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ÉCHOS DES 
AMÉRIQUES

Ces Échos des Amériques nous donnent à voir, 
comme à l’accoutumée, l’activité des douze 
pôles internationaux de l’IdA, qui rappelons-le, 
est coordonnée par les lauréates et lauréats des 
contrats doctoraux fléchés de l’institut. Si la priorité 
de ces jeunes chercheuses et chercheurs reste 
l’avancée de leur travail de thèse, les collaborations 
avec les partenaires locaux donnent lieu à des 
projets scientifiques fructueux et contribuent à 
la coopération internationale universitaire. Je 
souhaiterais ici insister sur trois points qui, à la lecture 
de ces Échos, me semblent révéler les synergies 
positives à l’œuvre dans nos divers pôles.

En premier lieu, cette édition nous montre, une fois 
de plus, l’excellent niveau de productivité scientifique 
des pôles. Plusieurs articles ont été publiés ces 
derniers mois, dans des revues françaises ou 
étrangères, et d’autres sont en préparation comme 
un prochain dossier dans la revue Nuevos Mundos, 
issus de la Journée d’études sur les élections au 
Brésil. Celle-ci a eu lieu sur le Campus Condorcet en 
septembre dernier et a été co-organisée par Marina 
Yamaoka (coordinatrice actuelle du pôle Brésil), 
mais également Livia Kalil (coordinatrice du pôle 
Brésil 2018-2021), Nathalia Cappelini (Prix de thèse 
IdA 2020) et Marion Daugeart (docteure qui a été 
accueillie dans les locaux de l’IdA), en partenariat 
avec le CREDA, l’Association ARBRE et la Red PP-AL. 
À ces publications, s’ajoute le montage de plusieurs 
séminaires qui ont rencontré un vif succès, comme 
en attestent les webinaires du pôle Californie sur les 
populations autochtones. 

Le développement des liens inter-pôles est le 
deuxième point à souligner. Les nombreux dispositifs 
facilitant ces connexions semblent désormais 
consolidés, faisant émerger des collaborations 
régionales aux formats divers. C’est le cas par 
exemple des Journées des Jeunes Américanistes 

organisées cette année par le pôle Mexique avec 
la Casa Velázquez, auxquelles ont participé aussi 
Sharie Neira Rios (pôle Lima) et Élise Pic (pôle 
Bogotá). Le projet de colloque porté par les pôles 
Canada et Washington est une autre illustration de 
ces collaborations scientifiques internationales.

Au maillage interpôle s’ajoutent les liens tissés à 
l’échelle locale avec les partenaires institutionnels ou 
la société civile. La lecture de ces Échos nous permet 
ainsi de découvrir des événements aussi divers que 
la participation du pôle Bogotá au festival du livre 
Caranvasarai, qui a donné lieu à la présentation de 
la revue IdeAs par sa rédactrice en chef, Françoise 
Martinez, que les projets pédagogiques menés par 
Léa Bernard (pôle Guatemala) en Amérique centrale, 
ou encore les journées co-organisées avec l’AUF 
par Laurine Chapon, portant sur la coopération 
universitaire et les études doctorales dans la Caraïbe, 
qui ont eu lieu les 22 et 23 novembre 2022.

Il me reste à féliciter les lauréates et lauréats qui 
rejoignent les pôles de l’IdA, Marjolaine David (pôle 
Cône Sud), Alexandre Pires (pôle Californie), Paul 
Serp (pôle Texas), et remercier très sincèrement  les 
personnes les précédant, Eugénie Clément,  Camille 
Laurent et Gabriel Daveau. Leur recrutement en 
tant qu’ATER est l’occasion de rappeler que les pôles 
internationaux constituent aussi un formidable levier 
d’insertion professionnelle. Les parcours des anciens 
coordinateurs et coordinatrices sont particulièrement 
éclairants dans ce domaine comme le montre la 
rubrique Que sont-ils devenus  ? sur le site de l’IdA. 
N’hésitez donc pas à diffuser l’appel en cours pour les 
contrats doctoraux fléchés de l’institut, qui concerne 
cette année les pôles Canada, Mexique, Caraïbe et 
andin Lima. Merci enfin à Astrid Novat (pôle Canada) 
et  Virginie Aron qui ont coordonné ce numéro, à 
Juliette de Gouberville pour la conception graphique 
et belle lecture à vous. 

https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/diana-burgos-vigna
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
https://www.institutdesameriques.fr/pole/poles-internationaux
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-les-journees-detude-les-enjeux-environnementaux-laube-de-la-nouvelle-election
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-les-journees-detude-les-enjeux-environnementaux-laube-de-la-nouvelle-election
https://www.campus-condorcet.fr/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/apropos/le-creda-umr7227
https://www.arbre-asso.com/prsentation
https://www.pp-al.org/es
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-land-was-made-you-and-me-public-lands-national-parks-and-landback
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-land-was-made-you-and-me-public-lands-national-parks-and-landback
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-journees-des-jeunes-americanistes-2022
https://www.casadevelazquez.org/
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-parler-anglais-parler-francais-comment-repenser-linteraction-linguistique-lere-du
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-parler-anglais-parler-francais-comment-repenser-linteraction-linguistique-lere-du
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/caravansarai-escrituras-para-las-civilizaciones
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/caravansarai-escrituras-para-las-civilizaciones
https://journals.openedition.org/ideas/
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/francoise-martinez
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/francoise-martinez
https://www.auf.org/
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/contrats-doctoraux-ida-que-sont-ils-devenus
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/contrats-doctoraux-fleches-ida-2023-2026
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Pôle Canada
Centre d’études et de recherches internationales - CÉRIUM
Université de Montréal

Référents locaux : Gérard Boismenu, Professeur titulaire au département 

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

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

des sciences de l’Université de Montréal

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

Montaigne, membre du Conseil scientifique de l’IdA

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

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

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

Astrid Novat
Coordinatrice du pôle depuis 2020

Doctorante contractuelle IdA

Université de Bourgogne (CPTC, ED 592) et 

Université de Montréal

canada@institutdesameriques.fr

Actualités
 Du 16 au 19 juin, l’Université de Montréal (UdeM) 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. L’organisation du colloque 
international Théâtres des collectivités a été l’occasion pour 
la coordinatrice du pôle Canada de rencontrer de nombreux 
chercheurs et chercheuses avec qui elle reste en contact grâce 
à son rôle de responsable de l´édition des actes de colloque. 
Leur publication aux Presses universitaires de Montréal est 
prévue pour 2023. 

  

La projection du film documentaire Intimités francophones 
d’eux réalisé par Anne-Céline Genevois suivie d’une discussion 
entre le public et un panel de discussion comprenant des 
locutrices et locuteurs d’une langue autochtone du Québec 
a finalement eu lieu le 13 octobre 2022 au centre d’essai de 
l’Université de Montréal. 

La coordinatrice continue de travailler activement avec 
l’équipe Expérimentarium de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR). Elle a finalisé sa formation en vulgarisation 
scientifique à la fin du mois d’octobre en compagnie d’Élisa 
Vial, coordinatrice et membre du laboratoire homo ludens 
à l’Université du Québec à Montréal. Le but de ce projet 
est la mise en place d’un lien entre les jeunes chercheurs en 
sciences humaines de l’UdeM et de l’UQTR leur permettant 
de suivre également la formation Expérimentarium afin 
d’intervenir auprès du jeune public dans des centres 
communautaires de la ville de Montréal. Elle a participé 
également à la Nuit européenne des Chercheurs en tant 
que co-animatrice de six sessions de « speed-searching » 
virtuel, une animation lors de laquelle des chercheuses et 
chercheurs de diverses disciplines comme la biophysique, 
l’astronomie ou encore la communication présentent leurs 
sujets de recherche au grand public. 

Affiche du colloque international Théâtre des Collectivités. 

Affiche de la projection du film Intimités francophone d’eux. 

https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-canada
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://cptc.u-bourgogne.fr/membres/enseignants-chercheurs/53-membres/201-bridet-guillaume.html
http://www.crilcq.org/chercheurs/profil/jean-marc-larrue/
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/astrid-novat
mailto:canada%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.umontreal.ca/
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/theatre-des-collectivites
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/theatre-des-collectivites
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-cine-rencontre-intimites-linguistiques
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-cine-rencontre-intimites-linguistiques
https://www.experimentarium.fr/
https://www.uqtr.ca/
https://www.uqtr.ca/
http://crcbigdata.homoludens.ca/membres-de-lequipe
http://crcbigdata.homoludens.ca/membres-de-lequipe
http://homoludens.ca/
https://nuitdeschercheurs-france.eu/?2022
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Au quotidien
 La coordinatrice s’est engagée sur divers projets au cours de 
l’été. Elle a premièrement rédigé un article intitulé « Redéfinir 
les contours du spectacle et du vivant : technodrame en temps 
de pandémie. L’exemple du projet AREA » pour le dossier Le 
théâtre du XXIème siècle dans les Amériques : de l’intime au 
politique du numéro 21 de la revue IdeAs Idées d’Amériques, 
qui paraîtra en février 2023. 

Sa nomination en tant que représentante des doctorants au 
comité d’administration de l’association française d’études 
canadiennes (AFEC) l’a poussée à s’impliquer comme porte-
parole de l’AFEC au sein d’un nouveau réseau international 
de jeunes chercheuse et chercheurs en études canadiennes, 
en cours de constitution. Elle a par conséquent contacté 
tous les centres d’études canadiennes français afin d’inviter 
les jeunes canadianistes et québecistes à s’impliquer dans 
cette initiative.

Astrid Novat est également membre du comité scientifique 
de la revue de critique littéraire étudiante Fémur (UdeM) et 
prépare actuellement un dossier thématique. Récipiendaire 
de la bourse d’excellence Arsène-David, la coordinatrice 
remercie chaleureusement le Comité d’attribution des 
bourses des 2ème et 3ème cycles des Études supérieures et 
postdoctorales (ESP) de l’Université de Montréal ainsi que les 
donateurs et donatrices du fond.

Affiche de la Nuit Européenne des chercheuses et chercheurs sur le thème de l’imprévu. 

En perspective
 Suite à la tenue de 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, 
les deux doctorantes préparent un projet de colloque pour le 
congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) 
sur le thème de l’interaction linguistique avec Yves Laberge, 
professeur à l’Université d’Ottawa. 

https://journals.openedition.org/ideas/
https://www.afec33.asso.fr/
https://revuefemur.com/index.php/la-revue/
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-parler-anglais-parler-francais-comment-repenser-linteraction-linguistique-lere-du
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-parler-anglais-parler-francais-comment-repenser-linteraction-linguistique-lere-du
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/tess-feyen
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-washington
https://www.acfas.ca/
https://centrere.uqam.ca/chercheurs-associes/yves-laberge-centre-ere-3/
https://www2.uottawa.ca/fr
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En perspective
 La journée d’étude internationale du 2 novembre a  
constitué le projet central de la fin d’année pour le pôle  
Chicago. Pour les mois à venir, le coordinateur a pour projet 
de mettre en place un calendrier de déplacement vers des 
fonds d’archives ciblés qui nourriront sa recherche. Enfin, il 
espère pouvoir mobiliser les chercheuses et chercheurs ayant 
participé à la journée d’étude pour maintenir une dynamique 
d’échange et de travail autour des études diasporiques et 
transatlantiques pour de futurs évènements à Chicago et à 
Paris. 

Actualités
 Le coordinateur a profité d’un bref retour en France 
pour rencontrer son conseil scientifique et sa directrice de 
recherche à l’Université d’Aix-Marseille afin de faire un point sur 
l’avancement de son travail de thèse et d’établir un calendrier 
prévisionnel pour l’année à venir. Ces rencontres lui ont ainsi 
permis de faire un état des lieux de son travail et de déterminer 
ses objectifs de recherche pour mettre au mieux à profit sa 
dernière année sur le territoire américain. 

Au quotidien
De retour à Chicago, le coordinateur a poursuivi le travail 
d’organisation d’une journée d’étude internationale qui a 
eu lieu le 2 novembre à l’Université de Chicago, et qui était 
placée sous la direction du France Chicago Center. Intitulée 
Modernism in the Black Transatlantic, celle-ci avait pour but 
de réunir de jeunes chercheuses et chercheurs de l’Université 
de Chicago et des chercheuses et chercheurs français autour 
de thématiques liées au modernisme, aux études diasporiques 
et aux réseaux transatlantiques, au cœur des dynamiques 
de diffusion du mouvement moderniste. Le coordinateur 
espère que cette journée d’étude a permis de renforcer les 
liens qui unissent les communautés de recherche françaises 
et américaines autour de ces thématiques. 

Le coordinateur poursuit son travail de recherche, se 
concentrant désormais davantage sur des sources primaires. 
Par exemple, les ressources digitales à sa disposition sur le 
site internet de la Library of Congress lui permettent ainsi 
de se plonger dans The Brownies’ Book, un magazine ayant 
été publié de 1920 à 1922.  Dérivé du magazine The Crisis et 
destiné à un public de jeunes enfants africains-américains, 
ce périodique dirigé par W.E.B. Du Bois et Jessie Redmon 
Fauset constitue une ressource précieuse dans une analyse 
du travail éditorial effectué par l’équipe de The Crisis durant 
la Renaissance de Harlem. Le coordinateur espère que ce 
travail d’archive digital pourra constituer un tremplin pour 
un travail d’archive sur le terrain qu’il compte effectuer dans 
les mois à venir.

Par ailleurs, la rentrée universitaire 2022 est l’occasion 
pour le coordinateur de se réinsérer dans la dynamique de 
la vie étudiante du campus. Il a ainsi commencé à assister 
aux workshops ou atelier de travail de doctorants intitulé 
Eighteenth and Nineteenth-Century Atlantic Cultures 
organisé par le Department of English de l’Université. En 
plus de constituer des moments conviviaux entre jeunes 
chercheuses et chercheurs, ces ateliers sont l’occasion pour 
le coordinateur d’acquérir une certaine familiarité avec le 
travail de rédaction et de production d’une thèse.

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.

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

Vice-Présidente du Bureau de l’IdA

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

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

Adam Bigache
Coordinateur du pôle depuis 2021

Doctorant contractuel IdA 

Université Aix-Marseille (ED 354)

chicago@institutdesameriques.fr

Couverture du premier numéro de The Brownies’ Book (Library of 
Congress).

https://www.univ-amu.fr/en
https://www.uchicago.edu/
https://fcc.uchicago.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/journee-detude-modernism-black-transatlantic
https://www.loc.gov/
https://english.uchicago.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-chicago
https://www.uchicago.edu/
https://rll.uchicago.edu/robert-morrissey
https://www.uchicago.edu/
https://www.uchicago.edu/
https://fcc.uchicago.edu
https://fcc.uchicago.edu/directors-2/
https://fcc.uchicago.edu
https://www.ens.psl.eu/
https://lerma.univ-amu.fr/en/membre/cottenet-cecile-2/
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/adam-bigache
https://www.univ-amu.fr/
mailto:chicago%40institutdesameriques.fr?subject=
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Actualités 
 La coordinatrice a profité de la fermeture estivale du 
campus pour rentrer en France et participer à deux universités 
d’été. Elle s’est rendue à Banyuls-sur-Mer pour l’École d’été 
Annotations, organisée par le Laboratoire de Linguistique 
Formelle (LLF) du CNRS. Cette formation a permis à Tess 
Feyen de se former sur l’actualité de la recherche en analyse 
de corpus et en annotation, ainsi que de rencontrer des 
acteurs internationaux travaillant sur ces questions. Elle s’est 
également rendue à Rethymno, en Grèce, pour la quatrième 
édition de l’école d’été Creteling, organisée par l’Université 
de Crète. Ce fut l’occasion pour elle d’assister à une formation 
dispensée par Paul Portner de Georgetown University, qui 
contribue également à superviser sa thèse et son intégration 
à Washington.
La coordinatrice a choisi de suivre à nouveau des cours 
au Département de Linguistique. Elle s’est inscrite en 
syntaxe pour approfondir ses connaissances, mais découvre 
également le traitement naturel du langage (NLP) pour 
la première fois. La coordinatrice cherche à se former à 
plusieurs méthodes de programmation, dont Python et 
R. Elle vient d’ailleurs d’achever une formation en ligne au 
logiciel R, dispensée par le CNRS. Malgré le décalage horaire, 
la recherche n’attend pas ! Elle suit également un cours 
pratique d’analyse de corpus, dispensé par Amir Zeldes. Ce 
cours en particulier est lié à un projet collaboratif plus grand, 
celui du Georgetown University Multilayer Corpus (GUM). 
Celui-ci permettra à la coordinatrice de contribuer, comme 
d’autres étudiantes et étudiants, à annoter des textes et à 
rendre cette base de données plus riche et plus précise. Le 
projet GUM s’inscrit également dans une thématique de 
science ouverte, question à laquelle la coordinatrice est très 
sensible.

La suite de la journée d’étude internationale organisée en 
partenariat avec le pôle Canada de l’IdA, coordonné par 
Astrid Novat est en préparation. Avec l’aide précieuse d’Yves 
Laberge de l’Université d’Ottawa, les deux coordinatrices 
sont en train de préparer leur participation à l’appel à 
propositions du congrès de l’ACFAS, qui aura lieu en mai 
2023. Après une première réunion de rentrée avec Yves 
Laberge, elles ont convenu de travailler sur l’idéologie 
linguistique en français. En effet, cette thématique touche 
à leurs deux sujets de thèse, et permettra d’aborder la 

French Department
Georgetown University, Washington, DC.

Tess Feyen
Coordinatrice du pôle depuis 2021

Doctorante contractuelle IdA 

École Normale Supérieure, ED540 

washington@institutdesameriques.fr

Référente locale : Miléna Santoro, Professeure de français, Georgetown 

University

Référente IdA : Isabelle Vagnoux, Professeure à Aix-Marseille Université 

(LERMA), membre du Conseil scientifique de l’IdA

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

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

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

Pôle Washington

multitude de sens associés à la notion d’idéologie : à la fois 
comme imposition des normes, perpétuation de celles-ci, et 
création d’influence.

Au quotidien
 De retour à Washington depuis mi-août, la coordinatrice 
a pu cette année débuter les cours en même temps que 
les autres étudiantes et étudiants. La reprise des cours en 
présentiel a vu également la réouverture du complexe sportif 
de Georgetown, le Yates Field House, dont la coordinatrice 
peut profiter maintenant qu’elle en est devenue membre. Le 
port du masque n’est plus obligatoire mais optionnel dans les 
salles de cours depuis octorbe 2022. 

En perspective
 La coordinatrice espère pour cette nouvelle année scolaire 
renforcer le partenariat entre École Normale Supérieure et 
Georgetown University. En effet, sa directrice de thèse Alda 
Mari, Paul Portner et elle-même souhaitent organiser au 
printemps un évènement interdisciplinaire sur les analyses 
formelles du langage et leur lien avec les sciences politiques. 
Cette thématique étant au cœur de la thèse de la coordinatrice, 
rassembler des chercheuses et chercheurs intéressés par les 
interactions entre ces disciplines pourrait s’annoncer très 
fructueux !

Intérieur du Yates Field House, comprenant les terrains de basket  
et la salle de musculation.

Capture d’écran du site actuel du projet GUM.

http://annotations-2022.llf-paris.fr
http://annotations-2022.llf-paris.fr
http://www.llf.cnrs.fr
http://www.llf.cnrs.fr
https://linguistics.philology.uoc.gr/cssl22/
https://www.soc.uoc.gr/en/about-the-school/our-campus/
https://www.soc.uoc.gr/en/about-the-school/our-campus/
https://portner.georgetown.domains/homepage/
https://www.georgetown.edu
https://linguistics.georgetown.edu
https://formation.ifsem.cnrs.fr/training/402/1013
https://formation.ifsem.cnrs.fr/training/402/1013
https://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil
https://gucorpling.org/amir/
https://gucorpling.org/gum/
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-parler-anglais-parler-francais-comment-repenser-linteraction-linguistique-lere-du
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-canada
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/astrid-novat
https://arts.uottawa.ca/artsvisuels/personnes/laberge-yves
https://arts.uottawa.ca/artsvisuels/personnes/laberge-yves
https://www2.uottawa.ca/fr
https://www.acfas.ca/
https://french.georgetown.edu/
https://www.georgetown.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/tess-feyen
mailto:washington%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-washington
https://recreation.georgetown.edu
https://www.ens.psl.eu
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Pôle Texas
Université du Texas, Austin

Référente local : Laurie Young, Texas Global, UT Austin

Référente scientifique : Julia Mickenberg, Professeure à UT Austin

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

Nouvelle, vice-présidente de l’IdA.

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

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

Ludot-Vlasak

Gabriel Daveau
Coordinateur du pôle depuis 2019

Doctorant contractuel IdA 

Université de Lille (CECILLE, Ecole Doctorale 

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

texas@institutdesameriques.fr

Actualités
 Une fois n’est pas coutume : pour cette dernière contribution, 
j’aimerais rompre avec l’usage consacré de la troisième 
personne dans les Échos des Amériques, pour dresser mon 
bilan et adresser mes remerciements à la première personne. 
Je reviendrai donc sur les moments et événements qui ont 
marqué ces trois années passées à Austin, Texas, et évoquerai 
au passage les personnes sans qui cette expérience aurait 
été bien différente.

En tant que premier coordinateur de ce nouveau pôle 
international de l’IdA, j’ai œuvré au début de mon mandat 
à la consolidation de l’échange entre la France et Austin. 
Si la clôture du campus de l’Université du Texas dans le 
contexte de la pandémie mondiale a mis un frein au travail 
mené pendant la première année, j’ai pu pas à pas renforcer 
le réseau de l’IdA auprès de ce nouveau partenaire. À force 
d’actions menées auprès des départements d’Anglais, 
d’American Studies et de Latin American Studies, je crois 
avoir donné un sens et une direction à cet échange entre 
la France et le campus des « 40 acres ». Dans cette mission, 
j’ai pu compter sur le soutien indéfectible de Laurie Young 
et Lena Suk au sein de Texas Global, ainsi que de Julia 
Mickenberg au sein du département d’American Studies. 
Je tiens à les remercier chaleureusement  : les échanges 
réguliers qui ont rythmé cette collaboration resteront parmi 
mes meilleurs souvenirs. 
Je suis aussi parvenu à installer une collaboration pérenne 
entre UT Austin et la France, dans le cadre du séminaire de 
recherche « Les Autres Lieux du Politique dans les Amériques » 
porté par le laboratoire CECILLE de l’Université de Lille. Au 
total, ce sont trois intervenants texans qui ont pu être conviés 
par visioconférence. Le 5 novembre 2020, Domino R. Perez 
fut la première à nous partager ses recherches au sujet des 
masculinités transnationales dans la littérature mexicano-
américaine. Deuxièmement, le 18 novembre 2021, ce fut au 
tour de Jason Borge de nous présenter ses recherches sur 
les «  latinités et américanités du jazz  ». Enfin, le 24 mars 
2022, Luis E. Cárcamo-Huechante, professeur au sein du 
département d’Espagnol et de Portugais à UT Austin, et 
membre fondateur de la Comunidad de Historia Mapuche, 
est venu nous parler de colonialisme acoustique dans les 
communautés indigènes du Chili, et des moyens de résister 
employés par les artistes locaux.
J’ai également eu la chance de travailler aux côtés de 
Laurine Chapon et d’Eliott Ducharme, respectivement 
coordinatrice et coordinateur des pôles Caraïbe et Mexique 
de l’IdA, à l’organisation d’une série inédite de séminaires 
inter-pôles en ligne à l’automne 2021  : «  (Re)penser les 
frontières en Amérique centrale, dans la Caraïbe et dans 
la côte du Golfe du Sud des Etats-Unis  ». Cet événement 
bilingue (en anglais et en espagnol) en trois chapitres a 
permis de réunir huit chercheuses et chercheurs issus de 
l’ensemble de la région et a ouvert un espace de discussion 
très riche relatif au thème des frontières et des circulations 
transnationales dans l’espace centraméricain, caribéen 
et du Sud des États-Unis. Dans la réalisation de ce projet, 
j’ai pris un vrai plaisir à travailler aux côtés de Laurine et 
d’Eliott, avec qui nous avons bravé les nombreux aléas d’une 
manifestation scientifique internationale.

J’aimerais maintenant remercier les enseignants et 
chercheurs d’Austin avec qui j’ai pu échanger pendant 
ces trois années. Me viennent en mémoire de longues 
conversations avec Julia Mickenberg, Martin Kevorkian, 
Steven Hoelscher, et Sam Baker, dont l’écoute attentive et les 
conseils réguliers m’auront aiguillé plus d’une fois. Je garde 
aussi un souvenir fort des échanges autour de la littérature 
sudiste avec Coleman Hutchison, sur le campus et même en 
dehors. Son oreille toujours intéressée, ses relectures fines, 
et surtout son amitié, ont marqué la dernière année de ce 
mandat à Austin de façon indélébile.
Je tiens enfin à remercier mes soutiens en France, en 
premier lieu l’équipe de l’IdA bien sûr, Juliette Serafini, 
Maylis Labarthe, Virginie Aron, et Marion Magnan, mais 
aussi ma référente française Christine Zumello, ainsi que 
mon directeur de thèse Ronan Ludot-Vlasak.

Au quotidien
 Le 1er septembre 2022, j’ai pris mes fonctions en tant 
qu’ATER en littératures anglophones à l’Université de 
Nantes. Ce semestre, j’enseigne à la fois la pratique de la 
langue anglaise et un cours d’introduction à la littérature 
américaine.
En parallèle, mes recherches en littérature US du XIXème 
se poursuivent, avec la publication prochaine dans la 
Revue Française d’Études Américaines d’un article intitulé 
« Approaching the contours of an American Man of Letters : 
William Gilmore Simms (1806-1870)  ». Par ailleurs, la 
rédaction de la thèse se poursuit lentement mais sûrement.
Retrouvez la vidéo de «  Ma thèse en 180 secondes  » de 
Gabriel Daveau en ligne.

En perspective
 Cette dernière contribution aux Échos des Amériques est 
également l’occasion de présenter Paul Serp, le nouveau 
coordinateur du pôle Texas, en poste depuis le 1er septembre 
2022. Paul est accueilli à UT Austin par le Strauss Center, au 
sein de la LBJ School of Public Affairs. Dans ses recherches, 
il s’intéresse aux raisons et à la manière dont les États-Unis 
ont fait usage de leur force militaire, de la fin de la guerre 
froide à la fin du deuxième mandat de Barack Obama (1989-
2017). Dans cette optique, il compte mêler histoire politique, 
science politique, études internationales et histoire militaire.
Il ne me reste qu’à souhaiter à Paul une très bonne 
continuation, et surtout beaucoup de réussite dans ses 
recherches et dans les événements qu’il organisera à Austin.

Visuel réalisé pour la série « Repenser les frontières ».

https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-texas
https://www.utexas.edu/
http://www.univ-paris3.fr/ludot-vlasak-ronan-645846.kjsp?RH=1178827308773
http://www.univ-paris3.fr/ludot-vlasak-ronan-645846.kjsp?RH=1178827308773
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/gabriel-daveau-0
mailto:texas%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.utexas.edu/
https://dellmed.utexas.edu/directory/laurie-young
https://global.utexas.edu/about/staff/directory/suk
https://liberalarts.utexas.edu/ams/faculty/jlm05150
https://liberalarts.utexas.edu/ams/faculty/jlm05150
https://www.utexas.edu/
https://axeameriques.hypotheses.org/
https://cecille.univ-lille.fr/
https://liberalarts.utexas.edu/english/faculty/perezdr3
https://liberalarts.utexas.edu/spanish/faculty/jrb4326
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/follow-seminar-other-places-political-americas-latinities-and-americanities-jazz
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/follow-seminar-other-places-political-americas-latinities-and-americanities-jazz
https://liberalarts.utexas.edu/spanish/faculty/lc25292
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/follow-against-acoustic-colonialism-mapuche-interferences
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/follow-against-acoustic-colonialism-mapuche-interferences
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/follow-against-acoustic-colonialism-mapuche-interferences
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-caraibe
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-mexique
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-repenser-les-frontieres-en-amerique-centrale-dans-la-caraibe-et-dans-la-cote-du
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-repenser-les-frontieres-en-amerique-centrale-dans-la-caraibe-et-dans-la-cote-du
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-repenser-les-frontieres-en-amerique-centrale-dans-la-caraibe-et-dans-la-cote-du
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/juliette-serafini
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/virginie-aron
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marion-magnan
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/christine-zumello
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/ronan-ludot-vlasak
https://www.univ-nantes.fr/
https://www.univ-nantes.fr/
https://afea.fr/publications/category/rfea/
https://www.youtube.com/watch?v=Rm8f1IYMWTk
https://www.youtube.com/watch?v=Rm8f1IYMWTk
https://www.youtube.com/watch?v=-_GmEL4WZ78&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
https://lbj.utexas.edu/
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Université de Californie, Los Angeles
Pôle Californie Référent local : Rubén Hernandez León, directeur du LAI

Référents IdA : Antoine Coppolani, Professeur à l’Université Paul Valéry 

Montpellier 3, et Sonia Lehman-Frisch, Professeure à l’Université Paris 

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

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

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

Eugénie Clément
Coordinatrice du pôle depuis 2019

Doctorante contractuelle IdA 

EHESS (Mondes américains, ED 286)

californie@institutdesameriques.fr

Actualités
 La coordinatrice du pôle Californie a terminé son mandat le 
1er octobre dernier. Elle passe à présent le relais au prochain 
coordinateur, Alexandre Pires. Rentrée en France depuis juillet 
2022, la coordinatrice se penche à présent sur l’écriture de 
sa thèse, son poste de vacataire en civilisation américaine à 
Sciences-Po Lyon et l’écriture d’articles (dont une publication 
dans Politique Américaine à l’automne 2022).
Elle a présenté ses recherches le 27 septembre au sein 
de l’atelier 11 « méthodes de recherche participative  : 
possibilités, limites et transformations » à la Biennale 
d’ethnographie de l’EHESS à Marseille. Sa présentation 
était intitulée « Justice environnementale et extractivisme 
épistémologique : quand les protecteurs environnementaux 
se méfient des anthropologues ».   Lors de son séjour à Paris 
le 19 septembre, elle a pu rencontrer Alexandre Pires et 
échanger avec ce dernier sur les enjeux du pôle Californie.

L’heure est donc au bilan dans cette dernière contribution 
de la coordinatrice aux Échos des Amériques. Un mandat 
commencé le 1er octobre 2019 et heurté de plein fouet 
par la pandémie de Covid. Il a été difficile de trouver 
un semblant de normalité. De nombreuses rencontres 
et échanges n’ont pu se faire au sein du campus de 
UCLA, ce qui reste un constat triste pour Eugénie.  
Fort heureusement, les contacts amorcés avant la pandémie 
ont permis de vivre au mieux celle-ci. Elle se trouvait à Los 
Angeles lors du premier confinement, et a pu écrire dans 
le blog Covidam à ce sujet, retraçant en temps réel les 
effets dévastateurs de cette maladie. Quand cela lui a été 
possible, elle s’est rendue au sein de la Nation Navajo, alors 
la région la plus touchée au monde par la Covid-19. C’est 
en se basant sur ses expériences  - participation à groupe 
d’entraide à Los Angeles et au cœur de la Nation Navajo, 

entretiens, préparation et livraison de repas - qu’à son retour, 
en octobre 2020, elle a mis en place des webinaires grâce à 
l’appui sans faille du Latin American Institute (LAI). 
De décembre 2020 à avril 2022, elle a créé et modéré trois 
webinaires  : autour de la souveraineté alimentaire et du 
Covid en territoire Navajo le 11 décembre 2020, autour de 
l’art comme outil de résistance des luttes autochtones le 
27 avril 2021 et autour de la gestion des parcs publics et 
de la construction de la « wilderness » le 25 avril 2022. La 
coordinatrice tient ici à manifester ses remerciements à toutes 
celles et ceux qui ont rendus possible ces webinaires : l’Institut 
des Amériques, le LAI, les départements d’anthropologie et 
d’American Indian Studies de UCLA, Mondes Américains et 
l’EHESS. Merci également aux participantes et participants 
des milieux universitaire, artistique ou activiste ainsi que les 
fermiers et fermières pour leur temps et leur savoir.
Elle remercie également le Labex Tepsis pour l’octroi de la 
bourse « terrains doctoraux » lui ayant permis de retourner 
dans le sud-ouest des États-Unis de février à juillet 2022. 

En perspective
 La coordinatrice a pour objectif de passer les mois qui 
viennent à la rédaction et soutenance de sa thèse, avec pour 
objectif une soutenance en 2023.  Ces trois années comme 
coordinatrice du pôle Californie furent d’une très grande 
richesse et la coordinatrice ne peut que recommander 
cette grande opportunité. Elle espère avoir créé davantage 
de contacts avec les milieux universitaires du sud-ouest 
(UCLA, iGlobes, University of Arizona) des États-Unis et ce 
faisant plus d’opportunités pour les futures coordinatrices et 
coordinateurs.
 

Photographie personnelle du Grand Canyon. 

http://www.ucla.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-californie
https://www.international.ucla.edu/institute/person/1050
http://cena.ehess.fr/index.php?297
http://cena.ehess.fr/index.php?196
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/eugenie-clement
mailto:californie%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-californie
https://www.youtube.com/watch?v=tpE4OtxJUoc
https://www.cairn.info/revue-politique-americaine.htm
https://rae.hypotheses.org/atelier-n11-methodes-de-recherche-participative-possibilites-limites-et-transformations
https://rae.hypotheses.org/atelier-n11-methodes-de-recherche-participative-possibilites-limites-et-transformations
https://rae.hypotheses.org/
https://rae.hypotheses.org/
https://www.ehess.fr/fr
https://www.ucla.edu/
https://covidam.institutdesameriques.fr/author/eugenie-clement/
https://www.international.ucla.edu/lai/
https://www.youtube.com/watch?v=ZK4ivcsKkCI
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-indigenous-women-artists-art-resistance
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-land-was-made-you-and-me-public-lands-national-parks-and-landback
https://anthro.ucla.edu/
https://amindian.ucla.edu/
http://mondes-americains.ehess.fr/
https://www.ehess.fr/fr
https://tepsis.io/
https://www.ucla.edu/
https://www.cnrs-univ-arizona.net/
https://www.arizona.edu/
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Eliott Ducharme
Coordinateur du pôle depuis 2020

Doctorant contractuel IdA 

Université Gustave Eiffel (LVMT, 

ED Villes, Transports et Territoires)

mexique@institutdesameriques.fr

Centre d’Etudes Mexicaines et Centre-Américaines 
(CEMCA), Mexico

Pôle Mexique Référente locale : Maya Collombon, directrice du CEMCA

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

Secrétaire général de l’IdA

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

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

Jérôme Monnet et Miguel Angel Aguilar.

Actualité
 Le coordinateur du pôle Mexique continue son travail de 
terrain à Mexico et travaille à des formes de valorisation de sa 
recherche, notamment avec la participation future aux ateliers 
de travail de l’IRN « habiter les villes du futur » , dans le cadre 
de leur première conférence internationale intitulée « les villes 
face à la transition » ; également au séminaire international de 
l’association colombienne de recherche urbaine et régionale 
(ACIUR). 

Au quotidien
 L’événement qui a le plus occupé le pôle dernièrement est 
la tenue des Journées des Jeunes Américanistes (JJA) qui 
se sont déroulées à Mexico les 6, 7 et 8 juillet 2022. Intitulées 
« Marges américaines de l’époque préhispanique à nos jours, 
définitions, pratiques, défis ». Les JJA se sont déroulées de 
manière simultanée à la Casa de Velázquez et au Centre 
d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA). Elles ont 
été l’occasion d’un dialogue pluridisciplinaire entre jeunes 
chercheuses et chercheurs en provenance d’universités d’Europe 
et des Amériques. L’ubiquité de la notion de marges nous a 
laissé la possibilité de donner un large champ d’expression à 
de nombreuses disciplines des sciences humaines et sociales. 
Les différentes tables rondes ont été organisées de manière 
thématique et ont permis d’aborder les problématiques de 
subalternités et de résistances; de construction de l’exclusion 
sociale et de l’invisibilisation d’individus ou de groupes ; de la 
démarcation des frontières matérielles ou immatérielles ; des 
marges artistiques et culturelles. Les JJA ont été ponctuées 
d’ateliers : une balade urbaine dans une ancienne marge 
urbaine de la ville de Mexico, un atelier d’écriture, un atelier 
de cartographie corporelle.

En perspective
 En 2023, l’activité du pôle et de son doctorant va être 
entièrement dirigée à l’organisation d’un colloque international 
sur les enjeux de durabilité et de justice sociale de la mobilité 
urbaine dans les villes latinoaméricaines. Cet événement, 
prévu pour le mois de juin 2023 va associer de nombreux 
partenaires français et latinoaméricains.

Journées des jeunes américanistes, photographie de Sharie Neira Rios.

https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/elliott-ducharme
mailto:mexique%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.cemca.org.mx/
http://www.cemca.org.mx/
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-mexique
https://www.lvmt.fr/equipe/jerome-monnet/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-pole-mexique
https://www.cnrsrio.org/es/newsletter/numero-8-decembre-2020/irn-rehvif-habiter-les-villes-du-futur/
https://aciur.net/
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-journees-des-jeunes-americanistes-2022
https://www.casadevelazquez.org/
https://cemca.org.mx/es/
https://cemca.org.mx/es/
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Pôle Amérique Centrale 

Léa Bernard
Coordinatrice du pôle depuis 2021

Doctorante contractuelle IdA 

École des hautes études en sciences sociales (Paris); 

ED 286  

ameriquecentrale@institutdesameriques.fr 

Université du Costa Rica (UCR), 
San José 

Actualités 
 Léa est rentrée au Costa Rica une fois sa première période 
de terrain ethnographique au Guatemala terminée. Dès son 
arrivée, elle a pu rencontrer de nouveau ses référentes et 
référents locaux et collègues de l’université et participer à 
deux évènements très enrichissants pour sa recherche et sa 
socialisation académique centraméricaine : le « Encuentro 
Centroamericano sobre monocultivos, territorios y migración » 
(UCR, UNAM) et les « Jornadas de Investigación, acción social 
y docencia de la Facultad de Ciencias Sociales » (UCR).
 
Au quotidien 
 Léa travaille actuellement au traitement des premières 
données – indexation, retranscription, rédaction de compte 
rendu – et à la préparation du second terrain – réajustement 
des questions de recherche, élaboration du calendrier de 
terrain, préparation de la restitution aux interlocutrices et 
interlocuteurs.
Elle se rend quotidiennement à la Escuela de Antropología 
de l’UCR où, grâce aux démarches de sa référente Denia 
Román Solano, elle dispose d’un espace de travail propre. 
Cette présence continue dans les bâtiments de la Faculté 
des sciences sociales lui permet de socialiser avec les 
chercheuses et chercheurs, les étudiantes et étudiants et 
les membres du personnel, ainsi qu’avec le fonctionnement 
universitaire local.
Léa participe en tant que co-professeure au cours 
hebdomadaire de Denia Román Solano sur « Etnicidad en 
Centroamérica » auprès d’étudiantes et étudiants de licence 
en anthropologie. Dans ce cadre, elle collabore notamment 
à l’organisation d’une sortie de terrain collective auprès 
de groupes autochtones du pays et donne un cours sur le 
Guatemala.

Enfin, avec une doctorante et un docotrant en anthropologie 
de l’UCR, Léa a impulsé un atelier bi-hebdomadaire entre 
doctorantes et doctorants en sciences sociales travaillant en 
Amérique Centrale, auquel participent des personnes issues 
de différents pays d’Amérique Centrale et de France en 
mode hybride. Trois séances ont déjà eu lieu et cinq autres 
sont prévues jusqu’à la fin de l’année 
Léa a co-organisé également l’exposition photographique 
de l’équipe «  Anthropologie de la vie  » qui a eu lieu au 
Collège de France à Paris le 15 octobre dans le cadre de la 
Fête de la Science 2022.

En perspective
 Léa a eu l’occasion de présenter sa recherche à deux reprises 
lors du mois de novembre : dans le cadre des ateliers des 
doctorantes et doctorants centraméricanistes , lors du cours 
intensif international du LMI-Meso (« Aproximaciones a la 
cuestión de las reconfiguraciones de la ciudadanía en el 
espacio mesoamericano en el contexto contemporáneo », 
CIESAS, CDMX, 21-26 nov.) auquel Léa a participé en tant 
que doctorante membre du LMI-Meso.
Elle a organisé aussi avec Ramón Cun Coy et Denia Román 
Solano la deuxième rencontre sur «  Investigación social 
y pueblos originarios », qui a eu lieu fin octobre et a réuni 
trois chercheurs autochtones d’Amérique Centrale. Elle 
continuera de co-coordonner l’atelier des doctorantes et 
doctorants centraméricanistes au moins jusqu’à la fin de 
l’année civile. D’autres membres du groupe prendront le relai 
lorsqu’elle retournera sur le terrain. L’idée est d’organiser 
collectivement un évènement scientifique pour présenter 
les travaux et réflexions de ce groupe de doctorantes et 
doctorants courant 2023.

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 

en anthropologie, Escuela de Antropología y Centro de Investigaciones 

Antropológicas (CIAN), UCR

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

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

la direction de Perig Pitrou, Laboratoire d’anthropologie sociale, équipe 

«Anthropologie de la vie». 

Réalisation cartographique collective durant l’«Encuentro Centroamericano sobre monocultivos, territorios y migración » (UCR, UNAM) © Programa 
Kioskos Socio-ambientales (UCR), août 2022.

https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-amerique-centrale
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/lea-bernard
mailto:ameriquecentrale%40institutdesameriques.fr%20?subject=
https://www.ucr.ac.cr/
https://www.ucr.ac.cr/
https://ciep.ucr.ac.cr/encuentro-centroamericano-sobre-monocultivos-fronteras-y-migracion/
https://ciep.ucr.ac.cr/encuentro-centroamericano-sobre-monocultivos-fronteras-y-migracion/
https://ciep.ucr.ac.cr/encuentro-centroamericano-sobre-monocultivos-fronteras-y-migracion/
https://www.ucr.ac.cr/
https://www.ucr.ac.cr/
https://www.antropologia.fcs.ucr.ac.cr/index.php/es/
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/denia-roman-solano
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/denia-roman-solano
https://www.fetedelascience.fr/fete-de-la-science-au-college-de-france
https://meso.hypotheses.org/category/cours-internationaux-intensifs-cursos-internacionales-intensivos
https://meso.hypotheses.org/category/cours-internationaux-intensifs-cursos-internacionales-intensivos
https://meso.hypotheses.org/
https://www.institutdesameriques.fr/es/eventos/investigacion-social-y-pueblos-originarios-primer-encuentro-investigadores-locales-de
https://www.institutdesameriques.fr/es/eventos/investigacion-social-y-pueblos-originarios-primer-encuentro-investigadores-locales-de
https://www.fcs.ucr.ac.cr/
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/paulo-pais
https://cr.ambafrance.org/Service-Culturel-de-Cooperation-et-d-Action-culturelle-d-Amerique-Centrale
https://cr.ambafrance.org/Service-Culturel-de-Cooperation-et-d-Action-culturelle-d-Amerique-Centrale
https://archam.cnrs.fr/
https://archam.cnrs.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/
https://cian.fcs.ucr.ac.cr/
https://cian.fcs.ucr.ac.cr/
https://perigpitrou.com/
http://las.ehess.fr/
http://las.ehess.fr/index.php?2408
http://las.ehess.fr/index.php?2408
https://ciep.ucr.ac.cr/encuentro-centroamericano-sobre-monocultivos-fronteras-y-migracion/
https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos
https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos
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Pôle Caraïbe Référents locaux : Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL, Claire Guillemin, 

directrice du centre de la Francophonie de FUNGLODE

Référent IdA : Carlos Quenan, Professeur à l’Université Sorbonne-Nouvelle, 

vice-président de l’IdA

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

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

Sébastien Velut

Laurine Chapon
Coordinatrice du pôle depuis 2020

Doctorante contractuelle IdA 

Université Sorbonne Nouvelle 

(IHEAL-CREDA, ED 122)

caraibe@institutdesameriques.fr

FUNGLODE - Santo Domingo, République Dominicaine 

Actualités 
 Le 14 juin, le Pôle Caraïbe a organisé avec succès une 
table ronde à Saint-Domingue qui a réuni trois chercheurs 
spécialistes de la ville et des questions urbaines à Saint-
Domingue. La séance a été enregistrée et la vidéo 
est disponible sur la chaîne Youtube de la Funglode.  

Au quotidien 
 La coordinatrice a passé le mois de septembre à Saint-
Domingue, afin d’avancer dans l’organisation de l’événement 
IdA-AUF de novembre, événement de clôture de l’atelier 
doctoral organisé en 2021-2022. Elle a rencontré différents 
partenaires du pôle et a avancé dans la programmation des 
activités annuelles. Elle a aussi commencé à rédiger quelques 
éléments de sa thèse. Elle a rejoint La Havane au début du 
mois d’octobre pour réaliser son terrain de recherche. La 
situation à Cuba est complexe et le pays est marqué par une 
inflation constante et des pénuries diverses. Les départs vers 
les États-Unis s’accélèrent ; de nombreux enquêtés rencontrés 
par la coordinatrice au début de l’année 2022 sont d’ailleurs 
partis du pays en octobre. La coordinatrice a repris contact 
avec la Flacso-Cuba, où elle sera hébergée le temps de 
son séjour de recherche. Elle va poursuivre les entretiens et 
situations d’observations auprès des familles cubaines dans 
différents quartiers de La Havane.

En perspective
 Le Pôle Caraïbe a organisé un événement portant sur 
la coopération universitaire et les études doctorales dans 
la Caraïbe qui s’est tenu les 22 et 23 novembre 2022 à la 
Funglode à Saint-Domingue, en partenariat avec l’AUF 
Caraïbe. Une première journée a été consacrée à des 
échanges autour de la coopération universitaire, en présence 
de nombreux recteurs des Universités caribéennes et des 
tables rondes recherche ont été organisées entre jeunes 
chercheuses et chercheurs plus expérimentés pour donner à 
voir la variété de la recherche en sciences sociales produites 
dans et sur la Caraïbe. Une deuxième journée a été dédiée 

aux participantes et participants de l’Atelier doctoral AUF-IDA 
et a permis à une petite dizaine de doctorantes et doctorants 
issus de l’ensemble de la Caraïbe, d’échanger en présentiel à 
Saint-Domingue autour des enjeux liés au parcours doctoral. 
Nous avons également bénéficié d’une séance de formation 
proposée par l’ACFAS en partenariat avec l’AUF.

Les intervenantes, intervenants et organisatrices lors de la séance sur la 
Planification urbaine dans le Grand Saint-Domingue.

Les immeubles d’Alamar, construits par les micro-brigades dans les années 
1980, symbole du socialisme et quartier d’enquête de la coordinatrice. 

https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-caraibe
https://www.funglode.org/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/laurine-chapon-0
mailto:caraibe%40institutdesameriques.fr?subject=
https://funglode.org/
https://www.ucr.ac.cr/
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-planificacion-urbana-y-desarrollo-sostenible-los-restos-de-la-vivienda-en-el-gran
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-planificacion-urbana-y-desarrollo-sostenible-los-restos-de-la-vivienda-en-el-gran
https://www.youtube.com/watch?v=qFm51Y6PNgA
https://www.youtube.com/watch?v=qFm51Y6PNgA
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/atelier-doctoral-auf-ida
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/atelier-doctoral-auf-ida
https://www.uh.cu/centros-de-estudios-e-investigaciones/flacso
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/seminaire-intercambios-sobre-experiencias-y-desafios-de-la-cooperacion-universitaria-y-la
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/seminaire-intercambios-sobre-experiencias-y-desafios-de-la-cooperacion-universitaria-y-la
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/seminaire-intercambios-sobre-experiencias-y-desafios-de-la-cooperacion-universitaria-y-la
https://funglode.org/
https://www.auf.org/
https://www.acfas.ca/
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Pôle Andin Bogota

Elise Pic
Coordinatrice du pôle depuis 2021

Doctorante contractuelle IdA  

Université Paris Nanterre (ED 141)

bogota@institutdesameriques.fr

Université Nationale de Colombie, Bogota

Référent local  : Francisco Ortega, Professeur du département d’histoire 

de la Universidad Nacional de Colombia, directeur du centre de réflexion 

Pluralizar la paz.

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

Gustave Eiffel

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

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

Desplats

Actualités 
 La conjoncture sociopolitique colombienne des derniers mois 
a conduit le pôle à s’associer à un ambitieux projet concernant 
le rapport final récemment publié par la Commission de la 
vérité. Ce document est le produit principal qui émane d’un 
des organes du système intégral de vérité, justice, réparation 
et non-répétition institué par l’accord de paix de 2016. Lors de 
sa remise publique, en juin dernier, divers acteurs universitaires 
ont émis la volonté de participer à sa diffusion. Le pôle a ainsi 
rejoint l’équipe de coordination d’une formation universitaire 
dédiée à l’étude de cet imposant dossier composée de plusieurs 
milliers de pages. L’initiative est portée par plusieurs centres 
de recherche de l’Université nationale de Colombie (dont le 
Centro de pensamiento Amazonias du campus Leticia et le 
Centro de pensamiento pluralizar la paz de Bogotá) ainsi 
que par d’autres partenaires comme l’Organisation des États 
ibéro-américains et le pôle Bogotá de l’Institut des Amériques. 
Les 14 séances organisées tout au long du semestre consacrent 
3 heures hebdomadaires à la contextualisation du rapport 
et à l’analyse critique de ses différents volumes thématiques. 
Le cycle a débuté fin août et a lieu tous les vendredis de 9h à 
12h (fuseau horaire colombien) jusqu’à fin novembre. Outre 
les sessions de travail conçues de manière hybride (présentiel 
et distanciel), l’équipe travaille à la production d’une série 
de podcasts et de différents outils de divulgation de leurs 
réflexions (dont une interview radio, des comptes-rendus de 
séance et la retransmission intégrale des conférences sur la 
chaîne Youtube de l’Université). 

Sur un tout autre sujet, le pôle Bogotá a amorcé des 
discussions avec la maison d’édition de la Faculté des 
sciences humaines en vue de développer des actions de 
coopération éditoriale. Dans ce cadre, l’IdA a participé, en 
octobre, au Caravansarai, c’est-à-dire, la fête du livre de 
ce futur partenaire. À cette occasion, Françoise Martinez, 
rédactrice en chef de la revue IdeAs, a été invitée à 
présenter cette publication et notamment le numéro 19 de 
la revue, dédié à la bande dessinée et aux comics dans les 
Amériques. 

Au quotidien 
 Au cours de ces derniers mois, le quotidien d’Élise Pic a 
été marqué par sa participation aux Journées des jeunes 
américanistes organisées par ses collègues des pôles Mexique 
et andin de Lima en juillet dernier. Les rencontres et les 
échanges féconds qui ont eu lieu lors de ce colloque lui ont 
permis d’enrichir son réseau américaniste et de prendre du recul 
sur ses recherches doctorales. En effet, cet espace privilégié 
et bienveillant fut propice à l’enrichissement interdisciplinaire 
et à la rétro alimentation de son projet de thèse par ses pairs. 

Au mois d’août, la reprise de l’année universitaire colombienne 
fut l’occasion de s’inscrire à de nouveaux séminaires, dont 
celui d’histoire intellectuelle délivré par le référent local du 
pôle, Francisco Ortega. Les bases en sciences humaines et 
sociales que ce cours offre seront utiles à la doctorante pour 
consolider sa culture scientifique tout en l’articulant avec la 
discipline juridique à laquelle elle est initialement formée. 

Par ailleurs, elle est actuellement investie dans un groupe 
de réflexion aux côtés de deux spécialistes du droit 
environnemental des régions amazoniques. Pour l’instant, 
il est question d’un partage de connaissances afin de 
faire progresser les travaux respectifs des membres en les 
enrichissant mutuellement mais l’idée est éventuellement, à 
terme, de publier certains des fruits de cette coopération. 

Enfin, la coordinatrice a récemment rencontré le nouveau 
pensionnaire de l’IFEA à Bogotá, Frédéric Spillemaeker, avec 
qui les synergies scientifiques pourront probablement être 

 Photo de Maritza Umirez lors de la quatrième séance du Diplomado « La 
paz no tiene tregua » au campus Bogotá de l’Université nationale. 

Affiche de diffusion du Caravansarai, festival du livre de SHS de la Faculté 
de sciences humaines de l’Université.

https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-andin-bogota
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/elise-pic
mailto:bogota%40institutdesameriques.fr?subject=
http://unal.edu.co/
https://www.parisnanterre.fr/mme-veronique-champeil-desplats
https://www.parisnanterre.fr/mme-veronique-champeil-desplats
https://unal.edu.co
https://pensamientoamazonias.com
https://www.humanas.unal.edu.co/cppluralizarlapaz/presentacion
https://oei.int
https://oei.int
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-andin-bogota
https://www.youtube.com/channel/UC6Lx2rpEXUYn-lgLov_DlXQ
https://radio.unal.edu.co/detalle/la-paz-no-tiene-tregua
https://pensamientoamazonias.com/quinta-sesion-diplomado-la-paz-no-tiene-tregua/
https://pensamientoamazonias.com/quinta-sesion-diplomado-la-paz-no-tiene-tregua/
https://www.youtube.com/channel/UC6Lx2rpEXUYn-lgLov_DlXQ
https://www.humanas.unal.edu.co/2017/investigacion/centro-editorial
https://www.humanas.unal.edu.co/2017/investigacion/centro-editorial
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/caravansarai-escrituras-para-las-civilizaciones
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/francoise-martinez
https://journals.openedition.org/ideas/
https://journals.openedition.org/ideas/12035
https://journals.openedition.org/ideas/12035
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-journees-des-jeunes-americanistes-2022
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-journees-des-jeunes-americanistes-2022
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-mexique
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-andin-lima
https://www.humanas.unal.edu.co/2017/docentes/francisco-alberto-ortega-martinez/perfil
https://www.ifea.org.pe/
https://www.ifea.org.pe/investigadores/frederic-spillemaeker/


13

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N° 32 - NOVEMBRE 2022

fructueuses. Elle lui souhaite évidemment la bienvenue et se 
réjouit à l’idée de pouvoir travailler avec lui tout au long des 
prochaines années. 

En perspective
 Élise Pic accompagne activement les projets de la 
commission environnementale de l’Association des juristes 
franco-colombiens, laquelle souhaite organiser un ciné débat 
autour d’un court-métrage traitant la thématique des droits 
des paysans colombiens. L’Alliance française de Medellin 
est intéressée pour soutenir le projet et des discussions 
ont donc été entamées afin d’établir les modalités d’une 
potentielle coopération entre le pôle Bogotá et ces deux 
autres acteurs. Les prochains mois seront probablement 
l’occasion de concrétiser ce partenariat en organisant cette 
manifestation dirigée au grand public. 

Dans les mois à venir, le pôle continuera à travailler sur le 
projet «Sanaduría, las plantas de la mediación» puisque la 
date d’inauguration de l’exposition approche à grand pas (avril 
2023). Un cycle de conférences sera notamment organisé afin 
de dialoguer sur les bases théoriques, le travail de traduction 
et la médiation du projet muséographique. Pour ce faire, la 
formulation des détails scientifiques, logistiques mais aussi 
financiers est une des priorités actuelles de la coordinatrice.

Photo personnelle prise lors des Journées des jeunes américanistes à 
Mexico avec (de gauche à droite) Elliot Ducharme (coordinateur du pôle 
Mexique), Élise Pic (coordinatrice du pôle Bogotá) et Sharie Neira Rios 
(coordinatrice du pôle Lima). 

https://www.juristesfrancocolombiens.com/
https://www.juristesfrancocolombiens.com/
https://medellin.alianzafrancesa.edu.co/
https://www.humanas.unal.edu.co/cppluralizarlapaz/las-plantas-de-la-mediacion
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Pôle Andin Lima

Sharie Neira Ríos
Coordinatrice du pôle depuis 2020

Doctorante contractuelle IdA  

Université de Paris (LCSP, ED 624)

lima@institutdesameriques.fr

Institut Français d’Etudes Andines (IFEA)
Référente locale : Aliocha Maldavsky, Directrice de l’IFEA

 

Référent IdA : Alexis Sierra, Maître de conférences à CY Cergy Paris 

Université.

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

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

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

Actualités
 La coordinatrice du pôle a pu assister à l’inauguration des 
nouveaux locaux de l’Institut français d’études andines (IFEA). 
Elle s’est déroulée en trois jours, les 7, 8 et 9 juin 2022 et a 
compté sur la participation des diverses institutions françaises 
au Pérou tels que l’Ambassade de France, le Lycée Franco-
Péruvien et l’IRD. Pendant ces trois jours, l’IFEA a également 
présenté ses divers projets de recherche, comme par exemple, 
le projet du patrimoine de la vallée de Sondondo, entre 
autres. Cet événement a représenté une opportunité pour 
l’organisatrice de rencontrer le réseau des chercheuses et 
chercheurs du pôle andin Lima. 

Au quotidien 
 La doctorante a participé à l’organisation et à l’animation 
du séminaire mensuel « Encuentros de jóvenes investigadorxs » 
de l’IFEA, avec la volontaire internationale de l’IFEA, Manon 
Deguet. 
La coordinatrice s’est rendue au Mexique pour l’organisation 
et modération des JJA 2022 «  Márgenes americanos del 
período prehispánico hasta la actualidad. Definiciones, 
prácticas y desafíos  », où elle a pu rencontrer l’équipe du 
CEMCA. Les JJA ont eu lieu les 6,7 et 8 juillet 2022 à Mexico 
et à Madrid et il s’agissait des premières JJA en présentiel 
depuis la pandémie. Elles ont eu lieu dans les locaux de 
l’Instituto Francés de América Latina (IFAL) dans la ville de 
Mexico. 

En perspective
 La doctorante a pu organiser un don de livres de la libraire 
de l’IFEA pour la prison pour femmes la plus grande du Pérou 
(Santa Mónica), où la doctorante avait fait des enquêtes de 
terrain dans le cadre de son master. Grâce à ses contacts 
dans le milieu pénitencier, elle a eu l’autorisation de la part de 
l’Institut National Pénitencier (INPE) d’amener les livres avec 
le chargé de la librairie de l’IFEA, Héctor Huerto.

Nouveaux locaux de l’IFEA.

Participantes, participants et comité d’organisation des JJA 2022.

Sharie Neira et Héctor Huerto avec les chargées de la bibliothèque de la 
prison pour femmes, Santa Mónica. 

https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-andin-lima
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/sharie-neira-rios
mailto:lima%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.ifea.org.pe/
http://www.lcsp.univ-paris-diderot.fr/Falquet
https://www.ifea.org.pe/
https://pe.ambafrance.org/
https://lfrancope.edu.pe/web2/fr/
https://lfrancope.edu.pe/web2/fr/
https://www.ird.fr/
https://www.ifea.org.pe/recherche/sondondo/
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-andin-lima
https://ifea.hypotheses.org/category/seminaire-jeunes-chercheurs
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/retour-sur-journees-des-jeunes-americanistes-2022
https://cemca.org.mx/es/
https://ifal.mx/
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Actualités
 Les journées d’études « Les enjeux environnementaux à 
l’aube de la nouvelle élection présidentielle au Brésil: bilan 
et perspectives » organisées avec le soutien du pôle Brésil 
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, ont eu lieu au Campus Condorcet 
les 15 et 16 septembre 2022. L’événement s’est déroulé en 
mode hybride, avec des présentations et des participations 
présentielles et en ligne.

En plus des communications très intéressantes préparées 
par les intervenantes et intervenants, les trois tables rondes 
ont permis de créer un lien entre les différentes modalités de 
démantèlement des politiques publiques dans le passé et le 
présent, ainsi que des différents impacts et réactions 
aux attaques dont l’agenda environnemental au Brésil a fait 
l’objet au cours des dernières années. De plus, les échanges 
entre les participantes et participants ont été riches et très 
pertinents compte tenu du fait de la date proche des élections 
présidentielles, qui ont eu lieu au début du mois d’octobre. 

Pôle Brésil
Référente locale : Marisa Midori Deaecto, Professeure à l’École 

communication et des arts à l’Université de São Paulo

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

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

démantèlement et recompositions dans le Brésil contemporain, sous la 

direction d’Eve Fouilleux et Frédéric Goulet.

Institut d’Études Avancées de l’Université de São Paulo

Marina Yamaoka
Coordinatrice du pôle depuis 2021

Doctorante contractuelle IdA 

Université Gustave Eiffel, ED OMI 

(Organisations, Marchés, Institutions)

bresil@institutdesameriques.fr

Ces échanges ont également permis d’ouvrir des questions 
pour des recherches ultérieures. Il est prévu que certaines 
des communications présentées lors de l’événement soient 
publiées dans la rubrique « Colloques » de la revue Nuevo 
Mundo, Mundos Nuevos.

Outre ce grand événement co-organisé par le pôle Brésil, 
qui a mis près d’un an à être préparé, la coordinatrice a 
passé la majeure partie des mois de juin et juillet à faire 
des recherches sur le terrain. En mai, elle s’est rendue à 
Brasília pour réaliser des entretiens et a également visité 
des initiatives agroécologiques, dont le Movimento Bem 
Viver dans le assentamento Canãa, à 45 km de Brasília. Là, 
elle a pu rencontrer des familles qui produisent des aliments 
agroécologiques et qui lui ont parlé des difficultés et de 
ce qu’elles considèrent comme des potentiels leviers à la 
production agroécologique. 

La coordinatrice a également assisté à la plénière de quatre 
jours de l’Articulation nationale de l’agroécologie au Brésil, 
qui s’est tenue à Belo Horizonte, pour suivre comment les 
réseaux agroécologiques organisent leur résistance face au 
démantèlement des politiques publiques agroécologiques.

De gauche à droite, les organisatrices de l’événement : Marion Daugeard, 
Lívia Kalil, Nathália Capellini et Marina Yamaoka.

Chiquinha Santos, productrice rurale, dédiée aux plantations 
agroécologiques et agroforestières.

Affiche des journées d’études « Les enjeux environnementaux à l’aube de 
la nouvelle élection présidentielle au Brésil: bilan et perspectives ».

Participantes et participants de la plénière de l’Articulation nationale de 
l’agroécologie.

https://www.institutdesameriques.fr/agenda/journees-detudes-les-enjeux-environnementaux-laube-de-la-nouvelle-election-presidentielle-au
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/journees-detudes-les-enjeux-environnementaux-laube-de-la-nouvelle-election-presidentielle-au
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/journees-detudes-les-enjeux-environnementaux-laube-de-la-nouvelle-election-presidentielle-au
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-bresil
http://www.iheal.univ-paris3.fr/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/
https://www.arbre-asso.com/
https://www.pp-al.org/es
https://www.campus-condorcet.fr/
https://jebresil.sciencesconf.org/
https://jebresil.sciencesconf.org/
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-bresil
https://www5.usp.br/
http://umr-lisis.fr/membre/eve-fouilleux/
http://umr-lisis.fr/membre/frederic-goulet/
http://www.iea.usp.br/
http://www.iea.usp.br/
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marina-yamaoka-0
mailto:bresil%40institutdesameriques.fr?subject=
https://journals.openedition.org/nuevomundo/
https://journals.openedition.org/nuevomundo/
https://agroecologia.org.br/
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Au quotidien 
 En juillet, un article auquel la coordinatrice du pôle Brésil a 
contribué a été publié dans la revue « Segurança Alimentar e 
Nutricional ». C’est le fruit du soutien apporté entre septembre 
et novembre 2021 à l’organisation du séminaire de quatre jours 
intitulé « Da Fome à Fome - Diálogos com Josué de Castro », 
qui a examiné la connexion entre les différentes dimensions 
structurelles qui façonnent la faim au Brésil. Les interventions 
de ce séminaire ont également été publiées dans le livre 
« Da fome à fome: diálogos com Josué de Castro » dont elle 
est l’une des éditrices. 

De plus, après avoir finalisé une première période de travail 
sur le terrain à Brasília et avoir réalisé 50 entretiens d’environ 
1 heure chacun, la coordinatrice a consacré son temps, à 
partir de début août, à la transcription et à l’analyse des 
données recueillies. Pour faciliter cette phase du travail, 
elle a suivi une courte formation pour apprendre à utiliser 
le logiciel Nvivo, un outil largement utilisé pour organiser, 
analyser et visualiser les données qualitatives.

La coordinatrice a également profité du fait de venir 
en France pour les journées d’étude pour travailler avec 
sa directrice de thèse au CIRAD, à Montpellier, et pour 
échanger avec d’autres chercheuses et chercheurs sur son 
sujet de doctorat.

Couverture du livre « Da fome à fome: diálogos com Josué de Castro »

En perspective
 En ce qui concerne les prochaines étapes de son travail 
de doctorat, le premier comité de suivi individuel - après 
la première année de thèse – a eu lieu fin octobre. Après 
cela, la coordinatrice du pôle a pu commencer à organiser 
le prochain travail de terrain qui sera réalisé en 2023, avec 
l’objectif de documenter la résilience des politiques publiques 
agroécologiques au niveau sous-national au Brésil.

La coordinatrice se consacrera aussi cette année à 
l’organisation du dossier précité à la revue Nuevo Mundo, 
Mundos Nuevos, ainsi qu’à la construction des prochains 
événements et collaborations avec les partenaires pour 
2023.

https://doi.org/10.20396/san.v29i00.8670346
https://doi.org/10.20396/san.v29i00.8670346
https://elefanteeditora.com.br/produto/da-fome-a-fome/
https://www.cirad.fr/
https://journals.openedition.org/nuevomundo/
https://journals.openedition.org/nuevomundo/
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Pôle Cône sud Référent local : Christophe Giudicelli, Directeur exécutif pour la partie 

française du Centre Franco Argentin des Hautes Études,

Référente IdA : Florence Pinot de Villechenon, Directrice du CERALE-ESCP 

Business School

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

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

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

sous la direction de Pierre Gautreau et de Lorenzo Langbehn

Camille Laurent
Coordinatrice du pôle depuis 2019

Doctorante contractuelle IdA 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

(Prodig, ED 434)

conesud@institutdesameriques.fr

Centre Franco-Argentin, Université de Buenos Aires

Actualités
 Les 13, 14 et 15 juin 2022 a eu lieu à Tartagal, dans la 
province de Salta en Argentine, la rencontre « Dialogue pour 
le Grand Chaco ». Lancée par le pôle cône Sud, l’Institut 
français d’Argentine (IFA) et le Centre franco argentin (CFA) 
de l’Université de Buenos Aires, l’évènement a aussi réuni 
de nombreux représentants et représentatnes d’ONG et 
d’organisations paysannes et indigènes, des chercheuses 
et chercheurs argentins et français et la délégation de 
l’Union européenne en Argentine et en Amérique Latine, 
ainsi que plusieurs représentants de l’ONU. Le soutien du 
collectif Redes Chaco a été décisif pour mener à bien la 
logistique et pouvoir réunir une telle diversité de participants 
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. Chacun et 
chacune a contribué à la réalisation de feuilles de routes 
thématique qui guideront les prochaines étapes des projets 
de la coopération internationale, notamment européenne, 
dédiés au Gran Chaco. La coordinatrice du pôle Cône sud 
a particulièrement travaillé, avec le directeur du CFA, à la 
coordination de deux tables rondes intitulées « Actualité de 
la recherche dans le Gran Chaco », la première s’intéressant 
à l’histoire et à l’anthropologie du Gran Chaco et notamment 
des peuples originaires qui y vivent. La seconde portant sur les 
liens entre forêt, biodiversité et extractivisme. Les chercheurs 
et chercheuses ont pu y partager leurs travaux en cours et 
proposer des pistes de travail en commun pour le futur de la 
recherche sur le Gran Chaco.

Au quotidien
 La coordinatrice a passé ses dernières semaines de terrain à 
réaliser des entretiens approfondis avec les employés des ONG 
et des agences nationales de développement telle que l’Institut 
national de technologie agricole (INTA) ou le Secrétariat 
d’agriculture familiale et des communautés indigènes (SAFCI) 
afin d’approfondir l’histoire du développement à Boquerón 
et de comprendre le rôle des intermédiaires locaux dans 
l’entrelacement entre les dynamiques communautaires « 
souterraines » et les objectifs d’institutionnalisation des 
communautés portés par les projets de développement les 
plus récents. Après un an et demi à vivre dans le village de 
Boquerón, il est temps pour la coordinatrice de mettre en 
ordre les données de terrain obtenue et de commencer à 
rédiger la thèse. Il s’agit aussi de préparer les cours et les 
communications du premier semestre universitaire français.

En perspective
 L’évènement « Dialogues pour le Grand Chaco » était le 
dernier organisé par Camille Laurent en tant que coordinatrice 
du pôle Cône Sud. Il vient clore trois années d’expérience 
et d’apprentissages importants pour la coordinatrice tant 
pour ses recherches que dans le domaine professionnel. 
Parmi les multiples rencontres, en France et en Argentine, 
à Buenos Aires comme dans le Chaco, la coordinatrice 
souhaite remercier l’équipe de l’Institut français d’Argentine, 
pour son accueil toujours chaleureux à Buenos Aires et sa 
collaboration dans la mise en œuvre des activités du pôle, 
notamment, le Conseiller de coopération et d’Action Culturelle 
Lionel Paradisi-Coulouma, Sylvie de Maussion et Malika 
Chazelas pour le secteur de coopération universitaire et 
leurs prédécesseurs Benoît Labbat et Alice Maumont, Enrique 
Sanchez-Albarracín et María Ines Rosas pour le secteur de 
coopération scientifique, et Andrea Utard et Maei Castillon. La 
coordinatrice remercie aussi les partenaires dans l’organisation 
des Journées doctorales franco-Amérique latine (JDFA) qu’ont 
été les équipes de l’Institut Français du Chili et de l’Ambassade 
de France à Montevideo. Camille remercie aussi sincèrement 
Christophe Giudicelli, le directeur du Centre franco-argentin 
et référent local du pôle Cône Sud pour sa disponibilité et 
son accompagnement tout au long des différentes étapes 
du mandat de coordinatrice, mais aussi pour ses éclairages 
et les échanges qui l’ont aidée à se guider dans le monde de 
la recherche en Argentine et sur le Chaco. Enfin, elle souhaite 
remercier les équipes administratives de l’IdA et les autres 
coordinateurs et coordinatrices des pôles pour les échanges et 
le soutien apporté en général et particulièrement pendant les 
mois de la pandémie. Camille a passé la main en septembre 
à Marjolaine David, à qui elle souhaite bonne chance dans 
sa mission de coordination du pôle.

La première tâche de Marjolaine David a été l’organisation 
de la journée doctorale franco-Amérique Latine qui a eu 
lieu du 24 au 30 octobre 2022 à la Paloma, en Uruguay. La 
thématique de cette année portait sur « Une approximation 

Conférence d’ouverture de l’évènement «Dialogues pour le Grand Chaco» 

https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-cone-sud
http://www.uba.ar/cfa/
https://escp.eu/
https://escp.eu/
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1338
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/camille-laurent-0
mailto:conesud%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.uba.ar/cfa/
http://www.uba.ar/cfa/
https://redeschaco.org/dialogos-por-el-gran-chaco-americano-2/
https://redeschaco.org/dialogos-por-el-gran-chaco-americano-2/
https://ifargentine.com.ar/fr
https://ifargentine.com.ar/fr
https://www.facebook.com/cfa.uba
https://redeschaco.org/
https://www.argentina.gob.ar/inta
https://www.argentina.gob.ar/inta
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/agricultura-familiar-coordinacion-y-desarrollo-territorial
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/agricultura-familiar-coordinacion-y-desarrollo-territorial
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/dialogues-pour-le-gran-chaco
https://ifargentine.com.ar/fr
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/journees-doctorales-france-amerique-latine-2022
https://www.institutofrances.cl/fr/accueil/
https://uy.ambafrance.org/-Francais-
https://uy.ambafrance.org/-Francais-
https://m.facebook.com/cfa.uba?_rdr 
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/marjolaine-david
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-communication-pour-les-4emes-journees-doctorales-franco-amerique-latine
https://jdfa.hypotheses.org/
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pluridisciplinaire aux problématiques relatives aux océans 
et aux espaces côtiers et marins ». Le programme issu des 
échanges avec les équipes du Centre Universitaire Régional 
de l’Est (CURE) de l’Université de la République en Uruguay 
(UDELAR) et celles du Laboratoire de Météorologie Dynamique 
de l’ENS Paris, s’organisait autour de 5 grandes thématiques 
disciplinaires : les études de genre, l’océanographie, les 
questions d’aménagement côtiers et marins, les études de 
l’art et l’archéologie marine. 41 candidates et candidats ont 
répondu à l’appel et 30 d’entre elles et eux étaient présents 
à La Paloma pour présenter une communication. 

Affiche de la journée doctorale franco-Amérique latine

https://jdfa.hypotheses.org/
https://jdfa.hypotheses.org/
https://www.cure.edu.uy/
https://www.cure.edu.uy/
https://udelar.edu.uy/portal/
https://www.ens.psl.eu/laboratoire/laboratoire-de-meteorologie-dynamique-umr8539
https://www.ens.psl.eu/laboratoire/laboratoire-de-meteorologie-dynamique-umr8539
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Lauréate et lauréats 2022-2025

Pôle Californie Sujet de thèse : 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, sous la 

direction de Renaud Le Goix et Pauline Guinard. 

Retrouvez la thèse en 180 secondes d’Alexandre 

Pires sur la chaîne YouTube de l’IdA 

Retrouvez la thèse en 180 secondes de Paul Serp 

sur la chaîne YouTube de l’IdA 

Retrouvez la thèse en 180 secondes de 

Marjolaine David sur la chaîne YouTube de l’IdA 

Alexandre Pires
Université de Californie, Los Angeles  

Coordinateur du pôle depuis 2022 

Doctorant contractuel IdA 

Université Paris Cité, ED 624

californie@institutdesameriques.fr

Pôle Texas Sujet de thèse : La place de la force militaire dans la politique étrangère 

américaine post-guerre froide, 1989 - 2017, sous la direction d’Isabelle 

Vagnoux. 

Paul Serp
Université du Texas, Austin

Coordinateur du pôle depuis 2022

Doctorant contractuel IdA 

Aix-Marseille Université, ED 354

texas@institutdesameriques.fr

Pôle Cône sud Sujet de thèse : Cartographie des activismes de rue transféministes. 

Réseaux affectifs, circulation et mutations des formes : une archive vivante 

depuis la ville de La Plata (2015-2022), sous la direction de Cecilia Gonzalez 

Scavino.

Marjolaine David 
 Centre franco argentin, Université de Buenos Aires

Coordinatrice du pôle depuis 2022

Doctorante contractuelle IdA 

Université Bordeaux Montaigne, ED 480

conesud@institutdesameriques.fr

https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-californie
https://geographie-cites.cnrs.fr/membres/renaud-le-goix/
http://www.geographie.ens.fr/-pauline-guinard-.html
https://www.youtube.com/watch?v=tpE4OtxJUoc&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tpE4OtxJUoc&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-_GmEL4WZ78&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=0HkHoV2yKpQ&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tpE4OtxJUoc&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=4
https://www.ucla.edu/
mailto:californie%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-texas
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/isabelle-vagnoux
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/isabelle-vagnoux
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-_GmEL4WZ78&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
https://www.utexas.edu/
mailto:texas%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-cone-sud
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/cecilia-gonzalez
https://www.institutdesameriques.fr/annuaire/cecilia-gonzalez
https://www.youtube.com/watch?v=0HkHoV2yKpQ&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=5
https://www.ehess.fr/fr/centre-franco-argentin-luniversit%C3%A9-buenos-aires
mailto:conesud%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=tpE4OtxJUoc&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-_GmEL4WZ78&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=0HkHoV2yKpQ&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=5
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