LES GRANDES ETAPES DE L’INSTITUT DES AMERIQUES : 1998-2011 (établi par le recteur Jean-Michel Lacroix)
Le projet de création d’un Institut des Amériques est né en 1998. En février 2000 il a été intégré dans le plan U3M. Dès
novembre 2001, à la demande du Ministre de l’Education nationale, M. Jean-Michel Blanquer, alors directeur de l’Institut
des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL), avait remis un rapport sur ce projet. De très nombreuses entrevues avec les
différents partenaires potentiels, scientifiques et institutionnels (Universités, Directions des ministères, Mairie de Paris,
Mairie du XIIIème arrondissement, Conseil Régional d’Ile de France, SEMAPA,…) avaient nourri la rédaction de ce
document.
Après le 11 septembre 2001, l’absence d’un pôle d’expertise sur l’Amérique du Nord est apparue plus fortement encore
comme une carence incompréhensible du dispositif universitaire français. Le rapport avait souligné la nécessité de créer
l’équivalent, pour l’Amérique du Nord, de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine. Mais au-delà de ce rééquilibrage
Nord/Sud dans le domaine des recherches américanistes, le regroupement, en un seul lieu, des ressources documentaires
relatives au continent américain est un aspect essentiel de ce projet.
La naissance du concept
1998 : naissance du projet de création d’un Institut des Amériques (J.M.Blanquer, directeur de l’IHEAL).
Septembre 1999 : J.M.Lacroix propose que les nord-américanistes s’associent aux latino-américanistes pour promouvoir le
transaméricanisme.
Février 2000 : projet de création d’un Institut des Amériques sous la forme d’un addendum intégré dans le plan U3M.
Septembre 2000 : Dossier préparatoire pour le contrat quadriennal 2001-2004 de Paris 3 rédigée par J.-M. Blanquer et J.M.Lacroix (projet scientifique intitulé « Vers l’Institut des Amériques »).
J.M.Blanquer est responsable du PPF pendant le contrat 2001-2004 avec un pilotage bicéphale : à côté d’un latinoaméricaniste (J.M.Blanquer puis, depuis sa nomination en qualité de Recteur au cours de l’été 2004, Polymnia Zagefka,
directrice de l’IHEAL) et un nord-américaniste (Jean-Michel Lacroix puis, depuis sa nomination comme Recteur d’AixMarseille à compter de juillet 2002, par Serge Ricard puis par Martine Azuelos).
Rapport de novembre 2001 remis au Ministre de l’Education nationale J.Lang par J.M.Blanquer qui indique les enjeux du
projet, définit ses contenus et propose des schémas institutionnels et d’implantation.
Des avancées scientifiques malgré quelques réticences
Mars 2002 : Rapport de Jean Kempf (professeur à l’université Lumière-Lyon 2, chargé de mission du ministère délégué à la
recherche et aux nouvelles technologies pour les études nord-américaines en France) qui met en place un comité de
pilotage et préconise l’organisation des Assises de la recherche nord-américaine en France les 19 et 20 mai 2003 (budget
accordé par le Ministère pour réaliser cette proposition) (assises reportées sine die) .
Composition du Copil : Michel Bandry (Montpellier 3) ; Marc Chénetier (Paris 7), Hélène Christol (Aix-Marseille 1) ;
Catherine Collomp (Paris 7), vice-présidente recherche de l’AFEA ; Marta Dvorak (Paris 3) ; Annick Foucrier (Paris 13) ;
Divina Frau-Meigs (Orléans) ; Pierre Gervais (Paris 8) ; Jean Kempf (Lyon 2) ; Denis Lacorne (Sciences-Po Paris) ; François
Pitavy (Dijon).
18 Juin 2002 : rencontre entre les présidents partenaires du projet à l’initiative de J.M.Lacroix, président de Paris 3 : souhait
de créer un pôle d’excellence (dimension interdisciplinaire et transversale du projet).
Juillet 2002 : J.M.Lacroix, nommé recteur de l’Académie d’Aix-Marseille. Il sera représenté dans les diverses réunions pour
l’Amérique du Nord par Serge Ricard (politique étrangère) puis surtout par Martine Azuelos (économie) chargée de
représenter le président de Paris 3 à compter de janvier 2003.
Juin 2002 : premier colloque sur « l’intégration dans les Amériques : dix ans d’ALENA »
Le projet prend forme : vers une association de préfiguration : l’idée d’un GIP Institut des Amériques
Janvier 2003 : Idée de créer un GIP Institut des Amériques (projet de statuts de l’Association de préfiguration de l’IdA) :
diverses réunions internes à Paris 3 ainsi qu’avec quelques présidents d’universités parisiennes.
19 Mars 2003 : Réunion à Paris 3 rassemblant les partenaires possibles de l’IDA (compte rendu détaillé).
5 Juin 2003 : Extrait d’un document du Cabinet de la présidence de Paris 3 :
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« Le projet d’un Institut des Amériques est né, dès l’année 1998, de l’idée d’une nécessaire approche globale du continent
américain.
Consacré par le plan U3M en février 2000 pour être implanté dans la ZAC Tolbiac, il a été soutenu par les Ministres de
l’Education Nationale successifs. L’objectif à court terme est que le projet immobilier soit inséré dans le contrat de plan
Etat-Région à l’occasion de sa révision.
La création de cet Institut des Amériques fait à présent l’objet d’un accord entre de nombreuses universités françaises qui
ont décidé de créer une association de préfiguration. Grâce à celle-ci, les différentes universités peuvent déjà établir en
pratique des domaines de coopération scientifique :
3 champs disciplinaires et 12 axes transversaux :
1) Politique et société
-Population, mobilités spatiales et relations de genre
-Vie politique et institutionnelle
-Dynamiques urbaines comparées
-Violences, armées et sécurité
2) Histoire et cultures
-Anthropologie, métissage et multiculturalismes
-Littérature(s) des Amériques
-Médias et industries culturelles
-Histoire comparée
3) Relations internationales et économie
-Intégrations régionales
-Géopolitique des ressources naturelles et environnement
-Triangle atlantique et diplomaties américaines
-Economie politique internationale et développement
Chacun de ces 12 axes de recherche est assorti de fiches recensant les centres de recherche susceptibles d’être associés au
niveau national (préfiguration des activités scientifiques) ».
27 et 28 Novembre 2003 : Organisation d’un 2

ème

colloque fédérateur sur « Voter dans les Amériques ».

12 Février 2004 : réunion interministérielle validant la
Amériques » faite en juin 2003.

recommandation de création d’un GIP « Institut des

5 Mars 2004 : Le Conseil scientifique de Paris 3, en formation plénière, fait le point sur le contrat quadriennal 2005-2008 :
« Le projet Institut des Amériques, projet phare du précédent contrat, entre avec le présent contrat dans sa deuxième
phase de réalisation qui devrait déboucher sur la création physique de l’Institut. Il s’agit d’un projet fédérateur qui associe
deux écoles doctorales de Paris 3, l’ED 122 poir l’Amérique latine et l’ED 384 pour les Etats-Unis et le Canada ainsi qu’une
quinzaine de centres de recherche, de Paris ou de province, travaillant sur les Amériques. La construction juridique du
projet, sous la forme d’un GIP, est en cours ».
Sur le plan scientifique, ce projet existe déjà et fait état d’un bilan substantiel : 3 colloques internationaux sur des thèmes
trans-américains dont le dernier en date « Voter dans les Amériques » (2003) et de nombreuses rencontres. Paris 3
demande le renouvellement du label PPF ».
30 Mars 2004 : Réunion à Paris 3 : approbation de la convention de constitution du GIP Institut des Amériques par 17
établissements :
(Paris 3, EHESS, ESCP Paris, IEP de Paris, IEP d’Aix en Provence, IEP de Rennes, université Cergy-Pontoise, université de
Grenoble 2, université de la Rochelle, université de Marne la Vallée, universités de Paris 1, Paris 2, Paris 4, Paris 8, Paris 10,
Toulouse 2 et Versailles Saint Quentin).
Mai 2004 : déclaration de J.Kempf (en vue du congrès de l’AFEA à Pau le 15 mai) : « éviter que de grosses équipes (surtout
parisiennes) n’absorbent la totalité de l’effort de recherche. La solution est dans des équipes régionales, solution plus
souple qui éviterait le tropisme géo-politique de Paris ». Débat sur la recherche en études nord-américaines en France et la
nécessité de structures fédératrices à condition qu’elles ne s’ajoutent pas en parallèle (effet d’empilement).
Cf. documents du collectif « sauvons la recherche »/perspectives de la loi de programmation)
Juillet 2004 : Création du Polo Mercosur à Montevideo dans les locaux du Mercosur, premier pôle de l’Institut des
Amériques sur le continent américain avec l’appui des Universités Paris 3, Paris 8 et Toulouse le Mirail.
Octobre 2004 : AG AFEA
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ème

3-4 Décembre 2004 : 3

colloque « Etre Indien dans les Amériques ».
Un soutien fort et des moyens accordés à Paris 3 par la tutelle

31 Janvier 2005 : Lettre de mission du ministre de l’Education nationale François Fillon à J.M.Blanquer, recteur de Guyane,
afin « d‘actualiser et de réviser le rapport de 2001 ».
2 Février 2005 : lettre de Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères à P.Zagefka, directrice de l’IHEAL.
Demande de reconduction du PPF Institut des Amériques (dossier du 5 Février 2005 signé P.Zagefka et M.Azuelos) suite à
l’expertise de la tutelle (Direction de la recherche, DS 6 (6 Décembre 2004)
-création d’un pôle d’excellence qui manque à l’enseignement supérieur français
-configuration physique de l’IA (« ce projet n’a pas encore de configuration physique même si un lieu sur la ZAC Tolbiac est
envisagé »)
-mise en place du GIP dès le printemps 2005
-mise en ligne du site web
-création d’une bibliothèque virtuelle dans les Amériques
-création d’antennes à l’étranger
Validation juridique par les CA des partenaires
8 Avril 2005 : approbation à l’unanimité par le CA de Paris 3 du principe de la constitution d’un GIP IA :
1
Réflexion engagée pour faire évoluer le GIS Amérique latine vers un GIS Amériques* (projet de convention constitutive
notamment examiné le 11 Mai 2005 par un comité de pilotage (J.M.Lacroix, M.Azuelos, P.Zagefka (tous trois de Paris 3),
Maria Cosio, Credal, J.M.Coll Toulouse 2, G.Lomné, Marne-la-Vallée).
Mai-Septembre 2005 : saisie des CA de l’ensemble des universités et institutions membres pour un vote d’adhésion au GIP
et transmission aux autorités de tutelle.
2 Février 2006 : remise du rapport de J.M.Blanquer sur les avancées du projet IA au ministre de l’Education nationale G. de
Robien.
Une ambition de fédération scientifique : le projet de Réseau thématique de recherche avancée (RTRA)
Septembre 2006 : dépôt d’un dossier de demande de RTRA : (appel d’offre du 22 Mai qui prévoit 300 millions d’euros pour
une dizaine de projets retenus). Le projet IA n’est pas retenu mais il reçoit une appréciation positive par le comité
d’évaluation qui décide d’accorder un crédit d’un million d’euros).
Janvier 2007 : Rapport très complet sur le projet IA (volets recherche, enseignement, documentation,relations
internationales, partenariats).
Création formelle de l’IdA avec financement et mise en place des instances
5 Mars 2007 : annonce à l’Académie des Sciences Morales et Politiques (devant les académiciens et tous les ambassadeurs
des Amériques) par le Ministre de l’Education nationale Gilles de Robien de la création d’un Institut des Amériques ainsi
que de l’engagement financier de l’Etat et de la Région sur ce projet qui a fait l’objet d’une demande de RTRA (Réseau
thématique de recherche avancée) .
5,5 millions d’euros dans le CPER (projet immobilier) et 1 million d’euros pour le fonctionnement sur la base d’un
quadriennal.
Le siège social du GIS Amérique latine est transféré de Toulouse à Paris (de la présidence Gaignard à la présidence
Blanquer)
Création d’un poste de conservateur de bibliothèque.
Implantation physique à côté de l’IMA (aire Jussieu-Tolbiac) ?
3 Avril 2007 : réunion à l’IHEAL (G.Couffignal, P.Melandri, M.Huerta, C.Gros, J.M.Lacroix) : propositions de mise en place des
instances du GIS Amériques (conseil de groupement, conseil scientifique, Bureau).
1

Il y a plus de 25 ans, les différentes équipes de recherche, UFR, bibliothèques et centres de documentation travaillant sur l’Amérique
latine en France se sont réunis sous l’égide du CNRS, contribuant ainsi à structurer la coopération scientifique pluridisciplinaire sur cette
aire culturelle et socio-politique. Successivement GRECO, puis GDR, les équipes organisées en réseau ont créé le GIS Amérique latine en
1998 arrivé à échéance le 30 décembre 2006 et renouvelé le 1er janvier 2007. Les membres de ce GIS ont décidé en 2006 sa transformation
en GIS Institut des Amériques.

3

26 Mai 2007 : présentation du projet par J.M.Blanquer à l’AG de l’AFEA.
21 Juin 2007 : Rédaction finalisée des statuts avec les services juridiques du CNRS et de l’IRD .
29 Juin 2007 : CA de Paris 3
point 5 : la convention d’objectifs d’une durée de 4 ans entre le Ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la
recherche et le président de Paris 3 gestionnaire du GIS à travers l’IHEAL (signée le 14 mai 2007) est présentée par
J.M.Lacroix à la demande du président Bosredon.
Juillet 2007 : ratification des statuts par les instances compétentes de chaque établissement avant la réunion du Conseil de
groupement du GIS pour élire le Bureau et désigner le Conseil scientifique.
25 Août 2007 : réunion de travail à l’invitation de J.M.Blanquer , recteur de Créteil (J.Pothier, F.Weil, J.M.Lacroix, P.Gervais,
M.Cl.Perrin-Chenour, B.Bosredon, C.Quenan, St.Witkowski, Mona Huerta, G.Couffignal).
21 Décembre 2007 : Première réunion du Conseil de groupement (21 membres fondateurs):
-adoption de la convention constitutive (en annexe)
-structuration des pôles régionaux
-structuration thématique et groupes de travail
-demandes d’adhésion (6 nouvelles demandes : Sciences-Po Grenoble, Pau, Paris 7, Paris 8, Paris 13 et UVSQ) : 27 membres
au total
-procédures de désignation du Conseil scientifique
-Election du Bureau :
Président : J.M. Blanquer (Paris 3); VP IST : J.M.Lacroix (P 3) ; VP Amérique du Nord : J.Pothier (UVSQ) ; VP Amérique latine :
Laurent Vidal (La Rochelle) ; Trésorière : Nathalie Dessens (Toulouse 2), secrétaire général : G. Couffignal (IHEAL, Paris 3) .
9 Février 2008 : première réunion du Bureau
-mise en place du Bureau et du schéma de gouvernance
-question des locaux
-procédure pour la mise en place du Conseil scientifique
-bilan de l’information scientifique et technique
23 Février 2008 : Bureau n°2
-propositions nominatives pour le Conseil scientifique
-feuille de route des groupes de travail
-pôles internationaux
29 Mars 2008 : Bureau n°3
-validation des programmes des groupes de travail
-manifestations scientifiques et labellisation des projets
-élaboration du BP 2008
ème

5 Avril 2008 : 2 Conseil de groupement
- 8 nouvelles demandes d’adhésion : Aix-Marseille 1, Marne la Vallée, Montpellier 3, Nantes, ESCP-EAP, IEP de Rennes, IEP
de Toulouse, Muséum National d’Histoire Naturelle) soit 35 membres au total
-désignation des membres du Conseil scientifique
-budget 2008
-programme d’activités
24 Mai 2008 : Bureau n°4
-point sur les pôles internationaux
-méthode de travail du GT recherche
28 Juin 2008 : Bureau n°5
-préparation du Conseil scientifique
28 Juin 2008 : première réunion du Conseil scientifique
-élection du président : Laurence Whitehead, Nuffield, Oxford
-définition de la politique scientifique
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5 Septembre 2008 : audience au Cabinet du MESR (J.M.Blanquer, J.M.Lacroix, G.Couffignal, Rectrice M.D. Campion,
directrice adjointe du Cabinet, B. Durand, conseillère technique)
-projet Condorcet
13 Septembre 2008 : Bureau n°6
-information scientifique et technique (site, logo, charte graphique)
-définition des pôles internationaux
-politique éditoriale
4 Octobre 2008 : Bureau n°7
-pôles régionaux (compte rendu d’activités en présence des délégués)
-pôles internationaux (Canada, Uruguay, Brésil)
- attribution d’un bureau au 21 rue Descartes à partir du 1 novembre 2008
-stratégie de développement (fondation et fund-raising)
6 Octobre 2008 :
Forum organisé par le MAEE , la Banque interaméricaine de développement et l’Institut des Amériques à la BNF : « L’union
européenne et l’Amérique latine/Caraïbes face aux défis de la mondialisation : quel partenariat après le Sommet de
Lima ? » avec la participation de Bernard Kouchner et de Dominique Strauss-Kahn.
25 Octobre 2008 : Bureau n°8
-préparation du Conseil scientifique
-stratégie de développement
-politique des relations internationales (élaborer une charte des pôles et obtenir des allocataires de recherche fléchés IDA)
réunions des groupes de travail : IST (7 octobre), RI (30 octobre), développement/partenariats (14 novembre), recherche
(15 novembre), enseignement (20 novembre) .
15 Novembre 2008 : Bureau n° 9
-résultats de l’expertise des projets scientifiques en présence des délégués du GT recherche
-politique éditoriale
-colloque 2009
-site internet et politique de communication
20 Novembre 2008 : Doctoriales de l’IdA
20 Novembre 2008 : Table ronde sur les élections américaines
ème

21-22 Novembre 2008 : 6

colloque annuel de l’IdA : « Politique étrangère dans les Amériques : entre crises et alliances »

ème

22 Novembre 2008 : 2 Conseil scientifique
-groupe recherche : appels à projets et subventions colloques
-groupe IST
-politique éditoriale
-projet scientifique 2008-2011 : « repenser les intégrations dans les Amériques »
-enjeux de l’européanisation de l’IdA
18 Décembre 2008 : entretien avec Daniel Renoult, doyen de l’Inspection générale des bibliothèques, et Valérie Tesnière
(IG des bibliothèques) : J.M.Blanquer, J.M.Lacroix, G.Couffignal : la future bibliothèque des Amériques dans le pôle
Condorcet (10000 m2). Voir le rapport provisoire de janvier 2009 établi par D.Renoult .
16 Janvier 2009 : réunion des délégués des groupes de travail
-réflexion sur l’état de l’américanisme en France
17 Janvier 2009 : Bureau n°10
-Projet de bibliothèque IdA (document)
-ressources humaines de l’IdA (document)
-bilan financier 2008
7 Mars 2009 : Bureau n°11
premier projet de création d’une fondation
-bilan financier 2008 et budget 2009 (préparation du Conseil de groupement)
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21 Mars 2009 : Troisième réunion du Conseil de groupement
-5 nouvelles demandes d’adhésion (université d’Angers, université de Bretagne Occidentale, université de Bretagne Sud,
université du Maine, université de Perpignan) soit 32 membres au total
-bilan d’activités
-bilan financier 2008 et budget 2009
-demandes d’allocations fléchées
-perspectives 2009
Avril 2009 : projet stratégique 2010-2014 : « Du CREDAL au CREDA »
16 Mai 2009 : Bureau n°12
-subventions colloques
-colloque 2009 (« Les Amériques face à la crise »)
-R.I. (Canada, Brésil)
-implantation (acquisition d’un local 17 rue Linné ?)
6 Juin 2009 : Bureau n°13
-recherche et conseil scientifique, prix de thèse 2009, colloque de 2010, projet phare sur « penser les intégrations »
-projet de fondation
20 Juin 2009 : Bureau n°14
-préparation du CS
-examen des statuts d’une fondation (évolution du GIS vers une fondation)
ème

20 Juin 2009 : 3 Conseil scientifique
-appel à projets 2009, prix de thèse, colloque 2010
-politique éditoriale (revue électronique)
-projet d’acquisition de locaux rue Linné (360 m2 pour 2 400 000 euros)
1 Juillet 2009 : Bureau n°15
-objectifs de l’IST
-allocations de recherche et pôles internationaux
-signature convention avec l’Université de Montréal
19 Septembre 2009 : Bureau n°16
-pôles internationaux et comptes rendus de mission
-ressources humaines de l’IdA
5 Octobre 2009 : rapport de B. Larrouturou (schéma directeur immobilier « Pour rénover l’enseignement supérieur
parisien » remis à Mme la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (voir l’annexe 9 qui prévoit pour l’IdA en
un premier temps des locaux tampons rue du Chevaleret et en un deuxième temps une implantation soit sur Condorcet soit
sur Paris Rive gauche).
23 Octobre 2009 : réunion des délégués de l’IdA (pôles régionaux et groupes de travail)
24 Octobre 2009 : Bureau n°17
-organisation de l’IdA
-locaux et rapport Larrouturou
14 Novembre 2009 : Bureau n°18
-fiches de poste de la cellule permanente
-pôle Antilles-Guyane
-préparation du Conseil scientifique avec les délégués du GT recherche
ème

19-20 Novembre 2009 : 7
d’Edgar Morin.

colloque annuel de l’IDA en Sorbonne sur « Les Amériques face à la crise » avec la participation

ème

21 Novembre 2009 : 4 Conseil scientifique
-bilan d’activités 2009
-appel à projets pour 2010
-politique éditoriale
-réflexion sur les aires culturelles
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11 Décembre 2009 : Journée d’étude organisée par le groupe IST sur « Renforcer l’impact et la visibilité des revues : vers
l’édition électronique ouverte » avec les équipes éditoriales des revues sur les Amériques et avec des représentants de
Revues.org, Persée et Cairn.
12 Décembre 2009 : Bureau n°19
-préparation du Conseil de groupement
-bilan des partenariats avec les entreprises
23 Janvier 2010 : Bureau n°20
-fonctionnement de l’IdA : bilan du SG
-préparation du Conseil de groupement
5 Février 2010 : conférence d’Arturo Valenzuela (secrétaire d’Etat adjoint du président Obama) à la MAL (Maison de
l’Amérique latine).
5 Février 2010 : réunion Cadist Amériques du Nord/Bibliothèque Monbeig
ème

6 Février 2010 : 4 Conseil de groupement
-6 demandes nouvelles d’adhésion (université des Antilles-Guyane, université de Savoie, université de Rouen, Agrocampus
ouest, FMSH, université de Metz) soit 38 membres au total
-bilan activités (pôles régionaux et groupes de travail)
-bilan financier 2009 et BP 2010
-renouvellement du Conseil scientifique
-proposition de modification des statuts et recomposition du Bureau (J.M.Blanquer, président ; J.Pothier, VP Amérique du
Nord ; G.Borras, VP Amérique latine ; C.Quenan, VP relations internationales ; J.M.Lacroix, secrétaire général et N.Dessens,
trésorière).
-adoption des statuts d’un fonds de dotation
23 Février 2010 : CA de Paris 3 :
Vote unanime pour que les crédits « affectés » à l’IdA ne soient plus rattachés à l’Iheal mais sur le 900 et délégation de
signature à J.M.Lacroix
13 Mars 2010 : Bureau n°21 délocalisé à Rennes et élargi aux collectivités et aux partenaires extérieurs
-présentation du site internet
-convention Glaizer
-appel d’offres AFD
-échanges avec les membres du pôle Ouest
17 Avril 2010 : Bureau n°22
-classement des allocations fléchées IdA (3 contrats doctoraux)
-projet de fondation Eurolac
-présentation de la nouvelle plaquette IdA
-question des locaux : 700 m2 au 175 rue du Chevaleret
-appel d’offres AFD (proposition de l’IdA retenue : 120 000 euros)
24 Avril 2010 : Les statuts du fonds de dotation sont publiés au J.O. des Associations.
ouverture du site web et lancement de la plaquette institutionnelle (en quatre langues)
15 Mai 2010 : Bureau n°23
-partenariat avec Veolia
-fondation Eurolac
-appels à projets dans le cadre de l’Année du Mexique
5 Juin 2010 : Bureau n°24
-réflexion prospective sur l’organisation scientifique de l’IdA
-premier rendez-vous des « Mercredis de l’IdA
7 Juin 2010 : réunion des vice-présidents des relations internationales des universités partenaires
ème

3 Juillet 2010 : Bureau n°25 et 5 Conseil scientifique délocalisé à Toulouse ( à l’occasion du congrès du CEISAL)
-prix de thèse 2010 (34 dossiers soumis)
-pré-programme du colloque 2010
-projet de colloque 2011 à Rennes (« repenser les intégrations dans les Amériques »)
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-réflexion sur la politique scientifique de l’IdA (prévoir un bilan d’activités de fin de quadriennal (bilan de l’américanisme) et
définir la stratégie pour les 4 années à venir.
11 Septembre 2010 : Bureau n°26
-politique de ressources humaines
-locaux (contrat de sous-location et appel à projets)
-pôles régionaux (délégué du pôle Nord-Est)
-relations internationales (pôle Colombie, pôle Etats-Unis, République Dominicaine-Haïti, missions au Mexique et au Pérou)
-guide de l’étudiant d’échange (projet)
9 Octobre 2010 : Bureau n°27
-appel à projets pour l’accueil de labos de recherche rue du Chevaleret
-colloque 2010 et préparation du CS
-éditions de l’IdA
-situation des pôles régionaux
ème

9 Octobre 2010 : 2

réunion du CA du fonds de dotation

13 Novembre 2010 : Bureau n°28
-locaux Chevaleret (déblocage des AE/CP du CPER et travaux) et projet Condorcet (visite du site le 9 novembre)
-dossier Labex
-publication AFD de l’étude de l’IdA sur les dynamiques économiques et sociales publiques en Amérique latine
ème

20 Novembre 2010 : 6 Conseil scientifique
-locaux Chevaleret
-appel à projets pour 2011 (aide aux manifestations scientifiques et à la recherche doctorale)
-politique éditoriale (revue électronique « Idées d’Amérique »)
-appel d’offres AFD
-projet LABEX
-propositions du GT recherche pour les 4 années à venir
-élection du président du CS (Laurence Whitehead ré-élu) et des deux vice-présidents (Michel Bertrand, ré-élu, Amérique
latine et Cynthia Ghorra-Gobin, élue, Amérique du Nord).
22-24 Novembre 2010 : colloque annuel « Territoires métropolitains dans les Amériques : énergie, environnement,
économies » au lycée Louis le Grand.
11 Décembre 2010 : Bureau n°29
-pôles régionaux (nouveaux délégués à désigner dans le Sud-Ouest et dans le Sud-Est)
-relations internationales (Mexique, Brésil, Canada, Pérou, Etats-Unis)
Le réseau fédératif a une adresse et des locaux
15 Janvier 2011 : Bureau n°30
première réunion du Bureau dans les nouveaux locaux
-débat et décision sur la forme de fondation retenue (fondation de coopération scientifique et technique)
-projet de colloque à Lima en partenariat avec Veolia
-charte de fonctionnement des pôles régionaux
-relations internationales (pôle de Bogota, polo Mercosur)
4 Février 2011 : réunion des délégués des GT et des pôles régionaux
5 Février 2011 : Bureau n°31
hébergement des équipes de recherche à Chevaleret
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