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Modératrice 
Laura Lema Silva, doctorante en études hispano-américaines à l’Université Lumière Lyon 2, 
membre du Conseil scientifique de l’IdA, coordinatrice du Pôle andin Bogota de 2015 à 2018. 
 
Intervenants 
Laura Cahier, doctorante en droit public à Aix Marseille Université, coordinatrice du Pôle 
Washington de l’IdA de 2018 à 2021 
Romuald Housse, doctorant en archéologie andine, Université Paris 1- Panthéon Sorbonne  
Robin Médard, doctorant en droit à l’Université Paris Nanterre, coordinateur du Pôle Canada 
de l’IdA de 2014 à 2017 
Soukayna Mniai, doctorante en histoire à l’Université Paris Nanterre, Bourse de recherche 
doctorale Fulbright/Institut des Amériques 2018 
 
 

Cette table ronde nous a permis d’aborder la question des particularités de nos 
terrains de recherche tout comme des éléments méthodologiques importants non seulement 
pour la réalisation de nos thèses mais aussi pour la recherche américaniste d’un point de vue 
général.  

En effet, il a été question des diverses démarches administratives nécessaires à l’accès 
aux terrains dans les Amériques et du dialogue à mettre en place avec diverses institutions 
locales (ministère de la culture pour les fouilles archéologiques, Romuald Housse) ou 
institutions françaises en place (instituts de recherche tels que l’IFEA, Ambassades, etc.). La 
question de la préparation des séjours dans les Amériques que ce soit aux États-Unis ou en 
Amérique latine a également été traitée au cours de la table ronde.   

Nous avons surtout abordé, au-delà de l’ancrage de chacune de nos recherches dans 
des disciplines et dans des contextes géographiques différents, des questions 
méthodologiques concernant la transdisciplinarité et le dialogue à mettre en place avec les 
communautés locales avec lesquelles certain.e.s d’entre nous travaillons (Laura Cahier, 
Soukayna Mniaï, Laura Lema). La mise en place de ce dialogue est porteuse de méthodologies 
de recherche innovantes.  Néanmoins, nous avons évoqué la difficulté de mener un travail de 
recherche véritablement transdisciplinaire dans le contexte universitaire français (la question 
du droit comparé dans le cas de Robin Médard) et la subséquente adaptation des 
méthodologies de recherche en vue de la qualification du CNU et de la préparation des 
candidatures en vue de l’obtention d’un poste de maître.sse de conférences. Ainsi, il a été 
question de la manière dont l’Institut des Amériques constitue une plateforme d’innovation 
permettant de faire face à ces difficultés, par son caractère transaméricain et 
transdisciplinaire, notamment dans ses publications telles que la revue Ideas.  

Il serait souhaitable de continuer à creuser ces thématiques dans une prochaine 
rencontre et de continuer à réfléchir au rôle de l’Institut des Amériques dans l’insertion 
professionnelle des jeunes docteurs.  


