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Ce trente-et-unième numéro des Échos des
Amériques a été coordonné par Laurine Chapon
(pôle Caraïbe) et Virginie Aron, qu’elles en soient
vivement remerciées !
Les nouvelles de nos pôles américains sont
réjouissantes en raison notamment d’un retour
progressif à des conditions normales de travail, et
ce malgré la persistance de la pandémie. Bien que
la situation demeure inégale dans les divers pays
concernés, nos coordinatrices et coordinateurs
ont pu profiter du printemps pour mener à bien
leur travail de thèse ainsi que leurs activités
d’animation scientifique. Certains doctorants sont
arrivés récemment et prennent peu à peu leurs
marques (pôles Chicago, Washington, Amérique
Centrale, Andin Bogota, Brésil), d’autres sont en fin
de contrat (pôles Texas, Californie, Cône Sud), et les
derniers consolident leur intégration locale. Malgré
les différences de situations, un constat s’impose
à la lecture de ces Échos : les pôles internationaux
nous donnent à voir une activité scientifique riche,
originale, transdisciplinaire et collaborative.
La variété des sujets de thèse en est l’un des
premiers signes. De nouvelles thématiques telles que
les analyses des discours sur les violences policières
aux États-Unis et en France, l’agroécologie au Brésil,
l’arbre copal au Guatemala, la médiation littéraire
de la renaissance de Harlem, ou encore les droits
biculturels en Colombie, viennent compléter les
échanges scientifiques des pôles. À cette richesse
thématique, s’ajoute la diversité des disciplines.
Anthropologie, sociologie, linguistique, histoire,
littérature, géographie, études culturelles, droit,
science politique, sont représentées dans nos
pôles, reflétant ainsi l’identité pluridisciplinaire de

l’Institut des Amériques dans le domaine des sciences
humaines et sociales. La dimension comparatiste et
transaméricaine, un autre trait distinctif du réseau,
est également nourrie par les pôles qui poursuivent les
activités de collaboration, comme en témoignent les
ateliers ou séminaires organisés dans une dynamique
collective fructueuse. Les ateliers AUF-IdA, organisés
par le pôle Caraïbe, en sont une illustration ; ils ont
vocation à évoluer en fédérant davantage l’activité
de l’ensemble des pôles.
La créativité est elle aussi au rendez-vous, avec des
actions originales qui s’ajoutent aux actions interpoles
désormais traditionnelles telles que les Journées des
Jeunes Américanistes (JJA) 2022 qui ont eu lieu les 6,7
et 8 juillet 2022 à Mexico et à Madrid (participation
des pôles Mexique, Lima et Bogota). De nouvelles
formes d’activités émergent, preuves de l’inventivité
et du dynamisme des doctorantes et doctorants qui
en retirent des compétences multiples. L’organisation
d’une exposition muséographique sur le concept
de paix (pôle Bogota), la participation à un festival
de vulgarisation scientifique (pôle Canada) ou à un
documentaire sur la francophonie qui a eu lieu à
l’Alliance Française de Curitiba en mars (pôle Brésil)
en sont quelques exemples.
Il est enfin satisfaisant de constater que pour toutes
et tous, le travail de thèse avance. Les équipes de
l’IdA, mobilisées dans l’encadrement, veillent toujours
à ce que les activités d’animation scientifique restent
en lien avec les recherches doctorales et puissent
enrichir des parcours individuels tout en contribuant
au dynamisme des pôles internationaux.
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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
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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
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Pôle Canada

Astrid Novat

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

Au quotidien

L’allègement des mesures sanitaires à l’Université de
Montréal signifie une reprise active des activités pour le
pôle Canada. La coordinatrice a travaillé activement
à l’organisation du colloque international Théâtres des
collectivités qui a eu lieu à l’Université de Montréal du 16
au 19 juin 2022. L’université a accueilli une soixantaine de
chercheurs et de praticiens venus du Québec et d’ailleurs afin
d’échanger et de performer autour de la question d’une parole
théâtrale « autre » qui est le fruit d’initiatives communautaires
et permet l’évolution des pratiques scéniques en général. Le
colloque sera l’occasion d’ouvrir un dialogue qui reposera sur
cinq axes principaux, à savoir les perspectives historiques,
épistémologiques et théoriques, les quêtes esthétiques et
les pratiques innovantes, l’engagement militant, les défis
organisationnels et les pratiques de réception.

Les recherches de la coordinatrice du pôle Canada ont
pris un tournant inattendu lors de ces derniers mois. Elle
est en effet actuellement à la recherche d’une lettre qui
accompagne une pièce inédite de Claude Gauvreau, intitulée
Un Partisan. Si cette pièce a été redécouverte en 2011 à la
médiathèque Gaëtan Dostie, la fermeture de celle-ci et
le déménagement de ses archives à Sainte-Mélanie (QC)
empêchent la coordinatrice d’y avoir accès facilement.
Bien qu’une partie des archives de la médiathèque ait été
transmise au Centre de recherche sur la littérature et la
culture québécoise (CRILCQ), la pièce n’en fait pas partie.
L’acquisition de la lettre et d’Un Partisan permettrait à Astrid
Novat d’enrichir son corpus mais aussi de prouver l’une de
ses hypothèses de recherche.
En parallèle de cette enquête, elle rédige actuellement un
article intitulé « Redéfinir les contours du spectacle et du
vivant : technodrame en temps de pandémie. L’exemple
du projet AREA (2021) » pour le dossier « Le théâtre du XXIe
siècle dans les Amériques : de l’intime au politique » de la
revue IdeAs. Idées d’Amériques.

RESPONSABLE D’ÉDITION :

Elle vient également d’être nommée au conseil
d’administration de l’association française d’études
canadiennes (AFEC) et au conseil scientifique de la revue
étudiante de critique littéraire Fémur. La coordinatrice
attend avec impatience sa prise de fonction.

Diana Burgos-Vigna

COORDINATION DU NUMÉRO :

En perspective

Laurine Chapon
Virginie Aron

Au mois de mai, la coordinatrice s’est rendue à Dijon afin
de participer à l’Expé festival, un festival qui a rassemblé une
soixantaine de jeunes chercheurs formés à la vulgarisation
scientifique, venus de France et du Québec de toutes
disciplines confondues, , afin de présenter leurs travaux au
grand public. Astrid Novat y a rencontré Claire Letanneur
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), université
faisant partie du réseau de l’Expérimentarium depuis 2018.
Les deux chercheuses espèrent pouvoir continuer à travailler
ensemble et convaincre des chercheurs en sciences humaines
de Montréal de participer aux formations à la vulgarisation
scientifique de l’UQTR afin de pouvoir ensuite mener à bien
des rencontres éducatives auprès du jeune public à TroisRivières mais également à Montréal.

COMITÉ ÉDITORIAL :
Astrid Novat
Adam Bigache
Tess Feyen
Gabriel Daveau
Eugénie Clément
Eliott Ducharme
Laurine Chapon
Léa Bernard
Élise Pic
Sharie Neira Rios
Marina Yamaoka
Camille Laurent

GRAPHISME ET MISE EN PAGE :
Juliette de Gouberville
Affiche du colloque international Théâtre des Collectivités.
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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

Les jeunes chercheurs du festival devant la librairie La fleur qui pousse à l’intérieur (Dijon) de gauche à droite Raphaël Lachello (LARHA), Théo Duquennoy
(Comité organisateur), Benoît Jobin (Équipe de recherche en neuropsychologie du vieillissement), Robin Drieu (Comité organisateur), David Sillam-Dussès
(LEEC), Sarah Anderson (UTINAM), Valentin Moulin (CeRes), Astrid Novat (CRILCQ, CPTC)

de rencontrer des doctorants sur place et poursuit les
échanges nécessaires à l’organisation de ce projet.
En ce qui concerne sa recherche, le coordinateur établit dès à
présent un programme de recherches d’archives disponibles
à Chicago, mais aussi dans d’autres institutions à travers
les Etats-Unis, espérant ainsi profiter au maximum de sa
présence sur le terrain pour développer son travail de thèse.

Ce début d’année 2022 a permis au coordinateur de mieux
s’intégrer dans sa structure d’accueil à la suite de son arrivée
en décembre 2021. Il a ainsi pu établir des liens avec différent.
es chercheur.ses sur place dans l’optique double d’enrichir
sa recherche doctorale et d’accompagner les futurs projets
du pôle. L’accès aux ressources fournies par l’Université de
Chicago a permis au coordinateur d’approfondir sa recherche,
pour l’instant majoritairement concentrée sur l’élaboration
d’un corpus de sources secondaires. La récente mise en
place de ressources d’humanités numériques telles que le
“Black Metropolis Research Consortium”, une plateforme de
recherches d’archives liées à l’histoire africaine-américaine
lancée en mars 2022, constituent des opportunités inédites
dans le cadre de son travail doctoral et permettent de mieux
apprécier la quantité de ressources à sa disposition immédiate.

Au quotidien

Les levées progressives des restrictions imposées par la
crise sanitaire ont permis un retour aux activités en présentiel
à Chicago. Cette évolution a permis au coordinateur de
profiter de la vie étudiante sur le campus, et ainsi de
participer à quelques cours et suivre des ateliers organisés
par des doctorants partageant l’évolution de leur travail
de recherche. Ces ateliers se sont avérés très enrichissants,
permettant à la fois de se rapprocher de la communauté
de jeunes chercheur.ses de l’Université et de se familiariser
avec les différentes étapes de la recherche doctorale.
Par ailleurs, les nombreuses activités scientifiques organisées par
l’Université de Chicago ont été l’occasion pour le coordinateur
d’assister à des conférences particulièrement enrichissantes.
En avril, il a ainsi pu assister à une suite de conférences
données par Claudia Rankine, poétesse et dramaturge,
intitulées “Meanwhile”. En mai, le coordinateur a eu l’occasion
d’assister à une conversation avec la professeure Autumn
Womack, ainsi qu’à une conférence donnée par Hortense
J. Spillers et organisée par le Center for the Study of Race,
Politics and Culture de l’Université de Chicago. Le maintien
de structures hybrides héritées de la crise sanitaire ont par
ailleurs permis au coordinateur d’assister à des événements
à distance, tels que le symposium virtuel de la Research
Society for American Periodicals qui s’est déroulé en mai. Ces
différentes interventions ont été particulièrement constructives
et ont permis au coordinateur d’approfondir son approche de
recherche, ainsi que de se familiariser avec la communauté
de chercheurs partageant son champ d’études.

La journée d’études Parler anglais, parler français,
l’interaction linguistique à l’ère du global English, organisée
avec Tess Feyen, coordinatrice du pôle Washington, a elle
aussi donné lieu à un second projet. Cette journée était en
effet un moyen de cartographier les intérêts de la jeune
recherche vis-à-vis de la problématique de l’interaction
linguistique entre français et anglais en vue de réfléchir à
la mise en place d’axes pertinents pour un colloque sur la
même thématique l’année prochaine. Le projet est en
cours de développement et sera soutenu par Yves Laberge,
professeur à l’Université d’Ottawa.

Journée d’étude sur l’interaction linguistique en partenariat avec le pôle
Washington.

Finalement, la projection tant attendue du documentaire
Intimités francophones d’eux réalisé par Anne-Céline
Genevois, qui devait avoir lieu au mois d’avril et avait été
repoussée en raison d’un bris majeur dans le centre d’essai de
l’Université de Montréal, aura lieu à la rentrée de septembre.
La coordinatrice se réjouit à l’idée de cette projection qui
sera suivie d’un panel et d’une discussion avec la réalisatrice
et d’autres invités.

Quadrangle in spring

En perspective

Le coordinateur a pour projet l’organisation d’une
journée d’études internationale qui devrait avoir lieu en
automne 2022. Autour du thème “Black Modernism in the
Transatlantic”, l’événement permettrait de rassembler une
communauté de jeunes chercheur.ses autour de perspectives
de recherches interdisciplinaires et transatlantiques. À la
suite à de nombreuses rencontres avec des professeurs
de l’Université de Chicago, Adam Bigache a eu l’occasion
4
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Pôle Washington

French Department

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

Référente local : Laurie Young, Texas Global, UT Austin

Université du Texas, Austin

Georgetown University, Washington, DC.

Référente scientifique : Julia Mickenberg, Professeure à UT Austin
Référente IdA : Isabelle Vagnoux, Professeure à Aix-Marseille Université
(LERMA), membre du Conseil scientifique de l’IdA

Tess Feyen

Gabriel Daveau

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

Coordinateur du pôle depuis 2019

Nouvelle, vice-présidente de l’IdA.

Coordinatrice du pôle depuis 2021

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

Doctorant contractuel IdA

Doctorante contractuelle IdA

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

Université de Lille (CECILLE, Ecole Doctorale

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

École Normale Supérieure, ED540

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

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

pole.washington@institutdesameriques.fr

Actualités

spatial, et défendre les quatre chapitres envisagés. Dans un
second temps, le coordinateur a contribué à un des panels
du congrès le 1er juin, avec une communication portant le
titre suivant : « Approaching the contours of an American
Man of Letters : William Gilmore Simms (1806-1870) ». Cette
intervention proposait de spatialiser la figure et l’œuvre de
Simms à l’aune des traitements biographiques dont il a fait
l’objet pendant un siècle de critique (1892-1992).

Actualités

Désormais parfaitement installée à Washington DC, la
coordinatrice a pu pleinement débuter son travail de corpus.
Elle s’est familiarisée avec des outils informatiques d’analyse
linguistique et a pu importer des données tirées de journaux
français et américains. Ce premier travail lui a permis de
débuter ses annotations. Elle cherche désormais un.e second.e
annotateur.rice pour vérifier ses premiers résultats. Une
période très stimulante donc, puisqu’elle lui a permis de
formuler de nouvelles hypothèses.

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 avec le pôle
Texas dans le cadre du séminaire « Les autres lieux de politique
dans les Amériques ». Dans sa communication, l’intervenant
a développé le concept de « colonialisme acoustique »,
cette occupation des terres indigènes par des phénomènes
invasifs tels que le langage, les agents socio-économiques,
les infrastructures soniques, ainsi que les technologies. 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). Un résumé détaillé
de la communication en anglais est à retrouver ici.

Le mois de mai a été tout particulièrement intense pour
Tess Feyen, puisqu’elle s’est rendue à la seconde édition
de la conférence Experiments in Linguistic Meaning
(ELM2), organisée par l’University of Pennsylvania, à
Philadelphie, du 18 au 20 mai. Elle a pu y rencontrer des
chercheurs des quatre coins du globe et découvrir une
nouvelle approche de la recherche en linguistique par
des expérimentations empiriques. Très enthousiasmée
au retour de son séjour, elle remercie Paul Portner de
Georgetown University pour ses conseils et espère
pouvoir employer cette approche dans sa thèse.

Au quotidien

Quelques changements sont à noter au pôle Texas, avec le
départ de Laurie Young, référente locale, à la mi-mai. Laurie Young s’occupait depuis plus de dix ans des Special Initiatives au sein de Texas Global, et supervisait l’intégration
de l’Institut des Amériques dans la logique d’internationalisation des activités de recherche de l’Université du Texas à
Austin, en collaboration avec le coordinateur, depuis 2019.
Le coordinateur tient à remercier chaleureusement Laurie
pour ces trois années passées à faire grandir ensemble le
pôle Texas. C’est Lena Suk qui s’occupera désormais de soutenir le coordinateur du pôle dans ses missions.

L’affiche pour l’appel et le programme de la journée d’étude « Parler
français, parler anglais : comment (re)penser l’interaction linguistique à
l’ère du global English ? »

Sa participation mensuelle à l’atelier doctoral de
collaboration entre l’Agence universitaire de la francophonie
et l’Institut des Amériques, organisé par Laurine Chapon,
coordinatrice du pôle Caraïbe, lui a également permis de
découvrir les thèses d’autres doctorant.e.s, et de s’intéresser
à d’autres approches de la recherche.

Le coordinateur finalise actuellement un guide à l’usage des
futur.e.s coordinteur.rice.s du pôle Texas. L’idée est de permettre à la relève de continuer le travail dans les meilleures
conditions, tout en ayant la liberté de donner leur empreinte
au partenariat entre Paris et Austin.
Même si le séjour à Austin touche à sa fin, le coordinateur
continue de travailler en étroite collaboration avec Coleman
Hutchison, un enseignant du département d’anglais spécialiste de la littérature du sud des États-Unis du dix-neuvième
siècle. Le coordinateur prévoit également un dernier séjour
au Harry Ransom Center pour consulter certains documents
du fond William Gilmore Simms détenu par l’Université du
Texas.

Au quotidien

Les cours ont désormais entièrement lieu en présentiel
et les masques ne sont plus obligatoires dans l’enceinte de
l’établissement. Les tests PCR sont néanmoins toujours gratuits
et accessibles à tous. La coordinatrice continue de compter
sur le soutien du Département de Linguistique et participe
à un groupe de lecture axé sur la sémantique avec d’autres
doctorant.e.s de Georgetown University. Dans ce cadre, elle a
eu la chance de rencontrer Dorothy Ahn, invitée pour présenter
ses travaux en avril 2022.
Le début du printemps à Washington a amené avec lui
de magnifiques arbres en fleur, et une très grosse chaleur.
Le moment parfait pour déambuler le dimanche près du
National Mall (où se trouvent plusieurs musées) et profiter de
la fraîcheur de ces établissements tout en découvrant des
œuvres d’art.

Une présentation lors de la 2ème édition de Experiments in Linguistic
Meaning, à UPenn.

Le lundi 30 mai marque également la date de la première
journée d’étude internationale organisée par le pôle
Washington, en partenariat avec le pôle Canada, coordonné
par Astrid Novat. La journée, ouverte par le sociologue Yves
Laberge de l’Université d’Ottawa, a permis à quatre jeunes
chercheur.euse.s de présenter leur travaux sur le thème
de l’interaction linguistique entre français et anglais. Les
deux organisatrices sont très satisfaites du déroulé de cet
événement et de la discussion fluide qui a fait lien entre
toutes les présentations. C’est un moment fort pour le pôle
Washington, tout d’abord parce qu’il marque l’achèvement
de plusieurs mois d’organisation, mais également le début
d’une nouvelle aventure. En effet, avec le soutien d’Yves
Laberge, professeur à l’Université d’Ottawa, le pôle Canada
et le pôle Washington, aimeraient s’associer à nouveau
pour organiser un colloque sur le même thème, en 2023,
en espérant cette fois-ci obtenir le soutien de l’ACFAS.
Affaire à suivre !

En perspective

Après une première année riche de rencontres et de
découvertes, la coordinatrice se réjouit d’avoir pu mettre
l’accent sur la linguistique et les interactions linguistiques
dans les activités du pôle. A la rentrée prochaine, elle espère
développer l’autre pan de sa thèse, plus axé sur les sciences
politiques et la question des violences policières en France et
aux États-Unis. L’évènement prévu avec l’Alliance française
de Washington DC ayant dû être décalé à septembre 2022,
elle espère qu’il permettra d’enclencher la réalisation de
cette volonté.
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En perspective

Après le congrès de l’AFEA, le coordinateur a regagné le
pôle Texas le 7 juin, afin de clôturer les trois années de ce
contrat doctoral international. Il est avant tout question
de préparer l’accueil du ou de la prochain.e coordinateur.
rice du pôle Texas qui prendra le relai à l’automne prochain.
Côté recherche, un objectif clair d’écriture a été fixé pour cet
été, avec un premier chapitre qui devrait être écrit pour la
rentrée. Par ailleurs, le coordinateur a accepté un poste d’ATER
à l’Université de Nantes, où il enseignera la littérature et la
culture anglophone à la rentrée prochaine.

Luis E. Cárcamo-Huechante (UT Austin – Spanish & Portuguese)

Du 31 mai au 3 juin 2022 s’est tenu le 53e congrès de
l’AFEA à l’Université Bordeaux Montaigne, avec pour
thème cette année « Légitimité, autorité, canons ». Dans
ce cadre, le coordinateur du pôle Texas a pu délivrer deux
communications. Avec pour intitulé “Moving South(s) : the
Short Fiction of William Gilmore Simms (1806-1870) and the
Reconfiguration of Southern Spaces”, la première contribution
a eu lieu dans le cadre des doctoriales de littérature. Le
coordinateur a pu y rappeler les termes de son sujet, préciser
l’intérêt de concilier son corpus avec les penseurs du tournant
7
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Pôle Californie
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Référent local : Rubén Hernandez León, directeur du LAI

Université de Californie, Los Angeles

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
Référents IdA : Antoine Coppolani, Professeur à l’Université Paul Valéry
Montpellier 3, et Sonia Lehman-Frisch, Professeure à l’Université Paris

Secrétaire général de l’IdA

Eliott Ducharme

Nanterre. L’un et l’autre sont membres du Conseil scientifique de l’IdA.

Coordinateur du pôle depuis 2020

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

Eugénie Clément

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

Doctorant contractuel IdA

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

Coordinatrice du pôle depuis 2019

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

Université Gustave Eiffel (LVMT,

Jérôme Monnet et Miguel Angel Aguilar.

Doctorante contractuelle IdA

ED Villes, Transports et Territoires)

EHESS (Mondes américains, ED 286)

pole.mexique@institutdesameriques.fr

pole.californie@institutdesameriques.fr

Le 27 avril 2022, Eugénie Clément est intervenue avec
Janene Yazzie dans le colloque « Contemporanéités de
l’Amérique du Nord autochtone » organisé par le Quai
Branly. Leur présentation s’intitulait : « A dialogue on the
ethics of research : how can French anthropologists work
with/in Indigenous communities ? ».

Actualités

La coordinatrice du pôle Californie passe les derniers mois
de son poste dans le sud-ouest des États-Unis. Son mandat
prendra fin en septembre 2022. Au sein de University California
Los Angeles (UCLA), la majorité des événements se sont
déroulés en ligne. Ces derniers mois (février-juin) ont permis
à la coordinatrice de retrouver ses collègues au sein du Latin
American Institute (LAI), de renouer avec le département
d’anthropologie et celui du American Indian Studies Center
(AISC). Cependant, le personnel travaille toujours en ligne et
ces contacts sont donc restreints. L’amélioration des conditions
sanitaires laisse espérer un retour à la normale à la rentrée
2022. Ce trimestre a permis d’organiser un événement en
ligne et de participer à un congrès, ainsi que de renouer avec
le terrain et ses interlocuteurs après un an et demi passé en
France. La coordinatrice s’est installée à Gallup, afin d’être
au plus proche de la Nation Navajo.

Photo de l’intervention
de Janene Yazzie lors
de la présentation conjointe
avec eugénie Clément
au Quai Branly le 27 avril
2022.

Actualité

Au quotidien

Le 4 mai 2022, le coordinateur du pôle a coorganisé, en
partenariat avec la la UAM-Atzapotzalco une présentation du
dictionnaire pluriel de la marche en ville, à la Casa de Francia,
centre culturel et bibliothèque rattachée au service culturel
de l’ambassade de France. Jérôme Monnet a présenté cet
ouvrage dont il est le co-auteur. Le lendemain, le coordinateur
du pôle a coorganisé une journée d’étude interdisciplinaire
nommée « Ciudades (in)caminables, ciudades (in)vivibles,
retos de la movilidad peatonal en México » sur les enjeux de
la marche en ville au Mexique, qui a rassemblée des chercheur.
se.s de différentes universités mexicaines, une responsable
du département de mobilité de la ville de Mexico et des
membres d’associations qui militent pour les droits du piéton
et l’amélioration des conditions de la marche en ville.

Le coordinateur du pôle Mexique continue son travail de
terrain à Mexico. Il a eu l’occasion de présenter l’avancée de
ses travaux dans le séminaire interdisciplinaire organisé par le
CEMCA, et travaille actuellement à la réalisation d’événements
scientifiques à venir.

En perspective

Le coordinateur est activement impliqué dans l’organisation
des Journées des jeunes américanistes (JJA) qui se sont
déroulerées à Mexico les 6, 7 et 8 juillet 2022. Il prépare
actuellement quelques dossiers de demande de financement
pour un projet de colloque international portant sur les enjeux
de mobilité en Amérique latine, en collaboration avec plusieurs
universités françaises et mexicaines.

Du 8 au 12 mai, la coordinatrice s’est rendue au centre de
recherche iGlobes, centre de recherche interdisciplinaire
sur les études environnementales, situé à Tucson dans le
sud de l’Arizona. Le 9 mai, elle a aidé à l’organisation de la
Nuit des Idées avec le Water Resources Research Center,
au sein de l’University of Arizona (UoA), Tucson. Le 12 mai, la
coordinatrice a présenté sa recherche à l’équipe de iGlobes
et a bénéficié de leurs retours critiques et analyses. Cette
présentation s’intitulait : « Anticapitalism and environmental
struggles : water ties in the negotiations, tensions and
mobilizations in and around the Navajo Nation ».
Du côté des publications, la coordinatrice sera publiée dans
le prochain numéro du Journal des Anthropologues avec
un article nommé Mythes fondateurs et protecteur.ice.s :
les mobilisations Diné comme articulations entre luttes
environnementales et mouvances anarcho-marxistes.

Au quotidien

De février à juin, la coordinatrice a participé à de nombreux
événements. Elle a notamment organisé un webinaire en
partenariat avec le (LAI) et sponsorisé par l’Institut des
Amériques, l’EHESS, l’AISC et le département d’anthropologie
de UCLA. Cet événement a eu lieu le 25 avril 2022 et s’intitulait :
« This land was made for you and me ? Public lands, National
parks and #landback ». Quatre intervenants ont pu présenter
leurs travaux et activités autour de la gestion des terres
publiques du Grand Canyon : Julia Vogel, jeune docteure
en anthropologie ; Colleen Cooley, guide sur la rivière San
Juan ; Cody Fetty, responsable programme de l’association
Diné de préservation des territoires ancestraux (Navajo
Nation Ancestral Lands) et Deidra Peaches, photographe et
réalisatrice Diné. Cette dernière a présenté son documentaire
le plus récent : « Voices of the Grand Canyon » qui, comme
son titre l’indique, donne la voix aux Nations autochtones
vivant autour du Grand Canyon. L’événement fut un succès
réunissant plus de quatre-vingts personnes dans le public.

Par ailleurs, la coordinatrice a été sélectionnée pour participer
à la prochaine biennale d’ethnographie de l’EHESS, les 26
et 27 septembre 2022 à Marseille. Au sein de l’atelier 11
« méthodes de recherche participative : possibilités, limites
et transformations », sa présentation s’intitule « Protection
environnementale et extractivisme épistémologique : quand
la justice environnementale se méfie des anthropologues ».
En parallèle de ces activités, la coordinatrice a réalisé des
entretiens auprès de paysans et activistes environnementaux
Navajo, permettant de suivre l’évolution de leur statut et
capital économique, social et politique. Les activités en
groupes reprennent lentement au sein de la Nation Navajo,
très durement touchée par la pandémie. De nombreux
collectifs ne se réunissent toujours pas en présentiel et les
événements en ligne semblent s’inscrire dans la durée.

Présentation du dictionnaire pluriel de la marche en ville
à la Casa de Francia

En perspective

Ce sont les dernières semaines de mandat de la
coordinatrice qui, après trois années chamboulées par la
pandémie de Covid, laissera sa place à un.e nouveau.elle
coordinateur.ice. Cette expérience unique, complexe, fut
extrêmement enrichissante. Elle a permis de nouveaux
contacts à la coordinatrice et au pôle Californie, dont
pourra bénéficier son ou sa prochaine candidate. Pour la
coordinatrice, l’époque de la rédaction de thèse va alors
commencer.

Photo de Colleen Cooley durant son intervention le 25 avril 2022
au webinaire.
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Journée d’étude interdisciplinaire sur la marche en ville au Mexique,
CEMCA
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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

a réuni des chercheur·es spécialisé·es en anthropologie,
linguistique,
archéologie,
histoire
et
épigraphie
mésoaméricanistes. Outre la richesse scientifique des
interventions, ce colloque a été l’occasion d’échanger avec
des chercheur·es, notamment des doctorant·es français·es
et mexicain·es, et de se réunir avec son directeur de thèse.
Ce séjour à la capitale mexicaine a aussi permis de découvrir
les locaux et ressources du CEMCA, auquel Léa est affiliée,
et de rencontrer la directrice Maya Collombon, et d’autres
chercheur·es. Enfin, Léa a pu visiter et se présenter au Centro
de Estudios Mayas de l’Universidad Nacional Autónoma de
México.

Les mois de février à mai 2022 ont presque exclusivement
été consacrés à la poursuite du terrain ethnographique de
la coordinatrice du pôle Amérique Centrale, dans le sud-est
du Petén (Guatemala).
Un premier évènement en ligne a tout de même pu être coorganisé avec Denia Román Solano, à l’initiative de Ramón
Cun Coy (enseignant-chercheur en ethnohistoire et sur les
langues poqom et q’eqchi’, Asociación Ah Poqom-Tukurub’) :
« Investigación social y pueblos originarios. Primer encuentro
: investigadores locales de Guatemala y Costa Rica ». Cette
rencontre a eu lieu le 21 février, journée internationale de la
langue maternelle, et a bénéficié des soutiens du Centro
de Estudios Mexicanos y Centramericanos (CEMCA), de
l’Articulación O Istmo et de la Red Tz’ikin. L’enregistrement
est disponible sur la chaîne youtube de la Faculté des
sciences sociales de l’UCR.

Au quotidien

Sur le terrain, depuis lequel est rédigé cet article, Léa
a la chance d’être hébergée par une famille d’un village
du municipe de San Luis, avec qui elle passe beaucoup de
son temps. Le quotidien est rythmé par l’observation et la
participation aux activités de la famille et du village, en
particulier celles menées par des femmes, ce qui n’est pas
sans lien avec le genre féminin de la doctorante. Entretien
des parcelles, transformation des produits cultivés, activités
ménagères, cérémonies religieuses, festivités familiales,
pèlerinages, cures thérapeutiques, réunions avec les autorités
ou les membres d’ONGs, travaux scolaires, aide à la rédaction
de projets pour les associations locales, cours d’anglais… Les
journées sont très denses, et les quelques instants libres ne le
restent pas longtemps puisqu’ils sont remplacés par le besoin
et l’envie de figer dans le journal de terrain certains fragments,
triés sur le moment sous la fatigue et, pour de mystérieuses
raisons, perçus comme étant plus importants que d’autres.

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°31 - JUILLET 2022

Léa poursuit l’apprentissage de la langue q’eqchi’, parlée
au quotidien par la famille hôte et la grande majorité
des habitant·es du village ; si sa compréhension orale
progresse nettement, son expression orale est encore un peu
tâtonnante. Elle réalise aussi des entretiens enregistrés, en
q’eqchi’ ou espagnol, avec les habitant·es du village, centrés
notamment sur l’histoire des familles, du peuplement, des
terres et de l’agriculture. En plus de produire de riches
données pour la thèse, ces entretiens devraient servir de base
à l’élaboration d’une synthèse écrite et/ou audiovisuelle
répondant à la demande de plusieurs personnes du village
d’offrir à leur histoire un support matériel transmissible dans
l’actualité et pour les générations futures.
Au gré des rencontres et grâce au réseau familial assez
étendu de ses hôtes, Léa a aussi l’occasion de découvrir
progressivement d’autres villages q’eqchi’ des municipes
de San Luis et Poptún, plus isolés et peu accessibles pour
qui n’est pas accompagné d’un résident local. Ces villages,
pourtant proches, révèlent des caractéristiques sociologiques
et écologiques parfois très diverses. Ces premiers mois de
terrain permettent de construire progressivement, avec les
gens, les conditions nécessaires à un travail ethnographique
au long cours qui ne fait que commencer.

En perspective

Les prochaines semaines verront la fin de cette première
période de terrain ethnographique et le retour à San José
de Costa Rica. Il s’agira alors de traiter et d’analyser les
premières données et de participer à des séminaires avec les
groupes de recherche dont la doctorante fait partie (équipe
Anthropologie de la vie, CIAN, LMI-Meso, CEMCA) afin de
présenter et confronter ces données aux regards critiques
des chercheur·es. Ces prochains mois permettront aussi le
rapprochement avec les chercheur·es en sciences sociales
de l’UCR, notamment les doctorant·es, et la co-organisation
d’évènements en lien avec les intérêts de la recherche.

Affiche de l’évènement «Investigación social y pueblos originarios.
Primer encuentro: investigadores locales de Guatemala y Costa Rica »
© Y. Montiel, février 2022

Fin mai, Léa a profité d’une pause dans le travail
ethnographique pour se rendre à la Ciudad de Mexico et
participer au colloque international de la Red Ritmo 2
« Imitación, Adopción e Innovación en Mesoamerica », qui

Contrôle quotidien du séchage du cacao à la Casa Maya de l’association
Oxlaju No’oj avec l’hôte de Léa, Qawa’ Francisco Xuc Sacul, municipe
de San Luis (Petén, Guatemala) © Qawa’ Francisco Xuc Sacul, avril 2022
(accord explicite de publier la photographie)]
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Séance hebdomadaire d’écabossage du cacao cultivé sur la parcelle familiale avec Qawa’ Francisco Xuc Sacul, sa mère Qana’ Manuela Sacul et sa sœur
Qana’ Isabel Xuc Sacul (Petén, Guatemala) © Qawa’ Francisco Xuc Sacul, mai 2022 (accord explicite de publier la photographie)
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Pôle Caraïbe

FUNGLODE - Santo Domingo, République Dominicaine

Référents locaux : Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL, Claire Guillemin,
directrice du centre de la Francophonie de 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 : Carlos Quenan, Professeur à l’Université Sorbonne-Nouvelle,

Laurine Chapon

Référent IdA : Georges Lomné, Maître de conférences à l’Université

vice-président de l’IdA

Elise Pic

Coordinatrice du pôle depuis 2020
Doctorante contractuelle IdA

Gustave Eiffel

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

Coordinatrice du pôle depuis 2021

Université Sorbonne Nouvelle

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

Doctorante contractuelle IdA

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

(IHEAL-CREDA, ED 122)

Sébastien Velut

Université Paris Nanterre (ED 141)

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

pole.bogota@institutdesameriques.fr

Desplats

polecaraibe@institutdesameriques.fr

Actualités

Au quotidien

Entre février et mai 2022, la coordinatrice du pôle Caraïbe a
terminé son premier terrain cubain et a rejoint Saint-Domingue
en mars, où elle passe la fin de l’année universitaire. Elle a
retrouvé la Funglode et les différents partenaires du pôle
Caraïbe et a continué l’organisation de l’atelier doctoral AUF
- IdA.
Elle a organisé le 14 juin une table ronde en présentiel à la
Funglode, intitulée « Planification urbaine et développement
durable : les défis du logement dans le grand Saint-Domingue »
et qui a réuni trois chercheurs et chercheuses dominicain.es
pour discuter de ces thèmes.

Laurine a profité de son séjour à Saint-Domingue pour
rencontrer différents partenaires du pôle et organiser la suite
des activités en collaboration avec Claire Guillemin. Une réunion
très fructueuse a notamment été organisée avec Saulo Neiva,
directeur de l’AUF dans la Caraïbe pour évoquer de futurs
projets. Elle a aussi rencontré Marie-José Le Duc, conseillère
de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France
et Cheila Valera, directrice de la FLACSO-RD. Des projets de
collaboration vont notamment être mis en place avec cette
institution. Laurine a aussi rencontré la nouvelle rectrice de
l’Iglobal, Josefina Pimentel, avec qui elle a pu échanger autour
de futures collaborations.

de mi-parcours du projet. Au quotidien, le travail du pôle
consiste à rechercher et développer les partenariats
franco-colombiens autour de l’exposition et bien entendu
à participer aux réflexions scientifiques du projet et à la
construction du scénario muséographique.

Actualités

Les derniers mois ont été particulièrement riches pour
le développement des partenariats du pôle Bogotá. La
coordinatrice a notamment été conviée à rejoindre un projet
collectif de recherche piloté par le Centro de pensamiento
Pluralizar la Paz de l’Université Nationale de Colombie (UNAL).
Dans ce cadre, elle participe à la conception et à l’organisation
d’une exposition muséographique sur la pluralité des sens
du concept de paix. L’objectif du projet est de décentrer,
d’un point de vue historique, spatial et culturel, l’analyse des
significations et des pratiques de paix. À partir d’un dialogue
interculturel et intergénérationnel, l’équipe de recherche
explore les formes de médiation associées à la notion de paix
chez cinq communautés autochtones colombiennes. Pour
ce faire, «Sanaduría, las plantas de la mediación. Sentidos
plurales de paz en dialogo con comunidades indígenas»
cherche à générer un dialogue artistique et intellectuel
autour des pratiques et des épistémologies associées à
l’usage quotidien et rituel des plantes au sein de son équipe
pluriculturelle et pluri-générationnelle. Le pôle Bogotá s’est
greffé à ce projet qui correspond parfaitement aux axes de
recherche de la coordinatrice et aux objectifs fixés par le
pôle pour l’année 2022.

Par ailleurs, il serait ici opportun de faire allusion à la
publication de l’enregistrement du webinaire co-organisé
par le pôle Bogotá en novembre dernier sur le droit et
l’ethnicité.

Au quotidien

L’installation à Bogotá de la coordinatrice, arrivée en
février, s’est parfaitement déroulée. Elle a eu l’occasion de
faire de nombreuses rencontres tant professionnelles que
personnelles. Ainsi, les réunions de mise en contact avec le
service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade
française, avec l’Alliance française de Medellin et avec
l’actuelle chercheuse de l’IFEA à Bogotá ont été quelques
rendez-vous marquants de ces derniers mois. Son intégration
dans le réseau informel des jeunes chercheur·euse·s français·e·s
à Bogotá lui a également permis de tisser des liens amicaux
et scientifiques avec plusieurs de ses pairs.

Affiche de la mesa redonda sur les enjeux urbains à Saint-Domingue

Elle a également publié deux articles. Le premier est paru dans
la revue canadienne Téoros, à partir de données issues de son
master 2 et il est intitulé « Tourisme alternatif et développement
de l’entreprenariat privé à Cuba. Entre production de nouveaux
territoires touristiques et inégalités socio-spatiales ». Le second
s’appuie sur un terrain annexe réalisé dans la ville de Las
Terrenas lors de son premier séjour en République dominicaine
en 2021. Il est publié dans la revue Échogéo, sous le titre
« Investir sous les cocotiers. Entrepreneuralisme immobilier et
production de l’espace, le cas des Français de Las Terrenas ».

Rencontre entre Saulo Neiva, de l’AUF, Cristian Pache, de l’APEC,
Claire Guillemin de la Funglode et Laurine Chapon de l’IdA.

En perspective

Plusieurs projets sont prévus pour la rentrée de septembre
pour le pôle. Un colloque international sera organisé à
Saint-Domingue la semaine du 19 au 22 septembre 2022 en
partenariat avec l’AUF. Ce sera l’occasion pour certain.es des
participant.es de l’atelier doctoral AUF-IdA de se rendre à
Saint-Domingue et de participer à des activités entre jeunes
doctorant.es.
L’Iglobal, l’IdA et l’Asociación Dominicana de Egresados
(ADDEF) vont également reprendre l’organisation mensuelle
de cafés-recherche dans le hall de la bibliothèque Juan
Bosch à partir de la rentrée. Ces moments seront des espaces
d’échange réservés aux jeunes chercheur.es caribéens, dont
certains ont pu étudier en France.
Stand de la maison d’édition de l’UNAL à la FILBo 2022,
à Bogotá le 24.04.2022.

Atelier animé par Pastora Tarapues sur la médiation par les plantes au
sein de sa communauté Nasa, Bogotá le 03.02.2022.

La coordinatrice rythme ses journées par l’assistance
à plusieurs séminaires disciplinaires de l’UNAL. Elle suit
quelques cours de droit et participe également au séminaire
de thèse du centre de réflexion Pluralizar la paz, au sein
duquel elle a dernièrement présenté et soumis ses travaux

Ainsi, la coordinatrice participe aux activités de Sanaduría
depuis février et s’est notamment rendue à trois ateliers
dédiés aux expériences de médiation par les plantes dans
la communauté pasto ainsi qu’aux rencontres de réflexions

Une villa construite par des Cubains de l’étranger à Viñales, photographie
extraite de l’article sur le tourisme alternatif à Cuba publié dans le revue
Téoros.
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à commentaires. Dans son temps libre, Élise s’est rendue
à la Feria internacional del libro de Bogotá, événement
structurant de la vie littéraire et académique locale. Enfin,
elle a assisté à plusieurs présentations d’ouvrages de la
maison d’édition de l’UNAL et a beaucoup appris sur le
fonctionnement de la valorisation de la recherche en
Colombie.
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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.

En perspective

La coordinatrice-doctorante prépare actuellement
sa participation aux Journées des jeunes américanistes
organisées du 6 au 8 juillet 2022 par le CEMCA, l’IFEA, la
Casa de Velázquez et l’IdA. Elle y communiquera sur les
marges du -et des- droit(s) posées par la jurisprudence
potentiellement éco-centrique de la Cour interaméricaine
des droits de l’Homme.

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

Actualités

En perspective

La coordinatrice du Pôle a eu en charge l’organisation, la
coordination scientifique et la modération de deux événements
scientifiques à l’IFEA : la journée d’études « Género, trabajo
y memoria en América Latina : hacer visible lo invisible »,
coordonné par trois boursières de l’IFEA (Rosa Mestanza
-Université de Paris, Tamara Mocada - Flacso Equateur et
Mélina Gautrand- EHESS) ; et le rendez-vous IFEA « Trabajo
de cuidados y división sexual del trabajo en América Latina ».
Ces deux activités scientifiques ont eu lieu en présentiel les 20
et 25 mai 2022 et ont permis d’établir un échange entre des
chercheuses françaises, péruviennes et d’autres pays Andins. Il
s’agit des deux premiers événements scientifiques présentiels
dans les nouveaux locaux de l’IFEA à Lima.

S’agissant des activités du pôle, les prochains mois seront
consacrés à l’organisation des journées de réflexion/
divulgation de Sanaduría prévues pour fin novembre 2022
dans l’objectif de rétro alimenter le scénario muséographique
avant l’inauguration de l’exposition quelques mois plus tard.
Enfin, la coordinatrice dédiera également un peu de son temps
aux travaux de la nouvelle Commission « Environnement
et développement durable » de l’Association des juristes
franco colombiens qu’elle vient de co-créer avec Felipe
Calderón-Valencia. D’ailleurs, elle tient ici à inviter toutes les
personnes intéressées par le droit environnemental, les droits
de la nature, la justice climatique et de manière générale,
par l’appréhension juridique de la crise environnementale à
rejoindre la commission en la contactant par mail.

Concernant sa recherche, la coordinatrice vient de passer
trois mois dans la ville de Cusco afin de faire ses enquêtes de
terrain dans la prison pour femmes. Elle a eu l’autorisation
d’entrer dans la prison et a pu avancer avec sa recherche,
en faisant de l’observation et des entretiens avec environ 30
femmes détenues (sur 131), qui travaillent dans les ateliers
« productivos ». Elle a également continué ses cours de
quechua sur place afin de pouvoir mener des entretiens dans
cette langue avec les femmes détenues quechuaphones.

Photo de la prison pour femmes à Cusco.

Journée d’études « Genre, travail et mémoire dans l’Amérique Latine ».

Au quotidien

La coordinatrice participe aux tâches quotidiennes de l’IFEA,
notamment l’installation des nouveaux locaux à Barranco,
qui seront inaugurés au mois de juin 2022. La coordinatrice
continue aussi l’organisation et l’animation du séminaire
mensuel « Encuentros de jóvenes investigadorxs » de l’IFEA,
avec la nouvelle Volontaire Internationale de l’IFEA, Manon
Deguet.

Réception d’anniversaire des 5 ans de l’Association des juristes
franco-colombiens, à Bogotá le 11.02.2022.

La coordinatrice appuie aussi la préparation des Journées
des jeunes américanistes (JJA) 2022 « Márgenes americanos del período prehispánico hasta la actualidad. Definiciones, prácticas y desafíos » qui auront lieu les 6,7 et 8 juillet
2022 à Mexico et à Madrid. Elle prépare également, avec un
groupe de boursier.e.s de l’IFEA, ainsi que des doctorants de
la Casa de Velázquez et le coordinateur du Pôle Mexique, le
thème des prochaines JJA 2023 qui auront lieu à Lima.
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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

Dès le mois de février, la coordinatrice du pôle Brésil a
commencé à réaliser des entretiens semi-directifs afin de
collecter des données pour sa thèse concernant le processus
de démantèlement des politiques publiques agros écologiques
au Brésil. Une première série d’entretiens a été réalisée en
ligne afin de recueillir des données et de la soutenir dans
la préparation du travail de terrain qu’elle a commencé à
développer en mai à Brasília.
En plus de travailler sur sa recherche doctorale, la coordinatrice
a soutenu le déploiement de la projection du documentaire
‘intimités francophones d’eux’ sur la francophonie qui a eu
lieu à l’Alliance Française de Curitiba en mars, pendant la
semaine de la francophonie. Le documentaire a en effet été
partiellement tourné à Curitiba.

L’ambassadrice de France au Brésil, Brigitte Collet, inauguran l’événement
« La Science comme voie vers la durabilité».

Au quotidien
Actuellement à Brasília, la coordinatrice du pôle Brésil mène
des entretiens afin de collecter des données pour sa thèse.
Elle s’est entretenue avec des représentants de mouvements
sociaux, de ministères et d’autres institutions publiques qui ont
participé à l’élaboration de la politique publique nationale
pour l’agroécologie et la production biologique, ainsi qu’avec
des acteurs qui ont participé à la commission nationale sur
l’agroécologie et la production biologique.
La réalisatrice du documentaire «intimité francophone d’eux» a enregistré
un message à l’attention du public brésilien.

La coordinatrice a également développé des projets avec
la professeure Marisa Deacto, référente locale du pôle.
Cette dernière travaille actuellement à l’organisation d’un
événement pour septembre concernant le centenaire du
modernisme au Brésil, en mettant l’accent sur le passage de
chercheurs français dans le pays. La coordinatrice travaille
également à l’organisation de la journée d’études « Les
enjeux environnementaux à l’aube de la nouvelle élection
présidentielle au Brésil : bilan et perspectives » qui aura lieu
en septembre au Campus Condorcet et qui bénéficie du
soutien de l’Institut des Amériques, du Centre de Recherche
et de Documentation sur les Amériques (CREDA, Sorbonne
Nouvelle), de l’Association pour la Recherche sur le Brésil en
Europe (ARBRE) et de la Red PP-AL.
De plus, Marina Yamaoka a participé à un événement
organisé par l’Ambassade de France « La science comme
voie vers la durabilité » dans lequel la visibilité et l’image
positive des collaborations entre les équipes de recherche
françaises et brésiliennes ont été données. Ce fut également
l’occasion pour la coordinatrice du pôle de discuter avec
des chercheur.e.s et des représentant.e.s d’institutions de
recherche. Cet événement a aussi permis de mettre en avant
la présence des organismes de recherche français tels que le
CNRS, le Cirad et l’IRD, en présentant des exemples concrets,
des résultats et des applications en terme de politiques
publiques pour faire face aux défis environnementaux.
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Dans le cadre de son travail de terrain, elle a participé à
l’ENFOR, l’École Nationale de Formation de la CONTAG
(Confédération nationale des travailleurs agricoles), afin de
rencontrer des personnes clés pour son travail de doctorat.
Outre les riches échanges et les quelques débats autour de
l’agroécologie auxquels elle a participé, ce fut également
un moment important en raison du lancement officiel de la
Marcha das Margaridas, une mobilisation de femmes de la
campagne, des eaux et des forêts, qui a lieu au Brésil depuis
2000 et qui se déroule tous les 4 ans à Brasilia. La Marche
s’est consolidée dans la lutte contre la faim, la pauvreté et
la violence sexiste. Son agenda politique a pour devise le
développement durable avec justice, autonomie, égalité et
liberté. La Marche a été un point important en 2011 pour la
construction de la politique nationale sur l’agroécologie et la
production biologique au Brésil.

Lancement de la Marcha das Margaridas qui aura lieu en 2023 à Brasília.

En perspective

Pour les mois à venir, la coordinatrice du pôle Brésil va
poursuivre son travail de terrain à Brasília jusqu’à la mi-juillet,
afin de pouvoir ensuite analyser une partie des données avant
la première réunion de son comité de thèse, qui devrait avoir
lieu en octobre. Elle continuera également à travailler avec les
autres organisatrices, à la préparation de la journée d’études
de septembre, dont le programme sera bientôt publié, mais
aussi à la publication des communications scientifiques qui
devraient paraître dans une revue scientifique en 2023.
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Pôle Cône sud
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Référent local : Christophe Giudicelli, Directeur exécutif pour la partie

Centre Franco-Argentin, Université de Buenos Aires

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

l’Université de Buenos Aires, ou encore de l’Université nationale
de Santiago del Estero de partager leurs travaux en cours et
de proposer des pistes de travail en commun pour alimenter
la recherche portant sur le Gran Chaco. L’apport du pôle Cône
Sud de l’IdA a permis, en outre, la participation de quatre
femmes représentantes de trois organisations paysannes et
d’une communauté indigène de la zone du Salado Norte,
dans la province de Santiago del Estero.

À la suite du projet déposé, avec l’Institut français d’Argentine
(IFA) et le Centre franco argentin (CFA) de l’Université de Buenos
Aires, auprès de la direction régionale de la coopération
française en Amérique Latine en novembre 2021, le pôle Cône
Sud participe à l’organisation de la rencontre « Dialogos por
el Gran Chaco » qui a eu lieu les 13, 14 et 15 juin à Tartagal,
dans la province de Salta en Argentine. L’évènement organisé
par la délégation de l’Union européenne en Argentine,
l’Ambassade de France en Argentine et ses partenaires
parmi lesquels le pôle Cône Sud, et avec le soutien logistique
de l’organisation Redes Chaco, a réuni des universitaires,
diplomates et représentants de la société civile des trois
pays sur lesquels s’étendent les forêts sèches du Chaco :
l’Argentine, la Bolivie, et le Paraguay. L’objectif était que
chacune de ces parties contribuent à la réalisation de feuilles
de route pour guider les prochaines étapes des projets de la
coopération internationale, notamment européenne, dédiés
au Gran Chaco. La coordinatrice du pôle s’est consacrée, avec
Christophe Giudicelli, référent local, à la coordination de deux
tables rondes intitulées « Actualité de la recherche dans le
Gran Chaco ». La première s’est intéressée à l’histoire et à
l’anthropologie du Gran Chaco et notamment des peuples
originaires qui y vivent. La seconde a porté sur les liens entre
forêt, biodiversité et extractivisme. Ces espaces de discussions
devraient permettre, entre autre, aux chercheurs de l’Institut
national argentin des techniques agricoles (INTA), de l’Institut
national argentin des techniques industrielles (INTI), de l’ANR
INTERRUPCION porté par Nicolas Richard (IHEAL), du bureau
régional de l’Institut de recherche et développement (IRD)
de Bolivie, de l’Institut Franco-Argentin des études sur le
climat et ses impacts (IFAECI), de l’Institut Gino Germani de

Affiche Dialogo por el gran Chaco

Les pôles internationaux de l’Institut des Amériques

Au quotidien

La coordinatrice continue le travail d’observation
participante et d’entretiens dans la zone du Salado Norte.
Après avoir vécu au mois de mars dans le village de Santa
Rosa, dans le département Copo, à 25 km au Nord de San
José del Boquerón, et suivi les habitants dans leurs activités
quotidiennes, notamment de production de charbon de bois,
elle a dédié le mois de mai à la compréhension des usages
de la forêt dans le village de Babylonia dans le département
Pellegrini. Ces deux premières expériences lui permettent
d’avancer des premiers éléments de comparaison dans les
pratiques et la formalisation des communautés selon les
activités de production : élevage bovin et caprin, production
de poteaux de bois, production de charbon de bois, ou
activité à l’extérieure de la communauté ; ou encore selon
la localisation : en bordure de la rivière Salado Norte ou dans
les terres ou encore les liens avec les organisations paysannes
ou indigènes.

En perspective

La date de la prochaine journée doctorale France Amérique
Latine a été définie : elle aura lieu du 24 au 30 octobre
2022 dans la ville de Rocha, en Uruguay et proposera « une
approximation pluridisciplinaire aux problématiques relatives
aux océans et aux espaces côtiers et marins ». Cette thématique
issue des échanges avec les équipes du Centre Universitaire
Régional de l’Est (CURE) de l’Université de la République en
Uruguay et celles du Laboratoire de Météorologie Dynamique
de l’ENS Paris, permettra de recueillir les propositions de
doctorants dans des disciplines aussi diverses que l’écologie,
la géographie, l’histoire, les études de l’art, les études de
genre et bien sur l’océanographie et les sciences de la mer.

Chargement du four à charbon
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Retenue d’eau à Babylonia
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