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Chères et chers américanistes,

L’année universitaire a commencé depuis 
quelques semaines à peine et déjà, les 
évènements scientifiques se succèdent, nourris 
pour certains par une actualité riche dans les 
pays des Amériques. Cette Lettre vous donnera 
à voir certains d’entre eux, mais je ne peux 
que vous renvoyer vers le nouveau site de 
l’IdA, où vous trouverez toutes les activités de 
ce début d’année, ainsi que l’agenda des 
prochaines manifestations. Je vous invite 
d’ailleurs à vous approprier ce site qui a été 
conçu comme un outil interactif. La rubrique 
« Je contribue » vous permettra ainsi de 
publier vos appels, journées d’études, 
publications ou autres. L’annuaire qui est aussi 
en ligne, est en cours de construction  : 
n’hésitez donc pas à compléter votre fiche si 
vous avez été contacté par mail ou à nous 
écrire à l’adresse annuaire.ida@gmail.com 
pour nous rejoindre. Votre fiche annuaire sera 
directement reliée à vos activités scientifiques 
sur le site de l'IdA, pour une meilleure visibilité 
de vos recherches.

Pour l’IdA, l’année s’annonce également très 
dense. Au niveau institutionnel, tous les 
établissements membres du réseau ont été 
appelés à signer la nouvelle Convention, le 
document contractuel qui nous lie, et qui est 
renouvelée tous les 5 ans. Envoyé à toutes les 
équipes de direction au début du mois de 
septembre, ce document doit être validé dans 
les instances des établissements d’ici la fin 
du mois d’octobre. À ce document est associé 
un nouveau projet scientifique que vous 
trouverez en ligne et qui présente les 
orientations et les axes de développement 
prioritaires de notre GIS. Une dernière étape 
de ce processus est le renouvellement des 
instances de l’IdA : le Conseil scientifique et 
le Bureau. Les appels à candidatures sont 
d’ores et déjà lancés, j’espère que vous serez 
nombreux à manifester votre intérêt pour ces 

missions collectives qui permettent de 
coordonner les actions scientifiques et 
stratégiques du GIS, de participer à sa 
gouvernance, et surtout de contribuer à la 
réflexion sur les études américanistes en 
France, à leur développement et à leur 
diffusion. Si les candidatures peuvent être 
envoyées jusqu’au 15 novembre, les élections 
se feront lors du Comité directeur (réunion 
annuelle de tous les membres du GIS) qui aura 
lieu sur le Campus Condorcet le 10 février 2023.

Quelques mots enfin sur nos activités de 
soutien à la recherche. Les réunions des quatre 
pôles régionaux de notre réseau ont permis 
de procéder à la sélection des traditionnelles 
AMS (aides aux manifestations scientifiques) 
en septembre et les commissions se sont aussi 
réunies pour attribuer les ARD (aides à la 
recherche doctorale). Elles permettront à une
vingtaine de doctorants et doctorantes 
d’effectuer des séjours dans les pays concernés 
par leurs recherches pour y effectuer leurs 
enquêtes de terrain. Le soutien à la jeune 
recherche reste l’une des priorités du GIS. Sur 
ce dernier point, j’attire l’attention de toutes 
les écoles doctorales sur la publication des 
appels concernant 4 contrats doctoraux 
fléchés : les pôles Canada, Mexique, Pérou et 
Caraïbe seront renouvelés l’an prochain. Les 
candidatures à ces contrats doctoraux sont 
attendues pour le 1er mars.

Je profite de cette Lettre pour vous souhaiter 
une très belle année américaniste, qui sera 
notamment ponctuée à l’IdA par les rendez-
vous mensuels du séminaire Perspectives 
Transaméricaines, la publication des 
numéros 20 et 21 de la revue IdeAs, Idées 
d’Amériques, et se terminera avec le Congrès 
biennal qui se tiendra à Lyon du 13 au 15 
juin prochains.
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STR U C T U R E

Appel en ligne: date limite le 15 novembre 2022 Appel en ligne: date limite le 15 novembre 2022

Le bureau est composé de 6 personnes se réunissant une fois 
par mois. Elles ont la responsabilité de la mise en oeuvre des 
décisions et de l’utilisation des moyens mis à la disposition de 
la structure.

Le Conseil scientifique est composé de 25 personnalités dont les 
domaines de recherche sont situés dans le périmètre scientifique 
du GIS en tenant compte de la variété des disciplines. Il se réunit 
4 fois par an.

Le formulaire sur notre site internet permet à tout américaniste d’alimenter directement le site et la newsletter de l’Institut des Amériques, 
envoyée tous les jeudis. N’hésitez pas à nous transmettre vos contributions grâce à cet outil!   

L’IdA a participé à l’organisation des journées 
européennes du patrimoine (patrimoine durable) 
qui se sont tenues sur le Campus Condorcet, 
ce qui a permis de mieux faire connaître notre 
réseau auprès des collègues et des habitants du 
quartier.

Élections à l’IdA: participez au renouvellement des instances du GIS

Valoriser vos événements scientifiques dans le réseau

L’IdA sur le Campus Condorcet

L’IdA est le GIS de référence pour les études américaines en France. 
C’est un lieu de concertation, d’échanges et d’initiatives pour tous 
les américanistes en France. Il vise à soutenir et à promouvoir les 
études américaines, tout en contribuant à leur structuration, en 
collaboration avec les équipes de recherches concernées par cette 
approche aréale.
Vous voulez participer plus activement au soutien des études 
américaines et à la réflexion sur leur place dans le milieu académique 
français et à l’étranger ?

Vous souhaitez :
• soutenir la jeune recherche ?
• contribuer à la structuration de la recherche en SHS sur les 

Amériques et rencontrer des collègues dynamiques ?
• favoriser la visibilité internationale des recherches américanistes ?
• participer à la réflexion sur les études aréales ?
• travailler au quotidien avec une équipe compétente ?

Afin de favoriser les échanges entre les membres de son réseau, l’IdA met à disposition une liste des professeurs invités américains et 
américanistes dans les établissements de son réseau ainsi que des chercheuses et chercheurs en poste en France qui ont prévu des 
mobilités dans les Amériques pour l’année  2022-2023. Ces documents permettent d’envisager un certain nombre d’invitations d’une 
institution à l’autre (n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez les compléter : international@institutdesameriques.fr)

POUR EN SAVOIR PLUS

Tableau des professeurs invités américains et américanistes

LE BUREAU: APPEL À CANDIDATURES

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DURABLE

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE: 
APPEL À CANDIDATURES

N’hésitez pas à candidater au Conseil Scientifique ou au Bureau !

L’herbier du Campus, atelier de découverte des fondamentaux du séchage de plantes et le 
déjeuner accompagné  de musique brésilienne, animés par l’IdA.

https://www.institutdesameriques.fr/agenda/bureau-de-linstitut-des-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/conseil-scientifique-de-lida
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Bureau
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Conseil%20scientifique
https://www.institutdesameriques.fr/form/contribution-agenda
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-09/Professeurs%20et%20chercheurs%20invit%C3%A9s%20dans%20le%20r%C3%A9seau%20IdA%202022-2023.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-09/Professeurs%20et%20chercheurs%20invit%C3%A9s%20dans%20le%20r%C3%A9seau%20IdA%202022-2023.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-09/Professeurs%20et%20chercheurs%20invit%C3%A9s%20dans%20les%20Am%C3%A9riques%202022-2023.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-09/Professeurs%20et%20chercheurs%20invit%C3%A9s%20dans%20les%20Am%C3%A9riques%202022-2023.pdf
mailto:international%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-tous/journees-europeennes-du-patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine-2022-%E2%80%93-patrimoine-durable
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-tous/journees-europeennes-du-patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine-2022-%E2%80%93-patrimoine-durable
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À partir d’octobre 2022, tous les membres du réseau IdA 
pourront venir consulter les ouvrages du GED !

• Inscription :  les modalités dépendent du profil 
du lecteur (chercheurs, enseignants-chercheurs,  
personnel de soutien à la recherche, étudiants, autres 
publics) et de son établissement.

   
 
 

• Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h00 à 
19h00.

À l'occasion de son ouverture à l’ensemble de la communauté 
académique nationale et internationale, le «Grand 
équipement documentaire», est renommé «Humathèque 
Condorcet». À l'image de la dynamique de co-construction 
incarnée par notre Campus, ce nom a été choisi par les 
personnels académiques et les riverains à l’issue d’une large 
consultation menée pendant sa préfiguration.

Organisée par l’Institut des Amériques, cette exposition vise à valoriser les travaux des jeunes chercheuses et chercheurs américanistes 
en mettant à l’honneur les pratiques créatives et les relations de ces pratiques aux territoires et aux sujets du continent américain. Nous 
vous invitons à venir au Campus  Condorcet du 20 octobre au 10 novembre 2022, pour découvrir leurs travaux et leurs interventions 
qui interrogent le cadre académique en le débordant. Les interventions poussent le format hors-cadre vers le partage d’expérience et 
la discussion spontanée autour des pratiques de recherche et d’enquête qui interrogent la relation à soi et à l’autre. Nous avons voulu 
donner sa place à la créativité qui accompagne inévitablement le bouillonnement du travail de recherche.

L’IdA participe au 1er salon du livre SHS, en effet les derniers ouvrages parus dans la collection Des Amériques conçue avec les Presses 
universitaires de Rennes y seront présentés.

POUR EN SAVOIR PLUS

POUR EN SAVOIR PLUS

POUR EN SAVOIR PLUS

S'INSCRIRE

EXPOSITION «HORS-CADRE: PRATIQUES CRÉATIVES DE LA JEUNE RECHERCHE 
AMÉRICANISTE», DU 20.10.22 AU 10.11.22

LE GED S’OUVRE À TOUTES ET À TOUS ET DEVIENT HUMATHÈQUE CONDORCET

PARTICIPATION DE L’IDA AU 1ER SALON DU LIVRE SHS SUR LE CAMPUS CONDORCET 
LES 15 ET 16 NOVEMBRE 2022

https://ged.campus-condorcet.fr/fr/pour-le-quotidien/sinscrire
https://www.campus-condorcet.fr/fr/agenda/hors-cadre-pratiques-creatives-de-la-jeune-recherche-americaniste
https://www.campus-condorcet.fr/
https://www.campus-condorcet.fr/fr/agenda/salon-du-livre-des-humanites
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-05/Livret%20-%20Publications%20IdA%20-%202022.pdf
https://pur-editions.fr/
https://pur-editions.fr/
https://www.campus-condorcet.fr/fr/agenda/hors-cadre-pratiques-creatives-de-la-jeune-recherche-americaniste
https://www.campus-condorcet.fr/fr/agenda/salon-du-livre-des-humanites
https://www.campus-condorcet.fr/fr/actualites/le-grand-equipement-documentaire-souvre-a-tous-les-publics-academiques-et-prend-le-nom-dhumatheque-condorcet
https://www.campus-condorcet.fr/fr/agenda/hors-cadre-pratiques-creatives-de-la-jeune-recherche-americaniste
https://www.campus-condorcet.fr/fr/agenda/hors-cadre-pratiques-creatives-de-la-jeune-recherche-americaniste
https://www.campus-condorcet.fr/fr/agenda/salon-du-livre-des-humanites
https://www.campus-condorcet.fr/fr/agenda/salon-du-livre-des-humanites
https://www.campus-condorcet.fr/fr/actualites/le-grand-equipement-documentaire-souvre-a-tous-les-publics-academiques-et-prend-le-nom-dhumatheque-condorcet
https://www.campus-condorcet.fr/fr/actualites/le-grand-equipement-documentaire-souvre-a-tous-les-publics-academiques-et-prend-le-nom-dhumatheque-condorcet
https://ged.campus-condorcet.fr/fr/pour-le-quotidien/sinscrire
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R ECHER CHE

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE LE COMITÉ D’ORGANISATION

Table ronde État de la science Prénom, NOM Discipline et 
aire

Institution

Archéologie Chloé ANDRIEU Archéo, AN ARCHAM - CNRS, Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne

Histoire Irène FAVIER Hist, AL LARHRA - Université Grenoble 
Alpes

Littérature Paul-Henri 
GIRAUD

Litt, AL CECILLE - Université de Lille

Anthropologie Martin LAMOTTE Anth, AN CITERES - CNRS, Université de 
Tours

Arts visuels Magali KABOUS Arts, Crb LCE - Université Lumière Lyon 2

Économie Renaud 
METEREAU

Éco, AL LADYSS - Université Paris Cité

Géographie Matthieu 
NOUCHER

Géo, AN, 
Crb, AL

Passages - Université Bordeaux 
Montaigne

Études culturelles Marie PLASSART Civ, AN Triangle - Université Lumière 
Lyon 2

Sociologie Sébastien ROUX Socio, AN iGlobes - CNRS

Autres Tables rondes Prénom, NOM Discipline et 
aire

Institution

Valorisation de la Revue IdeAs Hilary SANDERS Hist, AN CAS - Université Toulouse Jean 
Jaurès

L’accès et l’usage des sources 
«culturelles» américaines dans 
la recherche française ou euro-
péenne

Simele SOARES 
RODRIGUES

Hist, AN LARHRA - Université Jean 
Moulin Lyon 3

Caraïbe/Etats-Unis Carlos QUENAN Éco, Crb IHEAL CREDA - Université 
Sorbonne Nouvelle

Joker: les chercheurs, analystes 
de l’actualité des Amériques

Robert BOYER Éco, AN, 
Crb, AL

EHESS

Impact de la production scien-
tifique en SHS dans la mise en 
place de politiques d’action 
publique

Irène DELCOURT Civ, AN IETT - Université Jean Moulin 
Lyon 3

Etudier le Brésil (en France) Natalia 
GUERELLUS

Civ, AL MARGE - Université Jean Moulin 
Lyon 3

Questions urbaines: quelles 
transactions derrière les politiques 
publiques-privées

Magda MAAOUI Ét. urb., AN CY Cergy Paris Université

Les GIS «approches aréales» 
et l’internationalisation de ces 
réseaux

Hervé PENNEC GIS Etudes 
africaines en 
France

Aix Marseille Université

Jeune recherche: insertion pro-
fessionnelle

Yann SEYEUX Civ, AL Université Paris Nanterre

Jeune recherche: Circulation des 
publications

Laura LEMA SILVA Litt, AL Université Lumière Lyon 2

Prénom, NOM Discipline et 
aire

Institution

Hélène AJI Litt, AN ENS

Camille CORDIER Hist, Crb LARHRA - 
Université Jean 
Moulin Lyon 3

Olivier CHATELAN Hist, AL LARHRA - 
Université Jean 
Moulin Lyon 3

Thibaut CADIOU Arts, AL LCE - Université 
Lumière Lyon 2

Alvar DE LA LLOSA Civ, AL LCE - Université 
Lumière Lyon 2

Maxime BALAUDÉ 
ANDRÉ

Sciences Pol, 
AN

Triangle - 
Université 
Lumière Lyon 2

Olivier RICHOMME Sciences Pol, 
AN

Triangle - 
Université 
Lumière Lyon 2

Congrès biennal 2023 à Lyon:

Les 13, 14 et 15 juin 2023, l’Institut des Amériques organisera son 
Congrès biennal à Lyon. Cette manifestation est portée par le 
LARHRA,  LCE et Triangle. Le comité d’organisation se réunit 
mensuellement depuis plusieurs mois pour concevoir cet événement 
phare du réseau de l’Institut des Amériques avec l’aide du 
comité scientifique.
 
Au programme : une vingtaine de tables rondes, 10 ateliers, 3 
conférences plénières, une exploration urbaine reprenant le format 
proposé dans le cadre du Congrès 2021, et des projections-débats 
de documentaires accompagnés par leurs réalisatrices.

Nous comptons sur votre présence, réservez dès à présent vos billets 
et retrouvez toutes les informations sur le site du Congrès!

Congrès de l’Institut des Amériques 2023

https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/chloe-andrieu
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/irene-favier
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/paul-henri-giraud
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/paul-henri-giraud
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/martin-lamotte
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/magali-kabous-duretz
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/renaud-metereau
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/renaud-metereau
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marie-plassart
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/hilary-sanders
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/simele-soares-rodrigues
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/simele-soares-rodrigues
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/carlos-quenan
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/robert-boyer
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/irene-delcourt
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/laura-lema-silva
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/helene-aji
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/olivier-chatelan
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/alvar-de-la-llosa
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/maxime-andre
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/maxime-andre
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/olivier-richomme
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/
https://lce.univ-lyon2.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/
https://congresida2023.sciencesconf.org/resource/page/id/3
https://congresida2023.sciencesconf.org/resource/page/id/4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdalrXrw4bcI8iurLD0WE_VFbUu3rA0Hg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdalrXrw4bcI8iurLD0WE_VFbUu3rA0Hg
https://congresida2023.sciencesconf.org/
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PRIX IDA-FULBRIGHT 2022

L’IdA et la Commission Fulbright franco-américaine ont établi un partenariat visant à encourager les études de terrain aux
États-Unis.

Pour 2022, l’IdA a attribué un financement complémentaire à deux lauréates Fulbright :

Marie MENARD

Université Paris-Est Créteil 
Construire une culture militante et sudiste : 

le cas des grèves des personnels enseignants 
aux États-Unis en 2018 

Directeurs de thèse:
Donna KESSELMAN 

Cristian AZAÏS

Milena ARSICH

Université de Strasbourg 
L’examen du langage : 

le questionnement métalinguistique 
dans la poésie française, russe et nord-américaine 

(1970-2000)

Directeurs de thèse:
Tat’âna VIKTOROVA

Cérémonie de remise du prix IdA-Fulbright le 6 juillet 2022 
à l’hôtel de Talleyrand: Hélène Aji (Vice-présidente de l’IdA), 

Marie Ménard et Milena Arsich.

Discipline:
Histoire

Discipline:
Littérature

Aire culturelle:
États-Unis

Aire culturelle:
États-Unis, Russie, France

Séminaire IdA-ENS : Perspectives transaméricaines 2022-2023

Le séminaire Perspectives Transaméricaines, en partenariat avec l’École Normale Supérieure, se propose de confronter les visions de 
chercheurs travaillant sur les différents territoires et aires culturelles des Amériques et de la Caraïbe. 

PROGRAMME COMPLET 
2022-2023

VIDÉOS DU CYCLE 
2021-2022

Nous remercions Hélène Harter (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) et Paul-Henri Giraud (Université de Lille) qui ont 
accompagné ce séminaire depuis sa création en 2018, et 
souhaitons la bienvenue à Françoise Le Jeune (Nantes 
Université), Diana Burgos-Vigna (Université Paris Nanterre) 
et Robert Boyer (CNRS) qui pilotent le comité d’organisation 
aux côtés de Roland Béhar (ENS).

Pour les années 2022-2023, il reprend le 11 octobre 2022 
d'Olivier Dabène (Sciences Po Paris) et de Françoise Coste 
(Toulouse Jean Jaurès) sur la polarisation affective et les 
alternances électorales dans les Amériques. 7 séances sont 
prévues au format hybride, se tenant sur le Campus Condorcet 
ou l'ENS.

https://fulbright-france.org/
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marie-menard
https://www.u-pec.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/donna-kesselman
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/milena-arsich
https://www.unistra.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/helene-aji
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/seminaire-perspectives-transamericaines-2022-2023
https://www.ens.psl.eu/
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-09/Perspectives%20Transam%C3%A9ricaines%202022-2023.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdalrXrw4bcJeEhSjYvrrJON1pSl33Bvb
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/helene-harter
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/paul-henri-giraud
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/francoise-le-jeune
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/diana-burgos-vigna
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/robert-boyer
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/roland-behar
https://my.weezevent.com/polarisation-affectives-et-alternances-electorales-dans-les-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/olivier-dabene
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/francoise-coste
https://www.campus-condorcet.fr/
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Lauréat du prix d’aide à la publication

Lorenzo JALABERT D’AMADO
 

Université Sorbonne Nouvelle 
 

 Aux origines de la coupe du Monde 
de Football : Montevideo 1930. 

Cultures de masse, usages politiques 
du sport et construction nationale

Direction Denis MERKLEN 

et Olivier COMPAGNON

Lauréate du prix d’aide 
à la publication
Lucia BELLORO 

 
Université Sorbonne Nouvelle 

 
 La philosophie en Argentine au prisme 

des Congrès nationaux (1943-1983). 
Professionnalisation et politisation 

d’une discipline

Direction Patrice VERMEREN 

et Olivier COMPAGNON

Lauréate du prix d’aide 
à la publication

Barbara FRANCHI 
 

Université Toulouse Jean Jaurès 
 

La construction de la relation États-unis-
Libéria au prisme des activités 

de l’American Colonization Society : 
jeux d’influences 

et reconfigurations (1862-1935)

Direction Nathalie DESSENS

Cérémonie de remise du Prix de thèse 
2022 de l’Institut des Amériques

Cuba et le monde, une histoire 
aérienne (1945-1979)

Etienne Morales,  
Université Sorbonne Nouvelle

La construction de la relation États-
Unis-Libéria au prisme des actvités 
de l’American Colonization Society

Barbara Franchi, 
Université Toulouse Jean Jaurès

LES VIDÉOS

APPEL EN COURS

L’appel à publications et à Prix de thèse 2023 est ouvert jusqu’au 10 janvier 2023.  

POUR EN SAVOIR PLUS

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. 

Lauréat du prix de thèse 2022 
Etienne MORALES 

 
Université Sorbonne Nouvelle 

 
Cuba et le monde : une histoire aérienne (1945-1979)

Direction Olivier COMPAGNON

Le prix de thèse de l’IdA 2022 et les aides à publications ont été remis, lors de la cérémonie de remises des Prix de l’IdA 2022, à :

https://www.institutdesameriques.fr/agenda/laureats-aide-la-publication-ida-2022
http://institutdesameriques.fr/annuaire/denis-merklen
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/olivier-compagnon
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/laureats-aide-la-publication-ida-2022
http://institutdesameriques.fr/annuaire/patrice-vermeren
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/olivier-compagnon
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/laureats-aide-la-publication-ida-2022
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/nathalie-dessens
https://www.youtube.com/watch?v=TSSlAxXZUN8
https://www.youtube.com/watch?v=dcI4TkkdgeU&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OlBSKzrrxpg&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=2
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-publications-et-prix-de-these-2023
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-publications-et-prix-de-these-2023
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-publications-et-prix-de-these-2023
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-publications-et-prix-de-these-2023
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-publications-et-prix-de-these-2023
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-publications-et-prix-de-these-2023
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-05/Laur%C3%A9ats%20prix%20de%20th%C3%A8se%20IdA%20mai%202022.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/laureat-prix-de-these-ida-2022
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/olivier-compagnon
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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

NUMÉROS 20 ET 21 EN COURS DE PRÉPARATION

Le numéro 20 « Défense et sécurité intérieure dans les Amériques » sortira en octobre 2022. Il est 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).

Le numéro 21 «Le théâtre du XXIe siècle dans les Amériques : de l’intime au politique» sortira en mars 2023. Il est coordonné par 
Emeline JOUVE (Professeure des universités, Université Toulouse Jean Jaurès), Christilla VASSEROT (maîtresse de conférences, 
Université Sorbonne Nouvelle), Pauline BOUCHET (maîtresse de conférences, Université Grenoble-Alpes) et Alexandra MOREIRA DA 
SILVA (maîtresse de conférences, Université Sorbonne Nouvelle).

Collection des Amériques, Partenariat IdA/PUR

DERNIERS OUVRAGES PARUS

PRÉSENTATION EN LIGNE LA COLLECTION COMPLÈTE EN LIGNE

Baptiste BONNEFOY, Au-delà de la couleur. Miliciens noirs et mulâtres de la Caraïbe (XVIIe-XVIIIe 
siècles). Préface de Renaud Morieux et Jean-Paul Zuñiga. Date de parution: mai 2022

Dans les villes coloniales de la Caraïbe, la milice constituait souvent la principale force armée pour la 
défense du territoire et pour la police urbaine, en particulier la police des esclaves. Ce livre porte sur les 
miliciens noirs et mulâtres de ces villes caribéennes, gardiens d’un ordre colonial qui mobilise volontiers 
le lexique de la couleur pour dire les hiérarchies sociales. En s’intéressant à ces miliciens et aux officiers 
de couleur, l’ouvrage interroge le rôle et les significations de la couleur des hommes en milieu colonial, 
ainsi que l’émergence, la perpétuation et les limites des élites de couleur aux Amériques. Grâce à une 
approche multisituée, et sans minimiser l’extrême violence des sociétés coloniales, il s’affranchit des 
discours des acteurs, dans lesquels la couleur est omniprésente, pour disséquer les pratiques et les 
critères de classement, et ainsi rendre compte de la fabrique locale de la domination sociale.

PRÉSENTATION EN LIGNE LA COLLECTION COMPLÈTE EN LIGNE

Comment comprendre la politisation des violences sexistes et leur perpétuation dans un environnement 
institutionnel en apparence favorable à leur sanction ? Ce livre retrace la construction en enjeu public 
des violences contre les femmes au Nicaragua, et la façon dont ce phénomène traverse historiquement 
trois régimes politiques (de la fin de la dictature des Somoza à l’essai d’instauration démocratique) et 
une guerre civile en période de guerre froide. Cet enjeu a été consubstantiel au façonnement du 
féminisme nicaraguayen de la deuxième vague, en collusion et en collision avec les dirigeants 
révolutionnaires sandinistes. Puis, il s’est inscrit dans une nouvelle acception des droits humains. 
L’investissement de ce langage juridique a engendré une production contradictoire du droit, où ont fini 
par se côtoyer la pénalisation des violences intrafamiliales et sexuelles, et l’interdiction totale de 
l’avortement. Enfin, ces processus ont paradoxalement contribué au reflux d’une expression latente sur 
les crimes sexistes perpétrés sur les fronts guerriers. Cet ouvrage permet de relire l’histoire nicaraguayenne 
contemporaine à l’aune du genre. Il apporte un regard neuf sur l’imbrication des pactes patriarcaux 
et de pouvoir dans l’entretien des violences sexistes. Il fournit des éléments de compréhension plus 
généraux sur la façon dont les politiques contre ces violences sont menées dans une sorte de dissociation 
instrumentale entre l’objet fédérateur qu’elles représentent, et l’étouffement de controverses plus 
souterraines qu’elles engendrent à propos de l’impunité masculine.

Delphine LACOMBE, Violences contre les femmes. De la révolution aux pactes pour le pouvoir (Nicaragua, 
1979-2008). Date de parution : juillet 2022

LIRE LE NUMÉRO EN COURS

NUMÉRO 22 : APPEL EN COURS

Le revue lance un appel à contributions pour son numéro 22, qui portera sur le thème «Enfance et inégalités dans les Amériques», 
jusqu'au 21 décembre 2022. 

CONTRIBUER

https://www.openedition.org/
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/luc-capdevila
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/christilla-vasserot
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/au-dela-de-la-couleur-miliciens-noirs-et-mulatres-de-la-caraibe-xviie-xviiie-siecles
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/au-dela-de-la-couleur-miliciens-noirs-et-mulatres-de-la-caraibe-xviie-xviiie-siecles
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/Livret%20-%20Publications%20IdA%20-%20mars%202022.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/jean-paul-zuniga
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/violences-contre-les-femmes-de-la-revolution-aux-pactes-pour-le-pouvoir-nicaragua-1979-2008
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/violences-contre-les-femmes-de-la-revolution-aux-pactes-pour-le-pouvoir-nicaragua-1979-2008
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/Livret%20-%20Publications%20IdA%20-%20mars%202022.pdf
https://journals.openedition.org/ideas/12035
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-contributions-pour-la-revue-ideas-idees-dameriques
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-contributions-pour-la-revue-ideas-idees-dameriques


La lettre de l’IdA n°37 - octobre 2022

8

SÉMINAIRE IDA-ENS: PRÉSENTATION DE DEUX OUVRAGES DE LA COLLECTION 
«DES AMÉRIQUES»

NOUVEAU FORMAT DE VALORISATION: LES ENTRETIENS

SÉMINAIRE DISPONIBLE EN LIGNE

 Le 12 avril 2022 deux ouvrages de notre collection Des Amériques ont été présentés et mis en dialogue par Morgana Herrera (Université 
Sorbonne Nouvelle – Université Toulouse Jean Jaurès) : ceux de Maud Yvinec (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,  Les Péruviens 
autrefois nommées Indiens, paru en 2021) et de Fabrice Le Corguillé (Université de Bretagne occidentale, Ancrages amérindiens, paru en 
2021). Le séminaire a été introduit par Hélène Harter, responsable de la collection Des Amériques (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). 

Nous avons lancé un nouveau  format de valorisation de nos ouvrages. Il est facilement diffusable par l’IdA mais également conçu pour 
être utilisé par l’auteur, son laboratoire ou son institution de rattachement. De quoi traite l'ouvrage? Quelle a été votre expérience de 
terrain dans les Amériques? Les auteurs et autrices répondent aux questions de Laura Lema Silva sur leur travail de recherche. 

Retrouvez les entretiens réalisés à ce jour sur le site de l’Institut des Amériques :

• Elodie Edwards Grossi : Bad Brains
• Maud Yvinec : Les Péruviens autrefois nommés Indiens
• Fabrice Le Corguillé : Ancrages amérindiens
• Baptiste Bonnefoy : Au-delà de la couleur
• Delphine Lacombe : Violences contre les femmes

Valorisation des publications

https://www.youtube.com/watch?v=WcePP-buP2c
https://www.youtube.com/watch?v=WcePP-buP2c
https://www.pur-editions.fr/collection/302
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/les-peruviens-auparavant-nommes-indiens-discours-sur-les-populations-autochtones-des-andes
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/ancrages-amerindiens-autobiographies-des-indiens-damerique-du-nord-xviiie-xixe-siecle
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/helene-harter
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/laura-lema-silva
https://www.institutdesameriques.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/entretien-avec-elodie-edwards-grossi-bad-brains-pur
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/entretien-avec-maud-yvinec-les-peruviens-auparavant-nommes-indiens-pur
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/entretien-avec-fabrice-le-corguille-ancrages-amerindiens-pur
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/entretien-avec-baptiste-bonnefoy-au-dela-de-la-couleur-pur
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/entretien-avec-delphine-lacombe-violences-contre-les-femmes-pur
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Les contrats doctoraux 2022-2025

INTER N AT IONAL

De gauche à droite: Marjolaine David,
Paul Serp, Alexandre Pires 

Contrats doctoraux fléchés Institut des Amériques

Les contrats doctoraux financés par l’Institut des Amériques  présentent un certain nombre d’originalités. Outre le fait d’offrir au 
doctorant les moyens de conduire une recherche de qualité par une allocation sur trois ans, il est invité dans les Amériques par un 
partenaire de l’IdA pour des missions longues, il développe des compétences autour de l’organisation d’événements scientifiques 
(nécessaires à son insertion professionnelle) au sein de l’un des douze pôles internationaux. Tout en accédant aisément à son terrain, 
le jeune chercheur acquiert une expérience approfondie de la région qu’il étudie et tisse en France et dans les Amériques un réseau 
de relations qui lui seront utiles pour la suite de sa carrière.

Pôle Californie 
University of California 

Los Angeles (UCLA) 
 

Alexandre Pires
Université Paris Cité 

 Billboards, représentations des corps 
féminins et production de l’espace de 
Los Angeles. Analyse de l’interrelation 

dialectique entre les logiques de 
construction des stéréotypes associés 
aux corps féminins et les logiques de 

production des injustices socio-spatiales 
à Los Angeles

Direction Renaud LE GOIX 
et Pauline GUINARD

Pôle Texas 
University of Texas at Austin 

 

Paul Serp
Aix-Marseille Université 

 La place de la force militaire dans la 
politique étrangère américaine 
post-guerre froide, 1989 - 2017

Direction Isabelle VAGNOUX

Pôle Cône Sud 
Universidad de Buenos Aires

 

Marjolaine David
Université Bordeaux Montaigne 

 Cartographie des activismes de rue 
transféministes. Réseaux affectifs, 

circulation et mutations des formes : 
une archive vivante depuis la ville de La 

Plata (2015-2022)

Direction Cécilia GONZALEZ SCAVINO

https://www.institutdesameriques.fr/pole/poles-internationaux
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-californie
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/alexandre-pires
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/paul-serp
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/isabelle-vagnoux
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-cone-sud
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marjolaine-david
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/cecilia-gonzalez
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LES VIDÉOS DE NOS LAURÉATS 2022-2025

Contrats doctoraux 2023-2026: 

• Pôle Canada

• Pôle Mexique

• Pôle Caraïbe

• Pôle andin Lima

Contrats doctoraux 2024-2027: 

• Pôle Chicago

• Pôle Washington

• Pôle Amérique centrale

• Pôle andin Bogotá

Contrats doctoraux 2025-2028: 

• Pôle Californie

• Pôle Texas

• Pôle Cône Sud

Billboards, représentations 
des corps féminins et production 
de l’espace. 

Alexandre Pires, 
Université Paris Cité

La place de la force militaire 
dans la politique étrangère 
américaine.

Paul Serp, 
Aix-Marseille Université

Cartographie des activismes 
de rue transféministes

Marjolaine David, 
Université Bordeaux Montaigne

APPEL EN LIGNE ET DATE LIMITE: 
1ER MARS 2023

APPEL EN COURS

PROCHAINS APPELS 

https://www.institutdesameriques.fr/agenda/contrats-doctoraux-fleches-ida-2023-2026
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
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-californie
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-cone-sud
https://www.youtube.com/watch?v=tpE4OtxJUoc&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-_GmEL4WZ78&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=0HkHoV2yKpQ&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=2
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/contrats-doctoraux-fleches-ida-2023-2026
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LES ÉCHOS DES AMÉRIQUES

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

Le numéro 31 des Échos des 
Amériques est sorti en juillet 
2022 et a été coordonné par 
Laurine Chapon du pôle Caraïbe 
et Virginie Aron. 

Les objectifs de cette formation sont à la fois de présenter l’IdA, de les former à la préparation 
du terrain et à la mobilité à l’international, de présenter leur environnement de travail dans 
les Amériques (partenaires d’accueil dans leurs pôles respectifs) et de les aider à se préparer 
au mieux à la construction d’une thèse tout en développant des compétences autour de 
l’organisation d’événements scientifiques en lien avec leur sujet (organisation scientifique, 
budget, communication, relations avec les partenaires,...)

QU’EST-CE QU’UN PÔLE 
INTERNATIONAL DE L’IDA?

EN SAVOIR PLUS 
SUR LA FORMATION 

DERNIER NUMÉRO 
DES ÉCHOS

De gauche à droite: Alexandre Pires, Luis Miguel 
Camargo, Virginie Aron, Marjolaine David, Sarah 

Madjour et Paul Serp. 

RETOUR SUR LA FORMATION DES LAURÉATS DES CONTRATS DOCTORAUX 2022-2025

Comme tous les ans, les coordinateurs récemment sélectionnés ont pu bénéficier en juin 2022 d’une formation de trois jours, dispensée par 
l’équipe administrative de l’IdA avec la participation des membres du Bureau, du Conseil scientifique, des coordinateurs de pôles en poste ainsi 
que des différents partenaires de l’IdA avec lesquels nous développons des synergies dans les Amériques (MEAE, InSHS-CNRS, Fondation des 
Alliances françaises, AUF).

1: séance de travail comment gérer un budget. 
2: déjeuner échanges scientifiques avec les jeunes chercheurs des locaux de l’IdA.

3: visite de l’exposition de l’IHEAL «Entre la France et l’Amérique latine:  
la solidarité s’affiche (années 1970-1980)» par Olivier Compagnon. 

4: petit déjeuner terrasse après séance d’éveil capoeira.

1

2 4

3

https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/laurine-chapon-0
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/virginie-aron
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/livret_pi_sept_2021.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/formation_contrats_doctoraux_ida.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-07/EDA%20-%2031%20juillet%202022_0.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/luis-miguel-camargo
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/luis-miguel-camargo
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/virginie-aron
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/equipe
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Bureau
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Conseil%20scientifique
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/accueil-inshs
https://www.fondation-alliancefr.org/
https://www.fondation-alliancefr.org/
https://www.auf.org/
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FOCUS :  JOURNÉES JEUNES AMÉRICANISTES

Les journées jeunes américanistes de 2022 soutenues et financées par l’IdA depuis plusieurs années, se sont 
déroulées simultanément à Mexico (CEMCA) et à Madrid (Casa de Velázquez) du 6 au 8 juillet pour leur 
13ème édition. Cette activité s’inscrit dans la priorité que l’Institut des Amériques donne à la jeune recherche. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE L'IDA

PUBLICATION

OBTENTION DE POSTE

PUBLICATION

• Laura Lema Silva, coordinatrice du pôle andin Bogotá 
(2015 à 2018),  fait partie depuis 2019 de la commission  
Recherche.

• Laura Cahier, coordinatrice du pôle Washington (2018 à 2021), 
fait partie depuis 2021 de la commission Coopération 
internationale.

• Gabriel Daveau, coordinateur du pôle Texas 2019-2022, a 
obtenu un poste d’ATER en littérature anglophone à l’Université 
de Nantes. 

• Camille Laurent, coordinatrice du pôle Cône sud 2019-2022, 
a obtenu un poste d’ATER à Paris 1 Panthéon Sorbonne.

• Eugénie Clément, coordinatrice du pôle Californie 2019-2022, 
a obtenu un poste d’ATER à Sciences Po Lyon.

• François Bignon, coordinateur du pôle andin Lima 2014-2017, 
a obtenu un poste de PRAG à l’Université des Antilles.

• Robin Médard, coordinateur du pôle Canada 2014-2017, 
a obtenu un poste de maître de conférences en droit public 
à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

L’Institut des Amériques a le 
plaisir de vous annoncer la 
publication de l'ouvrage auquel 
Laetitia Braconnier Moreno, 
coordinatrice du pôle andin 
Bogotá de 2018 à 2021, a 
participé.

Annuaire de Justice 
transitionnelle 2021 
sous la direction de Marina 
Eudes, Emmanuel Guematcha, 
Jean-Pierre Massias, Xavier 
Philippe, Pascal Plas, Institut 
Francophone pour la Justice et 
la Démocratie

POUR EN SAVOIR PLUS

Des nouvelles de nos anciens contrats doctoraux

https://www.institutdesameriques.fr/agenda/jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2022
https://cemca.org.mx/es/
https://www.casadevelazquez.org/
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/laura-lema-silva
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-andin-bogota
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/commissions#index-83
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/laura-cahier
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-washington
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/commissions#index-86
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/gabriel-daveau-0
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/camille-laurent-0
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-cone-sud
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/eugenie-clement
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-californie
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/francois-bignon
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-andin-lima
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/robin-medard-inghilterra
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-canada
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/laetitita-braconnier-moreno
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-andin-bogota
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-andin-bogota
https://www.lgdj.fr/annuaire-de-justice-transitionnelle-2021-9782370323491.html
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LE BLOG DU FESTIVAL TOUTES LES INFOS 
DU FESTIVAL 2022

TOUTES LES INFOS DE LA 
JOURNÉE D'ÉTUDE

L'IdA et le cinéma Le Studio à Aubervilliers

ÉDITION 2022 DU FESTIVAL DE CINÉMA DE L'IDA: ZOOM SUR LE SPORT ET LES JO

LA JOURNÉE D'ÉTUDE SUR LE CAMPUS CONDORCET

Cette 2ème édition du Festival de cinéma de l'IdA s'est tenue du 4 
au 10 avril 2022. Elle a permis d’aborder différents sujets politiques 
et sociétaux à travers le prisme du sport : l’engagement politique, 
l’urbanisme, les identités de genre, ou encore le rôle du sport dans 
la construction de la nation. 

Un hommage a également été rendu à Laura Poitras réalisatrice 
qui vient d’obtenir un Lion d’or à la Mostra de Venise pour son dernier 
documentaire sur les opiacés aux États-Unis, avec la projection de 
deux de ses films sur les lanceurs d’alerte, Risk sur Julian Assange 
et Citizenfour sur Edward Snowden.

Retrouvez quelques photos de la journée d'étude, ainsi que l’équipe sans laquelle ce festival n’aurait pas pu se tenir. Tous les billets rédigés 
par les doctorantes et doctorants sont sur le blog de l’édition 2022 du festival de cinéma, mais également l’ensemble des soirées et deux 
communications de la journée d’étude sur notre chaîne Youtube.

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 la volonté de l'institut de s’ouvrir au territoire sur lequel il est implanté et d’établir des relations 
fructueuses avec les acteurs culturels locaux.

PART EN A RIATS

Marianne Kac Vergne (UPJV) et Antoine Simms (Nanterre) présentant 
«Muhammad Ali the Greatest» de William Klein.

https://cinema.institutdesameriques.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/festival-de-cinema-le-documentaire-engage-dans-les-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/je-sport-et-documentaire-engage-dans-les-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/festival-de-cinema-le-documentaire-engage-dans-les-ameriques
https://cinema.institutdesameriques.fr/2022/05/13/hommage-a-laura-poitras/
https://cinema.institutdesameriques.fr/2022/05/04/citizenfour-et-risk-de-laura-poitras-verax-vs-mendax/
https://cinema.institutdesameriques.fr/2022/05/04/citizenfour-et-risk-de-laura-poitras-verax-vs-mendax/
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/je-sport-et-documentaire-engage-dans-les-ameriques
https://cinema.institutdesameriques.fr/lequipe/
https://cinema.institutdesameriques.fr/category/edition-2022/
https://cinema.institutdesameriques.fr/category/edition-2022/
https://cinema.institutdesameriques.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdalrXrw4bcL8CoisM3RWnQzxG-EtpxjL
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/festival-de-cinema-le-documentaire-engage-dans-les-ameriques
https://lestudio-aubervilliers.fr/
https://lestudio-aubervilliers.fr/
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IdA/Fondation EU-LAC/MEAE

Les années 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. 
Pour le colloque 2022, l’Institut des Amériques, la Fondation EU-LAC, le Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères et l’Agence française de développement ont souhaité 
dresser un bilan d’étape pour transformer les difficultés d’hier en opportunités de demain. 
Coordonné par Emilie Remond (Chercheuse associée, unité de recherche TECHNE, 
Université de Poitiers) et Carlos Quenan (Economiste, professeur à l’IHEAL-Sorbonne 
Nouvelle, Vice-président de l’Institut des Amériques).

Le colloque s'est tenu les 8 et 9 juin 2022 au Palais du Luxembourg et à l'AFD.

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

COLLOQUE ANNUEL IDA/EU-LAC/AFD/MEAE 2022 :
« ÉDUCATION, NUMÉRIQUE, COHÉSION SOCIALE ET POLITIQUES PUBLIQUES »

LES VIDEOS DU COLLOQUE
Conférence inaugurale: L’éducation et les enjeux sociétaux 
de la transformation numérique

TR 1 : Politiques du numérique éducatif 
et enjeux des coopérations

TR 2 : Politiques du numérique éducatif
et enjeux économiques et technologiques

Sobhi Tawil

Carlos Quenan
Cristina Cabutto
Federica Minichiello Colin de la 
Higuera
Jean-François Cerisier

Inauguration
Yves Saint-Geours
Jean-Francois Pactet 
Ernesto Jeger
Marie Pierre Bourzai
Emilie Remond
Carlos Quenan

Emilie Rémond
Martin Benavides
Livia Eliasova
Sandra Kučina Softić
Saulo Neiva
Lynne Franjié

TR 4 : Digitalisation et pratiques inclusives : les enjeux de la 
réduction des fractures

TR 3 : L’éducation au service du numérique : pour 
une éducation citoyenne, en prise avec de nouveaux 
besoins socio-économiques

Alfonso Martinez Saenz
Ana Lúcia Gazzola
Paula Cubillos Celis
Leandro Folgar
Luc Massou
Luis Eliecer Cadenas Marin

Divina Frau-Meigs
Salvador Percastre 
Bérengère Stassin 
Cristine Gusmão
Jeannette Escudero

Conclusions

Emilie Remond 
Carlos Quenan

PLUS D'INFORMATIONS 
EN LIGNE

https://www.institutdesameriques.fr/cycle/colloque-ida-eulac-afd-meae-2022
https://eulacfoundation.org/en
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.afd.fr/fr
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/emilie-remond
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/carlos-quenan
https://eulacfoundation.org/en
https://www.youtube.com/watch?v=fD82IIzR948
https://youtu.be/WFrgnALm3cE
https://www.youtube.com/watch?v=OdXdJWRmQz4
https://youtu.be/G_UGTFMZylM
https://www.youtube.com/watch?v=0MYnUfD7iQk
https://www.youtube.com/watch?v=08X2K_TSto0
https://www.youtube.com/watch?v=NhrHQpx6ZMo
https://www.youtube.com/watch?v=NhrHQpx6ZMo
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/colloque-ida-eulac-afd-meae-2022
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/colloque-ida-eulac-afd-meae-2022
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IdA-IRSEM, Ministère des Armées

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 (Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire). Programme 
et vidéos du séminaire en ligne.

L’Institut des Amériques a le plaisir de vous annoncer la sortie du deuxième policy brief rédigé par Luis Fierro, expert en politiques 
économiques vertes au sein du dispositif de soutien de l’UE pour contributions déterminées au niveau national, dans le cadre du 
partenariat stratégique avec la Fondation EU-LAC.

PUBLICATION COLLOQUE ANNUEL IDA/EU-LAC/AFD/MEAE 2021 
« SOCIÉTÉS, CRISES ET SANTÉ PUBLIQUE »

POLICY BRIEF

Les sociétés européennes et latino-américaines, comme le reste du monde, ont connu en 2020 une 
crise sanitaire majeure qui a entrainé de multiples répercussions dans de nombreux domaines. De 
nouveaux questionnements sont apparus quant au fonctionnement des différents systèmes de santé 
nationaux, aux modèles économiques existants et aux inégalités qu’ils peuvent induire, à la cohésion 
sociale de chacun des pays et aux relations internationales.
Pour avoir négligé la prévention et l’organisation des réponses aux pandémies, la plupart des 
gouvernements font face à des choix douloureux entre santé publique, activité économique et 
préservation des libertés des citoyens. Par le passé, les autorités ont généralement considéré que la 
croissance économique livrait des dividendes permettant de financer les services de santé. En 2021, 
c’est très probablement la maîtrise de la pandémie - au niveau mondial – qui conditionne le retour 
à la vie sociale et l’activité économique.

L’élaboration de cette publication  a été dirigée par Anne-Peggy Hellequin, professeure de géographie 
à l’Université de Paris Nanterre et responsable de l’atelier Santé, enjeux sanitaires et territoire du 
LADYSS (UMR 7533), avec Mady Malheiros Barbeitas, vétérinaire et docteure en santé et sciences 
sociales, chercheuse associée au Cermes 3, UMR CNRS 8211 - Unité Inserm 988. 
Ce colloque et cet ouvrage, n’auraient pu être réalisés sans le soutien constant de Paul-Henri Giraud 
et Robert Boyer pour la coordination scientifique, de Virginie Aron, de Mady Malheiros Barbeitas, de 
Sarah Fleury, de Maïtena Larrecq et de Juliette Serafini de l’Institut des Amériques qu’ils en soient 
toutes et tous sincèrement remerciés.

Pour la seconde année consécutive, l’IdA et l’IRSEM ont conjointement organisé le séminaire «Enjeux stratégiques dans les Amériques» 
autour des thèmes de l’environnement et de l’énergie. Les questions de sécurité-défenses liées à la gestion de l’eau, aux politiques 
climatiques, à la mobilisation environnementale et aux énergies renouvelables ont été au cœur de ce séminaire. Les séances seront bientôt 
disponibles sur la chaîne Youtube de l’IRSEM.

SÉANCES DU SÉMINAIRE 
IDA-IRSEM 2022

PUBLICATION EN  LIGNE

POLICY BRIEF EN LIGNE

https://www.irsem.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/livret_ida-irsem_2021_v_janv_2022.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/livret_ida-irsem_2021_v_janv_2022.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-le-colloque-societes-crises-et-sante-publique-en-europe-en-amerique-latine-et
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/anne-peggy-hellequin
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/mady-madeiros
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/paul-henri-giraud
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/robert-boyer
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/virginie-aron
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/mady-madeiros
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/juliette-serafini
https://www.irsem.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/seminaires-ida-irsem-2022
http://youtube.com/channel/UCPgwe5A4feZq2nYBhaQsFDw
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/seminaires-ida-irsem-2022
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-le-colloque-societes-crises-et-sante-publique-en-europe-en-amerique-latine-et
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-le-colloque-societes-crises-et-sante-publique-en-europe-en-amerique-latine-et
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-04/Policy-Brief-Relaciones-Econo%CC%81micas-FR.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-le-colloque-societes-crises-et-sante-publique-en-europe-en-amerique-latine-et
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ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉS DE L'AGENDA

L’ANNUAIRE DES AMÉRICANISTES

Base solide de toute la diffusion des actualités relatives à l’IdA, l’agenda est accessible à toutes et tous via le site institutionnel. Les actualités 
qu’il héberge se trouvent en page d’accueil, dans la newsletter et également sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, linkedin). Les membres 
du réseau qui le souhaitent peuvent bien sûr proposer des actualités à la diffusion via le formulaire prévu à cet effet, se trouvant au bas de la 
page d’accueil du site «je contribue», ainsi qu’à la fin de chaque newsletter. 

Souhaitant que le site institutionnel soit à l’image des membres du 
réseau, l’Institut des Amériques a lancé en mai 2022 sa campagne 
de mise à jour de l’annuaire. En effet, les américanistes reçoivent par 
mail une invitation ainsi qu’un mode d’emploi destiné à créer leur 
compte annuaire puis à remplir leur fiche. 
L'annuaire est actuellement en cours de construction, n'hésitez pas 
à remplir votre fiche si vous avez été contacté par mail. 

VA LOR I S AT ION DE LA RECHERCHE

Le nouveau site institutionnel de l’IdA

À droite: le formulaire de contribution agenda.  
À gauche: le bouton cliquable «Je contribue» disponible dans la newsletter.

Première page de l’annuaire des américanistes du nouveau site web de l’IdA

Soucieux de sa présence numérique et de relever les défis inhérents aux nouveaux besoins de son réseau sur le web, le site de l'Institut 
des Amériques a revêtu peau neuve depuis le 1er mars 2022. Aboutissement de deux années de travail et dialogue entre chercheurs, 
membres de l'équipe administrative et prestataires, le nouveau site offre aujourd'hui des serices plus adaptés aux besoins du réseau des 
américainstes. 
Ces nouveaux outils s'adaptent peu à peu aux usages de la recherche, dans l'optique de l'accompagner et valoriser les travaux  de ses 
membres. Cet outil central a pour vocation de diffuser les actualités du réseau via l’agenda et la newsletter, de rendre accessible les 
coordonnées des américanistes via l’annuaire ainsi que de présenter le fonctionnement et les actions de l’Institut. 

Si vous êtes enseignant(e)-chercheur(se), chercheur(se), ou doctorant(e) en SHS et américaniste et que vous n’avez pas reçu 
notre mail n’hésitez pas à nous écrire à l'adresse annuaire.ida@gmail.com.

https://www.institutdesameriques.fr/agenda
https://www.facebook.com/InstitutDesAmeriques
https://twitter.com/idameriques
https://www.linkedin.com/company/institutdesameriques/?originalSubdomain=fr
https://www.institutdesameriques.fr/form/contribution-agenda
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire
https://www.institutdesameriques.fr/agenda
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-09/CAMPAIGN_71.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/presentation_ida_2021.pdf
mailto:annuaire.ida%40gmail.com?subject=
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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.

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

Yannicke Chupin (CY Cergy Paris Université) et Isabel Georges (IRD) ont succédé à Hélène Quanquin (Université de Lille) et Marie-Laure 
Geoffray (Sorbonne Nouvelle Paris 3) en mai 2022. Les membres du bureau tiennent à remercier les deux déléguées sortantes pour 
leur investissement ces dernières années.

PÔLES RÉG IONAUX
Pôle Nord-Est

DÉLÉGUÉES

EHESS : Véronique Boyer et Hélène Le Roux 
ENS : Roland Béhar 
ESCP-Europe : Florence Pinot de Villechenon 
FMSH : Sara Guindani 
INALCO : César Itier, Marc-Antoine Mahieu et Marianne 
Fauchereau 
IRD : Isabelle Hillenkamp 
Sciences Po Paris : Valerie Morera, Larissa Frozelbarros, Sylvain 
Quatravaux, Marusa Godina, Vanessa Scherrer 
Université de Bourgogne : Candice Lemaire et Pascal Vacher 
CY Cergy Paris Université : Peggy Pacini et Maria Elvira Alvarez 
Université Evry Val d’Essonne : Brigitte Gauthier 
Université de Lille : Roberta Previtera et Audrey Célestine 
Université Paris Cité: Maria-Laura Reali et Alexandre Rios Bordes 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne : Mathieu Bonzom et Maud 
Yvinec 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle : Antonia Rigaud et Edward 
Blumenthal 
Sorbonne Université : Dorothée Chouitem et Thibaut Clément 
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis : Anne Claire Faucquez et 
Leandro de La Jonquière 
Université Paris 13 Nord : Mehdi Achouche et Silvia Capanema 
Université Paris-Est Créteil Val de Marne : Baptiste Lavat et Laure 
de Nervaux 
Université Gustave Eiffel : Xavier Lemoine et Jean-Paul Rocchi 
Université Paris Nanterre : Anne-Marie Paquet-Deyris et 
Emmanuelle Sinardet 
Université de Picardie Jules Vernes : Céline Mansanti et Ernesto 
Mächler 
Université de Strasbourg : Nathalie Besse et Monica Manolescu 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines : Sylvie 
Bouffartigue et Cécile Coquet

Le pôle Nord-Est sélectionne tous les ans deux mémoires de recherche portant sur l'Amérique latine et l'Amérique du Nord :

• Axelle Tisseau (Sorbonne Nouvelle), L'imaginaire de Cuba dans la France des années 1990 : (dé)constructions littéraires et 
musicales ;

• Alexandre Pires (Université de Paris), Girls just want to have fun. Analyse des logiques spatiales de marchandisation des corps 
féminins par l'iconographie publicitaire sur la promenade de Venice Beach.

PRIX DU MÉMOIRE DE MASTER 2

PUBLICATION DE MONOGRAPHIE
Suite au lancement de l'appel à publication/traduction, les membres du pôle ont décidé de financer la traduction de l'ouvrage de Paul-
Henri Giraud Manuel Alvarez Bravo. L'impalpable et L'imaginaire (2012).

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

DATE 

LUDOT-VLASAK Ronan (Université Sorbonne 
Nouvelle), ROUDEAU Cécile (Université de Paris), 
CONSTANTINESCO Thomas (Université de 
Paris), MARSOIN Edouard (Université de Paris), 
JONIK Michael (University of Sussex)

Congrès de la Melville Society : 
« Melville’s Energies »

Amérique du Nord 
(Etats-Unis), Europe, 
Amérique du Sud, 
Polynésie

Université Sorbonne Nouvelle 
& Université de Paris

27 au 30 
juin 2022

MARCHAND Jonathan-Amaël, LATARGERE 
Jade

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

Amérique latine, 
Amérique centrale, 
Mexique

Université de Paris (CEMCA : 
Centre d'Etudes Mexicaines 
et Centraméricaines, 
UMIFRE 16 - MEAE-CNRS)

24 au 27 
octobre 
2022

SPEICH Sabrina, LAURENT Camille Journée doctorale franco-amérique 
australe « les sciences et la mer »

Cône Sud Laboratoire de Météorologie 
Dynamique UMR 
8539, Département de 
Géosciences, Ecole Normale 
Supérieure, Paris

Juillet 
2022

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

Colloque international «La 
démocratie au Brésil : violences et 
libertés»

Brésil INALCO 28 et 29 
juin 2022

ARIEL DE VIDAS Anath (EHESS), MARTINEZ 
Françoise (Université Paris 8), GODET Aurélie 
(Université de Paris), LIFSCHITZ Federico 
(doctorant)

Les fêtes dans les Amériques : 
histoires, pratiques, politiques

Amériques EHESS (CREMA) Du 12 au 
14 octobre 
2022

FAUCQUEZ Anne-Claire, GOSSON Renée (Buc-
knell University), MICHAEL Androula (Université 
de Picardie Jules Verne)

Les représentations et mises en 
récits de l'esclavage colonial dans 
les Amériques

Amérique du Nord, 
Amérique Latine, 
Caraïbes

Université Paris 8 (labora-
toire TRANSCRIT)

25 juin 
2022

FINANCEMENTS DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2022

PLUS D'INFOS SUR LA PAGE 
DU PÔLE NORD-EST

https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/yannicke-chupin
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/isabel-georges
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/helene-quanquin
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marie-laure-geoffray
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marie-laure-geoffray
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Bureau
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/veronique-boyer
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/helene-le-roux
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/roland-behar
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/florence-pinot-de-villechenon
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/sara-guindani
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/cesar-itier
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marc-antoine-mahieu
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/isabelle-hillenkamp
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/candice-lemaire
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/pascal-vacher
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/peggy-pacini
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/maria-elvira-alvarez
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/brigitte-gauthier
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/roberta-previtera
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/audrey-celestine
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/maria-laura-reali
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/alexandre-rios-bordes
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/mathieu-bonzom
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/maud-yvinec
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/maud-yvinec
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/antonia-rigaud
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/edward-blumenthal
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/edward-blumenthal
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/dorothee-chouitem
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/thibaut-clement
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/anne-claire-faucquez
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/leandro-de-lajonquiere
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/mehdi-achouche
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/silvia-capanema
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/baptiste-lavat
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/laure-de-nervaux
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/laure-de-nervaux
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/xavier-lemoine
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/jean-paul-rocchi
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/anne-marie-paquet-deyris
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/emmanuelle-sinardet
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/celine-mansanti
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/ernesto-machler
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/ernesto-machler
https://www.institutdesameriques.fr/node/944
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/monica-manolescu
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/sylvie-bouffartigue
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/sylvie-bouffartigue
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/cecile-coquet-mokoko
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/prix-2022-du-memoire-de-master-2
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/alexandre-pires
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/aide-la-publication-ou-la-traduction-dune-monographie-denseignante-chercheure-2022
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/paul-henri-giraud
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/paul-henri-giraud
http://LUDOT-VLASAK Ronan
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/thomas-constantinesco
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/melvilles-energies
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/melvilles-energies
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/camille-laurent-0
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marie-caroline-saglio-yatzimirsky
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/de-la-democratie-au-bresil-violence-et-politique
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/de-la-democratie-au-bresil-violence-et-politique
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/de-la-democratie-au-bresil-violence-et-politique
http://institutdesameriques.fr/annuaire/anath-ariel-de-vidas
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/francoise-martinez
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/francoise-martinez
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/aurelie-godet
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/les-fetes-dans-les-ameriques-histoires-pratiques-politiques-0
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/les-fetes-dans-les-ameriques-histoires-pratiques-politiques-0
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/anne-claire-faucquez
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-nord-est


La lettre de l’IdA n°37 - octobre 2022

18

Université d’Angers : Andrea Cabezas et Yohann Lemoigne 
Université de Bretagne Occidentale : Jean-Marc Serme et Gilda 
Charrier 
Université de Bretagne-Sud : Marie-Christine Michaud 
Université de Caen : Nadia Tahir et Linda Garbaye 

Le Mans Université : Lucie Valverde et Delphine Letort 
Nantes Université : Sergio Coto-Rivel et Michel Feith 
Université Rennes 2 : Jimena Obregon et Benoit Tadié 
Université de Rouen : Marie-José Hanaï et Cécile Fouache 
Université de Tours : Carlos Tous et Salah Oueslati

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

Pôle Ouest

DÉLÉGUÉ.E.S

Le pôle Ouest a lancé un appel à terrain qui a permis de financer 5 projets de terrains dans les Amériques. Les lauréats de cette aide à 
terrain sont les suivants :

• Nathan Rabord, Université du Mans, séjour de recherche à New York, Etats-Unis
• Christèle Fraïssé, UBO, séjour de recherche à Puebla, Mexique
• Sophie Large, Université de Tours, séjour de recherche à San Juan, Porto Rico
• Antonio Carrillo Gomez, Université de Tours, séjour de recherche à Bogota, Colombie
• Edna Hernandez, UBO, séjour de recherche à Puebla, Mexique

Le projet de vidéo du pôle, permettant de constituer une base de données regroupant des événements scientifiques du pôle Ouest est 
en cours de réalisation. Nadia Tahir, référente de l'université de Caen, centralise les premières vidéos réalisées.

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-ARCHIVOS

12 au 14 
octobre 2022

RODRIGUEZ Fatima, 
SERME Jean-Marc, 
DERIGOND 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 
Occidentale, Université 
de Caen

15 au 17 
novembre 
2022

MICHAUD Marie-Chris-
tine, VAN RUYMBEKE 
Bertrand

Colloque «Ethnicisation des figures publiques et 
héros en Amérique du Nord (anglophone et fran-
cophone). Enjeux nationaux, communautaires et 
locaux des célébrations»

Etats-Unis, Canada, 
Antilles anglophones et 
francophones

Université Bretagne Sud 
- Laboratoire HCTI

14 et 15 
octobre 2022

RANNOU Nathalie, 
WARNET Jean-Manuel

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

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

27 et 28 
octobre 2022

FINANCEMENTS DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2022

Pôle Sud-Ouest

Université de Limoges: Jean-Michel Devesa et Simon Forestier 
Université de Poitiers: Christele le Bihan et Emmanuelle Simon 
Casa de Velázquez : Luis Gonzalez 
Sciences 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 Pau et des Pays de l’Adour : Hélène Marie Finet et Françoise Buisson 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 : Nathalie Furstenberger et Lawrence Aje 
Université Toulouse-Jean Jaurès : José Contel

DÉLÉGUÉES

Stéphanie Durrans (Université Bordeaux Montagine) et Cécile Chantraine Braillon (Université Toulouse - Jean Jaurès). Les membres du 
bureau tiennent à remercier Guillaume Gaudin pour son investissement en tant que délégué de pôle.

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

DOCTORIALES DU PÔLE SUD-OUEST

Les Doctoriales du Pôle Sud-Ouest se sont déroulées le jeudi 12 mai 2022 à l’Université de Bordeaux et ont rassemblé des doctorant.e.s du 
grand Sud-Ouest (Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université de Montpellier 3, Université de Toulouse Jean Jaurès, Université de 
Guyane et Université de Bordeaux) venu.e.s présenter l’avancée de leurs travaux de recherche devant un public de discutant.e.s et d’autres 
jeunes chercheur.e.s.

PLUS D'INFOS SUR LA PAGE 
DU PÔLE OUEST

https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/andrea-cabezas-vargas
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/yohann-lemoigne
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/jean-marc-serme
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marie-christine-michaud
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/nadia-tahir
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/linda-garbaye
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/lucie-valverde
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/delphine-letort
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/sergio-coto-rivel
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/michel-feith
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/jimena-obregon
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/benoit-tadie
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marie-jose-hanai
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/cecile-fouache
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/carlos-tous
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/salah-oueslati
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-missions-de-terrain
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/edna-hernandez-gonzalez
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/nadia-tahir
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/francois-hugonnier
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/edna-hernandez-gonzalez
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/cecile-quintana
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/annuaire/fatima-rodriguez
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/jean-marc-serme
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/annuaire/marie-christine-michaud
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marie-christine-michaud
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/bertrand-van-ruymbeke
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/bertrand-van-ruymbeke
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/annuaire/helene-roy
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/jean-michel-devesa
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/simon-forestier
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/christele-le-bihan-colleran
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/emmanuelle-simon
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/luis-gonzalez
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/jean-michel-eymeri-douzans
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/frederic-cherbonnier
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/eric-dubesset
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/melanie-moreau
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/christophe-chambost
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/damien-davy
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/eric-monteiro
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/mickael-augeron
http://institutdesameriques.fr/annuaire/helene-finet
http://institutdesameriques.fr/annuaire/francoise-buisson
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/nathalie-furstenberger
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/lawrence-aje
http://institutdesameriques.fr/annuaire/jose-contel
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/stephanie-durrans
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/cecile-chantraine-braillon
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Bureau
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Bureau
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/guillaume-gaudin
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-ouest
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LES « DÉBATS SUR LES AMÉRIQUES » :

Dans le cadre de ce cycle de conférences grand public initié par le Pôle Sud-Ouest, une table-ronde sera organisée à la Librairie Ombres 
Blanches (Toulouse) le lundi 12 décembre à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Claude Chastagner Des barrios aux bayous : musique 
populaire et identité aux Etats-Unis (2022) aux Presses Universitaires de Bordeaux.

Pôle Sud-Est

DÉLÉGUÉS
Olivier Chatelan (Université Lyon 3) et Pierre-Alexandre Beylier (Université Grenoble Alpes).

SÉMINAIRE ITINÉRANT

APPELS : PUBLICATION ET TERRAINS

LES RÉFÉRENTS DU PÔLE

Dans le cadre du séminaire itinérant intra-pôle lancé par Irene Favier et Olivier Chatelan en 2021, une première séance en présentiel 
a pu se tenir le 9 juin 2022 à l’Université Savoie-Mont Blanc sur le sujet « Enjeux de l’extraction dans les Amériques : l’exemple de 
l’eau et des terres rares ». Une 2ème séance s’est tenue le 9 septembre à Valence sur « Drogues et toxicomanie dans les Amériques ». 
Ainsi qu’il a été pensé, ce séminaire a été l’occasion pour les référents du Pôle Sud-Est de se réunir et d’échanger, en parallèle de la 
réunion de septembre sur les objectifs du Pôle. La prochaine séance du séminaire itinérant aura lieu le jeudi 17 novembre 2022, à 
l'Université Lyon 3, de 17 h à 20 h. Il s'agira d'une séance en hybride « L’interruption de grossesse dans les Amériques- analyse juridique 
comparée » construite autour d’une publication collective : Guillaume Rousset (dir.), L’interruption de grossesse en droit comparé. Entre 
cultures et universalisme, Bruylant, 2022, à paraître dans les prochains jours. 

Par ailleurs, deux appels ont été clôturés en juillet 2022: un pour aide à publication et un autre pour aide à terrain. À l'issue de la réunion 
de pôle de septembre, 3 lauréats ont été retenus pour les terrains et 2 pour l’aide à publication.

Lauréats des aides à terrains : 

• Sonia Kerfa, UGA, Bolivie et Guatemala

• Janice Argaillot, UGA, La Havane, Cuba

• Simele Soares Rodrigues, Lyon 3, Brésil

Lauréats des aides à publications : 

• Etienne Faugier, Lyon 2, La civilisation du volant : La révolution de l’automobilisme à Québec, XIXème.

• Sonia Kerfa, UGA, Abecedario de los colectivos de artistas feministas en América latina: praxis, espacios y estéticas de la creación.

ENS Lyon : François Specq 
Sciences Po Grenoble : Célia Himelfarb 
Sciences Po Lyon : Marion Pulce et Catherine Lacaze 
Aix-Marseille Université : Odina Benoist et Anne Reynes 
Université d’Avignon : Anika Falker, Xavier Calmettes et Cyrielle Garson  
Université Clermont Auvergne : 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 et Marie Forget 
Université Grenoble Alpes : Jean-Christophe Dissart et Irène Favier  
Université Jean Moulin Lyon 3 : Irène Delcourt et Simele Soares Rodrigues 
Université Lumière Lyon 2 : Olivier Richomme et Alvar De La Llosa

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

DATE 

BEGHAIN Véronique Congrès annuel de l’AFEA Amérique du Nord 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»

Amériques et 
Europe

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

Amérique du Nord, 
Amérique Latine, 
Europe, Afrique

Université Toulouse Jean-Jaurès 12 et 13 mai 
2022

DIALLO David, ROUBY 
Eric, SCHU Adrien

Une accélération du processus de récession 
démocratique aux Etats-Unis ? La politique américaine 
après la défaite de Trump

Bretagne, québec Université de Bordeaux (Institut 
de recherche Montesquieu)

mars 2022

BLANC-NOEL Nathalie Colloque international «Nations, nationalismes et mon-
dialisation : adaptations, mutations et permanences. 
Perspectives américaines et européennes»

Amériques : 
Amérique du Nord, 
Amérique latine, 
Caraïbes & Europe

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

9 au 11 juin 
2022

FINANCEMENTS DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2022

PLUS D'INFOS SUR LA PAGE 
DU PÔLE SUD-OUEST

https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/claude-chastagner
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/des-barrios-aux-bayous-musique-populaire-et-identites-aux-etats-unis-c-chastagner
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/des-barrios-aux-bayous-musique-populaire-et-identites-aux-etats-unis-c-chastagner
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/olivier-chatelan
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/pierre-alexandre-beylier
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/seminaire-itinerant-du-pole-sud-est-2022-2023
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/irene-favier
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/olivier-chatelan
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/enjeux-de-lextraction-dans-les-ameriques-lexemple-de-leau-et-des-terres-rares
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/enjeux-de-lextraction-dans-les-ameriques-lexemple-de-leau-et-des-terres-rares
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/drogues-et-toxicomanies-dans-les-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/linterruption-de-grossesse-dans-les-ameriques-analyse-juridique-comparee
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/linterruption-de-grossesse-dans-les-ameriques-analyse-juridique-comparee
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-ponctuel-soutien-de-publication-pole-sud-est
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-aide-mission-de-terrain-pole-sud-est
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/sonia-kerfa
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/janice-argaillot
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/simele-soares-rodrigues
http://institutdesameriques.fr/annuaire/etienne-faugier
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/sonia-kerfa
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/francois-specq
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/celia-himelfarb
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marion-pulce
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/catherine-lacaze
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/odina-benoist
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/anne-reynes-delobel
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/anika-falkert
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/cyrielle-garson
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/elisabeth-baudoin
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/daniel-rodrigues
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/ruxandra-pavelchievici
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/anne-claudine-morel
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/emmeline-gros
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/jose-garcia-romeu
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/martin-lombardo
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/jean-christophe-dissart
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/irene-favier
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/irene-delcourt
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/simele-soares-rodrigues
http://institutdesameriques.fr/annuaire/olivier-richomme
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/alvar-de-la-llosa
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/veronique-beghain
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/congres-de-lafea-2022
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
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ACTIVITÉS INTERPOLES
Du 1er au 3  juin 2022, l’Université Grenoble-Alpes, en partenariat avec l’Université Toulouse 1-Capitole, l’Université Toulouse 2-Jean Jaurès 
et l’Institut des Amériques, a organisé un colloque international intitulé « Quels Nationalismes au XXIème siècle ? – Regards croisés Europe/
Amériques ». Pendant trois jours, une trentaine de spécialistes français et internationaux, experts de différents pays (Canada, Espagne, 
Royaume-Uni, États-Unis) et de différentes régions (Québec, Catalogne, Écosse, Galice) se sont succédés pour intervenir sur la question 
du nationalisme. Ils ont réfléchi notamment aux différentes formes que prennent les mouvements nationalistes, aux revendications qu’ils 
portent ainsi qu’aux idéologies qui les animent. Les trois keynotes, Frederick Guillaume Dufour, Xosé-Manoel Núñez Seixas et Lauric 
Henneton ont posé des bases théoriques solides qui ont ensuite permis des échanges riches.

« Quels nationalismes au XXI e siècle ?  Regards croisés Europe/Amériques »
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