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régulière entre les universités membres 
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d’entrée sur les Amériques que 

représentent les pôles internationaux de 
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    Ce neuvième numéro des Echos des 

Amériques recouvre la période allant 

d’octobre 2014 à janvier 2015. 

    La fin de l’année 2014 a été marquée 

par l’installation des lauréats aux 

contrats doctoraux IdA dans les pôles 

Amérique centrale, andin Lima, Canada 

et Mexique. Ils assurent le suivi des 

projets et des partenariats en cours et 

développent de nouvelles perspectives 

de collaboration autour de leur sujet de 

recherche. 

    Grâce au soutien renouvelé du 

Ministère de l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche (MENESR) pour les actions 

de coopération internationale, un nouvel 

appel à candidature a été lancé fin 2014 

aux 61 institutions membres de l’IdA 

pour l’attribution de quatre nouveaux 

contrats doctoraux IdA. Ces contrats 

seront destinés à faire vivre le réseau 

au sein des pôles andin Bogota, Brésil, 

Nouvelle-Angleterre et Washington. 

    Nous souhaitons de belles 

perspectives de développement à la 

coopération universitaire et scientifique 

entre la France, l’Europe et les 

Amériques pour l’année 2015, qui sera 

notamment marquée par la tenue du 2e                 

                Sommet académique UE-ALC                

                  à Bruxelles les 8-9 juin 2015. 
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Voici un bref aperçu des évènements en préparation pour l’année 2015 : 
 
 Pôle Canada (page 2) : Colloque international « Canada-Québec-

Caraïbe : connexions transaméricaines », 8-10 octobre 2015, 
Montréal. 

 Pôle Washington (page 3) : Congrès de la « Society for Historians of 
American Foreign Relations », 25-27 juin 2015, Arlington. 

 Pôle Sud-Atlantique des USA (page 4) : Symposium et ateliers sur « la 
francophonie au féminin : le trauma en contexte post/colonial », 
automne 2015, Atlanta. 

 Pôle Californie (page 4) : Conférence inaugurale du pôle sur les 
« Frontières et Migrations : États-Unis/Mexique, transnationalisme ou 
processus de reconquête de souveraineté ? », 30 avril 2015, Los 
Angeles. 

 Pôles andins Lima et Bogota, Mexique et Amérique centrale : 
Journées des Jeunes Américanistes 2015 « Villes et conflits : hier, 
aujourd’hui, demain », 17-19 juin 2015, Bogota. 

 Pôle Mercosur (page 10) : Colloque international « La consolidation de 
la démocratie dans les espaces régionaux Regards croisés: Amérique 
latine et Europe », mai 2015, Montevideo. 
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Actualités 
 

Lors de son discours d’inauguration du colloque international 

« Si loin, si proches : la comparaison France-Québec en 

sciences sociales » (30 et 31 octobre 2014), le doyen de la 

Faculté des arts et des sciences a tenu à présenter le pôle 

Canada et souligner l’arrivée récente (14 octobre 2014) du 

nouveau coordonnateur. Cet évènement consacré aux 

dialogues transatlantiques à travers notamment la coopération 

scientifique fut l’occasion idéale d’échanger au sujet de 

l’Institut des Amériques. 

 

La convention de partenariat liant l’Université de Montréal et 

l’Institut des Amériques au titre de la coopération scientifique 

et technique est actuellement en cours de révision.  

 

 

Au quotidien 
 

Dans une optique de sensibilisation et de diffusion de 

l’information, outre les rencontres avec Gérard Boismenu, 

doyen de la Faculté des arts et des sciences, et Frédéric 

Mérand, directeur du Centre d’études et de recherches 

internationales (CÉRIUM), le coordonnateur s’est entretenu 

avec de nombreux responsables académiques de l’Université 

de Montréal au sujet de l’Institut des Amériques (vice-doyenne 

aux études supérieures et aux affaires extérieures de la 

Faculté des arts et des sciences, doyen et vice doyen à la 

recherche de la Faculté de droit, directeur du Centre de 

recherche en droit public, directrice du Réseau d’études sur 

l’Amérique latine, titulaire de la Chaire de recherche du 

Canada sur les migrations, les transferts et les communautés 

francophones de l’Université de Winnipeg, etc). 

 

 

 

En perspective 
 

Afin de concrétiser le triple partenariat entre le CÉRIUM, la 

Faculté des arts et des sciences et l’IdA, le pôle Canada 

organise, avec les précieuses collaborations et expertises de 

Marie-Noëlle Carré (post-doctorante en géographie au 

Centre de recherche en éthique et chercheuse associée au 

CREDA) et Violaine Jolivet (professeure de géographie à 

l’UdeM) un colloque international intitulé « Canada-Québec-

Caraïbe : connexions transaméricaines ».  

 

Cet évènement international et transdisciplinaire se 

déroulera du 8 au 10 octobre 2015 au Carrefour des arts et 

des sciences de l’Université de Montréal. Les organisations 

logistique et scientifique étant d'ores et déjà déterminées, un 

appel à communications vient d’être publié. 

Structure du pôle 

 

 

Localisation du pôle:  

Centre d’études et de recherches 

internationales (CÉRIUM) de l’Université de 

Montréal 

 

Coordonnateur du pôle depuis 2014 :  

Robin Médard, doctorant contractuel IdA de 

l’Université de Paris-Ouest Nanterre la 

Défense 

 

Référent local : Gérard Boismenu, doyen de 

la Faculté des arts et des sciences de 

l’Université de Montréal 

 

Clin d’œil  ! 
 

À la suite de son intronisation à la Société Royale 

du Canada, Jean-Michel Lacroix a tenu une 

conférence à l’Université de Montréal sur « Le 

Canada et la France : les défis à relever », 

organisée conjointement par le pôle Canada et le 

CÉRIUM le 24 novembre 2014.  

 

Cette visite officielle fut également l’occasion pour 

Jean-Michel Lacroix et le coordonnateur du pôle 

Canada de s’entretenir au sujet de l’Institut des 

Amériques avec l’adjoint du Consul de France à 

Montréal et l’attachée scientifique et de coopération 

universitaire du Consulat général de France à 

Québec. 

Pôle Canada, Montréal 
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Pôle Washington, Washington D.C. 

Actualités 
 

Le 14 octobre 2014, la coordinatrice a assisté à une 

conférence organisée par l'OEA, intitulée  « Reflections on 

the Abolition of the Death Penalty » . 

 

Jean-Michel Blanquer a effectué une mission à Washington 

les 15 et 16 janvier 2015 pour participer à un atelier organisé 

par l'Ambassade de France dans le cadre du « Transatlantic 

Friendship and Mobility Initiative ». Sa visite a été mise à 

profit pour organiser plusieurs réunions avec des 

partenaires actuels ou potentiels de l'IdA:  l'Adrienne Arsht 

Latin America Center de l’Atlantic Council, la Banque 

Interaméricaine de Développement, l’OEA, et évidemment 

Georgetown University, 

 

En perspective 
 

Le pôle organisera un panel IdA lors du Congrès de la 

« Society for Historians of American Foreign Relations » qui 

se tiendra à Arlington du 25 au 27 juin 2015. 

Actualités 

 

22 octobre 2014 : France-Atlanta 2014, les ONG dans 

le monde francophone  

 

Le SACIdA est fier d’avoir fait partie des sponsors de 

l’événement annuel France-Atlanta. Leslie Jean-Pierre, 

représentant du Peace Corps à Atlanta, invité par le 

département de Lettres Classiques et Modernes de GSU, 

a partagé son expérience humanitaire en pays africains 

devant des étudiants et professeurs attentifs, lors de 

laquelle il a rappelé l’importance de la maîtrise de la 

langue française pour les ONG.  

 

6 novembre 2014 : SACIdA sponsorise le comédien 

Barry McGovern à GSU 

 

Le SACIdA sponsorise l’acteur, dramaturge et auteur de 

renom irlandais, Barry McGovern, pour une performance 

de 75 minutes au Theatrical Outfit. L’acteur a interprété 

certaines des œuvres de l’auteur Samuel Beckett. 

L’événement, sponsorisé par le pôle en collaboration 

notamment avec le Center for Collaborative and 

International Arts (CENCIA), le département d’Anglais, 

ainsi que le département de Lettres Classiques et 

Modernes de GSU, connaît un grand succès auprès du 

public. 

7 novembre 2014 : SACIdA à la conférence annuelle 

du SAMLA (South Atlantic Modern Language 

Association) 

 

Le pôle Sud-Atlantique a organisé une nouvelle fois à 

Atlanta un panel IdA lors de la conférence du SAMLA. 

Hélène Goarzin a présidé une séance intitulée « Waves 

of change: Women and American education in the South 

in the 1960s » et y a présenté son travail sur « Le rôle 

des étudiantes dans le développement du mouvement 

de libération des femmes dans le sud des Etats-Unis à 

partir du milieu des années 1960 », en présence de 

professeurs venus de l’université de Ole Miss et de East 

Georgia State College. 

 

Au quotidien 

Des échanges linguistiques entre Français et Américains 

sont organisés mensuellement sur le campus de GSU 

par l’intermédiaire de « Fresh: French-English Social 

Hours », un programme créé et dirigé par le Dr. Gladys 

M. Francis, partagé entre le département du MCL et de 

Linguistique/ESL.  

Hélène Goarzin a rejoint l'équipe coordinatrice à 

l’automne. Le programme, ouvert à toute la communauté 

francophile d’Atlanta, participe à renforcer la confiance 

des étudiants dans l’apprentissage de la langue 

française et anglaise pour les francophones. 

L’organisation comprend désormais plus de 70 

membres, originaires d’Europe, d’Afrique, d’Asie et 

d’Amérique contribuant à son caractère unique et 

éclectique. 

Structure du pôle 

 

Localisation : Georgetown University 

 

Coordinatrice du pôle depuis 2012 : 

Floriane Blanc, doctorante 

contractuelle IdA de Aix-Marseille 

Université 

floriane.blanc@institutdesameriques.fr 

 

Référents locaux : Erick Langer, 

directeur du Center for Latin American 

Studies (CLAS) et Jeff Anderson, 

directeur du BMW Center for German 

and European Studies (CGES) 

Pôle Sud-atlantique des États-Unis, Atlanta  

(SAC : South Atlantic Center)  
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Structure du pôle 

 

Localisation :  

Georgia State University (GSU),  

Atlanta 

 

Coordinatrice du pôle depuis 2013 : 

Hélène Goarzin, doctorante contractuelle IdA de 

l’Université Rennes 2 

pole.atlanta@institutdesameriques.fr 

 

Référents locaux : 

Audrey Goodman et Pearl McHaney, professeurs au 

département d’Anglais de GSU, et Gladys M. Francis, 

professeur d'études françaises et francophones au 

sein du département de Lettres Classiques et 

Modernes de GSU 

 

http://freshgsu.wordpress.com/  

http://sacida.gsu.edu  

En perspective 
 

Le SACIdA se prépare à l’organisation de son prochain symposium qui aura lieu à l’automne 2015 à GSU. Un 

programme d’envergure avec des chercheurs venant des Etats-Unis, de la Caraïbe et de France est en cours de 

préparation. Dr. Gladys M. Francis est porteur de ce projet. Cette manifestation scientifique intitulée  « Symposium et 

ateliers sur la francophonie au féminin : le trauma en contexte post/colonial » sera une nouvelle fois transdisciplinaire, 

faisant appel aux études francophones, postcoloniales, transatlantiques, women/gender studies, conflict studies, 

correspondant à l’aire culturelle de la Caraïbe, de l’Afrique, et transaméricaine.  

Pôle Californie, Los Angeles 

Au quotidien 
 

L’organisation de l’inauguration du 12ème pôle international de 

l’IdA en Californie se poursuit avec les partenaires locaux au 

travers de réunions et d’échanges très réguliers, marque d’une 

collaboration déjà forte et prometteuse entre l’IdA et UCLA. Dès 

le début du mois de janvier, un bureau a été mis à disposition 

du pôle au sein du Latin American Institute de UCLA. 

 

En perspective 

 
La convention de partenariat entre UCLA et l’IdA devrait être 

signée au court de l’inauguration du pôle Californie le 30 avril 

prochain. Lors de cet évènement, des chercheurs français et 

américains, ainsi que des doctorants, prendront la parole pour 

présenter leurs travaux de recherche sur les « Frontières et 

Migrations : États-Unis/Mexique, transnationalisme ou 

processus de reconquête de souveraineté ?  ». 

 

Dans la semaine du 25 au 30 avril, Frédéric Saumade 

(IDEMEC, Aix-Marseille Université) profitera de sa présence 

pour présenter le film issu de ses travaux de terrain menés en 

Californie, en collaboration avec Jean-Baptiste Maudet 

(Université de Pau), intitulé « The Cowboy, the Clown and the 

Bullfighter » (2012).  

Structure du pôle 

 

Localisation :  

University of California,  

Los Angeles (UCLA) 

 

Coordinatrice du pôle  

depuis 2013 : 

Amandine Debruyker,  

Doctorante contractuelle 

IdA de Aix-Marseille Université 

pole.californie@institutdesameriques.fr 

 

Référents locaux : Efrain Kristal, 

professeur et directeur du Département 

de littérature comparée de UCLA, et 

Kevin Terraciano, professeur associé  et 

directeur adjoint du Centre latino-

américain de UCLA 
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Actualités 
 

Le coordinateur du pôle Mexique travaille actuellement au 

sein du comité scientifique des Journées des Jeunes 

Américanistes (JJA) 2015 et collabore à d’autres projets 

portés par le Centre d’Études Mexicaines et 

Centroaméricaines  (CEMCA). 

 

Le pôle Mexique a participé au second séminaire 

préparatoire du IIe Sommet Académique UE-ALC qui a eu 

lieu fin novembre 2014 à l’Université de Guadalajara 

(UDG). Ce séminaire a compté sur la participation d’une 

délégation de l’IdA, composée de Modesta Suárez, 

Florence Pinot, Françoise Lestage, Mina Kleiche-Dray, 

Carlos Quenan et Morgane Richard. 

 

L’IdA a profité de cette mission pour organiser différentes 

réunions à México D.F. : à l’Ambassade France avec le 

Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC), à 

l’UNAM avec plusieurs responsables de départements de 

sciences humaines, et enfin au CEMCA avec sa directrice, 

Françoise Lestage.  

 

La visite de la délégation de l’IdA s’est conclue à l’Institut 

de Sociologie de l’UNAM, par une présentation de Carlos 

Quenan, de Jean Marc Liger, directeur de l’AFD au 

Mexique et de Catherine Paquette, chercheuse de l’IRD, 

du livre : Les enjeux du développement en Amérique 

latine. Dynamiques socio-économiques et politiques 

publiques. Le livre avait déjà était présenté quelques 

semaines plus tôt par l’AFD et des chercheurs invités du 

CIDE à la bibliothèque Miguel Lerdo de Tejada. Le 

coordinateur du pôle Mexique était présent afin de 

représenter l’IdA. 

 

Suite à cette mission, le coordinateur du pôle a travaillé 

pour le CEMCA sur différents projets et a assisté à 

différentes réunions en tant que représentant de l’IdA au 

Mexique. Il a pu profiter de la visite de Madame 

l’Ambassadeur Maryse Bossière au CEMCA, le 19 

décembre 2014, pour présenter le pôle Mexique et son 

travail comme coordinateur et doctorant. Enfin, en 2015, le 

coordinateur du pôle a effectué un terrain de trois 

semaines à Oaxaca, dans le cadre de ses recherches. 

Cela lui a notamment permis de présenter l’IdA à différents 

instituts de Oaxaca, notamment le CIESAS et à 

l’Université de Oaxaca, la UABJO. 

En perspective 
 

Dans le cadre de ses recherches, en avril, ile 

coordinateur du pôle présentera les conclusions de 

son Master d’Histoire, soutenu à l’IHEAL, sous la 

direction d’Olivier Compagnon, au CIESAS de Oaxaca. 

Cela sera l’opportunité de présenter l’IdA et le pôle 

Mexique aux chercheurs invités et à l’auditoire. De 

plus, le CEMCA, via sa directrice, a sollicité différents 

doctorants, dont le coordinateur du pôle Mexique de 

l’IdA, pour travailler sur la prochaine thématique des 

JJA 2016.  

Au quotidien 
 

Le CEMCA offre l’opportunité au coordinateur du pôle 

Mexique de l’IdA de travailler sur différents projets, 

d’assister à de nombreuses conférences et autres 

comités de thèses. En outre, le CEMCA est une 

excellente base pour travailler sur le Mexique et 

organiser de nombreux terrains de recherches. Cela 

permet ainsi à l’IdA d’être présenté dans différents 

centres de recherches mexicains. La collaboration 

entre le CEMCA et l’IdA a notamment été renforcée 

lors de la réunion qui a eu lieu au CEMCA le 28 

novembre 2014, ce qui facilite les échanges et le 

travail au quotidien. 

Conférence de presse du séminaire préparatoire 

au Sommet académique UE-ALC à la UDG, en 

présence de C. Quenan. 

Présentation du livre de l'IdA/AFD à l’UNAM 

avec de g. à d. : C. Quenan, C. Paquette, M. Perlo 

Cohen et J.M. Liger. 
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Pôle Mexique, México D.F. 

Structure du pôle 
 

Localisation :   

Centre d’Etudes Mexicaines et  

Centre-Américaines (CEMCA) 

 

Coordinateur du pôle depuis 2014 : 

Guillaume Duarte, doctorant contractuel IdA 

de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

 

Référent local : Françoise Lestage, directrice 

du CEMCA 

http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.institutdesameriques.fr/content/bilan-du-deuxieme-seminaire-preparatoire-du-sommet-academique-ue-alc-2015
http://www.cemca.org.mx/
http://www.cemca.org.mx/
http://www.cemca.org.mx/
http://www.cemca.org.mx/
http://www.cemca.org.mx/
http://www.institutdesameriques.fr/content/duarte


Pôle Caraïbe, Saint-Domingue 

Actualités 
 

Carlos Quenan, Vice-président de l’IdA, a présenté à Saint-

Domingue la réédition de l’ouvrage « Les défis du 

développement en Amérique Latine » à l’occasion de la 

Semaine Française organisée par l’Ambassade de France 

et la Chambre de Commerce Dominico-Française du 23 au 

25 octobre 2015. La présentation de l’ouvrage s’est faite 

aux côtés de Gilles Genre-Grandpierre et Valéry Vicini de 

l’AFD. Lors de cette même semaine tricolore, le Pôle a 

présenté ses activités et l’IdA lors de la journée culturelle 

réservée aux institutions éducatives françaises présentes 

dans le pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce même cadre, l’IdA a eu l’opportunité de rencontrer 

une délégation de la Collectivité de Saint-Martin, composée 

d’Aline HANSON, Présidente, Guillaume ARNELL, Vice-

président et Sénateur, Louis FLEMING, Conseiller 

Territorial en charge de la Coopération, Alex RICHARDS, 

Directeur des Affaires Européennes et de la Coopération 

Régionale, Omar MORALES, Chargé de mission de la 

Coopération régionale. Les autorités de l’Iglobal et de 

Funglode ont également été conviées à cette réunion. Dans 

le cadre de la politique d’enseignement de l’île, qui dépend 

en majorité du système d’enseignement français, il existe 

une volonté de créer des liens régionaux et hispanophones 

en profitant de la proximité de la République Dominicaine. 

Structure du pôle 
 

Localisation : Fundación Global  

Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) 

 

Coordinatrice du pôle de 2013 à 2014 :  

Maud Vannelli, doctorante contractuelle 

IdA de l’Université du Maine 

polecaraibe@institutdesameriques.fr  

 

Référents locaux : 

Marcos Villamán, recteur de l’IGLOBAL et Claire 

Guillemin, directrice du centre de la Francophonie 

de FUNGLODE 

En perspective 
 

A partir de février 2015, un nouveau doctorant contractuel 

assurera la coordination du pôle Caraïbe de l’IdA, suite au 

départ de Maud Vannelli. Il s’agit de Tom Gouffé, 

doctorant en géographie de l’Université du Maine, dont le 

sujet de thèse s’intitule : « Saint Domingue : politiques 

publiques, gouvernance et gestion des quartiers 

défavorisés dans une métropole fragmentée ». 

Clin d’œil  ! 
 

Jean-Marc Meunier, Vice-Président en charge du 

numérique à l'Université Paris 8 et Olivier 

Archambeau, Maître de Conférences HDR à Paris 

8 et Vice-Président de l'Université Numérique 

Francophone Mondiale, ont effectué une mission en 

République Dominicaine du 4 et 7 décembre 2014. A 

cette occasion, ils ont évalué les nécessités et les 

possibilités numériques pour les partenariats en 

construction avec les universités dominicaines dans le 

cadre d'un projet européen de Capacity Building qu’ils 

souhaitent monter au niveau caribéen. Cette mission 

viendra compléter le travail d’évaluation de leurs 

partenaires haïtiens. 

Au quotidien 

  
Le pôle Caraïbe a rencontré la nouvelle direction 

caribéenne de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie, Alain Charbonneau, le directeur 

régional et Jean-Paul Mortelette, coordinateur des 

projets, aux côtés de Funglode et de l’Iglobal. L’AUF 

et l’IdA ayant des missions complémentaires, il est 

d’un intérêt commun de mettre en pratique l’accord de 

partenariat signé en 2012. 

 

Josefina Alvarez, Ministre conseillère de la délégation 

dominicaine de l’UNESCO a présenté au pôle Kris 

Rampersad, docteur en culture et patrimoine caribéen 

à l’Université de West Indies, membre de l’UNESCO 

pour Trinité et Tobago. Elle participera avec grand 

intérêt au Master en Etudes Caribéennes et souhaite 

aider le pôle à développer ses contacts de la Caraïbe 

anglophone.  
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Pôle Amérique Centrale, San José 

Actualités 
 

En novembre 2014, Sofia Guevara arrive au Costa Rica pour 

reprendre la coordination du pôle Amérique Centrale et 

rencontre les référents afin de programmer les activités pour 

2015. Fin janvier 2015, en compagnie de son référent Jean-

Claude Reith, elle rencontre également le nouvel Ambassadeur 

de France au Costa Rica. Parallèlement, pour son sujet de 

thèse, elle réalise des terrains exploratoires dans des comités 

locaux de gestion d’urgence dans plusieurs communes du Costa 

Rica.  

 

La coordinatrice a assisté à plusieurs activités scientifiques liées 

à son sujet de recherche, dont une table ronde sur le sujet des 

mobilités dans le bassin méso-américain dans le cadre du cours 

intensif du laboratoire Mixte International MESO, organisé par le 

CEMCA, la FLACSO, l’IRD et l’Université du Costa Rica.  

 

En perspective 
 

La coordinatrice s’est engagée dans le comité scientifique des 

JJA 2015 et appuie la prochaine venue de plusieurs chercheurs 

en Amérique Centrale au cours du premier semestre 2015. En 

mai prochain, David Dumoulin (IHEAL-CREDA) se rendra ainsi 

dans la région.  

Structure du pôle 
 

Localisation :   

Université du Costa Rica (UCR) 
 

Coordinatrice du pôle depuis 2014 :  

Sofia Guevara, doctorante contractuelle IdA de 

l’Université Paris X-Nanterre 

pole.ameriquecentrale@institutdesameriques.fr 
 

Référents locaux :  Francisco Enriquez 

directeur de la Faculté de sciences sociales de 

l’UCR, et Jean-Claude Reith, directeur de 

l’Institut Français d’Amérique Centrale (IFAC) 

Au quotidien 
 

Le pôle se consacre à l’organisation des activités et 

collaborations prévues pour le premier semestre de l’année 

2015.   

 

Avec le Parlement Andin, le pôle prépare la parution d’une 

publication conjointe sur le futur de l’intégration andine  dans 

le contexte de réforme de la Communauté Andine des 

Nations. Plusieurs chercheurs de l’IdA participent comme 

experts dans cette étude.  

 

Egalement en collaboration avec le Parlement Andin, l’IdA 

participera à l’organisation d’une série de conférences 

autour des négociations de paix en Colombie, profitant de la 

tournée effectué par quelques parlementaires colombiens en 

Europe afin d’informer la communauté internationale autour 

de ce thème. 

 

En outre, le pôle andin de Bogota organise une journée 

d’étude sur le rapatriement du patrimoine culturel présent à 

l’étranger en présence des différents acteurs engagés dans 

ces processus, avec la collaboration de la chercheuse 

Paulina Restrepo, et en partenariat avec le Musée de l’Or, le 

Ministère de Culture et l’Institut Colombien d’anthropologie 

et d’histoire. 

Pôle andin Bogota 

En perspective 
 

Le pôle participe activement, en collaboration avec 

l’IFEA, le CEMCA et le pôle andin Lima de l’IdA, à 

la préparation des Journées des Jeunes 

Américanistes qui auront lieu à Bogota du 17 au 19 

juin 2015. 

 

Structure du pôle 
 

Localisation : 

Institut des Hautes Etudes pour  

l’Intégration et le Développement  

Législatif, Parlement andin 

 

Coordinatrice du pôle depuis 2012 :  

Cristina Moreno, doctorante   

contractuelle IdA de l’Université Sorbonne 

Nouvelle - Paris 3 

cristina.moreno@institutdesameriques.fr 
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Le pôle Brésil a participé en 2014 à l'organisation de 

deux événements scientifiques (débat, table ronde), à 

l'USP (Universidade de São Paulo) et une réunion de 

travail à l'INPE (Bélem). Ces séminaires étaient 

respectivement centrés sur les politiques publiques 

environnementales au Brésil et sur les outils de 

surveillance de la télédétection.  

 

Ils ont été l'occasion de discuter d'une collaboration plus 

générale, englobant des chercheurs des deux institutions 

mais aussi plus approfondie, considérant la création 

d'articles scientifiques et l'organisation d'autres 

événements a été envisagée.  

 

Le premier séminaire s'est tenu à l'USP le 24 novembre 

2014. Ce séminaire, diffusé en temps réel sur la 

télévision de l’université a été l’occasion de nombreuses 

discussions entre des universitaires, des acteurs 

d’institutions fédérales environnementales et d’ONG. 

Ces discussions se prolongent aujourd’hui dans des 

échanges incluant de nouveaux acteurs. 

Pôle Brésil 

Actualités 
 

Du 12 au 15 novembre 2014, s'est tenu à Rennes le 

colloque Envibras2014 « Environnement et géomatique : 

approches comparées France – Brésil ». La 

coordinatrice du pôle Brésil a participé à cet événement 

en tant que personnel du comité d'organisation et en tant 

que chercheuse présentant son travail de thèse. Ce 

colloque s'inscrit dans une longue tradition de 

collaboration bilatérale entre le laboratoire LETG-

Rennes-COSTEL et le Brésil, partenariat impulsé 

notamment par Robert Bariou. Un des objectifs de ce 

colloque est la réunion d’un large panel de chercheurs 

français et brésiliens, mais aussi du reste du monde. 

Cette manifestation a été le colloque de clôture du projet 

USP-COFECUB intitulé PICE&LEF (Politiques publiques 

et Impacts des Changements climatiques à l'Echelle 

régionale & Locale sur les Espaces Fragiles). Le site 

internet d'Envibras permet de posséder davantage 

d'informations. 

Actualités 
 

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la 

Première Guerre mondiale, l’Institut Français des Etudes 

Andines (IFEA) a organisé une exposition et un colloque le 

11 novembre 2014 sur « le Pérou et la Première Guerre 

mondiale », au cours duquel François Bignon a  modéré une 

table ronde.  

Pour les commémorations toujours, le coordinateur a donné 

une conférence le 2 décembre 2014 à l’école de la Marine 

de Guerre sur le thème « l’entrée en guerre de la France : un 

pays prêt pour le conflit ?», à l’occasion de la cérémonie de 

remise des diplômes aux élèves officiers. 

  

Lima a été en décembre au centre de l’attention 

internationale avec l’organisation de la Conférence des 

parties des Nations Unies (COP20) concernant le 

changement climatique. La déclaration de Lima sera la base 

des négociations de Paris en 2015 au cours de la COP21. 

François Bignon a assisté à plusieurs side events et a 

rencontré plusieurs partenaires, notamment l’Institut de 

Recherche et Développement (IRD) en vue de l’organisation 

de futurs événements. 

 

Au quotidien 
 

Après le départ de Chloé Paux, le nouveau coordinateur 

Francois Bignon est arrivé en novembre à Lima et s’est 

installé dans les bureaux de l’IFEA, avant de rencontrer les 

partenaires locaux.  

La page facebook du pôle a été réactivée. Elle est destinée à 

donner plus de visibilité à l’IdA auprès des universitaires et 

partenaires andins.  

 

Structure du pôle 
 

Localisation :   

Institut français d’Etudes Andines 

(IFEA) 
 

Coordinateur du pôle depuis 2014 : François 

Bignon, doctorant contractuel IdA de l’Université 

Rennes 2. 

pole.lima@institutdesameriques.fr  
 

Référent local : Gérard Borras, directeur de 

l’IFEA 

En perspective 
 

Le pôle participe activement, en collaboration avec 

l’IFEA, le CEMCA et le pôle andin Bogota de l’IdA à 

la préparation des Journées des jeunes 

Américanistes qui auront lieu à Bogota du 17 au 19 

juin 2015. 
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Structure du pôle  
 

Localisation :  

Université de São Paulo 

 

Coordinatrice du pôle depuis 2012 : 

Solen Le Clec’h,  

doctorante contractuelle  

IdA de l’Université Rennes 2 

solen.leclech@institutdesameriques.fr 

 

Référent local : Hervé Théry, directeur de 

recherche au CREDA-CNRS 

La réunion à l'INPE (centre national de recherches spatiales) 

s’est tenue à Bélem le 2 décembre 2014. Elle s’insérait dans un 

contexte large de collaboration franco-brésilienne, notamment 

avec le CIRAD. Une mise en relation plus large des travaux liés 

à la déforestation entre des laboratoires français et des 

institutions tels que l’INPE, l’Embrapa et l’Universidade Federal 

do Pará ont été envisagées.  

 

Le pôle Brésil a également participé à l'accueil officiel d'une 

délégation d'universitaires français de Lyon et de Saint-Etienne, 

majoritaire mathématiciens - informaticiens mais aussi de 

géographes, qui pourrait notamment aboutir à la mise en place 

d'échanges d'étudiants niveau master entre l'USP et l'ENS 

Lyon . 

 

Enfin, le pôle Brésil a tenté d'élargir ses contacts, notamment 

auprès de l'école d'architecture et d'urbanisme de São Paulo 

dans laquelle se monte un projet bilatéral entre l’Etat de São 

Paulo et la région Ile de France sur les problèmes 

d’aménagement dans les marges péri-urbaines des villes de 

Paris et de São Paulo. 

 

En perspective 
 

Courant 2015, il est envisagé de signer l'accord 

de coopération entre l'Institut des Amériques, la 

région Ile de France et l'Etat de São Paulo sur 

la thématique énergétique. Le pôle Brésil 

devrait alors participer à des événements du 

RSL Energy Network à laquelle participeront 

l'Etat de São Paulo et la région Ile de France. 

Une des pistes possibles pour le pôle Brésil est 

d'assurer la partie orientée vers les sciences 

humaines et sociales de ce réseau notamment 

par l'organisation de tables rondes lors des 

réunions générales. 

 

Le pôle Brésil continuera également à s’investir 

dans la mise en place du partenariat entre les 

universités de São Paulo et de Paris sur le 

projet pluridisciplinaire concernant les 

problèmes d’aménagement dans les marges 

périurbaines des villes de Paris et de São 

Paulo.  

 

Par ailleurs, le pôle Brésil cherchera à continuer 

à organiser des séminaires ponctuels à l’USP 

de São Paulo et à l’INPE de Bélem faisant 

intervenir chercheurs brésiliens et français. 

Enfin, de par l’activité scientifique de sa 

coordinatrice, le pôle Brésil sera représenté lors 

de plusieurs colloques internationaux qui se 

tiendront cette année. 
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Pôle Mercosur, Montevideo 

Actualités 
 

Grâce au soutien de la Coopération Régionale française en 

Amérique du Sud, la coordinatrice du pôle a participé au cycle 

de conférences internationales « Democracia, participación 

ciudadana y políticas públicas » organisé par l’Ambassade de 

France au Paraguay, la Coopération Régionale française en 

Amérique du Sud, l’Institut Français, l’Alliance Française 

d’Asunción, l’Université Catholique d’Asunción et l’ONG 

« Semillas para la Democracia ».   

 

Cet événement a eu lieu à Asunción les 13 et 14 octobre 2014 

et a compté avec la participation notamment de Patrice 

Vermeren, Professeur de Philosophie à Paris 8, ainsi que 

d’autres experts internationaux de France, Mexique, Colombie 

et Paraguay. Ce fut l’occasion d’analyser trois thématiques 

principales : les conditions sociales de la participation 

politique, la citoyenneté et le contrôle de la gestion publique, et  

l’accès à l’information et la transparence publique. 

Au quotidien 
 

Dans le but de renforcer les partenariats locaux 

avec les universités de la région, la coordinatrice du 

pôle a participé le 11 novembre 2014 à une 

conférence organisée par la Escuela de Negocios 

de l’Universidad Católica del Uruguay, l’ISEDE, 

portant sur la thématique suivante: « L’Alliance du 

Pacifique, quelles opportunités pour l’Uruguay? ». 

  

Elle a aussi participé le 17 novembre 2014 à un 

séminaire organisé par le Centre Latinoamericano 

de Economía Humana (CLAEH)  sur le sujet 

suivant: « Actualité sur la pensé de Lebret ». Des 

conférenciers venant d’Argentine, Brésil, Colombie, 

France et Uruguay ont analysé l’héritage de Louis-

Joseph Lebret dans les pays d’Amérique du Sud et 

en France.  
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Structure du pôle 
 

Localisation :  

Fundación Polo Mercosur  (FPM) 

 

Coordinatrice du pôle :  

Depuis 2013, Elena Tarditi, doctorante 

contractuelle IdA de l’Université Paris 3 

Sorbonne Nouvelle 

elena.tarditi@institutdesameriques.fr 

 

Référent local : Fernando Lema, président 

de la FPM 

Lors de son séjour à Asunción et dans le but de renforcer les 

partenariats locaux et internationaux, la coordinatrice a tenu 

plusieurs réunions. Premièrement, elle s’est réunie avec 

Pascal Delisle, Conseiller Régional de Coopération pour le 

Cône Sud et le Brésil, Claude Castro, Conseillère Régionale 

de Coopération pour les pays andins et Marion Giacobbi, 

Chargée de coopération décentralisée, gouvernance et droits 

de l'homme à la Coopération Régionale française pour le 

Cône Sud et le Brésil, au sujet d’une conférence 

internationale qui portera sur consolidation de la démocratie 

dans les espaces régionaux organisée par l’IdA et la 

Coopération Régionale française, et qui aura lieu à 

Montevideo au cours du premier semestre de 2015. Par la 

suite, s’est tenue une réunion avec des représentants de 

l’Institut Social du MERCOSUR, puis finalement, avec le 

Recteur de la FLACSO Paraguay. 

En perspective 
 

Dans le cadre de l’accord de coopération signé en 

janvier 2014 entre l’IdA et l’Académie Diplomatique 

et Consulaire du Paraguay, la coordinatrice du pôle 

s’est réunie le 18 décembre 2014 avec 

l’Ambassadeur Cabello, Directeur de l’Académie 

Diplomatique et Consulaire, et le Ministre Meden, 

Coordinateur Général de l'Académie Diplomatique 

et Consulaire. Lors de cette rencontre, un nouveau 

plan d’action de coopération pour l’année 2015 a 

été élaboré. 

http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=511:invitacion-al-seminario-internacional-qdemocracia-participacion-ciudadana-y-politicas-publicasq&catid=73:noticias-de-la-cooperacion-regional-francesa&Itemid=288&lang=es
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.706633632749171.1073741846.113715322041008&type=1
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=570:seminario-sobre-el-pensamiento-de-lebret&catid=7&Itemid=148
http://polomercosur.org/
http://polomercosur.org/
http://polomercosur.org/
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=135&uid=1387273896263&base=Personnes
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=135&uid=1387273896263&base=Personnes
mailto:elena.tarditi@institutdesameriques.fr
mailto:elena.tarditi@institutdesameriques.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fiche_ldap.jsp?uid=1279031485425&base=Personnes
http://www.institutdesameriques.fr/fiche_ldap.jsp?uid=1279031485425&base=Personnes

