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Grâce à l’implication de l’ensemble de ses membres, notre réseau poursuit ses
objectifs avec persévérance. Cette livraison de la Lettre de l’Institut des
Amériques rend compte des travaux du semestre qui vient de s'écouler.
Vous trouverez ci-dessous les comptes rendus des récentes activités et diverses
autres informations concernant quelques dossiers en cours.
A la veille de la coupure estivale, nous vous souhaitons d’excellentes vacances.
Nous reprendrons le rythme de notre travail dès la rentrée de septembre.
L'équipe éditoriale

Réunions du GIS Institut des Amériques
Compte rendu du 4e Conseil de groupement du 6 février 2010

Nouveaux membres du GIS Institut des Amériques
Le Conseil de groupement du GIS Institut des Amériques, réuni le 6 février 2010, a décidé à
l’unanimité l’adhésion de cinq nouveaux membres :
Dans le pôle Sud Est
- Université de Savoie (Référent : Susanne Berthier-Foglar)
Dans le pôle Ouest
- Université de Rouen (Référent : Carine Lounissi)
Dans le pôle Nord-Est
- Fondation Maison des Sciences de l’Homme (Référent : Dominique Fournier)
- Université de Metz (Référent : Marta Inés Waldegaray)
Dans le pôle Antilles-Guyane
- Université des Antilles Guyane (Référent : Corinne Mence-Caster)
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Le GIS Institut des Amériques compte depuis cette date 46 membres.

Les référents dans les structures membres de l’IdA

(Vous trouverez les coordonnées des référents en interrogeant l’annuaire du site : www.institutdesameriques.fr)

PÔLE NORD-EST
CNRS
EHESS
ESCP-Europe
FMSH
IRD
Lille 1

Pierre DEMEULENAERE
directeur scientifique adjoint au département scientifique SHS, chargé
du droit, des sciences politiques et de la sociologie

Marne la Vallée
MNHN
Paris 1
Paris 3
Paris 7
Paris 8
Paris 10 Nanterre
Paris 13
Université Paul Verlaine-Metz
Sciences Po Paris

Pas de référent
Florence PINOT
Dominique FOURNIER
Claire SALOMON
Jacky LESAGE
Norah DEI CAS
Bruno MONFORT
Jacques DESARMENIEN
Christian de MUIZON
Annick LEMPERIERE
Pas de référent
Catherine LEJEUNE
Pas de référent
Anne DEYSINE
Pas de référent
Marta Inés WALDEGARAY
Marie MERCAT-BRUNS

Université Versailles-Saint-Quentin

Jacques POTHIER et Gérard CAUDAL

Lille 3
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PÔLE OUEST (Délégués : Jimena Obregón Iturra et Eric Monteiro)
Angers

Raul CAPLAN

Brest (Université de Bretagne Occidentale)

Arlette GAUTIER

La Rochelle

Eric MONTEIRO

Le Mans (Université du Maine)

Hélène AJI

Lorient (Université de Bretagne-Sud)
Nantes
Poitiers
Rennes 2
Agrocampus Ouest

Daniel ATTALA ; Philippe HRODEJ
Françoise LE JEUNE
Thierry SAUZEAU
Gérard BORRAS
Guy DURAND

Université Rouen

Carine LOUNISSI

IEP de Rennes

Jimena OBREGON

PÔLE SUD OUEST. Délégué : Régis Guillaume
Bordeaux 3
Montpellier 3 - Université Paul Valéry
Pau
Perpignan
Toulouse 2
IEP de Toulouse

Isabelle TAUZIN
Geneviève CORTES
David BESSIERES
David GIBAND
Modesta SUAREZ
Denis REQUIER-DESJARDINS

PÔLE SUD EST. Déléguée : Marie-Julie Bernard
Clermont Ferrand 2
Grenoble 2 - Université Pierre Mendès-France
Sciences Po Grenoble
Lyon 2
Sciences Po Aix
Aix-Marseille 1
Université de Savoie

Axel GASQUET
Jean-Charles FROMENT
Celia HIMELFARB
PAS DE REFERENT
Daniel VAN EEUWEN
Isabelle VAGNOUX
Suzanne BERTHIER

POLE ANTILLES GUYANE. Déléguée : Corinne Mence-Caster
Université Antilles- Guyane

Corinne MENCE-CASTER

AUTRES
IFEA
CEMCA
REDIAL

Georges LOMNE
Delphine MERCIER
Mona HUERTA
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Conseil de groupement du 6 février 2010
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (Laure Bourdarot)
« L’IdA a un partenariat intellectuel important avec la
Haïti) qui a été notre représentant au FMI et à la
Direction des Amériques, la Direction de la
Banque Mondiale. L’Education nationale est très
Prospective et la Direction de la mondialisation. (…)
mobilisée de par l’enjeu de la francophonie, l’AUF se
Haïti : L’organisation se construit autour de Pierre
mobilise et on peut espérer que l’université Antilles
Duquesne (Ambassadeur chargé de la coordination
Guyane jouera un rôle important. »
interministérielle de l’aide et de la reconstruction en
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Olivier Giron)
Haiti : M Daniel Schlosser est le correspondant officiel du MESR: <daniel.schlosser@education.gouv.fr>
CNRS (Pierre Caye)
« En réunissant la plupart des acteurs concernés
universités, grandes écoles, ministères, l’Ida est
devenu un modèle pour la structuration de la
recherche, une recherche ouverte qui articule avec
succès la recherche, l’enseignement, l’information
scientifique et technique et la valorisation. En tant
que tel il correspond bien à l’esprit de la réforme de la

recherche et de l’université. J’aimerais qu’il fasse des
émules pour d’autres aires culturelles et d’autres
domaines des sciences humaines et sociales, c’est dire
le plaisir que j’ai d’être parmi vous et je tiens à
transmettre toutes mes félicitations au nom du
CNRS. »

Nouvelle composition du Conseil scientifique de l’IdA : membres élus le 6 février 2010
Rappel : Le Conseil scientifique est composé de 25 membres : 17 d’universités françaises et 8 d’universités étrangères

Membres des universités françaises
Martine AZUELOS
Michel BERTRAND
Olivier DABENE
Pablo DIAZ
Jean-Paul GABILLIET
Cynthia GHORRA- GOBIN
Christian GROS
Jean KEMPF
Annick LEMPERIERE
Françoise LESTAGE
Alain MUSSET
Didier POTON
Philippe RAYNAUD
Daniel SABBAGH
Paul SCHOR
Isabelle TAUZIN
Hervé THERY

(Civilisation - Economie ; AN, Paris3)
(Histoire ; AL, Toulouse II)
(Science Politique ; AL, Sciences Po Paris)
(Economie, AL, IEP de Rennes)
(Histoire culturelle, AN, Bordeaux 3)
(Géographie, AN, CNRS, Paris 4 et Sciences Po Paris)
(Sociologie, AL, Paris 3)
(Civilisation, AN, Lyon 2)
(Histoire, AL, Paris 1)
(Anthropologie, AL et AN, Paris 7)
(Géographie, AL, EHESS)
(Histoire, AN, La Rochelle)
(Science Politique, AN, Paris 2)
(Science Politique, AN, Sciences Po Paris)
(Histoire, AN, Paris 7)
(Littérature-Civilisation, AL, Bordeaux 3)
(Géographie, AL, CREDAL-CNRS)

Total : 17

Membres des universités étrangères
Manuel ALCANTARA
Gérard BOISMENU
Efrain KRISTAL
Maxine MOLYNEUX
Michael SHIFTER
Bernardo SORJ
Laurence WHITEHEAD
Victor ZUNIGA

(Science Politique, AL, Université de Salamanque – Espagne)
(Science Politique, AN, Université de Montréal – Canada)
(Littérature comparée, AL, UCLA – Etats-Unis)
(Sociologie, AL, Directrice de l’Institute for the Study of the Americas, Université de
Londres- Royaume-Uni)
(Relations internationales, AN AL, Université de Georgetown, Etats-Unis)
(Sociologie, AL, UFRJ – Brésil)
(Science Politique, AL, Université d’Oxford – Royaume-Uni)
(Sociologie, AL et AN, Université Monterrey – Mexique)

Total : 8
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Nouvelle composition du Bureau de l’IdA sur décision du Conseil de groupement
Jean-Michel BLANQUER,
Jacques POTHIER,
Gérard BORRAS,
Carlos QUENAN,
Jean-Michel LACROIX,
Nathalie DESSENS,

Président
Vice-président Amérique du Nord
Vice-président Amérique latine
Vice-président Relations internationales
Secrétaire général
Trésorière

Compte rendu de la 5e réunion du Conseil scientifique de l’IdA
(Toulouse, 3 juillet 2010)
Prix de thèse IdA 2010
Le Conseil scientifique de l’IdA a attribué le Prix de thèse 2010 à :
Rahma JERAD. L'expansion américaine au prisme de Cuba: esclavage, abolition et rivalités
internationales, 1836-1860. Une histoire culturelle et diplomatique
Direction : Marie Jeanne Rossignol, Paris 7
Rappel colloque annuel IdA 22-24 novembre 2010 à Paris

Territoires métropolitains dans les Amériques. Energies, environnement, économie
Organisation : Sébastien Velut (Université de Paris 3, IHEAL), Cynthia Ghorra Gobin (CNRS),
Hervé Théry (CREDA/CNRS), Martine Azuelos (Université de Paris 3), Régis Guillaume
(Université de Toulouse II, le Mirail), Laurent Vidal (Université de La Rochelle)
Programme provisoire
Lundi 22 novembre 2010
Table ronde : Comment construire des métropoles
durables ? Elus, entreprises, experts et société en Europe
et dans les Amériques.
Conférence plénière 1 : Carlos de Mattos
(Professeur à l’Université Catholique du Chili) :
Les métropoles latino américaines.

Session 1 : Identifier les métropoles latino américaines.
Animation : Hervé Théry (CREDA/CNRS IdA)
Session 2 : Prendre en compte l’environnement.
Animation : Sébastien Velut (Paris 3)

Mardi 23 novembre 2010
Conférence plénière 2 : Margaret Weir
(Professeur à l’Université de Californie,
Berkeley) Metropolitan Resilience and the Problem of
Inequality.

Session 3 : La question énergétique et le développement
économique Animation : Martine Azuelos (Paris 3)

Conférence plénière 3 : José Luis Lezama
(Colegio de México) : L’émergence des questions
environnementales dans les métropoles mexicaines

Session 4 : Dynamiques métropolitaines : inégalités,
découpages. Animation : Régis Guillaume (U de
Toulouse 2)
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Mercredi 24 novembre 2010
Conférence plénière 4 : Myron Orfield
(Professeur à l’Université du Minnesota, ancien
élu) : The Political Economy of Metropolitan Areas

Session
5:
Gouvernances
métropolitaines.
Animation : Cynthia Ghorra Gobin (CNRS)
Doctoriales

Colloque annuel IdA 2011
Le Conseil scientifique a approuvé la proposition
de Rennes d’organiser le Colloque annuel de
l’IdA en 2011; cette proposition répond en effet
à la demande du Conseil scientifique faite en
2009 d’organiser un colloque portant sur les

intégrations régionales dans les Amériques dans
un des pôles régionaux de l’IdA.
Le titre provisoire est : Les intégrations régionales
dans les Amériques : quelle place pour les individus, les
peuples, les personnes, les citoyens?

Réunions du bureau dans les pôles régionaux
L’IdA a organisé une réunion du bureau à Rennes le 13 mars 2010 et une réunion du bureau et du Conseil
scientifique le 3 juillet 2010 à Toulouse. Ces réunions de l’Institut des Amériques délocalisées permettent
de cristalliser les énergies, de rencontrer des partenaires, de faire le point sur la situation des pôles et de
répondre aux interrogations.

Photos Réunion à Rennes (Pôle Ouest)

Photos Réunion à Toulouse (Pôle Sud Ouest)

Rubrique réponse aux interrogations

Pendant les réunions de bureau dans les pôles régionaux certains sujets ont été abordés, en voici un. (Rennes le 13 mars 2001)
Claude Labit (vice-président recherche
Rennes 1) : Jusqu’où vont aller les
partenariats que l’IdA pense mettre en
place ? Vous avez fait allusion à l’accès à
des bases de données, pourriez-vous
concrètement expliquer ce à quoi vous
faites référence?
Jean-Michel Blanquer (président IdA) :
La relation de l’IdA avec les partenaires
est à la fois structurelle et ponctuelle.
Depuis l’origine de l’IdA nous avons eu
accès à des fonds publics qui
correspondaient à la deuxième
campagne RTRA et nous ont permis de
constituer un GIS qui devrait évoluer
vers une fondation. Nous devons donc
développer notre capacité à toucher le

privé au sens large, c'est-à-dire
également d’autres fondations. C’est le
sens des missions du GT partenariats,
faire connaître l’IdA. De façon
ponctuelle l’appui à la recherche de
stages pour les étudiants, le contrat que
nous sommes en train de mettre en
place avec l’AFD et les conventions
avec Veolia et Alstom sont des
exemples de partenariats que l’IdA est
en train d’engager.
Enfin l’activité de think tank qui est en
construction a pour objet de produire
des données et répondre par exemple à
des demandes de la presse.
En ce qui concerne les bases de
données il y a une attente forte des

nord-américanistes par exemple car
l’accès à ces bases est cher; or l’IdA
pourrait les payer et mutualiser cette
information pour en faire bénéficier ses
membres. D’un autre côté l’IdA a mis
en place un important travail de
valorisation de la production française
sur l’américanisme et, pour pouvoir
développer ce travail, il est important
que les chercheurs des Institutions
membres de l’IdA complètent de façon
plus exhaustive leurs fiches sur le site
internet. Enfin avec le temps notre
projet est également de produire des
données ad hoc dans différents
domaines stratégiques
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Dans le cadre du CEISAL (Conseil Européen de
Recherche en Sciences Sociales sur l'Amérique
Latine, Toulouse, 30 juin-3 juillet 2010) l’Institut des
Amériques a mis en place un stand de présentation
de ses activités et des ses publications.

Activités des groupes de travail et des pôles de l’IdA
Recherche
Dictionnaire des Amériques

En collaboration avec les éditions Laffont (Collection Bouquins) l’IdA publiera un Dictionnaire des
Amériques en deux volumes et quelque 2500 pages, des civilisations précolombiennes à nos jours.
Codirecteurs du projet :
Michel Bertrand Professeur à l’Université de Toulouse II)
Jean-Michel Blanquer (Professeur des Universités, Président de l’Institut des Amériques)
Antoine Coppolani (Professeur à l’Université de Montpellier III)
Isabelle Vagnoux Professeur à l’Université d'Aix-Marseille)

Agence Française de Développement
L’Agence française de développement se déploie
en Amérique latine et doit définir sa stratégie
d’action. L’IdA a gagné l’appel d’offre de l’AFD
grâce à l’appui de Glaizer qui gère le contrat au
plan financier et du Gret qui apporte ses
compétences en tant que spécialiste des bailleurs de
fonds. L’IdA met donc en place une étude en
Contacts :
Sébastien Velut
(Professeur Paris 3)
Carlos Quenan
(Professeur Paris3)

collaboration avec le groupe partenariats puisque
l’idée est de monter un partenariat durable avec
l’AFD. L’AFD a mis en avant la qualité du dossier
de l’IdA ainsi que sa capacité à répondre dans des
délais très courts. C’est une belle expérience de
concrétisation d’une réponse coordonnée des
experts de l’IdA à une demande d’expertise.

Année du Mexique en France en 2011
La Direction des Relations Européennes et
Internationales et de la Coopération (DREIC)
entend, dans le cadre de ses missions, soutenir la
mise en œuvre de l’Année du Mexique en France

en 2011, qui devra comporter un important volet
« éducation, enseignement supérieur et recherche »,
notamment à travers un programme de
manifestations (conférences, séminaires, col-

7

loques…) portant sur des sujets concernant en
premier lieu le Mexique et la relation francomexicaine.
L’Institut des Amériques (IdA) ayant vocation à
mobiliser les acteurs universitaires français
travaillant sur des problématiques en relation avec
les Amériques, la DREIC et le Commissariat
général chargé de l’organisation de l’Année pour la
partie française ont souhaité établir un partenariat
avec l’IdA, en tirant parti du réseau qui est le sien.
Cette intervention se fait évidemment de manière
complémentaire à celle de CulturesFrance,
opérateur délégué par le Ministère des Affaires
étrangères et européennes pour la mise en œuvre

de l’Année du Mexique en France. Les thématiques
concernées sont les suivantes : civilisation et
patrimoine mexicains, sciences humaines et
sociales, littérature, droit et science politique.
L’IdA a donc lancé un appel à projets auprès de ses
membres pour recueillir les initiatives que ceux-ci
envisagent, dans les domaines évoqués et en liaison
avec différents partenaires, notamment français et
mexicains, pendant l’année 2011. Le rôle de l’IdA
s’inscrit en étroite association avec le Commissaire
Beaussou qui reste le coordonateur principal.
Contacts : Jacques Pothier, Gérard Borras, Carlos
Quenan et Xavier d’Arthuys

Revue électronique
La revue électronique de l’Institut des Amériques aura pour titre Idées d’Amériques.
C’est un nouvel espace de participation pour les chercheurs de l’IdA.
TITRE

Idées d’Amériques.
PÉRIODISATION

Deux numéros par an, au printemps et en hiver.
ÉQUIPE DE RÉDACTION

Capucine Boidin
Hélène Combes
Christine Zumello

Caroline Rolland-Diamond
Justine Faure
Voir l’appel à contributions à la fin de cette lettre.

Rappel : Événements labellisés IdA – dernier trimestre 2010
28-30 septembre 2010 Christophe
Giudicelli L’indianisation aux confins des
Amériques, XVIe-XIXe siècles : captifs,
renégats et coureurs de bois (Paris 3,
EHESS, indianisation 16e-19e)
3-5 octobre 2010 Julio Premat Juan José
Saer, entre deux rives. Archives,
mémoire, critique. (Paris 8, Bretagne
Sud, Saer)

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)
http://map.hypotheses.org/
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)
Décembre 2010 Denis Requier-Desjardins
Formes entrepreneuriales des
agricultures dans les Amériques
(Toulouse le Mirail, agriculture dans les
Amériques) (Initialement prévu le 14-15
octobre 2010)

Enseignement-Formation
Le GT Enseignement est en train d'achever l'état des formations américanistes en France (recensement
des masters). Une partie des résultats est présentée dans la fiche Enseignement Formation de la plaquette
de l'Institut des Amériques.
Aboutissement, également, de l’enquête sur les chaires des Amériques et des conditions qui y sont
rattachées et de l’étude préliminaire sur les codiplômations (mise en forme d’une charte) et sur les
cotutelles.
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Information scientifique et technique
L’IdA a mis en place un travail de valorisation de la production française sur l’américanisme et, pour
pouvoir développer ce travail, il est important que les chercheurs des Institutions membres de l’IdA
complètent de façon plus exhaustive leurs fiches au sein de l’annuaire sur le site internet.
Le mot de passe pour accéder à votre fiche dans l’annuaire de l’IdA est envoyé par Catherine Gréard, la
responsable du site internet. N'hésitez pas à lui écrire si vous n’en avez pas ou si vous l'avez perdu :
catherine.greard@institutdesameriques.fr
Notre projet est de donner accès aux membres de l’IdA
et à leurs doctorants à des bases de données en ligne
grâce à l’appui, en particulier du CNRS. Une convention
est en préparation avec l’université de la Sorbonne
nouvelle Paris 3, qui a l’avantage de compter parmi ses
membres des unités américanistes du Nord comme du

Sud. Par ailleurs le service de documentation de cette
université est responsable avec l’université de Lille 3 du
Centre d’acquisitions et de diffusion de l’information
scientifique et technique pour l’Amérique anglophone
(CADIST).

Les bases que nous mettons en place sur notre propre site sont les suivantes :
 un annuaire des chercheurs, leurs spécialités, leurs centres de recherche et leurs publications
 une base des thèses françaises sur l’américanisme (plus de 6000)
 une base concernant les formations sur les Amériques de 2e et 3e cycles (masters doctorats,
chaires)
 une base de liens américanistes
 un répertoire de fonds et collections spécifiques sur l’américanisme
L’ensemble de ces bases fonctionne avec un même vocabulaire interne (pays, régions, thèmes de
recherche). Des fils RSS pour que chacun puisse recevoir des informations liées à ses propres intérêts.
Le groupe développe par ailleurs une politique de numérisation des fonds des chercheurs avec l’appui de
ses différents membres et du TGE Adonis du CNRS.
Des actions permanentes sont menées dans les différents pôles afin que les chercheurs déposent leurs
productions sur HAL-SHS (aujourd’hui plus de 1200 documents en ligne dont 850 sur l’Amérique latine et
400 sur l’Amérique du nord) : http://halshs.archives-ouvertes.fr/

Relations internationales
Organisation du groupe de travail
Florence Pinot de Villechenon, directrice scientifique du CERALE, ESCP-Europe, a été désignée
par le bureau co-déléguée du GT Relations internationales pour la zone Amérique latine.
Elle remplace en effet Carlos Quenan, qui a pris les fonctions de vice-président relations
internationales.
La nouvelle équipe relations internationales est donc la suivante :
- Carlos Quenan, Vice-président Relations internationales
- Marie Mercat-Bruns, Déléguée RI pour l’Amérique du Nord
- Florence Pinot de Villechenon, Déléguée RI pour l’Amérique latine
- Stéphanie Sonnet, Chargée de mission RI
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Les pôles internationaux
Rappel organisation
Un pôle international fonctionne autour
 d’un responsable scientifique : un enseignant chercheur
 d’un délégué : un doctorant contractuel qui assure le développement
du pôle et en a la responsabilité opérationnelle
 avec le soutien d’un ou plusieurs stagiaires
Contrats doctoraux
Pour la deuxième année consécutive,
l’IdA a obtenu du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche l’attribution de contrats
doctoraux
(anciennes
allocations
fléchées) pour le développement de ses
pôles internationaux.
Dans ce cadre, un appel à candidatures
a été diffusé fin mars via les pôles
régionaux du GIS. 6 dossiers ont
ensuite été présélectionnés par le
Bureau de l’IdA réuni le 17 avril 2010
sur la base des critères suivants :
excellence scientifique, équilibre entre
l’Amérique du nord et l’Amérique
latine et les besoins de fléchage pour
les pôles internationaux en fonction
des priorités d’implantation.

Le Ministère a finalement retenu les trois dossiers suivants :
GUILLEMIN Claire : Les conséquences de l'Accord de Partenariat
économique UE/ CARIFORUM pour l'intégration régionale de la Caraïbe
(Droit)
Direction : Carlos Quenan, Paris 3, ED 122 Ecole Doctorale Europe
Latine-Amérique Latine
Pôle République Dominicaine (Caraïbes)
QUIROGA Pamela- Mobilités urbaines et inégalités sociales à Recife
(Pernambouco, Brésil) (Géographie)
Direction : Vincent Gouëset, Rennes 2, ED 507 Ecole Doctorale
Sciences Humaines et sociales
Pôle Brésil (Nord)
SAFRAOUI Lila- Intégration régionale et politiques de sécurité dans les pays du
Mercosur (Droit et Sciences Politiques)
Direction : Jean-Michel Blanquer, Paris 3, ED 122 Ecole Doctorale
Europe Latine-Amérique Latine
Pôle Uruguay (Mercosur)

Nouvelles priorités de l’IdA dans le développement de ses pôles internationaux
- Campagne 2011 des contrats doctoraux Canada, Etats-Unis, Mexique, Costa Rica, Pérou

Avancées dans les projets de nouvelles implantations
Pôle de l’IdA à Brown University
A l’occasion de la présence à Paris de Matthew Gutmann, Vice-

président des relations internationales de Brown University et directeur
du Center for Latin American and Caribbean Studies (CLACS), l’IdA a
signé le 17 juin 2010 une lettre d’intention posant les bases d’une
coopération avec cette université en vue de la création d’un pôle
international de l’IdA. Pour rappel, Brown University est Ivy League
(l’une des huit universités d’excellence de la côte Est dont Harvard) et
présente l’intérêt d’être une université qui développe aussi des
recherches sur l’Amérique du Nord (Gender Studies, Histoire
américaine, Sciences politiques, Economie, Politique de la santé). Brown
est le siège du Cogut Center for the Humanities et du Watson Institute.
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Pôle de l’IdA au Mexique
L’IdA a rencontré Delphine Mercier, directrice du
CEMCA, Centre d'Études Mexicaines et
Centraméricaines, en vue de l’ouverture d’un pôle
international à Mexico. La mise en place de ce pôle,
en étroite relation avec le CEMCA, est prévue à
horizon 2011, au cours de l’Année du Mexique en
France. D’ici là, comme proposé par Delphine

Mercier, l’IdA s’associe aux activités du nouveau
Collège franco-mexicain avec la participation d’un
représentant de l’IdA au comité exécutif de ce
collège. Une prochaine mission du secrétaire
général
et
du
vice-président
Relations
internationales de l’IdA en septembre permettra
d’avancer dans ce projet.

Pôle de l’IdA au Costa Rica
L’IdA a été sollicité par la Rectrice de l’Université
du Costa Rica qui propose d’accueillir un pôle
international de l’IdA dans la Casa de Estudios
Superiores de l’université. L’IdA, qui a depuis
longtemps le projet d’établir un pôle au Costa Rica

ayant une vocation régionale en Amérique centrale,
a répondu favorablement à cette proposition.
L’objectif serait une ouverture de ce pôle au cours
de l’année 2011.

Pôle de l’IdA au Pérou
Compte tenu de la présence à Lima de l’IFEA
(Institut français d’Etudes Andines), de l’intérêt
d’universités péruviennes comme la PUC Pérou et
de l’appui de l’Ambassade de France à Lima, l’IdA

a décidé de mettre en place un pôle international à
Lima. Ses activités seraient à articuler avec le pôle
créé à Bogota pour rayonner sur la zone andine.

Réunion Vice-Présidents Relations internationales
Le groupe de travail Relations internationales en lien
avec la DREIC du Ministère de l'Enseignement
supérieur et rencontre le lundi 7 juin de 14h30 à 19h
de la Recherche, a organisé une en Sorbonne avec les
responsables des relations internationales des
membres de l'Institut des Amériques.
Cette réunion se voulait une réunion de prise de
contact et de premiers échanges sur la stratégie de
coopération internationale à développer dans le
cadre de l'IdA.

Une présentation des pôles internationaux, de leurs
activités et de leur implantation, a été faite. Les
établissements membres du GIS peuvent compter sur
ces pôles pour être des relais de leurs projets de
coopération et des recherches sur les Amériques. Des
premières données ont pu être collectées à l’occasion de
cette réunion en vue de l’élaboration d’un état de
l’américanisme – volet coopération internationale, et les
membres du GIS se sont engagés à participer dans les
mois qui viennent à cet état de l’américanisme.
L’engagement a été pris d’organiser de telles rencontres
une à deux fois par an.
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Partenariats et développement
Fonds de dotation
Un fonds de dotation de l’IdA a été créé et publié au journal officiel le 24 avril 2010.
Partenariats
L’IdA a signé un accord de partenariat avec Veolia et avec
Alstom et de nouveaux partenariats sont en train de se
concrétiser.
Dans la cadre de notre accord de partenariat avec
VEOLIA ENVIRONNEMENT - PRO ACTIVA, en sa
qualité de premier membre de notre Club des
Amériques, Janis Rey (VEOLIA - PRO ACTIVA) et
Xavier d'Arthuys (IdA) ont organisé à la M.aison
d’Amérique latine, le 10 mai 2010 la première
réunion du Think Tank sur le thème de la gestion

des Villes en Amérique latine. Cette première
rencontre a eu le mérite de concrétiser rapidement
la convention. D’autres réunions sont à suivre et
elles devront intégrer de façon plus large les
experts scientifiques de l’IdA (notamment ceux des
pôles régionaux).

Evénements

Au cours des derniers mois, le Groupe de travail Partenariats et développement a organisé de nombreux
événements.
Le 5 février 2010 : nous avons accueilli
Arturo Valenzuela, le nouveau Secrétaire
d’état aux Amériques du président Obama.
Il était membre du Conseil scientifique de
l’IdA et a dû en démissionner suite à ses
nouvelles fonctions. Il a donc réalisé une de
ses premières conférences au sein de l’IdA.
Consultez la vidéo sur le site internet de
l’IdA.

Le 3 mars 2010 : L’IdA a reçu Francisco Santos, le vice-président
colombien.
La conférence avait pour thème : La Colombie dans les Amériques : situation
et Perspectives.
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Le 2 juin 2010 : a eu lieu la première réunion des « Mercredis de
l’IdA ». Ayant pour vocation de devenir un rendez-vous régulier
destiné à mieux faire connaître l’IdA, ces rencontres sont un
« laboratoire d’idées » associant représentants d’entreprises,
universitaires, chercheurs, diplomates, en présence d’une personnalité
du monde économique, politique ou diplomatique.
Le premier invité était l’Ambassadeur de Cuba en France, M. Orlando
Regueijo Gual. La réunion s’est tenue en présence d’une quarantaine
de participants dont une très large majorité de représentants
d’entreprises.

Du 30 juin au 2 juillet 2010 : L’information scientifique et technique présente au colloque
international du CEISAL (Conseil Européen de Recherche en Sciences Sociales sur l'Amérique
Latine) de Toulouse.

Durant tout le colloque, les documentalistes du
CEDOCAL (Centre de documentation sur
l’Amérique latine) et du Groupe Information
scientifique et technique de l'IdA ont présenté
différents produits documentaires sur un stand
prévu à cet effet :
- Un catalogue des publications La Production
Scientifique toulousaine en SHS sur l'Amérique latine
(2000-2010) (réalisation : Véronique Fabre et
Françoise Gouzi Quiroz) en consultation sur le
stand et aussi intégré dans les clefs USB distribués
à tous les participants.
Ce document sera largement diffusé d’abord aux
autorités scientifiques locales (Université de
Toulouse) mais également aux centres de
documentation, CADIST et centres de recherche
spécialisés sur l’Amérique latine en France.
-Pré-actes électroniques du colloque CEISAL 2010 :
création d’une collection d'archives ouvertes pour
la 6e édition du colloque du CEISAL, sous la

plateforme HAL/SHS (Archives ouvertes du
CNRS)
http://halshs.archivesouvertes.fr/CEISAL2010/fr/
(Gestionnaire de la collection : Françoise Gouzi
Quiroz fgouziquiroz@univ-tlse2.fr)
Les chercheurs "invités" de ce colloque et
souhaitant participer à cette démarche d'archivage
scientifique pérenne et ouvert, ont envoyé leur
communication qui sera intégrée dans la collection
HAL du CEISAL2010.
- Démonstration du portail web Observatorio de las
Independencias
http://www.red-redial.net/bicentenario.html.
Ce portail a été mis en place en 2010, il est alimenté
par des documentalistes du réseau REDIAL
(Réseau européen d'Information/Recherche sur
l'Amérique latine) afin de diffuser l'information sur
les activités académiques et scientifiques réalisées
en Europe sur le thème de la commémoration du
bicentenaire des Indépendances latino-américaines.
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Autres nouvelles de l’IdA
Locaux de l’IdA
- La grande victoire de l’IdA a été d’obtenir des locaux provisoires de 700m2 au 175 rue du
Chevaleret (13ème) dans un immeuble de 9 étages en attendant le projet Condorcet qui va permettre de
regrouper les sciences sociales dans un même espace. Il est prévu au sein de ces locaux provisoires:
 un centre de documentation en libre accès qui a pour vocation d’accueillir des ressources
nord-américaines. Nous lançons donc un appel aux collègues (en particulier ceux partant à la
retraite) qui souhaiteraient faire don de leurs ouvrages.
 un espace de travail pour des chercheurs qui ont un projet scientifique correspondant à un
des axes de l’IdA
 +un espace d’activités éditoriales pour développer un principe de cohérence (AFEA,
AFEC, publications et revue électronique de l’IdA).
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Site internet et plaquette
Sur le nouveau site de l’IdA,
réalisé par Réservoir34, vous
avez accès à une carte des
Amériques pour faire vos
recherches et à
Transaméricaines (le bulletin
d’information scientifique en
ligne). Vous pouvez également
consulter les vidéos de nos
événements.

La nouvelle plaquette et le nouveau logo de l’Institut des Amériques ont été réalisés par
Joachim Olaya de l’entreprise Happy End. N’hésitez pas à consulter la plaquette sur le site
internet de l’Institut des Amériques, elle est disponible en français, anglais, espagnol et
portugais.
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Agenda institutionnel
Réunion du bureau : le samedi 11 septembre 2010 à Paris
Réunion du Conseil scientifique : le samedi 20 novembre à Paris dans le cadre du Colloque annuel de
l’IdA (22-24 novembre 2010)

Appels à projets de l’IdA
Appel à contributions
Revue électronique de l’Institut des Amériques : Idées d’Amériques
En 2009, l’Institut des Amériques a décidé de créer une revue électronique dédiée à la valorisation de la
recherche en sciences humaines et sociales sur les Amériques. Au printemps 2010, nous avons le plaisir
d’annoncer la création d’Idées d’Amériques.
À vocation pluridisciplinaire, cette revue biannuelle hébergée sur revues.org a pour ambition de publier
des articles comparatistes et transnationaux. La revue cherchera aussi la mise en parallèle de recherches
traitant des mêmes thématiques et problématiques dans les deux hémisphères. Une politique ambitieuse de
traduction et d’illustration en fera un complément original des revues existantes.
Les trois premiers numéros de la revue sont en cours de préparation. Ils porteront sur les thèmes
suivants :
2011
*Les intégrations économiques régionales des Amériques (coord. Zumello/Velut)
*Universités d’Amériques et constructions des savoirs (coord. Capucine Boidin et Caroline Rolland-Diamond).
2012
*Transferts culturels et circulations des modèles et des savoirs en Amériques (coord. Olivier Compagnon et Justine
Faure).
La rédaction invite les chercheurs intéressés par ces thématiques à soumettre des articles et à faire des
propositions de dossiers pour les numéros ultérieurs.
Outre les articles thématiques, chaque numéro comprendra plusieurs rubriques :
- Regards croisés : deux articles se répondant sur une même problématique sur l’Amérique du Nord et
l’Amérique du Sud.
- Actualité de la recherche (exclusivement sur des travaux comparatistes ou transnationaux).
- Veille des revues internationales : présentation d'un numéro spécial consacré au champ comparatiste ou
transnational.
- Notes critiques/comptes rendus
Rédaction et contacts :
Capucine Boidin, maître de conférences en anthropologie à l’Université Paris-3
Hélène Combes, chercheure CNRS en sciences politique, rattachée à l’Université Paris-1
Justine Faure, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg
Caroline Rolland-Diamond, maître de conférences en histoire et civilisation américaines à l’Université
Paris-Ouest Nanterre
Christine Zumello, maître de conférences en civilisation et économie politique américaine à l’Université
Paris-3
Contact :
idees.dameriques@institutdesameriques.fr
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Institut des Amériques- Appel à projets pour l’année 2011
Dans le cadre de sa politique d'encouragement à la recherche, l'Institut des Amériques lance un appel à
projets pour les manifestations scientifiques qui auront lieu au cours de l’année civile 2011. Le budget
recherche de l’Institut des Amériques sera réparti entre les projets transaméricains ou comparatistes d’une
part, ceux portant sur les Etats-Unis, le Canada ou l’Amérique latine d’autre part. Il n’y aura pas de nouvel
appel d’offres en cours d’année.

Manifestations scientifiques
Une priorité sera accordée aux projets présentant une
dimension internationale et permettant de mettre en
relation chercheurs français et étrangers. Ils devront
émaner d’institutions françaises, membres de l’Institut
des Amériques. L’interdisciplinarité et la dimension
transaméricaine ou comparatiste sont encouragées. Par
ailleurs, il convient de rappeler que la thématique
officielle de l’Institut des Amériques pour la période
2007-2011 s'intitule « Repenser les intégrations dans les
Amériques » ; il serait donc souhaitable qu’un certain
nombre de manifestations soient organisées dans cette
perspective.
Toute proposition sera constituée d’un argumentaire,
d’un programme détaillé et le plus complet possible,
d’un CV des organisateurs et d’un budget prévisionnel.
Chaque dossier sera adressé avant le 20 septembre 2010
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 publiés début
décembre 2010.
Nous rappelons qu’une simple liste de noms ne
constitue nullement un « programme complet » ou
« détaillé ». Afin d’évaluer toute demande sur des bases
solides et équitables nous souhaitons disposer des noms
des intervenants (avec indication de la confirmation de
leur participation ou de leur invitation), ainsi que des
titres des sessions et des communications. Dans la
mesure du possible il serait souhaitable que l’appel à
communications, s’il y en a un, soit terminé au moment
du dépôt du dossier. Dans le cas contraire, nous
souhaitons que les créneaux réservés à ces intervenants
soient clairement identifiés dans le programme. Le
budget prévisionnel doit, quant à lui, être « détaillé » et
comprendre les recettes (origine, montants demandés ou
obtenus), et les dépenses prévues. La somme demandée
à l’IdA doit apparaître clairement. L’IdA privilégie les
dossiers présentant des financements diversifiés.

L’IdA peut subventionner des colloques se déroulant à l’étranger mais privilégie ceux organisés par les
institutions membres situées dans les Amériques ou par les pôles internationaux de l’IdA. Une
manifestation organisée à l’étranger peut également obtenir une labellisation IdA sans financement.
Dans le cas des colloques qui se dérouleront entre septembre et décembre 2011 et pour lesquels il peut
sembler difficile de remettre un dossier complet au 20 septembre 2010, il pourra être accordé une
subvention conditionnelle, sous réserve d’éléments suffisants au 20 septembre 2010 et de la présentation
d’un dossier complet au plus tard six mois avant la date de la manifestation.
Aide à la recherche doctorale
L’une des vocations de l’Institut des Amériques réside
dans le soutien aux jeunes chercheurs préparant une
thèse de doctorat portant sur les Amériques ou une
partie des Amériques.
Ce soutien prend la forme d’une aide aux recherches en
cours, d’un montant d’environ 1000 euros
(exclusivement pour un travail de terrain dans les
Amériques ou, à titre exceptionnel, dans un pays
d’Europe). Cet appel d’offres concerne uniquement les
doctorants inscrits dans une institution française
membre de l’Institut des Amériques

Toute demande d’aide pour une thèse en cours sera
constituée d’une présentation du projet doctoral, d’un
budget prévisionnel de la mission, d’un CV du jeune
chercheur et d’une lettre de recommandation de son
directeur de recherche.
Les demandes devront être adressées avant le 20
septembre 2010 à l’adresse suivante :
gt-recherche@institutdesameriques.fr. Elles 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. Les
résultats seront publiés début décembre 2010.
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