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 LE BLOG COVIDAM

Le blog COVIDAM, a été mis en place par l’Institut des Amériques et l’UMI iGlobes entre 
avril 2020 et avril 2021. Il a permis la publication de  125 billets rédigés par 119 auteurs et 
autrices, répartis entre chercheuses et chercheurs en début de carrière et collègues plus 
confirmés. 56 laboratoires ont été mobilisés, pour 48 institutions ou universités. Enfin, 49% 
des billets couvrent l’Amérique latine, 42% concernent l’Amérique du Nord et 9% font 
l’objet d’une comparaison entre plusieurs espaces.

12 disciplines des SHS y sont représentées : anthropologie, économie, littérature, civilisation, 
histoire, géographie, sociologie, archéologie, linguistique, droit, science politique et 
relations internationales.

Retrouvez le blog COVIDAM sur https://covidam.institutdesameriques.fr/



 LE COLLOQUE « UN AN DE COVID-19 DANS LES AMÉRIQUES »

Les vidéos du colloque

Le colloque organisé en avril 2021 avait pour objectif, après un an d’éclairages et de 
témoignages sur la situation de la Covid-19 dans les Amériques, d’analyser la manière 
dont la pandémie incite à réinterpréter les Amériques pour voir quelles lignes de fracture 
demeurent actives et quelles nouvelles dynamiques apparaissent.

Cet événement (en ligne) a été organisé par l’Institut des Amériques et l’UMI iGlobes, en 
partenariat avec Mondes Américains (EHESS), l’IHEAL CREDA (Université Sorbonne Nouvelle) 
et le Campus Condorcet.

Composition du Comité scientifique : 
Neli APARECIDA DE MELLO-THERY (Université de São Paulo)
Capucine BOIDIN-CARAVIAS (Sorbonne Nouvelle, IHEAL-CREDA)
Laurent CARROUÉ (Université de Saint Denis, IFG)
Claudia DAMASCENO FONSECA (EHESS, Mondes Américains, CRBC)
François-Michel LE TOURNEAU (CNRS-UMI iGLOBES)
Marion MAGNAN (Institut des Amériques)
Hervé THERY (CNRS)

Ouverture
François-Michel Le Tourneau (CNRS - iGlobes)
La crise du SRAS nous avait-elle préparé à la pandémie du Covid-19 ?
Frédérick Keck (CNRS - LAS)

Table ronde 1
Gestion politique et économique de la crise, mobilisations  
sociales
Modération : François-Michel Le Tourneau (CNRS - iGlobes)

Table ronde 2
Mobilités et espaces publics en temps de pandémie
Modération : Marion Magnan (Institut des Amériques)

Table ronde 3
Système de santé et contagions
Modération : Claudia Damanesco Fonseca (EHESS, CRBC, Mondes Américains)

Table ronde 4
Populations amérindiennes, histoire et pandémie
Modération : Capucine Boidin Caravias (IHEAL CREDA, Université 
Sorbonne Nouvelle)

Table ronde 5
Les Amériques en perspective : dialogue avec les autres GIS études aréales
Modération : François-Michel Le Tourneau (CNRS - iGlobes)



LA TABLE RONDE AU CONGRÈS 2021

L’OUVRAGE «LA COVID-19 DANS LES AMÉRIQUES : 
ÉCLAIRAGES À CHAUD»

Dans le cadre du Congrès 2021 de l’Institut des Amériques, François-Michel Le Tourneau 
(CNRS - iGlobes) et Robert Boyer (CNRS) organisent la table ronde « La pandémie de 
Covid-19 et la pratique des SHS : perspectives américanistes » le mercredi 22 septembre. 

Depuis deux ans, la pandémie de Covid-19 a entraîné des modifications substantielles 
dans la pratique des SHS. L’accès aux terrains lointains, en particulier américains, est 
devenu difficile, amenant les chercheurs à trouver d’autres pratiques pour rester en contact 
avec leurs réseaux universitaires et leurs objets de recherche. Certaines questions se sont 
retrouvées au premier plan des préoccupations, comme les conséquences sociales et 
sociétales de l’épidémie, le lien avec les situations analogues connues dans le passé, etc., 
reléguant parfois d’autres préoccupations au second plan. La situation pandémique a 
imposé à tous les américanistes une mise à jour plus ou moins importante de leur agenda 
de recherche et une implication plus grande dans la réflexion sur le présent immédiat. 
Enfin, les conséquences du SARS-Cov-2 ont entraîné une redéfinition des pratiques 
d’initiation à la recherche et bouleversé l’apprentissage des jeunes chercheurs et chercheuses. 

A partir de l’expérience de plusieurs américanistes, la table ronde proposée dans le cadre 
du congrès de l’IdA, venant à la suite du blog et du colloque COVIDAM, cherchera à faire 
le point sur la manière dont la pandémie a changé (durablement ?) la pratique des SHS.

Intervenants : Isabelle Hillenkamp (IRD - CESSMA), Frédéric Keck (CNRS - LAS), Arthur 
Morenas (Université de Strasbourg) et Philippe Terral (Université Toulouse 3 Paul Sabatier)

Un ouvrage donnera suite au blog, au colloque et à la table ronde : « La Covid 19 et les 
Amériques : éclairages à chaud », Collection Colectivo-Editions IHEAL (à paraître à 
l’automne 2021 dans la Collection Colectivo - Éditions IHEAL).

Les douze chapitres organisés en quatre parties, donnent chacun une vision de la pandémie 
et de ses conséquences dans les Amériques, en présentant des cas d’étude sur dix pays 
différents. En plus d’aborder une assez grande diversité d’espaces géographiques à 
l’intérieur des Amériques, ils sont divers dans les échelles d’analyse ou les mécanismes 
sociaux analysés. Ils convergent toutefois pour comprendre comment le phénomène 
pandémique a atteint les sociétés, comment celles-ci y ont répondu en fonction de leurs 
configurations antérieures et comment, au milieu des éléments connus, de nouvelles 
tendances émergent.

Avec les contributions de : Robert Boyer, Fernando Barragán-Ochoa, Évelyne Mesclier, 
María Teresa Oré, Laura Cahier, Garance Robert, Jérémy Robert, Maëlle Lucas, Vincent 
Gouëset, Matthieu Noucher, Elise Olmedo, Irène Favier, Laurence Charlier-Zeineddine, 
Marie Assaf, Arthur Morenas, Daniel Granada, Claire Anchordoqui, Lionel Larré, Stéphen 
Rostain, María Laura Reali, Edgardo Manero, Marion Marchet, Victoria Gonzalez Maltese 
et Julien Demelenne.


