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Bulletin d'informations scientifiques
Edité par le GIS Institut des Amériques

Bulletin n° 0 du 07-07-2008

«Transaméricaines» est la nouvelle lettre d'informations scientifiques du GIS Institut des
Amériques : elle complète notre lettre institutionnelle. Vous pouvez vous abonner à nos
deux supports de communication sur notre site www.institutdesameriques.fr
«Transaméricaines» reprend le concept d'«Alizés», la lettre publiée par le GIS Amérique
latine depuis 1988 (si vous étiez abonnés à Alizés, vous recevrez dorénavant
«Transaméricaines» qui permet d'accéder aux informations sur l'Amérique latine et/ou sur
l'Amérique du Nord). Nous attendons vos remarques pour améliorer notre système
d’information : le Groupe de travail «Information scientifique» du GIS (Déléguée : Mona
Huerta) est à votre disposition. Vous pouvez contacter Daniel Pouyllau, Directeur de la
rédaction et lui envoyer toute information à diffuser. Je suis conscient qu’il est important
que la communication soit fluide et réactive car la jeunesse de l’Institut des Amériques
suscite de légitimes impatiences.
Bien cordialement à vous,
Jean-Michel Lacroix
Recteur d’académie, Directeur général du CNED, Professeur des Universités
Vice-Président Information du GIS Institut des Amériques.
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Amérique Latine
Appel à contribution (revue, ouvrage)
Revue en ligne - Espace Politique n°6 (3/2008) Thème : Marquages territoriaux et
reconnaissance communautaire dans l'outre-mer français.
juin 2008 Antilles Depuis les années 1980, l'outre-mer français est marqué par une immigration massive
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en proportion de la population locale. Sur la base de sociétés hiérarchisées et de
polarisations démographiques, l'application locale des politiques publiques (immigration,
emploi, habitat, intégration) génère des stratégies communautaires aboutissant à des
cloisonnements socio-spatiaux à toutes les échelles (infra et inter urbaine,
départementale).
Plus d'information
Journée d'étude : Gender and Corruption in Development Cooperation. EADI
Résumés avant le 1er Août 2008 - Journées 10-11 novembre 2008 Allemagne - Bonn
EADI Gender and Development Working Group organizes a workshop : "Gender and
Corruption in Development Cooperation"
Deadline for submission of abstracts : 1 August 2008
- Date : 10-11 November 2008
- Guiding questions are:
What are the links between corruption and gender policies? What are the lessons learnt
from development cooperation’s daily practises? Can we find synergies in the fight
against corruption and the efforts invested into promoting gender equality? Which are
focal areas for development action (e.g.
Plus d'information
Revue Quadrant - n° 25 Thème : Chocs et ondes de choc dans les arts et civilisations du
monde lusophone. ETOILL Centre de Recherche en Littératures et Civilisations
Lusophones Université Paul-Valéry Montpellier III
Propositions avant le 31 décembre 2008 - Parution 1er trimestre 2009 France Montpellier
La revue Quadrant est éditée par les Presses Universitaires de la Méditerranée. Le
Conseil de Rédaction propose pour ce numéro, conçu comme pluridisciplinaire, quatre
axes de réflexion : 1- définition et théorisation des chocs ; 2- choc et/ou anti-choc des
civilisations ; 3- chocs générés par les politiques linguistiques et culturelles ; 4expressions artistiques du choc (littérature, cinéma, arts plastiques...).
Plus d'information
Haut de page

Congrès, colloque
Compte-rendu du colloque international du programme Arcus 6 : Intégration politique et
économique de l’Amérique du Sud. Regards croisés Brésil – Chili – France. Université de
São Paulo (23-25 octobre 2007)
juillet 2008 Amérique du Sud Coordination : Wanderley Messias da Costa, Christian Girault, Hervé Théry.
Situé à l’intérieur des vastes Programmes Arcus, le Programme Arcus 6 (consacré aux
sciences sociales) constitue une action de coopération universitaire et scientifique
appuyée par le Ministère des Affaires étrangères et la Région Île-de-France, en
partenariat avec des universités d’Amérique du Sud, relevant particulièrement de deux
pays désignés, le Brésil et le Chili.
Plus d'information
Congrès international : Povos e Culturas das Américas – Cultura, Globalização, Cidades e
Saúde NUCLEAS, UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Propositions des communications avant le 15 juillet 2008 - Congrès du 8 au 12
septembre 2008 Brésil - Rio de Janeiro
III Circular : Nucleo de Estudos das Américas (NUCLEAS) e a universidade do Estado do
Rio de Janeiro(UERJ)a Coordenação I Congresso têm a satisfação de convidá-los para
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participar do I Congresso Internacional de Estudos das Américas Povos e Culturas das
Américas – Cultura, Globalização, Cidades e Saúde no Campus da UERJ. A Conferência
de abertura será realizada no dia 8 de setembro , às 18 horas na Capela Ecumênica da
UERJ.
As propostas de comunicações coordenadas e mesas- coordenadas devem ser
encaminhadas ao Comitê Organizador até o dia 15 de julho, e-mail (...)
Plus d'information
Colloque : Les discours politiques en Amérique latine : filiations, polyphonies,
théâtralités. Université Paris-Est
Thème de l’intervention avant le 03 juillet 2008 - Communications avant le 15 septembre
2008 France - Paris
L'université Paris-Est (CEDITEC & LISAA/EMHIS) avec le soutien de la Société d’étude
des langages du politique (SELP)
lance un appel à communication pour un colloque intitulé : "Les discours politiques en
Amérique latine : filiations, polyphonies, théâtralités"
Thème de l’intervention à communiquer avant le 3 juillet 2008
- Titre et résumé (une page ou 3500 caractères) : à envoyer avant le 15 septembre 2008
- Inscription : avant le 15 novembre 2008
- Déroulement du colloque : 12-13 février 2009
- Déclaration d’intention, thème de l’intervention à communiquer par e-mail, si possible
avant le 3 juillet 2008, à:
Contact (...)
Plus d'information
Colloque international : Mémoires de la guerre civile espagnole : transmission,
réappropriations et usages. Europe-Amérique latine. CREDAL (Centre de recherche et de
documentation sur l’Amérique latine) IHEAL (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique
latine) Université Paris 3
Propositions avant le 30 septembre 2008 - Colloque 1er au 3 avril 2009 France - Paris
Alors que disparaissent les derniers survivants de la guerre civile espagnole, la
controverse sur ce conflit n’a jamais été aussi âpre en Espagne. Depuis la fin des années
1990, le débat sur la nécessité de récupérer la « mémoire historique » de la guerre civile
fait rage et génère de nombreuses polémiques, qui touchent tant les historiens que les
hommes politiques. A l’occasion du 70e anniversaire du début du conflit (18 juillet 1936),
les ouvrages sur la question se sont multipliés de façon exponentielle.
Plus d'information
Colloque international : Femmes, écritures et enfermements en Amérique Latine.
AMERIBER ERSAL Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3
Propositions avant le 12 octobre 2008 - Colloque du 4 au 6 juin 2009 France - BordeauxPessac
Si les thématiques féminines en Amérique latine ont déjà fait l'objet de nombreuses
études, y compris en France, un approfondissement, un élargissement peut-être, et,
surtout, une actualisation de la question à partir de nouveaux corpus et de nouveaux
outils, semble nécessaire.
En particulier à partir de la perspective originale et singulièrement opératoire de
l'enfermement (...)
Plus d'information
Colloque international Jean Rouch
Propositions avant le 15 octobre 2008 - Colloque 14 au 20 novembre 2009 France - Paris
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Le Comité du film ethnographique (CFE) organise un colloque international pour rendre
hommage aux travaux scientifiques et à l'oeuvre cinématographique de son fondateur et
animateur Jean Rouch. Il aura lieu du 14 au 20 novembre 2009 à Paris. La date limite
d'envoi des propositions de communication est fixée au 15 octobre 2008.
Plus d'information
Institut des Amériques - Appel à projets (2009): financement des manifestations
scientifiques et colloque annuel
Dossier avant le 30 septembre 2008 - Colloque en novembre ou décembre 2009 France Dans le cadre de sa politique d'encouragement à la recherche, l'Institut des Amériques
lance un appel à projets pour les manifestations scientifiques qui auront lieu au cours de
l'année 2009. Le budget recherche de l'Institut des Amériques sera réparti de manière
paritaire entre les projets portant sur les États-Unis et le Canada d'une part, les
projets portant sur l'Amérique latine d'autre part, les projets transaméricains ou
comparatistes enfin.
Plus d'information
Haut de page

Enseignement, stage, bourse
Présentation de l'Association Juvénile Franco Mexicaine (Monterrey)
juillet 2008 Mexique - Monterrey
Cette association est au service de jeunes, français comme mexicains pour des échanges
d'ordre culturel, scientifique, universitaire, économique, linguistique ...recherche de
stages.
La Asociación Franco Mexicana Juvenil creada en 1999, es una Asociación a nivel nacional
que se encarga de promover las relaciones Franco - Mexicanas ya sea cultural,
académica, social y/o económicamente.
Plus d'information
Bourses post- docs et bourses de thèses - Fonds Groupe AXA pour la recherche (Sciences
Humaines et Sociales)
juin 2008 France - paris
Convaincu que le progrès de la connaissance favorise le développement économique et le
bien-être social, le Groupe AXA a créé un fonds pour la recherche. Le Fonds AXA pour la
Recherche attribue chaque année
des bourses de post-docs et des bourses de thèses.
Ces bourses en sciences humaines et sociales, peuvent interesser des personnes ayant
fait des masters en Europe.
Appel à candidature et dossiers à remplir pour les bourses de doctorat et de postdoctorat décernées chaque année par le Fonds AXA pour la recherche.
Plus d'information
CIRAD Bourse 2008 - Sujet de thèse : Effets du prix des énergies fossiles sur les modes
de production et les productivités des agricultures du monde.
Candidatures avant le 10 septembre 2008 France - Montpellier
Le CIRAD propose le sujet de thèse pour la bourse 2008 : "Effets du prix des énergies
fossiles sur les modes de production et les productivités des agricultures du monde"
Candidatures à déposer avant le 10 septembre 2008
- Problématique : L’évolution à la hausse du prix des énergies fossiles peut impacter les
niveaux nationaux de productions agricoles et leurs modèles sous-jacents de
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développement technologique.
Plus d'information
Préparation au diplôme : Propriété intellectuelle. CIECAS (Centre de Recherches
Economiques, Adminsitratives, et Sociales)Institut Politechnique National (Mexique)
1er Août 2008 Mexique - México
Cette information concerne la possibilité de préparer un diplôme en Propriété
Intellectuelle, au centre de recherches économiques, adminsitratives, et sociales
(CIECAS) de l'Institut Politechnique National de México.
Contact : Lic. Laura Angélica Méndez Castro.
lmendezc@ipn.mx
El Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS), da a
conocer a todos aquellos profesionistas interesados en el tema de la “Propiedad
Intelectual”, que próximamente se impartirá un diplomado en este tema, con la
participación de catedráticos expertos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) (...)
Plus d'information
Prix Luis Castro Leiva 2008 (recherche en sciences sociales sur le Venezuela
contemporain) : attributions
juillet 2008 France Le Prix d’aide à la recherche en sciences sociales sur le Venezuela contemporain destiné
à de jeunes chercheurs inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français
– Prix Luis Castro Leiva 2008 – a été attribué à :
- Amanda Andrade
Sujet de thèse : « L’intégration colombo-vénézuélienne, dans une perspective
multi-échelles » sous la direction de M. Alain Musset, à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales – Ehess
- Camille Forite
Sujet de mémoire (...)
Plus d'information
Conseil de l’Europe : stage administratif et stage de traduction (programme 2009)
Inscription avant le 15 septembre 2008 Europe Les tâches que les stagiaires sont appelés à accomplir comprennent les travaux de
recherche, la préparation de projets de rapports et des études pour les réunions
d'experts et la rédaction de compte-rendus. Ils peuvent également être appelés à fournir
une assistance pour les travaux en cours.
En savoir plus :http://www.coe.int/t/F/Ressources_humaines/recrutement/11_Stages/
Plus d'information
Chaire brésilienne de sciences sociales Sérgio Buarque de Holanda - second semestre
(février-mai/juin 2009)
Date limite d'inscription 19 septembre 2008 - Enseignement 2ème semestre (févriermai/juin 2009) France Á l’initiative du gouvernement brésilien et avec l’appui du Banco do Brasil, la chaire
brésilienne de sciences sociales Sérgio Buarque de Holanda a été créée en 1999 auprès
de la Fondation Maison des sciences de l’homme. Ouverte à toutes les disciplines du
domaine des sciences sociales et humaines, la chaire est occupée, alternativement, pour
des périodes d’un semestre, par d’éminents spécialistes brésiliens qui sont invités à
dispenser un enseignement régulier dans un établissement d’enseignement supérieur en
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France.
Pour le second semestre (février-mai/juin 2009), la date limite d’inscription est fixée au
19 septembre 2008.
Françoise Roujean (...)
Plus d'information
Label européen des langues : Appel d'offres 2008
Dépôt des candidatures avant le 30 septembre 2008 Europe Un label européen des langues pour distinguer des initiatives innovantes dans le domaine
de l'enseignement de l'enseignement et de l'apprentissage des langues.
- Vous êtes impliqué dans un projet qui met en oeuvre une approche nouvelle de
l'enseignement des langues ?
- Vous développer un projet que vous souhaitez faire connaitre et partager ?
- Votre projet contribue à améliorer les compétences linguistiques de vos apprenants ?
Consultez l'appel d'offres 2008 et les priorités définies par la Commission européenne
dans le cadre de l'année européenne du dialogue interculturel et de la relation langue et
gestion d'entreprise.
Postulez et (...)
Plus d'information
Bourse Hermes Amérique latine - Fondation Maison des sciences de l'homme
Dossier avant le 30 septembre 2008 France Ces bourses permettent à de jeunes chercheurs post-doctoraux en sciences humaines et
sociales, originaires de certains pays d'Asie, Amérique Latine et d'Afrique du sud,
d'effectuer des séjours de recherche de 3 à 9 mois en France.
Fondation Maison des sciences de l'homme
Secrétaire scientifique - Programme Hermès
Mme Neli Dobreva
54 bd Raspail
75270 Paris cedex 06 - France
En savoir plus : http://www.msh-paris.fr/index.php?id=872
date limite : 30 septembre 2008
Plus d'information
Institut des Amériques - Aide pour une thèse de doctorat portant sur les Amériques ou
une partie des Amériques
Demandes avant le 30 septembre 2008 Amérique L’une des vocations de l’Institut des Amériques réside dans le soutien aux jeunes
chercheurs préparant une thèse de doctorat portant sur les Amériques ou une partie des
Amériques. Ce soutien prend la forme d’une aide aux recherches en cours.
Toute demande d’aide pour une thèse en cours sera constituée :
- d’une présentation du projet doctoral,
- d’un CV du jeune chercheur
- d’une lettre de recommandation.
Les demandes devront être adressées avant le 30 septembre 2008 à l’adresse suivante
(...)
Plus d'information
Prix Institut des Amériques - Thèse soutenue en 2008 : espaces nord et latinoaméricains

29/08/2008

Transaméricaines

Page 7 of 34

Dossier avant le 31 janvier 2009 Amérique Le prix de thèse sera décerné à une recherche conclue durant l’année civile
2008 et mettant en jeu les espaces nord et latino-américains.
Les dossiers seront soumis pour évaluation aux experts du groupe de travail Recherche,
puis présentés devant le Bureau et le Conseil scientifique de l’Institut des Amériques.
- Contenu du dossier à envoyer avant le 31 janvier 2009 : un exemplaire de la thèse, un
résumé et le rapport établi par le jury.
- Adresse et contact :
gt-recherche@institutdesameriques.fr.
Plus d'information
Haut de page

Manifestation culturelle
Exposition en ligne : Les femmes, le pouvoir et la politique.
8 mars au 31 décembre 2008 Amérique L’exposition Les Femmes, le Pouvoir et la Politique sera disponible pour un public
international en arabe, anglais, français et espagnol. Nous nous concentrerons sur un
nouveau thème provoquant chaque mois et poserons les questions que personne ne
pose. Comme jamais auparavant, les femmes et les hommes se concentreront sur des
sujets de fond concernant la participation des femmes en politique, discutant de sujets
qui les intéressent, découvrant les outils pour promouvoir des femmes puissantes et
agissant pour amener un changement.
Dans le monde et à travers l’histoire, les femmes ont fait une différence dans leurs
communautés et dans le monde.
Plus d'information
Haut de page

Programme de recherche
EFiGiES : Association de Jeunes Chercheuses et Chercheurs en Etudes Féministes, Genre
et Sexualités
juin 2008 France - Saint-Denis
Comme d’autres associations du paysage académique, EFiGiES vise à promouvoir
l’institutionnalisation et la reconnaissance scientifique des enseignements et des
recherches issus du féminisme, mais sa particularité est d’être le résultat de la rencontre
de doctorant-e-s. Ses actions et son organisation sont donc étroitement liées à
l’expérience de la thèse dans le contexte universitaire français actuel. Le statut de
doctorant-e induit ainsi des besoins particuliers de financement (recherche de bourses,
de contrats de recherche, de charges d’enseignement), or la diffusion des informations
sur les moyens d’accéder à ces ressources fonctionne encore mal.
Plus d'information
Appel d'offre - Coopération Union Europea/Conacyt : Programme FONCICYT (Fondo de
Cooperación Internacional en Ciencia y Technología)
Mise en ligne 13 juin 2008 - Propositions avant le 17 septembre 2008 Mexique FONCICYT est un Fonds International de Coopération pour le financement de la recherche
scientifique et technologique entre le Mexique et l'Union Européenne qui appuie les
projets répondant aux modalités suivantes :
- Projets de recherche conjoints.
- Création et développement de réseaux de recherche.
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La presentación de la propuesta se hará en los formatos correspondientes (...)
Plus d'information
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Concursos de Proyectos de Investigación
2008
Cierre de incripciones 6 de octubre de 2008 Argentine - Buenos Aires
- Temas : "Estado, democracia y clases sociales en América Latina y el Caribe" y
"Naturaleza, sociedad y territorio en América Latina y el Caribe"
- Categorías: “Iniciación en investigación”, “Consolidación Académica” y “Nivel Superior”.
Contact : becas08@campus.clacso.edu.ar (Concursos temáticos)
Contact : equipo08@campus.clacso.edu.ar (Grupos de investigación)
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Avenida Callao 875 3er piso dpto e | Ciudad de Buenos Aires | Tel: (54 11) 4811-6588
Plus d'information
ANR (Agence Nationale de la Recherche) - Appel à projets - Programmes : jeunes
chercheuses et jeunes chercheurs et blanc 2009
En ligne : fin septembre 2008 France L'agence nationale de la recherche (ANR) avance son calendrier de lancement des
programmes « jeunes chercheuses et jeunes chercheurs » et « blanc » 2009.
Le texte des appels à projets sera disponible sur le site de l'ANR à la fin du mois de
septembre 2008.
Site Web de l'ANR:
Plus d'information
DURAMAZ : Les déterminants du développement durable en Amazonie brésilienne (20072009)
21 mai 2008 Brésil Informations relatives au programme de recherche DURAMAZ, qui analyse les
déterminants rendant possible la mise en oeuvre du développement durable en Amazonie
brésilienne, du point de vue des sciences humaines.
Plus d'information
Haut de page

Publication, site web
Article - Benrubi, David-Jonathan : Un regard sur le livre et les bibliothèques au Pérou.
Bulletin des bibliothèques de France, 2008, n°3, p.84-92
Pérou Indications sur la situation du livre au Pérou suivies d'une présentation de la Bibliothèque
nationale et des bibliothèques publiques ainsi que l'historique de la lecture publique. Les
deux grandes bibliothèques universitaires (UNMSM ou San Marcos et la PUPC ou Católica
sont présentées correspondant à deux modèles d'Université. Une information est donnée
sur les bibliothécaires, les formations et filières.
Plus d'information
Article - Joyal, André : Les APL au Brésil : une adaptation opportune des SPL à la
française ? Géographie économie société, vol. 10, n°2 avril-juin 2008, p. 185-197
Brésil Mots-clés : développement régional, systèmes de production local, dynamique locale
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Plus d'information
Ouvrage - Davidas, Lionel ; Lerat, Christian (Ed) : Quels modèles pour la Caraïbe ?
Paris : L'Harmattan, 2008.
Caraïbes Quels modèles pour la Caraïbe ? propose une réflexion pluridisciplinaire sur la nature et
la viabilité des modèles qui ont forgé les stratégies mises en ¦uvre par les pays du
monde caraïbe, dans leur recherche d'un destin autonome, pour répondre aux défis
inhérents à un contexte de post-colonialisme, de post-Guerre froide et de mondialisation
de plus en plus irréversible. La question de l'articulation entre modèles internes et
externes, n'est assurément pas l'une des moins délicates. Elle se pose globalement.
Plus d'information
Article - Vagnoux, Isabelle : Etats-unis et Mexique : le mur de la discorde In Dossier :
Cléro, Jean-Pierre (coord.)Murs et frontières. De la chute du mur de Berlin aux murs du
XXIè siècle. Revue Cités Philosophie, Politique, Histoire, 31, 2007, p. 41-46
France Sommaire : Historique de la "frontière" Etats-Unis - Mexique. Paradoxe du libreéchange ; Le casse - tête politique du Président Bush ; Conclusion : mur virtuel et
clandestins face à l'échéance de novembre 2008.
Plus d'information
Ouvrage (roman) - Sumalavia, Ricardo : Que la tierra te sea leve. Barcelone : 2008, Ed.
Casa del libro
France - Bordeaux - Pessac
Una novela excepcionalmente bien escrita, protagonizada por dos hermanos que se
buscan, llevados quizá por el deseo de aniquilarse, pero sin duda unidos por el amor que
experimentaron en la infancia hacia su compañero de juegos. Es una doble exploración
que se ramifica en otras, dominadas por la memoria y la creación de un lenguaje apto
para registrar las brumas de la quimera y, también, el peso de la realidad.
Ricardo Sumalavia (Lima, 1968) estudió Literatura en la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP) y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Plus d'information
Ouvrage - Jolly, Jean-François : Régir le territoire et gouverner les territoires.
Décentralisation et territorialisation des politiques publiques en Colombie
Colombie Sommaire : petit glossaire de termes colombiens administratifs et politiques. - 1ère
partie : Politique publique de décentralisation et territorialisation de l'action publique.
- 2ème partie : La territorialisation des politiques publiques affectées par le processus de
décentralisation.
- 3ème partie : La décentraliation éducative ou la sectorialité pénétrée par "l'autre
territorialité"
- Conclusion générale : territoire et pouvoir. l'enjeu de la territorialisation de l'action
publique depuis "en bas"
Plus d'information
Article - Medina-Nicolas, Lucile : La route Interaméricaine au prisme de l'intégration
régionale : vers un décloisonnement progressif des frontières de l'Amérique centrale. In
Dossier Réseaux et frontières Géopolitiques (1) FLUX 70, octobre-décembre 2007, p. 2032
Amérique centrale -
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Analyse des circonstances de la conception de la route Interaméricaine ainsi que les
options qui se présentent ; Les enjeux sont 1- l'avenir en tant qu'axe privilégié des
échanges régionaux centraméricains et support de l'intégration. 2 - dans une dimension
géopolitique plus large que la sphère régionale, la prolongation méridionale de la route
par l'ouverture du Tapón de la forêt du Darién entre le Panama et la Colombie.
L'interrogation porte sur la capacité de la route à assurer son rôle d'axe macro-régional
voire continental
Plus d'information
Dossier - Pays andins - Europe : surmonter les divergences. Face aux USA : Quelle est
l'alternative proposée par l'UE aux pays andins? In Défis Sud n° 82, avril-mai 2008, p. 827
Europe Sommaire du dossier : Pierre Coopman : Introduction. - Alan Fairlie Reinoso : Les
méthodes de l'Union européenne doivent être cohérentes ! - Pablo Solón : La Bolivie veut
une autre politique commerciale. - ALOP : Le commerce, puis la coopération ? ou le
contraire ? - Luis Zúñiga : Pas de vrai soutien à l'agriculture du Pérou; - Mariano
Valderrama : De trop timides avancées de la coopération au développement. - Francisco
Rhon Dávila : La paix andine est impérative
Plus d'information
Dossier - José Antonio Ocampo ; Gilberto Dupas ; Hans-Jürgen Burchardt ; Rolando
Cordera ; Leonardo V. Vera ; Michael Dauderstädt ; Carlos Mussi ; José Roberto Afonso
(coord.) : La equidad, entre macroeconomía y política social. In Nueva Sociedad nº 215
2008
Amérique latine En la edición Nº 215 de Nueva Sociedad, La equidad, entre macroeconomía y política
social, José Antonio Ocampo, Gilberto Dupas, Hans-Jürgen Burchardt, Rolando Cordera,
Leonardo V. Vera, Michael Dauderstädt , Carlos Mussi y José Roberto Afonso reflexionan
sobre la importancia de ampliar y mejorar las políticas sociales para avanzar en el
camino de la equidad.
En el portal, Martin Schulz, presidente del Bloque Socialista y del Foro para América
Latina del Parlamento Europeo (...)
Plus d'information
Document - Verschuur, Christine (dir.) : Genre, mouvements populaires urbains et
environnement. In Cahiers : genre et développement, IUED , n° 6, 2007, Editions
l'Harmattan
Amérique Sommaire : Présentation : Ch. Verschuur : Mouvements populaires urbains à l'épreuve
du genre : instrumentalisation des identités féminines ou prise de conscience de droits.
1 - Cadres conceptuels. Genre, environnement, développement urbain;
2 - Mouvements sociaux et genre.
3 - Mouvements urbains et environnementaux : mise en scène des identités de genre,
luttes pour les droits.
4 - Recherche et politiques publiques à l'épreuve du genre : l'angle mort?
Ch. Verschuur est anthropologue, chargée de cours en genre et développement à
L'Institut universitaire d'études du développement.
Plus d'information
Ouvrage - Brun, Elodie ; Devin, Guillaule (préf.) : Les relations entre l'Amérique du Sud
et le Moyen-orient : un exemple de relance Sud-Sud : les cendres d'al-Andalous ravivées
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à l'aube du XXIème siècle. Paris, L'Harmattan, 2008, 198 p.
Amérique du Sud Etude des relations entre l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient, à travers l'intensification
des liens entre le Brésil, l'Egypte, l'Iran et le Venezuela. L'auteure montre que leurs
échanges se sont accrus de façon significative depuis quelques années. S'appuyant sur
des documents, elle s'interroge notamment sur la question de l'autonomisation de
certains Etats considérés comme périphériques.
Plus d'information
Article - Bougerol, Christiane : Actualité de la sorcellerie aux Antilles. Territoires Sorciers.
Cahiers d'Etudes Africaines, 189-190, 2008, p. 267-281
Guadeloupe Mots clés : magical persecutions, Guadeloupe, jealousy, jalousie, persécution magique,
interactions
Texte intégral sur le site :
Plus d'information
Article - Bassargette, Denis ; Di Meo, Guy : Les limites du modèle communal français en
Guyane : le cas de Maripasoula. Milieux ruraux : varia. Les Cahiers d'Outre-Mer, Milieux
ruraux : varia, 2008, n° 241-242, p. 49-80
Guyane Mots-Clés : Guyane française, Maripasoula, commune, économie, enclavement, ethnie,
formation socio-spatiale, idéologie, milieu géographique, pouvoir politique, territoire.
Texte intégral sur le site :
Plus d'information
Article - Morales, Henry : Aide européenne au Guatemala et en Amérique centrale :
évolutions et perspectives. In L'aide européenne. Points de vue du Sud. Alternatives Sud,
vol. 15-2008, n° 2, p. 155-179
Guatemala Principal donateur d'aide au développement en Amérique centrale et au Guatemala, l'UE,
de par son approche plus sociale que géopolitique durant les années de conflit et de
pacification, ne peut être confondue avec les Etat-Unis. Pour autant, la promotion d'une
économie libérale et du cadre institutionnel correspondant domine aujourd'hui l'agenda,
en dépit de la croissance des inégalités et de la fragilisation des démocraties.
Plus d'information
Article - Valderrama León, Mariano : Aide européenne en Amérique latine : quelle
efficacité contre l'exclusion sociale ? In L'aide européenne. Alternative Sud, vol. 15-2008,
n° 2, p. 135-154
Amérique latine Si l'Amérique latine ne reçoit qu'environ 10% de l'aide européenne, l'UE reste le premier
donateur de la région. Une refonte des stratégies de coopération s'impose, pour plus de
cohérence avec les objectifs communs de cohésion sociale et de lutte contre la pauvreté
et les inégalités. Plus que les quantités et les modalités de l'aide, c'est le système
économique et commercial dominant qui demeure le principal obstacle au
développement.
Plus d'information
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DIAL - juillet 2008 – sommaire & informations
Amérique latine Sommaire : - Points de repère
- DIAL 3008 - EUROPE - Lettre ouverte d’Evo Morales sur la « Directive retour » de
l’Union européenne
- DIAL 3009 - AMÉRIQUE LATINE - Des raisons d’espérer
- DIAL 3010 - ARGENTINE - Le lockout agricole défie les pouvoirs institués
- DIAL 3011 - ÉQUATEUR - Un avenir post-pétrolier pour la région amazonienne ?
- DIAL 3012 - BOLIVIE - Lettre d’Adolfo Pérez Esquivel au cardinal de Bolivie
L’équipe de Dial vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous le 1er septembre.
AlterInfos (...)
Plus d'information
Les archives du Times en ligne
Royaume Uni Le Times de Londres permet depuis peu d'accéder à ses archives complètes. Chaque
numéro publié entre 1785 et 1985 a été numérisé. Il s'agit d'une source extraordinaire
de documentation, fully searchable.
Il est nécessaire de s'enregistrer.
Accès par Times on line :
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/ , rubrique "archive"
ou directement : http://archive.timesonline.co.uk/tol/archive/
Contact : Adolphe Haberer
Professeur émérite, Université Lumière-Lyon 2, 1, route de Saint-Antoine
F-69380 Chazay d'Azergues
tel & fax +33 (0)4 78 43 65 24
E-mail : Adolphe.Haberer@univ-lyon2.fr, ado@haberer.fr
Source (...)
Plus d'information
Ouvrage - Brière, Jean-François : Haïti et la France, 1804-1848 : le rêve brisé. Paris,
Karthala, 2008, 354 p.
Haïti Lorsqu'Haïti se sépara de la France le 1er janvier 1804 après deux années d'une lutte
acharnée, son indépendance ne fut pas reconnue par aucun pays. Ce n'est qu'en 1825
que l'ancienne métropole a accepté de reconnaître l'émancipation de son ancienne
colonie et en 1838 que cette reconnaissance est devenue inconditionnelle. Ce livre
raconte l'histoire de cette première décolonisation française
Plus d'information
Ouvrage - Yépez, Isabel ; Herrera, Gioconda (dir.) : Nouvelles migrations latinoaméricaines en Europe. Bilans et défis. Presses universitaires de Louvain OBREAL, 2008,
308 p.
Amérique latine Résumé : Il y a quinze ans, l'image qui prédominait sur la présence des Latinoaméricains en Europe les reliait aux intellectuels de gauche, aux artisans et musiciens
indigènes et quelques étudiants universitaires et artistes. A partir de 1990, cette réalité
se modifie ainsi que sa représentation. L'arrivée de migrants en provenance du Pérou, de
la Colombie, Bolivie, de l'Equateur, de l'Argentine et d'autres pays latino-américains
commence à être de plus en plus significative et hétérogène. De plus, elle se produit
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dans le contexte d'une Europe qui consolide ses frontières internes, conférant aux
migrants des autres continents un statut différencié.
Plus d'information
ELLUG (Editions littéraires et linguistiques de l’Université de Grenoble) - Collection
Paroles d'ailleurs
France - Grenoble
La Collection Paroles d'ailleurs publie des traductions annotées d'oeuvres inédites (ou
méritant d'être retraduites) et libres de droits.
Il s'agit d'une collection de petit format, entre 100 et 300 p., qui compte actuellement 8
volumes parus entre 1998 et 2006, traduits de l'italien, du tchèque, de l'allemand et du
portugais, dans des genres aussi différents que l'essai sociologique, la satire, le conte, la
poésie, etc. et datant de périodes qui vont de la Renaissance au XXe siècle.
Les traductions sont accompagnées d'une introduction substantielle et éventuellement de
notes. Le traducteur et l'auteur de l'introduction peuvent être des personnes différentes.
Plus d'information
Nuevo Mundo - Mundos Nuevos : juin 2008 Mise à jour
Amérique latine DEBATES Dossier Peronismo : Elisa Pastoriza (article): El turismo social en la Argentina
durante el primer peronismo. Mar del Plata, la conquista de las vacaciones y los nuevos
rituales obreros, 1943-1955.
Patricia M. Berrotarán (article) : Educar al funcionario: “de la frialdad de las leyes a las
innovaciones doctrinarias” (Argentina 1946-1952).
RESENAS DE LIBROS Y CD ROMS
- Geneviève Verdo : L’indépendance argentine entre cités et nation (1808-1821), París,
Publications de la Sorbonne, 2006, 477 p.
- Ignacio Zubizarreta (compte rendu): Sternfeld, Gabriela, La organización laboral del
Imperio inca.
Plus d'information
BnF - Correspondances d’écrivains sud-américains conservés dans le fonds Étiemble.
Département des manuscrits
France - Paris
Description des correspondances : OCAMPO, Victoria (1890-1979) Femme de lettres et
éditrice argentine
54 l. (1943-1973)
(11 l. d’Étiemble ; l. de / à Maria-Renée Cura, secrétaire de la « commission d’hommage
à V. Ocampo » (1961-1962)
+ dossier :
- 9 photographies
- Lettre d’Yvette Cottier, 1re femme de Roger Caillois, réponse (1979), et 2 tapuscrits
d’un article (...)
Plus d'information
Revue - Clio 27 : Bernand, Carmen ; Boidin, Capucine ; Capdevilla, Luc ; Thiébault,
Cécile (collab.) Amériques métisses Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2008, 360
p.
Amérique Sommaire : - F. Langue : Sensibilités métisses et affinités électives : mantuanas et
pardas dans le Venezuela du XVIIIè siècle.
- C; Bernand : Celles par qui les metissages arrivent : Malintzin, Pocahontas, Lucia et la
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Maldonada.
- B. Lavalle : Les tensions ethniques dans les familles péruviennes coloniales, XVIIe et
XVIIIe siècles.
Plus d'information
Ouvrage - Feith, Michel : Nationalismes et régionalismes : Amériques, modes d'emploi.
publ. CRINI. Université de Nantes, 2008, 314 p.
Amérique Contributions interdisciplinaires analysant la question des identités nationales et
régionales en Amérique et prenant en compte aussi bien le Nord et le Sud , les grandes
et petites Antilles,les différents Etats, les nations, groupes ethniques, vagues
migratoires, etc. Les études portent aussi bien sur la littérature, la musique, la
sociologie, la politique le droit et l'histoire.
Plus d'information
Article - Chaléard, Jean-Louis ; Huamantinco, Alicia ; Mesclier, Evelyne : Les dernières
grandes coopératives péruviennes à l'épreuve de la privatisation In Gana, Alia ; Streith,
Michel : Restructurations agricoles au Sud et à l'Est. Autrepart n° 46, 2008, p.13-29
Pérou Mots-clés : réformes foncières ; coopératives ; sucreries ; élevage
Plus d'information
Mise en ligne de la Revue Hérodote par la BNF : communiqué de la rédaction d'Hérodote.
France Communiqué de la rédaction d'Hérodote :
Le dernier numéro d'Hérodote est publié. Vous le trouverez en librairie dès aujourd'hui,
ou dans les tout prochains jours. N'hésitez pas à le commander, si votre librairie ne l'a
pas, et aidez ainsi à la diffusion de la revue.
Sur le site web herodote.org, vous trouverez les résumés de tous les articles et
quelques-uns en version intégrale, dont bien sûr, l'éditorial.
La revue Hérodote est mise en ligne par la BnF.
Parmi les revues que la BNF a choisi de mettre en ligne depuis leur premier numéro, il y
a Hérodote.
Plus d'information
Revue française de socio-économie (rfse) n°1 Premier semestre 2008 : Un panorama de
la socio-économie française
France La revue française de socio-économie est une nouvelle revue pluridisciplinaire. Elle vise à
publier des travaux qui contribuent à une meilleure connaissance des pratiques
économiques concrètes. La revue se destine à devenir un espace de mise en débat de
l'identité de la socio-économie et se présente résolument aux différentes approches
empiriques en sciences sociales.
La revue française de socio-économie est ouverte sur toute forme d’anthropologie
économique et très demandeuse d’articles d’anthropologues
Contact : bernard.convert@ifresi.univ-lille1.fr
Contact : florence.jany-catrice@univ-lille1.fr
Consulter le site :
Plus d'information
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Haut de page

Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Rencontre - M. Rafael Tovar et Institut des Amériques
7 - 8 juillet 2008 France - Paris
M. Rafael Tovar est responsable des célébrations du bicentenaire de l’indépendance et du
centenaire de la Révolution mexicaine. Il sera reçu par des membres de l'Institut des
Amériques.
Dans cette perspective, merci de nous faire part d’éventuels projets, colloques, études,
etc., qui seraient en préparation pour 2010.
Vos réponses seront synthétisées et présentées à M. Tovar
Envoyer à l'adresse suivante : info@institutdesameriques.fr
www.institutdesameriques.fr
Contact (...)
Plus d'information
Rencontre - Alberto Valdivia Baselli : La Péruanité sa redécouverte après la violence
(1980-2000) : Un regard depuis la littérature péruvienne moderne CECUPE
29 juillet 2008 France - Paris
Cette rencontre avec Alberto Valdivia Baselli se fera en espagnol.
Les traits de l’identité péruvienne découlent très souvent des moments critiques de son
histoire. Un de ces moments de refonte identitaire est sans doute la violence interne des
dernières décennies du XXe s. Alberto Valdivia, qui nous visite du Pérou, analysera la
production littéraire qui se présente comme un reflet du concept complexe de lo
peruano . Une littérature qui nous parle d’un imaginaire symbolique ou se fusionnent des
images face au miroir (...)
Plus d'information
Web TV Conférence - Renée Ferrer : Exil et enfermement dans la littérature du Paraguay.
juillet 2008 France - Bordeaux-Pessac
La conférence traite de l’influence de l’exil et de l’enfermement dans la littérature
paraguayenne pendant la dictature d’Alfredo Stroessner. L’accent est mis sur l’isolement
auquel a été confronté le Paraguay au cours de différentes étapes de son histoire.
Comme un résultat de ces circonstances, il existe deux tendances dans la littérature
paraguayenne, la littérature de l’exil et la littérature des auteurs restés au Paraguay
pendant cette étape destructrice.
Renée Ferrer est une poète paraguayenne née à Asuncion en 1944. Elle a soutenu un
doctorat d’histoire à l’Université Nationale d’Asuncion avec une thèse intitulée
Développement socio-économique de Concepción.
Plus d'information
Journée d'étude : Inégalités et informalités dans les Amériques. ATRIA (Association
toulousaine pour la recherche interdisciplinaire sur les Amériques)Université de ToulouseLe Mirail
Propositions avant le 1er septembre 2008 - Journée : semaine du 17 au 21 novembre
2008 France - Toulouse
Cette journée d’étude, organisée par l'Association toulousaine pour la recherche
interdisciplinaire sur les Amériques (ATRIA), récemment constituée par de jeunes
chercheurs, s'inscrit dans la dynamique scientifique du pôle sud-ouest de l'Institut des
Amériques. (IDA) Ouverte à tous les jeunes chercheurs américanistes, cette journée
propose d'aborder la question des inégalités sous l'angle des informalités, selon
un regard américaniste croisé nord-sud, et une approche interdisciplinaire
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(histoire, géographie, sociologie, anthropologie, sciences politiques,
littérature).
En raison de processus de différenciation accrus, les inégalités (...)
Plus d'information
Vème Séminaire international : L'intervention française au Mexique : impacts culturels et
scientifiques dans les deux pays. Association des historiens sur la Réforme (ARISI)
27 - 28 novembre 2008 France - Paris
Comité scientifique :
- Patricia Galeana (coordinatrice) - UNAM
- Jean-David Avenel – Université Paris-Créteil
- Jacques-Olivier Boudon – Université Paris IV-Sorbonne
- Alain Boumier – Académie du Second Empire
- Michel Carmona – Université Paris IV-Sorbonne
- Christiane Demeulenaere – Archives nationales
- Armelle Le Goff – Archives nationales
- Nadia Prévost Urkidi – Université Toulouse II
Comité organisateur :
- Patricia Galeana (coordinatrice) - UNAM (p_galeana@yahoo.com)
- Alain Boumier – Académie du Second Empire (academiedusecondempire@neuf.fr)
- Armelle Le Goff – Archives (...)
Plus d'information
IHEAL CREDAL - Liste des professeurs invités (rentrée 2008-2009)
1er semestre 2008-2009 France - Paris
Liste des professeurs invités pour le premier semestre de la rentrée 2008-2009 :
- Chaire Bolivar : Jorge Mario Sanchez Egozcue, Professeur d'économie, Université de la
Havane -, Cuba
- Chaire Nariño : Carlos Miguel Ortiz, Professeur de sociologie politique, Université
nationale de Colombie, Colombie
- Chaire Reyes : Juan-Luis Sariego Rodriguez, Professeur d'anthropologie, Ecole nationale
d'Anthropologie et Histoire - Chihuahua, Mexique
- Chaire Neruda : Ernesto Ottone, Professeur de science politique, Cepal, Secrétaire
exécutif adjoint, Chili
Contact (...)
Plus d'information
Haut de page

Amérique du Nord
Appel à contribution (revue, ouvrage)
Revue Traverse. Zeitschrift für Geschichte. (Revue d’histoire) Thématique : Les ÉtatsUnis et la Suisse pendant la guerre froide. Parution prévue en été 2009
Contribution avant le 31 août 2008 - Parution prévue en été 2009 Suisse L’affaire des fonds en déshérence a mis en lumière les relations entre la Suisse et les
États-Unis en suscitant un renouveau d’intérêt des chercheurs et chercheuses pour les
liens entre les deux États durant et à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale. Les
quelque quatre décennies qui ont suivi la conclusion de l’accord de Washington de 1946
restent au contraire largement ignorées par l’historiographie helvétique.
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Plus d'information
CFP - Thème : Tribal Fantasies: Native Americans in the European Imagination 1900present
Contributions : 29 septembre 2008 Amérique This collection aims to investigate European re-imaginings of Indigenous American
peoples and cultures in the last century (including Native American, First Nations, Native
Hawai'ian, Inuit, and South American tribal peoples). We invite abstracts of 250-350
words on any such re-imagining, including (but by no means restricted to): - Images of
the Native in 20th century philosophy
- Depictions of tribal/indigenous culture and/or religion in European literature (...)
Plus d'information
Journée d'étude : Gender and Corruption in Development Cooperation. EADI
Résumés avant le 1er Août 2008 - Journées 10-11 novembre 2008 Allemagne - Bonn
EADI Gender and Development Working Group organizes a workshop : "Gender and
Corruption in Development Cooperation"
Deadline for submission of abstracts : 1 August 2008
- Date : 10-11 November 2008
- Guiding questions are:
What are the links between corruption and gender policies? What are the lessons learnt
from development cooperation’s daily practises? Can we find synergies in the fight
against corruption and the efforts invested into promoting gender equality? Which are
focal areas for development action (e.g.
Plus d'information
Revue en ligne - Vertigo (Revue électronique en sciences de l'environnement) Thème du
prochain numéro (mai-juin 2009) : Gouvernance et environnement : quelles échelles de
construction du commun ?
Propositions avant le 15 août 2008 - Texte complet 15 novembre 2008 Canada Coordination du numéro : Nadia Belaidi (CNRS-UMR PRODIG), Nathalie Lewis (Université
du Québec à Rimouski), Nicolas Milot (Université du Québec à Montréal) et Sylvie
Paquerot (Université d’Ottawa).
Axe 1 : La multidimensionnalité en action : une question d’échelles, d’institutions et
d’interactions à repenser.
Axe 2 : Un débat sur la démocratie et sur les modes d’action communs.
L’objectif de ce numéro de la revue électronique en science de l'environnement est
d’affiner et de confronter les connaissances et la compréhension de ces deux axes
problématiques de la gouvernance de l’environnement.
Plus d'information
Haut de page

Congrès, colloque
Colloque : Persistances gothiques dans la littérature et les arts de l'image. Université de
Poitiers
21-31 juillet 2008 France - Cerisy-La-Salle
Sous la direction de Lauric Guillaud (Université du Maine) et Gilles ( Ménégaldo
(Université de Poitiers).
Présentation : Aujourd'hui triomphe une tendance baptisée «néo-gothique ». Il s'agirait
d'un mouvement de fond, hérité de la tradition du roman « gothique » ou « romantisme
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noir » de la
fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle (Walpole, Radcliffe, Lewis, Mary Shelley),
privilégiant un type de décor ou de « mise en
scène » qu'illustrent entre autres le château médiéval, l'abbaye, le cimetière ou la crypte
-autant d'espaces historiques clos et nocturnes
où l'homme se trouve confronté à la terreur ou à l'horreur.
Plus d'information
Colloque : Guerres et identités dans les Amériques. ADICORE Université de Bretagne
Sud. Appel à contributions sur le thème : Guerres et identités dans la littérature nordaméricaine - 19/20ème siècles
Propositions avant le 1er octobre 2008 - Colloque 11-12 septembre 2008 France - Lorient
Dans la perspective d'une publication qui constituera un complément au colloque «
Guerres et identités dans les Amériques » (Lorient, 11/12 septembre 2008.), nous vous
invitons à proposer une contribution sur le thème « guerres et identités dans la
littérature nord-américaine - 19/20ème siècles ».
Les propositions sont à adresser pour le 1er octobre 2008 à :
Marie-Christine Michaud
marie-christine.michaud@univ-ubs.fr
Les articles retenus seront à remettre pour le 1er mars 2009.
Source : Liste de diffusion AFEA (Association française d'études américaines)
http://www.afea.fr
Plus d'information
Colloque : Deux grands romans canadiens, Bonheur d'occasion et Two Solitudes, à l'aune
des cultures étrangères. Groupe de recherche sur la traduction littéraire, Études
anglaises, Université York (Canada)
Colloque 25 - 26 septembre 2008 France - Paris
Ce colloque étudie le rôle de la traduction dans les échanges littéraires internationaux à
partir du cas particulier de deux romans canadiens, Two Solitudes de Hugh MacLennan et
Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy. Publiés en 1945 et traversés par les grands thèmes
de l'époque – la guerre, la pauvreté, les relations difficiles entre les peuples – ces deux
œuvres ont connu un rayonnement remarquable non seulement au Canada, mais aussi à
l’étranger. Toutes les deux ont été primées par le Prix du Gouverneur général du Canada.
Bonheur d’occasion a remporté également le Prix Femina.
Plus d'information
Colloque : Le sens de la liberté. IEIM (Institut d’études internationales de Montréal)
UQAM
Colloque 6 et 7 octobre 2008 Canada Québec - Montréal
Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) est fier d’organiser, dans le cadre des
21èmes Entretiens du Centre Jacques Cartier, ce Colloque sur Le sens de la liberté.
Il n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les
esprits de tant de manières, que celui de liberté. Montesquieu
Dans le monde d’aujourd’hui, le mot « liberté » reçoit non seulement, comme l’écrivait
Montesquieu en son temps, une multitude de différentes significations ; il fait l’objet d’un
abus orwellien du langage.
Plus d'information
Colloque : Kaleidoscopic Nabokov. Récupérations critiques : la recherche nabokovienne
en France Département d'études anglaises et nord-américaines Université Marc Bloch
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Colloque 17-18 octobre 2008 France - Strasbourg
Invité d'honneur : Maurice Couturier (Université de Nice)
Dans le cadre de l'équipe d'accueil 2325 du Département d'anglais de l'Université Marc
Bloch, ce colloque interdisciplinaire se propose de rassembler des enseignants, des
traducteurs, des écrivains et des doctorants provenant de disciplines et départements
différents (russe, anglais, littérature comparée) qui s'intéressent à Nabokov en France,
mais aussi en Europe, pour donner ainsi l'image du kaléidoscope des études
nabokoviennes.
Plus d'information
Congrès AFEA 2009 : La Peur Association française d'études américaines(rappel)
Ateliers et communications avant le 1er juillet 2008 France - Besançon
Réelle ou imaginaire, la peur imprègne l'Amérique. Le sociologue Barry Glassner parle
même d'une 'culture de la peur'. Ce que l'on peut appeler en anglais 'the fear factor'
prend en effet plusieurs visages-DES peurs : celles d'un Autre, qu'il soit humain ou
naturel ('the wilderness') ; pour Arthur Miller, la diabolisation de l'autre est 'endémique'
dans l'histoire américaine. La peur n'est peut-être que le revers d'une grande liberté-le
paradoxe d'une démocratie ou tout semble permis mais ou tout, finalement, devient
impossible.
Plus d'information
Colloque international : Minorités et pouvoirs dans le monde anglophone LSA (Université
de Caen), MIMMOC (Université de Poitiers), CREA (Université de Paris Ouest-Nanterre La
Défense)
Appel à communications avant le 30 juin 2008 - Colloque du 20 au 22 novembre 2008
France - Caen
En sciences sociales, le pouvoir se caractérise par des processus d'interactions entre les
individus au sein de la même société. En
s'inscrivant dans la tradition wébérienne, de nombreux auteurs définissent le pouvoir
comme la capacité d'un acteur de produire des effets prévus et voulus sur le
comportement d'autres acteurs. En sciences politiques, Robert Dahl (dans Qui
gouverne ?) fournit une définition devenue aujourd'hui paradigmatique (...)
Plus d'information
Colloque international : Exposition / Surexposition. Centre de Recherches en Littérature
Américaine Université Paris IV - Sorbonne
Appel à communications avant le 15 septembre 2008 ; Colloque du 4 au 6 décembre
2008 France - Paris
Le Centre de Recherches en Littérature Américaine : Texte et Image de l'Université Paris
IV organise ce colloque international qui visera à explorer les jeux et effets d'exposition
et de surexposition au sens littéral et au sens métaphorique dans la littérature et les arts
visuels.
Plus d'information
Colloque : La Relation (II) : Appel à communications
Propositions avant le 15 septembre 2008 - Colloque 12-13 Décembre 2008 France Palaiseau
L'équipe de recherche IMAGER annonce et fait appel à des communications pour le
deuxième volet du colloque "La Relation", Ce colloque fait suite aux journées organisées
les 14 et 15 décembre 2007. Il se tiendra à l'Université Paris XII-Val de Marne.
Appel à communications :
Il s'agit de s'interroger sur ce qui fait la relation en littérature, ses formes, ses modalités
et ses enjeux.
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Plus d'information
Colloque International - POEtiques : L’influence de Poe sur les théories et les pratiques
des genres dans le domaine français du 19ème au 21ème siècles.
Propositions avant le 30 août 2008 - Colloque 22 - 23 janvier 2009 France - Nice
La célébration du bicentenaire de la naissance d’Edgar Poe (20 janvier 1809) offre
l’occasion de réévaluer l’influence d’une des œuvres les plus novatrices et les plus
internationales de la littérature moderne. L’empreinte de la France sur l’œuvre de Poe est
une invite à examiner l’influence que celle-ci a exercée en retour sur la littérature
française et francophone.
Plus d'information
Conference - Arab-American Women (Arab-American Women's lives). Kansas State
University
Call for papers deadline 31 August 2008 - Conference on 12-15 Mars 2009 Etats-Unis Manhattan KS
Inviting papers dealing with different issues of Arab-American Women's lives, including
immigration, history (especially the early history of Arab-American women), settlement,
organizations, professions, gender issues, marriage and family, health, religion,
involvement in society and politics, status within the Arab-American community and the
larger
American society, successes and failures, general accomplishments, etc. Papers which
analyze Arab-American literature, music and the arts are also invited. Abstracts, not to
exceed one page, should be submitted to suleiman@ksu.edu.
Call for papers deadline: August 31, 2008.
Plus d'information
Colloque : San Francisco. LERMA Université de Provence
Propositions avant le 30 septembre 2008 - Colloque 21-22 mars 2009 France - Aix-enProvence
San Francisco, « the city that knows how », selon le célèbre mot de William Howard Taft.
Quatrième ville de Californie, au quatorzième rang des grandes villes américaines, San
Francisco est la plus lointaine ville de l'Ouest, l'ultime frontière, la dernière chance pour
tant de « pioneers » et d'immigrants sur la piste de l'or. « East is East, and West is San
Francisco », disait O. Henry, soulignant ainsi la place mythique qu'a toujours occupée
cette ville dans l'imaginaire américain.
Plus d'information
Colloque international : Discours croisés : science et littérature américaine aux XXe et
XXIe siècles CEMRA (Centre d'Etude sur les Modes de Représentation Anglophone)
Université Stendhal-Grenoble 3
Propositions avant le 15 octobre 2008 - Colloque 26 au 28 mars 2009 France Le CEMRA (Centre d'Etude sur les Modes de Représentation Anglophone) de l'université
Stendhal-Grenoble 3 organise ce colloque international dans le sillage de sa journée
d'étude du 21 mars 2008 « Discours et objets scientifiques dans l'imaginaire américain
au XIXe siècle ».
La littérature américaine, depuis ses origines, a toujours entretenu avec le discours
scientifique une relation ambiguë : née à une époque où la science se professionnalisait,
elle n'a eu de cesse de s'y référer, implicitement ou explicitement, pour s'en démarquer
ou au
contraire en tirer une légitimité.
Plus d'information
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Colloque : Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! Protestations médiatiques et « bagnes
d'enfants » en Europe et en Amérique (XIXeme et XXeme siècles)
Propositions des contributions avant le 30 octobre 2008 - Colloque : 29 et 30 avril 2009
France - Paris (Sorbonne)
De la critique de la Petite roquette durant le congrès pénitentiaire de Bruxelles en 1847 à
l'affaire « Cheval pour tous », qui défraie la chronique en 1999, les institutions
éducatives destinées à l'enfance « irrégulière » ont suscité de nombreux débats et des
polémiques acharnées. Ce colloque veut analyser les modalités et les significations de
ces campagnes de protestation, menées aux XIXe et XXe siècles en France mais aussi en
Europe et en Amérique du Nord. En dépit de leurs différences, ces campagnes
constituent un objet d’étude cohérent au croisement du social, du politique et du culturel.
Plus d'information
Colloque international : Femmes et sciences, Femmes de science : figures et
représentations du 18ème siècle à nos jours. Femmes de science. Université Stendhal
Grenoble III
Propositions avant le 14 novembre 2008 - Colloque 4-6 juin 2009 France - Grenoble
L'UFR d’Etudes Anglophones CEMRA EA3016 Université Stendhal Grenoble III organise ce
colloque.
Enjeu de pouvoir, le savoir scientifique est longtemps resté un domaine masculin. Depuis
le 19ème siècle, toutefois, en dépit de résistances institutionnelles et culturelles, les
femmes ont gagné l'accès aux études puis, progressivement, à certaines carrières
scientifiques.
Plus d'information
Colloque : Lincoln et son temps : regards européens d'hier à aujourd'hui. (Bicentenaire)
Propositions avant le 31 décembre 2008 - Colloque 17-18 octobre 2009 France - Paris
Colloque Bicentenaire de Lincoln, à Paris sous les auspices de Suds d'Amériques
(Université Versailles-St-Quentin) Observatoire de la Politique Américaine (OPA/ CRAN,
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) ReDEHJA (Réseau pour le développement
européen de l'histoire de la jeune Amérique) The American University of Paris
Appel à communications :
À l'occasion du 200ème anniversaire de la naissance d'Abraham Lincoln, nous souhaitons
consacrer ce colloque à des interprétations nouvelles de Lincoln, tant l'individu que le
personnage politique, depuis les années qui précèdent la guerre de Sécession jusqu'à la
fin du conflit (...)
Plus d'information
Colloque international Jean Rouch
Propositions avant le 15 octobre 2008 - Colloque 14 au 20 novembre 2009 France - Paris
Le Comité du film ethnographique (CFE) organise un colloque international pour rendre
hommage aux travaux scientifiques et à l'oeuvre cinématographique de son fondateur et
animateur Jean Rouch. Il aura lieu du 14 au 20 novembre 2009 à Paris. La date limite
d'envoi des propositions de communication est fixée au 15 octobre 2008.
Plus d'information
Institut des Amériques - Appel à projets (2009): financement des manifestations
scientifiques et colloque annuel
Dossier avant le 30 septembre 2008 - Colloque en novembre ou décembre 2009 France Dans le cadre de sa politique d'encouragement à la recherche, l'Institut des Amériques
lance un appel à projets pour les manifestations scientifiques qui auront lieu au cours de
l'année 2009. Le budget recherche de l'Institut des Amériques sera réparti de manière
paritaire entre les projets portant sur les États-Unis et le Canada d'une part, les
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projets portant sur l'Amérique latine d'autre part, les projets transaméricains ou
comparatistes enfin.
Plus d'information
Haut de page

Enseignement, stage, bourse
Université Paris 12 - Postes de vacataires (L1) : anglais économique
juin 2008 France - Paris
La faculté de sciences-économique et de gestion recrute un ou plusieurs vacataires en
L1: le manuel et le programme sont disponibles pour le premier et le deuxième
semestre: il s'agit de T.D. de 2h par semaine pendant 12 semaines par semestre.
Contact : Joëlle Harel harel@univ-paris12.fr .
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr
Plus d'information
Poste de Maître de langue 2008/2009 - UFR de Langues et Civilisations de l'Université de
Marne-la-Vallée.
juin 2008 France - Marne-la-Vallée
Les candidats doivent se présenter au titre de leur langue maternelle et justifier de l'un
des diplômes ou titres suivants :
Master 2 ou une année d'études doctorales accomplie avec succès à l'étranger ou en
France.
La durée des fonctions est d'un an pour les candidats se présentant à titre personnel. Elle
peut, à titre exceptionnel, être renouvelée une fois pour une même période.
Obligations de service : Les Maîtres de Langue Étrangère assurent un service annuel de
192 h ETD.
Rémunération (...)
Plus d'information
Vacations à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon : modules de M1(anglais)
rentrée 2008-2009 France - Lyon
L'Ecole Normale Supérieure de Lyon recherche trois vacataires d'Anglais pour la prise en
charge de modules de M1 à la rentrée prochaine.
Chaque module représente 20 h d'enseignement au 1er semestre (10 séances de 2
heures) et peut être répété au second semestre.
Les intitulés sont:
1. Cinema (américain ou anglo-saxon au sens large)
2. Theatre Workshop ( il ne s'agit pas d'un cours magistral de littérature)
3. Debate Workshop
Les intervenants devront soit justifier d'un employeur principal (300 h d'enseignement)
ou bien être étudiant(e) de moins de 28 ans,
inscrit(e) en thèse.
Contacter (...)
Plus d'information
Université de Bourgogne - poste prag rentrée 2008
juin 2008 France - Dijon
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L'université de Bourgogne recherche un prag pour l'UFR de sciences humaines pour la
rentrée 2008.Marianne Camus, présidente de la commission de spécialistes fait part de
cette annonce.
Si vous êtes intéressé(e) contactez M Durney: Daniel.Durney@u-bourgogne.fr
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr
Plus d'information
Thèse - Nolwenn Mingant : Les Stratégies d'exportation du cinéma hollywoodien (19662004). Université Paris X Nanterre
19 juin 2008 France - Nanterre
Nolwenn Mingant a soutenu sa thèse intitulée Les Stratégies d'exportation du cinéma
hollywoodien (1966-2004).
Cette thèse a été dirigée par Francis Bordat
Jury : Francis Bordat ; Joël Augros ; Laurent Creton ; Divina Frau-Meigs ; Pierre Guerlain
Pierre Guerlain
Plus d'information
ESIAG (Ecole Supérieure d'Informatique Appliquée à la Gestion) : recrutement pour
assurer des cours d'anglais des affaires
juin 2008 France - Paris
L'ESIAG (Ecole Supérieure d'Informatique Appliquée à la Gestion) de la Faculté de
Sciences Economiques et de Gestion de l'Université Paris XII recrute un ou plusieurs
vacataires pour des cours d'anglais des affaires en L3 Miage. Les cours sont de 3h30, de
9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h. Ils ont lieu à Créteil, métro Créteil-L'Echat. Les groupes
comptent entre 20 et 25 étudiants.
Plus d'information
University Utrecht - Department of History and Art History - Section Cultural History :
Assistant Professor in American History and American Studies
Applications before June 20 2008 - Employment August 1st 2008 Pays Bas - Utrecht
Job description : The Cultural History section of the Department of History and Art
History contributes to the BA curriculum in history; the section also shares responsibility
for the Minor and MA in American Studies. The one-year English-language MA in
American Studies offers an interdisciplinary programme in American history, culture and
society.
The members of the Cultural History section participate in a joint research programme on
International and Political History, which is part of the Research Institute for Culture and
History (OGC).
We are looking to hire an inspiring teacher and researcher in the field of American
History and American Studies.
Plus d'information
Bourses post- docs et bourses de thèses - Fonds Groupe AXA pour la recherche (Sciences
Humaines et Sociales)
juin 2008 France - paris
Convaincu que le progrès de la connaissance favorise le développement économique et le
bien-être social, le Groupe AXA a créé un fonds pour la recherche. Le Fonds AXA pour la
Recherche attribue chaque année
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des bourses de post-docs et des bourses de thèses.
Ces bourses en sciences humaines et sociales, peuvent interesser des personnes ayant
fait des masters en Europe.
Appel à candidature et dossiers à remplir pour les bourses de doctorat et de postdoctorat décernées chaque année par le Fonds AXA pour la recherche.
Plus d'information
CIRAD Bourse 2008 - Sujet de thèse : Effets du prix des énergies fossiles sur les modes
de production et les productivités des agricultures du monde.
Candidatures avant le 10 septembre 2008 France - Montpellier
Le CIRAD propose le sujet de thèse pour la bourse 2008 : "Effets du prix des énergies
fossiles sur les modes de production et les productivités des agricultures du monde"
Candidatures à déposer avant le 10 septembre 2008
- Problématique : L’évolution à la hausse du prix des énergies fossiles peut impacter les
niveaux nationaux de productions agricoles et leurs modèles sous-jacents de
développement technologique.
Plus d'information
Conseil de l’Europe : stage administratif et stage de traduction (programme 2009)
Inscription avant le 15 septembre 2008 Europe Les tâches que les stagiaires sont appelés à accomplir comprennent les travaux de
recherche, la préparation de projets de rapports et des études pour les réunions
d'experts et la rédaction de compte-rendus. Ils peuvent également être appelés à fournir
une assistance pour les travaux en cours.
En savoir plus :http://www.coe.int/t/F/Ressources_humaines/recrutement/11_Stages/
Plus d'information
Poste de lecteur d'anglais disponible à Sciences Po Bordeaux (rentrée 2008)
juin 2008 France - Bordeaux-Pessac
Un poste de lecteur d'anglais est disponible (suite à un désistement) à Sciences Po
Bordeaux pour la rentrée 2008. Les candidats doivent être de langue maternelle anglaise
("native speakers") et maîtriser correctement la langue française. Ils doivent être
titulaires d'une maîtrise (qualification minimum). Le lecteur sera amené à enseigner à
des étudiants recrutés par concours (avec une épreuve très discriminante en langue).
L'anglais, obligatoire à Sciences Po Bordeaux, est enseigné au niveau "advanced".
Plus d'information
Label européen des langues : Appel d'offres 2008
Dépôt des candidatures avant le 30 septembre 2008 Europe Un label européen des langues pour distinguer des initiatives innovantes dans le domaine
de l'enseignement de l'enseignement et de l'apprentissage des langues.
- Vous êtes impliqué dans un projet qui met en oeuvre une approche nouvelle de
l'enseignement des langues ?
- Vous développer un projet que vous souhaitez faire connaitre et partager ?
- Votre projet contribue à améliorer les compétences linguistiques de vos apprenants ?
Consultez l'appel d'offres 2008 et les priorités définies par la Commission européenne
dans le cadre de l'année européenne du dialogue interculturel et de la relation langue et
gestion d'entreprise.
Postulez et (...)
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Plus d'information
Institut des Amériques - Aide pour une thèse de doctorat portant sur les Amériques ou
une partie des Amériques
Demandes avant le 30 septembre 2008 Amérique L’une des vocations de l’Institut des Amériques réside dans le soutien aux jeunes
chercheurs préparant une thèse de doctorat portant sur les Amériques ou une partie des
Amériques. Ce soutien prend la forme d’une aide aux recherches en cours.
Toute demande d’aide pour une thèse en cours sera constituée :
- d’une présentation du projet doctoral,
- d’un CV du jeune chercheur
- d’une lettre de recommandation.
Les demandes devront être adressées avant le 30 septembre 2008 à l’adresse suivante
(...)
Plus d'information
7ème forum de l'enseignement supérieur - Conseil de l'Europe ; Comité dicteur américain
du Consortium international. Thème : Convergences des compétences: diversité,
enseignement supérieur et démocratie durable.
2 et 3 octobre 2008 France - Strasbourg
Ce 7ème forum de l'enseignement supérieur est organisé par le Conseil de l'Europe et le
Comité dicteur américain du Consortium international pour l'enseignement supérieur.
Plus d'information
Prix Institut des Amériques - Thèse soutenue en 2008 : espaces nord et latinoaméricains
Dossier avant le 31 janvier 2009 Amérique Le prix de thèse sera décerné à une recherche conclue durant l’année civile
2008 et mettant en jeu les espaces nord et latino-américains.
Les dossiers seront soumis pour évaluation aux experts du groupe de travail Recherche,
puis présentés devant le Bureau et le Conseil scientifique de l’Institut des Amériques.
- Contenu du dossier à envoyer avant le 31 janvier 2009 : un exemplaire de la thèse, un
résumé et le rapport établi par le jury.
- Adresse et contact :
gt-recherche@institutdesameriques.fr.
Plus d'information
Dates de soutenances des thèses et HDR (session 2008) : Message de Pierre Cotte,
Président du CNU
Dossiers avant le 15 décembre 2008 France Pierre Cotte, président du CNU de la 11ème section a fait part, lors de l'Assemblée
générale de la SAES (Société des anglicistes de l'enseignement supérieur), du projet du
ministère d'avancer la date limite des soutenances pour la session 2008 à la fin
novembre. Le projet semble abandonné pour l'instant. La date limite de soutenance de
thèses et HDR a été fixée au 10 décembre 2008. Les dossiers devront parvenir aux
rapporteurs CNU pour le 15 décembre 2008. Le calendrier du CNU sera peu modifié par
rapport à celui des années antérieures : tout devra être terminé pour le 18 février 2009.
Plus d'information
Bibliographies des concours 2009 (Agrégation - Capes)
juin 2008 France Toutes les bibliographies des concours sont à présent en ligne sur le site de la SAES.
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http://www.saesfrance.org/
Rubrique "Concours"
Bibliographies
Bibliographies 2009
Source : Liste de diffusion
AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr
Plus d'information
Haut de page

Manifestation culturelle
Exposition en ligne : Les femmes, le pouvoir et la politique.
8 mars au 31 décembre 2008 Amérique L’exposition Les Femmes, le Pouvoir et la Politique sera disponible pour un public
international en arabe, anglais, français et espagnol. Nous nous concentrerons sur un
nouveau thème provoquant chaque mois et poserons les questions que personne ne
pose. Comme jamais auparavant, les femmes et les hommes se concentreront sur des
sujets de fond concernant la participation des femmes en politique, discutant de sujets
qui les intéressent, découvrant les outils pour promouvoir des femmes puissantes et
agissant pour amener un changement.
Dans le monde et à travers l’histoire, les femmes ont fait une différence dans leurs
communautés et dans le monde.
Plus d'information
Haut de page

Programme de recherche
EFiGiES : Association de Jeunes Chercheuses et Chercheurs en Etudes Féministes, Genre
et Sexualités
juin 2008 France - Saint-Denis
Comme d’autres associations du paysage académique, EFiGiES vise à promouvoir
l’institutionnalisation et la reconnaissance scientifique des enseignements et des
recherches issus du féminisme, mais sa particularité est d’être le résultat de la rencontre
de doctorant-e-s. Ses actions et son organisation sont donc étroitement liées à
l’expérience de la thèse dans le contexte universitaire français actuel. Le statut de
doctorant-e induit ainsi des besoins particuliers de financement (recherche de bourses,
de contrats de recherche, de charges d’enseignement), or la diffusion des informations
sur les moyens d’accéder à ces ressources fonctionne encore mal.
Plus d'information
Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ) - Soutien à projets
de recherche : Programme Samuel de Champlain (biennum 2009-2010)
Dossier avant le 15 septembre 2008 Canada Québec La recherche scientifique et technologique constitue l’un des volets privilégiés soutenus
par la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ).
La CPCFQ est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une programmation biennale
d’activités de coopération, en fonction des priorités définies par les gouvernements
français et québécois. Ceux-ci veulent encourager de nouveaux projets dont les
caractéristiques nécessitent la coopération entre les équipes partenaires.
Le programme Samuel de Champlain soutient la mobilité internationale de chercheurs

29/08/2008

Transaméricaines

Page 27 of 34

et d’étudiants participant à des projets de recherche franco-québécois.
La CPCFQ a identifié 5 (...)
Plus d'information
ANR (Agence Nationale de la Recherche) - Appel à projets - Programmes : jeunes
chercheuses et jeunes chercheurs et blanc 2009
En ligne : fin septembre 2008 France L'agence nationale de la recherche (ANR) avance son calendrier de lancement des
programmes « jeunes chercheuses et jeunes chercheurs » et « blanc » 2009.
Le texte des appels à projets sera disponible sur le site de l'ANR à la fin du mois de
septembre 2008.
Site Web de l'ANR:
Plus d'information
Haut de page

Projet de coopération
Institut international d'Etudes Uqamercosud : projet de coopération universitaire
29 juin 2008 - 23 août 2008 Canada Québec DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO : En el año 2008, la Universidad de Québec en Montreal
dictará dos seminarios de postgrado en Uruguay, para estudiantes canadienses y de las
Américas, con énfasis en el MERCOSUR. Los temas principales a tratar este año son :
1) Los nuevos contextos políticos en el MERCOSUR ;
2) Comunicación y salud. Desafíos sociopolíticos e institucionales.
Del 29 de junio al 23 de agosto, cuatro profesores de la UQAM presentarán y discutirán
distintas problemáticas referidas a dichas temáticas, desde una perspectiva de estudios
comparados entre Canadá y Uruguay.
Plus d'information
Haut de page

Publication, site web
Ouvrage - Lale Demirturk : How Black Writers Deal with Whiteness : Characterization
Through Deconstructing Color.Edwin Mellen Press, May 2008
Amérique The author explores the social and discursive spaces and practices of whiteness in its
social, cultural, political, ideological, and individual implications. The work examines the
ways in which various African American novels deconstruct whiteness as an ideological
appropriation of social space by delineating the relational status of the white identity.
A request for a complimentary review copy can be provided by Miss Clark at
kclark@mellenpress.com.
Dr.
Plus d'information
Article - Vagnoux, Isabelle : Etats-unis et Mexique : le mur de la discorde In Dossier :
Cléro, Jean-Pierre (coord.)Murs et frontières. De la chute du mur de Berlin aux murs du
XXIè siècle. Revue Cités Philosophie, Politique, Histoire, 31, 2007, p. 41-46
France Sommaire : Historique de la "frontière" Etats-Unis - Mexique. Paradoxe du libreéchange ; Le casse - tête politique du Président Bush ; Conclusion : mur virtuel et
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clandestins face à l'échéance de novembre 2008.
Plus d'information
Article - Lehman-Frisch, Sonia : Gentrifieurs, gentrifiés : cohabiter dans le quartier de la
Mission (San Francisco). In La gentrication urbaine. Espaces et Sociétés, 132-133 n°1-2
2008, p.143-160
Etats-Unis Cet article à partir de l'exemple d'un quartier populaire hispanique de San Francisco
analyse l'impact de la gentrification sur la vie quotidienne des populations modestes et
sur la question de leur départ forcé du quartier.
Plus d'information
Article - Gobert, Julie : Compensation territoriale, justice et inégalités environnementales
aux Etats-Unis In Espace Populations Sociétés, 2008-1, p. 71-82
Etats-Unis Sommaire : 1 - La justice environnementale : lutte contre les inégalités
environnementales et moyen de reconnaissance. 2 - La compensation comme outil au
service de la justice environnementale et comme moyen de lutte contre la vulnérabilité
sociale et environnementale. 3 - les limites de l'outil compensatoire pour sérier et
corriger les inégalités environnementales
Plus d'information
Ouvrage - Philip M. Weinstein : Faulkner's Subject : A Cosmos No One Owns.Cambridge :
CUP. Series: Cambridge Studies in American Literature and Culture, 2008.
Amérique du Nord Faulkners Subject offers a reading of William Faulkner by viewing his masterpieces
through the lens of current critical theory.
Paperback ISBN 9780521062138. GBP 18.99
Disponible pour recension auprès de Annick Duperray
annick.duperray@free.fr
Plus d'information
Ouvrage - Maumi, Catherine ; André Corboz (préf.) : Thomas Jefferson et le projet du
nouveau monde. Collection École d'architecture de Grenoble, 276 p.
Amérique du Nord Comment organiser, gérer de la façon la plus égalitaire qu'il soit un territoire que l'on ne
connaît encore pas ? Lorsque Thomas Jefferson imagine, en 1785, cette vaste grille
orthogonale régulière qui, pendant tout le 19e siècle, va progressivement s'étendre sur le
continent nord-américain, l'Union des Etats-Unis n'est alors constituée que des 13
premières colonies bordant la côte atlantique. La "grille" sera cet outil par lequel
l'Amérique du nord prendra corps et existence, dévoilant ce territoire immense du
Nouveau Monde à la connaissance et conscience du monde contemporain.
Plus d'information
Article - Montès, Christian : La toponymie comme révélateur de la construction
identitaire d'un empire : (re)nommer les capitales étatsuniennes L'Espace géographique,
avril-juin, t. 37, 2008-2, p.106-116
Etats-Unis Résumé : Les capitales des Etats-Unis, cas-type du pays neuf qui allie la sortie et la
création d'empire, offrent deux facettes de la néotoponymie : remplacer l'ancienne et en
créer une nouvelle. Le temps long du processus mobilise des référents extérieurs et
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intérieurs. Le palimpseste toponymique actuel renvoie à des échelles et des acteurs
différents, entre aspirations locales, marketing territorial et géopolitique nationale.
Plus d'information
Article - Bellavance, Guy : Affronter les nouvelles dynamiques culturelles : Réflexions sue
le Québec ou comment dépasser la question de la démocratisation. In Krebs, Anne
(coord.) et Robatel, Nathalie (coord.). Démocratisation culturelle : l'intervention publique
en débat. Problèmes politiques et sociaux. avril 2008, n° 947 p.107-112
Canada Québec Sommaire : - Démocratisation : des résultats décevants. - Vers une réorientation de
l'Etat. - Les "vrais" enjeux des politiques culturelles. - Le débat culture populaire/culture
élitiste
Plus d'information
Article - Medina-Nicolas, Lucile : La route Interaméricaine au prisme de l'intégration
régionale : vers un décloisonnement progressif des frontières de l'Amérique centrale. In
Dossier Réseaux et frontières Géopolitiques (1) FLUX 70, octobre-décembre 2007, p. 2032
Amérique centrale Analyse des circonstances de la conception de la route Interaméricaine ainsi que les
options qui se présentent ; Les enjeux sont 1- l'avenir en tant qu'axe privilégié des
échanges régionaux centraméricains et support de l'intégration. 2 - dans une dimension
géopolitique plus large que la sphère régionale, la prolongation méridionale de la route
par l'ouverture du Tapón de la forêt du Darién entre le Panama et la Colombie.
L'interrogation porte sur la capacité de la route à assurer son rôle d'axe macro-régional
voire continental
Plus d'information
Dossier - Pays andins - Europe : surmonter les divergences. Face aux USA : Quelle est
l'alternative proposée par l'UE aux pays andins? In Défis Sud n° 82, avril-mai 2008, p. 827
Europe Sommaire du dossier : Pierre Coopman : Introduction. - Alan Fairlie Reinoso : Les
méthodes de l'Union européenne doivent être cohérentes ! - Pablo Solón : La Bolivie veut
une autre politique commerciale. - ALOP : Le commerce, puis la coopération ? ou le
contraire ? - Luis Zúñiga : Pas de vrai soutien à l'agriculture du Pérou; - Mariano
Valderrama : De trop timides avancées de la coopération au développement. - Francisco
Rhon Dávila : La paix andine est impérative
Plus d'information
Ouvrage - Pinson, Daniel (dir.) : Métropoles au Canada et en France : dynamiques,
politiques et cultures Presses universitaires de Rennes, 2008, 218 p. Coll. Espace et
territoires
Canada L'essentiel de ces contributions d'urbanistes porte sur les mutations urbaines, la
gouvernance des agglomérations, et la culture métropolitaine qui s'est élargie grâce aux
échanges engendrés par la mondialisation.
Plus d'information
Les archives du Times en ligne
Royaume Uni Le Times de Londres permet depuis peu d'accéder à ses archives complètes. Chaque
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numéro publié entre 1785 et 1985 a été numérisé. Il s'agit d'une source extraordinaire
de documentation, fully searchable.
Il est nécessaire de s'enregistrer.
Accès par Times on line :
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/ , rubrique "archive"
ou directement : http://archive.timesonline.co.uk/tol/archive/
Contact : Adolphe Haberer
Professeur émérite, Université Lumière-Lyon 2, 1, route de Saint-Antoine
F-69380 Chazay d'Azergues
tel & fax +33 (0)4 78 43 65 24
E-mail : Adolphe.Haberer@univ-lyon2.fr, ado@haberer.fr
Source (...)
Plus d'information
Ouvrage - Lotfi Bennour : Les USA face à une double gouvernance de Nixon à Reagan.
Paris, Editions mare et martin, 2008. 621 p.
Etats-Unis Disponible début juillet 2008
ISBN : 9 782849340554, Prix : 22 euros.
Source : liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr
Plus d'information
ELLUG (Editions littéraires et linguistiques de l’Université de Grenoble) - Collection
Paroles d'ailleurs
France - Grenoble
La Collection Paroles d'ailleurs publie des traductions annotées d'oeuvres inédites (ou
méritant d'être retraduites) et libres de droits.
Il s'agit d'une collection de petit format, entre 100 et 300 p., qui compte actuellement 8
volumes parus entre 1998 et 2006, traduits de l'italien, du tchèque, de l'allemand et du
portugais, dans des genres aussi différents que l'essai sociologique, la satire, le conte, la
poésie, etc. et datant de périodes qui vont de la Renaissance au XXe siècle.
Les traductions sont accompagnées d'une introduction substantielle et éventuellement de
notes. Le traducteur et l'auteur de l'introduction peuvent être des personnes différentes.
Plus d'information
Revue en ligne - Hérodote n°129 : Stratégies américaines aux marches de la Russie
Amérique du Nord Dans les États qui bordent la Russie et qui faisaient partie de l'Union soviétique, les
organisations non gouvernementales (ONG) américaines, notamment celles financées par
le banquier Georges Soros, ont joué un rôle important dans le récent développement de
nouveaux mouvements politiques. Ceux-ci, au nom de la démocratie, s'opposent à des
dirigeants proches de la Russie qui étaient déjà au pouvoir à l'époque soviétique, ou à
leurs successeurs directs, les uns et les autres ayant cependant accepté, à l'instar de
Boris Eltsine, le pluripartisme et la liberté de la presse.
Plus d'information
Revue - Anglophonia/Caliban n° 23 : La Montagne entre image et langage dans les
territoires anglophones. Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 2008.
France - Toulouse
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Sommaire : Introduction : Françoise BESSON et Catherine LANONE
Première partie : Montagne poétiques et esthétiques
- Niyi OSUNDARE : Mountains of the Mind
- Rudy WIEBE : On Being on the Top of the World
- Malcolm ANDREWS : The Emotional Truth of Mountains: Ruskin and J.M.W.Turner
- Marie-Madeleine MARTINET : La Vision artistique de la montagne : panorama, pli ou
plongée?
- Laurence ROUSSILLON-CONSTANTY : In Sight of Mont Blanc: an Approach to Ruskin's
Perception of the Mountain
- Jean-Pierre MOUCHON : La Montagne dans la poésie lyrique d'Andrew Marvell :
variations sur une vision apocalyptique et le locus amoenus
- Marc POREE (...)
Plus d'information
Revue - Clio 27 : Bernand, Carmen ; Boidin, Capucine ; Capdevilla, Luc ; Thiébault,
Cécile (collab.) Amériques métisses Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2008, 360
p.
Amérique Sommaire : - F. Langue : Sensibilités métisses et affinités électives : mantuanas et
pardas dans le Venezuela du XVIIIè siècle.
- C; Bernand : Celles par qui les metissages arrivent : Malintzin, Pocahontas, Lucia et la
Maldonada.
- B. Lavalle : Les tensions ethniques dans les familles péruviennes coloniales, XVIIe et
XVIIIe siècles.
Plus d'information
Ouvrage - Feith, Michel : Nationalismes et régionalismes : Amériques, modes d'emploi.
publ. CRINI. Université de Nantes, 2008, 314 p.
Amérique Contributions interdisciplinaires analysant la question des identités nationales et
régionales en Amérique et prenant en compte aussi bien le Nord et le Sud , les grandes
et petites Antilles,les différents Etats, les nations, groupes ethniques, vagues
migratoires, etc. Les études portent aussi bien sur la littérature, la musique, la
sociologie, la politique le droit et l'histoire.
Plus d'information
Ouvrage - Canon-Roger, Françoise ; Chollier, Christine : Des genres aux textes : essais
de sémantique interprétative en littérature de langue anglaise. Reims: Artois Presses
Université, coll. Lettres et Civilisation Etrangères, 2008.
Amérique du Nord Cet ouvrage comprend 10 chapitres sur la détermination des textes par leur genre dans
le domaine de la littérature irlandaise et de la littérature américaine - dont des études
spécifiques portant sur Carson McCullers, Steinbeck, Sherwood Anderson, Washington
Irving, F.S. Fitzgerald, Ezra Pound, W.S. Merwin, Poe, Faulkner, Stephen Crane.
Disponible pour recension auprès de :
Annick Duperray
annick.duperray@free.fr
Plus d'information
Ouvrage - Line Cottegnies : Mary Astell et le féminisme en Angleterre au XVIIe siècle.
ENS-Editions, 2008, 220 p. (Série Les fondamentaux du féminisme) en librairie : sept.
2008
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Etats-Unis La Série Les fondamentaux du féminisme, est dirigée par Frédéric Regard
A paraître dans la même série :
- Jennifer Merchant ; Vincent Michelot : La construction juridique des droits des femmes
aux Etats-Unis.
- La naissance du féminisme américain : Seneca Falls et Elizabeth Cady Stanton. par
Claudette Fillard
- Sarah et Angelina Grimké : de l'abolitionnisme aux droits de la femme par Colette
collomb-boureau
- Mary Wollstonecraft : naissance du féminisme social et politique par Nathalie Zimpfer
- Margaret Sanger (...)
Plus d'information
Dossier - Pison, Gilles : Forces et faiblesses de la démographie américaine face à
l’Europe, Populations et sociétés n° 446 (juin 2008)
Amérique Avec 27 pays, la population de l'Union européenne atteint désormais un demi-milliard
d'habitants et s'accroît de plus de deux millions d'habitants chaque année. Pourquoi alors
cette crainte récurrente d'un déclin démographique ? On oppose souvent la démographie
européenne à celle des États-Unis, plus dynamique. La fécondité y est effectivement plus
élevée, l'immigration plus soutenue. En revanche, l'espérance de vie y est plus faible.
Plus d'information
Ouvrage - Abouddahab, Rédouane (dir.): Textes d'Amérique : écrivains et artistes
américains entre américanité et originalité. Presses universitaires de Lyon, 2008, 256 p.
Amérique Les études réunies dans cet ouvrage, dont Roland Tissot est dédicataire, couvrent des
genres, des thèmes, des courants et des époques variés. Mais toutes perçoivent le
roman, l'image, le poème ou l'autobiographie comme des textes d'Amérique, expression
qui en décrit à la fois l'unité méthodologique et thématique. Toutes en effet sont
attentives à une parole singulière d'où elles tentent de dégager un discours américain,
émanant de mythes fondateurs, et que déclinent, à leur manière, périodes, formes et
institutions.
Textes de (...)
Plus d'information
Mise en ligne de la Revue Hérodote par la BNF : communiqué de la rédaction d'Hérodote.
France Communiqué de la rédaction d'Hérodote :
Le dernier numéro d'Hérodote est publié. Vous le trouverez en librairie dès aujourd'hui,
ou dans les tout prochains jours. N'hésitez pas à le commander, si votre librairie ne l'a
pas, et aidez ainsi à la diffusion de la revue.
Sur le site web herodote.org, vous trouverez les résumés de tous les articles et
quelques-uns en version intégrale, dont bien sûr, l'éditorial.
La revue Hérodote est mise en ligne par la BnF.
Parmi les revues que la BNF a choisi de mettre en ligne depuis leur premier numéro, il y
a Hérodote.
Plus d'information
Revue française de socio-économie (rfse) n°1 Premier semestre 2008 : Un panorama de
la socio-économie française
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France La revue française de socio-économie est une nouvelle revue pluridisciplinaire. Elle vise à
publier des travaux qui contribuent à une meilleure connaissance des pratiques
économiques concrètes. La revue se destine à devenir un espace de mise en débat de
l'identité de la socio-économie et se présente résolument aux différentes approches
empiriques en sciences sociales.
La revue française de socio-économie est ouverte sur toute forme d’anthropologie
économique et très demandeuse d’articles d’anthropologues
Contact : bernard.convert@ifresi.univ-lille1.fr
Contact : florence.jany-catrice@univ-lille1.fr
Consulter le site :
Plus d'information
Haut de page

Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Journée d'étude : Inégalités et informalités dans les Amériques. ATRIA (Association
toulousaine pour la recherche interdisciplinaire sur les Amériques)Université de ToulouseLe Mirail
Propositions avant le 1er septembre 2008 - Journée : semaine du 17 au 21 novembre
2008 France - Toulouse
Cette journée d’étude, organisée par l'Association toulousaine pour la recherche
interdisciplinaire sur les Amériques (ATRIA), récemment constituée par de jeunes
chercheurs, s'inscrit dans la dynamique scientifique du pôle sud-ouest de l'Institut des
Amériques. (IDA) Ouverte à tous les jeunes chercheurs américanistes, cette journée
propose d'aborder la question des inégalités sous l'angle des informalités, selon
un regard américaniste croisé nord-sud, et une approche interdisciplinaire
(histoire, géographie, sociologie, anthropologie, sciences politiques,
littérature).
En raison de processus de différenciation accrus, les inégalités (...)
Plus d'information
Conference : Interdisciplinary Approaches to Spirituality in the Literatures of the EnglishSpeaking World University of Vienna
Proposals 1 December 2008 - Conference 8 July 2009 Autriche - Vienne
Joint conference convened by the English Departments of the universities of VIENNA
(Austria), NANCY 2 (France), and METZ (France),
"There is indeed the Ineffable, it manifests itself, it is the Mystical." (Ludwig
Wittgenstein)
Papers and presentations are invited for a 3-day conference to be hosted by the Institut
für Anglistik and Amerikanistik, University of Vienna.
Plus d'information
Conférence internationale : Ford et la France/ Ford et la Provence. Ford Madox Ford
Society ; LERMA Université de Provence.
Propositions avant le 1er décembre 2008 - Conférence 10 au 12 septembre 2009
Amérique du Nord Internationaliste convaincu, Ford Madox Ford avait un amour tout particulier pour la
France, sa littérature et sa culture. Il a beaucoup écrit sur la France et ses écrivains prenant même la plume en français à l'occasion - et fit de Paris et de la Provence où il
vécut la majeure partie de son temps entre 1922 et sa mort en 1939 le décor de
plusieurs de ses livres. C'est à Paris, en 1924, qu'il dirigea la transatlantic review, y
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publiant des écrivains français au côté d'écrivains américains et britanniques.
Plus d'information
Journée d'étude : Les Journées Raymond Carver
Vendredi 6 juin 2008 France - Paris
Les Journées Raymond Carver sont organisées par l'International Raymond Carver
Society et Paris XII-Créteil.
Plus d'information
Haut de page
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