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AGENDA
I NSTI TUTI ON N EL
I D A 2019
Réunions de bureau: 4/09/ et 4/10
Réunions des pôles régionaux:
13/09
Pôle Sud-Est à Lyon
17/09
Pôle Sud-Ouest à Bordeaux
20/09 Pôle Ouest à Paris
27/09
Pôle Nord-Est à Paris
Réunion du Conseil scientifique:
12/10
Paris
Réunion annuelle
de groupement:
24/01/2020

Paul-Henri Giraud

Institut des Amériques
Adresse : Campus Condorcet Paris-Aubervilliers
Bâtiment Recherche-Sud
5, cours des Humanités 93322 Aubervilliers cedex
Téléphone : +33 (0) 1 88 12 08 99
Site web : http://www.institutdesameriques.fr

Réseaux sociaux :

du

co n s e i l
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S T R U C TUR E
UNE PLATEFORME AU SERVICE DU RÉSEAU
L'IDA SUR LE CAMPUS CONDORCET AU SERVICE DU RÉSEAU
Les locaux de l’IdA situés sur la ligne 12 (métro Front populaire) sont accessibles à tous les membres du réseau : enseignantschercheurs, doctorants ou professeurs invités ayant besoin d’un espace de travail ou de salles de réunion.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un espace de façon régulière ou ponctuelle : sg@institutdesameriques.fr

Accueil de l'Institut des Amériques au
Campus Condorcet

Bureaux de l'équipe

Salle de réunions

Bureaux des doctorants

NOTRE NOUVELLE ADRESSE
Institut des Amériques
Campus Condorcet Paris-Aubervilliers
Bâtiment Recherche Sud, 6ème étage
5, cours des humanités

Accès :
Métro Ligne 12
Station Front Populaire
RER B
Station La Plaine-Stade
de France
Bus 239
Arrêt Front Populaire-Proudhon

Place du Front Populaire

Rue Waldeck Rochet

Maison de Sciences de l’Homme
Paris-Nord

Rue des Fillettes

Bâtiment Recherche Sud
6ème étage

Cours des Humanités

Nord

  Front Populaire

Sortie 2 Waldeck Rochet

BUS

239
Arrêt Front Populaire - Proudhon
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R E CH ER CHE
CONTRATS DOCTORAUX
Les contrats doctoraux du MESRI attribués chaque année et fléchés IdA présentent un certain nombre d’originalités. Outre
d’offrir au doctorant les moyens de conduire une recherche de qualité par une allocation sur trois ans, ils accordent une
importance primordiale à l’insertion dans le tissu local au sein de l’un des douze pays et établissements partenaires. Le jeune
chercheur peut ainsi accéder aisément à son terrain, acquérir une expérience approfondie de la région qu’il étudie et tisser
un réseau de relations locales qui lui seront utiles pour la suite de sa carrière.

LES CONTRATS DOCTORAUX 2019-2022
PÔLES
INTERNATIONAUX
Pôle Texas
Université du Texas
à Austin
Pôle Californie
Université de Californie
à los Angeles
Pôle Cône Sud
Centre Franco-Argentin
Université de Buenos Aires

DOCTORANTS

TITRE DE LA THÈSE

SOUS LA DIRECTION DE

Gabriel DAVEAU
Université de Lille, ED 473

« Entre local et national : les nouvelles de William Gilmore Simms
à l'épreuve du canon littéraire
américain. »

Ronan LUDOT-VLASAK

Eugénie CLEMENT
EHESS, ED 286

« Les luttes environnementales
Navajo : mobilisations, frictions et
ontologies. »

Sara LE MENESTREL

Camille LAURENT
Université Paris 1, ED 434

« Comprendre l’influence des
acteurs internationaux du développement dans la construction
des "communs". Les communautés
rurales des forêts sèches du Chaco
argentin. »

Pierre GAUTREAU

APPEL EN COURS

PROCHAINS APPELS

Contrats doctoraux 2020-2023

Contrats doctoraux 2021-2024

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pôle Canada
Pôle Caraïbe
Pôle Mexique
Pôle Amérique centrale
Pôle andin Lima

Pôle andin Bogota
Pôle Brésil
Pôle Nouvelle-Angleterre
Pôle Washington

Contrats doctoraux 2022-2025

•
•
•

Les dossiers de candidatures devront être envoyés par
courrier électronique au plus tard le 02/03/2020 :
contratsdoctoraux@institutdesameriques.fr

Pôle Cône Sud
Pôle Californie
Pôle Texas

APPEL EN LIGNE

PRIX DE THÈSE
Floriane BLANC
Aix-Marseille Université
« Entre méfiance et intérêts partagés : trois décennies d’assistance militaire des États-Unis au Chili, 1940-1970 »
Direction : Isabelle Vagnoux et Luc Capdevila
APPEL À PUBLICATIONS ET AU PRIX DE THÈSE 2020

LES LAURÉATS DES AUTRES ANNÉES

Date limite de candidatures : 14 janvier 2020

BONUS : CÉRÉMONIE LE 9 OCTOBRE 2019
La cérémonie de remise du prix de thèse aura lieu le mercredi 9 octobre à 18h30, dans le cadre de notre Congrès IdA
2019 au Campus Condorcet Paris-Aubervilliers.
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CONGRÈS IDA 2019 - CAMPUS CONDORCET PARIS-AUBERVILLIERS
Cette manifestation organisée les 9, 10 et 11 octobre 2019 sur le Campus Condorcet Paris-Aubervilliers,
réunira des intervenants spécialistes des États-Unis, du Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes.
En plus des échanges scientifiques, nous avons programmé :

•
•
•
•

Des conférences plénières avec des invités de prestige.
Des rencontres médias-experts autour de thématiques liées à l’actualité des Amériques, le 11
octobre à la Mairie de Paris.
Une table ronde réunissant chercheurs, diplomates, analystes de think tanks, de façon à lier les
savoirs universitaires et l’aide à la décision publique.
Des temps forts culturels : des expositions, un festival de cinéma « Le documentaire engagé
dans les Amériques », des moments festifs autour des musiques des Amériques en partenariat
avec le Festival Villes des musiques du monde.
Voir le programme complet
du Congrès en ligne

Site du Congrès
https://congresida2019.sciencesconf.org

LE FESTIVAL DE CINÉMA DOCUMENTAIRE: DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019
Notre festival Le documentaire engagé dans les Amériques constitue une
première collaboration entre l’Institut des Amériques (IdA) et le cinéma Le
Studio à Aubervilliers. Il marque, à l’occasion du congrès inaugural de l’IdA dans
ses nouveaux locaux du Campus Condorcet à Aubervilliers, une volonté de
s’ouvrir au territoire sur lequel il est implanté et d’établir des relations fructueuses
avec les acteurs culturels locaux.
La programmation du festival couvre les différentes aires géographiques
des Amériques, offre un panorama de films documentaires de création
récents – huit longs métrages et trois courts métrages –. Cette première
édition présente un cinéma du réel engagé, mais non univoque, qui met en
lumière les dysfonctionnements de nos sociétés, mais évoque, montre ou
propose également des chemins de résilience dans un monde contemporain
aux prises avec l’imminence de la catastrophe.

Voir la bande-annonce du
Festival de Cinéma

Visitez le blog du Festival

EXPOSITION "JEUNE RECHERCHE"
L’exposition se propose de valoriser le rayonnement de l’Institut des Amériques (IdA) à l’international à travers ses 12 pôles internationaux
implantés dans les Amériques.
Elle associe des supports visuels photographiques mais également interactifs afin de présenter les pôles internationaux, leurs
fonctionnements et leurs partenaires.
Il s’agit également de mettre en valeur l’originalité des recherches des jeunes chercheurs confrontés aux spécificités de leurs terrains
dans les Amériques au travers de vidéos qu’ils ont eux-mêmes réalisées lors de leurs terrains.
Le devenir professionnel des anciens contrats doctoraux qui ont animé ces pôles depuis plus de dix ans constitue aussi un aspect
important de cette exposition.
Enfin, un serious game, croisant les données de la recherche en sciences sociales et de l’art contemporain grâce à un support
numérique ludique et interactif, est proposé sur place.

EXPOSITION "FRANÇOIS CHEVALIER : MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE ET CULTUREL"
François Chevalier (historien français 1914-2012)
Le fil directeur de cette exposition est de mettre en valeur, à travers des photographies et différents
documents d’archives, la façon dont François Chevalier a mis en œuvre entre 1949 et 1962, dans le cadre
de ses fonctions de direction à l’IFAL, des actions de médiation scientifique et culturelle qui ont contribué
non seulement au rayonnement de l’IFAL mais aussi de l’américanisme européen et américain.

FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE "NOS AMÉRIQUES"
DU 12 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2019
Nous avons développé un partenariat avec ce festival qui commence le 11 octobre, à la suite de la clôture du
Congrès. Plusieurs événements sont prévus pendant le Festival de cinéma. Les Fabriques Orchestrales Junior,
consacrées à la musique de la Nouvelle-Orléans, interviendront pendant la soirée du mercredi, à la suite de la
cérémonie de "Jeune recherche".
Le programme
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PARTENARIAT IDA-FULBRIGHT
L'IdA et la Commission franco-américaine Fulbright ont établi un partenariat visant à
encourager les études de terrain aux États-Unis.
Pour 2019, l’IdA a attribué un financement complémentaire à deux lauréats Fulbright :
Mathieu BURGALASSI (Sciences Po Aix)
« L'Apocalypse comme utopie. Étude comparative du survivalisme en France et aux ÉtatsUnis »
Directeurs de thèse : Philippe Aldrin et Benoît Fliche (Sciences Po Aix)
Discipline : Science politique
Travail de terrain : Région de San Francisco
Marion MARCHET Sorbonne Université)
« Dissents in the Suburb: Race, classe et (dé)mobilisations à Euclid, Ohio (1968-2017) »
Cérémonie de remise du Prix de l'Institut Directeur de thèse : Andrew Diamond (Sorbonne Université)
des Amériques (Hôtel de Talleyrand-George Discipline : Civilisation nord-américaine
Marshall Center), de gauche à droite Travail de terrain : Cleveland et Atlanta
Christine Zumello (Vice-présidente), Mathieu
Burgalassi, Marion Marchet et Paul-Henri
Giraud (Secrétaire général)

En savoir plus

SÉMINAIRE IDA-ENS : PERSPECTIVES TRANSAMÉRICAINES
Organisé avec l'ENS, il se tient 29 rue d'Ulm 75005 Paris le premier mardi du mois de 18 h à 20 h. Il se propose de confronter les
visions de chercheurs travaillant sur les différents territoires et aires culturelles des Amériques et de la Caraïbe.

PROGRAMME PROVISOIRE 2019-2020
5 novembre 2019 Séries dans les Amériques
Julie Amiot (Cergy-Pontoise, AL) et Ariane Hudelet (Paris Diderot, AN)
3 décembre 2019 Carnaval et politique dans les Amériques
Aurélie Godet (Paris Diderot, AN) et Dorothée Chouitem (Sorbonne Université, AL)
7 janvier 2020 Politique éditoriale pour les romans des Amériques en France
Gustavo Guerrero (Cergy-Pontoise/Gallimard, AL)
4 février 2020 Aléas naturels et risques dans les Amériques
Laurence Audin (IRD, AL) et Elsa Peinturier (Montpellier III, AL)
3 mars 2020 Les gauches dans les Amériques
Jim Cohen (Sorbonne Nouvelle, AN) et Franck Gaudichaud (Toulouse Jean Jaurès, AL)
7 avril 2020 Esclavage dans les Amériques à la période moderne
Cécile Vidal (EHESS, AN) et Charlotte de Castelneau (Paris Diderot, AL)
5 Mai 2020 Féminismes et radicalité dans les Amériques entre la fin du XXe siècle et le
début du XXIe
Jules Falquet (Paris Diderot, AL) et Hélène Quanquin (Lille, AN)
Consulter le livret du
séminaire 2019-2019

Consulter la playlist du séminaire sur notre canal Youtube

P U B L I C AT IO N S
REVUE EN LIGNE IdeAs Idées d’Amériques
Revue pluridisciplinaire en SHS hébergée sur openeditions.org

LE DERNIER NUMÉRO

13 | Printemps/Été 2019
La photographie documentaire contemporaine dans les Amériques
Dossier thématique coordonné par Marion Gautreau et Jean Kempf, en collaboration
avec le comité de rédaction
Le pari des auteurs de ce dossier thématique, sous la direction de Marion Gautreau et
Jean Kempf, a été de sonder les pratiques documentaires dans les Amériques selon trois
modalités : la référence scientifique ou au contraire idéologique ; la forme artistique
comme accès aux complexités du réel ; et enfin l’usage du documentaire comme outil
d’affirmation d’une identité ou d’une reconquête de mémoire.

Pousser deux tonnes, Colquiri
© Jean-Claude Wicky, 2002

PRÉSENTATION EN LIGNE
5
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LE PROCHAIN NUMÉRO

14 | Automne/Hiver 2019
Populisme(s) dans les Amériques
Dossier thématique sous la direction de Luc Capdevila, François de Chantal et JeanChristian Vinel

APPEL EN COURS

16 | Octobre 2020
Les marges créatrices : émergence des intellectuel·le·s noir·e·s et métis·se·s et indigènes
aux Amériques (XIXe-XXe siècles)
Dossier thématique sous la direction de Véronique Hébrard, Silvia Capanema, Fatma
Ramdani et Claire Parfait
Date limite : 15 octobre 2019

COLLECTION DES AMÉRIQUES, PARTENARIAT I D A / PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES
DERNIERS OUVRAGES PARUS

Camille Boutron, Femmes en armes. Itinéraires de combattantes au Pérou (1980-2010)
Date de parution : avril 2019
Le monde combattant est-il exclusivement masculin ? L’émancipation féminine peut-elle s’obtenir par les
armes ?
Présentation en ligne

Élodie Vaudry, Présence et usages des arts précolombiens dans les arts décoratifs en France de 1875

à 1945

Date de parution : juin 2019
Le point de départ de cette étude se situe en 1875, avec le premier Congrès des américanistes et s’achève en
1945, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et la mort d’un des principaux artistes sélectionnés, Jean
Puiforcat. Entre ces deux dates, il s’agit d’appréhender l’histoire des transferts culturels entre le Mexique, le
Pérou et la France, en mettant d’abord l’accent sur les liens entre les intérêts diplomatiques et le développement culturel de l’américanisme.
Présentation en ligne

LES OUVRAGES À PARAÎTRE
Alexia Blin, lauréate de l’appel à publications 2018, Politiser l’entreprise. Une histoire des coopératives dans le Wisconsin (années 1870 – années 1930)
David Jurado, lauréat de l’appel à publications 2018, Catastrophe et récit. La représentation littéraire et cinématographique
du "terrorisme d’État" en Argentine, au Chili et au Mexique
Marion Robinaud, lauréate de l’appel à publications 2018, Religieuses au cœur des communautés indiennes. Mémoires féminines des missions de l’Ouest canadien
François Weigel, prix de thèse 2018, Entre fragmentation et réappropriation de l’espace. Représentations des grandes villes
dans le roman brésilien contemporain (1989-2012)
Floriane Blanc, prix de thèse 2019, Entre méfiance et intérêts partagés : trois décennies d'assitance militaire des États-Unis au
Chili (1940-1970)

VALORISATION DES PUBLICATIONS

Une rencontre autour de l'ouvrage de Juliette Dumont, maître de conférences à l'université de Paris
3, a été organisée le lundi 3 décembre 2018 de 17h à 19h, à la Maison de la Recherche de Paris 3.
Elle a discuté de son ouvrage avec deux spécialistes de ses champs d’étude, Laurent Martin (Université Paris 3) et Georges Lomné (Université Paris-Est Marne-la-Vallée).
Présentation en ligne

OUVRAGES DE L'IDA SUR OPEN EDITION BOOKS ACCESSIBLES EN VERSION NUMÉRIQUE
Depuis 2017, 76 % des ouvrages financés par l’IdA dans la collection « Des Amériques » sont disponibles en version numérique
sur Open Edition Books. La collection sera petit à petit numérisée dans son intégralité.
Consulter en ligne la collection complète et les ouvrages accessibles sur Open Edition Books
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IN T ER N AT IO N A L
LES 12 PÔLES INTERNATIONAUX

MONTRÉAL Université de Montréal (UdeM)
BOSTON Boston College
WASHINGTON Georgetown University

LOS ANGELES

University of California (UCLA)

AUSTIN Université du Texas
MEXICO

SAINT DOMINGUE

Centre d’Etudes Mexicaines et
Centre-Américaines (CEMCA)

Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE)

SAN JOSÉ

Université du Costa Rica (UCR)

BOGOTA

Université Nationale de Colombie

LIMA

Institut français d’Etudes Andines (IFEA)

SÃO PAULO

Université de São Paulo (IEA / USP)

BUENOS AIRES

Centro Franco-Argentino (UBA)

CONTRATS DOCTORAUX : QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Pôle Canada
Robin MEDARD INGHILTERRA (Doctorant, Coordinateur 2014-2017)
Thèse : « Les facteurs juridiques de réalisation du droit à la non-discrimination», dir. Véronique Champeil-Desplats, Université Paris Nanterre
Depuis mon retour en France au cours de l’été 2017, j’exerce en tant qu’ATER à l’Université Paris Nanterre (droit constitutionnel, droit administratif, droit des libertés fondamentales, droit de la non-discrimination) et œuvre à l’achèvement
de ma thèse en droit public, en parallèle de diverses activités (gestion de la Revue des Droits de l’Homme, interventions,
publications, conférences, articles...). La soutenance se déroulera a priori au printemps 2020.

Pôle Nouvelle-Angleterre
Elisa CECCHINATO (Docteure, Coordinatrice 2012-2015)
Thèse : « Feu sur la Renaissance de Harlem. Identités culturelles noires, agentivités désirantes et épistémè disciplinaire. », dir. Jean-Paul Rocchi, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Après la fin du contrat doctoral IDA, j'ai quitté Boston et je suis rentrée à Paris, où je me suis dédiée à la rédaction de
la thèse et à des missions d'enseignement au sein de mon université, Paris-Est Marne-la-Vallée. J'ai aussi pris part à
plusieurs journées d'étude et conférences organisées par le laboratoire LISAA, l'école doctorale Cultures et Sociétés, et
par le réseau de recherche Carribbean Philosophical Association.
7
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Margaux Magalhaes (Docteure, Coordinatrice 2015-2018)
Thèse : «Les Etats-Unis, la Turquie et l’UE. Du soutien américain aux ambitions européennes d’Ankara au délitement de
la relation triangulaire (1993-2017) », dir. Frédéric BOZO, Université Sorbonne Nouvelle
Cette année, en parallèle de ma dernière année de thèse, j’ai été enseignante-vacataire en LANSAD à l’Université de
Nanterre et j’ai participé à une conférence internationale à Lisbonne, intitulée "Europe as a global actor" où j’ai présenté
le papier "The US-Turkey-EU relation: the end of a partnership?" ; et à la rentrée, je vais débuter un poste d’ATER à
Sciences Po Lille en civilisation américaine (où j’enseignerai « American institutions and culture »).

Pôle Washington

Floriane BLANC (Doctorante, Coordinatrice 2012-2015)
Thèse : « Les relations militaires entre les Etats-Unis et le Chili, 1939-1970 », dir. Isabelle Vagnoux, Université Aix-Marseille
Depuis septembre 2015, j’ai pris mon poste de professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire et
exercé dans plusieurs collèges et lycées des Alpes de Haute-Provence. Parallèlement à ces fonctions, j'ai poursuivi mon
doctorat à l'université d'Aix-Marseille et j'ai soutenu ma thèse en décembre 2018.
Michael STRICOF (Doctorant, Coordinateur 2015-2018)
Thèse : « Les dividendes de la paix et la reconversion de la défense aux États-Unis après la Guerre Froide (1989-2001) »,
dir. Isabelle Vagnoux, Université Aix-Marseille
Depuis ma rentrée de Washington, j'occupe le poste de Maître de Langue au Département d'études du monde anglophone à Aix-Marseille Université, où je continue à poursuivre mon doctorat à Aix-Marseille Université avec une soutenance de thèse prévue fin 2019.

Pôle Californie
Amandine DEBRUYKER (Doctorante, Coordinatrice 2013-2016)
Thèse : « Cycles de vie et de mort au sein de communautés de migrants oaxaqueños à Los Angeles », dir. Frédéric
Saumade, Université Aix-Marseille
Je termine la rédaction de ma thèse de doctorat en anthropologie afin de la soutenir au printemps 2019.

Pôle Mexique

Guillaume DUARTE (Doctorant, Coordinateur 2014-2017)
Thèse : « Histoire sociale des populations autochtones dans le Mexique contemporain. Problématiques régionales des
communautés triqui de Oaxaca et stratégies d’interactions des élites locales avec l’Etat mexicain (1920-2004) », dir.
Olivier Compagnon et David Recondo, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
A la suite de mon contrat doctoral j’ai été chargé de cours dans l’unité d’enseignement méthodologie de la recherche
documentaire à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. L’année prochaine j’aurai de nouvelles charges de cours en
Licence Etudes internationales de l’université Paris 3 et en LLCER Espagnol à l’université de Lorraine à Nancy.

Pôle Caraïbe
Claire GUILLEMIN (Doctorante, Coordinatrice 2011-2014)
Thèse : « Les conséquences de l’Accord de Partenariat Economique UE-CARIFORUM sur l’intégration régionale de la
Caraïbe », dir. Jean-Michel Blanquer et Carlos Quenan, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
A la fin de mon contrat doctoral, j’ai décidé de poursuivre mon parcours en République dominicaine. Il m’a semblé
intéressant de continuer ma collaboration avec la Fondation Globale Démocratie et Développement, (FUNGLODE) où je
suis actuellement directrice du Centre de la Francophonie. Cette Fondation hébergeant le Pôle Caraïbe de l’IdA depuis
2011, conjointement avec l’Institut Global des Hautes Etudes en Sciences Sociales (IGLOBAL) — son volet universitaire — je
suis restée liée à l’Institut des Amériques, pour lequel je suis référente FUNGLODE de son Pôle Caraïbes. Parallèlement,
je poursuis toujours ma recherche doctorale et collabore activement sur plusieurs dossiers de partenariats, en formation
et recherche universitaires à l’IGLOBAL. J’assume également la coordination locale à l’IGLOBAL d’un Master en Droit
Constitutionnel et Libertés Fondamentales délivré avec l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.

Pôle Amérique Centrale
Catherine LACAZE (Docteure, Coordinatrice 2011-2014)
Thèse : « Le processus d’héroïsation de Francisco Morazán et ses usages politiques en Amérique Centrale (1842-1942) »,
dir. Michel Bertrand, Université Toulouse-Jean Jaurès
En 2014, je suis rentrée en France pour terminer l’écriture de ma thèse en Histoire et j’ai profité d’une bourse scientifique
d’un mois à la Casa de Velázquez pour enrichir ma bibliographie. La soutenance a eu lieu en janvier 2016 à l’Université
Toulouse-Jean Jaurès. Ma thèse a reçu le Prix Alfred Duméril de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres
de Toulouse, et a été sélectionnée par l’Institut des Amériques pour une aide à publication aux Presses Universitaires
de Rennes. L’ouvrage intitulé « Francisco Morazán, le Bolivar de l’Amérique Centrale? » est paru dans la collection «
Des Amériques » en septembre 2018. Chercheuse associée au Centre d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA
- UMIFRE n°16), je suis ATER à Sciences Po Lyon depuis septembre 2017, où j’enseigne l’histoire contemporaine de
l’Amérique latine. Je poursuis aujourd’hui mon travail sur la fabrique des héros nationaux et des icônes révolutionnaires
en Amérique centrale.
Sofia GUEVARA VIQUEZ (Doctorante, Coordinatrice 2014-2017)
Thèse : « La gestion du risque des inondations urbaines à San José, Costa Rica » (provisoire), dir. Jean Pierre Lévy et
Mathilde Gralepois, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
J’ai donné des cours en vacations à l’Université de Paris Est Marne-la-Vallée, en Licence 3 « Etudes Urbaines ». Le cours
s’appelait « Actualités et controverses en urbanisme ». L’objectif était de susciter l’intérêt pour l’actualité en urbanisme,
de comprendre notamment les intérêts divergents autour de ces actualités, les raisons des débats, et les formes de
mobilisation des différents acteurs concernés. En 2018-2019, je suis demi-ATER en sociologie.

Pôle Andin Bogota
Laura LEMA SILVA (Doctorante, Coordinatrice 2015-2018)
Thèse : « Les politiques de la langue en Colombie : littérature, mouvements sociaux et pensée critique latino-américaine », dir. Alvar de la Llosa, Université Lumière Lyon 2.
Depuis la fin de mon contrat doctoral de l'IdA, je suis retournée vivre en France. J'ai été ATER au Département
d'Études des Mondes Hispanique et Lusophone de l'Université Lumière Lyon 2 de septembre 2018 à août
2019. Je suis actuellement lectrice au sein du même département.
Soutenance de thèse prévue en décembre 2020.
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Cristina MORENO (Docteure, Coordinatrice 2012-2015)
Thèse : « La construction de l’État colombien au prisme de l’éducation. Nationalisation et modernisation pendant la
République Libérale (1930-1946) », dir. Olivier Compagnon, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Depuis la fin du contrat doctoral IdA, je me suis consacrée à la finalisation de ma thèse doctorale, que j’ai finalement
soutenue en février 2018. En parallèle, j’ai assuré des charges de cours dans plusieurs universités françaises ainsi que travaillé sur plusieurs projets d’articles. Désormais docteure, je suis à la recherche d’un poste d’Attachée temporaire d’enseignement. Je suis également traductrice freelance aux côtés de mes activités de recherche. Actuellement, je participe à
la création d’un projet collectif d’édition et de traduction dont l’objectif est d’édifier un réseau autant qu’un support de
savoirs et de savoir-faire visant à favoriser la circulation d’écrits entre l’Europe et l’Amérique latine et ce, à la croisée de
plusieurs domaines : le monde universitaire, culturel et politique.

Pôle Andin Lima
François BIGNON (Doctorant, Coordinateur 2014-2017)
Thèse « La guerre Pérou-Équateur et la nationalisation des frontières andines (1933-1945) », dir. Luc Capdevila, Université
Rennes 2
Depuis la fin de mon contrat IdA, je suis ATER à l’université de Rennes 2, ce qui me permet de mener à son terme la
rédaction de la thèse.
Chloé PAUX SAMSON (Docteure, Coordinatrice 2011-2014)
Thèse : « L’intégration régionale en quête de sens : impliquer les populations dans la Communauté andine. Réflexion à
partir du cas de la communication institutionnelle du SGCAN », dir. Gérard Borras, Université Rennes 2
J’ai soutenu ma thèse en 2016 et suis partie en VIA en tant que chargée de mission universitaire auprès de l’ambassade
à Saint-Domingue en janvier 2017. Je travaille en tant que chargée de mission universitaire et responsable Campus
France. Mes missions sont très diverses. Je travaille au développement de la mobilité étudiante vers la France, à travers
des activités de promotion et d’information auprès du public étudiant, l’accompagnement et le développement des
partenariats de coopération avec les acteurs locaux (Ministère de l’éducation supérieure, universités...), ou encore
l’animation du réseau Alumni. Actuellement l’Ambassade travaille au développement d’écoles doctorales dans ce pays
où elles n’existent pas.

Pôle Brésil

Cécile PETITGAND (Docteure, Coordinatrice 2015-2018)
Thèse : « La gestion émancipatrice des entreprises sociales : étude ethnographique d'une organisation du secteur de la
mode à São Paulo (Brésil) », dir. Isabelle Huault et Graziella Comini, Université Paris-Dauphine
Depuis la conclusion de mon doctorat en août 2018, je travaille en tant que stagiaire post-doctorale au sein du H-POD
(Hub santé : politique, organisation et droit) de l'Université de Montréal. Dans le cadre de mon postdoctorat, je prends
appui sur mon expérience d’ethnographe et ma maîtrise des méthodes de recherche qualitative pour analyser en
pratique l’implantation des technologies de l’information dans les systèmes de santé du Québec. Je m’intéresse en
particulier aux enjeux éthiques, juridiques et sociétaux soulevés par l’intégration de ces nouveaux outils numériques,
dont un nombre croissant repose sur l’intelligence artificielle et les données massives, dans différents milieux de soin
(hôpitaux, cliniques et domiciles) en zones urbaine et rurale.
Solen LE CLEC’H (Docteure, Coordinatrice 2012-2015)
Thèse : « Spatialisation des services écosystémiques en contexte de front pionnier amazonien. Analyse critique d’un outil
de gestion environnementale », dir. Johan Oszwald et Neli Ap. de Mello-Théry, Université Rennes 2
A la suite de mon contrat doctoral IdA, j’ai poursuivi avec un contrat d’un an et demi d’ATER à l’université Renne 2 (temps
plein), en parallèle duquel j’ai soutenu ma thèse en octobre 2016 puis effectué une mission de recherche à São Paulo
(Programme ODYSSEA). A présent, je travaille à l’ETH Zürich dans le groupe AECP en tant que postdoc. Mon projet de
recherche est centré sur l’évaluation des services écosystémiques rendus par les prairies suisses, afin de soutenir la mise
en place de nouvelles mesures agro-environnementales.
Pamela QUIROGA (Docteure, Coordinatrice 2010-2014)
Thèse : « Mobilités urbaines et inégalités; le cas des personnes âgées des quartiers populaires de Recife (Brésil) », dir.
Vincent Gouëset, Université Rennes 2 UFPE Recife
J’ai réalisé une expérience humanitaire de 9 mois au Chili en 2015. A mon retour en France, j’ai effectué un CDD de 1
an à la mairie de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) en tant que chargée d'étude et animatrice thématique (avril
2016-février 2017). Entre juin 2017 et juin 2018, j’étais chargée de projet à l'association AIDES (Rouen) de juin 2017 à juin
2018. Actuellement, je suis en recherche d'emploi depuis juillet 2018.
Céline RAIMBERT (Docteure, Coordinatrice 2009-2012)
Thèse : « Quilombos ou l’affirmation de la diversité territoriale au Brésil. Une réflexion autour de la durabilité rurale et de
l’action collective territorialisée », dir. Martine Droulers, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Après la fin de mon contrat doctoral fin 2012, je suis retournée en France. Après quelques mois, j'ai obtenu pour deux
ans (2013-2015) un poste d'ATER au département de géographie de l'Université d'Orléans, laboratoire CEDETE. Puis,
après avoir consacré l'année 2016 à la rédaction et finalisation de ma thèse, soutenue en fin d'année 2016, je suis
actuellement post-doctorante à l'IFSTTAR (2017-2019) (Institut français des sciences et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux, Laboratoire SPLOTT, Systèmes productifs, logistique, organisation des transports et
travail) à Lille.

Pôle Cône Sud
Bertrand LE FUR (Doctorant, Coordinateur à Montevideo 2011-2014)
Thèse : « Les dynamiques du MERCOSUR social », dir. Yves Surel, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Consultant pour le programme EUROSociAL (2015-2016)

Elena TARDITI (Doctorante, coordinatrice à Montevideo 2013-2016)
Thèse : « La protection de la démocratie en Amérique du Sud: la clause démocratique de l’UNASUR est-elle efficace? »,
dir. Olivier Dabène, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Depuis la fin de mon contrat doctoral, j’ai occupé le poste de chercheur associé à l’Universidad Andina Simón Bolívar à
Quito. Ensuite, j’ai travaillé en tant que consultante à la Banque mondiale à Asunción. Actuellement, je suis Coordinatrice
de Projets au sein de Paraguay Educa.
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LES SOUTENANCES DES CONTRATS DOCTORAUX
Margaux MAGALHAES (coordinatrice du Pôle Nouvelle-Angleterre pour la période 2015-2018) a soutenu le jeudi 11 juillet
2019, sous la direction de Frédéric Bozo, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.
« Les Etats-Unis, la Turquie et l’UE. Du soutien américain aux ambitions européennes d’Ankara
au délitement de la relation triangulaire (1993-2017) »

Focus : Déménagement Austin
Le pôle Sud-Atlantique de l’IdA a déménagé à Austin à la rentrée 2019 et devient le pôle Texas ! Désormais hébergé par
l’Université du Texas à Austin, il sera animé pour les trois années à venir par Gabriel Daveau, doctorant de l’Université de
Lille qui effectue une thèse en littérature américaine sous la direction de Ronan Ludot-Vlasak

LES ÉCHOS DES AMÉRIQUES
L'activité des douze pôles internationaux de l'IdA, diffusée trois fois par an.

DERNIER NUMÉRO DES ÉCHOS

VA L OR I S AT IO N D E L A R ECHERCHE
MODULES VIDÉOS : LES DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE
LES THÈSES DU RÉSEAU IdA EN 180 SECONDES
La jeune recherche française
Fondements
modèle péruvien

sociaux

du

Artur Morenas

Coordinateur Pôle andin Lima
Doctorant Université de Strasbourg
Consulter le livret de vidéos

ENTREVUE
Propose une courte interview avec divers intervenants ne concernant pas exclusivement des membres du réseau
Évolutions
récentes
de
l'économie latinoaméricaine
Carlos Quenan
Professeur à l'université Sorbonne Nouvelle

Entrevue avec l'Ambassadeur de France
pour les Affaires numériques
Henri Verdier
Ambassadeur de France pour les
Affaires numériques

Le Mexique dans l'Alliance Industrie
du futur

Reconnaissance politique des territoires
et
pratiques
réelles
du
développement rural
Évelyne Mesclier
Directrice de l'Institut Français
d'Études Andines

Alfred Rodriguez

Ambassadeur de l'Alliance Industrie du
futur (AUF) pour le Mexique
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¿Cómo réducir las desigualdades
territoriales en América latina?
Ángela Penagos
Directrice de RIMISP Colombia, Centre
latinoaméricain
pour
le
développement rural

Reflexión sobre el debate de políticas
públicas territoriales
Sergio Schneider
Enseignant-chercheur à l'université
Fédérale de Rio Grande do Sul

Principales
tendencias
de
transformación de los territorios rurales
en América latina
Arilson Favareto
Sociologue et Professeur à l'Université
Fédérale de la région ABC de São Paulo;
Chercheur au Centre brésilien d'analyse
et de Planification (CEBRAP)

Le rôle des territoires ruraux dans la
production et distribution de l'énergie
Marie Forget
Maître de conférences à l'Université de
Savoie Mont Blanc

Los programas de servicios ambientales:
pagar para preservar
Oscar Sánchez Chaves
Ex-directeur du Fonds Fonafifo du
paiement de Services Environnementaux,
Costa Rica

Políticas de la Comisión Europea para
el desarrollo de los territorios rurales
María Gafo
Chef adjointe de la direction générale
de l'Agriculture et du Développement
rural de la Commission Européenne

PARTE NA R IAT S
SEMAINE DE L'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES (23MAI-8JUIN 2019)
Les événements organisés par l'Institut des Amériques dans le cadre de la SALC 2019

•

•
•
•
•
•
•

Penser les espaces du futur à travers la crise en Amérique latine : Imaginaires et prospectives,
le samedi 25 mai 2019
• Conférence/Table ronde Le numérique : les nouveaux enjeux de la coopération entre la
France et l’Amérique latine, le lundi 3 juin 2019
• Colloque international Ressources, inégalités et développement des territoires ruraux en
Amérique latine, dans la Caraïbe et en Europe, les mardi 4 et mercredi 5 juin 2019
Conférence: Témoigner: mémoires et transmissions à devenir, les mardi 4 et mercredi 5 juin 2019
Séminaire IdA-ENS Les fresques de Diego Rivera à Detroit le mardi 4 juin 2019
Partenariat pour les 80 ans du CNRS Dossier Brésil - Revue Histoire de la Recherche Contemporaine, le jeudi 6 juin 2019
Journée d’études Córdoba, mai 69, début d’une lutte prolongée le jeudi 6 juin 2019
Présentation de publication La ville durable, moteur de transformation sociale ?, le jeudi 6 juin 2019
Table ronde du Pôle Sud-Ouest de l’IdA Comment expliquer l’arrivée au pouvoir de Bolsonaro ?, le vendredi 7 juin 2019

IDA/ FONDATION EU-LAC
L’IdA est partenaire stratégique pour le compte de la France auprès de la Fondation EULAC (Union européenneAmérique latine et Caraïbe)

COLLOQUE IDA-EULAC-AFD 2019
L’IdA, la Fondation EU-LAC et l’AFD ont organisé l’édition 2019 à Paris les 4 et 5 juin autour de la
thématique « Ressources, inégalités et développement des territoires ruraux en Amérique latine, dans
la Caraïbe et en Europe », dont Martine Guibert (Université Toulouse 2 - Jean Jaurès et UMR CNRS
LISST/Dynamiques rurales) et Éric Sabourin (CIRAD et Université de Brasilia) étaient les coordinateurs
scientifiques. La première journée du colloque s’est déroulée au Palais du Luxembourg et la deuxième
journée dans les locaux de l’AFD.
L’objectif général de ce colloque était d'aborder, dans une perspective géographique comparée,
les problèmes liés aux territoires ruraux et leur durabilité économique et écologique. Il a réuni des
intervenants provenant de différents domaines (représentants du milieu diplomatique, représentants
d'institutions en matière de développement rural et durable, chercheurs, ingénieurs forestiers,
professeurs d'université, société civile, etc.) et de pays des deux régions (Brésil, Colombie, Mexique,
Pérou, Argentine, France, Espagne...).

Jour 1 Au Palais du Luxembourg

Jour 2 à l'AFD
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Retour en vidéos sur le Colloque
Séance d'ouverture
Yves Saint-Geours, Paola Amadei, Bruno
Leclerc, Jean-François Pactet

Conférénce inaugurale
Arilson Favareto, "Les territoires ruraux
dans un monde urbanisé et globalisé"
Thème 1, "Les activités agricoles et
alimentaires,
au
cœur des
territoires ruraux"

Thème 1 - Panel 1
"Les activités agricoles et alimentaires,
au cœur des territoires ruraux".
Laurent Rieutort, Roberto Bisang, Denis
Requier-Desjardins, Gerardo Torres
Salcido, Luiz Gomes de Moura

Thème 2 - Panel 2
"Inégalités d'accès et d'usage des
ressources des territoires ruraux".
Laureano del Castillo, Sergio Pereira
Leite, Leonardo González, Marie Forget

Thème 2 - Panel 3
"Préservation des ressources et
développement durable". Sébastien
Velut, Carlos Tamayo, Guillaume Chiron,
Oscar Sánchez Chaves

Thème 3 - Panel 4
"Quel(s) développement(s) des territoires
ruraux?".
Héloïse Pestel, Sergio Schneider, Evelyne
Mesclier, Monique Poulot

Conférence de clôture
Ángela Penagos, "Inégalités et ruralités".

Conclusions du colloque Institut des
Amériques, Fondation EU-LAC et AFD
Éric Sabourin, Martine Guibert

PUBLICATION COLLOQUE IDA-EULAC 2017
En juin 2017, avec l’appui du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), et le soutien de
la Commission Européenne et de l’Agence française de développement (AFD), les deux partenaires IdA
/ EU-LAC ont organisé, avec le concours scientifique du Centre Montesquieu de Recherches Politiques
(CMRP) de l’Université de Bordeaux, un colloque intitulé « La Caraïbe dans le partenariat stratégique
euro-latino-américain et caribéen UE-CELAC ».
Inspiré par les réflexions qui ont été menées au cours de ce colloque, un dossier spécial « La Caraïbe
face à un ordre international émergent » a été publié dans la revue Etudes caribéennes en avril
2019, sous la direction scientifique d’Eric Dubesset et de Carlos Quenan. Un ouvrage papier, version
augmentée et actualisée du dossier spécial, rassemble de nouvelles contributions d’universitaires, de
hauts fonctionnaires et d’administrateurs d’institutions de développement en poste en Europe et dans
les Amériques. Une version électronique sera bientôt disponible.
Présentation en ligne

PUBLICATION COLLOQUE IDA-EULAC-AFD 2018
Le colloque sur « La ville durable moteur de transformation sociale en Europe, Amérique latine et
Caraïbe » organisé en 2018 par l’Institut des Amériques en partenariat avec la Fondation EU-LAC et
l’Agence française de développement (AFD) a fait l’objet d’une publication, présentée à l’occasion de la
Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes 2019.
Le colloque de 2018 avait réuni plus de 130 participants et intervenants variés (chercheurs, praticiens,
experts, élus, bailleurs, société civile et représentants du monde économique) autour de la question du
volet social dans le développement des villes. Cette publication est le fruit de ces échanges et présente
un recueil de contributions écrites et d’entretiens. Elle permet notamment de revenir sur le sujet des villes
durables et confirme qu’un véritable dialogue entre les deux régions, en particulier dans la recherche
de solutions innovantes permettant d’engager des dynamiques de développement qui bénéficient à
l’ensemble des populations.
Présentation en ligne
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PÔL E S R E G IO N A UX
PÔLE NORD-EST
DÉLÉGUÉES
Hélène Quanquin (Université de Lille) et

Laura Brondino (Sorbonne Université).

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE
Les référents jouent un rôle de relais entre l’IdA et leur institution.
De façon bénévole ils diffusent les informations du réseau dans
leur institution, participent à la construction de la politique du
pôle et représentent leur institution aux réunions annuelles.
Université de Bourgogne : Fiona McMahon
Université de Cergy-Pontoise : Yannicke Chupin et Peggy Pacini
EHESS : Véronique Boyer
ENS : Roland Béhar
ESCP-Europe : Florence Pinot de Villechenon

FMSH : Nelson Vallejo Gómez
INALCO : Marie-Line Jouannaux et César Itier
IRD : Mina Kleiche Dray
Université de Lille : Audrey Célestine
Université de Strasbourg : Monica Manolescu
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines : Sylvie Bouffartigue
Université Evry Val-d’Essonne : Brigitte Gauthier
Université Paris-Dauphine : Marta Menéndez
Université Paris Diderot : Aurélie Godet et Maria Laura Reali
Université Paris-Est Créteil Val de Marne : Sonia Birocheau
Université Paris-Est Marne-la-Vallée : Jean-Paul Rocchi
Université Paris Nanterre : Hélène Aji
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Annick Lempérière
Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle : Marie-Laure Geoffray
Université Paris 8 : Anne-Claire Faucquez et Leandro de la Jonquière
Université Paris 13 : Claire Parfait
Sciences Po Paris : Caroline Gueny Mentre
Sorbonne Université : Françoise Sammarceli

DEUXIÈME RÉUNION ANNUELLE
DU PÔLE
Date : 27 septembre 2019

LE PÔLE EN LIGNE

FINANCEMENT MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DU SECOND SEMESTRE 2019
PORTEURS
DE PROJETS

TITRE DE LA MANIFESTATION

AIRE(S)
CULTURELLE(S)

INSTITUTION / LABORATOIRE
DE RATTACHEMENT

DATE DE
L’EVENEMENT

Guillaume
POIRET

Exposition photographique :
la Rust Belt en mutation

Amérique du Nord

Université Paris-Est Créteil Val-deMarne - Paris 12 - Lab'Urba

mars
2019-septembre
2020

Brésil

Mondes Américains - EHESS

18-20 septembre
2019

Mônica Raisa II Congrès de l'ARBRE (Association des
brésilianistes en Europe)
SCHPUN

NORD-EST /
OUEST

Claire
BOURHISMARIOTTI

La migration des personnes de
couleur libres dans les Amériques et
dans l'espace atlantique avant les
abolitions de l'esclavage

Amérique du Nord /
Amérique du Sud /
Caraïbes / Afrique

1 - Transferts critiques et dynamique
des savoirs (Domaine Anglophone) Université Paris 8
2 - Etudes montpelliéraines du monde
anglophone (France)

4 octobre 2019

Sarah
JONCKHEERE

Towards Extinction, To Ward Off
Extinction

Etats-Unis / Amérique
latine / France

Centre d'Études en Civilisations Langues
et Lettres Étrangères (CECILLE)
EA 4074 Lille

7-9 novembre
2019

Laurence Gervais (Nanterre) a obtenu un financement du pôle Nord-Est pour sa monographie Le Sexe de la ville, Construction
du territoire urbain états-unien dans une perspective de genre, construction du genre par le territoire.

DOCTORIALES 2019 : 8 OCTOBRE 2019
Les doctoriales du Pôle auront lieu sur le Campus Condorcet,
dans le cadre du Congrès IdA.
Comité d’organisation:
- EC: Sonia Birocheau (Université Paris-Est Créteil), Anne-Claire
Faucquez (Université Paris 8) et Emmanuelle Sinardet (Université
Paris Nanterre)
- Amanda Bernal (Université Paris Nanterre), Jeanne Boiteux
(Université Sorbonne Nouvelle) et Jean-Baptiste Goyard
(Université Versailles-Saint-Quentin).
SAVOIR PLUS
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PÔLE OUEST
DÉLÉGUÉS

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

Fatiha Idmhand (Université de Poitiers) et
François Hugonnier (Université Angers)

Université Angers : Andrea Cabezas Vargas et Yohann Le Moigne
Université de Bretagne Occidentale : Edna Hernández et Jean-Marc
Serme
Le Mans Université : Caroline Cunill et Lucie Valverde
Université de Bretagne Sud : Marie-Christine Michaud
Université de Nantes : Jean-Marie Lassus et Michel Feith
Université de Poitiers : Christèle Le Bihan et Salah Oueslati
Université de Rennes 2 : Jimena Obregón
Université de Rouen : Marie-José Hanai et Cécile Fouache
Université de Caen Normandie : Nadia Tahir et Benoit Raoulx

DEUXIÈME RÉUNION ANNUELLE DU PÔLE
Date : 20 septembre 2019

LE PÔLE EN LIGNE

FINANCEMENT MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DU SECOND SEMESTRE 2019
PORTEURS
DE PROJETS

TITRE DE LA
MANIFESTATION

AIRE(S)
CULTURELLE(S)

OUEST /
SUD-EST

Lisell Quiroz/
Irène Favier

La santé dans les Amériques au
prisme des sciences sociales

OUEST /
NORD-EST

Claire
BOURHISMARIOTTI

INSTITUTION / LABORATOIRE
DE RATTACHEMENT

Université de Rouen Normandie
Amérique du Nord / Amérique Laboratoire
de recherche historique
du Sud / Caraïbes
Rhône-Alpes (Grenoble)

1 - Transferts critiques et dynamique
La migration des personnes de
(Domaine Anglophone) couleur libres dans les Amériques Amérique du Nord / Amérique des savoirs
Université Paris 8
et dans l'espace atlantique avant du Sud / Caraïbes / Afrique
2
Etudes
montpelliéraines du
les abolitions de l'esclavage
monde anglophone (France)

DATE DE
L’EVENEMENT

26 septembre 2019

4 octobre 2019

Ariane LE
MOING

JE Internationale Le récit
impossible

Amérique du Nord /
Europe

Université de Poitiers

17-18 octobre 2019

Delphine
LETORT

Art(iste)s en résistance

Europe / Amérique latine /
Amérique du Nord / Afrique

Langues, Littératures, Linguistique
EA n°4335
Le Mans Université

6-7-8 novembre 2019

PÔLE SUD-EST
DÉLÉGUÉS

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

Olivier Richomme (Lyon 2) et
Maya Collombon (Sciences Po Lyon)

Sciences Po Grenoble : Célia Himelfarb
Université Lyon 2 : Alvar de la Llosa et Jean Kempf
Université d’Avignon : Anika Falkert, Marie-Jeanne Galera et Cyrielle
Garson
Aix-Marseille Université : Odina Benoist et Anne Reynes
ENS Lyon : François Specq
Université Clermont Auvergne : Bénédicte Mathios et Rocio Prado
Université de Grenoble Alpes : Pierre Alexandre Beylier et Irène Favier
Université Côte d’Azur : Anne-Claudine Morel et Beatrix Pernelle
Université Jean Moulin Lyon 3 : Mehdi Achouche et Olivier Chatelan
Sciences Po Lyon : Vincent Michelot

DEUXIÈME RÉUNION ANNUELLE
Date : 13 septembre 2019

LE PÔLE EN LIGNE

FINANCEMENT MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DU SECOND SEMESTRE 2019
PORTEURS
DE PROJETS

TITRE DE LA MANIFESTATION

AIRE(S)
CULTURELLE(S)

INSTITUTION / LABORATOIRE
DE RATTACHEMENT

DATE DE
L’EVENEMENT

Fabrice
ANDREANI

Alternances critiques et
dominations ordinaires en
Amérique latine : protestations,
crises et normalisations entre
pluralisation et restauration
(néo-élitaire)

Amérique latine

TRIANGLE - Université
Lumière Lyon 2

automne 2019

Lisell Quiroz/
Irène Favier

La santé dans les Amériques au
prisme des sciences sociales

Amérique du Nord / Amérique du
Sud / Caraïbes

Université de Rouen
Normandie
Laboratoire de recherche
historique Rhône-Alpes
(Grenoble)

26 septembre 2019

SUD-EST /
OUEST

Aides à la mobilité et au terrain 2020
Appel en ligne
Date limite : 1 décembre 2020
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PÔLE SUD-OUEST
LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

DÉLÉGUÉS

Guillaume Gaudin (Université Toulouse Jean Jaurès)
Stéphanie Durrans (Université Bordeaux-Montaigne)
DEUXIÈME RÉUNION ANNUELLE
DU PÔLE
Date : 17 septembre 2019

LE PÔLE EN LIGNE

Université de La Rochelle : Eric Monteiro et Mickaël Augeron
Université Bordeaux Montaigne : Lionel Larré
Université de Bordeaux : Eric Dubesset
Université Paul-Valéry Montpellier 3 : Lawrence Aje et Nathalie
Furstenberger
Université de Pau : Hélène Finet et Françoise Buisson
Université Toulouse Jean-Jaurès : José Contel
Sciences Po Toulouse : Laure Ortiz
Casa de Velázquez : Nicolas Morales
Université de Guyane

VIE INSTITUTIONNELLE
Stéphanie Durrans, de l'Université Bordeaux Montaigne, a été élue co-déléguée en avril 2019 en remplacement d’Anne Stéfani.
Guillaume Gaudin est détaché à la Casa de Velázquez pendant un an à partir de sept. 2019.

AIDE À LA RECHERCHE DOCTORALE
Quatre bourses de 600 euros ont été offertes aux doctorants des établissements du pôle pour des missions de terrain à l’étranger
de courte durée.

ACTIVITÉ DE DISSÉMINATION DES SAVOIRS: « LES DÉBATS SUR LES AMÉRIQUES »
Notre pôle a mis en place un cycle de conférences à l’attention du grand
public. La première séance s’est tenue le 7 juin 2019 à la Maison de
l’Occitanie à Toulouse, dans le cadre de la Semaine de l'Amérique Latine
et les Caraïbes (SALC 2019), sur le thème : « Comment expliquer l'arrivée
au pouvoir de Bolsonaro? L'ombre portée de la dictature militaire au Brésil
(1964 - 2019) » coordonnée par Sébastien Rozeaux.
La prochaine séance sera organisée par la Casa de Velázquez à Madrid à l’automne 2019.
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C O N TACTS
L'équipe de l'IdA assiste le bureau, les commissions du Conseil scientifique et les pôles régionaux dans leurs différents projets
Responsable administrative :
Recherche et publications :
Relations internationales et EU-LAC :
Communication, valorisation de la recherche :
Gestion administrative et financière :
Partenariats :
Coordination du Congrès :

Marion Magnan
Charlotte Le Merdy
Juliette Sérafini et Maylis Labarthe
Guillermo Vargas
Angélique Saverino
Héloïse Pandelon
Caroline Torre

LA LETTRE DE L’IdA
Directeur de la publication : Yves Saint-Geours
Rédacteur en chef : Paul-Henri Giraud
Coordination éditoriale : Mona Huerta, Marion Magnan
Mise en page : Guillermo Vargas
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