Institut des Amériques
175 rue du Chevaleret - 8ème étage
75013 Paris
Contact : contact@institutdesameriques.fr

La lettre de l’IdA
Le mot de la secrétaire générale
En ce début d’année 2013,
notre lettre d’information se place
sous le signe de l’innovation. Le
nouveau format que nous vous
proposons traduit le choix d’une
complémentarité forte entre la
Lettre, le site Internet et le
compte
twitter
que
nous
venons de créer. Diffusée tous les
Colloque « Les processus d’intégration régionale dans la Caraïbe et les
quatre mois, la Lettre ne vise pas relations avec l’Europe »
l’exhaustivité. Elle se donne pour 22 octobre 2012 - Crédits: Louise Logeart - Institut des Amériques
objectif de présenter les moments forts de l’activité institutionnelle et scientifique de l’Institut ainsi que les acteurs et les structures (groupes de travail, pôles
régionaux et internationaux etc.) qui y contribuent en France, en Europe et dans
les Amériques. Vous trouverez ainsi dans ce numéro des informations sur les
colloques internationaux organisés par l’IdA et ses partenaires, sur notre nouvelle politique de publications ou encore sur les activités des pôles régionaux.
								Bonne lecture,
								Hélène Harter
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La vie de l’IdA
• Appel à projets IdA 2013
Suite à l’appel à projets lancé par l’Institut des
Amériques pour des manifestations qui auront lieu
au cours de l’année 2013 et des aides à la recherche
doctorale, 86 dossiers ont été reçus (61 demandes
d’aides à la recherche doctorale et 25 projets de colloques, séminaires, journées d’études). Seize projets
« Colloques, journées d’études, séminaires » ont été
retenus et vingt-six aides à la recherche doctorale
accordées.

Chacun de ces dossiers a été évalué par deux experts
puis par les délégués du groupe de travail Recherche.
Les résultats que vous trouverez en ligne, ont été validés par le conseil scientifique de l’IdA réuni le 24
novembre 2012.

• Evénements financés par l’IdA national entre janvier et mai 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Université Paris Ouest Nanterre, « Etat-Nation et développement économique et social au Chili de 1810 à
1976. De la liberté de commerce au commerce de la liberté », 24-25 janvier 2013.
Université Paris 8, « Laboratoire tournant : extensions de la pratique philosophique aujourd’hui », 28-29
janvier 2013.
Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, « Le catch et ... Mise en scène et passage des frontières/
Professional Wrestling and... Foregrounding borders, crossing borders », 30 janvier et 1er février 2013.
Université Toulouse 2, « Le souffle long.../The long breath.../ De largo aliento… », 14-16 mars 2013.
Université Paris 3, « Royaume-Uni, Irlande, Etats-Unis : la relation économique transatlantique en question au XXIe siècle », 22-23 mars 2013.
Université Paris 3, « L’écosystème territorial et institutionnel de l’économie de la connaissance : Perspectives France-Amériques », mars 2013.
Université Rennes 2, « Les sociétés indiennes entre classifications ethnographiques et mémoire collective
(époque coloniale-début XXe/ XXIe siècle) », mars 2013.
Université de Bretagne occidentale, « Genre et postmodernité au Porto Rico : l’œuvre plurielle de Rosario
Ferré », 4-6 avril 2013.
EHESS Paris, « Saint-Louis du Sénégal et La Nouvelle-Orléans : Histoire comparée et croisée de deux
cités portuaires de part et d’autre de l’Atlantique du XVIIe au XXIe siècle », 22-25 avril 2013.

Appel Prix de thèse IdA 2013
Les dossiers devront être adressés avant le 1er mars 2013 à l’adresse suivante :
gt-recherche@institutdesameriques.fr
Les résultats seront communiqués à l’issue du Conseil scientifique, fin juin 2013.
Vous trouverez sur notre site internet l’appel et la fiche de renseignements.
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Les événements de l’IdA
• Congrès international 2013 de l’IdA « Femmes dans les Amériques »
L’Institut des Amériques (IdA), en partenariat avec le Centre
aixois d’études romanes (CAER, AMU) et avec le soutien de Sciences
Po Aix, du Laboratoire d’Etudes et de Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA, AMU), du Laboratoire Interdisciplinaire de
droit des médias et des mutations sociales (LID2MS, AMU) et du
Centre d’études mexicaines et centraméricaines (CEMCA), propose,
pour la 11e édition de son Congrès annuel, de réfléchir sur la thématique « Femmes dans les Amériques ». Il se tiendra du 4 au 6 décembre 2013 dans les locaux de l’Université Aix-Marseille Université (Maison de la Recherche, Centre Schuman). Il se déroulera en
français, en anglais et en espagnol et débouchera sur plusieurs publications à caractère international.

Dates à retenir
1er avril 2013 :
Date limite pour la réception des propositions de communications
juin-juillet 2013 : Soumission de la sélection des propositions aux conseils scientifiques du congrès et
de l’Institut des Amériques. Réponses aux communicants. Diffusion du programme.
Plus d’informations : consulter l’appel à communications et le blog du colloque (en français, espagnol ou anglais).

• Séminaire « Économies et économistes des Amériques »
Depuis le début de l’année 2012, le CREDA (Centre de recherche et de documentation sur les
Amériques UMR 7227) et le CERVEPAS (Centre d’études et de recherches sur la vie économique des
pays anglo-saxons, membre de l’EA 4399 CREW) organisent de façon régulière dans les locaux de l’IdA
une série de séminaires sur les « Économies et économistes des Amériques : regards croisés, approches historiques et comparatives ». Ce séminaire se poursuit en 2013. Une présentation détaillée est
disponible en ligne.

• Bilingual Conversations on Contemporary Latin American Politics
Au cours du mois d’octobre 2012, Laurence Whitehead (Oxford University et Président du Conseil
scientifique de l’IdA) et Jorge Heine (Université Wilfried Laurier, et professeur invité à l’IHEAL) ont coorganisé à l’Institut des Amériques un séminaire de quatre séances de deux heures, sur la politique latinoaméricaine contemporaine, réunissant doctorants et universitaires. Ce séminaire a permis à un panel de
spécialistes de prendre part à des discussions approfondies sur des faits d’actualité précis.
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• « Soirée spéciale élections américaines 2012 – Enjeux et analyses des résultats »
Au soir des élections américaines 2012, l’Institut des Amériques, en partenariat avec Historia et Le Point.fr, s’est mobilisé pour une soirée exceptionnelle. A l’initiative de Bertrand
Van Ruymbeke, le mardi 6 novembre au soir et le mercredi 7
novembre au matin, l’IdA a eu le plaisir d’accueillir des experts
du réseau pour présenter les enjeux des élections, suivre en direct
la soirée électorale autour d’un buffet, et enfin les résultats dès le
lendemain matin.
Les studios de radios et de télévisions étaient au rendezvous, et les questions cruciales ont été abordées grâce aux spécialistes présents. Pour l’occasion, le président de l’IdA, J.-M.
Blanquer, et la secrétaire générale, H. Harter, étaient entourés
de P. Baron (Directeur de la rédaction de la revue Historia),
F. Coste (Université Toulouse 2), D. Lacorne (Sciences Po),
P. Melandri (Sciences Po),V. Michelot (Sciences Po Lyon), C. Quenan
(Institut des Amériques, Université Paris 3), I. Vagnoux (Institut des
Amériques, Université Aix Marseille Université).
Pour B. Van Ruymbeke (Institut des Amériques, Université Paris 8) : « Cela a été un véritable succès. Nous avions plus d’une centaine de
personnes présentes, les interventions étaient d’un
haut niveau et les questions ont suscité un débat
tout à fait approfondi. L’élection présidentielle
états-unienne nous a donné la possibilité d’une
visibilité peu commune et l’IdA devait être présent ». Nous comptons renouveler cette initiative
prochainement.
Elections américaines: Analyse des résultats. 07/11/2012.
De g. à d. : H. Harter, J.-M. Blanquer, B. Van Ruymbeke, F. Coste.
Crédits: Institut des Amériques.

• Les Pôles Régionaux
►

Le pôle Sud-Ouest

Déléguée du pôle : Nathalie Dessens
Le pôle a décidé cette année d’organiser ses premières doctoriales. Un appel a été lancé en
octobre, les propositions de participation étaient à envoyer avant le 1er décembre. Huit propositions
ont été reçues, émanant de toutes les universités du pôle. Ces premières doctoriales auront lieu le 22
mars à Toulouse. Cette séance devrait inaugurer une rencontre annuelle qui se déroulera, chaque
année, dans une université différente du pôle.
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Quelques événements labellisés par le pôle entre janvier et mai 2013 :
•
•
•

Symposium Transatlantica (3) - « Les Récits Premiers : La littérature sur les Premières Nations et
la littérature des Premières Nations », 14-15 janvier 2013, CAS, Université de Toulouse 2.
Journée d’étude - « Corps et âmes des mémoires de la violence politique. Traitement légiste, rituel
et symbolique des restes humains en période post-conflit », 18 janvier 2013, LISST – CAS, Université de Toulouse 2.
Colloque international - « Dynamiques environnementales, politiques publiques et pratiques locales : quelles interactions ? », 4-7 juin 2013, Université Toulouse 2.

Par ailleurs, l’appel à projets pour les aides à la mobilité doctorale 2013-2014 et les aides aux manifestations 2013-2014 est en ligne.

►

Le pôle Ouest

Délégués du pôle : Jimena Obregon Iturra ; Eric Monteiro.
Quelques colloques, congrès, journées d’étude, conférences et autres projets labellisés par le pôle
entre janvier et mai 2013 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Colloque – « Entre ciel et mer, le voyage transatlantique de l’Ancien au Nouveau Monde, (XVIIeXXIe siècle) », (en partenariat avec le CERHIO - UBS), 5 et 6 avril 2013, Lorient.
Colloque international – « Féminin Masculin, hier et aujourd’hui, ici et ailleurs », 6, 7, 8 mars
2013, Limoges.
Colloque international – « Les sociétés indiennes entre classifications ethnographiques et mémoire
collective », 21-23 mars 2013, Rennes.
Congrès international – « Genre et postmodernité à Porto-Rico », 4-6 avril 2013, Brest.
Journée d’étude – « Scènes, textes, images Europe-Amérique : l’adaptation des œuvres littéraires
au théâtre et au cinéma », 12 et 13 avril 2013, Nantes.
Journée d’étude – « Le moment 68 en Amérique du sud », 30 mai 2013, Rennes.
Séminaires – « Régimes d’altérité dans les Amériques », 12 février et 2 avril 2013, Rennes.
Conférence – « Rôle et place de la religion civile aux Etats-Unis », 31 janvier 2013, Lorient.

La première vague 2013 d’appel à financement pour les aides aux manifestations scientifiques a commencé. Les demandes devront remonter aux correspondants de chaque établissement pour le 8 février
2013. Le formulaire à compléter est disponible en ligne. Les réponses seront envoyées fin février.
►

Le pôle Nord-Ouest

Déléguée du pôle : Hélène Aji.
Veuillez noter que l’appel à projets AMS/ARD sera disponible en ligne à compter du 1er février 2013.
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Les publications
• IdeAs, Idées d’Amériques

Soirée de lancement de la revue Ideas Idées d’Amériques. 13/12/2012.
De g. à d. : M.C. Perrin-Chenour, J. Le Gall, C. Bouffard, J.-M. Lacroix,
H. Harter, D. Garcia-Graza, C. Boidin. - Crédits: Institut des Amériques.

La revue électronique IdeAs, Idées d’Amériques
en est déjà à son troisième numéro. Consacré à « L’alimentation dans les Amériques au prisme des sciences
sociales », il a été présenté le 13 décembre à l’occasion
du lancement officiel de la revue qui s’est tenu dans
les locaux de l’IdA. Cette manifestation a été également l’occasion d’intégrer de nouveaux membres dans
le comité de rédaction. Les trois premiers numéros
d’Ideas ainsi que l’appel à contributions sont accessibles en ligne.

• Americas, Amériques : les collections d’ouvrages de l’IdA

Quant aux collections papier de l’IdA, un
premier ouvrage a été publié. Le 3 octobre dernier,
le livre de Verushka Alvizuri, Le savant, le militant et
l’aymara. Histoire d’une construction identitaire en
Bolivie (1952 –2006) a lancé la collection recherche
« Américas » issue du partenariat avec Armand Colin. Cette collection prévoit la publication de cinq ouvrages par an. Les manuscrits sont examinés par un comité
éditorial composé à égalité de membres de l’IdA et de la
maison d’édition.
Le partenariat avec les Presses universitaires
de Rennes fonctionne de la même manière. Suite à
l’appel à publications lancé par l’IdA en 2012, la collection
« Amériques » sortira son premier ouvrage dans
quelques semaines. Il s’agit d’un livre de François-Michel
Le Tourneau intitulé Le Jari : Géohistoire d’un grand fleuve
amazonien.

A paraître
Armand Colin, « Américas » :

• FLECHET, Anaïs. Si tu vas à Rio,

La musique brésilienne en France
au XXe siècle. Mars 2013.
• CAPANEMA, Silvia. Corps, couleur et citoyenneté : la révolte des
marins brésiliens contre la pratique
du fouet (1910). Second semestre
2013.

Presses universitaires de Rennes,

« Amériques » :
• LE TOURNEAU, François-Michel. Le Jari : Géohistoire d’un grand
fleuve amazonien. Sous presse.
• CUCCHETTI, Umberto. Com-

batientes de Perón, herederos de
Cristo. Printemps 2013.

Comme l’explique Jean-Michel Lacroix, vice-président
de l’IdA, « nous n’avons pas la prétention d’être un éditeur,
nous n’en avons pas les moyens mais dans les cinq piliers de l’IdA (Recherche, Enseignement/
Formations, Information Scientifique et Technique, Relations Internationales, Partenariats), le volet
recherche est essentiel et, naturellement, la recherche s’appuie sur une politique de publications ».
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L’IdA à l’international
Le groupe de travail Relations Internationales vient d’accueillir Françoise Coste, Maître de conférences
à l’Université de Toulouse 2 - Le Mirail, qui rejoint l’IdA en tant que Déléguée du GTRI pour l’Amérique du
Nord et remplace Marie Mercat-Bruns, qui a activement occupé cette fonction depuis la création de l’IdA.
• Contrats doctoraux fléchés
En 2012, l’IdA s’est vu attribuer par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche quatre
contrats doctoraux fléchés destinés à soutenir des actions de coopération dans ses pôles internationaux. Ces
contrats ont été affectés aux pôles de Washington, de Nouvelle-Angleterre, de Bogota et de São Paulo.
Les résultats détaillés sont disponibles sur le site de l’IdA. Pour les contrats 2013-2016, la date limite de candidature est fixée au 8 février 2013. Pour suivre toutes les actualités des pôles internationaux, vous pouvez
consulter l’« Échos des Amériques ». Le numéro 3 vient d’être mis en ligne.
Dates à retenir pour les Contrats doctoraux 2013-2016
8 février 2013 :
15 mars 2013 :
22 mars 2013 :
Début juillet 2013 :

Date limite de dépôt des dossiers de candidatures
Résultats de la pré-sélection
Auditions à Paris des candidats retenus
Résultats de la sélection finale du MESR

• Colloque « Les processus d’intégration régionale dans la Caraïbe et les relations avec l’Europe »
L’Institut des Amériques exerce par ailleurs le partenariat stratégique pour le compte de la France auprès
de la Fondation Union Européenne - Amérique Latine et Caraïbes (EU-LAC). Dans ce cadre, il a organisé le
22 octobre 2012, à la Maison de l’Amérique Latine, un colloque portant sur « Les processus d’intégration
régionale dans la Caraïbe et les relations avec l’Europe », avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères
(MAE), et la collaboration de l’Institut interuniversitaire pour
les relations entre l’Europe, l’Amérique latine et les Caraïbes
(IRELAC). Pour l’organisation de cette conférence, l’IdA s’est
notamment appuyé sur son Pôle Caraïbe qui venait de co-organiser un colloque sur les relations entre l’Union Européenne
et la région Amérique Latine-Caraïbe en République Dominicaine.
Colloque « Les processus d’intégration régionale dans la Caraïbe et les relations avec l’Europe »
De g. à d. : J.-M. Blanquer, A. Rouquié, R. Judes, B. Ferrero-Waldner , J.-F. Blarel
Crédits : Institut des Amériques

• Sommet académique CELAC-UE
L’IdA co-organise aussi avec le CELARE
(Centre latino-américain pour les relations avec
l’Europe) le 1er Sommet Académique CELACUE (Communauté des États latino-américains et
des Caraïbes - Union européenne) à Santiago du
Chili les 22 et 23 Janvier 2013. Deux séminaires
préparatoires ont eu lieu à Paris le 7 juin 2012 à
l’Institut des Amériques et au Colegio de Ingenieros de Perú, à Lima, les 8 et 9 octobre 2012.
Numéro 21 - janvier 2013

Une importante délégation française était
présente au Pérou, ce qui a permis de conforter le rôle
déterminant de la France dans ce processus et
d’intégrer les propositions françaises dans l’Acte
de Lima. En vue de la préparation du Sommet de
Santiago, l’IdA a également participé au séminaire
International du projet VertebrALCUE le 26 octobre
à Bruxelles et à la conférence internationale du
projet Alfa Puentes en novembre à São Paulo.
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• Haïti - Nouveau campus de Limonade
L’IdA est également actif à Haïti. Ayant été sollicité par le Ministère français de l’Education nationale
et les bureaux de l’UNESCO à Kingston et San José, il participe à un projet concernant le nouveau campus
Henri Christophe de Limonade. Il s’agit d’accompagner la formation et la recherche à travers la mise en
place d’un programme complet d’enseignement sur le thème de l’inclusion sociale en Haïti et la réalisation
d’une étude permettant d’évaluer les politiques publiques d’inclusion sociale de la femme en Haïti et d’établir
une liste de recommandations. La mission réalisée par Jean-Michel Blanquer au début du mois de janvier a
permis l’installation, à Port-au-Prince, de Christo Merisma, chargé de coordonner ces projets. La Caraïbe
constituera un élément stratégique de l’agenda international de l’IdA en 2013.

L’agenda institutionnel
9 février 2013 :
16 février 2013 :
23 mars 2013 :
20 avril 2013 :
18 mai 2013 :

Réunion de bureau
Réunion du conseil de groupement
Réunion de bureau
Réunion de bureau
Réunion de bureau

Directeur de la publication: Jean-Michel Blanquer
Redactrice en chef: Hélène Harter
Secrétaires de rédaction: Claire Bouffard, Diana Gomes
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