre franco-brésilien de Documentation technique et
scientifique, dirigé par Thierry Valentin. Contact : celine.raimbert@cendotec.org.br
RAPPEL : Vos contacts dans les autres pôles de l’IdA
Pôle de l’IdA en Colombie
Pierre Gerstle, responsable du Pôle et Coordinateur
pédagogique de l'Institut des Hautes Etudes pour
le Développement (IHED), Academia Diplomatica de
San Carlos, Bogota.
Contact : pierre.gerstle@yahoo.fr
Polo Mercosur à Montevideo
Fernando Lema, Président de la Fondation Polo Mercosur
Contact : secretaria@polomercosur.org
Ouverture d’un pôle Caraïbes de l’IdA en République Dominicaine : signature d’une lettre
d’intention le 1er décembre 2009 à Paris
A l’occasion de la visite en France du Président de
République Dominicaine début décembre, Jean-Michel
Blanquer, Président de l’IdA, et Carlos Quenan,
délégué Relations internationales, ont rencontré le
Président Leonel Fernandez. Lors de cet entretien,
l’Institut des Amériques et la FUNGLODE, Fondation
Globale Démocratie et Développement, ont signé une
lettre d’intention en vue de la mise en place d’un pôle
international de l’IdA à Saint-Domingue au sein de la
FUNGLODE
[photo : De gauche à droite, Jean
Michel Blanquer, Marco Herrera]

Cette lettre s’accompagne d’un programme
d’activités pour l’année 2010 centré sur l’étude des
Caraïbes et la promotion des échanges au sein des
Caraïbes, définies comme l’un des axes prioritaires
de notre coopération. Un colloque international
« La Caraïbe : creuset du monde possible » sera
organisé en République Dominicaine en juin, puis
en France en octobre. Un séminaire autour des cent
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ans de la naissance du philosophe Juan Bosch
devrait être préalablement organisé au cours du
premier semestre 2010, permettant le lancement
officiel de ce nouveau pôle de l’IdA.

Dans le cadre de cette visite présidentielle, l’Institut des
Amériques a eu le plaisir et l’honneur d’inviter, en
partenariat
avec
l’Ambassade
de
République
Dominicaine en France et Sciences Po Paris, le Président
Fernandez pour une conférence sur le thème «La question
démocratique à l'aune des bicentenaires latinoaméricains : un regard depuis la Caraïbe», le jeudi 3
décembre 2009.
[Photo : de gauche à droite, O. Dabène, Mme
Hernandez, Leonel Fernandez, Jean-Michel Blanquer]

Groupe de travail partenariats
Au cours des derniers mois, le Groupe de Travail Partenariats a organisé de nombreux
événements permettant de rassembler un public nombreux autour des invités et des chercheurs
de l’Institut des Amériques :
Le 9 octobre 2009, Son Excellence M. Albert Ramdin, Secrétaire général adjoint de
l’Organisation des Etats Américains (OEA) a donné une conférence à la Maison de
l’Amérique latine sur le thème : L’OEA, quel regard et quelle stratégie sur l’évolution actuelle
des Amériques ?

De gauche à droite : Jean-Michel Blanquer, Président de l’IdA ; Elisabeth
Béton-Délègue, Directrice des Amériques et des Caraïbes au Quai d’Orsay ;
S.E.M. Albert Ramdin ; Stéphane Witkowski, Délégué Partenariats de
l’IdA.

que l’OEA doit jouer dans un monde
globalisé. Les questions du renforcement de
la démocratie, de la résolution des conflits,
de la lutte contre la pauvreté et du
développement durable dans les Amériques
ont été abordées. Cette conférence a permis
d’évoquer également les enjeux qui se posent
à l’OEA concernant la situation politique en
Haïti, au Honduras et à Cuba.

M. Jean-Michel Blanquer, Président de
l’Institut des Amériques et Mme Elisabeth
Béton-Delègue, Directrice des Amériques et
des Caraïbes au Ministère des Affaires
étrangères et européennes ont fait part de leur
grand plaisir d’accueillir Son Excellence M.
Albert Ramdin en France. Le débat, modéré
par M. Stéphane Witkowski, Délégué
Partenariats de l’Institut des Amériques, a
donné lieu à de riches échanges sur le rôle
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De gauche à droite : Jeannette Habel, Stéphane Witkowski,
Elisabeth Béton-Délègue, Philippe Colombani.

Le 16 octobre 2009, le GT Partenariats organisait
une table ronde sur le thème « Cuba face à la
crise » autour de M. Philippe Colombani, Chef
du Service économique de l’Ambassade de
France à Cuba, de Mme Janette Habel, Maître de
conférences à l’Institut des Hautes Études de
l’Amérique latine, de Madame Elisabeth BétonDélègue, Directrice des Amériques et des

Caraïbes au Ministère des Affaires Etrangères et
de M. Stéphane Witkowski, Conseiller du
Commerce Extérieur de la France. Destinée à
établir un dialogue avec des dirigeants
d’entreprises françaises implantées ou souhaitant
investir à Cuba, cette conférence a permis
d’envisager les évolutions possibles du système
politique, économique et social de l’île.

***
Le 26 novembre 2009, à l’initiative d’Antonio Rodriguez, chargé des relations de l’IdA avec
les médias, des journalistes de presse écrite et de radio ont été invités à suivre un décryptage
de l’actualité électorale en Amérique latine, par quatre experts de l’Institut des Amériques :
Alain Musset, Directeur d’études à
l’École des Hautes Études en Sciences
sociales,
Membre
du
Conseil
Scientifique de l’IdA, est intervenu sur
la situation politique au Honduras où
des élections ont eu lieu le 29
novembre ; Renée Frégosi, Maître de
conférences à l’IHEAL a analysé les
enjeux du 2e tour des élections
présidentielles en Uruguay du 29
novembre ;
Jean-René
Garcia,
chercheur associé au CREDAL, Chargé
De gauche à droite : Alain Musset, Renée Fregosi, Jean-René
de mission auprès du Président de
Garcia, Georges Couffignal, Antonio Rodriguez
l’IdA, s’est penché sur les élections
présidentielles et législatives du 6 décembre en Bolivie ; enfin, Georges Couffignal,
Professeur de Science politique, Directeur de l’IHEAL et Secrétaire général de l’IdA a donné
un éclairage sur les stratégies politiques des candidats à la présidentielle chilienne dont le
premier tour aeu lieu le 6 décembre dernier.
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Xavier d’Arthuys, qui a travaillé de nombreuses
années sur le continent américain, s’est vu
confier une mission par le Bureau du GIS pour
accompagner la mise en place de la Fondation de
l’IdA dans ses relations avec des entreprises et
des partenaires institutionnels.

économiques, sociaux et culturels et de la
Commission nationale consultative des Droits de
l’Homme et de M. Michel Dobry, Professeur de
Science politique à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne. La discussion a permis de comprendre
de quelle manière les outils juridiques peuvent
être mobilisés par les Etats et les organisations
internationales des Amériques dans un moment
de crise économique et financière mondiale.
Cette conférence était présidée par Jean-Michel
Blanquer et modérée par Eric Millard, Professeur
de Droit à l’Université Paris X et Marie-Julie
Bernard, Maître de conférences à l’IEP de
Grenoble et déléguée du pôle régional Sud-est de
l’IdA.

Il a notamment organisé une conférence
consacrée aux « Intégrations juridiques dans les
Amériques » le 5 décembre 2009 à la Maison de
l’Amérique latine autour de M. Jean-Michel
Arrighi, Secrétaire aux Affaires juridiques de
l'OEA, de M. Jaime Aparicio Otero, Président du
Comité juridique interaméricain, de Me Philippe
Texier, membre du Comité des Droits

GIS
Nomination :
Le président du GIS Institut des Amériques,
Jean- Michel Blanquer, ancien Recteur de
l’Académie de Créteil, est nommé Directeur
général
de
l’Enseignement
scolaire
(DGESCO) au ministère de l’Education
nationale. Il a pris ses fonctions le 4 janvier
2010.

Agenda Institutionnel
Prochaines réunions du bureau :
23 janvier 2010 à Paris et 13 mars 2010 à Rennes
Conseil de groupement :
Le Conseil de groupement du GIS Institut des Amériques tiendra sa
réunion annuelle le samedi 6 février 2010 à Paris (de 9h à 13h – à la
Maison de l’Amérique latine, Salle Brasilia – 217 bd Saint-Germain
75007 Paris). Cette instance réunit un représentant de chaque institution
membre pour délibérer sur toute question relative à l’activité du GIS.
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Appel à candidatures
Prix de thèse de l’Institut des Amériques
Le prix de thèse sera décerné à une thèse en lettres, sciences humaines et sociales soutenue
durant l’année civile 2009 et portant sur les Amériques. Les thèses abordant conjointement
l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud sont privilégiées. Les dossiers, composés d’un
exemplaire de la thèse, d’un résumé et du rapport établi par le jury, devront être adressés
avant le 20 février 2010 à l’adresse suivante : gt-recherche@institutdesameriques.fr.
Une copie papier des documents sera adressée dans les mêmes délais au Secrétariat général de
l’Institut des Amériques, 28 rue Saint Guillaume, 75007 Paris.
Les thèses présentées seront soumises pour évaluation aux experts du groupe de travail
Recherche, puis présentées devant le Bureau et le Conseil scientifique de l’Institut des
Amériques.
Institut des Amériques. Colloque Annuel 2010.
Appel à propositions
Paris, 22-23 novembre 2010

Territoires métropolitains dans les Amériques : Energie, environnement, économies
En ce début de XXIe siècle, les villes
constituent, dans leur grande variété, l’enjeu
stratégique du développement : depuis
l’amélioration des conditions de vie du plus
grand nombre jusqu’à la formation des
équilibres politiques, des modifications
environnementales dont elles sont la cause
jusqu’à leur vulnérabilité face au changement
climatique, de leur rôle de moteur et fixateur
de la croissance économique jusqu’à leur
fragilité face aux crises. Le colloque de l’IDA
se propose de contribuer à la réflexion sur la
thématique des territoires métropolitains en
l’inscrivant dans la stratégie de l’intégration

politique (Alena, Mercosur et accords
bilatéraux) et en privilégiant trois registres :
l’énergie, l’économie et l’environnement. Les
territoires métropolitains – que certains
dénomment
également
villes-régionsdésignent ces entités aux limites floues,
englobant une grande variété d’espaces
fonctionnels, d’activités et de populations dont
le modèle de croissance ne se limite pas aux
plus grandes d’entre elles. lI justifie aux EtatsUnis l’emploi de la catégorie « espace
micropolitain » pour décrire ces métropoles
dont le poids démographique est a priori limité
mais qui recouvrent de vastes espaces.

Les propositions doivent être envoyées à l’adresse suivante : ida.colloque2010@gmail.com
avant le 31 mars 2010.
Institute of the Americas – Annual Conference.
Paris, November 22d and 23th, 2010
Metropolitan Territories in the Americas: Energy, Environment, Economy
At the beginning of the 21st century, cities
represent
a
strategic
challenge
for
development:
from
improving
living
conditions of a large number of populations to

the formation of political mobilizations, from
environmental changes to their vulnerability
linked to climate change, from their roles as
engines of prosperity to their fragility in a
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Metropolitan areas –also named city-regionsdesignate borderless spatial entities including a
large variety of functions, activities and
populations. They are not limited to large cities
and may well be observed around smaller
cities as stressed by the category ‘micropolitan
areas’ used by the census in the United States.

period of crises. The IDA Conference has the
objective of contributing to our knowledge and
understanding of metropolitan territories while
taking into consideration integration policies
(Nafta, Mercosur and other bilateral
agreements) and working on three themes:
energy,
economy
and
environment.

Proposals of should be submitted by mail at ida.colloque2010@gmail.com before March
31th, 2010
Instituto de las Américas. Coloquio Annual.
Paris, 22-23 de noviembre del 2010
Territorios metropolitanos en las Américas:: energía, medio ambiente, economías.
En los inicios del siglo 21, las ciudades
constituyen en su gran variedad el lugar
estratégico par el desarrollo, desde el
mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas, hasta la formación de los equilibrios
políticas, incluyendo los cambios ambientales
causan, su vulnerabilidad frente al cambio
climático y su rol para impulsar y localizar el
crecimiento económico, su fragilidad frente a
las crisis. El Coloquio del Instituto de las
Américas apunta a contribuir a la reflexión
sobre
los
territorios
metropolitanos
colocándolos en los procesos de integración

política
(ALCA,
Mercosur,
acuerdos
bilaterales entre otros) privilegiando tres
dimensiones: la energía, la economía y el
medio
ambiente.
Los
territorios
metropolitanos, que algunos llaman también
ciudades-región, designan entidades de limites
imprecisas, cuyo estilo de crecimiento no se
limita a las mayores de ellas, justificando en
los Estados Unidos el uso de la categoría de
espacio micropolitano para describir estas
metrópolis cuyo peso demográfico es limitado
pero que cubren amplias extensiones
espaciales.

Las propuestas deberán llegar por correo electrónico a la dirección:
ida.colloque2010@gmail.com antes del 31 de marzo del 2010.

Équipe éditoriale
Jean Michel Lacroix,
Marion Magnan,
Mona Huerta.
Lettre de l'Institut des Amériques
info@institutdesameriques.fr
IHEAL, 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris
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