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Ce trentième numéro des Échos des Amériques a été
coordonné par Eugénie Clément, coordinatrice du pôle
Californie et Virginie Aron, chargée de coopération internationale. Qu’elles en soient vivement remerciées.
En ce qui me concerne, je suis très heureuse d’écrire
ce premier éditorial en tant que Secrétaire générale
de l’IdA nouvellement élue, et de rejoindre ainsi une
équipe entièrement dédiée au soutien et au rayonnement des activités scientifiques américanistes.
Le début de l’année universitaire a été marqué par
la Cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le 23
septembre dans les locaux de la Fondation des ÉtatsUnis, à la Cité internationale universitaire de Paris. Cet
événement a permis aux coordinateurs.trices nouvellement nommé.e.s de présenter leurs projets de
recherches. Parmi eux, Adam Bigache, qui devient le
premier coordinateur de notre nouveau pôle Chicago
ouvert en 2021. Tess Feyen rejoint, elle, le pôle Washington et Léa Bernard le pôle Amérique Centrale. Enfin, le
pôle Brésil et le pôle Bogota ont vu l’arrivée de Marina
Yamaoka et d’Élise Pic, respectivement. Nous leur souhaitons à toutes et tous la bienvenue au sein des pôles
internationaux.
Ces derniers mois ont été riches en activités pour tous
les pôles, certaines issues de fructueuses collaborations entre eux. C’est le cas par exemple de la série de
trois séminaires en ligne sur « (Re)penser les frontières
en Amérique Centrale, dans la Caraïbe, et sur la côte
du Golfe des États-Unis », organisés en ligne les 21 et
28 octobre et le 4 novembre 2021, par les pôles Texas,
Mexique et Caraïbe. De la même façon, la collaboration entre le pôle Mexique, le pôle andin Lima, l’équipe
des doctorant.e.s de la Casa de Velázquez, l’Institut

Français des Études Andines (IFEA) et le Centre d’études
mexicaines et centraméricaines (CEMCA), donnera lieu
aux prochaines Journées des jeunes américanistes
(JJA). Le thème porte cette année sur “Márgenes americanos del período prehispánico hasta la actualidad.
Definiciones, prácticas y desafíos”. L’évènement se déroulera en présentiel les 6, 7 et 8 juillet 2022 à Mexico
et à Madrid.
Parmi les nombreux projets prévus pour les mois qui
viennent, nous n’en citerons qu’un ici, en lien direct avec
l’actualité politique : une journée d’études co-organisée
par le pôle Brésil sur « Les enjeux environnementaux à
l’aube de la nouvelle élection présidentielle au Brésil :
bilan et perspectives » qui se tiendra les 15 et 16 septembre 2022, au Campus Condorcet (Aubervilliers) ainsi
qu’en ligne, afin de permettre la plus large participation
du public.
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer que les nouveaux
contrats doctoraux seront bientôt sélectionnés suite à
la clôture de l’appel 2022-2025 pour les pôles Texas,
Californie et Cône Sud. Pour l’appel 2023-2026, 4 pôles
seront renouvelés : le pôle andin Lima, le pôle Caraïbe,
le pôle Mexique et le pôle Canada. Vous aurez des informations complémentaires à ce sujet dans les prochains
mois.
Je vous laisse découvrir toutes les autres activités dans
ce numéro non sans féliciter les coordonnateurs.rices des
pôles pour leur dynamisme, leur capacité à tisser des
liens et à toujours innover. Bonne lecture à vous !
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Pôle Canada

Référents locaux : Gérard Boismenu, Professeur titulaire au département

Centre d’études et de recherches internationales - CÉRIUM

de science politique de l’Université de Montréal et président du Conseil

Université de Montréal

Scientifique de l’IdA, et Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et
des sciences de l’Université de Montréal

Astrid Novat

Référente IdA : Béatrice Collignon, Professeure à l’Université Bordeaux

Coordinatrice du pôle depuis 2020

Montaigne, membre du Conseil scientifique de l’IdA

Doctorante contractuelle IdA
Université de Bourgogne (CPTC, ED 592) et

Sujet de thèse : Création et constitution d’identité dans le théâtre de

Université de Montréal

Claude Gauvreau, sous la direction de Guillaume Bridet (Université de

pole.canada@institutdesameriques.fr

Bourgogne) et Jean-Marc Larrue (Université de Montréal).

Actualités

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, l’Université
de Montréal (UdeM) qui accueille le pôle Canada a mis
en place de nombreuses restrictions. Celles-ci impactent
l’organisation de certains évènements tels que le colloque
international « Les théâtres des collectivités » qui devait
se tenir au mois de mars et qui aura lieu du 16 au 19 juin.
L’équipe d’organisation continue à se réunir à distance et
réalise actuellement la maquette du programme.

Au quotidien

Bien que l’année 2022 débute dans un climat d’incertitude,
la coordinatrice profite de la fermeture partielle du campus
pour se concentrer sur ses travaux de recherche. Elle travaille
ainsi actuellement à la rédaction d’un article intitulé « Claude
Gauvreau : Une tension entre littérature vernaculaire et
littérature-monde », qui paraîtra dans les actes du colloque
des « Rendez-vous de la recherche émergente du CRILCQ »
auquel elle a participé au mois de mars 2021. Ses recherches
l’amènent également à resserrer son objet d’étude. Celui-ci
portait initialement sur le concept d’identité individuelle et
collective dans le théâtre de Claude Gauvreau et s’oriente
finalement vers la question de la communauté. Cette évolution
permet de questionner le traitement de la forme chorale et
son lien avec la présentation des groupes dans l’œuvre du
dramaturge québécois.

Le campus de l’Université de Montréal s’anime peu à peu avec la reprise
progressive des activités en présentiel

En parallèle de ses recherches, la coordinatrice suit une
formation à distance avec l’Université de Bourgogne afin de
se préparer au festival de Jeunes Chercheurs, l’Expé Festival,
qui aura lieu à Dijon du 12 au 14 mai. Elle espère pouvoir y
présenter sa recherche et rencontrer d’autres doctorants de
son université d’origine.

En perspective

La nouvelle année s’annonce riche en partenariats avec
les autres pôles internationaux ! Le pôle Canada s’associe
avec Tess Feyen du pôle Washington pour l’organisation
d’une journée d’étude le 30 mai portant sur l’interaction
entre le français et l’anglais dans une perspective littéraire
et linguistique.
Dans cette même perspective, le pôle Canada travaille avec
le pôle Brésil à la diffusion du film documentaire Intimités
francophones d’eux réalisé par Anne-Céline Genevois. Le
film a été diffusé à l’Alliance française à Curitiba au mois
de mars dans le cadre du Mois de la Francophonie et sera
diffusé en septembre prochain à Montréal au Ciné-Campus
de l’UdeM.

Affiche du film Intimités francophones d’eux utilisée pour la promotion de
la projection du documentaire à Montréal et Curitiba
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Pôle Chicago

University of Chicago, Chicago, Illinois

Référents locaux : Robert Morrissey, Benjamin Franklin Professor au
département de Langues et Littératures Romanes à l’Université de
Chicago, Directeur éxécutif du France Chicago Center.
Dan Bertsche - Directeur Adjoint du France Chicago Center à Chicago.

Adam Bigache

Référente IdA : Hélène Aji, Professeure à l’École normale supérieure-PSL et

Coordinateur du pôle depuis 2021

Vice-Présidente du Bureau de l’IdA

Doctorant contractuel IdA
Université Aix-Marseille (ED 354)

Sujet de thèse : Jessie Redmon Fauset (1882-1961) et la médiation littéraire

pole.chicago@institutdesameriques.fr

de la Renaissance de Harlem, sous la direction de Cécile Cottenet.

Actualités

Le quotidien du pôle est toujours perturbé par la situation
sanitaire, qui a entre autres ralenti la reprise des activités universitaires du Winter Quarter, tout en imposant un
passage au distanciel. Le climat d’incertitude actuel freine
quelque peu les possibilités d’échanges et de rencontres
dans un pôle qui se construit, mais le coordinateur est optimiste quant aux perspectives des semaines et mois à venir,
durant lesquels il espère poursuivre son intégration dans les
milieux de la recherche américaine.

Ce premier semestre de doctorat a été l’occasion pour le
coordinateur de pôle d’assister au Congrès biennal de l’Institut
des Amériques qui s’est tenu à Paris au mois de septembre
2021 sur le Campus Condorcet à Aubervilliers. Parmi les temps
forts du Congrès pour les jeunes doctorants, la Cérémonie de
remise des prix, tenue le 23 septembre dans les locaux de la
Fondation des États-Unis au cœur de la Cité internationale
universitaire de Paris a permis aux coordinateurs nouvellement
nommés de présenter leurs projets de recherches.

Ces premiers mois de doctorat ont par ailleurs été l’occasion pour lui d’assister aux séances d’atelier doctoral des
sciences humaines et sociales organisées par l’Agence universitaire de la Francophonie et le pôle Caraïbe de l’IdA, qui
ont permis au doctorant d’échanger autour de différents
aspects de la recherche, ainsi que de créer des connexions
avec d’autres chercheurs des pôles de l’Institut. Le coordinateur a aussi acquis accès aux ressources de l’Université,
ce qui lui a permis d’approfondir ses recherches bibliographiques, dans l’attente d’organiser de futures recherches au
sein de différentes archives étasuniennes.

Par ailleurs, le coordinateur a été en mesure d’enregistrer
une présentation de sa thèse en 180 secondes dans les locaux de l’Institut, que l’on peut désormais retrouver sur la
chaîne YouTube de l’IdA, parmi les autres thèses du réseau.

Enfin, les adaptations rendues nécessaires par les protocoles sanitaires lui ont permis de conserver un lien fort avec
son laboratoire en France, et ainsi de profiter de l’organisation de conférences en ligne sur des sujets en lien avec son
projet de recherche.

Cérémonie des remises de contrat doctoral au Congrès biannuel
de l’IdA.

Le coordinateur est ensuite parvenu à rejoindre sa structure d’accueil à Chicago, pôle nouvellement ouvert par
l’Institut en 2021. Une fois sur place, il a pu rencontrer différents professeurs et acteurs de l’Université, ainsi que
son référent local et directeur du France Chicago Center, Robert Morrissey, afin d’échanger sur les perspectives
du pôle. Ces premiers mois de présence sur le pôle ont
aussi été l’occasion pour lui de prendre ses marques au
sein de l’Université, ainsi que de rencontrer et d’intégrer
la communauté de doctorants et jeunes chercheurs de
Chicago.

Au quotidien

En attendant son départ aux États-Unis, le coordinateur
a aussi pu profiter d’évènements scientifiques organisés en
France, comme la première journée d’études du programme
AMERICA 2026, tenue à l’Université d’Aix-Marseille en octobre
2021, et ainsi se rapprocher de chercheurs intéressés par des
perspectives de collaboration transatlantique.

Bibliothèque universitaire Joe and Rika Mansueto à Chicago
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Pôle Washington

French Department

Référente locale : Miléna Santoro, Professeure de français, Georgetown
University

Georgetown University, Washington, DC.
Référente IdA : Isabelle Vagnoux, Professeure à Aix-Marseille Université
(LERMA), membre du Conseil scientifique de l’IdA

Tess Feyen
Coordinatrice du pôle depuis 2021

Sujet de thèse : La construction de l’idéologie dans la langue: les discours

Doctorante contractuelle IdA

sur les violences policières en français et en anglais. Cas d’étude: l’affaire

École Normale Supérieure, ED540

Adama Traoré et l’affaire George Floyd, sous la direction d’Alda Mari.

pole.washington@institutdesameriques.fr

programmes culturels et réseaux sociaux. Une discussion
très fructueuse, puisqu’elle a amené la coordinatrice et ses
interlocutrices à vouloir travailler ensemble dans le futur. En
effet, les liens entre langue et société intéressent autant la
coordinatrice que l’équipe de l’Alliance française.

Actualités

Ayant déposé ses bagages à Washington D.C. en octobre
dernier, la coordinatrice prend encore ses marques. Elle
souhaite d’ailleurs remercier l’ancienne coordinatrice du pôle
Washington, Laura Cahier, pour ses précieux conseils. Les
premiers mois ont surtout été consacrés à la rencontre des
différents interlocuteurs du pôle. Après avoir été accueillie
par Miléna Santoro, la référente locale du pôle, elle a eu
l’opportunité de rencontrer toute l’équipe du Département
de Français et d’Études Francophones de l’Université de
Georgetown lors d’un déjeuner convivial en décembre 2021.

Enfin, la coordinatrice souhaite revenir sur les évènements
auxquels elle a pu assister depuis son arrivée dans la capitale.
Tout d’abord, en octobre 2021, le Département de français
et d’études francophones de l’Université de Georgetown a
organisé, en partenariat avec l’Alliance française, un festival
virtuel du cinéma québécois. L’occasion pour la coordinatrice
de découvrir le déroulement d’un évènement en ligne, et de
questionner les rapports entre langue française et anglaise
dans le contexte québécois ; peut-être le point de départ
d’un évènement futur ?
Du 6 au 9 janvier 2022 s’est également déroulé la 96e
rencontre annuelle de la Linguistic Society of America (LSA).
Un moment fort pour les linguistes du monde entier, pour
faire un point sur la recherche actuelle en linguistique bien
sûr, mais aussi pour rencontrer des spécialistes de manière
plus informelle. Organisé en format hybride, la coordinatrice
a tout de même eu la chance de se rendre sur place et
d’assister à la leçon inaugurale du nouveau président de la
LSA, Laurence R. Horn.

Remise des prix lors de la 96e rencontre annuelle de la LSA,
le 8 janvier 2021.

L’entrée principale du campus de l’Université de Georgetown,
et un panneau indiquant l’obligation vaccinale au premier plan.

Au quotidien

La coordinatrice eu la chance d’être invitée par Vincent
Michelot, attaché de coopération universitaire, à
l’Ambassade de France de Washington D.C., afin de
discuter de ses recherches et de l’engagement potentiel de
l’ambassade dans les activités culturelles du pôle.

Après avoir profité du campus pour la fin du semestre
d’automne, la coordinatrice et toute l’Université de Georgetown
démarrent cette nouvelle année en ligne. A l’heure où ces
lignes sont écrites, ce n’est prévu pour durer qu’un mois, mais
la recrudescence du virus et de ses variants amènent à plus de
prudence. Pendant tout le semestre d’automne, les cours se
sont déroulés sur place, certes, mais une preuve de vaccination
ou un test PCR négatif étaient requis pour pouvoir accéder

Lors d’une réunion Zoom en décembre 2021, elle a échangé
avec Sarah Diligenti, directrice de l’Alliance française
de Washington DC, et Natasha Zavadskaia, chargée de
5
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à l’université. Les tests PCR sont réalisés gratuitement sur le
campus lui-même. Le port du masque reste obligatoire dans
tous les lieux publics à Washington D.C.
La coordinatrice a pu débuter ses recherches dès son arrivée,
notamment grâce au soutien de Paul Portner, professeur au
Département de Linguistique de l’Université de Georgetown.
Elle prévoit de suivre à nouveau quelques cours au semestre
de printemps.

La coordinatrice Tess Feyen lors la 96e rencontre annuelle de la LSA.

En perspective

Cette année, la coordinatrice souhaite continuer sur sa
lancée et rencontrer des acteurs de la linguistique et des
sciences politiques de la région de Washington D.C. Elle espère
mettre en place des évènements en rapport avec les langues
françaises et anglaises. Pour ce qui est de ses recherches, elle
souhaite débuter prochainement l’analyse de son corpus,
après avoir passé les quatre derniers mois à lire des ouvrages
théoriques et à se familiariser avec des outils techniques.
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Pôle Texas

Référente local : Laurie Young, Texas Global, UT Austin

Université du Texas, Austin
Référente scientifique : Julia Mickenberg, Professeure à UT Austin

Gabriel Daveau

Référente IdA : Christine Zumello, Professeure à l’Université Sorbonne

Coordinateur du pôle depuis 2019

Nouvelle, vice-présidente de l’IdA.

Doctorant contractuel IdA
Université de Lille (CECILLE, Ecole Doctorale

Sujet de thèse : Entre local et national : les nouvelles de William Gilmore

Sciences de l’Homme et de la Societe-SHS 473)

Simms à l’épreuve du canon littéraire américain, sous la direction de Ronan

pole.texas@institutdesameriques.fr

Ludot-Vlasak

Actualités

Retour sur l’intervention de Jason Borge à l’Université de
Lille.

Retour sur le séminaire inter-pôles : « (Re)penser les
Frontières ».

Affiche du séminaire inter-pôles « (Re)penser les Frontières » (crédit : Pôle
Texas / Texas Global)

Portant le titre « (Re)penser les frontières en Amérique
Centrale, dans la Caraïbe, et sur la côte du Golfe des ÉtatsUnis », cet évènement bilingue en trois chapitres a permis de
réunir huit chercheur·e.s issu.e.s de l’ensemble de la région
et a ouvert un espace de discussion très riche relatif au
thème des frontières et des circulations transnationales dans
l’espace centraméricain, caribéen et du Sud des États-Unis.
Les organisateur·rice.s sont très heureux du bon déroulé de la
discussion et remercient chaleureusement les intervenant·e.s
et traducteur.rice.s ainsi que leurs institutions d’accueil pour
leur soutien.

Tropical Riffs: Latin America and the Politics of Jazz (Duke University Press,
2018)

Le bon déroulé de cet évènement laisse présager de
nouvelles collaborations entre les trois pôles et au-delà. Mais
d’ici là, les trois séances peuvent être revues en intégralité
sur la page YouTube de l’Institut des Amériques, en cliquant
sur le lien de chaque session :

Le 18 Novembre 2021, le laboratoire CECILLE de l’Université
de Lille a eu le plaisir d’accueillir virtuellement Pr. Jason
Borge (UT Austin, Spanish & Portuguese) dans le cadre du
séminaire annuel de recherche « Les autres lieux du politique
dans les Amériques », et en partenariat avec le pôle Texas et
Texas Global.

Session 1. Délimiter les frontières : une région carrefour, entre
Nord et Sud ?

Dans une communication intitulée « Latinities (and
Americanities) of Jazz », Pr. Borge a navigué entre plusieurs
Amériques – du Nord, du Sud, Centrale, Caribéenne – et
mis au jour quelques-unes des circulations et fluctuations
transnationales du Jazz à l’œuvre des années 1920 aux
années 1970. Cela a permis au public assemblé de prendre
la mesure de la portée hémisphérique du jazz, loin des idées

Session 2. Frontières et (hyper)mobilité au carrefour des
Amériques, quelles nouvelles territorialités ?
Session 3. Tracer la ligne : représenter les identités depuis la
frontière des Amériques.
7
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reçues d’un genre musical s’articulant seulement autour
une population blanche issue des États-Unis. En outre, la
communication de Jason Borge a dépassé le champ de
l’histoire de la musique pour s’intéresser aux recoupements
raciaux, ethniques, et nationaux du jazz. Vous pouvez
retrouver un résumé détaillé de l’évènement et revoir
l’intervention de Jason Borge ici.

Au quotidien

Les recherches du coordinateur se poursuivent. Une phase
plus construite d’écriture a été entamée avec la nouvelle
année, et le plan détaillé de la thèse prend forme au fil des
échanges fréquents avec Ronan Ludot-Vlasak, mais aussi
avec Coleman Hutchison à l’Université du Texas (UT Austin).
UT Austin a opté à nouveau pour un fonctionnement à
distance pendant les deux premières semaines du semestre
de printemps, avant de reprendre les cours en personne à
compter du 31 janvier.

En perspective

Le 24 mars 2022, le laboratoire CECILLE de l’Université
de Lille a accueilli Pr. Luis Cárcamo-Huechante (UT Austin,
Spanish & Portuguese) pour une troisième collaboration
dans le cadre du séminaire « Les autres lieux de politique
dans les Amériques ». Pr. Cárcamo-Huechante est un
chercheur d’origine mapuche, et notamment l’auteur de
Awükan ka kütrankan zugu Wajmapu meu: Violencias
coloniales en Wajmapu (Ediciones Comunidad de Historia
Mapuche, 2015).
Le coordinateur du pôle Texas sera présent au Congrès de
l’AFEA à Bordeaux du 31 mai au 3 juin 2022, pour un objectif
double. Les doctoriales de littérature le 31 mai seront
l’occasion pour le doctorant de présenter l’avancée de ses
recherches, et d’éprouver la validité du plan détaillé face à un
public spécialiste. Le coordinateur a également été invité à
présenter un travail plus spécifique dans le cadre de l’atelier
6 proposé par Hélène Cottet et Hélène Quanquin et intitulé
« ‘The world is full of books that narrate the deeds and utter
the praises of men’ : Écritures et réécritures canoniques de
l’histoire du long 19e siècle États-unien au prisme des figures
‘éminentes’ ».
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Pôle Californie

Référent local : Rubén Hernandez León, directeur du LAI

Université de Californie, Los Angeles
Référents IdA : Antoine Coppolani, Professeur à l’Université Paul Valéry
Montpellier 3, et Sonia Lehman-Frisch, Professeure à l’Université Paris
Nanterre. L’un et l’autre sont membres du Conseil scientifique de l’IdA.

Eugénie Clément

Sujet de thèse : Anticapitalisme et luttes Navajo : frictions, mobilisations,

Coordinatrice du pôle depuis 2019

négociations, sous la direction de Sara Le Menestrel et Thomas Grillot.

Doctorante contractuelle IdA
EHESS (Mondes américains, ED 286)
pole.californie@institutdesameriques.fr

Au quotidien

D’octobre 2021 à janvier 2022, la coordinatrice a travaillé
sur ses écrits et fait le point sur l’état de sa recherche. Elle a
pour cela fait un plan de thèse et rédigé un chapitre de celleci. Ce fut un moment de lecture, d’analyses et d’échanges
avec des collègues de sciences sociales. La coordinatrice
a pu assister à des séminaires, enrichir sa bibliographie sur
l’extractivisme, l’épistémologie des savoirs, les relations entre
pouvoir et savoirs dans un contexte colonial, et l’histoire
de l’ethnologie française. Elle a également rédigé deux
articles. Le premier est pour le Journal des Anthropologues.
Sa proposition, qui a été relue et validée par les pairs, paraitra
dans le numéro d’avril 2022. L’autre article a été écrit pour la
revue Politique Américaine et devrait recevoir les résultats de
l’évaluation par les pairs en avril 2022. Eugénie a également
répondu à des appels à communication pour des congrès. Elle
participera ainsi aux journées d’études « Contemporanéités
autochtones » fin avril et qui auront lieu au musée du Quai
Branly - Jacques Chirac. Eugénie a répondu à un appel à
présentation du Harvard Mahindra Center Interdisciplinary
Graduate Student Conference, intitulé « Seeding Relations :
Beyond Settler Colonial and Racialized Ecologies ». Elle a
également soumis une proposition d’intervention pour le
colloque intitulé « Illégalismes et populations indigènes
dans les Amériques », organisé le 13 juin 2022 par le Mondes
Américains-CERMA.

Annonce de l’évènement du 3 février 2022 au Musée des Confluences sur
leur site web.

Actualités

Avant de rejoindre à nouveau les États-Unis en février 2022,
la coordinatrice a participé à une discussion dans le cadre
de la projection du film documentaire Warrior Women, à
l’auditorium du Musée des Confluences de Lyon le 3 février
2022. Cela a été l’occasion d’un échange avec le public au
sujet des luttes environnementales en cours aux États-Unis et
plus spécifiquement de leur histoire et actualité en territoires
autochtones.

En perspective

Plusieurs évènements du pôle Californie sont en cours de
préparation, des collaborations sont notamment envisagées
avec d’autres pôles du réseau IdA. L’évènement sur le mouvement « land back », abordé dans le précédent numéro
des Échos des Amériques, autour des parcs nationaux, des
conflits quant à la gestion des terres par les peuples autochtones se fera possiblement en partenariat avec le pôle andin
Bogota. En effet, une réflexion est en cours afin d’offrir une
approche comparative des situations dans les deux pays,
avec des intervenants d’ONG, des éco-activistes, des gardes
forestiers autochtones et des universitaires.

La coordinatrice du pôle Californie souhaite profiter de son
séjour aux Etats-Unis pour mener une enquête de terrain en
Arizona et au Nouveau-Mexique. Le pôle reste impacté par
le Covid-19. En effet, jusqu’à la fin de l’année universitaire, en
juillet 2022, l’ensemble des évènements auront lieu en ligne.
Le Latin American Institute (LAI) se réunit dans ses locaux
seulement deux jours par semaine. Los Angeles reste sur ses
gardes et l’ensemble de la ville limite ses déplacements.
De même, la Nuit des Idées, prévue par le consulat français
de Los Angeles à la date du 27 janvier 2022, à Los Angeles
et Tucson a dû être reporté au printemps, pour des raisons
sanitaires. Ce n’est que partie remise et cela permettra à la
coordinatrice d’être sur place, notamment à Tucson (Arizona), où se trouve le Water Resources Research Center, dirigé
par Sharon Megdal. La coordinatrice a fait sa connaissance
lors d’une réunion en ligne en décembre 2021. C’est également à Tucson que se trouve iGlobes, centre de recherches
interdisciplinaires sur les études environnementales, au sein
duquel le CNRS est rattaché. A ce titre, la coordinatrice souhaite se rendre en mars une semaine à Tucson et rencontrer l’ensemble de ces partenaires. Cela permettra de nourrir
tant sa recherche que d’établir des partenariats pour le pôle
Californie.

En outre, un évènement se profile en collaboration avec le
pôle Washington sur les violences policières dans les villes
frontières entre la réserve Navajo et les villes les bordant
(Gallup, Flagstaff). Il s’agirait d’une approche socio-linguistique, couplée d’une analyse anthropologique des discours
et pratiques, s’inspirant également d’analyses proposées par
des universitaires.
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Pôle Mexique

Référente locale : Maya Collombon, directrice du CEMCA

(CEMCA), Mexico

Référent IdA : Paul-Henri Giraud, Professeur à l’Université de Lille,

Centre d’Etudes Mexicaines et Centre-Américaines
Secrétaire général de l’IdA

Eliott Ducharme
Coordinateur du pôle depuis 2020

Sujet de thèse : La marche, facteur de marginalité ou d’autonomie? Le cas

Doctorant contractuel IdA

des résident(e)s des périphéries pauvres de Mexico, sous la direction de

Université Gustave Eiffel (LVMT,

Jérôme Monnet et Miguel Angel Aguilar.

ED Villes, Transports et Territoires)
pole.mexique@institutdesameriques.fr

Actualité

Avec les pôles Texas et Caraïbe, le pôle Mexique a organisé
en octobre-novembre un cycle de webinaires «(Re)penser les
frontières en Amérique centrale, dans la Caraïbe et dans la côte
du Golfe du Sud des Etats-Unis », portant sur la thématique
des frontières – tant du point de vue matériel que symbolique
– dans l’espace « carrefour des Amériques » qui inclut le sud
des États-Unis, les pays d’Amérique centrale et des Caraïbes.
Trois sessions virtuelles ont réuni des chercheuses et chercheurs
d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (les
21 et 28 octobre et le 4 novembre 2021) pour des rencontres
pluridisciplinaires et bilingues. Le coordinateur du pôle Mexique
a modéré la seconde session du webinaire intitulée « Frontières
et (hyper)mobilité au carrefour des Amériques, quelles nouvelles
territorialités ? ». Avec une trentaine de participants par
session, des présentations très stimulantes, et des échanges
nourris, nous pouvons dire que l’évènement a été un succès.
La traduction simultanée via zoom a très bien fonctionné et
a permis aux intervenant.e.s hispanophones et anglophones
de pouvoir échanger.

Webinaire « Frontières et (hyper)mobilité au carrefour des Amériques,
quelles nouvelles territorialités ? ».

Au quotidien

Le coordinateur du pôle Mexique continue son travail de
terrain à Mexico. Il a pu également présenter les premiers
résultats de ses travaux dans plusieurs séminaires virtuels
mexicains, ainsi que dans une journée d’études organisée
par le laboratoire CITERES (Tours). Actuellement, il travaille à
l’organisation des Journées des Jeunes Américanistes (JJA) de
2022 dont l’appel à communication a été finalisé en décembre.

En perspective

Pour le printemps 2022 est prévue la tenue d’un évènement
présentiel sur les enjeux de la prise en compte des mobilités
piétonnes dans les villes, dans les politiques publiques et dans
le monde académique. L’évènement, au format journées
d’études, sera organisé en partenariat avec l’Université
Autonome Métropolitaine d’Azcapotzalco. Il est prévu d’inviter
des chercheuses et chercheurs mexicains et des militants
associatifs actifs à Mexico.
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Pôle Amérique Centrale
Université du Costa Rica (UCR),
San José

Référents locaux : Isabel Avendaño Flores, professeure de géographie,
doyenne de la Faculté des sciences sociales de l’UCR et Paulo Pais,
conseiller régional du Service de coopération et d’action culturelle pour
l’Amériques Centrale
Référent IdA : Cholé Andrieu, chargée de recherche au CNRS, Archéologie
des amériques, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, membre du Conseil
scientifique de l’IdA.
Référente scientifique: Denia Román Solano, enseignante-chercheuse

Léa Bernard

en anthropologie, Escuela de Antropología y Centro de Investigaciones

Coordinatrice du pôle depuis 2021

Antropológicas (CIAN), UCR

Doctorante contractuelle IdA
École des hautes études en sciences sociales (Paris);

Sujet de thèse: Partir en fumée. Usages et repréentations de l’arbre copal

ED 286

dans l’agroforesterie des Q’echi’ des basses terres (Petén, Guatemala), sous

pole.ameriquecentrale@institutdesameriques.fr

la direction de Perig Pitrou, Laboratoire d’anthropologie sociale, équipe
«Anthropologie de la vie».

Actualités

Léa Bernard a rejoint le lieu d’implantation de son pôle,
l’Université du Costa Rica (UCR, San José) début octobre. Le
premier mois sur place lui a permis d’entamer les démarches
administratives et migratoires et de commencer à s’intégrer
dans les réseaux universitaires locaux.

construction des régimes de légitimité et dynamiques des
pouvoirs »). En plus de participer, virtuellement, aux activités
scientifiques de ces laboratoires, la doctorante a pu présenter
les débuts de sa recherche aux membres du LMI-Méso lors
du séminaire interne du GT3 en janvier. Aussi, elle a obtenu
en octobre la bourse de terrain doctoral de la Fondation
Martine Aublet ce qui, en plus de constituer une reconnaissance
scientifique gratifiante, lui permet d’appréhender ses années
de thèse sereinement d’un point de vue économique..

Elle a rencontré ses référents locaux, Isabel Avendaño Flores
et Paulo Pais, qui lui ont présenté le fonctionnement et l’ont
introduit auprès des membres de leurs institutions, respectivement la Faculté des sciences sociales de l’UCR et Service
de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de
France pour l’Amérique Centrale.

Au quotidien

Léa est arrivée au Guatemala mi-novembre afin de
commencer son terrain de recherche ethnographique. Une
semaine préliminaire à la capitale lui a permis d’entamer les
démarches migratoires, de rencontrer des chercheur·es de la
région, ainsi que des acteur·rices de la coopération française
à l’étranger, et d’intégrer le Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericas (CEMCA), dont l’antenne centraméricaine est
basée à l’Alliance Française de Ciudad Guatemala.

Elle a aussi rencontré sa référente scientifique locale, Denia
Román Solano, qui l’a présentée à d’autres chercheur·es et lui
a permis d’intégrer le Centro de Investigación Antropológica
(CIAN). Elle a aussi rejoint le Laboratoire mixte international
Méso (LMI-Méso) plus précisément les groupes de travail 2
(GT2, « Recompositions territoriales, entre processus identitaires
et dynamiques normatives ») et 3 (GT3, « Circulation des savoirs,

Parcelles cultivées (municipe de San Luis, Petén, Guatemala), décembre 2021 © L. Bernard
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De fin novembre à début janvier, un terrain exploratoire a
permis une première approche de la région et la confrontation du projet de recherche aux réalités sociales locales.
Une première ethnographie d’un mois a été réalisée au sein
d’un village q’eqchi’ du municipe de San Luis ; ont également
été effectués des séjours ethnographiques de quelques jours
dans d’autres villages du municipe et du département,
ainsi que dans les hautes terres du département d’Alta
Verapaz. La doctorante a ainsi pu rencontrer des membres
d’organisations travaillant localement sur les thématiques
socio-environnementales ainsi que des autorités politiques
et spirituelles locales, et commencer à s’intégrer au sein
d’une communauté, qui a accepté de l’accueillir pour sa
recherche. En plus du partage et de la familiarisation à la
vie quotidienne locale, et de la poursuite de l’apprentissage
du q’eqchi’, majoritairement parlé sur place, la doctorante
a pu réaliser des premiers entretiens, participer et observer
certaines pratiques agroforestières et cérémonielles locales.

sur la manière dont sa recherche doctorale peut, directement
ou indirectement, contribuer à la vie et aux projets de la
communauté.
Léa a également participé, avec Ramón Cun Coy (enseignant
de q’eqchi’ à l’Universidad San Carlos de Guatemala, USAC)
et Denia Román Solano, à l’organisation d’une table-ronde
virtuelle « Investigación social y pueblos originarios. Primer
encuentro : investigadores locales de Guatemala y Costa
Rica » le 21 février, pour la journée internationale des langues maternelles. Lors de cet évènement, trois chercheur·es
autochtones du Guatemala et du Costa Rica ont partagé
les enquêtes qu’iels réalisent sur la vie sociale, actuelle ou
passée, de leur communauté.

Léa est actuellement à Ciudad Guatemala où elle travaille
au traitement des données de sa première période de terrain et à la préparation de la seconde. Elle bénéficie pour ce
faire d’un environnement de travail agréable dans les locaux
du CEMCA où elle peut échanger avec les collègues. Cette
courte présence à Ciudad Guatemala lui a aussi permis d’assister à la Noche de Ideas, organisée par le CEMCA et l’Alliance française le 27 janvier, au sujet de la gestion des forêts
tropicales et du Petén, et d’ainsi connaître des chercheur·es
et acteur·rices important·es pour sa recherche.

En perspective

Séchage au soleil des graines de cacao récoltées sur la parcelle (municipe
de San Luis, Petén, Guatemala), décembre 2021 © L. Bernard

Les prochains mois seront principalement consacrés à la
poursuite du terrain ethnographique dans le sud-est du Petén,
concentré sur l’apprentissage de la langue et l’étude des
pratiques et discours en lien avec le copal, le cacao et la
forêt, toujours à partir de la cohabitation avec les personnes
de la communauté identifiée lors du terrain exploratoire. Il
s’agira également de poursuivre la réflexion avec ses hôtes

Les éléments du dépôt cérémoniel sont veillés avant d’être « remis » aux entités destinataires à travers leur consumation (municipe de San Luis, Petén,
Guatemala), décembre 2021 © R. Denimal
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Pôle Caraïbe

Référents locaux : Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL, Claire Guillemin,

FUNGLODE - Santo Domingo, République Dominicaine

directrice du centre de la Francophonie de FUNGLODE
Référent IdA : Carlos Quenan, Professeur à l’Université Sorbonne-Nouvelle,

Laurine Chapon

vice-président de l’IdA

Coordinatrice du pôle depuis 2020
Doctorante contractuelle IdA

Sujet de thèse : Quand le logement devient une marchandise. Transactions

Université Sorbonne Nouvelle

immobilières, tourisme et dynamiques foncières à Cuba, sous la direction de

(IHEAL-CREDA, ED 122)

Sébastien Velut

polecaraibe@institutdesameriques.fr

L’organisation du séminaire de clôture de l’Atelier doctoral
se poursuit aussi. Celui-ci aura lieu en juin 2022, lors de la
Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes, et permettra
de réunir, aussi en présentiel, une partie des participant.es.

Actualités

Les derniers mois ont été marqués pour le pôle Caraïbe par
l’organisation de deux évènements majeurs.
Tout d’abord, le séminaire co-organisé par le pôle Texas, le
pôle Mexique et le pôle Caraïbe et leurs institutions d’accueil, et intitulé : « (Re)penser les frontières en Amérique centrale, caribéenne et sur la Côte du Golfe - Enjeux de séparation, de circulation, et d’identification au croisement des
Amériques », a pu avoir lieu sur trois séances en octobre-novembre. Il a permis de réunir des chercheurs et chercheuses
issues de l’ensemble de cette région pour discuter des thématiques relatives aux frontières, dans une approche transdisciplinaire très riche. Le droit, la géographie, la sociologie
ou encore la littérature et la poésie sont autant de prismes
pour penser une thématique centrale dans un espace marqué par des circulations intenses. La collaboration entre
les pôles s’est ainsi avérée très heuristique pour penser des
dynamiques transnationales et sortir des analyses régionalistes ou nationalistes. Le compte-rendu de l’évènement est
disponible au lien suivant, avec les vidéos des séances enregistrées.

« (Re)penser les frontières en Amérique centrale, caribéenne et sur la Côte
du Golfe - Enjeux de séparation, de circulation, et d’identification au croisement des Amériques »]

L’Atelier doctoral organisé par l’Agence universitaire de la
francophonie (AUF) et le Pôle Caraïbe de l’Institut des Amériques se poursuit également tous les mois avec enthousiasme et réuni un groupe de doctorant.es issues d’universités des Caraïbes et de la France. Les participant.es ont pu
bénéficier d’une excellente intervention au début du mois de
janvier de l’organisation partenaire de l’AUF « Thésez-vous »,
autour de la rédaction scientifique, qui a permis de délivrer
de précieux conseils aux jeunes chercheurs et chercheuses.

Au quotidien

La coordinatrice du pôle Caraïbe a passé les fêtes à La
Havane, où elle est depuis le mois de septembre. Elle réalise un
séjour de recherche à la FLASCO-Cuba où elle a été accueillie
avec enthousiasme par les chercheurs et chercheuses
cubaines. Elle réalise son terrain de géographie sur le logement
à partir de deux cas d’études : le municipe de Regla, qui
borde la baie de La Havane et qui connaît un processus de
désindustrialisation et de requalification du front de mer, et
les espaces ruraux situés en périphérie de la capitale, marqués
par des dynamiques migratoires spécifiques liées à l’arrivée
de nombreux Cubains originaires des provinces orientales.

Atelier doctoral organisé par l’AUF et le Pôle Caraïbe de l’Institut des Amériques]

En perspective

La coordinatrice a changé d’île pour regagner SantoDomingo au mois de mars. L’organisation d’un séminaire ou
journée d’étude portant sur le logement, le marché immobilier
et les dynamiques résidentielles dans la capitale dominicaine,
en associant des chercheurs et chercheuses et professionnelles
du secteur est en cours. L’événement aura lieu en novembre
2022 à la Funglode.
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Pôle Andin Bogota
Université Nationale de Colombie, Bogota

Référent local : Francisco Ortega, Professeur du département d’histoire
de la Universidad Nacional de Colombia, directeur du centre de réflexion
Pluralizar la paz.
Référent IdA : Georges Lomné, Maître de conférences à l’Université

Elise Pic

Gustave Eiffel

Coordinatrice du pôle depuis 2021
Doctorante contractuelle IdA

Sujet de thèse : Droits bioculturels et pluralismes: étude à partir de

Université Paris Nanterre (ED 141)

l’expérience colombienne, sous la direction de Véronique Champeil-

pole.bogota@institutdesameriques.fr

Desplats

l’ethnicité. Cette manifestation intitulée « Droit et ethnicité »
fut co-organisée par Diana Ospina Diaz, chercheuse associée au Centre Maurice Halbwachs de l’ENS et le pôle andin
Bogotá. Virginie Laurent, Paulo Ilich Bacca, Camilo Borrero
Garcia, Daniel Bonilla Maldonado et Rosembert Ariza Santamaria ont disserté de manière passionnante sur ce vaste
sujet le 23 novembre 2021.

Actualités

Si cette fin d’année 2021 n’a pas permis à la nouvelle
coordinatrice du pôle de s’installer physiquement à Bogotá,
elle fut tout de même riche en rencontres et instructive à
de nombreux égards. Cette première période française fut
déjà l’occasion de baliser et prendre quelques marques dans
les paysages universitaires et institutionnels des deux pays
d’attache de la coordinatrice-doctorante.

Au quotidien

La coordinatrice participe régulièrement à des réunions
et séminaires qui lui permettent d’ouvrir plus amplement
ses horizons de travail. Notamment, Francisco Ortega l’a
invitée à assister au séminaire régulier du centre de pensée
Pluralizar la paz de l’Université nationale de Colombie. Fort
de la proximité du référent avec ce think tank, le pôle pourrait
être amené à collaborer activement avec ce groupe sur des
thématiques d’intérêts partagés, à savoir, les sens pluriels de
la paix et la paix environnementale entre autres.
Par ailleurs, Élise Pic s’est engagée à contribuer à un projet
de recherche porté par la commission justice transitionnelle
de l’association des juristes franco-colombiens. Elle participe donc aux réunions de travail en espérant apprendre et
apporter son aide sur la question des sanctions propres et
environnementales dans le contexte du post-conflit armé.

Photo de la cérémonie jeune recherche lors du Congrès de l’Institut des Amériques, 23/09/2021, Fondation des États-Unis de la Cité
nternationale universitaire de Paris

Le Congrès de l’IdA, organisé du 21 au 25 septembre 2021,
fut un moment fort et catalyseur pour l’intégration des nouveaux arrivé·e·s dans le réseau des américanistes en France.
De plus, les diverses rencontres avec les référents du pôle,
Georges Lomné et Francisco Ortega, ainsi qu’avec des acteurs de la collaboration scientifique franco-colombienne,
qu’elle soit diplomatique, avec David Bessières, de l’Ambassade de France en Colombie, ou associative avec l’Association des juristes franco-colombiens, ont offert un panorama
éclairant sur cet écosystème particulier.
Ce numéro des Échos des Amériques est l’occasion de vivement remercier Laetitia Braconnier-Moreno, précédente
coordinatrice du pôle, pour sa générosité et la fluidité avec
laquelle elle a su transmettre ses fonctions.
La continuité des activités du pôle a été assurée par la tenue d’un webinaire portant sur l’étude des interactions réciproques entre les phénomènes de production du droit et de

Affiche d’invitation au webinar « Derecho y etnicidad » du 23/11/2021
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En perspective

L’arrivée tant attendue à Bogotá s’est réalisée fin janvier
2022 et a permis à la coordinatrice de consacrer à fixer plus
clairement la suite des évènements. Des propositions d’axes de
travail ont déjà été convenues, notamment autour de l’objectif
de décentralisation de la recherche et du renforcement de
l’ancrage territorial du pôle. Le tissage de partenariats avec
des entités et des antennes régionales des institutions de la
capitale pourrait en cela constituer un appui enrichissant. Cette
perspective de développement se conjugue particulièrement
bien aux préoccupations scientifiques de la doctorante qui
cherche justement à questionner l’articulation des savoirs
entre divers espaces et échelles.

Capture d’écran des intervenant·e·s du webinar « Derecho y etnicidad »
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Pôle Andin Lima

Référente locale : Aliocha Maldavsky, Directrice de l’IFEA

Institut Français d’Etudes Andines (IFEA)
Référent IdA : Alexis Sierra, Maître de conférences à CY Cergy Paris
Université.

Sharie Neira Ríos

Sujet de thèse : Colonialité à l’ère de la mondialisation néolibérale : femmes

Coordinatrice du pôle depuis 2020

racisées, travail et emprisonnement au Pérou (fin du XXe siècle-début du

Doctorante contractuelle IdA

XXIe), sous la direction de Jules Falquet et Lissell Quiroz

Université de Paris (LCSP, ED 624)
pole.lima@institutdesameriques.fr

Concernant sa recherche, la coordinatrice a pu se rendre à
la ville de Cusco au mois d’octobre pour commencer son travail de terrain concernant les femmes détenues dans cette
ville. Dû au contexte sanitaire, elle n’a pas pu avoir accès aux
prisons mais elle a pu commencer son rapprochement à son
sujet de thèse en rencontrant les familles de personnes détenues et en visitant la foire de vente des produits faits par
les personnes détenues, elles-mêmes. Elle a aussi repris ses
cours de langue quechua sur place et elle a pu interviewer
d’autres acteurs liés aux prisons à Cusco. Une fois à Lima, elle
a continué ses visites aux archives de la Bibliothèque Nationale du Pérou (BNP).

Actualités

La coordinatrice du pôle a participé à la création et
rédaction de l’argumentaire scientifique des Journées des
jeunes américanistes (JJA) 2022 avec le coordinateur du pôle
Mexique, ainsi que l’équipe des doctorant.e.s de la Casa de
Velázquez, l’Institut Français des Etudes Andines (IFEA) et le
Centre d’études mexicaines et centraméricaines (CEMCA).
Le thème porte cette année sur « Márgenes americanos
del período prehispánico hasta la actualidad. Definiciones,
prácticas y desafíos ». Après deux années d’évènements par
visioconférence, en raison de la pandémie, l’évènement se
déroulera cette fois-ci en présentiel les 6, 7 et 8 juillet 2022
à Mexico et à Madrid.

Au quotidien

La coordinatrice du pôle continue ses tâches quotidiennes
pour l’IFEA, comme par exemple la sélection des nouveaux
boursier.e.s des Becas Andinas. Elle organise et anime aussi
mensuellement le séminaire des « Encuentros de jóvenes
investigadorxs » de l’IFEA. Au mois de décembre 2021, le
séminaire a pu finalement avoir lieu en présentiel dans
la bibliothèque de l’IFEA à l’Alliance française (tel qu’il se
déroulait antérieurement). Malgré les restrictions sanitaires
concernant le nombre des personnes qui peuvent se rendre sur
place, ceci a représenté un espace d’échange et de reprise des
liens avec d’autres jeunes chercheurs.e.s se trouvant à Lima.
.		

Foire pour la mise en vente des produits faits par les personnes détenues
dans les prisons à Cusco

En perspective

La coordinatrice du pôle prépare l’organisation de la Journée
d’études « Genre, travail et mémoire dans l’Amérique Latine »
avec trois boursières de l’IFEA (Rosa Mestanza -Université
de Paris, Tamara Mocada - Flacso Equateur et Mélina
Gautrand- EHESS). Il s’agira d’aborder le travail « genré » de
manière plus vaste et plus globale, afin de faire émerger un
ensemble d’activités invisibles : travail informel, mais aussi
travail domestique et de care, le travail d’organisation pour
la défense du territoire ou pour la revendication des droits,
etc. La JE porterai aussi un intérêt particulier au travail de
mémoire qui relie plusieurs d’autres formes de travail que les
chercheuses veulent mettre en lumière et sur lesquelles elles
envisagent de réfléchir ensemble.

Rencontres des jeunes chercheurs de l’IFEA (EJI) en présentiel. Décembre
2021
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Pôle Brésil

Institut d’Études Avancées de l’Université de São Paulo
Référente locale : Marisa Midori Deaecto, Professeure à l’École
communication et des arts à l’Université de São Paulo

Marina Yamaoka
Coordinatrice du pôle depuis 2021

Référent IdA : Hervé Théry, Directeur de recherches au CREDA-CNRS

Doctorante contractuelle IdA
Université Gustave Eiffel, ED OMI

Sujet de thèse : Le soutien à l’agroécologie face aux alternances politiques:

(Organisations, Marchés, Institutions)

démantèlement et recompositions dans le Brésil contemporain, sous la

pole.bresil@institutdesameriques.fr

direction d’Eve Fouilleux et Frédéric Goulet.

Actualités

Avant son départ au Brésil début novembre 2021, la
coordinatrice du pôle Brésil a profité de sa présence en France
pour renforcer les liens avec son laboratoire de recherche
(LISIS - Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations
Sociétés) en participant à des activités telles que le Séminaire
de Rentrée du LISIS et la Journée des Doctorants. Elle a
également participé à une formation donnée par ses collègues
du laboratoire sur les méthodes de recherche et a appris à
utiliser Hyphe, un outil de création et nettoyage de corpus web
reposant sur un crawler dédié au travail de recherche. Cela
lui a permis d’établir une première cartographie des acteurs
liés à l’agroécologie au Brésil et d’analyser la manière dont
ils interagissent sur le web, ce qui lui a donné quelques idées
pour explorer davantage ces relations et mieux construire
certaines hypothèses.

technologie, et avec Marisa Midori Deaecto, référente locale
à l’Institut d’études avancées et l’Université de São Paulo pour
explorer des potentielles activités pour 2022-2023.
En ce qui concerne sa recherche doctorale, elle a pour l’instant réalisé des entretiens préliminaires pour préciser son
objet d’étude et prévoit son premier séjour de recherche de
terrain à Brasília en avril pour commencer à recueillir des
données.

En perspective

En mars, une projection du documentaire «intimités
francophones d’eux» a été organisée en partenariat avec
l’Alliance française de Curitiba au Brésil, le Projet Ose et le pôle
Canada de l’IdA. La projection a eu lieu à la Cinémathèque de
Curitiba le 19 mars, pour le mois de la francophonie. Elle a été
suivie d’un débat avec la réalisatrice, Anne-Céline Genevois, et
des chercheur.e.s invité.e.s qui ont participé au documentaire.
La bande annonce réalisée dans le Sud du Brésil est déjà
disponible.

Carte des acteurs impliqués dans l’agroécologie au Brésil et de leurs interactions sur le web

En outre, elle a réalisé une interview avec Sofía Monsalve,
de FIAN International, sur la gouvernance des systèmes alimentaires et le Food Systems Summit publiée sur Nexo Políticas Públicas, une plateforme académique-journalistique
brésilienne qui dialogue avec différents publics : chercheurs,
politiques, étudiants et professeurs d’université. Elle a également été interviewée par l’Instituto Ibirapitanga, une organisation de qui soutient des initiatives de systèmes alimentaires durables au Brésil à travers des bourses. Au long de
l’interview, la coordinatrice du pôle aborde un article récent
qu’elle a co-écrit sur la convergence de l’industrie des «protéines» et ses implications pour des systèmes alimentaires
résilients et équitables.

Au quotidien

Depuis son arrivée au Brésil en novembre, la coordinatrice
du pôle Brésil a eu une réunion au Consulat de France à São
Paulo avec Nadège Mézié, attachée pour la science et la
17

Affiche du film documentaire Intimités francophones d’eux réalisé par
Anne-Céline Genevois et Alex Lachapelle Raymond du Projet Ose
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En septembre 2022, le pôle Brésil co-organise une journée
d’étude intitulée « Les enjeux environnementaux à l’aube de
la nouvelle élection présidentielle au Brésil : bilan et perspectives ». Alors qu’une nouvelle campagne se prépare pour
les élections prévues en octobre 2022, la journée d’étude
propose de donner la parole à des chercheurs et chercheuses
issu·e·s de plusieurs champs disciplinaires, afin de revenir sur
l’ensemble du mandat de l’actuel président et de décrypter
les changements intervenus sur la période et leurs effets sur
l’environnement.
Cette journée d’étude se tiendra sur deux demi-journées
durant l’après-midi des 15 et 16 septembre 2022, au Campus
Condorcet (Aubervilliers) ainsi qu’en ligne, afin de permettre
la participation du public et des intervenant·e·s brésilien·nes.
Nous aurons le plaisir de compter sur la présence de Susanna
Hecht (IHEID, Genève), coordinatrice du Brazilian Center de
UCLA (États Unis), qui réalisera la conférence inaugurale de
la Journée d’études.
Cet évènement est organisé avec le soutien de l’Institut des
Amériques, du Centre de Recherche et de Documentation
sur les Amériques (CREDA, Sorbonne Nouvelle) et de l’Association pour la Recherche sur le Brésil en Europe (ARBRE).

Affiche de l’appel à communications de la Journée d’étude « Les enjeux
environnementaux à l’aube de la nouvelle élection présidentielle au Brésil : bilan et perspectives »
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Pôle Cône sud

Centre Franco-Argentin, Université de Buenos Aires

Référent local : Christophe Giudicelli, Directeur exécutif pour la partie
française du Centre Franco Argentin des Hautes Études,
Référente IdA : Florence Pinot de Villechenon, Directrice du CERALE-ESCP

Camille Laurent

Business School

Coordinatrice du pôle depuis 2019
Doctorante contractuelle IdA

Sujet de thèse : Les pratiques de construction des communautés dans les

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

forêts sèches du Chaco argentin entre nécessité de repenser la «résistance»

(Prodig, ED 434)

à l’extractivisme et influence des acteurs internationaux du développement,

pole.conesud@institutdesameriques.fr

sous la direction de Pierre Gautreau et de Lorenzo Langbehn

Actualités

Au quotidien

En novembre 2021, est sorti l’ouvrage «La révolution des
communs et le droit » d’Etienne Le Roy, édité par Remix the
Commons et les éditions Sciences et Biens Communs. L’ouvrage
revient sur les travaux d’anthropologie du droit d’Etienne Le
Roy en Afrique, en Amérique et en Europe et qui questionnent
l’importance de la propriété et de la loi comme source du
droit. La coordinatrice a présenté l’ouvrage lors de l’appel en
commun de décembre de l’association Remix the Commons,
présentation que l’on peut retrouver ici. La coordinatrice du
pôle Cône sud a aussi animé le 10 décembre 2021 la seconde
table ronde du cycle de conférences conjointement organisé
par les Instituts français d’Argentine et du Chili dans le cadre
de de la Journée internationale des droits de l’homme. Cette
table ronde envisageait les droits de l’homme sous l’angle
de la justice environnementale, en se centrant sur l’accord
d’Escazú (2018), entré en vigueur en avril 2021 et qui officialise
la participation environnementale, au croisement de la justice
et du devoir. Elle a permis d’analyser virtuellement les enjeux de
l’accord à travers les échanges entre Gonzalo Sozzo, avocat et
professeur à l’Université du Littoral, Andrès Napoli, directeur de
la Fondation FARN et professeur à l’Université de Buenos Aires
et Sebastián Fenbeld, coordinateur du mouvement Escazú
ahora Chile. Enfin, comme chaque trimestre, les activités des
postes de la coopération scientifique et universitaire française
de la région peuvent être consultées dans le dernier numéro
de la lettre IDEAméricaSur, coordonnée par le pôle Cône
sud de l’IdA.

Affiche de la conférence « Participación ambiental, entre justicia y
deber : el acuerdo de Escazú. »

Les mois d’octobre, novembre et décembre 2021 ont
permis à la coordinatrice d’approfondir sa connaissance
et sa compréhension des pratiques communautaires dans
la zone du Salado Norte. Elle a pu enchaîner les temps
d’observation participante lors de réunions, d’évènements
sportifs ou religieux, les entretiens avec les membres les plus
anciens des « communautés » et les sorties « guidées » dans
les forêts de plusieurs villages afin de connaître les pratiques
de collectes et les usages (tels qu’illustrés sur les photos) Après
un court passage en France pour les fêtes de fin d’année,
la coordinatrice est revenue sur son terrain argentin début
janvier et doit adapter ses activités à la vague de chaleur
qui continue de toucher le Nord argentin : entretiens en ville
là où les bureaux sont climatisés et horaires adaptées tôt le
matin et en soirée pour les sorties de terrain.

En perspective

Les échanges avec les équipes du Centre Universitaire
Régional de l’Est de la Université de la République en Uruguay
et celles du Laboratoire de Météorologie Dynamique de l’ENS
Paris, pour l’organisation de la prochaine journée doctorale
France-Amérique Latine avancent. Elle aura lieu dans la
ville de Rocha, en Uruguay, en novembre 2022, autour de la
thématique « Les sciences et la Mer ». L’appel à communication
et les premières informations seront disponibles prochainement
sur le blog de la journée

Récolte du miel de « yana »,
une abeille native du Chaco.
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Fibre végétale de chaguar servant, une fois filée ou tressée, à
réaliser des objets d’artisanat
comme des ceintures, des sacs à
mains, des portefeuilles, des dessous de plat ou des semelles d’espadrilles.
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Les pôles internationaux de l’Institut des Amériques
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