Transaméricaines

Page 1 of 92

obdc@data-consulting.org
De:

TRANSAMERICAINES [d.pouyllau@ades.cnrs.fr]

Envoyé: jueves, 23 de octubre de 2008 21:10
À:

obdc@data-consulting.org

Objet:

TRANSAMERICAINES du 23-10-2008.
Si votre logiciel de messagerie n’affiche pas correctement cette page : cliquez ici

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

Bulletin n° 3 du 23-10-2008

Voici le numéro 3 de « Transaméricaines », la Lettre d’ informations scientifiques du GIS
Institut des Amériques qui complète la Lettre institutionnelle du GIS et remplace « Alizés
». La nouvelle version du site web du GIS est en ligne à l’ adresse
www.institutdesameriques.fr : ces deux systèmes d’ information seront prochainement
mieux coordonnés. Si vous souhaitez imprimer « Transaméricaines » à partir d’ un fichier
au format PDF, vous trouverez un lien ci-dessous : cette possibilité est aussi offerte sur le
site à la rubrique « Transaméricaines ». Bonne lecture et merci pour les informations que
vous nous demandez de diffuser. Bien cordialement à vous,
Daniel Pouyllau
Directeur de la rédaction de Transaméricaines pouyllau@institutdesameriques.fr
Responsable du Centre de Documentation REGARDS UMR ADES Université de BordeauxCNRS
Amérique latine

Amérique du Nord

z Appel à contribution (revue, ouvrage)

z Appel à contribution (revue, ouvrage)

z Congrès, colloque

z Congrès, colloque

z Enseignement, stage, bourse

z Enseignement, stage, bourse

z Manifestation culturelle

z Manifestation culturelle

z Programme de recherche

z Programme de recherche

z Publication, site web

z Publication, site web

z Séminaire, conférence, journée d'étude,

z Séminaire, conférence, journée d'étude,

débat public

débat public

Amérique Latine
Appel à contribution (revue, ouvrage)
Revue TERRITORIOS (Revista de Estudios Urbanos y Regionales) - Thème du
prochain numéro : Desarrollo económico territorial (présentation de la revue et
de ses normes)
Réception des articles avant le 30 novembre 2008 Colombie - Bogota
Entre finales del siglo XX y lo que se lleva del XXI, las preocupaciones de política por el
desarrollo local y regional evolucionaron muy rápidamente y generaron una situación en
el presente caracterizada por varios hechos y parámetros nuevos. Los gobiernos
nacionales tienen una cada vez más amplia presencia en la generación de políticas
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sectoriales y transversales para la promoción del desarrollo económico territorial, en
campos tan variados como la descentralización, el ordenamiento territorial, el fomento
productivo, el desarrollo rural, la investigación y la tecnología o los programas de alivio a
la pobreza y el desempleo.
Frecuentemente los gobiernos nacionales han delegado la implementación de programas
sectoriales en gran parte al sector privado (por ejemplo los acuerdos de competitividad
en Colombia, los programas industriales en Chile o los programas para la modernización
del agro en Perú). Entonces el grado de organización y estructura de mercado contribuya
a definir el grado de apertura de estos programas para actores o empresas locales.
Esta presencia nacional se superpone ahora al esfuerzo y a la iniciativa local cuya
existencia no ha amainado. La concomitancia de los esfuerzos de promoción del
desarrollo local de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba genera nuevas condiciones,
nuevas preocupaciones y nuevos retos que recorren ámbitos muy variados.
Este número de Territorios quiere hacer un llamado especial a todas aquellas
investigaciones preocupadas por hacer un registro, análisis y evaluación de todas estas
nuevas modalidades de política, los contextos en los que han surgido, la forma como han
evolucionado, los impactos que han producido, las maneras de entrelazarse o ignorarse
unas con otras y muy especialmente, el efecto que ellas han tenido en generar, o por el
contrario destruir, las condiciones para promover el desarrollo desde lo local. Será de
particular interés conocer todos aquellos trabajos interesados en evaluar si las
mencionadas políticas han conseguido disminuir, o no, las disparidades en los niveles del
desarrollo territorial.
PLAZO MÁXIMO DE RECEPCIÓN DE ARTICULOS: NOVIEMBRE 30 DE 2008.
Las colaboraciones se enviarán vía internet a los correos electrónicos:
sofia.alvaradopa@urosario.edu.co
sofy_alvarado@yahoo.co
thlulle@hotmail.com
Si lo prefiere, en versión impresa, a la siguiente dirección:
Ana Sofía Alvarado.
Coordinadora Editorial
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales.
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Cra 6 A No. 14-13 of. 217
Edificio Santa Fe
Bogotá, Colombia.
Tel.: (571) 341 40 06 ext. 276.
Source et contact : Thierry LULLE
Director de la revista Territorios
Coordinador del Area: 'Procesos sociales, territorios y medio ambiente'
Centro de Investigaciones sobre Dinamica Social - CIDS
Facultad de Ciencias sociales y humanas
Universidad Externado de Colombia
Calle 12 No 1-17 este
Bogota - Colombia
tel: (57 1) 341 99 00 ext. 1512
fax: (57 1) 341 81 58
thierry.lulle@uexternado.edu.co
thlulle@hotmail.com

Congrès, colloque
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Colloque : Cuba aujourd'hui, les paradoxes de 50 ans de révolution. IHEAL
(Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine) Université Sorbonne Nouvelle
Paris III
23 - 24 octobre 2008 France - Paris
L'objectif du colloque intitulé Cuba aujourd'hui, les paradoxes de 50 ans de révolution est
de faire dialoguer des spécialistes de diverses disciplines des sciences sociales et des
sciences humaines, autour de concepts et d'expériences du terrain cubain.
Le 31 juillet 2006, l’annonce de la passation du pouvoir de Fidel Castro à son frère Raul a
été interprétée comme un évènement majeur de la « transition » cubaine. Qu’il s’agisse
des liesses populaires orchestrées par la communauté cubaine sur la « calle ocho » de
Miami ou des commentaires et analyses de l’ensemble de la presse internationale, tout
allait dans le sens d’une mort politique de Fidel Castro, d’un nouvel élan dans le
changement de la politique intérieure comme extérieure cubaine. Pourtant, le mois
d’août 2006 fut un mois comme les autres à La Havane et ce « tournant historique »
semble avoir eu bien peu de conséquences visibles sur le quotidien des Cubains et
l’orientation politique de l’île. Certes des recompositions politiques et de nouvelles
alliances sont à l’œuvre à l’intérieur comme à l’extérieur de Cuba mais elles ne viennent
en aucune manière remettre fondamentalement en question le processus révolutionnaire
semi séculaire. Si des critiques et propositio! ns nouvelles, au sein même des leaders de
la révolution cubaine, nous parviennent, comme celles de Mariela Castro, fille de Raul
Castro, pour mettre fin aux discriminations en matière de préférence sexuelle, ou celles
d’intellectuels sur l’absence d’un véritable débat national sur la censure dont les artistes
et écrivains ont été l’objet dans les années 1970, elles restent sectorielles et peu
audibles pour la population cubaine dans son ensemble. Le discours de Raul Castro, le 26
juillet 2007, jour de la fête nationale, a semblé pourtant venir remettre en question
l’organisation économique et sociale du pays. Il a pointé les problèmes de productivité
liés à la faiblesse des salaires et les phénomènes d’absentéisme au travail, de corruption
et de vol qui en résultent. Mais aucune réforme n’est envisagée pour changer
structurellement cet état de fait. Le présent des Cubains semble donc s’accommoder tant
bien que mal de ces paradoxes entre libreta (le carnet de rationnement) e! t pesos
convertibles (les devises difficiles à obtenir).Par ai! lleurs, au cours de la dernière
décennie, l’exportation du modèle social cubain et la dimension internationaliste de sa
révolution sont à nouveau sur le devant de la scène. Au sein du continent latinoaméricain, notamment à travers des programmes comme « Misión Milagro » qui fait
partie de l’Alternative Bolivarienne pour les Amériques (Alba), La Havanesemble se
replacer au cœur d’un nouveau réseau d’alliances et d’échanges. Ces orientations
récentes se font sentir à l’intérieur de l’île et ont une influence sur la vie quotidienne des
Cubains notamment en matière d’énergie grâce aux accords pétroliers avec le Venezuela.
Les évolutions internes récentes redessinent également les relations de l’île avec les
Etats-Unis. Des volontés de rapprochement ont été exprimées notamment à travers le
discours de Raul Castro du 2 décembre 2006 qui proposait de négocier avec Washington,
mais également au sein d’une partie la communauté cubaine aux Etats-Unis soucieuse de
faciliter les liens entre le! s pays, les associations et les familles dedans et dehors.
Ojectifs du colloque : alors que 2009 marque le cinquantenaire de la révolution, il s'agit
de dresser un état des lieux après ces cinquante années de processus révolutionnaire et
non de nous projeter dans l’analyse spéculative d’une transition en marche. Il s’agit de
dialoguer autour de l’expérience de la révolution cubaine, d’échanger autour de ses
paradoxes, de ses orientations et de ses ruptures afin de tenter de saisir ses dynamiques
de fonctionnement et de reproduction. Il s’agira de saisir le processus révolutionnaire de
façon large, en donnant la priorité à l’analyse des expériences économiques, sociales,
culturelles, religieuses et politiques vécues dans l’île et d’interroger les relations de Cuba
avec l’étranger, notamment dans des cadres internationalistes, sa relation bilatérale avec
les Etats-Unis (notamment la question migratoire) et le positionnement actuel de Cuba
en Amérique latine.
Deux axes de réflexion : Quelles sont les permanences et les mutations du processus
révolutionnaire ? Comment comprendre les contradictions entraînées par l’immobilisme
de la direction politique cubaine, des élites et des cadres, alors que ces mêmes acteurs
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promeuvent une vision de la révolution comme un processus continu ? Et comment
comprendre les évolutions et adaptations nées de cette expérience révolutionnaire et
issues des créations et changements venus « du bas » de la société cubaine ? Quelle
présence a aujourd’hui l’île sur la scène internationale ? Quel est le rapport au monde de
Cuba en ce début de XXIe siècle entre fermeture et ouverture ? Comment analyser les
réseaux nés de la révolution aussi bien à travers les expériences migratoires que les
accords diplomatiques et économiques ? Comment Cuba se positionne-t-elle face aux
Etats-Unis entreattaques et négociations ? Comment Cuba a-t-elle réussi à réintégrer la
communauté latino-américaine au point qu’el! le collabore étroitement avec certains pays
et que son modèle soit défendu par de nombreux mouvements militants sur le souscontinent ?
Quatre grandes tables rondes de cinq intervenants chacune sont prévues. L’objectif
principal est d’échanger sur des concepts précis et des expériences vécues sur le terrain
en partant d’approches variées de sciences sociales et de sciences humaines.
Lieu du colloque : Ceri et Iheal ; Langues de travail : français et espagnol.
Programme :
Jeudi 23 octobre 2008
Accueil et ouverture 9h-9h30 Laurence Whitehead (Professeur au Nuffield College,
Oxford), sous réserve
- 10h Cuba au XXIè siècle, le temps des réformes
Modérateur : Georges COUFFIGNAL, Directeur de l'Institut des Hautes Etudes de
l'Amérique latine (IHEAL)
Reynaldo JIMENEZ, Directeur de la Faculté Latino Américaine de Sciences Sociales
(FLACSO – Universidad de La Habana) : Agricultura cubana: las nuevas transformaciones
Sabrina DOYON, Professeur d'anthropologie, Université Laval, Québec, Canada : Les
redéfinitions d'une révolution. Pratiques et politiques dans le secteur de la recherche
environnementale à Cuba
Hal KLEPAK, Professeur au Royal Military College, Ontario, Canada : Le rôle des forces
armées révolutionnaires
Janette HABEL, Maître de Conférences à l'Université de Marne-La-Vallée et à l'Institut des
Hautes Etudes de l'Amérique Latine (IHEAL) : Cuba victime de la discordance des temps
- 15h Cuba dans les Amériques, des changements stratégiques
Modérateur : James COHEN, Maître de Conférences à l'Université Paris VIII
Nathalie BLASCO : Maître de Conférences à l'Université de Paris III – Sorbonne
Nouvelle : La diplomatie sous-continentale de Cuba aujourd'hui : de la révolution
intégrée guévarienne à l'intégration anti-impérialiste néo-bolivarienne
Hortense FAVRE D'ACIER-FLORES, Maître de Conférences à l'Université de Paris III –
Sorbonne Nouvelle
La politique internationaliste de Cuba : entre éthique et stratégies
Violaine JOLIVET, Doctorante à l'UMR PRODIG/ Université Paris I : Miami à l'heure des
élections, l'autre transition ?
- 17h30 projection de films documentaires
Vendredi 24 octobre 2008
- 8h30- 10h : Petit déjeuner du CERI avec l'Ambassadeur de Cuba en France
- 10h30 : Cuba, nouveaux acteurs, nouvelle société ?
Modérateur : Olivier DABÈNE, Professeur à l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris
Adriana RABINOVICH, Chercheuse au laboratoire de Sociologie Urbaine, Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse : Les enjeux d'intérêts sectoriels dans le
logement social à Cuba.
Marie-Laure GEOFFRAY, Doctorante à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP) et ATER
à l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine (IHEAL) : La construction d'une
nouvelle culture politique à Cuba
Géraldine MOREL-BARO, Doctorante à l'Université de Neuchâtel, Suisse : Puissances
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abakuás et pouvoir politique à la Havane : entre institutionnalisation et contestation.
Silvina TESTA, Post-doctorante au Centre International de Recherches sur l'Esclavage
(GDRI-CNRS) - MIGRINTER : Résurgences de la mémoire de l'esclavage à Cuba
- 15h : Cuba sur la scène internationale
Modérateur : Olivier Compagnon, Maître de Conférences en histoire à l'Institut des
Hautes Etudes de l'Amérique Latine (IHEAL)
Jorge Mario SANCHEZ EGOZCUE, Chercheur au Centro de Estudios sobre Estados Unidos
– Universidad de La Habana et professeur invité à l'IHEAL (2008-2009) : Las relaciones
económicas Cuba - EE.UU en la década del 2000 : mitos y realidades
Claire CHASTAIN, Doctorante à l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine (IHEAL)
Une relation triangulaire ambiguë: Cuba, l'UE et le relatif déclin des Etats-Unis
Carlos QUENAN , Professeur d'économie à l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique
Latine :
L'insertion internationale de Cuba
Conclusion : Olivier Dabène (Directeur Scientifique du Colloque)
http://www.iheal.univ-paris3.fr

Colloque international : João Guimarães Rosa (1908-2008) mémoire et
imaginaire du sertão-monde ERIMIT Laboratoire PRIPLAP, ERILAR, IDA Institut
des Amériques de Rennes, Université de Rennes 2
24 et 25 octobre 2008 France - Rennes
Ce colloque s'inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance de
l'écrivain brésilien João Guimarães Rosa. Il réunira des spécialistes de plusieurs
universités françaises et étrangères qui se consacreront à l'examen des rapports entre
territoire, mémoire et identité dans l'œuvre de cet écrivain et à faire le point sur le
dialogue qu'elle établit avec les traditions littéraires, philosophiques et artistiques.
Parallèlement, une exposition de gravures de l'artiste brésilien Juraci Dórea, originaire du
sertão de Bahia, aura lieu à l'université Rennes 2 en présence de l'artiste.
Responsables scientifiques : Jean-Yves Mérian et Rita Godet
Renseignements : 02 99 14 16 06 / 02 99 14 16 17
Lieu : Campus Villejean (Rennes) - Université Rennes 2 Haute Bretagne

Colloque international : Réseaux sociaux et action collective. Approche
comparative à partir de l'Amérique latine IHEAL Université Paris 3, CREDAL,
URMIS Paris 7.
5 au 7 novembre 2008 France - Paris
La notion de réseau, riche d’images et de significations pour le sens commun, apparaît
quelque peu envahissante en sciences sociales où elle se prête à une multitude d’usages.
Derrière le tout-réseau banalisé ou érigé en norme, il reste indispensable de s’interroger
sérieusement sur ce mode particulier d’action collective et de comparer les usages que
les chercheurs en font suivant les domaines concernés et leurs perspectives disciplinaires
pour tenter de cerner le potentiel heuristique réel de la notion. On attend de la
comparaison qu’elle apporte un éclairage encore inédit ou peu exploré sur la variabilité
de signification de cette forme d’action collective selon le contexte où elle s’inscrit. Pour
faciliter ce travail de rapprochement, les séances seront organisées autour de l’étude
d’acteurs sociologiquement rapprochés par le champ où ils s’investissent : acteurs
religieux, militants, migr! ants, experts.
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Lieu : Maison de l’Amérique latine, 217, Boulevard Saint Germain (75007 Paris) Métro :
Rue du Bac ou Solférino (ligne 12)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
http://colloqueinternational2008reseau.ning.com

VIe Colloque International de l'Institut des Amériques - Avant-programme
(susceptible de modifications): Politique étrangère dans les Amériques : entre
crises et alliances Université Paris III
20-22 novembre 2008 France - Paris
Institutions organisatrices :
- Paris III (PPF Institut des Amériques, CRAN, CERVEPAS, CREDAL )
- Aix-Marseille Université et IEP Aix (Rencontres internationales sur les Amériques
contemporaines)
- Centre des Amériques, Direction des Relations Internationales de Sciences Po Paris
Organisateurs :
Martine Azuelos (Professeur, Paris III, CERVEPAS)
Marie Mercat Bruns (Directrice du Centre des Amériques, Sciences Po Paris)
María-Eugenia Cosío (Professeur, Paris X, CREDAL/CNRS) Doctoriales
Jean-Michel Lacroix (Professeur, Paris III, CRAN)
Serge Ricard (Professeur, Paris III, CRAN-OPEA)
Isabelle Vagnoux (Professeur, Aix-Marseille
Université, LERMA/CRAN-OPEA Paris III)
Daniel van Eeuwen (Professeur, Directeur délégué, IEP Aix, CREALC)
Jeudi 20 novembre : Doctoriales de l'Institut des Amériques : Politiques étrangères
des nations des Amériques
Paris III Sorbonne Nouvelle (Salle Las Vergnas, Centre Censier)
Première session : 9h30-12h30
Deuxième session : 14h30-17h
Le programme sera transmis en septembre
Colloque
Vendredi 21 novembre : 8h45h-12h30
Maison de l'Amérique latine, 217 Bd St-Germain
Allocutions :
- S.E. M. Alain Rouquié (Directeur de la Maison de l'Amérique latine)
- Mme Marie-Christine Lemardeley (Présidente de l'Université Paris III-Sorbonne
Nouvelle)
- M. Jean-Michel Blanquer (Recteur de l'Académie de Créteil et Président du GIS Institut
des Amériques)
Les organisateurs :
Martine Azuelos (Professeur, Paris III, CERVEPAS)
Marie Mercat Bruns (Directrice du Centre des Amériques, Sciences Po Paris)
María-Eugenia Cosío (Professeur, Paris X, CREDAL/CNRS) Doctoriales
Jean-Michel Lacroix (Professeur, Paris III, CRAN)
Serge Ricard (Professeur, Paris III, CRAN-OPEA)
Isabelle Vagnoux (Professeur, Aix-Marseille Université, LERMA)
Daniel van Eeuwen (Professeur, Directeur délégué, IEP Aix, CREALC)
Session 1 : Les fondements historiques des relations interaméricaines
A. Présidente : Mme Naomi Wulf (Professeur, OPEA, Paris III)
Discutante : Mme Annick Lempérière (Professeur, Paris I)
- Monica Henry (Maître de conférences, Paris XII) : « La politique étrangère des EtatsUnis d'après la doctrine de Monroe : Cuba et le Congrès de Panama de 1826 »
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- Serge Ricard (Professeur, OPEA, Paris III) : « Threat Perception and National Security
in the Days of Mahan, Roosevelt, and Wilson»
Discutant/Débat 10h-10h30
Pause 10h30-11h
B. Président : M. André Kaspi (Professeur, Paris I)
Discutante : Mme Annick Lempérière (Professeur, Paris I)
- David Haglund (Professeur, Queens University, Ontario) « Constructing the North
American 'Zone of Peace' : The Establishment of the U.S.-Canada Security community,
1871-1938. »
- H.W. Brands (Professeur, University of Texas, Austin) : « Franklin D. Roosevelt and
Hemispheric Security »
- Nathalie Blasco (Maître de conférences, Paris III) : « L'idée panaméricaine de 1948 à la
fin des années 1970. »
Débat
Vendredi 21 novembre 2008 : 14h30- 16h
Table ronde diplomatique : Président/discutant : S.E. M. Alain Rouquié
- S.E. M. José Mauricio Bustani (ambassadeur du Brésil en France) (invité)
- S.E. M. Alain Le Gourrierec (ex-ambassadeur de France au Mexique, Quai
d'Orsay/Institut des Amériques)
- S.E. M. Marc Lortie (ambassadeur du Canada en France)
- S.E. Mme Sally Shelton-Colby (ex-ambassadeur des Etats-Unis, ex-responsable de
l'Amérique latine au département d'Etat)
- M. Arturo Valenzuela (Professeur, Georgetown University, ex-conseiller du président
Clinton pour l'Amérique latine au National Security Council)
Débat
Pause 16h-16h30
Session 2 : Crises et coopération » 16h30-18h30
Président : M. Jean-Michel Lacroix (Recteur, Professeur, Paris III)
Discutants : Mme Isabelle Vagnoux (Professeur, Aix-Marseille Université) et/ou Daniel
van Eeuwen (Professeur, IEP, Aix)
- Laurence Cros (Maître de conférences, Paris VII) « Le Passage du Nord-Ouest à
l'épreuve du réchauffement climatique : une remise en cause de la coopération
américano-canadienne dans l'Arctique »
- Stephan Sberro (Professeur, ITAM, Mexique) : « Un nouveau triangle transatlantique :
le Mexique peut-il être un pont ? »
- John Bailey (Professeur, Georgetown University, Washington, consultant auprès du
département d'Etat) : « Plan Colombia' and the
'Merida Initiative: Twin Brothers or Distant Cousins? »
- Jean-Michel Blanquer (Professeur, Recteur de l'Académie de Créteil) : titre à déterminer
- Carlos Miguel Ortiz (Professeur, Université nationale de Colombie) : titre à déterminer
Débat
Samedi 22 novembre 2008 :
Institut du Monde Anglophone, Université de Paris III , rue de l'Ecole de Médecine
Session 3 : Entre alliances et crises : l'intégration économique » 9h-12h
Président : M. Georges Couffignal (Professeur, directeur de l'IHEAL)
- Martine Azuelos (Professeur, CERVEPAS, Paris III) : « Les Etats-Unis face aux crises
argentine et mexicaine »
- Gordon Mace (Professeur, Université Laval, Canada) : « La nouvelle politique du
Canada à l'égard des Amériques »
- Riordan Roett (Professeur, Johns Hopkins University) : « The Politics of Trade
Negotiations in the Americas During the Next US Administration »
Débat
Pause
- Luis de la Calle (Mexique,spécialiste de l'intégration nord-américaine, consultant,
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exministre adjoint du Commerce, ex-directeur de SECOFI à 'ambassade du Mexique à
Washington et membre de l'équipe négociatrice de l'ALENA): «La fin des accords
préférentiels et le commerce extérieur en Amérique latine »
- Deisy Ventura (Brésil, ex-membre du Secrétariat Général du Mercosur) : « Le Mercosur
et les crises latino-américaines »
- Carlos Quenan (Maître de conférences, IHEAL, Paris III) : « Les négociations
hémisphériques après l'échec de l'accord de libre-échange des Amériques »
Débat
Conférence et débat : 14h30-15h45 : Dante Caputo (Ministre des Affaires politiques,
OEA) : « Défis et perspectives pour l'OEA au 21e siècle » (titre provisoire)
Session 4 : «Entre crises et reconfigurations » 15h45-18h30
Président : M. Pierre Melandri (Professeur, Sciences Po Paris)
Discutant : M. Christian Girault (CNRS/IHEAL)
- Mark Sullivan (Congressional Research Service, Library of Congress, Washington) : «
Venezuelan-U.S. Relations: Dilemmas for U.S. Policy Under the Chavez Government »
- André Serbin (Professeur, Université de Belgrano, Argentine) : « Entre polarisation et
coopération : la diplomatie pétrolière de Chavez »
Débat
Pause
- Janette Habel (CREDAL): « Cuba : Transition graduelle ou crise ouverte ? »
- Mario Menendez (Professeur, IEP Rennes) : « Enjeux migratoires caribéens : Cuba,
Haïti et la république dominicaine »
- Annick Cizel (Maître de conférences, OPEA, Paris III) : « Les stratégies
développementales de l'administration Bush : approches 'transformationnelles' de la
gouvernance et coopération inter-américaine ».
Débat
Conclusions
Manifestation organisée avec le concours des institutions, centres et organismes
suivants :
PPF Institut des Amériques
GIS Institut des Amériques
Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle (Conseil Scientifique, CRAN-OPEA, CRAN-CEC,
CERVEPAS, CREDAL)
Aix-Marseille Université (Conseil scientifique) et Laboratoire d'Etude et de Recherche du
Monde Anglophone (LERMA)
IEP d'Aix en Provence (CREALC)
Centre des Amériques, direction des relations internationales de Sciences Po
Ambassade de France aux Etats-Unis (France Coopération)
Ambassade de France au Mexique
Services culturels de l'ambassade des Etats-Unis en France (Services culturels)
Services culturels de l'ambassade du Canada en France
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Conseil Régional d'Ile de France (en attente de réponse)
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr
ttp://www.institutdesameriques.fr/

Colloque international de Caraïbe plurielle : Emancipation(s) caribéennes(s)
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Textes définitifs avant le 31 octobre 2008 ; Colloque 13 au 15 novembre 2008 France Bordeaux - Pessac
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L’objectif est d’appréhender les différentes déclinaisons de (l’) / des émancipations(s)
caribéeenne(s) tant dans les discours historiques, politiques, géopolitiques, économiques
que dans les productions symboliques (littératures, créations artistiques envisagées dans
la multiplicité de leurs champs et parfois « chants »…).
Les discours retenus pourront porter aussi bien sur les émancipations au sens le plus
littéral du terme (abolition de l’esclavage et débats autour de celle-ci) que sur les autres
formes d’émancipation qui ont pu intervenir ou sont encore en gestation dans l’espace
caribéen, les pays continentaux comportant une façade caribéenne pouvant être inclus
dans ce dernier : effacements progressifs du statut colonial, métamorphoses politiques
successives pouvant aller jusqu’à la révolution (émancipatrice jusqu’à quel point ?),
indépendances (de façade ou réelles ?), formes diverses de dépassement de l’insularité
et du retranchement périphérique visant à bâtir une « Grande Caraïbe » seront autant
d’éléments possibles dans ce panorama. Il apparaît particulièrement souhaitable de faire
le point sur les diverses approches historiographiques suscitées par ces émancipations –
achevées ou en perspective- et, le cas échéant, de remettre en cause certains «
éclairages ». La confrontation entre,! d’une part, le discours de légitimation des
colonisateurs et de leurs épigones et, d’autre part, la subversion ou / et déconstruction
de ce même discours devrait nous amener, entre autres, à réfléchir à la manière dont il
conviendrait que se situe éventuellement le discours historique face aux rémanences de
certaines idéologies –celle de la « mission civilisatrice » par exemple- en même temps
que par rapport à des concepts comme le «devoir de mémoire» ou encore celui de «
repentance », voire de réparation envers les victimes. L’historien peut-il prétendre à la
scientificité s’il fait une part excessive à ses préférences et à ses affects ? A vouloir trop
mélanger les genres et faute d’une reconstruction « apaisée », peut-il y avoir une
histoire crédible? Que conclure de l’état actuel de l’histoire de la Caraïbe ?
Sur le plan du volet économique, la zone caribéenne a vu se développer, en son sein et
au fil du temps, plusieurs zones d’intégration régionale (la CARICOM, l’Association des
États de la Caraïbe orientale et plus récemment, l’Organisation des États de la Caraïbe).
Aussi les organisateurs du colloque souhaitent-t-ils que cet aspect fasse l’objet d’une
réflexion toute particulière. Le bilan des différents projets d’intégration restant à ce jour
plutôt mitigé, il conviendra d’approfondir les deux types d’explication qui sont
communément invoqués : - Tout d’abord, la faiblesse des facteurs internes de croissance
économique. Facteurs structurels auxquels s’ajoutent des événements conjoncturels tels
que la fin des préférences commerciales et le respect progressif des règles énoncées par
l’OMC.
- Ensuite, la difficulté à définir une autonomie économique et politique régionale du fait
de l’influence d’autres zones d’intégration régionale, construites avec divers pays
continentaux, notamment les États-Unis. L’Europe est elle-même présente dans cette
zone, soit par les régions ultrapériphériques incluses dans l’Union européenne
(Guadeloupe, Martinique, Guyane), soit par les Pays et territoires d’outre-mer (PTOM tels
Montserrat, Aruba, etc), soit encore par sa politique commerciale extérieure commune
(accords de Lomé puis de Cotonou).
L’intégration régionale dans la zone caribéenne s’effectue en réalité selon une géométrie
variable qui peut être un atout pour construire une alternative d’émancipation par
rapport aux blocs régionaux, notamment ceux incluant des pays continentaux. Le risque
pour le Bassin caribéen est en effet de n’être que le prolongement naturel des intérêts
politiques et économiques des États-Unis. Pour se prémunir contre une telle issue, cette
zone peut diversifier et intensifier sa coopération extérieure, notamment avec l’Union
européenne. En même temps, cela semble exiger aussi le développement de son propre
modèle d’intégration régionale. Encore faut-il, peut-être en se basant sur l’expérience de
l’union douanière de la CEE, construite selon une logique fonctionnaliste d’intégration,
faire progresser davantage le commerce intra-zone, promouvoir les investissements
directs, notamment ceux incluant des transferts de technologie, désenclaver les
territoires par une politique commune de ! transport plus volontariste, développer la
coopération éducative et sanitaire, etc. À cette intégration régionale pragmatique (parce
que sectorielle) et progressive, on pourra toutefois préférer une thérapie de choc qui
emprunterait par exemple la voie d’une unification monétaire régionale de nature à
favoriser l’intégration commerciale (schéma vertueux d’intégration de J. Frankel et A.
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Rose, 1998).
Les émancipations abordées dans les littératures et les arts pourront être envisagées de
la manière la plus polysémique possible tout en s’efforçant néanmoins de privilégier ce
qui a trait aux représentations / manifestations des évolutions socioéconomiques,
politiques et culturelles ayant eu un caractère émancipateur. Il pourra être notamment
porteur de montrer comment, indépendamment de l’aire culturelle à laquelle ils
appartiennent, les créateurs de la période post-coloniale se sont plus ou moins «
retrouvés » sur des problématiques communes ou, en tout cas, convergentes, dépassant
ainsi les cloisonnements et fragmentations hérités d’une histoire longtemps dominée par
les métropoles européennes. On s’attachera à dégager comme il se doit le rôle de
catalyseur –rôle « politique » au sens large et véritablement originel du terme- joué par
nombre d’artistes et « intellectuels ». En même temps, la culture populaire (musiques,
festivals, carnavals, etc.) gagnera à être fortemen! t prise en compte car elle participe de
plus en plus, de nos jours, à un processus d’ouverture sinon au « Tout-monde » cher à
Edouard Glissant, du moins à une relation extra-insulaire où les visions essentialistes
cèdent peu à peu le pas à une culture métissée faite d’enrichissement mutuel. Toutefois,
jusqu’à quel point les modèles culturels sont-ils susceptibles de percolations fécondes
dans les sphères souvent moins poreuses de l’économie et du politique ? La question
méritera d’être au moins amorcée.
Organisation et Coordinateur : Prof. Christian P. Lerat Université Montaigne Bordeaux 3,
France
Nous vous prions d’adresser vos propositions de communications à Madame le Professeur
Elyette Benjamin-Labarthe : eelyettebe93@numericable.fr avant le 15 janvier 2008. Un
résumé d’une vingtaine de lignes devra les accompagner.
Si votre proposition est retenue par le Comité scientifique du colloque, vous serez ensuite
informé de toutes les modalités pratiques. Le texte définitif de votre communication
devra être envoyé dans ce cas avant le 31 octobre 2008. La lecture de votre
communication ne pourra excéder 25 minutes.
Un droit d’inscription de 25 € (vous donnant droit à la fourniture des Actes du colloque)
sera demandé à chaque participant. Hormis le banquet de clôture offert aux auteurs de
communications et aux présidents de séances, les organisateurs ne pourront prendre en
charge aucun frais de déplacement ou de séjour. Les participants étrangers ayant de la
difficulté à s’auto-financer pourront toutefois signaler leur cas afin que nous sollicitions le
concours de notre Ministère de tutelle et celui des Affaires Étrangères, sans préjuger au
demeurant de la réponse.
http://www.gensdelacaraibe.org/recherche/evenements.php

Colloque : Représentations du corps dans la littérature latino-américaine.
Groupe de recherches CHER Université Marc Bloch-Strasbourg 2
Communication avant le 1er novembre 2008 ; Colloque 13 et 14 mars 2009 France Strasbourg
Dans le cadre des recherches du CHER portant sur l’hybridisme, dont l’un des axes de
réflexion concerne le corps grotesque et monstrueux, le présent colloque s’intéressera
aux représentations du corps dans la littérature latino-américaine récente (vingt
dernières années).
Les propositions de communication — d’une dizaine de lignes environ, en français ou en
espagnol — seront adressées avant le 1er novembre 2008 à la coordinatrice du colloque,
Nathalie BESSE, qui les transmettra aux membres du comité de lecture :
Contact : nat.besse_AT_orange.fr

http://www.hispanistes.org/IMG/pdf/CorpsAML.pdf
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Congrès international : La redéfinition de l'espace public dans la privatisation
des villes Réseau de recherche Private Urban Governance & Gated Communities
Résumés avant le 30 octobre 2008 ; Congrès 30 mars au 2 avril 2009 Chili - Santiago
Ciudades de diferentes partes del mundo son testigo de cómo nuevas realidades
administrativas afectan la organización del espacio urbano, especialmente a una escala
sub-comunal. Estas nuevas realidades involucran a organizaciones públicas y privadas, a
diferentes formas de organización comunitaria, así como a organizaciones que rompen
con la dicotomía convencional de lo público y lo privado. De esta forma, en barrios
existentes se crean instituciones tales como asociaciones de propietarios o de
mejoramiento de distritos comerciales. Nuevas aéreas urbanizadas son organizadas
como barrios residenciales privados y muchas veces cerrados, como centros comerciales
o de negocios bajo una administración única. La quinta conferencia de la red de
investigación sobre “gobernanza urbana privada” será un encuentro internacional para la
discusión interdisciplinaria sobre las causas y las consecuencias de la! proliferación de
estas nuevas formas de administración urbana. La red de investigación fue formada en
1999 como una plataforma abierta que actualmente cuenta con más de cien
investigadores en diferentes países y en diferentes áreas tales como la geografía urbana,
la planificación urbana, la arquitectura, la economía, el derecho, las ciencias políticas, la
sociología y la antropología.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Santiago
LA PRESENTACIÓN DE PAPERS SE ENCUENTRA ABIERTA HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE
2008
Para obtener más información sobre los Paneles aceptados y la Presentación de
Resumenes, visite la sección Conferencia de la página web.
http://gated-communities.uchilefau.cl/index.php?lang=spanish

Colloque : The impact of the British abolition of the slave trade on nationalist
discourses in colonial and metropolitain France, United States, Denmark, Spain,
Portugal and Netherlands Université Paris Diderot Paris 7
Propositions avant le 30 novembre 2008 ; Collque 11-12 juin 2009 France - Paris
I - QUESTIONING THE INTERNATIONAL DIMENSION OF ABOLITION
1- LIBERTY, NATION, ABOLITION
The abolition of the slave trade in 1807 by Great-Britain, then the abolition of slavery in
1833, were major decisions: they mobilized British public opinion; they had regional and
world repercussions geopolitically, as well as universal intellectual and moral
consequences. Our first questions bear on how various nations reacted to these
decisions: which nations did react, and according to which parameters. The abolitions
that took place in the wake of the British decisions must be understood within the frame
of a (re)definition of the British nation around the value of Liberty: a question is how did
other nations, which had constructed themselves around the notion of Liberty as well while being involved in the slave trade and slavery -, accommodate British abolition to
their own national construction ? Did they withdraw into themselves, as Serge Gadet has
shown for France?
2 - WARS, NATIONS, AND ABOLITIONS
How did the abolition of slavery in the Northern United States (former British colonies)
between 1776 and 1804, the 1794 French abolition and the re-establishment of slavery
in French possessions in 1802, or the abolition of the slave trade by Denmark in 1803,
play a role in the popular, national, and legislative process of abolition in Britain (were
there references to France, the United States and Denmark in petitions, legislative
debates, and the press? etc.). Conversely, one may wonder whether and how the British
movement was articulated into other national processes of abolition, in a broad period
characterized by wars, then the rise of European and Western nationalisms.
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II - INTERNATIONAL NETWORKS: SUPPORT AND OPPOSITION TO ABOLITION
Part of this general interrogation is how the British abolitionist impulse spread to the
other nations involved in the slave system, including their colonial domains.
1. LA DIFFUSION INTERNATIONALE DE L'ABOLITION
We are interested in investigating the networks through which British ideas and decisions
spread: religious societies (Quakers, evangelicalsŠ) as well as philanthropic ones, or
free-masonryŠ It is also necessary to question the resistance to such networks, most
specifically nationalist resistance. But other sources of opposition may have existed, such
as religious ones (Catholic v. Protestant for example). Finally another dimension of the
problem is how abolition spread from a committed elite to the general population
(literary circles, workingmen's associations, women's societiesŠ)
2. THE IMPACT OF ABOLITION ON COLONIAL DOMAINS.
First we must investigate the nature of the fears created by British abolition in settlers
and the ruling colonial elite in general. How did the settlers' national allegiance articulate
itself with the perspective and the fact of the abolition of slavery?
Then did the emergence of forced labour in a renewed colonial context lead to a new
affirmation of British liberty by contrast with the practices of other nations in their own
colonial domains? More generally one aim of the conference is to ask what role the
notion of « liberty » played in national ideology as it applies to the definition of
colonization, from the 18th century to the 19th century colonial empires?
Finally, another question is how local actors, the dominated colonial population, made
their voices heard in the face of the national dimension put forward by the various
colonial powers?
III - ABOLITION IN NATIONAL AND INTERNATIONAL MEMORY AND HERITAGE
1- BICENTENNIAL COMMEMORATIONS IN GREAT-BRITAIN AND THE WORLD
A great echo was given to the bicentennial of the abolition of the slave trade by GreatBritain. Questions to be addressed are: what shapes did this commemoration take, which
institutions (museums, research centers, universities) were most involved? What were
the main themes of the commemoration and recent historiography? Was the
commemoration a key moment in the redefinition of British identity? More generally were
abolitions moments of national redefinition? In particular a special emphasis will be put
on the connections between the commemoration and current discussions on the notion of
Empire inside and outside Britain. Finally one wonders whether the discourse on the
Nation in Britain has evolved on the occasion of the bicentennial, to repossess the notion
of Liberty in a critical sense and with a universal dimension.
2 - THE COMMEMORATION OF ABOLITION: A BEGINNING OR AN END?
Can commemoration be seen as the end or the beginning in an international process that
largely developed outside continental Europe? How do memory processes and
commemorations organize themselves around the abolitions of the slave trade and
slavery (and how does the commemoration of the abolition of the slave trade turn into
an abolition of slavery and why)? Do memory claims support a redefinition of national
groups or transnational allegiances, how and in which circumstances?
Marie-Jeanne Rossignol
Professor of American Studies
Institut Charles V, 10 rue Charles V, 75004 Paris
Fax : 33 1 57 27 58 21 www.ufr-anglais.univ-paris7.fr
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr

Colloque : Interdits et Genre Constructions, Représentations et Pratiques du
féminin et du masculin Université François Rabelais Tours
Propositions de documents avant le 15 décembre 2008 ; Colloque 15-16 mai 2009
France - Tours
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Au fondement de toute société, la division sexuée exprime à la fois la force « naturelle »
de la sexualité et la loi sociale de la reproduction. Les croisements multiples de ces forces
construisent le genre.
Or toute vie sociale repose sur la loi et l’interdit qui construisent les pouvoirs et les
hiérarchies au centre desquels se trouve la sexualité.
Les interdits construisent donc de fait les modèles de vie qui nous régissent et ils
s’appliquent à tous les discours : le politique, le législatif, la famille, la connaissance,
l’économie, etc. Vivre ensemble, même sans lien, suppose « un contrat social » qui, pour
ce qui est de la sexualité et du genre, structure la vie sociale et la perception individuelle
dans la dynamique des oppositions entre liberté et contrainte, prohibition et
transgression, pureté et impureté, visibilité et invisibilité, droit et déviance, ordre et
désordre, explicite et tacite. La loi et l’interdit, nécessités sociales et expressions de
pouvoir, se sont déclinées sous des formes infiniment diverses dans le temps et dans
l’espace. Le plus souvent, leur efficience a été liée à leur sacralité, sacralité religieuse
mais aussi laïque, s’exprimant tant au niveau collectif qu’au niveau du groupe.
Les interdits qui nous régissent, que nous intériorisons, que nous transgressons, qui nous
révoltent, ceux qui viennent des autres ou ceux que nous faisons porter sur les autres,
ceux que nous jugeons essentiels, et ceux avec lesquels nous composons, forces
coercitives ou déstabilisées, s’énoncent sous forme de lois, de principes, de règles,
parfois seulement d’habitudes qui construisent inexorablement les formes sociales des
genres. Ils façonnent les expressions artistiques et littéraires, les représentations des
corps sexués. C’est à ces diversités sociales, culturelles, historiques que sera consacré le
colloque de Tours, à leurs représentations et aux pratiques qu’elles induisent. Il s’agira
d’analyser, de présenter, de montrer comment, dans les institutions, les pratiques
quotidiennes, l’imaginaire, l’art, la langue, etc., les interdits construisent les rapports
sociaux de sexe au sein des cultures.
Toutes les approches disciplinaires seront bienvenues pour traiter à propos du genre :
- des fondements de la division sociale selon le genre
- des formes historiques et culturelles que prennent les interdits
- des pratiques quotidiennes qui véhiculent les interdits
- des formes de la transgression, de la composition, de la révolte
- des fonctions sociales des interdits
- des lois, des tabous, des coutumes, des codes
- de la dimension performative ou coercitive des interdits
- de la sacralité (Nature ou Dieu) des modèles imposés
Tous les questionnements et toutes les analyses qui permettront de mieux appréhender
les formes des genres, leurs évolutions, leurs fondements, leur historicité, à travers le
prisme des interdits s’inscriront dans les axes du colloque.
Les propositions de communications, posters ou présentations de documents (photos,
films, etc.) sont à envoyer à :
- sylvette.denefle@univ-tours.fr - ou - claire.cazeaud@univ-tours.fr
http://msv.univ-tours.fr/actu.php#actu41

Colloque : Affranchis et descendants d’affranchis dans le monde atlantique
(Europe, Afrique et Amériques) du XVe au XIXe siècle : Statuts juridiques,
insertion sociale et identités culturelles. Projet EURESCL (Slave Trade, Slavery,
Abolitions and their Legacies in European Histories and Identities)-7e PCRD,
GDRI-CIRESC (Centre International de Recherches sur les traites et les
Esclavages, Acteurs, Systèmes et Représentations)
Communications avant le 30 octobre 2008 ; Colloque 13 au 16 mai 2009 France Bordeaux
Colloque organisé par l’axe « droit et sociétés » du projet EURESCL (Slave Trade,
Slavery, Abolitions and their Legacies in European Histories and Identities)-7e PCRD,
coordonné par le GDRI-CIRESC (Centre International de Recherches sur les traites et les
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Esclavages, Acteurs, Systèmes et Représentations), en partenariat avec le Musée
d’Aquitaine et le Centre d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain de l’université
Michel de Montaigne-Bordeaux III
Le colloque se déroulera à Bordeaux en France dans le cadre des « 2èmes rencontres
atlantiques du Musée d'Aquitaine"
Argumentaire
Ce colloque international vise à mettre en évidence et à expliquer la manière dont les
États et les sociétés du monde atlantique ont diversement appréhendé la présence en
leur sein de populations d’origine servile entre le XVe et le XIXe siècle. Le terme «
affranchis » mentionné dans le titre concerne au sens strict la première génération
d’hommes libres à la différence des ingénus. Il ne prétend pas limiter le cadre d’analyse,
ni même rendre compte de la multiplicité des statuts juridiques intermédiaires que l’on
trouve dans les sociétés ayant connu l'esclavage de part et d'autre de l'Atlantique. La
terminologie portugaise, qui distingue à côté des libertos, forros ou alforriados, des
coartados, l’illustrerait assez bien. L’expression « descendants d’affranchis » vise à
introduire la question de la perduration ou de la non-perduration d’un éventuel stigmate
servile. Elle englobe tout naturellement des populations de « libres de couleur », c’est-àdire, dans le contexte impé! rial français, de personnes « noires » ou « métisses », libres
de naissance ou par affranchissement. Néanmoins, les communications portant sur les
affranchis amérindiens ou « blancs » et leurs descendants seront les bienvenues, comme
celles sur les affranchis des sociétés africaines pré-coloniales, tant la comparaison paraît
une approche indispensable pour mettre en évidence l’importance ou la non-importance
du facteur chromatique ou de la race dans l’intégration des populations d’origine servile.
Depuis les années 1970 et le colloque états-unien « Neither Slave Nor Free »[1], de très
nombreuses rencontres outre-Atlantique ont permis d’analyser la situation originale des
affranchis et des descendants d’affranchis des sociétés coloniales américaines. A
l’inverse, l’étude des populations d’origine servile en Europe ou en Afrique est longtemps
restée plus modeste. L’historiographie récente sur l’Atlantique mettant au centre des
outils conceptuels qu’elle utilise la notion de « circulation » des hommes, des biens et
des idées entre les trois continents africain, européen et américain, nous souhaitons
accueillir des communications de collègues issus et/ ou travaillant sur ces trois espaces.
La période d’analyse retenue s’étendra du XVe au XIXe siècle inclus et correspondra donc
à la période de formation de l’espace atlantique avec notamment le développement de la
traite entre l’Afrique et la péninsule ibérique, puis de la traite atlantique, mais aussi des
traites amérindie! nnes et africaines internes.
Ce colloque s’inscrit dans une double démarche d’histoire comparée et d’histoire croisée.
Son objectif est à la fois d'analyser et de comparer la prise en compte juridique, sociale
et culturelle des affranchis et des descendants d’affranchis dans les sociétés
européennes, africaines et américaines, mais aussi de mettre en évidence la manière
dont les sociétés et cultures de part et d'autre de l'Atlantique se sont influencées à cet
égard. Il se propose d’explorer tout particulièrement trois hypothèses que nous croyons
importantes sur les phénomènes de circulation et de transfert susceptibles d’influer sur la
situation des affranchis et de leurs descendants.
La première concerne le fait que les premiers affranchis et libres de couleur d'origine
africaine ou mixte d’Europe apparaissent au Portugal et en Espagne dès la fin du Moyen
Âge, voire avant, et que la question de leur intégration se pose dans des contextes
sociaux ibériques, catholiques et musulmans, où d’autres individus d’origine européenne
sont aussi esclaves et parfois affranchis. L’influence potentielle de ce modèle sur les
systèmes esclavagistes américains qui concernaient parfois aussi des populations nonafricaines sous des formes diverses pourra être envisagée.
Le deuxième concerne la culture particulière des captifs africains déportés en Europe ou
dans les Amériques. Ceux-ci provenaient de sociétés africaines, dans lesquelles il existait
aussi des individus et des catégories sociales issues de l'esclavage. Leurs expériences ont
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plus que vraisemblablement contribué à informer la manière dont ils ont développé des
stratégies de survie, d’adaptation ou de résistance dans leurs nouveaux lieux de vie.
Porteurs d’une certaine conception de l’esclavage, ils avaient également certaines idées
sur la manière dont les esclaves devaient se comporter, sur ce qu’ils pouvaient attendre
et espérer en matière de rachat et d’auto-émancipation, ainsi que sur la manière dont les
affranchis pouvaient s'intégrer socialement.
Enfin, les discussions s’attarderont sur le fait que le développement de l'esclavage dans
les sociétés coloniales américaines a entraîné la venue de nombreux libres de couleur et
esclaves en provenance des Amériques en Europe (on pense bien sûr au cas exemplaire
d’Olaudah Equiano, mais Julien Raimond pour Saint-Domingue, le chevalier de SaintGeorges pour la Guadeloupe et tant d’autres moins célèbres pourraient aussi être
évoqués). Certains de ces hommes et de ces femmes arrivés dans les métropoles encore
esclaves ont ensuite été affranchis soit par leurs maîtres, soit à la suite d’actions en
justice (dans le cadre du débat sur la légalité de l'esclavage sur le sol européen). Or, les
uns et les autres se sont intégrés de manière très différente selon les sociétés
métropolitaines d'Europe, ce que nous essaieront d’expliquer.
L’axe « Droit : normes, pratiques et rapports sociaux » du programme EURESCL 7ePCRD
fait appel aux chercheurs intéressés pour proposer des interventions ciblées sur ces
thématiques et fondées sur des recherches spécifiques et pointues, utilisant les sources
primaires, et examinant notamment, mais non exclusivement, les trois hypothèses
évoquées plus haut.
Les communications d’une durée de 20 à 25 minutes pourront être données en français
ou en anglais. Les textes devront être remis avant le 30 mars 2009. Les collègues
intéressés sont invités à soumettre une proposition d’intervention, d’une page au
maximum, comprenant obligatoirement les titres et qualités des auteurs ainsi que le titre
de leur communication et un résumé. Elles doivent être envoyées au plus tard pour le 30
octobre 2008 à la coordination scientifique du colloque : Dominique Rogers
(dominique.rogers@wanadoo.fr) et Céline Flory (celineflory@orange.fr)
A l’occasion de cette manifestation, a été organisé un programme plus large de formation
pour le public scolaire (élèves et enseignants du primaire et du secondaire), mais aussi
de vulgarisation à destination du grand public (festival de films, spectacles et
expositions). L’ensemble du programme débutera le 10 mai 2009 avec l’inauguration des
nouvelles salles permanentes du Musée d'Aquitaine consacrées à "Bordeaux, le
commerce atlantique et l'esclavage". Le détail des activités élaborées en partenariat avec
le Musée d’Aquitaine, le Rectorat et l’Inspection Académique sera disponible en ligne sur
les sites du musée d’Aquitaine, du projet EURESCL, du GDRI-CIRESC, du Rectorat
d’Aquitaine et de l’Inspection Académique de Gironde.
[1] Les communications de ce symposium ont été publiées par David W. Cohen et Jack P.
Greene Neither Slave Nor Free: The Freedman of African Descent in the Slave Societies
of the New World, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1972.
Source : Céline Ronsseray
Ingénieure de recherche, projet EURESCL, 7e PCRD
CRPLC/UMR CNRS 8053-Université des Antilles et de la Guyane

http://www.esclavages.cnrs.fr

Colloque international : Music and Migration Université de Southampton
communication avant le 4 décembre 2008 ; Colloque 15-17 Octobre 2009 Royaume Uni Southampton
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Contact et source : Dr Marie-Pierre Gibert
Research Fellow AHRC Programme Diasporas, Migration and Identities.
Project: Diaspora as Social and Cultural Practice: a Study of Transnational Networks
across Europe and Africa.
School of Humanities
Avenue Campus (Room 3065)
University of Southampton
Southampton, SO17 1BF
UK
Tel. office: +44(0)23 8059 3976
Fax +44(0)23 8059 3288
Mobile +44(0)794.2020.718
Web page: http://www.lang.soton.ac.uk/profiles/gibert.html
Web page project: http://www.tnmundi.com/

Enseignement, stage, bourse
Soutenance de thèse - Pasquale Lubello : Le soja génétiquement modifié (GM)
au Brésil : Raisons et conséquences d'un choix (diplôme de Doctorat en
économie)
22 octobre 2008 France - Paris
Sous la direction de Jean Pierre BERTRAND, directeur de recherche à l’Institut national de
recherche agronomique
Heure-lieu : 15h 30 - Salle Bourjac, galerie Rollin -17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Fondation Fyssen : Subventions de recherche
Dossier avant le 31 octobre 2008 France - Paris
La Fondation Fyssen a pour objectif général de promouvoir sous toutes ses formes,
l'analyse scientifique des mécanismes logiques du comportement animal et humain, ainsi
que leur développement ontogénétique et phylogénétique. Les domaines de recherche
répondant à ces objectifs sont : l'éthologie, la psychologie, la neurobiologie,
l'anthropologie, l'ethnologie, la paléontologie humaine et l'archéologie.
Les subventions de recherche s'adressent aux jeunes chercheurs français et étrangers,
après post-doc, de moins de 35 ans pour les sciences biologiques et de moins de 40 ans
pour les sciences humaines, de préférence déjà titulaire d'un poste, qui s'établiront de
façon indépendante en constituant autour d'eux une équipe de recherche afin de mener à
bien une opération scientifique collective au sein d'une structure d'accueil en France dont
l'activité entre dans les objectifs de la Fondation.
Une priorité sera donnée aux chercheurs qui développeront leur projet dans un
laboratoire différent de celui où ils ont obtenu leur doctorat et de celui (ceux) où ils
travaillent actuellement.
La subvention, pour une durée d'un an non renouvelable, pourra être de l'ordre de 15
000 à 30 000 euros. Le financement de gros matériels supérieurs à 7 500 euros est
exclu. Un an après l'attribution, les chercheurs devront fournir un rapport financier
détaillé de l'utilisation du financement ainsi qu'un court rapport scientifique en français.
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Le dossier doit comprendre :
1. Formulaire de demande de subvention de recherche (à télécharger sur le site.
2. Lettre de soutien du laboratoire d'accueil, avec l'original dans le dossier n°1
3. Lettres de recommandation de deux personnalités scientifiques extérieures au
laboratoire d'accueil, avec les originaux dans le dossier n°1
4. CV et liste des publications du candidat
5. Description du projet de recherche (5 pages maximum) 12
6. Description du budget prévisionnel
7. Liste des personnes pressenties pour travailler sur le projet de recherche
8. Liste des autres financements sollicités
9. Résumé du projet de recherche en français et en anglais : sur une seule page.
Le dossier complet doit être adressé par courrier en 15 exemplaires au Secrétariat de la
Fondation Fyssen, 194 rue de Rivoli, 75001 Paris
Date limite de réception à la Fondation : avant le 31 octobre 2008
Fondation Fyssen, tél : 01 42 97 53 16
Fax : 01 42 60 17 95
http://www.fondation-fyssen.org

Information : Danièle Dehouve, Directeur de recherche au CNRS, Directeur
d'études à l'EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes)
octobre 2008 France Mise en ligne du site personnel : www.danieledehouve.com
Renseignements concernant les programmes des enseignements et téléchargement d'un
certain nombre de documents, dont la liste s'accroîtra prochainement.
Danièle Dehouve est docteur ès Lettres et Sciences Humaines de l'EHESS, Directeur de
recherche au CNRS, Directeur d'études à l'EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes) sur
la chaire de l'Amérique précolombienne et enseignante de Nahuatl à l'INALCO et Paris 8.
Contact : daniele.dehouve@ephe.sorbonne.fr

Bourses ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el
Exterior)
Présentation des dossiers avant le 21 novembre 2008 Colombie ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior) offre des
bourses pour des étudiants au niveau de troisième cycle à des citoyens étrangers
provenant de pays concèdant des bourses aux étudiants colombiens
Date limite de présentation des dossiers auprès de la mission diplomatique du pays
d’origine en Colombie : le 21 novembre 2008
- Deux types de bourses, complète et partiale
- Durée : 12 mois pour les spécialisations, avec la possibilité de prolongement jusqu’à
une période égale pour les masters et de 36 mois pour les doctorats
- Conditions requises et dossier à constituer :
* Ni résider, ni avoir commencé des études de troisième cycle en Colombie
* Extrait de naissance et photocopie de la carte d’identité.
* Lettre de présentation par le Ministère des Affaires Etrangères du pays d’origine.
* Avoir une admission définitive ou dont la gestion soit avancée dans un programme de
troisième cycle. L’admission doit être certifiée par l’institution éducative en Colombie et
le programme académique choisi doit faire partie du Programme de Réciprocité pour les
Etrangers en Colombie. Ces programmes peuvent être consultés sur la page
www.icetex.gov.co ou dans les locaux de l’Ambassade de Colombie en France.
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* Certificat de connaissance de la langue espagnole, délivré par une institution reconnue
* Formulaire de demande de bourse de l’ICETEX dûment rempli.
* Certificat de santé
* Extraits bancaires. Le candidat doit démontrer qu’il dispose d’une somme de 560
euros/mois environ, au cas où une bourse partielle lui serait octroyée.
* CV de deux pages maximum
* Diplôme (au niveau de deuxième cycle)
* Plan d’études afin de démontrer l’importance de suivre des études en Colombie et les
bénéfices dérivés pour le développement personnel et professionnel du candidat.
* Une photographie (3x4)
* Deux lettres de recommandation (académique et personnelle)
- Coordonnées de l’Ambassade de France en Colombie : Carrera 11 n°93-12, Bogota /
Tél : 638.14.00
- Contact : Mme. Claudia FLOREZ OCAMPO, Chargée de la Coopération, Ambassade de
Colombie en France, 22 rue de l’Elysée, 75008 PARIS / Tél : 01 42 65 46 08
Contact : cflorez@amb-colombie.fr
www.icetex.gov.co

Stage au Brésil – Institut d’Études Françaises et Européennes de São Paulo
(IFESP), Communiqué du CERB (Centre d'études et de recherches sur le Brésil)
septembre 2008 Brésil - São Paulo
Il s'agit d'un stage encadré et indemnisé d’une durée de 6 à 9 mois.
Descriptif du stage :
- coordonner l’Observatoire Politique du Brésil, centre de recherche sur l’histoire, les
institutions et l’actualité politique au Brésil.
- assurer 15 à 18 heures de cours et/ou conversation par semaine à un public d’adultes
désireux d’émigrer au Québec.
Missions du stagiaire à l’Observatoire :
- Produire des analyses, en langue française et/ou portugaise, sur les thèmes suivants :
institutions politiques brésiliennes ; réforme de l’Etat et Modernisation de l’Administration
Publique ; politique comparée ; politique et société civile au Brésil ; politique et
développement.
- Animer le réseau virtuel de l’Observatoire, portail d’information indépendant sur les
institutions et la vie politique au Brésil, en langue française et portugaise.
- Contribuer à l’élargissement du réseau et des ressources de l’Observatoire, par des
recherches de terrain, en lien avec les partenaires institutionnels de l’IFESP.
Encadrement tout au long du stage par la directrice et la coordinatrice pédagogique de
l’IFESP.
Formation de dix jours assurée à l’arrivée du stagiaire qui facilitera son intégration aux
pôles recherche et enseignement de l’Institut.
Lieu de travail : L’IFESP est situé à São Paulo, dans un quartier d’affaires animé, non loin
du grand parc central. Situation géographique idéale pour les étudiants en échange.
Charge horaire hebdomadaire : 40 heures.
Type de contrat : convention de stage.
Rémunération : indemnité de stage.
Directrice du stage et contact à l’IFESP :
Alexandrine Brami Celentano
IFESP – Directrice Générale
Tel. : (5511) 3031-3599 / 3031-3598
Fax : (5511) 3811-9998
alexandrine@ifesp.com.br , ifesp@ifesp.com.br
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Centre d'études et de recherches sur le Brésil (CERB)
Faculté des lettres, langues et communications
Université du Québec à Montréal
CP 8888, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) Canada H3C 3P8
Téléphone/fone: (514) 987-3000, poste/ramal 8207#
Télécopieur/fax: (514) 987-8218
Courriel/email: brasil@uqam.ca
http://www.unites.uqam.ca/bresil
http://www.ifesp.com.br/

Concours - recrutement de deux enseignants-chercheur : Centre d'études
internationales du Colegio de Mexico
octobre 2008 Mexique Dans le domaine des Sciences Sociales un concours pour le recrutement de deux
enseignants-chercheurs est ouvert au Centre d'études internationales du Colegio de
Mexico (Mexique), l'un en relations internationale, l'autre en politique nord-américaine.
Pas de condition de nationalité.
Formulaire sur demande à la MUFM Toulouse
MUFRAMEX@rutmp.fr

http://www.colmex.mx/centros/cei/index.htm

IHEAL - CREDAL : Professeurs invités pour le premier semestre 2008-2009
septembre 2008 Amérique latine - Chaire Bolivar : Jorge Mario Sanchez Egozcue, Professeur d'économie, Université de la
Havane - Cuba
- Chaire Nariño : Carlos Miguel Ortiz, Professeur de sociologie politique, Université
nationale de Colombie, Colombie
- Chaire Reyes : Juan-Luis Sariego Rodriguez, Professeur d'anthropologie, Ecole nationale
d'Anthropologie et Histoire - Chihuahua, Mexique
- Chaire Neruda : Ernesto Ottone, Professeur de science politique, Cepal, Secrétaire
exécutif adjoint, Chili
Contact : Marie-Laure Geoffray : marielaureg@gmail.com
Informations concernant les professeurs sur le site :
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?article1454

Association Humacoop - module de formation 2009 : Formation Anthropologie
et humanitaire
octobre 2008 - avril 2009 France - Grenoble
La formation, la documentation, et l'organisation de colloques et de forums sur des
thèmes de solidarité internationale sont les principales activités de l'association
Humacoop.
Humacoop propose des modules de formations à l'action humanitaire de octobre 2008 à
avril 2009
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Humacoop met en place en 2009 une nouvelle formation : Formation Anthropologie et
humanitaire, Approche anthropologique des programmes humanitaires
Ses objectifs : acquérir des outils propres à l'anthropologie pour adapter au mieux les
projets d'aide aux situations locales, appréhender les contextes d'interventions en
utilisant une démarche anthropologique
Ces modules ont été élaborés pour répondre aux besoins des organismes de solidarité
internationale et des volontaires envoyés sur le terrain. Parallèlement à la transmission
d'outils théoriques, ils introduisent des notions qui permettent de mieux appréhender les
enjeux économiques et politiques propres à chaque pays et d'adapter son comportement
aux diverses situations qui peuvent survenir au cours d'une mission humanitaire.
Contact : Humacoop
8 rue Chenoise
38000 Grenoble
Tel / Fax : 04 76 51 11 06
E-mail : info@humacoop.com
http://www.humacoop.com/

Prix Isaac Roet 2008 (Compétition d’essais) - Thème : Access aux ressources et
paix mondiales (matières premières, sources d’énergie non renouvelable,
énergie sources, minerais)
31 décembre 2008. Pays Bas - Amsterdam
Le meilleur essai recevra un prix de 5,000 Euros. Les étudiants des universités dans le
monde peuvent participer à la Compétition Prix Isaac Roet 2008
Langue des essais : anglais
Communications envoyées au plus tard le 31 décembre 2008
Contact : Comité Prix Isaac Roet 2008 à l’Université d’Amsterdam
Faculté Economie
Roetersstraat 11
1018 WB Amsterdam, Pays Bas
e-mail: 2008@roetprize.org
Composition du jury du Prix Isaac Roet 2008 :
Jurgen Bauer ; James K. Galbraith ; Cor A.J Herkstroter ; Henk Jager
Haim Roet ; Joseph E. Stiglitz
Pour plus d’informations consulter le site :
www.roetprize.org

Manifestation culturelle
Exposition : L’Atlas de Borges Fundación Internacional Jorge Luis Borges
11 septembre - 6 novembre 2008 France - Paris
L’exposition L’Atlas de Borges réunit plus de 130 photos de ce qui constitue l’album de
voyages (mais dont une petite partie seulement apparaît dans le livre Atlas), appartenant
à la collection personnelle de María Kodama. Elles sont ici regroupées en regard avec les
textes écrits par Borges au cours de sa longue vie, sous la forme de dix-sept ensembles
ou chapitres, proposant au lecteur et au visiteur de rentrer dans l’intimité du monde
borgésien. Recréant le parcours d’un parcours, cette union des mots et de l’image tente
de refléter la puissance évocatrice des lieux, la force de l’authentique et de
l’émerveillement, la fraîcheur de la perception et de l’expérience conjugués.
Exposition produite et réalisée par la Fundación Internacional Jorge Luis Borges et la Ville
de Buenos Aires. Commissaire : Fernando Flores - Coordinatrice : Nomi Rozanski -
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Design et montage : Vanesa Trosch
Exposition - Du lundi au vendredi, 11h à 19h , entrée libre

Exposition du CNRS : Couleurs sur corps. Quand les couleurs habillent le corps
24 octobre - 9 novembre 2008 France - Paris
Lieu : Jardins du Trocadéro
A découvrir, en particulier, une section consacrée à la peinture des corps et des
manuscrits chez les Aztèques.
Entrée libre.
Tout savoir sur l'expo et ce qui l'environne, consulter le site :
http://www.cnrs.fr/couleurssurcorps/

Programme de recherche
ANR - Programmes 2009 ouverts : Programme Blanc et Jeunes chercheuses et
jeunes chercheurs
soumission des dossiers avant le 20 novembre 2008 (13h) France L'Agence Nationale de la Recherche propose un second appel d'offres appelé Programme
Blanc (édition 2009). Ce programme concerne les sciences humaines et sociales.
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.
L’intervention de l’ANR dans le financement d’un projet sélectionné dans le cadre de cet
appel à projets (AAP) devra donc être déterminante pour la réalisation dudit projet et
visera clairement à renforcer la compétitivité internationale de la recherche scientifique
française dans le secteur concerné.
- Date limite de soumission des dossiers : 20 novembre 2008 à 13h00
Programme Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (édition 2009)
Le programme a pour but de soutenir les projets de jeunes chercheurs ou enseignantschercheurs, de façon à 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.
Il s’agit d’identifier et de soutenir des projets scientifiques originaux portés par des
jeunes chercheurs ou enseignants-chercheurs ayant un emploi permanent, formant
éventuellement des équipes autonomes ou visant à le devenir.
Consulter les appels à projets de ces deux programmmes sur le site :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPProjetsOuverts?NodId=17&lngAAPId=208

Poste de direction du CEMCA (Centre d'Études Mexicaines et
Centraméricaines) : appel à candidature

23/10/2008

Transaméricaines

Page 22 of 92

dépôt des candidatures avant le 15 décembre 2008 ; Mexique - Mexico
Titulaire d’un Doctorat dans l’une des disciplines développées dans le Centre, le
directeur / directrice est de préférence habilité/e à diriger les recherches et titulaire d’un
poste dans une université ou un organisme de recherche. Il ou elle doit être un
chercheur expérimenté/e, ayant l’habitude de l’encadrement et de l’animation
scientifiques, et dont l’autorité scientifique est reconnue dans sa discipline et sur le
Mexique et l’Amérique Centrale. La fonction exige des compétences spécifiques liées à la
gestion d’un établissement en ce qui concerne les équipements ou les installations et
surtout les ressources humaines et le budget. Il faut également veiller à l’entretien et au
développement des relations avec une grande diversité d’interlocuteurs français, locaux
et internationaux (chercheurs, étudiants, représentants des institutions scientifiques et
diplomatiques). Un volet important du ! travail consiste à valoriser et diffuser les
résultats scientifiques. Information sur le Centre : www.cemca.org.mx.
Le Directeur / Directrice est soumis à l’autorité des Ambassadeurs de France dans les
pays de la zone de compétence (Mexique et Amérique Centrale), sous la tutelle directe
des Conseillers de Coopération et d’Action Cultuelle. Langue obligatoire : très bonne
maîtrise de l’espagnol écrit, lu et parlé. Compétences informatique : une bonne maîtrise
des équipements et logiciels informatique courants et de la messagerie électronique est
recommandée.
"Il est demandé aux candidats d'adresser leur dossier en un seul fichier PDF par courrier
électronique- acompagné de toutes les pièces utiles (dont 3 lettres de recommandations)
à:
a) M. Christian de Muizon, président du Conseil scientifique du pôle Amérique
(muizon@mnhn.fr)
b) la direction de l’Institut de recherche (cemca.dir@francia.org.mx)
c) la sous-direction de l’archéologie et de la recherche en sciences sociales
(marie.revel@diplomatie.gouv.fr)
Une version papier du dossier devra en outre être adressée à :
d) Monsieur le Sous-Directeur des Personnels spécialisés et à gestion déconcentrée
(RH3) (1 exemplaire), 23, rue la Pérouse-75775 PARIS CEDEX 16
e) Madame le chef de bureau AGIIR, DREIC, (1 exemplaire) 1 rue Descartes, 75231 Paris
Cedex 05
f) Monsieur le Sous-directeur de l’archéologie et de la recherche en sciences sociales –
CID/CSU/A (1 exemplaire) 3 av de Lowendal 75007 Paris.
Tout dossier incomplet ou reçu hors délai sera irremédiablement refusé.
Date limite de dépot des dossiers : 15 décembre 2008
Poste à pourvoir au 1er septembre 2009
CEMCA, Sierra Leona 330, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F., MÉXICO
Tels. (52+55) 55.40.59.21 / 55.40.59.22 / 55.40.59.23
Fax: (52+55) 52.02.77.94
E-mail: cemca.dir@francia.org.mx
(depuis la France pour lettres uniquement):
MEXICO, Ambassade de France, CEMCA, Service de la valise diplomatique, 128 bis rue de
l'Université, 75351 Paris SP 07
Site MAE : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
Consulter le site :
http://www.cemca.org.mx
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GIS Institut des Amériques - Pôle Sud Ouest) Groupe TEMA (Transports
Echanges Mobilités dans les Amériques) : Informations-Documentation et appui
à la recherche
10 octobre 2008 France - Bordeaux-Pessac
Compte rendu de la journée de travail du 10 octobre 2008, à l'Université Michel de
Montaigne Bordeaux 3, destinée à rencontrer et cerner les besoins des chercheurs du
Groupe TEMA (Transports Echanges Mobilités dans les Amériques) qui se réunissaient
dans le cadre du GIS IDA Sud Ouest, et les demandes des collègues du Service commun
de documentation (SCD).
Points abordés :
1/ Tour de table : Chaque membre présent spécifie son aire de recherche notamment
vis-à-vis du groupe de Recherche TEMA :
- Isabelle Tauzin (Université Bordeaux 3, Directrice ERSAL Equipe AMERIBER),
professeur,: Pérou du XIXe et XXe siècle
- Alexandre Fernandez (Université Bordeaux 3, UFR Histoire, MCF): Histoire
contemporaine Amérique latine du XXe siècle, histoire contemporaine et économie
- Sylvie Mégevand : Cuba et Mexique XIXe iconographie et Littérature
- Béatrice Chenot (Université Bordeaux 3, UFR institut d'études ibériques et ibéroaméricaines, MCF) : Cône sud, cordillère des Andes, XIXe et XXe siècle
- Adrian Blazquez (ITEM -Identités, Territoires, Expressions, Mobilités, Université de Pau
et des Pays de l'ADOUR-UPPA, Professeur des universités) : Migrations basques et
béarnaises aux Amériques, années 1830 , les Pyrénées Orientales vers l'Amérique latine.
(Il indique aussi que Mr Dornel prendra le relais, après lui, dans l'équipe TEMA)
- Michèle Guicharnaud-Tollis (L.L.C.A.A., UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines,
UPPA, Enseignante): Culture portoricaine, Colombie, Brésil ; nombreux contacts avec les
chercheurs toulousains notamment avec J. Gilard, Revues au XIXe et Cuba XXe
- Ilana Heineberg (UFR institut d'études ibériques et ibéro-américaines, Bordeaux 3,
MCF) : Portugais, Littérature Brésil / roman feuilleton.
- Catherine Gonzalez : Université Bordeaux 3, Service commun de la documentation
SCD, BU-Lettres, Responsable du CADIST.
Collègues excusés :
- Jean-Marc Buigués, Université Bordeaux 3, UFR institut d'études ibériques et ibéroaméricaines, Professeur (Espagnol), Directeur de l'UFR et du Département d'Espagnol
- Nathalie Dessens (CAS –Cultures Anglo-Saxonnes, Université de Toulouse le Mirail,
Enseignant chercheur, Anglais)
- Valérie Joubert (Université Bordeaux 3, UFR institut d'études ibériques et ibéroaméricaines, Maître de Conférences Espagnol)
- Corinne Marache (Université Bordeaux 3, UFR Histoire, Maître de conférences Histoire
contemporaine)
- Jean-Yves Puyo (S.E.T. Société, Environnement, Territoire, Université de Pau et des
Pays de l'Adour, MCF)
- Bernadette Cellard-Rigal, (Université Bordeaux 3, UFR pays anglophones, Professeur et
Directrice des PUB Presses universitaires de Bordeaux)
4 axes se dégagent pour cette recherche sur les Amériques qui rassemblera les
chercheurs du pôle Sud-Ouest travaillant dans différents domaines :
- Axe 1/ Moyens de transport, techniques et infrastructures
- Axe 2/ Transports de marchandises et échanges commerciaux
- Axe 3/ Mobilités humaines
- Axe 4/ Perceptions et représentations des déplacements
Le groupe est ouvert ; on peut réfléchir à des chercheurs qui souhaiteraient s'associer au
groupe TEMA. Vu l'absence des nord-américains aujourd'hui, il est prévu une réunion de
recherche avec eux en décembre.
2/ Appui à la Recherche et IST (Information Scientifique et Technique)
Françoise Gouzi Quiroz présente les objectifs du système d'information de l'IDA Sud
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ouest :
- appui documentaire et valorisation électronique de l'information scientifique du groupe
TEMA à travers une plateforme « blog enrichi » qui permettra notamment aux chercheurs
de disposer d'un espace dédié à l'échange et à la modification de leurs travaux et
documentation de recherche.
- Présentation de quelques titres de revues anglicistes en ligne, plein texte et gratuites,
mais aussi de portails donnant accès à des thèses électroniques sur les Amériques et
bases de données nord américaines
- Présentation et localisation des fonds sur les Amériques à Toulouse 1 et 2 et Bordeaux
3
- Le CEDOCAL (responsable Véronique Fabre) possède un riche fonds sur l'Amérique
latine (multidisciplinaire sauf la littérature sur l'Amérique latine qui est localisée à l'UFR
d'Espagnol). Une première recherche documentaire a été réalisée avec les mots clef
suivant : période historique + transport et période historique + migration (les résultats
de cette recherche sont présentées au groupe). Le site Internet du CEDOCAL offre l'accès
à nombreux titres de revues sur l'AL (certains en texte intégral) ainsi que liens vers des
ressources sur l'Amérique latine.
- Catherine Gonzalez : responsable du CADIST (un fonds important à disposition des
chercheurs sur l'Amérique latine). Est membre du Conseil d'AMERIBER et apporte son
soutien pour les colloques organisés par l'ERSAL.
- Etat de l'Américanisme : délais impartis (fin novembre présentation officielle à l'IDA
national). En coordination avec Régis Guillaume, F. Gouzi Quiroz collecte et met en forme
les informations concernant l'état de la production scientifique et des ressources
documentaires pour le Sud Ouest (établissements universitaires de Toulouse 2; IEP
Toulouse, Bordeaux 3, Montpellier 3, UPPA, et Université de Perpignan).
Dans le cadre de la préparation de ce document, il est convenu que F. Gouzi Quiroz
enverra les fiches équipes de Bordeaux et Pau à Isabelle Tauzin qui ventilera auprès des
collègues chercheurs avec copie à Sylvie Guillaume (Vice-Présidente du Conseil
Scientifique de Bordeaux 3). Les retours des dites fiches pourront s'effectuer directement
auprès de F. Gouzi Quiroz (fgouziquiroz@univ-tlse2.fr) pour compilation.
3/ Aspects bibliographiques et valorisation/visibilité de la Recherche
Le Groupe convient de réaliser une bibliographie de TEMA avec les publications
individuelles et collectives associées à la thématique TEMA
- Une bibliographie générale
- Une bibliographie spécifique par aire géographique et par thématique
Il serait bon de conserver cette double présentation à la fois pour Le dossier sur l'Etat de
l'Américanisme
Pour le futur blog
- Les sites internet en rapport avec TEMA (exemple de réseau de recherche «
Ambulatage entre local y global » réalisé par Jérôme Monnet
http://www.ifu.univ-paris8.fr/LTMU/spip.php?article21) Sont à explorer par chercheurs et
documentalistes.
- Publier sur Internet les futurs actes de colloques de TEMA (introduction, résumé,
conclusion seraient présentés en français, anglais, espagnol)
- Une chronologie
La visibilité du Groupe passe effectivement par un colloque (janvier 2010) qui sera centré
sur l'Axe 1 Moyens de transport, techniques et infrastructures.
Il y aura un colloque annuel tournant entre Toulouse, Pau et Bordeaux sur un des 4 axes
de Recherche et un colloque à l'échelle continentale.
- Une fiche équipe Bdx-Amériques sera ventilée auprès des équipes de Bordeaux 3,
Bordeaux 4 et Pau en vue d'avancer le dossier : Etat de l'Américanisme /Sud Ouest
- Lien intéressant et utile :
PIEB Programa de Investigación Estratégica en Bolivia géré par le Servicio Informativo
especializado en investigación, Ciencia y Tecnología, Cochabamba (Bolivie) éditeur de la
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revue Tinkazos (revista boliviana de Ciencias Sociales)
http://www.pieb.com.bo/tinkazos_virtual.php.
Source et contact pour informations complémentaires : Françoise Gouzi Quiroz
Documentaliste
Institut des Amériques - IDA pôle sud ouest
Université Toulouse le Mirail - Maison de la Recherche (UMS 838)
5 allées Antonio Machado 31058 Toulouse cedex 9
+33561504388
fgouziquiroz@univ-tlse2.fr

Publication, site web
Article - Chivallon, Christine : La diáspora negra de las Américas. Reflexiones
sobre el modelo de hibridez de Paul Gilroy In : E. Cunin (ed.), Textos en
diáspora. Una antología sobre afrodescendientes en las Américas, México,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos, Instituto Francés de Estudios Andinos, Institut de Recherche
pour le Développement, p. 165-206, 2008.
Amérique -

Ouvrage - Badie, Bertrand ; Tolotti, Sandrine : L'état du monde 2009. 50 idéesforces pour comprendre l'actualité mondiale. La découverte, 324 p., ISBN :
9782707155887, 22 euros
Amérique Le livre L'état du monde 2009 : l'ouvrage phare de relations internationales depuis 1981.
50 articles incisifs, rédigés par les meilleurs spécialistes, pour comprendre les grands
enjeux internationaux de la période, organisés en cinq rubriques : nouvelles relation
internationales - questions économiques et sociales - sociétés et développement humain
- environnement et nouvelles technologies - enjeux régionaux.
http://www.editionsladecouverte.fr/

Ouvrage - Gaudichaud, Franck (dir.) : Le Volcan latino-américain - gauches,
mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique latine. Editions Textuel
Amérique latine En ces temps où le "vieux continent" semble voué au modèle unique "néolibéral", les
yeux de ceux qui ne peuvent accepter cette "fin de l'Histoire" se tournent vers l'Amérique
latine. Empêtrés en Irak et en Afghanistan, les Etats-Unis semblent en effet moins
capables de continuer à jouer les gendarmes au sud du Rio Grande, où des expériences
multiples, contradictoires et passionnantes se développent.
Franck Gaudichaud a rassemblé les analyses de 20 spécialistes de dix nationalités pour
faire le point sur l'état des résistances collectives au néolibéralisme en Argentine, Bolivie,
Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Equateur, Mexique, Venezuela : le Volcan latino-américain
a de multiples cratères...

Revue Alternatives Sud vol. XV (2008), n°3 : Déforestation : causes, acteurs et
enjeux Points de vue du Sud, Editions Syllepse - Centre Tricontinental (CETRI)
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Amazonie Problématique complexe aux causes et aux effets multiples, la déforestation est d’abord
une tendance mondiale alarmante. Environ 130 000 km² sont déboisés chaque année,
plus de quatre fois la superficie de la Belgique. Perte nette annuelle, après régénération
et nouvelles plantations : 80 000 km². Particulièrement concernés, les trois principaux
bassins forestiers du Sud : l’Amazonie, l’Afrique centrale et la zone Malaisie/Indonésie.
Si les conceptions conservationnistes stigmatisent d’abord la pression démographique et
les populations en quête de bois de feu ou de nouvelles terres, les mouvements paysans
dénoncent quant à eux les usages industriels axés sur l’exportation et l’accumulation de
profits, responsables d’une utilisation non durable des forêts et des terres défrichées.
Exploitation abusive des bois et des minerais tropicaux, plantations de monocultures
d’arbres à croissance rapide, montée en puissance des agrocarburants, production
intensive de cellulose, de soja, d’huile de palme…, les modèles de développement et de
consommation dominants hypothèquent la survie des populations agroforestières,
érodent la biodiversité et dopent les émissions de CO2 liées au déboisement.
La plupart des Etats dispose aujourd’hui de plans d’affectation des sols qui devraient
limiter la tendance, mais la volonté ou les moyens de les appliquer manquent. Les
compensations financières pour « déforestation évitée » prévues dans la future politique
climatique mondiale y changeront-elles quelque chose ? Ou les solutions passent-elles
nécessairement par une mise en cause profonde des logiques productivistes ?
http://www.cetri.be

Ouvrage - Guicharnaud-Tollis, Michèle (coord.) : Regards croisés entre la France
et le Brésil. Paris : L'Harmattan, 2008. 329 p. ISBN 978-2-296-06011-1, 31
euros
Brésil Collab : Benavent, Christophe ; Berdoulay, Vincent ; Bourmaud, Daniel et al. ;
Uhaldeborde, Michel : Avant-propos

Revue - Études rurales n° 181 (2008) : Modèles et contre-modèles sociaux.
Amérique latine
Amérique latine Quelle place accorder au foncier dans la succession des politiques agricoles ? Quel
équilibre trouver entre l'individuel et le collectif ? Le productivisme agricole, « fait social
total », est-t-il toujours à l’ordre du jour ?
En Amérique latine comme dans le reste du monde, on continue de se poser les mêmes
questions. Quels modèles de développement durable adopter, qui respectent les
traditions locales sans toutefois les reconstruire de façon artificielle ? Quels modèles de
production adopter, qui ne précipitent pas les paysans dans l’instabilité et dans une
pauvreté accrue ? Quels contre-modèles élaborer, qui tiennent compte des subtilités des
modes d’occupation du sol ? Quelle place accorder au foncier dans la succession des
politiques agricoles ? Quel équilibre trouver entre l’individuel et le collectif ? Le
productivisme agricole, « fait social total », est-t-il toujours à l’ordre du jour ?
Ces questions traversent l’ensemble du numéro, depuis le pastoralisme (Pérou, Iran)
jusqu’à la gestion de la nature (Brésil, Réunion, France) en passant par le paysage
(Suisse, France) et par le statut social et professionnel des travailleurs ruraux
(Argentine, Vietnam).
Le numéro s’ouvre sur le passé très lointain de l’agriculture amérindienne pour se
refermer sur une chronique qui recense les travaux récents ayant trait à l’histoire du
cadastre antique et médiéval en Europe.
http://www.editions.ehess.fr/revues/numero/modeles-et-contre-modeles-sociauxamerique-latine/

23/10/2008

Transaméricaines

Page 27 of 92

Ouvrage - Brégain, Gildas : Syriens et Libanais d'Amérique du Sud (1918-1945).
Paris. L'Harmattan, 2008. 317 p. (Inter-national), 29,50 euros, ISBN 978-2296-06166-8
Amérique du Sud Préface : Capdevila, Luc

Article en ligne - Brandenburg, Alfio : Forum Mouvement agroécologique au
Brésil : trajectoire, contradictions et perpectives. In Natures Sciences Sociétés
avril-juin 2008, vol. 16, n° 2, p. 142-147
Brésil Mots-clés : mouvement écologique ; agriculture ; agriculteurs écologiques ; nouveaux
acteurs
Alfio Brandenburg est sociologue, Université fédérale de l'Etat de Paraná Curitiba,
Paraná, Brésil
http://www.nss-journal.org

Dossier - Aubès, Françoise ; Olivier, Florence (Directrices de publication) : La
satire en Amérique latine formes et fonctions Vol. 2, la satire contemporaine. In
Monde hispanophone : 38 América, 2008, Presses Sorbonne Nouvelle
Amérique latine ISBN 978-2-87854-431-2, 198 p., 20 euros

Cahiers de Caraïbe Plurielle n° 2 - Christian Lerat (dir.) : Elites et intelligentsias
dans le monde caraïbe. Paris: L'Harmattan, juillet 2008. 302 p. ISBN-10:
2296059724, 29 euros
Caraïbes Mots-clés : Immigration, Interculturel, Sciences Humaines, Sociologie, Monde Caraïbes
Elites et intelligentsia ont-elles une résonance spécifique en terre caraïbe, et à quels
"modèles" peut-on les rattacher ? Tandis que les élites socio-politiques tendent à se
perpétuer, l'intelligentsia caribéenne, très critique à leur égard, se voit contrainte à l'exil,
privant ainsi les pays d'origine d'un potentiel qui profite aux pays déjà les plus riches de
la planète.
http://www.editions-harmattan.fr

Article - Bétard, François : Montagnes humides au coeur du Nordeste Brésilien
semi-aride : "montagnes-refuges" et châteaux d'eau. In NOROIS
Environnement Aménagement Société n° 207, 2008/2, p. 35-53
Brésil Mots-clés : Montagne tropicale ; Tropiques semi-arides ; Gestion des ressources ;
Sertão ; versant ; exploitation agricole ; Vulnérabilité
Bibliograhie.
Fr.Bétard
Laboratoire de Géographie Physique UMR 8591 CNRS Université de Paris-Sorbonne Paris
IV
1, place Aristide Briand 92190 Meudon
françois.betard@paris-sorbonne.fr
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Rapport du PRUD (Programme de recherche urbaine pour le développement)
Janvier 2008 - Annik Osmont ; Charles Goldblum ; Jean François Langumier ;
Émile LeBris ; Claude de Miras ; Clément Musil : La gouvernance urbaine dans
tous ses états. Analyses et propositions du groupe de réflexion sur la
gouvernance urbaine
France Ce rapport a été réalisé à l'initiative des responsables scientifiques du PRUD et dans le
prolongement de ce programme, avec l'appui du Bureau de la modernisation de l'État et
de la gouvernance locale du ministère des Affaires étrangères et européennes, au sein de
la Sous-direction de la Gouvernance démocratique.
Le PRUD a été une action concertée incitative du Fonds de solidarité prioritaire du
ministère des Affaires étrangères et européennes, conduite par le GEMDEV (Groupement
pour l'étude de la mondialisation et du développement) et l'ISTED (Institut des sciences
et techniques de l'Equipement et de l'Environnement pour le développement)
Sommaire : 1- Synthèse des apports et des réflexions thématique
2- La "gouvernance urbaine" en question : réflexion transversale
3- Propositions et recommandations
Source : GEMDEV (Groupement pour l'étude de la mondialisation et du développement)
Pour consulter l'intégralité du document :
http://www.diplomatie.gouv.fr

Ouvrage - Balutet, Nicolas : Homosexualité et imaginaire sexuel chez les
Aztèques. Oxford, Archaeopress, British Archaeological Reports International
Series 1823, « Paris Monographs in American Archaeology n°22 », août 2008,
193 p. ISBN : 9781407303093
Amérique latine Premier ouvrage traitant de l’homosexualité chez les Aztèques, cette étude comprend
trois parties intitulées respectivement La perception de l’homosexualité, Les fondements
de la masculinité et La peur de la femme phallique. La première partie s’intéresse à
l’analyse des chroniques des conquérants et missionnaires et montre combien les
Espagnols ne comprirent pas la réalité américaine et donnèrent libre cours à leur
imagination et à la violence à l’heure d’évoquer les relations sodomites des Indiens. Les
schèmes de pensée européens laissent place ensuite à l’étude de la position aztèque
concernant l’homosexualité. L’auteur analyse non seulement la législation, le lexique et
les us et coutumes mais s’intéresse aussi à l’idéal impérialiste aztèque à travers sa
conception de la sexualité dirigée exclusivement vers la procréation. Cette première
partie se termine par une étude, principalement icon! ographique, de la pratique de
l’éviscération qui pourrait constituer un des châtiments privilégiés réservés aux
homosexuels aztèques. La deuxième partie s’ouvre sur une étude des fondements de la
masculinité, c’est-à-dire les caractéristiques et les attitudes que devaient présenter les
hommes pour être perçus comme tels, des fondements qui permettent d’expliquer
davantage le mépris dont les homosexuels semblaient faire l’objet dans la culture
aztèque. Après avoir expliqué ce qu’étaient les traits dominants de la masculinité
aztèque, Nicolas BALUTET étudie les cérémonies de deux vingtaines, Quecholli et Toxcatl,
qui semblent déployer un ensemble de rituels visant à renforcer cette masculinité. Sont
analysés ensuite deux groupes, les guerriers et les joueurs de balle, qui manifestent de
manière éclatante l’hétéronomie de toutes les affirmations de la virilité. Ce faisant,
l’auteur montre que la féminité et la passivité homosexuelle servent de contretypes
négatifs à la virilit! é et se voient utilisées pour discréditer les vaincus et, en r! ègle gén
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érale, tous ceux qui ne montrent pas assez de preuves de leur puissance masculine.
Découlant des deux parties précédentes, la problématique de la dernière partie de cet
ouvrage est consacrée à une longue étude de ce qui semble être au coeur du phénomène
de dévalorisation des femmes dans la société aztèque, à savoir la peur de la femme
phallique, qui met en péril la puissance auto-affirmée des hommes et les relèguent à un
rôle faible et passif. Craignant l’homosexualité qui découlerait de cette condition
subalterne, les hommes aztèques semblent avoir élaboré un appareil rituel visant à
conjurer cette situation et à réaffirmer au contraire la prédominance de leur pouvoir.
http://www.archaeopress.com

Revue en ligne - DIAL (octobre 2008) - sommaire & informations
Amérique latine Sommaire DIAL et ALTERINFOS :
- Points de repère
- DIAL 3018 - GUATEMALA - Émigrant, ouvrier dans une maquila, arrêté pour séjour
irrégulier, expulsé puis reparti aux États-Unis, première partie
- DIAL 3019 - MEXIQUE - Un nouveau plan états-unien pour la lutte contre le narcotrafic
et le terrorisme, le Plan Mexique
- DIAL 3020 - PÉROU - La coca, c’est la vie, ou les paradoxes de l’éradication
- DIAL 3021 - « Les Objectifs du millénaire limitent les aspirations au changement social
», Discours du président équatorien à l’Assemblée générale des Nations unies le 26
septembre 2007
- DIAL 3022 - « La théologie, une lettre d’amour », Entretien avec Gustavo Gutiérrez
pour son 80e anniversaire
ALTERINFOS
- Derniers articles en français
VENEZUELA - Chávez et le chavisme, après la défaite du 2 décembre 2007
AMÉRIQUE LATINE - À trente-cinq ans de la mort d’Allende
- Derniers articles publiés, classés par pays (toutes langues confondues)
- Academia
Tercer sector de la comunicación, Teoría y praxis de la televisión alternativa. Una mirada
a los casos de España, Estados Unidos y Venezuela - Chiara Sáez Baeza
- Vidéos
BOLIVIA - Intervención del presidente de la República Evo Morales en el 63° periodo de
sesiones de la Asamblea general de las Naciones unidas
- Nouveaux sites recensés en espagnol
Bolpress.com
Barómetro Internacional
- Democracy Now ! en espagnol
Democracy Now ! est un média alternatif états-unien diffusant un journal télévisé et
radiophonique quotidien. Les sujets traités se rapportent souvent à l’actualité étatsunienne mais ne s’y limitent pas. L’équipe chargée de la diffusion en espagnol de
Democracy Now ! publie chaque lundi sur AlterInfos le résumé de l’actualité de la
semaine antérieure.
DEMOCRACY NOW ! Resumen semanal 15 - 19 de septiembre de 2008
DEMOCRACY NOW ! - Resumen semanal 8 - 12 de septiembre de 2008
DEMOCRACY NOW ! - Resumen semanal 1- 5 de septiembre de 2008
DEMOCRACY NOW ! Resumen semanal 25 - 29 de agosto de 2008
ESTADOS UNIDOS - ¿Por qué fuimos injustamente arrestados sin motivo?
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http://enligne.dial-infos.org ; http://www.alterinfos.org

Ouvrage - Saint-Upéry, Marc : Le rêve de Bolivar. Le défi des gauches sudaméricaines. Coll. La Découverte Poche, Essais n° 285, 378 p. ISBN :
9782707154880, 12,50 euros
Amérique du Sud À partir de la fin des années 1970, l’Amérique du Sud a été le laboratoire de la «
révolution néolibérale » inaugurée dans le sang par les dictatures chilienne et argentine.
Trente ans plus tard, elle exprime son rejet du « consensus de Washington » et du
capitalisme sauvage : du Venezuela à l’Argentine, du Brésil à la Bolivie et à l’Uruguay,
autant de manifestations de ce tournant à gauche.
Dans ce livre vif et informé, Marc Saint-Upéry analyse les différences de style et de
stratégie qui s’y expriment, montrant qu’il n’existe pas aujourd’hui une seule gauche :
les vrais clivages traversent le plus souvent les oppositions imaginaires entre « radicaux
» et « modérés », « populistes » et « réalistes ». Mais, dans un continent champion des
inégalités, l’émergence politique massive d’acteurs issus des secteurs domi-nés de la
société – indigènes, afro-américains, grandes masses plébéiennes exclues par les élites
blanches locales – constitue une véritable révolution culturelle et symbolique.
Coïncidant avec le déclin de la capacité des États-Unis à exercer un contrôle sans faille
dans leur « arrière-cour », la résurgence des gauches sud-américaines ouvre aussi la
voie à la formation d’un puissant bloc géopolitique régional. Malgré les difficultés réelles
auxquelles se heurte le processus d’intégration, cette dynamique sans précédent
ressuscite le rêve d’unité continentale de Simon Bolivar.
http://www.editionsladecouverte.fr

Revue en ligne - Nuevo Mundo Mundos Nuevos (Octobre 2008)
Amérique latine Sommaire : Debates - Dossier : Experiencias políticas en la Argentina de los '60 y '70"
- Redes sociales y retórica revolucionaria: una aproximación a la revista Las Bases
(1971- 1975) : Humberto Cucchetti
- Notas para una historia de la violencia en la Argentina: una mirada desde los discursos
del período 1973-1976 : Marina Franco
Cuestiones del tiempo presente
- La Asamblea Constituyente de Bolivia: de la oportunidad a la amenaza : Jorge Lazarte
Reseñas de libros y CD roms
- Amériques Métisses, coord. Carmen Bernand, Capucine Boidin, Luc Capdevila, Clio,
Histoire, Femmes et Sociétés, n° 27, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2008,
298 p. : Aude Argouse
- Marcela Iacub, Par le trou de la serrure. Une histoire de la pudeur publique, XIX-XXIe
siècle, Paris, Fayard, Histoire de la pensée, 2008, 354 p. : Aude Argouse
Webselección al día
- The Abolition of the Slave Trade (NYPL)" Alejandro E. Gómez
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- Museo de Prensa (Universidad Diego Portales, Chile) : Manuel Gárate
- Teaching Mexican Historiy Online : Paula López
- Hemerotecas Digitales sobre Latinoamérica : Felipe Castro Gutiérrez
Bibliografías
- Bibliografía introductoria a las antropologías latinoamericanas : Margarita Serje
Coloquios : Familia y organización social en Europa y América siglos XV-XX
(Murcia-Albacete, dic.2007)
- El poder de ordenar y el orden del poder: parentescos y testamentos : Mariela Fargas
Peñarrocha
- L’histoire atlantique de part et d’autre de l’Atlantique" (París, 2006)
- Présentation" Cécile Vidal
- La nouvelle histoire atlantique en France: Ignorance, réticence et reconnaissance
tardive : Cécile Vidal
- L’histoire atlantique en Europe : Silvia Marzagall
- aking Sense of Atlantic World Histories: A British Perspective : Simon P. Newman
- Moving in Circles: African and Black History in the Atlantic World: Gunvor Simonsen
- The Myth of Early Globalisation: The Atlantic Economy, 1500-1800 : Pieter Emmer
- L’histoire Atlantique aux États-Unis : la périphérie au centre : Bertrand Van Ruymbeke
Aula virtual
- Leshiens, les hommes et les étrangers furieux. Archéologie des identités indiennes dans
le Chaco boréal : Nicolas Richards
- Dossier en co-publicación con la revista Encuentro : Cuba: el cambio a debate (texte
intégral)
Elizabeth Burgos : Cuba: el cambio a debate
Pablo Díaz Espí : ¿Cambios versus Transición?
Manuel Cuesta Morúa : Cuba 07: abierta a sí misma
Contact : Alejandro E. Gómez
Membre du comité de redaction revue Nuevo Mundo-Mundos Nuevos
agomez [at] ehess.fr
Centre de Recherches sur les Mondes Américains (CERMA-MASCIPO)
http://cerma.ehess.fr/
http://nuevomundo.revues.org

Bibliothèque de Plataforma Democrática - Textes en ligne : La democracia en
América Latina.
Amérique latine Tenemos el agrado de informarle que la biblioteca virtual de Plataforma Democrática
llegó a la cifra de 3.000 textos sobre temas relacionados con la democracia en América
Latina. Todos los textos están disponibles para acceso gratuito en el siguiente vínculo:
http://www.plataformademocratica.org/BuscaPublicacoes.aspx
Son textos producidos sea por Plataforma Democrática, sea por sus instituciones
asociadas y centros de investigaciones latinoamericanos.
En los próximos meses pretendemos duplicar la cantidad de textos disponibles.
Contamos con vuestro apoyo, expandiendo nuestra base de datos sobre centros de
investigación - y esperamos que la biblioteca le sea útil.
http://www.plataformademocratica.org/CentrosPesquisadores.aspx
Source : Bernardo Sorj / Sérgio Fausto
Directores
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Plataforma Democrática
Tel/Fax: (+55-21) 2513-8456
Email: bernardo.sorj@plataformademocratica.org

http://www.plataformademocratica.org

Revue en ligne - Plural Pluriel (premier numéro, printemps-été 2008) Revue des
cultures de langue portugaise, CRILUS (Centre de Recherches
Interdisciplinaires sur le monde Lusophone)
Brésil La revue des cultures de langue portugaise est une revue bilingue, créée en 2008 par le
Centre de Recherches Interdisciplinaires sur le monde Lusophone, Crilus, membre de
l'Equipe d'Accueil 369 «Etudes romanes» de l'Université Paris Ouest Nanterre – La
Défense, anciennement Paris X – Nanterre. Elle bénéficie de l'appui de la Chaire Lindley
Cintra de l'Institut Camões, créée à l'Université Paris Ouest Nanterre – La Défense en
2002 et du programme Arcus Brésil-Chili, 2006-2008.
La revue Plural Pluriel n'existe qu'en ligne, aucune version, sur papier ou CD, n'est
prévue.
Site de la revue:
http://www.pluralpluriel.org

Ouvrage - Davydov, Vladimir M. : Hacia la identificación civilizacional de
América Latina. Academia de Ciencias de Rusia Instituto de Latinoamérica,
2007, 47 p. ISBN 5-201-05423-4
Russie - Moscou
Sumario : 1 - Planteamiento del temario
2 - Aplicación del enfoque civilizacional a las realidades regionales
3 - Metamorfosis en las vias de la historia
4 - Proyección a nuestra época
5 - Contradicciones en la identificación cicilizacional de América Latina y el Caribe

Dossier - Audebert, Cédric (coord.) ; Domenach, Hervé (coord.) : Les migrants
caribéens : réseaux et descendance In Revue européenne des migrations
internationales-REMI n° 24-1 Association pour l'étude des migrations
internationales, 2008, 300p.
France - Poitiers
Mots-clés : Caraïbe Hispanophone ; Antilles ; Représentations des migrants ; Sociétés
d'accueil ; Relations internationales ; Réseaux transnationaux
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Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Conférence : La recherche universitaire sur le Brésil Institut d’Etudes
Brésiliennes (IEB) Université Lumière-Lyon2
mercredi 22 octobre 2008 France - Lyon - Bron
Cette manifestation porte sur la recherche autour de la musique.
Centres organisateurs : Institut d’Etudes Brésiliennes (IEB) ; Centre de Recherches et
Etudes Anthropologiques (CREA) ; La Maison de la l’Amérique Latine en Rhône-Alpes
(MALRA)
Lors de la séance inaugurale, l’IEB organise une demi-journée d’études des doctorants
menant leur recherche sur le Brésil.
A l’occasion, un groupe de doctorants-musiciens fera un petit concert de " choro "
intercalé de la présentation de leur respectifs travaux de recherche (durée de chaque
intervention : 10 à 15 minutes)
Ouverture de la séance : Jorge P. Santiago – directeur de l’IEB
François Laplantine – CREA – Département d’Anthropologie
Programme :
MUSIQUE ET SOCIETE Présentation : José Marcelo de Andrade – doctorant
Musiciens :
- Hubert Leaune (tambourin)
- Mathilde Fillat (violon)
- Zé Marcelo de Andrade (cavaquinho)
- Marcos de Oliveira (flûte)
- Bernard Corneloup (guitare)
Présentations des recherches en texte et en musique :
- Jose Marcelo De Andrade : De Rio de Janeiro à Salvador de Bahia, une ethnographie
des pratiques musicales.
- Marcos De Oliveira : Processus de création autour de la musique populaire brésilienne :
enjeux des échanges
culturels entre la Brésil et la France.
- Bernard Corneloup : Génération MPB : à travers filiations, dialogues et ruptures.
Contact et source : Estelle Mairesse
Chargée des Relations Extérieures et de l'Administration
Maison de l'Amérique Latine en Rhône-Alpes
2 rue Lainerie - 69005 Lyon
Tel. / fax: 04 78 30 14 08
E-Mail: maison-latine@wanadoo.fr
http://langues.univ-lyon2.fr/372-IEB-Institut-d-Etudes-Bresiliennes.html

Conférence - James Cortes Tique (université de Cali-Colombie) : Les écritures
de l'enfermement en Amérique latine : le bâtiment Colombie, un pavillon de
haute sécurité...
24 octobre 2008 France - Bordeaux-Pessac
Lieu - heure : 16h30 - salle H 113 dans le cadre des activités scientifiques de l'équipe de
recherche sur l'Amérique Latine (ERSAL)
La communication portera sur la question de l’humour tel qu’il est pratiqué dans "Quac el
noticero" diffusé entre 1995 et 1997, en particulier à propos des multiples abus de
pouvoir qui ont pu être commis dans le milieu carcéral colombien.
Pour ce qui est de la chronologie, il convient de signaler que "Quac" se place à la croisée
de trois crises de gouvernance ; les humoristes en auront dénoncé deux et anticipé une.
La première de ces crises est identifiée par un nom qui la fédère : Pablo Escobar, le chef
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du Cartel de Medellín.
Quant à la deuxième crise, elle correspond à la période du scandale du Procès 8000, dont
les protagonistes sont les politiciens liés au Cartel de Cali.
Et pour finir, la troisième crise renvoie au futur ; en effet, les humoristes avaient prévu le
scandale, aujourd’hui connu sous le terme de "para-narco-politique".
Contact et source : isabelle.tauzin@u-bordeaux3.fr
A lire également :
Carlos Aguirre: Denle duro que no siente, Lima, 2008, Fondo Editorial del pedagógico
San Marcos: un bilan des études sur l'emprisonnement en Amérique latine au XIXe et
XXe siècle en rapport avec la thématique de recherche de l'ERSAL.
http://ersal.free.fr/america/pages/index.htm

Journée d'étude : (r)escritura(s), xénero y nación: voces femeninas de la
narrativa centroamericana actual Literature Centroamericana Contemporánea
24 octobre 2008 France - Poitiers
Con la presencia de las escritoras Tatiana Lobo y Anacristina Rossi
de Costa Rica (coordenada por Emiliano Coello Gutiérrez)
Lieu : MSHS Poitiers - sala Mélusine
Programme : Viernes 24 de octubre de 2008
Mañana 10h - 13h
- Apertura de la Jornada, Fernando Moreno (Director del CRLA-Archivos, CNRS-Université
de Poitiers)
- Milagros Palma (Escritora nicaragüense y Profesora de la Universidad de Caen Francia): "Género, pulsión, deseo y práctica del placer en el cuento 'El hombre de la
Primera vez' de la colección El desencanto (2001) de Jacinta Escudos (1961)"
- Emiliano Coello Gutiérrez (CRLA-Archivos / Université de Poitiers) : "De paraísos,
asaltos y laberintos: notas a la novelística de Tatiana Lobo"
- Fernando Moreno (CRLA-Archivos / Université de Poitiers) : "Anacristina Rossi: Limón
Blues, texto, historia, utopía"
Tarde 14h30 - 17h30
- Tatiana Lobo (escritora costarricense) : "Razones y sinrazones de una escritora"
- Anacristina Rossi (escritora costarricense) : "Escribir desde el margen"
- Maryse Renaud (CRLA-Archivos, CNRS-Université de Poitiers) : "La conquista de
espacios y voces nuevas en la literatura femenina centroamericana contemporánea"
- Dante Barrientos Tecún (Université de Provence / Aix-Marseille I): "Voces, género e
identidad en Mariana en la tigrera (1996) de Ana María Rodas"
Debate con las escritoras

Rencontre - GIS IDA (pôle Ouest de l'Institut Des Amériques) et DIALOG
(réseau interuniversitaire, interdisciplinaire, multisectoriel - Institut national de
la recherche scientifique. Québec, Canada) : Les questions autochtones
28 octobre 2008 France - Brest
Une délégation de 5 personnes du réseau canadien DIALOG viendra rencontrer à la
faculté Victor Segalen de l'UBO (Brest) les membres du pôle Ouest de l'Institut Des
Amériques. DIALOG est un regroupement créé en 2001 et ancré à l'Institut national de la
recherche scientifique (Québec, Canada). Ce réseau réunit plus de cent vingt personnes,
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(chercheurs/chercheures, étudiants/étudiantes, collaborateurs/collaboratrices) issues du
milieu universitaire et du milieu autochtone. Provenant d'horizons multiples et partageant
des pratiques et des intérêts de recherche diversifiés, elles entretiennent l'objectif de
mettre en valeur, de diffuser et de renouveler la recherche relative aux peuples
autochtones.
La journée sera divisée en deux parties : Le matin, Gérard Borras présentera l'IDA et son
pôle Ouest, Arlette Gautier l'IDA-Brest et Carole Levesque DIALOG puis les chercheurs
exposeront brièvement leurs axes de recherches.
L'après-midi, nous réfléchirons aux usages sociaux et aux répercussions des
connaissances scientifiques relatives aux questions autochtones. Puis nous identifierons
les thèmes transversaux à DIALOG et à l'IDA-pôle Ouest (violences, santé, éducation,
politiques publiques, par exemple) qui permettraient des activités communes, comme la
participation à des cours publics, le programme de formation Université nomade ou des
productions scientifiques collectives.
Contact :
Les personnes intéressées sont priés de s'inscrire d'ici le 30 septembre auprès de :
Arlette.Gautier@univ-brest.fr
Cette inscription permettra, notamment, d'avoir accès au déjeuner.
Arlette Gautier
http://pagesperso.univ-brest.fr/~agautier/index.html
Professeure de sociologie
Directrice de l'ARS, EA 3149
Directrice de la spécialité de Master PRO "Chargés d'études sociologiques"
Directrice adjointe pour l'UBO de l'école doctorale SHS de l'Université Européenne de
Bretagne
Lieu : Département de Sociologie
Université de Bretagne Occidentale
20, rue Duquesne - CS93837 29238 Brest Cedex 3
Tél : (00 33 2) 98 01 68 28

Conférence - Jorge Lazarte : Etat plurinational et multiculturalisme dans le
projet de constitution bolivienne Cycle de conférences sur l’Amérique latine et
les Caraïbes IHEAL
mardi 28 octobre 2008 France - Paris
Jorge Lazarte donnera cette conférence sur Etat plurinational et multiculturalisme dans le
projet de constitution bolivienne dans le cadre des Mardis de l’IHEAL, Cycle de
conférences sur l’Amérique latine et les Caraïbes.
Lieu - Heure : 18h–20h - Amphithéâtre de l’IHEAL, 28 rue Saint Guillaume, 75007 Paris
http://www.iheal.univ-paris3.fr

Conférence - Elio Masferrer : Présentation du congrès des Américanistes 2009 :
organisation et nouveautés
mardi 28 octobre 2008 France - Paris
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Elio Masferrer est Président du Comité d’organisation du 53° Congrès des Américanistes
de Mexico en 2009
Lieu-Heure : 16h-17h30 - Amphithéâtre de l’IHEAL-CREDAL
28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris
http://www.iheal.univ-paris3.fr

ISA (Institute for the Study of the Americas) University of London : events in
October
8 - 29 octobre 2008 Amérique All these events are free and open to the public.
Wednesday 8 October, 17:00 - 19:00
Routes to Freedom: Migration and the Construction of Emancipation in the Eastern
Caribbean
Laurence Brown, Manchester University
Venue: Institute of Commonwealth Studies, 28 Russell Square, London WC1B 5DS
Migration was central to the constitution of post-emancipation society across the Eastern
Caribbean, however its impact varied considerably between colonies and over time.
Exploring the intersections and exchanges between disparate currents of internal
migration, regional emigration and indentured immigration provides a new vision of the
contested nature of these movements and the trans-national networks that shaped their
development. From British Guiana to Martinique, from Puerto Rico to Trinidad, the routes
to freedom that emerged in the 1830s and 1840s were the shifting products of regional
relationships rather than over-determined by the internal forces celebrated in nationalist
historiographies.
Laurence Brown is Lecturer in Migration History at the University of Manchester. After
teaching at the University of the West Indies (Barbados), his research has focused on the
comparative history of the Caribbean migration resulting in a series of publications on
the interactions between British, French and Spanish colonies during the nineteenth
century. He is also engaged in an AHRC-funded research project on the Caribbean
diaspora in Manchester using GIS to map the networks, exchanges and events which
have shaped immigrant identities in the city.
Thursday 9 October, 17:30 - 19:30
Radical Conservatives; Rethinking the American Left in the 1960s
Tim Stanley, Independent scholar
Venue: Institute of Historical Research, University of London, North Block, Senate House,
London WC1E 7HU
Wednesday 15 October, 17:00 - 19:15
After Bush: Debate and Book Launch
Timothy Lynch, Institute for the Study of the Americas and Robert Singh, Birkbeck
College
Book launch of After Bush: The Case for Continuity in American Foreign Policy
(Cambridge University Press) by Timothy Lynch and Robert Singh
Venue: Institute for the Study of the Americas, 35 Tavistock Square, London WC1H 9HA
Thursday 16 October, 17:30 - 19:30
In Sight of America: Photography and US Immigration Policy, 1875-1930
Anna Pegler Gordon, Michigan State University and Institute for the Study of the
Americas
Venue: Institute for the Study of the Americas, 35 Tavistock Square, London WC1H 9HA
Wednesday 22 October, 17:00 - 19:00
Colonial Rule and Spiritual Power: Obeah, the State, and Caribbean Culture

23/10/2008

Transaméricaines

Page 37 of 92

Diana Paton and Maarit Forde, Newcastle University
Venue: Institute for the Study of the Americas, 35 Tavistock Square, London WC1H 9HA
Diana Paton and Maarit Forde will present work based on their current collaborative
project which examines the cultural, political and legal history of obeah in the Caribbean.
Diana Paton's paper, 'Obeah Acts: Producing and Policing the Boundaries of Religion in
the Caribbean' will examine obeah's status as a long-standing crime and ask why it has
proved so difficult to write it into the category 'religion'. Maarit Forde's paper 'Money,
Gifts, and Moralities: Obeah in Early 20th Century Trinidad' uses evidence from obeah
cases from Trinidad in the early twentieth century to examine the significance of money
and gifts in Caribbean culture.
Diana Paton is a historian whose books include No Bond but the Law: Punishment, Race
and Gender in Jamaican State Formation, 1780-1870 (2004) and Gender and Slave
Emancipation in the Atlantic World (2005). Maarit Forde is an anthropologist whose work
focuses on religion, migrations and transnationalism, gender, kinship, and the Caribbean.
Her PhD, 'Marching to Zion: Creolisation in Spiritual Baptist rituals and cosmology' was
completed at the University of Helsinki in 2002. Both are currently at Newcastle
University.
Thursday 23 October, 17:00 - 19:30
Tournaments of Value: Argentina and Brazil in the Age of Exhibitions
Jens Andermann, Birkbeck College
Venue: Institute for the Study of the Americas, 35 Tavistock Square, London WC1H 9HA
Exhibitions are a privileged site for observing the emergence of Latin American nationstates as subjects of capital in the second half of the nineteenth century. As such, they
were inscribed from the outset in a global force-field of demands and interests,
performed at national agriculture and industry exhibitions, World's Fairs and Expositions
Universelles, in terms of visual display and consumption. At the same time, these
exhibitions of the national as and through commodities to the eyes of international as
well as domestic audiences, also allow us to observe the emergence, from within the
visual economy of liberal capitalism, of a dissident or oppositional figure of national
modernity as self-development that challenged hegemonic regimes of value. The paper
compares the representations of Brazil and Argentina at home and abroad, as competing
spaces of visuality and performance that express an emerging tension over the cultural,
political and economic meanings of moderni! ty.
Thursday 23 October, 17:30 - 19:30
The Triumph of Epicure: A Global History of New Orleans Culinary Tourism
Anthony Stanonis, Queens University Belfast
Venue: Institute of Historical Research, University of London, North Block, Senate House,
London WC1E 7HU
Friday 24 October, 14:00 - 19:00
The Presidency at the Movies
Main speaker: Ian Scott, Manchester University
Supporting speakers:
Lincoln at the Movies
Melvyn Stokes, UCL
Darryl F. Zanuck's Wilson
Mark Wheeler, London Metropolitan University
Oliver Stone's Nixon
Iwan Morgan, Institute for the Study of the Americas
Venue: Institute of Advanced Legal Studies, Charles Clore House, 17 Russell Square,
London WC1B 5DR
Tuesday 28 October, 17:00 - 20:00
British Investment and the Creation of Australia and Canada
Bernard Attard, Leicester University
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Andrew Dilley, University of Aberdeen
Andrew Smith, Laurentian University
Following the panel at 6:30 p.m. there will be a launch of Andrew Smith's new book from
McGill-Queen's University Press: British Businessmen and Canadian Confederation:
Constitution Making in an Era of Anglo-Globalization.
The launch will be introduced by David Cannadine.
Venue: Institute of Commonwealth Studies, 28 Russell Square, London WC1B 5DS
Wednesday 29 October, 17:00 - 19:00
Exporting Innovative Social Policy in a Global Age: Brazil's Community Prisons, HIV and
Poverty Reduction Policies
Fiona Macaulay, University of Bradford
Intermediate powers, such as Brazil, are active players in processes of globalisation. This
seminar will examine the complex process of policy diffusion that has enabled good social
policies in diverse areas to 'travel' and be replicated through Latin American, lusophone
and South-South networks.
Fiona Macaulay is Senior Lecturer in Development at the Department of Peace Studies,
University of Bradford. Her areas of research cover Latin America, especially Brazil,
gender, criminal justice reform and social policy.
Venue: Institute for the Study of the Americas, 35 Tavistock Square, London WC1H 9HA
Should you have any questions, please contact Olga Jimenez: olga.jimenez@sas.ac.uk or
020 7862 8871.
For the full programme of the ISA seminars and conferences, please visit :
http://www.americas.sas.ac.uk/events.php

Débat : Migrations et mondialisation CERI-Sciences Po
29 octobre 2008 France - Paris
Ce débat est organisé dans le cadre du Projet transversal Migrations et relations
internationales avec James Hollifield, professeur à Southern Methodist University, Dallas
DISCUTANTE : Catherine de Wenden, CNRS/Sciences Po-CERI
Responsable scientifique : dewenden@ceri-sciences-po.org
Contact : ballereau@ceri-sciences-po.org
Lieu-Heure : 17h-19h CERI Salle de conférences 56 rue Jacob
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pas de réservations.
www.ceri-sciences-po.org

Rencontre - Juan Maldonado Urquia : Le territoire de l’Amazonie péruvienne et
son avenir
vendredi 31 octobre 2008 France - Paris
Juan Maldonado Urquia est élu indien du peuple Shipibo Conibo du Pérou, Maire de Padre
Marques, Région Ucayali.
Juan Maldonado Urquia, est issu du milieu associatif amérindien. Il a notamment dirigé
l’Institut AMETRA, spécialisé dans l’étude et la préservation des plantes médicinales et
des savoirs traditionnels de l’Amazonie et, à partir de 2003, a mis en oeuvre, une
politique axée sur la formation et le développement durable amazonien (construction
d’écoles, de postes de santé, lutte contre la déforestation, installation d’Internet, etc.),
actions saluées par l’Association des maires de la Région Ucayali et par la population qui
renouvellera son mandat en 2006.
Son voyage en France a pour but de renforcer des liens déjà établis et de nouer de
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nouvelles relations favorisant la concrétisation de différents projets sur les thèmes de la
santé, de l’éducation, de l’agriculture et de l’écotourisme.
Lieu-heure : 18h30 - Maison de l'Amérique latine, 217 Bd St-Germain 7ème Paris
Contact et liens :
- lupunaasociacion@hotmail.fr
- Association Ikamia www.ikamia.org.
- Association Lupuna (Association culturelle de promotion des sociétés traditionnelles du
Pérou et de l’Amazonie péruvienne)

Conférences - Dominique Fournier : La Fête des Morts au Mexique ; Juan Luis
Sariego Rodríguez : Les Tarahumaras : société et coutumes Instituto de México
- Centre Culturel Mexicain
30 octobre et 4 novembre 2008 France - Paris
Jeudi 30 octobre 2008 (19h, en français)
- Dominique Fournier : La Fête des Morts au Mexique
Par delà ses aspects les plus spectaculaires, on doit retenir que la Fête des Morts au
Mexique trouve toute sa place dans le cycle annuel de la vie tel que la perçoivent les
habitants de la Mésoamérique. Loin de ne permettre que la seule relation avec les forces
de l’au-delà (dimension verticale), elle met en lumière la nécessité pour l’ensemble de la
communauté d’établir des liens sociaux à partir de chaque foyer (dimension horizontale).
Elle montre aussi qu’en toute chose, il faut rechercher une parcelle d’éternité (l’image de
la calavera et ne pas se contenter des apparences trop évidemment éphémères.
Dominique Fournier est anthropologue et directeur de la section Amérique Latine de la
Maison des Sciences de l’Homme
Mardi 4 novembre 2008 (19h, en français)
- Juan Luis Sariego Rodríguez : Les Tarahumaras : société et coutumes
Dispersés dans les montagnes escarpées de la Sierra Madre
occidentale, les Tarahumaras constituent le groupe ethnique le plus nombreux du nord
du Mexique (100 000 personnes). Ils forment l’une des sociétés aborigènes américaines
qui ont su le mieux conserver leurs traditions et coutumes, articulées autour d’une
manière très particulière de s’adapter à un milieu naturel hostile, d’une forme très
singulière de gouvernance et d’organisation sociale, ainsi que d’un cycle rituel fondé sur
la relation de l’homme avec la nature et avec le monde surnaturel. La conférence du Dr.
Sariego nous permettra de découvrir ce monde indigène tellement mystérieux, dans le
contexte des préoccupations actuelles autour de la multi culturalité et du respect de la
diversité ethnique.
Juan Luis Sariego Rodríguez, anthropologue de l’Ecole Nationale d’Anthropologie et
Histoire Unité Chihuahua (ENAH Chihuahua), dépendante de l’Institut National
d’Anthropologie et Histoire (INAH).
Instituto de México
119, rue Vieille du Temple 75003 Paris
tél. 01 44 61 84 44
idemex@wanadoo.fr

Séminaire : Rural Inequality in Latin America and Beyond: Dynamics and Policy
Options Danish Institute for International Studies (DIIS, Latin American Centre
for Rural Development (RIMISP)
6 Novembre 2008 Danemark - Copenhague
DIIS and RIMISP share a deep concern about growing rural inequality, and therefore
have a strong mutual interest in understanding the dynamics of rural inequality and the
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ways in which social actors and institutions interact in shaping the use of – and access to
– assets, including natural resources. This interest also underlies DIIS’s participation in
the IDRC-funded Rural Territorial Development Programme coordinated by RIMISP
(www.rimisp.org/dtr, in Spanish).
Based on this concern, the objective of the conference, jointly organised by DIIS and
RIMISP, is to draw attention to – and examine the importance of – the dynamics of
inequality for the design, support to and implementation of policy interventions aimed to
promote pro-poor and environmentally sound rural economic growth.
The conference will address the issues of political and economic inequality and their
effect on economic growth, and of the roles of elites and social coalitions in shaping
institutions that affect inequality, and its relation to growth. Through the conference, we
want to encourage new thinking both within the research community and among
European development agencies to pay more attention to the questions of political
inequality, coalitions and institutions.
Programme :
[Please be advised that the web links provided for the non-DIIS speakers are in Spanish
only.]
09.00-09.30 Welcome and Introduction
Nanna Hvidt, Director, DIIS
Julio A. Berdegué, Senior Research Fellow, RIMISP, Chile
09.30-10.00 Rural Inequality in Latin America – Magnitude and Dimensions : Julio A.
Berdegué, Senior Research Fellow, RIMISP, Chile
Mariela Ramirez, Research Assistant, RIMISP, Chile
10.00-10.20 Discussion
10.40-11 Institutions and Inequality – What do we Know about the Mutual
Relationships? : Helle Munk Ravnborg, Senior Researcher, DIIS
11.00-11.20 The Shaping and Re-shaping of Institutions – the Role of Elites and
Distributive Coalitions. The Case of Tanzania
Ole Therkildsen, Senior Researcher, DIIS
11.20-11.40 The Shaping and Re-shaping of Institutions – the Role of Elites and
Distributive Coalitions. The Case of Bolivia : Alejandro Schejtman, Senior Research
Fellow, RIMISP, Chile
11.40-12.30 Discussion
13.15-13.35 Inequality and Access to Institutions – the Case of Land Tenure in
Nicaragua : Rikke Broegaard, PhD Candidate, DIIS
13.35-13.55 Ethnic Inequality : Carolina Trivelli, Researcher, Instituto de Estudios
Peruanos, Peru
13.55-14.15 Gender Inequality in Political Participation : Claudia Ranaboldo, Senior
Research Fellow, RIMISP, Bolivia
14.15-15. Discussion
15.20-15.50 Addressing Inequality through Policy Interventions
Antonio Navarro Wolff, Governor, Department of Nariño, Colombia
15.50-16.30 Discussion
16.30-16.45 Closure of Conference
Practical Information : The conference will be held in English.
Participation is free of charge, but registration is required. Please use our online
registration form no later than Thursday, 30 October 2008 at 12.00 noon.
Please await confirmation by e-mail from DIIS for participation.
Main Auditorium
Danish Institute for International Studies (DIIS)
The Conference Section
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Strandgade 71
DK-1401 Copenhagen K
Denmark
Ph. (+45) 32 69 87 51
Fax (+45) 32 69 87 00
E-mail: event@diis.dk

http://www.diis.dk

Séminaire Amérique Latine (SAL) : Programme de la 1ère journée 2008
8 novembre 2008 France - Paris
Composante du CRIMIC, le Séminaire Amérique Latine (SAL) regroupe, sous la direction
de Milagros Ezquerro, les chercheurs, doctorants et étudiants avancés de Paris IV et
d’autres universités qui souhaitent travailler sur les littératures et les cultures des
différents pays hispano-américains.
Programme de la journée : Matin (9 h 30 – 12h)
- Dorita Nouhaud, Université de Bourgogne : Los hombres que reunió la danza », Alejo
Carpentier, Consagración de la primavera
- Anouck Linck, Université de Paris IV : Resonancias cinematográficas de Jean Cocteau
en "Cielo de Claraboyas" de Silvina Ocampo », Le sang d’un poète (1930)
- Kevin Perromat, Université de Paris IV : Las reglas de la Historia: Cronistas de Indias,
apropiaciones legítimas y plagios en el discurso historiográfico del Renacimiento y el
Barroco
- Débat, pause déjeuner
Après-midi (14h – 17h)
- Alejandro Canseco Jérez, Université de Metz :
Présentation des actes du colloque : La représentation de l’autre dans les arts et la
littérature d’Amérique latine : l’Indien avec la participation de Clémentine Lucien et
Milagros Ezquerro.
- Catalina Quesada, Universités de Sevilla et Paris IV : Variations autour du suicide :
Vlady Kociancich et Enrique Vila-Matas
- Lidia Morales Benito, Universidad de Salamanca : Griselda Gambaro, Michel de
Ghelderode y Jean Genet : reescrituras de la angustia
- Débat et clôture
Lieu : Salle Delpy - Institut d’Études Ibériques et Latino-américaines
31 rue Gay-Lussac – 75005 Paris
Prochains séminaire : samedi 14 mars 2009 et samedi 16 mai 2009
Lire sur le site, l'appel spécial pour le Colloque international (18 - 19 juin 2009) : Les
réécritures transgénériques
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/composantes/sal.html

Séminaire : Usages politiques du passé. IEP – Sciencespo Rennes
octobre - novembre 2008 France - Rennes
Ce séminaire : Usages politiques du passé aura lieu le
Jeudi de 16h30 à 19h30
Lieu : IEP – Sciencespo – Rennes, 104, bd de la Duchesse Anne, Salle B1
Coordinateurs :
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Jimena OBREGON ITURRA, MCF Etudes latino-américaines, IEP-Sciencespo-Rennes
Mario MENENDEZ, Professeur Etudes nord-américaines, IEP-Sciencespo-Rennes
Programme :
- 2 octobre 2008, séance inaugurale
Gérard BORRAS, Professeur, Rennes 2 : Guerre, représentations et construction
nationale au Pérou et en Bolivie : le conflit du Pacifique (1879/1883
- 9 octobre 2008
Jean-François POLO, MCF, IEP de Rennes : Nationalisme et historicité : l’histoire turque
racontée aux enfants
- 16 octobre 2008
Olivier DELBARD, Professeur, ESCParis : Pouvoir fédéral et écologie: les hauts et les
bas de la politique environnementale aux Etats-Unis (1890-2007)
Sylvie OLLITRAULT, Chercheuse, CRAPE-CNRS : Le répertoire d'action des
écologistes : l'influence du pacifisme nord-américain
- 13 novembre 2008
Dominique MALIESKY, MCF, IEP de Rennes : Valse avec Bachir » (film d'animation de Ari
Folman, Israël, 2OO8). Usage et refoulement de la violence en Israël

Journée d’études - Retour aux urnes 2008 : les élections en Amérique latine
ENS Lyon
propositions de communication avant le 15 novembre 2008 ; Journée 21 Janvier 2009
France - Lyon
Cette journée d’études aura lieu à l’ENS-Lyon, Triangle.
Les propositions de communication sont à transmettre au plus tard le 15 novembre 2008
à l'adresse suivante : retourauxurnes@gmail.com

Les Journées - Maison de l’Amérique Latine en Rhône-Alpes (MALRA) :
programme novembre, décembre 2008
24 novembre - 4 décembre 2008 France - Lyon
Programme : Lundi 24 novembre 2008 - 18h
En partenariat avec l’Instituto Cervantes Rencontre avec le poète chicano Tino
Villanueva : Poesía chicana: lectura de textos y contextos
Présentation : Eduardo Ramos Izquierdo, Professeur des Universités, spécialiste de
littérature latino-américaine, Université de la Sorbonne, Paris IV.
Lieu : Instituto Cervantes 58, Montée de Choulans 69 005 Lyon
04 78 38 72 41 Bus 29, 30 (Place Bellecour) / 46,49, 73 (Gare Perrache)
- Jeudi 27 novembre 2008 - 18h
Conférence : Luis Fretes, Université Catholique d’Asunción, Paraguay más allá de las
elecciones
Lieu : Maison de l’Amérique Latine en Rhône-Alpes, 2 Rue Lainerie, Lyon 5ème. Métro
Vieux-Lyon. (Places limitées, Réservation au 04 78 30 14 08)
- Jeudi 4 décembre 2008 - 18h
Julien Rouyre : Voyage(s) à travers le Mexique
Guide touristique au Mexique, Julien Rouyre nous présentera sa vision d’un Mexique
actuel, mystérieux et chamarré.
Lieu : Maison de l’Amérique Latine en Rhône-Alpes 2 Rue Lainerie, Lyon 5ème. Métro
Vieux-Lyon.
(Places limitées, Réservation au 04 78 30 14 08)
Maison de l’Amérique Latine en Rhône-Alpes, 2 rue Lainerie, Vieux Lyon 69005
Tel. /Fax : 04 78 30 14 08 - maison-latine@wanadoo.fr
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Journée d'étude - Le travail dans les Amériques : Vers un champ de recherches
comparatives et pluridisciplinaires sur le travail, la précarisation et les
nouvelles protections dans les Amériques. Université Paris Dauphine, Université
de Picardie Jules Verne, IRISES, Université Paris Ouest - Nanterre-La Défense,
Politiques américaines-CREA)
19 janvier 2009 France - Paris
Aujourd'hui, la dimension comparative reste souvent en filigrane dans les travaux de
nombreux chercheurs, sans que l'on réussisse à rassembler ces recherches dans des
problématiques d'ensemble. Toutefois, des politologues (Giraud, 2005), des sociologues
(Lallement, Spurk, 2005 ; Barbier, Letablier, 2005), des économistes (Lautier, Marques
Pereira,2004 ; Théret, 2002) ou des juristes (Blanpain, Bisom-Rapp, Josephs, Zimmer,
2007) ont fait de la comparaison leur domaine de recherche ; nombre d'entre eux sont
des latino-américanistes et nord-américanistes.
Nous proposons d'organiser une journée d'études, en faisant appel à des chercheurs
désireux de dégager un champ d'études comparatif sur le monde du travail dans les
Amériques. A partir d'un état des lieux des travaux engagés en France, nous souhaitons
jeter les bases de problématiques visant à saisir les transformations en cours dans une
démarche comparative.
Les chercheurs déjà pressentis sont engagés dans des thématiques sur plusieurs pays
d'Amérique latine et sur les Etats-Unis, touchant à la précarisation, au travail précaire, à
l'hybridation, à la santé et l'hygiène au travail, aux retraites, aux femmes, à l'évolution
des droits sociaux et des alternatives en matière de protection sociale. Le sujet recouvre
aussi les nouvelles formes de luttes concernant les droits au travail.
Les chercheurs déjà pressentis sont engagés dans des thématiques sur plusieurs pays
d'Amérique latine et sur les Etats-Unis, touchant à la précarisation, au travail précaire, à
l'hybridation, à la santé et l'hygiène au travail, aux retraites, aux femmes, à l'évolution
des droits sociaux et des alternatives en matière de protection sociale. Le sujet recouvre
aussi les nouvelles formes de luttes concernant les droits au travail.
Une partie du travail des enseignements provient d'enquêtes en cours menées dans
quatre métropoles latino-américaines (Buenos Aires, Caracas, Mexico et São Paulo), dans
le cadre du projet ANR Suds METRALJEUX (CREDAL/Paris III, IRISES/Paris Dauphine,
IRD), qui a axé ses interrogations sur une analyse de la gouvernance et de la
globalisation et a fait du travail l'un de ses axes.
Le travail et les droits considérés sous différents angles, comme le font les Labor Studies,
représentent un champ pluridisciplinaire non encore constitué en tant que tel en France.
Il intéresse les américanistes, les sociologues, les politologues, les économistes, les
juristes et les géographes. C'est dans cette optique que s'inscrit cette journée d'études.
Lieu-heure : Université de Paris Dauphine, salle A709, 9h - 18h30
Contact : - Christian Azaïs (MCF HDR, Université de Picardie
Jules Verne, IRISES UMR 7170 Paris Dauphine) christian.azais@dauphine.fr
- Donna Kesselman (MCF, UFR de Langues, Etudes états-uniennes, Université Paris Ouest
- Nanterre-La Défense, Politiques américaines-CREA)
donna.kesselman@wanadoo.fr
Barbier J.-C., Letablier M.-T. (dirs.), 2005,
Politiques sociales - Enjeux méthodologiques et épistémologiques des comparaisons
internationales, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang.
Blanpain R., Bisom-Rapp S., Corbett W., Josephs H., Zimmer M. (eds), 2007,
International and
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Comparative Employment Law, Londres, Cambridge University Press.
Giraud O., 2005, «Nation et globalisation : mécanismes de constitution des espaces
politiques
pertinents et comparaisons internationales» in Barbier, J.-C. & M.-T. Letablier (dir.).
Comparaisons internationales des politiques sociales, enjeux épistémologiques et
méthodologiques / Cross-national Comparison of Social Policies: Epistemological and
Methodological Issues. Peter Lang. Berne, Oxford.
Lallement M., Spurk J. (dir.), 2005, La comparaison en sciences sociales, Paris, La
Découverte, pp. 95-115.
Lautier B., Marques-Pereira J. (dir.), 2004, Brésil, Mexique -deux trajectoires dans la
mondialisation, Paris, Karthala.
Théret B., 2002, Protection sociale et Fédéralisme. L'Europe dans le miroir de l'Amérique
du Nord, Bruxelles, P.I.E. - Peter Lang - Montréal, Presses de l'Université de Montréal.

Journée d'étude : Travail et précarisations dans les Amériques. IRISES
Université de Paris Dauphine, CREA Université Paris Ouest - Nanterre - La
Défense
19 janvier 2009 France - Paris
Lieu : Université de Paris Dauphine, salle A709, 9.00 – 18.30
« Vers un champ de recherches comparatives et pluridisciplinaires sur le travail, la
précarisation et les nouvelles protections dans les Amériques » Organisateurs :
- Christian Azaïs (MCF HDR, Université de Picardie Jules Verne,
IRISES UMR 7170 Paris Dauphine)
christian.azais@dauphine.fr
- Donna Kesselman (MCF, UFR de Langues, Etudes états-uniennes, Université Paris
Ouest-Nanterre-La Défense, Politiques américaines, CREA
donna.kesselman@wanadoo.fr
Aujourd’hui, la dimension comparative reste souvent en filigrane dans les travaux de
nombreux chercheurs, sans que l’on réussisse à rassembler ces recherches dans des
problématiques d’ensemble. Toutefois, des politologues (Giraud, 2005), des sociologues
(Lallement, Spurk, 2005 ; Barbier, Letablier, 2005), des économistes (Lautier, MarquesPereira, 2004 ; Théret, 2002) ou des juristes (Blanpain, Bisom-Rapp, Josephs, Zimmer,
2007) ont fait de la comparaison leur domaine de recherche ; nombre d’entre eux sont
des latino-américanistes et nord-américanistes.
Nous proposons d’organiser une journée d’études, en faisant appel à des chercheurs
désireux de dégager un champ d’études comparatif sur le monde du travail dans les
Amériques.
A partir d’un état des lieux des travaux engagés en France, nous souhaitons jeter les
bases de problématiques visant à saisir les transformations en cours dans une démarche
comparative.
L’idée sous-jacente est de réfléchir à la pertinence de considérer l’Amérique latine
comme un « laboratoire » de la salarisation et de confronter le sous-continent avec les
Etats-Unis dans un premier temps et postérieurement avec le Canada. Mais la réflexion
s’étend aussi sur les particularités de la relation d’emploi en Amérique du nord comme
sur la possibilité d’un inversement de l’hypothèse du « laboratoire », notamment sur la
question qui oppose marché et service public en matière d’innovations de protections
sociales.
Les chercheurs déjà pressentis sont engagés dans des thématiques sur plusieurs pays
d’Amérique latine et sur les Etats-Unis, touchant à la précarisation, au travail précaire, à
l’hybridation, à la santé et l’hygiène au travail, aux retraites, aux femmes, à l’évolution
des droits sociaux et des alternatives en matière de protection sociale. Le sujet recouvre
aussi les nouvelles formes de luttes concernant les droits au travail. Une partie du travail
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des enseignements provient d’enquêtes en cours menées dans quatre métropoles latinoaméricaines (Buenos Aires, Caracas, Mexico et São Paulo), dans le cadre du projet ANR
Suds METRALJEUX (CREDAL/Paris III, IRISES/Paris Dauphine, IRD), qui a axé ses
interrogations sur une analyse de la gouvernance et de la globalisation et a fait du travail
l’un de ses axes.
Le travail et les droits considérés sous différents angles, comme le font les Labor Studies
représentent un champ pluridisciplinaire non encore constitué en tant que tel en France.
Il intéresse les américanistes, les sociologues, les politologues, les économistes, les
juristes et les géographes. C’est dans cette optique que s’inscrit cette journée d’études.
Organisation de la journée :
Matin : 9.00 – 12.30
Présentation de la journée : Christian Azaïs, Donna Kesselman
Réflexion théorique sur la recherche comparative
- 9h40 – 10h : Olivier Giraud, WZB & Centre Marc Bloch/CNRS, Berlin, giraud@wzb.eu :
« De la démarche comparative en sciences sociales : comparer les cas les plus contrastés
Pistes de réflexion comparative à partir de recherches sur l’Amérique latine"
- 10h-10h20 : Christian Azaïs (Université de Picardie Jules Verne, IRISES UMR 7170
Paris Dauphine), christian.azais@dauphine.fr : « L’hybridation comme axe comparatif à
partir de l’expérience brésilienne »
- 10h20–10h40 : Patrick Cingolani (Université Paris-Nanterre, IDHE UMR 8533),
patrickcingolani@club-internet.fr : « Marginalité, informalité, précarité... l'Europe et
l'Amérique Latine à l'épreuve des catégories de la sociologie »
Discussion : 10h40 – 11h
- 11.20–11.40 : Helena Hirata (GTM/CNRS), helena.hirata@gtm.cnrs.fr :
« Marché du travail et genre : comparaisons internationales à partir de l’expérience
brésilienne »
- 11.40–12h : Cinara Rosenfield (PPGS/UFGRS- Porto Alegre),
rosenfield@uol.com.br : « Travail et autonomie dans les centres d’appel : comparaison
Brésil, Cap Vert, Portugal »
Discussion : 12h–12h30
Aprés-midi : 14h – 18.30
Pistes de réflexion comparative à partir de recherches sur les Etats-Unis
- 14h-14.20 : Lucy ApRoberts (Université Paris-Nanterre, IDHE),
lucy.aproberts@club-internet.fr : « Le financement de la retraite : entre répartition et
épargne individuelle »
- 14h20 – 14h40 : Eveline Thévenard (Université Paris 4-Sorbonne), evth@wanadoo.fr :
« Santé et travail : le congé maladie, législation et pratiques »
Discussion : 14.40 – 15.00
- 16.20 – 16.40 : Donna Kesselman (Université Paris-Nanterre, CREA),
donna.kesselman@wanadoo.fr : « Précarisation du travail ou nouvelles protections ? Le
laboratoire états-unien »
- 16.40 – 17h Sébastien Chauvin (Université Paris 8, CMH-ETT),
sebastien.chauvin@ens.fr : « Tester, surveiller et punir : fonctions et usages du temps
dans les agences de travail journalier
à Chicago »
Discussion : 17.00 – 17.20
Table ronde des participants sur les pistes de réflexion comparative
Avec Répondants : 17.30 – 18.10
- Isabelle da Costa (CNRS/IDHE, ENS Cachan), idacosta@idhe.ens-cachan.fr
- Bruno Théret (CNRS/IRISES, Paris Dauphine), bruno.theret@dauphine.fr
18h10 – 18h30 :
Conclusions : Christian Azaïs, Donna Kesselman

Journées d’étude : Conflits dans le monde hispanique. Hétérodoxies, déviances
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et dissidences. Centre d'études et de recherches hispaniques (Cerhius), Ilcea
(Institut des langues et des cultures d'Europe et d'Amérique) Université
Stendhal
propositions de communication avant le 23 octobre 2008 ; Journée 05 et 06 Février 2009
France - Grenoble
Cette journée est organisée par le Centre d'études et de recherches hispaniques de
l'Université Stendhal (Cerhius); (Ilcea – EA 613)
Lieu : Université Stendhal
La problématique du conflit fait aujourd’hui l’objet d’une réflexion pluridisciplinaire,
centrée notamment sur la question de ses effets sociaux (le conflit est-il bénéfique ou
néfaste à la cohésion sociale ?) et sur les rapports qu’il entretient avec les processus de
transformation sociale et politique. Une distinction utile, adoptée par certains
sociologues, invite à différencier conflits inter-sociaux et conflits intrasociaux. Les
premiers se caractérisent par la rivalité entre systèmes sociopolitiques pour s’approprier
des biens rares, des territoires, des matières premières, des marchés. Ils peuvent
déboucher sur la guerre et se trouvent au coeur des relations internationales. Les
seconds expriment une contradiction inhérente au système considéré : conflits
organisationnels, conflits de classe, conflits de pouvoir, conflits idéologiques. Dans tous
les cas, le conflit pose la question du rapport à l’Autre et celle du pouvoir.
Historiquement, dans le monde hispanique, ces problématiques sont centrales du fait de
la dialectique entre une réalité marquée par la diversité – religieuse, démographique,
sociale, idéologique et politique – et les tendances à l’unité et/ou à l’uniformité. La
nature et le rôle des conflits intrasociaux au sein du monde hispanique constitueront
ainsi le premier volet de cette recherche. Aucune époque historique ne sera privilégiée,
afin de permettre une réflexion sur l’évolution du phénomène.
Le Moyen Âge pose d’emblée les termes du débat : il ne s’agit pas seulement de la
coexistence des trois cultures mais aussi, au sein de chacune d’entre elles, de la
constitution de frontières entre orthodoxies et hétérodoxies, tant sur le plan religieux que
politique et culturel. A l’époque moderne, deux dynamiques retiennent particulièrement
l’attention : la défense de l’orthodoxie religieuse dans la Péninsule (expulsion des juifs et
des morisques, persécution des hétérodoxes, des hérétiques et des convers) et sa mise
en place en Amérique (diversité des approches adoptées par les différents ordres
religieux et par la monarchie espagnole, dans un contexte de grande hétérogénéité
politique, sociale et culturelle). L’articulation entre question religieuse et ordre
sociopolitique se pose également dans les territoires européens de la monarchie (PaysBas, Portugal, Italie). Dans ces différents espaces, n’est-ce pas une certaine gestion des
conflits intrasociaux par la monarchie ! espagnole qui lui a permis d’éviter révolutions et
guerres de religion, mais au prix d’une exacerbation des tensions internationales ?
Avec l’époque contemporaine, aux facteurs anciens de type religieux, racial ou culturel,
s’ajoute une nouvelle dimension idéologique. Mais les conflits politiques qui apparaissent
dès la naissance du système constitutionnel ne sont pas simplement une manifestation
nouvelle du phénomène conflictuel : ils semblent en modifier la nature même. Au
consensus populi considéré comme fondement essentiel du gouvernement des peuples
sous l’Ancien Régime se substitue difficilement un nouvel ordre politique structuré par le
débat, l’opposition, la confrontation des opinions. Construit dans la douleur et dans la
violence, ce nouvel ordre politique est marqué par la menace de la guerre civile, parfois
perçue comme une particularité hispanique permettant de justifier le recours à des
solutions autoritaires. Par ailleurs, les utopies révolutionnaires envisagent le conflit
comme la première phase nécessaire à une transformation radicale, permettant
d’instaurer un avenir pacifié. Dans quelle m! esure ces nouvelles conceptions du conflit
modifient-elles le rapport aux hétérodoxies et aux dissidences ? Ces notions ont-elles
encore un rôle à jouer dans un espace où la notion même de conflit semble mise en
cause (fin de l’histoire, défaite des idéologies…)?
Ces journées d’étude poseront la question de l’élaboration des orthodoxies (religieuses,
politiques, sociales, culturelles…) et de l’expression des déviances, dissidences et
hétérodoxies par rapport à la norme. On s’interrogera également sur la construction d’un
ennemi intérieur (induite par la réaction à l’orthodoxie) et, plus largement, sur la
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problématique de l’identité (nationale, de classe…) qui en découle.
Les objets étudiés seront des textes normatifs, des discours, des représentations, des
productions artistiques, des organisations ou des phénomènes sociaux. Les aires
géographiques et le cadre historique concernés seront l’ensemble du monde hispanique
du Moyen Âge à nos jours.
Organisation des journées d’études : Langue : français/espagnol
Date limite d'envoi des propositions de communication : 23 octobre 2008
Propositions de communication : De 5 000 signes maximum, elles seront envoyées sous
forme électronique à l’adresse suivante : journeeheterodoxies@free.fr. Merci d’indiquer
vos nom, prénom, statut, institution et coordonnées. Les réponses du comité de sélection
seront données fin novembre 2008.
Les textes des propositions retenus par le comité de sélection et présentés durant les
journées (exposé de 30 minutes) seront de 40 000 signes maximum (notes, annexes,
bibliographie et espaces compris). Ils feront l’objet d’une publication dans la nouvelle
version électronique des cahiers de l’Ilcea.
Responsables scientifiques :
- Almudena Delgado Larios, professeur Université Grenoble 3
- Edmond Raillard, MCF HDR Université Grenoble 3
- Maria Ferraro Osorio, MCF Université Grenoble 3

Journée internationale d'études bolivianistes : Le chercheur, l'intellectuel et
l'expert : quelles relations avec le champ politique aujourd'hui ?
Résumés à envoyer avant le 30 octobre 2008 ; Journée février 2009 France - Paris
Axes : - La relation entre la production de savoir et la construction d'une légitimité
politique.
- La relation entre l'expert en développement et la mise en place de politiques
gouvernementales
- Une problématique latino-américaine ?
Conseil scientifique : Laurent Lacroix, Françoise Martinez, Franck Poupeau, Gilles Rivière.
Toute personne intéressée à présenter une communication en rapport avec ces thèmes
est invitée à envoyer un résumé d'environ 3.000 caractères par mail avant le 30 octobre
2008. Ce résumé devra comporter également les coordonnées de l'auteur. Une fois
accepté, le texte complet des communications devra être soumis avant le 15 décembre
2008.
Contact : cecilecasen@gmail.com
Contact : claudelegouill@yahoo.fr

Séminaire ERSIPAL (Equipe de Recherche Société-Identité-Pouvoirs en
Amérique latine) - IHEAL Paris III CREDAL : Programme 2008-2009
octobre 2008 - juin 2009 France - Paris
Responsables du séminaire : Capucine Boidin ; David Dumoulin ; Christian Gros
(ERSIPAL – IHEAL Paris III- CREDAL). En collaboration avec Paula Lopez (Sciences Po CERI)
Programme : Premier semestre 2008
Lieu-heure : 14h-16h - IHEAL, 28 rue Saint Guillaume (M° St Germain des Prés ou Rue
du bac) Salle Paul Rivet (5ème étage)
1 - Vendredi 3 Octobre 2008
Guillaume Boccara (CNRS, Mascipo UMR 8168) : L’interculturalité comme champ.
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Sociologie du multiculturalisme au Chili.
Discutant : Christian Gros, (IHEAL - CREDAL)
2 - vendredi 30 Octobre 2008
Ingrid Hallp (LESC, Paris X Nanterre) ; Ibtissem Ben Dridi (Mascipo UMR 8168, Paris X
Nanterre) : A propos des savoirs naturels dans les Andes : variations et dynamiques
équatoriennes et péruviennes.
3 - vendredi 21 Novembre 2008
Juan Luis Sariego Rodriguez (ENAH, Mexique, professeur invité IHEAL) : La cruzada
indigenista en la Tarahumara (Mexique)
Aline Hémond (Université Paris 8, CREDAL) : Partage des pratiques rituelles et
recomposition des identités régionales
4 - Vendredi 5 décembre 2008
Robert Stam (New York University) : Filmic Representations of First Contact: European
and Indigene
Discutant : Marcelo Fiorini (AUP)
5 - Vendredi 12 décembre 2008
Geoffroy Filloche (IRD) : Pluralisme juridique dans la gestion des ressources naturelles
Patrick Bottazzi (IHEID, Genève) : Les normes et les choses. Réflexions sur la capacité
performative des valeurs conservationnistes en milieu Amazonien
5 - vendredi 16 janvier 2009 (à l’IHEAL)
Franck Godichaud (Université Grenoble 3/ILCEA) : Gauches et mouvements sociaux en
Amérique latine. Réflexions autour de l’ouvrage collectif « Le volcan latino-américain »
Discutant : David Dumoulin (Université Paris 3, IHEAL/CREDAL)
Programme - 2ème semestre 2009
Lieux : IHEAL (Cf. 1er semestre) et Sciences Po – CERI : 56 rue Jacob 75006 (Mº St
Germain des Près) Salle Jean Monnet 14h-16h
6 - vendredi 6 février 2009, IHEAL
Osvaldo Battistini (Universidad de Buenos Aires, professeur invité IHEAL) : L'action
collective en Argentine. Le retour de la condition salariale après le néolibéralisme
Discutant : à confirmer
7 - Vendredi 20 février 2009, Sciences Po-CERI
Gabriela Zamorano (Quai Branly) : Ré-imaginer l’Etat ? : politique, vidéo et lutte
indienne en Bolivie
Discutante : Marie Danielle Demélas (IHEAL)
8 - vendredi 6 mars 2009, IHEAL
Benoît de l’Estoile (CNRS / ENS) : Peut-on mettre en musée des relations dans l'histoire?
A propos de quelques cas en Amérique latine
Paula López Caballero (Sciences Po-CERI) : Luz Jiménez ou la fabrique d'une icône
sublimée de l'indien dans le Mexique postrévolutionnaire (1920-1960)
9 - vendredi 20 mars 2009, IHEAL
Steven Hugh Jones (University of Cambridge, professeur invité IHEAL) :
Patrimonialisation : entre image et écrit
10 - vendredi 3 avril 2009, Sciences Po - CERI
Véronique Boyer (CNRS Mascipo UMR 8168) : Catégorisations de l'Etat et stratégies
locales : La transformation des « marques ethniques » en « héritages culturels » dans
une « communauté noire rurale » en Amazonie brésilienne.
Discutante: Irène Bellier (CNRS/LAIOS/IIAC)
11 - vendredi 15 mai 2009 (de 14h à 17h), Sciences Po - CERI
Valérie Robin (Université Toulouse-Le Mirail-LISST) : Mémoires de la violence politique
au Pérou
Projection du film Sur les Sentiers de la violence, 60 minutes.
12 - vendredi 29 mai 2009, IHEAL (date à confirmer)
Mònica Martínez Mauri (Université Autonome de Barcelone) : Les jeux de l’ethnotourisme
à Kuna Yala
Elisabeth Cunin (IRD) : « Peaux blanches, masques noirs ». Consommation de signes
culturels afrocaribéens
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13 - vendredi 13 juin 2009, Sciences Po - CERI
Alejandra Leal (Columbia University) : Costumers or Citizens? Ambiguous Distinctions
Between Public and Private in contemporary Mexico City's Historic Center 2000-2008
Discutante: Catherine Neveu (CNRS/LAIOS/IIAC

Amérique du Nord
Appel à contribution (revue, ouvrage)
Volume Illustrated Reference Series (7) : Multicultural America: A Social and
Cultural History
septembre 2008 Amérique du Nord We are inviting academic editorial contributors to a new series of social and cultural
history reference books for the high-school and college library market. The Multicultural
America Series is composed
of the following 7 titles:
- Volume 1: The Hispanic Americans
- Volume 2: The Arab Americans
- Volume 3: The African Americans ( CLOSED )
- Volume 4: The Asian Americans
- Volume 5: The Jewish Americans
- Volume 6: The European Americans (Non-Hispanic) (CLOSED)
- Volume 7: The Native Americans (CLOSED)
Each title has 12 chapters on the following chronological topics:
- 1) The Colonial Era: Beginnings-1776
- 2) The American Revolution: 1775-1783
- 3) The Early National Period and Expansion: 1783-1859
- 4) Civil War to the Gilded Age: 1859-1900
- 5) The Progressive Era and World War I: 1900-1920
- 6) Roaring Twenties and Great Depression: 1920-1939
- 7) World War II and the Forties: 1939-1949
- 8) The Fifties: 1950-1959
- 9) The Sixties: 1960-1969
- 10) The Seventies: 1970-1979
- 11) The Eighties: 1980-1989
- 12) The Nineties and 2000s: 1990-Present
The Multicultural America Series will be published by Facts On File, Inc., and is a
production of Golson Books, Ltd. Rodney P. Carlisle, Ph.D., professor emeritus, Rutgers,
serves as General Editor, reviewing all submissions for historical accuracy and
acceptability.
Each chapter is assigned as 6,000 words, including sidebars and bibliographies. Deadline
for submission is January 15, 2009. A $250 honorarium is paid for each chapter.
If you would like to contribute to building a truly outstanding reference on our ethnic
heritage, please contact me at the e-mail address below. Please provide a brief summary
of your academic/publishing credentials. Thanks very much.
Susan Moskowitz
Managing Editor, Author Recruitment
Golson Media
golsonbooks1@hotmail.com
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Source : liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr

Congrès, colloque
VIe Colloque International de l'Institut des Amériques - Avant-programme
(susceptible de modifications): Politique étrangère dans les Amériques : entre
crises et alliances Université Paris III
20-22 novembre 2008 France - Paris
Institutions organisatrices :
- Paris III (PPF Institut des Amériques, CRAN, CERVEPAS, CREDAL )
- Aix-Marseille Université et IEP Aix (Rencontres internationales sur les Amériques
contemporaines)
- Centre des Amériques, Direction des Relations Internationales de Sciences Po Paris
Organisateurs :
Martine Azuelos (Professeur, Paris III, CERVEPAS)
Marie Mercat Bruns (Directrice du Centre des Amériques, Sciences Po Paris)
María-Eugenia Cosío (Professeur, Paris X, CREDAL/CNRS) Doctoriales
Jean-Michel Lacroix (Professeur, Paris III, CRAN)
Serge Ricard (Professeur, Paris III, CRAN-OPEA)
Isabelle Vagnoux (Professeur, Aix-Marseille
Université, LERMA/CRAN-OPEA Paris III)
Daniel van Eeuwen (Professeur, Directeur délégué, IEP Aix, CREALC)
Jeudi 20 novembre : Doctoriales de l'Institut des Amériques : Politiques étrangères
des nations des Amériques
Paris III Sorbonne Nouvelle (Salle Las Vergnas, Centre Censier)
Première session : 9h30-12h30
Deuxième session : 14h30-17h
Le programme sera transmis en septembre
Colloque
Vendredi 21 novembre : 8h45h-12h30
Maison de l'Amérique latine, 217 Bd St-Germain
Allocutions :
- S.E. M. Alain Rouquié (Directeur de la Maison de l'Amérique latine)
- Mme Marie-Christine Lemardeley (Présidente de l'Université Paris III-Sorbonne
Nouvelle)
- M. Jean-Michel Blanquer (Recteur de l'Académie de Créteil et Président du GIS Institut
des Amériques)
Les organisateurs :
Martine Azuelos (Professeur, Paris III, CERVEPAS)
Marie Mercat Bruns (Directrice du Centre des Amériques, Sciences Po Paris)
María-Eugenia Cosío (Professeur, Paris X, CREDAL/CNRS) Doctoriales
Jean-Michel Lacroix (Professeur, Paris III, CRAN)
Serge Ricard (Professeur, Paris III, CRAN-OPEA)
Isabelle Vagnoux (Professeur, Aix-Marseille Université, LERMA)
Daniel van Eeuwen (Professeur, Directeur délégué, IEP Aix, CREALC)
Session 1 : Les fondements historiques des relations interaméricaines
A. Présidente : Mme Naomi Wulf (Professeur, OPEA, Paris III)
Discutante : Mme Annick Lempérière (Professeur, Paris I)
- Monica Henry (Maître de conférences, Paris XII) : « La politique étrangère des EtatsUnis d'après la doctrine de Monroe : Cuba et le Congrès de Panama de 1826 »
- Serge Ricard (Professeur, OPEA, Paris III) : « Threat Perception and National Security
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in the Days of Mahan, Roosevelt, and Wilson»
Discutant/Débat 10h-10h30
Pause 10h30-11h
B. Président : M. André Kaspi (Professeur, Paris I)
Discutante : Mme Annick Lempérière (Professeur, Paris I)
- David Haglund (Professeur, Queens University, Ontario) « Constructing the North
American 'Zone of Peace' : The Establishment of the U.S.-Canada Security community,
1871-1938. »
- H.W. Brands (Professeur, University of Texas, Austin) : « Franklin D. Roosevelt and
Hemispheric Security »
- Nathalie Blasco (Maître de conférences, Paris III) : « L'idée panaméricaine de 1948 à la
fin des années 1970. »
Débat
Vendredi 21 novembre 2008 : 14h30- 16h
Table ronde diplomatique : Président/discutant : S.E. M. Alain Rouquié
- S.E. M. José Mauricio Bustani (ambassadeur du Brésil en France) (invité)
- S.E. M. Alain Le Gourrierec (ex-ambassadeur de France au Mexique, Quai
d'Orsay/Institut des Amériques)
- S.E. M. Marc Lortie (ambassadeur du Canada en France)
- S.E. Mme Sally Shelton-Colby (ex-ambassadeur des Etats-Unis, ex-responsable de
l'Amérique latine au département d'Etat)
- M. Arturo Valenzuela (Professeur, Georgetown University, ex-conseiller du président
Clinton pour l'Amérique latine au National Security Council)
Débat
Pause 16h-16h30
Session 2 : Crises et coopération » 16h30-18h30
Président : M. Jean-Michel Lacroix (Recteur, Professeur, Paris III)
Discutants : Mme Isabelle Vagnoux (Professeur, Aix-Marseille Université) et/ou Daniel
van Eeuwen (Professeur, IEP, Aix)
- Laurence Cros (Maître de conférences, Paris VII) « Le Passage du Nord-Ouest à
l'épreuve du réchauffement climatique : une remise en cause de la coopération
américano-canadienne dans l'Arctique »
- Stephan Sberro (Professeur, ITAM, Mexique) : « Un nouveau triangle transatlantique :
le Mexique peut-il être un pont ? »
- John Bailey (Professeur, Georgetown University, Washington, consultant auprès du
département d'Etat) : « Plan Colombia' and the
'Merida Initiative: Twin Brothers or Distant Cousins? »
- Jean-Michel Blanquer (Professeur, Recteur de l'Académie de Créteil) : titre à déterminer
- Carlos Miguel Ortiz (Professeur, Université nationale de Colombie) : titre à déterminer
Débat
Samedi 22 novembre 2008 :
Institut du Monde Anglophone, Université de Paris III , rue de l'Ecole de Médecine
Session 3 : Entre alliances et crises : l'intégration économique » 9h-12h
Président : M. Georges Couffignal (Professeur, directeur de l'IHEAL)
- Martine Azuelos (Professeur, CERVEPAS, Paris III) : « Les Etats-Unis face aux crises
argentine et mexicaine »
- Gordon Mace (Professeur, Université Laval, Canada) : « La nouvelle politique du
Canada à l'égard des Amériques »
- Riordan Roett (Professeur, Johns Hopkins University) : « The Politics of Trade
Negotiations in the Americas During the Next US Administration »
Débat
Pause
- Luis de la Calle (Mexique,spécialiste de l'intégration nord-américaine, consultant,
exministre adjoint du Commerce, ex-directeur de SECOFI à 'ambassade du Mexique à
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Washington et membre de l'équipe négociatrice de l'ALENA): «La fin des accords
préférentiels et le commerce extérieur en Amérique latine »
- Deisy Ventura (Brésil, ex-membre du Secrétariat Général du Mercosur) : « Le Mercosur
et les crises latino-américaines »
- Carlos Quenan (Maître de conférences, IHEAL, Paris III) : « Les négociations
hémisphériques après l'échec de l'accord de libre-échange des Amériques »
Débat
Conférence et débat : 14h30-15h45 : Dante Caputo (Ministre des Affaires politiques,
OEA) : « Défis et perspectives pour l'OEA au 21e siècle » (titre provisoire)
Session 4 : «Entre crises et reconfigurations » 15h45-18h30
Président : M. Pierre Melandri (Professeur, Sciences Po Paris)
Discutant : M. Christian Girault (CNRS/IHEAL)
- Mark Sullivan (Congressional Research Service, Library of Congress, Washington) : «
Venezuelan-U.S. Relations: Dilemmas for U.S. Policy Under the Chavez Government »
- André Serbin (Professeur, Université de Belgrano, Argentine) : « Entre polarisation et
coopération : la diplomatie pétrolière de Chavez »
Débat
Pause
- Janette Habel (CREDAL): « Cuba : Transition graduelle ou crise ouverte ? »
- Mario Menendez (Professeur, IEP Rennes) : « Enjeux migratoires caribéens : Cuba,
Haïti et la république dominicaine »
- Annick Cizel (Maître de conférences, OPEA, Paris III) : « Les stratégies
développementales de l'administration Bush : approches 'transformationnelles' de la
gouvernance et coopération inter-américaine ».
Débat
Conclusions
Manifestation organisée avec le concours des institutions, centres et organismes
suivants :
PPF Institut des Amériques
GIS Institut des Amériques
Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle (Conseil Scientifique, CRAN-OPEA, CRAN-CEC,
CERVEPAS, CREDAL)
Aix-Marseille Université (Conseil scientifique) et Laboratoire d'Etude et de Recherche du
Monde Anglophone (LERMA)
IEP d'Aix en Provence (CREALC)
Centre des Amériques, direction des relations internationales de Sciences Po
Ambassade de France aux Etats-Unis (France Coopération)
Ambassade de France au Mexique
Services culturels de l'ambassade des Etats-Unis en France (Services culturels)
Services culturels de l'ambassade du Canada en France
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Conseil Régional d'Ile de France (en attente de réponse)
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr
ttp://www.institutdesameriques.fr/

Colloque : What did Mr Miniver read? The fears and aspirations of the masculine
middlebrow, 1880-1950 Institute of English Studies University of London
Date limite des propositions : fin septembre 2008 ; Colloque 13-14 mars 2009 Royaume
Uni - Londres
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All anglophone cultures are included: do look at the conference website for full details.
Contact : Dr Kate Macdonald Assistant Professor Department of English
University of Ghent Rozier 44 9000 Ghent Belgium 00 32 9 264 7876
http://www.english.ugent.be
http://www.litra.ugent.be
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://ies.sas.ac.uk/events/conferences/2009/Middlebrow/index.htm

Colloque : San Francisco LERMA (Laboratoire d’Études et de Recherche sur le
Monde Anglophone) Université de Provence
Communications 30 septembre 2008 ; Colloque 21-22 mars 2009 France - Aix-enProvence
San Francisco, « the city that knows how », selon le célèbre mot de William Howard Taft.
Quatrième ville de Californie, au quatorzième rang des grandes villes américaines, San
Francisco est la plus lointaine ville de l'Ouest, l'ultime frontière, la dernière chance pour
tant de « pioneers » et d'immigrants sur la piste de l'or. « East is East, and West is San
Francisco », disait O. Henry, soulignant ainsi la place mythique qu'a toujours occupée
cette ville dans l'imaginaire américain. Un Ouest, d'ailleurs, qui se fait extrême puisque
San Francisco apparaît aussi comme la plus orientale des villes américaines : comme tant
d'autres qui la contemplent davantage dans sa perspective transpacifique que
transcontinentale, Robinson Jeffers voit en elle « this bulging/ Eyeball of water, arched
over to Asia ». San Francisco s'affirme ainsi comme l'une des villes « miroirs » de l'AsiePacifique au même ti! tre que Sydney, par exemple, avec laquelle elle présente tant de
similitudes.
La ville se construisit sur le site d'un petit village, Yerba Buena, datant de l'occupation
espagnole. En 1846, il fut rebaptisé San Francisco, deux ans avant la découverte du
premier filon d'or dans les environs, et sa population explosa immédiatement, affichant
25 000 habitants en 1850. Lieu magique pendant la ruée vers l'or, terminus rêvé du
premier chemin de fer transcontinental, cadre escarpé où Andrew Hallidie inaugura son
premier tramway à traction par câble, « the city by the bay » agit comme un énorme
aimant tout au long du XIXè siècle, accueillant des vagues successives d'étrangers et
d'aventuriers qui construisirent une cité multicolore et multiraciale à la réputation
d'ouverture et de tolérance. « I have always been rather better treated in San Francisco
than I actually deserved », remarquait Mark Twain qui en savait long sur les villes
américaines. Pourtant l'image est loin d'être idéale, et les communautés chinoise et
japonaise, notamment, durent faire face à c! ette hostilité souvent violente propre à la
société américaine interethnique. Twain, mais aussi Ambrose Bierce, Frank Norris ou
encore Stephen Crane publièrent de nombreux articles dans le célèbre San Francisco
Examiner de W. Hearst au temps où le journal hésitait entre journalisme d'investigation
et « yellow journalism ».
Survivant au tremblement de terre de 1906 et au gigantesque incendie qu'il entraîna (un
événement couvert et photographié par l'un des enfants de la ville alors au sommet de
sa gloire, Jack London), San Francisco entra dans le XXè siècle avec fracas, organisant
l'Exposition universelle de 1915 comme pour renaître de ses cendres. Choisie par
Dashiell Hammet pour mettre en scène ses romans noirs de l'entre-deux guerres, placée
sous l'objectif de Dorothea Lange lors de la Grande Dépression, agitée par des luttes
syndicales acharnées et des bras de fer restés célèbres avec les autorités locales
éclaboussées par les scandales et corruptions typiques des grandes villes américaines au
début du XXè siècle, la ville trouva une reconnaissance internationale en s'imposant en
1945, puis en 1951 comme le lieu de la Première, puis de la Seconde Conférence de la
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Paix, donnant naissance à l'ONU et au Traité de San Francisco. Dans la foulée, San
Francisco se mit à résonner de multiples voix ! célébrant la liberté sur tous les tons : voix
de la poésie expérimentale de la San Francisco Renaissance (Rexroth, Gleason, Duncan),
puis voix fraternelles de la Beat Generation de la côte ouest (Snyder, Whalen, Welch,
dans le sillage du Reed College), une génération inspirée par le Bouddhisme, auprès de
laquelle Kerouac acheva son périple, à Big Sur, et qui trouva en Lawrence Ferlinghetti un
poète-éditeur éclairé et généreux dont la maison d'édition, magiques City Lights, brille
toujours au c¦ur de la ville ; voix revendicatrices du Free Speech Movement de Berkeley,
voix illuminées de la « révolution psychédélique » (« Turn on, tune in, drop out »,
psalmodiait alors Timothy Leary), voix alternatives de la Counterculture de la côte ouest
dont Allen Ginsberg prit un temps la tête, voix grondantes des Black Panthers également,
qui s'élevèrent de San Francisco, voix victorieuses de la communauté homosexuelle, la
plus dense sur tout le continent américain et à laquelle Armistea! d Maupin consacre ses
Chroniques mondialement connuesŠ
San Francisco est aujourd'hui une ville riche d'un passé culturel unique, cité
emblématique d'un inoubliable « Summer of Love » (1967). Sa topographie, son
architecture ont été célébrées par nombre de films qui ont suivi la piste de ses célèbres
cable-cars et grimpé Telegraph Hill (Dark Passage), descendu ses lacets vertigineux
(Bullitt), traversé son Bay Bridge en sens contraire de la circulation (The Graduate),
chanté ses charmes envoûtants (Vertigo), magnifié son Golden Gate Bridge (Interview
with a Vampire), défié sa forteresse imprenable (The Birdman from Alcatraz, Escape from
AlcatrazŠ), magnifié ses héros ambigus (la série des Harry Callahan). Cité éclairée, San
Francisco a également la réputation d'une ville écologiste particulièrement attachée à la
préservation de la nature, réputation que contribua à créer John Muir qui, en 1892, y
fonda le Sierra Club et engagea nombre de combats sur des questions aussi essentielles
que l'approvisionnement en eau de la ville, par ! exemple, et que renforça Gary Snyder
au XXè siècle avec son « bioregional movement », influence reconnue de la « deep
ecology ».
Ce colloque, placé sous le signe de l'interdisciplinarité, fait suite au colloque « Chicago »
organisé en 2002 par le LERMA, à l'Université de Provence, poursuivant ainsi une étude
des grandes villes américaines. Les communications, qui toucheront tant à l'histoire, la
géographie, l'identité littéraire, culturelle et artistique de San Francisco que sa
mythologie et ses images, arpenteront librement une ville que Frank Norris qualifia de
meilleure « story city » américaine.

Colloque : La discrimination créatrice d'identité ? Politiques et minorités dans
l'aire anglophone et en France : entre rhétorique et réalité Université Paris 13
Propositions avant le 15 novembre 2008 ; Colloque 26-27 mars 2009 France - Paris
L'occident a vu naître plusieurs types de discours sur l'héritage colonial et sur les flux
migratoires. Dans le contexte actuel marqué par le désir de reconnaître la contribution
des acteurs d?un passé vu comme traumatique, triomphant, ou les deux, des lois ont été
mises en place en France et ailleurs pour donner un cadre officiel à l?histoire, installer
une reconnaissance ou un déni. Ces lois font écho à des types de discours politiques qui
se veulent le reflet des idéaux de la nation ou des revendications de l'opinion publique.
En revanche, d'après les « minorités », elles sont oppressives, discriminatoires et ont des
répercussions tragiques en ce qu'elles érodent leur fabrique identitaire. Ces deux
approches peuvent suggérer qu'il y aurait d?un côté une identité nationale et de l?autre
des identités en construction car elles ne participent pas officiellement et ouvertement à
la fabrication ! des idéaux nationaux. Ces identités seraient périphériques.
On s'interrogera sur la notion d'identité, qu'elle soit envisagée comme innée, qu'elle soit
perçue comme le résultat d?une construction sociale ou constituée de ces deux manières.
Un examen de ces notions pourra s'accompagner d'une étude empirique sur le rôle, la
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place, l'histoire des « minorités » en France et dans l'aire anglophone. On insérera
l'analyse dans un contexte marqué par la discrimination afin de comprendre si cette
dernière a été et peut être créatrice d'identité.
Ce colloque portera sur les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Australie et le
Canada. Il sera pluridisciplinaire (civilisation, histoire, historiographie, sociologie,
anthropologie).
Les participants sont invités à axer leur réflexion sur l'un ou plusieurs des thèmes
suivants :
- Minorités ethniques et nationalismes
- Multiculturalisme ou « colorblindness»
- Excuses et réparations
- Affirmation et redéfinition identitaire
- Historicisation de la discrimination
- Mémoire et politique
Les propositions de communications de 500 mots maximum accompagnées d?un CV
devront être envoyées avant le 15 novembre 2008 soit à : Vanessa CASTEJON
castejon.vanessa@wanadoo.Fr soit à Rim LATRACHE rim.latrache@univ-paris13.fr soit à
Olivette OTELE olivette.otele@googlemail.com
Comité scientifique et organisation du colloque :
Dr Vanessa Castejon (Université Paris 13)
Pr. Didier Fassin (Université Paris 13)
Dr Rim Latrache (Université Paris 13)
Pr. Françoise Lejeune (Université Nantes)
Pr. Fethi Mansouri (Université Deakin, Melbourne, Australie)
Dr Olivette Otele (Université Paris 13)
Pr. Claire Parfait (Université Paris 13)
Pr. François Poirier (Université Paris 13)
Rim Latrache est Maître de Conférences en civilisation américaine
Centre de recherches interculturelles sur les domaines anglophones et
francophones (CRIDAF-EA 453)
Universite Paris 13
99 avenue Jean-Baptiste Clement
F93430 VILLETANEUSE
Telephone (phone): +33 (0)1 49 40 32 10
Telecopie (fax): +33 (0)1 49 40 37 06
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr
http://www.univ-paris13.fr/CRIDAF.htm

Congrès international : La redéfinition de l'espace public dans la privatisation
des villes Réseau de recherche Private Urban Governance & Gated Communities
Résumés avant le 30 octobre 2008 ; Congrès 30 mars au 2 avril 2009 Chili - Santiago
Ciudades de diferentes partes del mundo son testigo de cómo nuevas realidades
administrativas afectan la organización del espacio urbano, especialmente a una escala
sub-comunal. Estas nuevas realidades involucran a organizaciones públicas y privadas, a
diferentes formas de organización comunitaria, así como a organizaciones que rompen
con la dicotomía convencional de lo público y lo privado. De esta forma, en barrios
existentes se crean instituciones tales como asociaciones de propietarios o de
mejoramiento de distritos comerciales. Nuevas aéreas urbanizadas son organizadas
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como barrios residenciales privados y muchas veces cerrados, como centros comerciales
o de negocios bajo una administración única. La quinta conferencia de la red de
investigación sobre “gobernanza urbana privada” será un encuentro internacional para la
discusión interdisciplinaria sobre las causas y las consecuencias de la! proliferación de
estas nuevas formas de administración urbana. La red de investigación fue formada en
1999 como una plataforma abierta que actualmente cuenta con más de cien
investigadores en diferentes países y en diferentes áreas tales como la geografía urbana,
la planificación urbana, la arquitectura, la economía, el derecho, las ciencias políticas, la
sociología y la antropología.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Santiago
LA PRESENTACIÓN DE PAPERS SE ENCUENTRA ABIERTA HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE
2008
Para obtener más información sobre los Paneles aceptados y la Presentación de
Resumenes, visite la sección Conferencia de la página web.
http://gated-communities.uchilefau.cl/index.php?lang=spanish

Colloque : Global Islam in Everyday America University of Pennsylvania
3 avril 2009 Etats-Unis - Philadelphia
Hosted by the Asian American Studies Program, the Middle East Center, and the South
Asia Center
As Islam is increasingly associated with worldwide debates on terror, anti-West
sentiment, and extremism, images of Islam and Islamic identity circulating in the media
have become ubiquitous. Pictures of the veil, the turbaned terrorist, and the children
schooled in madrasas are conflated to a singular representation of all Muslims. While
Muslims face the challenges of negative imagery, researchers know relatively little about
the lived experiences of Muslim Americans.
Global Islam in Everyday America is a one-day conference that explores Islam and
Muslim identities in the U.S. by interrogating the multiple implications resonating from
stereotypes of Islam and the ways in which the imagined versus the lived experience of
American Muslims are implicated. We encourage papers that address the migration
experiences, political participation and representation of Muslim Americans. We welcome
scholars from a wide range of social science and humanities disciplines to submit their
750 word abstract that address these issues on Muslims of all racial and national
backgrounds in the United States. Preference will be given to papers based on
ethnographic research.
Possible topics may include but are not limited to the following:
- Popular Culture and Islam
- Gender and Islam
- Second Generation
- Social Practices
- Race and Islam
- Islam and Film
- Muslims and Migration
- Islam and Folklore
- Muslim Identity
Please send your 750 word abstract along with your curriculum vitae to:
Dr. Fariha Khan
Associate Director, Asian American Studies Program
University of Pennsylvania
166 McNeil Bldg
3718 Locust Walk
Philadelphia, PA 19104
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fariha@sas.upenn.edu
Rainer Brömer M.A.
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin
(Medicine Studies)
Johannes-Gutenberg Universität Mainz
Am Pulverturm 13
D-55131 Mainz
Germany
Phone +49 (0) 6131 39 36071
Fax +49 (0) 6131 39 36682
mobile: +49 (0) 178 1379274
e-mail: broemer@uni-mainz.de
or/oder: Rainer.Broemer@gmx.de
http://www.uni-mainz.de/FB/Medizin/Medhist/institut/mitarbeiter/rainer_broemer.php
(may wrap; link on page for English version)
Secretary of the International Society for Cultural History:
http://www.abdn.ac.uk/isch/
privat:
Wormser Str. 13
D-55130 MAINZ
Germany
Source : liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr

Colloque : The impact of the British abolition of the slave trade on nationalist
discourses in colonial and metropolitain France, United States, Denmark, Spain,
Portugal and Netherlands Université Paris Diderot Paris 7
Propositions avant le 30 novembre 2008 ; Collque 11-12 juin 2009 France - Paris
I - QUESTIONING THE INTERNATIONAL DIMENSION OF ABOLITION
1- LIBERTY, NATION, ABOLITION
The abolition of the slave trade in 1807 by Great-Britain, then the abolition of slavery in
1833, were major decisions: they mobilized British public opinion; they had regional and
world repercussions geopolitically, as well as universal intellectual and moral
consequences. Our first questions bear on how various nations reacted to these
decisions: which nations did react, and according to which parameters. The abolitions
that took place in the wake of the British decisions must be understood within the frame
of a (re)definition of the British nation around the value of Liberty: a question is how did
other nations, which had constructed themselves around the notion of Liberty as well while being involved in the slave trade and slavery -, accommodate British abolition to
their own national construction ? Did they withdraw into themselves, as Serge Gadet has
shown for France?
2 - WARS, NATIONS, AND ABOLITIONS
How did the abolition of slavery in the Northern United States (former British colonies)
between 1776 and 1804, the 1794 French abolition and the re-establishment of slavery
in French possessions in 1802, or the abolition of the slave trade by Denmark in 1803,
play a role in the popular, national, and legislative process of abolition in Britain (were
there references to France, the United States and Denmark in petitions, legislative
debates, and the press? etc.). Conversely, one may wonder whether and how the British
movement was articulated into other national processes of abolition, in a broad period
characterized by wars, then the rise of European and Western nationalisms.
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II - INTERNATIONAL NETWORKS: SUPPORT AND OPPOSITION TO ABOLITION
Part of this general interrogation is how the British abolitionist impulse spread to the
other nations involved in the slave system, including their colonial domains.
1. LA DIFFUSION INTERNATIONALE DE L'ABOLITION
We are interested in investigating the networks through which British ideas and decisions
spread: religious societies (Quakers, evangelicalsŠ) as well as philanthropic ones, or
free-masonryŠ It is also necessary to question the resistance to such networks, most
specifically nationalist resistance. But other sources of opposition may have existed, such
as religious ones (Catholic v. Protestant for example). Finally another dimension of the
problem is how abolition spread from a committed elite to the general population
(literary circles, workingmen's associations, women's societiesŠ)
2. THE IMPACT OF ABOLITION ON COLONIAL DOMAINS.
First we must investigate the nature of the fears created by British abolition in settlers
and the ruling colonial elite in general. How did the settlers' national allegiance articulate
itself with the perspective and the fact of the abolition of slavery?
Then did the emergence of forced labour in a renewed colonial context lead to a new
affirmation of British liberty by contrast with the practices of other nations in their own
colonial domains? More generally one aim of the conference is to ask what role the
notion of « liberty » played in national ideology as it applies to the definition of
colonization, from the 18th century to the 19th century colonial empires?
Finally, another question is how local actors, the dominated colonial population, made
their voices heard in the face of the national dimension put forward by the various
colonial powers?
III - ABOLITION IN NATIONAL AND INTERNATIONAL MEMORY AND HERITAGE
1- BICENTENNIAL COMMEMORATIONS IN GREAT-BRITAIN AND THE WORLD
A great echo was given to the bicentennial of the abolition of the slave trade by GreatBritain. Questions to be addressed are: what shapes did this commemoration take, which
institutions (museums, research centers, universities) were most involved? What were
the main themes of the commemoration and recent historiography? Was the
commemoration a key moment in the redefinition of British identity? More generally were
abolitions moments of national redefinition? In particular a special emphasis will be put
on the connections between the commemoration and current discussions on the notion of
Empire inside and outside Britain. Finally one wonders whether the discourse on the
Nation in Britain has evolved on the occasion of the bicentennial, to repossess the notion
of Liberty in a critical sense and with a universal dimension.
2 - THE COMMEMORATION OF ABOLITION: A BEGINNING OR AN END?
Can commemoration be seen as the end or the beginning in an international process that
largely developed outside continental Europe? How do memory processes and
commemorations organize themselves around the abolitions of the slave trade and
slavery (and how does the commemoration of the abolition of the slave trade turn into
an abolition of slavery and why)? Do memory claims support a redefinition of national
groups or transnational allegiances, how and in which circumstances?
Marie-Jeanne Rossignol
Professor of American Studies
Institut Charles V, 10 rue Charles V, 75004 Paris
Fax : 33 1 57 27 58 21 www.ufr-anglais.univ-paris7.fr
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr

77e Congrès Acfas (Association francophone pour le savoir) Université d'Ottawa
Communications avant le 1er décembre 2008 ; Congrès 11 - 15 mai 2009. Canada Ottawa
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Les chercheurs sont invités à proposer une communication sur un thème de leur choix
dans le cadre de notre programme de communications libres. Conçues pour présenter les
résultats d’une recherche menée seul ou en équipe, les sessions de communications
libres permettent aux chercheurs de comparer leurs idées et leurs résultats avec ceux
d’autres spécialistes de leur secteur
http://www.acfas.ca/congres/2009/pages/appel.html

Colloque : Interdits et Genre Constructions, Représentations et Pratiques du
féminin et du masculin Université François Rabelais Tours
Propositions de documents avant le 15 décembre 2008 ; Colloque 15-16 mai 2009
France - Tours
Au fondement de toute société, la division sexuée exprime à la fois la force « naturelle »
de la sexualité et la loi sociale de la reproduction. Les croisements multiples de ces forces
construisent le genre.
Or toute vie sociale repose sur la loi et l’interdit qui construisent les pouvoirs et les
hiérarchies au centre desquels se trouve la sexualité.
Les interdits construisent donc de fait les modèles de vie qui nous régissent et ils
s’appliquent à tous les discours : le politique, le législatif, la famille, la connaissance,
l’économie, etc. Vivre ensemble, même sans lien, suppose « un contrat social » qui, pour
ce qui est de la sexualité et du genre, structure la vie sociale et la perception individuelle
dans la dynamique des oppositions entre liberté et contrainte, prohibition et
transgression, pureté et impureté, visibilité et invisibilité, droit et déviance, ordre et
désordre, explicite et tacite. La loi et l’interdit, nécessités sociales et expressions de
pouvoir, se sont déclinées sous des formes infiniment diverses dans le temps et dans
l’espace. Le plus souvent, leur efficience a été liée à leur sacralité, sacralité religieuse
mais aussi laïque, s’exprimant tant au niveau collectif qu’au niveau du groupe.
Les interdits qui nous régissent, que nous intériorisons, que nous transgressons, qui nous
révoltent, ceux qui viennent des autres ou ceux que nous faisons porter sur les autres,
ceux que nous jugeons essentiels, et ceux avec lesquels nous composons, forces
coercitives ou déstabilisées, s’énoncent sous forme de lois, de principes, de règles,
parfois seulement d’habitudes qui construisent inexorablement les formes sociales des
genres. Ils façonnent les expressions artistiques et littéraires, les représentations des
corps sexués. C’est à ces diversités sociales, culturelles, historiques que sera consacré le
colloque de Tours, à leurs représentations et aux pratiques qu’elles induisent. Il s’agira
d’analyser, de présenter, de montrer comment, dans les institutions, les pratiques
quotidiennes, l’imaginaire, l’art, la langue, etc., les interdits construisent les rapports
sociaux de sexe au sein des cultures.
Toutes les approches disciplinaires seront bienvenues pour traiter à propos du genre :
- des fondements de la division sociale selon le genre
- des formes historiques et culturelles que prennent les interdits
- des pratiques quotidiennes qui véhiculent les interdits
- des formes de la transgression, de la composition, de la révolte
- des fonctions sociales des interdits
- des lois, des tabous, des coutumes, des codes
- de la dimension performative ou coercitive des interdits
- de la sacralité (Nature ou Dieu) des modèles imposés
Tous les questionnements et toutes les analyses qui permettront de mieux appréhender
les formes des genres, leurs évolutions, leurs fondements, leur historicité, à travers le
prisme des interdits s’inscriront dans les axes du colloque.
Les propositions de communications, posters ou présentations de documents (photos,
films, etc.) sont à envoyer à :
- sylvette.denefle@univ-tours.fr - ou - claire.cazeaud@univ-tours.fr
http://msv.univ-tours.fr/actu.php#actu41
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Colloque : Affranchis et descendants d’affranchis dans le monde atlantique
(Europe, Afrique et Amériques) du XVe au XIXe siècle : Statuts juridiques,
insertion sociale et identités culturelles. Projet EURESCL (Slave Trade, Slavery,
Abolitions and their Legacies in European Histories and Identities)-7e PCRD,
GDRI-CIRESC (Centre International de Recherches sur les traites et les
Esclavages, Acteurs, Systèmes et Représentations)
Communications avant le 30 octobre 2008 ; Colloque 13 au 16 mai 2009 France Bordeaux
Colloque organisé par l’axe « droit et sociétés » du projet EURESCL (Slave Trade,
Slavery, Abolitions and their Legacies in European Histories and Identities)-7e PCRD,
coordonné par le GDRI-CIRESC (Centre International de Recherches sur les traites et les
Esclavages, Acteurs, Systèmes et Représentations), en partenariat avec le Musée
d’Aquitaine et le Centre d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain de l’université
Michel de Montaigne-Bordeaux III
Le colloque se déroulera à Bordeaux en France dans le cadre des « 2èmes rencontres
atlantiques du Musée d'Aquitaine"
Argumentaire
Ce colloque international vise à mettre en évidence et à expliquer la manière dont les
États et les sociétés du monde atlantique ont diversement appréhendé la présence en
leur sein de populations d’origine servile entre le XVe et le XIXe siècle. Le terme «
affranchis » mentionné dans le titre concerne au sens strict la première génération
d’hommes libres à la différence des ingénus. Il ne prétend pas limiter le cadre d’analyse,
ni même rendre compte de la multiplicité des statuts juridiques intermédiaires que l’on
trouve dans les sociétés ayant connu l'esclavage de part et d'autre de l'Atlantique. La
terminologie portugaise, qui distingue à côté des libertos, forros ou alforriados, des
coartados, l’illustrerait assez bien. L’expression « descendants d’affranchis » vise à
introduire la question de la perduration ou de la non-perduration d’un éventuel stigmate
servile. Elle englobe tout naturellement des populations de « libres de couleur », c’est-àdire, dans le contexte impé! rial français, de personnes « noires » ou « métisses », libres
de naissance ou par affranchissement. Néanmoins, les communications portant sur les
affranchis amérindiens ou « blancs » et leurs descendants seront les bienvenues, comme
celles sur les affranchis des sociétés africaines pré-coloniales, tant la comparaison paraît
une approche indispensable pour mettre en évidence l’importance ou la non-importance
du facteur chromatique ou de la race dans l’intégration des populations d’origine servile.
Depuis les années 1970 et le colloque états-unien « Neither Slave Nor Free »[1], de très
nombreuses rencontres outre-Atlantique ont permis d’analyser la situation originale des
affranchis et des descendants d’affranchis des sociétés coloniales américaines. A
l’inverse, l’étude des populations d’origine servile en Europe ou en Afrique est longtemps
restée plus modeste. L’historiographie récente sur l’Atlantique mettant au centre des
outils conceptuels qu’elle utilise la notion de « circulation » des hommes, des biens et
des idées entre les trois continents africain, européen et américain, nous souhaitons
accueillir des communications de collègues issus et/ ou travaillant sur ces trois espaces.
La période d’analyse retenue s’étendra du XVe au XIXe siècle inclus et correspondra donc
à la période de formation de l’espace atlantique avec notamment le développement de la
traite entre l’Afrique et la péninsule ibérique, puis de la traite atlantique, mais aussi des
traites amérindie! nnes et africaines internes.
Ce colloque s’inscrit dans une double démarche d’histoire comparée et d’histoire croisée.
Son objectif est à la fois d'analyser et de comparer la prise en compte juridique, sociale
et culturelle des affranchis et des descendants d’affranchis dans les sociétés
européennes, africaines et américaines, mais aussi de mettre en évidence la manière
dont les sociétés et cultures de part et d'autre de l'Atlantique se sont influencées à cet
égard. Il se propose d’explorer tout particulièrement trois hypothèses que nous croyons
importantes sur les phénomènes de circulation et de transfert susceptibles d’influer sur la
situation des affranchis et de leurs descendants.
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La première concerne le fait que les premiers affranchis et libres de couleur d'origine
africaine ou mixte d’Europe apparaissent au Portugal et en Espagne dès la fin du Moyen
Âge, voire avant, et que la question de leur intégration se pose dans des contextes
sociaux ibériques, catholiques et musulmans, où d’autres individus d’origine européenne
sont aussi esclaves et parfois affranchis. L’influence potentielle de ce modèle sur les
systèmes esclavagistes américains qui concernaient parfois aussi des populations nonafricaines sous des formes diverses pourra être envisagée.
Le deuxième concerne la culture particulière des captifs africains déportés en Europe ou
dans les Amériques. Ceux-ci provenaient de sociétés africaines, dans lesquelles il existait
aussi des individus et des catégories sociales issues de l'esclavage. Leurs expériences ont
plus que vraisemblablement contribué à informer la manière dont ils ont développé des
stratégies de survie, d’adaptation ou de résistance dans leurs nouveaux lieux de vie.
Porteurs d’une certaine conception de l’esclavage, ils avaient également certaines idées
sur la manière dont les esclaves devaient se comporter, sur ce qu’ils pouvaient attendre
et espérer en matière de rachat et d’auto-émancipation, ainsi que sur la manière dont les
affranchis pouvaient s'intégrer socialement.
Enfin, les discussions s’attarderont sur le fait que le développement de l'esclavage dans
les sociétés coloniales américaines a entraîné la venue de nombreux libres de couleur et
esclaves en provenance des Amériques en Europe (on pense bien sûr au cas exemplaire
d’Olaudah Equiano, mais Julien Raimond pour Saint-Domingue, le chevalier de SaintGeorges pour la Guadeloupe et tant d’autres moins célèbres pourraient aussi être
évoqués). Certains de ces hommes et de ces femmes arrivés dans les métropoles encore
esclaves ont ensuite été affranchis soit par leurs maîtres, soit à la suite d’actions en
justice (dans le cadre du débat sur la légalité de l'esclavage sur le sol européen). Or, les
uns et les autres se sont intégrés de manière très différente selon les sociétés
métropolitaines d'Europe, ce que nous essaieront d’expliquer.
L’axe « Droit : normes, pratiques et rapports sociaux » du programme EURESCL 7ePCRD
fait appel aux chercheurs intéressés pour proposer des interventions ciblées sur ces
thématiques et fondées sur des recherches spécifiques et pointues, utilisant les sources
primaires, et examinant notamment, mais non exclusivement, les trois hypothèses
évoquées plus haut.
Les communications d’une durée de 20 à 25 minutes pourront être données en français
ou en anglais. Les textes devront être remis avant le 30 mars 2009. Les collègues
intéressés sont invités à soumettre une proposition d’intervention, d’une page au
maximum, comprenant obligatoirement les titres et qualités des auteurs ainsi que le titre
de leur communication et un résumé. Elles doivent être envoyées au plus tard pour le 30
octobre 2008 à la coordination scientifique du colloque : Dominique Rogers
(dominique.rogers@wanadoo.fr) et Céline Flory (celineflory@orange.fr)
A l’occasion de cette manifestation, a été organisé un programme plus large de formation
pour le public scolaire (élèves et enseignants du primaire et du secondaire), mais aussi
de vulgarisation à destination du grand public (festival de films, spectacles et
expositions). L’ensemble du programme débutera le 10 mai 2009 avec l’inauguration des
nouvelles salles permanentes du Musée d'Aquitaine consacrées à "Bordeaux, le
commerce atlantique et l'esclavage". Le détail des activités élaborées en partenariat avec
le Musée d’Aquitaine, le Rectorat et l’Inspection Académique sera disponible en ligne sur
les sites du musée d’Aquitaine, du projet EURESCL, du GDRI-CIRESC, du Rectorat
d’Aquitaine et de l’Inspection Académique de Gironde.
[1] Les communications de ce symposium ont été publiées par David W. Cohen et Jack P.
Greene Neither Slave Nor Free: The Freedman of African Descent in the Slave Societies
of the New World, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1972.
Source : Céline Ronsseray
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Ingénieure de recherche, projet EURESCL, 7e PCRD
CRPLC/UMR CNRS 8053-Université des Antilles et de la Guyane

http://www.esclavages.cnrs.fr

3ème colloque international : American theatre and drama. Violence on stage.
American Theatre and Drama Society (ATDS).
Colloque 27-29 mai 2009 Espagne - Cádiz
Ever since the Greeks, drama and violence have rarely been far from one another, at
least within the Western dramatic tradition. The staging of violence, apart from being a
representation of one of the most powerful and recurrent of human traits, can also be a
reflection of larger social and cultural forces. As a matter of fact, the existence and
continuity of a nation such as the United States cannot be adequately explained without
a study of the use/abuse/containment of violence and, among others, its representation
on stage. Serious drama in America has resorted to literal or figurative violence to pass
judgment on an unfair, violently repressive society; to denounce the self-deceiving drives
of many individuals; to expose the brutalizing effects of traditional family patterns and
the violent exclusion of (non-mainstream or otherwise) individuals from the American
Dream; or to (violently) b! reak with inherited theatrical forms and open up new avenues
of artistic experimentation. We believe that an exploration of the role of violence in
American theatre and drama will result in fruitful and fresh insights into a dramatic
tradition which has rarely been approached from this angle.
Among the specific issues which the conference hopes to address always through their
representation on the American stage are:
- Theatrical theories of violence (Grotowski, Artaud, The Living Theatre,.).
- The history of violence. Violence in history.
- The aesthetics of violence. Theatrical strategies for the representation of violence.
- Collateral effects: the violence of conflict as suffered by both the invader and the
invaded, the winner and the loser, the soldier and the civilian.
- Violence experienced (or inflicted on) those of other gender, racial, sexual groups.
- Institutional, social and structural violence.
- Violence in the workplace: abuse, mobbing, harassment, bullying.
- Psychological abuse. The psychology of the abuser; the effect on the abused.
Justification of the abuser. The abused as guilty.
- Linguistic excess as violence. The strategy of silence.
- Audience reaction to violence on stage.
- The failure of the American Dream and the subsequent generation of violence.
The conference will take place on May 27, 28 and 29, 2009, in Cádiz, one of the oldest
and most harmonious nicest cities in Europe (site of Phoenician and Roman ruins),
situated in southern Spain and literally surrounded by the often violent but always
suggestive ocean, in an environment propitious for scholarly reflection and the exchange
of ideas. Across the Cádiz bay lies the US Rota Military Base, a useful reminder of the
kind of world we live in and the role of violence in it. The University of Cádiz, with its
upgraded technological infrastructure, is one of the most modern in all Spain and will
prove an excellent venue for the conference. The city, on the other hand, boasts one of
the mildest climates in Southern Europe and offers a rich cultural background and ample
opportunities for leisure and recreation. Among the keynote speakers that will honor the
conference are Paula Vogel, Cheryl Black, John Frick, and (to be confirmed) Bob Vorlicky.
Those wishing to present a paper at the conference or organize a round-table discussion
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should send a 500-word abstract, in English, by September 30, 2008, to the following email address:
berceo@gmail.com
Authors of accepted papers will receive confirmation of acceptance by December 15,
2008. The organizers intend to publish a volume of essays based on a selection of the
papers presented at the conference. Authors will be duly informed of the style
specifications for manuscript submission and the editors' expectations for such a volume.
Conference organizers: University of Cadiz, University of Seville, University of Málaga
and the American Theatre and Drama Society (ATDS).
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr
For upgraded information on the conference please visit :
http://www.violenceonstage.com

Colloque international : Music and Migration Université de Southampton
communication avant le 4 décembre 2008 ; Colloque 15-17 Octobre 2009 Royaume Uni Southampton
Contact et source : Dr Marie-Pierre Gibert
Research Fellow AHRC Programme Diasporas, Migration and Identities.
Project: Diaspora as Social and Cultural Practice: a Study of Transnational Networks
across Europe and Africa.
School of Humanities
Avenue Campus (Room 3065)
University of Southampton
Southampton, SO17 1BF
UK
Tel. office: +44(0)23 8059 3976
Fax +44(0)23 8059 3288
Mobile +44(0)794.2020.718
Web page: http://www.lang.soton.ac.uk/profiles/gibert.html
Web page project: http://www.tnmundi.com/

Enseignement, stage, bourse
Fondation Fyssen : Subventions de recherche
Dossier avant le 31 octobre 2008 France - Paris
La Fondation Fyssen a pour objectif général de promouvoir sous toutes ses formes,
l'analyse scientifique des mécanismes logiques du comportement animal et humain, ainsi
que leur développement ontogénétique et phylogénétique. Les domaines de recherche
répondant à ces objectifs sont : l'éthologie, la psychologie, la neurobiologie,
l'anthropologie, l'ethnologie, la paléontologie humaine et l'archéologie.
Les subventions de recherche s'adressent aux jeunes chercheurs français et étrangers,
après post-doc, de moins de 35 ans pour les sciences biologiques et de moins de 40 ans
pour les sciences humaines, de préférence déjà titulaire d'un poste, qui s'établiront de
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façon indépendante en constituant autour d'eux une équipe de recherche afin de mener à
bien une opération scientifique collective au sein d'une structure d'accueil en France dont
l'activité entre dans les objectifs de la Fondation.
Une priorité sera donnée aux chercheurs qui développeront leur projet dans un
laboratoire différent de celui où ils ont obtenu leur doctorat et de celui (ceux) où ils
travaillent actuellement.
La subvention, pour une durée d'un an non renouvelable, pourra être de l'ordre de 15
000 à 30 000 euros. Le financement de gros matériels supérieurs à 7 500 euros est
exclu. Un an après l'attribution, les chercheurs devront fournir un rapport financier
détaillé de l'utilisation du financement ainsi qu'un court rapport scientifique en français.
Le dossier doit comprendre :
1. Formulaire de demande de subvention de recherche (à télécharger sur le site.
2. Lettre de soutien du laboratoire d'accueil, avec l'original dans le dossier n°1
3. Lettres de recommandation de deux personnalités scientifiques extérieures au
laboratoire d'accueil, avec les originaux dans le dossier n°1
4. CV et liste des publications du candidat
5. Description du projet de recherche (5 pages maximum) 12
6. Description du budget prévisionnel
7. Liste des personnes pressenties pour travailler sur le projet de recherche
8. Liste des autres financements sollicités
9. Résumé du projet de recherche en français et en anglais : sur une seule page.
Le dossier complet doit être adressé par courrier en 15 exemplaires au Secrétariat de la
Fondation Fyssen, 194 rue de Rivoli, 75001 Paris
Date limite de réception à la Fondation : avant le 31 octobre 2008
Fondation Fyssen, tél : 01 42 97 53 16
Fax : 01 42 60 17 95
http://www.fondation-fyssen.org

Stage au Brésil – Institut d’Études Françaises et Européennes de São Paulo
(IFESP), Communiqué du CERB (Centre d'études et de recherches sur le Brésil)
septembre 2008 Brésil - São Paulo
Il s'agit d'un stage encadré et indemnisé d’une durée de 6 à 9 mois.
Descriptif du stage :
- coordonner l’Observatoire Politique du Brésil, centre de recherche sur l’histoire, les
institutions et l’actualité politique au Brésil.
- assurer 15 à 18 heures de cours et/ou conversation par semaine à un public d’adultes
désireux d’émigrer au Québec.
Missions du stagiaire à l’Observatoire :
- Produire des analyses, en langue française et/ou portugaise, sur les thèmes suivants :
institutions politiques brésiliennes ; réforme de l’Etat et Modernisation de l’Administration
Publique ; politique comparée ; politique et société civile au Brésil ; politique et
développement.
- Animer le réseau virtuel de l’Observatoire, portail d’information indépendant sur les
institutions et la vie politique au Brésil, en langue française et portugaise.
- Contribuer à l’élargissement du réseau et des ressources de l’Observatoire, par des
recherches de terrain, en lien avec les partenaires institutionnels de l’IFESP.
Encadrement tout au long du stage par la directrice et la coordinatrice pédagogique de
l’IFESP.
Formation de dix jours assurée à l’arrivée du stagiaire qui facilitera son intégration aux
pôles recherche et enseignement de l’Institut.
Lieu de travail : L’IFESP est situé à São Paulo, dans un quartier d’affaires animé, non loin
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du grand parc central. Situation géographique idéale pour les étudiants en échange.
Charge horaire hebdomadaire : 40 heures.
Type de contrat : convention de stage.
Rémunération : indemnité de stage.
Directrice du stage et contact à l’IFESP :
Alexandrine Brami Celentano
IFESP – Directrice Générale
Tel. : (5511) 3031-3599 / 3031-3598
Fax : (5511) 3811-9998
alexandrine@ifesp.com.br , ifesp@ifesp.com.br
Centre d'études et de recherches sur le Brésil (CERB)
Faculté des lettres, langues et communications
Université du Québec à Montréal
CP 8888, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) Canada H3C 3P8
Téléphone/fone: (514) 987-3000, poste/ramal 8207#
Télécopieur/fax: (514) 987-8218
Courriel/email: brasil@uqam.ca
http://www.unites.uqam.ca/bresil
http://www.ifesp.com.br/

Concours - recrutement de deux enseignants-chercheur : Centre d'études
internationales du Colegio de Mexico
octobre 2008 Mexique Dans le domaine des Sciences Sociales un concours pour le recrutement de deux
enseignants-chercheurs est ouvert au Centre d'études internationales du Colegio de
Mexico (Mexique), l'un en relations internationale, l'autre en politique nord-américaine.
Pas de condition de nationalité.
Formulaire sur demande à la MUFM Toulouse
MUFRAMEX@rutmp.fr

http://www.colmex.mx/centros/cei/index.htm

Bourse EAKIN - Institut d’études canadiennes de McGill (IECM) : année
académique 2009-2010
Envoi des documents avant le 5 décembre 2008 Canada Québec - Montréal
L’Institut d’études canadiennes de McGill (IECM) accepte présentement les candidatures
pour la bourse Eakin en études canadiennes pour l’année académique 2009-2010.
Cette bourse sera décernée à des chercheurs dont les champs d’intérêt se rattachent aux
études canadiennes. Elle sera attribuée, pour des périodes d'une ou deux sessions
universitaires, à un détenteur de doctorat jouissant d’un congé sabbatique de son
institution. Cette distinction peut être offerte à tout chercheur dynamique, toutes
disciplines confondues, dont les recherches servent à enrichir les études canadiennes par
les vues nouvelles qu’elles proposent. La bourse peut également être décernée à un
individu engagé à l’extérieur de la communauté universitaire, mais dont les écrits, les
recherches ou la carrière publique représentent une contribution significative à la vie
intellectuelle au Canada.
Le récipiendaire devra enseigner au moins un cours de premier cycle en études
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canadiennes, présenter la conférence Eakin (faisant partie de la série des « Conférences
de prestige »), participer aux activités organisées par l’IECM, et entretenir de réels
échanges avec ses collègues de McGill et ceux d’autres institutions.
Le montant de la bourse sera de 15 000 $ par semestre, auxquels s'ajouteront 2 500 $
par semestre pour couvrir les frais encourus pour fins de recherche.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en envoyant :
-Une lettre de candidature - Un curriculum vitae -Une lettre de référence
Une préférence pour la période visée par la demande, soit un semestre (automne 2009
ou hiver 2010) ou l'année universitaire 2009-2010 au complet.
Merci d’envoyer tous ces documents au plus tard pour le 5 décembre 2008 à l’adresse
suivante :
Bourse Eakin en études canadiennes
L’Institut d’études canadiennes de McGill
3463, rue Peel
Montréal (QC), H3A 1W7
Téléphone : (514) 398-8346
Télécopieur : (514) 398-7336
misc.iecm@mcgill.ca
www.mcgill.ca/misc
La bourse Eakin en études canadiennes a été créé grâce à la généreuse contribution de la
famille Eakin en mémoire de William R. Eakin.
Source : Liste de diffusion AFEC association française d'études canandiennes
http://www.afec33.asso.fr

Appel à candidatures - Bourses du gouvernement du Canada programme
d'études canadiennes. Concours 2008 BREC et BCS
Réception des dossiers avant le 12 décembre 2008 Canada - Bourse de complément de spécialisation (BCS)
Ce programme a pour but de promouvoir la connaissance et la compréhension du Canada
en France en aidant les universitaires - professeurs et maîtres de conférences - à
élaborer des cours sur le Canada ou des cours d'études comparées (minimum 33% de
contenu canadien). La bourse permet aux lauréats d'aller au Canada afin d'effectuer les
recherches nécessaires à la préparation du cours. Elle consiste en une allocation
forfaitaire de transport de 1200$CDN et une contribution aux frais de séjour à hauteur de
800$ CDN/semaine, quatre semaines maximum.
Domaines de recherche considérés : Bien que nous acceptions des demandes dans toutes
les disciplines se prêtant le plus facilement au développement de cours en études
canadiennes (sciences humaines, sciences sociales, projets d'études comparées et/ou
interdisciplinaires ; les sciences pures ou appliquées ne sont pas concernées), nous
sommes particulièrement intéressés à des projets qui ont une pertinence sur la politique
publique et sur la politique étrangère du Canada.
Cette année, les thèmes prioritaires de la politique étrangère du Canada sont : - La
démocratie, l’état de droit et les droits humains
- Le développement économique et la prospérité
- L’environnement
- La gestion de la diversité
- Le partenariat avec l’Amérique du Nord
- La paix et la sécurité humaine
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- Bourse de recherche (BREC)
Ce programme a pour but de promouvoir la connaissance et la compréhension du Canada
par la publication d’articles, de monographies ou de livres sur le Canada, dans la presse
savante étrangère ou internationale, en aidant les chercheurs confirmés à entreprendre
des recherches à court terme sur le Canada. Les projets portant sur des questions
contemporaines ou s’intéressant aux relations bilatérales entre le Canada et la France
pourront être considérés prioritaires.
Cette bourse offre une allocation forfaitaire de transport de 1200$CDN et une
contribution aux frais de séjour à hauteur de 800$ CDN/semaine, quatre semaines
maximum.
Formulaires et dossiers de candidature à télécharger à partir de http://www.iccs-ciec.ca
Les dossiers seront adressés à :
Ambassade du canada, Services des relations universitaires et de la Mobilité des Jeunes,
35 avenue montaigne 75008 Paris
Date limite de réception des dossiers : 12 décembre 2008
Bourse de recherche pour finaliser un doctorat : pour 6 mois maximum.
La bourse comprend :
1. Une allocation pour le transport.
2. 1200$ par mois pendant les 6 mois.
3. 300$ sur présentation d'un rapport final.
Détails de l’annonce à :
http://www.iccs-ciec.ca/pages/newweb/sample2Doct2007_fr.asp?shownav=4
http://www.iccs-ciec.ca

Partner University Fund (PUF)(2 ème appel à projets) : fonds au service de la
coopération scientifique et universitaire franco-américaine
projets avant le 15 décembre 2008 Etats-Unis Le Partner University Fund (PUF), Partenariat Public-Privé établi en 2007 sous les
auspices de la fondation New Yorkaise FACE, est destiné à favoriser les partenariats en
vue de la création de projets conjoints en matière de recherche et de publications, et de
la mise en place de diplômes conjoints et doubles diplômes aux niveaux Master et
Doctoral.
Les équipes intéressées sont invitées à consulter les modalités de candidature et à
déposer leurs projets avant le 15 Décembre 2008.
PUF octroiera un million de Dollars à la rentrée universitaire 2009 pour financer la
première année des partenariats lauréats.
Source : Bulletin Recherche International.
Service des Relations Internationales Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Consulter le site :
http://www.facecouncil.org/puf

Partenariat - Ambassade de France - Fondation Face : Partner University Fund
(PUF)
Dépôt des candidatures avant le 15 décembre 2008 Etats-Unis - Washington DC
Dans l'ère de la société de la connaissance, les flux de personnes, d'idées et de
compétences qui accompagnent le processus de globalisation commerciale, financière
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mais aussi culturelle, sont aujourd'hui cruciaux. Ces flux, intimement liés aux forces et
faiblesses des systèmes nationaux de recherche et de formation supérieure, soumettent
les pays à une pression concurrentielle croissante, tout particulièrement pour ce qui
concerne la capacité des universités (au sens large)nationales à attirer, former et retenir
les talents et à les inscrire dans des dynamiques économiques, culturelles et
technologiques locales.
Créé en mai 2007 sous les auspices de la fondation FACE, sur l’initiative conjointe de
donateurs privés américains et du gouvernement français, PUF a pour objectif de
soutenir des partenariats innovants entre des institutions françaises et américaines
d’enseignement supérieur dans les domaines de la recherche et de la formation aux
niveaux Master, doctorat et post-doctorat.
Le premier appel à projets de PUF, à l’automne 2007, a confirmé le potentiel de
coopérations bilatérales franco-américaines, puisque dès la première année plus de 130
universités et institutions de recherche ont déposé près de 70 projets de collaboration. Le
comité de sélection, réuni le 31 mars 2008 sous la présidence conjointe de Dr. Allan E.
Goodman, Président et CEO du Institute of International Education (IIE) et Dr.
Christophe Laux, Professeur d’ingénierie à l’Ecole Centrale de Paris (ECP), a sélectionné
16 projets qui recevront dès l’automne 2008 plus d’un million de dollars pour leur
première année de mise en oeuvre.
L’une des caractéristiques remarquables de PUF est de proposer un outil de financement
unique et souple qui permet aux équipes de recherche et de formation de définir les
modalités du soutien financier d’une façon qui convienne à leurs contextes respectifs et
permette de faire émerger des synergies entre les différentes facettes d’une
collaboration: recherche commune, publications, mobilité de professeurs et étudiants,
mise en place de curricula partagés, création de doubles diplômes, etc. Le financement
PUF peut notamment soutenir les coûts liés à la mobilité des étudiants, professeurs,
chercheurs et assistants.
PUF a pour vocation de financer un partenariat sur trois années consécutives, la
reconduction annuelle des financements étant soumise à évaluation préalable. PUF
finance jusqu’à 30% du coût d’un programme, à hauteur maximale de $80,000 par an. Il
est de la responsabilité des institutions partenaires de rechercher les financements
complémentaires soit en interne soit par des financements extérieurs (fondations,
entreprises, collectivités locales, etc.).
PUF est géré depuis l’Ambassade de France à sous la responsabilité d’un Directeur
Exécutif, qui assure le bon fonctionnement du programme, depuis le conseil aux
universités candidates jusqu’à la gestion contractuelle des partenariats.
Consulter le site :
http://www.facecouncil.org/puf/connaitre.html

Association Humacoop - module de formation 2009 : Formation Anthropologie
et humanitaire
octobre 2008 - avril 2009 France - Grenoble
La formation, la documentation, et l'organisation de colloques et de forums sur des
thèmes de solidarité internationale sont les principales activités de l'association
Humacoop.
Humacoop propose des modules de formations à l'action humanitaire de octobre 2008 à
avril 2009
Humacoop met en place en 2009 une nouvelle formation : Formation Anthropologie et
humanitaire, Approche anthropologique des programmes humanitaires
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Ses objectifs : acquérir des outils propres à l'anthropologie pour adapter au mieux les
projets d'aide aux situations locales, appréhender les contextes d'interventions en
utilisant une démarche anthropologique
Ces modules ont été élaborés pour répondre aux besoins des organismes de solidarité
internationale et des volontaires envoyés sur le terrain. Parallèlement à la transmission
d'outils théoriques, ils introduisent des notions qui permettent de mieux appréhender les
enjeux économiques et politiques propres à chaque pays et d'adapter son comportement
aux diverses situations qui peuvent survenir au cours d'une mission humanitaire.
Contact : Humacoop
8 rue Chenoise
38000 Grenoble
Tel / Fax : 04 76 51 11 06
E-mail : info@humacoop.com
http://www.humacoop.com/

Prix Isaac Roet 2008 (Compétition d’essais) - Thème : Access aux ressources et
paix mondiales (matières premières, sources d’énergie non renouvelable,
énergie sources, minerais)
31 décembre 2008. Pays Bas - Amsterdam
Le meilleur essai recevra un prix de 5,000 Euros. Les étudiants des universités dans le
monde peuvent participer à la Compétition Prix Isaac Roet 2008
Langue des essais : anglais
Communications envoyées au plus tard le 31 décembre 2008
Contact : Comité Prix Isaac Roet 2008 à l’Université d’Amsterdam
Faculté Economie
Roetersstraat 11
1018 WB Amsterdam, Pays Bas
e-mail: 2008@roetprize.org
Composition du jury du Prix Isaac Roet 2008 :
Jurgen Bauer ; James K. Galbraith ; Cor A.J Herkstroter ; Henk Jager
Haim Roet ; Joseph E. Stiglitz
Pour plus d’informations consulter le site :
www.roetprize.org

Programme Fullbright 2009-2010 : 37 postes d'assistant de langue française
aux États-Unis
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 11 janvier 2009 Etats-Unis Ouverture des sélections pour le programme Fulbright assistant de français aux EtatsUnis (2009-2010)
La Commission franco-américaine, en partenariat avec les services culturels de
l'Ambassade de France aux Etats-Unis, l'Institute of International Education et le Centre
international d'études pédagogiques (CIEP), propose aux étudiants français - titulaires
d'au moins une licence au moment du début du programme - environ 37 postes
d'assistants de langue française aux Etats-Unis.
Processus de candidature :
- Télécharger le guide de candidature en format PDF
- Remplir le dossier Fulbright en ligne sur le site de notre partenaire américain IIE à
partir du mois d'octobre 2008 :
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https://apply.embark.com/student/fulbright/flta/27
L'imprimer et l'envoyer à la Commission franco-américaine à l'adresse ci-dessous :
Commission franco-américaine
Programme Fulbright FLTA
9, rue Chardin
75016 PARIS
TOUT DOSSIER INCOMPLET A LA DATE LIMITE SERA AUTOMATIQUEMENT REJETE.
Les candidats présélectionnés seront convoqués à la Commission franco-américaine à
Paris dans la semaine du 19 janvier et passeront un entretien en anglais et en français
devant un comité franco-américain (les frais de déplacement restent à la charge du
candidat). Les candidats devront se présenter avec leur passeport qui doit être valable
au moins jusqu'en décembre 2010 ou présenter une attestation de demande de
passeport.
Les résultats seront communiqués aux intéressés vers les mois d'avril - mai
Contact pour toute information supplémentaire :
Mme Céline OUZIEL
ouziel@fulbright-france.org
Programme et procédures de candidature sur le site :
http://www.fulbright-france.org/htm/page.php?id=166

Manifestation culturelle
France Culture : Chroniques de l'autre Amérique
octobre 2008 France Chroniques de l'autre Amérique sur France Culture dans l'émission Tout un monde avec
Isabelle Alfandary, Russell Banks, Romain Huret, Agnès Sire et Howard Zinn. L'émission
est diffusée le dimanche à 15h
Romain Huret
Maître de conférences à l'université de Lyon II
Membre de l'Institut universitaire de France
Centre d'études nord-américaines (EHESS - UMR MASCIPO 8168)
0153635192 (bur)/0667344414 (cell)
105, boulevard Raspail - 75006 Paris - France
http://www.ehess.fr/cena/membres/membres/huret.html
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/toutunmonde/fiche.php?
diffusion_id=65926&pg=avenir

Programme de recherche
ANR - Programmes 2009 ouverts : Programme Blanc et Jeunes chercheuses et
jeunes chercheurs
soumission des dossiers avant le 20 novembre 2008 (13h) France L'Agence Nationale de la Recherche propose un second appel d'offres appelé Programme
Blanc (édition 2009). Ce programme concerne les sciences humaines et sociales.
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
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internationale et qui présentent des objectifs originaux, en rupture avec les itinéraires de
recherche traditionnels.
L’intervention de l’ANR dans le financement d’un projet sélectionné dans le cadre de cet
appel à projets (AAP) devra donc être déterminante pour la réalisation dudit projet et
visera clairement à renforcer la compétitivité internationale de la recherche scientifique
française dans le secteur concerné.
- Date limite de soumission des dossiers : 20 novembre 2008 à 13h00
Programme Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (édition 2009)
Le programme a pour but de soutenir les projets de jeunes chercheurs ou enseignantschercheurs, de façon à 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.
Il s’agit d’identifier et de soutenir des projets scientifiques originaux portés par des
jeunes chercheurs ou enseignants-chercheurs ayant un emploi permanent, formant
éventuellement des équipes autonomes ou visant à le devenir.
Consulter les appels à projets de ces deux programmmes sur le site :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPProjetsOuverts?NodId=17&lngAAPId=208

GIS Institut des Amériques - Pôle Sud Ouest) Groupe TEMA (Transports
Echanges Mobilités dans les Amériques) : Informations-Documentation et appui
à la recherche
10 octobre 2008 France - Bordeaux-Pessac
Compte rendu de la journée de travail du 10 octobre 2008, à l'Université Michel de
Montaigne Bordeaux 3, destinée à rencontrer et cerner les besoins des chercheurs du
Groupe TEMA (Transports Echanges Mobilités dans les Amériques) qui se réunissaient
dans le cadre du GIS IDA Sud Ouest, et les demandes des collègues du Service commun
de documentation (SCD).
Points abordés :
1/ Tour de table : Chaque membre présent spécifie son aire de recherche notamment
vis-à-vis du groupe de Recherche TEMA :
- Isabelle Tauzin (Université Bordeaux 3, Directrice ERSAL Equipe AMERIBER),
professeur,: Pérou du XIXe et XXe siècle
- Alexandre Fernandez (Université Bordeaux 3, UFR Histoire, MCF): Histoire
contemporaine Amérique latine du XXe siècle, histoire contemporaine et économie
- Sylvie Mégevand : Cuba et Mexique XIXe iconographie et Littérature
- Béatrice Chenot (Université Bordeaux 3, UFR institut d'études ibériques et ibéroaméricaines, MCF) : Cône sud, cordillère des Andes, XIXe et XXe siècle
- Adrian Blazquez (ITEM -Identités, Territoires, Expressions, Mobilités, Université de Pau
et des Pays de l'ADOUR-UPPA, Professeur des universités) : Migrations basques et
béarnaises aux Amériques, années 1830 , les Pyrénées Orientales vers l'Amérique latine.
(Il indique aussi que Mr Dornel prendra le relais, après lui, dans l'équipe TEMA)
- Michèle Guicharnaud-Tollis (L.L.C.A.A., UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines,
UPPA, Enseignante): Culture portoricaine, Colombie, Brésil ; nombreux contacts avec les
chercheurs toulousains notamment avec J. Gilard, Revues au XIXe et Cuba XXe
- Ilana Heineberg (UFR institut d'études ibériques et ibéro-américaines, Bordeaux 3,
MCF) : Portugais, Littérature Brésil / roman feuilleton.
- Catherine Gonzalez : Université Bordeaux 3, Service commun de la documentation
SCD, BU-Lettres, Responsable du CADIST.
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Collègues excusés :
- Jean-Marc Buigués, Université Bordeaux 3, UFR institut d'études ibériques et ibéroaméricaines, Professeur (Espagnol), Directeur de l'UFR et du Département d'Espagnol
- Nathalie Dessens (CAS –Cultures Anglo-Saxonnes, Université de Toulouse le Mirail,
Enseignant chercheur, Anglais)
- Valérie Joubert (Université Bordeaux 3, UFR institut d'études ibériques et ibéroaméricaines, Maître de Conférences Espagnol)
- Corinne Marache (Université Bordeaux 3, UFR Histoire, Maître de conférences Histoire
contemporaine)
- Jean-Yves Puyo (S.E.T. Société, Environnement, Territoire, Université de Pau et des
Pays de l'Adour, MCF)
- Bernadette Cellard-Rigal, (Université Bordeaux 3, UFR pays anglophones, Professeur et
Directrice des PUB Presses universitaires de Bordeaux)
4 axes se dégagent pour cette recherche sur les Amériques qui rassemblera les
chercheurs du pôle Sud-Ouest travaillant dans différents domaines :
- Axe 1/ Moyens de transport, techniques et infrastructures
- Axe 2/ Transports de marchandises et échanges commerciaux
- Axe 3/ Mobilités humaines
- Axe 4/ Perceptions et représentations des déplacements
Le groupe est ouvert ; on peut réfléchir à des chercheurs qui souhaiteraient s'associer au
groupe TEMA. Vu l'absence des nord-américains aujourd'hui, il est prévu une réunion de
recherche avec eux en décembre.
2/ Appui à la Recherche et IST (Information Scientifique et Technique)
Françoise Gouzi Quiroz présente les objectifs du système d'information de l'IDA Sud
ouest :
- appui documentaire et valorisation électronique de l'information scientifique du groupe
TEMA à travers une plateforme « blog enrichi » qui permettra notamment aux chercheurs
de disposer d'un espace dédié à l'échange et à la modification de leurs travaux et
documentation de recherche.
- Présentation de quelques titres de revues anglicistes en ligne, plein texte et gratuites,
mais aussi de portails donnant accès à des thèses électroniques sur les Amériques et
bases de données nord américaines
- Présentation et localisation des fonds sur les Amériques à Toulouse 1 et 2 et Bordeaux
3
- Le CEDOCAL (responsable Véronique Fabre) possède un riche fonds sur l'Amérique
latine (multidisciplinaire sauf la littérature sur l'Amérique latine qui est localisée à l'UFR
d'Espagnol). Une première recherche documentaire a été réalisée avec les mots clef
suivant : période historique + transport et période historique + migration (les résultats
de cette recherche sont présentées au groupe). Le site Internet du CEDOCAL offre l'accès
à nombreux titres de revues sur l'AL (certains en texte intégral) ainsi que liens vers des
ressources sur l'Amérique latine.
- Catherine Gonzalez : responsable du CADIST (un fonds important à disposition des
chercheurs sur l'Amérique latine). Est membre du Conseil d'AMERIBER et apporte son
soutien pour les colloques organisés par l'ERSAL.
- Etat de l'Américanisme : délais impartis (fin novembre présentation officielle à l'IDA
national). En coordination avec Régis Guillaume, F. Gouzi Quiroz collecte et met en forme
les informations concernant l'état de la production scientifique et des ressources
documentaires pour le Sud Ouest (établissements universitaires de Toulouse 2; IEP
Toulouse, Bordeaux 3, Montpellier 3, UPPA, et Université de Perpignan).
Dans le cadre de la préparation de ce document, il est convenu que F. Gouzi Quiroz
enverra les fiches équipes de Bordeaux et Pau à Isabelle Tauzin qui ventilera auprès des
collègues chercheurs avec copie à Sylvie Guillaume (Vice-Présidente du Conseil
Scientifique de Bordeaux 3). Les retours des dites fiches pourront s'effectuer directement
auprès de F. Gouzi Quiroz (fgouziquiroz@univ-tlse2.fr) pour compilation.
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3/ Aspects bibliographiques et valorisation/visibilité de la Recherche
Le Groupe convient de réaliser une bibliographie de TEMA avec les publications
individuelles et collectives associées à la thématique TEMA
- Une bibliographie générale
- Une bibliographie spécifique par aire géographique et par thématique
Il serait bon de conserver cette double présentation à la fois pour Le dossier sur l'Etat de
l'Américanisme
Pour le futur blog
- Les sites internet en rapport avec TEMA (exemple de réseau de recherche «
Ambulatage entre local y global » réalisé par Jérôme Monnet
http://www.ifu.univ-paris8.fr/LTMU/spip.php?article21) Sont à explorer par chercheurs et
documentalistes.
- Publier sur Internet les futurs actes de colloques de TEMA (introduction, résumé,
conclusion seraient présentés en français, anglais, espagnol)
- Une chronologie
La visibilité du Groupe passe effectivement par un colloque (janvier 2010) qui sera centré
sur l'Axe 1 Moyens de transport, techniques et infrastructures.
Il y aura un colloque annuel tournant entre Toulouse, Pau et Bordeaux sur un des 4 axes
de Recherche et un colloque à l'échelle continentale.
- Une fiche équipe Bdx-Amériques sera ventilée auprès des équipes de Bordeaux 3,
Bordeaux 4 et Pau en vue d'avancer le dossier : Etat de l'Américanisme /Sud Ouest
- Lien intéressant et utile :
PIEB Programa de Investigación Estratégica en Bolivia géré par le Servicio Informativo
especializado en investigación, Ciencia y Tecnología, Cochabamba (Bolivie) éditeur de la
revue Tinkazos (revista boliviana de Ciencias Sociales)
http://www.pieb.com.bo/tinkazos_virtual.php.
Source et contact pour informations complémentaires : Françoise Gouzi Quiroz
Documentaliste
Institut des Amériques - IDA pôle sud ouest
Université Toulouse le Mirail - Maison de la Recherche (UMS 838)
5 allées Antonio Machado 31058 Toulouse cedex 9
+33561504388
fgouziquiroz@univ-tlse2.fr

Publication, site web
Information de l'AFEA (Association française d'études américaines) sur le
classement des revues par l'AERES
Amérique du Nord Chers collègues,
Le vendredi 19 septembre 2008 s'est tenue la réunion des langues et arts du spectacle
avec les responsables de l'AERES.
Nous avons unanimement décidé de ne pas établir de classement des revues, mais de
fournir un "guide des bonnes pratiques éditoriales" qui sera une synthèse de vos
réponses à l'enquête sur nos revues menée par l'AFEA et la SAES. Vous recevrez ce
document après l'assemblée générale d'octobre où le sujet sera discuté.
L'AERES est d'accord pour que les centres de recherche de la vague D soit évalués "au
cas par cas", comme ceux des vagues précédentes, mais cette fois après lecture d'une
sélection des meilleurs articles, ouvrages ou autres documents produits par les centres
de recherche en question. C'est un pas non négligeable vers une évaluation qualitative.
Par ailleurs, nous nous sommes engagés à fournir un état des lieux aussi exhaustif que
possible des revues françaises dans notre domaine de recherche. Anne Crémieux a mis
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aujourd'hui sur le site une liste des revues que j'ai pu établir à partir des réponses que
j'ai reçues à notre enquête (sans classement bien sûr, mais avec une simple présentation
par ordre alphabétique): http://www.afea.fr/spip.php?article53[1]
Si vous constatez des erreurs ou des manques, vous pouvez toujours me les signaler.
Bien amicalement,
Marie-Claude Perrin-Chenour
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr

Revue - Problèmes économiques : n° 2954 : Les États-Unis, une superpuissance
économique en crise.
Etats-Unis Le 4 novembre prochain, les Américains se rendront aux urnes pour élire leur quarantequatrième président. Le contexte économique dans lequel ce scrutin a lieu est
particulièrement morose. Et Barack Obama comme John Mac Cain, les deux prétendants
à la Maison-Blanche, ont bien conscience que, rarement dans l’histoire américaine, un
président n’aura eu à affronter une situation aussi dégradée. Pour les ménages, les
questions économiques, à côté de la guerre en Irak, figurent au premier rang de leurs
préoccupations, en raison notamment du retournement du marché immobilier et de la
crise du subprime, de la déprime du secteur automobile, de la faiblesse historique du
dollar ou de l’état du système de santé…
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/

Ouvrage - Lotfi Bennour : Les USA face à une double gouvernance de Nixon à
Reagan. Ed. Mare & Martin (5 septembre 2008) ISBN-10: 2849340553 ISBN-13:
978-2849340554, 628 p., français, 22 euros
Etats-Unis Depuis le début du XXe siècle et particulièrement depuis F. D. Roosevelt, la Présidence et
le Congrès des États-Unis sont en concurrence, et en cas de désaccord sérieux, la Cour
Suprême intervient afin de rétablir l'équilibre imaginé par les Pères fondateurs dans leur
système de « freins et contrepoids ». Depuis l'affaire du Watergate jusqu'à
l'Administration Reagan, la logique qui préside aux rapports entre la Présidence et le
Congrès procède moins d'une succession cyclique de phases présidentielles et
parlementaires que d'une concurrence permanente et les deux pouvoirs sont donc
condamnés à rivaliser, à s'affronter, mais aussi à coopérer.
Lotfi Bennour est maître de conférences à l'université de technologie de BelfortMontbéliard. Ses recherches portent sur les institutions américaines. Il a enseigné
pendant quatre années à l'Université du Kansas.
Lotfi Bennour
Maître de Conférences en Etudes Américaines
Département des Humanités
Tél + 33 (0)3 84 58 35 13
Fax + 33 (0)3 84 58 31 78
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr

A paraître en octobre 2008 : Roger Persichino : Les élections présidentielles aux
Etats-Unis. Folio actuel n° 137, Gallimard
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Etats-Unis Attachée de presse : Frédérique Romain - 01 49 54 43 88 /
frederique.romain@gallimard.fr

Revue - Prospective et évaluation Analyse n°1 (octobre 2008) : Elections
américaines et politique agricole France. Ministère de l'agriculture et de la
pêche
Etats-Unis La sous-direction de la Prospective et de l'Evaluation, nouvellement créée au sein du
ministère de l'Agriculture et de la Pêche, disposera de plusieurs formats de publications,
dont un 4 Pages d'analyse dont vous trouverez ci-dessous le premier numéro. Préparé
par Catherine Rivoal, il traite de l'avenir de la politique agricole américaine et de ses
impacts sur l'agriculture mondiale.
Le 4 novembre, les Américains éliront leurs grands électeurs, lesquels désigneront le
futur président des Etats-Unis. L'actuelle crise des marchés financiers accapare les
esprits et masque d'autres enjeux pourtant fondamentaux pour les prochaines années :
biocarburants, crise de l'alimentation, subventions, soutien au revenu des exploitants,
place de l'agriculture dans les négociations internationales, etc.
Après avoir rappelé les fondamentaux de la politique agricole américaine, cette note
compare les programmes des Démocrates et des Républicains puis présente les
principaux dossiers que le futur président aura à traiter. Quel que soit le vainqueur sorti
des urnes, la politique agricole américaine restera interventionniste.
Source et contact : Bruno Hérault Sous-directeur Prospective et Evaluation
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
12 rue Rol-Tanguy TSA 70007 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex
01 49 55 57 43
bruno.herault@agriculture.gouv.fr

Article - Chivallon, Christine : La diáspora negra de las Américas. Reflexiones
sobre el modelo de hibridez de Paul Gilroy In : E. Cunin (ed.), Textos en
diáspora. Una antología sobre afrodescendientes en las Américas, México,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos, Instituto Francés de Estudios Andinos, Institut de Recherche
pour le Développement, p. 165-206, 2008.
Amérique -

Ouvrage - Badie, Bertrand ; Tolotti, Sandrine : L'état du monde 2009. 50 idéesforces pour comprendre l'actualité mondiale. La découverte, 324 p., ISBN :
9782707155887, 22 euros
Amérique Le livre L'état du monde 2009 : l'ouvrage phare de relations internationales depuis 1981.
50 articles incisifs, rédigés par les meilleurs spécialistes, pour comprendre les grands
enjeux internationaux de la période, organisés en cinq rubriques : nouvelles relation
internationales - questions économiques et sociales - sociétés et développement humain
- environnement et nouvelles technologies - enjeux régionaux.
http://www.editionsladecouverte.fr/

23/10/2008

Transaméricaines

Page 76 of 92

Ouvrage : Laurent, Sylvie : Homérique Amérique. Ed. Seuil, 2008, 2004 p. 18
euros
Etats-Unis À la manière de la Grèce antique, l'Amérique ne cesse de se raconter sa propre histoire.
Au cinéma, à la télévision, dans les romans populaires ou les magazines, elle écrit
chaque jour sa légende et relit avec passion ses gloires et ses épreuves, ses croyances et
ses doutes. Pourtant, sa mémoire est souvent cruelle. L'Amérique se rappelle ainsi,
devant les Appalaches meurtries par l'exploitation industrielle, ce que fut autrefois son
culte de la nature sauvage et innocente. Dans le souvenir tenace de la Guerre de
Sécession et les brûlures du Vietnam, elle éprouve son unité et ses idéaux. Confrontée
aux espoirs déçus des Africains-Américains et aux plaintes enragées du « pauvre blanc »,
elle mesure la fragilité de ses promesses d'égalité. Mais ces mythologies d'hier et
d'aujourd'hui, véritable culture populaire, sont aussi une source de jouvence à laquelle
viennent puiser ceux qui réinventent l! 'Amérique, des Hispaniques aux IndiensAméricains, des cuisinières médiatiques aux néo-féministes, de John McCain à Barack
Obama.
Sylvie Laurent est américaniste. Elle enseigne à Sciences-po Paris.

Ouvrage - Suberchicot, Alain : Moby-Dick. Désigner l'absence. Paris : Editions
Honoré Champion, 2008. 203p. ISBN 978-2-7453-1823-7, 40 euros
Amérique du Nord Autre publication : Donatella Izzo & Carlo Martinez eds. : Revisionary Interventions into
Henry James.
Napoli: Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", 2008. 297p. ISBN 978-88-95044-2
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr

Revue en ligne - EJAS (European Journal of American Studies) n° 2008-1
(sommaire) et Ouverture du numéro 2008-2
Amérique du Nord Sommaire : - Bruce Kuklick : History and Policy: The Case of Iraq [Full text]
- Scott Loren : Self-fashioning, Freedom, and the Problem of His-story: the return of noir
[Full text]
- Laurence Raw : Evolving Attitudes To the American Dream: Death of a - Salesman in
the Turkish Context [Full text]
- Fabienne Collignon : Aberrations in the Heartland. An interview with - Rachel Chavkin,
Artistic Director of T.E.A.M. [Full text]
- Richard Cole : A Mirror Image of Sigmund Skard? Paul Knaplund and the Role of the
Historian between European and American Cultures [Full text]
- Robert M. Lewis : Wild American Savages and the Civilized English : Catlin’s Indian
Gallery and the Shows of London [Full text]
http://ejas.revues.org/sommaire2283.html

Ouvrage - Melandri, Pierre : Histoire des États-Unis contemporains. Bruxelles.
André Versaille éditeur, 2008. 992 p. 34,90 euros, ISBN 978-2-87495-009-4
Etats-Unis Cet ouvrage offre un tableau complet de l'histoire des États-Unis contemporains. Il
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retrace leur évolution sur un peu moins d'un siècle et demi, de 1865 à nos jours.
L'Amérique fait aujourd'hui figure de creuset de la concentration économique et
financière et de siège des plus grandes multinationales à vocation planétaire. En même
temps, les États-Unis constituent l'avant-poste de la révolution cybernétique et de la
civilisation post-industrielle. Depuis la chute de l'Union soviétique, ils ont pu revendiquer
le statut de superpuissance unique.
Cette croissance foudroyante trouve sa source dans les années 1865-1897 qui marquent
l'avènement de l'Amérique contemporaine. Quatre décennies, pourtant, lui seront encore
nécessaires pour parvenir à maturité. Oscillant entre les avantages d'un progressisme
régulateur et la tentation du libéralisme économique à outrance, les États-Unis s'avèrent
aussi vulnérables à la crise des années 1930 qu'à la dégradation brutale des relations
internationales qui l'accompagne.
C'est Pearl Harbor (1941) qui ouvre une ère nouvelle. L'Amérique assume enfin un rôle
international à la taille de sa prépondérance commerciale et financière et poursuit, tout
au long de la Guerre froide, son rôle de rempart du libéralisme face à la menace
communiste. Mais si, jusqu'en 1991, c'est la continuité qui domine sa politique
étrangère, les années 1960 et 1970, verront ses grands équilibres internes bousculés.
Les champions d'un retour au marché se mobilisent contre un interventionnisme étatique
qui fait figure de menace pour la croissance du pays et pour sa compétitivité. Avec
l'arrivée de Ronald Reagan, une "révolution conservatrice" commence à se dessiner.
Cette révolution n'est pas vraiment achevée quand, après 1991, les États-Unis
deviennent non seulement la nation phare de l'économie globale, mais un authentique
"empire du milieu" autour duquel les autres pays paraissent s'articuler. Cependant, alors
que l'Amérique peut croire accompli son "destin exemplaire", les événements
internationaux de ces dernières années montrent qu'elle n'est vraisemblablement qu'en
train de vivre "un éphémère moment unipolaire". Ce sont ces métamorphoses ainsi que
leurs retombées sur le système mondial que Pierre Melandri s'attache à cerner.
www.andreversailleediteur.com.

Revue en ligne - EJAS (European Journal of American Studies) Numéro spécial :
L’héritage de Mai 1968 dans la culture américaine.
Amérique du Nord Giles Scott-Smith : We Are All Undesirables: May 68 and its Legacy [Full text]
Introduction
Carrie A. Dickenson et William J. Campbell : Strange Bedfellows: Youth Activists,
Government Sponsorship, and the Company of Young Canadians (CYC), 1965-1970 [Full
text]
Paul Williams et Brian Edgar Up Against the Wall: Primal Therapy and 'the Sixties' [Full
text]
Patrick Hagopian : The “Frustrated Hawks,” Tet 1968, and the Transformation of
American Politics [Full text]
Rob Kroes : Recalling the Netherlands in 1968: Trendsetter or Follower? [Full text]
http://ejas.revues.org/

Ouvrage - Fritz, Christian G. : American Sovereigns: The People and America's
Constitutional Tradition Before the Civil War. Series: Cambridge Studies on the
American Constitution, 2008, 427 p. bibl. index ISBN 9780521881883, $80.00
Etats-Unis In one of the most significant contributions to rethinking the nature and function of
constitutionalism that this reviewer has encountered in many years, promising historianlawyer Fritz (Univ. of New Mexico) has taken a new look at the role of popular
sovereignty in conflicts over the nature of constitutionalism in the US. The author's
contention is essentially that historians have extended Gordon Wood's argument (in The
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Creation of the American Republic, CH, Oct'69) about the centrality of popular
sovereignty in creating the 1787 Constitution to be reflective of American attitudes about
popular sovereignty and constitutional change over the centuries. That is simply not so,
Fritz shows through an elegant analysis of constitutional conflicts between the Revolution
and the Civil War. His implicit message is that the power of the people to change the
terms of the Constitution is always a live! ly, contested issue. This is a finding of
immense importance for understanding the current constitutional impasse in the US over
the war power, to cite only one example. A highly accessible, nicely produced, and
beautifully researched and written book that is a must read for historians and teachers of
public law. Summing Up: Essential. Most levels/libraries. -- S. N. Katz, Princeton
University.
Christian G. Fritz
Dickason Professor of Law
University of New Mexico
School of Law
1117 Stanford NE
MSC 11 6070
Albuquerque, NM 87131-0001
Phone: 505.277.5437
FRITZ@law.unm.edu
Source : Liste de diffusion de l'AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr
http://www.cup.cam.ac.uk/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521881883

Chronique - Michel Rogalski : Afrique/Etats-Unis : une relation singulière
Etats-Unis Michel Rogalsky : Économiste (CNRS-EHESS)
A priori les États-Unis disposent vis à vis de l'Afrique d'une posture singulière qui les
distinguent des "métropoles" européennes dont l'image reste toujours celle de l'ancien
colonisateur. Rien de tel avec l'Afrique. Pas d'occupation militaire, pas de mémoire
d'empire britannique ou français, pas de commerce des esclaves - même s'ils en furent
en partie bénéficiaires -, pas de crimes colonialistes, pas de pillages ou d'extorsion de
surplus, pas de croissance et de développement nourris par l'exploitation du continent
africain. Bref, pas de passé commun entremêlé qui aurait pu laisser de mauvais
souvenirs. Le sous-développement de l'Afrique ne leur doit rien. Ainsi, leurs rapports
avec l'Afrique ne sont pas pollués de repentances, de susceptibilités, de réparations ou
de ressentiments, et leur procurent un avantage sur les anciennes puissances coloniales
européennes.
Cette chronique est réalisée en partenariat rédactionnel avec la revue Recherches
internationales à laquelle collaborent de nombreux universitaires ou chercheurs et qui
a pour champ d'analyse les grandes questions qui bouleversent le monde aujourd'hui, les
enjeux de la mondialisation, les luttes de solidarité qui se nouent et apparaissent de plus
en plus indissociables de ce qui se passe dans chaque pays.
Adresse : Recherches internationales
6, av. Mathurin Moreau; 75167 Paris Cedex 19.
01 42 17 45 27 / recherinter@internatif. org
Abonnements 4 numéros par an : 50 Euros, Étranger 75 Euros.
Lire la chronique sur :
http://www.gauchebdo.ch/v3/laisser-commentaire-w.php?c=debats1-373
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Cahiers de Caraïbe Plurielle n° 2 - Christian Lerat (dir.) : Elites et intelligentsias
dans le monde caraïbe. Paris: L'Harmattan, juillet 2008. 302 p. ISBN-10:
2296059724, 29 euros
Caraïbes Mots-clés : Immigration, Interculturel, Sciences Humaines, Sociologie, Monde Caraïbes
Elites et intelligentsia ont-elles une résonance spécifique en terre caraïbe, et à quels
"modèles" peut-on les rattacher ? Tandis que les élites socio-politiques tendent à se
perpétuer, l'intelligentsia caribéenne, très critique à leur égard, se voit contrainte à l'exil,
privant ainsi les pays d'origine d'un potentiel qui profite aux pays déjà les plus riches de
la planète.
http://www.editions-harmattan.fr

Revue en ligne - DIAL (octobre 2008) - sommaire & informations
Amérique latine Sommaire DIAL et ALTERINFOS :
- Points de repère
- DIAL 3018 - GUATEMALA - Émigrant, ouvrier dans une maquila, arrêté pour séjour
irrégulier, expulsé puis reparti aux États-Unis, première partie
- DIAL 3019 - MEXIQUE - Un nouveau plan états-unien pour la lutte contre le narcotrafic
et le terrorisme, le Plan Mexique
- DIAL 3020 - PÉROU - La coca, c’est la vie, ou les paradoxes de l’éradication
- DIAL 3021 - « Les Objectifs du millénaire limitent les aspirations au changement social
», Discours du président équatorien à l’Assemblée générale des Nations unies le 26
septembre 2007
- DIAL 3022 - « La théologie, une lettre d’amour », Entretien avec Gustavo Gutiérrez
pour son 80e anniversaire
ALTERINFOS
- Derniers articles en français
VENEZUELA - Chávez et le chavisme, après la défaite du 2 décembre 2007
AMÉRIQUE LATINE - À trente-cinq ans de la mort d’Allende
- Derniers articles publiés, classés par pays (toutes langues confondues)
- Academia
Tercer sector de la comunicación, Teoría y praxis de la televisión alternativa. Una mirada
a los casos de España, Estados Unidos y Venezuela - Chiara Sáez Baeza
- Vidéos
BOLIVIA - Intervención del presidente de la República Evo Morales en el 63° periodo de
sesiones de la Asamblea general de las Naciones unidas
- Nouveaux sites recensés en espagnol
Bolpress.com
Barómetro Internacional
- Democracy Now ! en espagnol
Democracy Now ! est un média alternatif états-unien diffusant un journal télévisé et
radiophonique quotidien. Les sujets traités se rapportent souvent à l’actualité étatsunienne mais ne s’y limitent pas. L’équipe chargée de la diffusion en espagnol de
Democracy Now ! publie chaque lundi sur AlterInfos le résumé de l’actualité de la
semaine antérieure.
DEMOCRACY NOW ! Resumen semanal 15 - 19 de septiembre de 2008
DEMOCRACY NOW ! - Resumen semanal 8 - 12 de septiembre de 2008
DEMOCRACY NOW ! - Resumen semanal 1- 5 de septiembre de 2008
DEMOCRACY NOW ! Resumen semanal 25 - 29 de agosto de 2008
ESTADOS UNIDOS - ¿Por qué fuimos injustamente arrestados sin motivo?
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http://enligne.dial-infos.org ; http://www.alterinfos.org

Ouvrage - Saint-Upéry, Marc : Le rêve de Bolivar. Le défi des gauches sudaméricaines. Coll. La Découverte Poche, Essais n° 285, 378 p. ISBN :
9782707154880, 12,50 euros
Amérique du Sud À partir de la fin des années 1970, l’Amérique du Sud a été le laboratoire de la «
révolution néolibérale » inaugurée dans le sang par les dictatures chilienne et argentine.
Trente ans plus tard, elle exprime son rejet du « consensus de Washington » et du
capitalisme sauvage : du Venezuela à l’Argentine, du Brésil à la Bolivie et à l’Uruguay,
autant de manifestations de ce tournant à gauche.
Dans ce livre vif et informé, Marc Saint-Upéry analyse les différences de style et de
stratégie qui s’y expriment, montrant qu’il n’existe pas aujourd’hui une seule gauche :
les vrais clivages traversent le plus souvent les oppositions imaginaires entre « radicaux
» et « modérés », « populistes » et « réalistes ». Mais, dans un continent champion des
inégalités, l’émergence politique massive d’acteurs issus des secteurs domi-nés de la
société – indigènes, afro-américains, grandes masses plébéiennes exclues par les élites
blanches locales – constitue une véritable révolution culturelle et symbolique.
Coïncidant avec le déclin de la capacité des États-Unis à exercer un contrôle sans faille
dans leur « arrière-cour », la résurgence des gauches sud-américaines ouvre aussi la
voie à la formation d’un puissant bloc géopolitique régional. Malgré les difficultés réelles
auxquelles se heurte le processus d’intégration, cette dynamique sans précédent
ressuscite le rêve d’unité continentale de Simon Bolivar.
http://www.editionsladecouverte.fr

Ouvrage - Denis Guthleben : Sont-ils fous ces Américains ? Les États-Unis dans
l'information télévisée française. Éd. Le Bord de l'eau / INA, coll. Penser les
médias, septembre 2008, 350 p. 18 euros
Etats-Unis Denis Guthleben est historien, attaché scientifique au Comité pour l'histoire du CNRS.
A lire en ligne : un entretien avec D. Guthleben mené par Léa Monteverdi. Journal du
CNRS n° 225, octobre 2008
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/

Dossier - Audebert, Cédric (coord.) ; Domenach, Hervé (coord.) : Les migrants
caribéens : réseaux et descendance In Revue européenne des migrations
internationales-REMI n° 24-1 Association pour l'étude des migrations
internationales, 2008, 300p.
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France - Poitiers
Mots-clés : Caraïbe Hispanophone ; Antilles ; Représentations des migrants ; Sociétés
d'accueil ; Relations internationales ; Réseaux transnationaux

Entretien avec André Kaspi : États-Unis : l'heure du changement par Stéphanie
Arc. In Journal du CNRS n° 225, octobre 2008
Etats-Unis Dans la rubrique Parole d'Expert, les points abordés par les interlocuteurs sont les
suivants :
- Le 4 novembre prochain, les Américains éliront leur futur président et devront choisir
qui, du démocrate Barack Obama ou du républicain John McCain, gouvernera la première
puissance mondiale. En quoi ce scrutin diffère-t-il des précédents ?
- Quels sont les sujets susceptibles de rallier l'opinion ?
- Ces élections reflètent-elles des mutations dans la société américaine ?
- En quoi le choix des deux colistiers est-il stratégique ?
- Le monde entier semble passionné par ces élections…
Contact : André Kaspi
Professeur émérite d'histoire des États-Unis à la Sorbonne, président du Comité pour
l'histoire du CNRS 1
Comité pour l'histoire du CNRS, Paris
akaspi@cnrs-dir.fr
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/4042.htm

Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Séminaire : Transatlantic Trends and the Next American President Danish
Institute for International Studies (DIIS)
23 octobre 2008 Danemark - Copenhague
This seminar follows the release of the 2008 Transatlantic Trends study by the German
Marshall Fund of the United States – a major international public opinion survey
examining American and European attitudes toward the U.S.-European relationship.
This year’s Transatlantic Trends study analyses European and American public views
ahead of the 2008 U.S. elections. It analyses trends in international concerns at a time
when rising energy prices and economic turbulence have shifted the political agenda
away from terrorism in both the United States and Europe. It analyses shifts in support
for NATO and the mission in Afghanistan in light of increased violence and instability, as
well as support for policy options on Iran’s nuclear weapons programme. We continue to
follow American and European attitudes toward Russia in light of concerns surrounding
the independence of Kosovo and the recent outbreak of armed conflict in the Caucasus.
We also explore the attitudes of Americans to understand potential support for a range of
policy issues facing the next U.S. president.
Programme
12.30-12.40 Introduction
Hans Mouritzen, Senior Researcher, DIIS
12.40-13.20 Transatlantic Trends
John Glenn, Director of Foreign Policy, German Marshall Fund of the United States
13.20-13.50 Discussion
Chair: Hans Mouritzen, Senior Researcher, DIIS
Practical Information
The seminar will be held in English.
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Participation is free of charge, but registration is required. Please use our online
registration form no later than Wednesday, 22 October 2008 at 12.00 noon.
Please await confirmation by e-mail from DIIS for participation.
Main Auditorium
Danish Institute for International Studies (DIIS)
The Conference Section
Strandgade 71
DK-1401 Copenhagen K
Denmark
Ph. (+45) 32 69 87 51
Fax (+45) 32 69 87 00
E-mail: event@diis.dk

http://www.diis.dk

Cycle de Conférences 2008-2009 : Sens et enjeux de la Modernité Québécoise
Chaire d'études du Québec contemporain, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
24 et 27 octobre 2008 France - Paris
La Chaire d'études du Québec contemporain de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 a
été créée à l'automne 2007 à l'initiative de cette université et de l'Université de Montréal.
Serge Cantin, professeur de philosophie et chercheur au Centre interuniversitaire
d'études québécoises (CIEQ-UQTR), animera la Chaire en 2008-2009 autour de la
thématique générale Sens et enjeux de la modernité québécoise.
Conférences : Vendredi 24 octobre 2008 (16h30 - 18h30)
- Francis Dupuis-Déri : Le Québec face aux mouvements sociaux : le cas du
masculinisme.
Francis Dupuis-Déri est professeur de science politique à l'Université du Québec à
Montréal (UQAM).
Lieu : Amphithéâtre de la bibliothèque Sainte-Barbe (4, rue Valette, 75005 Paris).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Lundi 27 octobre 2008 (18h)
- Rencontre-débat : Regards croisés sur les littératures française et québécoise
Invitées : Marie-Andrée Lamontagne, poète, traductrice et écrivain ; Catherine PontHumbert, productrice à France Culture
La rencontre sera animée par Serge Cantin.
Lieu : Salle Bourjac en Sorbonne (17, rue de la Sorbonne, Paris 5e).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Source et contact :
Francis Gaillard
Cellule Communication
francis.gaillard@univ-paris3.fr
tél. 01 45 87 79 14

Rencontre - GIS IDA (pôle Ouest de l'Institut Des Amériques) et DIALOG
(réseau interuniversitaire, interdisciplinaire, multisectoriel - Institut national de
la recherche scientifique. Québec, Canada) : Les questions autochtones
28 octobre 2008 France - Brest
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Une délégation de 5 personnes du réseau canadien DIALOG viendra rencontrer à la
faculté Victor Segalen de l'UBO (Brest) les membres du pôle Ouest de l'Institut Des
Amériques. DIALOG est un regroupement créé en 2001 et ancré à l'Institut national de la
recherche scientifique (Québec, Canada). Ce réseau réunit plus de cent vingt personnes,
(chercheurs/chercheures, étudiants/étudiantes, collaborateurs/collaboratrices) issues du
milieu universitaire et du milieu autochtone. Provenant d'horizons multiples et partageant
des pratiques et des intérêts de recherche diversifiés, elles entretiennent l'objectif de
mettre en valeur, de diffuser et de renouveler la recherche relative aux peuples
autochtones.
La journée sera divisée en deux parties : Le matin, Gérard Borras présentera l'IDA et son
pôle Ouest, Arlette Gautier l'IDA-Brest et Carole Levesque DIALOG puis les chercheurs
exposeront brièvement leurs axes de recherches.
L'après-midi, nous réfléchirons aux usages sociaux et aux répercussions des
connaissances scientifiques relatives aux questions autochtones. Puis nous identifierons
les thèmes transversaux à DIALOG et à l'IDA-pôle Ouest (violences, santé, éducation,
politiques publiques, par exemple) qui permettraient des activités communes, comme la
participation à des cours publics, le programme de formation Université nomade ou des
productions scientifiques collectives.
Contact :
Les personnes intéressées sont priés de s'inscrire d'ici le 30 septembre auprès de :
Arlette.Gautier@univ-brest.fr
Cette inscription permettra, notamment, d'avoir accès au déjeuner.
Arlette Gautier
http://pagesperso.univ-brest.fr/~agautier/index.html
Professeure de sociologie
Directrice de l'ARS, EA 3149
Directrice de la spécialité de Master PRO "Chargés d'études sociologiques"
Directrice adjointe pour l'UBO de l'école doctorale SHS de l'Université Européenne de
Bretagne
Lieu : Département de Sociologie
Université de Bretagne Occidentale
20, rue Duquesne - CS93837 29238 Brest Cedex 3
Tél : (00 33 2) 98 01 68 28

Conférence - Elio Masferrer : Présentation du congrès des Américanistes 2009 :
organisation et nouveautés
mardi 28 octobre 2008 France - Paris
Elio Masferrer est Président du Comité d’organisation du 53° Congrès des Américanistes
de Mexico en 2009
Lieu-Heure : 16h-17h30 - Amphithéâtre de l’IHEAL-CREDAL
28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris
http://www.iheal.univ-paris3.fr

ISA (Institute for the Study of the Americas) University of London : events in
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October
8 - 29 octobre 2008 Amérique All these events are free and open to the public.
Wednesday 8 October, 17:00 - 19:00
Routes to Freedom: Migration and the Construction of Emancipation in the Eastern
Caribbean
Laurence Brown, Manchester University
Venue: Institute of Commonwealth Studies, 28 Russell Square, London WC1B 5DS
Migration was central to the constitution of post-emancipation society across the Eastern
Caribbean, however its impact varied considerably between colonies and over time.
Exploring the intersections and exchanges between disparate currents of internal
migration, regional emigration and indentured immigration provides a new vision of the
contested nature of these movements and the trans-national networks that shaped their
development. From British Guiana to Martinique, from Puerto Rico to Trinidad, the routes
to freedom that emerged in the 1830s and 1840s were the shifting products of regional
relationships rather than over-determined by the internal forces celebrated in nationalist
historiographies.
Laurence Brown is Lecturer in Migration History at the University of Manchester. After
teaching at the University of the West Indies (Barbados), his research has focused on the
comparative history of the Caribbean migration resulting in a series of publications on
the interactions between British, French and Spanish colonies during the nineteenth
century. He is also engaged in an AHRC-funded research project on the Caribbean
diaspora in Manchester using GIS to map the networks, exchanges and events which
have shaped immigrant identities in the city.
Thursday 9 October, 17:30 - 19:30
Radical Conservatives; Rethinking the American Left in the 1960s
Tim Stanley, Independent scholar
Venue: Institute of Historical Research, University of London, North Block, Senate House,
London WC1E 7HU
Wednesday 15 October, 17:00 - 19:15
After Bush: Debate and Book Launch
Timothy Lynch, Institute for the Study of the Americas and Robert Singh, Birkbeck
College
Book launch of After Bush: The Case for Continuity in American Foreign Policy
(Cambridge University Press) by Timothy Lynch and Robert Singh
Venue: Institute for the Study of the Americas, 35 Tavistock Square, London WC1H 9HA
Thursday 16 October, 17:30 - 19:30
In Sight of America: Photography and US Immigration Policy, 1875-1930
Anna Pegler Gordon, Michigan State University and Institute for the Study of the
Americas
Venue: Institute for the Study of the Americas, 35 Tavistock Square, London WC1H 9HA
Wednesday 22 October, 17:00 - 19:00
Colonial Rule and Spiritual Power: Obeah, the State, and Caribbean Culture
Diana Paton and Maarit Forde, Newcastle University
Venue: Institute for the Study of the Americas, 35 Tavistock Square, London WC1H 9HA
Diana Paton and Maarit Forde will present work based on their current collaborative
project which examines the cultural, political and legal history of obeah in the Caribbean.
Diana Paton's paper, 'Obeah Acts: Producing and Policing the Boundaries of Religion in
the Caribbean' will examine obeah's status as a long-standing crime and ask why it has
proved so difficult to write it into the category 'religion'. Maarit Forde's paper 'Money,
Gifts, and Moralities: Obeah in Early 20th Century Trinidad' uses evidence from obeah
cases from Trinidad in the early twentieth century to examine the significance of money
and gifts in Caribbean culture.
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Diana Paton is a historian whose books include No Bond but the Law: Punishment, Race
and Gender in Jamaican State Formation, 1780-1870 (2004) and Gender and Slave
Emancipation in the Atlantic World (2005). Maarit Forde is an anthropologist whose work
focuses on religion, migrations and transnationalism, gender, kinship, and the Caribbean.
Her PhD, 'Marching to Zion: Creolisation in Spiritual Baptist rituals and cosmology' was
completed at the University of Helsinki in 2002. Both are currently at Newcastle
University.
Thursday 23 October, 17:00 - 19:30
Tournaments of Value: Argentina and Brazil in the Age of Exhibitions
Jens Andermann, Birkbeck College
Venue: Institute for the Study of the Americas, 35 Tavistock Square, London WC1H 9HA
Exhibitions are a privileged site for observing the emergence of Latin American nationstates as subjects of capital in the second half of the nineteenth century. As such, they
were inscribed from the outset in a global force-field of demands and interests,
performed at national agriculture and industry exhibitions, World's Fairs and Expositions
Universelles, in terms of visual display and consumption. At the same time, these
exhibitions of the national as and through commodities to the eyes of international as
well as domestic audiences, also allow us to observe the emergence, from within the
visual economy of liberal capitalism, of a dissident or oppositional figure of national
modernity as self-development that challenged hegemonic regimes of value. The paper
compares the representations of Brazil and Argentina at home and abroad, as competing
spaces of visuality and performance that express an emerging tension over the cultural,
political and economic meanings of moderni! ty.
Thursday 23 October, 17:30 - 19:30
The Triumph of Epicure: A Global History of New Orleans Culinary Tourism
Anthony Stanonis, Queens University Belfast
Venue: Institute of Historical Research, University of London, North Block, Senate House,
London WC1E 7HU
Friday 24 October, 14:00 - 19:00
The Presidency at the Movies
Main speaker: Ian Scott, Manchester University
Supporting speakers:
Lincoln at the Movies
Melvyn Stokes, UCL
Darryl F. Zanuck's Wilson
Mark Wheeler, London Metropolitan University
Oliver Stone's Nixon
Iwan Morgan, Institute for the Study of the Americas
Venue: Institute of Advanced Legal Studies, Charles Clore House, 17 Russell Square,
London WC1B 5DR
Tuesday 28 October, 17:00 - 20:00
British Investment and the Creation of Australia and Canada
Bernard Attard, Leicester University
Andrew Dilley, University of Aberdeen
Andrew Smith, Laurentian University
Following the panel at 6:30 p.m. there will be a launch of Andrew Smith's new book from
McGill-Queen's University Press: British Businessmen and Canadian Confederation:
Constitution Making in an Era of Anglo-Globalization.
The launch will be introduced by David Cannadine.
Venue: Institute of Commonwealth Studies, 28 Russell Square, London WC1B 5DS
Wednesday 29 October, 17:00 - 19:00
Exporting Innovative Social Policy in a Global Age: Brazil's Community Prisons, HIV and
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Poverty Reduction Policies
Fiona Macaulay, University of Bradford
Intermediate powers, such as Brazil, are active players in processes of globalisation. This
seminar will examine the complex process of policy diffusion that has enabled good social
policies in diverse areas to 'travel' and be replicated through Latin American, lusophone
and South-South networks.
Fiona Macaulay is Senior Lecturer in Development at the Department of Peace Studies,
University of Bradford. Her areas of research cover Latin America, especially Brazil,
gender, criminal justice reform and social policy.
Venue: Institute for the Study of the Americas, 35 Tavistock Square, London WC1H 9HA
Should you have any questions, please contact Olga Jimenez: olga.jimenez@sas.ac.uk or
020 7862 8871.
For the full programme of the ISA seminars and conferences, please visit :
http://www.americas.sas.ac.uk/events.php

Débat : Migrations et mondialisation CERI-Sciences Po
29 octobre 2008 France - Paris
Ce débat est organisé dans le cadre du Projet transversal Migrations et relations
internationales avec James Hollifield, professeur à Southern Methodist University, Dallas
DISCUTANTE : Catherine de Wenden, CNRS/Sciences Po-CERI
Responsable scientifique : dewenden@ceri-sciences-po.org
Contact : ballereau@ceri-sciences-po.org
Lieu-Heure : 17h-19h CERI Salle de conférences 56 rue Jacob
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pas de réservations.
www.ceri-sciences-po.org

Séminaire : Usages politiques du passé. IEP – Sciencespo Rennes
octobre - novembre 2008 France - Rennes
Ce séminaire : Usages politiques du passé aura lieu le
Jeudi de 16h30 à 19h30
Lieu : IEP – Sciencespo – Rennes, 104, bd de la Duchesse Anne, Salle B1
Coordinateurs :
Jimena OBREGON ITURRA, MCF Etudes latino-américaines, IEP-Sciencespo-Rennes
Mario MENENDEZ, Professeur Etudes nord-américaines, IEP-Sciencespo-Rennes
Programme :
- 2 octobre 2008, séance inaugurale
Gérard BORRAS, Professeur, Rennes 2 : Guerre, représentations et construction
nationale au Pérou et en Bolivie : le conflit du Pacifique (1879/1883
- 9 octobre 2008
Jean-François POLO, MCF, IEP de Rennes : Nationalisme et historicité : l’histoire turque
racontée aux enfants
- 16 octobre 2008
Olivier DELBARD, Professeur, ESCParis : Pouvoir fédéral et écologie: les hauts et les
bas de la politique environnementale aux Etats-Unis (1890-2007)
Sylvie OLLITRAULT, Chercheuse, CRAPE-CNRS : Le répertoire d'action des
écologistes : l'influence du pacifisme nord-américain
- 13 novembre 2008
Dominique MALIESKY, MCF, IEP de Rennes : Valse avec Bachir » (film d'animation de Ari
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Folman, Israël, 2OO8). Usage et refoulement de la violence en Israël

Journée d'étude : Women's and Gender History. West of England and South
Wales Women's History Network, American University of Paris
Journée 29 novembre 2008 France - Paris
The Study Day is open to researchers at all levels who wish to discuss their ongoing
projects, and graduate students are particularly welcome. The day will be divided into
two sessions, one in the morning and one in the afternoon.
Papers/outlines/discussion points will be circulated in advance so that as much of the
Study Day as possible can be devoted to discussion.
At least one session will be devoted to questions of employment; the other session will
be determined according to the proposals submitted. The language of the Study Day will
be English.
Proposals of 300 words should be submitted to Dr. Linda Martz (lmartz@aup.fr) by
October 6th; participants should submit papers/outlines/discussion points of no longer
than 3,000 words no later than November 19th.
Source : liste de diffusion AFEA Association d'études américaines
http://www.afea

Cycle de conférences : Sens et enjeux de la modernité québécoise Chaire
d'études du Québec contemporain, Université Sorbonne Nouvelle Paris III
octobre 2008 France - Paris
La Chaire d'études a été créée à l'automne 2007 à l'initiative de l'Université Paris 3 et de
l'Université de Montréal.
Serge Cantin, professeur de philosophie et chercheur au Centre interuniversitaire
d'études québécoises (CIEQ-UQTR), animera la Chaire en 2008-2009 autour de cette
thématique générale.
Source : Source : Bulletin Recherche International.
Service des Relations Internationales. Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Consulter le site :
http://www.quebecsorbonnenouvelle.org/2008-2009/index.htm

6ème Rencontres Champlain-Montaigne (automne 2010) : Lettre d'information
de Mr. Antoine Ertlé Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
octobre 2008 France - Bordeaux
Chers Collègues,
La sixième édition des Rencontres Champlain-Montaigne, qui permettent à des
représentants de l'Université de Bordeaux, de la Ville de Bordeaux et de la Région
Aquitaine d'échanger avec leurs homologues québécois (Université Laval, Ville de
Québec, Conférence régionale de la Capitale-Nationale) aura lieu à Bordeaux à l'automne
2010.
Le thème retenu est le développement durable, un thème particulièrement vaste qui
pourra être illustré par de nombreuses contributions scientifiques de spécialistes de
différents horizons, mais aussi par un grand nombre de témoignages de citoyens ou de
professionnels.
Les deux comités organisateurs des Rencontres - le comité québécois et le comité
bordelais - souhaitent définir quelques sous-thèmes et un fil conducteur qui permette de
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circonscrire un sujet d'une telle envergure - sans pour autant trop le réduire - dans le
cadre de 4 demi-journées proposant conférences, tables rondes et débats.
Vous êtes nombreux dans notre communauté à travailler sur le développement durable,
à réfléchir à ses implications, à mettre ses principes en application. Vos avis, vos
témoignages, vos suggestions nous aideront à dégager quelques grands axes, et à
envisager une première configuration des 6ème Rencontres Champlain-Montaigne.
Merci d'envoyer vos commentaires à mon adresse en indiquant en objet: "6RCM", et en
précisant, le cas échéant qui sont vos partenaires institutionnels, associatifs ou
socioéconomiques.
Je vous remercie de votre collaboration et reste à votre disposition pour toute
information complémentaire sur cette manifestation.
Bien cordialement,
Antoine Ertlé
Coordinateur du comité bordelais des Rencontres Champlain-Montaigne
Vice Président délégué aux Relations Internationales
Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3
Domaine Universitaire
F-33607 PESSAC cedex
tél. +33 5 57 12 47 22 / +33 6 17 29 38 37
antoine.ertle@u-bordeaux3.fr

Journée d'étude - Le travail dans les Amériques : Vers un champ de recherches
comparatives et pluridisciplinaires sur le travail, la précarisation et les
nouvelles protections dans les Amériques. Université Paris Dauphine, Université
de Picardie Jules Verne, IRISES, Université Paris Ouest - Nanterre-La Défense,
Politiques américaines-CREA)
19 janvier 2009 France - Paris
Aujourd'hui, la dimension comparative reste souvent en filigrane dans les travaux de
nombreux chercheurs, sans que l'on réussisse à rassembler ces recherches dans des
problématiques d'ensemble. Toutefois, des politologues (Giraud, 2005), des sociologues
(Lallement, Spurk, 2005 ; Barbier, Letablier, 2005), des économistes (Lautier, Marques
Pereira,2004 ; Théret, 2002) ou des juristes (Blanpain, Bisom-Rapp, Josephs, Zimmer,
2007) ont fait de la comparaison leur domaine de recherche ; nombre d'entre eux sont
des latino-américanistes et nord-américanistes.
Nous proposons d'organiser une journée d'études, en faisant appel à des chercheurs
désireux de dégager un champ d'études comparatif sur le monde du travail dans les
Amériques. A partir d'un état des lieux des travaux engagés en France, nous souhaitons
jeter les bases de problématiques visant à saisir les transformations en cours dans une
démarche comparative.
Les chercheurs déjà pressentis sont engagés dans des thématiques sur plusieurs pays
d'Amérique latine et sur les Etats-Unis, touchant à la précarisation, au travail précaire, à
l'hybridation, à la santé et l'hygiène au travail, aux retraites, aux femmes, à l'évolution
des droits sociaux et des alternatives en matière de protection sociale. Le sujet recouvre
aussi les nouvelles formes de luttes concernant les droits au travail.
Les chercheurs déjà pressentis sont engagés dans des thématiques sur plusieurs pays
d'Amérique latine et sur les Etats-Unis, touchant à la précarisation, au travail précaire, à
l'hybridation, à la santé et l'hygiène au travail, aux retraites, aux femmes, à l'évolution
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des droits sociaux et des alternatives en matière de protection sociale. Le sujet recouvre
aussi les nouvelles formes de luttes concernant les droits au travail.
Une partie du travail des enseignements provient d'enquêtes en cours menées dans
quatre métropoles latino-américaines (Buenos Aires, Caracas, Mexico et São Paulo), dans
le cadre du projet ANR Suds METRALJEUX (CREDAL/Paris III, IRISES/Paris Dauphine,
IRD), qui a axé ses interrogations sur une analyse de la gouvernance et de la
globalisation et a fait du travail l'un de ses axes.
Le travail et les droits considérés sous différents angles, comme le font les Labor Studies,
représentent un champ pluridisciplinaire non encore constitué en tant que tel en France.
Il intéresse les américanistes, les sociologues, les politologues, les économistes, les
juristes et les géographes. C'est dans cette optique que s'inscrit cette journée d'études.
Lieu-heure : Université de Paris Dauphine, salle A709, 9h - 18h30
Contact : - Christian Azaïs (MCF HDR, Université de Picardie
Jules Verne, IRISES UMR 7170 Paris Dauphine) christian.azais@dauphine.fr
- Donna Kesselman (MCF, UFR de Langues, Etudes états-uniennes, Université Paris Ouest
- Nanterre-La Défense, Politiques américaines-CREA)
donna.kesselman@wanadoo.fr
Barbier J.-C., Letablier M.-T. (dirs.), 2005,
Politiques sociales - Enjeux méthodologiques et épistémologiques des comparaisons
internationales, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang.
Blanpain R., Bisom-Rapp S., Corbett W., Josephs H., Zimmer M. (eds), 2007,
International and
Comparative Employment Law, Londres, Cambridge University Press.
Giraud O., 2005, «Nation et globalisation : mécanismes de constitution des espaces
politiques
pertinents et comparaisons internationales» in Barbier, J.-C. & M.-T. Letablier (dir.).
Comparaisons internationales des politiques sociales, enjeux épistémologiques et
méthodologiques / Cross-national Comparison of Social Policies: Epistemological and
Methodological Issues. Peter Lang. Berne, Oxford.
Lallement M., Spurk J. (dir.), 2005, La comparaison en sciences sociales, Paris, La
Découverte, pp. 95-115.
Lautier B., Marques-Pereira J. (dir.), 2004, Brésil, Mexique -deux trajectoires dans la
mondialisation, Paris, Karthala.
Théret B., 2002, Protection sociale et Fédéralisme. L'Europe dans le miroir de l'Amérique
du Nord, Bruxelles, P.I.E. - Peter Lang - Montréal, Presses de l'Université de Montréal.

Journée d'étude : Travail et précarisations dans les Amériques. IRISES
Université de Paris Dauphine, CREA Université Paris Ouest - Nanterre - La
Défense
19 janvier 2009 France - Paris
Lieu : Université de Paris Dauphine, salle A709, 9.00 – 18.30
« Vers un champ de recherches comparatives et pluridisciplinaires sur le travail, la
précarisation et les nouvelles protections dans les Amériques » Organisateurs :
- Christian Azaïs (MCF HDR, Université de Picardie Jules Verne,
IRISES UMR 7170 Paris Dauphine)
christian.azais@dauphine.fr
- Donna Kesselman (MCF, UFR de Langues, Etudes états-uniennes, Université Paris
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Ouest-Nanterre-La Défense, Politiques américaines, CREA
donna.kesselman@wanadoo.fr
Aujourd’hui, la dimension comparative reste souvent en filigrane dans les travaux de
nombreux chercheurs, sans que l’on réussisse à rassembler ces recherches dans des
problématiques d’ensemble. Toutefois, des politologues (Giraud, 2005), des sociologues
(Lallement, Spurk, 2005 ; Barbier, Letablier, 2005), des économistes (Lautier, MarquesPereira, 2004 ; Théret, 2002) ou des juristes (Blanpain, Bisom-Rapp, Josephs, Zimmer,
2007) ont fait de la comparaison leur domaine de recherche ; nombre d’entre eux sont
des latino-américanistes et nord-américanistes.
Nous proposons d’organiser une journée d’études, en faisant appel à des chercheurs
désireux de dégager un champ d’études comparatif sur le monde du travail dans les
Amériques.
A partir d’un état des lieux des travaux engagés en France, nous souhaitons jeter les
bases de problématiques visant à saisir les transformations en cours dans une démarche
comparative.
L’idée sous-jacente est de réfléchir à la pertinence de considérer l’Amérique latine
comme un « laboratoire » de la salarisation et de confronter le sous-continent avec les
Etats-Unis dans un premier temps et postérieurement avec le Canada. Mais la réflexion
s’étend aussi sur les particularités de la relation d’emploi en Amérique du nord comme
sur la possibilité d’un inversement de l’hypothèse du « laboratoire », notamment sur la
question qui oppose marché et service public en matière d’innovations de protections
sociales.
Les chercheurs déjà pressentis sont engagés dans des thématiques sur plusieurs pays
d’Amérique latine et sur les Etats-Unis, touchant à la précarisation, au travail précaire, à
l’hybridation, à la santé et l’hygiène au travail, aux retraites, aux femmes, à l’évolution
des droits sociaux et des alternatives en matière de protection sociale. Le sujet recouvre
aussi les nouvelles formes de luttes concernant les droits au travail. Une partie du travail
des enseignements provient d’enquêtes en cours menées dans quatre métropoles latinoaméricaines (Buenos Aires, Caracas, Mexico et São Paulo), dans le cadre du projet ANR
Suds METRALJEUX (CREDAL/Paris III, IRISES/Paris Dauphine, IRD), qui a axé ses
interrogations sur une analyse de la gouvernance et de la globalisation et a fait du travail
l’un de ses axes.
Le travail et les droits considérés sous différents angles, comme le font les Labor Studies
représentent un champ pluridisciplinaire non encore constitué en tant que tel en France.
Il intéresse les américanistes, les sociologues, les politologues, les économistes, les
juristes et les géographes. C’est dans cette optique que s’inscrit cette journée d’études.
Organisation de la journée :
Matin : 9.00 – 12.30
Présentation de la journée : Christian Azaïs, Donna Kesselman
Réflexion théorique sur la recherche comparative
- 9h40 – 10h : Olivier Giraud, WZB & Centre Marc Bloch/CNRS, Berlin, giraud@wzb.eu :
« De la démarche comparative en sciences sociales : comparer les cas les plus contrastés
Pistes de réflexion comparative à partir de recherches sur l’Amérique latine"
- 10h-10h20 : Christian Azaïs (Université de Picardie Jules Verne, IRISES UMR 7170
Paris Dauphine), christian.azais@dauphine.fr : « L’hybridation comme axe comparatif à
partir de l’expérience brésilienne »
- 10h20–10h40 : Patrick Cingolani (Université Paris-Nanterre, IDHE UMR 8533),
patrickcingolani@club-internet.fr : « Marginalité, informalité, précarité... l'Europe et
l'Amérique Latine à l'épreuve des catégories de la sociologie »
Discussion : 10h40 – 11h
- 11.20–11.40 : Helena Hirata (GTM/CNRS), helena.hirata@gtm.cnrs.fr :
« Marché du travail et genre : comparaisons internationales à partir de l’expérience
brésilienne »
- 11.40–12h : Cinara Rosenfield (PPGS/UFGRS- Porto Alegre),
rosenfield@uol.com.br : « Travail et autonomie dans les centres d’appel : comparaison
Brésil, Cap Vert, Portugal »
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Discussion : 12h–12h30
Aprés-midi : 14h – 18.30
Pistes de réflexion comparative à partir de recherches sur les Etats-Unis
- 14h-14.20 : Lucy ApRoberts (Université Paris-Nanterre, IDHE),
lucy.aproberts@club-internet.fr : « Le financement de la retraite : entre répartition et
épargne individuelle »
- 14h20 – 14h40 : Eveline Thévenard (Université Paris 4-Sorbonne), evth@wanadoo.fr :
« Santé et travail : le congé maladie, législation et pratiques »
Discussion : 14.40 – 15.00
- 16.20 – 16.40 : Donna Kesselman (Université Paris-Nanterre, CREA),
donna.kesselman@wanadoo.fr : « Précarisation du travail ou nouvelles protections ? Le
laboratoire états-unien »
- 16.40 – 17h Sébastien Chauvin (Université Paris 8, CMH-ETT),
sebastien.chauvin@ens.fr : « Tester, surveiller et punir : fonctions et usages du temps
dans les agences de travail journalier
à Chicago »
Discussion : 17.00 – 17.20
Table ronde des participants sur les pistes de réflexion comparative
Avec Répondants : 17.30 – 18.10
- Isabelle da Costa (CNRS/IDHE, ENS Cachan), idacosta@idhe.ens-cachan.fr
- Bruno Théret (CNRS/IRISES, Paris Dauphine), bruno.theret@dauphine.fr
18h10 – 18h30 :
Conclusions : Christian Azaïs, Donna Kesselman

Journée d'étude : Transferts littéraires France, Grande-Bretagne, Amérique du
Nord : Circulation de romans et pièces de théâtre aux 20ème et 21ème siècles.
CRIDAF (Centre de recherches interculturelles sur les domaines anglophones et
francophones) Université Paris 13
propositions de communication avant le 15 décembre 2008 ; Journée 13 mars 2009
France - Paris
Ce projet s'inscrit dans une démarche comparatiste, qui vise à analyser la circulation de
textes dans les aires anglophones et francophones. Après une première rencontre en
2008 consacrée au 19ème siècle, cette seconde journée d'études aura pour objectif
d'examiner la manière dont romans et pièces de théâtre ont voyagé et voyagent entre
France, Grande-Bretagne et Amérique du Nord depuis le début du 20ème siècle. On
s'interrogera entre autres sur l'influence exercée par les multinationales de l?édition, et
celle, plus paradoxale, d'éditeurs indépendants. Quels textes sont disponibles dans quelle
aire linguistique et culturelle, comment ces textes sont-ils adaptés, présentés
(paratexte), et traduits ? Comment sont-ils reçus, par quels lectorats ? Le théâtre
soulève des questions spécifiques : on pourra s'intéresser entre autres aux questions de
mise en scène, de performance et d'articulation des! différents états du texte. On pourra
adopter soit une démarche globale, en envisageant les transferts de romans / pièces
d'une zone vers une autre, soit proposer des études de cas, des exemples précis
d'auteurs et de textes.
Les propositions sont à envoyer au plus tard le 15 décembre 2008 aux trois
organisatrices : - Ineke Bockting (ineke.bockting@neuf.fr)
- Claire Parfait (claire.parfait@univ-paris13.fr)
- Agathe Torti (agathe.torti@yahoo.fr)
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr

23/10/2008

Transaméricaines

Page 92 of 92

Séminaires GRER 2008-2009 (Groupe de Recherche sur l'Eugénisme et le
Racisme) Université Paris Diderot
septembre 2008 France - Paris
Séances du GRER 2008-2009 (le vendredi de 14h à 16h)
- 17 octobre 2008 : Florence Gauthier (Maître de Conférences, Université Paris Diderot) :
« L'apparition et les progrès du "préjugé de couleur" dans les colonies esclavagistes
françaises d'Amérique au XVIIIe siècle »
- 28 novembre 2008 : Sucheta Mazumdar (Associate Professor, University of Duke) et
Vaisant Kaiwar (Visiting Assistant Professor, University of Duke) : "Race, Nation and
Eugenics Thought in 19th and 20th century India" (séance commune avec le groupe de
recherche "culture, cultures" de Paris 10 Nanterre – lieu habituel - 5 rue Watt)
- 5 juin 2009 : Marine Le Puloch (Maître de Conférences, Université Paris Diderot) : « Le
massacre des Pequots »
GRER – ICT (EA 337)
Groupe de Recherche sur l'Eugénisme et le Racisme
Université Paris Diderot
5 rue Watt
75013 Paris
Source : Liste de diffusion AFEA Association française d'études américaines
http://www.afea.fr
http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/recherche/ict-civi/grer/index
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