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C’est avec un grand plaisir et une certaine émotion 
que j’écris ce premier éditorial de la Lettre institu-
tionnelle de l’IdA en tant que Secrétaire générale 
récemment élue. Il est en effet enthousiasmant de 
rejoindre l’équipe de gouvernance de ce GIS qui a 
su se positionner en France comme un pôle struc-
turant de la recherche américaniste. Mais c’est 
aussi une grande responsabilité. Je tiens donc à 
vous remercier à nouveau pour la confiance que 
vous m’avez accordée en m’élisant à ce poste, et 
je profite aussi de cet espace pour saluer le travail 
mené par mon prédécesseur, Paul-Henri Giraud.  Si 
le dynamisme de l’IdA, auquel il a contribué pen-
dant plusieurs années, n’est plus à démontrer, il est 
utile de revenir sur quelques-uns des projets phares 
qui ont marqué ces derniers mois. 

Les partenariats, en premier lieu, se sont renfor-
cés et ont donné lieu à divers évènements scienti-
fiques. Comme l’annonçait Paul-Henri Giraud dans 
sa dernière Lettre, la collaboration IdA-IRSEM (Mi-
nistère des armées)  s’est concrétisée avec le lan-
cement du séminaire Enjeux stratégiques dans les 
Amériques, cinq séances déjà organisées depuis 
le mois de mars 2021 et une première publication 
conjointe autour de l’orpaillage est en ligne depuis 
quelques jours. Le partenariat avec  le MEAE, la 
Fondation EULAC et l’AFD s’est poursuivi avec la 
tenue du colloque annuel en juin 2021 sur Sociétés, 
Crises et Santé publique. Le colloque 2022 porte-
ra sur  Éducation, numérique, cohésion sociale et 
politiques publiques  et se tiendra les 8 et 9 juin 
2022 au Sénat, à l’AFD et en ligne. Enfin, le sémina
ire Perspectives transaméricaines, né du partena-
riat avec l’ENS, suit désormais son rythme de croi-
sière avec une séance mensuelle, diffusée en ligne, 
qui permet de nourrir un dialogue régulier entre 
chercheurs nord-américanistes et latino-améri-
canistes sur une même thématique et à partir de 
disciplines différentes.

  L’appui à la jeune recherche  et le  rayonne-
ment international  restent l’une des priorités de 
l’IdA.  Les prix de thèse 2020 (Nathalia Capellini 
Carvalho de Oliveira, histoire, UVSQ) et 2021 (Lu-
cas Andres Restrepo Orrego, philosophie politique, 
Université de Paris) ont été remis dans le cadre 
de la traditionnelle cérémonie de valorisation des 
travaux de nos jeunes chercheurs, organisée pen-
dant le Congrès de septembre 2021. Cela a éga-
lement été l’occasion de présenter les travaux des 
cinq nouveaux doctorants ayant obtenu le contrat 
doctoral fléché IdA, avant leur départ en mission 
longue dans les pôles internationaux. Je vous in-
vite à mobiliser dès à présent les étudiants de vos 
institutions qui souhaiteraient candidater aux pro-
chains appels qui seront diffusés à l’automne 2022.

  Le soutien aux recherches menées par les 
enseignants-chercheurs plus confirmés  se 
poursuit via les désormais traditionnelles AMS (date 
limite le 8 juin 2022 pour vos événements de 2023), 
mais aussi avec le prix de la monographie attribué 
en 2021 à Franck Gaudichaud pour son ouvrage Ré-
sister au néolibéralisme dans les pays du Sud. Une 
étude du syndicalisme portuaire et des politisations 
du travail dans le Chili actuel, ou encore  la toute 
récente publication de l’ouvrage collectif dirigé par 
Jacques Pothier, Visions du monde. Les civilisations 
à l’heure de la globalisation, aux Presses universi-
taires François Rabelais, ouvrage  issu du colloque 
annuel de l’IdA. Le Congrès de septembre 2021, 
enfin, a été l’occasion de rassembler, sur le Campus 
Condorcet et à la Cité internationale universitaire 

de Paris, de nombreux enseignants-chercheurs au-
tour de thématiques diverses, toujours dans une 
perspective comparatiste et le plus souvent plu-
ridisciplinaire. Avec quatre conférences plénières, 
29 tables rondes, 13 ateliers et deux expositions, 
ce Congrès biennal reste l’un des temps forts des 
activités de l’IdA. Nul doute que le prochain, qui se 
tiendra à Lyon en juin 2023, confirmera cette dy-
namique (c’est le moment de candidater : l’appel à 
communications pour les ateliers est ouvert jusqu’à 
fin avril 2022).

 En outre, l’attention portée aux enjeux politiques, 
sociaux et environnementaux actuels, et avec elle, 
la  valorisation de la recherche américaniste, 
restent l’une des marques de fabrique de l’IdA. À 
titre d’exemple, l’ouvrage  La pandémie de CO-
VID 19, expériences américaines, aux éditions de 
l’IHEAL est enfin sous presse, manuscrit collectif 
que nous avons déjà valorisé dans le cadre d’une 
table ronde du dernier Congrès et élaboré pour 
donner suite au succès rencontré par le blog COVI-
DAM (avril 2020-avril 2021) et au colloque organisé 
en avril 2021 sur la pandémie dans les Amériques. 
Le nouveau site institutionnel de l’IdA ouvert le 1er 
mars 2022 devrait aussi permettre de valoriser da-
vantage toutes les activités des membres du ré-
seau. Je vous invite d’ailleurs à le consulter et à le 
nourrir directement en complétant le formulaire 
en ligne dès que vous souhaitez diffuser un de vos 
événements américanistes et/ou en remplissant 
votre fiche annuaire dès que les membres de 
l’équipe de l’IdA vous auront contactés pour cela.

 Si le bilan scientifique demeure donc satisfaisant 
sur tous ces plans, il faut préciser que l’année 2022 
s’annonce comme  une nouvelle étape  dans la 
trajectoire de l’IdA. Je me permets d’attirer votre 
attention sur quelques points qui apparaissent 
fondamentaux pour l’avenir de notre GIS. Comme 
annoncé lors du Conseil de Groupement de janvier 
dernier, cette année sera celle du renouvellement 
de notre convention qui donne lieu à l’établisse-
ment d’un bilan scientifique et d’un nouveau pro-
jet 2023-2027. Dans ce contexte, l’un des défis 
majeurs de l’IdA est aujourd’hui la question bud-
gétaire. La hausse constante des activités ces 15 
dernières années n’a pas été accompagnée d’une 
revalorisation des subventions et fait peser une 
lourde charge de travail sur les équipes. Le débat 
sur un projet d’augmentation des cotisations ver-
sées par les établissements membres du réseau 
lors du dernier Conseil de Groupement a eu l’avan-
tage de pointer les difficultés des différents acteurs 
engagés dans le réseau et de poser les bases d’une 
discussion qui s’engagera cette année avec les 
universités, mais aussi avec les tutelles institution-
nelles de l’IdA. Je travaille avec l’équipe à ce que 
ce dialogue se fasse dans la plus grande concerta-
tion et transparence possibles.

 Enfin, je ne peux conclure cet éditorial sans ma-
nifester notre plus grande solidarité à l’égard de 
l’Ukraine, pays victime d’un conflit qui s’annonce 
d’ores et déjà tragique. L’IdA se joint aux voix qui se 
sont déjà exprimées dans plusieurs pays des Amé-
riques, ainsi que dans les établissements de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche en France, 
pour dénoncer cette agression militaire contre un 
État souverain et sa population.

Bonne lecture, Diana Burgos-Vigna

https://www.facebook.com/InstitutDesAmeriques
https://twitter.com/idameriques
https://www.linkedin.com/in/institut-des-ameriques/
http://www.youtube.com/user/InstitutdesAmeriques
http://www.institutdesameriques.fr
https://www.irsem.fr/
https://www.irsem.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/Programme-%202022.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/Programme-%202022.pdf
https://www.irsem.fr/media/nr-conjointe-mars-2022-orpaillage-ida-irsem-v2.pdf
https://www.irsem.fr/media/nr-conjointe-mars-2022-orpaillage-ida-irsem-v2.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/colloque-ida-eulac-afd-meae-2021
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/colloque-ida-eulac-afd-meae-2021
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/colloque-ida-eulac-afd-meae-2022
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/colloque-ida-eulac-afd-meae-2022
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/seminaire-perspectives-transamericaines-2021-2022
https://www.youtube.com/watch?v=VIE8VKh3hHA&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=VIE8VKh3hHA&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=12
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/congres-2021-ida
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/aide-lorganisation-de-manifestations-scientifiques-ams
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/remise-des-prix-de-these-2020-et-2021-et-du-prix-de-monographie-2021
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/visions-du-monde-les-civilisations-lheure-de-la-globalisation
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/visions-du-monde-les-civilisations-lheure-de-la-globalisation
https://congresida2023.sciencesconf.org/resource/page/id/7
https://congresida2023.sciencesconf.org/resource/page/id/7
https://congresida2023.sciencesconf.org/resource/page/id/7
https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/form/contribution-agenda
https://www.institutdesameriques.fr/form/contribution-agenda
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STR U C T U R E

Nouvelles adhésions

Le conseil scientifique

Le conseil de groupement du GIS Institut des Amériques réunit le 28 janvier 2022 a voté les décisions ci-dessous.

Chloé ANDRIEU Archéologie, AL
Robert BOYER Economie, AL
Maud CHIRIO Histoire, AL
Béatrice COLLIGNON Géographie, AN
Antoine COPPOLANI Histoire, AN
Alvar DE LA LLOSA Civilisation, AL
Hélène HARTER Histoire, AN
Mona HUERTA Histoire, AL
Françoise LE JEUNE Histoire, AN
Sonia LEHMAN-FRISCH Géographie, AN
Evelyne MESCLIER Géographie, AL
Lissell Quiroz Civilisation, AL
Jean-Baptiste THOMAS Civilisation, AL
Isabelle VAGNOUX Civilisation, AN
Jean-Baptiste VELUT Economie, AN

Gérard BOISMENU Science Politique, AN, Université de Montréal – Canada
Eduardo BRONDIZIO Anthropologie, AL, Indiana University – Etats-Unis
Mauricio TENORIO Histoire, AL, University of Chicago – Etats-Unis
Serge JAUMAIN Histoire, AN, Université Libre de Bruxelles – Belgique
Silvia MANCINI Histoire, AL, Université de Lausanne – Suisse
Gwenola RICORDEAU Science Politique, AN, California State University, Chico 
– Etats-Unis
Milena SANTORO Littérature, AN, Georgetown University – Etats-Unis

Morgana HERRERA et Luis Miguel CAMARGO Civilisation AL et Sociologie AL
Laura LEMA SILVA et Laura CAHIER Littérature AL et Droit AN

Président : Gérard Boismenu
Vice-présidents : Robert Boyer et Hélène Harter

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’Université de Tours et l’Université Savoie Mont Blanc ont adhéré à notre réseau.

Liste mise à jour des membres du GIS IdA
Comment devenir membre du GIS IdA

En poste en France En poste à l'étranger

Doctorants

Suite au départ de Nicolas Manning, que nous remercions pour son investissement au sein du Conseil scientifique, nous accueillons 
Lissell Quiroz (Civilisation, AL), élue par l’ensemble des membres de notre réseau le 28 janvier dernier. 

Pour rappel : Les membres du CS sont élus par le Conseil de groupement en fonction de leur excellence scientifique ; ils ne représentent 
pas d’institution (lire les missions du Conseil scientifique de l’IdA et l’organisation du CS)

Le CNRS a validé en janvier 2022 notre bilan 2007-2022 et notre projet scientifique 2023-2027 ce qui va nous permettre de renou-
veler la convention de notre réseau

Le bureau

• Suite au départ de Paul-Henri Giraud et de Marie-Jeanne Rossignol que nous remercions pour leur investissement en tant que 
secrétaire général et vice-présidente au sein du bureau de l’IdA, nous accueillons Diana Burgos-Vigna, élue secrétaire générale et 
Hélène Aji élue vice-présidente par l’ensemble des membres de notre réseau le 28 janvier dernier.

La composition actuelle du bureau:

• Président : Yves Saint-Geours, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
• Secrétaire générale : Diana Burgos-Vigna, Université Paris Nanterre
• Vice-présidente : Hélène Aji, École Normale Supérieure
• Vice-présidente : Christine Zumello, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
• Vice-président : Carlos Quenan, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
• Trésorière : Charlotte Halpern, Science Po Paris

http://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/Les%20membres%20IdA%202022_0.pdf
http://www.institutdesameriques.fr/devenir-membres-du-gis
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/Missions%20du%20conseil%20scientifique%20%282019%29.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/composition_cs_ida_fev_2022.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-04/Bilan%20et%20projet%20IdA%202023-2027.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-04/Bilan%20et%20projet%20IdA%202023-2027.pdf
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Une plateforme 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 : enseignants-chercheurs, 
doctorants ou professeurs invités ayant besoin d’un espace de travail ou de salles de réunion.

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

L'IDA SUR LE CAMPUS CONDORCET AU SERVICE DU RÉSEAU

NOTRE ADRESSE

Accueil de l'Institut des Amériques au 
Campus Condorcet Bureaux de l'équipe Salle de réunions Bureaux des doctorants

La présence de l'IdA sur le Campus Condorcet permet également aux membres de notre réseau qui n'ont pas vocation à y venir au quotidien 
d'accéder aux services listés ci-dessous: 

-La réservation de salles pour vos événements scientifiques dans le centre de colloques
-Les fonds du Grand équipement documentaire
-La Maison des chercheurs : résidence pour des séjours de chercheurs invités

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un espace de façon régulière ou ponctuelle : sg.institutdesameriques@gmail.com

Accès :
 
Métro Ligne 12
Station Front Populaire

RER B
Station La Plaine-Stade de France

Bus 239
Arrêt Front Populaire-Proudhon

https://www.campus-condorcet.fr/fr/le-campus/site-d-aubervilliers/les-batiments-du-site-d-aubervilliers/le-centre-de-colloques
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipement-documentaire
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/soutien-a-la-recherche/l-accueil-des-chercheurs-invites
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PORTEURS  
DE PROJETS TITRE DE LA THÈSE AIRE(S) 

CULTURELLE(S) DIRECTEUR DE THÈSE
INSTITUTION / 
LABORATOIRE  

DE 
RATTACHEMENT

LESBROS HÉLÈNE PATRICIA 
MADELEINE

Architextes : l'organicisme poétique de Frank 
Lloyd Wright, Claude Fayette Bragdon et 
Richard Buckminster Fuller

Etats-Unis Etudes 
anglophones

AJI Hélène Université Paris 
Nanterre

REDOUTE KELLY
Droits fonciers, régimes de citoyenneté et 
conflits dans le Mexique rural : reconfigurations 
territoriales dans un contexte néolibéral

Mexique Géographie MUSSET Alain & 
LEONARD Eric

EHESS

LIARD AURÉLIE

« Évolution des paléoenvironnements et des 
pyrotechnologies préhistoriques dans le Bassin 
de Bonneville (Nevada, USA) du Pléistocène final 
à l’Holocène »

Nevada, États-Unis Archéologie THERY-PARISOT 
Isabelle & HENRY 
Auréade

Université Côte 
d'Azur

PLAZAS DIAZ FABIAN ALFREDO

Histoire des relations internationales de la 
Colombie pendant les années 1980 : conflits 
armés, dialogues de paix et diplomatie pour 
la paix.

Amérique du Sud, 
Amérique centrale

Histoire LEMPERIERE Annick Université Paris 
1 Panthéon-
Sorbonne

PRIMO OMANE

Place et rôle des acteurs étatiques et des 
organisations non gouvernementales (ONG) 
dans le champ de l’éducation et de la formation 
: Interdépendance (s) et gouvernance du 
système éducatif haïtien

Haïti Sciences de 
l'éducation 
et de la 
formation

Pascal LAFONT Université Paris 
Est-Créteil

GIORGINI FLORES

Le Brésil face à la décolonisation afro-asiatique 
1950 – 1980 : une histoire intellectuelle

Brésil Histoire DE FREITAS BARBOSA 
Alexandre & Olivier 
COMPAGNON

Université 
Sorbonne Nouvelle 
& Universidade de 
São Paulo

PREVOST CAROLINE FLORENCE

Le muralisme argentin du XXIe siècle : enjeux 
d’une pratique de l’activisme artistique 
contemporain

Argentine Etudes 
hispaniques

GONZALEZ SCAVINO 
Cecilia

Université 
Bordeaux 
Montaigne

Pôles internationaux Doctorants Titre de la thèse Direction

Pôle Chicago
University of chicago

Adam BIGACHE
Aix Marseille Université
ED 354

“Jessie Redmon Fauset (1882-1961) et la 
médiation littéraire de la Renaissance 
de Harlem”

Cécile COTTENET

Pôle Washington
Georgetown University

Tess FEYEN
ENS Paris
ED 540

“La construction de l’idéologie dans la 
langue : les discours sur les violences 
policières en anglais et en français. Cas 
d’étude : les affaires Laquan McDonald 
et Adama Traoré”

Alda MARI

Pôle Amérique Centrale
Universidad de Costa Rica

Léa BERNARD
EHESS
ED 286

“Partir en fumée. Usages et représenta-
tions de l’arbre copal dans l’agroforeste-
rie des Q’eqchi’ des basses terres (Petén, 
Guatemala)”

Perig PITROU

Pôle andin Bogota
Universidad Nacional de Colombia

Elise PIC
Université Paris Nanterre
ED 141

“Droits bioculturels et pluralismes : étude 
à partir de l’expérience colombienne”

Véronique CHAMPEIL-DESPLATS

Pôle Brésil
Institut d’Études Avancées, Universidade 
de São Paulo

Marina YAMAOKA
Université Gustave Eiffel
ED 530I

“Le soutien à l’agroécologie face aux 
alternances politiques : démantèle-
ment et recompositions dans le Brésil 
contemporain”

Eve FOUILLEUX et Frédéric GOULET

R ECHER CHE

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 pôles 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.

Contrats doctoraux

LES CONTRATS DOCTORAUX 2021-2024:

DERNIER APPEL

Contrats doctoraux 2022-2025

• Pôle Cône Sud

• Pôle Californie

• Pôle Texas

PROCHAINS APPELS

ARD

Contrats doctoraux 2024-2027

• Pôle Chicago

• Pôle Washington

• Pôle Amérique centrale

• Pôle andin Bogotá

Contrats doctoraux 2023-2026

• Pôle Canada 
• Pôle Mexique 
• Pôle Caraïbe 

• Pôle andin Lima

Les jeunes chercheurs qui préparent une thèse sur les Amériques qui ont été financés pour effectuer un travail de terrain en 2022 
dans les Amériques.

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.institutdesameriques.fr/pole/poles-internationaux
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/laureats-2019-des-contrats-doctoraux
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-cone-sud
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-californie
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-chicago
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-washington
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-amerique-centrale
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-andin-bogota
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-canada
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-mexique
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-andin-lima
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Dans le cadre de sa politique d’encouragement à la recherche sur les Amériques, l’Institut des Amériques lance deux appels : les 
aides à manifestations scientifiques (AMS) et les aides à la recherche doctorale (ARD) pour des activités qui auront lieu en 2023. 

AMS 
Mars 2022 : lancement de l’appel

8 Juin 2022 : Date limite de dépôt des 
projets en ligne sur le site sciencescall

ARD
Mars 2022 : lancement de l’appel 

8 Juin 2022 : Date limite de dépôt de 
projets en ligne sur le site sciencescall

LES APPELS AMS ET ARD 2023

ARD FULLBRIGHT

ARD MUFRAMEX

PORTEURS  
DE PROJETS TITRE DE LA THÈSE AIRE(S) 

CULTURELLE(S) DISCIPLINE(S) DIRECTEUR DE THÈSE INSTITUTION / LABORATOIRE  
DE RATTACHEMENT

VALENCIA VILA 
ALEJANDRO

Les évêques en Nouvelle-Espagne. Lettrés 
ecclésiastiques au service de la Monarchie 
Hispanique

Mexique Histoire 
moderne

Sonia V. ROSE, 
Iván ESCAMILLA 
GONZALEZ

Université de Toulouse Jean Jaurès

FRIGNATI EMILIO

Les voyages de Serpent-Pirogue. Histoire, 
mémoire et pouvoir chez les Tuyuka (Amazonie 
du Nord-Ouest)

Amazonie 
colombienne

Anthropologie 
sociale

DELEAGE Pierre 
& GUTIERREZ- 
CHOQUEVILCA 
Andrea-Luz

EHESS

PANAMENO 
MARAVILLA 

CLAUDIA LISSETTE

Luttes et libérations des femmes dans les 
représentations littéraires des conflits sociaux 
au Salvador (1960 -1990)

El Salvador, Amérique 
central

Littérature 
hispano-
américaine

GIRAUD Paul-Henri & 
FOUREZ Cathy

Université de Lille

MARIKO 
MOHAMED 

LAMINE

The Intellectual History of Anna Julia Cooper 
(1858-1964) Spaces, Sites and Networks in the 
Making of a Public Intellectual

Monde anglophone Civilisation 
américaine

COTTENET Cécile Aix-Marseille Université

ZAMBRANO VIANA 
ANDRÉS ENRIQUE

L'échec de la démocratisation au Venezuela. 
Justice et remplacement des élites, 1958-2018

Amérique Latine, 
Venezuela

Etudes 
politiques

BATAILLON Gilles EHESS

SLIZYTE GABRIELE

Propagande diplomatique, management et 
artiste citoyen : l’Association française d’action 
artistique et les musiciens français aux États-
Unis (1922-1965)

Etats-Unis, France Musique, 
Histoire, 
Société

CAMPOS Rémy EHESS

BERCELIOT 
COURTIN ARLÈNE

Réinventer le "nouveau" ou l'influence du 
nouveau roman français au sein de l'œuvre de 
la chorégraphe et cinéaste américaine Yvonne 
Rainer

Etats-Unis Études 
américaines

CUSSET François Université Paris Nanterre

SMITH CECILIA
Sans toit ni droits ? Les sans-abri dans le 
Massachusetts depuis les années 1980

Massachusetts, 
États-Unis

Civilisation 
américaine

Didier REVEST & 
Laurence Gervais

Université Côte d'Azur (UCA)

FOUSSAT JULIANA 
MATHILDE 

MADELEINE

Un cinéma à portée sociale avant la lettre : 
Alberto Cavalcanti (1897-1982), un réalisateur 
brésilien en Europe

Brésil, Rio de Janeiro Langues, 
Littérature 
et civilisation 
romanes

DOS SANTOS Graça Université Paris Nanterre

CAPEILLE JEAN

Culture du vaudeville et art expérimental aux 
États-Unis (1960-1990)

Etats-Unis Histoire de l'art ROUSSEAU Pascal Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

CADEAU REBECCA

Migrations internationales haïtiennes : espaces 
de l’entre-deux ? Pour une analyse comparative 
de la territorialisation de l’espace diasporique 
haïtien : le cas des régions parisienne et 
montréalaise

Amérique du Nord et 
Europe de l'Ouest

Géographie et 
aménagement

REDON Marie & 
JOLIVET Violaine

Université Sorbonne Paris Nord 
(Paris 13)

APPEL EN LIGNE APPEL EN LIGNE

THRO MORGANE 
SHERAB OPALE

L’art métis des couvents coloniaux de 
Nouvelle-Espagne. Réflexions historiques, 

iconographiques et anthropologique

Mexique Histoire de 
l'art

LEVINE Daniel  Sorbonne Université

ALVAREZ DEL 
CASTILLO 

GONZALEZ SUSANA

Les vulnérabilités sociales aux épisodes de 
chaleur extrême : Expériences dans les villes 

moyennes de Morelia (Mexique) et Strasbourg 
(France)

Mexique, France Sociologie Sandrine GLARTON & 

Frida GÜIZA VALVERDE

Université de Strasbourg

LOUETTE 
MATHILDE

Droit de retour : représentation et restitution des 
mythologies dans la littérature amérindienne 

1902-2017

Oklahoma State Civilisation Cécile ROUDEAU Université de Paris

SARAH HARAKAT
Le combat contre la ségrégation scolaire de 
1966 à nos jours : le cas du programme de 
ramassage scolaire METCO à Boston

Université de Boston Civilisation Andrew Diamond Sorbonne Université

https://www.institutdesameriques.fr/agenda/aide-lorganisation-de-manifestations-scientifiques-ams
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/aide-la-recherche-doctorale
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Congrès IdA

CONGRÈS BIENNAL 2021 : CAMPUS CONDORCET, CENTRE DES COLLOQUES, AUBERVILLIERS

Du 21 au 25 septembre, c’est à travers 28 tables rondes, 13 ateliers, 4 conférences plénières, 2 expositions et une exploration urbaine au 
cœur d’Aubervilliers que l’Institut des Amériques a tenu son Congrès biennal, avec comme objectif de faire l’état de la recherche sur les 
Amériques. Afin de maintenir le plus possible le dialogue avec les Amériques et les chercheurs étrangers, nous avons opté pour un format 
hybride, et toutes les sessions ont été retransmises en direct sur une plateforme en ligne, avec la possibilité pour les intervenants de 
participer à distance. Sur les 300 intervenants que comptait cette édition du Congrès, plus d’un tiers ont participé à distance. En termes 
de public, ce sont 750 connexions qui ont été recensées.
Les 28 tables rondes faisant l’état de la science dans 11 disciplines des SHS ont également été l’occasion de mettre en avant les partenariats 
de l’Institut des Amériques, mais également de promouvoir les projets actuels (européanisation, réseaux thématiques du pôles Nord-Est). 
Ce Congrès était porté par des laboratoires membres de l’IdA : PRODIG, LARCA et LADYSS. Le Congrès a également été l’occasion de 
s’ouvrir vers des problématiques actuelles, notamment à travers les conférences plénières, mais aussi vers le territoire sur lequel est implanté 
l’IdA, grâce à l’exploration urbaine.

Retrouvez sur notre site
 Programme

Bilan provisoire

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

TABLES RONDES

Meat, Climate and the Dystopia of the Present

John Levi Barnard 
(University of Illinois, Urbana-Champaign)
Cécile Roudeau 
(LARCA - Université de Paris)

Construction et fonctions des mobilisations et de l’activisme 
dans les Amériques

Dana R. Fisher 
(University of Maryland)
Isabelle Hillenkamp
(IRD - CESSMA) 
Nathalie Blanc
(LADYSS - Université de Paris) 

Sport in a New World after Covid and the Racial Reckoning

Richard E. Lapchick 
(University of Central Florida)
Fabien Archambault 
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Sociologie
Sarah Abel
Audrey Célestine
Lora Labarere
Sébastien Roux

Passé, présent et futur de l’épidémie de Covid-19 - Regards 
croisés Amérique latine / Afrique

Carlos Álvarez 
(Universidad Nacional de Colombia)
Emmanuel Bonnet 
(PRODIG - IRD) 
Alexis Sierra 
(PRODIG - IRD)

Études culturelles
Andrea Cabezas Vargas
Émeline Jouve 
Xavier Lemoine
Joaquín Manzi
David Roche Emmanuel  
Vincenot

Les vidéos du Congrés 2021

CÉRÉMONIES
Cérémonie d’inauguration Cérémonie de clôture

Études politiques 

Diana Burgos-Vigna
Maud Chirio
Ary Gordien
Serge Jaumain
Julie Lavielle
Julien Zarifian

Yves Saint-Geours 
Magali Reghezza-Zitt Mathilde Louette
Audrey Sérandour
Daniel Guiraud
Jean-François Balaudé

Paul-Henri Giraud
Gérard Boismenu
Robert Boyer
Capucine Boidin
Michèle Ramis
Géraud Magrin
Cécile Roudeau
Renaud Metereau
Olivier Chatelan
Yves Saint-Geours

https://congresida2023.sciencesconf.org/
http://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/Programme_0.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-04/Bilan%20Congr%C3%A8s%202021%20IdA%2022.01.22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-q7SgdYJFPE&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=3
https://youtu.be/6hDSOI15eFY
https://www.youtube.com/watch?v=hnQvlaFt-uI&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FR6xUoyPI3Y&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=J7SasQ9ol-A&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lHtKJ0CgszQ&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=M_A_n4FzV_8&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=M_A_n4FzV_8&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=5vO7eAf0mQ8&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wH-N1FaZa_8&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=6


La lettre de l’IdA n°36 - avril 2022

7

Le comité d’organisation et le comité scientifique du Congrès 2023 ont été constitués et ont commencé à se réunir. Ce Congrès aura 
lieu à Lyon du 13 au 15 juin 2023. Le site du congrès.

 Appel à communications pour les ateliers (date limite le 30 avril 2022)

CONGRÈS BIENNAL 2023 : LYON

Cérémonie de remise des prix de l’IDA

L'Institut des Amériques décerne chaque année un prix à une thèse de Sciences Humaines et Sociales traitant des Amériques. Ce prix 
prend la forme d’une aide à la publication. Les thèses présentées doivent avoir été soutenues dans l'une des institutions membres 
du GIS Institut des Amériques durant l'année civile qui précède la remise du prix. Si les thèses abordant conjointement l’Amérique du 
nord et l’Amérique latine font l’objet d’un intérêt particulier, toutes les excellentes thèses sur les Amériques peuvent être soumises.

Les prix de thèse IdA 2020 et 2021 ont été remis, dans le cadre du Congrès biennal de l’Institut des Amériques 2021, à :

Nathalia Capellini Carvalho de Oliveira (Université Paris-Saclay – Université Versailles-St-Quentin-en-Yvelines) pour sa thèse intitulée 
Historiciser les barrages en Amazonie brésilienne : environnement, conflit et politique dans la planification et la construction de Tucuruí 
(1960-1985), sous la direction de Grégory Quenet (2020)

Lucas Andrés Restrepo Orrego (Université de Paris), pour sa thèse intitulée Victime de la force ; force de la victime. Le problème politique 
de la victime à la lumière du conflit colombien, sous la direction de Marie Cuillerai (2021)

Le prix de la monographie a été atribué à Franck Gaudichaud pour son ouvrage Résister au néolibéralisme dans les pays du Sud. Une 
étude du syndicalisme portuaire et des politisations du travail dans le Chili actuel

EN SAVOIR PLUS

Remise des prix de thèse 2020 et 2021 et du prix de monographie 2021
Hélène Harter
Anne Crémieux
Marie Gaille
Sonia Rose
Nathalia Capellini Carvalho de Oliveira
Lucas Andrés
Restrepo Orrego
Hélène Aji
Franck Gaudichaud

Séminaire IdA-ENS : Perspectives transaméricaines

Ce séminaire confronte les visions de chercheurs travaillant sur les différents territoires et aires culturelles des Amériques et de la Caraïbe.

L’appel à participation pour les cycles 2022-2023 et 2023-2024 du séminaire Perspectives Transaméricaines est ouvert jusqu’au 16 mai 
2022 !

APPEL A COMMUNICATIONS PERSPECTIVES TRANSAMÉRICAINES 2022-2024

CONSULTEZ L’APPEL COMPLET

Remise des contrats doctoraux 2021-2024
Hélène Harter
Chloé Andrieu
Léa Bernard 
Elise Pic
Marina Yamaoka 
Adam Bigache
Tess Feyen

https://congresida2023.sciencesconf.org/
https://congresida2023.sciencesconf.org/resource/page/id/7
http://www.institutdesameriques.fr/aides
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/prix-de-la-monographie-2021
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/prix-de-la-monographie-2021
https://congresida2023.sciencesconf.org/resource/page/id/7
https://www.youtube.com/watch?v=VIE8VKh3hHA&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=12
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/seminaire-perspectives-transamericaines-2022-2024
https://www.youtube.com/watch?v=mwyRLNF6drg&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=13
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CONSULTER LE PROGRAMME COMPLET EN LIGNE

Borges et les États-Unis
Roland Béhar
(ENS)
Robin Lefère 
(Université libre de Bruxelles)

Cours suprêmes dans les Amériques

Yves Saint-Geours 
(Conseil Supérieur de la 
Magistrature)
Maud Chirio 
(Université Gustave Eiffel)
Vincent Michelot 
(MEAE, Sciences Po Lyon)

Prison et enfermement dans les Amériques
Lissell Quiroz 
(CY Cergy Paris Université)
Élodie Edwards-Grossi
(Université Toulouse Jean Jaurès) et 
Chloé Constant
(FLACSO Mexico)

Séances de 2022: consultez les vidéos en ligne

Retour sur les séances de 2021

Esclavages dans les Amériques à la période moderne
Marie-Jeanne Rossignol 
(Université de Paris)
Charlotte de Castelnau-L’Estoile
(Université de Paris) 
Cécile Vidal
(EHESS)

Féminisme et radicalité au tournant des XIXème-XXème siècles
Lissell Quiroz 
(CY Cergy Paris Université)
Hélène Quanquin 
(Université de Lille) 
Jules Falquet 
(Université de Paris)

Danses scéniques et migration de gestes entre les États-Unis 
et l’Amérique latine au XXe siècle

Christine Zumello 
(Université Sorbonne Nouvelle)
Iván Jiménez 
(Université Paris-Est Créteil)
Claudie Servian 
(Université Grenoble Alpes)

Fonds d’archives audiovisuelles
Roland Béhar 
(École normale supérieure)
Didier Aubert 
(Université Sorbonne Nouvelle)
Paul Edwards 
(Université de Paris)
Nancy Berthier 
(Sorbonne Université)

Présentation de deux ouvrages de la collection 
«Des Amériques»

Laura Lema Silva 
(Université Lumière Lyon 2)
Laurence Charlier 
(Université Toulouse Jean Jaurès) 
Marion Robinaud
(CéSor - LabEx HaStec)

Hydrocarbures non conventionnels dans les Amériques

Sébastien Velut 
(IHEAL CREDA)
Robert Boyer 
(CNRS - École normale supérieure)
Silvina Carrizo 
(CONICET - Universidad Nacional de la Plata)

LES DERNIÈRES VIDÉOS

http://institutdesameriques.fr/cycle/seminaire-perspectives-transamericaines-2021-2022
https://www.youtube.com/watch?v=9XBs4FdYOZM&list=PLdalrXrw4bcJeEhSjYvrrJON1pSl33Bvb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XObq3MVnI-w&list=PLdalrXrw4bcJeEhSjYvrrJON1pSl33Bvb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=BFGqQczMEhc
https://youtube.com/playlist?list=PLdalrXrw4bcJeEhSjYvrrJON1pSl33Bvb
https://www.youtube.com/watch?v=A9VVUvCS3KM&list=PLdalrXrw4bcJeEhSjYvrrJON1pSl33Bvb&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=KSthhDXmbNg&list=PLdalrXrw4bcJeEhSjYvrrJON1pSl33Bvb&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=AGB2scr5DhQ&list=PLdalrXrw4bcJeEhSjYvrrJON1pSl33Bvb&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=0XksiMiWCAQ&list=PLdalrXrw4bcJeEhSjYvrrJON1pSl33Bvb&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=O6iqcR7X6Y8&list=PLdalrXrw4bcJeEhSjYvrrJON1pSl33Bvb&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_sf_EsvnmQ8&list=PLdalrXrw4bcJeEhSjYvrrJON1pSl33Bvb&index=7
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PUB L I C AT IONS

Revue pluridisciplinaire en SHS hébergée sur openeditions.org

Revue en ligne IdeAs Idées d’Amériques

Nous remercions Isabelle Vagnoux pour son investissement, elle a fait part de son souhait de ne plus faire partie de la co-rédaction en 
chef. Le Comité de rédaction a mis en ligne un appel à candidature (jusqu’au 31 mai 2022) pour la remplacer et constituer un binôme 
avec Françoise Martinez

LES DERNIERS NUMÉROS N°18 ET 19

Prix de la monographie

18 | 2021
Frontières dans les Amériques – Intégration, sécurité et migrations

Numéro coordonné par Pierre-Alexandre Beylier, Anne-Laure Amilhat-Szary, Gregory 
Benedetti, Éric Tabuteau, avec le comité de rédaction

Secrétaire de rédaction : Charlotte Le Merdy et Hugues Sapin

 Les Amériques constituent un laboratoire de premier ordre pour étudier les frontières et leurs 
évolutions. Non seulement, au cours de la décennie du « monde sans frontières », le continent américain a 
multiplié les projets d’intégration régionale avec notamment le MERCOSUR et l’ALENA qui ont vu les pays 
se rapprocher et abaisser leurs barrières douanières mais, depuis quelques années, ces mêmes frontières 
sont devenues des points de crispation en raison d’un faisceau de problèmes qui se sont amplifiés – qu’il 
s’agisse de trafics en tout genre ou de tensions territoriales. Ces évolutions récentes nous amènent à 
envisager une lecture critique des processus frontaliers qui traversent les Amériques pour mieux les 
caractériser, à la fois dans leurs spécificités continentales et dans la manière dont cet ensemble rend lisibles 
les grandes tendances mondiales. Dans un contexte global de montée en théorie des études frontalières, il 
peut être intéressant de se demander en quoi une approche continentale permet de faire le point sur des 
spécificités régionales, mais aussi de contribuer, de façon originale, à cet effort épistémologique (Mezzadra 
S. et B. Neilson, 2013), (Nail T., 2016), (Parker N. et N. Vaughan-Williams, 2012), (Wastl-Walter D., 2012).

La bande dessinée est présente depuis le XIXe siècle dans les Amériques, dans une diversité qui va 
bien au-delà des personnages mondialement connus comme les super-héros de Marvel ou DC ou la 
petite Mafalda du bédéiste argentin Quino. Cependant, l’histoire et les dynamiques de sa circulation 
entre les langues, nations et aires culturelles de ce vaste espace continental n’ont pas encore été 
cartographiées ni documentées de manière détaillée, principalement en raison du contraste entre 
le poids écrasant de la production de comics états-uniens à l’échelle mondiale et l’hétérogénéité 
linguistique et culturelle des bandes dessinées, historietas ou quadrinhos édités dans le reste du continent.

Ce dossier a une double ambition : d’une part, donner à voir la pluralité d’un moyen d’expression 
qui, dans « l’Amérique » au sens le plus large du terme, ne se limite pas à la visibilité exacerbée des 
comics états-uniens mais se déploie tout autant dans les historietas hispanophones (notamment 
en provenance des deux « poids lourds » dans ce domaine que sont le Mexique et l’Argentine), 
quadrinhos lusophones et bandes dessinées de langue française ; d’autre part, mettre en lumière 
les modalités de circulations des bandes dessinées à l’intérieur de l’espace américain, au travers 
d’œuvres, de créateurs, d’éditeurs, de corpus de langues anglaise, espagnole, portugaise ou française..

PRÉSENTATION EN LIGNE

PRÉSENTATION EN LIGNE

CONSULTEZ L’APPEL

CONSULTEZ L’APPEL

19 | 2022
 BD, comics, historietas, quadrinhos : les circulations transnationales de la bande dessinée 

au sein de l’espace américain

Numéro coordonné par Jean-Paul Gabilliet et Laura Caraballo, avec le comité de rédaction

Secrétaire de rédaction : Matthieu Baudry

NUMÉRO EN COURS DE PREPARATION: N°20

APPEL EN COURS POUR LE N°21
 Appel à proposition pour le Dossier principal du numéro 21 : Le théâtre du XXIe siècle dans les Amériques : de l’intime au politique

Le numéro 20 est en cours de préparation. Il sortira en octobre 2022 et portera sur la thématique «Défense et sécurité intérieure 
dans les Amériques».  Il sera coordonné par Luc Capdevila (professeur d’histoire contemporaine, Université Rennes 2) et Michael Stricof 
(maître de conférences en civilisation des États-Unis, Aix-Marseille Université)

L’appel vise un ouvrage original, rédigé par un seul auteur, à l’exclusion des ouvrages issus de thèse de doctorat, mais incluant les
versions publiées (ou en cours de publication) d’inédits d’habilitation à diriger les recherches.

(date limite le 16 mai)

http://www.institutdesameriques.fr/agenda/co-redacteurrice-en-chef-de-la-revue-ideas
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/le-merdy-charlotte
https://journals.openedition.org/ideas/11228
https://journals.openedition.org/ideas/12035
https://journals.openedition.org/ideas/12030
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/prix-de-la-monographie-sur-les-ameriques-2022
https://journals.openedition.org/ideas/12030


La lettre de l’IdA n°36 - avril 2022

10

Collection des Amériques, Partenariat IdA/PUR

DERNIER OUVRAGE PARU

VALORISATION DES PUBLICATIONS

PRÉSENTATION EN LIGNE LA COLLECTION COMPLÉTE EN LIGNE

Espace librairie dans le cadre du Congrès IdA de septembre 2021 : valorisation des publications de l’IdA et partenariats avec le 
stand organisé par les PUR et la table de la Librairie Les Mots passants d’Aubervilliers

BONUS: EXPOSITION «WAMPUM : PERLE DE DIPLOMATIE EN NOUVELLE-FRANCE» du 08 février au 15 mai 2022

Paz Nùñez-Regueiro, Promesses de Patagonie. L’exploration française en Amérique australe et la 
patrimonialisation du ‘bout du monde. Date de parution : janvier 2022

Au XIXe siècle, l’Amérique australe est encore perçue comme une région limitrophe entre les mondes connus 
et inconnus, un espace primordial situé à la dernière frontière qui se déploie entre « civilisation » et « barbarie 
». Ce territoire resté hors de toute autorité étatique jusqu’à la décennie de 1880 fascine par sa nature 
majestueuse et les spécificités biologiques et culturelles de ses habitants : il apparaît comme un livre ouvert 
sur le temps, susceptible de dévoiler les secrets sur l’évolution de l’espèce humaine. Les disciplines naissantes 
de l’anthropologie et de l’ethnographie en font ainsi un terrain d’étude privilégié. En remontant la piste des 
aventuriers français en Patagonie, en Terre de Feu et en Araucanie, cet ouvrage retrace l’histoire des grandes 
missions d’exploration et de collecte menées dans le sud de l’Argentine et du Chili, et enquête sur la manière 
dont s’est faite l’appropriation intellectuelle et matérielle des populations du « bout du monde » à Paris, à 
l’heure de l’essor des musées d’ethnographie.

Paz Nuñez Regueiro, autrice de l’ouvrage Promesses de Patagonie : l’exploration française en Amérique australe et la 
patrimonialisation du «bout du monde» publié aux Presses universitaires de Rennes et financé en partie par l’Institut des 
Amériques, propose actuellement au Musée du quai Branly - Jacques Chirac, une exposition intitulée «Wampum, Perles de 
diplomatie en Nouvelle-France», dont voici quelques images. En tant que commissaire d’exposition, Paz Nuñez Regueiro revient 
sur un des chapitres majeurs de l’histoire autochtone, à travers l’usage des colliers de perles nommés Wampum, permettant au 
visiteur de comprendre les enjeux sociaux d’une époque d’échanges, d’alliances et d’affrontement en Amérique du Nord.

http://www.institutdesameriques.fr/agenda/promesses-de-patagonie-lexploration-francaise-en-amerique-australe
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/Livret%20-%20Publications%20IdA%20-%20mars%202022.pdf
https://www.pur-editions.fr/collection/302
http://les-mots-passants.com/
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Les 12 pôles internationaux

INTER N AT IONAL

En juin dernier, pendant trois jours, l’équipe administrative de l’IdA, les membres du bureau, 
du Conseil scientifique, les anciens coordinateurs de pôles ainsi que nos différents partenaires 
présents dans les Amériques (MEAE, InSHS-CNRS, Alliances françaises, IRD, AFD, AUF etc.) se sont 
mobilisés pour former les doctorants sur le point de partir dans les Amériques. Les objectifs de 
la formation sont à la fois de présenter l’IdA, de les préparer au départ vers les Amériques, de 
présenter leur nouvel environnement de travail dans le cadre de la coopération entre l’IdA et les 
partenaires accueillants dans les Amériques et de se préparer au mieux à la rédaction de leur 
thèse et à leur mission de coordinateur de pôle international.

RETOUR SUR LA FORMATION DES CONTRATS DOCTORAUX

En savoir plus sur la formation

(De gauche à droite)

Pôle andin Bogota : Elise Pic
Pôle Amérique centrale : Léa Bernard
Pôle Washington : Tess Feyen
Pôle Brésil : Marina Yamaoka
Pôle Chicago : Adam Bigache 

DES NOUVELLES DE NOS ANCIENS CONTRATS DOCTORAUX

Amandine De Bruyker, coordinatrice du pôle Californie de 2013 à 2016, a soutenu sa thèse intitulée « Zapotèques de Los Angeles. Socio-
anthropologie des cycles festifs dans la reconstruction identitaire en contexte migratoire. », dirigée par Frédéric Saumade Aix Marseille Université, 
le lundi 29 mars 2021 à 14h.

Laura Lema Silva, coordinatrice du pôle andin Bogota de 2015 à 2018, a soutenu sa thèse intitulée « Paroles politiques et paroles poétiques : Des 
mouvements sociaux autochtones en Colombie à la littérature contemporaine des Wayuu» dirigée par Alvar de la Llosa, Université Lumière Lyon 
2, le 3 décembre 2021 à 14h.

Robin Medard Inghilterra, ancien coordonnateur du pôle Canada de l’Institut des Amériques (2014-2017), a reçu le jeudi 3 juin 2021 à Aix-en-
Provence le prix Jean Rivero pour sa thèse de doctorat, soutenue à l’Université Paris Nanterre le 6 juillet 2020 et portant sur « La réalisation du 
droit de la non-discrimination »

LES ÉCHOS DES AMÉRIQUES

VALORISATION DES CONTRATS DOCTORAUX FLÉCHÉS IDA DANS LE CADRE DU CONGRÈS

EUROPÉANISATION

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

La jeune recherche a été mise à l’honneur durant le Congrès de l’IdA du 21 au 25 septembre 2021 avec une exposition jeune recherche « Hors cadre », une table ronde 
sur « l’Insertion professionnelle des doctorant.e.s » et sur « Faire sa thèse sur les Amériques, expériences de terrain » ainsi que la cérémonie de remise des prix des 
contrats doctoraux 2021. Les lauréats des contrats doctoraux 2021 ainsi que les coordinateurs de pôles internationaux présents en France ont été très impliqués tout 
au long du Congrès, aussi bien pour venir en soutien à l’organisation ou pour participer à diverses conférences, tables rondes et ateliers.

Dernier numéro des échos

Nous avons produit un dossier spécial dans IdeAs intitulé " A brief overview of “American Studies” in Western Europe". Vous pouvez le consulter en ligne.

Qu’est-ce qu’un pôle international de l’IdA?

http://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/formation_contrats_doctoraux_ida.pdf
http://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/formation_contrats_doctoraux_ida.pdf
http://www.institutdesameriques.fr/annuaire/alvar-de-la-llosa
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/la-realisation-du-droit-de-la-non-discrimination
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/EDA_29.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/EDA_29.pdfhttp://
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/EDA_29.pdf
https://journals.openedition.org/ideas/9965
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/livret_pi_sept_2021.pdf


La lettre de l’IdA n°36 - avril 2022

12

PARTENARIATS

IdA/Fondation EU-LAC/AFD/MEAE

Le colloque annuel organisé en partenariat avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, la fondation 
EU-LAC et l’Agence Française du Développement s’est focalisé en 2021 sur la thématique «Sociétés, crises et 
santé publique». Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, le colloque fut l’occasion d’interroger la 
thématique de la santé publique dans une série de trois tables rondes virtuelles.  
Il a été coordonné par Anne-Peggy Hellequin de l’Université de Paris Nanterre.Outre la parution d’un rapport 
exécutif, le colloque fera l’objet d’une publication au printemps 2022. 

Vous pouvez consulter en ligne la publication du colloque de 2020 sur «Femmes en mouvement»

 L’IdA est partenaire stratégique pour le compte de la France auprès de la Fondation EULAC (Union européenne-Amérique 
latine et Caraïbe)

COLLOQUE ANNUEL 2021 «SOCIÉTÉS, CRISES ET SANTÉ PUBLIQUE» 

COLLOQUE ANNUEL 2020 FEMMES EN MOUVEMENT

LES VIDEOS

Décision publique et systèmes de santé: entre résilience et innovation
Alexis Le Quinio
Egidio Luis Miotti
Luisa Basilia Iñiguez Rojas
Yeli Víquez Rodríguez
Miguel Ángel González Block
Stéphanie Seydoux

Des inégalités révélées par la crise sanitaire?

Vera Chiodi
Alberto Arenas de Mesa
Merik Blofield
Anna Barrera Vivero
Quiterie Pincent
Yazdan Yazdanpanah

Inauguration
Yves Saint-Geours
Adrían Bonilla
Matthieu Peyraud
Bruno Leclerc
Anne-Peggy Hellequin

Quelle participation de la société civile aux politiques 
publiques de santé?

Alicia Márquez Murrieta
Natalia Pasternak Patrícia 
Laczynski
Francisco A. Rossi 
Buenaventura
Andrea Costafreda
Áine Markham

Festival de cinéma de l’IdA: Le documentaire engagé dans les Amériques

SPORT ET JEUX OLYMPIQUES Du 4 au 10 avril 2022

La programmation du festival, qui couvre les différentes aires géographiques des Amériques, porte cette 
année sur le thème du sport, en amont des Jeux Olympiques de Paris. Elle offre un panorama de films 
documentaires de création récents, à la fois en termes de longs-métrages et de courts-métrages. Les 
documentaires choisis abordent le sport sous l’angle politique au sens large, que ce soit l’engagement 
de sportifs célèbres comme Mohammed Ali ou les inégalités sociales mises en lumière par les JO de Rio 
de Janeiro.

JE: Sport et documentaire engagé dans les Amériques 
accessible en hybride

Voir la bande-annonce du Festival
VISITEZ LE BLOG DU FESTIVAL

VOIR LA PUBLICATION

Notre festival Le documentaire engagé dans les Amériques constitue une collaboration entre l’Institut des Amériques (IdA) et le cinéma Le 
Studio à Aubervilliers. Il marque une volonté prolongée de s’ouvrir au territoire sur lequel il est implanté et d’établir des relations fructueuses 
avec les acteurs culturels locaux.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://eulacfoundation.org/en
https://eulacfoundation.org/en
https://www.afd.fr/fr
http://www.institutdesameriques.fr/cycle/colloque-ida-eulac-afd-meae-2021
http://www.institutdesameriques.fr/cycle/colloque-ida-eulac-afd-meae-2021
http://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/rapport_colloque_2021.pdf
http://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/rapport_colloque_2021.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/colloque-ida-eulac-afd-meae-2020
https://youtu.be/zRQVylnKq7E
https://youtu.be/LykB_6cc0oA
https://youtu.be/przBShV1U9c
https://youtu.be/pX0Uj5iQM18
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/Programme%20Festival%202022.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/je-sport-et-documentaire-engage-dans-les-ameriques
https://www.youtube.com/watch?v=O0rglmTt1m0
https://www.youtube.com/watch?v=O0rglmTt1m0
https://cinema.institutdesameriques.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/Ouvrage%20colloque%202020.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/je-sport-et-documentaire-engage-dans-les-ameriques
http://https://lestudio-aubervilliers.fr/
http://https://lestudio-aubervilliers.fr/


La lettre de l’IdA n°36 - avril 2022

13

De façon globale, l’année 2020 et 2021 auront irrémédiablement été marquées par la fermeture des établissements, 
à des degrés divers, pour limiter la propagation de la Covid-19. Dans le monde scolaire, universitaire, professionnel 
et économique, le tout numérique s’est majoritairement imposé sans transition, avec ses succès et ses échecs. 
Cet épisode qui a engendré une digitalisation des sociétés sans précédent marquera un cap technologique.

Le temps est venu de dresser un bilan d’étape pour transformer les difficultés d’hier en opportunités de demain. 
Face à cette nécessité, l’Institut des Amériques, la Fondation EU-LAC et l’Agence française de développement 
souhaitent apporter leur contribution dans le cadre de ses réflexions comparatistes, transaméricaines et 
transdisciplinaires lors de leur colloque annuel.

COLLOQUE ANNUEL 2022 «ÉDUCATION, NUMÉRIQUE, COHÉSION SOCIALE ET POLITIQUES 
PUBLIQUES» LES 8 ET 9 JUIN

POLICY BRIEF

PLUS D’INFORMATIONS

IdA-IRSEM, Ministère des Armées

La thématique retenue est Environnement et conflits dans les Amériques

• 10 mars 2022 : De l’adaptation à la sécurité. La construction d’une politique climatique de défense aux États-Unis, organisé 
par Maud Quessard. 

• 14 avril 2022 : Géopolitique des énergie renouvelables, organisé par Jean-Baptiste Velut.
• 12 ou 19 mai 2022 : Gestion de l’eau : Pérou/Amérique latine, organisé par Camille Boutron.
• 30 juin 2022 : Conflits socio-environnementaux au Chili et comparaison latino-américaines, organisé par Kevin Parthenay

Ce partenariat prend la forme d’un séminaire organisé au printemps, d’une table ronde dans le cadre du congrès biennal de l’IdA ainsi 
qu’une série de notes de recherche dans la collection de l’IRSEM. Programme et vidéos du séminaire en ligne.

2021

2022

Enjeux stratégiques dans les Amériques
Maud Quessard
Kévin Parthenay
Thomas Legler

Geopolitical new normal: (dis)continuities of the 
Chinese and Russian presence in Latin America

Maud Quessard
Camille Boutron
Víctor M. Mijares

La crise politique en Colombie : vers un retour à 
l’autoritarisme ?

Jacobo Grajales 
Mathilde Allain 
Marie-Eve Detoeuf 
John Harold

New propaganda networks in the age of great power competition

 Maud Quessard
Nick Cull
Maxime Audinet 
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer 

La première publication est en ligne. Elle est issue de la séance autour de l’orpaillage organisée au printemps 2021

FOCUS SUR LA PUBLICATION DU PARTENARIAT IDA/IRSEM

RÉSUMÉ
Malgré un effort continu de lutte et une réduction considérable de la présence des mineurs illégaux, environ 12 000 orpailleurs 
brésiliens arrachent chaque année entre 5 et 10 tonnes d’or illégalement en Guyane française. La résilience dont font preuve ces 
orpailleurs clandestins doit être analysée mais on peut aussi s’interroger sur le rôle à long terme des forces armées dans ce contexte 
et sur l’intérêt pour elles de cette mission très spécifique qu’est l’opération Harpie. Afin de contribuer à ces réflexions,
cette note présente dans un premier temps les contours du monde de l’orpaillage clandestin en Guyane tant du point de vue technique 
que du point de vue économique et social. Nous abordons dans un second temps le rôle des forces armées dans sa répression. Enfin, 
nous examinons l’opération Harpie et les possibilités de sortie de cet engagement qui court depuis presque quinze ans.

CONSULTEZ LA PUBLICATION EN LIGNE

 L’Institut des Amériques a le plaisir de vous annoncer la sortie du premier policy brief rédigé par Lianne Guerra Rondon, docteure en 
sciences politiques et relations internationales de l’Université Complutense de Madrid, dans le cadre du partenariat stratégique avec 
la Fondation EU-LAC. Consultez le ici

https://www.institutdesameriques.fr/cycle/colloque-ida-eulac-afd-meae-2022
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/la-construction-dune-politique-climatique-de-defense-aux-etats-unis
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/geopolitique-des-energies-renouvelables
http://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/livret_ida-irsem_2021_v_janv_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hnw84Vi5Hr8
https://www.youtube.com/watch?v=chs2RRfICqk
https://www.youtube.com/watch?v=bLtn3KfaAjc
https://www.youtube.com/watch?v=4iAS3vYy8-Y
https://www.irsem.fr/media/nr-conjointe-mars-2022-orpaillage-ida-irsem-v2.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-04/eulac_policybrief-no2-fr.pdf
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VA LORISAT ION DE LA RECHERCHE
Publication de l’ouvrage du Colloque 2014 IdA

COVIDAM : la Covid-19 dans les Amériques

Que signifie le concept d’aire culturelle dans la recherche en sciences humaines et sociales 
? Quels sont ses enjeux, ses évolutions ?

Adoptant une perspective mondiale et décentrée (perspectives chinoises, arabes, africaines, 
américaines...), ce livre permet de nourrir la réflexion sur un champ de recherche, les 
études aréales, qui a connu des transformations majeures aux 20 et 21e siècles.

De l’émergence et l’institutionnalisation du concept d’aires culturelles dans les sciences 
humaines à l’évaluation des méthodologies et aux attentes sociétales liées aux aires 
culturelles, il entend faire le point sur les visions scientifiques du monde contemporain 
après l’effondrement des équilibres géopolitiques, économiques et culturels qui ont 
organisé l’après-guerre (1945-1990) à l’échelle mondiale, et éclairer ce que révèle l’évolution 
d’une terminologie entre aires culturelles, area studies et études aréales.

Publication de l’ouvrage issu de la réflexion des chercheuses et chercheurs de notre réseau 
développées dans le cadre du blog puis du colloque.

Les douze chapitres organisés en quatre parties, donnent chacun une vision de la pandémie
et de ses conséquences dans les Amériques, en présentant des cas d’étude sur dix pays
différents. En plus d’aborder une assez grande diversité d’espaces géographiques à
l’intérieur des Amériques, ils sont divers dans les échelles d’analyse ou les mécanismes
sociaux analysés. Ils convergent toutefois pour comprendre comment le phénomène
pandémique a atteint les sociétés, comment celles-ci y ont répondu en fonction de leurs
configurations antérieures et comment, au milieu des éléments connus, de nouvelles tendances émergent.

PLUS D’INFORMATIONS

CONSULTEZ ACTIONS DE L’IDA EN RELATION AVEC 
LA PANDÉMIE DE COVID-19

L’exploration urbaine est une pratique traditionnellement destinée à la visite de lieux ou de territoires abandonnés. La transformation en 
cours dans le Fort d’Aubervilliers nous motive aujourd’hui à visiter ce lieu afin de préserver une partie de son histoire et de sa mémoire. Au 
Fort d’Aubervilliers confluent la désindustrialisation du Nord parisien avec l’émergence d’un nouvel urbanisme. Marqué par une forte 
diversité culturelle grâce à la présence d’une population majoritairement issue de l’immigration, le Fort est également un cas d’études 
en matière de politiques de logement social et de politiques culturelles (que nous allons comparer à celui de New York). Nous allons explorer 
ces aspects, avec la perspective particulière conférée par le grand projet des Jeux Olympiques de Paris 2024, et notamment du 
développement de pratiques sportives populaires et en particulier de la pratique du Breakdance (discipline qui entre au programme 
des JO).

Ce projet est réalisé en partenariat avec Villes des Musiques du Monde, Sports dans la Ville, L’Écluse et l’Ecole de Danse Kim Kan, et organisé 
par Cécile Faliès, Marion Magnan, Morgana Herrera et Guillermo Vargas.

Partenariat avec le territoire: AuberUrbex

CONSULTEZ LES VIDEOS

1
MARS 2022

Éditions de l’IHEAL

Ouvrage dirigé par  
Capucine BOIDIN-CARAVIAS, Claudia DAMASCENO, 

Marion MAGNAN, François-Michel LE TOURNEAU 
& Hervé THÉRY

ANCHORDOQUI • ASSAF • BARRAGÁN-OCHOA • BOYER • 
CAHIER • CAZAROTTO • CHARLIER ZEINEDDINE • DEMELENNE 

• DETONI • FAVIER • GONZALEZ MALTES • GOUËSET • 
GRANADA • GRISOTTI • LARRÉ • LUCAS • MANERO • 

MARCHET • MESCLIER • MORENAS • NOUCHER • DE OLIVEIRA • 
OLMEDO • ORÉ • REALI • ROBERT G. • ROBERT J. • ROSTAIN •

La pandémie de Covid-19. 
Expériences américaines

En 2019, l’Institut des Amériques a déménagé dans la ville d’Aubervilliers, au Nord de Paris. Dans le cadre du Congrès 2021, des universitaires 
et des acteurs locaux se sont donnés rendez-vous le 25 septembre 2021 afin d’explorer ensemble une partie de ce territoire.

https://pufr-editions.fr/produit/visions-du-monde/
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/Projet%20Covidam.pdf
https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/
https://www.sportdanslaville.com/
https://www.lecluse.art/
https://www.ecolededansekimkan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XhjzC-sNB7w&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=XhjzC-sNB7w&list=PLdalrXrw4bcKOuN4LJ_sHjRoIm5_n4RFr&index=7
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CONSULTEZ LE NOUVEAU SITE DE L’IDALA COLLECTION COMPLÉTE DE NOS CAPSULES VIDEOS

Sortie du nouveau site de l’IdA

Le site web de l’Institut des Amériques revêt un nouveau design, pensé pour faciliter l’accès aux informations et fluidifier les échanges du 
réseau de la recherche américaniste. 

Comme vous l’avez peut-être constaté depuis le premier mars, le site web de l'Institut des Amériques a été intégralement transformé et 
revêt un nouveau design, pensé pour faciliter l'accès aux informations sur tout type d’écran, et fluidifier les échanges du réseau de la 
recherche américaniste. C’est l’aboutissement de près de deux années de travail, mené avec l’ensemble de l’équipe, notamment Guillermo 
Vargas, Loup Renaudineau, Juliette de Gouberville, Béatrice Messana, Marion Magnan, le Groupe de Travail-web et la Commission 
valorisation du Conseil scientifique (et notre partenaire Eclydre). Le renouvellement intégral de nos outils numériques et communicationnels 
et leur modernisation s’avérait absolument nécessaire pour affronter les défis d’ouverture et de rayonnement auxquels nous devons faire 
face. Il concerne de nombreux volets mais nous souhaitons, ici, nous concentrer sur deux aspects.

Un agenda performant pour une meilleure diffusion des activités du GIS

La création d’un agenda était largement nécessaire afin de mieux distinguer les événements scientifiques diffusés sur le site de l’ensemble 
du contenu. Nous avons notamment travaillé à la création d’une taxonomie minutieuse permettant de regrouper les activités en fonction 
de multiples critères (institution principale porteuse du projet, disciplines, aires géographiques,…) Cette fonctionnalité facilite la mise en 
lien entre celles et ceux qui organisent des événements et les personnes qui cherchent à y assister ou à y participer. Mais elle permet 
surtout de mettre en valeur les institutions et personnes organisatrices qui donnent au GIS son dynamisme.

L’agenda de l’Institut des Amériques offre désormais un panorama d’ensemble des actions organisées avec ou sans le concours de l’Institut 
des Amériques, associé à un moteur de recherche performant et une arborescence de liens cohérente. Vous êtes invités dès à présent à 
compléter directement le formulaire en ligne pour intégrer vos activités américanistes. En direction de la communauté scientifique et 
universitaire, du secondaire, de nos interlocuteurs institutionnels, ou de la société, la création de cet agenda donne une plus grande 
visibilité aux actions que nous menons.  

Un annuaire simplifié et refondé

L’annuaire de l’IdA permet de faire connaître les institutions et les chercheuses et chercheurs qui font partie du réseau national et 
international constitué autour du GIS Institut des Amériques. Cet outil décisif a été repensé afin de le simplifier, en l’intégrant avec l’ensemble 
des contenus du site, constituant ainsi un carnet d'adresse taillé au plus près de l'actualité scientifique de ses membres. Le nouvel annuaire 
est aussi pensé pour créer des ponts vers les autres sites institutionnels que vous utilisez déjà. Nous espérons ainsi privilégier le renvoi vers 
les pages d’information que vous actualisez le plus souvent, tout en vous donnant l’option de l’utiliser comme un espace d’information exhaustif.

L’annuaire est ouvert aux chercheuses, chercheurs, doctorantes et doctorants qui intègrent les institutions membres du réseau, ainsi que 
les référentes et référents de nos principaux partenaires institutionnels. A ce titre, en tant que membre de l'annuaire, il vous sera désormais 
possible, après la création d'un compte personnel sur le site de l'IdA, de l’administrer et de le mettre à jour directement. La campagne de 
création des comptes personnels des membres ayant une fiche annuaire sera progressive en raison du grand nombre de comptes à créer. 
Celle-ci débutera en mars et se poursuivra tout au long du semestre à venir.

Le gros travail de construction de site aboutit, donc, aujourd’hui. Nous comptons sur votre participation pour qu’il s’enrichisse dans les 
prochaines semaines de vos événements et projets. L’étape prochaine, à moyen terme, consiste à repenser le volet scientifique du site, 
mais le lancement du nouveau site IdA tel qu’il se présente à vous, aujourd’hui, nous permet d’envisager avec davantage d’instruments, 
ce défi à venir.

https://www.institutdesameriques.fr/bienvenue-sur-le-nouveau-site-institutionnel-de-lida
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/livret_video_sept_2021.pdf
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PORTEURS INSTITUTION / LABORATOIRE 
DE RATTACHEMENT

TITRE DE LA MANIFESTATION DATE

EXBALIN Arnaud, LECOUVEY Marie, 
SINARDET Emmanuelle 

Colloque international : (Dé)Boulonnages, Nais-
sance, vie et mort des statues dans les Amériques 
(XVIIIe-XXIe siècles)

Université Paris Nanterre – UMR 8168 : Mondes 
Américains, UMIFRE 16 : Centres d'études mexi-
caines et centraméricaines

20 et 21 janvier 2022

LUDOT-VLASAK Ronan, ROUDEAU Cécile, 
CONSTANTINESCO Thomas, MARSOIN 
Edouard, JONIK Michael

Congrès de la Melville Society Université Sorbonne Nouvelle et Université de Paris 27 au 30 juin 2022

SINARDET Emmanuelle Colloque international du Centre d'études équa-
toriennes et de l'association des Equatorianistes: 
Crear en siglo XXI: las producciones culturales 
ultra contemporaneas en el Ecuador

Université Paris Nanterre – CRIIA, UR Etudes 
romanes

18 et 19 mars 2022

MARCHAND Jonathan-Amaël, LATAR-
GERE Jade 

Crise hydrique en Amérique Latine : Les dispositifs 
de l'action publique en question

Université de Paris (CEMCA, UMIFRE 16 -MEAE-
CNRS)

15 avril 2022

SPEICH Sabrina, LAURENT Camille Journée doctorale franco-Amérique australe "les 
sciences et la mer"

Laboratoire de Météorologie Dynamique UMR 
8539, Département de géosciences, ENS Paris

Juillet 2022

SAGLIO-YATZIMIRSKY Marie-Caroline, 
TIBURI Marcia, FASSIN Éric

Colloque international "La démocratie au Brésil : 
violences et libertés"

INALCO 14-15 avril 2022

ARIEL DE VIDAS Anath, MARTINEZ Fran-
çoise, GODET Aurélie, LIFSCHITZ Federico

Les fêtes dans les Amériques : histoires, pratiques, 
politiques

EHESS (CREMA) 2021-2022

FAUCQUEZ Anne-Claire, GOSSON Renée, 
MICHAEL Androula

Les représentations et mises en récits de l'escla-
vage colonial dans les Amériques

Université Paris 8 (TRANSCRIT) -

HEBRARD Véronique, HENRY Monica Réformes et Révolutions, indépendances et 
républiques dans les Amériques du XVIIIe et XIXe 
siècles

Université de Lille 4 février 2022

GIRAUD Paul-Henry, CLEMENTE ESCOBAR 
Angel, LAVAT Baptiste

Colloque international "Socio-poétiques de la ville 
dans l'aire romane (Espagne, Amérique latine) au 
XXIe siècle"

Université de Lille (CECILLE), Université Paris-Est 
Créteil (CREER-IMAGER)

24 et 25 mars 2022

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.

FINANCEMENTS DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

Hélène Quanquin (Université de Lille) et Marie-Laure Geoffray (Sorbonne Nouvelle Paris 3) quittent leur fonction et assurent une 
transition avec Yannicke Chupin (CYU) et Isabel Georges (IRD) jusqu’en mai 2022.

PÔL ES REG IONAUX
Pôle Nord-Est

DÉLÉGUÉES

EHESS : Véronique Boyer et Hélène Le Roux
ENS : Dominique Combe
ESCP Europe : Florence Pinot de Villechenon
FMSH : Sara Guindani
INALCO : César Itier, Marc Antoine Mahieu et Marianne Fauchereau
IRD : Mina Kleiche Dray et Isabel Georges
Science Po Paris : Valeria Morera, Larissa Frozel Barros, Sylvain Quatravaux, Marusa Godina et Vanessa Scherrer
Université de Bourgogne : Candice Lemaire et Pascal Vacher
CY Cergy Paris Université : Peggy Pacini et Yannicke Chupin
Université d’Evry : Brigitte Gauthier
Université de Lille : Audrey Celestine et Roberta Previtera
Université Paris Cité : Maria-Laura Reali et Alexandre Rio Bordes 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne : Mathieu Bonzom et Maud Yvinec
Université Sorbonne Nouvelle : Edward Blumenthal et Antonia Rigaud
Sorbonne Université : Dorothée Chouitem et Thibault Clément
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis : Anne-Claire Faucquez et Leandro de La Jonquière
Université Sorbonne Paris Nord : Silvia Capanema et Mehdi Achouche
Université Paris Dauphine : Marta Menendez
Université Paris-Est Créteil Val de Marne : Baptiste Lavat et Laure de Nervaux
Université Gustave Eiffel : Jean-Paul Rocchi et Xavier Lemoine
Université Paris Nanterre : Emmanuelle Sinardet et Anne-Marie Paquet
Université de Picardie Jules Verne : Céline Mansanti et Ernesto Mächler 
Université de Strasbourg : Monica Manolescu et Nathalie Besse
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines : Sylvie Bouffartigue et Cécile Coquet

PUBLICATION DE MONOGRAPHIE
Pour 2021, l'aide à la publication a été accordée à :
 
Armando Valdés-Zamorra, Nubes talladas. Formas de la imaginación en la literatura cubana contemporánea (1959-2019), Madrid, 
Verbum (2022).

Nancy Berthier, La place Bolívar de Bogotá au prisme de ses imaginaires. Carnet de recherche buissonnière, Collection de la Villa Hispánica 
(2021).

https://www.institutdesameriques.fr/agenda/de-boulonnages-naissance-vie-et-mort-des-statues-dans-les-ameriques-xviiie-xxie-siecles
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/de-boulonnages-naissance-vie-et-mort-des-statues-dans-les-ameriques-xviiie-xxie-siecles
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/de-boulonnages-naissance-vie-et-mort-des-statues-dans-les-ameriques-xviiie-xxie-siecles
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/reformes-et-revolutions-independances-et-republiques-dans-les-ameriques-du-xviiie-et-xixe
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/reformes-et-revolutions-independances-et-republiques-dans-les-ameriques-du-xviiie-et-xixe
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/reformes-et-revolutions-independances-et-republiques-dans-les-ameriques-du-xviiie-et-xixe
http://www.institutdesameriques.fr/annuaire/ernesto-machler
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Le pôle Nord-est de l’IdA finance des Réseaux thématiques (RT) visant à favoriser des initiatives de recherche permettant de mieux 
dialoguer entre disciplines et entre collègues spécialistes des différentes aires géographiques des Amériques. 

Université d’Angers : Andrea Cabezas et Yohann Lemoigne
Université de Bretagne occidentale : Jean-Marc Serme
Université de Bretagne Sud : Marie-Christine Michaud
Université de Caen : Nadia Tahir et  Linda Garbaye
Le Mans Université : Lucie Valverde et Charles Joseph
Université de Nantes : Sergio Coto-Rivel et Michel Feith

Université Rennes 2 : Jimena Obregon et Benoit Tadié
Université de Rouen : Marie-José Hanai et Cécile Fouache
Université de Tours : Carlos Tous et Salah Oueslati 

FINANCEMENTS DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2022

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

Pôle Ouest

DÉLÉGUÉ.E.S

2021-2023 : financement de trois réseaux thématiques

Ecrire la peinture dans les Amériques 1920-2020. Consultez le cycle 
Projet porté par Hélène Aji (PR, ENS-PSL), Nathalie Galland (U. Bourgogne), Paul Henri Giraud (U. Lille), Antonia Rigaud (U. Sorbonne Nouvelle).

Etudier les droites dans les Amériques de 1930 à nos jours. Consultez le cycle 
Projet porté par Maud Chirio (U. Gustave Eiffel) et Yann Philippe (U. de Reims et EHESS).

Le transnationalisme par ses acteurs (XVI-XXIe siècle). Consultez le cycle
Projet porté par Marie Christine Michaud (U. Bretagne Sud), Emmanuelle Sinardet (U. Paris Nanterre) et Bertrand Van Ruymbecke (U. Paris 8). 

2022-2024 : financement d’un réseau thématique

Les gauches dans les Amériques  
Projet porté par Mathieu Bonzom (Sorbonne Université), Eugenia Palieraki et Lissell Quiroz (Cergy University) et Gregory Bekhtari (Paris Nanterre)

•	 Appel à missions de terrain 2021

Le pôle reçoit régulièrement des demandes d’aides pour les missions de terrain. Celles-ci étant toujours difficiles à évaluer dans le cadre des 
AMS, les membres ont donc décidé de créer un appel à missions de terrain et cinq projets ont été soutenus à cette occasion

•	 Appel à publications 2021

Le pôle a également créé un appel à publications en septembre afin de soutenir des projets de publications à paraître en 2022. 5 projets 
ont été soutenus à cette occasion. 

RESEAUX THEMATIQUES

François Hugonnier (Université d’Angers) et Edna Hernandez Gonzalez (Université de Brest).

PORTEURS DU PROJET TITRE DU PROJET AIRES CULTURELLES UNIVERSITE / LABORATOIRE DE 
RATTACHEMENT

DATE 

QUINTANA Cécile, PALMA 
CASTRO Alejandro, ARECO 
Macarena

Colloque "Fiction - Non fiction 
en Amérique Latine et dans la 
Caraïbe"

Amérique latine et Caraïbe Université de Poitiers - CRLA-AR-
CHIVOS

12 au 14 octobre 2022

RODRIGUEZ Fatima, 
SERME Jean-Marc, DERI-
GOND Solenne

Art(s) et migration(s) dans les 
Amériques (de 1940 à nos jours) : 
dissonances, fissures, marges

Cuba, puis ouverture à toutes 
les aires géographiques des 
Amériques

Université de Bretagne Occiden-
tale, Université de Caen

15 au 17 novembre 2022

MICHAUD Marie-Christine, 
VAN RUYMBEKE Bertrand

Colloque "Ethnicisation des 
figures publiques et héros en 
Amérique du Nord (anglophone et 
francophone). Enjeux nationaux, 
communautaires et locaux des 
célébrations"

Etats-Unis, Canada, Antilles 
anglophones et francophones

Université Bretagne Sud - Labo-
ratoire HCTI

14 et 15 octobre 2022

COURTADE-GARCIA Mireille 
& JOBIM José Luis (Univer-
sidade Federal Fluminense)

Le modernisme brésilien cent ans 
après : circulations, dialogues 
transatlantiques, héritages et 
relectures

Brésil, Amériques, Europe Université de Rennes 2 (ERIMIT) 8 au 10 juin 2022

RANNOU Nathalie, WAR-
NET Jean-Manuel

Littécriture Bretagne, québec UBO / Rennes 2 Période 2021-2024

ROY Hélène Séminaire « Transcrire l’Amérique » Amérique Latine Université de Poitiers (CRLA-Ar-
chivos)

27 et 28 octobre 2022

Nous remercions Fatiha Idmhand pour le temps investi en tant que déléguée du pôle

https://www.institutdesameriques.fr/cycle/rt-pole-nord-est-ecrire-la-peinture
http://www.institutdesameriques.fr/annuaire/paul-henri-giraud
http://www.institutdesameriques.fr/annuaire/antonia-rigaud
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/rt-pole-nord-est-etudier-les-droites-dans-les-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/rt-pole-nord-est-le-transationalisme-par-ses-acteurs
http://www.institutdesameriques.fr/annuaire/emmanuelle-sinardet
http://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-missions-de-terrain
http://www.institutdesameriques.fr/pt-br/eventos/appel-publications-ou-traductions
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/fiction-non-fiction-dans-la-litterature-latino-americaine-et-caribeenne
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/fiction-non-fiction-dans-la-litterature-latino-americaine-et-caribeenne
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/fiction-non-fiction-dans-la-litterature-latino-americaine-et-caribeenne
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/arts-et-migrations-dans-les-ameriques-et-les-caraibes-de-1940-nos-jours-dissonances-fissures
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/arts-et-migrations-dans-les-ameriques-et-les-caraibes-de-1940-nos-jours-dissonances-fissures
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/arts-et-migrations-dans-les-ameriques-et-les-caraibes-de-1940-nos-jours-dissonances-fissures
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/ethnicisation-des-figures-publiques-en-amerique-du-nord-anglophone-et-francophone-enjeux
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/ethnicisation-des-figures-publiques-en-amerique-du-nord-anglophone-et-francophone-enjeux
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/ethnicisation-des-figures-publiques-en-amerique-du-nord-anglophone-et-francophone-enjeux
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/ethnicisation-des-figures-publiques-en-amerique-du-nord-anglophone-et-francophone-enjeux
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/ethnicisation-des-figures-publiques-en-amerique-du-nord-anglophone-et-francophone-enjeux
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/ethnicisation-des-figures-publiques-en-amerique-du-nord-anglophone-et-francophone-enjeux
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Pôle Sud -Ouest

Casa de Velasquez : Luis Gonzalez
Science Po Toulouse: Jean-Michel Eymeri-Douzans et Frédéric Cherbonnier
Université de Bordeaux : Eric Dubesset
Université Bordeaux Montaigne : Mélanie Moreau et Christophe Chambost
Université de Guyane : Damien Davy
La Rochelle Université : Eric Monteiro et Mickael Augeron 
Université de Limoges : Jean-Michel Devesa et Simon Forestier 
Université de Pau et des Pays de l’Adour : Hélène Finet et Françoise Buisson 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 : Nathalie Furstenberger et Lawrence Aje 
Université Toulouse Jean Jaurès : José Contel 
Université de Poitiers : Christèle Le Bihan  et Emmanuelle Simon

DÉLÉGUÉ.E.S
Stéphanie Durrans (Université Bordeaux Montagine)
Guillaume Gaudin (Université Toulouse - Jean Jaurès)

FINANCEMENTS DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2022

JOURNÉE D’ETUDES DU PÔLE A MONTPELIER: 2021

LES DOCTORIALES DU PÔLE A BORDEAUX: 2022

PORTEURS DU PROJET TITRE DE LA MANIFESTATION UNIVERSITE / LABORATOIRE DE 
RATTACHEMENT

DATE

BEGHAIN Véronique Congrès annuel de l’AFEA Université Bordeaux Montaigne 31 mai au 3 juin 2022

GAUTREAU Marion, RUEDA Amanda Colloque "Festivals et dynamiques 
cinématographiques transnationales : 
formes contemporaines de production, de 
circulation et de représentation"

Université Toulouse Jean-Jaurès 28 au 30 mars 2022

SANDERS Hilary, FARET Laurent L’accueil des migrants en ville : les 
politiques urbaines et les mobilisations 
citoyennes en question

Université Toulouse Jean-Jaurès 12 et 13 mai 2022

DIALLO David, ROUBY Eric, SCHU Adrien Une accélération du processus de réces-
sion démocratique aux Etats-Unis ? La 
politique américaine après la défaite de 
Trump

Université de Bordeaux (Institut de 
recherche Montesquieu)

mars 2022 (dates exactes à définir)

BLANC-NOEL Nathalie Colloque international "Nations, natio-
nalismes et mondialisation : adaptations, 
mutations et permanences. Perspectives 
américaines et européennes"

Université de Bordeaux - Centre Montes-
quieu de Recherches Politiques - Institut 
de Recherche Montesquieu (CMRP-IRM)

9 au 11 juin 2022

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

La journée d’étude du pôle, initialement prévue en 2020, a été repoussée deux fois à cause de la crise sanitaire, mais a finalement pu 
se dérouler le 15 octobre 2021. Organisée par Lawrence Aje et Claude Chastagner sur le thème « Espaces de souverainetés dans les 
Amériques », elle a réuni 12 intervenant.e.s représentant différents pôles de l’IdA.

Les thématiques : Enjeux théoriques de la souveraineté dans les Amériques ; Lieux de pouvoir : centre(s) et périphérie(s) ; Souveraineté(s) 
des peuples autochtones ; Art et souveraineté.

Portées par Eric Dubesset (Université de Bordeaux), ces doctoriales permettront aux doctorants du pôle de venir présenter l’état d’avan-
cement de leurs travaux de recherche et discuter avec des chercheur.e.s déjà chevronné.e.s.  Aucun thème spécifique n’a été retenu afin 
de permettre à chacun de contribuer. Consultez l’appel

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE

https://www.institutdesameriques.fr/agenda/legitimite-autorite-canons
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/festivals-et-dynamiques-cinematographiques-transnationales-formes-de-production-de
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/festivals-et-dynamiques-cinematographiques-transnationales-formes-de-production-de
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/festivals-et-dynamiques-cinematographiques-transnationales-formes-de-production-de
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/festivals-et-dynamiques-cinematographiques-transnationales-formes-de-production-de
http://www.institutdesameriques.fr/agenda/espaces-de-souverainete-dans-les-ameriques
http://www.institutdesameriques.fr/agenda/espaces-de-souverainete-dans-les-ameriques
http://www.institutdesameriques.fr/agenda/doctoriales-2022-pole-sud-ouest-ida
http://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/Programme JE-Espaces de Souverainet%C3%A9.pdf
http://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/Programme JE-Espaces de Souverainet%C3%A9.pdf
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Pôle Sud -Est

DÉLÉGUÉ.E.S
Olivier Chatelan (Université Lyon 3) et Pierre-Alexandre Beylier (Université Grenoble Alpes)

FINANCEMENTS DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2022

APPEL A TERRAIN 2022

SÉMINAIRE ITINERANT 2021/2022

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

Une seule demande AMS a été accordée .Il s’agit du colloque « Quels nationalismes au 21è siècle : Regards croisés Amériques : Europe », 
coorganisé conjointement par l’Université Grenoble-Alpes, l’Université Toulouse 2 – Jean Jaurès et l’Université Toulouse 1 – Capitole. Non 
seulement cette manifestation met en réseau plusieurs établissements appartenant à deux pôles de l’Institut des Amériques mais il servira 
également d’événement structurant du Pôle Sud-Est dans la mesure où il se tiendra à Grenoble.

Événement structurant du Pôle Sud-Est, Irène Favier (Université Grenoble-Alpes) et Olivier Châtelan (Université Lyon 3) ont lancé, début 
2021, un projet de séminaire itinérant intra-pôle pour lequel le Pôle Sud-Est a décidé d’apporter son soutien financier. Cet événement 
itinérant a été pensé comme lieu d’interconnaissance et de sociabilité entre les référents afin de fédérer davantage le Pôle Sud-Est. 

L’appel à terrain, financement mis en place pour permettre à des collègues de se rendre dans un pays des Amériques afin de collecter des 
données et nourrir leur recherche, sera de nouveau mis en place en 2022.

Programme 2021 | 2022

• 14 janvier 2021 : « L’échelle hémisphérique : une méthode pour les travaux des américanistes ? »

• 21 avril 2021 et 22 avril 2021 : Université d’Avignon, « Humanités numériques dans et sur les Amériques » (séance réalisée dans le 
cadre des Doctoriales du Pôle Sud-Est)

• 17 mai 2021 : Université Grenoble Alpes, “Covid-19 and Federalism : The Case of North America”

• 14 juin 2021, Grenoble, Université Grenoble-Alpes, MSH : « Art et politique dans les Amériques »

• 14 octobre 2021 : Lyon, MSH ou Université Lyon 3, « Le fait religieux dans les Amériques »

• 22 mars 2022 (sous réserve) : Université Aix-Marseille,  « Les archives dans les Amériques »

• 21 avril ou 19 mai 2022 : Université Lyon 3, «Drogues, toxicomanies et substances stupéfiantes dans les Amériques»

CONTACTS
L'équipe de l'IdA assiste le bureau, les commissions du Conseil scientifique et les pôles régionaux dans leurs différents projets

Responsable administrative : Marion Magnan

Recherche et publications : Matthieu Baudry

Partenariats : Louis Augendre

Communication - valorisation de la recherche : Juliette de 
Gouberville, Béatrice Messana

Relations internationales et EU-LAC : Juliette Sérafini,   
Luis Miguel Camargo, Virginie Aron, Sarah Madjour

Gestion administrative et financière : Nicolas Le Roux

LA LETTRE DE L’IdA

Directeur de la publication : Yves Saint-Geours

Rédactrice en chef : Diana Burgos Vigna

Coordination éditoriale : Matthieu Baudry et Marion Magnan

Mise en page : Béatrice Messana 

ENS Lyon : François Specq
Sciences Po Grenoble : Célia Himelfarb
Sciences Po Lyon : Marion Pulce et Catherine Lacaze
Aix-Marseille Université : Odina Benoit et Anne Reynes
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse : Anika Falker, Marie-Jeanne Galera et Cyrielle Garson 
Université Clermont-Auvergne : Anne Garrait Bourrier, Elisabeth Baudoin et Daniel Rodrigues
Université Côte d’Azur : Ruxandra Pavelchievici et Anne Claudine Morel 
Université de Toulon : Emmeline Gros et Jose Garcia Romeu
Université Savoie Mont-Blanc : Martin Lombardo
Université Grenoble Alpes : Jean-Christophe Dissart et Irène Favier 
Université Jean Moulin Lyon 3 : Irène Delcourt et Simele Soares
Université Lumière Lyon 2 : Olivier Richomme, Tiphaine Duriez et Alvar De La Llosa

Nous remercions Maya Collombon pour le temps investi en tant que déléguée du pôle

http://Le fait religieux dans les Amériques 

