Institut des Amériques
60, boulevard du Lycée - 8ème étage
92170 Vanves
Contact : contact@institutdesameriques.fr

La lettre de l’IdA
Le mot de la secrétaire générale
Cette nouvelle livraison
de la Lettre de l’IdA est
l’occasion de mettre l’accent
sur deux des moments forts
de la vie institutionnelle
et scientifique de notre
GIS : notre conseil de
groupement et la réunion
du
conseil
scientifique
qui prend cette année une E. Monteiro, Université de la Rochelle, H. Harter et O. Giron, ministère
importance particulière avec de l’Education nationale. Photo@ULR
le renouvellement de ses membres. Plus que jamais, le développement de
notre politique scientifique et sa valorisation sont à l’ordre du jour comme en
témoignent les premiers ouvrages publiés dans les collections que nous avons
créées avec Armand Colin et avec les Presses Universitaires de Rennes, le
colloque international sur « Raynal et les Amériques » que nous co-organisons
ou la chaire numérique Deffontaines que nous avons lancée au printemps.
Ces derniers mois ont été également l’occasion de renforcer nos partenariats à
l’international. Ils ont été aussi marqués par notre installation dans de nouveaux
locaux qui abritent comme précédemment l’équipe permanente et des centres
logés et nous permettent d’organiser des rencontres scientifiques. Bonne lecture,
								
								Hélène Harter
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LA VIE DE L’IDA
• Conseil de groupement
Deux nouveaux membres ont également vu leur adhésion validée à cette occasion : l’Université
Paris-Sorbonne et le CIRAD. Le réseau est donc aujourd’hui composé de 51 membres.
Le Conseil de groupement du GIS Institut des Amériques s’est réuni le 16 février 2013. Le Conseil a remplacé les membres démissionnaires du bureau.
Le bureau est désormais composé de :
• Jean-Michel BLANQUER, président
• Hélène HARTER, secrétaire générale
• Jacques POTHIER, vice-président
• Carlos QUENAN, vice-président
• Yves SAINT-GEOURS, vice-président
• Bertrand VAN RUYMBEKE, trésorier
Nous tenons à remercier Gérard Borras et Jean-Michel Lacroix pour leur investissement au sein de
l’Institut des Amériques. Gérard Borras est aujourd’hui directeur de l’IFEA, Institut français d’études andines.
Jean-Michel Lacroix a été nommé responsable des Publications de l’Institut des Amériques.
Le Conseil de groupement a également élu les membres du Conseil scientifique de l’IdA. Le Conseil
scientifique est composé de 25 personnalités choisies en raison de leur autorité dans les champs scientifiques
concernés par l’objet du GIS, en tenant compte des disciplines et de l’origine géographique de ses membres.

• Think tank
L’Institut des Amériques a lancé au début de
l’année 2013 une activité Think Tank. Cette activité
est coordonnée par Martine Azuelos, professeur
émérite à l’Université de Paris 3 en économie des
pays anglo-saxons et Antonio Rodriguez, journaliste
à l’AFP, qui viennent de prendre la direction du
Gt-Partenariats.
Le Think tank consiste en l’organisation de
rencontres avec des personnalités en lien avec
l’actualités des Amériques ou traitant de sujets plus
globaux, tels que les relations entre l’Amérique latine
et le Moyen-Orient, ou des sujets comme le pétrole.
Elles sont régulières et fréquentes afin d’offrir une
réponse en écho à l’actualité au public, et ciblant
notamment les entreprises. Les tables rondes sont
parfois filmées. Le cas échéant, les vidéos sont
destinées à être mises en ligne sur le site de l’IdA,
avec un article résumant les principaux points
abordés. Cette activité vient en support de la mission
de recherche de fonds de l’IdA. Le lancement de cette
activité a eu lieu le 16 janvier 2013 à l’IdA autour de
Maryse Bossière, directrice des Amériques et de la
Caraïbe au Quai d’Orsay.
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Sont ensuite intervenus : Jean-Michel Blanquer,
président de l’IdA sur un bilan du Sommet UEAmérique Latine ; Carlos Ominami ex-ministre
chilien de l’Economie ; Herminio Blanco candidat
du Mexique au poste de directeur général de
l’OMC ; Anderson Lobato et Maria Claudia Brauner,
professeurs à l’université fédérale de Rio sur le
rôle de la jurisprudence en droit brésilien ; Philippe
Gustin, directeur du Centre international de la Ville
de Lafayette ; Philippe Orliange, Directeur du
département Amérique latine et Caraïbes de l’AFD ;
Carlos Romero, Professeur à l’université centrale
du Venezuela et enfin Antonio Romero, professeur à
l’université de La Havane.

Think tank du 27 mars 2013. Intervenants: E. Brun, C. Romero et
C. Quenan. Photo@IdA.
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L’AGENDA INSTITUTIONNEL
8 juin 2013 :
6 juillet 2013 :

Conseil scientifique
Réunion de bureau

• Locaux de l’IdA : informations pratiques
Institut des Amériques
60 boulevard du Lycée
8ème étage
92170 Vanves
Métro ligne 12, station Corentin Celton
Station velib : n° 21311
Tram 2 et 3a: Porte de Versailles
Les locaux de l’IdA seront ouverts au public de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Attention : en sortant du métro Corentin Celton ne cherchez pas le boulevard du lycée, c’est le boulevard
Voltaire qui un peu plus loin devient boulevard du lycée (le 60 bd du Lycée se trouve sur la gauche).
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LES ÉVÉNEMENTS DE L’IDA
• SHS et STIC : inauguration de la Chaire d’excellence « Pierre Deffontaines »
La séance inaugurale de la chaire d’excellence « Pierre Deffontaines » a eu lieu le 14 mars 2013 au pôle
multimédia de l’université de la Rochelle. Cette chaire est destinée à accueillir à la fois des chercheurs en
sciences sociales, développant une approche comparée sur les sociétés américaines, et des chercheurs en
sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC). Elle constitue un instrument de
promotion et de diffusion internationales, tant des études américanistes que de celles impliquant les STIC.
Porté par l’université de La Rochelle et
l’Institut des Amériques, ce programme
scientifique développe et modélise un nouveau
concept de chaire numérique pour l’échange et le
partage des savoirs. Il facilite la mise en réseau
d’universités de France, du Brésil et du Canada
permettant de développer des thématiques de
recherche transdisciplinaires et transcontinentales,
comme de nouvelles coopérations.

Inauguration de la Chaire Deffontaines à l’université de La Rochelle. Photo@ULR

Les porteurs de la chaire proposeront à partir du second semestre 2013 des cycles de conférences définis
à partir des thématiques retenues par son comité scientifique émanant des universités et laboratoires membres
du réseau (université de La Rochelle – France, Universidade de Brasilia - Brésil, université Laval - Québec).
Tout en s’inscrivant dans une réflexion sur l’économie de moyens, cette démarche expérimentale permettra
de développer des outils et des usages attractifs, aisément transposables dans d’autres champs disciplinaires et
ainsi d’accroître l’impact d’une chaire traditionnelle grâce à des moyens à forte valeur ajoutée dans le champ
de l’e-education et de l’e-science.
Les vidéos des tables rondes de la séance inaugurale de la chaire d’excellence « Pierre Deffontaines » sont
disponibles en ligne sur iTunesU ou à partir de ce lien.

• Don du Centre culturel canadien à l’Institut des Amériques
La collection de la bibliothèque Jules Léger a fait l’objet d’une importante donation de la part du Canada
à trois bibliothèques universitaires du pôle Ouest (La Rochelle, Limoges, Poitiers - PRES Limousin-PoitouCharentes). L’Institut des Amériques, qui est à l’origine de cette donation, est cosignataire de la convention
de ce dépôt, qui a donné lieu à une cérémonie le 2 avril 2013 à l’université de La Rochelle, en présence
de l’ambassadeur du Canada en France, Monsieur Lawrence Cannon, du Maire de La Rochelle, Monsieur
Maxime Bonnot de la déléguée générale à l’information scientifique et technique de l’Institut des Amériques,
Mona Huerta.
Cette collection est composée d’environ 18 000 ouvrages. La collection générale est essentiellement
constituée de monographies canadiennes de langue française et anglaise sur les sciences humaines et sociales.
Elle compte également 290 titres de périodiques anciens et plus récents qui, pour la plupart, concernent
l’histoire. Dans cette collection, doit être aussi considérée la série des micro-films des principaux journaux
canadiens.
Le rôle de l’Institut des Amériques est plus particulièrement d’assurer la valorisation d’ensemble des fonds
français sur le Canada. L’IdA ambitionne, au-delà de cette collection, de mettre sur pied, en coopération avec
les fonds concernés, un pôle canadianiste qui permettra aux enseignants, chercheurs et doctorants d’identifier
plus aisément les collections utiles à leur recherche.
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• Colloque « Raynal et les Amériques »
L’Histoire des deux Indes de l’abbé Raynal impose une vision
globale du monde où Indes orientales et Indes occidentales sont
réunies par l’histoire. Les Amériques ou Indes occidentales sont au
cœur de cette œuvre clef profondément imprégnée par l’existence du
continent américain. Evénement majeur dans la marche du monde et
l’actualité du XVIIIe siècle, la naissance de la nation américaine va
servir de laboratoire aux idées des Lumières. Le vieux continent qui
vacille sur ses repères, à la fois observateur et acteur de son aventure,
y puise son inspiration pour forger les nouveaux modèles de sociétés.
Dans le cadre des commémorations du tricentenaire de la naissance de
l’abbé Raynal, le colloque « Raynal et les Amériques » se propose
d’étudier les thèmes suivants : le réformisme colonial, le commerce et
L’abbé Thomas Raynal. Crédit image@GB
la mondialisation, les religions, les Amérindiens, les lectures de Raynal
en Amérique et l’histoire éditoriale de l’Histoire des deux Indes.
Il se déroulera au Palais Bourbon le jeudi 13 juin et à la Bibliothèque Nationale de France, site François
Mitterand, le vendredi 14 juin. La matinée du samedi 15 juin sera réservée à la visite de l’exposition
« Raynal, un certain regard vers l’Amérique » présentée à la Bibliothèque Mazarine. Retrouvez le
programme complet ici.
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• Dans les pôles régionaux
►

Le pôle Sud-Ouest

Les premières doctoriales du Pôle Sud-Ouest ont eu lieu à Toulouse le 22 mars, inaugurant une série
de journées semblables qui se dérouleront chaque année dans une université différente du pôle. Les appels
à projets doctoraux et manifestations scientifiques ont également été lancés, en prévision de la prochaine
réunion du conseil du pôle qui aura lieu le 5 juin.
L’organisation du premier colloque du pôle Sud-Ouest, qui aura lieu à Toulouse du 15 au 17 octobre
2014 sur « Les Amériques Noires », s’est également mise en place. L’appel à projet est consultable à
http://america.hypotheses.org/2479.
►

Le pôle Ouest

○ Journée d’étude des doctorants américanistes du pôle Ouest IDA
Le Pôle Ouest de l’Institut des Amériques travaille à la création d’un réseau des doctorants américanistes
et a proposé, pour ce faire, une Journée d’étude dédiée aux doctorants et aux jeunes docteurs américanistes
souhaitant présenter leurs travaux de recherche. Cet événement a eu lieu le vendredi 31 mai 2013 à la Maison
des Sciences de l’Homme en Bretagne (MSH-B) à Rennes. A visée interdisciplinaire, la journée s’est organisée
autour de trois axes :
• un premier axe dédié aux études comparatives a traité des différentes approches de ce type de
recherche, que ce soit d’un point de vue méthodologique, empirique ou théorique, afin de mettre
en avant l’intérêt de la démarche comparative dans la recherche ;
• le deuxième axe a présenté les différentes méthodes (techniques d’enquête, observations,
dialectique, statistique, etc.) et/ou outils (nouvelles technologies, logiciels, plateformes de
recherche, etc.) mis en œuvre lors de la collecte et/ou de l’analyse des données, qu’elles soient
quantitatives ou qualitatives. Les présentations étaient illustrées par des exemples concrets issus
des recherches des doctorants ou des jeunes docteurs ;
• enfin, le dernier axe était consacré aux présentations des sujets de recherche (issus du travail de
thèse ou d’un programme scientifique), à leur état d’avancement et aux éventuels résultats – et
difficultés – jusqu’à présent constaté-e-s.
La Journée d’étude a permis, pour la première fois, le rassemblement de doctorants et jeunes docteurs
rattachés aux différents établissements faisant partie du Pôle Ouest de l’IDA. Un moment de la journée a
été consacré à l’élection d’un ou d’une représentant-e des doctorants américanistes ainsi qu’à discuter de
l’organisation et mise en place des prochains objectifs du réseau.
○ 2ème réunion annuelle des référents d’établissement du Pôle Ouest.
Simultanément, le 31 mai 2013, a eu lieu à Rennes la 2ème réunion annuelle des référents du
Pôle-Ouest. Comme habituellement, une partie de la réunion était ouverte à tous les collègues de la ville voulant
y assister. En plus des affaires courantes, l’ordre du jour comportait un débat sur les actions structurantes et
colloques pour l’année 2014 ainsi que l’examen des dernières demandes de subvention pour les manifestations
scientifiques se déroulant en 2013.
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LES PUBLICATIONS
• IdeAs, Idées d’Amériques
Le quatrième numéro de la revue électronique IdeAs, Idées d’Amériques est actuellement en
préparation pour l’été 2013. Coordonné par Florence Pinot, Jacques Pothier et Carlos Quenan, il
portera sur « La Crise dans les Amériques ».
En attendant, 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
La collection papier « Américas » en est à son deuxième ouvrage.
Sorti en librairie le 10 avril 2013 chez Armand Colin, Si tu vas à
Rio… La musique populaire brésilienne en France au XXe siècle a
été présenté par son auteure Anaïs Fléchet, à l’occasion d’une soirée
de lancement organisée à l’Institut des Amériques ce même jour.
Anaïs Fléchet lors de la présentation de son livre à l’Institut des Amériques, le 10 avril 2013.
photo@Intitut des Amériques

De son côté, notre collection « Amériques » aux Presses
Universitaires de Rennes a donné lieu à son premier ouvrage en
février 2013 : Le Jari : Géohistoire d’un grand fleuve amazonien.
Une soirée de lancement a eu lieu au siège du CNRS le 27 février
2013. Ce fut aussi l’opportunité pour son auteur, le géographe
François-Michel Le Tourneau, de présenter le film réalisé par
Roland Théron « Expédition Mapaoni. L’inaccessible frontière »
dont l’ouvrage est issu et qui retrace une aventure scientifique et
humaine exceptionnelle au coeur de l’Amazonie.

		

Vient de paraître
Umberto. Servir
Perón, trajectoires de la Garde
de Fer, Presses Universitaires de
CUCCHETTI,

Rennes, Collection « Amériques »,
mai 2013.

Présentation du livre Le Jari : Géohistoire d’un grand fleuve amazonien au siège du
CNRS à Paris, le 27 février 2013. Photo @ Institut des Amériques
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L’IDA À L’INTERNATIONAL
Retrouvez tous les évènements internationaux de l’IdA sur notre site internet : Agenda RI IdA et les Echos
des Amériques.
• 1er Sommet académique ALC-UE

Les représentants des institutions présentes lors du 1er Sommet Académique
ALC-UE, le 23 janvier 2013. Photo @ Institut des Amériques

L’Institut des Amériques s’est rendu à Santiago
du Chili en janvier 2013 dans le cadre du 1er Sommet
des Chefs d’Etat et de Gouvernement CELAC-UE
(Communauté des États latino-américains et des Caraïbes
- Union européenne), et de la tenue du 1er Sommet
académique ALC-UE qu’il a co-organisé. Cette rencontre
à Santiago symbolise le début d’un long processus en
donnant lieu à une Déclaration en faveur de la coopération
universitaire pour l’enseignement supérieur, la science, la
technologie et l’innovation. Ce document a été présenté
et remis aux ministres des Affaires étrangères des
soixante pays présents. La Déclaration des chefs d’Etat
et de Gouvernement du Sommet CELAC-UE à Santiago
représente un très fort appui pour les actions futures.

Le succès de cette première édition du Sommet académique a également permis la création d’un Forum
académique permanent – FAP ALC-UE entre les deux régions, dont le Secrétariat exécutif est assuré par le
CELARE (Centre Latino-Américain pour les Relations avec l’Europe), à Santiago, d’une part, et l’Institut des
Amériques d’autre part, avec la collaboration active de la Fondation EU-LAC.
Dans la perspective du prochain Sommet bi-régional qui se tiendra à Bruxelles en 2015, une mission du
FAP ALC-UE va être organisée début juillet afin de présenter d’une part la Déclaration et le Plan d’Action
du Sommet académique à la Commission européenne, et d’autre part de réunir les principales universités et
partenaires belges pour constituer le comité organisateur local du prochain Sommet académique.
Pour aller plus loin : Compte-rendu du Think Tank IdA du 30 janvier 2013 dédié au Sommet de Santiago.
• Séminaire « La Caraïbe et la stratégie CELAC-UE : Évaluation du Sommet de

Santiago et des propositions opérationnelles »
Dans le cadre de son partenariat stratégique avec la Fondation EU-LAC, l’Institut des Amériques porte une
attention particulière à la région Caraïbe. Après deux premiers séminaires les 10, 11 et 22 octobre 2012, un
troisième séminaire a été co-organisé par l’IRELAC, la Fondation EU-LAC et l’Institut des Amériques, le 14
mai 2013 à Bruxelles, dans l’objectif d’analyser les défis de l’intégration pour la zone Caraïbe et ses relations
avec l’Amérique Latine et l’UE et identifier de nouvelles opportunités suite au VIIe Sommet CELAC-UE.

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