Institut des Amériques
60, boulevard du Lycée - 8ème étage
92170 Vanves
Contact : contact@institutdesameriques.fr

La lettre de l’IdA
Le mot de la Secrétaire générale
Fidèle à sa mission de valorisation des recherches sur le continent américain, l’Institut des Amériques vient de lancer « Les Amériques en livres », un espace de débats autour d’ouvrages portant
sur les Amériques, tandis que notre think tank poursuit ses travaux
dans l’esprit d’un décloisonnement des savoirs entre les mondes de
la recherche, diplomatique, économique et journalistique. L’IdA
s’inscrit également pleinement dans la dynamique de l’internationalisation des SHS. L’attribution de quatre contrats doctoraux, cette
année encore, nous permet d’affirmer notre présence sur le continent
américain à travers nos pôles internationaux qui constituent autant
de portes d’entrée dans les Amériques pour les universités membres
de notre réseau. Notre regard porte également vers l’Europe, notamment à travers les actions que nous menons avec la fondation EULAC. Nous avons également souhaité mettre l’accent dans cette
Lettre sur les travaux de nos jeunes chercheurs, avec en particulier
l’initiative bienvenue d’organiser des doctoriales dans les pôles régionaux. A noter pour conclure, notre colloque annuel qui se tiendra
en décembre à Aix-en-Provence. Prenant pour la première fois la
forme d’un congrès, il aura pour thème « Femmes dans les Amériques ». Il sera également l’occasion de réunir notre conseil scientifique et de renforcer les synergies entre les différentes institutions
du pôle sud-est.
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La vie de l’IdA
Les activités ont repris à l’Institut des Amériques depuis la rentrée.
Vous êtes doctorant, enseignant-chercheur, chercheur ou professeur invité du réseau
vous pouvez avoir accès :
		
- à des espaces de travail
		
- à des salles de réunion pour concevoir des évènements scientifiques
Ces locaux permettent de développer les échanges et d’encourager la création de
regroupements, réseaux et partenariats interdisciplinaires, interinstitutionnels et
transaméricains.

• Les locaux de l’IdA
Institut des Amériques
60 boulevard du Lycée
8ème étage
92170 Vanves
Métro: Corentin Celton (Ligne 12)
Informations pratiques

Nos locaux à Vanves et notre Espace Tocqueville. Crédits : IdA

Contact : claire.bouffard@institutdesameriques.fr

• Les universités membres du réseau
Les 51 membres du GIS Institut des Amériques
Si vous souhaitez que votre institution adhère à l’IdA veuillez télécharger en ligne la procédure
d’adhésion.
Les demandes doivent être envoyées avant le 31 décembre 2013.

L’AGENDA INSTITUTIONNEL
16 novembre 2013 :
7 décembre 2013 :
8 février 2014 :
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• Colloques annuels de l’IdA

Congrès 2013
Le 11ème Congrès annuel de l’IdA, « Femmes dans
les Amériques » se tiendra du 4 au 6 décembre
2013 dans les locaux d’Aix Marseille Université.
Consultez le programme en ligne
Colloque 2014

Crédits : IdA

12ème colloque annuel de l’IdA, « Repenser les aires culturelles ».
1ère journée d’étude : Comparatisme et enjeux épistémologiques (elle s’est tenue le 8 Octobre 2013).
2ème journée d’étude : La notion d’aires culturelles : approches philosophiques sémiologiques (décembre 2013).
3ème journée d’étude : Les systèmes nationaux de recherche dans le champ des aires culturelles. Comparaisons internationales (février 2014).
4ème journée d’étude : Représenter le monde de demain : revisiter l’usage des approches en
termes d’aires culturelles ? (avril 2014).
5ème journée d’étude : Enseigner et former aux aires culturelles : enjeux et perspectives (juin
2014).
Colloque 2015
13ème Colloque annuel : appel à propositions

• Prix de thèse de l’IdA
Le prix de thèse de l’IdA 2013 a été remis à l’occasion d’une cérémonie le 27 septembre 2013 à Mathieu
BONZOM pour une recherche réalisée sous la direction de Donna Kesselman (Université Paris-Est Créteil) : « Mobilisations et politisation d’immigrés latinos
à Chicago et aux États-Unis, à la lumière du mouvement du printemps 2006 ».
Remise du prix de thèse de l’IdA 2013. Crédits : IdA.
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Les événements de l’IdA
• Les Amériques en livres
Ces rencontres permettent de faire découvrir aux chercheurs, ainsi qu’au grand public, les études les plus
récentes sur les Amériques. Il s’agit d’aborder l’ensemble des espaces – francophone, hispanophone, anglophone
et lusophone – du XVIème siècle à nos jours, en privilégiant les approches pluridisciplinaires, comparatives et
transnationales. La première séance a eu lieu le 24 septembre autour du Dictionnaire critique de la mondialisation (Armand Colin, 2012) de Cynthia Ghorra-Gobin (directeur de recherche CNRS, CREDA). Bertrand Van
Ruymbeke a ensuite présenté le 18 octobre son ouvrage
sur L’Amérique avant les États-Unis. Une histoire de
l’Amérique anglaise 1497-1776 (Flammarion, 2013).
Une prochaine séance, le 26 novembre, sera l’occasion
de débattre de l’ouvrage que Vincent Michelot vient de
consacrer à Kennedy (Folio, 2013) au moment où nous
commémorons le cinquantième annniversaire de la mort
du président américain.
Crédits : IdA

• Le Think Tank
Notre think tank se tient désormais sur une base régulière. Le 10 juin, Stéphane Lauer, (journaliste au Monde),
Jean-Yves le Cuziat (vice-président de Vallourec), Thierry Ossent (directeur délégué aux Affaires internationales
de la RATP), Charles-Henry Chenut (président du CNCCEF, avocat
associé) et Jean-Michel Blanquer (président de l’Institut des Amériques
et directeur de l’ESSEC) ont débattu autour du thème « Les Amériques
à la rescousse de l’Europe ? ». Le 26 juin, nous avons réfléchi sur « La
nature et portée des manifestations au Brésil » avec le politologue Stéphane Monclaire, l’économiste Pierre Salama et le géographe Hervé
Théry (directeur de recherche au CNRS-CREDA). Le 5 septembre a eu
lieu une table ronde sur « Les violences et les armes à feu aux ÉtatsUnis et au Mexique ». Elle a réuni Didier Combeau (chercheur en civiDe gauche à droite : Stéphane Lauer, Charles-Henry
lisation des États-Unis), Philippe Coste (correspondant de L’Express à Chenut, Thierry Ossent et Jean-Yves le Cuziat.
New York) et Alain Musset (géographe, directeur d’études à l’EHESS). Crédits : IdA
Le 16 octobre, alors que se finalisaient les négocations entre le Canada
et l’Union Européenne, l’ambassadeur du Canada en France, Lawrence
Cannon, est venu nous parler des « relations actuelles France – Canada ». Enfin, le 21 octobre, Bernardo Sorj nous a livré ses réflexions
sur « Le Brésil et l’Amérique latine : quel leadership est possible ? ».
D’ici quelques semaines, le site de l’Institut des Amériques offrira un
espace dédié au think tank. Il permettra notamment de mettre en ligne
des notes et des rapports en lien avec les sujets traités.
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De gauche à droite : Pierre Salama, Stéphane Monclaire,
Hervé Théry et Carlos Quenan. Crédits : IdA
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• Nos pôles régionaux
►

Le pôle Sud-ouest

Le conseil du pôle Sud-ouest s’est réuni à Toulouse le 5 juin 2013. Lors de cette réunion, ont
été attribuées les aides doctorales (au nombre de trois pour cette année) et les aides à manifestations
scientifiques et publications (huit pour l’année). Devant le succès remporté par les premières doctoriales
du pôle qui se sont tenues à Toulouse en mars dernier, une nouvelle édition est prévue. Les doctoriales
2014 seront organisées par Eric Dubesset et se dérouleront dans les très beaux locaux que possède
l’université Bordeaux 4 à Pey Berland le 21 mars.
Le conseil s’est aussi prononcé de manière plus large sur la politique scientifique du pôle et a
entériné, dans ce cadre-là, l’organisation du colloque du pôle Sud-ouest les 15, 16 et 17 octobre 2014
sur « Les Amériques Noires ».
L’appel à communication est en ligne.
►

Le pôle Ouest

Le réseau des doctorants et jeunes docteurs du pôle Ouest a réalisé sa première journée d’étude le
31 mai 2013 à Rennes. Son objectif a été de valoriser le travail de recherche, de dynamiser les échanges
scientifiques et de mettre en lumière les approches transaméricaines et transdisciplinaires. De nouvelles
formes d’organisation du réseau ont été également définies lors de la réunion commune des doctorants/
jeunes docteurs et des référents des établissements du pôle Ouest qui s’est tenue le même jour. Deux
doctorantes rattachées à l’université de Nantes, Chloé Tessier et Victoria Bazurto, seront désormais les
animatrices du réseau des doctorants américanistes du pôle.

►

Le pôle Nord-est

Les 14, 15 et 16 novembre 2013, le pôle Nord-est organise son premier colloque « Amériques en
devenir », dont le programme est disponible en ligne. À cette occasion sera aussi convoquée la réunion
des délégués des établissements du pôle le jeudi 14 novembre 2013 de 9h30 à 12h à Lille.
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Les publications
• IdeAs, Idées d’Amériques
Le quatrième numéro de la revue électronique
IdeAs, Idées d’Amériques est en ligne. Coordonné
par Florence Pinot de Villechenon, Jacques Pothier
et Carlos Quenan, il porte sur les « Crises et effets de
crise dans les Amériques ».
Le cinquième numéro sur « Crise et travail dans
les Amériques » est actuellement en préparation et sera
diffusé en janvier/février 2014.

Crédits : IdA

• Americas, Amériques : les collections d’ouvrages de l’IdA
Le 5 septembre 2013, la collection « Amériques » aux Presses universitaires de Rennes a sorti son
quatrième ouvrage intitulé Chili 1970-1973, Mille jours qui ébranlèrent le monde. À travers une étude
très fouillée, son auteur, Franck Gaudichaud, reconstitue la dynamique du mouvement révolutionnaire
chilien, vu « par en bas », au niveau des entreprises occupées, des ceintures industrielles, des quartiers
populaires. Basé sur la respiration des politiques du conflit qui ont rythmé la « voie chilienne au socialisme », ce livre montre le développement et la radicalisation du mouvement ouvrier, les formes d’organisation d’une classe mobilisée et les répertoires d’action utilisés.

Crédits : IdA

Toujours dans le cadre de son partenariat avec les Presses universitaires de Rennes, l’Institut des Amériques a étendu sa collection « Amériques » en annonçant la sortie en librairie les 6 juin et 29 août derniers
de ses deuxième et troisième ouvrages intitulés Servir Perón, Trajectoires de la Garde de Fer et Le spectre de la révolution noire, L’impact
de la révolution haïtienne dans le monde atlantique, 1790-1886. Dans
le premier livre, Humberto Cucchetti explique comment, à partir des
nébuleuses militantes des années 1960 et du début des années 1970, des
parcours générationnels sont apparus et ont tenté de marquer la vie politique argentine. Alejandro E. Gomez, quant à lui, explique à son public
l’extension et les conséquences de la révolution haïtienne en analysant
dans le détail et dans diverses aires culturelles du monde atlantique chacune de ses manifestations, voire de ses enjeux sur les plans militaire
et politique, à travers des outils analytiques inspirés notamment des
sciences cognitives.

Zoom sur :
Le Jari, Géohistoire d’un Grand Fleuve Amazonien
de François-Michel Le Tourneau.
Sorti en librairie en février 2013, l’ouvrage a reçu le prix Lucien-Napoléon-Bonaparte-Wyse de la Société de
Géographie.
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L’IdA à l’international
Retrouvez toutes les informations et actualités sur la nouvelle page « International » du site internet de
l’Institut des Amériques.
• Pôles internationaux de l’IdA
Dans le cadre du soutien apporté à des actions de coopération internationale, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a attribué cette année quatre nouveaux contrats doctoraux au
titre du partenariat avec l’Institut des Amériques, pour les pôles Atlanta, Californie, Caraïbe et Mercosur.
Suivez toutes les actualités des 12 pôles internationaux de l’IdA grâce au bulletin d’information Echos des
Amériques.
• Forum Académique Permanent – FAP ALC-UE
Une première mission du Secrétariat exécutif du FAP ALCUE – avec la participation de la Fondation
EU-LAC et de la Délégation régionale de coopération pour le Cône Sud et le Brésil a été organisée à Bruxelles du
3 au 5 juillet 2013, afin de préparer le prochain Sommet académique bi-régional, qui se tiendra en parallèle
à celui des chefs d’ État à Bruxelles en 2015. Une série de réunions
préparatoires se sont tenues à la Commission européenne, auprès du
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), et des directions
générales Développement et Coopération (EuropeAid), Recherche et
Innovation (RTD), ainsi que Éducation et Culture (EAC). Ces entretiens
ont permis de présenter les résultats du Ier Sommet académique, le Plan
d’Action 2013-2015 du FAP ALCUE, et enfin inviter la Commission
ème
Sommet
Réunion de travail du 4 juillet 2013 organisée à la européenne à participer aux séminaires préparatoires du II
DG RTD Bruxelles.Crédits : IdA.
académique UE-ALC : Bucarest en Roumanie les 26 et 27 mai 2014,
ainsi que Guadalajara au Mexique les 27 et 28 octobre 2014.
Une journée de travail a également été organisée avec les universités et réseaux belges et européens, dont
l’Association des Universités Européennes (EUA), afin de constituer un pré-comité organisateur du IIème
Sommet académique UE-ALC. A cette occasion, un échange a été organisé avec plusieurs fonctionnaires
de la CE autour de la thématique : « Quelle place et quelles opportunités pour la coopération universitaire et
scientifique avec l’Amérique latine et les Caraïbes dans le cadre de la stratégie Europe 2020 : Horizon 2020
et JIRI, Erasmus + ? »
• Colloque Infrastructures UE - ALC
Dans le cadre de son partenariat stratégique avec la Fondation EU-LAC, l’Institut des Amériques a
organisé avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères et de Alstom, un colloque intitulé « Infrastructures
et intégration : approche euro - latino-américaine » qui s’est tenu le mercredi 9 octobre 2013 à Paris.
Parmi les 150 participants, on a pu compter, notamment, sur la présence des institutions suivantes :
BID, CAF, Commission européenne, OCDE, GDF Suez, AFD, ...
Plus d’informations et prochainement les actes du colloque en ligne.
• Publication Relation UE - Caraïbe
Les actes du séminaire « Les processus d’intégration régionales dans la Caraïbe et les relations avec
l’Europe », organisé à la Maison de l’Amérique Latine à Paris le 22 octobre 2012 sont disponibles en français,
espagnol et anglais.
Numéro 23 - novembre2013
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Directeur de la publication : Jean-Michel Blanquer
Rédactrice en chef : Hélène Harter
Secrétaires de rédaction : Claire Bouffard, Arihana Villamil

Numéro 23 - novembre2013

www.institutdesameriques.fr

8

