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Les mois qui viennent de s’écouler ont permis à l’Institut des Amériques d’avancer sur
les objectifs validés par son Conseil de Groupement. Le Conseil scientifique récemment
réuni a balisé par ses décisions le chemin restant à franchir avant que ne s’achève
2009. Cette livraison rend compte des principaux éléments de bilan et présente les
prochaines étapes utiles à la construction du réseau.
RECHERCHE ET CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le Conseil scientifique de
l’Institut des Amériques, réuni
le 20 juin dernier, s’est
prononcé sur les différents
appels à projets lancés au
début de l’année 2009 :

- 2nd appel à projets 2009 pour
le dernier trimestre de l’année
- Prix de thèse 2009
- choix du thème du colloque
IdA 2010.

Le Conseil scientifique a
également décidé de nommer
des responsables pour les
éditions de l’IdA.

Résultats du 2nd appel à projets 2009
Suite à l’appel à projets lancé par l’Institut des Amériques pour des manifestations qui auront lieu
au cours du dernier trimestre 2009, une vingtaine de dossiers ont été reçus. Chacun de ces
dossiers a été évalué anonymement par deux experts. Ces expertises ont été synthétisées par les
délégués du groupe de travail Recherche (Olivier Compagnon et Isabelle Vagnoux) et les deux
vice-présidents du Conseil Scientifique (Michel Bertrand et Catherine Collomp), puis examinées
par le Bureau de l’Institut des Amériques et le Conseil scientifique. Les résultats publiés cidessous ont été validés par le Conseil scientifique réuni le 20 juin 2009.
Liste des six dossiers retenus
Equipe
porteuse

Intitulé du projet

UVSQ / Paris 3

Lincoln et son temps : regards européens d’hier à aujourd’hui

CEMCA /
COLEF

Dynamiques des frontières contemporaines : perspectives
comparatives depuis les Amériques

IFEA / PUC
Pérou

Anthropologie de l’Amazonie dans les pays andins

Poitiers

Le bestiaire de la littérature latino-américaine

Fondation Polo
Mercosur /
Toulouse 2
Rennes 2 /
Paris Ouest /
Univ.
Pernambuco

Discipline
Aire géo.
Histoire
AN
Pluri
AL/AN
Anthropologi
e
AL
Littérature
AL

Montant
attribué
3 000
1 500
1 500
1 000

Prospective et gouvernance territoriale : anticiper pour mieux
décider ? Regards croisés France – Amérique du Sud

Pluri
AL

1 000

Ponts et idées : Louis-Léger Vauthier, ingénieur français au
Brésil

Histoire
AL

1 000
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Calendrier des appels à projets de l’IdA
Lancement de l'appel

Dépôt des dossiers

Décision du
Conseil scientifique

Projets année n+1
(conférences, séminaires,
journées d'études, etc.)

Mi-mai

Mi-septembre

Décembre

Aide à la recherche doctorale

Mi-mai

Mi-septembre

Décembre

Prix de thèse

Automne

Fin janvier

Juin

Colloque annuel IdA
En novembre de l’année n+2

Automne
année n

Fin janvier
année n+1

Juin
année n+1

Prix de thèse 2009
Le Conseil scientifique de l’IdA a attribué le Prix de thèse 2009 (3000€) à deux lauréats ex aequo :
Steve GADET
(Université Antilles-Guyane)
Le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari
dans l’Amérique anglophone.
Sous la direction de Lionel Davidas

Ellen HAMPTON (EHESS)
La propriété foncière aux heures de la colonisation
aux Amériques : une comparaison de l’acquisition
par les cinq Etats européens colonisateurs.
Sous la direction de François Weil

Colloque annuel 2010
Le Conseil scientifique de l’IdA a retenu le projet suivant comme thème du Colloque annuel de
l’année 2010 : Territoires métropolitains dans les Amériques
Comité d’organisation :
- Martine AZUELOS (Paris 3)
- Cynthia GHORRA-GOBIN (CNRS)
- Laurent VIDAL (La Rochelle)
- Hervé THERY (CNRS +USP)

- Régis GUILLAUME (Toulouse 2)
- Sébastien VELUT (IHEAL-CREDAL)

RAPPEL - Le Colloque IdA 2009 aura lieu les 19 et 20 novembre à Paris sur le thème :
« Les Amériques face à la crise »
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Editions de l’Institut des Amériques
Le Conseil scientifique a désigné deux responsables des éditions de l’IdA :
- Jean Kempf pour l’Amérique du Nord (Université Lumière - Lyon 2)
- Richard Marin pour l’Amérique latine (Université Toulouse 2 - Le Mirail)

PROJET PHARE « Repenser les intégrations dans les Amériques »
Première journée d’études organisée le 5 juin 2009
Dans le cadre du projet scientifique
« Repenser les intégrations dans les
Amériques », thématique prioritaire de l’IdA,
une première journée d’études a été
organisée le 5 juin 2009 par Marcelo de
Almeida Medeiros (Chaire Simon Bolivar
IHEAL / Sciences po Paris, UFPE /

CNPq), Olivier Dabène (Sciences Po Paris –
IdA) et Carlos Quenan (IHEAL – IdA) sur
le thème :
« Légitimité, Démocratie et Accountability
dans les Processus de Gouvernance
Régionale : Les Amériques en perspectives
comparées ».

RELATIONS INTERNATIONALES : Pôles internationaux de l’IdA
Rappel : L’une des dimensions
essentielles de l’Institut des
Amériques est sa projection
internationale sur le continent
américain. A travers la mise en
place de pôles internationaux,
l’IdA entend assurer la diffusion
de la recherche française sur les
Amériques et la promotion de
l’enseignement
supérieur
français.
Cette politique d’implantation de
l’IdA sur le continent américain
s’inscrit par ailleurs dans le projet
de
création
d’un
espace
d’enseignement
euro-latinoaméricain (lancé en 2001), étendu
à l’Amérique du Nord. Pour
mener à bien ces projets,
l’Institut des Amériques bénéficie
notamment du soutien de la
Direction
des
Relations
européennes et internationales et
de la coopération (DREIC) du
Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Fondation Polo Mercosur (Uruguay)
La Fondation Polo Mercosur entre dans une nouvelle phase
de développement, avec la nomination de Fernando Lema
comme Président du Conseil d’administration ; il remplace
Pablo Ligrone dans cette fonction. Le nouveau Conseil
d’administration tiendra sa première réunion le 24 juillet
2009 à Montevideo.
Le 23 juillet, la Fondation Polo Mercosur organise une
conférence sur le thème « Temps de crise : regards et
perspectives » à l’Université de la République à Montevideo.
Mise en place d’un pôle de l’IdA à Bogota (Colombie)
Pierre Gerstlé, coordinateur pédagogique de l’Institut des
Hautes Etudes pour le Développement à Bogota, est chargé
de la création d’un pôle international de l’IdA en Colombie.
Contact : pierre.gerstle@institutdesameriques.fr
Mise en place d’un pôle de l’IdA à Montréal (Canada) :
signature d’une convention avec l’Université de
Montréal
A l’occasion de la présence à Paris de Gérard Boismenu,
Doyen de la faculté des arts et des lettres de l’Université de
Montréal et membre du Conseil scientifique de l’IdA,
l’Institut des Amériques et l’Université de Montréal ont
signé début juillet une convention en vue de la création d’un
pôle international de l’IdA à Montréal.
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La signature de cette convention
est le résultat de nombreux
échanges entre la France et le
Canada en 2008 et 2009 grâce au
soutien
du
Ministère
de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche français et de
l’Ambassade de France au
Canada.
Le
Professeur
Robert
Schwartzwald, Directeur du
département d’études anglaises
de l’Université de Montréal, sera
responsable
de
ce
pôle
international.

De gauche à droite : Jean-Michel Lacroix et Gérard Boismenu.

TROIS ALLOCATIONS DE RECHERCHE POUR L’IdA
L’Institut des Amériques, en collaboration avec des Ecoles doctorales des universités membres
du GIS, a présenté des demandes d’allocation de recherche fléchées Institut des Amériques pour
le développement des pôles internationaux de l’IdA. La Direction générale de l’Enseignement
supérieur (DGES) du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Reherche a ainsi attribué
trois allocations en juin 2009, réaffirmant son soutien à l’Institut des Amériques :
- Ecole doctorale Europe
latine – Amérique latine, ED
122, de l’Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3. Sujet de
thèse : Du multiculturalisme au
développement durable, le défi de
l’usage des territoires pour les
populations forestières amazoniennes
au Brésil. Directeur de thèse :
Martine Droulers ;

- Ecole doctorale Cultures,
organisation, et législation,
ED 439, de l’Université de
Versailles-Saint-Quentin-enYvelines. Sujet de thèse :
Nouvelles directions dans la littérature
du Sud des Etats-Unis. Directeur
de thèse : Jacques Pothier ;

- Ecole doctorale Sciences
Humaines et Sociales du
PRES Université européenne
de Bretagne Rennes 2. Sujet de
thèse : Analyse comparative des
différents produits satellitaires
d’estimation des précipitations pour
une meilleure gestion des ressources en
eau en Amazonie brésilienne.
Directeur de thèse : Vincent
Dubreuil.

ACTIVITES DES POLES REGIONAUX
POLE OUEST [Délégué : Gérard Borras]
- 18-20/06/2009 à Nantes : Journées d’études
« Recherche et droits de l’homme dans les
travaux universitaires sur les Amériques »
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- 5-7/11/2009 à La Rochelle : Colloque
international « Les échanges culturels, nouvel
enjeu des relations internationales entre les
Amériques et la France : les cas particuliers du
Brésil et du Canada (XIXème – XXème siècle) »
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POLE SUD-OUEST [Délégué : Régis Guillaume]
- 11/03/2009 à Toulouse : Journée d'études
Jeunes chercheurs "Inégalités et Informalités
dans les Amériques"- ATRIA, à l'Université
de Toulouse 2.
- 23/04/2009 : Appel à communication
pour la Journée d'études "Paysage(s)" –
ATRIA.
-19/06/2009 à Bordeaux : Séminaire du
groupe TEMA (Transports Echanges et
Mobilités dans les Amériques) à l'Université
de Bordeaux 3.
- 18-19/06/2009 à Toulouse : Séminaire du
groupe AMAR (AMériques Agricultures
Ruralités) à l'Université de Toulouse 2

- Demande de financement du groupe MAP
(Métropoles Américaines en Perspectives)
pour un colloque en nov. 2010 "Citoyenneté
et
espaces
urbains.
Perspectives
comparatives entre les Amériques et
l'Europe".
- Appel à communications du Groupe
TEMA, lancé en mars 2009, pour le colloque
international de janvier 2010.
- Première veille sur les formations
diplômantes de type "master" pour
managers qui pourraient accueillir des
enseignements spécialisés sur les Amériques
dans
les
domaines
environnement/économie/agro dispensés
par des chercheurs du pôle S/O.

POLE SUD-EST [Déléguée : Marie-Julie Bernard]
- 19/05/2009 à Lyon : Réunion du Pôle
Sud-est à l’Université Lyon 2
- 06/09/2009 : Date limite de dépôt des
demandes de financement pour des journées
d’études dans le pôle sud-est se produisant
entre octobre 2009 et juin 2010. Subvention
max. : 500€ [Demandes à transmettre à :
marie-julie.bernard@iep-grenoble.fr]
- 06/09/2009 : Date limite de dépôt des
demandes de financement pour l’aide aux
doctorants du pôle sud-est pour le 1er

semestre 2009-2010. Objectif : aide à la
mobilité des doctorants qui souhaitent
présenter un papier dans une rencontre
scientifique. Co-financement indispensable.
[Demandes à transmettre à :
marie-julie.bernard@iep-grenoble.fr]
- 17/01/2010 : Date limite de dépôt des
demandes de financement pour l’aide aux
doctorants du pôle sud-est pour le 2nd
semestre 2009-2010
[Demandes à transmettre à :
marie-julie.bernard@iep-grenoble.fr]

L’IdA ET LA PRESSE
Antonio Rodriguez, responsable de la cellule Presse
Antonio Rodriguez de l’Agence France-Presse, ancien correspondant de l’AFP à Washington, est
chargé depuis février 2009 de développer les relations de l’Institut des Amériques avec la presse.
Contact : presse@institutdesameriques.fr
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Organisation de rencontres avec la presse
A l’occasion de la première tournée
européenne du président Barack Obama et du
Sommet des Amériques (du 17 au 19 avril à
Trinidad-et-Tobago), l’Institut des Amériques
a organisé le 1er avril 2009 à la Maison de
l’Amérique latine un petit-déjeuner presse sur
le thème : « Europe, G20, Amériques :
quelle marge de manœuvre pour Barack

Obama ? », avec la participation d’Anne
Deysine (Université Paris 10 Nanterre – IdA),
Philippe Dessertine (Directeur de l'Institut
de Haute Finance), Alfredo Valladão (Chaire
Mercosur Sciences Po Paris – IdA) et Alain
Le Gourriérec (MAEE – IdA).
De nouveaux rendez-vous sont prévus à l’automne
2009 et vous seront communiqués début septembre.

Lancement de la Revue de presse de l’IdA
L’Institut des Amériques a lancé le 18 juin 2009 la
Revue de presse de l’IdA qui se consacre chaque
semaine à un événement "américain" qui a attiré
l'attention des médias internationaux.
A chaque fois, vous trouverez les liens des articles cités,
qui reflètent différents points de vue.
Le but n'est pas de suivre l'actualité au quotidien, mais
de donner des explications sur les origines d’un conflit
et ses enjeux, tout en tentant d'offrir une vision
équilibrée entre les différentes versions.

Revues de presse déjà parues et
disponibles sur le site de l’IdA
(Rubrique "Evénements de l’IdA") :
- Pérou, l’exploitation de l’Amazonie dans
la tourmente
- Etats-Unis : une juge hispanique divise les
républicains
- Honduras : Obama et Chavez jouent des
coudes
- OEA : José Miguel Insulza entre deux
feux

La diffusion de cette revue de presse reprendra début septembre.
Contact : presse@institutdesameriques.fr

INFORMATION SCIENTIFIQUE
L’assemblée générale du Réseau européen
d’information et de documentation sur l’Amérique
latine REDIAL a eu lieu ce 4 juillet à Berlin. Les
bibliothécaires documentalistes de l’IdA ont pu
montrer le travail fait au cours de l’année et
notamment les avancées de la bibliothèque PierreMonbeig en vue de la future bibliothèque de
l’Institut des Amériques. Le REDIAL a pu, à
compter du lundi 6, participer à la 54e édition du
congrès
du
réseau
nord-américain
des
bibliothèques latinoaméricanistes : Seminar on the
Acquisition of Latin American Library Materials SALALM. 17 communications ont pu être
présentées par les documentalistes européens,
suscitant les félicitations des collègues nordaméricains qui ont souligné dans leur conclusion la
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nécessité pour eux « de prendre modèle sur les
réalisations européennes ».
Soulignons ici les participations des membres
de l’IdA :
- Françoise Gouzi-Quiroz: Revistas latinoamericanistas francesas.
- Mona Huerta: Los estudios sobre América Latina en
Francia.
- Christine Jaffrez: Servicio pregunta-respuesta “Rue
des Facs” una nueva respuesta universitaria para los
estudiantes-investigadores en Francia.
- Daniel Pouyllau: Base de datos de mapas de Brasil:
digitalización y geolocalización de mapas en fondos
documentales de centros de documentación y bibliotecas
de la red francesa de estudios sobre las Américas (GIS
Institut des Amériques).
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- Marie-France
Pouyllau:
Digitalización
y
geolocalización
de
fotografías
sobre
países
latinoamericanos en fondos documentales de centros de
documentación y bibliotecas de la red francesa de estudios
sobre las Américas.

- Fabiola Rodriguez-Lopez : Estudio comparativo de
revistas especializadas en exilio y migraciones.
- Armelle Thomas: Oferta francesa de servicios de
referencia en línea.

Nouveaux membres du GIS Institut des Amériques
Le Conseil de groupement du GIS Institut des Amériques, réuni le 21 mars 2009, a décidé à
l’unanimité l’adhésion de cinq nouveaux membres :
Dans le pôle Ouest
- Université d’Angers (Référent : Raul Caplan)
- Université de Bretagne Occidentale (Référent : Arlette Gautier)
- Université de Bretagne Sud (Référents : Sergio Delgado et Philippe Hrodej)
- Université du Maine (Référent : Hélène Aji)
Dans le pôle Sud-ouest
- Université de Perpignan (Référent : David Giband)
Le GIS Institut des Amériques compte depuis cette date 40 membres.

Nominations
Arturo Valenzuela nommé au Département
d’Etat
Membre du Conseil scientifique de l'IdA, Arturo
Valenzuela est en passe de devenir le nouvel
assistant du Secrétaire d’Etat pour le continent
américain. Il a été auditionné par le Sénat des
Etats-Unis le 8 juillet dernier en vue de sa
confirmation comme "Assistant Secretary for
Western Hemisphere Affairs, Department of
State".
Carlos Quenan, nouveau Président de la
section Europe-Amérique latine de la LASA
Carlos
Quenan,
Délégué
Relations
internationales de l’IdA, a été nommé Président
de la section Europe – Amérique latine de la
Latin Amercian Studies Association (LASA), lors
de son dernier Congrès en juin 2009 à Rio de
Janeiro (Brésil). Il succède à Laurence
Whitehead, Président du Conseil scientifique de
l’IdA.

Marie-Julie Bernard, déléguée du Pôle Sudest Maître de conférences en droit public à
l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble,
Marie-Julie Bernard anime depuis le début de
l’année le Pôle Sud-est de l’IdA.
Contact :
marie-julie.bernard@iep-grenoble.fr
Tél. : 0033 (0)4. 76. 82. 61. 24
Jean-René Garcia, chargé de mission auprès
du Président
En mars 2009, Jean-René Garcia a été nommé
chargé de mission auprès du Président de
l’Institut des Amériques.
Contact : jean-rene.garcia@univ-paris3.fr
Tel : +33(0)1.55.55.89.53 / +33(0)6.81.16.86.47
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche - 21 rue Descartes - 75005 Paris

BUREAU DE L’IdA

L’Institut des Amériques a désormais son siège au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche au 21 rue Descartes (75005 Paris).
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AGENDA INSTITUTIONNEL
15/09/2009 : Date limite de
dépôt des dossiers de
demandes de financement
pour des colloques, journées
d’études, séminaires au
cours de l’année 2010 [Adresse
d’envoi des dossiers : gtrecherche@institutdesameriques.
fr] Appel à projets et

compléments d’information
disponibles sur le site de l’IdA
dans la rubrique Evénements
de l’IdA.

15/09/2009 : Date limite de
dépôt des dossiers de
demandes d’aide à la
recherche doctorale-aide à la
mobilité pour des terrains de
recherche [Adresse d’envoi des
dossiers : gt-recherche@institut
Appel
à
desameriques.fr]

projets
et
compléments
d’information disponibles sur
le site de l’IdA dans la
rubrique Evénements de
l’IdA.

19/09/2009 :
Prochaine
réunion du Bureau
19-20/11/2009 :
Colloque
2009
de
l’IdA
« Les
Amériques face à la crise »
21/11/2009 : Réunion du
Conseil scientifique de l’IdA

AGENDA
Evénements labellisés IdA – dernier trimestre 2009
Organisateurs
Univ. de
Versailles,
Univ. ParisDauphine
Univ. Poitiers
UVSQ,
Univ.Paris 3
Univ. Rennes 2
Univ. Paris
Ouest,
Univ.
Pernambuco
CEMCA /
COLEF
IdA

Evénement
Colloque “The Southern Studies Forum
Meeting 2009 : The Sense(s) of the South”
Colloque « Le bestiaire de la littérature latinoaméricaine »
Colloque « Lincoln et son temps : regards
européens d’hier à aujourd’hui »
Colloque « Ponts et idées : Louis-Léger
Vauthier, ingénieur français au Brésil »

Colloque « Dynamiques des frontières
contemporaines : perspectives comparatives
depuis les Amériques »
Colloque annuel IdA 2009 « Les Amériques
face à la crise »

Date / Lieu
10-13 sept.
2009 à
Versailles-StQuentin
14-16 oct.
2009 à Poitiers
17-18 oct.
2009 à Paris
19-22 oct.
2009 à Recife
(Brésil)
29-30 oct.
2009 à Tijuana
(Mexique)
19-20 nov.
2009 à Paris

La Lettre de l'Institut des Amériques
info@institutdesameriques.fr
IHEAL, 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris
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