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Amérique du Nord
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z Congrès, colloque
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z Séminaire, conférence, journée d'étude,

z Séminaire, conférence, journée d'étude,

débat public

débat public

Amérique Latine
Appel à contribution (revue, ouvrage)
Revue Pandora (appel à contribution) n° 10 (2010) Thème : Territoires. Annick
Allaigre (coord.) ; Perla Petrich (coord.)
Propositions de communications avant le 15 janvier 2010 France Vécu, perception et représentation entrent en jeu pour construire le concept de
territorialité. Pour son analyse on peut utiliser l’instance géographique, politique,
économique, et la perspective idéologique ou culturelle.
Cette notion est empruntée à la géographie humaine où sa pertinence, malgré son
utilisation abondante, donne néanmoins lieu à controverse et c'est précisément ce
questionnement qui nous pousse aujourd'hui à le soumettre aux critères d'analyse de
nos
disciplines (civilisation, littérature, linguistique notamment mais pas exclusivement) pour
non pas seulement cerner son opérativité dans leur champ mais éventuellement
s'interroger sur son possible dépassement...
Coordination :
Pandora, revue pluridisciplinaire du Département d’Études Hispaniques et
Hispanoaméricaines
de l’Université de Paris 8, est une revue annuelle, qui dispose d’un comité scientifique
extérieur. Elle est diffusée en ligne (DIALNET). Les articles peuvent être envoyés en
espagnol, français ou catalan.
Les propositions, d’une page maximum, accompagnées d’un court CV, devront parvenir
avant le 15 janvier 2010 à :
- annick.allaigre0109@orange.fr
- ppetrich@univ-paris8.fr
Source : Événementiel de l’hispanisme français
Bulletin électronique édité par la Société des Hispanistes Français de l’Enseignement

16/11/2009

Transaméricaines

Supérieur
Pour plus d’informations :
http://www.hispanistes.org/IMG/pdf/AppelPandora.pdf

Association Française des Anthropologues (appel à contribution) : Les rapports
de sexe sont-ils solubles dans le genre ?
Intentions d'article avant fin décembre 2009 France - Fin décembre 2009 : envoi des intentions d’article - 30 juin 2010 : envoi des articles
complets
- Articles complets de 40 000 signes
- Publication prévue pour le premier semestre 2011
- Coordination assurée par Annie Benveniste et Adelina Miranda
Contacts : - annie.benveniste@orange.fr
- miranda.fiore@wanadoo.fr
En savoir plus :
http://www.afa.msh-paris.fr/

Revue Transatlantica (appel à contribution) - Dossier : Histoires d'esclaves.
Jean-Pierre Le Glaunec (dir.) ; Nathalie Dessens (dir.)
Proposition d'article avant le 15 avril 2010 ; Réception définitive avant le 15 décembre
2010 France Transatlantica est la revue électronique de l'Association
française d'études américaines.
- Jean-Pierre Le Glaunec (Professeur adjoint, Université de Sherbrooke, Canada)
- Nathalie Dessens (Professeur, Université Toulouse 2)
De plus en plus, l'histoire de l'esclavage tend à opérer un retour sur le ou les récits de
vie, dans une veine souvent proche de la micro-histoire. Comme si, finalement, l'histoire
sociale et culturelle de l'esclavage des années 70 aux années 90 n'avait fait que
contourner à défaut de s'en approcher véritablement ou de tenter de la retranscrire la
voix des principaux acteurs soit, les esclaves eux-mêmes. Du livre d'Alessandro Stella
aux travaux pilotés par Paul Lovejoy (sur les biographies d'esclaves africains), en
passant par les divers projets initiés par le Centre CNRS sur l'histoire des esclavages, ou
encore l'ensemble des commémorations de l'abolition de la traite négrière en GrandeBretagne, le temps d'un retour aux sources, aux vies d'esclaves, à leurs histoires
quotidiennes et particulières, semble être venu. Le temps d'une histoire (et dhistoires)
ordinaires, souvent empreinte d'émotions contradictoires ; d'une histoire qui tend à
placer le fragment au centre du! récit; d'une histoire, enfin, souvent proche du travail de
mémoire des acteurs contemporains.
Le dossier Histoires d'esclaves a pour objectif d'explorer ce retour sur le ou les récits de
vie, sur cette nouvelle fabrique d'histoires personnelles et familières. Toutes les
approches empirique, théorique ou historiographique sont encouragées dans le cadre de
ce dossier à vocation interdisciplinaire littérature, civilisation, histoire, anthropologie.
Bien que la plupart des projets soumis porteront sur le monde anglophone (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Caraïbe) il serait possible et même souhaitable d'ouvrir le champ
d'investigation vers d'autres sociétés touchées également par l'esclavage, comme les
mondes lusophone, francophone ou hispanophone (sans que cette triade soit pour autant
exhaustive) par le biais, notamment, de comparaisons.
Parmi les thèmes susceptibles d'être abordés, notons la description des lieux de vie des
esclaves, la traversée de l'Atlantique (et les questions migratoires plus généralement), la
représentation des rapports de pouvoir entre esclaves et maîtres (ou autres esclaves)
dans la littérature, la géographie quotidienne de l'esclavage ou sa représentation
littéraire ou picturale, la façon dont l'esclavage a été/est représenté dans les films,
documentaires ou peintures. Ce dossier serait un lieu privilégié pour présenter (ou
présenter à nouveau) des sources primaires variées comme des récits ou néo-récits
d'esclaves, des correspondances de planteurs, des enregistrements sonores d'anciens
esclaves, des sources judiciaires, des rapports de commissions parlementaires
contemporaines etc. On n'exclura pas des domaines possibles de recherche les questions
de mémoire liées à l'histoire de l'esclavage.
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Calendrier :
Toute proposition d'article, de note de recherche, ou de document à vocation multiméda,
doit être envoyée avant le 15 avril 2010 à :
Jean-Perre Le Glaunec (j-p.leglaunec@usherbrooke.ca) et Nathalie Dessens
(dessens@tlse2.fr)
Les textes (ne devront pas dépasser 7 000 mots, notes et courte bibliographie
comprises) et devront être remis au plus tard le 15 septembre 2010 pour envoi aux
lecteurs. Les articles acceptés au terme de l'évaluation anonyme devront être remis
corrigés au plus tard le 15 décembre 2010.
Contact : Nathalie Dessens
dessens@unv-tlse2.fr
30 rue Peyrolières
31000 Toulouse
Tél/Fax: 05 61 22 43 54
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr

Congrès, colloque
Colloque : Racialisation et ethnicisation, Contextes socio-historiques et enjeux
sociaux contemporains. URMIS Université Paris-Diderot
24 - 26 novembre 2009 France - Paris
Les chercheur-e-s des programmes AFRODESC et EURESCL, URMIS Unité de recherches
Migrations et Sociétés, Université Paris-Diderot organisent ce colloque.
Lieu : Université Paris Diderot, Grands Moulins, Paris 13ème
Contact : urmis@univ-paris-diderot.fr
Lieu : Université Paris Diderot, Paris 13e
Programme sur le site :
http://www.unice.fr/urmis/spip.php?article414

Colloque : L'art et les artistes dans la construction de la paix en Colombie.
CIREMIA Université de Tours, CRHIA – Université de Poitiers
26 - 27 novembre 2009 France - Poitiers -ToursProgramme : - Jeudi 26 Novembre 2009 (Poitiers)
Construire la paix, représenter la violence
Auditorium de la médiathèque François Mitterrand 4, rue de l’Université – Poitiers
- 14h30 Accueil des participants – Ouverture Mónica Zapata (CIREMIA) ; J.C. Bourdin
(CRHIA)
- 14h45 Sur l’expérience des Comunidades de Paz Diana RICO - Universidad del Norte Barranquilla - Colombie
- 15h30 « Utopía y contrautopía en la novela colombiana » Fernando Moreno Centre de
recherches latino-américaines - Université de Poitiers
- 16h15 « Figurer le corps, penser l'espace public. Leçons de Colombie et d'ailleurs »
Matthieu De Nanteuil Université Catholique de Louvain - Belgique
- 17h15 Débat
- 20h30 Table ronde : École de Sciences Politiques, Hôtel Chaboureau – 49, Place Charles
de Gaulle Pratiques de la mémoire Jean-Claude Bourdin (Crhia, U. Poitiers), Alfredo
Gomez-Muller (Ciremia, U. de Tours), Marie Estripeaut-Bourjac Lapril, Université de
Bordeaux 3)
Vendredi 27 Novembre 2009 (Tours)
Art, Politique et Mémoire
Salle 70 - UFR Lettres et langues 3, rue des Tanneurs
- 10h « Le conflit dans la chair » Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC Lapril – Université de
Bordeaux 3
- 10h45 « Olvido de arena, gesto micropolítico de Mario Opazo »
Alfredo Gomez-Muller Ciremia – Université François-Rabelais de Tours
- 11h30 Débat
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Le cinéma de la guerre : représenter et témoigner
- 14h30 « Nunca más de Marta Rodríguez » Angélica Mateusmora Université de Paris III
- 15h15 « Une représentation du conflit colombien : Golpe de Estadio de Sergio Cabrera
» Emmanuel Vincenot Ciremia - Université François-Rabelais de Tours
- 16h Débat
Lieux : - CIREMIA Université François Rabelais
3 rue des Tanneurs – 37041 Tours Cedex 01
- CRHIA Université de Poitiers Médiathèque François Mitterrand
4 rue de l’Université – 86000 Poitiers
- Sciences po – Premier cycle « Espagne, Portugal, Amérique latine »
49 Place Charles de Gaulle – 86000 Poitiers
http://ciremia.univ-tours.fr/

Colloque : Etat contemporain et subjectivités urbaines. Comparaison
internationale. Observatoire franco-brésilien des villes de périphérie, Université
de Paris 8
Réponse impérative avant le 23 novembre 2009 ; Colloque 5 - 7 Décembre 2009 ;
Séminaire 7-8 décembre 2009 France - Saint-Denis
Autres organisateurs : Université luthérienne du Brésil-ULBRA, ville de Canoas, Forum
des autorités locales de périphérie, Communauté d’agglomération Plaine-Commune)
Heure-Lieu : 9h30-18h Université Paris 8, amphithéâtre X, 2 rue de la liberté 93526
Saint-Denis
Programme : Samedi 05 décembre 2009
- Métropoles et nouveau dispositif étatique
- Les jeunes : enquêtes croisées Essonne, Alvorada, Canoas…
Lundi 07 décembre 2009
- Ville, conflits, Multiplicités
- Réponse impérative avant le 23 novembre 2009
Bulletin d’inscription à retourner par mail à Marianne Herard :
marianne.herard@wanadoo.fr
Ce colloque sera suivi du séminaire : Banlieues, cœurs de métropoles solidaires 7-8
décembre 2009
Autres informations sur :
http://berthoalain.wordpress.com/2009/10/19/etat-contemporain-et-subjectivitesurbaines/

Colloque (appel à contribution) : Citoyenneté et espaces urbains dans les
Amériques et en Europe. CIEU Université Toulouse II Le Mirail, Projet MAP
Institut des Amériques Pôle sud-ouest
Réception des propositions au plus tard : Vendredi 15 janvier 2010 France - Toulouse
Objectifs et orientation scientifique : Dans les villes et métropoles américaines ou
européennes, la question de la citoyenneté fait un retour remarqué sur le devant de la
scène. La désaffiliation croissante des groupes et des individus vis-à-vis des partis
politiques et la disparition des allégeances traditionnelles ne témoignent pas d’une crise
du politique mais davantage de recompositions du champ politique en faveur de
l’exercice de citoyennetés plus ou moins inédites. La citoyenneté, de part et d’autre de
l’Atlantique, apparaît comme le paradigme obsédant des politiques urbaines. Sa mise en
exergue fonde une bonne partie de l’action publique dans les « quartiers difficiles »
comme à l’occasion d’enjeux aménagistes. Aborder la question de la citoyenneté en ville
par une approche comparatiste entre l’Europe et les Amériques, c’est combler un peu du
creux de la recherche sur la ques! tion qu’évoquait récemment Marion Carrel (2008).
L’intention et l’ambition de ce colloque sont de dégager des pistes de recherches
nouvelles - ou encore peu explorées par les travaux menés actuellement en Europe ou
dans les Amériques.Objectifs et orientation scientifique
Dans la recherche en sciences sociales, comme dans la réalité des villes et métropoles
américaines ou européennes, la question de la citoyenneté fait un retour remarqué sur le
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devant de la scène. La désaffiliation croissante des groupes et des individus vis-à-vis des
partis politiques et la disparition des allégeances traditionnelles ne témoignent pas d’une
crise du politique mais davantage de recompositions du champ politique en faveur de
l’exercice de citoyennetés plus ou moins inédites. La citoyenneté, de part et d’autre de
l’Atlantique, apparaît dorénavant comme le paradigme obsédant des politiques urbaines.
Sa mise en exergue fonde une bonne partie de l’action publique dans les « quartiers
difficiles » comme à l’occasion d’enjeux aménagistes. Elle traverse également la question
du pouvoir local, que ce soit de manière implicite dans le fonctionnement et la remise en
cause des systèmes de pouvoir, ou de façon explicite dans l’affirmation de nouvelles
identités et de nou! veaux sujets politiques.
La question de la citoyenneté nous ramène à celle du statut du territoire. Depuis des
siècles dans les pays occidentaux, l’État-Nation constitue le cadre de référence de la
citoyenneté et le socle identitaire de tout un chacun. Or, depuis une vingtaine d’années,
le processus de globalisation et l’accélération des phénomènes migratoires bousculent
cette conception de la citoyenneté, tout en affirmant son retour dans la vie citadine
(Germain, 2006 ; Cortès, Faret, 2009). Ce retour au local, par la citoyenneté, s’inscrit
dans une double rupture : idéologique d’une part, autour de la remise en cause de la
figure du citoyen attachée à une conception de l’État Nation, et, d’autre part, politique,
autour de l’utilisation du citoyen comme figure vertueuse de l’action publique et de la
reconstruction des territoires. La signification de la citoyenneté change. Elle perd sa
valeur de refuge nationaliste qui a longtemps été la sienne. Elle perd aussi de ses
certitudes quant aux rapports! qui la lient à l’espace. De nouvelles citoyennetés éclosent
(écocitoyenneté, citoyenneté culturelle, bicitoyenneté…) qui trouvent en elles-mêmes de
nouvelles ressources et deviennent un idéal mal défini de référence de la modernité
démocratique. Au passage, l’identité y gagne en densité, car à l’identité nationale
(unique et unitaire) succède un télescopage d’identités nouvelles ou anciennes,
longtemps refoulées ou minorées. Identités qui ne se définissent plus exclusivement par
rapport à un passé historique, mais se fabriquent dans un présent incertain et mouvant
et dans des mémoires souvent fraîches et bien ancrées dans l’espace urbain.
Aborder la question de la citoyenneté en ville par une approche comparatiste entre
l’Europe et les Amériques, c’est combler un peu du creux de la recherche sur la question
qu’évoquait récemment Marion Carrel (2008). L’intention et l’ambition de ce colloque
sont de dégager des pistes de recherches nouvelles -ou encore peu explorées par les
travaux menés actuellement en Europe ou dans les Amériques ; non seulement dans une
perspective comparatiste, mais aussi et surtout par une mise en perspective qui facilite
l’identification des mécanismes à l’œuvre, des tensions et des changements en cours.
Telle que nous proposons de l’appréhender, la thématique de la citoyenneté urbaine se
déploie pour l’heure, hors du champ électoral, autour de questions comme la religion,
l’éducation, la sécurité, mais aussi dans des domaines plus communs comme
l’urbanisme, le logement, les transports ou l’emploi. A travers les recompositions qui
s’esquissent dans ces champs, des modes nouveaux d’intégration, d’assimilation dans la
ville émergent en Europe comme en Amérique.
Nous souhaitons questionner ces formes et les modalités de la citoyenneté qui
s’expriment au regard de la diversification culturelle des espaces urbains et
métropolitains dans une démarche comparative. En effet, des contextes nationaux et
économiques multiples induisent des formes de citoyenneté différenciées, destinées à
répondre aux problèmes que posent la coexistence de groupes divers et l’absence de
reconnaissance formelle de populations issues de l’immigration récente au nord et des
groupes sociaux les plus défavorisés et marginalisés au sud. Alors que nombre d’études
postulent l’idée de citoyennetés culturelles, nous avançons l’hypothèse de citoyennetés
plurielles, empruntée à Catherine Neveu (1997), qui prend assise sur une triple
dimension : sociale, politique et spatiale.
L’analyse de cette citoyenneté plurielle demande une meilleure appréhension des
interactions sociales et spatiales entre une multitude de modes d’appartenance et
d’engagement, en fonction de références diversifiées. Elle suppose aussi d’être attentif
aux articulations d’échelles et d’actions dans lesquelles elle se déploie (locale,
métropolitaine, nationale, transnationale dont migratoire), ainsi qu’aux différentes
appartenances (sociales, ethniques et territoriales) et registres identitaires.
Ce colloque se situe, d’une part, dans le prolongement des actions de recherche
engagées depuis plus de dix ans par le CIEU en matière de comparaison et de mise en
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perspective des questions urbaines entre Europe et Amérique, et qui représentent une
part encore importante de l’activité des chercheurs du laboratoire. D’autre part, il est
articulé au projet MAP, projet pluridisciplinaire et fédérant les universités du pôle sudouest de l’Institut des Amériques, il s’agit d’ouvrir de nouvelles perspectives et des pistes
de recherches dans le champ de la citoyenneté par le prisme d’une approche spatiale.
Le colloque se déroulera en quatre ateliers thématiques répartis sur deux journées,
pour lesquels un président et un discutant assureront l’animation et la gestion des
débats.
Les ateliers pressentis, éventuellement recomposés après les propositions des
communications, sont les suivants :
1. Citoyenneté, urbanité et mobilisation
2. Gouvernance et cadre institutionnel de la citoyenneté
3. Citoyenneté et changements sociaux
4. Faire citoyenneté dans la mobilité et la migration
Les propositions de communication - sous la forme d’un résumé d’une page de texte
maximum, incluant cinq à six mots clés- sont à renvoyer au plus tard pour le 15 janvier
2010 :
- giband@univ-perp.fr
- siino@univ-tlse2.fr
Les textes feront l’objet d’une sélection. Il sera demandé, courant septembre 2010, aux
communicants l’envoi des textes complets. Une publication est prévue.
Mots-clés : Citoyenneté, villes, métropoles, Amériques, Europe, migration, gouvernance,
espaces publics.
Lieu : Université Toulouse II Le Mirail Toulouse (31000)
Contacts : - David Giband (Source de l'information)
giband@univ-perp.fr
Département de Géographie et aménagement du territoire Faculté LSH Université Via
Domitia Perpignan
52 Avenue Paul Alduy 66860 Perpignan cedex
- Corinne Siino
siino@univ-tlse2.fr
Département de Géographie Université Toulouse 2 Le Mirail
5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex 9
Source : Citoyenneté et espaces urbains dans les Amériques et en Europe, Appel à
contribution, Calenda, publié le mardi 10 novembre 2009,
http://calenda.revues.org/nouvelle14960.html

VIIe colloque annuel, international et interdisciplinaire Maison René-Ginouvès,
Archéologie et Ethnologie (appel à communication) : Profils d'objets. Approches
d'anthropologues et d'archéologues. CNRS, Université Paris Ouest Nanterre la
Défense, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Propositions avec photographie avant le 1er décembre 2009 ; Colloque 16 - 18 juin 2010
France La Maison René-Ginouvès Archéologie et Ethnologie, unité de service et de recherche
associant le CNRS et les Universités Paris Ouest Nanterre la Défense et Paris 1 PanthéonSorbonne, lance un nouvel appel à communications à l'intersection des deux axes qui
structurent ses activités : 1- les relations entre l'homme, l'objet et le milieu, les aspects
techniques, culturels et sociaux inclus ; 2- la circulation des techniques, des hommes et
des idées, leur acceptation ou leur refus, aux différentes échelles d'espace et de temps.
Il s'agit en effet cette année de proposer un dialogue entre anthropologues et
archéologues sur le thème de l'objet, interrogé sous plusieurs facettes. Chaque
participant est invité à choisir un objet précis et particulier. L'exercice consistera à faire
parler l'artefact en le décrivant minutieusement, de façon à en expliquer les modalités de
fabrication, les traces d'usures, cassures, transformations et réutilisations éventuelles.
Soit d'en lire tout ce qu'il donne à voir. Puis l'objet sera replacé dans son environnement
historique, social et spatial, dans sa série si nécessaire, dans son contexte de production
ou de diffusion. Il sera alors question de manipulation, de situation, de contextualisation,
de création, d'hypothèses étayées ou encore de descriptions s'appuyant sur de
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l'observation. Enfin, l'objet sera appréhendé pour ce qu'il donne à comprendre de la
société qui l'utilise ou l'a adoptée, l'attention se portant sur les échanges, modes de
circulation, marchés, log! iques, représentations symboliques, mais aussi parcours et
transformations de l'objet, modes d'exposition muséologique, coûts, discours,
récupération, etc.
Des regards croisés pourront aussi être proposés, autour d'un même objet, combinant
les lectures de l'anthropologue et de l'archéologue, lesquels inviteront à la discussion sur
les modalités de traitement théorique et méthodologique des deux disciplines concernant
la culture matérielle.
L'objet choisi est tangible et de préférence transportable. Il s'agira d'un objet recueilli sur
le terrain ou un chantier de fouille, éventuellement d'un moulage dans certains cas de
figure. Une exposition de ces objets est envisagée les jours du colloque.
Les propositions de communication, avec une photographie de l'objet, sont à soumettre à
Pierre Rouillard et Fabienne Wateau avant le 1er décembre 2009.
Comité de préparation et de lecture :
- Pierre Rouillard pierre.rouillard@mae.u-paris10.fr
- Fabienne Wateau fabienne.wateau@mae.u-paris10.fr
- Catherine Perlès
- Philippe Soulier
- Jacques Galinier
Pierre ROUILLARD Directeur de recherche au CNRS
Directeur de la Maison René-Ginouvès, Archéologie et Ethnologie
Vice-Président délégué à la recherche et aux relations extérieures
21 allée de l'Université
F-92023 Nanterre cedex
tel MAE : (0)1 46 69 24 79 / 81
tel VP : (0)1 40 97 56 86
fax : (0)1 46 69 24 51
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr
Site :
http://www.mae.u-paris10.fr/

VIème Congrès CEISAL 2010 (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales
sobre América Latina) - Symposium (appel à contribution) : Misiones y cultura
indígenas en America Latina. IPEALT (Institut Pluridisciplinaire pour les Études
sur l'Amérique Latine à Toulouse) Université de Toulouse 2 Le Mirail
Propositions de communications avant le 15 décembre 2009 ; Congrès 30 juin - 3 juillet
2010 France - Toulouse
La colonización del Nuevo Mundo ha proporcionado a la cultura europea la posibilidad de
realizar una “Conquista espiritual” de dimensiones sin precedentes en la historia humana.
La relación con las poblaciones indígenas permitió reflexionar profundamente el concepto
mismo de evangelización, inmediatamente después del contacto con una humanidad que
parecía haber quedado fuera del mensaje cristiano de la salvación.
La historia y las prácticas de las misiones cristianas en el trayecto de la Edad moderna y
contemporánea constituyen entonces un importante ámbito de investigación para las
disciplinas americanistas. Esto se da porque la obra misionera ha sido protagonista de
nuevas estrategias de relación entre culturas.
La acción evangelizadora de las iglesias misioneras en América Latina ha contribuido por
lo tanto a la elaboración de modelos, teóricos y prácticos, destinados a favorecer nuevas
formas de comprensión de la alteridad. Frente a la extraordinaria diversidad cultural
indígena, las misiones cristianas han contribuido a repensar la imagen occidental del
mundo y han favorecido la reelaboración de aquellas “grillas conceptuales” a través de
las cuales la cultura europea ha pensado la diferencia religiosa.
En esta perspectiva, creemos útil la colaboración entre las distintas disciplinas
(antropología, historia, filosofía, sociología etc.) con el objetivo de contribuir a la
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descripción de las teorías, de los métodos y de las experiencias que la civilización
occidental adoptó y creó, a partir de la “Conquista espiritual” del Nuevo Mundo, para una
comprensión de la alteridad.
Se hará hincapié sobre las formas de relación que se han desarrollado entre los grupos
misioneros y los grupos indígenas, por lo tanto nos concentraremos en la dimensión
ortopráctica de la “Conquista espiritual”. Ya que el contacto misionero con la alteridad
indígena fue elaborado alrededor de aspectos prácticos y de comportamiento. En esta
perspectiva, se pretende indagar aquellos lugares de síntesis entre el mensaje evangélico
y las modalidades de comunicación del cristianismo que, a menudo, han conducido los
misioneros a percibir las estrategias de penetración y consolidación como procesos de
“accomodamento”, “adaptación” o “inculturación”.
La experiencia misionera en América Latina tiene que poner en tela de juicio la relación
entre universalismo dogmático y relativismo cultural. Por esta razón nuestra intención es
acoger contribuciones que puedan privilegiar la visión que los indios han elaborado con
respecto a los procesos de evangelización y a los valores expresados por las misiones.
Por consiguiente, y paradojicamente, la dimensión práctica de la evangelización ha
donado también un recurso para la expresión de formas de resistencia indígena a la
“colonización” de lo imaginario. La ambigua relación entre la forma y el contenido de la
acción evangelizadora ha permitido la emergencia y permanencia de símbolos y
ritualidades nativas y, e inclusive, en algunos casos involuntariamente, parece haber
favorecido la conservación de contenidos y de representaciones indígenas.
Organisateurs du symposium (contacts) :
- Valéria Nely Cézar de Carvalho (Universidade de São Paulo, Université Libre de
Bruxelas):valeriacarvalho@usp.br
- Sergio Botta (Sapienza Università di Roma): sergio.botta@uniroma1.it
Source : Valéria Carvalho, Departement d'Anthropologie, Université de São Paulo, Brésil
Pour toute information pratique et inscription, voir le site du colloque :
http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/

Nouvelle version du site du VIème Congrès CEISAL 2010 - IPEALT Université de
Toulouse le Mirail
Propositions de communications avant le 15 décembre 2009 ; Congrès 30 juin - 3 juillet
2010 France - Toulouse
Thème du congrès : Indépendances - Dépendances - Interdépendances.
Le congrès compte 42 symposiums. Le Conseil Européen de Recherche en Sciences
Sociales sur l’Amérique Latine (CEISAL) et l’Institut Pluridisciplinaire d’Etudes sur
L’Amérique Latine à Toulouse (IPEALT) ont l’honneur de saluer très cordialement la
communauté latino-américaniste internationale et de vous inviter à participer au VIème
Congrès du CEISAL, qui se tiendra à Toulouse du 30 juin au 3 juillet 2010, avec le
soutien de l’Université de Toulouse. Grâce à la thématique Indépendances-DépendancesInterdépendances, il s’agit de permettre aux chercheurs européens et latino-américains
de présenter et de développer les thèmes et les problématiques travaillés dans leurs
centres respectifs. En 2010, en effet, seront commémorés les bicentenaires des premiers
pas indépendantistes des républiques latino-américaines, ainsi que le centenaire de la
Révolution mexicaine, événement éminent qui a ouvert de nouveaux espaces en termes
d’éducation, de politique, de relations socioéconomiques,! de littérature, etc., pour
l’ensemble du continent.
Président du CEISAL : Klaus Bodemer (ADLAF, Berlin y GIGA-ILAS, Hamburg)
Coordinatrice Principale du VIème Congrès : Modesta Suárez (IPEALT, Toulouse)
Consulter sur le site :
- les objectifs et axes thématiques
- la liste des symposiums : Informations générales pour les propositions de
communications : La plupart des symposiums sont coordonnés par deux chercheurs,
appartenant à différentes institutions de pays différents, dont au moins un européen.
Chaque session se déroulera en un temps de deux heures et chacun des communicants
disposera de vingt minutes de parole, afin de laisser un espace pour le débat.
Pour proposer une communication, vous devrez envoyer un titre et un résumé d’environ
250 mots aux responsables de symposiums, avant le 15 décembre 2009.
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Ces mêmes responsables décideront de son acceptation et vous tiendront informé avant
le 15 janvier 2010
- Le programme général
- Index des responsables
- Index des intervenants
- Organisation (comités, calendrier, soutiens)
- Information pratique et inscription
Contact : Frédéric Leriche LISST CIEU
Comité d'organisation - CEISAL 6
ceisal2010@gmail.com
Nouveau site :
http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/

Congrès international TEMA 2 (appel à communication) : Mobilités, imaginaires
et territoires en Amérique des indépendances aux années 1930. Institut des
Amériques - Pôle Sud-ouest Université de Pau et des Pays de l’Adour
Propositions de communication avant le 31 janvier 2010 ; Congrès 20 - 22 janvier 2011
France - Pau
Dans le cadre des activités de l’Institut des Amériques, le Pôle sud-ouest organise à
l’Université de Pau et des pays de l’Adour un colloque international interdisciplinaire sur
Mobilités, imaginaires et territoires en Amérique, des indépendances aux années 1930.
Cette manifestation scientifique s’inscrit dans le prolongement et la continuité du projet
pluriannuel TEMA (Transports, Échanges et Mobilités en Amérique) engagé par
l’Université de Bordeaux 3 (responsable : Prof. Isabelle Tauzin), dont le premier colloque
sur les Transports, facteur de modernité en Amérique ? (1810- 1914) se tiendra dans
cette université, du 14 au 16 janvier 2010.
Thématique retenue et argumentaire :
Dès la Découverte, le Nouveau Monde a représenté un espace mythique et prometteur
pour les puissances européennes, qui ont vu dans les grands espaces américains,
considérés comme vierges et vides de population, un moyen d’étendre leurs frontières
géographiques et d’affirmer leur suprématie. Le Nouveau Monde s’est ainsi peuplé par
vagues successives d’immigration et le phénomène s’accéléra nettement à partir des
indépendances et de la désagrégation étatique des structures coloniales. Un flux continu
d’émigration européenne submergea le continent : au moment où les jeunes Etats se
constituaient et où les consciences nationales se confortaient, ce phénomène provoqua
une modification profonde et durable de la population dans sa composition et des
transformations socioculturelles majeures. Par la suite, ce flux migratoire ralentit quand
l’Europe sortit exsangue de la Première Guerre mondiale, pour se tarir presque
complètement avec la dépression et la crise des années 1930.
Les travaux aborderont l’étude de l’impact de ces mobilités sur l’ensemble de l’Amérique,
depuis la période des indépendances (à partir de 1776 pour les États-Unis et pendant
tout le XIXe siècle pour l’Amérique du sud) jusqu’aux années 1930.
Le colloque s’intéressera également aux effets liés aux mobilités intérieures (entre pays
américains ou entre régions d’un même pays américain) et proposera une étude à la fois
réflexive et critique des changements opérés à la suite de ces différentes mobilités.
Toutefois, il se penchera moins sur les aspects économiques ou démographiques à
l’origine de ces mobilités (objet déjà de nombreuses études et colloques) que sur leurs
effets.
Une attention plus particulière sera portée aux propositions de communication traitant
des nouvelles configurations spatiales des territoires remodelés par les nouveaux
arrivants, tels l’évolution des tracés frontaliers, la création des fronts pionniers « internes
», les nouveaux découpages régionaux, etc. – mais aussi de la construction des
imaginaires nationaux, avec les nouvelles perceptions de ces espaces, les
bouleversements liés à l’adaptation aux nouveaux milieux, à de nouvelles activités
socioprofessionnelles, à des obstacles linguistiques et à la découverte de l’altérité, bref,
la recomposition des mentalités et des consciences nationales en cours de formation.
Autant que les effets des migrations intercontinentales dites « massives » ou des flux
démographiques proprement américains, les mobilités des élites seront également
abordées pour la variété et la richesse de leurs apports (échanges de conceptions
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politiques, économiques, philosophiques et artistiques, innovations technico-scientifiques,
etc.). L’approche sera pluridisciplinaire (historique, géographique, littéraire, artistique,
anthropologique, etc.). En revanche, les mobilités ou migrations africaines du XIXe siècle
liées à la permanence du trafic négrier, et mettant donc en avant d’autres
problématiques comme l’esclavage, sont par contre exclues des thématiques visées par
le colloque.
Au final, ces réflexions sur l’impact des mobilités transatlantiques et des mobilités
intérieures en Amérique s’inscrivent dans la lignée des nombreuses recherches actuelles
visant à étudier l’émergence des nouveaux contours d’une identité américaine dans la
période post-coloniale, et conduiront à terme, à une étude comparée entre l’Amérique du
nord et l’Amérique latine.
Quelques axes de réflexion :
- Représentations mythiques de la terre d’accueil
- Imaginer l’Autre
- Modalités d’insertion et d’intégration des migrants
- Expériences migratoires avortées
- Les transferts culturels et les reconstructions identitaires
- Les résistances à l’intégration de l’altérité et la permanence de traits culturels originaux
(modes de vie, traditions, religions, langues, associations, etc.)
- Le vécu et l’expérience du migrant dans le pays d’accueil (récits de vie, autobiographie,
lettres, etc.)
- Fronts agraires, fronts pionniers et nouvelles perceptions de l’espace
- Apports des élites : transferts de connaissances, de théories et de savoirfaire
(scientifiques, techniques, politiques, culturels, etc.)
- Circulation des idées et des techniques nouvelles (via les livres ou les voyages).
Mots-clés : repésentations mythiques, insertion, intégration,
migrant, identité, traditions, résistance, témoignage, fronts agraires, élites, savoir-faire,
circulation de l'information
Organisation du colloque :
Institut des Amériques – Pôle sud-ouest : Université de Pau et des Pays de l’Adour
Coordination : Michèle Guicharnaud-Tollis (EA 1925) et Jean-Yves Puyo (UMR 5603)
Langues du colloque : français, anglais, espagnol, portugais
Comité d’organisation :
- Adrian Blazquez (EA 3002 /ITEM Identités, territoires, Expressions, Mobilités), Laurent
Dornel (EA 3002/ITEM)
- Michèle Guicharnaud-Tollis (EA 1925/Langues, littératures et civilisations de l’Arc
Atlantique)
- Michael Parsons (EA 1925/Langues, littératures et civilisations de l’Arc Atlantique)
- Jean-Yves Puyo (UMR 5603/Société, Environnement, Territoire SET)
Les propositions de communication (maximum 400 mots) sont à adresser,
accompagnées d’un court CV, le 31 janvier 2010 au plus tard à:
michele.tollis@univ-pau.fr
Elles seront examinées par un comité scientifique.
Lieu : Université de Pau et des Pays de l'Adour, Av. de l'université - BP 576, Pau (64012)
Contact : Michèle Guicharnaud -Tollis
courriel : michele [point] tollis (at) univ-pau [point] fr
Les frais de voyage seront à la charge du participant ; l’Université d’accueil prendra en
charge tout ou partie du séjour (sur la base de 2 nuitées d’hôtel minimum et les repas)
Source : Françoise GOUZI QUIROZ
Chargée d’Information Scientifique & Technique
GIS Institut des Amériques - IdA pôle Sud-ouest
Université de Toulouse II-Le Mirail
Tél. 05 61 50 43 88

Enseignement, stage, bourse
Soutenance de thèse (doctorat en sociologie) - Maxime Quijoux : Autogestions
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et appropriations du travail par les classes populaires en Argentine. Directrice :
Maria-Eugenia Cosio Zavala
17 novembre 2009 France - Paris
Membre du jury :
- Maria-Eugenia Cosio Zavala (directrice de thèse, professeur à Paris Ouest Nanterre la
Défense et à l'IHEAL-CREDAL)
- Danièle Linhart (directrice de recherche au CNRS, CRESP- GTM, Paris Ouest Nanterre la
Défense)
- Polymnia Zagefka (maître de conférence en Sociologie à l'IHEAL-CREDAL)
- Paul Bouffartigue (Directeur de recherche au CNRS-LEST)
Heure - Lieu : 9h30 en Sorbonne (Salle Bourjac), galerie Rollin, 17, rue de la Sorbonne,
75005 Paris.
Maxime Quijoux
Doctorant en sociologie (IHEAL-CREDAL)
Responsable du GECCI (Groupe d'Etudes Comparées Cultures et Inégalités)
Chargé de cours en Sociologie-Anthropologie à Paris Ouest Nanterre la Défense
Source : Françoise Roujean - La Gazette du 28
Information&Communication IHEAL-CREDAL
UMR CREDAL CNRS - Université Sorbonne Nouvelle Paris III

Soutenance de Thèse (Géographie, spécialité Géopolitique) - Rodrigo Nieto
Gomez : La Homeland Security des États-Unis et ses répercussions
géopolitiques sur la construction de la “Sécurité du Territoire National” au
Mexique. Université Paris 8
14 décembre 2009 France - Saint-Denis
Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont produit une claire
rupture dans la façon dont le territoire de ce pays est administré, perçu et sécurisé. Cette
rupture géopolitique a été baptisée du nom de Homeland Security, un néologisme
introduit de façon permanente dans le discours public et administratif de ce pays. Cette
nouvelle doctrine de la sécurité du territoire a un impact direct dans les rivalités de
pouvoir sur l’Amérique du Nord, avec des conséquences claires pour le Mexique et sa
propre doctrine de la « sécurité du territoire national », influencé par la Homeland
Security des Etats-Unis. Désormais, des concepts comme la « Protection d’Infrastructure
Critique » ou la « Sécurité Frontalière » son prioritaires dans la géopolitique du continent
et influencent tout le débat de sécurité et défense, ainsi que la stratégie mexicaine de
lutte contre le crime organisé,! implémentée par le gouvernement Calderón depuis 2007.
Mots Clés. Sécurité du Territoire National. Politique Militaire. Crime Organisé. 11,
Septembre. Immigrés clandestins.
Lieu : Université Paris 8, Bâtiment D Salle D 143, 2 rue de la Liberté, Saint-Denis
http://www.geopolitique.net/index/francais/

IHEAL - Prix Fernand Braudel 2009 : accueil des lauréates Isabelle Sanchez
Rose et Cordelia Romero Arias
12 décembre 2009 ; 6 février 2010. France - Paris
A travers ce Prix Fernand Braudel, l’Ambassade de France au Venezuela, en coopération
avec l’Asociación Venezolano Francesa en Ciencias Sociales y Humanidades “Jeannette
Abouhamad” (CISHFRAVEN) et l’Institut de Hautes Etudes de l’Amérique latine
(Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), souhaite promouvoir la coopération scientifique
entre la France et le Venezuela dans le domaine des sciences sociales et humaines.
Chaque année depuis 2006, sont décernées des bourses d'aide à la recherche dans le
cadre du Prix Fernand Braudel au Venezuela et du Prix Luis Castro Leiva en France.
- Isabelle Sanchez Rose (Institut vénézuélien de recherches scientifiques IVIC/CENDES).
Thème de recherche : Territorialidad e identidad. La Gobernabilidad del riesgo en el
Parque Nacional Canaima. Isabelle Sanchez Rose sera à Paris durant trois mois jusqu'au
6 février 2010.
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Contact : abulafia2@gmail.com
- Cordelia Romero Arias (Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela
UCV).
Thème de recherche : Cultura visual y revolución: usos y funciones de las imágenes en la
construcción de identidad en la Republica de la Gran Colombia (1819-1830).
Cordelia Romero Arias sera à Paris durant deux mois jusqu'au 12 décembre 2009.
Contact : cordeliatoledo@gmail.com
Source : Françoise Roujean - La Gazette du 28
Information&Communication IHEAL-CREDAL
UMR CREDAL CNRS - Université Sorbonne Nouvelle Paris III

Manifestation culturelle
Projection du documentaire : Permaculture à Cuba et développement durable.
Mercredi 18 novembre 2009 France - Pessac
Projection du documentaire Permaculture, pour un avenir durable à Cuba, et rencontre
avec Roberto Sánchez Medina, ingénieur agronome et coordinateur cubain du projet.
Découverte d'un projet issu de la société civile cubaine pour protéger les grottes de
Bellamar dans la région de Matanzas : reforestation récupération des sols, utilisation
écologique de l’eau, formation de la communauté à la Permaculture. Son objectif est
d’intégrer les activités humaines à l’écosystème local.
Depuis 2008, FAL 33 s’est engagée dans ce projet de solidarité internationale afin de
faciliter l’échange de savoir-faire entre les acteurs cubains et aquitains. L’association
s’implique dans l’éducation au développement durable, dans l’information des citoyens,
des politiques et des acteurs du milieu associatif.
Aujourd’hui, plus de 300 personnes bénéficient de ce projet à Bellamar. La Fondation
Antonio Nuñez Jimenez, institution civile cubaine accompagne le projet, et FAL 33
apporte un soutien local depuis la France.
Heure-Lieu : 19h45 Médiathèque Jacques Ellul - Pessac
Entrée libre et gratuite
L'équipe de FAL 33
France Amérique Latine
Comité Bordeaux Gironde
05 56 85 27 35

Programme de recherche
Programme Blanc - ANR (Agence nationale de la recherche) : Edition 2010
(appel à projets)
Date limite de candidature : 12 Janvier 2010 (13h) France Le programme Blanc de l' ANR a pour but de donner une impulsion significative à des
projets scientifiques ambitieux qui se positionnent favorablement dans la compétition
internationale et qui présentent des objectifs originaux , en rupture avec les itinéraires
de recherche traditionnels.
Ce programme est ouvert à toutes les thématiques et à tous types de travaux de
recherche, depuis les projets les plus académiques jusqu'aux recherches menées dans le
cadre de partenariats avec les acteurs socio-économiques.
Date d’ouverture de l’appel à projets 30 octobre 2009
Le texte de l’appel à projets est disponible sur le site :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/aap/2010/aap-blanc-2010.pdf

Programme Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs - ANR (Agence nationale
de la recherche) : Edition 2010 (appel à projets)
Date limite de candidature : 12 Janvier 2010 (13h, heure de Paris) France Le programme Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs de l'Agence nationale de la
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recherche (ANR) a pour but de soutenir des projets de jeunes chercheurs ou
enseignants-chercheurs ayant un emploi permanent, formant éventuellement des
équipes autonomes ou visant à le devenir. Il a pour objectif de favoriser leur prise de
responsabilité , leur permettre de développer de façon autonome une thématique propre,
et leur donner la possibilité d'exprimer rapidement leur capacité d'innovation .
Ce programme concerne l'ensemble des champs de recherche, toutes disciplines
confondues.
Le texte de l’appel à projets est disponible sur le site internet de l’ANR.
Date limite de dépôt des projets, sous forme électronique : le 12/01/10 impérativement
avant 13h (heure de Paris) à l'adresse du site de soumission (liens disponibles à
compter du 16/11/2009)
Une version imprimée du document de soumission signée par le porteur de projet et le
directeur du laboratoire devra être envoyée par courrier recommandé avec accusé de
réception au plus tard le 09/02/10 à 24h (cachet de la poste faisant foi), à l'adresse
suivante :
ANR
Programme JCJC - Comité d'évaluation référence N°
212 rue de Bercy
75012 Paris
Les résultats sont prévus courant juin 2010
En savoir plus :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAP-268-JCJC-2010.html

ANR Agence nationale de la recherche - Liste des programmes thématiques
Sciences Humaines & Sociales (Edition 2010)
Novembre 2009 France Responsable du département : Jean-Michel Roddaz
- Les Suds
- La création : processus, acteurs, objets, contextes
- Les énigmes spatiales de la vie en société
Consulter le site :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/Agence

Projet de coopération
EULANEST Réseau de l'Union européenne - Amérique latine pour la science et la technologie :
appel à projets.
Date limite de soumission (en ligne) : 4 décembre 2009 Europe Le réseau EULANEST lance cet appel à projets afin de soutenir la coopération scientifique sur la
problématique des énergies renouvelables comme réponse aux enjeux du changement climatique.
EULANEST est un projet financé par la Commission Européenne visant à promouvoir et coordonner la
coopération scientifique entre les Etats Membres de l’UE, les Etats associés au 7ème Programme cadre
européen de recherche et développement et les pays Latino Américains.
Après avoir identifié et comparé les activités de coopération en S&T entre les Etats Membres de l’UE et
les pays Latino Américains, EULANEST a mis en place le premier appel conjoint à projets de recherche
entre équipes latino-américaines et européennes.
Durée du projet :
Les projets devront démarrer durant le premier semestre 2010 et durer entre un et deux ans.
Recevabilité : L’appel à propositions est ouvert aux universitaires et aux scientifiques rattachés à des
établissements d’enseignement supérieur et/ou à des organismes de recherche des pays partenaires de
l’appel. La participation de petites et moyennes entreprises (PMEs) ayant des activités de R&D, est
permise si est seulement si elle est effectuée sous la coordination d’un organisme public
d’enseignement supérieur et/ou de recherche (EPST, EPIC, université, grandes écoles). En d’autres
termes, le responsable principal côté français doit obligatoirement appartenir à un tel organisme.
Modalités de soumission sur : http://www.s2lat.eu/eulanest/Members/p1villar/eulanest-joint-call-2009
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Contact : Manon Rabanit Chargée de projet
Programme EULANEST
UMR HydroSciences Montpellier
(CNRS, IRD, UM1, UM2)
Tél : +33 4 67 14 90 38
rabanit@msem.univ-montp2.fr
Source : Carlos Jenart
Centre de Documentation REGARDS
UMR ADES Université de Bordeaux - CNRS
http://www.upmc.fr/fr/international/appels_d_offre/appel_a_proposition_pour_le_reseau_eulanest.html

IRD Brésil (Institut de Recherche pour le Développement) : liste des accords de
coopération 2009 (les plus récents)
Novembre 2009 France L’Institut de Recherche pour le Développement - IRD Brésil - a signé en 2009 des
nouveaux Accords de Coopération avec des partenaires brésiliens, en ayant comme
objectif intensifier la recherche entre Brésil et France.
1. IRD / MPEG (Museum Paraense Emílio Goeldi) - Accords de Coopération Technique et
Scientifique (signé le 28/5/2009) : Coopération dans les domaines de l’environnement,
de l’agrobiodiversité, des savoirs locaux et des sciences sociales en Amazonie.
2. IRD / CIRAD - Contrat de collaboration (Signé le 27/6/2009)
- Projet « Filière bois-énergie Amazonie ».
3. IRD / IPHAN - Accord de Coopération Technique (Signé le 19/8/2009)
- Actions de coopération pour la préservation du patrimoine culturel concernant les
systèmes agricoles développés par les populations locales au Brésil.
4. IRD / UnB - Accord Cadre de Coopération (Signé le 7/9/2009)
- Coopération dans les domaines de l’environnement.
5. IRD / UnB - Accord de Coopération (Signé le 7/9/2009)
- Création d’un Laboratoire Mixte Franco-brésilien de recherche sur les changements
environnementaux en Amazonie (OCE).
6. IRD / UFF - Accord de Coopération (Signé le 7/9/2009)
- Création d’un Laboratoire Mixte Franco-brésilien de recherche sur le climat actuel et
passé (PALEOTRACES)
Aller sur le site :
http://irdal.ird.fr/spip.php?page=rubrique_accueil&id_rubrique=2

Publication, site web
Revue en ligne - DIAL (novembre 2009) : sommaire, & informations
France Points de repère : - DIAL 3078 - BOLIVIE - Cochabamba, de la guerre à la gestion de
l’eau
- DIAL 3079 - PAYS DU SUD - Le scandale des agrocarburants
- DIAL 3080 - PARAGUAY - « Nous avons appris à lutter pour ce que nous voulons »,
entretien avec Line Bareiro, candidate au CEDAW
- DIAL 3081 - GUATEMALA - Entretien avec Miriam Cardona Fuentes, coordonnatrice du
réseau de femmes syndicalistes STITCH pour l’Amérique centrale
- DIAL 3082 - EL SALVADOR - Hommage aux martyrs de la UCA
AlterInfos
- Derniers articles en français
France - À la « Catho », hommage au cardinal putschiste de Tegucigalpa et à l’ancien
directeur général du FMI
Venezuela - Chronique des luttes des travailleurs, des travailleuses et des syndicats
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Honduras - Le peuple ne dormira jamais
Honduras - Chantal Rayes piégée à Sao Paulo
- Derniers articles publiés, classés par pays (toutes langues confondues) : consulter le
site
- Nouveaux sites recensés
Projet Accompagnement Québec-Guatemala
Periódico Pukara : cultura, sociedad y política de los pueblos originarios de Bolivia
El Faro (El Salvador)
STITCH, red de mujeres sindicalistas, organizadoras y activistas
STITCH, Women Organizing for Worker Justice
Dans la presse et/ou sur la toile
- Dans le numéro de novembre du Monde diplomatique : À Tijuana, la mauvaise fortune
des “maquiladoras” , par Anne Vigna.
Symboles de conditions de travail d’un autre âge, les usines d’assemblage tourmentent
aussi les populations quand elles ferment ou fonctionnent au ralenti, comme à Tijuana.
La sélection à l’embauche se fait plus impitoyable tandis que s’allongent les files
d’attente pour un travail à la journée.
Un accord à renégocier, par Anne Vigna.
Pour le quinzième anniversaire de sa signature, l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA) revient sur le devant de la scène économique.
Site à consulter pour diverses informations :
http://enligne.dial-infos.org

Article - Marie-Emilie Forget. Les grands projets hydroélectriques du rio Paraná,
potentiels et devenir. In Géocarrefour, vol. 84, n° 1-2, 2009, p. 19-29
France Mots - clés : Argentine, Barrage, Energie, Río Paraná, Yacyretá, Gestion
Source : Carlos Jenart
Centre de Documentation REGARDS
UMR ADES Université de Bordeaux - CNRS

Dossier : L'Etat plurinational de Bolivie. In Informations et Commentaires n°
147, avril-juin 2009, p. 5-70
France Sommaire : Présentation du dossier - Interview de René Orellana, Ministre bolivien de
l'environnement et de l'eau
- Interview d'Alphonso Dorado, Conseiller de l'Ambassade de Bolivie en France
- Mirna Angela Cuentas Alarcon : Peuples indigènes et autochtones en Bolivie
- Fernando Mayorga : Les mouvements sociaux dans le gouvernement d'Evo Morales
- Xavier Albo : Le fait indigène autochtone en Bolivie et dans sa nouvelle Constitution
- Santiago Daroca Oller : Les mouvements sociaux dans le processus de changement
bolivien : étapes significatives, défis de l'avenir
- Agustin Crivelli : La refondation paysanne indigène en Bolivie
Paroles de Raul Zibechi. La puissance du peuple des paysans et des mineurs "indiens"
lors des insurrections de 2003
Source : Carlos Jenart
Centre de Documentation REGARDS
UMR ADES Université de Bordeaux - CNRS

Ouvrage - François Kawas, Gilles Chausse, S.J. (préf.). Tome 1 - L'Etat et l'Eglise
catholique en Haïti aux XIX et XXe siècles (1860-1980) : Documents officiels,
déclarations, correspondances, etc. l'Harmattan, Paris, octobre 2009, 556 p.
France Mots - clés : Base de réflexion, Articulation politique - religieux
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Article - Didier Breton, Stéphanie Condon, Claude-Valentin Marie, Franck Temporal :
Les départements d’Outre-Mer face aux défis du vieillissement démographique et
des migrations, In Population & sociétés, INED, octobre 2009, n° 460
France Nous avons des départements d'Outre-Mer l'image de sociétés jeunes à la démographie
galopante. Or, mise à part en Guyane, la réalité est à l'opposé : la Martinique, la Guadeloupe
et la Réunion font partie des départements français les plus concernés par le vieillissement
démographique.
Source : Carlos Jenart
Centre de Documentation REGARDS
UMR ADES Université de Bordeaux - CNRS
Lire l'article sur :
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/1480/

Article - Alcides Gómez Jiménez : Trois affirmations sur la pauvreté, les cycles
économiques et les inégalités sociales depuis les années 1990 en Colombie. In
Revue Tiers monde, n° 199 Juillet-Septembre 2009, p. 547-566
France Mots clés : Colombie, Transition démographique, Revenus, Pauvreté, Cycle économique,
Croissance.
Source : Carlos Jenart
Centre de Documentation REGARDS
UMR ADES Université de Bordeaux - CNRS

Article - Luiz Carlos Bresser-Pereira : Amérique latine : de l'interprétation
nationaliste à l'interprétation par la dépendance. In Revue Tiers Monde, n° 199,
juillet-septembre 2009, p. 533-546
France Mots clés : Bourgeoisie nationale, Nationalisme, Développentisme, Cosmopolitisme.

Ouvrage - Laurent Delcourt, Bernard Duterme, Aurélie Leroy, François Tolet.
Mondialisation Gagnants et perdants. Editions CETRI-Couleur livres. 2009
Belgique Crise alimentaire, crise environnementale, crise financière… Le modèle de développement
dominant à l’échelle de la planète n’en finit pas de montrer ses limites. La généralisation
des logiques productivistes et des politiques économiques libérales a creusé les écarts
entre “gagnants” et “perdants” de la mondialisation. Ce livre rend compte en profondeur
du phénomène, de ses principaux acteurs et des réactions qu’il génère.
Comment les paradis fiscaux fabriquent-ils les enfers sociaux ? Les émeutes de la faim et
la lutte pour la souveraineté alimentaire font-elles trembler l’agro-industrie
d’exportation ? Quels sont les causes et les effets de la “bidonvillisation” du Sud ? Qui
pâtit et qui profite de la déforestation des régions tropicales ? Comment les mouvements
d’enfants travailleurs se mobilisent-ils pour leur droit à un “travail digne” ? En quoi le
tourisme, premier poste du commerce international, est-il un révélateur criant des
disparités mondiales ? A quels intérêts géopolitiques renvoient les coalitions à l’oeuvre
entre pays émergents ? “Un autre monde” est-il en gestation au sein des mouvements
sociaux protestataires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ?
Sommaire : Introduction Evasion fiscale : pièce maîtresse d’un système financier inique,
- Mike Lewis : Crise alimentaire : émeutes de la faim et lutte pour la souveraineté
alimentaire
- Laurent Delcourt : Bidonvilles : causes et effets de l’hyperinflation urbaine
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- Laurent Delcourt : Déforestation : ressorts d’un désastre écologique et social
- Bernard Duterme : Travail des enfants : acteurs et enjeux d’une controverse mondiale
- Aurélie Leroy : Tourisme international : à qui profite l’industrie du dépaysement ?
- Bernard Duterme : Pays émergents : convergences entre grands Etats du « tiersmonde » ?
- François Polet : Mouvements sociaux du Sud : entre contestation et
altermondialisation,
Laurent Delcourt : Sociologue et historien, chercheur au Centre tricontinental - CETRI
(Louvain-la-Neuve).
Bernard Duterme : Sociologue, directeur du CETRI.
François Polet : Sociologue, Université de Louvain-La-Neuve (Belgique). Chargé de
rédaction, recherche et formation au CETRI. Coordonne les publications Etat des
Résistances dans le Sud.
Aurélie Leroy : Historienne, chargée d’étude et de diffusion au CETRI. Coordinatrice de la
rubrique "Actualité des mouvements sociaux du Sud" sur www.cetri.be

http://www.cetri.be

Article - Véronique Boyer : Passé portugais, présent noir et indicibilité
amériendienne : Un exemple amazonien (Amapá-Brésil) In Autrepart (Revue de
sciences sociales au sud) Variations n° 51 2009 p. 19-36
France Mots - clés : Brésil, Amazonie, Rôle de l'Etat, Identité, Groupe ethnoraciaux, Pratiques
culturelles ; Pratiques religieuses

Ouvrage - Mickaël Augeron (dir.), Didier Poton (dir.), Bertrand Van Ruymbeke
(dir.). Les huguenots et l'Atlantique, vol. 1 : Pour Dieu, la Cause ou les Affaires,
Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne Les Indes Savantes, 2009, 563
p.
France Fruit d’une collaboration internationale, cet ouvrage en deux volumes offre pour la
première fois une vaste synthèse sur les relations que les protestants français
entretiennent avec le monde atlantique depuis le XVIe siècle. De l’Europe au Brésil, de
l’Amérique du Nord à l’Afrique du Sud, les huguenots ont marqué de leur empreinte bien
des territoires, laissant des traces patrimoniales durables, tant dans les paysages que
dans les mémoires. Monuments historiques, sites touristiques, collections archivistiques
ou muséographiques, plaques commémoratives, patronymes, recettes culinaires, noms
d’écoles, de localités ou de rues, contribuent à rappeler, d’un rivage à l’autre, cette
histoire commune - une histoire qui transcende les cadres nationaux. Les centaines de
documents iconographiques réunis ici en témoignent et permettent d’appréhender cette
présence huguenote dans toute son étendue spatial! e et temporelle.
Le premier volume s’attache plus particulièrement au rôle et à la place des huguenots
dans l’expansion maritime et coloniale européenne. Qu’ils aient été pirates, corsaires ou
pêcheurs, marchands, soldats ou pasteurs,planteurs, artisans ou modestes colons, ils ont
certes fait frémir les puissances catholiques, mais ils ont également contribué au
développement et à la prospérité des premières colonies françaises. Sait-on par exemple
que Henri de Navarre, futur Henri IV, a encouragé la guerre maritime à l’encontre des «
papistes » à la veille de son accession au trône ? Que ces huguenots ont exercé un rôle
fondamental dans l’aventure canadienne ? Que la ville de São Luis, au Brésil, a été
fondée au début du XVIIe siècle par l’un d’entre eux ? Que ces mêmes huguenots avaient
la haute main sur le commerce sucrier ? Que la marine du roi ne pouvait se passer de
leurs services, même après la révocation de l’édit de Nantes (1685) ? Que le monde des
affaires faisait le plus souvent f! i des conflits confessionnels ? Et si beaucoup ont
finalement choisi l’exil pour pouvoir pratiquer leur culte en toute liberté, ils ont tissé par
la même occasion de véritables passerelles économiques et culturelles entre leur pays
d’origine et les sociétés qui les accueillirent.
Les auteurs :
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- Mickaël Augeron est maître de conférences d’histoire moderne et contemporaine à
l’Université de La Rochelle. Il a codirigé La Violence et la Mer dans l’espace atlantique,
XIIe-XIXe siècles (2004), Champlain ou les Portes du Nouveau Monde (2004), Les Traces
de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes (2008).
- Didier Poton est professeur d’histoire moderne à l'Université de La Rochelle. Il a publié
Les Protestants français du XVIe au XXe siècle (1996), Duplessis-Mornay (1549-1623), le
« pape des huguenots » (2006), Les Protestants de l’Ouest (2007).
- Bertrand Van Ruymbeke est professeur de civilisation américaine à l’Université Paris
VIII. Auteur de From New Babylon to Eden. The Huguenotsand their Migration to Colonial
South Carolina (2006), il a codirigé Memory and Identity. The Huguenots in France and
the Atlantic Diaspora (2003), Constructing Early Modern Empires. Proprietary Ventures in
the Atlantic World, 1500-1750 (2007) et Naissance de l’Amérique du Nord. Les Actes
fondateurs, 1607-1776 (2008)
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr
https://pups.paris-sorbonne.fr

Ouvrage - Pierre Dockès. Le sucre et les Larmes : Bref essai d'histoire et de
mondialisation. Paris, Descartes & Cie, 2009. 286 p.
France Mots - clés : Histoire du sucre, Consommation, Modes, Agrobusiness
Pierre Dockès est professeur de sciences économiques à l'Université Lyon 2

Nuevo mundo mundos nuevos : mise en ligne de nouveaux comptes rendus
d’ouvrages, articles et CD-Rom [texte intégral].
France Pour lire les nouveaux articles en texte intégral consulter la rubrique : Mémoires de
l’américanisme.
Source : Frédérique Langue
CERMA-Mascipo/EHESS
http://nuevomundo.revues.org

Ouvrage - Antony Ceyrat ; Denis Rolland (préf.). Jamaïque : La construction de
l'identité noire depuis l'indépendance. l'Harmattan, Paris, Coll. Inter-national,
octobre 2009, 138 p.
France Mots - clés : Construction des identités sociales, Esclavage, Cicatrices mémorielles, Rôle
de la culture, Lutte de pouvoir.

Dossier : Aspects environnementaux en Amérique latine. In Les Cahiers
d'Outre-Mer, PUB Presses Universitaires de Bordeaux, avril-juin 2009, n° 246,
p. 139-255
France Sommaire - Avant-propos : Jean-Noël Salomon
- Jean-Noël Salomon : Le déclin de la civilisation classique Maya : explications.
Mots - clés : Mexique, Gatemala, Belize, Brûlis forestier, Sols tropicaux, Maïs, Economie
forestière, Architecture, Mayas
- Rafael Cámara Artigas : Concepts, approche bioclimatique et typologie des savanes.
Application aux savanes américaines.
Mots - clés : Amérique latine, Savane, Fonctionnement, Evolution bioclimatique,
Typologie éco-géosystémique.
- Fernando Diaz del Olmo, J.N. Salomon, José Ramón Martinez Batle, Rafael Cámara
Artigas : L'évènement climatique extrême tropical (ECET) du 21 novembre 2006 :
analyse hydro-géomorphologique et gestion intégrée des bassins versants
hydrogéographiques tropicaux.
Mots -clés : Amérique centrale, Panama, Événements extrêmes tropicaux, Bassin
versant, Modélisation hydrologique HEC-HMS.
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- Corinne Plantin : La diffusion des cultures urbaines états-uniennes dans l'agglomération
de Fort-de-France.
Mots-clés : Martinique, Fort-de-France, Culture urbaine, Hip-hop, Body system, Glisse
urbaine, Diffusion.
http://www.pub.u-bordeaux3.fr

Ouvrage - Robert Cabanes (dir.) ; Isabel Georges (dir.). Sao Paulo : La ville d'en
bas. l'Harmattan, Paris, octobre 2009, 497 p.
France Mots - clés : Brésil, Banlieue, Changement social, Autonomie morale, Formes de
résistance.

Article - Dominique Vidal : L'histoire qu'on raconte, l'histoire qu'on se raconte:
Narration de soi et construction identitaire chez les travailleuses domestiques
de Rio de Janeiro In Autrepart, Variations, n° 51 2009 p. 99-116
France Mots - clés : Brésil, Rio de Janeiro, Méthodologie, Narration de soi, Construction
identitaire, Travailleuse domestique, Genre

Ouvrage - Christophe Brochier. Les collégiens des favelas. Vie de quartier et
quotidien scolaire à Rio de Janeiro. Editions de l'IHEAL (Coll. Travaux et
Mémoires) n° 82
France Le Brésil semble avoir définitivement pris le chemin d’une certaine modernité, mais les
problèmes de violence dans les favelas continuent d’alarmer l’opinion et les spécialistes
de sciences sociales. Si la scolarisation des adolescents pauvres est apparue aux
autorités comme l‘une des manières de traiter le problème, les objectifs quantitatifs
priment sur la qualité de l’enseignement et les niveaux de maîtrise des savoirs
demeurent très faibles.
Comment le passage à l’école est-il vécu par ces adolescents ? Quels sont les conditions
et les effets de cette scolarisation populaire ? À partir d’une enquête par observation
participante dans une favela de Rio de Janeiro, l’auteur étudie le quotidien des
adolescents pauvres dans leur quartier et dans les classes. Cette approche permet de
constater que les jeunes favelados ne sont pas du tout hostiles à l’école qui contribue à
meubler les journées, mais qu’ils ne sont pas disposés à effectuer les efforts nécessaires
à la réussite scolaire. Dans un contexte qui demande aux enseignants d’insister sur la «
citoyenneté », de ne pas « exclure » et de limiter les redoublements, l’école publique est
devenue pour ses élèves un lieu social dénué de contraintes. Les établissements sont
ainsi des lieux de distraction et de socialisation ludique pour des élèves qui ont compris
que l’institution voulait les retenir afin de les éloigner de la rue. Pour les enseignants, ce
nouveau visage! de l’école publique se traduit par des tensions croissantes et une
pénibilité accrue du métier.
Ce livre pose la question des effets à moyen terme de cette forme de traitement de la «
question sociale » au Brésil. En l’absence d’une amélioration de la situation économique
des classes populaires, comment l’institution scolaire peut-elle, à elle seule, résoudre à la
fois les problèmes de chômage, de pauvreté et de délinquance ?
Christophe Brochier est sociologue et maître de conférences à l’Université Paris 8
Vincennes – Saint-Denis. Ses recherches portent essentiellement sur la sociologie du
travail et des classes populaires au Brésil et, plus récemment, sur l’histoire intellectuelle
brésilienne.
Sommaire : Introduction
Chapitre I - Enquêter sur les jeunes et l’école
II - L’univers de la favela
III - Les jeunes et la préparation de l’avenir
IV - La vie scolaire dans les établissements populaires : un compromis entre normes
scolaires et habitudes de favelas
V - La routine scolaire et l’acquisition des connaissances
VI - Quelle éducation pour les pauvres ?
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Remarques finales
Annexes
Références bibliographiques
Source : Françoise Roujean - La Gazette du 28
Information&Communication IHEAL-CREDAL
UMR CREDAL CNRS - Université Sorbonne Nouvelle Paris III
Diffusion : La Documentation française
29, quai Voltaire
75344 Paris Cedex 07
Téléphone : 01 40 15 70 00
Télécopie : 01 40 15 68 00
www.ladocumentationfrancaise.fr

Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Conférences - Claire Delfosse : Les enjeux d’une coopération scientifique
franco-brésilienne ; John Wilkinson : Les nouvelles dynamiques des marchés
agro-alimentaires. LER Laboratoire d'Études Rurales - Sociétés et Espaces
Ruraux de l'Europe Contemporaine (XIXème-XXIème siècles) Université Lyon 2
Jeudi 19 novembre 2009 France - Lyon
Ces deux conférences sont données dans le cadre du programme franco-brésilien
CAPES/COFECUB (LER-Université Lyon 2 - LRMV-Université FR de Rio de Janeiro) et dans
celui du programme CACTUS du volet Agricultures, acteurs et territoires du Cluster 9 de
la Région Rhône-Alpes.
- Claire Delfosse est Professeur de géographie, LER-Université Lyon 2,
- John Wilkinson est socio-économiste, Chercheur CNPQ au Laboratoire Réseaux,
marchés et valeurs de l’Université Fédérale Rurale de Rio de Janeiro.
Heure - lieu : 10h - 12h, Institut des sciences de l’homme (salle Élise Rivet), 4e étage,
14, avenue Berthelot, Lyon 7
Contact : Jean-Luc Mayaud Directeur du LER
Professeur d’histoire contemporaine, Université Lyon 2
Directeur du Laboratoire d’études rurales (EA 3728-Usc INRA 2024))
Responsable du Master Études rurales
Rédacteur en chef de Ruralia. Sciences sociales et mondes ruraux contemporains.
ISH, 14 avenue Berthelot, 69363 Lyon cedex 07
courriel : jean-luc.mayaud@ish-lyon.cnrs.fr ou jean-luc.mayaud@univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr/KSLAB_SEREC/0/fiche___laboratoire/

Journée d’Etude - La Caraïbe : Coopération et/ou intégration régionale ? Groupe
de Recherche Pluridisciplinaire Caraïbe Plurielle
Vendredi 20 novembre 2009 ; Inscription avant le 10 novembre 2009 France - Bordeaux
L'objectif de cette rencontre est d'approfondir la question du régionalisme caribéen dans
sa double composante : la coopération et l'intégration. Souvent confondues, ces deux
notions cachent des registres et des domaines intrinsèquement différents qu'il
conviendra d'abord de délinéer. Ensuite, il s'agira de poser la question fondamentale du
rapport de la Caraïbe à la mondialisation et au monde, en analysant la façon dont la
région vit, à l'aube du nouveau millénaire, le processus régionaliste.
Programme :
9h30 - Accueil (café de bienvenue)
10H - Ouverture de la journée : Conseil régional d'Aquitaine ; Patrice Brun, Président de
l'Université Michel de Montaigne Boordeaux 3 ; Christian Lerat, Professeur des
Universités, Directeur de Caraïbe Plurielle
1Oh30 - Coopération, intégration et alliance régionales : Définitions, problématiques
actuelles, espaces et acteurs.
Président de séance : Eric Dubesset, EA 3656 AMERIBER, Maître de Conférences,
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Université Montesquieu-Bordeaux IV
- Olivier Dabène, Professeur des Universités à Sciences-Po, Président de l'Observatoire
Politique de l'Amérique latine et des Caraïbes : Intégration régionale et coopération
internationale. Définitions, portée et limites.
- Analyse croisée par Emmanuel Jos, Professeur des Universités, Directeur du Centre de
Recherche sur les Pouvoirs locaux de la Caraïbe (CRPLC) et Karine Galy, CRPLC, Maître
de Conférences, Université Antilles-Guyane : Les collectivités territoriales françaises
d'Amérique et les processus de coopération et d'intégration régionales : vers de
nouvelles dynamiques ?
- Charley Granvorka, Doctorante CEREGMIA, Université Antilles-Guyane : Intégration Vs
régionalisation : Où en est le CARICOM ?
12h15 Questions-réponses
14h - Les défis d'un "régionalisme durable" : coopération décentralisée, gestion des flux
migratoires et intégration monétaire.
Président de séance : Bernard Yvars, Maître de Conférences, Université Bordeaux IV
- Laurent Rey-Lescure, Délégué Régional, Délégation Planification, Affaires européennes
et internationales, Conseil régional d'Aquitaine et Christophe Peyron, Chargé de
coopération décentralisée, Conseil régional d'Aquitaine : La coopération décentralisée de
l'Aquitaine avec Haïti
- Jean Lamore, Professeur émerite, fondateur du Centre d'Etude de la Caraïbe hispanique
(CARHISP), Université Montaigne Bordeaux 3 : La coopération universitaire entre
l'Aquitaine et l'Orient cubain : réalisations et extensions prospectives
- Analyse croisée par Cédric Audebert, Chercheur CNRS MIGRINTER : Régionalisme et
migration dans la Caraïbe et Guy Christophe, Direction des Amériques et des Caraïbes,
Ministère des affaires étrangères et européennes : Migration et intégration régionale
dans les Caraïbes
- Dominique Jacob, Maître de Conférences, Université Montesquieu Bordeaux IV : Quelle
souverainété monétaire pour les pays du Caricom ?
16h30 Questions-réponses
16h45 - Clôture de la journée par :
Eric Dubesset EA 3656 AMERIBER, Université Montesquieu Bordeaux IV ;
Jean-Paul Révauger, Directeur de l'UMR CNRS 5222 EEE ; Christian Lerat, Directeur de
Caraïbe Plurielle
Lieu : Hôtel de Région, 14 rue François-de-Sourdis, 33077 Bordeaux Cedex
Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 10 novembre 2009.
Contact: Eric Dubesset
dubesset@u-bordeaux4.fr
http://ameriber.u-bordeaux3.fr/

Séminaire PIAL (Poésies Ibériques et d'Amérique Latine) - Maria Semilla
Durán : Explorar el caos : La poesía de Jorge Boccanera. CRIMIC Université
Sorbonne - Paris IV
20 novembre 2009 France - Paris
Jorge Boccanera nació en 1952 en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Vivió un
largo exilio en México y Centroamérica. Publicó, entre otros, los libros de poemas "Los
espantapájaros suicidas", "Marimba", "Zona de tolerancia", "Noticias de una mujer
cualquiera" y "Poemas del tamaño de una naranja".
También es autor de los libros de crónica y ensayo: "Ángeles trotamundos", "Malas
Compañías", "Entrelíneas"; y de las obras de teatro "Arrabal Amargo" y "Perro sobre
Perro".
En 1976, recibió el Premio "Casa de las Américas", de Cuba; y un año más tarde, el
Premio Nacional de Poesía Joven de México.
CRIMIC Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains
Université de Paris-Sorbonne Paris IV
Ecole doctorale de rattachement : "Civilisations, cultures, littératures et sociétés" (ED
IV). Composante du CRIMIC :
PIAL (Poésies Ibériques et d'Amérique Latine) : Laurence Breysse-Chanet et Ina Salazar
Heure-Lieu : 16h Institut d’Études Hispaniques et Latino-américaines, 31, rue GayLussac 75 005 Paris.
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Contact : lbreyssechanet@wanadoo.fr.
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/

Conférence - Lourdes Casanova : Les multinationales latino-américaines face à
la crise économique. TELA - Tribune des Economies Latino Américaines
Mardi 24 novembre 2009 France - Paris
Lourdes Casanova est professeur à l'INSEAD (Institut européen d'administration des
affaires Fontainebleau), auteur de Global latinas, Latin America’s emerging
multinationals. Palgrave Macmillan (2009). Avec la participation de Carlos Quenan,
professeur d'économie, IHEAL.
Inscriptions obligatoires par courriel : administration@mal217.org ou fax : 01 45 49 06
33, en précisant nom, prénom, qualité, organisme.

Séminaire EL (Etudes Lusophones) - Vera Lúcia de Oliveira : O Modernismo
brasileiro, entre cosmopolitismo e nacionalismo.
25 novembre 2009 France - Paris
Vera Lúcia de Oliveira est professeur à l'université de Perugia
Séminaires doctoraux en Portugais (2009-2010) : Ces séminaires, destinés aux
doctorants de Portugais, sont également ouverts aux étudiants de Master.
Objectifs : Ce séminaire de recherche doctorale vise à regrouper régulièrement les
doctorants afin de leur permettre de faire le point sur l'avancement de leurs travaux
respectifs, de les analyser mutuellement, de mettre en commun leurs apports, leurs
découvertes, et leurs voies de progrès, et de travailler sur des recherches ou des apports
complémentaires aux travaux en cours.
Chaque séance proposera la présentation à titre personnel par son auteur d'un travail
doctoral, mais aussi pré- ou post-doctoral, dans son ensemble ou sur un point précis, à
travers son contenu ou sa méthode, ses résultats ou ses difficultés, cette présentation
étant suivie d'une discussion libre et ouverte.
Chaque séminaire se conçoit comme un instrument de rationalisation du travail
scientifique et de coopération intellectuelle. Il vise également à améliorer les relations
des jeunes chercheurs avec l'environnement scientifique et professionnel.
Heure-Lieu : 11h - 12h, Institut Hispanique (salle 14) 31, rue Gay Lussac 75005 Paris
Date proposées des séminaires à venir sur site :
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/composantes/el.htm

Conférence internationale - La science au service de la gestion des forêts
tropicales humides.
22 - 27 Novembre 2009 Guyane - Cayenne
Contexte - Les forêts tropicales humides jouent un rôle majeur dans la fourniture de
biens et services écosystémiques au bénéfice des pays et des populations. Elles
nécessitent une attention d’autant plus grande qu’elles portent une richesse
exceptionnelle en biodiversité, que leur fonctionnement est complexe et qu’elles restent
fragiles face aux perturbations de toutes sortes, notamment face au changement
climatique. La protection et la valorisation des forêts tropicales humides nécessitent une
connaissance accrue de leur diversité et de leur fonctionnement en relation avec leur
gestion. La forêt amazonienne est un exemple emblématique de la forêt tropicale humide
et de ses enjeux. Au niveau politique, les relations s’intensifient entre le Brésil, la
Guyana, le Surinam et la France pour promouvoir une gestion forestière durable ; elles
confortent les recherches menées sur ces écosyst! èmes. La Guyane française, par sa
situation géographique, sa forêt et ses dispositifs expérimentaux, offre un cadre
exceptionnel où peuvent se nouer des collaborations scientifiques entre organismes de
recherche français, brésiliens, comme d’autres pays concernés.
Objectifs - La conférence internationale elle-même a d’abord pour but de discuter des
différents thèmes d’importance pour les forêts tropicales humides. Son ambition est de
donner à chacun une vision globale, à la fois parce que celle-ci est nécessaire à une
action raisonnée, et parce qu’elle apporte des éléments contextuels indispensables à des
approches scientifiques plus limitées dans leur champ. Cet événement est suivi par
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l’organisation d’ateliers scientifiques dont l’objectif est de favoriser les échanges et
discussions entre spécialistes. Ces ateliers sont structurés autour de disciplines clés pour
la compréhension des processus écologiques, économiques et humains à l’oeuvre dans
les régions forestières tropicales humides.
Thèmes de la conférence - Les écosystèmes forestiers tropicaux sont utilisés par des
acteurs variés pour des objectifs multiples et complémentaires, comme l’exploitation du
bois, la récolte de produits forestiers non ligneux, des activités agricoles et la valorisation
des services environnementaux. Deux grands thèmes seront développés dans ce
domaine au début et à la fin de la conférence :
- Valoriser tant les ressources que la forêt
- La forêt, facteur de développement local
Cette contribution aux activités socioéconomiques implique le maintien de ces
écosystèmes dans un bon état général de conservation, en relation en particulier avec les
grands enjeux relevant des deux conventions internationales sur la diversité biologique
et sur le climat. Deux thèmes environnementaux seront donc abordés plus
particulièrement :
- La biodiversité : une richesse méconnue (2)
- Forêts et changements climatiques (3)
Finalement, la place de la forêt dans le territoire, avec ses implications en termes de
déforestation et de plantation, touche aussi bien les activités socio-économiques
forestières que la biodiversité et le climat. Il en ressort deux thèmes :
- Changements d’usages des terres et forêts
- Rôles et place des plantations
Lieu : Institut Universitaire de Formation des Maîtres
Pôle Universitaire de Guyane, 2091 route de Baduel F- 97326 Cayenne cedex
Tél. : +33(0)594255420 - Fax : +33(0)59425542
Programme de la conférence sur :
http://irdal.ird.fr/IMG/pdf/Annonce_Conference_Guyane_Foret.pdf

Journée d'étude : Renforcer l’impact et la visibilité de vos revues : vers l’édition
électronique ouverte. IdA Institut des Amériques
Vendredi 11 décembre 2009 France - Paris
Programme : 9h30 Accueil des participants
9h45-10h - Introduction : Recteur Jean-Michel Lacroix, Professeur à l’Université
Sorbonne Nouvelle, Vice-président Information, GIS Institut des Amériques
10h-10h30 - Cécile Soudan (Centre de Recherches Historiques-GRIHL) : Enjeux d’une
publication électronique ouverte
10h30-11h - Nathalie Fargier : Présentation du portail Persée
11h15-11h45 - Marin Dacos ; Pierre Mounier : Présentation du portail revues.org
11h45-12h15 - Jean-Baptiste Devathaire : Présentation du portail Cairn
12h30-14h Repas (Restaurant du Crous Mabillon 4)
---------14h15-15h10 - Retours d’expérience de revues en ligne (10mn par revue)
- Bulletin Hispanique (Nadine Ly ; Myriam Martins)
- Journal de la Société des Américanistes Dominique Michelet ; Alain Breton)
- Nuevo Mundo (Frédérique Langue)
- Revue Française d’Etudes Américaines RFEA (Nathalie Caron ; Mathieu Duplay)
- Transatlantica (Romain Huret)
15h15-16h30 Tour de table avec les représentants des revues sur les Amériques
(Modérateur, Jean-Michel Lacroix)
Liste des revues invitées à la journée d’étude :
- America, cahiers du CRICCAL
- Amerindia
- Bulletin de l’IFEA
- Cahiers des Amériques latines
- Caravelle
- Etudes canadiennes/Canadian Studies
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L’Ordinaire Latino-américain (ORLA)
Politique américaine
Profils américains
Problèmes d’Amérique latine
Trace

Retours d’expérience « revues en ligne » :
- Bulletin Hispanique
- Journal de la Société des Américanistes
- Nuevo Mundo
- Revue Française d’Etudes Américaines/RFEA
- Transatlantica
Organisation et contacts :
- Françoise Gouzi Quiroz : fgouziquiroz@univ-tlse2.fr
- Armelle Thomas : armelle.thomas@univ-paris3.fr
Heure-Lieu : 9h30-16h30 Institut du monde anglophone,
5 rue de l’Ecole de Médecine,
Paris 6e (métro Odéon)
Source : Françoise Gouzi Quiroz
Chargée d'Information scientifique et technique
GIS Institut des Amériques - IdA pôle Sud Ouest
Maison de la Recherche Université Toulouse le Mirail
http://www.cgis-ameriques.com/cgis/download_file.jsp?
filename=actualites/1258121618768.pdf&name=programme+de+la+journ%E9e

Amérique du Nord
Appel à contribution (revue, ouvrage)
SAGE Publications (appel à contribution) : Multimedia Encyclopedia of Women
in Today's World
Soumission avant le 31 décembre 2009 Etats-Unis We are inviting academic editorial contributors to the Multimedia Encyclopedia of Women
in Today’s World, a new print and electronic reference that will look at women today
around the world and delve into the contexts of being female in the 21st century. Thus
the scope of the encyclopedia will focus on women’s status starting in approximately
2000 and look forward. The work will present state-of-the-art research, ready-to-use
facts. The 1,000 signed entries (with cross-references and recommended readings) will
cover issues in contemporary women’s and gender studies and the articles will include
information relevant to the following academic disciplinary contexts: women in different
cultures/countries; arts and media; business and economics; criminal justice; education;
family studies; health; media; military; politics; science and technology; sports;
environmental studies; and religion. We are! making assignments with a submission due
date of December 31, 2009.
This comprehensive project will be published in stages by SAGE Reference and will be
marketed to academic and public libraries as a print and digital product available to
students via the library’s electronic services. The General Editors, who will be reviewing
each submission to the project, are Dr. Mary Zeiss Stange of Skidmore College, and Dr.
Carol K. Oyster of the University of Wisconsin-La Crosse.
If you are interested in contributing to this cutting-edge reference, it is a unique
opportunity to contribute to the contemporary literature, redefining women’s issues in
today’s terms. Moreover, it can be a notable publication addition to your CV/resume and
broaden your publishing credits. SAGE Publications offers an honorarium ranging from
SAGE book credits for smaller articles up to a free set of the printed product or access to
the online product for contributions totaling 10,000 words or more.
The list of available articles is already prepared, and as a next step we will e-mail you the
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Article List (Excel file) from which you can select topics that best fit your expertise and
interests. Additionally, Style and Submission Guidelines will be provided that detail article
specifications.
If you would like to contribute to building a truly outstanding reference with the
Multimedia Encyclopedia of Women in Today’s World, please contact me by the e-mail
information below. Please provide a brief summary of your academic/publishing
credentials in women’s and gender issues.
Sue Moskowitz
Director of Author Recruitment
Golson Media
women@golsonmedia.com
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr
http://www.sagepub.com/home.nav

Association Française des Anthropologues (appel à contribution) : Les rapports
de sexe sont-ils solubles dans le genre ?
Intentions d'article avant fin décembre 2009 France - Fin décembre 2009 : envoi des intentions d’article - 30 juin 2010 : envoi des articles
complets
- Articles complets de 40 000 signes
- Publication prévue pour le premier semestre 2011
- Coordination assurée par Annie Benveniste et Adelina Miranda
Contacts : - annie.benveniste@orange.fr
- miranda.fiore@wanadoo.fr
En savoir plus :
http://www.afa.msh-paris.fr/

Revue en ligne LISA (Appel à contribution) - Problématique : Histoire,
Réécriture et Médias anglophones au XXe et au XXIe siècle : De la réalité à la
fiction. Université de Caen
Propositions avant le 30 janvier 2010 France Comprise comme une série d’événements marquants survenus à une période donnée
dans un contexte donné, l’Histoire reflète généralement une rupture ou un changement
dans l’évolution d’une société. Ceci s’opère tant au niveau conjoncturel qu’au niveau
structurel, où les répercussions de faits qualifiés d’historiques revêtent tour à tour une
dimension politique et socio-culturelle, voire idéologique. Dans les sociétés
contemporaines du XXe et du XXIe siècle, s’ajoute en outre à cette trilogie une
dimension médiatique. De la télédiffusion du couronnement de la Reine Elisabeth le 2
juin 1953, soit quelques années seulement après la reprise de la BBC après-guerre, dans
un contexte britannique, aux tristement célèbres images des attentats du 11 septembre
2001, de notoriété mondiale, l’Histoire, d’abord vécue comme immédiate par ses
principaux acteurs, est dorénavant inévitablement médiatisée, qu’elle ! soit relayée aux
citoyens par la presse ou par la radio, par la télévision, voire par l’Internet, plus
récemment. Mais il semble également exister un second niveau de médiatisation de
l’Histoire. Outre l’accès croissant à des données factuelles, le public a de fait vu l’essor de
« fictions tirées de faits réels », dont certaines, précisément, à caractère historique. Ainsi
que le suggère la formule, presqu’un oxymore, ce type de supports paraît cristalliser
toute l’ambiguïté du rapport entre Histoire, réelle, et histoire-fictions. Car si la
représentation médiatisée d’un fait historique induit une sélection des informations, sa
représentation fictive occasionne en sus une reconstruction, une mise en contexte où
l’Histoire nationale se combine fréquemment à un destin individuel, ce qui est
notamment le cas dans la plupart des docu-fictions. Généralement aptes à exprimer un
point de vue personnel, et souvent engagé, de l’auteur, les docu-fictions ne sont
pourtant pas les seuls! documents audiovisuels susceptibles de procéder à un retour s! ur
l’His toire. C’est en effet également le cas de certains films de fiction, mais aussi de
séries ou de feuilletons télévisés, où l’« effet de réel » continue d’occuper une place
prépondérante. De même, le cinéma choisit-il parfois de réécrire un fait historique
d’ampleur nationale ou mondiale, une thématique par exemple développée à travers le
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courant de « réalisme social ».
Davantage que la transcription de faits réels bruts et, pour ainsi dire, pris « sur le vif »,
telle qu’elle apparaît dans les journaux télévisés ou dans les magazines d’informations ou
d’investigation, la problématique retenue pour ce numéro de la Revue LISA s’articulera
par conséquent autour de la réécriture de l’Histoire dans des supports audiovisuels à
caractère fictif. Ce numéro devrait ainsi permettre d’étudier le rapport particulier entre
réalité et fictions dans les médias animés du monde anglophone, mais aussi entre
Histoire et reconstruction, ou reconstitution, historique. Il s’agira dès lors d’analyser la
façon dont s’opère la médiatisation de l’Histoire. Comment les principaux acteurs
médiatiques anglophones concilient-ils fiction et réalité ? Quel regard posent-ils sur un
épisode particulier et sur la société au sens large ? Quelle distance prennent-ils vis-à-vis
de la doxa, c’est-à-dire du point de vue le plus communément relayé au public ? Enfin,
quell! e marge de manœuvre possèdent-ils en regard de l’institution médiatique ? Car
s’interroger sur la relation entre Histoire et médias implique nécessairement de
s’interroger simultanément sur la notion de réécriture et sur les filtres parfois mis en
œuvre dans le processus de reconstruction audiovisuelle.
Merci d’envoyer vos propositions d’articles (une page A4 maximum), accompagnées
d’une courte bio-bibliographie (300 mots), à Amandine Ducray (aducray@hotmail.com)
avant le 30 janvier 2010 (les articles seront à envoyer avant le 30 septembre 2010). Les
auteurs sont priés de respecter les normes de présentation indiquées sur le site de la
Revue LISA
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr
Consulter LISA e-journal :
http://www.unicaen.fr/mrsh/lisa/presentFr.php

Revue Transatlantica (appel à contribution) - Dossier : Histoires d'esclaves.
Jean-Pierre Le Glaunec (dir.) ; Nathalie Dessens (dir.)
Proposition d'article avant le 15 avril 2010 ; Réception définitive avant le 15 décembre
2010 France Transatlantica est la revue électronique de l'Association
française d'études américaines.
- Jean-Pierre Le Glaunec (Professeur adjoint, Université de Sherbrooke, Canada)
- Nathalie Dessens (Professeur, Université Toulouse 2)
De plus en plus, l'histoire de l'esclavage tend à opérer un retour sur le ou les récits de
vie, dans une veine souvent proche de la micro-histoire. Comme si, finalement, l'histoire
sociale et culturelle de l'esclavage des années 70 aux années 90 n'avait fait que
contourner à défaut de s'en approcher véritablement ou de tenter de la retranscrire la
voix des principaux acteurs soit, les esclaves eux-mêmes. Du livre d'Alessandro Stella
aux travaux pilotés par Paul Lovejoy (sur les biographies d'esclaves africains), en
passant par les divers projets initiés par le Centre CNRS sur l'histoire des esclavages, ou
encore l'ensemble des commémorations de l'abolition de la traite négrière en GrandeBretagne, le temps d'un retour aux sources, aux vies d'esclaves, à leurs histoires
quotidiennes et particulières, semble être venu. Le temps d'une histoire (et dhistoires)
ordinaires, souvent empreinte d'émotions contradictoires ; d'une histoire qui tend à
placer le fragment au centre du! récit; d'une histoire, enfin, souvent proche du travail de
mémoire des acteurs contemporains.
Le dossier Histoires d'esclaves a pour objectif d'explorer ce retour sur le ou les récits de
vie, sur cette nouvelle fabrique d'histoires personnelles et familières. Toutes les
approches empirique, théorique ou historiographique sont encouragées dans le cadre de
ce dossier à vocation interdisciplinaire littérature, civilisation, histoire, anthropologie.
Bien que la plupart des projets soumis porteront sur le monde anglophone (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Caraïbe) il serait possible et même souhaitable d'ouvrir le champ
d'investigation vers d'autres sociétés touchées également par l'esclavage, comme les
mondes lusophone, francophone ou hispanophone (sans que cette triade soit pour autant
exhaustive) par le biais, notamment, de comparaisons.
Parmi les thèmes susceptibles d'être abordés, notons la description des lieux de vie des
esclaves, la traversée de l'Atlantique (et les questions migratoires plus généralement), la
représentation des rapports de pouvoir entre esclaves et maîtres (ou autres esclaves)
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dans la littérature, la géographie quotidienne de l'esclavage ou sa représentation
littéraire ou picturale, la façon dont l'esclavage a été/est représenté dans les films,
documentaires ou peintures. Ce dossier serait un lieu privilégié pour présenter (ou
présenter à nouveau) des sources primaires variées comme des récits ou néo-récits
d'esclaves, des correspondances de planteurs, des enregistrements sonores d'anciens
esclaves, des sources judiciaires, des rapports de commissions parlementaires
contemporaines etc. On n'exclura pas des domaines possibles de recherche les questions
de mémoire liées à l'histoire de l'esclavage.
Calendrier :
Toute proposition d'article, de note de recherche, ou de document à vocation multiméda,
doit être envoyée avant le 15 avril 2010 à :
Jean-Perre Le Glaunec (j-p.leglaunec@usherbrooke.ca) et Nathalie Dessens
(dessens@tlse2.fr)
Les textes (ne devront pas dépasser 7 000 mots, notes et courte bibliographie
comprises) et devront être remis au plus tard le 15 septembre 2010 pour envoi aux
lecteurs. Les articles acceptés au terme de l'évaluation anonyme devront être remis
corrigés au plus tard le 15 décembre 2010.
Contact : Nathalie Dessens
dessens@unv-tlse2.fr
30 rue Peyrolières
31000 Toulouse
Tél/Fax: 05 61 22 43 54
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr

Congrès, colloque
Colloque : Racialisation et ethnicisation, Contextes socio-historiques et enjeux
sociaux contemporains. URMIS Université Paris-Diderot
24 - 26 novembre 2009 France - Paris
Les chercheur-e-s des programmes AFRODESC et EURESCL, URMIS Unité de recherches
Migrations et Sociétés, Université Paris-Diderot organisent ce colloque.
Lieu : Université Paris Diderot, Grands Moulins, Paris 13ème
Contact : urmis@univ-paris-diderot.fr
Lieu : Université Paris Diderot, Paris 13e
Programme sur le site :
http://www.unice.fr/urmis/spip.php?article414

Colloque (appel à contribution) : Citoyenneté et espaces urbains dans les
Amériques et en Europe. CIEU Université Toulouse II Le Mirail, Projet MAP
Institut des Amériques Pôle sud-ouest
Réception des propositions au plus tard : Vendredi 15 janvier 2010 France - Toulouse
Objectifs et orientation scientifique : Dans les villes et métropoles américaines ou
européennes, la question de la citoyenneté fait un retour remarqué sur le devant de la
scène. La désaffiliation croissante des groupes et des individus vis-à-vis des partis
politiques et la disparition des allégeances traditionnelles ne témoignent pas d’une crise
du politique mais davantage de recompositions du champ politique en faveur de
l’exercice de citoyennetés plus ou moins inédites. La citoyenneté, de part et d’autre de
l’Atlantique, apparaît comme le paradigme obsédant des politiques urbaines. Sa mise en
exergue fonde une bonne partie de l’action publique dans les « quartiers difficiles »
comme à l’occasion d’enjeux aménagistes. Aborder la question de la citoyenneté en ville
par une approche comparatiste entre l’Europe et les Amériques, c’est combler un peu du
creux de la recherche sur la ques! tion qu’évoquait récemment Marion Carrel (2008).
L’intention et l’ambition de ce colloque sont de dégager des pistes de recherches
nouvelles - ou encore peu explorées par les travaux menés actuellement en Europe ou
dans les Amériques.Objectifs et orientation scientifique
Dans la recherche en sciences sociales, comme dans la réalité des villes et métropoles
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américaines ou européennes, la question de la citoyenneté fait un retour remarqué sur le
devant de la scène. La désaffiliation croissante des groupes et des individus vis-à-vis des
partis politiques et la disparition des allégeances traditionnelles ne témoignent pas d’une
crise du politique mais davantage de recompositions du champ politique en faveur de
l’exercice de citoyennetés plus ou moins inédites. La citoyenneté, de part et d’autre de
l’Atlantique, apparaît dorénavant comme le paradigme obsédant des politiques urbaines.
Sa mise en exergue fonde une bonne partie de l’action publique dans les « quartiers
difficiles » comme à l’occasion d’enjeux aménagistes. Elle traverse également la question
du pouvoir local, que ce soit de manière implicite dans le fonctionnement et la remise en
cause des systèmes de pouvoir, ou de façon explicite dans l’affirmation de nouvelles
identités et de nou! veaux sujets politiques.
La question de la citoyenneté nous ramène à celle du statut du territoire. Depuis des
siècles dans les pays occidentaux, l’État-Nation constitue le cadre de référence de la
citoyenneté et le socle identitaire de tout un chacun. Or, depuis une vingtaine d’années,
le processus de globalisation et l’accélération des phénomènes migratoires bousculent
cette conception de la citoyenneté, tout en affirmant son retour dans la vie citadine
(Germain, 2006 ; Cortès, Faret, 2009). Ce retour au local, par la citoyenneté, s’inscrit
dans une double rupture : idéologique d’une part, autour de la remise en cause de la
figure du citoyen attachée à une conception de l’État Nation, et, d’autre part, politique,
autour de l’utilisation du citoyen comme figure vertueuse de l’action publique et de la
reconstruction des territoires. La signification de la citoyenneté change. Elle perd sa
valeur de refuge nationaliste qui a longtemps été la sienne. Elle perd aussi de ses
certitudes quant aux rapports! qui la lient à l’espace. De nouvelles citoyennetés éclosent
(écocitoyenneté, citoyenneté culturelle, bicitoyenneté…) qui trouvent en elles-mêmes de
nouvelles ressources et deviennent un idéal mal défini de référence de la modernité
démocratique. Au passage, l’identité y gagne en densité, car à l’identité nationale
(unique et unitaire) succède un télescopage d’identités nouvelles ou anciennes,
longtemps refoulées ou minorées. Identités qui ne se définissent plus exclusivement par
rapport à un passé historique, mais se fabriquent dans un présent incertain et mouvant
et dans des mémoires souvent fraîches et bien ancrées dans l’espace urbain.
Aborder la question de la citoyenneté en ville par une approche comparatiste entre
l’Europe et les Amériques, c’est combler un peu du creux de la recherche sur la question
qu’évoquait récemment Marion Carrel (2008). L’intention et l’ambition de ce colloque
sont de dégager des pistes de recherches nouvelles -ou encore peu explorées par les
travaux menés actuellement en Europe ou dans les Amériques ; non seulement dans une
perspective comparatiste, mais aussi et surtout par une mise en perspective qui facilite
l’identification des mécanismes à l’œuvre, des tensions et des changements en cours.
Telle que nous proposons de l’appréhender, la thématique de la citoyenneté urbaine se
déploie pour l’heure, hors du champ électoral, autour de questions comme la religion,
l’éducation, la sécurité, mais aussi dans des domaines plus communs comme
l’urbanisme, le logement, les transports ou l’emploi. A travers les recompositions qui
s’esquissent dans ces champs, des modes nouveaux d’intégration, d’assimilation dans la
ville émergent en Europe comme en Amérique.
Nous souhaitons questionner ces formes et les modalités de la citoyenneté qui
s’expriment au regard de la diversification culturelle des espaces urbains et
métropolitains dans une démarche comparative. En effet, des contextes nationaux et
économiques multiples induisent des formes de citoyenneté différenciées, destinées à
répondre aux problèmes que posent la coexistence de groupes divers et l’absence de
reconnaissance formelle de populations issues de l’immigration récente au nord et des
groupes sociaux les plus défavorisés et marginalisés au sud. Alors que nombre d’études
postulent l’idée de citoyennetés culturelles, nous avançons l’hypothèse de citoyennetés
plurielles, empruntée à Catherine Neveu (1997), qui prend assise sur une triple
dimension : sociale, politique et spatiale.
L’analyse de cette citoyenneté plurielle demande une meilleure appréhension des
interactions sociales et spatiales entre une multitude de modes d’appartenance et
d’engagement, en fonction de références diversifiées. Elle suppose aussi d’être attentif
aux articulations d’échelles et d’actions dans lesquelles elle se déploie (locale,
métropolitaine, nationale, transnationale dont migratoire), ainsi qu’aux différentes
appartenances (sociales, ethniques et territoriales) et registres identitaires.
Ce colloque se situe, d’une part, dans le prolongement des actions de recherche
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engagées depuis plus de dix ans par le CIEU en matière de comparaison et de mise en
perspective des questions urbaines entre Europe et Amérique, et qui représentent une
part encore importante de l’activité des chercheurs du laboratoire. D’autre part, il est
articulé au projet MAP, projet pluridisciplinaire et fédérant les universités du pôle sudouest de l’Institut des Amériques, il s’agit d’ouvrir de nouvelles perspectives et des pistes
de recherches dans le champ de la citoyenneté par le prisme d’une approche spatiale.
Le colloque se déroulera en quatre ateliers thématiques répartis sur deux journées,
pour lesquels un président et un discutant assureront l’animation et la gestion des
débats.
Les ateliers pressentis, éventuellement recomposés après les propositions des
communications, sont les suivants :
1. Citoyenneté, urbanité et mobilisation
2. Gouvernance et cadre institutionnel de la citoyenneté
3. Citoyenneté et changements sociaux
4. Faire citoyenneté dans la mobilité et la migration
Les propositions de communication - sous la forme d’un résumé d’une page de texte
maximum, incluant cinq à six mots clés- sont à renvoyer au plus tard pour le 15 janvier
2010 :
- giband@univ-perp.fr
- siino@univ-tlse2.fr
Les textes feront l’objet d’une sélection. Il sera demandé, courant septembre 2010, aux
communicants l’envoi des textes complets. Une publication est prévue.
Mots-clés : Citoyenneté, villes, métropoles, Amériques, Europe, migration, gouvernance,
espaces publics.
Lieu : Université Toulouse II Le Mirail Toulouse (31000)
Contacts : - David Giband (Source de l'information)
giband@univ-perp.fr
Département de Géographie et aménagement du territoire Faculté LSH Université Via
Domitia Perpignan
52 Avenue Paul Alduy 66860 Perpignan cedex
- Corinne Siino
siino@univ-tlse2.fr
Département de Géographie Université Toulouse 2 Le Mirail
5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex 9
Source : Citoyenneté et espaces urbains dans les Amériques et en Europe, Appel à
contribution, Calenda, publié le mardi 10 novembre 2009,
http://calenda.revues.org/nouvelle14960.html

Mise en ligne video - Colloque international : Ensemble ou séparés : les enjeux
de la concentration spatiale des immigrants en France, aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne. Université Paris 8, Saint-Denis
Novembre 2009 France Le colloque a eu lieu les 15 et 16 janvier 2009.
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr
Visualiser sur :
http://www.geopolitique.net

Congrès de la SAES Société des Anglicistes de l'Enseignement supérieur - atelier
Traductologie (appel à communication), thème : À l’horizon. Université de Lille
3
Proposition de communication avant le 10 décembre 2009 ; Congrès 21 - 23 mai 2010
France - Lille
Texte de cadrage : L’horizon en traduction Si la notion d'horizon invite à « essayer… de
déchiffrer » et à « anticiper », on voit en quoi les traductologues pourront se sentir
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concernés par elle. Avant même de traduire, le traducteur ne projette-t-il pas le texte
initial sur un horizon « atteint » après déchiffrement par un travail où sa subjectivité va
poser de nouvelles bornes et tenter de repousser les limites linguistiques?
On pourra tout d'abord se demander comment anglais et français appréhendent l’horizon
et donc les idées de perspective, de profondeur, de distance, de flou, de netteté et de
perception visuelle qui l’accompagnent nécessairement. Ce sera bien là l’étude « du fini
et du non fini, du déterminé et de l’indéterminé » aussi bien sur le plan syntaxique que
sémantique qui intéresseront cet atelier.
D’autres plans pourront être abordés, comme celui de l’horizon d’attente du texte traduit,
déjà objet de médiation. Il sera ainsi possible de s'interroger sur le rôle du paratexte,
autre lieu de médiation, dans la perception de cet horizon d'attente.
En outre, les développements récents de la théorie sont eux aussi concernés par l’idée
d’horizon. D'une part, l’oscillation entre le global et le local, marque d’un univers
mondialisé, invite la traductologie à questionner la place d’un horizon toujours plus
fuyant et à se demander si, finalement, il ne serait pas plus juste d’évoquer une pluralité
d’horizons. Parallèlement, les ancrages culturels forts, de plus en plus marqués en
littérature, ne restreignent-ils pas les perspectives, invitant ainsi les traducteurs à
refonder les limites de l’original dans leur traduction, tant sur le plan stylistique qu’au
simple niveau de l’accessibilité à la compréhension des événements narrés ? Ces
horizons se rejoignent-ils dans un geste uniforme et global d’annexion dont la traduction
serait le simple instrument ou bien, au contraire, l’impression de fuite se trouverait-elle
démultipliée, avec, comme agents d’une résistance au niveau local, les traducteurs, qui
négocient l’intraduisibl! e tout en assurant le passage entre cultures? Dès lors, l’idée d’un
espace national pensé comme cadre de la traduction, tel que décrit par Antoine Berman
chez les romantiques allemands, se trouve-t-elle démultipliée par ce foisonnement
d’horizons ou assiste-t-on à de nouvelles synergies ?
D'autre part, loin de s’uniformiser, la théorie semble se fractionner en horizons multiples
(courant sociologique, ethnologique, anthropologique, post-colonial…), et il paraît donc
intéressant, dans ce contexte, d’explorer les limites, ou les bornes, de la traductologie.
Des replis de textes décrivant l’horizon, en passant par la traduction des ouvrages liés
aux découvertes de nouveaux horizons spatiaux ou temporels, jusqu’aux considérations
d’ordre théorique, l’atelier traductologie invite donc les participants à un tour d’horizon
de la discipline et des perspectives qui s’ouvrent à elles.
Merci d'adresser votre proposition de communication sous la forme d'un titre (même
provisoire) accompagné d'un court résumé de votre projet (une ½ page à une page)
avant le 10 décembre 2009, délai de rigueur, conjointement à :
- Christine Raguet : c.raguet@univ-paris3.fr
- Ronald Jenn : jenn.ronald@free.fr
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr
http://web.univ-pau.fr/saes/pb/page1.html

VIIe colloque annuel, international et interdisciplinaire Maison René-Ginouvès,
Archéologie et Ethnologie (appel à communication) : Profils d'objets. Approches
d'anthropologues et d'archéologues. CNRS, Université Paris Ouest Nanterre la
Défense, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Propositions avec photographie avant le 1er décembre 2009 ; Colloque 16 - 18 juin 2010
France La Maison René-Ginouvès Archéologie et Ethnologie, unité de service et de recherche
associant le CNRS et les Universités Paris Ouest Nanterre la Défense et Paris 1 PanthéonSorbonne, lance un nouvel appel à communications à l'intersection des deux axes qui
structurent ses activités : 1- les relations entre l'homme, l'objet et le milieu, les aspects
techniques, culturels et sociaux inclus ; 2- la circulation des techniques, des hommes et
des idées, leur acceptation ou leur refus, aux différentes échelles d'espace et de temps.
Il s'agit en effet cette année de proposer un dialogue entre anthropologues et
archéologues sur le thème de l'objet, interrogé sous plusieurs facettes. Chaque
participant est invité à choisir un objet précis et particulier. L'exercice consistera à faire
parler l'artefact en le décrivant minutieusement, de façon à en expliquer les modalités de
fabrication, les traces d'usures, cassures, transformations et réutilisations éventuelles.
Soit d'en lire tout ce qu'il donne à voir. Puis l'objet sera replacé dans son environnement
historique, social et spatial, dans sa série si nécessaire, dans son contexte de production
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ou de diffusion. Il sera alors question de manipulation, de situation, de contextualisation,
de création, d'hypothèses étayées ou encore de descriptions s'appuyant sur de
l'observation. Enfin, l'objet sera appréhendé pour ce qu'il donne à comprendre de la
société qui l'utilise ou l'a adoptée, l'attention se portant sur les échanges, modes de
circulation, marchés, log! iques, représentations symboliques, mais aussi parcours et
transformations de l'objet, modes d'exposition muséologique, coûts, discours,
récupération, etc.
Des regards croisés pourront aussi être proposés, autour d'un même objet, combinant
les lectures de l'anthropologue et de l'archéologue, lesquels inviteront à la discussion sur
les modalités de traitement théorique et méthodologique des deux disciplines concernant
la culture matérielle.
L'objet choisi est tangible et de préférence transportable. Il s'agira d'un objet recueilli sur
le terrain ou un chantier de fouille, éventuellement d'un moulage dans certains cas de
figure. Une exposition de ces objets est envisagée les jours du colloque.
Les propositions de communication, avec une photographie de l'objet, sont à soumettre à
Pierre Rouillard et Fabienne Wateau avant le 1er décembre 2009.
Comité de préparation et de lecture :
- Pierre Rouillard pierre.rouillard@mae.u-paris10.fr
- Fabienne Wateau fabienne.wateau@mae.u-paris10.fr
- Catherine Perlès
- Philippe Soulier
- Jacques Galinier
Pierre ROUILLARD Directeur de recherche au CNRS
Directeur de la Maison René-Ginouvès, Archéologie et Ethnologie
Vice-Président délégué à la recherche et aux relations extérieures
21 allée de l'Université
F-92023 Nanterre cedex
tel MAE : (0)1 46 69 24 79 / 81
tel VP : (0)1 40 97 56 86
fax : (0)1 46 69 24 51
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr
Site :
http://www.mae.u-paris10.fr/

Congrès EAM 2010 (appel à communication) : High & Low. Réseau européen de
recherche sur l'avant-garde et le modernisme. Université Adam Mickiewicz
Propositions avant le 30 novembre 2009 ; Congrès 9 – 10 septembre 2010 Pologne Poznan
In 1930, Bob Brown proposed in The Readies an electric reading machine and strategies
for preparing the eye for mechanized reading. His machine fit neatly among other
experimental machines produced by avant-garde writers and artists like George Antheil
and his music machine. Mass production was filled with electric media machines
producing the low-brow culture, and the avant-garde's adoption of machines as utopian
literary and artistic devices, challenges the facile notion that the vanguard poets,
publishers, and culture was an absolute rejection of low brow culture.
The panel seeks to illuminate specific reading experiments and apparatus as well as
general theoretical investigations into avant-garde and modernist reading as distinct
from traditional reading practices.
The focus, on the hand-eye link and the avant-garde publishers interest in intervening in
the mass culture. The panel also means to reflect on the role these experiments play in
helping us rearticulate the concepts of high and low in the modernist/avant-garde
context(s)
Key-note speakers :
- David Ayers Professor in the School of English, University of Kent at Canterbury, the
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main organiser of EAM’s third conference in 2012 (University of Kent)
- Boris Groys Global Distinguished Professor of Russian & Slavic Studies at New York
University and a Professor of Aesthetics, Art History, and Media Theory at the Center for
Art and Media Technology in Karlsruhe.
- Griselda Pollock Professor of Social and Critical Histories of Art and Director, Centre
CATH (Cultural Analysis, Theory & History) at the University of Leeds, England.
- Andrzej Turowski Professor of History of Contemporary Art at the Burgundy University
in Dijon, Doctor Honoris Causa of the Wladyslaw Strzeminski Academy of Fine Arts in
Lódz (2004), art critic.
Papers may be on individual experiments and machines or the place of these
experiments in groups and movements. Interdisciplinary proposals are welcome.
Suggested topics include, but are not limited to: Sociopoetics ; Simultaneity ; Role of
little magazines and manifestoes ; Technological innovations ; Orality/aurality ;
Effects/affects ; Reader’s literacy ; Transmission, reception, interpretation ; High and
Low Brow Machines in relation to literary and artistic studies
Due November 30, 2009
Chair’s name and affiliation: Professor Craig Saper, University of Central Florida
Contact: Craig Saper
cjsaper@gmail.com
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr
On line :
http://www.eam2010.amu.edu.pl/?sLang=en

Congrès international TEMA 2 (appel à communication) : Mobilités, imaginaires
et territoires en Amérique des indépendances aux années 1930. Institut des
Amériques - Pôle Sud-ouest Université de Pau et des Pays de l’Adour
Propositions de communication avant le 31 janvier 2010 ; Congrès 20 - 22 janvier 2011
France - Pau
Dans le cadre des activités de l’Institut des Amériques, le Pôle sud-ouest organise à
l’Université de Pau et des pays de l’Adour un colloque international interdisciplinaire sur
Mobilités, imaginaires et territoires en Amérique, des indépendances aux années 1930.
Cette manifestation scientifique s’inscrit dans le prolongement et la continuité du projet
pluriannuel TEMA (Transports, Échanges et Mobilités en Amérique) engagé par
l’Université de Bordeaux 3 (responsable : Prof. Isabelle Tauzin), dont le premier colloque
sur les Transports, facteur de modernité en Amérique ? (1810- 1914) se tiendra dans
cette université, du 14 au 16 janvier 2010.
Thématique retenue et argumentaire :
Dès la Découverte, le Nouveau Monde a représenté un espace mythique et prometteur
pour les puissances européennes, qui ont vu dans les grands espaces américains,
considérés comme vierges et vides de population, un moyen d’étendre leurs frontières
géographiques et d’affirmer leur suprématie. Le Nouveau Monde s’est ainsi peuplé par
vagues successives d’immigration et le phénomène s’accéléra nettement à partir des
indépendances et de la désagrégation étatique des structures coloniales. Un flux continu
d’émigration européenne submergea le continent : au moment où les jeunes Etats se
constituaient et où les consciences nationales se confortaient, ce phénomène provoqua
une modification profonde et durable de la population dans sa composition et des
transformations socioculturelles majeures. Par la suite, ce flux migratoire ralentit quand
l’Europe sortit exsangue de la Première Guerre mondiale, pour se tarir presque
complètement avec la dépression et la crise des années 1930.
Les travaux aborderont l’étude de l’impact de ces mobilités sur l’ensemble de l’Amérique,
depuis la période des indépendances (à partir de 1776 pour les États-Unis et pendant
tout le XIXe siècle pour l’Amérique du sud) jusqu’aux années 1930.
Le colloque s’intéressera également aux effets liés aux mobilités intérieures (entre pays
américains ou entre régions d’un même pays américain) et proposera une étude à la fois
réflexive et critique des changements opérés à la suite de ces différentes mobilités.
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Toutefois, il se penchera moins sur les aspects économiques ou démographiques à
l’origine de ces mobilités (objet déjà de nombreuses études et colloques) que sur leurs
effets.
Une attention plus particulière sera portée aux propositions de communication traitant
des nouvelles configurations spatiales des territoires remodelés par les nouveaux
arrivants, tels l’évolution des tracés frontaliers, la création des fronts pionniers « internes
», les nouveaux découpages régionaux, etc. – mais aussi de la construction des
imaginaires nationaux, avec les nouvelles perceptions de ces espaces, les
bouleversements liés à l’adaptation aux nouveaux milieux, à de nouvelles activités
socioprofessionnelles, à des obstacles linguistiques et à la découverte de l’altérité, bref,
la recomposition des mentalités et des consciences nationales en cours de formation.
Autant que les effets des migrations intercontinentales dites « massives » ou des flux
démographiques proprement américains, les mobilités des élites seront également
abordées pour la variété et la richesse de leurs apports (échanges de conceptions
politiques, économiques, philosophiques et artistiques, innovations technico-scientifiques,
etc.). L’approche sera pluridisciplinaire (historique, géographique, littéraire, artistique,
anthropologique, etc.). En revanche, les mobilités ou migrations africaines du XIXe siècle
liées à la permanence du trafic négrier, et mettant donc en avant d’autres
problématiques comme l’esclavage, sont par contre exclues des thématiques visées par
le colloque.
Au final, ces réflexions sur l’impact des mobilités transatlantiques et des mobilités
intérieures en Amérique s’inscrivent dans la lignée des nombreuses recherches actuelles
visant à étudier l’émergence des nouveaux contours d’une identité américaine dans la
période post-coloniale, et conduiront à terme, à une étude comparée entre l’Amérique du
nord et l’Amérique latine.
Quelques axes de réflexion :
- Représentations mythiques de la terre d’accueil
- Imaginer l’Autre
- Modalités d’insertion et d’intégration des migrants
- Expériences migratoires avortées
- Les transferts culturels et les reconstructions identitaires
- Les résistances à l’intégration de l’altérité et la permanence de traits culturels originaux
(modes de vie, traditions, religions, langues, associations, etc.)
- Le vécu et l’expérience du migrant dans le pays d’accueil (récits de vie, autobiographie,
lettres, etc.)
- Fronts agraires, fronts pionniers et nouvelles perceptions de l’espace
- Apports des élites : transferts de connaissances, de théories et de savoirfaire
(scientifiques, techniques, politiques, culturels, etc.)
- Circulation des idées et des techniques nouvelles (via les livres ou les voyages).
Mots-clés : repésentations mythiques, insertion, intégration,
migrant, identité, traditions, résistance, témoignage, fronts agraires, élites, savoir-faire,
circulation de l'information
Organisation du colloque :
Institut des Amériques – Pôle sud-ouest : Université de Pau et des Pays de l’Adour
Coordination : Michèle Guicharnaud-Tollis (EA 1925) et Jean-Yves Puyo (UMR 5603)
Langues du colloque : français, anglais, espagnol, portugais
Comité d’organisation :
- Adrian Blazquez (EA 3002 /ITEM Identités, territoires, Expressions, Mobilités), Laurent
Dornel (EA 3002/ITEM)
- Michèle Guicharnaud-Tollis (EA 1925/Langues, littératures et civilisations de l’Arc
Atlantique)
- Michael Parsons (EA 1925/Langues, littératures et civilisations de l’Arc Atlantique)
- Jean-Yves Puyo (UMR 5603/Société, Environnement, Territoire SET)
Les propositions de communication (maximum 400 mots) sont à adresser,
accompagnées d’un court CV, le 31 janvier 2010 au plus tard à:
michele.tollis@univ-pau.fr
Elles seront examinées par un comité scientifique.
Lieu : Université de Pau et des Pays de l'Adour, Av. de l'université - BP 576, Pau (64012)
Contact : Michèle Guicharnaud -Tollis
courriel : michele [point] tollis (at) univ-pau [point] fr
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Les frais de voyage seront à la charge du participant ; l’Université d’accueil prendra en
charge tout ou partie du séjour (sur la base de 2 nuitées d’hôtel minimum et les repas)
Source : Françoise GOUZI QUIROZ
Chargée d’Information Scientifique & Technique
GIS Institut des Amériques - IdA pôle Sud-ouest
Université de Toulouse II-Le Mirail
Tél. 05 61 50 43 88

Enseignement, stage, bourse
Soutenance de Thèse (doctorat - études anglophones) - Anne-Marine Feat : De
la mère à la mère-patrie : quête identitaire dans la littérature irlandoaméricaine féminine. Directeur de thèse : Nicole Ollier
Lundi 16 novembre 2009 France - Pessac
Mme Anne-Marine Feat soutiendra publiquement ses travaux en vue de l'obtention du
doctorat d'études anglophones
Heure-lieu : 9h MSHA Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (salle Jean Borde)
10, esplanade des Antilles, 33607 Pessac

Soutenance de Thèse (doctorat) - Mme Maud Quessard-Salvaing : Propagande,
information et diplomatie publique pendant la guerre froide : les stratégies de
l’USIA en Europe d'Eisenhower à Reagan. Directeur : Serge Ricard, Professeur
émérite à l’Université Paris III
Jeudi 19 novembre 2009 France - Paris
Mme Maud Quessard-Salvaing soutiendra publiquement sa thèse de doctorat, le jeudi 19
novembre 2009, à 14 heures à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle
(Université Paris III), 4, rue des Irlandais, Paris (5e)
Le jury sera composé de :
- Justine Faure, Maître de Conférences à l’IEP de Strasbourg
- David Haglund, Professeur à Queen’s University (Canada)
- Edouard Husson, Professeur à l’Université d’Amiens
- Pierre Melandri, Professeur à l’IEP de Paris
- Vincent Michelot, Professeur à l’IEP de Lyon
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr

Soutenance de Thèse (Géographie, spécialité Géopolitique) - Rodrigo Nieto
Gomez : La Homeland Security des États-Unis et ses répercussions
géopolitiques sur la construction de la “Sécurité du Territoire National” au
Mexique. Université Paris 8
14 décembre 2009 France - Saint-Denis
Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont produit une claire
rupture dans la façon dont le territoire de ce pays est administré, perçu et sécurisé. Cette
rupture géopolitique a été baptisée du nom de Homeland Security, un néologisme
introduit de façon permanente dans le discours public et administratif de ce pays. Cette
nouvelle doctrine de la sécurité du territoire a un impact direct dans les rivalités de
pouvoir sur l’Amérique du Nord, avec des conséquences claires pour le Mexique et sa
propre doctrine de la « sécurité du territoire national », influencé par la Homeland
Security des Etats-Unis. Désormais, des concepts comme la « Protection d’Infrastructure
Critique » ou la « Sécurité Frontalière » son prioritaires dans la géopolitique du continent
et influencent tout le débat de sécurité et défense, ainsi que la stratégie mexicaine de
lutte contre le crime organisé,! implémentée par le gouvernement Calderón depuis 2007.
Mots Clés. Sécurité du Territoire National. Politique Militaire. Crime Organisé. 11,
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Septembre. Immigrés clandestins.
Lieu : Université Paris 8, Bâtiment D Salle D 143, 2 rue de la Liberté, Saint-Denis
http://www.geopolitique.net/index/francais/

Manifestation culturelle
Exposition - Louis Comfort Tiffany. Couleurs et lumières
16 septembre 2009 - 17 janvier 2010 France - Paris
Si les productions de l’Art nouveau français, belge mais aussi de pays d’Europe de l’Est
ont bénéficié d’expositions majeures depuis quelques années en France et en Europe, il
faut bien dire que Tiffany, ce créateur américain d’exception, manquait à l’appel et qu’en
dehors de quelques objets « phare », il n’était guère possible pour le public français d’en
apprécier de visu le génie. La dernière exposition spécifiquement consacrée à Tiffany en
France n’était autre que sa présentation à l’Exposition universelle de 1900, après sa
participation au Salon de la société nationale des Beaux-Arts en 1894 et 1895 et au
Salon de l’Art nouveau de Siegfried Bing en 1897...
Recension sur La Tribune de l'art
Catalogue - Collectif sous la direction de Rosalind M. Pepall, Louis Comfort Tiffany,
couleurs et lumière, Paris Skira Flammarion, Montréal, Musée des Beaux-Arts, 2009, 264
p.
Dates des expositions et lieux : - Paris, Musée du Luxembourg, du 16 septembre 2009
au 17 janvier 2010.
- Montréal, Musée des Beaux-Arts, du 11 février au 2 mai 2010.
- Richmond, Virginia Museum of Fine Arts, du 29 mai au 15 août 2010.
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr
La tribune de l'Art :
http://www.latribunedelart.com/Expositions/Expositions_2009/Tiffany_623.htm

Programme de recherche
Programme Blanc - ANR (Agence nationale de la recherche) : Edition 2010
(appel à projets)
Date limite de candidature : 12 Janvier 2010 (13h) France Le programme Blanc de l' ANR a pour but de donner une impulsion significative à des
projets scientifiques ambitieux qui se positionnent favorablement dans la compétition
internationale et qui présentent des objectifs originaux , en rupture avec les itinéraires
de recherche traditionnels.
Ce programme est ouvert à toutes les thématiques et à tous types de travaux de
recherche, depuis les projets les plus académiques jusqu'aux recherches menées dans le
cadre de partenariats avec les acteurs socio-économiques.
Date d’ouverture de l’appel à projets 30 octobre 2009
Le texte de l’appel à projets est disponible sur le site :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/aap/2010/aap-blanc-2010.pdf

Programme Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs - ANR (Agence nationale
de la recherche) : Edition 2010 (appel à projets)
Date limite de candidature : 12 Janvier 2010 (13h, heure de Paris) France Le programme Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs de l'Agence nationale de la
recherche (ANR) a pour but de soutenir des projets de jeunes chercheurs ou
enseignants-chercheurs ayant un emploi permanent, formant éventuellement des
équipes autonomes ou visant à le devenir. Il a pour objectif de favoriser leur prise de
responsabilité , leur permettre de développer de façon autonome une thématique propre,
et leur donner la possibilité d'exprimer rapidement leur capacité d'innovation .
Ce programme concerne l'ensemble des champs de recherche, toutes disciplines
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confondues.
Le texte de l’appel à projets est disponible sur le site internet de l’ANR.
Date limite de dépôt des projets, sous forme électronique : le 12/01/10 impérativement
avant 13h (heure de Paris) à l'adresse du site de soumission (liens disponibles à
compter du 16/11/2009)
Une version imprimée du document de soumission signée par le porteur de projet et le
directeur du laboratoire devra être envoyée par courrier recommandé avec accusé de
réception au plus tard le 09/02/10 à 24h (cachet de la poste faisant foi), à l'adresse
suivante :
ANR
Programme JCJC - Comité d'évaluation référence N°
212 rue de Bercy
75012 Paris
Les résultats sont prévus courant juin 2010
En savoir plus :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAP-268-JCJC-2010.html

Publication, site web
Revue en ligne - DIAL (novembre 2009) : sommaire, & informations
France Points de repère : - DIAL 3078 - BOLIVIE - Cochabamba, de la guerre à la gestion de
l’eau
- DIAL 3079 - PAYS DU SUD - Le scandale des agrocarburants
- DIAL 3080 - PARAGUAY - « Nous avons appris à lutter pour ce que nous voulons »,
entretien avec Line Bareiro, candidate au CEDAW
- DIAL 3081 - GUATEMALA - Entretien avec Miriam Cardona Fuentes, coordonnatrice du
réseau de femmes syndicalistes STITCH pour l’Amérique centrale
- DIAL 3082 - EL SALVADOR - Hommage aux martyrs de la UCA
AlterInfos
- Derniers articles en français
France - À la « Catho », hommage au cardinal putschiste de Tegucigalpa et à l’ancien
directeur général du FMI
Venezuela - Chronique des luttes des travailleurs, des travailleuses et des syndicats
Honduras - Le peuple ne dormira jamais
Honduras - Chantal Rayes piégée à Sao Paulo
- Derniers articles publiés, classés par pays (toutes langues confondues) : consulter le
site
- Nouveaux sites recensés
Projet Accompagnement Québec-Guatemala
Periódico Pukara : cultura, sociedad y política de los pueblos originarios de Bolivia
El Faro (El Salvador)
STITCH, red de mujeres sindicalistas, organizadoras y activistas
STITCH, Women Organizing for Worker Justice
Dans la presse et/ou sur la toile
- Dans le numéro de novembre du Monde diplomatique : À Tijuana, la mauvaise fortune
des “maquiladoras” , par Anne Vigna.
Symboles de conditions de travail d’un autre âge, les usines d’assemblage tourmentent
aussi les populations quand elles ferment ou fonctionnent au ralenti, comme à Tijuana.
La sélection à l’embauche se fait plus impitoyable tandis que s’allongent les files
d’attente pour un travail à la journée.
Un accord à renégocier, par Anne Vigna.
Pour le quinzième anniversaire de sa signature, l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA) revient sur le devant de la scène économique.
Site à consulter pour diverses informations :
http://enligne.dial-infos.org
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Ouvrage - Jean-Michel Lacroix (éds.) ; Linda Cardinal (éds.) : Le conservatisme.
Le Canada et le Québec en contexte. In : Monde anglophone - Études nordaméricaines - Canada, États-Unis, 2009, 208 p. ISBN 978-2-87854-458-9
France En 2006, l'élection du Parti conservateur au Canada a été perçue comme un
rapprochement avec la droite américaine tout comme le progrès du Parti de l'Action
démocratique du Québec a été associé à un retour à un vieux nationalisme ethnoculturel.
Qu'en est-il au juste? Les conservateurs canadiens ne sont-ils qu'une pâle copie des
néoconservateurs américains ? Les conservateurs québécois sont-ils tous des
nostalgiques du passé ? Quelles sont la nature et la place du conservatisme au sein de la
culture politique au Canada et, de façon plus large, quelle est son incidence sur la société
canadienne ?
Les auteurs de cet ouvrage étudient la trajectoire du conservatisme au Canada et au
Québec depuis le xixe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ils scrutent aussi les filiations
intellectuelles récentes des conservateurs canadiens et québécois, les distinctions entre
conservatisme, individualisme, néolibéralisme et populisme, les programmes politiques
des partis politiques qui véhiculent leurs idées et le rôle des médias dans la diffusion de
leurs idées.
Les auteurs :
- Linda Cardinal est professeure de science politique à l'université d'Ottawa (Canada) et
titulaire d'une Chaire de recherche sur la francophonie canadienne ; elle a occupé la
chaire d'études canadiennes de l'université Sorbonne nouvelle - Paris 3 en 2006-2007.
- Jean-Michel Lacroix est professeur de civilisation nord-américaine à l'Université
Sorbonne nouvelle - Paris 3 ; directeur du CREW (Center for Research on the English
Speaking World) qui comprend un centre d'études canadiennes, équipe d'accueil EA
4399.
Source : La Feuille AFEC - Edition électronique d'informations de l’Association Française
d'Etudes Canadiennes
http://www.afec33.asso.fr

Article - Frédéric Lasserre : Les aménagements hydroélectriques du Québec : le
renouveau des grands projets. In Géocarrefour, vol. 84, n° 1-2 2009, p. 11-18
France Mots - clés : Canada Québec, Rivière La grande, Gestion de l'eau, Projets, Barrage,
Opinion publique
Source : Carlos Jenart
Centre de Documentation REGARDS
UMR ADES Université de Bordeaux - CNRS

Ouvrage - François Kawas, Gilles Chausse, S.J. (préf.). Tome 1 - L'Etat et l'Eglise
catholique en Haïti aux XIX et XXe siècles (1860-1980) : Documents officiels,
déclarations, correspondances, etc. l'Harmattan, Paris, octobre 2009, 556 p.
France Mots - clés : Base de réflexion, Articulation politique - religieux

Ouvrage - Marc Amfreville. Ecrits en souffrance. Figures du trauma dans la
littérature nord-américaine. Paris : Michel Houdiard éditeur, 2009.
France Du coin d’une petite maison sur une petite île qui fait saillie comme un os sous la peau
de la mer.
Comment ne pas entendre sourdre dans cette représentation sereine d’une île grecque,
tirée de Fugitive Pieces, roman d’Anne Michaels, l’image inquiétante et improbable des
camps de la mort auxquels Jacob, réfugié à Zakynthos a échappé ? La mer ici devient
épiderme, surface qui, par sa définition même, fait éprouver le sentiment d’un
insondable. Entre l’enfoui et l’émergeant, l’écriture a réussi à dire le trauma. A partir de
cette image de l’affleurement, un corpus relativement étroit a été retenu pour tenter de
mettre en lumière un certain nombre d’intuitions de la littérature sur le fonctionnement
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du trauma, que Freud n’aurait sans doute pas désavouées. Les quelques romans ou
nouvelles du XIXe choisis pour leur pertinence théorique sont ensuite chacun confrontés
à un texte contemporain sur un point précis émergeant de la lecture des premiers. A titre
d’exemples, la dialectique de l’amnésie et du surgissement mémoriel, la tension entre
effraction et vide de l’absence, la fra! gmentation, l’après-coup… Aux antipodes de la
démarche qui consisterait à appliquer une grille de lecture, la réflexion vise à débusquer
parallélismes, lieux de rencontre, mais aussi écarts entre psychanalyse et fiction, pour
tenter de découvrir la logique de ce contrepoint.
Ainsi, d’auteur en auteur – C.B. Brown, E.A. Poe, H. Melville, A. Bierce, T. Williams, J.
Ellroy, F. Howe, D. DeLillo, P. Auster, A. Michaels, H. James – cette lecture s’attache à
dégager les fondamentaux métaphoriques du trauma tels qu’ils peuvent s’inscrire
formellement dans divers textes et les constituer en « écrits en souffrance ».

Ouvrage - Pascale Sardin (ed.). Traduire le genre : femmes en traduction.
Palimpsestes 22, Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2009. 276 p.
France Cet ouvrage comprend 10 essais dont La chute de Hester Prynne ou le passage du
féminin au masculin : comment l'héroïne de The Scarlet Letter devient personnage
secondaire dans La lettre rouge -A.
A noter : Claire Greslé-Favier. Raising Sexually Pure Kids, Sexual Abstinence,
Conservative Christians and American Politics. Amsterdam, New York: Rodopi, 2009. 276
p.
Les deux ouvrages sont disponibles pour recension en s'adressant à :
annick.duperray@free.fr

Ouvrage - Laurent Delcourt, Bernard Duterme, Aurélie Leroy, François Tolet.
Mondialisation Gagnants et perdants. Editions CETRI-Couleur livres. 2009
Belgique Crise alimentaire, crise environnementale, crise financière… Le modèle de développement
dominant à l’échelle de la planète n’en finit pas de montrer ses limites. La généralisation
des logiques productivistes et des politiques économiques libérales a creusé les écarts
entre “gagnants” et “perdants” de la mondialisation. Ce livre rend compte en profondeur
du phénomène, de ses principaux acteurs et des réactions qu’il génère.
Comment les paradis fiscaux fabriquent-ils les enfers sociaux ? Les émeutes de la faim et
la lutte pour la souveraineté alimentaire font-elles trembler l’agro-industrie
d’exportation ? Quels sont les causes et les effets de la “bidonvillisation” du Sud ? Qui
pâtit et qui profite de la déforestation des régions tropicales ? Comment les mouvements
d’enfants travailleurs se mobilisent-ils pour leur droit à un “travail digne” ? En quoi le
tourisme, premier poste du commerce international, est-il un révélateur criant des
disparités mondiales ? A quels intérêts géopolitiques renvoient les coalitions à l’oeuvre
entre pays émergents ? “Un autre monde” est-il en gestation au sein des mouvements
sociaux protestataires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ?
Sommaire : Introduction Evasion fiscale : pièce maîtresse d’un système financier inique,
- Mike Lewis : Crise alimentaire : émeutes de la faim et lutte pour la souveraineté
alimentaire
- Laurent Delcourt : Bidonvilles : causes et effets de l’hyperinflation urbaine
- Laurent Delcourt : Déforestation : ressorts d’un désastre écologique et social
- Bernard Duterme : Travail des enfants : acteurs et enjeux d’une controverse mondiale
- Aurélie Leroy : Tourisme international : à qui profite l’industrie du dépaysement ?
- Bernard Duterme : Pays émergents : convergences entre grands Etats du « tiersmonde » ?
- François Polet : Mouvements sociaux du Sud : entre contestation et
altermondialisation,
Laurent Delcourt : Sociologue et historien, chercheur au Centre tricontinental - CETRI
(Louvain-la-Neuve).
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Bernard Duterme : Sociologue, directeur du CETRI.
François Polet : Sociologue, Université de Louvain-La-Neuve (Belgique). Chargé de
rédaction, recherche et formation au CETRI. Coordonne les publications Etat des
Résistances dans le Sud.
Aurélie Leroy : Historienne, chargée d’étude et de diffusion au CETRI. Coordinatrice de la
rubrique "Actualité des mouvements sociaux du Sud" sur www.cetri.be

http://www.cetri.be

Ouvrage - Françoise Le Jeune (coord.) ; Charlotte Sturgess (coord.) : Her Narra-tion, Women’s Narratives of the Canadian Nation. Ed. Université de Nantes,
coll. Canadensis Series n°3
France Le CRINI (Centre de Recherche sur les Identités Nationales et l’Interculturalité) et le
Centre de Recherche sur le Canada de l’Université de Nantes ont le plaisir de vous
annoncer la publication de cet ouvrage. Cette publication a été financée par des
subventions de l'Université de Nantes, l’Université de Strasbourg, ainsi que le
gouvernement du Canada
Le CRINI développe ses recherches sur l’histoire européenne et nord-américaine, la
civilisation, la littérature, la linguistique, la didactique, ainsi que dans les études
cinématographiques, à partir d'une perspective interculturelle.
A noter : - Canadensis 1 : Atwood on her Work: “Poems opens the doors. Novels are the
corridors”
- Canadensis 2 : The Politics and Poetics of Passage in Canadian and Australian Culture
and Fiction.
Source : La Feuille AFEC - Edition électronique d'informations de l’Association Française
d'Etudes Canadiennes
http://www.afec33.asso.fr
La liste des autres publications est disponible sur le site :
http://www.univ-nantes.fr/crini

Revue de recherche en civilisation américaine : Mise en ligne de nouveaux
articles [texte intégral]
France Consulter les articles dans la rubrique Hors thème 2009.
La Revue de Recherche en Civilisation Américaine est une revue universitaire en ligne
consacrée aux pratiques symboliques, économiques et sociales aux États-Unis. Elle
souhaite donner un écho aux réflexions et aux travaux scientifiques de chercheurs en
civilisation américaine et contribuer activement, dans une perspective interdisciplinaire, à
la recherche française dans ce domaine. Chaque numéro contient des articles qui
répondent d’abord et avant tout à des critères de rigueur intellectuelle, une discussiondébat d’experts, et des recensions d’ouvrages. Le rythme de parution/mise en ligne est
annuel.
http://rrca.revues.org

Ouvrage - Hélène Quanquin (éds.) Christine Lorre-Johnston (éds.) ; Sandrine
Ferré-Rode (éds.) : Comment comparer le Canada avec les États-Unis
aujourd'hui. Enjeux et pratiques. In : Monde anglophone - Études nordaméricaines - Canada, États-Unis, 2009, 278 p.
France Comment comparer le Canada avec les États-Unis aujourd'hui ? C'est la question centrale
de cet ouvrage qui met en dialogue 13 contributions écrites par des américanistes et des
canadianistes, dans une perspective inter-disciplinaire. Les domaines d'investigation,
regroupés en trois grands pôles de réflexion - politique, espace, et migration - se situent
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pour la plupart à la croisée de plusieurs champs : économie, politique, droit,
anthropologie, sociologie, histoire des idées, histoire de l'immigration, de l'urbanisme, et
littérature. Il s'agit de cerner à nouveau, dans le contexte actuel de la mondialisation, les
lignes de fond qui sous-tendent les intérêts parfois disparates des comparatistes qui
rapprochent deux pays dont la relation est inégale. Si la démarche comparative s'avère
possible dans certains domaines, elle s'apparente parfois à une mise en parallèle afin de
mieux épouser un terr! ain amplement subjectif. En somme, ce livre se propose de saisir
à l'instant présent, dans sa variété et selon des modalités diverses, la relation
constamment changeante, parfois fugace, qui lie et sépare les deux pays.
Source : La Feuille AFEC - Edition électronique d'informations de l’Association Française
d'Etudes Canadiennes
http://www.afec33.asso.fr

Ouvrage - Mickaël Augeron (dir.), Didier Poton (dir.), Bertrand Van Ruymbeke
(dir.). Les huguenots et l'Atlantique, vol. 1 : Pour Dieu, la Cause ou les Affaires,
Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne Les Indes Savantes, 2009, 563
p.
France Fruit d’une collaboration internationale, cet ouvrage en deux volumes offre pour la
première fois une vaste synthèse sur les relations que les protestants français
entretiennent avec le monde atlantique depuis le XVIe siècle. De l’Europe au Brésil, de
l’Amérique du Nord à l’Afrique du Sud, les huguenots ont marqué de leur empreinte bien
des territoires, laissant des traces patrimoniales durables, tant dans les paysages que
dans les mémoires. Monuments historiques, sites touristiques, collections archivistiques
ou muséographiques, plaques commémoratives, patronymes, recettes culinaires, noms
d’écoles, de localités ou de rues, contribuent à rappeler, d’un rivage à l’autre, cette
histoire commune - une histoire qui transcende les cadres nationaux. Les centaines de
documents iconographiques réunis ici en témoignent et permettent d’appréhender cette
présence huguenote dans toute son étendue spatial! e et temporelle.
Le premier volume s’attache plus particulièrement au rôle et à la place des huguenots
dans l’expansion maritime et coloniale européenne. Qu’ils aient été pirates, corsaires ou
pêcheurs, marchands, soldats ou pasteurs,planteurs, artisans ou modestes colons, ils ont
certes fait frémir les puissances catholiques, mais ils ont également contribué au
développement et à la prospérité des premières colonies françaises. Sait-on par exemple
que Henri de Navarre, futur Henri IV, a encouragé la guerre maritime à l’encontre des «
papistes » à la veille de son accession au trône ? Que ces huguenots ont exercé un rôle
fondamental dans l’aventure canadienne ? Que la ville de São Luis, au Brésil, a été
fondée au début du XVIIe siècle par l’un d’entre eux ? Que ces mêmes huguenots avaient
la haute main sur le commerce sucrier ? Que la marine du roi ne pouvait se passer de
leurs services, même après la révocation de l’édit de Nantes (1685) ? Que le monde des
affaires faisait le plus souvent f! i des conflits confessionnels ? Et si beaucoup ont
finalement choisi l’exil pour pouvoir pratiquer leur culte en toute liberté, ils ont tissé par
la même occasion de véritables passerelles économiques et culturelles entre leur pays
d’origine et les sociétés qui les accueillirent.
Les auteurs :
- Mickaël Augeron est maître de conférences d’histoire moderne et contemporaine à
l’Université de La Rochelle. Il a codirigé La Violence et la Mer dans l’espace atlantique,
XIIe-XIXe siècles (2004), Champlain ou les Portes du Nouveau Monde (2004), Les Traces
de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes (2008).
- Didier Poton est professeur d’histoire moderne à l'Université de La Rochelle. Il a publié
Les Protestants français du XVIe au XXe siècle (1996), Duplessis-Mornay (1549-1623), le
« pape des huguenots » (2006), Les Protestants de l’Ouest (2007).
- Bertrand Van Ruymbeke est professeur de civilisation américaine à l’Université Paris
VIII. Auteur de From New Babylon to Eden. The Huguenotsand their Migration to Colonial
South Carolina (2006), il a codirigé Memory and Identity. The Huguenots in France and
the Atlantic Diaspora (2003), Constructing Early Modern Empires. Proprietary Ventures in
the Atlantic World, 1500-1750 (2007) et Naissance de l’Amérique du Nord. Les Actes
fondateurs, 1607-1776 (2008)
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr
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https://pups.paris-sorbonne.fr

Ouvrage - Jacques Palard : La Beauce inc. : capital social et capitalisme
régional. Montréal. Presses de l’Université de Montréal, 2009. 344 p.
France Résumé auteur : La Beauce n’a pas fini d’intriguer les observateurs. Malgré la modestie
de son périmètre, sa marginalité et la faiblesse de ses ressources, elle est le cadre d’une
industrialisation d’une ampleur pratiquement inégalée. Comment cette région tenue pour
traditionnelle sur les plans culturel, religieux et politique peut-elle faire figure de « petit
Japon » ? Par quel processus les « jarrets noirs » sont-ils passés de l’échoppe à la grande
entreprise ? Pourquoi les Beaucerons sont-ils aujourd’hui si nombreux à revêtir l’habit de
l’entrepreneur individuel dans une région pétrie d’identité communautaire ?
Jacques Palard est directeur de recherche en science politique au CNRS (Université de
Bordeaux). Ses travaux, conduits de façon conjointe en France et au Québec, portent sur
les rapports entre le champ religieux et le champ politique et sur la transformation de la
gouvernance territoriale. Il est également membre du groupe MAP Métropoles
Américaines en Perspectives du pôle Sud-ouest de l’IdA Institut des Amériques

Ouvrage - Antony Ceyrat ; Denis Rolland (préf.). Jamaïque : La construction de
l'identité noire depuis l'indépendance. l'Harmattan, Paris, Coll. Inter-national,
octobre 2009, 138 p.
France Mots - clés : Construction des identités sociales, Esclavage, Cicatrices mémorielles, Rôle
de la culture, Lutte de pouvoir.

Ouvrage - Lara Delage-Toriel (dir.) ; Monica Manolescu (dir.) : Kaleidoscopic
Nabokov. Perspectives françaises, Paris, Michel Houdiard, 2009, 225 p.
France Cet ouvrage est le fruit d'un colloque qui s'est tenu en octobre 2008 à l'Université de
Strasbourg et qui était consacré à l'oeuvre de Vladimir Nabokov, considérée sous le signe
du kaléidoscope. Les spécialistes français dont les perspectives sont réunies ici
témoignent du foisonnement de pensées que cette oeuvre amène à projeter sur elle, tant
chez les comparatistes que chez les anglicistes ou les slavisants. Le texte qui continue de
mobiliser le plus de réflexions est bien sûr Lolita, qui, à l'image de la place qu'elle occupe
dans l'oeuvre et la vie de Nabokov, constitue le motif central de ce kaléidoscope. Pour
autant, cette pièce maîtresse n'éclipse pas les autres textes de l'auteur, dont La Méprise,
Ada, Pnin ou Speak, Memory, qui font également l'objet d'études dans ce recueil. Cet
ouvrage est susceptible d'intéresser les préparateurs et les candidats au CAPES et à
l'agrégation d'anglais! .
Table des matières : - Première partie. Lignes de fuite : la portée de Nabokov
Maurice Couturier - Réception de Nabokov en France - interprétation ou récupération ?
Agnès Edel-Roy - Nabokov aujourd'hui, ou la « démocratie magique »
- Deuxième partie. Au centre du kaléidoscope : Lolita
Laurence Guy - Polenka ou le demi-sourire de la Russie à un jeune barine. Une
interprétation junguienne de la nymphette nabokovienne
Marie Bouchet - Nabokov's Poerotics of Dancing : from Word to Movement
Didier Machu - Aspects de la décapitation chez Nabokov. Lolita et autres victimes
Jacqueline Hamrit - The Ordeal of Undecidability in Lolita René Alladaye - « The soft
detonation of recognition »: quelques aspects de la réécriture de Lolita dans Eclipse de
John Banville
- Troisième partie. Ada dans tous ses états
Yannicke Chupin - « The novel is alive »: Ada ou le post-scriptum de Nabokov au roman
américain des années 60
Chloé Deroy - L'inceste érudit dans Ada
- Quatrième partie. Représentations croisées : théâtre, photographie, cinéma
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Tatiana Victoroff - « L'écheveau de Sirine ». Les paradoxes du théâtre nabokovien
Géraldine Chouard - Le temps des images dans Speak, Memory de Vladimir Nabokov
Alexia Gassin - Le cinéma expressionniste allemand comme sous-texte dans Machenka
- Cinquième partie. D'Est en Ouest et retour
Isabelle Poulin - Vladimir Nabokov « l'ami de Rabelais ». Enjeux d'une approche
plurilingue de la littérature
Déborah Lévy-Bertherat - « Not merely human and pathetic ». Pnine, figure gogolienne
et tolstoïenne
Anne-Marie Lafont - Figure féminine et histoire érotique dans les premiers romans russes
de Vladimir Nabokov
Sonia Philonenko - Nabokov traducteur de Lewis Carroll
Comptes-rendus du colloque :
- Dans The Nabokov Online Journal, vol. III/2009 :
http://etc.dal.ca/noj/volume3/articles/14_Kaleidoscopic_Nabokov.pdf
- Dans Transatlantica 1/2009 :
http://transatlantica.revues.org/index4344.html
Site internet du colloque : http://monica.manolescu.free.fr/colloque.html
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr

Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Conférence - Richard White, Margaret Byrne : The Spatial Turn : The
Possibilities of Spatial History. EHESS Centre d'Etudes nord-américaines
Jeudi 19 novembre 2009 France - Paris
Dans le cadre de l'édition 2009 des Belles Etrangères, organisées par le Centre national
du livre et le Ministère de la culture et de la communication, le Centre d'Etudes nordaméricaines de l'EHESS aura le plaisir d'accueillir : Margaret Byrne (Professor of
American History, Stanford University) et Richard White
Heure-Lieu : 16h - 18h, en salle Maurice et Denys Lombard, EHESS, 96 bd Raspail,
75006 Paris
Pour tout renseignement : cena@ehess.fr ou 01 53 63 51 88
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr

Édition 2009 des Belles Étrangères américaines-USA en France - Rencontres
avec Percival Everett
15 et 19 novembre 2009 France - Paris
Dans le cadre des Belles étrangères, Percival Everett sera au centre de deux rencontres :
- dimanche 15 novembre 2009 (11 h) : Librairie Le Livre écarlate, 31 rue du moulin vert,
14ème, Paris
- jeudi 19 novembre 2009 (19h30) Librairie Voyelle, 98 rue des entrepreneurs, 15ème
Paris
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr
http://www.belles-etrangeres.culture.fr/

Journée d'études : Penser l'origine. Groupe de recherche RÉSONANCES
Vendredi 20 novembre 2009 France - Saint-Denis
Programme : 14h - 14h15 Accueil
14h15-15h - Danièle Rosenfeld-Katz, (Paris 8) : Origines de la création littéraire chez
Anaïs Nin.
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15h-15h45 - Tanya Tromble, (Aix) : Sherlock Oates Presents Crimes Against Logic: How
One Author Reinvents a Classic Genre.
15h45-16h30 - Brigitte Zaugg,(Metz): Ellen Glasgow et l¹héroïne gothique originelle.
16h30-17h - Discussion
Heure-lieu : 14h-17h Université de Paris VIII (en principe en
salle B313)
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr

Journée d’Etude - La Caraïbe : Coopération et/ou intégration régionale ? Groupe
de Recherche Pluridisciplinaire Caraïbe Plurielle
Vendredi 20 novembre 2009 ; Inscription avant le 10 novembre 2009 France - Bordeaux
L'objectif de cette rencontre est d'approfondir la question du régionalisme caribéen dans
sa double composante : la coopération et l'intégration. Souvent confondues, ces deux
notions cachent des registres et des domaines intrinsèquement différents qu'il
conviendra d'abord de délinéer. Ensuite, il s'agira de poser la question fondamentale du
rapport de la Caraïbe à la mondialisation et au monde, en analysant la façon dont la
région vit, à l'aube du nouveau millénaire, le processus régionaliste.
Programme :
9h30 - Accueil (café de bienvenue)
10H - Ouverture de la journée : Conseil régional d'Aquitaine ; Patrice Brun, Président de
l'Université Michel de Montaigne Boordeaux 3 ; Christian Lerat, Professeur des
Universités, Directeur de Caraïbe Plurielle
1Oh30 - Coopération, intégration et alliance régionales : Définitions, problématiques
actuelles, espaces et acteurs.
Président de séance : Eric Dubesset, EA 3656 AMERIBER, Maître de Conférences,
Université Montesquieu-Bordeaux IV
- Olivier Dabène, Professeur des Universités à Sciences-Po, Président de l'Observatoire
Politique de l'Amérique latine et des Caraïbes : Intégration régionale et coopération
internationale. Définitions, portée et limites.
- Analyse croisée par Emmanuel Jos, Professeur des Universités, Directeur du Centre de
Recherche sur les Pouvoirs locaux de la Caraïbe (CRPLC) et Karine Galy, CRPLC, Maître
de Conférences, Université Antilles-Guyane : Les collectivités territoriales françaises
d'Amérique et les processus de coopération et d'intégration régionales : vers de
nouvelles dynamiques ?
- Charley Granvorka, Doctorante CEREGMIA, Université Antilles-Guyane : Intégration Vs
régionalisation : Où en est le CARICOM ?
12h15 Questions-réponses
14h - Les défis d'un "régionalisme durable" : coopération décentralisée, gestion des flux
migratoires et intégration monétaire.
Président de séance : Bernard Yvars, Maître de Conférences, Université Bordeaux IV
- Laurent Rey-Lescure, Délégué Régional, Délégation Planification, Affaires européennes
et internationales, Conseil régional d'Aquitaine et Christophe Peyron, Chargé de
coopération décentralisée, Conseil régional d'Aquitaine : La coopération décentralisée de
l'Aquitaine avec Haïti
- Jean Lamore, Professeur émerite, fondateur du Centre d'Etude de la Caraïbe hispanique
(CARHISP), Université Montaigne Bordeaux 3 : La coopération universitaire entre
l'Aquitaine et l'Orient cubain : réalisations et extensions prospectives
- Analyse croisée par Cédric Audebert, Chercheur CNRS MIGRINTER : Régionalisme et
migration dans la Caraïbe et Guy Christophe, Direction des Amériques et des Caraïbes,
Ministère des affaires étrangères et européennes : Migration et intégration régionale
dans les Caraïbes
- Dominique Jacob, Maître de Conférences, Université Montesquieu Bordeaux IV : Quelle
souverainété monétaire pour les pays du Caricom ?
16h30 Questions-réponses
16h45 - Clôture de la journée par :
Eric Dubesset EA 3656 AMERIBER, Université Montesquieu Bordeaux IV ;
Jean-Paul Révauger, Directeur de l'UMR CNRS 5222 EEE ; Christian Lerat, Directeur de
Caraïbe Plurielle
Lieu : Hôtel de Région, 14 rue François-de-Sourdis, 33077 Bordeaux Cedex
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Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 10 novembre 2009.
Contact: Eric Dubesset
dubesset@u-bordeaux4.fr
http://ameriber.u-bordeaux3.fr/

Journée d'étude : Renforcer l’impact et la visibilité de vos revues : vers l’édition
électronique ouverte. IdA Institut des Amériques
Vendredi 11 décembre 2009 France - Paris
Programme : 9h30 Accueil des participants
9h45-10h - Introduction : Recteur Jean-Michel Lacroix, Professeur à l’Université
Sorbonne Nouvelle, Vice-président Information, GIS Institut des Amériques
10h-10h30 - Cécile Soudan (Centre de Recherches Historiques-GRIHL) : Enjeux d’une
publication électronique ouverte
10h30-11h - Nathalie Fargier : Présentation du portail Persée
11h15-11h45 - Marin Dacos ; Pierre Mounier : Présentation du portail revues.org
11h45-12h15 - Jean-Baptiste Devathaire : Présentation du portail Cairn
12h30-14h Repas (Restaurant du Crous Mabillon 4)
---------14h15-15h10 - Retours d’expérience de revues en ligne (10mn par revue)
- Bulletin Hispanique (Nadine Ly ; Myriam Martins)
- Journal de la Société des Américanistes Dominique Michelet ; Alain Breton)
- Nuevo Mundo (Frédérique Langue)
- Revue Française d’Etudes Américaines RFEA (Nathalie Caron ; Mathieu Duplay)
- Transatlantica (Romain Huret)
15h15-16h30 Tour de table avec les représentants des revues sur les Amériques
(Modérateur, Jean-Michel Lacroix)
Liste des revues invitées à la journée d’étude :
- America, cahiers du CRICCAL
- Amerindia
- Bulletin de l’IFEA
- Cahiers des Amériques latines
- Caravelle
- Etudes canadiennes/Canadian Studies
- L’Ordinaire Latino-américain (ORLA)
- Politique américaine
- Profils américains
- Problèmes d’Amérique latine
- Trace
Retours d’expérience « revues en ligne » :
- Bulletin Hispanique
- Journal de la Société des Américanistes
- Nuevo Mundo
- Revue Française d’Etudes Américaines/RFEA
- Transatlantica
Organisation et contacts :
- Françoise Gouzi Quiroz : fgouziquiroz@univ-tlse2.fr
- Armelle Thomas : armelle.thomas@univ-paris3.fr
Heure-Lieu : 9h30-16h30 Institut du monde anglophone,
5 rue de l’Ecole de Médecine,
Paris 6e (métro Odéon)
Source : Françoise Gouzi Quiroz
Chargée d'Information scientifique et technique
GIS Institut des Amériques - IdA pôle Sud Ouest
Maison de la Recherche Université Toulouse le Mirail
http://www.cgis-ameriques.com/cgis/download_file.jsp?
filename=actualites/1258121618768.pdf&name=programme+de+la+journ%E9e
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Journée d'étude : Lolita et Endgame. Université Paul-Valéry Montpellier III
Samedi 16 janvier 2010 France - Montpellier
L'équipe d'accueil EA 741 et le Département d'études anglophones de l'Université PaulValéry - Montpellier III organisent cette journée. La matinée sera consacrée à Lolita,
roman et film, et l'après midi à Endgame. Parmi les intervenants : René Alladaye, Marie
Bouchet, Yannicke Chupin, Elisabeth Angel-Perez, Hélène Lecossois, Alexandra Poulain.
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr

Journée d'étude Suds : Déconstructions de la Reconstruction. Laboratoire Suds
d'Amériques, Mondes Atlantiques Université de Versailles-St Quentin-enYvelines
Vendredi 29 janvier 2010 France - St Quentin-en-Yvelines
Cette journée d'étude est destinée aux Agrégatifs sur la question de civilisation sur le
Sud.
Programme : 9h-11h - Spécificités régionales
9h-9h40 - Jacques Pothier, Université de Versailles-St. Quentin-en-Yvelines : Poor White
Discontent, from The Mississippi Plan to Vardaman
9h40-10h20 : Nathalie Dessens, Université de Toulouse-Le Mirail : Le premier
mouvement pour les droits civiques dans le Sud: Créoles de couleur de la NouvelleOrléans 1860-1896
10h20-11h : Nicolas Barreyre, Université de Paris X Nanterre : Quand le destin du Sud se
joue à l'Ouest: or, argent, et conquêtes
11h10-12h30 - Le Sud blanc
11h10-11h50 - Anne Stefani, Université de Toulouse Le Mirail : « La confusion des
genres : femmes blanches du Sud, entre bourreaux et victimes »
11h50-12h30 - Michel Bandry, Université de Montpellier III : ŒSharecroppers¹ et
ŒLintheads¹ : statut économique et social des petits Blancs après la guerre de Sécession
14h-15h20 - Expériences Afro-américaines
14h-14h40 - Hélène Charlery, Université de Toulouse-Le Mirail : Une citoyenneté
particulière: le genre et la race au coeur de l'identité américaine des Noirs, 1865 1896
14h40-15h20 - Gérald Préher, Université de Versailles-St. Quentin-en-Yvelines: The
African American Experience in Times of Trouble. Reconstruction: A New Beginning or a
Dead End?
15h40-17h - Reconstruction et représentations
15h40-16h20 - Brigitte Zaugg, Université de Metz: « Looking at Reconstruction through
the Prism of Fiction: Ellen Glasgow, Margaret Mitchell and Ernest J. Gaines »
16h20-17h - Taïna Tuhkunen, Université de Versailles-St. Quentin-en-Yvelines: The
Womanly Body as a Political Allegory of the Reconstruction Era in The Birth of a Nation
(1915) and Gone with the Wind (1939)
Heure-Lieu : 9h - 17h Université de Versailles-St Quentin-en-Yvelines
Contact : Nathalie DESSENS
30 rue Peyrolières 31000 Toulouse
e-mail: dessens@univ-tlse2.fr
Tél/Fax: 05 61 22 43 54
Source : Liste de distribution de l'Association francaise d'études américaines
http://www.afea.fr
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