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DOSSIER D’AUTOÉVALUATION
1. PRESENTATION DE L’UNITE
A) Introduction
Le CREDA est une unité mixte de recherche placée sous la double tutelle de l’Université Sorbonne
Nouvelle–Paris 3 (U. Paris 3) et du CNRS. Il est issu du CREDAL (Centre de Recherche et de Documentation
sur l’Amérique latine), laboratoire fondé en 1968 qui a élargi son périmètre d’action à l’ensemble des
Amériques en 2010, à la demande du CNRS, et a alors été rebaptisé CREDA.
L’UMR 7227 est principalement localisée au 28 rue Saint Guillaume (Paris VIIe), dans le bâtiment
occupé par l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine (IHEAL) qui est une composante de l’U. Paris
3, mais elle dispose également de locaux du CNRS à Ivry-sur-Seine et est fréquemment amenée à utiliser
les locaux du GIS Intitut des Amériques (IdA) à Vanves. Peu propice à l’approfondissement de synergies de
recherche, ce morcellement des implantations – auquel s’ajoute l’exiguïté des locaux – sera résolu à
l’horizon 2019-2020 puisque le CREDA rejoindra la Cité des Humanités et des Sciences Sociales (Campus
Condorcet, Aubervilliers) aux côtés de l’IHEAL et de l’IdA.
B) Tableau des effectifs et moyens de l’unité
Evolution des effectifs
Le CREDA a connu entre le milieu des années 2000 et le milieu des années 2010 une érosion de ses
effectifs de chercheurs, liée au départ à la retraite d’une génération qui avait été recrutée au CNRS dans
les années 1970 et 1980. L’unité est aujourd’hui caractérisée par une nette prépondérance des
enseignants-chercheurs. Parallèlement, une vague de départs à la retraite ou de mutations d’ITA n’a pas
été compensée par les tutelles, notamment au sein de la Bibliothèque Pierre Monbeig (BPM) qui
fonctionnait avec 8 personnels titulaires en janvier 2012 et n’en compte plus que 4 au début de l’année
2017 (voir annexe 4, « Bilan d’activité de la BPM »). Au total, 22 personnes – toutes catégories de
personnel confondues – ont quitté le laboratoire entre 2012 et 2017.
Personnels titulaires ayant quitté le laboratoire entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Abadia Adelaida, ITA U. Paris 3 (BPM), mobilité interne
Blasco Nathalie, MCF U. Paris 3 (civilisation latino-américaine), arrêt longue maladie
Boisard Stéphane, MCF U. Paris 3 (civilisation latino-américaine), mutation
Bonnet Lyriane, ITA CNRS (webmestre), mutation
Boumenadjem Camel, ITA CNRS (BPM), mutation
Collin-Delavaud Anne, PR U. Paris 3 (géographie), fin d’éméritat
Damasceno Fonseca Claudia, MCF U. Paris 3 (histoire), élection EHESS
Favre Henri, DR CNRS (anthropologie), fin d’éméritat
Gréard Catherine, ITA CNRS (information scientifique et technique), retraite
Grémillet Anne-Solweig, ITA CNRS (secrétaire d’édition), détachement vers un autre ministère de tutelle
Gros Christian, PR U. Paris 3 (sociologie), fin d’éméritat
Jacopin Pierre-Yves, PR U. Paris 3 (anthropologie), fin d’éméritat
Jaffrez Christine, ITA CNRS (BPM), mutation
Mazet Guy, CR CNRS (droit), retraite
Montclaire Stéphane, MCF U. Paris 1 (science politique), décès
Puig Marie-Carmen, ITA CNRS (BPM), retraite
Rodriguez Fabiola, conservatrice U. Paris 3 (BPM), mutation
Roujean Françoise, ITA CNRS (communication), retraite
Thomas Armelle, ITA CNRS (BPM), mutation
Vazquez Anabel, ITA CNRS (BPM), mutation
Zagefka Polymnia, MCF IHEAL (sociologie), retraite
Zappara Lola, ITA CNRS (BPM), mutation

Les recrutements d’enseignants-chercheurs au sein de l’IHEAL, l’arrivée de deux nouveaux ITA et
l’ouverture d’un concours externe de secrétaire d’édition par le CNRS n’ont permis de compenser ces
départs que partiellement. Le bilan sur l’ensemble de la période 2012-2016 s’établit finalement à la
perte de 3 chercheurs ou enseignants-chercheurs et de 8 ITA.
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Personnels titulaires ayant rejoint le laboratoire entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bonnenfant Bruno, conservatrice U Paris 3 (BPM), mutation
Chiodi Vera, MCF IHEAL (économie), recrutement
Dumont Juliette, MCF IHEAL (histoire), recrutement
Fleury Marie-Françoise, MCF Université de Lorraine (géographie), changement d’équipe de recherche
Garcin Sophie, ITA CNRS (secrétaire d’édition), recrutement sur concours externe
Geoffray Marie-Laure, MCF IHEAL (science politique), recrutement
Goirand Camille, PR IHEAL (science politique), recrutement
Merklen Denis, PR IHEAL (sociologie), recrutement
Merveille François, ITA U. Paris 3 (BPM), mutation
Nédélec Pascale, PRAG ENS Ulm (géographie), changement d’équipe de recherche
Ornelas-Bernal Rebeca, ITA U. Paris 3 (chargée des relations internationales), extension de la fiche de poste
initialement circonscrite aux seules relations internationales de l’IHEAL.

Plus récemment, la politique active de recrutement mise en place par la direction du laboratoire
s’est traduite par l’arrivée de cinq chercheurs ou enseignants-chercheurs entre janvier et septembre
2017 : Nicolas Richard, CR CNRS (histoire) ; Franck Poupeau, DR CNRS (sociologie) ; Christophe Giudicelli,
MCF HDR à l’U. de Rennes 2 (histoire) ; Andrés Castro Roldán, MCF à l’U. de Rennes 2 (civilisation latinoaméricaine) ; Sophie Daviaud, MCF à l’IEP d’Aix-en-Provence (science politique). Au moins un autre
chercheur CNRS, actuellement détaché auprès du ministère des Affaires étrangères, et deux enseignantschercheurs de l’U. Paris 3 appartenant à d’autres composantes que l’IHEAL rejoindront le CREDA le 1er
janvier 2019, soit au début du prochain contrat quinquennal. Dans cette catégorie de personnels, la
courbe de l’érosion est donc inversée et les effectifs remontent.
Deux points noirs sont clairement identifiables à l’heure où est rédigé ce rapport. D’une part, la
BPM ne dispose plus des moyens humains pour assurer ses missions quotidiennes (accueil du public,
catalogage des acquisitions et des dons, numérisation, etc.) tandis qu’elle fournit des services de
première importance à la communauté latino-américaniste française et internationale et qu’elle doit
également préparer son intégration au Grand Equipement Documentaire (GED) du campus Condorcet.
D’autre part, le laboratoire ne compte plus en son sein de personnels d’appui à la recherche alors
même que la gestion des nombreux projets qu’il héberge et la réponse à de nouveaux appels d’offre
nécessiteraient au moins la présence d’un ingénieur d’études.
Evolution des moyens
Alors que les dotations de fonctionnement des tutelles ont connu une diminution de l’ordre de 15 %
entre 2012 et 2016, le dynamisme de la recherche au CREDA a permis l’obtention de financements de
recherche sur projets et l’acquisition de ressources propres, qui représentent 57,8 % du budget cumulé
du laboratoire sur ces cinq années. Au sein de ces financements sur projets, l’ANR occupe une place
importante, mais il convient de souligner la capacité de l’unité à capter des soutiens auprès d’institutions
publiques (ministère de la Défense, ministère de l’Intérieur, etc.), de collectivités territoriales (mairie de
Paris, région Ile-de-France, mairie de Cergy, etc.) ou d’organisations non gouvernementales (Survival).
Dot. U.
Paris 3

Dot.
CNRS

Total
annuel
des dot.

Contrats de recherche / Ressources propres

Budget
annuel
total

%tage
dot./
contrats

2012

41 385

54 512

95 897

146 982

242 879

40/60

2013

37 352

57162

94 514

171 665

266 179

36/64

2014

37 156

59 500

96 656

177 649

274 305

35/65

2015

26 953

57 000

83 953

90 988

174 941

48/52

2016

27 349

54 100

81449

34 944

116 393

70/30

163 623

54/46

POUR INFORMATION
2017

37 143

50 670

87 813
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A cela s’ajoutent d’autres financements publics comme ceux des programmes de recherche ECOS
(« Lire et écrire dans les périphéries urbaines, Buenos Aires et Paris. Bibliothèques, livres, chansons, écrits
numériques », 2014-2016, sous la resp. de D. Merklen) ou COFECUB (« Exercícios de história cultural
conectada: caminhos cruzados entre Brasil, América Latina e França », 2011-2014, sous la resp.
d’O. Compagnon à partir de 2013), qui, gérés par les ministères des Affaires étrangères et de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, n’apparaissent pas dans le budget du laboratoire bien qu’ils
contribuent aux recherches qui y sont menées en finançant des missions.
C) Politique scientifique
Présentation générale du laboratoire
Relevant de la section 39 du CNRS, le CREDA est une unité de recherche résolument
pluridisciplinaire qui réunit des historiens, des géographes, des sociologues, des anthropologues, des
politistes et des économistes. Ses principales missions sont de rendre compte des transformations des
mondes américains contemporains, de contribuer aux grands débats qui traversent les sciences
sociales depuis l’expérience des terrains américains, de favoriser un dialogue entre sciences sociales
européennes et sciences sociales américaines et de diffuser les savoirs qu’il construit au-delà du
monde de la recherche. Le CREDA s’inscrit donc dans un champ de recherche communément désigné sous
le terme d’« études aréales », mais n’en accorde pas moins une grande importance à l’ancrage
disciplinaire des recherches qu’il déploie et de la formation à la recherche et par la recherche qu’il
dispense. En ce sens, l’un des défis épistémologiques portés par le CREDA est de dépouiller la notion
d’aire culturelle de ses derniers signifiants essentialistes en mettant en œuvre une méthodologie
comparatiste permettant de penser ensemble les Amériques depuis la diversité de ses terrains.
Le CREDA joue également un rôle structurant du latino-américanisme français et international au
travers de ses éditions (plus de 180 titres au catalogue. Voir annexe 3, « Bilan des Editions de l’IHEALCREDA ») et de la BPM, qui toutes deux sont co-gérées avec l’IHEAL. D’une part, le laboratoire édite les
revues Cahiers des Amériques latines (CAL, revue créée en 1968) et Confins. Revue franco-brésilienne de
géographie (depuis 2006), ainsi que la collection Travaux & Mémoires (depuis 1957) et la collection
Chrysalides (depuis 2007). D’autre part, il administre la BPM, troisième centre de documentation sur
l’Amérique latine en Europe et pôle associé à la Bibliothèque nationale de France, qui compte près de
100 000 monographies (dont 40 000 sont uniques dans le SUDOC), 350 périodiques vivants et des
collections de revues dont certaines n’existent même pas en Amérique latine. La BPM attire chaque année
au 28 rue Saint Guillaume des centaines de chercheurs en sciences humaines et sociales venus de tous les
horizons géographiques et disciplinaires.
Enfin, le CREDA joue de longue date un rôle d’expertise auprès de divers interlocuteurs et
instances. D’une part, ses chercheurs sont très régulièrement convoqués dans les médias (presse écrite
française et internationale, radio, télévision) afin de décrypter l’actualité américaine et jouent de la
sorte un rôle essentiel de valorisation des produits de la recherche du laboratoire. D’autre part, ils sont
également amenés à assumer une fonction de consultants auprès de diverses institutions au premier rang
desquelles figurent le ministère des Affaires étrangères (rencontres régulières de la direction du
laboratoire avec le directeur des Amériques et les diplomates en poste dans les Amériques), le ministère
de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie selon son ancienne dénomination (Programme
CLEVERT sur la réhabilitation de la biodiversité ordinaire, sous la responsabilité de F. Kohler, entre 2009
et 2013), le ministère de la Défense (études sur « La réforme permanente à Cuba » en 2012 sous la resp.
de M. L. Geoffray et sur « Le processus de changement et la politique extérieure de la Bolivie » en 2014,
sous la resp. de S. Velut), l’AFD - Agence Française de Développement (rapport de recherche sur les
enjeux du développement en Amérique latine coordonné par S. Velut et C. Quenan en 2013, rapport de
recherche sur la présence économique chinoise corédigé par C. Quenan en 2015), le Fonds
d’expérimentation de la jeunesse, l’Organisation internationale du Travail et la Banque mondiale
(rapports et missions réalisés par V. Chiodi avec ces trois dernières institutions) ou encore, au Brésil,
l’Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade et l’Instituto do Homem e Meio Ambiente da
Amazônia (rapports effectués par R. Folhes entre 2012 et 2014).
Organisation interne des activités de recherche
Dans le cadre du contrat en cours, les activités du CREDA sont structurées autour de quatre axes
thématiques : 1) État et action publique. Politiques publiques et développement, intégration régionale
et insertion internationale (sous la resp. de C. Quenan entre janvier 2012 et août 2015 et de V. Chiodi
depuis septembre 2015) ; 2) Les grands espaces américains : entre réorganisation agricole, protection
et exploitation des ressources naturelles (sous la resp. de F.-M. Le Tourneau entre janvier 2012 et
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décembre 2016 et de M.-F. Fleury depuis janvier 2017), Les Amériques en perspective connectée :
hommes, pratiques, savoirs (sous la resp. d’O. Compagnon et D. Dumoulin) ; Villes et territoires
métropolitains dans les Amériques : enjeux sociaux et environnementaux (sous la resp. de C. GhorraGobin et D. Merklen).
Chaque chercheur du CREDA, quel que soit son statut, est formellement rattaché à un axe et
intégré à ses travaux collectifs, mais peut librement participer aux activités des autres axes. Le séminaire
central, réuni une fois par mois pendant l’année universitaire (soit neuf à dix fois par an), est par
excellence le lieu d’interaction entre les chercheurs de tous les axes et permet le partage de
problématiques ou de questions méthodologiques communes. Les projets financés sont également des
espaces de dialogue entre chercheurs appartenant à des axes différents : ainsi l’équipe ANR Transcultur@
accueille-t-elle en son sein, depuis sa mise en activité en janvier 2016, des représentants de trois des
quatre axes structurants.
Politique de la formation doctorale
Les doctorants sont au cœur de la politique déployée par la direction du CREDA. Le laboratoire
compte 75 doctorants inscrits en 2016-2017 contre 95 au début du contrat en cours (voir annexe 6,
« Liste des thèses en cours au CREDA »), 32% de ces thèses étant ou ayant été financées. Entre 2012 et
2016, 66 thèses ont été soutenues dans l’unité (voir annexe 5, « Liste des thèses soutenues au CREDA »)
pour une durée moyenne de réalisation de 69 mois. S’il convient de tendre vers l’objectif de thèses
conclues en quatre ou cinq ans, cette donnée s’explique en partie par l’importance de la pratique du
terrain dans les recherches menées au CREDA, par l’éloignement des terrains américains et par le fait que
nombreux doctorants obtiennent des contrats d’ATER qui participent à la préparation de leur insertion
professionnelle, mais retardent naturellement la rédaction de la thèse.
De nature pluridisciplinaire, la formation doctorale qu’ils reçoivent au sein de l’Ecole Doctorale
122 « Europe latine–Amérique latine » (ED 122) de l’U. Paris 3 – où ils représentent près de la moitié
des effectifs – est complétée par l’assistance obligatoire aux séminaires disciplinaires du CREDA qui
accueillent également les étudiants de l’IHEAL inscrits en master 2 recherche : Siglo XX–Século XX en
histoire (sous la resp. d’O. Compagnon), GADDAL – Géographie, aménagement et développement en
Amérique latine en géographie (sous la resp. de F.-M. Le Tourneau entre 2012 et 2016 et de S. Velut
depuis 2017), ERSA – Espace de recherche en sociologie et anthropologie (sous la resp. de D. Merklen),
SEMID – Séminaire d’économie sur la mondialisation, les intégrations et le développement (sous la resp.
de C. Quenan jusqu’en juin 2015 puis de V. Chiodi à partir de septembre 2015), POSOC – Politiques et
sociétés comparées (sous la resp. de C. Goirand et de M. L. Geoffray). Par ailleurs, des séances de
formation doctorale sans périodicité régulière sont organisées à l’intérieur même du laboratoire afin de
tenir compte des demandes des doctorants, ainis que des spécificités des problématiques et des terrains
américains dont les activités de l’ED 122 ne peuvent pas toujours rendre compte étant donné l’extension
des aires géographiques que celle-ci couvre. Chaque année en octobre, une rentrée des doctorants du
CREDA est organisée - en plus de la réunion proposée par l’ED 122 - afin de favoriser les sociabilités, faire
connaître à l’ensemble des doctorants l’organisation du laboratoire, les procédures de départ en mission,
les sources de financement possibles de ces missions, leurs obligations de formation, le fonctionnement
des comités de suivi individuel, etc. Une séance spécialement dédiée aux étudiants de master recherche
est organisée chaque année, au printemps, afin de leur présenter les méthodes et les exigences propres
au montage d’un projet de thèse et les différentes sources de financement. Enfin, toujours en lien avec
leur recherche doctorale, les doctorants sont fréquemment intégrés aux projets de recherche hébergés
par le laboratoire (ainsi F. Dansilio et C. Astruc dans l’ANR Transcultur@, G. Marchand, A. Greissing et S.
Nasuti dans l’ANR DURAMAZ 2, etc.).
Les doctorants sont également au cœur de la politique financière de l’unité. Ils peuvent au
moins prétendre à une mission (billet d’avion à destination d’un terrain américain) financée pendant la
durée de leur thèse, mais beaucoup bénéficient en réalité d’au moins deux financements en plus des aides
à la recherche sur le terrain offertes par l’ED 122. Ils bénéficient largement de l’enveloppe financière
dédiée chaque année aux chercheurs du CREDA qui souhaitent participer aux grandes manifestions
américanistes internationales (Latin American Studies Association, International Congress of
Americanists, congrès du Consejo Europeo de Investigaciones sobre América Latina, etc.).
Au-delà de leurs publications et de leurs participations à des manifestations scientifiques, il
convient de souligner la forte contribution des doctorants à la vie du laboratoire. Indépendamment des
initiatives prises par la direction du CREDA, ils organisent des ateliers doctoraux ou des cafés doctoraux
qui sont des lieux essentiels de partage d’expérience et de socialisation de la recherche. Avec le soutien
de la direction, ils sont également les maîtres d’œuvre des Doctoriheales, journées d’étude des
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doctorants de l’IHEAL-CREDA. Organisées pour la première fois en décembre 2014, elles offrent
notamment aux plus jeunes d’entre eux l’occasion de présenter leur recherche pour la première fois en
public et constituent un espace d’apprentissage de l’organisation d’une manifestation scientifique. Les
Doctoriheales auront désormais lieu annuellement. Enfin, les doctorants ont lancé en 2016 – au moment
du changement de direction du laboratoire – une grande enquête destinée à évaluer la relation des
doctorants avec le CREDA et à recenser un certain nombre de demandes spécifiques. Les résultats de
cette enquête ont été discutées au sein du conseil de laboratoire et ont contribué à infléchir la politique
de la direction sur plusieurs points (par exemple avec la création d’une charte de doctorat).
Stratégie institutionnelle
Depuis 2012, le CREDA est confronté à deux défis institutionnels majeurs à l’échelle nationale. Le
premier réside dans son déplacement programmé vers la Cité des Humanités et des Sciences Sociales
d’Aubervilliers à l’horizon 2019-2020, qui lui permettra de bénéficier de 700 m2 de locaux aux côtés de
l’IHEAL (700 m2) et de l’Ida (600 m2) et d’un environnement de recherche renouvelé. En tant que
suppléant du président de l’U. Paris 3, le directeur du laboratoire assiste régulièrement aux bureaux de
l’Etablissement public, rend compte de l’avancement du chantier auprès du conseil ou de l’assemblée
générale du laboratoire et réunit périodiquement les personnels afin de préparer ce changement de site.
Indépendamment des questions matérielles et de la nécessaire politique de communication qu’il convient
de déployer à destination des partenaires du CREDA, cette nouvelle implantation sur un campus qui a
vocation à devenir le plus important d’Ile-de-France en sciences humaines et sociales et où le CNRS a
prévu d’accorder une priorité aux aires culturelles offrira au laboratoire une visibilité accrue à l’échelle
nationale et internationale et la possibilité de nouvelles collaborations de recherche avec les autres
équipes américanistes qui rejoindront le campus (sur ce point, voir infra « Projet scientifique à cinq ans »,
introduction).
Le second défi a résidé dans l’approfondissement des collaborations de recherche, d’abord au sein
de la COMUE Université Sorbonne Paris Cité (USPC), puis en vue du projet – finalement avorté durant l’été
2017 – d’une fusion des U. Paris 3, Paris 5 et Paris 7. Cette perspective a donné lieu à une participation
active du CREDA à la création de la Fédération Sciences Sociales Sud (F3S) en 2013, qui réunit (en plus de
l’UMR 7227) le CEPED – Centre Population et Développement (UMR 196, U. Paris 5 / IRD), le CESSMA –
Centre d’Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes africains, américains et asiatiques (UMR 245, U. Paris
7 / IRD / INALCO), le SeDyL – Structure et Dynamiques des Langues (UMR 8202, CNRS / INALCO / IRD) et
l’URMIS – Unité de Recherche Migrations et Sociétés (UMR 205, U. Paris 7 / IRD / CNRS). L’objectif
principal de cette fédération est de conférer une plus grande visibilité des recherches sur et avec les Suds
au sein d’USPC et, au-delà, à l’échelle nationale et internationale en développant des croisements tout à
la fois disciplinaires, thématiques et géographiques sur des objets et questions de recherche dont les
enjeux sont majeurs pour les Suds et à l’échelle globale. Dans ce cadre, des chercheurs du CREDA ont
partagé certains de leurs questionnements sur les transformations des sociétés du Sud et leur insertion
différenciée dans les logiques de la mondialisation lors de différentes manifestations organisées par la F3S
(ainsi les journées d’étude « Sciences sociales d’ici et mondes d’ailleurs : quels mots, quels découpages,
quelles transformations? » en juin 2014, « L’appropriation des savoirs. Acteurs, enjeux, territoires,
processus » en avril 2015, « Réparer les inégalités, penser la solidarité ou construire l’égalité ? » en
novembre 2015, « La ville dans le noir » en octobre 2016 et « Terrains interdits » en juin 2017). Toutes ces
journées ont généré un projet de colloque sur les dynamiques circulatoires au sein des Suds et entre les
Suds, qui fait largement écho aux préoccupations de recherche de l’axe APC du CREDA et qui aura lieu en
2018. Dans le cadre des synergies de recherche au sein d’USPC, le CREDA a également été l’opérateur ou
le co-opérateur de plusieurs séminaires (ainsi « Les BRICS entre eux. Les relations Chine – Brésil » avec le
Centre d’études européennes de Sciences Po, le 26 juin 2012, sous la resp. de G. Couffignal) ou colloques
(par exemple « Sciences, savoirs et politique : Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland entre Europe et
Amérique latine » avec le laboratoire Identités–Cultures–Territoires de l’U. Paris 7 et le Centre d’histoire
de Sciences Po, du 4 au 7 juillet 2016, sous la resp. d’O. Compagnon).
Relations internationales
Par ses objets de recherche américains et du fait de la densité des relations de ses chercheurs avec
des collègues d’outre-Atlantique, le CREDA est un laboratoire qui s’inscrit naturellement dans l’espace
transnational des sciences humaines et sociales. Evidente à l’aune du bilan des publications du laboratoire
(voir infra, « Produits de la recherche et bilan scientifique »), cette forte dimension internationale du
laboratoire est également lisible dans le fait qu’il accueille en son sein de très nombreux chercheurs
étrangers pour des séjours de plus ou moins longue durée. Le CREDA bénéficie des chaires de professeurs
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invités de l’IHEAL permettant chaque année l’accueil d’une douzaine d’enseignants-chercheurs étrangers
(voir « Données du contrat en cours »), qui sont pleinement associés au laboratoire, participent aux
séminaires d’axes ou au séminaires disciplinaires et s’intègrent parfois durablement aux projets de
recherche hébergés par le CREDA (ainsi Pablo Kreimer, chercheur au CONICET en Argentine, au sein du
projet ANR Transcultur@). Par ailleurs, l’attractivité internationale du CREDA se mesure également par le
grand nombre de doctorants ou de post-doctorants étrangers (européens ou américains) qui viennent y
effectuer un séjour de recherche avec des financements de leur pays d’origine (par exemple Ivo Rogic qui
a effectué un séjour doctoral de six mois financé par le Fonds National Suisse sur « Les révolutions latinoaméricaines dans le regard de la diplomatie suisse : Cuba, Chili, Nicaragua » en 2012 ou Priscila Pilatowsky
qui bénéficie d’une bourse du CONICIT mexicain entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 pour un
projet post-doctoral intitulé « Landscapes, towns and indigenous life : the invention of picturesque Mexico
in tourism propaganda, 1936-1950 »).
L’inscription internationale du CREDA est également lisible dans la trajectoire professionnelle de
certains de ses jeunes docteurs qui bénéficient des réseaux qu’ils ont pu tisser lorsqu’ils étaient membres
du laboratoire et de la notoriété dont celui-ci jouit dans les Amériques – et plus particulièrement en
Amérique latine. Au cours du présent contrat, plusieurs d’entre eux ont en effet été recrutés en tant que
chercheurs ou enseignants-chercheurs titulaires dans des institutions latino-américaines : ainsi O. Porto de
Oliveira (science politique) à l’Université de São Paulo, S. Nasuti (géographie) à l’Université de Brasilia,
M. Rocha (science politique) à la Fondation Getúlio Vargas de Rio de Janeiro, G. Martin (histoire) à
l’Universidad Iberoamericana de Mexico, R. Cavagnoud (sociologie) à l’Université catholique de Lima ou
encore C. Boutron (sociologie) à l’Univerdidad de los Andes à Bogotá pour ne citer que ces exemples.
En 2016, l’importance de cette dimension internationale du CREDA a conduit la direction du
laboratoire – commune avec celle de l’IHEAL depuis 2011 – à étendre la fiche de poste de la responsable
des relations internationales de l’IHEAL (R. Ornelas) aux relations internationales du CREDA, avec le plein
accord de l’intéressée. Indépendamment du suivi de l’accueil des chercheurs étrangers et des enjeux
institutionnels des missions effectuées par les membres du CREDA à l’étranger, la formalisation de cette
fonction au sein de l’UMR apparaît comme un enjeu majeur dans le cadre de divers projets actuellement
hébergés qui alimentent des partenariats internationaux stratégiques : ainsi l’ANR « Transcultur@ » (20162020), qui repose sur une collaboration entre le CREDA et le Centre d’histoire culturelle des sociétés
contemporaines (Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines) en France, la FAPESP au Brésil,
l’Université de Northwestern (Chicago) aux États-Unis et l’Université Cheikh Anta Diop au Sénégal ; l’ANR
« Mécaniques amérindiennes » (2016-2020) et le Laboratoire International Associé (LIA) « Mines Atacama »
(2015-2019), qui sont sous-tendus par des relations denses avec des partenaires de recherche chilien ; ou
encore les liens forts qui existent entre le laboratoire et l’Unité Mixte Internationale 3157 iGlobes (CNRS /
University of Arizona), qui a été dirigée par F. Poupeau avant que celui-ci ne rejoigne le CREDA en
septembre 2017 et est actuellement dirigée par F.-M. Le Tourneau, membre du CREDA depuis 1999 et
détaché aux États-Unis jusqu’au 31 décembre 2018.
Enfin, le CREDA est un acteur important de la recherche latino-américaniste en Europe grâce à sa
participation ancienne, en tant que membre-fondateur au début des années 1970, au Consejo Europeo de
Investigaciones sobre América Latina (CEISAL) qu’il a présidé (par l’intermédiaire de C. Quenan) entre
2013 et 2016 et dont il est actuellement membre du bureau exécutif pour la période 2016-2019 (au travers
d’O. Compagnon).

2. PRODUITS DE LA RECHERCHE ET ACTIVITES DE RECHERCHE
A) Bilan scientifique
Introduction
A l’image du positionnement du laboratoire entre ancrage disciplinaire revendiqué et inscription
dans une aire culturelle, les publications des chercheurs du CREDA sont à la fois présentes dans les revues
de référence des disciplines représentées dans le laboratoire, en France (Annales de géographie,
Hérodote, Journal de la Société des Américanistes, Annales. Histoire, Sociétés, Revue de synthèse, Revue
Française de Science Politique, Revue Française de Sociologie, Ethnologie française, L’Homme, Etudes
rurales, etc.) comme à l’étranger (Applied Geography, Journal of Civil Society, Conservation Biology,
Journal of Development Studies, International Journal of Sustainable Society, Sustainability Science,
Revista Brasileira de História, etc.), et dans les revues phares de l’américanisme international (Bulletin
de l’Institut Français des Etudes Andines, Journal of Latin American Studies, Journal of Politics in Latin
America, Bulletin of Latin American Research, etc.) avec plus de 300 articles publiés dans des revues à

Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018
Département d’évaluation de la recherche

9
comité de lecture (principalement en France, aux États-Unis et en Amérique latine) entre 2012 et 2016
(voir annexe 8, « Sélection des produits de la recherche »).
Si le grand nombre de publications à l’étranger avait déjà été souligné lors de la dernière évaluation
par les instances nationales, celles-ci avaient toutefois regretté que le bilan du contrat 2007-2011 ne
comptât pas davantage de textes en anglais. Les chercheurs du laboratoire ont su tenir compte de cette
remarque, de même que la direction en consacrant chaque année une enveloppe budgétaire à l’aide à la
traduction d’articles vers l’anglais, puisque le volume de textes paru dans cette langue a sensiblement
augmenté : sur les 60 articles considérés comme les plus significatifs du contrat en cours, 28 ont en effet
été publiés en français, 18 en anglais (soit 30 %), 11 en espagnol et 3 en portugais. Une même évolution
est notable parmi les chapitres d’ouvrages ou d’actes de colloques publiés par les chercheurs de l’unité.
Indépendamment de toute considération quantitative, il s’agit là d’une inflexion majeure du bilan
scientifique qu’il convient de mettre en exergue et de perpétuer à l’avenir – notamment en favorisant la
traduction vers l’anglais des ouvrages monographiques des chercheurs de l’unité.
Bilan des axes de recherche
1) Axe « Villes et territoires métropolitains : enjeux sociaux et environnementaux » (coord. par
C. Ghorra-Gobin et D. Merklen).
Cet axe concentre ses travaux sur les territoires métropolitains et, plus particulièrement, sur les
enjeux qu’ils recouvrent dans un monde caractérisé par une urbanisation accélérée et où les Amériques
sont le continent le plus urbanisé du monde. Le choix du territoire métropolitain, quelles que soient les
modalités de son découpage ou sa taille, se justifie notamment parce que c’est désormais à cette échelle
que se joue une forte rivalité économique dans un contexte caractérisé par la globalisation. Dans ce
cadre, deux sous-thématiques ont été choisies pour structurer les échanges et la coopération au sein de
l’axe : d’une part les travaux mettant l’accent sur les politiques publiques (principalement d’attractivité)
des villes et des territoires et leurs impacts dans la recomposition spatiale ; d’autre part les travaux
soulignant les capacités des habitants de se mobiliser et de s’organiser pour faire valoir leurs points de
vue ou défendre leur mode de vie. Le choix souvent réalisé en faveur d’une insertion dans les flux
économiques contraint en effet de nombreux décideurs à privilégier l’attractivité territoriale au travers
de politiques publiques centrées sur des opérations d’urbanisme et d’aménagement susceptibles d’attirer
capitaux et classes sociales « créatives » ou « l’attractivité » culturelle d’une ville pensée comme « ville
intelligente » et, ainsi, d’assurer la bonne performance de la métropole dans les dynamiques de la
globalisation (mouvements de capitaux, de populations, tourisme, etc.). C’est par exemple ce que met en
lumière la thèse en cours d’A. Rouge sur la circulation des élites transnationales. Dans sa thèse sur les
élites théâtrales dans la Buenos Aires de l’après-dictature, F. Dansilio déploie de son côté une étude
spatialisée de la mobilité des artistes, de leurs publics et de l’implantation des salles de théâtre par un
croisement de l’implantation des catégories sociales et des circuits économiques et culturels. La
circulation internationale de la culture prend ici une dimension transnationale où ce sont davantage les
villes - et non plus les États - qui communiquent entre elles. L’intérêt prêté au registre économique ne va
pas sans entraîner des répercussions dans le champ social et de nombreux conflits concernant les
représentations et les usages de l’environnement. Les grandes métropoles constituent l’espace d’une
« question sociale et environnementale » sans cesse renouvelée que les travaux de l’axe ont permis de
mettre en lumière.
Les chercheurs réunis dans cet axe ont notamment adopté une ligne de travail comparatiste entre
les villes des Etats-Unis et d’Amérique latine (spatialisation de la pauvreté, organisation de l’habitat
informel, etc.). C’est le cas des thèses et des travaux portant sur la gestion de services qui sont parfois
entre les mains d’une seule entreprise transnationale dans des villes du Nord et du Sud (cf. la thèse en
cours de M. Pires Negrão, les travaux sur l’eau et l’énergie de S. Vélut et G. Schneier, la thèse de
N. Montes de Oca sur la précarité énergétique au Pérou et celle d’A. Chérubin sur les politiques de
transport à Mexico). Les différences laissent aussi parfois voir des similitudes, comme dans les métropoles
caractérisées par la coexistence d’enclaves riches et de secteurs de pauvreté (ghettos, favelas, quartiers
informels, quartiers fermés) où vivent des populations soit peu intégrées dans les réseaux économiques
formels soit complètement exclues. D’où l’accent mis, dans les enquêtes menées aussi bien dans les villes
et métropoles du Nord que du Sud, sur l’identification de convergences ou d’écarts dans les processus en
cours.
L’axe a également consacré une partie importante de ses travaux à l’observation des phénomènes
de circulation entre villes et métropoles. C’est par exemple le cas de la thèse de J. Roguet consacrée à
l’étude des échanges sexuels, sociaux et économiques dans le cadre du tourisme, avec une dimension
genrée et ethnique représentée par l’arrivée de femmes « blanches » dans les villes des Andes à la
recherche d’hommes identifiés comme ayant une appartenance « inca ». Le recours au comparatisme
comme moyen d’appréhender dans une même problématique des réalités étudiées jusqu’ici sur un mode
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fragmenté a fourni la matière principale à des journées d’études organisées deux fois par an par l’axe,
avec la participation de chercheurs du CREDA et d’autres unités de recherche.
Sur le plan politique, villes et métropoles n’ont pas été considérées comme étant seulement les
théâtres ou les cadres premiers de la vie politique nationale. La ville constitue le territoire même de la
politique à plusieurs égards. Suite aux processus de territorialisation des politiques publiques et des
politiques sociales, elle est devenue l’espace privilégié de la mise en place des initiatives
gouvernementales. En même temps, par le poids des métropoles dans la vie nationale et du fait que la
ville est le territoire sur lequel se déploie l’essentiel de l’activité économique, culturelle et sociale, le
gouvernement de la ville est devenu un enjeu de taille. Les innovations et les expérimentations en termes
de gestion urbaine et d’exercice du gouvernement, ainsi que l’émergence d’une « citoyenneté urbaine »,
sont ainsi au centre des préoccupations de l’axe. En outre, dans les métropoles de l’Amérique latine,
l’informalité, la gestion des illégalismes, les trafics et la question de la violence impriment une
caractéristique singulière à la question urbaine. La thèse de L. Araujo s’appuie sur une comparaison des
rapports à la police dans les quartiers périphériques de Buenos Aires et de Rio de Janeiro. Ces questions
entrent en lien direct avec des travaux de comparaison sur le rôle de la police dans la socialisation
politique et la mobilisation sociale dans les quartiers périphériques de Buenos Aires et de Paris
(D. Merklen). Enfin, la ville se dessine comme un territoire majeur du politique en ce qu’elle représente
l’espace public par excellence (au sens urbain, au sens médiatique et au sens proprement politique du
terme) et l’espace privilégié des mouvements sociaux ou de la mise en place de mécanismes de
participation sociale et politique. Les travaux de l’axe ont ici prolongé une riche tradition du CREDA
incarnée, par exemple, par les travaux de M.-F. Prévôt Schapira sur des villes argentines.
Les travaux de C. Ghorra-Gobin ont mis l’accent sur les relations existant dans les territoires
métropolitains entre les espaces de la ville et les périphéries, prêtant un intérêt particulier aux critiques
qui remettent en cause l’étalement urbain (urban sprawl) au détriment des surfaces agricoles et des
espaces verts naturels. Aussi, pour de nombreux observateurs, la lutte contre l’étalement urbain passe
désormais par un aménagement revalorisant la densité, la centralité et la qualité des espaces publics et
par un déplacement des populations suburbaines pour les quartiers centraux. Aux États-Unis, le retour des
populations suburbaines en ville (smart growth) désigne une politique d’aménagement prônant la mixité
des fonctions et le recours aux méthodes du new urbanism. Cette tendance concernant principalement les
classes aisées s’observe de manière différenciée dans les métropoles d’Amérique latine et d’Amérique du
Nord.
Les rapports centre-périphérie prennent aussi une dimension politique lorsqu’ils concernent les
formes de mobilisation sociale des classes populaires et les politiques qui leur sont destinées. Le projet
ECOS-Sud « Lire et écrire dans les périphéries urbaines, Buenos Aires et Paris », sous la resp. de
D. Merklen, a réuni des chercheurs argentins et français entre 2014 et 2016. Des recherches de terrain
spécifiques ont été mises en œuvre dans les quartiers populaires des périphéries de Paris et de Buenos
Aires, avec un accent particulier dans l’observation du rôle des bibliothèques populares (Argentine) et de
quartier (France). Cette comparaison présente un intérêt particulier puisque les bibliothèques implantées
dans ces territoires, en France et en Europe, relèvent de la puissance publique et de l’orbite municipale
dans la plupart des cas alors que, à Buenos Aires et en Amérique latine, elles sont souvent les produits
d’initiatives de mouvements sociaux. Les habitants sont des usagers dans le premier cas, des acteurs dans
le second. L’État est présent et responsable dans le premier, fréquemment absent dans le second. De
même, une recherche comparative a été initiée prenant pour objet les productions des « écrivains de
banlieue », jeunes auteurs issus des quartiers populaires qui prennent leur propre réalité sociale et
politique pour objet d’écriture. Les classes populaires ne sont pas ici « parlées », mais observées dans
l’exercice d’une prise de la parole en leur nom propre ; elles ne sont pas considérées dans leur distance
avec l’écrit, mais dans leur implication au sein de la culture écrite. Coordonnés par P. Seman (CONICET,
Argentine) et D. Merklen (CREDA-IHEAL), ce programme de coopération bilatérale a réuni une vingtaine de
chercheurs et doctorants et a intégré des travaux sur la ville de Rio de Janeiro. Il a offert l’occasion d’une
mobilité internationale importante (chercheurs confirmés et doctorants) avec six missions de terrain
financées dans les trois villes concernées. Le programme a été clôturé en novembre 2016 par la tenue à
Paris d’un colloque international sous le titre du programme de recherche. Deux publications sont en
cours, la première réunissant des monographies courtes sur les bibliothèques de la périphérie de Buenos
Aires, la seconde réunissant les principaux travaux menés pendant le projet.
Parmi ses activités, l’axe a organisé – outre des séminaires réguliers – six journées d’études qui ont
structuré les échanges entre chercheurs et qui furent également l’occasion pour les doctorants de
présenter leurs hypothèses de recherche et leur travail de terrain. Ces journées, dont la liste suit, ont été
organisées en partenariat avec l’IdA et ont rassemblé aussi bien des travaux de membres de l’unité que de
chercheurs extérieurs au laboratoire : « L’écosystème territorial et institutionnel de l’économie de la
connaissance : perspectives France – Amériques », 29 mars 2012 ; « Economie de la connaissance et
territoires créatifs », 18 avril 2013 ; « La démarche comparative dans les Amériques », 6 février 2014 ;
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« Lire les territoires : conjuguer enjeux sociaux et environnementaux », 24 septembre 2014 ; « La ville au
prisme de la culture », 9 janvier 2015 ; « Transitions métropolitaines et mobilisations citadines : un regard
sur les Amériques », 26 janvier 2016. Les deux premières ont mis l’accent sur la reconfiguration spatiale
des villes au travers du prisme de l’économie de la connaissance et évoqué l’émergence de nouvelles
centralités et de nouveaux équipements. La troisième journée a permis de mettre en exergue l’intérêt de
la démarche comparative, mais aussi des difficultés méthodologiques. Les deux dernières ont rappelé
combien la métropolisation relevait d’une stratégie dessinée par les acteurs publics et privés, qui a pour
conséquence d’accroître les inégalités sociales, environnementales et spatiales.
2) Axe « Les Amériques en perspective connectée « (coord. par O. Compagnon et D. Dumoulin)
Dans la continuité d’un axe de recherche du contrat 2007-2011 intitulé « Le triangle Amérique
latine – Europe – Amérique du Nord : circulation des savoirs et des pratiques culturelles », l’axe APC
repose sur une appréhension des mondes américains qui met l’accent sur les multiples connexions ou
dynamiques circulatoires qui, d’une part, existent en son sein et qui, d’autre part, les lient au reste du
monde. A l’échelle du laboratoire tout entier, une telle perspective permet d’éviter les travers d’un
possible « régionalisme méthodologique » qui omettrait de penser les Amériques au sein du monde
globalisé.
Dans le cadre de l’extension du périmètre géographique des travaux de l’ancien CREDAL à
l’ensemble des Amériques depuis 2010, le premier enjeu de l’axe APC vise à renforcer la dimension
interaméricaine ou hémisphérique des travaux du laboratoire. Plusieurs thèses ont été soutenues lors du
présent contrat qui mettent l’accent sur l’importance du « modèle états-unien » dans la reconfiguration
des mobilisations ou des politiques publiques en Amérique latine, comme celle de D. Senior Angulo sur la
construction d’une citoyenneté des Afro-descendants en Amérique centrale dans la seconde moitié du
XXe siècle. Les travaux doctoraux de M. Suzarte, qui analysent la résonnance de la contre-culture étatsunienne des années 1960 et 1970 au Chili, ou ceux de M. Rodriguez qui étudient l’américanisation
culturelle de la ville de Rio de Janeiro sous le prisme de la consommation cinématographique dans les
années 1910 et 1920, participent d’une même logique qui vise à déconstruire la relation entre le Nord et
le Sud du continent latino-américain, trop longtemps pensée dans sa seule dimension impérialiste. D’un
point de vue théorique, ces travaux permettent de mettre l’hypothèse d’un espace hémisphérique des
sciences sociales à l’épreuve de l’analyse et de (re)discuter la notion d’aire culturelle. Par ailleurs, les
travaux de l’axe APC ne se limitent pas à l’étude des circulations au sein des mondes américains ou dans
le seul espace euro-latino-américain, mais adoptent une perspective résolument globale. Ils accordent
ainsi une place centrale à une série de recherches en cours au sein du laboratoire : par exemple celles
d’I. Lausent-Herrera, en sociologie, sur les migrations chinoises à destination du Pérou ; celles de
R. Fregosi sur les nouvelles formes d’autoritarisme qui se déploient au cœur des démocraties
contemporaines – du Honduras jusqu’au Mali en passant par le Paraguay ou certains pays d’Europe
orientale ; ou celles de C. Forite qui a soutenu une thèse en science politique sur la dimension africaine
de la politique extérieure vénézuélienne depuis la fin des années 1990.
Structurés autour de journées d’études ou de séminaires (comme celui qui a réuni cinq
commentateurs autour du livre d’O. Odgers intitulé Making Los Angeles Home. The Integration of Mexican
Immigrants in the United States en octobre 2016), les travaux de l’axe APC ont également été articulés à
l’organisation de plusieurs colloques importants : par exemple sur les conséquences internationales du
coup d’Etat de 1973 au Chili (« Chili, 11 septembre 1973 : un événement mondial », colloque dont une
partie des actes a été publiée dans la revue Monde(s). Histoire, espaces, relations en novembre 2015) ou
sur la circulation des savoirs d’Etat entre Europe et Amériques au tournant des XVIIIe et XIXe siècle
(« Sciences, savoirs et politique : Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland entre Europe et Amérique
latine », 4-7 juillet 2016, actes à paraître en 2018). Les réflexions sur les régimes circulatoires et les
appropriations de savoirs et de pratiques ont également été alimentées par les travaux du projet ANR
LANGAS (sur ce dernier point, voir infra, « Faits marquants »).
Les études des sciences ont également été l’un des champs où le prisme circulatoire a pu être
testé. À partir d’une collaboration tissée grâce la participation de D. Dumoulin au projet européen ENGOV
(« Environmental Governance in Latin America and the Caribbean : Developing Frameworks for Sustainable
and Equitable Natural Resource Use ») au travers du work package n°5 intitulé « Building and Exchanging
Knowledges on Natural Resources in Latin America », des journées d’études ont été organisées en
collaboration avec le laboratoire CEPED et le chercheur argentin invité au CREDA P. Kreimer : d’abord en
2012 autour du thème génétral « Circulation et échanges de savoirs de la nature sur Amérique latine :
entre continents, entre communautés » (trois journées sur « Expéditions scientifiques européennes et
rencontres latino-américaines sur la nature : l’âge des savants (XVIIIe-XIXe siècles) », « Internationalisation
des sciences au XXe siècle : disciplines, pratiques, conséquences » et « Géopolitique des savoirs de la
nature : nouvelles réalités, nouvelles approches, nouvelles controverses » ; puis en 2013 sous l’intitulé
« Analyser la circulation des savoirs : contributions et méthodes » (quatre journées sur « Jeux d'échelles :
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les savoirs embarqués du local au global », « Mobilité des chercheurs étrangers au Mexique : entre
sociologie et histoire », « Circulations politiques des savoirs économiques. Expérimentation et
randomisation » et « Circulation des savoirs au prisme de l'anthropologie de la communication ». Ces
journées ont permis de consolider une série de collaborations avec des chercheurs européens et
américains, qui ont donné lieu à plusieurs publications et ont été activées pour l’animation du pôle
« Sciences et technologie » du projet ANR Transcultur@.
En effet, l’axe APC a parfaitement joué son rôle d’incubateur de projets sur la thématique
spécifique des régimes circulatoires. Participant à partir de 2011 au projet de coopération bilatérale
Universidade de São Paulo/COFECUB intitulé « Exercícios de história cultural conectada: caminhos
cruzados entre Brasil, América Latina e França » puis l’hébergeant à partir de 2013 (sous la resp.
d’O. Compagnon), l’axe a été l’une des matrices du projet ANR Transcultur@ (2016-2020) en partenariat
avec le Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (EA 2448, Université de Versailles – SaintQuentin-en-Yvelines), l’Université de São Paulo, l’Université de Northwestern à Chicago et l’Université
Cheikh Anta Diop à Dakar. Transcultur@ est un projet de recherche collaborative internationale qui vise à
produire un Dictionnaire d’histoire culturelle transatlantique, XVIIIe-XXIe siècles, édité en ligne et en
quatre langues (anglais, français, portugais, espagnol) : un outil scientifique et technologique innovant,
pérenne et évolutif, conçu en partenariat avec le TGIR Huma-Num et destiné à analyser la place centrale
du monde atlantique dans le processus de mondialisation contemporain. Ce projet met donc en œuvre une
histoire connectée de l’espace atlantique contemporain à travers une série de notices analytiques
consacrées aux relations culturelles complexes entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques, dans une
perspective pluridisciplinaire associant historiens, anthropologues, sociologues, politistes, musicologues,
spécialistes de littérature, arts, théâtre et cinéma. En portant une attention particulière à l’historicité
des régimes circulatoires et aux nombreuses inflexions qui interviennent durant la période considérée
(ainsi la massification de l’imprimé tout au long du XIXe siècle, la consolidation des cultures de masse au
XXe siècle ou encore la globalisation des cultures médiatiques au tournant des XXe et XXIe siècles), le
Dictionnaire d’histoire culturelle transatlantique permet aussi d’examiner à nouveaux frais, à partir de
l’espace de circulation séculaire que constitue le monde atlantique, une série de notions telles que
« transferts culturels », « histoire connectée », « histoire transnationale » ou « aires culturelles ». Dans le
prolongement de questionnements portés de longue date au sein du CREDA, la réflexion porte également
sur les acteurs des échanges (migrants, exilés, intellectuels transnationaux, voyageurs, diplomates,
experts, etc.), sur les vecteurs sociologiques de la médiation (livres, revues, pièces, films, chansons,
blogs, etc.), sur le poids des industries culturelles (pôles de production, réseaux de distribution, etc.), sur
les politiques publiques de la culture et sur les lieux de la sociabilité culturelle transnationale (capitales
culturelles, expositions internationales, congrès scientifiques, organisations internationales, festivals de
cinéma, de musique ou de théâtre, etc.). Le support numérique offre l’occasion de mettre en place un
système raisonné de liens entre les grandes rubriques structurantes du dictionnaire et chacune des notices
d’une part, les principales périodes considérées d’autre part et les espaces géographiques pris en compte
enfin. L’ensemble pourra donc donner lieu à des lectures de nature très diverse, depuis une entrée par
pays (quid de l’Argentine dans les logiques de circulation transatlantique depuis la fin du XVIIIe siècle ?)
jusqu’à une entrée par période (quelle place pour les années 1920 à l’échelle atlantique tout entière ?) en
passant par une multiplicité d’entrées thématiques par grandes rubriques (littérature, savoirs
scientifiques, religion, sport, musique, théâtre, etc.) et par notices détaillées (Faulkner, Mormons,
football, telenovelas, etc.) et de nombreuses autres combinaisons possibles. L’accessibilité et la
pérennité des données, ainsi que le caractère innovant de ce projet sur le plan technique, constituent des
enjeux majeurs en vue de la réalisation de cette plateforme de recherche. L’outil informatique permet de
développer une approche évolutive (actualisations annuelles) et de mettre en place (à travers une série
de filtres) de réelles interactions entre les chercheurs et les lecteurs-internautes.
3) État et action publique (coord. par C. Quenan et V. Chiodi)
Cet axe a pris la suite de l’ancien axe « Intégration régionale dans les Amériques » tout en étant
réorganisé pour tenir compte d’un tournant majeur intervenu en Amérique latine dans les années 2000 : le
renforcement du rôle de l’État dans les processus économiques et sociaux. La réflexion s’est donc élargie
pour s’articuler autour de deux grandes questions : celle des processus d’intégration régionale, désormais
indissociable des stratégies d’insertion internationale hors du continent américain, et celle du retour de
l’État dans l’action publique dans les Amériques tout entières – incluant évidemment les États-Unis.
L’étude des intégrations régionales a porté, d’une part, sur les dimensions émergentes de
l’intégration (construction d’infrastructures, coopération énergétique, politique des sommets) et, d’autre
part, sur les stratégies d’insertion internationale des différents pays et groupes de pays dans le cadre de
la globalisation, notamment à travers le renforcement des dynamiques Sud-Sud. Ce travail de réflexion a
donné lieu d’une part au colloque de l’IdA « L’Asie et les Amériques d’aujourd’hui » du 8 au 10 juin 2016,
dont le CREDA a été l’opérateur et qui a été ouvert par l’économiste mexicain de renom E. Dussel Peters,
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d’autre part à un rapport de recherche réalisé à la demande de l’AFD, corédigé par C. Quenan, sur les
stratégies d’investissement du gouvernement chinois dans le monde caribéen. La consolidation des
relations Sud-Sud a également été étudiée à travers les relations diplomatiques entretenues entre les
gouvernements latino-américains et ceux du Proche et Moyen Orient lors de deux colloques internationaux
en 2012 (« Amitiés. Le cas des mondes américains » en octobre 2012 à l’U. de la Rochelle ; « Les relations
entre le Moyen-Orient et l’Amérique latine : une décennie de relance Sud-Sud » à l’U. Saint-Esprit de
Kaslik à Beyrouth au Liban). Enfin, si la réflexion s’est concentrée sur la reconfiguration des processus
d’intégration et d’insertion régionale dans les Suds, elle s’est également intéressée aux dynamiques
transcontinentales dans les Amériques lors de plusieurs séances du séminaire d’axe consacrées au
repositionnement de la politique étrangère américaine envers l’Amérique latine – notamment depuis
l’élection de D. Trump - au travers de prismes problématiques tels que les processus démocratiques, les
enjeux migratoires et sécuritaires ou la lutte contre le terrorisme (avec l’invitation de spécialistes des
États-Unis comme D. Lacorne ou J. Cohen).
Par ailleurs, les travaux menés autour de la question du retour de l’État dans l’action publique se
sont concentrés sur les nouvelles dynamiques de développement dans les Amériques. Ils ont permis
l’actualisation et la refonte d’une grande étude de synthèse intitulée Les enjeux du développement en
Amérique latine : dynamiques socio-économiques et politiques publiques (la première édition datant de
2011), ainsi que sa traduction en espagnol et en portugais afin d’être lisible par les publics latinoaméricains. Cette étude, dirigée par C. Quenan et S. Velut au sein d’un partenariat entre le CREDA, l’IdA
et l’AFD, s’intéresse notamment à la dynamique de redéfinition de l’agenda public, qui voit la mise en
place de politiques de développement sur le plan social (lutte contre la pauvreté, politiques sociales
innovantes, discrimination positive, etc.) comme dans le domaine économique (programmes
d’infrastructures, sécurité énergétique) en dépit de la crise économique globale. Ce second
questionnement de l’axe « État et action publique » a également donné lieu à plusieurs manifestations
scientifiques, comme l’organisation d’un colloque intitulé « Construction des problèmes publics en
Amérique(s) » à la Fondation Getúlio Vargas de Rio de Janeiro en décembre 2014 (avec le soutien de
l’U. de São Paulo) et celle d’une journée d’étude portant spécifiquement sur les politiques publiques en
Argentine en janvier 2016 à l’IdA. La réflexion sur la dimension transcontinentale a particulièrement été
travaillée lors de séminaires conjoints avec le Groupe d’analyse des politiques publiques dans les
Amériques (GAPPA) du GIS IdA et les résultats des recherches ont été présentés lors de nombreux congrès
internationaux. Ces recherches ont principalement porté sur les dynamiques transfrontalières dans les
Amériques, sur les politiques éducatives, environnementales ou encore les politiques de lutte contre la
traite des personnes - sujet porté par les travaux de doctorat de M. Aboutaher. Enfin, de cet axe ont
émergé quelques publications notables sur les reconfigurations de l’action publique comme l’ouvrage
dirigé par M. Rocha et C. Tomazini, toutes deux doctorantes du CREDA, intitulé Analyzing Public Policies
in Latin America. A Cognitive Approach (Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014).
4) Axe « Grands espaces américains » (coord. par F.-M. Le Tourneau et M.-F. Fleury)
L’axe de recherche « Grands espaces américains » s’attache à l’étude des régions peu ou pas
peuplées. Contrairement à une idée reçue, fondée sur les statistiques globales relatives à la croissance de
la population mondiale et la prédominance des études consacrées aux zones urbaines au sens large, ces
régions sont encore largement dominantes au plan mondial. Sur tous les continents, plus des deux tiers
des surfaces présentent une densité de population inférieure à 10 habitants/km² – une proportion qui
pourrait encore croître du fait de la concentration toujours plus forte de la population dans les
métropoles. Le continent américain est particulièrement représentatif de cette prédominance des grands
espaces. Il représente en effet 42 millions de km², soit plus de 30 % des terres émergées, et n’abrite que
13,6 % de la population mondiales (environ 1 milliard de personnes). 80 % de la surface de l’Amérique du
Nord et 71 % de la surface de l’Amérique du Sud ont une densité démographique inférieure à 1
habitant/km².
Le fait que la plus grande partie du continent soit faiblement peuplée ne signifie toutefois pas
pour autant qu’il s’agit d’une immense réserve naturelle. Sous leur caractéristique commune d’un faible
peuplement, les grands espaces sont en effet très divers, incluant des zones fortement touchées par
l’activité humaine comme les espaces agricoles (grandes plaines aux USA et Canada, plateau du Brésil
central, pampa argentine…), les zones d’extraction minière ou encore les zones dont les écosystèmes
subissent les conséquences d’activités développées en amont des cours d’eau (vallées de fleuves
aménagés comme le Colorado ou le São Franciso, régions impactées par les pollutions ou l’eutrophisation
des eaux (« dead zones » du Mississipi, rives du Rio Doce), etc. Elles incluent aussi des espaces fortement
préservés à haute valeur écologique, comme la forêt boréale, les forêts tropicales de l’Amérique centrale,
l’Amazonie, les haut plateaux andins ou bien la terre de feu.
Ces grands espaces ont acquis une importance nouvelle depuis une vingtaine d’années pour deux
raisons antagonistes. En premier lieu, ils représentent des réserves de ressources naturelles qui sont
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nécessaires à l’économie mondiale. C’est particulièrement le cas pour les gisements de terres rares ou de
cuivre, qui sont au cœur de l’économie de l’électronique, mais c’est aussi le cas pour des matières
premières plus traditionnelles comme le pétrole (avec l’extension de l’exploitation des schistes
bitumineux et des gaz de schiste en Amérique du Nord) ou toutes les commodities agricoles dont la
production alimente les marchés extérieurs (soja à destination de l’Asie ou de l’Europe, viande de bœuf
ou de poulet, etc.). La croissance mondiale a des effets importants en termes de pression sur
l’environnement, tant sur les milieux déjà impactés avec une intensification des productions que sur les
milieux jusque-là préservés. La déforestation dans le bassin amazonien, mais aussi dans le centre du
Brésil, est particulièrement exemplaire de ce phénomène. La seconde raison pour laquelle les grands
espaces ont acquis une importance particulière est liée à la « crise écologique » dont les effets se
manifestent dans plusieurs domaines (érosion de la biodiversité, changement climatique, etc.). Les
espaces peu peuplés constituent souvent des « stocks de nature » et l’accent est mis aujourd’hui sur les
services qu’ils rendent comme la purification de l’eau, le maintien des précipitations, l’absorption de
CO2, la manutention de la diversité génétique, etc. D’où l’enjeu majeur de leur préservation, notamment
par la création d’aires protégées. Là encore, le continent américain est particulièrement exemplaire du
phénomène puisque la proportion d’aires protégées y a doublé depuis 1990, passant de 10,5 à plus de 21 %
du territoire. Ces différentes dynamiques font que les grands espaces américains sont multiples. Selon la
perspective que l’on adopte, ils peuvent représenter une réserve de nature, un ékoumène pour différents
types de sociétés (autochtones, traditionnelles, modernes, etc.) qui les vivent de manière éventuellement
concurrente, un espace rural en rapide mutation (notion de « ferme du monde » au Brésil, aux Etats-Unis
ou au Canada), une réserve de matières premières à exploiter (minerais, énergie, eau, etc.) ou encore
une frontière d’occupation, éventuellement opposée aujourd’hui à une frontière de protection.
Dans ce contexte, cet axe s’est proposé de questionner de manière pluridisciplinaire le
fonctionnement actuel – mais toujours en relation avec le passé - des grands espaces américains, entendus
comme territoires ruraux ou « sauvages » (au sens de wilderness), et d’analyser leur relation avec la
question environnementale au sens large. Au-delà des travaux individuels, notamment de doctorat,
l’ambition de l’axe était de faire émerger de nouvelles thématiques concernant notamment le rapport
entre aires protégées et société, la question des peuples autochtones et les effets sur les grands espaces
des dynamiques de circulation et d’intégration. Concernant ce dernier thème, l’axe entretient une
filiation évidente avec le thème des dynamiques territoriales dont l’analyse a été au cœur de la recherche
du CREDA depuis sa fondation. Sur la période 2012-2016, l’axe « Grands espaces » s’est fortement appuyé
sur les projets financés par des agences. Les deux premières années du contrat en cours ont ainsi vu la
conclusion du projet USART – « Des anciens aux modernes ? Transmission des usages, des savoirs et des
représentations du territoire en Amazonie (Brésil/Guyane) ». Celui-ci a permis d’interroger le rôle de
populations locales traditionnelles (non-amérindiennes) dans la gestion des grands espaces, ainsi que leur
relation avec les dispositifs fonciers particuliers mis en place à leur profit. La relation ambigüe avec la
protection de l’environnement a particulièrement été mise en avant, comme la complexité des liens
entre ces populations et leur espace, dans la lignée des recherches anglo-saxonnes sur le « sense of
place ». Enfin, l’émergence de nouvelles formes de multi-territorialités, qui articulent espaces ruraux
isolés et espaces urbains dans le cadre de stratégies familiales complexes, a été démontrée. Ces résultats
figurent dans un ouvrage collectif qui sortira aux Editions de l’IHEAL-CREDA lors du second semestre 2017.
Le second projet ANR porté par l’axe s’est intitulé DURAMAZ 2. Financé sur la période 2011-2015,
il s’agissait de la seconde phase du projet du même nom porté par le CREDA durant la période 2007-2011.
Fondé sur la comparaison systématique d’un échantillon de 13 localités situées dans toute l’Amazonie
brésilienne, le projet a permis de faire le point sur l’évolution des communautés rurales et de confirmer
certaines tendances enregistrées dans le projet USART. L’utilisation de questionnaires socio-économiques
très complets, ainsi que celle d’un système d’indicateurs propre permettant la comparaison entre les
deux périodes d’observation (2007-2010 et 2012-2014), ont permis de conforter certaines analyses du
projet USART et de les étendre à d’autres types de communautés. L’une des avancées importantes du
projet a été de démontrer et de quantifier la monétarisation de l’économie rurale en Amazonie et de
mettre en lumière l’accès toujours plus grand aux biens de consommation, ce qui soulève aujourd’hui de
nouvelles questions sur leurs conséquences environnementales de cs mutations. Par ailleurs, DURAMAZ 2 a
permis de dégager un modèle théorique d’influence des indicateurs choisis les uns sur les autres et en
identifiant des éléments communs dans les expériences de développement durable en cours, qui
expliquent les succès ou les échecs et constitueraient les bases d’une théorie de la durabilité en forêt
tropicale. Il a donné lieu à plusieurs publications de nature méthodologique, discutant le processus de
fabrique des indicateurs de la durabilité au-delà même du cas amazonien, et fournit donc des éléments
précieux pour la mise en place de politiques publiques de l’environnement.
Le troisième projet est un projet CAPES-COFECUB intitulé « Revendications foncières et
reconfigurations identitaires en Amazonie » (en collaboration avec l’U. Fédérale du Pará et l’Institut
National de Recherche Spatiale brésilien). Il s’agit ici d’interroger les stratégies identitaires des
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populations locales et leurs liens avec les enjeux fonciers. L’un des résultats principaux est de démonter
la fluidité des identités sociales dans de nombreuses régions, en particulier dans le bas Tapajos, ce qui
permet de mobiliser telle ou telle en fonction des dispositifs fonciers qui leur sont associés. Il convient
enfin de citer le projet « Rendre explicite une présence invisible », financé par la région Ile-de-France
dans le cadre du dispositif de « Partenariat recherche et société civile », qui a notamment permis la
confection d’une plateforme sur les territoires autochtones dans le monde (www.landmarkmap.org), en
partenariat avec Survival International et le World Resource Institute (Washington).
Les données qui précèdent illustrent l’importance de la coopération internationale dans l’axe
« Grands espaces ». Outre les partenaires déjà cités, celle-ci s’est étendue aux Etats-Unis avec l’inclusion
de l’U. d’Indiana (Ostrom Workshop et département d’anthropologie) dans le projet DURAMAZ 2 et des
séjours de recherche croisés entre celle-ci et le CREDA. L’axe a aussi reçu des chercheurs associés de
plusieurs universités brésiliennes et plusieurs doctorats réalisés en son sein le sont en cotutelle. La
visibilité de l’axe a par ailleurs été renforcée par la participation à des événements importants sur le plan
médiatique (comme le lancement de la plateforme landmarkmap lors de la COP21) ou par l’intervention
de ses membres dans les médias nationaux et internationaux.
En dehors de ces projets de recherche, l’axe « Grands espaces » a reposé sur trois types de
contributions ou d’interactions entre ses membres. Le premier a été le séminaire GADDAL, couplé au
séminaire propre de l’axe. Reposant sur l’invitation de spécialistes, le premier a visé à renforcer les
compétences théoriques, mais aussi à élargir le champ des approches des participants (interventions d’A.
Berque sur le Japon, de B. Collignon sur les Inuits, etc.). Quant au second, il a permis la présentation et la
discussion des travaux de recherche en cours, notamment au niveau master et doctorat. Le deuxième type
de contribution a été le rattachement à l’axe de travaux - en particulier doctoraux - qui interrogent des
questions particulières reliées aux grands espaces. Sur la période 2012-2016, ceux-ci ont porté sur les
questions des aires protégées (notamment la thèse d’E. Cicozzi sur les Galapagos et le parc de Yasuni,
mais aussi celle d’A. Hernandez sur les réserves de la biosphère) et des enjeux miniers (travaux de V. Bos
sur la Bolivie et E. Larravide sur le Minas Gerais), sur la gestion environnementale des espaces agricoles
(travaux de M. Daugeard et M. Delaroche sur le Mato Grosso), les peuples autochtones (travaux de
F. Dubertret et plateforme landmarkmap.org, travaux de C. Moreira sur le Nordeste), les populations
traditionnelles et les questions identitaires en Amazonie (thèse soutenues de C. Raimbert sur les questions
quilombolas et de R. Folhes sur les várzeas d’Amazonie centrale), les enjeux frontaliers et géostratégiques
(thèse soutenue de R. Nonato sur l’Oyapock, travaux de M. Dhenin), les questions liées à l’énergie
(travaux de N. Montes de Oca), la biodiversité (travaux de B. Beaufort sur la noix du Brésil) ou à la gestion
de l’eau (travaux de C. Artéro-Nicolas au Chili ou de C. Chavarochette en Amérique centrale). A ces
approches, il faut aussi associer les travaux portant sur les dynamiques territoriales au Brésil portés par
M. Droulers et H. Théry (et, en particulier, la nouvelle version de l’Atlas du Brésil). Enfin, le troisième
type de contribution a consisté en des journées de recherche qui ont renforcé les liens à l’intérieur de
l’axe et produit de nouvelles synergies de recherche. Particulièrement exemplaire, de ce point de vue, a
été la rencontre sur la question des déchets, qui a permis de travailler sur la notion d’espace-déchet et
qui débouchera fin 2017 sur une journée d’étude internationale consacrée à ce thème. Ces journées ont
également été l’occasion d’inciter à des comparaisons transaméricaines sur l’ensemble des phénomènes
abordés.
Au-delà des quatre axes de recherche, de nombreuses activités ont été menées dans le cadre de
recherches financées sur appels à projets.
Liste des projets de recherche financés, 2012-2016
Intitulé

Partenaire

Montant

USART - Des anciens aux modernes ?
Transmission des usages, des savoirs et
des représentations du territoire en
Amazonie (Brésil/Guyane)

ANR

90 000

CLEVERT
Conditions
socioenvironnementales pour la réhabilitation
de la biodiversité ordinaire

Ministère de
l’Ecologie

32 000

36 mois du
14/10/2010 au
13/10/2013

F. Kohler

TERMOS - Trajectoires Energétiques dans
les Régions MétrOpolitaines des Suds

ANR

70 752

36 mois du
15/12/2010 au
14/12/2013

S. Velut
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Durée

Responsable
scientifique

48 mois du

F.-M. Le
Tourneau

01/10/2009 au
30/09/2013

16
LANGAS
Les
langues
générales
d'Amérique du Sud (quechua, guarani,
tupi), XVIe-XIXe siècles.

ANR

150 000

54 mois du
01/10/2011 au
30/03/2016

C. Boidin

DURAMAZ 2 - Vers un observatoire de la
durabilité en Amazonie.

ANR

106 056

51 mois du
01/10/2011 au
30/12/2015

H. Thery

Etude
« Conditions
socioenvironnementales pour la réhabilitation
de la biodiversité ordinaire »

Caisse des
Dépôts

15 000

14 mois du
17/07/2012 au
30/09/2013

F. Kohler

Rendre explicite une présence invisible:
élaboration d'une base de données
géographiques des peuples autochtones et
de leurs territoires dans le monde

Région Ile-deFrance (PICRI)

124 403

46 mois du
01/03/2012 au
02/01/2016

F.-M. Le
Tourneau

Etude « Une radioscopie de l'expérience
parisienne en politique de l'eau (20012014) »

Mairie de Paris

13 000

5 mois du
16/10/2013 au
28/02/2014

G. Schneier

Etude « Le processus de changement et la
politique extérieure de la Bolivie : risques
et perspectives »

Ministère de la
Défense

52 500

12 mois du

S. Velut / M.-L.
Geoffray

Convention de partenariat - Organisation
d'une exposition

Commune de
Cergy

12 541

5 mois du
02/08/2013 au
22/12/2013

F.-M. Le
Tourneau

Raid des sept bornes - Expédition sur la
frontière Brésil / Guyane française

Ministère de
l’Intérieur

10 000

3 mois du
10/09/2015 au
22/12/2015

F.-M. Le
Tourneau

Subvention pour l'organisation du colloque
« L’Asie et les Amériques aujourd’hui » en
juin 2016.

Institut des
Amériques

10 000

24 mois du
10/12/2015 au
31/12/2016

C. Quenan

Mécaniques
amérindiennes.
Analyse
comparée autour de la formation du savoir
mécanique
dans
les
sociétés
amérindiennes de l’Atacama et du Chaco
boréal . 1950- temps présent

ANR

236 119

60 mois du
01/10/2016 au
30/09/2021

N. Richard

Transcultur@.
Dictionnaire
culturelle
transatlantique,
siècles

ANR

63 232

48 mois du

O. Compagnon

d’histoire
XVIIIe-XXIe

02/06/2013 au
01/06/2014

01/02/2016 au
31/01/2020

B) Données chiffrées
Entre 2012 et 2016, les chercheurs du CREDA ont publié 313 articles dans des revues nationales ou
internationales à comité de lecture, 48 revues bibliograhiques, 25 monographies, 251 chapitres d’ouvrages
ou d’actes de colloques et 9 rapports d’expertise. Ils ont dirigé 65 ouvrages, actes de colloques ou
numéros spéciaux de revues, sont intervenus à plus de 450 reprises dans des colloques ou séminaires sans
actes et à plus de 300 reprises dans les médias. Enfin, leurs recherches ont donné lieu à 139 interventions
relevant de la médiation scientifique (Voir le fichier « Données du contrat en cours » et l’annexe 8 du
présent document).
C) Sélection des produits et des activités de recherche
Voir infra l’annexe « Sélection des produits et des activités » (annexe 7).
D) Faits marquants
Plusieurs programmes de recherche hébergés au CREDA durant le présent contrat ont donné lieu à
la mise en œuvre de démarches novatrices d’un point de vue méthodologique et à la production de
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travaux dans des supports de grande excellente qualité et / ou à une dissémination des résultats de la
recherche vers un large public.
- Le programme ANR TERMOS (Transitions énergétiques dans les régions métropolitaines des Suds »,
2011-2013, en collaboration avec le laboratoire LATTS - Techniques , territoires et sociétés, UMR 8134) et
le programme PEPS TEDAMAZ (« Transition énergétique en Amazonie brésilienne », 2011-2013), tous deux
sous la responsabilité de S. Velut, ont permis d’évaluer les trajectoires de la transition énergétique, d’une
part, dans la ville de Buenos Aires et, d’autre part, en Amazonie. Ils ont notamment permis d’élaborer des
données sur les problèmes d’accès à l’énergie par les populations locales et sur la gouvernance
différenciée de la transition énergétique en milieu urbain et en milieu rural. Ces programmes ont associé
des étudiants de master aux enquêtes de terrain et ont notamment donné lieu à des publications faisant
office de bilan : M. –F. Prévôt-Schapira, S. Velut, « Buenos Aires : l'introuvable transition énergétique
d'une métropole fragmentée », Flux, n°93-94, 2013/3, p. 19-30 ; et Céline Broggio, Marcio Cataia, Martine
Droulers et Sébastien Velut, « Le défi de la transition énergétique en Amazonie brésilienne », Vertigo.
Revue électronique en sciences de l’environnement, vol 14, n°3, décembre 2014.
- Le programme ANR LANGAS («Les langues générales d'Amérique du Sud. Quechua, guarani, tupi, XVIeXIXe siècles, 2011-2016), sous la responsbailité de C. Boidin, a été un projet de recherche fondamental
consacré aux langues générales d’Amérique du Sud. La colonisation espagnole et portugaise de l’Amérique
du Sud a favorisé la propagation de quelques langues amérindiennes déjà largement diffusées à l’époque
antérieure et qui, pour les besoins de l'évangélisation, furent écrites et appelées « langues générales ».
LANGAS a donc étudié l’histoire interne (sémantique historique) et externe (histoire sociale) du quechua,
guarani et tupi dans la perspective d’un renouvellement de
l’anthropologie historique de la
région. Evitant les approches essentialistes qui voudraient voir dans ces documents la présence
indiscutable d’une pensée indienne en résistance ou les approches constructivistes qui n’y verraient que la
preuve irréfutable d’une occidentalisation profonde, il s’est agi de sortir du débat
résistance/occidentalisation et d’étudier ces documents pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des témoignages
de l’élaboration - certes dans un contexte de domination - d’un langage politique et religieux commun aux
différentes composantes de la société coloniale (toutes locutrices de ces langues), une sorte de « middle
ground » ou de « zone de contact » linguistique qui apparaît comme le résultat d’accommodations, de
stratégies, de tactiques, de métissages et de malentendus mutuels. Parmi les nombreux produits de ce
programme, deux méritent d’être particulièrement signalés :
a) d’une part, l’identification d'un manuscrit monolingue de 280 pages en guarani décrivant les
activités économiques des missions et datant probablement du début du XVIIIe siècle (voir C. Adoue, M.
Orantin, C. Boidin, « Diálogos en guaraní, un manuscrit inédit des réductions jésuites du Paraguay
(XVIIIe siècle) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, décembre 2015, http://nuevomundo.revues.org/68665)
b) d’autre part, la création d'une base de données en libre accès sur le site www.langas.cnrs.fr. Celleci propose la mise en ligne des paléographies, translittérations, traductions d'époque et actuelles de
textes en guarani, tupi, quechua, avec un moteur de recherche polygraphe. Mobilisant
mathématiciens, informaticiens, historiens et linguistiques la création de cette base et de son moteur
de recherche a fait de notre équipe une pionnière des humanités digitales. Elle reste pionnière
aujourd'hui encore dans son application aux langues non européennes.
- Le Raid des Sept Bornes. Organisée à l’initiative de F.-M. Le Tourneau, en collaboration avec le 3e
régiment étranger d’infanterie, deux botanistes, deux guides de forêt brésiliens et une petite équipe de
tournage, et avec un financement du ministère de l’Intérieur, cette expédition scientifique a eu lieu en
juin-juillet 2015. Son enjeu scientifique était d’affiner la délimitation de la frontière entre la Guyane et
le Brésil, de fournir à l’Institut National de Géographie (IGN) les coordonnées précises des sept bornes qui
marquent cette frontière historiquement disputée grâce aux nouveaux outils de géolocalisation et
d’analyser un certain nombre de données sur cette région peu explorée afin de mieux en connaître
l’évolution. Au terme de 320 kilomètres de marche dans une forêt très dense, qui a nécessité un
entraînement spécifique et constitué un véritable exercice de survie en milieu hostile, les mesures GPS
ont été remises au service de géodésie de l’IGN. Des relevés sur la faune et la flore ont permis de préciser
la carte de répartition de certaines espèces végétales et animales (comme le tatou de l’espèce Cabassou
unicinctus). Un documentaire consacré au raid a été diffusé sur Arte.
- L’Amérique latine et la Première Guerre mondiale. Amorcé à partir des recherches personnelles d’O.
Compagnon sur l’impact culturel de la Première Guerre mondiale en Argentine et au Brésil et grâce aux
crédits de recherche obtenus dans le cadre d’une nomination à l’Institut universitaire de France entre
octobre 2007 et septembre 2012, ce projet de recherche collectif a donné lieu à plusieurs manifestations
scientifiques : un workshop international en avril 2012 à Paris, un panel dans le cadre de l’International
Congress of Americanists en juillet 2012 à Vienne et un colloque international de deux jours en juin 2014
à Mexico (« América Latina y la Primera Guerra Mundial. Una historia conectada »), couplé à une série de
manifestations culturelles (projection de films, lecture de journaux de tranchées) organisées de concert
avec l’Institut français. A l’origine d’un réseau d’une trentaine de chercheurs, ce projet a donné lieu à
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une candidature auprès de l’European Research Council en 2013 (Starting Grant) qui n’a pas abouti et à la
réalisation d’un ouvrage en deux volumes à paraître début 2018, en espagnol, à Mexico (Editions du
CEMCA). Ce réseau de recherche, qui comprend des étudiants de master recherche de l’IHEAL, des
doctorants et des jeunes docteurs du CREDA aussi bien que des chercheurs étrangers (Angleterre,
Allemagne, États-Unis, Mexique, Brésil, Argentine, Costa Rica) a notamment contribué à montrer à quel
point les années 1914-1918, traditionnellement ignorées par l’historiographie latino-américaniste, sont
décisives pour penser la reconfiguration des relations entre l’Amérique latine d’une part, l’Europe et les
États-Unis d’autre part, ainsi que la consolidation du nationalisme culturel qui caractérise la région dans
les années 1920 et 1930. Un premier bilan des acquis de cette recherche figure dans O. Compagnon,
« Latin America », dans Jay Winter (éd.), The Cambridge History of the First World War, vol. I (Global
War), Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 533-555 ; et dans O. Compagnon, P. Purseigle,
« Géographies de la mobilisation et territoires de la belligérance durant la Première Guerre mondiale »,
Annales. Histoire, Sociétés, vol. 71, n°1, janvier-mars 2016, p. 39-63.

3. ORGANISATION ET VIE DE L’UNITE
A) Pilotage, animation, organisation de l’unité
Depuis 2016, le directeur du laboratoire – qui est également directeur de l’IHEAL depuis 2015 –
s’appuie au quotidien sur deux adjoints : l’une (M.-L. Geoffray) supervise la vie doctorale et l’autre (D.
Dumoulin) les activités des axes de recherche. Le directeur est en charge de la coordination générale des
activités scientifiques du laboratoire, de la proposition annuelle de ventilation des dotations des tutelles,
du dialogue avec les tutelles en matière de ressources financières et de personnel, ainsi que de la gestion
des personnels du laboratoire (résolution des conflits, entretiens professionnels annuels, etc.) Avec le
conservateur de la BPM, il définit annuellement les chantiers prioritaires en matière de documentation. Il
est enfin le directeur des publications et supervise, avec la secrétaire d’éditions, l’activité des rédacteurs
en chef des Cahiers des Amériques latines et de Confins d’une part, des responsables de la collction
« Travaux & Mémoires » et « Chrysalides » d’autre part.
L’équipe de direction s’appuie sur le conseil de laboratoire, qui se réunit au moins trois fois par an
(septembre-octobre, janvier-février, juin) et peut être convoqué à d’autres reprises si l’actualité du
laboratoire (accueil de nouveaux chercheurs, arbitrages budgétaires majeurs, choix sur les grandes
orientations scientifiques, etc.) le requiert. Une assemblée générale du laboratoire est convoquée une fois
par an (juin ou septembre) et permet de débattre le plus largement possible des grandes orientations
scientifiques du laboratoire, de son organisation interne et de ses règles de fonctionnement.
L’affectation annuelle des dotations est votée par le conseil de laboratoire sur proposition du
directeur. Chaque axe de recherche dispose d’une enveloppe budgétaire dont le montant est fixé au
prorata du nombre de membres de chaque axe et dont la ventilation interne est ensuite décidée par le(s)
responsable(s) d’axes sur la base d’un certain nombre de règles définies par le conseil de
laboratoire (droit pour les doctorants à au moins un billet d’avion financé vers un terrain américain au
cours de leur thèse, priorité donnée aux interventions dans des colloques qui donneront lieu à des
publications, nombre de missions effectuées par chaque chercheur au cours des années précédentes ;
etc.) Reposant sur un principe de décentralisation d’une partie des responsabilités budgétaires vers le(s)
responsable(s) d’axes, ce mode de répartition des crédits donne entière satisfaction. Les responsables
d’axes rendent public, au terme de l’exercice budgétaire annuel, leur budget détaillé.
Durant le dernier contrat, plusieurs chantiers ont été ouverts afin de renforcer le laboratoire dans
toutes la diversité de ses activités.
1) Le plus important d’entre eux réside dans le recrutement de nouveaux chercheurs au travers
des concours du CNRS. C’est pourquoi le CREDA a mis en place une politique d’appui aux
candidatures de jeunes docteurs présentant une candidature de CR au et dont le projet
correspond aux lignes scientifiques définies par le laboratoire : discussion collective des projets de
recherche, organisation d’oraux blancs, invitations à présenter les projets dans les séminaires du
laboratoire, etc. Sept candidatures ont été soutenues lors de la campagne de janvier-mars 2017
sans qu’aucune n’aboutisse à un recrutement, mais ces efforts seront poursuivis dans les années
qui viennent afin de renforcer les effectifs de chercheurs.
2) En matière de communication, le site web de l’IHEAL-CREDA a fait l’objet d’une refonte totale
grâce à l’arrivée d’une webmestre (ITA CNRS), L. Bonnet, en janvier 2012. Celle-ci a assuré dans
l’unité la conduite de la maîtrise d’œuvre des projets web en prenant en compte l’environnement
et les besoins existants dans un contexte d’évolution rapide des technologies numériques. Elle a
développé et assuré la maintenance évolutive du site et de ses applications, ainsi que contribué à
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la rédaction de certains contenus. L. Bonnet a également contribué à développer des outils
numériques spécifiques pour la BPM, les éditions et le bureau de gestion du laboratoire. Enfin, elle
a développé des contenus web destinés à valoriser la recherche des membres du laboratoire,
notamment autour de l’expédition Culari Tampak, du projet ANR TERMOS ou encore des activités
d’ethnographie collaborative du collectif de recherche Climacop
- dont D. Dumoulin est l’un des
membres actifs – lors de la COP 21 (voir http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/vidéo-cop-21ethnographie-collaborative), et créé la chaîne YouTube, ainsi que les comptes Twitter et
Facebook de l’UMR. Sa mutation vers une autre unité de recherche, en mai 2016, a
malheureusement coupé cet élan. L’extension de la fiche de poste de la chargée de
communication de l’IHEAL (E. Barreda, personnel contractuel U. Paris 3) à la communication du
CREDA, la création d’un agenda américaniste hebdomadaire et d’une newsletter mensuelle tous
deux adressés à quelque 2 000 destinataires inscrits sur les listes de diffusion de l’IHEAL et du
CREDA ont permis de rénover la communication du laboratoire qui passait auparavant par la
Gazette du 28, mais ne compense pas la perte d’une professionnelle de la valorisation de la
recherche par le web.
3) Depuis 2012, enfin, le CREDA a renforcé sa politique à destination des jeunes docteurs qui, dans
de nombreux cas, perdent tout statut officiel au lendemain de leur soutenance de thèse et
souffrent de cette situation alors même qu’ils travaillent activement à leur insertion
professionnelle. Afin, notamment, qu’ils puissent revendiquer une affiliation institutionnelle
lorsqu’ils postulent ou participent à une manifestation scientifique, le laboratoire a donc créé le
statut de « Jeune docteur du CREDA ». Valable au maximum trois ans après la soutenance de
thèse, celui-ci suppose qu’une demande officielle soit formulée auprès du laboratoire et permet,
une fois l’aval du conseil obtenu, que le jeune docteur – dûment inscrit dans un axe de recherche
comme tous les autres chercheurs – utilise la signature institutionnelle du CREDA – voire qu’il
sollicite des financements de recherche si les crédits de son axe de rattachement le permettent.
B) Parité
Le changement de direction de l’unité en 2016 a donné lieu à la nomination de deux adjoints au
directeur (M.-L. Geoffray et D. Dumoulin) qui ont été désignés dans le respect des règles de la parité. En
outre, la refonte du conseil de laboratoire en septembre 2016 a également été menée sur cette base : en
plus du directeur, sept femmes et sept hommes composent désormais le groupe des conseillers. Des
impulsions ont été données afin que la parité soit respectée dans la composition des comités
d’organisation ou des conseils scientifiques de journées d’études et de colloques portés par le CREDA
(notamment pour les Doctoriheales). Enfin, l’IHEAL et le CREDA ont nommé en 2015 une personne
référente en matière de sexisme et de harcèlement sexuel (M.-L. Geoffray) à laquelle tout membre du
laboratoire peut s’adresser le cas échéant.
C) Protection et sécurité
Ayant suivi la formation initiale d’assistant de prévention à la délégation Paris A du CNRS en 2005
puis à l’U. Paris 3 en 2012, M. Henri William exerce les fonctions d’assistant de prévention au sein du
CREDA depuis 2010. Celles-ci représentent 10 % de son temps de travail. Directement placé sous l’autorité
du directeur du laboratoire, il exerce ses missions dans les parties du bâtiment de la rue Saint-Guillaume
relevant de ces deux institutions, ainsi que dans les locaux occupés par le CREDA à Ivry. Dans ce cadre, il
est amené à dialoguer régulièrement avec les conseillers de prévention de la délégation régionale du CNRS
(DR1, Villejuif) et de l’U. Paris 3, ainsi qu’avec le médecin de prévention de cette université.
Les missions de M. William sont principalement axées sur le conseil, l’assistance et la mise en
œuvre des règles de prévention de la santé et de la sécurité au travail : prévention des dangers
susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des ITA, des chercheurs et enseignants-chercheurs,
ainsi que des doctorants ; amélioration de l’environnement de travail ; approfondissement de la
connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre auprès des personnels ;
tenue du registre de santé et de sécurité de l’UMR. Ces missions trouvent un écho important dans le
conseil de laboratoire où M. William est un membre élu. En outre, M. William prend un soin particulier à
actualiser ses connaissances en matière de prévention et de sécurité en participant régulièrement à des
cycles de formation.
Entre 2012 et 2016, M. William a été confronté à des dossiers très divers : réorganisation de
l’espace et des postes de travail au sein du laboratoire (bureau de gestion, service des éditions, bureaux
de chercheurs, installation de nouveaux ordinateurs pour les doctorants, etc.) au moment de la création
d’une salle d’enseignement supplémentaire dans le bâtiment afin d’améliorer la qualité de vie au travail ;
supervision des questions d’hygiène et de sécurité dans le cadre des travaux d’entretien ou de
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transformation des espaces de travail, en lien avec l’U. Paris 2, gestionnaire du bâtiment de la rue Saint
Guillaume ; organisation régulière d’exercices d’évacuation du bâtiment sous la direction du responsable
hygiène et sécurité de l’U. Paris 2 ; diffusion d’informations relatives à la santé au travail dans les
contextes de risque (par exemple les chaleurs caniculaires) et mise en œuvre de mesures préventives
(installation de ventilateurs, distribution d’eau) ; supervision des mesures de sécurité adoptées dans la
cadre du plan Vigipirate ; suivi du dossier du déménagement de l’unité sur la campus Condorcet, relais
des inquiétudes des personnels et revendication d’un plan d’accompagnement au changement ;
organisation annuelle d’une séance d’accueil des nouveaux personels afin de les former aux règles
élémentaires de la prévention et de la sécurité ; aménagement du poste de travail de l’opérateur
logistique de l’IHEAL-CREDA (ITA U. Paris 3) conformément à son handicap ; diffusion aux personnels de la
version numérique de la revue Prévention du CNRS ; diffusion des annonces de formation (en particulier
sur le harcèlement) ; initiation d’un atelier de manipulation des extincteurs ; actions de prévention des
risques psycho-sociaux concernant notamment la prévention du stress au travail (organisation de six
ateliers à destination de tous les personnels sur « Sensibilisation sur les risques psycho-sociaux », « Stress
et utilisation intensive de l’écran », « L’ergonomie et les troubles musculo-squelettiques », « Le stress des
doctorants » et « la Récupération rapide ») ; rappel régulier à destination des personnels sur les
précautions à prendre dans le cadre des missions, notamment à destination des pays à risque ;
sensibilisation des collègues à la formation de secouriste du travail ayant conduit à la formation de 7
secouristes au sein de l’unité entre 2012 et 2016 ; contribution à la rédaction du Document unique
d’évaluation des risques (DUER) de l’U. Paris 3.

4. ANALYSE SWOT
Points forts
1) Volume, qualité et lisibilité des produits de la recherche. Les chercheurs du CREDA sont à la fois
présents dans les revues de référence des disciplines représentées dans le laboratoire et dans les revues
les plus réputées de l’américanisme international. La publication d’un article dans la revue Science en
2016 (E. Brondizio, F.-M. Le Tourneau, « Environmental governance for all », vol. 352, n° 6291) constitue
de ce point de vue un symbole très fort.
2) Capacité à drainer des financements de recherche. Rapporté aux effectifs du laboratoire, le nombre
de projets de recherche obtenus entre 2012 et 2016 est élevé et montre que les différents axes de
recherche dans lesquels les chercheurs travaillent collectivement jouent pleinement leur rôle
d’incubateurs de projets.
3) Inscription du laboratoire dans l’espace international des sciences humaines et sociales. Le fort
taux de publication à l’étranger, l’accueil régulier de chercheurs internationaux, le recrutement de
jeunes docteurs du CREDA en Amérique latine et le dialogue permanent que mènent les chercheurs du
laboratoire avec les sciences humaines et sociales produites dans les Amériques sont autant d’éléments
qui confèrent à l’UMR 7227 une place de choix dans la production américaniste internationale.
4) Capacité de dissémination de la recherche. La présence très régulière des chercheurs du CREDA dans
les médias montre que le laboratoire constitue un centre de ressources et de compétences clairement
identifié par ceux-ci.
5) Construction d’une expertise vers les acteurs publics. Les liens avec différents acteurs publics
français (ministères, agences, etc.) ou étrangers (les indicateurs DURAMAZ comme possible matrice des
politiques publiques brésiliennes en matière de développement durable) témoignent de l’applicabilité
d’une partie des recherches menées au CREDA.
Points à améliorer
1) La place des Etats-Unis et du Canada. A la suite les recommandations de la dernière évaluation qui a
eu lieu très peu de temps après l’extension du périmètre de recherche du laboratoire, un véritable effort
a été fait pour développer la dimension états-unienne des recherches menées au CREDA. Les travaux de C.
Ghorra-Gobin ou de P. Nédelec illustrent cet effort, de même que la réorientation des recherches de
certains chercheurs initialement latino-américanistes et travaillant désormais dans une véritable logique
transaméricaines (J. Dumont sur les politiques de l’éducation dans le cadre panaméricain, O. Compagnon
dans le cadre de l’ANR Transcultur@, etc.). Enfin, la mutation récente de F. Poupeau et l’insertion de ses
doctorants au sein du CREDA (par exemple B. O’Neill sur le champ politique et la gestion de l'eau dans le
sud-ouest étasunien). Il n’en demeure pas moins que cette dynamique mérite encore d’être approfondie
dans les années qui viennent. La présence d’une chercheuse invitée canadienne au sein du CREDA en
2017-2018 (F. Montambeault) témoigne des efforts menés par le laboratoire pour construire de nouveaux
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partenariats de recherche vers l’Amérique du Nord puisque l’objectif de ce séjour est l’élaboration d’un
projet ANR bilatéral France-Québec avec C. Goirand.
2) Les projets européens. En dépit de deux tentatives au cours du présent contrat - candidature d’O.
Compagnon auprès de l’ERC pour un Starting Grant (Projet WWILA – World War I in Latin America) en 2013
et coordination d’une équipe internationale en réponse à un appel Horizon 2020 sur les relations
culturelles entre Europe et Amérique latine (projet GLEAM – Glocal Euroamerica) en 2015 -, le CREDA
n’est pas parvenu à drainer des crédits européens de recherche. Il s’agit donc d’un enjeu majeur du
prochain contrat où le laboratoire pourra notamment compter sur l’expertise de F. Poupeau (porteur du
projet européen SWAN - Sustainable Water ActioN entre 2011 et 2015) en la matière, mais aussi sur les
ressources des tutelles en matière de montage de projets.
3) Collections d’ouvrages « Travaux & Mémoires » et « Chrysalides ». L’instabilité et la précarité (entre
début 2014 et fin 2016) des ressources humaines affectées aux éditions de l’IHEAL-CREDA en ont perturbé
le bon fonctionnement. Les CAL et Confins ont maintenu une périodicité relativement régulière et
d’importants chantiers ont été menés à bien, comme la mise en ligne des CAL sur revues.org ou le
changement de distributeur, mais les collections d’ouvrages « Travaux @ Mémoires » et « Chrysalides »
ont été affectées. Particulièrement importante pour les missions de structuration de l’américanisme qui
reviennent au CREDA, elles devront faire l’objet d’un important effort lors du prochain contrat dans un
contexte où le poste du secrétariat d’édition a été stabilisé grâce à un recrutement sur concours externe
fin 2016.
Possibilités offertes par le contexte / l’environnement
1) Campus Condorcet. Le déplacement du CREDA vers le campus Condorcet, qui a vocation à devenir le
premier site francilien en sciences humaines et sociales et où les aires culturelles occuperont une place de
choix, peut conférer au laboratoire une position plus centrale encore dans l’américanisme français et
international. Au-delà de la question des locaux, les excellentes conditions d’accueil des chercheurs
étrangers sur ce campus et ses infrastructures de recherche (hôtel à projets notamment) constituent des
outils dont le CREDA s’emparera aussi rapidement que possible. En outre, le fait de réunir dans un même
espace de recherche le CREDA et l’IdA permettra de renforcer encore les partenariats entre ces deux
entités.
2) USPC. En dépit des fortes incertitudes régnant actuellement sur les stratégies internes à la COMUE
après l’abandon du projet de fusion entre l’U. Paris 3, l’U. Paris 5 et l’U. Paris 7, le CREDA est en position
de s’affirmer comme l’acteur central de nouvelles synergies américanistes. Membre fondateur de la F3S,
le CREDA a établi depuis 2013 des collaborations transversales avec les quatre autres laboratoires
composant la fédération.
Risques liées à ce contexte / cet environnement
1) La relation entre le CREDA et la BPM. Dans le cadre du déplacement du CREDA à Aubervilliers, la BPM
sera intégrée au GED du campus Condorcet. La question des tutelles sur les personnels n’a pas encore été
résolue et il est probable que le CREDA demeurera co-gestionnaire de la BPM avec l’IHEAL pendant une
période de transition, mais la bibliothèque devrait à terme sortir de son périmètre d’action pour être
gérée par l’Etablissement public au sein du GED. Le CREDA risque donc de perdre l’un de ses outils
importants de rayonnement international et il conviendra d’étudier la nature du lien qui peut être
maintenu entre l’UMR et les collections exceptionnelles que le laboratoire a contribué à créer. Dans tous
les cas, aucun déplacement de la BPM sans le CREDA ou du CREDA sans la BPM ne pourra avoir lieu.
2) Les ancrages institutionnels. La double appartenance du CREDA à la COMUE USPC et à l’Etablissement
public Condorcet présente le risque d’injonctions contradictoires sur les possibles synergies de recherche
à développer entre le laboratoire et d’autres partenaires américanistes. Dans ce contexte, l’INSHS –
particulièrement impliqué dans le projet Condorcet- est amené à jouer un rôle important dans
l’orientation des stratégies institutionnelles et scientifiques du laboratoire.

5. PROJET SCIENTIFIQUE A CINQ ANS
A) Introduction
Prenant acte du renouvellement récent de ses personnels chercheurs et enseignants-chercheurs
et des nouvelles dynamiques collectives que ce renouvellement entraîne, le CREDA – UMR 7227 a
consacré l’année universitaire 2016-2017 à élaborer un nouveau projet scientifique pour le contrat
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quinquennal 2019-2023. Outre les discussions menées au sein de l’équipe de direction d’une part et du
conseil de laboratoire d’autre part, le séminaire central du laboratoire (animé par D. Dumoulin en 20162017) a joué un rôle central dans cette dynamique. Il a en effet réuni une cinquantaine de membres du
laboratoire (chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, ITA) à neuf reprises au cours de l’année
universitaire 2016-2017 et constitué un lieu d’échanges et de controverses scientifiques décisif pour
penser l’avenir du CREDA. Les discussions récurrentes sur la pratique du comparatisme, le sens donné à la
notion d’études aréales ou encore l’articulation entre l’expérience du terrain – commune à tous les
chercheurs du laboratoire – et l’inscription théorique des recherches ont alimenté la construction du
projet collectif présenté dans les pages qui suivent.
Par ailleurs, l’élaboration de ce projet a été menée dans un contexte de grande incertitude
institutionnelle. D’une part, le déplacement programmé du CREDA vers le campus Condorcet
d’Aubervilliers offre à terme la possibilité de créer de nouvelles synergies avec des laboratoires
américanistes partageant un certain nombre de questionnements avec le CREDA – par exemple Mondes
Américains (UMR 8168). Interrogées sur l’opportunité de procéder dès maintenant à des rapprochements,
les tutelles – et notamment le CNRS au travers de Patrice Bourdelais, alors directeur de l’INSHS, lors d’une
rencontre avec l’ensemble des UMR d’USPC en juillet 2016 – ont clairement affirmé que de telles
initiatives faisaient partie de l’horizon lointain des possibles, mais ne seraient pertinentes qu’une fois le
campus Condorcet en marche. Cela n’a pas empêché la direction du laboratoire et certains chercheurs du
CREDA de participer à toutes les réunions organisées sous l’égide de l’IdA afin que les acteurs de
l’américanisme français destinés à s’installer à Aubervilliers se connaissent mieux et puissent envisager
des collaborations de recherche dès 2019-2020. D’autre part, l’émergence en juin-juillet 2016 d’un projet
de fusion entre les U. de Paris 3, Paris 5 et Paris 7 a constitué un autre horizon de travail au cours de
l’année écoulée, notamment sur la base de la F3S dont il aurait pu s’agir d’élargir les compétences et
d’intégrer davantage les activités à celles du CREDA. Des discussions ont également été menées avec
divers collègues américanistes de l’U. Paris 7 et l’U. Paris 5 dans l’hypothèse de la constitution d’un grand
laboratoire américaniste au sein de la nouvelle université fusionnée. Ce projet a toutefois fait long feu
lors de l’été 2017, ce qui laisse planer le doute sur les futurs rapprochements institutionnels de l’U. Paris
3.
C’est pourquoi, en accord avec la Direction adjointe scientifique de la section 39 du CNRS, le projet
du CREDA pour le contrat 2019-2023 a été conçu dans le strict périmètre d’une unité qui est par ailleurs
amenée à se renforcer. L’organisation scientifique interne du laboratoire a été ramenée de quatre à trois
axes de recherche stucturants afin de donner une plus grande lisibilité aux thématiques de recherche
portées par le CREDA. Le profil de recherche des doctorants (et notamment des plus jeunes d’entre eux
qui seront encore présents dans le laboratoire en 2019) a été pris en compte dans le cadre de la réflexion
générale. Dans le cadre maintenu de la COMUE USPC, les synergies en cours au sein de la F3S seront
renforcées de même que le dialogue sera maintenu avec les équipes de recherche américanistes ou
comptant dans leurs rangs des américanistes qui ont prévu de rejoindre le campus Condorcet.
B) Trois axes de recherche structurants
Axe 1 – Transitions écologiques américaines (sous la responsabilité de D. Dumoulin et F. Poupeau)
Projet scientifique
L’axe « Transitions écologiques américaines » (TEA) a émergé à partir du constat que de
nombreuses recherches innovantes du CREDA explorent actuellement des dynamiques qui dépassent le
simple cadre du « développement durable » tel qu’il a émergé il y a une trentaine d’années. Ce
dépassement s’appuie, d’une part, sur la reconnaissance de la relative faiblesse des transformations
structurelles déjà réalisées dans les Amériques face à une crise environnementale qui s’approfondit, et,
d’autre part, sur l’émergence de nouveaux cadres conceptuels pour penser à nouveaux frais le projet de
progrès et d’émancipation, autrement dit ce « développement » qui semblait faire consensus jusqu’à une
date récente. Face à l’urgence environnementale, les croisements féconds entre études des sciences et
anthropologie de la nature, le développement rapide des sciences de la conservation (intégrant les
sciences sociales au delà de la « biologie de la conservation »), les modèles d’analyse sur les « communs »
ou les discussions sur l’anthropocène et l’émergence des Hhmanités environnementales constituent autant
de manières de penser les transitions écologiques par-delà la dichotomie entre nature et société. La
notion de « transition » est donc entendue ici, non pas comme la recherche de solutions technologiques ou
affectant seulement la matrice énergétique, mais comme la manière de repenser une réorientation des
modèles de développement. Les chercheurs de cet axe se retrouvent ainsi dans une « political ecology »
qui met au centre de son analyse les rapports Nord/Sud et au cœur de ses méthodes l’interdisciplinarité.
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Ces éléments étant posés, l’axe TEA entend contribuer à ces nouveaux développements des
sciences sociales en montrant que les terrains américains, aussi divers soient-ils, ont une importance
majeure dans ce ressourcement. Les recherches de cet axe se focalisent donc prioritairement sur la
gestion et la perception, l’accès et l’appropriation conflictuelle des territoires et des ressources (l’eau,
les forêts, la biodiversité sauvage/cultivée, des ressources du sous-sol ou les déchets). Ces recherches
analysent des territoires en transformation et de acteurs très hétérogènes, à partir de démarches
interdisciplinaires et de manières novatrices de construire les objets de recherche. L’objectif de cette
confluence est donc de penser ce que révèlent les urgences environnementales dans les Amériques et de
mettre en valeur les expériences américaines qui initient des transitions écologiques, en montrant
comment la pratique des sciences sociales peut y contribuer.
Cet axe a deux grands objectifs théoriques transversaux. En premier lieu, les recherches qui y
seront menées contribueront à repenser certains cadres conceptuels, comme le couple progrès /
développement, le rapport ville / campagne, les relations savoirs scientifiques / savoirs profanes
(Dumoulin), le rapport homme-animal (Kohler), et les transitions énergétiques, les systèmes socioécologiques comme concept et méthode d’analyse. Les recherches contribueront également à questionner
les échelles d’intervention et la nature des territoires pris dans des flux globalisés, en particulier autour
des néo-communautés constituées autour de « communs » (territoire, ressource ou projet de gestion); la
redéfinition du rôle de l’État-nation dans la globalisation des initiatives environnementales, et
proposeront des comparaisons sur l’ensemble du continent américain (et au-delà). L’intégration du multiniveaux dans la réflexion sur l’environnement conduit ainsi à revisiter l’analyse des politiques de
l’environnement. En second lieu, parce qu’il vise délibérément à faire confluer des chercheurs provenant
de la géographie, de la sociologie et de l’anthropologie (plus secondairement de l’histoire
environnementale et de la science politique), l’axe TEA sera aussi le lieu d’élaboration d’un langage
commun sur la transition écologique entre ces disciplines, incluant également un dialogue avec les
sciences de la nature dans la continuité des engagements épistémologiques de plusieurs membres de cet
axe (HDR en voie d’achèvement de D. Dumoulin sur la biologie tropicale, approche pluridisciplinaire de la
gestion de l’eau par F. Poupeau dans le cadre du programme européen SWAN - Sustainable Water ActioN
et de l’ANR BLUEGRASS - Struggles for Blue Gold : From Grassroot Mobilizations to the Internationalization
of Environmental Policy). De là découle naturellement une vocation d’expertise pour l’élaboration des
politiques publiques de l’écologie, vocation que le CREDA porte de longue date sur ces thématiques
comme le montrent l’appartenance de F.-M. Le Tourneau à l’observatoire Homme – Milieu Oyapok ou la
nomination récente de F. Kohler au Conseil national de protection de la nature.
Sur cette base générale commune à tous les chercheurs réunis dans l’axe TEA, cinq enquêtes
collectives en structureront les activités :
a) Transitions énergétiques et néo-extractivisme. Si la path dependence relative aux énergies fossiles
(et plus largement aux stratégies de développement hautement carbonées) semble bien marquer l’époque
actuelle au nord comme au sud du continent américain, de nombreuses expériences alternatives existent
aujourd’hui. L’Amérique latine constitue par exemple un marché en pleine croissance dans le domaine des
énergies renouvelables (éoliennes, solaires). Cette analyse des transitions énergétiques mobilisera en
particulier les notions de systèmes socio-écologiques et de modélisation des relations sociétésenvironnement afin d’analyser les modalités complexes de (re)création de « communs ».
b) Perspectives sociologiques sur la crise des hydrocracies. Un premier volet de cette enquête
collective analysera le champ des politiques hydriques et des régulations environnementales depuis les
processus de fabrication des problèmes publics (sécheresse, changement climatique, etc.) jusqu’aux outils
déployés pour y répondre en passant par les institutions et acteurs concernés. Un second volet, plus
spécifiquement consacré aux savoirs, s’attachera à documenter deux étapes : 1) la fragmentation des
réseaux urbains et l’insertion des savoirs d’ingénieurs qui sous-tendent la mise en place de ces
infrastructures techniques, ainsi que leur circulation internationale (comparaison entre les États-Unis, le
Mexique, la Bolivie et l’Europe notamment) ; 2) la remise en cause de ces pouvoirs, au cours du XXe siècle,
non seulement par l’apparition de mouvements écologiques et l’émergence de phénomènes associés à la
« transition écologique », mais aussi par la concurrence d’autres types de savoirs de nature plus
managériale.
c) Agroécologies et nouvelles logiques productives. Cette enquête réunit les chercheurs qui portent
attention à la construction d’alternatives face à l’agrobusiness et aux initiatives de la société civile qui
combinent à la fois d’autres pratiques productives, d’autres réseaux de distribution et d’autres
imaginaires du progrès. Ré-ancrage dans les territoires et dynamique transnationale Nord / Sud sont en
tension et interrogent les pratiques contemporaines de la globalisation (et la transformation du rôle des
États). États
d) Dans la continuité du précédent contrat, la réflexion se poursuivra sur les « grands espaces » à partir
d’un projet déjà entièrement formalisé et actuellement en cours d’évaluation auprès de l’ANR. A partir
d’études de cas entre le sud de la Guyane française et le nord de l’État de l’Amapá au Brésil, l’enjeu est
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ici d’analyser la reconfiguration contemporaine des relations entre pôles les plus densément peuplés des
Amériques et les espaces à faible densité qui n’en sont pas moins de possibles leviers pour la protection
du vivant.
e) Villes durables et politiques de transition urbaine. L’analyse transversale de l’expérience
métropolitaine en Amérique du Nord et en Amérique latine pour interroger la mondialisation, ainsi que les
trajectoires de durabilité métropolitaine, ont constitué une ligne de recherche importante lors du contrat
précédent qui demande encore à être approfondie. Les chercheurs travaillant exclusivement ou
partiellement sur ces transformations urbaines trouveront dans cette enquête un espace de discussion
spécifique et, surtout, contribueront à la réflexion générale sur l’écologie politique américaine à partir
des spécificités des mondes urbains.
Enfin, trois activités transversales rassembleront l’ensemble des membres de l’axe. D’abord, le
séminaire « Post-développements. Transitions écologiques américaines », visant à faire dialoguer les
réflexions américaines et européennes, permettra de rendre plus visibles les apports des penseurs
américains, ainsi que les expériences novatrices menées de part et d’autre de l’Atlantique en matière de
transition écologique. Il s’agira également de mettre en évidence, dans une perspective comparatiste, les
forts contrastes existant entre le Nord et le Sud du continent, mais aussi les interdépendances et les
phénomènes de circulation reliant les deux espaces. Ce séminaire vise en outre à jeter les bases d’une
discussion pour l’organisation de l’un des prochains colloques annuels de l’IdA et à préparer un projet
éditorial éponyme. Ensuite, l’axe TEA fera en sorte de promouvoir l’organisation de sessions dans des
congrès internationaux permettant à la fois une projection commune des participants et un dialogue
renforcé avec les collègues étrangers, dans la lignée du panel organisé lors du prochain International
Congress of Americanist (Salamanque, 2018), en collaboration avec l’Université du Costa Rica, intitulé
« Extractivismo y Ambiente en regiones fronterizas ». Finalement, une série de journées d’études sera
également consacrée à la manière dont les renouvellements conceptuels de cette écologie politique se
reflètent dans de nouveaux dispositifs d’enquête et modes de fabrication des connaissances en sciences
sociales. Ces journées d’études permettront la présentation et la discussion de protocoles de recherche
originaux, tels qu’ils émergent de la collaboration entre sciences sociales et sciences biologiques (cas des
études sur l’eau menée par F. Poupeau et certains de ses doctorants, de l’anthropologie du vivant et des
relations avec les autres espèces à partir de l’enquête de F. Kohler sur les sociabilités bovines, enquêtes
en milieux extrêmes à la manière de F.-M. Le Tourneau lors de ses diverses expéditions amazoniennes,
etc.
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Doctorants : M. Daugeard, C. Nicolas-Artero, N. Montes de Oca, J. Blanc Ansari, E. Alencar, A. Cherubin,
C. Guerrero, E. Benites, L. Henry, X. Romero
Jeunes docteurs du CREDA et chercheurs associés : C. Le Gouill, E. Ciccozzi, C. Raimbert, B. Beaufort, M.
Pires Negrão, Carine Chavarochette
Axe 2 – Action collective / action publique (sous la responsabilité de C. Goirand et J. Dumont)
Projet scientifique
L’axe « Action collective / action publique » (ACAP) s’appuie sur les synergies thématiques qui
rapprochent déjà plusieurs chercheurs du CREDA et qu’il a vocation à renforcer, en particulier autour de
l’analyse des mobilisations populaires et de la socio-histoire de l’État dans les Amériques. Portant sur des
enjeux relatifs à l’action collective et à l’action publique, les recherches effectuées au sein de cet axe
prennent pour objet des dynamiques sociales, politiques ou culturelles larges à partir d’études de cas
localisées. Il s’agit, en effet, de prendre en compte des configurations d’acteurs complexes, des
interactions pensées aux différents niveaux de l’action, ainsi que les processus de changement qui les
travaillent, pour les analyser au concret, à la fois dans leurs dynamiques locales et dans leurs extensions
transnationales, notamment transcontinentales et parfois transatlantiques. Autrement dit, ce sont les
formes spécifiques de reconduction de la domination sociale et politique sur ce continent extrêmement
inégalitaire (de toute évidence en Amérique latine qui est la région la plus inégalitaire du monde, mais
aussi aux États-Unis où les logiques d’exclusion politique et sociale sont prégnantes quoique différentes)
qui conduisent les chercheurs de l’axe à observer les interactions entre pratiques sociales et rapports de
pouvoir, tant dans leurs dynamiques historiques que spatiales.
Pour l’observation des logiques de l’action collective, les comportements politiques et les
processus de socialisation et de politisation sont abordés dans différents contextes : espaces urbains (D.
Merklen, C. Goirand, C. Brochier, J. Dufrier, G. Martinet), régions indiennes (A. Gendron), régimes
autoritaires (M.-L. Geoffray, M. Toulhoat), zones de conflit (S. Daviaud). Dans ce cadre, différentes
logiques d’action collective émergent et sont comparées : d’abord, celles qui font recours aux modes
d’action revendicatifs habituels tels que les grèves ou les manifestations (C. Goirand) ; ensuite, des
pratiques qui, pour être moins directement contestataires, n’en sont pas moins politisées telles que les
pratiques culturelles (F. Dansilio, M. Toulhoat, M. Suzarte, M. Rodriguez) ou sportives (L. Jalabert), les
stratégies scolaires et universitaires des élites (N. Fayette, L. Belloro) ou encore les modes populaires
d’appropriation et de production du politique (A. Gendron) ; enfin, les revendications citoyennes de
construction d’une mémoire de la violence politique (C. Goirand, D. Merklen, O. Compagnon, S. Daviaud,
E. Gamache) s’inscrivent dans un contexte où se multiplient les mobilisations contre des systèmes
politiques de plus en plus illibéraux ou autoritaires (R. Fregosi, M.-L. Geoffray, C. Goirand).
En outre, les membres de cet axe travailleront ensuite à observer les dynamiques historiques de
transformation et de complexification de l’action publique dans les Amériques. À cette fin, la
déconstruction analytique de l’objet « État » pour observer les processus de l’action publique à travers
une sociologie des acteurs permet de mener une observation fine des dynamiques historiques, spatiales et
sociales à l’œuvre dans les interactions entre groupes mobilisés et autorités. Dans cette perspective,
l’attention est portée aux circulations et aux transferts ainsi qu’aux différentes échelles d’action, autour
de trois enjeux principaux. L’émergence de politiques multi-niveaux est abordée par le prisme des
politiques locales (G. Martinet, I. Muro) mais aussi de la circulation internationale des normes et des
dispositifs de l’action publique dans le cadre panaméricain (L. Rebeyrolle, M. Aboutaher, C. Ghorra-Gobin,
M.-L. Geoffray), de pratiques et de catégories d’analyse qui sont investies pour contribuer à consolider les
États-nations (O. Compagnon, J. Dumont). La recomposition des interventions des États, avec l’association
entre régulations libérales et bureaucraties nationales est observée par les transformations des politiques
sociales (D. Merklen), du droit et des politiques de sécurité (A. Dias Felix, P. Araujo de Paula, C. Goirand,
I. Muro). Enfin, les interactions entre sociétés civiles et agents des États sont saisies à partir des pratiques
d’échange électoral, des politiques participatives et des politiques de promotion de la démocratie, des
relations aux guichets des administrations publiques (C. Goirand, A. Dias Felix, J. Dufrier), des processus
de patrimonialisation (A. Gendron, J. Dumont), mais aussi dans les interactions entre professionnels et
usagers des secteurs de l’éducation, de la santé ou des transports (C. Moreno, N. Fayette, A. Chérubin).
L’étude des enjeux socio-politiques qui traversent les pratiques culturelles et artistiques des
sociétés latino-américaines, ainsi que les différentes modalités de leur projection internationale,
permettent enfin de mettre en lumière l’éventail des relations entre action collective et action publique.
En effet, l’analyse de la fabrique de cultures et d’identités nationales, notamment à travers le théâtre (F.
Dansilio), le cinéma (M. Rodriguez), la littérature, les universités (L. Belloro, J. Dumont) ou le sport (L.
Jalabert, C. Astruc, L. Hémeury), suppose de s’extirper du vase clos des frontières nationales et du
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nationalisme méthodologique pour privilégier un espace transnational de réflexion (J. Dumont, C. Astruc,
L. Belloro, O. Compagnon), selon des logiques qui combinent plusieurs niveaux et répertoires d’action.
Pour la mise en œuvre des recherches menées au sein de cet axe, l’ambition scientifique et
méthodologique est triple. Il s’agit tout d’abord de prendre en compte et de discuter les apports des
débats scientifiques sur l’action collective et l’État à partir de cas d’étude américains. À cette fin,
l’Amérique latine offre un terrain idéal pour tester et interroger les théories de l’action collective et de
l’action publique généralement élaborées dans les contextes européen et nord-américain. Cette ambition
passe par une approche comparative affirmée. L’espace social et politique latino-américain est à la fois
proche de l’Europe et des États-Unis en termes de systèmes et de clivages politiques ainsi que de
construction des mobilisations sociales (acteurs sociaux aisément identifiables, répertoire d’action
similaire), et relativement distinct en termes de formes et modalités de la domination politique :
transitions relativement récentes à la démocratie, tournants illibéraux à la suite d’arrangements
institutionnels (Nicaragua, Venezuela) ou de « coups d’État constitutionnels » (Paraguay, Honduras,
Brésil). Cette association de la proximité et de la distance est particulièrement présente entre l’Amérique
latine et les États-Unis pour ce qui concerne, d’une part, les hiérarchies sociales, raciales et de genre
(prégnance d’élites oligarchiques blanches, logiques de marginalisation des populations autochtones et
afro-descendantes, rôle social et politique des églises), d’autre part, les revendications sociales et
politiques autour de droits, y compris collectifs, relatifs à des enjeux tels que : l’accès à la terre et à
l’eau ; les droits spécifiques des populations autochtones (Bolivie, Colombie, Equateur, Chili, Mexique,
Canada, États-Unis), la question des violations des droits humains commises lors des régimes militaires, les
violences policières (Brésil, Argentine, États-Unis) ou militaires (Guatemala, Colombie). Il s’agit donc,
dans cet axe, de mettre en lumière la singularité des expériences américaines et de construire leur
comparativité.
Une seconde ambition consiste à contribuer à faire circuler dans l’espace universitaire européen
les travaux de nos collègues américains (notamment les chicanos aux États-Unis) dont les approches
théoriques et méthodologiques se distinguent des nôtres, en matière de production de concepts ainsi
qu’en matière de rapport au terrain, aux populations et groupes observés et à l’engagement politique.
Ainsi les cultural studies ont-elles fortement marqué l’appréhension des mobilisations populaires chez les
universitaires latino-américains alors qu’elles sont beaucoup moins utilisées en France. De même,
nombreux sont nos collègues américains (surtout latino-américains) qui revendiquent un engagement
militant dans leur production scientifique, dont l’un des objectifs est de contribuer à créer des ressources
pour la lutte sociale et politique des catégories dominées de la population. Cet axe contribue à faire
circuler ces approches non pas forcément pour y souscrire mais pour les mettre en débat et afin de
participer à la construction d’épistémologies plurielles.
Enfin, de façon transversale à tous les axes du CREDA, l’ambition est celle de la pluridisciplinarité.
Cela signifie décloisonner les débats et les approches afin d’échanger et de mettre en commun les
avancées théoriques et empiriques propres à chaque discipline. Les séminaires seront conçus afin d’ouvrir
un dialogue pluridisciplinaire autour des approches plurielles des objets communs aux membres de l’axe :
mobiliser les approches en termes d’histoire croisée et globale pour mener une sociologie de l’action
collective ; enrichir les travaux sur les constructions nationales ou l’histoire des États en prenant en
compte des propositions de la sociologie de l’action collective ou des approches de l’action publique par
les instruments ; penser la dimension spatiale des mobilisations pour leur analyse politique ; approcher les
transformations de l’action publique par celle des espaces urbains et penser, par exemple, les quartiers
populaires comme des produits de l’interaction entre société urbaine et villes… autant de dialogues
interdisciplinaires conçus de façon à reposer sur un partage des méthodes propres à chaque discipline, sur
des objets partagés (mobilisations, formes de répression étatique, politiques nationales et locales,
circulation de dispositifs). Ils permettront d’identifier continuités et ruptures au sein d’un processus allant
de la consolidation – culturelle, politique, sociale - des États-nations au début du XXe siècle à leurs
recompositions actuelles.
Indications bibliographiques
DELPECH Quentin, Mobilisations syndicales et violences au Sud. Protester dans les usines de la soustraitance internationale au Guatemala, Paris, Karthala, 2014.
ECKSTEIN Susan (dir.), The Power and Popular Protest. Latin American Social Movements, Berkeley,
California University Press, 1989.
FONTAINE Guillaume et OLAVARRÍA Mauricio (dir.), dossier « Cambio de políticas públicas en América
Latina », Íconos. Revista de Ciencias Sociales (Quito), 19 (3), 2015.
FUNES Patricia, Salvar la Nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos,
Buenos Aires, Prometeo, 2006.
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GIUDICELLI Christophe, LÓPEZ CABALLERO Paula (dir.), Régimes nationaux d’altérité. États-nations et
altérités autochtones en Amérique latine, 1810-1950, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
2016.
GOIRAND Camille, « Penser les mouvements sociaux d’Amérique latine : les approches des mobilisations
depuis les années 1970 », Revue française de science politique, 60 (3), juin 2010, pp.445-466.
IBER Patrick Justus, Neither Peace nor Freedom : The Cultural Cold War in Latin America, Cambridge,
Harvard University Press, 2015.
QUIRÓS Julieta, La politique vécue. Péronisme et mouvements sociaux dans l’Argentine contemporaine,
Paris, L’Harmattan, 2016.
MAYAUX Pierre-Louis et SUREL Yves (dir.), dossier « Amérique latine : les réformes de marché en
question », Revue internationale de politique comparée, 17 (3), 2010.
NAGELS Nora, « Programmes de transferts conditionnés au Pérou et en Bolivie : entre ciblage et
universalisation de l'assistance sociale », Revue internationale de politique comparée, 21 (1), 2014,
pp.111–132.
SABATO Hilda (dir.), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas desde
América latina, Mexico, FCE, 1999.
SIMMONS Erica, Meaningful Resistance. Market Reforms and the Roots of Social Protest in Latin America,
New York (NY), Cambridge University Press, 2016.
Membres de l’axe (liste non exhaustive)
Chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires : C. Brochier (MCF sociologie), E. Blumenthal (MCF
histoire), O. Compagnon (PR histoire), J. Dumont (MCF histoire), R. Fregosi (MCF science politique), M.-L.
Geoffray (MCF science politique), C. Goirand (PR science politique), D. Merklen (PR sociologue), S.
Daviaud (MCF science politique), C. Ghorra Gobin (DR émérite géographie), M.-F. Prévôt-Shapira (DR
émérite géographi)
Doctorants : C. Astruc, L. Belloro, E. Carasco Rahal, G. Calderoni, A. Chérubin, A. Diaz-Felix, J. Dufrier,
E. Gamache, A. Gendron, S. Giraldo, L. Jalabert, L. Rebeyrolle, M. Rodriguez, Manuel Suzarte, I. Muro, G.
Martinet.
Jeunes docteurs du CREDA et chercheurs associés : M. Aboutaher, L. Araujo de Paula, F. Dansilio, N.
Fayette, L. Hémeury, C. Moreno, M. Toulhoat
Axe 3 – Colonialités / Altérités (sous la responsabilité de C. Boidin et N. Richard)
Projet scientifique
Le terme de colonialité a été forgé par la « communauté d’argumentation » latinoaméricaine et
latinoaméricaniste couramment associée à la notion de « tournant décolonial ». Plusieurs auteurs ont ainsi
exploré la reproduction de la colonialité du pouvoir, du savoir et de l’être bien après l’avènement des
indépendances politiques des États latino-américains et souligné les liens étroits qu’entretiennent
modernité et colonialité. Dans la diffusion et la formalisation de cette discussion en France, le CREDA a
joué un rôle actif depuis le tournant des années 2000 et 2010 (voir par exemple le volume Autour de
l’Atlantique noir. Une polyphonie de perspectives coordonné par C. Agudelo, C. Boidin et L. Sansone en
2009 ; ainsi que le dossier des Cahiers des Amériques latines sur « La philosophie de la libération et le
tournant décolonial », coordonné par C. Boidin et F. Hurtado López en 2010. En accordant la colonialité
au pluriel et en l’articulant à la notion d’altérités, l’objectif général de cet axe de recherche est de
poursuivre cette réflexion autour de quelques grandes questions : jusqu’à quel point les différentes
formes de modernité/colonialité du pouvoir, du savoir et de l'être sont à la fois destructrices et
productrices d’altérités ? Les altérités ne sont-elles que de purs produits des rapports de pouvoir ? N'est-ce
pas alors les réduire à leurs dimensions subalternes ?
Il existe aujourd’hui un fort consensus dans la communauté académique pour critiquer
l’androcentrisme et l’eurocentrisme de la production des connaissances anthropologiques et historiques.
Chacun.e cherche à dépasser les oppositions dichotomiques simplistes telles que sujet/objet,
nature/culture, tradition/modernité ou le « grand partage » entre sociétés traditionnelles ou archaïques,
dites primitives, et les sociétés modernes, entre les sociétés avec et sans marché, avec et sans écriture,
avec et sans État, avec et sans histoire, etc. Pourtant, ces dépassements – tous de nature différente mais
souvent confondus - ne sont pas recherchés en suivant les mêmes stratégies par tous les auteurs. Certains
trouvent dans les sociétés non occidentales d’autres philosophies et d’autres manières de philosopher afin
de dépasser des dichotomies telles que nature/culture, sujet/objet, modernité/tradition, savoirs
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scientifiques/savoirs traditionnels. Ce faisant, toutefois,
la différence est magnifiée au point
qu’essentialisme et a-historicité sont souvent caractéristiques de ces approches. D’autres, au contraire,
cherchent des catégories d’analyse qui permettent de comparer toutes les sociétés entre elles, effaçant
par là-même toute idée de différence substantielle. Il s’agit souvent, dans ces cas, de souligner la
rationalité de ceux que la tradition anthropologique a posés comme différents (car il s’agit aussi ici d’en
finir avec l’exotisme). Pratiquant une forme de sociologie comparée, ces auteurs soulignent l’existence de
diverses formes de capitalisme, de modernités, d’États, d’empires, d’écritures, d’échanges économiques,
etc. De manière parallèle, il peut s’agir d’exotiser les dits modernes ou contemporains en faisant, par
exemple, de l’anthropologie de la science. Mais n'est-ce pas là, au fond, une nouvelle manière de réduire
les différences à leur degré zéro ?
Ni anti-essentialisme ni essentialisme. Ni universalisme réducteur ni relativisme ontologique. Les
chercheurs engagés dans cet axe cherchent par conséquent à décaler leur regard et leurs objets d’étude
afin de prendre en compte les formes non hégémoniques de production de savoirs. Cet axe est pensé
comme un lieu de réflexion sur la géopolitique du savoir ou pour le dire autrement sur le caractère situé
de toute production académique. Il s'intéresse donc à la pluralité et à l’hétérogénéité des sociétés
américaines, aux formes de colonialité et aux régimes d’altérité qui structurent ces différences,
notamment du point de vue des populations altérisées comme les populations amérindiennes (C. Boidin,
G. Duarte, C. Giudicelli, M. Orantin, N. Richard). En ce sens, cet axe portera une attention préférentielle
à:
a) l’étude des dispositifs de savoir-pouvoir afin mettre au jour les asymétries qu’ils organisent et
véhiculent, notamment en ce qui concerne les populations amérindiennes. Mais il s'agit aussi de mettre en
évidence leur caractère segmentaire et hétérogène, en particulier dans les zones de frontière (C.
Giudicelli) et les territoires les plus périphériques des Amériques (G. Duarte), et de comprendre les
catégories effectivement utilisées par les populations affectées par les classifications élaborées au niveau
national et international ;
b) à l’analyse comparée des différents « régimes d’altérité », c’est-à-dire aux formes historiques de
production, codification, gestion et représentation des différences sociales et notamment des différences
ethniques, au travers de différentes grilles (juridiques, muséales, scientifiques, vestimentaires,
linguistiques, etc.) dont il conviendra à chaque fois de rendre compte simultanément dans leur dimension
négative (en tant que dispositifs de contrôle social, de ségrégation et d'assujettissement de populations)
et productive (en tant que champs de production de sens, d’agentivité et d’émergences historiques et
culturelles) ;
c) à visibiliser, documenter et étudier les expressions culturelles, linguistiques, mémorielles et
archivistiques alternatives. Ce travail vise à mener une analyse critique des téléologies nationales et de
leurs régimes d’historicité, en proposant une décolonisation des récits historiographiques hégémoniques et
une reconstruction des trajectoires historiques et culturelles singulières.
Ces éléments étant posés, l’axe Colonialités/Altérités revendique une démarche méthodologique
qui se décompose en trois ambitions :
a) une ambition pluridisciplinaire qui s’appuie non seulement sur le dialogue ancien entre l’histoire et
l’anthropologie sociale, mais revendique également les apports de la socio-linguistique (dans le
prolongement du projet ANR LANGAS) ou des études culturelles et élaborera différents types corpus
(oraux, écrits, photographiques, audiovisuels, etc.) ;
b) une ambition comparatiste qui se gardera des effets de découpage et d’échelle en travaillant à la fois
sur la longue durée et sur l’espace-monde, à la fois sur les continuités qui se dégagent et sur les
singularités et les émergences qui les interrompent ;
c) une ambition expérimentale et innovante, qui utilisera les nouvelles possibilités du numérique dans la
production, l’écriture et l’appropriation sociale de la connaissance
Le fonctionnement de l’axe reposera sur un nouveau séminaire (créé dès l’année universitaire
2017-2018) dédié aux étudiants de master recherche en anthropologie et en histoire et intitulé SHACAL
(Séminaire Histoire Anthropologie sur les Colonialités et les ALterités) ; sur des rencontres régulières de
ses membres dans le cadre de journées d’étude de l’axe, ouvertes à des chercheurs n’appartenant pas au
CREDA ; sur deux projets de recherche collectifs dont les problématiques relèvent pleinement d’une
réflexion sur l’articulation entre colonialités et altérités, à savoir le projet ANR « Mécaniques
amérindiennes » (2016-2020, sous la responsabilité de N. Richard) et le Laboratoire International Associé
« Mines Atacama » (2015-2019, sous la responsabilité de N. Richard) ; sur la poursuite des synergies de
recherche créées dans le cadre du projet ANR LANGAS ; sur un carnet de recherche hébergé sur Hypohèses
(chacal.hypothèses.org) ; sur le renforcement de synergies avec des chercheurs français spécialistes de
l’Amérique du Nord, membres d’autres laboratoires et avec lesquels des travaux ont déjà été réalisés en
commun (voir notamment l’ouvrage co-coordonné par C. Giudicelli et G. Havard – membre du laboratoire
Mondes Américains en 2013 : La Indianización. Cautivos, Renegados, "Hommes libres" y Misioneros en los
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confines americanos, siglos XVI-XIX), ; ainsi que sur l’approfondissement du dialogue noué avec de
nombreux partenaires de recherche américains.
Indications bibliographiques
AMSELLE Jean-Loup, L’Occident décroché: enquête sur les postcolonialismes, Paris, Stock, 2008.
BAZIN Jean, BENSA Alban, DESCOMBES Vincent, Des clous dans la Joconde: l’anthropologie autrement.
Toulouse, Anacharsis, 2008.
BOIDIN Capucine et Fátima Hurtado López. « La philosophie de la libération et le courant décolonial »,
Cahiers des Amériques latines, 62, 2010, pp. 17-22.
BRIONES Claudia. Cartografías argentinas: políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad,
Buenos Aires, Geaprona, 2005.
ESCOLAR Diego, Los dones étnicos de la nación: identidades huarpe y modos de producción de soberanía
en Argentina, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007.
GIUDICELLI Christophe, Fronteras movedizas: clasificaciones coloniales y dinámicas socioculturales en las
fronteras americanas, México, D.F.; Zamora: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos ; El
Colegio de Michoacán, 2010.
L’ESTOILE Benoit de, Le goût des autres : de l’exposition coloniale aux arts premiers, Paris, Flammarion,
2010.
LOPEZ CABALLERO Paula, GIUDICELLI Christophe (dir.), Régimes nationaux d’altérité: états-nations et
altérités autochtones en Amérique Latine, 1810-1950, Rennes, France, Presses universitaires de
Rennes, 2016.
MARTINEZ C. José Luis, Gente de la tierra de guerra: los Lipes en las tradiciones andinas y el imaginario
colonial, Lima, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile Pontificia Universidad Católica,
Fondo editorial, 2011.
MIGNOLO Walter D, La désobéissance épistémique: rhétorique de la modernité, logique de la colonialité
et grammaire de la décolonialité, Bruxelles, Lang, 2015.
OLIVEIRA FILHO João Pacheco de, O nascimento do Brasil e outros ensaios: « pacificação », regime
tutelar e formação de alteridades, Rio de Janeiro, Contra Capa, 2016.
QUIJANO Aníbal, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, Buenos Aires, Argentina,
CLACSO, 2000 (http://site.ebrary.com/id/10092125).
RIVERA CUSICANQUI Silvia, Oprimidos pero no vencidos: luchas del campesinado aymara y qhechwa de
Bolivia, 1900-1980, Ginebra, Naciones Unidas, 1986.
THOMAS Nicholas, Hors du temps: histoire et évolutionnisme dans le discours anthropologique. Édité par
Alban Bensa. Traduit par Michel Naepels. Paris, Belin, 1998.
Membres de l’axe (liste non exhaustive)
Chercheurs et enseignants-chercheurs : N. Richard (CR histoire), C. Giudicelli (MCF HDR histoire), C.
Boidin (MCF HDR anthropologie), Andrés Castro Roldán (MCF civilisation hispanique), T. Bouysse-Cassagne
(DR émérite géographie), Alejandro Gómez (MCF histoire)
Doctorants : T. Brignon, M. Orantin, J. Roguet, E. Landrieu, B. Rémond, J. Carmona, G. Duarte.
Jeunes docteurs du CREDA et chercheurs associés : C. Biermann, D. Delacroix, A. Schmit, J. BrandlerWeinreb, C. Chavarochette, A. Aragon, M. Tocilovac, M.-L. GuillandC) Activités structurantes
C) Activités transversales
Il existe des passerelles naturelles entre ces trois axes de recherche qui permettront à certains
chercheurs de circuler de l’un à l’autre (ainsi autour des problématiques de l’indianité qui relèvent autant
des régimes d’altérité et des politiques publiques du multiculturalisme que des usages faits des
populations dites natives dans les politiques environnementales) bien que chaque membre du CREDA doive
formellement être rattaché à un axe pour des raisons administratives et financières. Le séminaire central
du CREDA gardera néanmoins la vocation qu’il avait déjà dans le contrat en cours : celle d’un lieu de
sociabilité scientifique transversal. Il sera notamment un espace de partage théorique et méthodologique,
notamment sur la question du comparatisme qui est présente dans chacun des trois axes et fera l’objet du
séminaire de l’année universitaire 2018-2019 en vue de la préparation d’un colloque international
organisé par le CREDA en 2020.
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Par ailleurs, le projet ANR Transcultur@ (2016-2020) – qui a lancé son propre séminaire à la
rentrée universitaire de septembre 2017 - aura également une fonction de fédération des recherches
menées dans chacun des axes dans la mesure où la question des circulations et des régimes circulatoires
entre les mondes américains et le reste du monde apparaît comme un préalable méthodologique à toute
réflexion sur un espace local dans un monde globalisé tel que l’est celui du XXIe siècle.
Enfin, le contrat quinquennal 2019-2023 marquera un approfondissement de la pratique des
humanités numériques au sein du CREDA. Il s’agit moins ici de céder à un phénomène de mode et de
lancer un nouveau chantier que de faire pousser les graines qui ont été abondamment semées depuis
plusieurs années par le biais de divers projets. En constituant une base de données sur les textes guaranis
de la période coloniale et en continuant de le faire, l’ANR LANGAS (2011-2016) a importé dans le
laboratoire une expertise dont l’importance relève autant de la question de la conservation des données
que de celle de la dissémination des produits de la recherche. Dans une perspective comparable qui ne se
bornera pas au terme du contrat avec l’ANR en 2020, Transcultur@ proposera à un large public un
dictionnaire des circulations atlantiques entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXIe siècle, conçu avec
l’appui du TGIR Huma-Num, du laboratoire Informatique – Image – Interaction (L3i) de l’Université de La
Rochelle et de géomaticiens du Centre de Recherches interdisciplinaires en histoire, histoire de l’art et
musicologie (CRIHAM) de l’Université de Limoges. Enfin, le projet en cours de N. Richard, intitulé « Otra
guerra del Chaco. Un archivo indígena sobre la ocupación militar del Chaco boreal (1915-1950) »,
également en collaboration avec le TGIR Huma-Num, vise à constituer un fonds d’archives audiovisuelles
sur les mémoires indiennes de l’occupation militaire sur la base de 90 heures de récits captés en vidéo en
langues natives, sous-titrées en espagnol, accompagnées de documentation historique et mise à
disposition du public. En septembre 2017, le recrutement pour deux ans au CREDA d’une ingénieure
d’études contractuel dans le cadre du projet ANR « Mécaniques amérindiennes » (M. Morel), dont 50 % des
missions sont consacrées aux développements d’outils numériques, constitue un appui précieux en vue du
développement des humanités numériques au sein du laboratoire.
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ANNEXE 1 – Organigramme du CREDA au 30 juin 2017
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ANNEXE 2 – Composition du conseil de laboratoire du CREDA au 30 juin 2017
Membre de droit

Directeur du CREDA – UMR 7227 : OLIVIER COMPAGNON

Membres élus

Membres nommés

COLLEGE DES ITA

BANDUKA DA SILVA
FRANCOIS MERVEILLE
HENRI WILLIAM

SOPHIE GARCIN

COLLEGE DES CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Sous-collège des doctorants

MARION DAUGEARD
MARCELO NEGRAO

ELODIE GAMACHE

Sous-collège des chercheurs

ISABELLE LAUSENT-HERRERA
NICOLAS RICHARD

HERVE THERY

Sous-collège des enseignants-chercheurs

CAPUCINE BOIDIN
DAVID DUMOULIN
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ANNEXE 3 – Bilan d’activité des Editions de l’IHEAL-CREDA, 2012-2016

1) Présentation générale
Conjointement gérées par l’IHEAL (U. Paris 3) et le CREDA, les Éditions de l’IHEAL-CREDA publient
depuis plus de soixante ans des ouvrages de sciences humaines et sociales sur l’Amérique latine et
mettent tout particulièrement l’accent sur une approche pluridisciplinaire des grandes problématiques
parcourant cette région du monde. Les Éditions de l’IHEAL-CREDA, qui comptent plus de 180 titres au
catalogue, publient 4 collections :
A) Revue Cahiers des Amériques latines
Ouverts à toutes les sciences humaines et sociales, les Cahiers des Amériques latines constituent un
support pluridisciplinaire de transmission des savoirs universitaires, mais aussi un espace de réflexion et
de débat sur l’actualité latino-américaine. Les principales disciplines traitées sont l’histoire, la sociologie,
la science politique, l’anthropologie, la géographie, les études urbaines, l’économie. Tous les articles
reposent sur des recherches inédites et empiriques et cherchent à en montrer leur originalité et leur
contribution par rapport à la littérature académique existante.
§

Fonctionnement

§

Trois numéros sont publiés chaque année, chacun étant structuré autour d’un dossier thématique,
auquel s’ajoutent des articles en varia et des comptes rendus critiques d’ouvrages. Les dossiers
portent sur un enjeu transversal et comparatif, sur un pays ou sur une région. Les articles
répondent à l’impératif d’évaluation scientifique réalisée « en double aveugle » (par deux
scientifiques de façon anonyme). Le délai moyen entre la soumission et la publication d’un article
est de 32 semaines.
Référencement

§

Depuis 2013, le dossier a été étayé, de sorte que la revue est aujourd’hui référencée dans de
nombreux index d’évaluation scientifique : HCERES, Erih, Latindex, DOAJ, Hapi, etc.
Changement de rédaction en chef
Olivier Compagnon a été rédacteur en chef de la revue de janvier 2006 à fin 2014. Odile
Hoffmann (IRD/URMIS) et David Garibay (Lyon II) lui ont succédé en tant que corédacteurs en chef
de fin 2014 à septembre 2017. Le comité de rédaction du 2 juin 2017 a entériné la succession de
Capucine Boidin (IHEAL) à Odile Hoffmann. À compter de septembre 2017, Capucine Boidin et
David Garibay sont donc corédacteurs en chef de la revue. Le mandat de rédacteur en chef a été
fixé à 5 ans, renouvelable une fois. Les rôles et compositions des comités scientifique et de
rédaction ont été affichés sur le site de la revue : https://cal.revues.org/2325.

B) Revue Confins
Revue franco-brésilienne de géographie, expérimentale et innovante. Confins est devenue une
publication internationalement reconnue dont la première vocation est de jeter des ponts scientifiques de
part et d’autre de l’Atlantique. H. Théry et N. Aparecida de Mello en sont les rédacteurs en chef.
S’appuyant sur un comité éditorial international, Confins répond aux critères de double évaluation
anonyme et est diffusée uniquement en version numérique, en accès libre sur le site
www.confins.revues.org. Le suivi éditorial et la diffusion de Confins sont entièrement effectués par H.
Théry et N. Aparecida de Mello. Confins témoigne d’une très bonne santé, avec près de 400 000 visiteurs
différents en 2016.
C) Collection « Travaux & mémoires »
La collection « Travaux e& mémoires » des Éditions de l’IHEAL-CREDA a été fondée en 1957 et plus
de 80 livres y ont été publiés. Résolument pluridisciplinaire, elle est susceptible d’accueillir aussi bien des
monographies de recherche que des synthèses en sciences humaines et sociales sur l’Amérique latine.
Cette collection est dirigée par D. Merklen, qui a succédé à O. Compagnon, depuis 2012.
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D) Collection « Chrysalides »
La collection « Chrysalides » des Éditions de l’IHEAL-CREDA publie les travaux de jeunes
chercheurs issus du Master 2 recherche de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine. Créée par C.
Gros en 2007, elle rassemble des ouvrages rédigés à partir des meilleurs mémoires du Master, dans
différentes disciplines des sciences sociales. Cette collection, qui privilégie l’originalité du sujet et de son
traitement, autant que la capacité d’analyse, a pour vocation de faire connaître les premiers travaux de
chercheurs en devenir, qui restent trop souvent méconnus ou mal diffusés. Elle permet ainsi l’éclosion
d’une recherche prometteuse. Elle est actuellement dirigée par V. Chiodi.

2) Organisation des Éditions de l’IHEAL-CREDA
A) Difficultés contractuelles
Le CNRS a mis en place un poste IE de secrétaire d’édition (BAP F, cat. A) qu’Anne-Solweig
Grémillet a occupé de 2012 à janvier 2015. Après son départ, le service des Éditions a déploré une
vacance de poste de 5 mois, jusqu’à l’arrivée de Sophie Garcin fin mai 2015, en CDD contractuel. Les
contrats CDD de Sophie Garcin se sont succédés (mai-décembre 2015, janvier-avril 2016, mai 2016). Le
CNRS s’est ensuite désengagé du paiement de ce poste. L’U. Paris 3 a, après discussions, pris le relais en
tant qu’employeur pour la période juin-juillet 2016, puis août 2016, avant que le CNRS ne mette en place
un dernier CDD de septembre à novembre 2016. La succession de ces 6 contrats, octroyés chaque fois in
extremis, sur une période d’un an et demi, a entravé le bon fonctionnement des Éditions, le rythme de
sortie des ouvrages et a rendu très difficile le rattrapage du retard de parution hérité du passé.
Le CNRS a ensuite ouvert un concours externe pour le poste IE de secrétaire d’édition au CREDA. À
la suite de sa réussite à ce concours, Sophie Garcin est fonctionnaire stagiaire sur le poste depuis le
1er décembre 2016. La fin de la précarité et du flou qui ont marqué les Éditions ces deux dernières années
devrait permettre au service de retrouver petit à petit un rythme de parution normalisé.
B) Organigramme
Direction de publication : Olivier Compagnon, directeur de l’IHEAL et du CREDA.
Secrétaire d’édition : Sophie Garcin.
Un recours à des stagiaires a eu lieu de façon ponctuelle.
La fonction de responsable scientifique des Éditions a été supprimée en juillet 2016.

3) Diffusion des Éditions de l’IHEAL-CREDA
a) Papier
§ Changement de diffuseur
La DILA (Direction de l’information légale et administrative) était le diffuseur-distributeur des
Éditions depuis 2000. Le 1er février 2016, la convention de partenariat a pris fin. Une convention a
été signée avec la Fondation Maison des Sciences de l’Homme pour la diffusion-distribution des
ouvrages à compter du 1er février 2016, ainsi que la gestion des abonnements à la revue.
§ Tirages
La revue Cahiers des Amériques latines et les collections « Travaux et mémoires » et « Chrysalides »
sont diffusées et distribuées par la Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Les ouvrages papier
sont vendus en librairies et librairies en ligne (www.lcdpu.fr, www.fnac.com, etc.). Les Cahiers des
Amériques latines sont tirés à 750 exemplaires (dont 300 sont destinés aux échanges
interbiblothèques universitaires, en collaboration avec la Bibliothèque Pierre Monbeig de l’IHEAL) ;
les ouvrages de la collection « Travaux et mémoires » sont tirés à 400 exemplaires et ceux de la
collection « Chrysalides » à 200. Les titres sont des ouvrages dits « de longue traîne » : leur vente
s’étale sur un temps long.
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§ Abonnements
La revue comptait 67 abonnements à la version papier en 2016. Les tarifs des abonnements ont été
modifiés lors du changement de diffuseur, afin d’éviter d’imputer les frais de ports aux abonnés.
Deux tarifications ont été adoptées : l’une pour les institutions, l’autre pour les particuliers.
b) Numérique
En juillet 2013, le Conseil scientifique d’OpenEdition (Centre pour l’édition électronique ouverte,
opérateur du CNRS) a accepté la candidature des Éditions de l’IHEAL-CREDA, qui ont rejoint le consortium
des éditeurs d’OpenEdition.
Les revues Cahiers des Amériques latines et Confins ont donc été mises en ligne en versions HTML
et PDF, en accès ouvert, sur www.cal.revues.org et www.confins.revues.org. Une rétronumérisation des
Cahiers des Amériques latines a été entamée, de sorte que la revue est accessible en ligne à partir du n°
53. Les n° 39 à 52 devraient être prochainement mis en ligne.
Les collections « Travaux et mémoires » et « Chrysalides » sont disponibles en Freemium : les
versions PDF et EPub sont proposées à la vente et incluses dans des bouquets destinés aux bibliothèques
universitaires,
tandis
que
la
version
HTML
est
disponible
en
accès
libre
sur
http://books.openedition.org/iheal/.

4) Budget des Éditions de l’IHEAL-CREDA
Les Éditions émargent à deux budgets pour les Cahiers des Amériques latines et les deux
collections : Sorbonne-Nouvelle-Paris 3 (15 000 euros) et CREDA (15 000 euros), soit un total de 30 000
euros annuels. Les frais d’édition (correction, traduction, stylage, etc.) et de fabrication (graphisme,
impression, etc.) représentent environ 75 % des dépenses. Le reste se répartit entre différents postes
(diffusion, numérisation, fonctionnement).
§

Recettes
À cessation de la convention avec la DILA, les Éditions ont perçu le produit total des ventes de
livres papier depuis 2000. Depuis la signature du contrat de diffusion avec la Fondation Maison des
sciences de l’homme, les recettes issues de la vente des livres papier sont encaissées
mensuellement. Les recettes issues des ventes numériques (via OpenEdition) sont encaissées
chaque semestre.

§

Subventions
Les Cahiers des Amériques latines et Confins ont été lauréats du soutien aux revues de l’INSHS
pour les années 2014-2015 et 2016-2017. La collection « Chrysalides » a bénéficié d’une
subvention de l’Association Transplatina en 2016. En 2016, l’ensemble des recettes et subventions
représentait environ 30 % du budget des Éditions.

5) Liste des publications
Un catalogue des ouvrages disponibles en versions papier et numérique est en cours de création.
a) Cahiers des Amériques latines
Cahiers des Amériques latines n° 84, 2017/1
Cuba : les tensions et temporalités du changement
Parution : mai 2017
Cahiers des Amériques latines n° 83, 2016/3
L'Équateur de Rafael Correa : transition postnéolibérale et conflictualité
Parution : février 2017
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Cahiers des Amériques latines n° 82, 2016/2
L'extraction minière : entre greffe et rejet
Parution : décembre 2016
Cahiers des Amériques latines n° 81, 2016/1
Gouverner les hommes et les ressources : légitimités et citoyennetés
Parution : décembre 2016
Cahiers des Amériques latines n° 80, 2015/3
Les relations Sud-Sud : culture et diplomatie
Parution : juillet 2016
Cahiers des Amériques latines n° 79, 2015/2
Les droites latino-americaines pendant la guerre froide (1959-1989)
Parution : décembre 2015
Cahiers des Amériques latines n° 78, 2015/1
Le Pérou : de l'intégration nationale à l'inclusion sociale
Parution : novembre 2015
Cahiers des Amériques latines n° 77, 2014/3
L'Uruguay de José Mujica
Parution : novembre 2014
Cahiers des Amériques latines n° 76, 2014/2
Varia
Parution : novembre 2014
Cahiers des Amériques latines n° 75, 2014/1
Modes de gouvernement en Haïti après le séisme de 2010
Parution : septembre 2014
Cahiers des Amériques latines n° 74, 2013/3
L'autre continent du football
Parution : mai 2014
Cahiers des Amériques latines n° 72-73, 2013/1-2
Sciences participatives et restitution
Parution : mars 2014
Cahiers des Amériques latines n° 71, 2012/3
Colombia, tierra de pelea : le(s) conflit(s) au cœur de la société
Parution : octobre 2013
Cahiers des Amériques latines n° 70, 2012/2
Varia
Parution : août 2013
Cahiers des Amériques latines n° 69, 2012/1
Le clientélisme en situation : échanges politiques, politisation
Parution : février 2013
Cahiers des Amériques latines n° 68, 2011/3
Le Chili « déconcerté »
Parution : mai 2012
Cahiers des Amériques latines n° 67, 2011/2
Religion et société en Amérique latine xvie-xixe siècles : traces et destins d’une « orthodoxie coloniale »
Parution : avril 2012
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b) Confins
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2017 : Numéro 31
2017 : Numéro 30
2016 : Numéro 29
2016 : Numéro 28
2016 : Numéro 27
2016 : Numéro 26
2015 : Numéro 25
2015 : Numéro 24
2015 : Numéro 23
2014 : Numéro 22
2014 : Numéro 21
2014 : Numéro 20
2013 : Numéro 19
2013 : Numéro 18
2013 : Numéro 17
2012 : Numéro 16
2012 : Numéro 15
2012 : Numéro 14

c) Collection « Travaux & Mémoires »
Amazonie brésilienne : usages et représentations du territoire
François-Michel Le Tourneau (dir.)
« Travaux et mémoires » n°88
Parution prévue automne 2017
Travail, jeunesse et migrations. Regards croisés Europe-Amérique latine à l'heure de la mondialisation
Paul Bouffartigue, Mariana Busso, Marcos Supervielle (dir.)
« Travaux et mémoires » n°87
Parution : septembre 2016
Les Mythes fondateurs du Parti Apriste Péruvien. Sociohistoire de la culture politique d'un parti latinoaméricain
Daniel Iglesias
« Travaux et mémoires » n°86
Parution : janvier 2014
d) Collection « Chrysalides »
Le théâtre communautaire argentin. Quand les voisins montent sur scène
Lucie Elgoyhen
Chrysalides n° 15
Parution : décembre 2016
Une rencontre dans les fastes de l'Amerique ? Julio Roca à Rio de Janeiro (Argentine-Brésil, 1899)
Hélène Veber
Chrysalides n° 14
Parution : mai 2015
Habiter les beaux quartiers à Santiago du Chili
Line Henry
Chrysalides n° 13
Parution : janvier 2015
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Démocratie et sexualité. Politisation de la pilule du lendemain dans le Chili de la Concertación (19902010)
Lila Le Trividic Harrache
Chrysalides n° 12
Parution : mars 2014
Trajectoires féminines et mobilisation d'exilées à Bogotá. Des destins déplacés aux futurs éclairés
Marjorie Gerbier-Aublanc
Chrysalides n° 11
Parution : juillet 2013
Solidarité et inégalités. Le centre de détention de femmes Santa Mónica à Lima
Chloé Constant
Chrysalides n° 10
Parution : juin 2011

6) Les chantiers pour le contrat quinquennal 2019-2023
Les Éditions de l’IHEAL-CREDA poursuivront leur travail de publication et valorisation de la
recherche au sein des 4 collections. Un soin particulier sera apporté à la diffusion des ouvrages. En outre,
3 chantiers d’envergure ont été identifiés :
a) Contrats de cession de droits d’auteur
Afin d'entrer en accord avec le Code de la propriété intellectuelle et les contrats qui lient les
Éditions de l’IHEAL-CREDA à leurs diffuseurs, il est prévu de mettre en place des contrats de cession de
droits d'auteur, comme il est de coutume dans l'édition de livres. Les auteurs cèderont leurs droits aux
Éditions de l’IHEAL-CREDA pour la publication et la diffusion de leurs textes, en versions papier et
numérique. Un conseil a été sollicité auprès du service des Affaires juridiques de Paris 3 pour l’élaboration
et la mise en place des contrats.
Ces contrats seront établis en prenant en compte la décision du Comité de rédaction des Cahiers
des Amériques latines du 10/06/2016, qui approuve l’adoption de la licence CreativeCommons Attribution
+ Pas d’Utilisation Commerciale + Pas de Modification (BY NC ND) : « Le titulaire des droits autorise
l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création d’œuvres
dérivés. »
b) Passage des Cahiers des Amériques latines au tout numérique
Une réflexion est actuellement menée sur la pertinence d’abandonner l’édition papier des Cahiers
des Amériques latines à l’horizon 2019, date correspondant à l’intégration de la bibliothèque Pierre
Monbeig (en charge des 300 échanges interbibliothèques) dans le GED du campus Condorcet. Une étude a
été rédigée sur les statistiques de consultation et de vente des versions papier et numériques des ouvrages
des Éditions ; elle préconise un passage au tout numérique pour la revue et sera présentée au comité de
rédaction en novembre 2017. La réflexion associera également la Biliothèque Pierre Monbeig. Le tout
numérique sera par ailleurs l’occasion d’une modification de méthode de travail, avec un passage à la
chaîne XML-TEI.
c) Changement de périodicité
Ces dix dernières années, les Cahiers des Amériques latines n’ont jamais publié leurs 3 numéros
annuels l’année idoine ; la revue a été en constant rattrapage bien que le retard n’ait jamais été
conséquent. Une discussion a été lancée sur un éventuel changement de périodicité (de 3 à 2 numéros par
an) lors du dernier comité de rédaction. La réflexion sera menée au regard de la décision prise sur le
point précédent, à savoir l’arrêt de l’édition papier.

Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018
Département d’évaluation de la recherche

39

ANNEXE 4 – Bilan d’activité de la Bibliothèque Pierre Monbeig, 2012-2016
Le contrat 2012-2016 a été marqué par une réduction drastique des personnels travaillant à la
bibliothèque, dont on trouvera le détail ci-dessous. Les orientations de la bibliothèque se sont déclinées
autour de deux axes majeurs : d’une part, la poursuite de l’amélioration des services aux lecteurs, du
développement et de la valorisation des collections, et la mise à jour du catalogue déjà largement
entreprise lors du contrat précédent ; d’autre part la mise en place de chantiers préparatoires à la
migration des collections vers le Campus Condorcet. Plusieurs membres de l’équipe ont participé
activement aux groupes de travail du Grand Equipement Documentaire et les collections de la
bibliothèque ont été à plusieurs reprises proposées comme support pour conduire des études
préliminaires. Ces orientations se traduisent en multiples actions : qu’il s’agisse des missions classiques
incombant aux bibliothèques ou de chantiers menés dans la perspective du futur équipement, elles ont
toujours été animées par la volonté d’accroître la visibilité d’une collection de référence, d’en améliorer
le signalement et de nouer de nouveaux partenariats qui contribuent à valoriser les contenus au profit des
publics latino-américanistes.

1) Les personnels
L’équipe de la bibliothèque
Au 1er janvier 2012, 11 agents étaient affectés à plein temps à la bibliothèque :
CNRS-CREDA

A

3 assistants-ingénieurs

C

2 adjoints techniques

A
Paris 3 - IHEAL

5 agents

1 conservatrice
1 bibliothécaire

B

1 technicienne

C

3 contractuels

6 agents

A la rentrée 2012, sept agents étaient affectés à plein temps à la bibliothèque :
CNRS-CREDA

A

2 assistants-ingénieurs

C

1 adjoint technique

A
Paris 3 - IHEAL
C

3 agents

1 conservateur
1 bibliothécaire
1 magasinier en CDI

4 agents

1 CDD exerçant fonctions BIBAS

A la rentrée 2016, cinq agents forment l’équipe de la bibliothèque :
CNRS-CREDA

C
A

Paris 3 - IHEAL

1 adjoint-technique

1 agent

1 conservateur
1 bibliothécaire

B

1 BIBAS en CDD

C

1 magasinier en CDI

4 agents

L’équipe de la bibliothèque a été profondément renouvelée à la rentrée de septembre 2012. Pour
les personnels CNRS, un adjoint technique a changé de service, un assistant ingénieur a obtenu une
mutation et un assistant ingénieur se trouvait en congé maladie. Deux agents de Paris 3 ont obtenu une
mutation et ont été remplacés (1 conservateur et 1 bibliothécaire), une technicienne a changé de service
et deux CDD de catégorie C ont pris fin. Un seul contrat de catégorie C a pu être maintenu.
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Un poste d’assistant-ingénieur CNRS s’est libéré en 2012-2013 suite au départ en retraite de
l’agent. Il a été décidé de requalifier ce poste en Technicien (catégorie B) afin de faire face aux besoins
de catalogage de la bibliothèque et de mieux équilibrer la répartition des personnels. Ce poste a été
ouvert au concours externe et pourvu au 01/12/2013. Il est devenu vacant en 2016 suite à une mutation
interne au CNRS. Ouvert à la NOEMI, il n’a pu être pourvu faute de candidat répondant aux exigences du
poste. L’autre poste d’assistant-ingénieur CNRS est devenu vacant en 2014 suite à la réussite de l’agent au
concours d’ingénieur d’études. Le CNRS n’a pas autorisé l’ouverture de ce poste au concours interne ou
externe depuis cette date.
Pour l’instant, aucune garantie n’a été obtenue de la part du CNRS quant à l’organisation de
concours externes ou d’une inscription de ces postes à la mutation interne, voire de la mise à disposition
de CDD. La situation actuelle est particulièrement préoccupante, au moment où les chantiers de la
préparation des collections à la migration vers le Campus Condorcet entrent dans leur phase
opérationnelle. L’équipe n’est plus en mesure d’assurer un accueil du public 5 jours par semaine : depuis
la rentrée 2016, les services de la bibliothèque sont fermés au public le lundi. Le service des périodiques
n’a plus d’agent dédié.
Missions ponctuelles
En 2014, un CDD de catégorie B de 6 mois a été financé à 50% par le CREDA et 50% par l’IHEAL afin
de mener à bien le catalogage de trois fonds déposés à l’Institut des Amériques en vue de leur
signalement dans le SUDOC, préalable indispensable à l’intégration au Grand Equipement Documentaire
(GED) du Campus Condorcet, dès l’ouverture. Ce sont 2 442 titres qui ont été traités pour les fonds
Recteur Lacroix, Recteur Poussou et CEC-CRAN.
Par ailleurs, après la vacance du poste d’assistant-ingénieur fin 2014, le CREDA a financé un CDD
de 6 mois consacré au catalogage des dons et au bulletinage des périodiques (premier semestre 2015).
En 2016, le CREDA a permis le recrutement de 7 vacataires en CDD sur une durée d’un mois afin
d’accomplir une mission d’importance : l’exemplarisation des monographies. Les 650 heures assurées
viennent mettre un terme à ce chantier en cours depuis plusieurs années.
Depuis la rentrée 2012, des crédits de vacations de Paris 3 permettent un renfort à l’accueil de 2h
quotidiennes. Par ailleurs, deux chantiers plus brefs ont aussi été accomplis sur des crédits de vacations :
l’inventaire exact des périodiques en magasin (2012) et l’inventaire des cartes topographiques (2012).

2) Enrichissement et actualisation des collections : les monographies
Acquisitions
En 2012, la ligne budgétaire de la bibliothèque sur le budget du service commun de la
documentation de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 s’élevait à 35 000 €, dont 25 000 € étaient
consacrés aux acquisitions de monographies étrangères et françaises, aux abonnements de périodiques et
à la reliure. Le budget global a été augmenté en 2013 et porté à 42 600 € au total, pour se stabiliser les
années suivantes à 40 000 €.
Si le budget réservé aux achats de monographies et aux abonnements a légèrement augmenté,
(30 000 € en 2013 ; 27 000 € en 2015 et 2016), il a intégré depuis 2013 une provision de 5 000 € pour la
numérisation réalisée dans le cadre du pôle associé. Le programme de numérisation négocié chaque année
avec la Bibliothèque nationale de France s’établit entre 10 000 et 12 000 €, la part de la subvention BnF
variant entre 50 et 70 %.
Budget dépensé pour l’achat de monographies françaises et étrangères
Monographies françaises

Monographies étrangères

Total

2012

1 129,2

1 3601,96

16 571,64*

2013

1 415,33

8 811,82

10 227,15

2014

1 493,31

8 837,26

10 330,57

2015

1 528,16

8 430,73

9 958,89

2016

1 602,01

15 234,68

16 836,69

*en 2012 le budget de la bibliothèque a bénéficié d’une subvention pour l’achat de monographies attribuée par la
BnF dans le cadre du pôle associé. A partir de 2013 la contribution de la BnF a été intégralement consacrée à la
numérisation
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Intégration des dons
La notoriété de la Bibliothèque Pierre Monbeig lui vaut de recevoir de nombreux dons, qu’il
s’agisse de quelques monographies remises presque quotidiennement à la bibliothèque par des lecteurs,
chercheurs ou professeurs de passage, ou bien de dons plus conséquents proposés à l’IHEAL, de quelques
dizaines de livres à plusieurs milliers.
Deux procédures ont été mises en place afin de faciliter la gestion des dons depuis la proposition
du donateur jusqu’à l’intégration aux collections. Une charte des dons a été proposée et validée par un
vote du Conseil de Gestion de l’IHEAL en 2014 . Dans un premier temps, les dons supérieurs à 100
documents font l’objet d’une convention et sont soumis à l’accord du directeur de l’IHEAL. En deçà de
100 documents, c’est la procédure de don manuel qui prévaut, après accord du responsable de la
bibliothèque. Dans un second temps, le traitement des deux types de dons suit un circuit unique : chaque
ouvrage relevant des champs disciplinaires de l’IHEAL-CREDA est examiné et enregistré soit dans le
tableau des doublons destinés à être orientés vers une autre bibliothèque, soit dans le tableau des
ouvrages à cataloguer pour le fonds de l’IHEAL, dans un ordre de priorité décidé par le responsable de la
bibliothèque en raison du très faible nombre de catalogueurs de l’équipe (1,25 ETP).
Ce mode d’entrée des documents est particulièrement important : il permet d’intégrer aux
collections des ouvrages souvent rares, parfois anciens ou à faible diffusion.
Nombre d’ouvrages reçus en don intégrés aux collections
2012

441

2013

471

2014

228

2015

195

2016

529
1 864

Néanmoins, de très nombreux dons demeurent en attente de dédoublonnement et de traitement.
Les moyens humains de la bibliothèque n’ont pas permis de prendre en charge les fonds qui se trouvaient
en attente en 2012 ni une bonne partie de ceux qui sont venus s’y ajouter pendant les cinq dernières
années. Quelques corpus particulièrement cohérents et en lien direct avec les recherches menées à
l’IHEAL ont été catalogués, par exemple le don de M. Nikita Harwich sur l’histoire du Venezuela ou bien le
don de M. Corrêa de Sampaio concernant l’industrialisation de la ville de Taubaté au Brésil.
Un inventaire réalisé fin 2015 recense un total de 247 cartons non traités provenant de 34
donateurs. La perspective d’une intervention préalable à la migration vers le Campus Condorcet en 2019 a
été envisagée avec l’équipe du grand équipement documentaire. Pour bénéficier du marché de traitement
documentaire ou des appels d’offre en rétroconversion lancés par l’ABES, il est nécessaire de proposer des
corpus cohérents possédant une certaine masse critique. Une réflexion a été lancée au sujet d’un fonds
sur la théologie de la Libération qui associerait les dons de M. Michael Löwy et de l’Abbé Duclercq.
Signalement des monographies
Le signalement des monographies dans le catalogue SUDOC et dans le catalogue Virtuose + de
l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 concerne l’entrée dans les collections des ouvrages acquis à titre
onéreux, ainsi que les ouvrages reçus en don et les ouvrages déjà à la bibliothèque mais non signalés dans
le SUDOC.
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Nombre de monographies signalées dans le SUDOC
TOTAL

Acquisitions

Dons

2012

919

478

441

2013

783

312

471

2014

524

296

228

2015

473

278

195

2016

1 003

474

529

3 702

1 838

1 864

L’entrée dans les collections de nouveaux titres donne lieu à la réalisation d’une liste mensuelle des
nouveautés envoyée aux membres de l’IHEAL-CREDA et des partenaires des deux institutions depuis 2014
via la liste de diffusion et mise en ligne sur le site de l’IHEAL ainsi que sur les réseaux sociaux.

3) La collection de périodiques
Coût des abonnements
Le portefeuille des titres acquis par abonnement via les agences attributaires du marché de
l’université est relativement réduit. Il s’agit de 39 titres, dont le coût total est resté stable jusqu’en 2016
où l’on note toutefois une augmentation de 17,8 %.
Budget consacré aux abonnements de périodiques papier
2012

6 124,66

2013

6 434,24

2014

6 433,10

2015

6 474,74

2016

7 633,91

Il est à noter qu’en 2015, nous avons rendu possible la consultation en ligne sur le portail Virtuose +
de l’université, des quatre Latin American Regional Reports (éditeur : Latinnews) auxquels nous sommes
abonnés en version couplée (papier et électronique). Ils proposent une sélection mensuelle des actualités
pour quatre zones :
-

Andean Group
Brazil & Southern Cone
Caribbean & Central America
Mexico & NAFTA

Echanges avec les Cahiers des Amériques latines
L’originalité du fonds de périodiques de la Bibliothèque Pierre Monbeig réside dans le système
d’échanges mis en place avec de nombreuses bibliothèques d’Amérique latine et d’Europe. Contre l’envoi
des Cahiers des Amériques latines, nous recevons les publications (périodiques et occasionnellement
monographies) de 13 pays européens, 18 pays d’Amérique latine ainsi que des USA et du Canada, pour un
total de 296 titres de revues.
Ces échanges nous garantissent une meilleure couverture des parutions, les agences
d’abonnement éprouvant souvent des difficultés à entrer en contact avec certaines universités, ou
jugeant ces abonnements peu rentables. De plus, l’absence d’intermédiaire facilite les réclamations de
numéros manquants afin de compléter les collections. Si un très grand nombre de ces titres paraît
également sous forme numérique, la présence de collections papier, souvent uniques en France, assure la
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pérennité de cette documentation à l’échelle nationale, dans la mesure où l’avenir de certaines
plateformes numériques liées à des centres de recherche est incertaine.
C’est la bibliothèque Pierre Monbeig qui assure les envois des derniers numéros des Cahiers des
Amériques latine (les 2 dernières parutions dans le même envoi), en collaboration avec le Service des
Editions.

Guatemala 1 Israel 1 Panama 1
Pays Bas 1
Autriche 1
Portugal 2

Australie 1

Nicaragua 2

Porto Rico 1
République
Dominicaine 1
République
Tchèque 1

Canada 2
Belgique 2

Russie 1

Allemagne 3
Pologne 3
Paraguay 3

Suède 1

GrandeBretagne 3
Cuba 4

Brésil 56

Uruguay 5
Equateur 5
Bolivie 5
France 9
Pérou 10

Mexique 47

Etats-Unis 11
Costa Rica 13
Argentine 28

Chili 14
Venezuela17

Colombie 24

Espagne 17

Répartition des 296 échanges

Quel avenir pour les échanges ?
Comme pour de nombreuses publications scientifiques, le comité de rédaction des Cahiers
envisage l’hypothèse d’un passage au tout électronique, la revue étant hébergée sur revues.org . Outre
les spécificités de nos collections liées à cet échange original, la question doit désormais être posée dans
le cadre de l’implantation au Campus Condorcet et de la rationalisation des abonnements qui devra être
menée : il n’est guère envisageable de maintenir un abonnement papier et un abonnement électronique
pour chaque titre.
Un devis a été demandé fin 2016 à notre agence d’abonnement afin d’estimer le coût en cas
d’abandon des échanges. Pour une sélection de 217 titres, le coût total annuel s’élèverait à 9 691 € pour
les 65 titres que cette société serait en mesure de nous fournir.
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Il est enfin à noter que c’est le Service des Périodiques qui a le plus durement souffert de
l’absence de personnel. Il n’a plus de responsable depuis 2014. L’agent recruté en 2013 a été absorbé par
le bulletinage et la mise à jour des états de collection. Les échanges ne font plus l’objet d’un suivi
régulier et rigoureux, ce qui rend les réclamations occasionnelles, et parfois bien trop tardives pour
combler une lacune. De même, la liste des destinataires n’est plus actualisée, ce qui engendre des
réclamations de la part de nos partenaires. Seul le bulletinage est encore assuré, avec cependant un
retard conséquent.
Implantation des collections de périodiques
Les collections papier, en libre accès, font l’objet de peu de demandes. On observe dans l’ensemble
des bibliothèques universitaires une désaffection pour le papier liée à la diffusion sous forme
électronique. Néanmoins l’équipe aurait souhaité procéder à un réaménagement des collections,
actuellement organisées par cotes d’inventaire, classement peu favorable à l’accès direct, pour privilégier
une répartition par champs disciplinaires. Le manque de personnel n’a pas permis de lancer ce chantier.

4) Le fonds cartographique
La bibliothèque dispose d’un fonds de cartes topographiques de 5 261 feuilles qui sont
partiellement signalées dans le catalogue de la BnF. Une opération de chargement des notices de la BnF
dans le SIGB Aleph de Paris 3 durant le premier semestre 2012 a échoué pour des raisons techniques.
A la rentrée 2012, il a été décidé par la nouvelle équipe de procéder à un inventaire exhaustif des
cartes conservées en salle de lecture. En s’appuyant sur ce document et fort de l’expertise du nouveau
bibliothécaire acquise au CADIST de géologie de l’Université Paris 6, l’IHEAL a pris contact avec l’équipe
de CartoMundi (www.cartomundi.fr) porteuse d’un projet de signalement particulièrement efficace. A
partir d’un fond de carte Google, le portail propose au lecteur de sélectionner la zone de sa recherche
avant de voir s’afficher l’inventaire des cartes disponibles à différentes échelles, leur localisation ainsi
qu’un accès éventuel à la version numérisée si elle existe. La Bibliothèque Pierre-Monbeig a rejoint les
grands établissements engagés dans le projet aux côtés de la BnF, de l’Université Pierre et Marie Curie, du
Muséum d’Histoire naturelle et de l’Institut de Géographie. Parallèlement, les cartes ont été signalées
dans le SUDOC où l’on recense 898 documents. 416 feuilles sont présentes sur CartoMundi, dont une série
complète de 120 feuilles couvrant le Pérou au 200 000ème.
Depuis 2015, la bibliothèque est engagée dans une réflexion sur l’avenir de ses collections
cartographiques et de leur signalement. D’une part, l’organisation interne au projet CartoMundi pose
clairement la question de sa pérennité et la participation des grands établissements n’est plus assurée.
Par ailleurs, le Campus Condorcet ne prévoit pas pour l’heure de cartothèque au sein du futur
établissement. Enfin, la consultation de ce fonds est quasi inexistante depuis au moins cinq années. La
question des usages par les chercheurs est clairement posée. Sa constitution est nettement liée à
l’animation de l’atelier de cartographie qui pouvait y puiser des supports pédagogiques. A l’heure
actuelle, ce n’est plus le cas.
Ce dossier est désormais instruit par la Bibliothèque en collaboration avec l’équipe de
préfiguration du GED Condorcet. Il comporte une phase de consultation des enseignants-chercheurs et de
chercheurs de différentes disciplines afin de mieux cerner les publics potentiellement intéressés par ce
fonds. De grands établissements sont associés à cette démarche, à l’image du Département des Cartes et
Plans de la BnF.

5) Conservation du patrimoine scientifique
La préservation du patrimoine scientifique de la Bibliothèque Pierre Monbeig est un enjeu majeur
à deux titres. Elle possède un patrimoine reconnu tant au plan national qu’international : 40 000
monographies sont des unica dans le SUDOC, et une première estimation évalue à 95 % le nombre d’unica
dans la future bibliothèque du Campus Condorcet. En outre, l’objectif de libre-accès affiché au GED porte
sur environ 80 % des collections ; la part des ouvrages conservés en réserve sera par conséquent très
limitée.
En octobre 2012, une expertise a été demandée au Département de la Conservation de la BnF
afin d’établir un diagnostic et de suggérer des orientations dans une optique de conservation préventive
et curative. Si la voie de la restauration complète de documents dégradés a été écartée en raison de son
coût au profit de la numérisation, les mesures de préservation simples ont été retenues.
Une première mesure consiste à protéger les documents fragiles ou dégradés au moyen d’une
pochette de conservation en papier neutre correspondant aux recommandations en vigueur. Un relevé
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systématique a été mis en place par les magasiniers afin d’équiper ces ouvrages et de constituer un
premier inventaire utile à la sélection des ouvrages pour la réserve du GED.
Deux campagnes de dépoussiérage des collections ont été menées en collaboration avec l’aide
des élèves de BTS du Lycée Corvisart Tolbiac en 2013 et 2014 sous la conduite de leur professeur. Le
conditionnement des collections de cartes topographiques regroupées par séries et insérées dans des
chemises en papier neutre a été également entrepris à la faveur d’un chantier de reclassement de ces
collections. Un nouveau meuble à cartes a été acheté et installé.
La reliure a porté sur une sélection d’ouvrages peu dégradés, dans la mesure où les ouvrages les
plus fragiles requièrent un travail de restauration complète très coûteux. Au total, 179 volumes ont été
envoyés à l’atelier de reliure pour un coût de 8 411,79 €. Par ailleurs, la poursuite du programme de
reliure des collections de périodiques de référence a permis la constitution de 17 volumes pour un coût de
773,94 €.
L’importance du travail de petite réparation mené en interne par un magasinier de la
bibliothèque a été confirmée par la mission d’expertise de la BnF. Aussi, dès la fin 2012, un atelier a été
aménagé au premier étage de l’IHEAL et équipé afin de procéder à la consolidation des ouvrages
fragilisés. La formation du magasinier est une priorité : l’actualisation de ses connaissances est assurée
chaque année lors d’un stage au Département de la Conservation à la BnF. Outre le signalement des
ouvrages réparés dans un fichier d’inventaire, un circuit spécifique a été mis en place afin que chaque
ouvrage repéré par un agent de la bibliothèque puisse faire l’objet d’un rapide examen préalable à une
éventuelle intervention. La plage dédiée à ce chantier dans le planning de l’agent permet de traiter
environ 200 ouvrages par an.

6) Valorisation des collections
La numérisation à la Bibliothèque Pierre Monbeig
Répondant à un double objectif de conservation préventive et de valorisation des collections, la
numérisation a permis à la Bibliothèque Pierre Monbeig de nouer de nouveaux partenariats qui peuvent
s’avérer importants pour les années à venir.
Dans le cadre du Pôle associé avec la BnF, un train de vingt titres de la collection « Travaux et
Mémoires » des éditions de l’IHEAL sélectionnés par les chercheurs a été numérisé en 2013. Le marché de
numérisation étant arrivé à son terme en 2014, après une période de réflexion avec les services centraux
sur la configuration d’un marché global pour l’université, il a été décidé de lancer un appel d’offres
spécifique à l’IHEAL. Ce nouveau marché a été notifié en avril 2015 et suivi de deux programmes de
numérisation effectués dans l’année, l’un portant sur la collection remarquable de 251 affiches de la
bibliothèque, concernant pour l’essentiel la mobilisation d’exilés des dictatures latino-américaines en
Europe dans les années 1970-1980, l’autre sur une série complète de 22 cartes topographiques de l’Etat
de Minais Gerais (1926-1939) dans un état de conservation satisfaisant mais sur un support fragile. En
attendant que soit achevée une recherche des ayants droit pour les affiches, les numérisations sont
consultables à la demande sur un disque dur dédié.
En 2015, 47 titres de monographies ont été numérisés au titre du Pôle associé. L’année suivante a
été mise à profit pour redéfinir la politique de coopération avec la BnF en raison d’un épuisement du
nombre de titres éligibles aux critères de la BnF (en langue française, libres de droits) accentué par la
politique d’éditorialisation du portail Gallica qui associe la sélection des ouvrages à la constitution de
corpus thématiques en lien avec des problématiques contemporaines peu en rapport avec les ouvrages
anciens de la bibliothèque.
Un corpus de 30 titres sera numérisé en 2017, mais il est peu probable que la bibliothèque soit en
mesure de proposer une nouvelle sélection de titres en français et libres de droits dans les années à venir.
Néanmoins l’année 2014 consacrée au renouvellement du marché a été mise à profit pour entamer une
nouvelle coopération avec l’Université des Antilles-Guyane (UAG) à la recherche de documents sur la
Caraïbe, le plateau des Guyanes et l’Amazonie afin d’accroître les collections numérisées (ouvrages et
iconothèque) disponibles sur le portail Manioc (www.manioc.org). Trente volumes en langue française,
espagnole ou portugaise ont été numérisés dans le cadre de cette nouvelle collaboration associant la BnF,
l’IHEAL et l’UAG. Plusieurs corpus comportant de nombreux ouvrages en langue étrangère ont d’ores et
déjà été validés en vue de leur numérisation dans ce cadre.

Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018
Département d’évaluation de la recherche

46
Bilan des collections numérisées
Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Support

Nombre de
vues

2011

18

26

monogr

10 062

2011

3

33

périos

16 937

20

24

monogr

11 788

Budget total

Subvention
BnF

2013

14 237 €

9 966 €

2014

2 000 €*

29

30

monogr

13 946

2015

1 709 €

251

251

affiches

251

1

21

cartes

21

47

52

monogr

17 801

2015
2015

10 703 €

5 351 €

(* part IHEAL de la numérisation menée avec l’UAG et la BnF)
Les documents numérisés par l’IHEAL ont vocation à apparaître sur le portail Virtuose + de
l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 et à être moissonnés par les serveurs de la BnF pour intégrer
Gallica. Pour le moment, des difficultés techniques liées à la configuration des entrepôts OAI-PMH ont
retardé le processus. Seule la numérisation 2011 (26 volumes de monographie et 33 volumes de
périodiques) est disponible sur Virtuose +. Par ailleurs, la mise en ligne des fichiers dans Digitool (Paris 3)
nécessite un personnel qualifié et dédié. Après le versement du train 2011, l’ingénieur d’études de la
Direction des Bibliothèques universitaires a vu sa mission réorientée vers d’autres tâches. Elle a été
remplacée en 2016.
Les numérisations menées par l’UAG sont disponibles sur Manioc et Gallica.
Un portail américaniste européen ?
Enfin, il est à noter que la Bibliothèque Pierre Monbeig s’est engagée dans la candidature à l’appel
d’offres H2020 de la Communauté européenne au sein de l’association Redial (Red Europea de Información
y Documentación sobre América Latina) afin de proposer une bibliothèque numérique européenne
baptisée Americanae qui serait conçue comme un sous-portail d’Europeana. Si cette candidature n’a pas
été retenue, le ministère espagnol des affaires étrangères a financé un premier portail qui pourrait être
l’embryon de la bibliothèque numérique envisagée (http://www.americanae.es).
Création d’une collection de mémoires dans DUMAS
Jusqu’à présent, les bons mémoires de Master 2 étaient déposés à la bibliothèque par l’étudiant
ou bien par le directeur de recherche. En 2015 l’IHEAL a intégré la plateforme DUMAS (Dépôt Universitaire
de Mémoires Après Soutenance) sur HAL et créé sa propre collection d’archive ouverte de la version PDF
des mémoires ayant obtenu 17 ou plus.
Un circuit de collecte a été mis en place pour sensibiliser les directeurs de mémoire lors des
sessions de soutenance et informer les étudiants sur le dépôt et la diffusion de leur travail de recherche.
En outre, à l’issue de chaque session, les coordonnées des étudiants concernés sont demandées à la
scolarité et chaque auteur reçoit par mail une présentation de la plateforme de diffusion. Pour l’instant
une dizaine de mémoires sont disponibles sur la plateforme ou en attente de mise en ligne.
Des actions de valorisation
Des actions ponctuelles de présentation des collections à destination d’un public élargi ont été
menées à Madrid auprès des centres de documentation espagnols (AECID), à Saragosse au Vè Congrès
Ibéro-américain de la culture en 2013, dans un séminaire qui s’est tenu à la Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine (BDIC) de Nanterre en 2016 pour la collection d’affiches. La
bibliothèque a été associée fin 2016 à une exposition qui s’est tenue à l’Ecole nationale des Chartes en
parallèle du colloque sur les archives des dictatures sud-américaines, en partenariat avec la BDIC et les
Archives diplomatiques. Cette exposition donnera lieu à un portail en ligne. En mars 2016, une séance de
présentation croisée des collections de l’IHEAL, de la BDIC et de la BnF a été organisée à l’intention des
étudiants et chercheurs de l’IHEAL.
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7) Services aux publics
Accueil du public et accès aux collections
La bibliothèque est ouverte 45 heures par semaine, du lundi au vendredi. Depuis septembre 2016,
en raison du faible nombre d’agents, les services aux publics sont fermés le lundi (la salle de lecture reste
ouverte), ce qui porte les plages de communication des documents et d’accueil des lecteurs à 33 heures
hebdomadaires.
Les documents conservés au CTLES (Centre Technique du Livre de l’Enseignement supérieur) sont
communiqués par navette sous 48 heures. Afin de désengorger le magasin, un train de monographies
correspondant à 138,70 mètres linéaires a été envoyé en 2013. Toute l’équipe a été associée à la
préparation de ce train qui a nécessité l’exemplarisation de centaines de volumes.
Fin 2016, 2 107 mètres linéaires de monographies et 375 mètres linéaires de périodiques sont
conservés en magasin sur le site de l’IHEAL. Les envois au CTLES (monographies, titres de périodiques
morts et thèses) totalisent 1 068 mètres linéaires.
Nombre de communications et coût des collections au CTLES
Nombre de
communications
ouvrages en
magasin

Nombre de
communications
ouvrages au
CTLES

Coût des
navettes
CTLES

Frais
location
rayonnages
CTLES

Coût total
CTLES

2013

4 896

572

1 345 €

4 497 €

5 842 €

2014

4 743

551

1 294 €

5 037 €

6 331 €

2015

3 765

444

1 043 €

5 107 €

6 151 €

2016

3 782

482

1 134 €

Nombre de lecteurs extérieurs inscrits
2012-2013

250

2013-2014

251

2014-2015

148

2015-2016

134

Prêts entre bibliothèques
Grâce au réseau SUPEB, les bibliothèques françaises et européennes peuvent solliciter l’envoi d’un
document pour une durée d’un mois. Les articles sont envoyés sous forme de scan ou de photocopies.
Demandes de PEB
2012

256

2013

207

2014

181

2015

141

2016

87

Formation des étudiants et des chercheurs invités
Depuis 2014, la formation à la recherche documentaire qui était jusqu’alors dispensée sur le
temps d’une séance de TD accordée par l’enseignant ou après les cours, a été intégrée à la maquette des
enseignements de Master de manière à en faire bénéficier l’ensemble des étudiants. Elle donne lieu à la
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validation d’un crédit ECTS. Au début du premier semestre, l’ensemble des étudiants de M1, les étudiants
de DELA et les primo-arrivants de M2 reçoivent une formation aux outils documentaires ainsi qu’aux
principales ressources sur l’Amérique latine. Au début du deuxième semestre, les étudiants de M1 sont
regroupés par domaine disciplinaire, en fonction du sujet choisi pour leur mémoire. Les bibliothécaires
ont collecté ces sujets en amont de manière à proposer une formation ciblée sur les ressources
spécifiques liées à chaque type de sujet. Les effectifs étant limités à 20 personnes par groupe, 6 séances
d’1h30 sont organisées au 1er semestre et généralement 4 séances de la même durée au semestre suivant.
La bibliothèque propose également une formation individualisée auprès des doctorants qui en font
la demande ainsi qu’à destination des professeurs invités sur les chaires et des chercheurs invités qui sont
reçus systématiquement pour une présentation ciblée des ressources disponibles tant à l’IHEAL que dans
les bibliothèques parisiennes et françaises.
Assistance au dépôt dans HAL-SHS
Les agents du CREDA en poste ont participé activement à l’incitation et à l’aide au dépôt sur la
plateforme d’auto-archivage HAL-SHS. De nombreux enseignants-chercheurs et chercheurs ont été formés
et guidés dans cette démarche lors d’un rendez-vous individuel. Les doctorants de la première édition des
rencontres Doctoriheales ont été sensibilisés au dépôt dans ces archives ouvertes.
Depuis le non-renouvellement de deux postes CNRS (IE et Tech), ce service n’a pu être assuré. On
constate parfois des erreurs dans la procédure de dépôt qui ne peuvent être signalées et rectifiées faute
du suivi dont se chargeait l’agent responsable de la collection.
Rue des Facs
Le service de réponse en ligne a continué d’être assuré par la Bibliothèque Pierre Monbeig pour les
questions relevant de sa compétence jusqu’à sa fermeture définitive en 2016.

8) Chantiers préparatoires au déménagement vers le Campus Condorcet
Ce point ne reflète que les chantiers actuellement en cours. Il va sans dire que de nombreux
chantiers se feront jour dans les derniers mois qui précéderont l’ouverture du Campus.
Exemplarisation des monographies
Ce chantier d’ampleur était en cours depuis plusieurs années à la bibliothèque afin de terminer
l’exemplarisation des ouvrages. Il s’agit d’une tâche essentielle pour réaliser un récolement des
collections, condition sine qua non d’un signalement de qualité dans un catalogue à jour et préalable
indispensable à l’intégration des fonds au Campus Condorcet. Malgré l’implication de l’ensemble des
agents, il semblait difficile de clore cette mission avant 2019. L’engagement de 7 vacataires étudiants sur
un crédit CREDA entre la mi-octobre et la mi-novembre 2016 a permis de réaliser 650 heures de travail
(apposition du code à barres, recherche de la notice dans le SIGB et correction éventuelle de la notice
d’exemplaire), de traiter 28 545 documents dont 3 052 n’étaient pas signalés dans le catalogue,
autrement dit restaient inaccessibles aux lecteurs. Les bibliothécaires prennent en charge les ouvrages
non signalés détectés à cette occasion.
Nettoyage du catalogue et reprise de données
Comme dans de nombreuses bibliothèques, le catalogue est l’héritier de choix qui ont été faits
dans le passé et des évolutions techniques, notamment avec le passage à l’informatisation. Il se compose
de plusieurs strates dont la succession a amené des incohérences dans le signalement, voire des données
fausses : certains ouvrages sont signalés en rayon alors qu’ils ont été pilonnés, près de 20 000 ouvrages ne
sont signalés que dans le catalogue local sans apparaître dans le SUDOC… Il est impératif qu’un traitement
approprié – qui n’est que partiellement automatisable – soit consacré à l’élimination de ces incohérences
dans les plus brefs délais. Les opérations de migration vers Condorcet sont étroitement dépendantes de la
qualité des données initiales. Pour l’heure, les moyens humains sont nettement insuffisants pour y
parvenir. Seul le catalogage des nouveautés peut être assuré. Une demande de moyens supplémentaires
devra être adressée aux tutelles.
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Intégration du Fonds Lacroix au Campus Condorcet
A la demande de l’Institut des Amériques et du Campus Condorcet, la Bibliothèque Pierre Monbeig
a assuré le recrutement d’une BIBAS en CDD de 6 mois en 2014, son encadrement et la coordination du
catalogage de trois fonds nord-américanistes (Recteur Lacroix, Recteur Poussou, CEC-CRAN) dans le
SUDOC. Au total, ce sont 2 970 notices qui ont été générées sous l’ILN du Campus Condorcet. En
attendant l’ouverture du GED, ces documents sont accessibles sur rendez-vous à l’Institut des Amériques.
Mise à jour du catalogue
Un chantier permanent, mené en collaboration avec la Direction des Bibliothèques universitaires,
s’attache à mettre à jour le catalogue et à résorber le nombre de documents dont le signalement est
lacunaire. Parmi les lots traités, un don de l’IHEAL à la Bibliothèque de Portugais en 2009 n’avait pas fait
l’objet d’un signalement exact et complet dans le catalogue, ce qui engendrait des difficultés à localiser
les exemplaires. Les 541 volumes du don ont été passés en revue grâce à une collaboration étroite des
deux équipes. Toutes les localisations ont été vérifiées et corrigées au besoin.
Mise à jour des états de collection de périodiques
Parallèlement aux monographies, une mise à jours des états de collection de périodiques s’est
avérée nécessaire, non seulement pour améliorer le signalement, mais aussi afin d’alimenter le Système
d’Information chantier du GED Condorcet destiné à dédoublonner les collections. Cette tâche longue et
minutieuse a été répartie entre plusieurs membres de l’équipe : elle a conduit à de nombreuses
vérifications dans les fichiers et inventaires disponibles, ainsi que dans les collections physiques. Au total,
plus de 300 états de collection ont été vérifiés, complétés et mis à jour dans le SUDOC.
Sélection des ouvrages pour la réserve du GED
Avec 40 000 unica dans le SUDOC, la BPM, dont le volume représente environ 10 % des fonds
destinés à rejoindre le Campus Condorcet, est concernée au premier chef par les critères de sélection des
ouvrages destinés à la réserve du futur GED dont les dimensions resteront volontairement restreintes,
l’objectif de 80 % de libre-accès étant affiché depuis l’origine du projet. Une première orientation a
consisté à rechercher les unica au plan européen. La consultation de multiples catalogues s’avérant
beaucoup trop longue, cet angle d’approche a été rapidement abandonné. Après une réflexion sur
l’ensemble des fonds documentaires menée dans le cadre du Groupe de Travail du GED, les critères de
conservation ont été jugés prépondérants. Si l’on peut considérer que la future bibliothèque accueillera
un public averti, conscient de la richesse et de la fragilité du patrimoine, à l’image des lecteurs de l’ENS
d’Ulm où l’intégralité des fonds est en libre accès, il n’en demeure pas moins que certains ouvrages, rares
ou précieux, dont l’état de conservation est préoccupant, devront être écartés du libre accès en l’attente
d’une éventuelle numérisation.
Depuis plus d’un an, des heures du planning des magasiniers sont consacrées à un premier
repérage, titre à titre, qui sera affiné dans une étape ultérieure grâce à la vérification de l’état des
ouvrages et à une recherche éventuelle de leur présence dans les grands catalogues européens. En mars
2017, 494 volumes sont éligibles pour un classement un réserve. Rappelons que tous les ouvrages
présentant un signe de fragilité et non réparables en interne sont placés en pochette de conservation de
papier neutre.
Catalogage du Fonds Haïti-Patrimoine
En octobre 2014, la bibliothèque a été contactée par l’Association Haïti-Patrimoine qui dispose
d’un très riche fonds sur la civilisation haïtienne de près de 6 000 documents ayant pour origine la
collection privée de Gérard Barthélémy (environ 4 000 unités documentaires) rachetée par un couple de
particuliers qui ont assuré son accroissement par le biais de collectes en Haïti et d’acquisitions à titre
onéreux. Les membres de cette association sont à la recherche d’une bibliothèque susceptible de mettre
à la disposition du public cette documentation, de la valoriser et de l’enrichir.
Après une étude approfondie, l’IHEAL a déclaré son intérêt et rencontré à plusieurs reprises les
responsables de l’association en proposant d’inscrire l’intégration de ce fonds dans le projet scientifique
et documentaire du Campus Condorcet. Parce qu’il a été considéré que ce fonds constituerait un
ensemble remarquable, de nature à développer les recherches de plusieurs équipes autour de la
civilisation haïtienne, la décision a été prise de le conserver dans son intégrité dans le GED, au sein du
Pôle Amériques. Il est à noter que ce fonds viendrait combler une lacune dans le paysage documentaire et
universitaire puisqu’aucune collection de cette ampleur sur Haïti n’est à la disposition du public en France
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et probablement en Europe. Dans cette perspective, l’accent est mis à la bibliothèque sur les publications
ayant trait à Haïti.
Une réunion a été organisée avec les chefs de Département de la Bibliothèque nationale de France
en septembre 2015 afin d’examiner les voies d’une possible coopération, notamment autour d’une
numérisation qui s’inscrirait dans le dispositif international développé par la BnF visant à fournir un cadre
de bibliothèque numérique aux établissements partenaires.
L’objectif fixé est un catalogage du fonds documentaire avant l’ouverture du Campus, prévue pour
septembre 2019. Les besoins estimés correspondent à 22,5 mois de travail par un BIBAS expérimenté,
congés inclus, soit un coût chargé de 50 000 €. Plusieurs démarches de recherche de financement ont été
lancées auprès d’institutions internationales et d’entreprises installées en Haïti. Au mécénat s’ajoute
désormais la piste du crowdfunding.
Il est à noter qu’en mai 2016, l’Association Haïti Patrimoine a reçu en donation le fonds d’archives
de Gérard Barthélemy (environ 150 mètres linéaires de boîtes d’archives standard). Une expertise a été
conduite en collaboration avec la chargée de mission Archives du GED Condorcet. Ce nouveau fonds
rejoindra le futur Service des Archives du Grand Equipement.

9) Les fonds de la Bibliothèque Pierre Monbeig au Grand Equipement documentaire
du Campus Condorcet
A l’horizon 2019, le fonds de la bibliothèque sera intégré au Grand Equipement Documentaire
(GED) dont le principe repose sur la mutualisation des collections. Plusieurs orientations stratégiques
validées par les instances du Campus permettent de se faire une image précise du devenir de cette
documentation latino-américaniste. Parmi les huit territoires de recherche qui baliseront l’implantation
des collections, quatre correspondent à des aires culturelles. C’est naturellement au sein de l’aire
« Amériques », englobant l’Amérique du nord, l’Amérique centrale et le cône sud, pour un volume total
de 4 150 mètres linéaires en libre accès, que prendront place ces documents représentant 3 250 mètres
linéaires, soit 78 % du total, et les collections de l’Institut des Amériques (200 mètres linéaires) signalées
sous le contrôle de la Bibliothèque Pierre Monbeig. Le schéma d’implantation en annexe, élaboré par un
groupe de travail associant les bibliothécaires et les chercheurs, détaille l’organisation interne du pôle
documentaire et l’origine des fonds.
Les principes structurants fixent à 80 % la part des collections en libre accès, un exemplaire
unique de chaque titre sera disposé sur les rayonnages et les doublons seront envoyés au CTLES de BussySaint-Georges, ce qui implique un retour de bon nombre des ouvrages de l’IHEAL actuellement stockés sur
ce site vers le libre accès du GED. Cet équipement comprendra un service des archives dans lequel la
Bibliothèque Pierre-Monbeig versera sa collection d’affiches et un volume très modeste (moins d’un mètre
linéaire) d’archives de chercheurs provenant de Roger Bastide, Pierre Monbeig et Thierry Saignes. Une
première expérimentation portant sur le circuit de dépôt des futurs dons de bibliothèques et d’archives
de chercheurs est en cours avec la collaboration d’un chercheur du CREDA.
Des groupes de travail, auxquels participe la Bibliothèque Pierre-Monbeig, ont été constitués
autour des collections de périodiques et de cartes topographiques. Il s’agit, pour les premiers, d’examiner
les critères de libre accès de certains périodiques, leur diffusion sous forme électronique et l’élaboration
d’un plan de conservation partagée des collections papier. Pour les cartes, la question des usages est
examinée avant la mise en place d’une éventuelle cartothèque.
Les chantiers à conduire impérativement avant l’ouverture restent nombreux pour la Bibliothèque
Pierre Monbeig. Pour l’heure, le manque de moyens humains rend leur réalisation problématique, qu’il
s’agisse de la sélection des ouvrages pour la réserve, du regroupement des doublons des ouvrages en libre
accès destinés au CTLES ou du catalogage dans le SUDOC de près de 20 000 documents qui ne sont pour le
moment signalés que dans le catalogue local.

Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018
Département d’évaluation de la recherche

51

ANNEXE 5 – Liste des thèses soutenues au CREDA, 2016-2012
2016
1. ARAGON FALOMIR Jaime, Les réseaux politiques autour de Carlos Salinas de Gortari (1950-2010),
thèse de doctorat en science politique (dir. Renée Fregosi), 2016.
2. ARAIZA DIAZ Erika Melina, Une vie incomplète: le cas particulier de la colonia Miguel Hidalgo,
Ecatepec, Etat de Mexico, thèse de doctorat en sociologie (dir. Maria Eugenia Cosio Zavala),
2016.
3. ARGUELLO CASTRO Valeria, L'institutionnalisation des relations multilatérales en Amérique
latine, thèse de doctorat en science politique (dir. Stephen Launay), 2016.
4. FOLHES THEOPHILO Ricardo, Le Lago Grande de Curai: Histoire foncière, usages de la terre et
relations de pouvoir dans une zone de transition entre terre ferme et plaines d'inondation en
Amazonie, thèse de doctorat en géographie et aménagement urbain (dir. François Michel Le
Tourneau), 2016.
5. FORITE Camille, La politique étrangère du Venezuela en Afrique (1998-2013) : formulation, mise
en œuvre et résultats d'une politique d'influence, thèse de doctorat en science politique (dir.
Georges Couffignal), 2016.
6. GONZALEZ LOPEZ Greethel, La religion et l'usage des méthodes contraceptives au Mexique, thèse
de doctorat en sociologie (dir. Maria Eugenia Cosio Zavala), 2016.
7. GUERRA TOMAZINI Carla, L'état et ses pauvres : la naissance et la montée en puissance des
politiques des transferts conditionnels au Brésil et au Mexique, thèse de doctorat en science
politique (dir. Yves Surel), 2016.
8. MACIAS GOMEZ Luis, L'environnement et la nature comme instruments de l'art de gouverner. Une
contribution à l'étude de la raison d'Etat, thèse de doctorat en science politique (dir. Stephen
Launay), 2016.
9. NAZARETH Tayana, Migrations, travail et famille: réalités et transformations vécues dans la ville
de Manaus, thèse de doctorat en sociologie (dir. Maria Eugenia Cosio Zavala), 2016.
10. NONATO JUNIOR Raimundo, Géographie régionale de la frontière France-Brésil : la tension entre
régionalisation et internationalisation de l'espace oyapokois, thèse de doctorat en géographie
(dir. François-Michel Le Tourneau), 2016.
11. ORTEGA OROZCO Adriana, Les expositions d'art mexicain dans l'espace transnational :
circulations, médiations et réceptions (1938-1952-2000), thèse de doctorat en histoire (dir. Olivier
Compagnon), 2016.
12. RAIMBERT Céline, Quilombos ou l'affirmation de la diversité territoriale au Brésil. Une réflexion
autour de la durabilité rurale et de l'action collective territorialisée, thèse de doctorat en
géographie et aménagement urbain (dir. Martine Droulers), 2016.
13. RINALDY Alicia, Rester au village. Une génération à l'épreuve des changements économiques,
politiques et familiaux au sud du Mexique (1943-2014), thèse de doctorat en sociologie (dir. Maria
Eugenia Cosio Zavala), 2016.
14. ROJAS JIMENEZ Hector Heraldo, La politique extérieure de la Colombie, entre l'influence et
l'indépendance. Le débat sur le rôle du président et de l'académie de formation des diplomates,
thèse de doctorat en science politique (dir. Sébatsien Velut), 2016
15. SOLANAS Facundo, Mercosur - Union Européenne : une comparaison des politiques publiques de
reconnaissance académique-professionnelle dans les cadres de l'Argentine et de la France, thèse
de doctorat en science politique, (dir. Yves Surel), 2016.
2015
16. ARIZALA Francisco, Characterizing Fiscal and Monetary Policies: the Role of Macroeconomic
Fundamentals and the Economic Cycle, thèse de doctorat en économie (dir. Carlos Quenan), 2015.
17. BRANDLER-WEINREB Jessica, Participation politisation et rapports de genre : changement social
en milieu populaire (Venezuela 2002-2012), thèse de doctorat en sociologie (dir. Denis Merklen),
2015.
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18. CATENAZZI Andrea Claudia, Réseaux techniques métropolitains et action publique locale. La
territorialisation de la gestion de l'eau dans l'aire métropolitaine de Buenos Aires pendant la
concession d'Aguas Argentinas (1993-2006), thèse de doctorat en géographie et aménagement
Urbain (dir. Graciela Schneier Madanes), 2015.
19. CICCOZZI Elena, La tortue, le requin et le jaguar. L'aménagement du territoire et la gouvernance
des ressources naturelles dans les aires protégées par les instruments de politique. Les cas des
Galápagos et du Yasuní en Equateur, thèse de doctorat en Géographie et aménagement urbain
(dir. Sébastien Velut), 2015.
20. CORREA RODRIGUEZ Ana, Paroles et mémoire Kayambi dynamique des mutations d'une
communauté andine, thèse de doctorat en anthropologie (dir. Pierre-Yves Jacopin), 2015.
21. DUARTE TORRES Carlos, Gouvernabilité et conflits interethniques dans la Colombie, thèse de
doctorat en sociologie (dir. Odile Hoffmann), 2015.
22. GONZALEZ LOPEZ Greethel, La religion et l'usage des méthodes contraceptives au Mexique, thèse
de doctorat en sociologie (dir. Maria Eugenia Cosio Zavala), 2015.
23. HANRY KNOP Diana, Trois partis verts Latino-Américains : en perspective comparée avec les pays
européens. Concurrence avec la gauche et stratégies de démarcation, thèse de doctorat en
science politique (dir. Renée Fregosi), 2015.
24. HERNANDEZ LOPEZ Enrique, La coopération internationale dans le domaine du tourisme :
pratiques régionales et innovation. La Région du Monde Maya, thèse de doctorat en Etudes des
sociétés latino-américaine (dir. Christian Girault), 2015.
25. HOLGUIN GONZALEZ Oscar Francisco, La reterritorialisation du littoral mexicain, le cas de la
péninsule de la Basse Californie, thèse de doctorat en Etudes des sociétés latino-américaine (dir.
Maria Eugenia Cosio Zavala), 2015.
26. LEGRAND CASTOR Dominique, Pauvreté et mal - développement. Une géographie sociale de la
Martinique, thèse de doctorat en géographie et aménagement urbain (dir. Christian Girault),
2015.
27. MARTINEZ Alfonso, Changements dans la transmission de chocs des Etats-Unis à l'Amérique Latine
et la Caraïbe suite à la crise économique internationale : vulnérabilité et enjeux, thèse de
doctorat en économie (dir. Carlos Quenan), 2015.
28. MOREIRA DE CARVALHO Cinthia, Les indiens Pataguary et leurs chiens : une communauté
hybride ?, thèse de doctorat en anthropologie (dir. Florent Kohler), 2015.
29. PORTO DE OLIVEIRA Osmany, Ambassadeurs de la participation : La diffusion internationale du
budget participatif, thèse de doctorat en science politique (dir. Yves Surel), 2015.
30. RODRIGUES SCHAUSTECK DE ALMEIDA Bruna, Les stratégies énergétiques et l'insertion
internationale du Brésil (2003-2010), thèse de doctorat en géographie et aménagement urbain
(dir. Sébastien Velut), 2015.
31. ROJAS JIMENEZ Hector, La politique extérieure de la Colombie, entre l'influence et
l'indépendance. Le débat sur le rôle du président et de l'académie de formation des diplomates,
thèse de doctorat en science politique (dir. Stephen Launay), 2015.
32. VALDOVINOS ORTEGA Joyce Teresa, Les firmes transnationales dans la gouvernance de l'eau
Veolia et Suez au Mexique et aux Etats-Unis (1993-2014), thèse de doctorat en géographie et
aménagement urbain (dir. Graciela Schneier Madanes), 2015.
2014
33. AGUIAR SOARES Ana Paulina, Disputes territoriales en forêt Amazonienne. Le cas de Manicoré
(Amazonas, Brésil), thèse de doctorat en géographie (dir. Martine Droulers), 2014.
34. ARCE Dario, L'Uruguay ou le rêve d'un extrême-occident. Mémoires et histoire du malencontre
indien, thèse de doctorat en anthropologie (dir. Thérèse Bouysse Cassagne), 2014.
35. BADUEL Benedict, Essais sur l'accumulation de réserves de change et le triangle des
Incompatibilités dans les économies émergentes, thèse de doctorat en économie (dir. Carlos
Quenan), 2014.
36. CORTES LARRAVIDE Enrique, L'encomienda d'Indiens de Copiapo : Un processus de disparition
ethnique aux marges du Royaume du Chili, 1544-1806, thèse de doctorat en anthropologie (dir.
Thérèse Bouysse Cassagne), 2014.
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37. DONOT MORGAN, La pratique discursive post-péroniste, au fondement d'une nouvelle identité
partisane ou nationale. Les cas de Carlos Menem (1989-1995) et de Nestor Kirchner (2003-2007),
thèse de doctorat en science politique (dir. Jean-Michel Blanquer), 2014.
38. FRANÇA ACIOLI Edane De Jesus, Catadores et l'industrie du recyclage à Belem, Amazonie, thèse
de doctorat en géographie (dir. Martine Droulers), 2014.
39. GONZALEZ GONZALEZ Veronica, La pensée institutionnelle sur les peuples autochtones. Les cas de
l'UNESCO et la FAO (1945-2012), thèse de doctorat en sociologie (dir. Christian Gros), 2014.
40. GUTIERREZ SANCHEZ Luisa, Acteurs et aménagement du territoire dans l'état de Sonora.
L'émergence d'une région au Nord-Ouest de Mexique, thèse de doctorat en géographie (dir. Anne
Collin-Delavaud), 2014.
41. MASSOT Emilie, La construction d'une communauté de sens sur l'Alto Momon. Genèse et (re)
production du système social égalitariste de communautés rurales non indiennes en Amazonie
péruvienne (fleuve Momon, Loreto, Pérou), thèse de doctorat en anthropologie (dir. Pierre
Jacopin), 2014.
42. PELENC Jérôme, Développement humain responsable et aménagement du territoire. Réflexions à
partir de deux réserves de biosphère périurbaines en France et au Chili, thèse de doctorat en
géographie (dir. Sébastien Velut), 2014.
43. PEREZ VARGAS AMAURY, L'affranchissement des esclaves dans l'Est dominicain, de la fin du
XVIIème siècle à l'abolition de l'esclavage, 1694-1822, thèse de doctorat en histoire (dir. Pierre
Ragon), 2014.
44. SAUTHIER Etienne, Combray sous les tropiques : Diffusions, réceptions, appropriations et
traductions de l'œuvre de Marcel Proust au brésil (1913-1960), thèse de doctorat en Etudes des
sociétés latino-américaines (dir. Olivier Compagnon et Laurent Vidal), 2014.
2013
45. ALBALA BERTRAND Andrian, Coalitions gouvernementales et système présidentiel : Les cas de
l'Argentine, du Chili et de l'Uruguay (1989-2010), thèse de doctorat en science politique (dir.
Georges Couffignal), 2013.
46. ARAGON ARGAN, Migrations clandestines d'Amérique centrale vers les Etats-Unis. Actions en
réseau et mobilité dans l'adversité en une ère de flux et de frontières, thèse de doctorat en
sociologie (dir. Maria Eugenia Cosio Zavala), 2013.
47. CARRE Marie-Noëlle, Gouverner la métropole par les déchets. Service urbain, action publique
territoriale et écologie urbaine à Buenos Aires, thèse de doctorat en géographie (dir. MarieFrance Prevot-Schapira), 2013.
48. CONSTANT Chloé, Trajectoires et dynamiques carcérales au féminin. Le cas de Lima, thèse de
doctorat en sociologie (dir. Maria Eugenia Cosio Zavala), 2013.
49. DELORD Amandine, Lorsque l'enfant paraît : rencontres, liens et ruptures. Une approche
anthropologique des adoptions en Colombie, thèse de doctorat en anthropologie (dir. Maria
Eugenia Cosio Zavala), 2013.
50. DUMONT-QUESSARD Juliette, De la coopération intellectuelle à la diplomatie culturelle : les
voies/x de l'Argentine, du Brésil et du Chili, thèse de doctorat en histoire (dir. Laurent Vidal),
2013.
51. GOMEZ MARTINEZ Claudia, Analyse des politiques de promotion des TIC en PME : La portée des
programmes du gouvernement colombien : 2000-2010, thèse de doctorat en économie (dir. Carlos
Quenan), 2013.
52. JOFFRES Adeline, Le populisme comme matrice de la politique extérieure. Le cas du Venezuela,
thèse de doctorat science politique (dir. Jean-Michel Blanquer), 2013.
53. LE GOUILL Claude, "Je ne suis pas ton compagnon mon frère". Ayllus, syndicats et métis :
Construction de l'altérité et changement social dans le Nord Potosi, thèse de doctorat en
sociologie (dir. Christian Gros), 2013.
54. MARTIN Guillemette, Identité régionale et construction nationale en Amérique latine. La ville
seconde au Mexique (Guadalajara) et au Pérou (Arequipa), des années 1880 aux années 1920,
thèse de doctorat en histoire (dir. Olivier Compagnon), 2013.
55. MAZARS Nadège, Les ruses de la pratique subalterne. La santé gérée par les autochtones en
Colombie, un multiculturalisme de domination et/ou d'autonomie ?, thèse de doctorat en
sociologie (dir. Christian Gros), 2013.
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56. MOURIER Eliott, Les Partenariats Public-Religieux. Action sociale religieuse et reconfiguration du
rapport entre État et Églises dans le Brésil du XXIe siècle, thèse de doctorat en science politique,
(dir. Georges Couffignal et Olivier Compagnon), 2013.
57. SCHWARTZMANN Serge, Gentrification et conflits d'un quartier dans la mobilisation. Le cas de
Palermo Viejo, Buenos Aires, thèse de doctorat en géographie (dir. Marie-France Prevot-Schapira),
2013.
58. ZARATE TOLEDO Ezequiel, Dynamiques territoriales et rapports de pouvoirs entre Huaves et
Zapotèques de la région sud de l'Isthme de Tehuantepec, Oaxaca, Mexique, thèse de doctorat en
Etudes des sociétés latino-américaines (dir. Odile Hoffmann), 2013.
2012

59. ARAUJO VIEIRA DE ANDRADE Terence Keller, La mise en tourisme dans l'haute Amazonie
brésilienne : Une approche géographique, thèse de doctorat en géographie (dir.
Droulers), 2012.

Martine

60. BELTRAN CELY William, Pluralisation religieuse et changement social en Colombie, en Etudes des
sociétés latino-Américaines, thèse de doctorat en Etudes des sociétés latino-Américaines (dir.
Jean-Pierre Bastian), 2012.
61. BERGERET Agnès, La quête d'autonomie des paysans mayas-q'eqchi' de Cahabon (Guatemala),
1944-2011, thèse de doctorat en anthropologie (dir. Pierre-Yves Jacopin), 2012.
62. CASEN Cécile, La dimension indigène du MAS : entre stratégie et culture partisane, thèse de
doctorat en science politique (dir. Renée Fregosi), 2012.
63. ESPANA RUIZ Rodrigo, La consolidation démocratique au Chili. Ou comment surmonter les
enclaves autoritaires, thèse de doctorat en science politique (dir. Renée Fregosi), 2012.
64. GREISSING Anna, La région du Jari, un laboratoire en Amazonie, thèse de doctorat en géographie
(dir. Martine Droulers), 2012.
65. LE LIEVRE Aurélie, Communautés juives de Sao Paolo et intégration nationale brésilienne.
Evolutions d'un paradigme, thèse de doctorat en science politique (dir. Renée Fregosi), 2012.
66. SANCHEZ-SILVA Luisa, « De totumas y Estantillos ». Procesos migratorios, dinámicas de
pertenencia y de diferenciación entre la Gente de Centro (Amazonia colombiana), thèse de
doctorat en sociologie (dir. Christian Gros), 2012.
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ANNEXE 6 – Liste des thèses en cours au CREDA au 30 juin 2017

Bref portrait statistique des 75 doctorants du CREDA
40 femmes et 35 hommes
32 % de doctorants financés
21 géographes, 14 historien(ne)s, 12 sociologues, 11 politistes, 10 économistes, 7 anthropologues

1. ABAD GODOY Juan Jose, Renouvellement du régionalisme en Amérique latine : nature et portée de la
quatrième vague d'intégration. (UMR 7227) Dir : Quenan Carlos (économie).
2. ABI ZEID Antoine, Deux trajectoires différentes de rattrapage technologique (la Turquie et l'Irann) :
l'etat et les firmes dans le rattrapage technologique. (UMR 7227) Dir : Quenan Carlos (économie).
3. ABOUTAHER Myriem, Les politiques internationales de lutte contre la traite des femmes en Amérique
Latine. Le cas des femmes hispaniques aux États-Unis. (UMR 7227) Dir : Blanquer Jean-Michel (science
politique).
4. ACOSTA SCHNELL Sabrine, L’émergence de nouvelles formes de métropolisation en Amérique centrale
: les ‘néo-villes’ à San José (Costa Rica) et à Ciudad de Guatemala. (UMR 7227) Dir : Velut Sébastien
(géographie).
5. ARAUJO DE PAULA Luciana, La culture autoritaire dans une perspective historique : étude
comparative entre la mafia policière à Rio de Janeiro et à Buenos Aires. (UMR 7227) Dir : Fregosi
Renée (science politique). Contrat doctoral Paris 3.
6. ASTRUC Clément, Le football brésilien à travers le monde. Enjeux d'une projection internationale par
le sport (1945-1979). (UMR 7227) Dir : Compagnon Olivier (histoire). Contrat doctoral ENS.
7. BEAUFORT Bastien, Globalisation et biodiversité : l'exemple de trois plantes sud-américaines. (UMR
7227) Dir : Le Tourneau François-Michel (géographie). Contrat doctoral Paris 3.
8. BELLORO Lucia Ana, Une Archéologie de la philosophie en Argentine : entre normalisation
disciplinaire et hétéronomie politique (1943-1983). (UMR 7227) Dir : Compagnon Olivier (histoire).
Contrat doctoral Paris 3.
9. BENITES-GAMBIRAZIO Eliza, Les lifestyle communities en
environnement. (UMR 7227) Dir : Poupeau Franck (sociologie).

Arizona

:

politique,

espace

et

10. BLANC Jordie, Vivir Bien: concept indigène pour repenser le développement et le rapport Homme /
Nature dans la Bolivie contemporaine. Approche en anthropologie filmique. (UMR 7227) Dir : Kohler
Florent (anthropologie).
11. BORTHAGARAY Andres, La construction de la ville : un dialogue sur l'avenir entre les imaginaires, les
plans et la politique urbaine à, partir du cas de Buenos Aires. (UMR 7227) Dir : Velut Sébastien
(géographie).
12. BOS Vincent, Acteurs, politiques publiques et transformations territoriales. L'évolution de la rente
dans le secteur minier aurifère. Analyse du cas Péruvien. (UMR 7227) Dir : Velut Sébastien
(géographie).
13. CARNEIRO FERREIRA Francisco, Les villes à la recherche de la biodiversité. Etude comparative
d'expériences d'urbanisation et protection des côtes du Brésil, France et de la Chine. (UMR 7227) Dir :
Velut Sébastien (géographie).
14. CARRASCO RAHAL Eduardo, Connaissance et politiques en Amérique latine. Stratégies, dispositifs et
acteurs dans le dialogue entre recherche sociale et politiques publiques. (UMR 7227) Dir : Renée
Fregosi (science politique).
15. CHERUBIN Audrey, L'évolution des politiques des transports vers une mobilité durable dans la zone
Métropolitaine de la Vallée de Mexico: l'actualisation locale d'un paradigme international de
développement urbain. (UMR7227) Dir : Poupeau Franck (sociologie). Contrat doctoral INSHS.
16. COLLONGUES Richard Albert, Mercosur : zone de libre commerce ou marché commun ? Une étude
comparative avec l'Union Européenne et quelques scénarios prospectifs. (UMR 7227) Dir : Quenan
Carlos (économie).
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17. CUSTODIO Lorena, Comment fait-on du social au XXIe siècle? Politiques sociales de système de
protection sociale de l'Uruguay, l'inflexion de la gauche à l'épreuve de la vulnérabilité. (UMR 7227)
Dir : Merklen Denis (sociologie).
18. DANSILIO Maria, Les avant-gardes théâtrales en Argentine, Chili et Uruguay post dictature. Une
sociologie esthétique du théâtre latino-américain. (UMR 7227) Dir : Merklen Denis (sociologie).
Contrat doctoral Paris 3.
19. DAUGEARD Marion, Récupérer les aires dégradées: de l'ambitieux discours politique à la
concrétisation locale? Etude de trajectoires municipales en région amazonienne, Mato Grosso. (UMR
7227) Dir : Le Tourneau François-Michel (géographie). Contrat doctoral Paris 3.
20. DE ALMEIDA PEREIRA MONTEIRO Éric, Etude comparée de la politique administrative de l'empire
colonial portugais au début du XIXe siècle entre les possessions d'Asie et le Brésil. (UMR 7227) Dir :
Blanquer Jean-Michel (science politique).
21. DE OLIVEIRA SANTOS Juana, Les fêtes de l'Oursin dans la baie de Suape (PE, Brésil) et dans le village
de Carry-Le- Rouet (Bouches du Rhône, France), entre aménagement Portugaises et présentation des
ressources. (UMR 7227) Dir : Kohler Florent (anthropologie).
22. DELAROCHE Martin, La relation entre droits de propriété dans les terres et dégradation a
l'environnement. (UMR 7227) Dir : Le Tourneau François-Michel (géographie).
23. DHENIN Miguel, Enjeux géostratégiques en Amazonie Légale : La sécurisation des frontières avec la
Colombie, le Venezuela et la Bolivie par les forces armées brésiliennes. (UMR 7227) Dir : Le Tourneau
François-Michel (géographie).
24. DUARTE Guillaume, Les politiques indigénistes d'intégration au Mexique. La région triqui (Etat de
Oaxaca) des années 1930 aux années 1980. (UMR 7227) Dir : Compagnon Olivier (histoire). Contrat
doctoral IdA.
25. DUARTE CARDOSO Luiza, Mercosul culturel : patrimoine culturel et communication dans la
construction d'une identité latino-américaine. (UMR 7227) Dir : Surel Yves (science politique).
26. DUBERTRET Fabrice, rendre explicite une présence invisible : élaboration d'une base de données
géographique en ligne des peuples autochtones et de leurs territoires dans le monde. (UMR 7227) Dir :
Le Tourneau François-Michel (géographie).
27. DUFRIER Julien, Le modèle du Pouvoir Citoyen en milieu populaire à Managua: entre lutte contre la
pauvreté et gouvernement de la faveur (2007-2016). Quel(s) régime(s) de citoyenneté pour l'individu
des quartiers? (UMR 7227) Dir : Merklen Denis (sociologie). Contrat doctoral Paris 3.
28. FAYETTE Nicolas, Les pédagogies actives au Brésil. Contribution à une sociologie des inégalités. (UMR
7227) Dir : Brochier Christophe (sociologie). Contrat doctoral Paris 3.
29. FERRAND Rémi, Main sreet USA : figure d'un modèle métropolitain global. (UMR 7227) Dir : GhorraGobin Cynthia (géographie).
30. GADEA Elise, Le pluralisme juridique à l'épreuve des pratiques communautaires en Bolivie. Défis et
difficultés de l'institutionnalisation de la justice "originaire indigène paysanne". (UMR 7227) DIr :
Poupeau Franck (sociologie).
31. GAMACHE Elodie, Les études de genre comme grille de lecture des conflits armés : le cas des
combattantes de la guérilla des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC). (UMR 7227) Dir :
Goirand Camille (science politique). Contrat doctoral Paris 3.
32. GARCIA PARRILLA Tiffany, Approche anthropologique pour la réhabilitation de la biodiversité
ordinaire. (UMR 7227) Dir : Pinton Florence (anthropologie).
33. GIRAUDIER Elodie, La démocratie chrétienne au Chili des années 1960 aux années 2000. (UMR 7227)
Dir : Compagnon Olivier (histoire).
34. GRANADO RONCERO Guillermo, Las vidas de Carlos Ivan Degregori : una biografia intelectual del
Peru.. (UMR 7227) Dir : Compagnon Olivier (histoire).
35. GRANDA FUEL Maria, L’investissement direct étranger, un facteur d'intégration régionale en Amérique
Latine. (UMR 7227) DIr : Quenan Carlos (économie).
36. GUERRERO CARDENAS Camilo, Adaptation du changement climatique à Bogota. (UMR 7227) Dir :
Poupeau Franck (sociologie).
37. GUILLAND Marie-Laure, Enjeux politiques et identitaires de la mise en valeur touristique du
patrimoine colombien : Les cas de Teyuna Ciudad Perdida (Magdalena) et e San Audustin (Huila).
(UMR 7227) Dir : Bellier Irène (anthropologie). Contrat doctoral Paris 3.
38. GUILLEMIN Claire, Les conséquences de l’accord de partenariat économique UE/CARFORUM pour
l’intégration régionale de la Caraïbe. (UMR 7227). Dir : Carlos Quenan et Jean-Michel Blanquer
(économie).
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39. HEMEURY Lucie, La consolidation d'une culture de masse. Sport, médias, péronisme en Argentine
1946- 1955. (UMR 7227) Dir : Compagnon Olivier (histoire). Contrat doctoral IDF.
40. HERNANDEZ MEZA Andrey, Producteurs de services avancés (APS) et métropolisation à San José du
Costa Rica et Panama. Amérique Centrale. (UMR 7227) Dir : Velut Sébastien (géographie).
41. HERNANDEZ SALINAS Alberto, Les accords internationaux pour relever les défis environnementaux
globaux : le rôle des comités Nationaux MAB dans le réseau régional d'IberroMAB. (UMR 7227) Dir :
Velut Sébastien (géographie).
42. JALABERT D'AMADO Lorenzo, Aux origines de la coupe du monde : Montevidéo 1930. Culture de masse,
usages politiques du sport et construction nationale. (UMR 7227) Dir : Compagnon Olivier (histoire).
Contrat doctoral IDF.
43. LANOIS Aude, Les déterminants de l'investissement direct à l'étranger en Amérique latine : une
approche régionale. (UMR 7227) Dir : Quenan Carlos (économie).
44. LE CALVEZ François, Les PME face à l'innovation et le développement économique : participation et
rôle, l'expérience chilienne. (UMR 7227) Dir : Quenan Carlos (économie).
45. LOURENCO FERNANDES Marlio, De la vulnérabilité à la domination : changement climatique,
migrations, santé au travail et déstructurations familiales de la population de Vallée de
Jequitinhonha, Brésil. (UMR 7227) Dir : Poupeau Franck (sociologie).
46. MARTINET Gilles, Demeurer au centre? Marché immobilier, représentations spartiates et stratégies
résidentielles des classes moyennes occupant les quartiers péricentraux de la ville de Buenos Aires.
(UMR 7227) Dir : Velut Sébastien (géographie). Contrat doctoral Paris 3.
47. MEDIOUNI Soumaya, Les crises monétaires des pays émergents dans les pays émergents : une étude
comparative Argentine/Pays de l'Europe de l'Est. (UMR 7227) Dir : Quenan Carlos (économie).
48. MONTES DE OCA Nina Victoria, La précarité énergétique et l'aménagement du territoire en Amérique
latine : Le cas empirique du Pérou. (UMR 7227) Dir : Velut Sébastien (géographie). Contrat doctoral
Paris 3.
49. MORALES Etienne, Cuba et le monde : une histoire aérienne des relations internationales de Cuba
(1945-1975). (UMR 7227) Dir : Compagnon Olivier (histoire). Contrat doctoral ENS
50. MORENO MORENO Cristina, Sécularisation, pluralisme et éducation. Politiques éducatives en Colombie
(Années 1950 à nos jours). (UMR 7227) Dir : Compagnon Olivier (histoire). Contrat doctoral IdA
51. MOURAO DE OLIVEIRA JR Moises, Territorialités en Amazonie brésilienne. Expansion et vulnérabilité
du territoire du palmier à l'huile. (UMR 7227) Dir : Thery Hervé (géographie).
52. MUFFAT-JEANDET Morgan, L'investissement direct de la Chine en Amérique latine dans les années
2000 internationalisation des firmes chinoises et commerce intra industriel au Mexique. (UMR 7227)
Dir : Quenan Carlos (économie).
53. MURO JIMENEZ Ingrid, Les relations Etat-périphérie à l'aune de l'émergence de nouvelles forces de
sécurité au Mexique : Le cas de l'Oxaca et du Michoacan. (UMR 7227) Dir : Dabene Olivier (science
politique).
54. NICOLAS ARTERO Chloé, La gestion communautaire de l'eau : vers un nouveau modèle? La construction
et production sociale de la pénurie d'eau dans le bassin versant de Huaslo (région d'Atacama, Chili).
(UMR 7227) Dir : Velut Sébastien (géographie). Contrat doctoral Paris 3
55. NIEVES Angelica, Le tourisme et les Narrations de Copacabana; des images de l'Identité Indienne en
Bolivie. (UMR 7227) Dir : Poupeau Franck (sociologie).
56. O'NEILL Brian, Le champ politique et gestion de l'eau le sud-ouest étasunien. (UMR 7227) Dir : Poupeau
Franck (sociologie). Financement Etats-Unis.
57. PIRES NEGRAO Marcelo, Déchets & citoyenneté-les voies pour le développement de la gestion de
développement de la gestion des déchets vers la durabilité. (UMR 7227) Dir : Droulers Martine
(géographie).
58. REBEYROLLE Louise, Les politiques environnementales en Equateur depuis 2006. Conflits, alliances
instables et positionnements multiples, des arènes internationales aux espaces locaux. (UMR 7227)
Dir : Goirand Camille (science politique). Contrat doctoral Paris 3
59. ROCHA CAMPOLIN Liliane, Le fédéralisme brésilien au prisme des débats de l’Assemblée Constituante
(1987-1988). (UMR 7227) Dir : Jean-Michel Blanquer (science politique).
60. RODRIGUEZ Manuel, La culture en ville à l'heure de métropolisation : espaces de sociabilité et
circulations culturelles à Rio de Janeiro (1920-1930). (UMR 7227) Dir : Compagnon Olivier (histoire).
Contrat doctoral Paris 3
61. ROGUET Juliette, Du bricherismo au Pérou : sociologie du tourisme et du métissage. (UMR 7227) Dir :
Merklen Denis (sociologie). Contrat doctoral Paris 3.
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62. ROMERO PEREZ Xiomara Lorena, Les alliances interétatiques et supranationales des entités politiques
insulaires de la Caraïbe dans le domaine des énergies renouvelables. (UMR 7227) Dir : Velut Sébastien
(géographie).
63. ROUGE Axelle, Mondialisation urbaine : l'impact élites cosmopolites sur les villes. (UMR 7227) Dir :
Ghorra-Gobin Cynthia (géographie).
64. SAENZ SAN MARTIN Magaly, Le financement de la Banque de développement de l'Amérique latine CAF de l’infrastructure d'intégration sud-américaine : le cas du Pérou et de la Bolivie. (UMR 7227)
Dir : Quenan Carlos (économie).
65. SALAZAR MARQUINA Maria, l'Analyse du discours Quechua. (UMR 7227) Dir : Itier Cesar (anthropologie).
66. SOUILLAC Claire, Sécularisation des savoirs d'initiés. Étude comparative. (UMR 7227) Dir : Kohler
Florent et Compagnon Olivier (anthropologie).
67. SUZARTE Manuel, Jeunesse, contre-cultures et contestations dans le Chili des années 1959-1973: une
histoire globale. (UMR 7227) Dir : Compagnon Olivier (histoire).
68. TARDITI Elena, La clause démocratique : un instrument efficace pour la protection de la
démocratisation au sein des pays membres de l'Union des Nations Sud-Américaines (UNASUR) ? (UMR
7227) Dir : Dabène Olivier (science politique).
69. TORRES CASTILLO Pamela, Intégration régionale et asymétries en Amériques du sud : une approche
comparative. (UMR 7227) Dir : Dabene Olivier (science politique).
70. TOULHOAT Mélanie, Rire sous la dictature, rire de la dictature Formes d'humour et langages
contestataires face aux régimes de sécurité nationale au Brésil et en Argentine (années 1960-1980).
(UMR 7227) Dir : Compagnon Olivier (histoire).
71. VARGAS Patricio, Effets de la mondialisation sur le développement des régions métropolitaines du
Chili central. (UMR 7227) Dir : Velut Sébastien (géographie).
72. VEBER Hélène, Le traité Argentine – Brésil – Chili. Dynamiques régionales et relations internationales
dans le cône Sud de l’Amérique latine au début du XXe siècle. (UMR 7227) Dir : Compagnon Olivier
(histoire). Contrat doctoral Paris 3.
73. VENTURA DA SILVA Alessandro, La musique et les villes en Amérique vues comme interrogation au
modèle modernisateur : Rio de Janeiro, Buenos Aires et New York (1910- 1930). (UMR 7227) Dir : Vidal
Laurent (histoire).
74. VERGARA-CASTRO Jorge, La gouvernance de l'eau dans le désert d'atacama : cohabitation conflictuel
entre l'industrie minière et les communautés locales. (UMR 7227) Dir : Schneier Madanes Graciela
(géographie).
75. VILLCA LOPEZ Wilbert, Trayectorias orales de los discursos y consignas quéchuas.
Proyectos de comunidad y sociedad de los indigenas movilizados en la formacion del Estado
plurinacional de Bolivia. (UMR 7227) Dir : Itier Césr (anthropologie).
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ANNEXE 7 – Sélection de manifestations scientifiques organisées ou co-organisées
par le CREDA, 2012-2016

Date

Titre

Partenaires
scientifiques

11-13 janvier 2012

Genre et engagement(s) politique(s)

3-5 avril 2012

Pour une histoire de la Première Guerre
mondiale en Amérique latine
Dépasser les dichotomies: penser
autrement les Amériques ?
Les relations entre le Moyen-Orient et
l’Amérique latine :
une décennie de relance Sud-Sud

IdA
U. Paris 8
U. de Cergy-Pontoise
IdA
IUF
IdA
CNRS
IdA
Funglode

3-4 mai 2012
29-30 novembre 2012

26 juin 2012
6-7 juillet 2012
22-23 octobre 2012
6 novembre 2012
17- 19 septembre 2013
23-25 janvier 2014

Les Brics entre eux.
Les relations Brésil - Chine
Analyser les politiques
publiques brésiliennes
Les langues générales de
l’Amérique du Sud (XVIe–XIXe siècles)
La dimension territoriale
des politiques énergétiques
Chili, 11 septembre 1973 :
un événement mondial
Penser les droites en Amérique latine
au XXe siècle

U. Saint-Esprit de Kaslik
(Beyrouth)

Sciences Po
IdA
INALCO
ANR
IdA
CNRS
Sciences Po
UVSQ
U. Paris 8
U. Nacional General
Sarmiento (Argentine)
IdA
Science Po
U. de Cergy-Pontoise
CEMCA (Mexique)
IFEA (Pérou)
IHEAL
IdA
Casa de Velázquez,
(Espagne)
CEPED
U. Paris 5

27-29 mars 2014

Circulations révolutionnaires dans les
Amériques (1959-2013)

26 et 27 juin 2014

América Latina en la Primera Guerra
Mundial. Una historia conectada

7 avril 2015

Les STS ont-elles un SUD ? Les apports des
approches postcoloniales
aux études sur la science

15 avril 2015

« Greffe ou rejet l’extractivisme en
Amérique latine »

Universidad Nacional
Autónoma de México

20 mai 2015

Territoires, identités et dépendance
sociale: une modernisation
d’anciennes structures ?
La construction de la route
transamazonienne
45 ans après
Comment écrire une histoire culturelle
transatlantique ?

IRD

22 mai 2015
21, 22 mai 2015
8-9 octobre 2015

Canada – Québec – Caraïbes : connexions
transaméricaines

8-9 février 2016

Temps, espace et société dans les langues
autochtones d'Amérique du Sud à
l'époque coloniale
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IHEAL
COFECUB
UVSQ
U. de São Paulo
ANR
U. de Montréal
RELAM
IdA
INALCO
ANR

60
24 mai 2016

Archives et justice transitionnelle :
la Commission de la vérité brésilienne en
perspective

4-7 juillet 2016

Sciences, savoirs et politique : Alexander
von Humboldt et Aimé Bonpland
entre Europe et Amérique latine
Archives des dictatures sud-américaines

12-13-14 octobre 2016

Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018
Département d’évaluation de la recherche

IHEAL
U. Salgado de Oliveira
(Brésil)
Arquivo Nacional (Brésil)
Sciences Po
U. Paris 7
USPC
MAEDI
U. Paris Ouest
Ecole Nationale des
Chartes
ENS Cachan
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ANNEXE 8 – Sélection des produits de la recherche
I.

PRODUITS DE LA RECHERCHE
1.

Journaux / revues

Articles scientifiques dans des revues nationales ou internationales à comité de lecture
(sélection de 60 références sur un total de 313)
Articles phares
1. ARVOR Damien, DAUGEARD Marion, TRITSCH Isabelle, DE MELLO-THERY Neli Aparecida, THERY
Hervé, DUBREUIL Vincent, « Combining socioeconomic development with environmental
governance in the Brazilian Amazon: the Mato Grosso agricultural frontier at a tipping point »,
Environment, Development and Sustainability (Rotterdam), 2016, p. 1-22.
2. BOIDIN Capucine, « Pensar la modernidad/colonialidad en guarani (siglos XVI/XVIII) », Cuadernos
de antropología social (Buenos Aires), n°44, décembre 2016, p. 7-26.
3. BOUTRON Camille, CONSTANT Chloé, « Gendering transnational criminality: the case of female
imprisonment in Peru », Signs. Journal of Women in Culture and Society (Chicago), vol. 39, nº1,
2013, p. 177-195.
4. BRONDIZIO E., LE TOURNEAU F.-M., « Environmental governance for all », Science (Washington),
vol. 352, n° 6291, 2016, p. 1272-1273.
5. COMPAGNON Olivier, PURSEIGLE Pierre , « Géographies de la mobilisation et territoires de la
belligérance durant la Première Guerre mondiale », Annales. Histoire, Sociétés (Paris), vol. 71,
n°1, janvier-mars 2016, p. 39-63.
6. DUMOULIN KERVRAN David, FAUGERE Elsa, « ‘La Planète Revisitée’. Fabriquer un nouveau mode
d’inventaires globaux », Etudes Rurales (Paris), n°195, 2015/1, p. 145-161.
7. GEOFFRAY Marie Laure, « Transnational dynamics of contention in contemporary Cuba », Journal
of Latin American Studies, vol. 47, n° 2, mai 2015, p. 223-249.
8. GOIRAND Camille, MONTAMBEAULT Françoise, « Between Collective Action and Individual
Appropriation. The Informal Dimensions of Participatory Budgeting in Recife, Brazil », Politics and
Society, vol. 44, n°1, 2016, p.143-171.
9. KOHLER Florent, BRONDIZIO Eduardo, « Considering the needs of indigenous and local populations
in conservation programs », Conservation Biology (Washington), vol. 31, n°2, 2016, p. 245-251.
10. LE TOURNEAU François-Michel, MARCHAND Guillaume, NASUTI Stéphanie, GREISSING Anna,
DROULERS Martine, BURSZTYN Marcelo, LENA Philippe, DUBREUIL Vincent, « Assessing the impacts
of sustainable development projects in the Amazon: the DURAMAZ experiment », Sustainability
Science, vol. 8, n°2, 2013, p. 197-212.
Autres articles
1. ALBALA, Adrián, « Presidencialismo y coaliciones de gobierno en América Latina. Un análisis del
papel de las instituciones », Revista de Ciencia Política (Santiago du Chili),Vol. 36, nª 2, 2016,
p. 459-479.
2. BENITES-GAMBIRAZIO Elisa, COEURDRAY Murielle, POUPEAU Franck, « Une promotion immobilière
sous contraintes environnementales. Sociologie des dynamiques périurbaines de l’Ouest
Américain », Revue Française de Sociologie (Paris), vol 57, n°4, 2016, p. 735-765.
3. BOIDIN Capucine, « Le double discours des politiques d'éducation interculturelle bilingue au
Paraguay », Problèmes d’Amérique latine, n°92, janvier 2015, p. 73-90.
4. BORSDORF Falk, PELENC Jérôme, REUTZ-HORNSTEINER Birgit, LE TOURNEAU François-Michel, COY
Martin, VELUT Sébastien, « The contribution of Biosphere Reserves to regional sustainability: an
institutional approach », International Journal of Sustainable Society, vol. 6, n° 1/2, 2014, p. 6081.
5. BOS Vincent, LAVRARD-MEYER Cécile, « ‘Néo-extractivisme’ minier et question sociale au Pérou »,
Cahiers des Amériques Latines (Paris), n°78, 2015/1, p. 29-56.
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6. BOUYSSE-CASSAGNE Thérèse, « Particiòn colonial del territorio, cultos funerarios y memoria
ancestral en Carangas y la Precordillera de Arica (siglos XVI-XVII) », Chungará (Arica), vol. 44, n°4,
2012, p. 669-689.
7. BRANDLER-WEINREB Jessica, « Du pouvoir citoyen au pouvoir populaire: l'institutionnalisation de
l'action politique des femmes au Venezuela », Critique Internationale (Paris), n°69, octobredécembre 2015, p.153-170.
8. BROCHIER Christophe, « La restauration a kilo à Rio de Janeiro », Ethnologie française (Paris), vol. 44,
n°1, 2014, p. 51-58.
9. BROCHIER Christophe, « Le concept de ‘démocratie raciale’ dans l’histoire intellectuelle
brésilienne », Revue de synthèse, vol. 135, n°1, 2014, p. 123-150.
10. BROGGIO Céline, CATAIA Marcio, DROULERS Martine, VELUT Sébastien, « Le défi de la transition
énergétique en Amazonie brésilienne », VertigO. Revue électronique en science de
l’environnement, vol. 14, n°3, décembre 2014.
11. CHIODI Vera, JAIMOVICH Esteban, MONTES ROJAS Gabriel, « Migration and capital accumulation:
Evidence from rural Mexico”, Journal of Development Studies, vol. 48, n°8, 2012, p. 1139-1155.
12. COMPAGNON Olivier, MOINE Caroline, « Pour une histoire globale du 11 septembre 1973 »,
Monde(s). Histoire, espaces, relations (Paris), n°8, novembre 2015, p. 9-26.
13. CORTES LARRAVIDE Enrique, « ¿Existió un grupo llamado Copiapó en el valle homónimo?
Reflexiones a partir de los testimonios coloniales », Tiempo Histórico (Santiago du Chili), n° 12,
2016, p. 17-32.
14. DA COSTA Jodival Mauricio, FLEURY Marie-Françoise, « O programa ‘Municipios Verdes’.
Estrategias de revalorização do espaço em municipios paraenses », Ambiente e sociedade (SãoPaulo), avril-juin 2015, p. 61-76.
15. DANSILIO Florencia, « Qui sont les « têtes pensantes » dans l’Uruguay contemporain ? Culture et
intellectuels face au gouvernement de la gauche », Cahiers des Amériques latines (Paris), n°77,
2014/3, p. 87-116.
16. DONOT Morgan, « ‘Las Malvinas son argentinas’. La construction de l’identité argentine à travers
la ‘cause des Malouines’ », Mots. Les langages du politique, n° 109, 2015, p. 53-66.
17. DROULERS Martine, « Detrás de lo político, la geografía : el caso de Brasil », Políticas y
Constitucionalismo (Villahermosa), vol. I/II, n° 4-5, 2015, p. 681 – 696.
18. DUMONT Juliette, FLECHET Anaïs, « Pelo que é nosso! A diplomacia cultural brasileira no século
XX », Revista Brasileira de História (São Paulo), vol. 4, n°67, 2014, pp. 203-221.
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20. DUMOULIN KERVRAN David, FOYER Jean, « L’environnementalisme social mexicain : une version
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21. GEOFFRAY Marie Laure « Channeling protest in illiberal regimes : the case of Cuba since the fall of
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42. PÉREZ Pedro Enrique, SOLANAS Facundo, « Instrumentalización de la acción pública en educación
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Revues bibliographiques (sélection de 10 références sur un total de 48)
1. CHIODI Vera, compte rendu de An Impossible Living in a Transborder World. Culture, Confianza,
and Economy of Mexican-Origin Populations (Carlos Vélez-Ibáñez), Bulletin of Latin American
Research, vol. 33, n°2, avril 2014.
2. GEOFFRAY Marie Laure, compte rendu de Art vs War. Les artistes américains contre la guerre en
Irak (Violaine Roussel), Revue Française de Science Politique, vol. 62, n° 2, avril 2012.
3. BOIDIN Capucine, compte rendu de Letra de Indios. Cultura escrita, comunicação e memória
indígena nas Reduções do Paraguai (Eduardo Neumann), L’homme (Paris), n°218, 2016.
4. COUFFIGNAL Georges, compte rendu de Le Mexique, un Etat nord-américain (Alain Rouquié),
Politique Internationale (Paris), n°142, 2013.
5. DANSILIO Florencia, compte rendu de Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina
de los sesenta-setenta (Ana Longoni), Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX
(Montevideo), año 6, vol. 6, 2015.
6. DUMONT Juliette, compte rendu de The Great Depression in Latin America (Paulo Drinot, Alan
Knight), Vingtième Siècle. Revue d’histoire (Paris), n°128, 2015/4.
7. DUMOULIN KERVRAN David, compte rendu de La communication internationale du zapatisme.
1994-2006 (Benjamin Ferron), Revue Internationale de Politique Comparée (Paris), vol. 23, n° 2,
2016.
8. DHENIN Miguel, compte rendu de Analyzing Foreign Policy (Derek Beach), Revista Brasileira de
Estudos de Defesa (Rio de Janeiro), juillet 2016.
9. FREGOSI Renée, compte rendu de Democracy in Latin America: Between Hope and Despair
(Ignacio Walker ), Cahiers des Amériques Latines, n°79, 2015/2.
10. KOHLER Florent, compte rendu de El Juego con los estereótipos. La redefinición de la identidad
hispánica en la literatura y el cine postnacionales (Nadia Lie, Silvana Mondonesi, Dagmar
Vandebosch), Lettres Romanes, vol. 67, n°3-4, 2012.
Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.)
Sans objet
2.

Ouvrages

Monographies et ouvrages scientifiques (sélection de 6 références sur 25)
1. BROCHIER Christophe, La naissance de la sociologie au Brésil (1900-1955), Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2016, 140 p.
2. COMPAGNON Olivier, L’adieu à l’Europe. L’Amérique latine et la Grande Guerre (Argentine et
Brésil, 1914-1939), Paris, Fayard, coll. « L’épreuve de l’histoire », 2013, 394 p.
Traduit en portugais: O Adeus à Europa. A América Latina e a Grande Guerra
(Argentina e Brasil, 1914-1939), Rio de Janeiro, Editora Rocco, 2014.
Traduit en espagnol : América Latina y la Gran Guerra. El adiós a Europa (Argentina y
Brasil, 1914-1939), Buenos Aires, Critica, 2014.
3. COUFFIGNAL Georges, La nouvelle Amérique latine. Un laboratoire politique de l’Occident, Paris,
Presses de Sciences Po, 2013.
Traduit en espagnol : La nueva América Latina. Laboratorio político de Occidente,
Santiago du Chili, LOM/Trilce, 2015.
4. LE TOURNEAU François-Michel, Le Jari, géohistoire d’un grand fleuve amazonien, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2013, 248 p.
5. MERKLEN, Denis, Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques? Quand les classes populaires
questionnent la sociologie et la politique, Villeurbanne, Presses de l’ENSSIB, 2013, 349 p.
Traduit en espagnol, Bibliotecas en llamas. Cuando las clases populares cuestionan la
sociología y la política, Buenos Aires, Editorial de la Universidad Nacional de General
Sarmiento, Colección Cuadernos de la Lengua, 2016, 374 p.
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6. MONTÈS Christian, NÉDÉLEC Pascale, Atlas des États-Unis. Un colosse aux pieds d’argile, Paris,
Éditions Autrement, 2016, 96 p.
Direction scientifique d’ouvrages, d’actes de colloques et de numéros de revue (sélection de
15 références sur un total de 65)
1. BOIDIN Capucine, COHEN James, GROSFOGUEL Ramon (dir.), dossier « Decolonizing the University:
practicing pluriversity », Human Architecture, Journal of the sociology of self-knowledge, vol. X,
n° 1, hiver 2012.
2. COMPAGNON Olivier, GEOFFRAY Marie-Laure (dir.), Amérique latine 2016-2017, Paris, La
Documentation française, 2016, 168 p.
3. COMPAGNON Olivier, MOINE Caroline (dir.), dossier « Chili 1973, un événement mondial »,
Monde(s). Histoire, espaces, relations, n°8, novembre 2015, p. 3-173.
4. CONSTANT Chloé (éd.), Pensar las cárceles de América Latina, Lima, IFEA / Laboratorio de
criminología de la PUCP / Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP / IEP, 2016, 326 p.
5. DUMOULIN KERVRAN David, GROS Christian, Le multiculturalisme ’au concret’ en Amérique latine.
Un modèle latino-américain ?, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2012, 460 p.
6. GHORRA-GOBIN Cynthia, MUSSET Alain, Canada-Etats-Unis-Mexique, Paris, Sedes/Cned, 2012,
270 p.
7. COMBES Hélène, GARIBAY David, GOIRAND Camille (dir.), Les lieux de la colère. Occuper l’espace
pour contester de New York à Sanaa, Paris, Karthala, 2015, 410 p.
8. KOHLER Florent (dir.), dossier « Sociabilités animales », Etudes Rurales (Paris), n°189, 2012/1, p.
11-179.
9. KOHLER Florent, THIERRY Chloé, MARCHAND Guillaume, LÉNA Philippe (dir.), Réhabiliter la nature
ordinaire. Une approche participative, Presses Universitaires de Rennes, 2015.
10. CASTEL Robert, KESSLER Gabriel, MERKLEN Denis, Numa MURARD (dir.), Individuación,
precariedad, inseguridad. ¿Desinstitucionalización del presente?, Barcelona / Buenos Aires /
Mexico, Editorial Paidós, 2013, 176 p.
11. DUARTE Guillaume (coord.), « Jornadas de los Jóvenes Americanistas. Particularismos y
patrimonialización en las Américas », Cahiers du CEMCA (Mexico), n°1, novembre 2016.
12. PREVOT-SCHAPIRA Marie-France, SOUCHAUD Sylvain (dir.), dossier « Transitions métropolitaines :
Buenos Aires, Lima, Mexico, Santiago, São Paulo », Problèmes d’Amérique latine, n°90, printemps
2014.
13. MEMOLI Maurizio, RIVIERE D’ARC Hélène (dir.), Intervençoes urbanas na America latina, viver nos
centros das cidades, São Paulo, Ed.Senac, 2014, 320 p.
14. ROCHA Melina, TOMAZINI Carla (éd.), Analyzing Public Policies in Latin America. A Cognitive
Approach, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014, 175 p.
15. QUENAN Carlos, VELUT Sébastien (dir), Les enjeux du développement en Amérique latine, Paris,
Agence Française de Développement, Paris, 2013, 391 p. (édition augmentée et entièrement
refondue du précédent volume paru en 2011).
Chapitres dans des ouvrages collectifs et actes de colloques (sélection de 51 références sur
251)
1

ABOUTAHER Myriem, DONOT Morgan, « FEARAB Argentina and the Syrian Crisis : Collective
Commitment of a Non-State Actor to its Motherland », dans A. Galindo Marines (dir.), The Gulf
and Latin America : Exploring New Avenues of Exchange, Cambridge, Editions Gulf Research
Center, 2016, p. 161-180.

2

BENITES-GAMBIRAZIO Eliza, « The Social Logics of Urban Sprawl. Arizona cities under
environmental pressure », dans F. Poupeau et alii (ed.), Water Bankrupcy in the Land of Plenty,
New York, CRS Press Taylor and Francis, 2016, p. 119-137.
BOIDIN Capucine, « La noción de ‘lengua materna oficia’ en reflexión », dans L. Ortiz Sandoval
(dir.), La cultura en tiempos de desigualdad, instituciones, contradicciones, legitimación,
Asunción, CEADUC, 2013, p. 57-74.

3

4

BOS Vincent « De l'État facilitateur à l'État médiateur? Analyse du positionnement de l'État
péruvien face aux évolutions du secteur minier depuis les années 1990 », dans M. Redon et alii,
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(dir.), Ressources mondialisées. Essais de géographie politique, Paris, Publications de la Sorbonne,
2015, p. 281-301.
5

BOS Vincent, « Conflictos mineros en el Perú: entre represión y (re)negociación de las reglas del
juego », Revisando paradigmas, creando alianzas, Actas del VIII Congreso Internacional de
Geografía de América Latina, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2014, p. 401-410.

6

BOUYSSE-CASSAGNE Thérèse, « Endoctriner, normaliser, discriminer : l’utopie jésuite de Juli »,
dans J. C. Garavaglia, J. Poloni-Simard, G. Rivière (dir.), Au miroir de l’Anthropologie historique,
mélanges offerts à Nathan Wachtel, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 401-414.

7

BRANDLER-WEINREB Jessica, « Maternité politique et participation locale : modalités pratiques
d’un engagement quotidien sous Chávez », dans K. Bergès, D. Burgos-Vigna, M. Yusta Rodrigo, N.
Ludec (dir.), Résistantes, militantes, citoyennes : l’engagement politique des femmes aux XXe et
XXIe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p.103-120.

8

BROCHIER Christophe, « Les méthodes de recherche appliquées au Brésil », dans G. Leturck, F.
Louault (dir.), Le Brésil : un laboratoire pour les sciences sociales, L’Harmattan, 2012.

9

BROGGIO Céline, DROULERS Martine, « ‘Etalement territorial’ brésilien versus ‘empilement’
territorial français ? Réflexions sur la décentralisation au Brésil et en France », dans M.Bazin,
C.Fournet-Guerin, S.Rosière (dir.), De Recife à Reims, mélanges offrets à Pernette Grandjean,
Reims, Presses universitaires de Reims, 2013, p.191-216

10 CHAGUACEDA Armando, GEOFFRAY Marie Laure, « Las reformas en Cuba : una aproximación a sus
dimensiones y repercusiones político-institucionales », dans V. C. Bobes (ed.), Cuba. ¿Ajuste o
transición? Impacto de la reforma en el contexto del restablecimiento de las relaciones con
Estados Unidos, San José, FLACSO, 2015, p. 47-86.
11 CHIODI Vera, « Market Structure, Farm Constraints and Grass-root Institutions », dans N. DepetrisChauvin, G. Porto, F. Mulangu, (éd.), Agricultural Supply Chains, Growth and Poverty in SubSaharan Africa, Springer Editions, 2015.
12 COMBES Hélène, GARIBAY David, GOIRAND, Camille, « Quand l’espace compte. Comprendre
l’importance de l’espace dans l’analyse des mobilisations », dans H. Combes, D. Garibay, C.
Goirand (dir.), Les lieux de la colère,Occuper l’espace pour contester, de New York à Sanaa,
Paris, Karthala, 2015, p.9-31.
13 COMPAGNON Olivier, « Condiciones y paradojas de la recepción del pensamiento de Jacques
Maritain en América Latina. Une perspectiva comparativa », dans C. Touris (dir.), Dilemas del
catolicismo contemporáneo en Europa y América Latina, Rosario, Ediciones Prohistoria, 2013,
p. 103-108.
14 COMPAGNON Olivier, « Latin America », dans Jay Winter (éd.), The Cambridge History of the First
World War, vol. I (Global War), Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 533-555.
15 COMPAGNON Olivier,« L’intégrisme transatlantique de Gustavo Corção », dans O. Dard (dir.),
Doctrinaires, passeurs et vulgarisateurs des droites radicales au XXe siècle (Europe – Amériques),
Bruxelles, Peter Lang, coll. « Convergences », 2012, p. 277-290.
16 CONSTANT, Chloé, « Delincuencia y justicia en el Perú urbano: desigualdades frente al riesgo de
encierro penitenciario », dans Constant C. (éd.), Pensar las cárceles de América Latina, Lima:
IFEA, Laboratorio de criminología de la PUCP, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP,
IEP, 2016, p. 251-273.
17 COUFFIGNAL Georges, « Desafíos del desarrollo y de la democracia en América latina », dans B.
Revesz (éd.), Miradas cruzadas : políticas públicas y desarrollo regional en el Perú, Lima, IEPCIPCA, 2013, p. 33-54.
18 COUFFIGNAL Georges, « L’Amérique latine sur la scène internationale », dans P. Hassner (dir.),
Les Relations internationales, Paris, La Documentation française, 2012, p. 283-296.
19 DANSILIO Florencia, « El teatro argentino post-dictadura: propuestas para la sistematización de un
campo de transformación. Una revisión de la Latin American Theater Review (1984-2003) », dans
G. REMEDI Gustavo (coord), Horizontes y trayectorias críticas. Los estudios de teatro
latinoamericano en EEUU, Montevideo, CSIC-UdelaR, p. 30-67.
20 DELAROCHE Martin, « New regulations on foreign acquisition of land in Brazil and Argentina »,
dans A. K. Bjorklund, Yearbook of International Investment Law and Policy 2013-2014, Oxford,
Oxford University Press, 2015, p.569- 618.
21 DHENIN Miguel, « A questão da segurança na faixa de fronteira: um exercício de perspectiva
comparada entre o Brasil e a Rússia », dans G. de Conti Pagliari, M. A. Guedes de Oliveira (Org.),
Defesa e Cooperação interagências, vol. 2, Recife, Editora UFPE, 2015, p. 97-114.
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22 DHENIN, Miguel. Democracia, Militares e Ambientalismo no Brasil: o redimensionamento do
binômio segurança/desenvolvimento no pós-ditadura, dans Anais do IX Encontro Nacional da
Associação Brasileira de Estudos de Defesa, 2016.
23 DONOT Morgan, « ‘Un peregrinaje íntimo’ : el Medio Oriente en la retórica argumentativa de
Carlos Menem », dans N. Ben Ayad (dir.), La tradición orientalista en América Latina, Santiago du
Chili, Éditions Altazor, 2015, p.. 101-119
24 DUARTE Guillaume, « Historia de la violencia instrumentalizada por el Estado mexicano
postrevolucionario en el territorio triqui (Oaxaca) », dans La agenda emergente de las ciencias
sociales. Conocimiento, crítica e intervención, memorias del 5° Congreso Nacional de Ciencias
Sociales, Guadalajara, COMECSO / Université de Guadalajara, 2016, p. 642-651.
25 DUMONT Juliette, « L’Institut International de Coopération Intellectuelle ou la continuation des
relations France-Brésil par d’autres moyens », dans G. Martinière, E. Monteiro (dir.), Les échanges
culturels internationaux. France, Brésil, Canada-Québec (XIXe-XXe siècles), Paris, Rivage des
Xantons, 2013, p. 77-91.
26 DUMONT Juliette, « La défaite de 1940 : une étape dans la redéfinition des relations culturelles
entre la France et les intellectuels latino-américains », dans M. Vaïsse (coord.), De Gaulle et
l’Amérique latine, Rennes, Presses Universitaires de Rennes/Institut des Amériques, 2014, p. 1735.
27 DUMONT Juliette, « Latin America at the Crossroads : The Inter-American Institute of Intellectual
Cooperation, the League of Nations and the Pan American Union », dans A. McPherson, Y. Wehrli
(dir.), Beyond Geopolitics. New Histories of Latin America at the League of Nations, Albuquerque,
University of New Mexico Press, 2016.
28 DUMONT Juliette, « O Brasil no Instituto Internacional de Cooperação Intelectual (1924-1946) :
primeiro passo na construção de uma diplomacia cultural », dans H. Suppo et M. Leite Lessa
(dir.), A quarta dimensão das relações internacionais : as relações culturais, Rio de Janeiro,
Éditions de l’Universidade de Estado do Rio de Janeiro, 2012, p. 45-64.
29 DUMOULIN KERVRAN David, « Field Biologists As The First And Ultimate (Eco) Tourists: Selva
Lacandona And Beyond », dans S. L. Slocum, C. Kline, A. Holden (éd.), Scientific Tourism –
Researchers as Travelers, Routledge, 2015, p. 148-164.
30 DUMOULIN KERVRAN David, FOYER Jean, « The Environmentalism of NGOs versus Environmentalism
of the Poor? Mexico’s Social Environmentalism Coalitions», dans P. Almeida, A. Cordero (ed.),
Handbook of Social Mouvements across Latin America, Springer Press, 2015, p. 223-235.
31 ELOY Ludivine, LE TOURNEAU François-Michel, NASUTI Stéphanie, KOHLER Florent, MARCHAND
Guillaume, GREISSING Anna, « Collectif ou individuel ? Territoire et patrimoine chez les
Quilombolas d’Amazonie orientale », dans D. Juhé-Beaulaton, M.-C. Cormier-Salem, P. de Robert,
B. Roussel (dir.), Effervescence patrimoniale au Sud: enjeux, questions, limites, Paris, IRD, 2013,
p. 199 -224.
32 FREGOSI Renée,« Le populisme ou la face cachée de la démocratie », dans M.-C. Esposito, A.
Laquièze, C. Manigand (dir.), Populisme, l’envers de la démocratie, Paris, Vendémiaire, 2012,
p.27-35.
33 GEOFFRAY Marie-Laure, « Between Repression and Cultural Opportunities: The Emergence of a
Contentious Movement in Cuba after the Fall of the Berlin Wall », dans D. Chabanet, F. Royall
(ed.), From Silence to Protest, London, Ashgate, 2014, p. 193-212.
34 GHORRA GOBIN Cynthia, « Interpréter San Francisco. La permanence d’une centralité dans un
cadre métropolitain », dans S. Vallas, H. Christol (dir.), San Francisco à l’ouest d’Eden, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2012, p.13-25.
35 GHORRA GOBIN Cynthia, « The subprime crisis : A multiscalar issue challenging the American
dream », dans L. Cossu-Beaumont, J.-H. Costes, J.-B. Velut (dir.) The Crisis and Renewal of
American Capitalism: A Civilizational-Economic Approach, Londres, Routledge, 2016, p.172-182.
36 GRANGER Stéphane, « Guiana francesa entre França e Brasil : da colonização à
continentalização », dans J. Porto, E. Sotta (dir), Reformatações fronteiriças no Platô das
Guianas, reterritorialidades de cooperação em construção, Macapá, Publit Editoriais, Brésil, p. 7191.
37 KOHLER Florent, LE TOURNEAU François-Michel, « Conservation de la biodiversité et savoirs
indigènes: mise en œuvre difficile de la Convention pour la diversité biologique au Brésil ». dans
C. Fleury, A.C. Prévot-Julliard (dir.), L'exigence de la réconciliation ? Biodiversité et société,
Paris, Fayard / MNHN, 2012, p.25-36
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38 LAUSENT-HERRERA Isabelle, « New immigrants: a new community? The Chinese community in Peru
in complete transformation », dans T. Chee-Beeng (éd.), Routledge Handbook of the Chinese
diaspora, Londres /New York, Routledge, 2012, p. 375-402.
39 LAUSENT-HERRERA Isabelle, « The Chinatown in Peru and the Changing Peruvian Chinese
Communities », dans B. Wong, T. Chee-Beng (éd.), Chinatowns Around the World: Gilded Ghetto,
Ethnopolis, and Cultural Diaspora, Leiden, Brill, 2013, p.119-161.
40 MARTIN Guillemette, « El Centenario de la Independencia peruana en la ciudad de Arequipa »,
dans Alex Loayza Pérez (éd.), La Independencia peruana como representación. Historiografía,
conmemoración y escultura pública, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2016, p.167-192.
41 MERKLEN, Denis, « Las dinámicas contemporáneas de la individuación », dans R. Castel, G.
Kessler, D. Merklen, N. Murard, Individuación, precariedad, inseguridad. ¿Desinstitucionalización
del presente?, Buenos Aires, Paidós, 2013, p. 45-86.
42 NEDELEC Pascale, « ‘What happens in Vegas doesn’t stay in Vegas’: when tourism imaginaries
fashion the scientific discourse », dans M. Gravari-Barbas, N. Graburn (éd.), Tourism Imaginaries
at the Disciplinary Crossroads. Places, Practices, Media, New York / Londres, Routledge, 2016,
p. 79-95.
43 NEDELEC Pascale, « Mobilisations citadines locales comme réponses à la ville néolibérale », dans
C. Gorrha-Gobin, M. Rehezza-Zitt (dir.), Entre local et global : les territoires dans la
mondialisation, Paris, Éditions Le Manuscrit, 2016, p.179-208.
44 PELENC Jérôme, LOMPO Minkieba Kevin, BALLET Jérôme, DUBOIS Jean-Luc., « Sustainable Human
Development and the Capability Approach: Integrating Environment, Responsibility and Collective
Agency », dans O.
Lessmann ? F. Rauschmayer, F. (éd.). The Capability Approach and
Sustainability ? Londres, Routledge, 2014, p. 76-93.
45 PREVOT-SCHAPIRA Marie-France, VELUT Sébastien, « El sistema urbano y la metropolización »,
dans G. Kessler (comp.), La sociedad argentina hoy : radiografía de una nueva estructura, Buenos
Aires, Siglo Veintiuno / Fundacion Osde, 2016, p. 61-84.
46 ROCHA Melina S., « Tributação e Desenvolvimento Sustentável no Brasil: possibilidades,
instrumentos e limites », dans Instrumentos Jurídicos para a Implementação do Desenvolvimento
Sustentável, Rio de Janeiro, FGV, 2012, p. 99-114.
47 THÉRY, Hervé, « A região pioneira de Rondônia trinta e nove anos depois », dans A. de Almeida
Silva, M. das G. Nascimento Silva, R. G. da Costa Silva (éd.), Colonização, Território e Meio
Ambiente em Rondônia : reflexões geográficas, Curitiba, SK Editora, Curitiba, 2014, p. 15-30.
48 THÉRY, Hervé, « Futebol et centralités urbaines au Brésil », dans B. Piraudeau, Le football
brésilien, regards anthropologiques, géographiques et sociologiques, Paris, L’Harmattan, 2014,
p. 167-185.
49 TOULHOAT Mélanie, « Le rire féministe de Brasil Mulher et Nós, Mulheres : les combats de
l'humour graphique dans la presse féministe, sous le régime militaire brésilien (années 1970) »,
dans A.-C. Bondon, P. Leu (dir.), L'image contestataire. Les pouvoirs à l'épreuve de la culture
visuelle, Paris, Éditions Numériques du Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporains
(CHCSC), 2016, p. 73-91.
50 TOULHOAT Mélanie, « 'Só doi quando eu desenho'. Humour graphique et censure sous les régimes
militaires brésilien et argentin (années 1960-1980) », dans Laurent Martin (dir.), Les censures dans
le monde, XIXe – XXIe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, p. 263-276.
51 VELUT Sébastien, « Mapping the global South from Latin America and the Middle East », dans Latin
America and the Middle East. Crossed perspectives, Beyrouth, USEK 2015, p. 7-10.
3. Communications sans actes et séminaires de recherche (sélection de 67 références sur
434 au total)
1. ABOUTAHER Myriem, « Les politiques publiques de lutte contre la traite des femmes latinoaméricaines dans les Amériques », IIIo Encuentro Internacional de Investigación en Estudios de
Género en el Siglo XXI : Experiencias de Transversalidad ,Acapulco (Mexique, juin 2013.
2. ABOUTAHER Myriem, « La politique étrangère des Etats-Unis contre la traite des personnes (20012009) », congrès de la Society for Historians of American Foreign Relations, Washington (EtatsUnis), juin 2015.
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3. ABOUTAHER Myriem, « La Triple frontière dans l’agenda officiel de sécurité de l’administration
de G.W. Bush contre le terrorisme islamiste : construction d’une menace transnationale post 11
septembre dans le Cône Sud », colloque international Le 11 septembre 2011 dans le monde :
politiques, cultures, identités, Université de Poitiers, Poitiers, novembre 2012.
4. ALBALA, Adrián, « Coalitions under Bicameral Presidentialisms: Exploration from Latin America »,
12ème conférence de l’Association Chilienne de Science Politique (ACCP), Pucón (Chili), octobre
2016.
5. ALBALA, Adrián, « Presidencialismo y coaliciones de gobierno en América Latina. Un análisis del
papel de las instituciones usando el enfoque configuracional », 11ème conférence de l’Association
Chilienne de Science Politique (ACCP), Santiago (Chili), octobre 2014.
6. ASTRUC Clément, « Football et « racisme à la brésilienne ». Entre affirmation des joueurs afrodescendants et permanence des discriminations », colloque Dominer et discriminer par le sport :
perspective globale, Mémorial de la Shoah, Paris, décembre 2016.
7. ASTRUC Clément, « Le futebol vu par les médias français : sport et construction d’un imaginaire
autour du Brésil (1950-1971) », dixième congrès international du Grimh Image et sport, Université
Lyon II Lumière, Lyon, novembre 2016.
8. BEAUFORT Bastien, « Géographie des flux végétaux : approche comparée de trois plantes
d’Amérique du Sud (Stévia / Guarana / Noix d’Amazonie », colloque pluridisciplinaire « Flux » du
Pres Sorbonne Paris Cité , Université Paris – Descartesnovembre 2013.
9. BELLORO Lucía, « Filosofía en dictadura: una mirada a los estudios filosóficos en la FFyL de la
UBA desde el III Congreso nacional de Filosofía (1980) », Congreso FILO 120. Legados, debates,
desafíos, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires (Argentine), novembre 2016.
10. BENITES-GAMBIRAZIO Eliza, COEURDRAY Murielle, POUPEAU Franck, « Controlling Water to Grow:
The Transformation of Pro-growth Strategies in the Face of Aridity », American Sociological
Association Annual Meeting, Seattle (Etats-Unis), août 2016.
11. BENITES-GAMBIRAZIO Eliza, « Public Policy and Popular Discontentment. The Case of Transantiago
in Chile », British Sociological Association Meeting, Leeds (Royaune-Uni), avril 2012.
12. BENITES-GAMBIRAZIO Eliza, « City, Space and Memory. The Inhabitants of Santiago and the
Transantiago Reform », Pacific Sociological Association Meeting, San Diego (Etats-Unis), mars
2012.
13. BOIDIN Capucine, « Les mots du politique en guarani dans la correspondance administrative des
cabildo indiens des missions (Paraguay, 1752-1813) », journée d’étude internationale Du Canada
au Chaco, des métis aux Indiens : Catégorisations et colonialité, EHESS, Paris, décembre 2014.
14. BOIDIN Capucine, « Quelques mots de la subordination en guarani. Histoire sémantique »,
colloque international Subordination, dépendance et esclavage dans les basses terres d’Amérique
du Sud, Collège de France, mai 2015.
15. BOS Vincent, « De l’importance de la RSE comme stratégie d’inscription territoriale locale. Le
cas des entreprises minières aurifères au Pérou », colloque Ressources minières dans les
Amériques. Les mutations d’un continent, Grenoble, juin 2014.
16. BOS Vincent, « L’enjeu de la croissance inclusive. L’État et la question minière au Pérou »,
journée d’étude internationale Greffe ou rejet ? L’extractivisme en Amérique latine,
CREDA/Universidad Nacional Autónoma de México, Paris, avril 2015.
17. BOUYSSE-CASSAGNE Thérèse, « Vive Potosi, columna y obelisco de la fé » , congrès de
l’Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth, Edimbourg (Ecosse), 19-22
juin 2014.
18. BRANDLER-WEINREB Jessica, « Démocratie Participative et citoyenneté politique des femmes
dans les Conseils Communaux au Venezuela », colloque international Femmes, Pouvoir et
Politique dans les Amériques, Montréal (Canada), mars 2013.
19. COMPAGNON Olivier, « La Primera Guerra Mundial como matriz de la tradición nacionalestatista », colloque international A tradição do nacional-estatismo, Universidade Federal
Fluminense, Niterói (Brésil), septembre 2013.
20. COMPAGNON Olivier, « La historia comparada como desafió. Argentinos y Brasileños frente a la
Primera Guerra Mundial », Jornada de Estudio de Historia Comparada Argentina / Brasil,
Université de Buenos Aires, Buenos Aires (Argentine), novembre 2012.
21. COMPAGNON Olivier,« Graça Aranha, Olavo Bilac, Alceu Amoroso Lima : três perspectivas sobre as
relações franco-brasileiras no contexto da Primeira Guerra Mundial », colloque international
Perpectivas de história cultural conectada : Brasil, França, América Latina, Universidade de São
Paulo, programme USP / Cofecub, août 2012.
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22. COMPAGNON Olivier,« Memoria y transiciones en una perspectiva transatlántica », colloque
international Políticas de la memoria, Museo de la Memoria / Universidad Diego Portales / Centro
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Santiago du Chili, novembre
2012.
23. CORTES LARRAVIDE Enrique, « Les femmes et le pouvoir politique dans une vallée reculée des
Andes méridionales : configurations ethniques et pouvoir espagnol à Copiapo, royaume du Chili,
XVIe siècle ».congrès International Femmes dans les Amériques », Aix en Provence, décembre
2013.
24. DANSILIO Florencia, « La contracultura teatral de los años 1990 en el Río de la Plata: conflictos en
el campo y en la escena », International Congress of the Latin American Studies Association,
Washington (Etats-Unis), mai- juin 2013,
25. DANSILIO Florencia, « La improvisación desde el repertorio. Un aporte de la sociología del arte al
estudio de los movimientos sociales », colloque international Movimientos sociales en
movimiento. Conceptos y métodos para el estudio de los movimientos sociales en América
Latina», Universidad de la República/Brown University, Montevideo (Uruguay), juin 2015.
26. DANSILIO Florencia, « Du mouvement à la multiplicité. Changements dans les formes
d’organisation du théâtre indépendant argentin », colloque international Troupes, collectifs,
compagnies. Enjeux socio-esthétiques des modes d’organisation et de création dans le spectacle
vivant. Théâtre, cirque, danse, arts de la rue, Université Lyon 2/Université Grenoble 3, Lyon,
avril 2015.
27. DANSILIO Florencia, « Le village comme plateau. Ethnographie d’Un Festival à Villeréal »,
colloque Les publics de la culture et des médias en pratiques. Actualités de la recherche sur la
réception, Association Française de Sociolgie (RT 14 et RT 37), Paris, novembre 2016.
28. DONOT Morgan, « ‘Les Malouines sont Argentines’. La construction de l’identité argentine à
travers le conflit des Malouines dans le discours post-péroniste », lournée d’étude Identités
sociopolitiques en conflit dans les discours politiques et médiatiques latino-américains,
Université Paris Est, juin 2013.
29. DONOT Morgan, « La construction et l’inscription d’un collectif d’identification dans le discours
politique argentin, au fondement d’un nouveau modèle de société », colloque international
Argumentation & Langage, Lausanne (Suisse), septembre 2015.
30. DUARTE Guillaume, « Historia de la violencia instrumentalizada por el Estado mexicano
postrevolucionario en el territorio triqui (Oaxaca)», La agenda emergente de las ciencias sociales.
Conocimiento, crítica e intervención (Cinquième Congrès National des Sciences SocialesCOMECSO), Guadalajara (Mexique), mars 2016.
31. DUARTE Guillaume, « Historia de las organizaciones sociales triquis (México) : de la lucha
comunitaria al control político local », 8ème Congrès Internationnal du CEISAL - Tiempos
posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina, Université de Salamanque
(Espagne), juin 2016.
32. DUARTE Guillaume, « Historia y evolución de las organizaciones triquis para la defensa de su
territorio y luego de su control político (Oaxaca) », congrès international Comunalidad. Luchas y
estrategias comunitarias: horizontes más allá del capital, Puebla (Mexique), octobre 2015.
33. DUMONT Juliette, « Francia/Argentina : los dispositivos de cooperación en los últimos 50 años »,
colloque international Francia/Argentina. Cooperación, afinidades y alianzas a 50 años de la
visita del General de Gaulle a la Argentina, Buenos Aires (Argentine), octobre 2014.
34. DUMONT Juliette, « Panamericanismo y cooperación intelectual », colloque international de la
Latin American Studies Association, Chicago (Etats-Unis), mai 2014.
35. DUMOULIN KERVRAN David, « Field science as social diversity experience? Comparing Extended
Social Networks of Two Big Biodiversity Collect Expeditions », congrès de l’European Association
for the Study of Science and Technology, Torún (Pologne), octobre 2014.
36. DUMOULIN KERVRAN David, « Social Heterogeneity and Moral Economies in Field Sciences »,
Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science, San Diego (Etats-Unis), octobre 2013.
37. FOLHES Ricardo et alii, « From sesmeiro Luiz de Miranda to descendant of « the Portuguese » or
how to (re)constitute a sociology of the historical occupation of the lower-Amazon », congrès de
la Society for Latin American Studies, Aberdeen (Écosse), avril 2015.
38. GENDRON Ana, « Fronteras Institucionales entre Don y Mercado: Prácticas rituales del Pueblo
Kayambi », IIIo Congreso Latino-Americano y del Caribe en Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador,
Quito (Equateur), août 2015.
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39. GENDRON Ana, «Tomar y comer en una comunidad Kayambi », 55th International Congress of
Americanists, San Salvador (El Salvadorjuillet 2015.
40. GEOFFRAY Marie Laure, « Contentious movements, new information and communication
technologies, and social change within the Cuban authoritarian regime », journée d’étude
Emergence of civil society and transformation of authoritarian regimes, EHESS/Hong Kong
University, Paris, février 2013.
41. GEOFFRAY Marie Laure, « Towards a transnational Cuban contentious space ? », congrès de la
Latin American Studies Association, San Francisco (Etats-Unis), mai 2012.
42. GIRAUDIER Élodie, « L’Église catholique face à la vague du pentecôtisme au Chili », colloque
international Nouveaux mouvements religieux : regards croisés des Afriques aux Amériques,
Genève (Suisse), avril 2013.
43. GIRAUDIER Élodie, « La Iglesia católica y el Estado en Chile desde la segunda mitad del siglo XX »,
XVIIo Congreso Internacional de AHILA, Freie Universität Berlin (Allemagne), septembre 2014.
44. GIRAUDIER Élodie, « La justicia en « la medida de lo posible », Chile 1990-1994 », congrès
international Ciencias, Tecnologías y Culturas. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento.
Mirando al futuro de América Latina y el Caribe, Santiago du Chili (Chili), janvier 2013.
45. GIRAUDIER Élodie, « Les campagnes présidentielles chiliennes de 1958 à 1970 vues par les
caricatures de Topaze », colloque international Pouvoirs, identités, résistances dans les arts
visuels chiliens du XIXe au XXIe siècle, Paris, décembre 2015.
46. GOIRAND, Camille, « L’institutionnalisation d’un parti politique. Le PT vu depuis ses campagnes
électorales », journée d’étude Subvertir le jeu politique, Université de Lille, septembre 2016.
47. GREISSING Anna, KOHLER Florent, « Globalization in quilombola communities of the Amazon »,
54th International Congress of Americanists, Vienne (Autriche), juillet 2012.
48. KOHLER Florent, « Are interspecific relationships social relations? », congrès de l’International
Society for History, Philosophy, and Social Studies of Biology, Université Paul Valéry, Montpellier,
juillet 2013
49. KOHLER Florent, « An anthropological approach applied to animal societies »,
congrès
international Minding Animals, Université d’Utrecht (Pays-Bas), juillet 2012.
50. LAUSENT-HERRERA Isabelle, « La fundación de la Tong Huy Chong Koc, Beneficiencia Central
China del Perú », colloque international 120o Aniversario del Casino Chung Wah, Universidad de
la Habana, La Havane (Cuba), mai 2013.
51. LAUSENT-HERRERA Isabelle, « La evolución de las relaciones económicas China-Perú », workshop
international Latin America and the Changing Architecture of Trans-Pacific Engagement, InterAmerican Dialogue /Latin American Studies Association, Washington (Etats-Unis), mai 2013
52. LAUSENT-HERRERA Isabelle, « The New Peruvian Chinese Association (Apch) or the Heirs of the
Dragon », 5th WCILCOS International Conference, Vancouver (Canada), mai 2012.
53. LE GOUILL Claude, « Mesures et démesures de l’État Plurinational de Bolivie. Indigénéité,
pachamamisme et auto-détermination sous le gouvernement d'Evo Morales. », congrès de
l'Association Française d’Etudes Américaines, Toulouse, juillet 2015.
54. MARTIN Guillemette, « Guadalajara (México) y Arequipa (Pérou) en la construcción nacional
(1880-1930). Poderes regionales y centralización: historia de una negociación”, Journées des
Jeunes Américanistes Territorios y sus desafíos en América. Perspectivas transdisciplinarias y
diálogos metodológicos”, Universidad de San José de Costa Rica, juin 2012.
55. MARTIN Guillemette, « La Primera Guerra Mundial en México desde una perspectiva regional. El
caso de Guadalajara », XIVa Reunión de Historiadores de México, Katz Center For Mexican Studies
/University of Chicago, Chicago (Etats-Unis), septembre 2014.
56. MARTIN Rossella, « Estrategias argumentativas y retóricas en dos traducciones en lenguas
indígenas de la Proclama a los habitantes de Ultramar (1812) », The 16th International
Conference on the HIstory of Concepts « Concepts on the Move », Bilbao and San Millán de la
Cogolla (La Rioja), août 2013.
57. MERKLEN Denis, « La inscripción territorial. Lazo social y lazo político de las clases populares
urbanas », seminario internacional Segregación urbana. Subsidios y segregación, Universidad del
Rosario, Bogotá (Colombie), novembre 2014.
58. MORALES Etienne, « Détourner un avion pour trouver un refuge ? La « piraterie aérienne » vers
Cuba (1968-1973) », colloque international Cuba, terre d’asile, Université Lumière Lyon 2, 8
octobre 2016.
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59. NEDELEC Pascale, « Experimenting a new model of urban rehabilitation in Las Vegas: Tony Hsieh,
businessman and self-proclaimed urban planner », European Urban Research Association
Conference, Turin, juin 2016.
60. RINALDY Alicia, « Propiedad de la tierra y política agrícola en un ejido del Soconusco (Chiapas,
México): procesos de individualización y de inseguridad social (1943-2012) », Congrès CEISAL,
Porto (Portugal), octobre 2013.
61. SAUTHIER Etienne, « La mondialisation culturelle est-elle une standardisation ? Étude de cas à
partir de la diffusion, de la réception et de la traduction de l’œuvre de Marcel Proust au Brésil »,
Escola São Paulo de Estudos Avançados sobre a Globalização da Cultura no seculo XIX, Université
d’Etat de Campinas / Université de São Paulo (Brésil), août 2012.
62. SAUTHIER Etienne, « Na procura de um estatuto classico : difusão, recepção e tradução da obra
de Marcel Proust no Brasil (1920-1960) », 54th International Congress of Americanists, Vienne
(Autriche), juillet 2012.
63. PEREZ Pedro Enrique, SOLANAS Facundo, « Las transformaciones del sistema de educación
superior Argentino, la política hacia el trabajo académico y el espacio de la negociación colectiva
de trabajo. La etapa neoliberal », Io Congreso Internacional de Educación. Espacios de
investigación y divulgación, Tandil (Argentine), 2014
64. SOLANAS Facundo, « Intercambio cooperativo versus mercantilización competitiva: las políticas
de movilidad académica en el MERCOSUR y la Unión Europea», 54th International Congress of
Americanists, Vienne (Autriche), juillet 2012.
65. SOUILLAC Claire, « Implantation spirite : une dynamique global-local », colloque doctoral de la
Fédération Sciences Sociales Suds, Université Paris Diderot, décembre 2014
66. TOULHOAT Mélanie, « Humor gráfico e resistência. Reflexões sobre a ação dos chargistas do
Pasquim frente à censura do regime autoritário », colloque international Seminário 1964-2014,
Um olhar crítico para não esquecer, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte
(Brésil), mars 2014.
67. TRITSCH Isabelle, LE TOURNEAU François-Michel, « Revisiting human settlement pattern and its
relationship with deforestation in the Brazilian Amazon », Annual Meeting of the Association of
American Geographers, Chicago (Etats-Unis), avril 2015.
4.

Développements instrumentaux et méthodologiques

Prototypes et démonstrateurs
Sans objet
Plateformes et observatoires
Sans objet
5.

Produits et outils informatiques

Logiciels
Sans objet
Bases de données / cohortes
1. BOIDIN Capucine et alii, élaboration d’une base de données de textes en langues générales
d’Amérique du Sud dans le cadre du projet ANR LANGAS : www.langas.cnrs.fr
2. MUFFAT-JEANDET Morgan, participation à l’élaboration du moniteur des investissements directs
chinois en Amérique latine et Caraïbes : www.redalc-china.org/monitor/
3. DUBERTRET Fabrice (dir.), LandMark – Global Platform of Indigenous and Community Lands :
www.landmarkmap.org
LandMark est la première plateforme interactive rassemblant des cartes et autres informations
cruciales sur les territoires des peuples autochtones et communautés locales du monde, afin de
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contribuer à la sécurisation et à la reconnaissance de leurs droits fonciers. La plateforme offre des
informations à l'échelle de ces territoires comme à l'échelle nationale, permettant une
comparaison de la situation des terres et ressources autochtones et communautaires au sein des
pays comme entre les différents Etats.
Corpus
1. MARTIN Rossella, transcription et translittération du Vocabulario de la lengua general de todo el
Peru llamada lengua qquichua o del Inca de Diego González Holguín (1608) pour la base de
données LANGAS : www.langas.cnrs.fr
Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs
Sans objet
Outils d’aide à la décision
Sans objet
6.

Brevets, licences et déclarations d’invention

Sans objet
7.

Rapports d’expertises

1. CHIODI Vera et alii, Supporting Youth through Long-term Mentoring and housing access in France,
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse / Ecole d’économie de Paris, Paris, 2015.
2. CHIODI Vera et alii, Conditional cash transfers for youth in France, Fonds d’expérimentation pour
la jeunesse / Ecole d’économie de Paris, Paris, 2015.
3. CHIODI Vera et alii, Career Mentoring for Secondary Students in France, Fonds d’expérimentation
pour la jeunesse / Ecole d’économie de Paris, Paris, 2013.
4. DUBESSET Eric, QUENAN Carlos, SUKUP Victor, La présence de la Chine dans les Caraïbes, rapport
pour l’Agence Française du Développement, 2015.
5. FOLHES Ricardo, Diagnostic et plan de régularisation foncière du Parc National Campos
Amazônicos (réparti entre les États du Rondônia, Mato Grosso et Amazonas), étude réalisée pour
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Brasilia, 2014.
6. FOLHES Ricardo, Diagnostic socio-économique et foncier des communes Araguainha et Ponte
Branca (Mato Grosso), étude réalisée pour Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, Brasilia, 2013.
7. FOLHES Ricardo, Étude du processus d'extrusion des populations « non-indigenes » dans les terres
indigènes Marawaitsede et Raposa Serra do Sol, étude réalisée pour Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia, Belém, 2013.
8. GEOFFRAY Marie Laure, La réforme permanente à Cuba, rapport adressé au ministère de la
Défense, Paris, 2012.
9. KOHLER Florent, Conditions socio-environnementales pour la réhabilitation de la biodiversité
ordinaire, rapport adressé ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie,
Paris, 2012, 100 P.
10.VELUT Sébastien, Le processus de changement et la politique extérieure de la Bolivie, rapport
adressé au ministère de la Défense, Paris, 2014.
11.QUENAN Carlos, VELUT Sébastien (dir.), Les enjeux du développement en Amérique latine.
Dynamiques socioéconomiques et politiques publiques, Paris, Agence Française de
Développement, 2013 (édition entièrement refondue et augmentée du volume de 2011).
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8.

Produits des activités didactiques

Ouvrages
1. OTAZÚ Angélica et alii, Vocabulário escolar bilingue Kaiowá – Português, Dourados, UFGD, 2015,
116 p.
2. PREVOT-SCHAPIRA Marie-France, VELUT Sébastien, Amérique latine. Les défis de l’émergence,
octobre 2012, Paris, La Documentation Française, série « Documentation Photographique »
n°8089, 2012.
3. ROCHA Melina, Apostila da Disciplina de Direito Tributário e Finanças Públicas II, material
didático, Rio de Janeiro, Fondation Getúlio Vargas, 2012.
4. ROCHA, M. S. Apostila da Disciplina de Planejamento Tributário, material didático, Rio de
Janeiro, Fondation Getúlio Vargas, 2012.
E-learning, moocs, cours multimedia, etc.
Sans objet
9.

Produits destinés au grand public

Les chercheurs du CREDA interviennent abondamment dans la presse écrite, à la radio et à
la télévision sur l’actualité des Amériques, aussi bien en France qu’à l’étranger, et il est
impossible de dresser une liste exhaustive de ces interventions. Entre 2012 et 2016, ils ont
particulièrement été présents au moment des décès d’Hugo Chávez au Venezuela et de Fidel
Castro à Cuba, de toutes les élections législatives et présidentielles ayant eu lieu en Amérique
latine durant cette période, de l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis, des grandes
catastrophes naturelles ayant frappé les Amériques ou encore de la destitution de Dilma Rousseff
au Brésil.
Les produits de médiation scientifique, sur des questions d’actualité ou des débats plus
structurels concernant les Amériques, sont également très nombreux, depuis les tables rondes
fréquemment organisées à la Maison de l’Amérique latine jusqu’aux « Jeudis de l’IHEAL » qui ont
accueilli un vaste public sur des sujets aussi divers que la fabrique de la paix en Colombie,
l’Amérique latine dans la mondialisation, les inégalités spatiales au Brésil, etc. Une consultation
de la rubrique « Actualité » du site de l’IHEAL-CREDA (http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu),
dont les archives remontent jusqu’en 2012, permet de mesurer toute l’ampleur de ces activités.
Émissions radio, TV, presse écrite, articles, interviews, éditions, vidéos, etc (sélection de 43 références
sur 305 références recensées de manière non exhaustive)

1. ALBALA Adrián, « Brasil, después del impeachment », El Estadista (Brésil), 25 septembre 2016.
2. ALBALA Adrián, « Em uma crise similar à de Dilma, Bachelet articula resposta política ». Folha de
São Paulo (Brésil),14 mai 2015.
3. ALBALA Adrián, «Diversidade da coalizão é desafio para futuro governo chileno », Folha de São
Paulo (Brésil), 15 décembre 2013.
4. ARAGON Argan, GEREDA Marcela, « Cuando las fronteras se incrustan en el cuerpo de las
mujeres », El Periódico (Guatemala), 6 mai 2012.
5. BEAUFORT Bastien, WARANA SATERE MAWE Sergio, « Nourrir la Planète : la participation des
peuples autochtones à Terra Madre Giovani, dans le cadre de l’Exposition Universelle 2015 »,
émission « 2h15 avant la fin du monde », Radio Nova, 24 septembre 2015
6. BOS Vincent « Analyse des enjeux puis des résultats du premier tour des élections présidentielles
péruviennes », France Culture, journal, avril 2016.
7. BRANDLER-WEINREB Jessica, « Des dizaines de milliers de Vénézuéliens sur le passage du cercueil
de Hugo Chávez », France Culture, journal, 6 mars 2013.
8. BRANDLER-WEINREB Jessica, « Le Venezuela accablé par la violence », L’Express (Paris), 14 avril
2013.
9. BRANDLER-WEINREB Jessica, « Quatrième mandat consécutif pour Hugo Chávez à la tête du
Venezuela », Radio Vatican (Rome), 8 octobre 2012.
10. COMPAGNON Olivier, « Chavez = Pinochet : l’équation qui tue », Libération (Paris), 15 décembre
2015.
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11. COMPAGNON Olivier, « Chili 1973 », entretien sur le 11 septembre 1973 (en compagnie de Jacques
Chonchol) dans l’émission « La Marche du Monde », RFI, 14 septembre 2013.
12. COMPAGNON Olivier, « Fidel, par-delà le Bien et le Mal », Libération (Paris), 1er décembre 2016.
13. COMPAGNON Olivier, « La mort de Chavez », entretien dans l’émission « 28 minutes », ARTE, 6
mars 2013.
14. COMPAGNON Olivier, « La perspective d’un virage à droite », L’Humanité (Paris), 3 décembre
2015.
15. COMPAGNON Olivier, « Le voyage du pape François au Mexique », entretien dans l’émission
« Religions du monde », RFI, 14 février 2016.
16. COMPAGNON Olivier, « Repenser la mondialisation avec Serge Gruzinski », entretien sur l’œuvre
de Serge Gruzinski dans l’émission « La Marche du Monde », RFI, 30 janvier 2016.
17. DANSILIO Florencia, « El pelado persistente. Michel Foucault vigente a 30 anos de su muerte », La
Diaria (Montevideo), 24 juin 2014
18. DANSILIO Florencia, « Villeréal, la scène politique de l’inattendu. Entretien avec Samuel Vittoz »,
Tumultes, n°42, mai 2014, Paris, p.135-144.
19. DUMONT Juliette (dans le cadre du le Movimento Democrático 18 de Março), « Les défilés contre
Dilma Rousseff sont aussi la réaction d’une classe aisée, opposée à sa politique de
redistribution », Le Monde (Paris), 16 avril 2016.
20. CHIRIO Maud, DUMONT Juliette, « Brésil : le système politique est-il à bout de souffle ? » émission
« Le Débat du jour », RFI, 12 mai 2016.
21. DUMONT Juliette, « Clap de fin pour Dilma Rousseff », émission « Le Débat », France 24, 31 août
2016.
22. FREGOSI Renée, journal de 19h sur France 24 sur la mort de Fidel Castro, 26 novembre 2016.
23. FREGOSI Renée, Interview « Après l'affaire Nisman, l'Argentine sous pression », La Vie (Paris), 3
mars 2015.
24. FREGOSI Renée, Interview « Visite historique de François Hollande à Cuba », Radio Suisse
Romande, 11 mai 2015.
25. FREGOSI Renée, « Les élections chiliennes de décembre 2013 », émission « Le débat du jour »,
RFI, 15 décembre 2013.
26. GEOFFRAY Marie Laure, « Cuba : l’après Fidel Castro », émission « Décryptage, RFI, 29 novembre
2016
27. GEOFFRAY Marie Laure, « Cuba après la mort de Fidel Castro », par Edwy Plenel, Mediapart, 30
novembre 2016
28. GEOFFRAY Marie Laure, « Cuba après Raul Castro ? », Ecole émancipée n° 63, 2017, p. 24-25.
29. GEOFFRAY Marie Laure, « Cuba. Mort de Fidel Castro : bilan du castrisme et perspectives pour
l’île », émission « Enjeux internationaux », France Culture, 28 novembre 2016.
30. GEOFFRAY Marie Laure, « Ni hagiographie ni critique assassine : un bref bilan de l’héritage de
Fidel Castro », The Conversation (Paris), 28 novembre 2017.
31. GHORRA GOBIN Cynthia, « Les villes sont-elles le problème ou la solution ? », émission « Planète
Terre », France Culture, 9 octobre 2013.
32. GHORRA GOBIN Cynthia, « L’émergence des maires comme acteurs de la mondialisation », Les
Echos (Paris), 11 novembre 2013.
33. GHORRA GOBIN Cynthia, « L’urbanité et l’altérité remises en cause par les élections
présidentielles de 2016 aux Etats-Unis », Huffington Post (Paris), 31 mai 2016.
34. GHORRA GOBIN Cynthia, « Les banlieues résidentielles : Val d’Europe et l’Amérique », émission
« Sur la route », France Culture, 14 mars 2014.
35. KOHLER Florent, émission « Vivre avec les bêtes, France Inter, 17 mars 2013.
36. LAUSENT-HERRERA Isabelle, « Las inversiones chinesas en América Latina », El Mundo (Lima), 18
mai 2015.
37. LE GOUILL Claude, « Amérique latine : Les paysans sont-ils toujours l'avant-garde de la
mobilisation ? », émission Cultures Monde », France Culture, 25 février 2014.
38. MERKLEN Denis, « La producción del individuo y la desigualdad », Radio Uruguay (Montevideo), 8
juillet 2013.
39. MERKLEN Denis, « Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? », émission « Les nouvelles vagues »,
France Culture. 28 octobre 2014.
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40. MERKLEN Denis, « Vandalisme dans les bibliothèques françaises », magazine « Metropolis »,
ARTE, 5 juillet 2015.
41. NEDELEC Pascale, « Las Vegas », émission « Monumental », Radio Télévision Suisse (Lausanne), 11
octobre 2015.
42. PREVOT-SCHAPIRA Marie-France, « Mexique, les syndicats dans les jeux de pouvoir », émission
« Cultures Monde », France Culture, 2 mai 2012.
43. TOULHOAT Mélanie, « Le Brésil face aux crimes de sa dictature », émission « La Marche du
Monde », RFI, 1er septembre 2015.
Produits de médiation scientifique / Débats science et société (sélection de 29 références sur
139 recensées de manière non exhaustive)
1. BEAUFORT Bastien et alii, « Nourriture et Liberté : l’exemple du Sri Lanka », débat Nourriture et
Liberté, Paris, Mairie du IIe arrondissement, janvier 2016.
2. BEAUFORT Bastien, WARANA SATERE MAWE Sergio, « Intercultural Gastronomy. Indigenous seeds,
breeds and principles for a sustainable future », Terra Madre Giovani / We Feed The Planet,
Milan, Exposition Universelle, octobre 2015.
3. BRANDLER-WEINREB Jessica, COMPAGNON Olivier, animation de la projection-débat autour du film
de Marie Dault Porque somos soberanossur sur le Venezuela, Semaine de l’Amérique latine, Paris,
mai 2013.
4. CAMNITZER Luis, COMPAGNON Olivier, MORALES CARILLO Alfonso, América Latina 1960-2013.
Photographies, catalogue d’exposition, Paris, Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, 2013,
392 p.
5. COMPAGNON Olivier, organisation annuelle des Rencontres Universitaires de l’IHEAL-CREDA dans le
cadre du Festival de cinéma et culture d’Amérique latine de Biarritz : « Le Venezuela à la croisée
des chemins : bilan et perspectives après treize années de chavisme » (septembre 2012) ; « 40
años después. Le coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili » (septembre 2013) ; « Ressources
naturelles, environnement et développement durable en Amérique latine » (septembre 2014) ;
« L’Equateur de Rafel Correa » (septembre 2015) ; « L’Amérique centrale à l’épreuve du monde
global » (septembre 2016).
6. DANSILIO Florencia, « Uruguay. Théâtre et société », organisation de deux rencontres-débats
autour des nouvelles écritures théâtrales dans l’Uruguay contemporain, Paris, IHEAL, mars et avril
2013.
7. CAPANEMA Silvia, DELL’ORTO CARVALHO Aline, DUMONT Juliette, organisation du séminaire « Lire
el Brésil » de l’Association pour la Recherche sur le Brésil en Europe, depuis 2014.
8. DUMONT Juliette, « Diversité culturelle en Argentine. L’éveil tardif des pouvoirs publics »,
INAGlobal, septembre 2013 (http://www.inaglobal.fr/economie/article/diversite-culturelle-enargentine-l-eveil-tardif-des-pouvoirs-publics).
9. DUMONT Juliette, MELLO E SOUZA Laura (de), introduction et animation de la table-ronde/débat
« Que se passe-t-il au Brésil » organisée par le Movimento Democrático 18 de Março, Paris,
Auditorium de la CFDT, 4 mai 2016.
10. DUMONT Juliette, rédaction des textes de l’exposition « De Gaulle et l’Amérique latine »
organisée par la Fondation Charles de Gaulle et l’Institut Français, 2014.
11. DUMOULIN KERVRAN David, conférencier invité au festival Nature/Culture organisé par la FRAPNA
(Fédération Régionale Rhône-Alpes pour la Protection de la Nature), 7-8 décembre 2013.
12. DUMOULIN KERVRAN David, conférencier aux rencontres cinématographiques « Eau
environnement », Festival de cinéma Viva México !, Paris, Cinéma Luminor, septembre 2016.

et

13. FREGOSI Renée, « L'autre 11 septembre: Chili 1973 », intervention dans le cadre de l’Université
populaire 92 (Gennevilliers), 17 et 24 mars 2016.
14. GENDRON Ana, (avec l’Association Babel Amériques/ INALCO), organisation mensuelle de
rencontres scientifiques, culturelles et artistiques pour la diffusion des langues et cultures des
Amériques.
15. GEOFFRAY Marie Laure, « Cuba à l’heure du rétablissement des relations avec les Etats-Unis »,
DiploLab (Ecole Supérieure de Commerce de Paris - ESCP Europe), Paris, 8 avril 2015.
16. GEOFFRAY Marie Laure, « Etat des lieux des changements sociopolitiques à Cuba à la veille du
congrès du PCC », séminaire de la CFDT, Paris, 15 avril 2016.
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17. GEOFFRAY Marie Laure, « La gauche en Amérique latine : quels changements ? », conférence dans
le cadre du Festival Latinando, 13 décembre 2012.
18. GUILLAND Marie-Laure, présentation-débat autour du documentaire sur les peuples autochtones
de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombie) Resistencia en la linea negra. En partenariat avec
le collectif Le chien qui aboie/El perro que ladra, Cinéma La Clef, Paris, 10 Avril 2014.
19. LAUSENT-HERRERA Isabelle, organisation d’une exposition de photos-textes sur le thème du 130e
anniversaire de la fondation de la Beneficencia China de Lima (exposition composée de 40
panneaux, itinérante), 2016.
20. LE GOUILL Claude, organisation d’exposition de photographies sur la Bolivie, Douarnenez, mars
2013.
21. LE TOURNEAU François-Michel, blog « Le blog des Sept Bornes »,
CNRS (https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/en-direct-du-raid-des-sept-bornes).

Journal

du

22. LE TOURNEAU François-Michel, participation à la réalisation de documentaires sur les expéditions
réalisées, notamment « Une frontière dans la Jungle » (52’), diffusé sur France Ô, et « Expédition
Mapaoni, l’inaccessible frontière » de Roland Théron (90’), diffusé sur Arte.
23. LE TOURNEAU François-Michel, « L’Amazonie brésilienne et les ‘populations traditionnelles’ », Les
« Fondamentales » du CNRS, 2014.
24. LE TOURNEAU François-Michel, MONCLAIRE Stéphane, VELUT Sébastien, « Le Brésil, perspectives
pour le second tour des élections présidentielles », table ronde publique, Maison de l’Amérique
latine, Paris, 21 octobre 2014.
25. MARTIN Guillemette, « La Primera Guerra Mundial en la cultura popular », cycle de quatre ateliers
thématiques ouverts au grand public, Centro Educativo Truper / Museo Memoria y Tolerancia,
Mexico, novembre 2016.
26. MARTIN Guillemette, coordination et réalisation de l’exposition « Los franceses de México y la
Gran Guerra. Prensa, movilización y propaganda » inaugurée à la Biblioteca de México, Mexico,
juin 2014.
27. PREVOT-SCHAPIRA Marie-France, participation à la table ronde « Métropoles et mégalopoles
latinoaméricaines au XXIe siècle », Musée des Confluences, Lyon, 25 mai 2016.
28. ROGUET Juliette, entretien pour le documentaire de Roberto De la Puente Quchiwato Maldito,
Paris, août 2016.
29. THERY Hervé, carnet de recherche « Braises - Dynamiques d'un grand pays émergent, le Brésil »
(http://braises.hypotheses.org/).
10.

Autres produits propres à une discipline

Créations artistiques théorisées
1. DANSILIO Florencia, projet de recherche théâtrale « El problema de la realidad. Sub-universos de
significado en la escena». Responsable du projet et conduction de la résidence. Projet financé par
l’Instituto Nacional de Artes Escènicas (INAE). Résidence de création en avril 2016 à l’Institut
National des Arts de la Scène de Montevideo. Produits : Un film documentaire du processus et un
rapport théorique sur le travail réalisé.
Mises en scènes
1. DANSILIO Florencia, mise en scène et dramaturgie de « Las Primeras Armas ». Projet : Teatro en
la Orilla, financé par Fondos Concursables para la Cultural (Direction de Culture – Ministère de
l’Education et la Culture). Création : décembre 2015 – mars 2016. Représentations : mars 2016.
Montevideo et La Pedrera, Uruguay.
Films
1. ARCE ASENJO Dario, Rousseau : Que reste-t-il de ses lumiéres ? », documentaire, 2012, 52 mn.

1.

Autres : expéditions scientifiques
LE TOURNEAU François-Michel : Le Raid des Sept Bornes, reconnaissance de la frontière terrestre
entre le Brésil et la Guyane française (320 km à pied), 2015.
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2.

LE TOURNEAU François-Michel : Expédition Culari-Tampak, traversée nord-sud de l’Amazone à la
ville de Maripasoula en Guyane française (700 km dont 400 à la rame), 2013.

3.

LE TOURNEAU François-Michel 2011 : Expédition Mapaoni, remontée du fleuve Jari jusqu’à la
Trijonction Brésil/Guyane française/Surinam (1 500 km aller et retour en pirogue motorisée),
2011.

II.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INDICES DE RECONNAISSANCE
1.

Activités éditoriales (liste non exhaustive)

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections) / Direction de collections et de
séries
1. BOIDIN Capucine : membre du conseil scientifique de L’Homme (avril 2014-août 2015), membre
du conseil scientifique de la revue Cahiers des Amériques latines (2007-2014), membre du
comité de rédaction de la revue Clio, Histoire, Genre et Société.
2. BOUYSSE-CASSAGNE Thérèse : membre du Comité de lecture de la revue indexée chilienne
Chungara (Tarapacá, Chili).
3. BROCHIER Christophe : membre du comité de rédaction des Cahiers d’Amériques latines (Paris)
et des Cahiers du Brésil Contemporain (Paris).
4. COMPAGNON Olivier : rédacteur en chef des Cahiers des Amériques latines (Paris) de janvier
2006 à janvier 2014, membre de l’Editorial Board du Journal of War and Culture Studies
(Londres), du conseil scientifique de la revue Estudos ibero-Americanos (Porto Alegre), du
conseil scientifique de la revue Neiba. Cadernos Argentina-Brasil (Rio de Janeiro), du conseil
éditorial de la revue Oficina do Historiador, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (Porto Alegre), du comité académique de la revue Tiempo Histórico (Santiago du Chili) et du
conseil scientifique de
la Revista da ANPHLAC–Associação Nacional de Pesquisadores e
Professores de História das Américas (São Paulo).
5. COUFFIGNAL Georges, membre du comité de rédaction de Politique internationale de 2012 à
2014.
6. GHORRA GOBIN Cynthia : membre du comité de rédaction de Quaderni (Paris), de Géographie et
Cultures (Paris), de Pouvoirs Locaux (Paris), d’Urbanisme (Paris) et de Tous urbains (Paris).
7. MERKLEN Denis : responsable scientifique de la collection Travaux @ Mémoires des Editions de
l’IHEAL-CREDA entre 2012 et 2016 (Paris), membre du Comité académique de la Revista de
ciencias sociales (Montevideo), du comité de rédaction des Cahiers de l’Amérique latine (Paris),
du conseil académique Papeles del Trabajo (Universidad Nacional General San Martin,
Argentine), du consejo asesor de la Revista Sudamérica de Ciencias Sociales (Mar del Plata,
Argentine) et du comité de lecture de la revue Tumultes (Paris).
8. PREVOT-SCHAPIRA Marie-France : membre du conseil éditorial de la Revista del Aerea de
Estudios Urbanos del Gino Germano (Buenos Aires), du comité scientifique de la revue Cardinalis
(Córdoba, Argentine) et du comité de rédaction de la revue Problèmes d’Amérique latine (Paris).
9. THERY Hervé, co-rédacteur en chef de la revue Confins (Paris/São Paulo), membre du comité de
rédaction des revues Mappemonde (Paris), Problèmes d’Amérique latine (Paris), Portal de
Cartografia (Londrina), Geotextos (Salvador de Bahia).
2.

Activités d’évaluation (liste non exhaustive)

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation
Sans objet
Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

1. ALBALA Adrián, évaluateur régulier pour les revues Party Politics, Revista Brasileira de Ciências
Sociais, Latin American Research Review, Colombia Internacional, Legislative Studies Quarterly,
Leviathan, Estudios Internacionais
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2. BOIDIN Capucine, évaluations ponctuelles d’articles pour les revues Nuevo Mundo – Mundos Nuevos

(Paris), IdeAs – Idées d’Amérique (Paris) et L’Homme. Evaluation régulière d’articles pour les
revues Cahiers d’Amérique Latine et Clio, Histoire, Genre et Société. Evaluation d’un manuscrit
pour les Presses Universitaires de Rennes (2015).

3. COMPAGNON Olivier, évaluations ponctuelles d’articles pour les revues Le Mouvement Social

(Paris), Vingtième Siècle. Revue d’histoire (Paris), Nuevo Mundo – Mundos Nuevos (Paris), IdeAs –
Idées d’Amérique (Paris), Cahiers de l’ILCEA (Institut des langues et des cultures d'Europe et
d'Amérique, Grenoble), América Latina Hoy (Salamanque), Politique et Sociétés (Montréal),
Globe. Revue internationale d’Études Québécoises (Montréal), Estudios Interdisciplinarios de
América latina y el Caribe (Tel Aviv), Revista Complutense de Historia de América (Madrid).
Evaluation ponctuelle d’ouvrages pour les Presses Universitaires de Rennes et les Presses
Universitaires du Septentrion.

4. DUMOULIN KERVRAN David, évaluations ponctuelles d’articles pour Revue d’Anthropologie des

Connaissances, Vertigo, Problèmes de l’Amérique latine, Développement Durable et Territoires,
Autrepart, Emulations, Global Policy (Royaume-Uni), Tiers Monde.

5. GEOFFRAY Marie Laure, évaluations ponctuelles d’articles pour Revue Internationale de Politique

Comparée, Tiers-Monde,
Perspectives chinoises ; Autrepart ; IdeAs ; Clio. Femmes, genre,
histoire ; Monde(s). Histoire, espaces, relations ; Perfiles Latinoamericanos. Evaluation
d’ouvrages pour les éditions de l’IHEAL-CREDA (2012-2016) et pour les presses de la FLACSO
(Facultad latinoamericana de ciencias sociales) en 2014-2016.

6. GHORRA GOBIN Cynthia, évaluations ponctuelles d’articles pour Annales de Géographie, Cahier de
Géographie du Québec (Québec), Géocarrefour.

7. GOIRAND Camille, évaluations ponctuelles d’articles pour les revues Critique internationale,

Cultures et conflits, Lien social et politique, Lusotopies, Participations, Politix, Revue française
de science politique, Vingtième Siècle, Revue française de socio-économie.

8. KOHLER Florent, évaluation régullière d’articles pour Human Ecology et Etudes Rurales.
9. LE TOURNEAU François-Michel, évaluations ponctuelles d’articles pour Journal of Latin American

Geography, Regional Environmental Change, Land Use Policy, Bulletin of Latin American
Research, PLOS ONE, EchoGéo, Current Opinion in Environmental Sustainability.

10. MARTIN Guillemette, évaluation ponctuelle d’articles pour les revues Trace (Mexique), Revista

Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México (Mexique), HISTORELO (Colombie).
Evaluation d’ouvrages pour le Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Mexique).

11. MERKLEN Denis, évaluations régulières d’articles scientifiques pour Tumultes, Revista
Sudamericana de Ciencias Sociales (Argentine), Revista de Ciencias Sociales (Costa Rica).

Évaluation de laboratoires (type Hceres)
1.

BOIDIN Capucine, évaluation des unités de recherche du CEMCA (Mexico) et de l’IFEA (Lima) pour
l’AERES en 2014.

2.

COMPAGNON Olivier, président du comité de visite de l’UMR 5136 – Framespa (Université de
Toulouse – Jean Jaurès) en 2014 pour l’AERES.

3.

VELUT Sébastien, membre du comité d’évaluation de l’Université de Guyane pour l’HCERES en
2016.
Évaluation de projets de recherche

1.

ALBALA Adrian : évaluation de projets de recherche pour la CONICYT (Chili) depuis octobre 2016.

2.

BOIDIN Capucine : évaluation de projets de recherche l’Institut Emilie du Châtelet en 2013 et
2014, le programme ECOS en 2014, l’IRD en 2014, l’ANR en 2015.

3.

COMPAGNON Olivier, évaluation de projets de recherche pour l’Union européenne (2013),
l’Institut des Amériques (2012-2016), le Comité ECOS-Nord (2014), le Comité ECOS-Sud (2014),
l’ANR (2012, 2014, 2016), le Musée du Quai Branly (2014, 2016), le Fonds National Suisse pour la
Recherche Scientifique (2015), le Deutscher Akademischer Austausch Dienst (2012, 2015).

4.

DUMOULIN David, évaluation de projets de recherche pour l’Institut des Amériques depuis 2012.

5.

GEOFFRAY Marie Laure, évaluation de projets de recherche pour l’Institut des Amériques (20122016) et le Social Science and Humanities Research Council (Canada) en 2012.
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6.

GHORRA GOBIN Cynthia, évaluation de projets de recherche pour l’Institut des Amériques depuis
2012.

7.

KOHLER Florent, évaluation de projets de recherche pour l’Institut des Amériques depuis 2012.

8.

LAUSENT-HERRERA Isabelle, évaluation de projets de recherche pour décerner le Prix François
Bourricaud (IFEA/Ambassade de France au Pérou/Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion Tecnologica) depuis 2012.

9.

LE TOURNEAU François-Michel, évaluation de projets de recherche pour l’ANR (2014) et du CNPQ
(Brésil) (2015).

10. PREVOT-SCHAPIRA Marie-France, évaluation de projets de recherche pour la bourse Fernand
Braudel (MSH) et le programme Emergences (Ville de Paris).
11. SOLANAS Facundo, évaluation de projets de recherche pour la Agencia Nacional de Promoción de
Ciencia y Técnica (Argentine)
12. THERY Hervé, évaluation de projets de recherche pour la Fundação de Amparo a Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP, Brésil) et le Centro nacional da Pesquisa Científica (CnPQ, Brésil).
13. VELUT Sébastien, évaluation régulière de projets de recherche pour l’ANR, le FNRS (Belgique) et
la CONICYT (Chili).
3.

Activités d’expertise scientifique

Activités de consultant
Sans objet
Participation à des instances d’expertises (type Anses) ou de normalisation
Sans objet
Expertise juridique
Sans objet

4.

Organisation de colloques / congrès / journées d’études (27 références sur 129
recensées)

1. ABOUTAHER Myriem, co-organisatrice de la journée d’étude « Construction des problèmes publics
en Amérique(s) », Fondation Getúlio Vargas, Rio de Janeiro (Brésil), décembre 2014.
2. ABOUTAHER Myriem, co-organisatrice du colloque international « Les relations entre le MoyenOrient et l’Amérique latine : une décennie de relance Sud-Sud », Université Saint-Esprit de Kaslik,
Beyrouth (Liban), 15-16 novembre 2012.
3. AGUIAR Sebastian, DANSILIO Florencia, GONZALEZ Gabriela, SCARAFFUNI Luciana, POUSADELA
Inés, colloque international « Movimientos sociales en movimiento. Conceptos y métodos para el
estudio de los movimientos sociales en América Latina », Brown University / Universidad de la
Reupublica, Montevideo (Uruguay), 11-12 juin 2015.
4. ASTRUC Clément, HEMEURY Lucie, organisation de la journée d’étude « Sport et société au Brésil,
du XIXe siècle aux Jeux Olympiques de 2016 », Maison de l’Amérique latine, Paris, juin 2016.
5. BELLORO Lucía, HEMEURY Lucie, FAVIER Irène, journées d’études doctorales « Formation,
héritages et reconfigurations du péronisme en Argentine de 1943 à nos jours », Université Paris 8
Vincennes-Saint Denis / IHEAL, avril 2015.
6. BOIDIN Capucine, colloque international « Guaraní y quechua: lenguas de cultura letrada en la
época colonial:avances y perspectivas », Alliance française, Asunción (Paraguay), mars 2016
7. BOS Vincent, VELUT Sébastien, FERNANDEZ Fedérico, journée d’étude internationale « Greffe ou
rejet l’extractivisme en Amérique latine », CREDA - UMR7227 / Universidad Nacional Autónoma de
México, Paris, avril 2015.
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8. BRANDLER-WEINREB Jessica, CARRE Marie-Noëlle, GREISSING Anna, RAIMBERT Céline, SERGES
Dorothée Serges, colloque international « Dépasser les dichotomies : penser autrement les
Amériques ? », Maison de l’Amérique latine, Paris, mai 2012.
9. CARPIGO Eva, DUARTE Guillaume, RODRIGUEZ Hugo, ESCAMILLA Yuri, organisation des journées
des Jeunes Américanistes « Particularismos y patrimonialización en las Américas. Cuestiones
multidisciplinarias y comparatismos a través de las escalas espaciales y temporales », CEMCA/
Collège du Michoacán/ Casa de Velázquez/ Universidad Nacional de Educación a Distancia, Zamora
et Madrid, 2-3 juin 2016.
10. COMPAGNON Olivier, DABENE Olivier, MOINE Caroline, VELUT Sébastien, QUENAN Carlos, colloque
« Chili, 11 septembre 1973 : un événement mondial », IHEAL/ CREDA/Sciences Po/Université de
Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines/IdA, Paris, septembre 2013.
11. COMPAGNON Olivier, MARTIN Guillemette, FOULARD Camille, MERCIER Delphine, colloque
international « América Latina y la Primera Guerra Mundial. Una historia conectada », Mexico,
CEMCA, juin 2014.
12. DHENIN Miguel, HELENO E, OLIVEIRA E., organisation du colloque international « O Brasil e a
Grande Guerra: 100 anos », Universidade Federal Fluminense, Niteroi (Brésil), 2014.
13. DUMOULIN KERVRAN David, CHARVOLIN Florian, FAUGERE Elsa, panel « Scientific and Imagined
Narratives on Biodiversity: Impossible Solidarities? », European Association for the Study of
Science and Technology, Torún (Pologne), septembre 2014.
14. DUMOULIN KERVRAN David et alii, journées « Methodological Workshop And Conference,
Transnational mega-events and global environmental governance », CNRS/ISCC, Paris, 5-6 juillet
2015.
15. DUMOULIN KERVRAN David, FAUGERE Elsa, workshop « Social Heterogeneity and Moral Economies
in Field Sciences », Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science, San Diego (EtatsUnis), octobre 2013.
16. FOHLES Ricardo, journée d’étude « Territoires, identités
modernisation d’anciennes structures ? »,Paris, 20 mai 2015.

et

dépendance

sociale : une

17. GENDRON Ana et alii, journées d’études «Descubriendo el patrimoinio oral quichua del Ecuador»,
INALCO, Paris, 9-10 décembre 2016.
18. GEOFFRAY Marie Laure, LECOMTE Romain, panel « Internet et contexte autoritaire », congrès de
l’Association Francophone de Science Politique, Luxembourg, 24-26 avril 2013.
19. GEOFFRAY Marie-Laure, PALIERAKI Eugénia, VERLIN Jan, colloque « Circulations révolutionnaires
Europe-Amériques », IHEAL, Paris, 25-27 mars 2014.
20. GOIRAND Camille, MONTAMBEAULT Françoise, workshop « Everyday Politics: politization processes
and informal politics », congrès de l’International Political Science Association, Montréal
(Canada), juillet 2014.
21. JOURAVLEV Andrei, NICOLAS-ARTERO Chloé, SCHNEIER Graciela, séminaire international « Les
défis de la gestion intégrée des ressources hydriques au XXIème siècle », IHEAL-CREDA / CEPAL /
Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso (Chili), 23-24 mars 2015.
22. MERKLEN Denis et alii, colloque international « Archives et dictatures dans le Cône Sud des
Amériques », MAEDI/ENS Cachan/Université Paris Ouest Nanterre/IHEAL, Paris, 19-21 octobre
2016.
23. MERKLEN Denis, colloque international « Lire et écrire dans les périphéries urbaines, Buenos
Aires, Rio de Janeiro et Paris. Bibliothèques, livres, chansons, écrits numériques », IHEAL / U.
Paris Diderot / Centre Georges Pompidou / ENSIB / CONICET, Paris, 23-24 novembre 2016.
24. ROCHA Melina, TOMAZINI Carla, panel « Policy Change in Latin America: ideas, interests and
institutions », Latin American Studies Association International Congress, Chicago (Etats-Unis), mai
2014.
25. SAUTHIER Etienne, ROZEAUX Sébastien, journée d’étude « Le Brésil en toutes lettres » Paris,
Maison de l’Amérique latine, mars 2014.
26. TARDITI Elena, colloque international « HABITAT III: Hacia un desarrollo territorial
‘climáticamente » compatible », Universidad Andina Simón Bolívar, Quito (Equateur), 19 octobre
2016.
27. TARDITI Elena, colloque international « La Consolidación de la democracia en los espacios
regionales. Miradas cruzadas: América Latina y Europa », Montevideo (Uruguay), 6-7 mai 2015.
5.

Post-doctorants et chercheurs accueillis
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Grâce au dispositif des chaires de professeurs invités dont jouit l’IHEAL, le CREDA a pu accueillir 55
chercheurs étrangers, le plus souvent pour des séjours de quatre mois, entre janvier 2012 et décembre
2016 (voir « Données du contrat en cours » pour la liste détaillée). Cette présence continue de collègues
au cœur des activités de recherche du laboratoire a permis d’en intégrer certains à des travaux collectifs
en cours, parfois de manière durable, et faire émerger de nouveaux projets. Pour ne citer qu’un exemple,
la présence d’Emilio Taddei au CREDA durant le second semestre 2015 a permis de soumettre au comité
ECOS Sud un projet de coopération bilatérale entre la France et l’Argentine, consacré aux mobilisations
collectives et porté par C. Goirand pour le CREDA.
Durant la même période, le CREDA accueilli 25 jeunes chercheurs financés dont une grande
majorité d’étrangers, soit dans le cadre de séjours doctoraux (bourses « sandwich » de l’agence nationale
de recherche brésilienne) soit pour des projets de post-doctorats susceptibles de s’insérer dans les axes
de recherche du laboratoire. Cette donnée témoigne de la forte attractivité internationale de l’unité.
6.

Interactions avec les acteurs socio-économiques

Contrats de R&D avec des industriels
Sans objet
Bourses Cifre
Sans objet
Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s)
Sans objet
Création de réseaux ou d’unités mixtes technologiques
Sans objet
Créations d’entreprises, de start-up
Sans objet
7.

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives

Contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale,
FAO , etc.)
Sans objet
Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)
Intitulé

Partenaire

Montant

Durée

Responsable
scientifique

USART - Des anciens aux modernes ?
Transmission des usages, des savoirs et
des représentations du territoire en
Amazonie (Brésil/Guyane)

ANR

90 000

48 mois du

F.-M. Le
Tourneau
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CLEVERT
Conditions
socioenvironnementales pour la réhabilitation
de la biodiversité ordinaire

Ministère de
l’Ecologie

32 000

36 mois du
14/10/2010 au
13/10/2013

F. Kohler

TERMOS - Trajectoires Energétiques dans
les Régions MétrOpolitaines des Suds

ANR

70 752

36 mois du
15/12/2010 au
14/12/2013

S. Velut

LANGAS
Les
langues
générales
d'Amérique du Sud (quechua, guarani,
tupi), XVIe-XIXe siècles.

ANR

150 000

54 mois du
01/10/2011 au
30/03/2016

C. Boidin

DURAMAZ 2 - Vers un observatoire de la
durabilité en Amazonie.

ANR

106 056

51 mois du
01/10/2011 au
30/12/2015

H. Thery

Etude
« Conditions
socioenvironnementales pour la réhabilitation
de la biodiversité ordinaire »

Caisse des
Dépôts

15 000

14 mois du
17/07/2012 au
30/09/2013

F. Kohler

Etude « Le processus de changement et la
politique extérieure de la Bolivie : risques
et perspectives »

Ministère de la
Défense

52 500

12 mois du

S. Velut / M.-L.
Geoffray

Raid des sept bornes - Expédition sur la
frontière Brésil / Guyane française

Ministère de
l’Intérieur

10 000

3 mois du
10/09/2015 au
22/12/2015

F.-M. Le
Tourneau

Subvention pour l'organisation du colloque
« L’Asie et les Amériques aujourd’hui » en
juin 2016.

Institut des
Amériques

10 000

24 mois du
10/12/2015 au
31/12/2016

C. Quenan

Mécaniques
amérindiennes.
Analyse
comparée autour de la formation du savoir
mécanique
dans
les
sociétés
amérindiennes de l’Atacama et du Chaco
boréal . 1950- temps présent

ANR

236 119

60 mois du
01/10/2016 au
30/09/2021

N. Richard

Transcultur@.
Dictionnaire
culturelle
transatlantique,
siècles

ANR

63 232

48 mois du

O. Compagnon

d’histoire
XVIIIe-XXIe

02/06/2013 au
01/06/2014

01/02/2016 au
31/01/2020

Contrats avec les collectivités territoriales
Intitulé

Partenaire

Montant

Durée

Responsable
scientifique

Rendre explicite une présence invisible:
élaboration d'une base de données
géographiques des peuples autochtones et
de leurs territoires dans le monde

Région Ile-deFrance

124 403

46 mois du
01/03/2012 au
02/01/2016

F.-M. Le
Tourneau

Etude « Une radioscopie de l'expérience
parisienne en politique de l'eau (20012014) »

Mairie de Paris

13 000

5 mois du
16/10/2013 au
28/02/2014

G. Schneier

Convention de partenariat - Organisation
d'une exposition

Commune de
Cergy

12 541

5 mois du
02/08/2013 au
22/12/2013

F.-M. Le
Tourneau

Contrat de collaboration de recherche
surLe raid des Sept Bornes

Parc amazonien
de Guyane

0

6 mois du
21/07/2015 au
31/01/2016.

F.-M. Le
Tourneau
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Contrats financés dans le cadre du PIA
Sans objet
Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.)
Intitulé

Partenaire

Montant

Durée

Responsable
scientifique

Rendre explicite une présence invisible:
élaboration d'une base de données
géographiques des peuples autochtones et
de leurs territoires dans le monde
(contratde collaboration de recherche)

Survival
International

0

24 mois du
01/02/2014 au
31/01/2016

F.-M. Le
Tourneau

.

8.

Indices de reconnaissance (liste non exhaustive)

Prix
1. ABOUTAHER Myriem : prix de la Society for Historians of American Foreign Relations en 2014.
2. ARAGON Argan : prix des Presses Sorbonne Nouvelle pour la thèse de doctorat Migrations
clandestines d’Amérique centrale vers les Etats-Unis en 2014.
3. CHIODI Vera : DFID-ESRC Growth Research Programme & ACET Grant for a case study on
Agricultural Supply Chains and Grass-root Institutions in Ghana, 2014.
4. COMPAGNON Olivier : prix de l’Académie Française en 2014 pour L’adieu à l’Europe. L’Amérique
latine et la Grande Guerre (Paris, Fayard, 2013).
5. DANSILIO Florencia : mention pour le Prix National de Littérature « Juan Carlos Onetti »
(Uruguay), catégorie dramaturgie, pour la pièce El verano fue muy largo, 2016.
6. DELAROCHE Martin : prix du Best Paper in Environmental Policy reçu à l’occasion de la 15th
Association of SPEA PhD Students Conference, School of Public and Environmental Affairs Indiana
University, Bloomington (Etats-Unis), avril 2015.
7. DELAROCHE Martin : Martins-Sadlier Prize for Best Paper in Brazilian Studies reçu à la 5th annual
Center for Latin America and the Caribbean (CLACS) Graduate Student Conference, Indiana
University (Etats-Unis), mars 2016.
8. GEOFFRAY Marie-Laure : prix de thèse Dalloz en 2011 suivi de la publication de l’ouvrage
Contester à Cuba (Pariz, Dalloz, 2012).
9. LE TOURNEAU François-Michel : prix Louis Napoléon Bonaparte Wyse / Médaille de bronze de la
société de géographie, 2013.
10. THERY Hervé : prix Eugène Potron de la Société de Géographie, 2014.
Distinctions
1. BOIDIN Capucine, Terekuára - membre étranger de la Academia de la Lengua Guaraní (Guarani
Ñe’ẽ Rerekuapavẽ), Paraguay.
2. BOUYSSE-CASSAGNE Thérèse, membre de l’Académie d’Histoire de Bolivie.
3. COUFFIGNAL Georges, Docteur Honoris Causa de l’Université autonome métropolitaine de Mexico
(UAM) ; Commandeur des Palmes académiques ; Chevalier de la Légion d’honneur ; Chevalier de
l’Orden de Mayo d’Argentine ; professeur extraordinaire de l’Université catholique de Valparaiso
(Chili) ; professeur honoraire de l’Université Ricardo Palma de Lima ; membre correspondant
étranger de l’Académie des Sciences morales et politiques du Chili.
4. KOHLER Florent, membre du Conseil national de protection de la nature.
5. LAUSENT-HERRERA Isabelle, citoyenne d'honneur de la ville de Chepén (Pérou) pour sa
contribution à l'histoire des Chinois du Pérou.
6. LE TOURNEAU F.-M., éclaireur Jungle du 3e Régiment étranger d’infanterie (à la suite du Raid des
Sept Bornes).
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Responsabilités dans des sociétés savantes
Sans objet
Invitations à des colloques / congrès / conférences à l’étranger (25 références sur 64
recensées)
1. BEAUFORT Bastien, « Tropical plant fair trade with the Amazon rainforest and global Disco Soupe
anti – food waste war : glimpses of two actions from the Slow Food philosophy », Hackers Congress
Paralelní Polis, Prague, octobre 2014.
2. BOIDIN Capucine, GOLDMAN Noémi, « Las traducciones del decreto de liberación de la mita al
quechua, aimara y guaraní de la Asamblea de 1813 en las provincias unidas del Rio de la Plata »,
journées internationales Historia conceptual en Iberoamérica: nuevas perspectivas, nuevos
problemas, projet international Iberconceptos, San Millán de la Cogolla, septembre 2016.
3. BOIDIN Capucine, « Conceptos de la modernidad política en guaraní », 16th International
Conference on History of Concepts, , Bilbao, août 2013.
4. BOIDIN Capucine, « Pensar la modernidad/colonialidad en guaraní », conférence inaugurale du
Congrès National d’Anthropologie, Facultad de Filosofia y Letras de la UBA, Buenos Aires, juillet
2016.
5. BOIDIN Capucine, « Anthropology and history of political concepts in Guarani (Rio de la Plata 17501850) », CLAS - Center for Latin American Studies, Cambridge University, février 2012.
6. BOUYSSE-CASSAGNE Thérèse, « La mina de Potosi : explotaciòn prehispànica y falso
descubrimiento español », conférence donnée à l’occasion de l’inauguration du LIA « Mines
Atacama », San Pedro de Atacama (Chili), novembre 2015.
7. CHIODI Vera, conférence « The quest for economic transformation in Africa », Nairobi (Kenya),
2013.
8. CHIODI Vera, conférence sur « L’évaluation des politiques publiques », ministère de l’Education
péruvien, Lima (Pérou), 2014.
9. COMPAGNON Olivier, « La movilización de las sociedades latinoamericanas frente a la Primera
Guerra Mundial », conférence inaugurale du colloque international O Brasil e a Grande Guerra:
100 anos, Universidade Federal Fluminense, Niteroi (Brésil), août 2014.
10. COMPAGNON Olivier, « Santiago de Chile, 11 de agosto de 1968. La toma de la catedral »,
conférence de clôture des IV Jornadas RELIGAR-SUR, Buenos Aires, Museo Roca, juin 2015.
11. DHENIN, Miguel, « Conseqüências do BREXIT para o Reino Unido: qual Europa para amanhã ? »,
conférence à l’Université Cândido Mendes, Macaé (Brésil), 2016.
12. DONOT Morgan, « De Perón aux Kirchner: la justice sociale en Argentine », IV Symposium
International sur l’Analyse du Discours, Université Fédérale du Minas Gerais, Belo Horizonte
(Brésil), septembre 2016.
13. GEOFFRAY Marie-Laure, « Autonomia y esfera cultural en Cuba », invitation du département de
science politique de l’Université de La Havane pour le IXe Congrès international des études
politiques et sociales, La Havane (Cuba), avril 2014
14. GEOFFRAY Marie-Laure, « Las herencias políticas de la revolución cubana » (conférence
magistrale), invitation du congrès latino-américain de sociologie, San José (Costa Rica), décembre
2015.
15. GHORRA GOBIN Cynthia, , « On Comparing Two Social Sciences Traditions: The Metropolitan
Question in France and in the US », Institut d’Etudes Européennes de l’Université de Californie à
Berkeley, avril 2015.
16. GOIRAND Camille, GARIBAY David « Occuper les espaces publics », Université Libre de Bruxelles,
novembre 2016.
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17. GRANGER Stéphane, « Integrações e migrações no Planalto das Guianas », Jornada internacional
sobre Mobilidade das Pessoas e Direitos humanos na Fronteira franco-brasileira, Amapá (Brésil),
septembre 2016.
18. MARTIN Guillemette, « Perspectives interdisciplinaires sur le conflit : usages et mésusages d’une
notion », conférence magistrale présentée dans le cadre du XXIe colloque international
interdisciplinaire de l’Association des Étudiants Diplômés du Département d’Histoire de
l’Université de Montréal (Canada), mars 2014.
19. DROULERS Martine, « Brésil une puissance en question », conférence inaugurale du Carrefour de la
pensée, Le Mans, mars 2015.
20. MERKLEN Denis, « La promoción del individuo, ¿una política contemporánea de la desigualdad? »,
conférence de clôture du 2o Congreso Uruguayo de Sociología, Universidad Católica de Montevideo
(Uruguay), juillet 2013.
21. MERKLEN Denis, « Las dinámicas contemporáneas de la individuación. Un homenaje a Robert
Castel », conférence de clôture des 10as Jornadas de la Carrera de Sociología de la UBA,
Universidad de Buenos Aires (Argentine), juillet 2013.
22. MERKLEN Denis, « La figura del individuo en el contexto social a lo largo del Siglo XX. ¿Qué
significaría integrarse en una sociedad liberal? », conférence de clôture du 4to Congreso
Internacional sobre la Discapacidad Intelectual, Universidad de Jaén (Espagne), décembre 2016.
23. PREVOT-SCHAPIRA Marie-France, « Transiciones metropolitanas a los inizios del siglo XXI en lectura
comparativa. ¿Hacia un ‘urbano generalizado y globalizado’ en America Latina ? », X Bienal de
Transformaciones territoriales, Cordoba (Argentine), novembre 2014
24. SOLANAS Facundo, VELUT Sébastien, « El Estado acreditador: del caso argentino al MERCOSUR »,
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, XIV Asamblea General de CLACSO,
México (Mexique), novembre 2012.
25. VELUT Sébastien, « Transition énergétique et Territoires », Journées Tam Dao, Da Nan (Vietnam),
juillet 2016.
Séjours dans des laboratoires étrangers (11 références sur 26 recensées)
1. ABOUTAHER Myriem, Visiting Scholar à Université de Californie à Berkeley en 2013 (5 mois) ;
Visiting Researcher à l’Université du Costa Rica en 2016 (3 mois) ; Visiting Researcher à
l’Université de Georgetown (Centre d’études latino-américaines) de Washington en 2014 (6 mois).
2. BOIDIN Capucine, chercheuse invitée au Centre Franco-Argentin des Hautes Etudes en Sciences
Humaines et Sociales en 2016 (2 semaines) ; chercheure invitée au CLAS (Center for Latin
American Studies) de l’Université de Cambridge, 2012 (3 mois).
3. BOUYSSE-CASSAGNE Thérèse, chercheuse invitée à l’Université Catòlica del Norte (Chili) en 2016
(15 jours).
4. COMPAGNON Olivier, séjour d’enseignement et de recherche dans le Department of Ethnic
Studies, Université de Californie à Berkeley (6 mois, premier semestre 2014).
5. GAMACHE Elodie, séjour de recherche doctoral dans le Department of Etnic Studies, Université de
Californie à Berkeley (4 mois en 2015)
6. GHORRA GOBIN Cynthia, professeur et chercheuse invitée dans le Department of Ethnic Studies,
Université de Californie à Berkeley (premier semestre 2015).
7. LE TOURNEAU François-Michel, professeur et chercheur invité au Ostrom Workshop de l’Université
d’Indiana en 2015 (4 mois).
8. MERKLEN Denis, chercheur invité au Centre Franco-Argentin des Hautes Etudes en Sciences
Humaines et Sociales (Buenos Aires) en 2011, 2013 et 2015 ; à l’Universidad del País Vasco – Euskal
Erriko Unibersitateaen en 2012.
9. ROCHA Melina. séjour de recherche à l´Université McGill de Montréal (1 mois).
10. SAUTHIER Etienne, séjour de recherche post-doctorale à l’Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) avec financement brésilien de la FAPESP (7 mois en 2015-2016).
11. THERY Hervé, professeur invité de pos-graduação à l'Universidade de São Paulo depuis 2005.
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Dossier d'évaluation des unités de recherche
Données du contrat en cours
1 – Informations administratives sur l'unité au 30 juin 2017
Intitulé complet de l’unité de recherche
intitulé en français : Centre de Recherche et de Documentation des Amériques
intitulé en anglais : Center for Research and Documentation on Americas
Responsable
M. / Mme

Nom

Prénom

corps

établissement d'enseignement supérieur d'affectation ou organisme d'appartenance

M.

Compagnon

Olivier

PR1

Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3

X J’autorise la diffusion de mon nom sur internet (annuaire des unités de recherche)
Label(s) et n°
UMR 7227
Établissement(s) et organisme(s)de rattachement de l’unité (tutelles)

Tout dossier déposé doit être préalablement validé par l'ensemble des tutelles de l'unité.
établissement(s) d’enseignement supérieur et de recherche
(sélectionner l'établissement souhaité dans les menus déroulants)
établissement : U PARIS 3

organisme(s) de recherche
(sélectionner l'organisme souhaité dans les menus déroulants)
organisme : CNRS, INSHS, section 39

institut, département, commission de rattachement : …………………..

…

préciser l'établissement ou organisme responsable du dépôt du dossier :
(sauf exception, le dossier est déposé par l'hébergeur de l'unité de recherche)

U PARIS 3

préciser le cas échéant le délégataire unique de gestion : ………….
Autres partenaires de l'unité (hors tutelles)
(sélectionner l'établissement ou l'organisme souhaité dans les menus déroulants)
établissement(s) d'enseignement supérieur et de recherche :
organisme(s) de recherche :
entreprise(s) : …………………….
autres : …………………….
École(s) doctorale(s) de rattachement au 30 juin 2017 (n°, intitulé, responsable, établissement support)
ED 122, U Paris 3, M. Pierre Civil
Participation à une ou plusieurs structures fédératives au 30 juin 2017 (label et n°, intitulé , responsable, établissement support)
…………………….
Périmètre scientifique de l'unité
(sélectionner le domaine souhaité dans les menus déroulants situés sous les intitulés)
Indiquer les domaines disciplinaires par ordre décroissant d'importance
Domaine scientifique

Domaine scientifique 1

Domaine scientifique 2

Domaine scientifique 3

SHS

mots-clés
libres (5 maximum) : Etudes aréales, sciences humaines et sociales, Amériques, comparatisme
Coordonnées de l'unité
Localisation et établissement :
Numéro, voie :
Boîte postale :
Code Postal et ville :

IHEAL-CREDA
28 rue Saint-Guillaume
…………………….
75007 Paris

Téléphone : 144398671
Adresse électronique : creda@univ-paris3.fr

Date et signature du responsable de l’unité
(Document completé à imprimer, à signer, à numériser et à insérer en annexe du dossier de l'unité)
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1. Info. adm.

Département d'évaluation de XXXX

Vague D :
campagne d'évaluation 2017 - 2018
Dossier d'évaluation des unités de recherche
Données du contrat en cours
2 – Composition de l'unité
Composition de l'unité au 30 juin 2017
Renseigner ce tableau en indiquant le nombre de personnes physiques correspondant
* Ajouter des colonnes si nécessaire
Organismes de recherche
employeur* (6) :

Enseignement supérieur* (6) :
Personnels permanents en activité
(1)

Autres :
Total

U RENNES 2

U PARIS 3

Professeurs
et assimilés

U LORRAINE

CNRS

……………

5

Maîtres de conférences
et assimilés

8

2

5
2

12

Directeurs de recherche
et assimilés

0

Chargés de recherche
et assimilés

2

2

Conservateurs, cadres scientifiques
EPIC, fondations, industries…

1

1

Professeurs du secondaire
détachés dans le supérieur

1

1

ITA-BIATSS
autres personnels cadre
et non cadre EPIC...

2

Sous-total personnels permanents en activité
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et
autres (2)

2

17

2

7

7
0

0

28
4

4

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (3)
Autres personnels non titulaires (4)

5

7

7
3

3

Sous-total personnels non titulaires, émérites et
autres

14

Total personnels de l'unité

42

Nombre total de doctorants

75

dont doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au
doctorat

24

Nombre de thèses soutenues (5)

74

74

Nombre d'HDR soutenues (5)
Nombre de professeurs invités (5)

55

Nombre de stagiaires accueillis (5)
(1) Personnels permanents titulaires (ou stagiaires) en activité, cf. feuille MenusR.
(2) Type d'emploi EC_aut de la feuille MenusR.
(3) Type d'emploi Ch_aut de la feuille MenusR.
(4) Type d'emploi AP_aut de la feuille MenusR.
(5) Entre le 1er janvier 2012 (ou la date de création de l'unité si celle-ci est postérieure) et le 30 juin 2017.
(6) Sélectionner l'établissement ou l'organisme dans le menu déroulant.
Si l'établissement ou l'organisme n'est pas présent dans la liste ou la feuille UAI_Etab_Org, indiquer le nom en clair.
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2 Composition de l'unité

Département d'évaluation de la recherche

Vague D :
campagne d'évaluation 2017 - 2018
Dossier d'évaluation des unités de recherche
Données du contrat en cours
3 – Ressources humaines
3.1. – Équipes et thématiques de recherche et structuration de l'unité au 30 juin 2017

N°

Intitulé de l’équipe interne ou du thème
(sous-composante fonctionnelle correspondant à
l’organigramme de l’unité, une ligne par équipe)

Responsable

Effectifs
Enseignantschercheurs
(1)

Effectifs
Chercheurs EPST
et cadres
scientifiques EPIC
permanents
(1)

Effectifs
doctorants

Effectifs ITA,
BIATSS et
personnels nonscientifiques des
EPIC permanents
(2)

Sous-Domaine 1
(3)

Sous-domaine 2
(3)

Sous-domaine 3
(3)

Sous-domaine 4
(3)

Sous-domaine 5
(3)

Sous-domaine 6
(3)

Cas d'une unité sans équipes ou thèmes : sélectionner le ou les sous-domaines de recherche ci-contre dans les menus déroulants

Cas d'une unité comprenant des équipes internes (E) ou des thèmes (Th) : sélectionner le ou les panels disciplinaires ci-dessous dans les menus déroulants

Panel disciplinaire 1 Panel disciplinaire 2 Panel disciplinaire 3 Panel disciplinaire 4 Panel disciplinaire 5 Panel disciplinaire 6
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

E1
E2
E3
E4
E5
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
SC Services d'appuis à la recherche, le cas échéant
Si nécessaire, insérer des lignes au dessus
de la ligne SC et compléter les N° : E6, E7 ou Th6, Th5…

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Les enseignants-chercheurs et chercheurs intervenant dans plusieurs équipes internes seront décomptés au prorata des temps respectifs.
Exemples : Un EC travaillant dans une seule équipe interne = 1. Un EC travaillant dans deux équipes internes à égalité de temps = 0,5 dans chacune d'entre elles.
Un chercheur travaillant dans une seule équipe interne = 1. Un chercheur travaillant dans deux équipes internes à égalité de temps = 0,5 dans chacune d'entre elles.
(2) Les ITA / BIATSS intervenant dans plusieurs équipes internes sont décomptés au prorata des temps respectifs.
Exemple : un personnel à temps plein dans l'unité qui travaille dans 2 équipes internes à égalité de temps comptera 0,5 dans chacune d'entre elles (0,25 s'il est à mi-temps).
(3) Sélectionner le sous-domaine scientifique dans le menu déroulant.
(4) Sélectionner le panel disciplinaire dans le menu déroulant.
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3.1. Équipes et thématiques

Données du contrat en cours

Vague D :
campagne d'évaluation 2017 - 2018
Dossier d'évaluation des unités de recherche
Données du contrat en cours
3 – Ressources humaines
3.2 - Liste nominative des personnels de l'unité de recherche au 30 juin 2017.
Ne pas inclure dans cette liste les doctorants (feuille 3.3.) et les post doctorants (feuille 3.4.), ni les stagiaires.
à classer par ordre alphabétique
Nomenclatures à respecter, voir :
feuille MenusR (corps-grades )
feuille UAI_Etab_Org (UAI établissements-organismes)!

Type d'emploi
(1)

Nom

Prénom

H/F

Date de
Panels disciplinaires /
naissance Corps-grade Branches d'Activités
(JJ/MM/AAA
Profession. (BAP)
(1)
A)
(2)

AP_aut

CARON

Charlotte

F

AP_tit

CARON

Luc

H

26/03/58 TCH

EC_tit

CHIODI

Vera

F

08/06/77 MCF

SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie
F - Information,
Documentation, Culture,
F - Information,
Documentation, Culture,
SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie
F - Information,
Documentation, Culture,
SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie
SHS2_4 Sociologie,
démographie
F - Information,
Documentation, Culture,
E - Informatique, Statistique
et Calcul Scientifique (ICS)
SHS1_1 Économie

EC_tit

COMPAGNON

Olivier

H

13/03/69 PR1

SHS6_1 Histoire

15/02/78 AI

J - Gestion et pilotage (GP)
F - Information,
Documentation, Culture,
SHS3_1 Géographie

EC_tit

ALONSO

Maria Elisa

F

29/07/71 MCF

AP_aut

BARREDA RUIZ

ELSA

F

14/11/79 CT.C

AP_aut

BENBETKA

Kamel

H

15/07/61 CDI.C

EC_tit

BOIDIN

Capucine

F

24/09/74 MCF
07/05/71 CBIB

Ch_tit

BONNENFANT

Bruno

H

Ch_aut

BOUYSSE

Therese

F

04/11/42 DREM

EC_tit

BROCHIER

Christophe

H

03/05/70 MCF
19/06/84 CT.B

AP_tit

DA SILVA

Banduka

H

AP_tit

DAVOIS

Jacques

H

20/07/55 AJT

Ch_aut

DROULERS

Martine

F

06/04/46 DREM

EC_tit

DUMONT

Juliette

F

14/09/81 MCF

EC_tit

DUMOULIN

David

H

08/07/72 MCF

EC_tit

FLEURY

Marie-FrançoiseF

29/01/62 MCF

EC_tit

FREGOSI

Renée

F

05/05/55 MCFHC
27/09/85 IE

HDR
(3)

Etablissement ou
Code UAI de
organisme
l'établissement ou
employeur
organisme employeur
(4)
(5)

NON

U LORRAINE

0542493S

MENESR

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR
MENESR

Ministère(s) de
tutelle
(6)

OUI

U PARIS 3

0751719L

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

OUI

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR
MENESR

SHS6_1 Histoire
SHS2_4 Sociologie,
démographie
SHS3_1 Géographie

NON

U PARIS 3

0751719L

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

U LORRAINE

0542493S

MENESR

OUI

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

AP_tit

GARCIN

Sophie

F

EC_tit

GEOFFRAY

Marie-Laure

F

09/07/78 MCF

SHS2_2 Science politique
F - Information,
Documentation, Culture,
SHS2_2 Science politique

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

Ch_aut

GHORRA-GOBIN

Cynthia

F

21/10/50 DREM

SHS3_1 Géographie

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

Ch_aut

GIRAULT

Christian

H

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

GIUDICELLI

Christophe

H

08/04/43 DREM
21/05/69 MCF

SHS3_1 Géographie

EC_tit

SHS6_1 Histoire

OUI

U RENNES 2

0350937D

MENESR

EC_tit

GOIRAND

Camille

F

03/05/69 PR2

OUI

U PARIS 3

0751719L

MENESR

EC_tit

KOHLER

Florent

H

03/03/72 MCF

OUI

U TOURS

0370800U

MENESR

14/08/52 CR1

SHS2_2 Science politique
SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie
SHS3_1 Géographie
SHS2_4 Sociologie,
démographie
F - Information,
Documentation, Culture,
SHS3_1 Géographie

NON

CNRS

0753639Y

MENESR
MENESR

Ch_tit

LAUSENT-HERRERA Isabelle

F

EC_tit

MERKLEN

Denis

H

13/08/66 PR1

AP_tit

MERVEILLE

Francois

H

05/11/79 BIB

AP_tit

NEDELEC

Pascale

F

07/07/83 PRAG

AP_tit

ORNELAS

Rebeca

F

EC_tit

QUENAN

Carlos

H

10/11/73 TCH
10/04/54 PR1

Ch_tit

RICHARD

Nicolas

H

12/12/73 CR1

Ch_aut

RIVIERE D'ARC

Helene

F

EC_aut

SCHAPIRA

Marie-France F

Ch_aut

SCHNEIER

Graciela

Ch_aut

THERY

EC_tit

VELUT

AP_tit
EC_tit

OUI

U PARIS 3

0751719L

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

ENS PARIS

0753455Y

MENESR

J - Gestion et pilotage (GP)

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

OUI

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

26/08/41 DREM

SHS1_1 Économie
SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie
SHS3_1 Géographie

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

20/07/43 PREM

SHS3_1 Géographie

OUI

U PARIS 8

0931827F

MENESR

F

18/02/46 DREM

SHS3_1 Géographie

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

Herve

H

04/12/51 DREM

SHS3_1 Géographie

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

Sébastien

H

03/10/67 PREX

SHS3_1 Géographie

OUI

U PARIS 3

0751719L

MENESR

WILLIAM

Henri

H

27/10/56 TCH

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

CASTRO ROLDAN

Andrés

H

28/04/70 MCF

NON

U RENNES 2

0350937D

MENESR

28/02/83 Autre_EC

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

06/10/87 Autre_EC

J - Gestion et pilotage (GP)
SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie
SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie
SHS3_1 Géographie

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

EC_aut

BIERMANN

Clara

F

EC_aut

HATTEMER

Cyriaque

H

EC_aut

SHS1_1 Économie
H
MILHAUD
Cyril
22/12/89 Autre_EC
Insérer les lignes supplémentaires juste au dessus de la ligne rose, ne pas laisser de ligne non remplie

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant
(7)

Date d'arrivée
dans l'unité
(8)

Participation au
futur projet de Identifiant ORCID
l'unité
(9)
O/N

(1) Sélectionner les informations dans le menu déroulant, si besoin voir feuille MenusR pour le détail des nomenclatures.
(2) Panels disciplinaires 19 ST de ST1.1 à ST6.3, 21 SHS de SHS1.1 à SHS6.3 et 19 SVE de SVE1.1 à SVE6.3 pour les personnels EC et Ch, BAP A à J pour les AP
(3) Inscrire « oui » dans les cases correspondant aux personnels habilités à diriger des recherches.
Pour les personnels ayant soutenu leur HDR entre le 1er janvier 2012 (ou depuis la création de l'unité de recherche si celle-ci
est intervenue après cette date) et le 30 juin 2017, indiquer l'année de la soutenance.
(4) Sélectionner les informations dans le menu déroulant.
Si l'établissement ou l'organisme n'est pas présent dans la liste ou la feuille UAI_Etab_Org, indiquer le nom en clair.
Pour les émérites, indiquer le dernier établissement ou organisme employeur ; Pour les EC-PH, indiquer le nom de l'université.
(5) Ne rien saisir dans cette colonne : l'alimentation est automatique.
NB : Certaines entités listées peuvent ne pas avoir de code UAI. La case restera vide.
(6) En cas de tutelles multiples, il est possible de compléter la saisie, ex. MENESR, MAEDI.
(7) Indiquer le numéro de l'équipe de la liste de la feuille 2 "Thématiques et équipes".
(8) Mois et année.
(9) Renseigner ici l'Identifiant obtenu sur la base ORCID (http://orcid.org/) si le checheur dispose d'un identifiant et souhaite le communiquer
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3.2. Liste des personnels

Département d'évaluation de la recherche

Vague D :
campagne d'évaluation 2017 - 2018
Dossier d'évaluation des unités de recherche
Données du contrat en cours
3 – Ressources humaines
3.3 - Liste des docteurs ayant soutenu depuis le 1er janvier 2012 (ou depuis la date de création de l'unité si celle-ci est postérieure) et des doctorants
présents dans l'unité au 30 juin 2017

Nom

Prénom

H/F

ABAD$GODOY

Juan$Jose

H

ABI$ZEID

Antoine

H

ABOUTAHER

Myriem

F

ACOSTA$SCHNELL

Sabrine

F

ARAUJO$DE$PAULA
ASTRUC$

Luciana
Clément

F
H

BEAUFORT

Bastien

H

BELLORO

Lucia$Ana

F

BENITES@GAMBIRAZIO
BLANC$ANSARI
BORTHAGARAY
BOS
CARNEIRO$FERREIRA
CARRASCO$RAHAL$
CHERUBIN

Eliza
Jordie
Andres
Vincent
Francisco
Eduardo
Audrey

F
F
H
H
H
H
F

COLLONGUES

Richard$Albert

H

CUSTODIO

Lorena

F

DANSILIO

Maria

F

DAUGEARD

Marion$Eva

F

DE$ALMEIDA$PEREIRA$
MONTEIRO

Eric

H

DE$OLIVEIRA$SANTOS

Juana

F

DELAROCHE

Martin$Louis$Jean

H

DHENIN

Miguel

H

DUARTE

Guillaume

H

DUARTE$CARDOSO

Luiza

F

DUBERTRET

Fabrice

H

DUFRIER

Julien

H

FAYETTE

Nicolas

H

Vague D : campagne d'évaluation 2017-2018
Novembre 2016

Établissement ayant
délivré le master (ou
Date de
diplôme équivalent) du
naissance
doctorant
(1)
04/04/89 U GRENOBLE ALPES
Université de Beyrouth
27/09/88 (Liban)
22/06/85 U PARIS 3
Université Féderale Santa
17/11/86 Catarina (Brésil)
10/02/83 U PARIS 3
30/10/89 ENA
01/12/87 U PARIS 3
08/02/86
19/04/86
22/01/92
18/04/61
28/01/87

U PARIS 3
U PARIS 3
U NICE
ENS PARIS
IEP
PARISde Campinas
Université
(Brésil)
06/04/62 U PARIS 3
26/10/87 EHESS
Université del Salvador
27/04/65 (Argentine)
Université de la
30/12/77 République (Pérou)
03/05/83 U PARIS 3
05/07/90 U PARIS 3
22/08/68 U POITIERS
Université Féderale de
07/12/81 Paraiba (Brésil)

Directeur(s) de
thèse
(2)
Quenan$Carlos
Quenan$Carlos
Blanquer$Jean@Michel
Velut$Sébastien
Fregosi$Renée
Compagnon$Olivier
Le$Tourneau$François@
Michel
Compagnon$Olivier
Poupeau$Franck
$Kohler$Florent
Velut$Sébastien
Velut$Sébastien
Velut$Sébastien
Fregosi$Renée
$Poupeau$Franck$
Quenan$Carlos
Merklen$Denis
Merklen$Denis
Le$Tourneau$François@
Michel
Blanquer$Jean@Michel
$Kohler$Florent

Le$Tourneau$François@
13/02/88 U PARIS 3
Michel
Le$Tourneau$François@
02/11/85 Université Féderale (Brésil)
Michel

23/01/88 U PARIS 3
21/10/85 U PARIS 2
Ingénieur SupAgro
18/06/86 (Montpellier)
13/10/78 U PARIS 3
16/07/84 U PARIS 3

Compagnon$Olivier
Surel$Yves
Le$Tourneau$François@
Michel
$Merklen$Denis
Brochier$Chritophe$
Page 1/5

Date de début de Date de soutenance
thèse
(pour les diplômés)
(3)
(3)

Financement du
doctorant
(4)

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant
(5)

03-11-2014
31-10-2014
02-12-2010
12-10-2015
28-07-2011
10-09-2015
05-05-2014
06-11-2014
12-11-2012
16-11-2016
12-12-2011
27-09-2011
06-12-2013
15-11-2013
17-10-2016

Bourse$Jean$Walter

Contrat$doctoral$ENS
Contrat$doctoral$
ordinaire
Contrat$doctoral$
ordinaire

Contrat$CNRS

01-12-2005
17-01-2017
25-09-2012
04-11-2014

Contrat$doctoral$
ordinaire
Contrat$doctoral$
ordinaire

09-12-2009
12-01-2014
05-12-2014
05-12-2011
26-09-2014
22-09-2009

Contrat$doctoral$@$
Institut$des$Amériques

10-12-2012
21-09-2016
17-11-2013

Contrat$doctoral$
ordinaire
Contrat$doctoral$
ordinaire
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3.3. docteurs & doctorants

Département d'évaluation de la recherche

Nom

Prénom

FERRAND

Rémi

H

GADEA

Elise

F

GAMACHE

Elodie

F

GARCIA$PARRILLA
GIRAUDIER
GRANADO$RONCERO
GRANDA$FUEL
GUERRERO$CARDENAS
GUILLAND

Tiffany
Elodie
Guillermo
Maria
Camilo
Marie@Laure

F
F
H
F
H
F

GUILLEMIN

Claire

F

HEMEURY
HERNANDEZ$MEZA
HERNANDEZ$SALINAS

Lucie
Andrey
Alberto

F
H
H

JALABERT$D'AMADO

Lorenzo

H

LANOIS

Aude

F

LE$CALVEZ

François

H

LOURENCO$FERNANDES
MARTINET
MEDIOUNI

Marlio
Gilles
Soumaya

H
H
F

MONTES$DE$OCA

Nina$Victoria

F

MORALES

Etienne

H

MORENO$MORENO

Cristina

F

MOURAO$DE$OLIVEIRA$JR

Moises

H

MUFFAT@JEANDET
MURO$JIMENEZ
NEGRAO

Morgan
Ingrid
Marcelo

F
F
H

NICOLAS$ARTERO

Chloé

F

NIEVES

Angelica

F

O'NEILL

Brian

H

REBEYROLLE

Louise

F

ROCHA$CAMPOLIN

Liliane

F

RODRIGUEZ

Manuel

H

ROGUET

Juliette

F

ROMERO$PEREZ

Xiomara$Lorena

F

ROUGE

Axelle

F

SAENZ$SAN$MARTIN
SALAZAR$MARQUINA
SOUILLAC
SUZARTE

Magaly
Maria
Claire
Manuel

F
F
F
F

TARDITI

Elena

F

TORRES$CASTILLO
TOULHOAT

Pamela
Mélanie

F
F

Vague D : campagne d'évaluation 2017-2018
Novembre 2016

H/F

Établissement ayant
délivré le master (ou
Directeur(s) de Date de début de Date de soutenance
Date de
diplôme équivalent) du
thèse
thèse
(pour les diplômés)
naissance
doctorant
(2)
(3)
(3)
(1)
Ingénieur ENSAVT MarneGhorra@Gobin$Cynthia
22/02/78 la-Vallée
07-12-2015
17/02/86 U LYON 2
Poupeau$Franck
15-09-2011
02/05/88
17/06/85
25/02/81
16/03/90
12/10/89
24/04/84
08/03/81

U PARIS 3
U PARIS 3
U LYON 2
U PARIS 3
U PARIS 3
EHESS
U PARIS 3

16/11/81
24/03/86
10/05/84
27/10/75

U PARIS 3
U PARIS 1
U LA ROCHELLE
U BORDEAUX

Goirand$Camille
Pinton$Florence
Compagnon$Olivier
$Compagnon$Olivier
Quenan$Carlos
Poupeau$Franck
Bellier$Irene$
Blanquer$Jean@Michel$
et$Carlos$Quenan
Compagnon$Olivier
Velut$Sébastien
Velut$Sébastien
Compagnon$Olivier

18/07/88 U PARIS 3
08/04/84 U PARIS 3
Docteur Université libre
des sciences de
16/04/62 l'entreprise (Belgique)
13/06/74 U PARIS 13
28/03/89 U PARIS 3
15/10/79 U PARIS 5

Quenan$Carlos

Poupeau$Franck
Velut$Sébastien
Quenan$Carlos
Velut$Sébastien
Compagnon$Olivier
Compagnon$Olivier

30/03/87 U PARIS 3
Université fédérale de
26/04/75 Lavras (Brésil)
15/04/87 U PARIS 3
24/11/88 IEP PARIS
26/04/81 U PARIS 3

Thery$Hervé
Quenan$Carlos
Dabene$Olivier
Droulers$Martine

13/05/90 U PARIS 3
Université of South Florida
26/02/85 (USA)
Master Université of
02/05/91 Arizona (USA)

27/05/87 IEP PARIS
27/07/89 U PARIS 3
24/09/81 U PARIS 3
04/08/87
24/12/80
30/04/82
14/01/78
21/01/87

U PARIS 3
U PARIS 3
U PARIS 3
U PARIS 8
U PARIS 3

07/06/88 IEP LILLE
11/05/81 IEP PARIS
11/11/89 U PARIS 3

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant
(5)

Contrat$doctoral$
ordinaire

14-10-2010
01-12-2011
27-11-2012
22-11-2011
13-10-2015
19-11-2011

Allocation$IdF$HorsDIM$
ARDOC

Quenan$Carlos

05/10/90 U PARIS 3
04/01/89 U PARIS 1

26/02/93 U PARIS 3
05/01/77

03-10-2013
21-11-2011
23-11-2012
13-01-2017
24-10-2013
19-11-2012
14-10-2009

Financement du
doctorant
(4)

Velut$Sébastien
Poupeau$Franck
Poupeau$Franck
$Goirand$Camille
Blanquer$Jean@Michel
Compagnon$Olivier
Merklen$Denis
Velut$Sébastien
Ghorra@Gobin$Cynthia
Quenan$Carlos
Itier$Ceasr
Kohler$Florent
Compagnon$Olivier
Dabene$Olivier
Dabene$Olivier
Compagnon$Olivier
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11-12-2013
07-12-2015
18-09-2015
10-12-2009
22-09-2014
24-11-2015
22-11-2012

Contrat$doctoral$ENS
Contrat$doctoral$
ordinaire
Contrat$doctoral$ENS
Contrat$doctoral$@$
Institut$des$Amériques

05-12-2011
14-11-2012
10-11-2014
29-11-2010
21-09-2015

Contrat$doctoral$@$IDEX$
USPC

03-12-2013
13-01-2017
14-09-2016
01-09-2010
30-04-2014
12-10-2015
21-11-2014
13-11-2012
07-12-2015
23-11-2014
20-11-2012
12-10-2016
20-11-2013
10-11-2015
12-11-2012

Contrat$doctoral$
ordinaire
Contrat$doctoral$
ordinaire
Contrat$doctoral$
ordinaire

Mobilité$Île@de@France
Contrat$doctoral$@$
Institut$des$Amériques
Mobilité$Île@de@France
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3.3. docteurs & doctorants

Département d'évaluation de la recherche

Nom

Prénom

H/F

VARGAS$MARTINEZ

Patricio$Eduardo

H

VEBER

Hélène

F

VENTURA$DA$SILVA

Alessandro

H

VERGARA$CASTRO

Jorge

H

VILLCA$LOPEZ

Wilbert

H

ARAUJO$VIEIRA$
DE$ANDRADE$

Terence$Keller

H

BELTRAN$CELY

William

H

BERGERET

Agnès

F

CARBOU

Jacque

H

CASEN

Cécile

F

ESPANA$RUIZ

Rodrigo

H

GOULET

Charles@André

H

GRANGER

Stéphane

H

GREISSING

Anna

F

LE$LIEVRE

Aurélie

F

LUSTOSA$
COSTA
SANCHEZ@SILVA
ALBALA$
BERTRAND

Maria$Clélia

F

Luisa

F

Andrian

H

ARAGON

Argan

H

CARRE

Marie@Noëlle

F

Établissement ayant
délivré le master (ou
Date de
diplôme équivalent) du
naissance
doctorant
(1)
Université Vina del Mar
03/08/79 (Chili)
Université de Rio de
01/02/75 Janeiro (Brésil)
Ingénieur Université du
25/08/72 Chili (Chili)
Master Université de Sao
21/04/75 Paulo (Brésil)
17/01/79 U PARIS 3
Université nationale de
16/03/73 Colombie

29/04/81 U PARIS 3

19/12/75
24/07/72

U de Montréal, Canada
U PARIS 3
U PARIS 3
MC Gill University, Canada

11/03/77
06/03/63 U PARIS 10
09/11/74
13/09/79

U PARIS 3
U PARIS 3

Université de Sao Paulo,
05/09/63 Brésil
02/05/80 U PARIS 3

13/07/84
11/10/82

U PARIS 3
U PARIS 3
ENS LYON

13/11/83
CONSTANT

Chloé

F

DELORD

Amandine$

F

Juliette

F

DUMONT@
QUESSARD
GOMEZ$
MARTINEZ

Claudia

F

JOFFRES

Adeline

F

LEGOUILL

Claude

H

MARTIN

Guillemette

F

MAZARS

Nadège

F

MOURIER

Eliott

H

ROCHA

Melina$Souza

F

SCHWARTZMAN
N

Serge

H

Vague D : campagne d'évaluation 2017-2018
Novembre 2016

28/07/83
24/02/84
14/09/81
03/11/79

U PARIS 3
U PARIS 3
U PARIS 3
U PARIS 3
IEP BORDEAUX

27/04/83
08/02/82 U PARIS 3
U PARIS 3

23/05/84
06/08/73 U PARIS 3
U PARIS 3

21/03/85
18/08/83 U PARIS 3
U TOULOUSE 2

01/07/65

Velut$Sébastien
Compagnon$Olivier

11/04/84

21/11/47

Directeur(s) de
thèse
(2)

Vidal$Laurent
Graciela$Schneier$
Madanes
Itier$Ceasr
DROULERS$
Martine$
BASTIAN$Jean@
Pierre
$JACOPIN$
Pierre@Yves
LAUNAY$
Stéphen
CANESSA$$
Andrew
FREGOSI$
Renée
COUFFIGNAL$
Georges
THÉRY$Hervé
DROULERS$
Martine$
FREGOSI$
Renée
THÉRY$Hervé
GROS$Christian
COUFFIGNAL$
Georges
COSIO$ZAVALA$
Maria$Eugenia$
PREVOT@
SCHAPIRA$
Marie@France$
COSIO$ZAVALA$
Maria$Eugenia$
COSIO$ZAVALA$
Maria$Eugenia$
VIDAL$Laurent
QUENAN$
Carlo
BLANQUER$
Jean@Michel
GROS$Christian
COMPAGNON$
Olivier
GROS$Christian
COUFFIGNAL$
Georges
SUREL$Yves
PREVOT@
SCHAPIRA$
Marie@France$
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Date de début de Date de soutenance
thèse
(pour les diplômés)
(3)
(3)

Financement du
doctorant
(4)

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant
(5)

16-10-2012
Contrat$doctoral$
ordinaire

01-09-2012
29-10-2009
16-12-2010
07-12-2016
21-11-2006

26/11/12

03-10-2008

13/01/12

01-10-2012

17/11/12

12-02-2010

19/06/12

14-11-2005

12/11/12

30-10-2006

12/10/12

23-11-2007
17-01-2006

13/04/12
16/05/12

27-02-2008

23/03/12

15-12-2005

02/05/12

17-12-2010
23-10-2006

16/05/12
20/12/12

11-01-2008

15/04/13

13-11-2007

19/12/13

11-09-2009

23/10/13

30-11-2009

21/11/13

18-11-2008

25/11/13

11-10-2007

24/06/13

03-12-2008

19/12/13

14-12-2010
11-01-2008

05/12/13
08/03/13

07-11-2008
17-01-2006

08/04/13
08/01/13

10-11-2009
08-10-2009

23/09/13
08/07/13

25-11-2011

05/12/13
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3.3. docteurs & doctorants

Département d'évaluation de la recherche

Nom
ZARATE$
TOLEDO
AGUIAR$
SOARES
ARCE

Prénom

Ezequiel

H/F

H

Ana$Paulina

F

Dario

H

Date de
naissance

09/02/77

Établissement ayant
délivré le master (ou
diplôme équivalent) du
doctorant
(1)

HOFFMANN$
Odile$
DROULERS$
Martine$
BOUYSSE$
CASSAGNE$
Thérèse$
QUENAN$
Carlos
BOUYSSE$
CASSAGNE$
Thérèse$
BLANQUER$
Jean@Miche
DROULERS$
Martine$

U PARIS 3

Université de Sao Paulo,
21/04/55 Brésil
U GRENOBLE ALPES

30/06/72
BADUEL

Bénédicte

F

CORTES$
LARRAVIDE$

ENRIQUE

H

DONOT

Morgan

F

FRANÇA$ACIOLI

Edane$de$
Jesus

F

GONZALEZ@
GONZALEZ

Veronica

F

LUISA

MASSOT

Emilie

F

PELENC

Jérôme

H

PEREZ$VARGAS

Amaury

H

SAUTHIER

Etienne

H

ARIZALA

Francisco

H

BRANDLER@WEINREB

Jessica

F

CATENAZZI

Andrea$
Claudia

F

Elena

F

Ana

F

Carlos

H

Greethel

F

Diana

F

Enrique

H

CORREA$
RODRIGUEZ
DUARTE$
TORRES
GONZALEZ$
LOPEZ
HANRY$KNOP
HERNANDEZ$
LOPEZ
HOLGUIN$
GONZALEZ
LEGRAND$
CASTOR$
MARTINEZ$
ALFONSO
MOREIRA$DE$
CARVALHO
PORTO$DE$
OLIVEIRA
RODRIGUES$
SCHAUSTECK$
Vague D : campagne d'évaluationDE$ALMEIDA
2017-2018
Novembre 2016

U PARIS 1
U PARIS 5

19/08/77

GUTIERREZ$
SANCHEZ

CICCOZZI

22/03/84

10/08/83
04/11/77
07/10/80

F

U PARIS 3
U PARIS 3
U PARIS 3

GROS$Christian

U PARIS 3

02/05/66
13/05/82

U VERSAILLES ST-QUENTIN

03/05/81
29/09/84
03/05/59

Oscar$
Francisco

F

Dominique

F

Laneydi

F

Cinthia

F

Osmany

H

Bruna

F

U PARIS 3

18/03/84
22/07/80 INST CATHO PARIS
25/02/82

31/07/65
28/07/72
16/03/75
17/11/84
10/12/85
18/02/73

U PARIS 3
Université de Maryland, USA
U PARIS 3
Université de Buenos Aires,
Argentine
U PARIS 3
U PARIS 3
U PARIS 3
U PARIS 3
IEP PARIS
U AIX-MARSEILLE

Université Autonome de Baja
23/05/80 California sur Mexique.

17/10/64

U PARIS 10

Université de la Havane 01/12/80 Cuba

29/06/77
04/03/84

U PARIS 3

Directeur(s) de
thèse
(2)

COLLIN@
DELAVAUD$
Anne$
$JACOPIN$
Pierre@Yves
VELUT$
Sébastien
RAGON$Pierre
COMPAGNON$
Olivier
QUENAN$
Carlos
MERKLEN$
Denis
SCHNEIER$
MADANES$
Graciela
VELUT$
Sébastien
$JACOPIN$
Pierre@Yves
HOFFMANN$
Odile$
COSIO$ZAVALA$
Maria$Eugenia$
FREGOSI$
Renée
GIRAULT$
Christian
COSIO$ZAVALA$
Maria$Eugenia$
GIRAULT$
Christian
QUENAN$
Carlos
KOHLER$
Florent

U PARIS 3

SUREL$Yves
VELUT$
Sébastien

U RENNES 2

17/08/82
Page 4/5

Date de début de Date de soutenance
thèse
(pour les diplômés)
(3)
(3)
23-11-2005

14/05/13

15-01-2008

20/10/14

30-11-2006

09/01/14

24-09-2009

22/09/14

15-11-2005

16/12/14

18-11-2008

28/11/14

23-01-2009

20/10/14

04-12-2006

10/01/14

25-04-2006

16/12/14

29-01-2007

21/02/14

20-11-2009
09-03-2007

09/04/14
15/12/14

11-12-2009

05/12/14

30-11-2011

06/10/15

28-11-2008

26/11/15

07-03-2002

19/01/15

08-12-2010

09/12/15

08-11-2005

15/12/15

05-12-2014

05/02/15

08-12-2005

14/01/16

14-12-2010

18/12/15

05-05-2014

17/12/15

30-10-2006

03/04/15

18-12-2006

12/01/15

01-12-2011

15/07/15

21-11-2011

04/11/15

06-01-2009

06/07/15

01-10-2009

19/12/15

Financement du
doctorant
(4)

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant
(5)
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3.3. docteurs & doctorants

Département d'évaluation de la recherche

Nom

Prénom

SENIOR$
ANGULO

Diana

F

VALDOVINOS$
ORTEGA

Joyce$Theresa

F

ARAGON$
FALOMIR

Jaime

H

ARAIZA$DIAZ

Erika$Melina

F

ARGUELLO$
CASTRO

Valeria

F

FORITE

Camille

F

GUERRA$
TOMAZINi

Carla

F

MACIAS$GOMEZ

H/F

Luis

H

Tayana

F

NONATO$JUNIOR

Raimundo

H

ORTEGA$
OROZCO

Adriana

F

RAIMBERT

Céline

F

RINALDY

Alicia

F

SOLANAS
THEOPHILO$
FOLHES

IEP PARIS

Hector$
Heraldo$
Facundo

H
H

Ricardo

H

MASSIN

Thomas

H

CALMETTES

Xavier

H

GONZALEZ@CHAVARRIA

Alexander

H

29/04/83
07/02/74
29/05/85
17/10/85
04/05/85
29/07/61

U PARIS 3
U PARIS 3
U TOULOUSE 1
U PARIS 3
U PARIS 3

26/11/84
24/10/85

U PARIS 3

U PARIS 3
U PARIS 3
U PARIS 3
U MARNE-LA-VALLEE

22/09/76
28/09/71 U PARIS 1

Université Fédérale du Para -

14/08/73 UFPA (CPA)
12/02/82 IEP PARIS

Date de début de Date de soutenance
thèse
(pour les diplômés)
(3)
(3)

SUREL$Yves

Université Fédérale de
18/08/82 l'Amazonas
Université federal do Ceara,
16/04/80 Brésil

11/08/80

Directeur(s) de
thèse
(2)
COMPAGNON$
Olivier
SCHNEIER$
MADANES$
Graciela
FREGOSI$
Renée
COSIO$ZAVALA$
Maria$Eugenia$
LAUNAY$
Stéphen
COUFFIGNAL$
Georges

Université de Costa Rica,

20/12/78 Costa Rica
22/11/83

NAZARETH

ROJAS$JIMENEZ

Date de
naissance

Établissement ayant
délivré le master (ou
diplôme équivalent) du
doctorant
(1)

LAUNAY$
Stéphen
COSIO$ZAVALA$
Maria$Eugenia$
LE$TOURNEAU$
François
COMPAGNON$
Olivier
DROULERS$
Martine$
COSIO$ZAVALA$
Maria$Eugenia$
LAUNAY$
Stéphen
SUREL$Yves$
LE$TOURNEAU$
François
VELUT$
Sébastien
COMPAGNON$
Olivier
Launay$Stephen
VELUT$
Sébastien

13/09/86 U PARIS 3
01/12/71 U MARNE-LA-VALLEE
Université nationale de
TOBIAS
Melina$
F
07/05/86 San Martin (Argentine)
Insérer les lignes supplémentaires juste au dessus de la ligne rose, ne pas laisser de ligne non remplie
75,00
Total des doctorants au 30 juin 2017 :
74,00
Total des docteurs au 30 juin 2017 :
dont thèses avec publications ou brevets :

24-11-2011

17/12/15

16-10-2009

21/01/15

13-10-2011

15/12/16

23-11-2010

15/12/16

12-12-2011

27/10/16

06-10-2010

04/01/16

06-12-2010

29/03/16

25-01-2010

16/06/16

28-11-2011

16/12/16

24-11-2011

21/01/16

13-10-2009

08/01/16

27-10-2009

30/11/16

04-11-2010

14/12/16

16-12-2010
08-12-2005

06/01/16
08/03/16

15-11-2012

07/12/16

01-03-2010

23/03/17

13-11-2012
05-12-2011

03/02/17
26/01/17

16-12-2014

29/03/17

Financement du
doctorant
(4)

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant
(5)

(1) Sélectionner l'établissement dans le menu déroulant.
Si l'établissement n'est pas présent dans la liste ou la feuille UAI_Etab_Org, indiquer le nom en clair.
(2) En cas de direction partagée, les noms des directeurs seront séparés par des virgules.
(3) Jour, Mois et année.
(4) Voir nomenclature dans la feuille « MenusR », s'il y a plusieurs financements, inscrire les codes séparés par des virgules.
(5) Inscrire le numéro correspondant au numéro de l'équipe de la feuille « 2. Equipes et thématiques ».

Vague D : campagne d'évaluation 2017-2018
Novembre 2016

Page 5/5

CREDA UMR 7227 - Donnees contrat en cours.xlsx
3.3. docteurs & doctorants

Département d'évaluation de la recherche

Vague D :
campagne d'évaluation 2017 - 2018
Dossier d'évaluation des unités de recherche
Données du contrat en cours
3 – Ressources humaines
3.4 - Liste des post-doctorants et chercheurs invités depuis le 1er janvier 2012 (ou depuis la date de création de
l'unité si celle-ci est postérieure)

Nom

ALCANTARA
ROBERTO DE ALMEIDA

BURSZTYN
KREIMER
KALLE0DIETRICH
OLMOS4AGUILERA
BRONDIZIO
SARAGOZA
HEINE
CORDERO
PACHECO
PIRES
GARRO

QUINTANA
ROMERO
GUTIERREZ

BRUNNEGER
ABRAMO
GATTI
TIRONI
PEREZ
DIEZ

Vague D : campagne d'évaluation 2017-2018
Novembre 2016

Prénom
Manuel
Paulo
Marcel
Pablo
Martina
Miguel
Eduardo
Alex
Jorge
Allen
Joao
Gisela
Alejandro
Victor
Antonio
Francisco
Sandra
Pedro
Gabriel
Eugenio
Laura
Alejandro

FOGELMAN
OLAVARRIA
SCHMIDT
SEMAN
VAILLANT
ESCOLAR
GODOY
GUTBERLET
OMINAMI
PEÑARANDA
UM
SANDOVAL

Patricia
María0Eugenia4
Benito
Pablo
Marcel
Diego
Milton
Jutta
Carlos
Ricardo

ROCHA

Daniella

DAVIS
MOLDEN
ACKERMAN
YEPEZ

Darien
Berthold

Khatharya
Irma

John
Brenda

H/F

H
H
H
H
F
H
H
H
H
H
H
F
H
H
H
H
F
H
H
H
F
H
F
F
H
H
H
H
H
F
H
H
F
F
F
H
H
H
F

Date de
naissance
(1)

Date d'arrivée
dans l'unité
(1)

Date de départ de
l'unité
(1)

13/07/52

01/01/12
01/01/12
01/01/12
01/01/12
01/01/12
01/01/12
01/09/12
01/09/12
01/09/12
01/09/12
01/01/13
01/01/13
01/01/13
01/01/13
01/01/13
01/01/13
01/09/13
01/09/13
01/09/13
01/09/13
01/09/13
01/01/14
01/01/14
01/01/14
01/01/14
01/01/14
01/01/14
01/09/14
01/09/14
01/09/14
01/09/14
01/01/15
01/01/15
01/01/15
01/01/15
01/01/14
01/01/14
01/01/14
01/01/14

30/04/12
30/04/12
30/04/12
30/04/12
30/04/12
30/04/12
31/12/12
31/12/12
31/12/12
31/12/12
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
30/04/13
31/12/13
31/12/13
31/12/13
31/12/13
31/12/13
30/04/14
30/04/14
30/04/14
30/04/14
30/04/14
30/04/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
30/04/15
30/04/15
30/04/15
30/04/15
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14

07/01/62

30/08/63
10/01/47
24/05/48
22/09/56
28/01/48
30/10/62
08/04/50
28/08/48
23/03/61
11/12/56
21/10/76
23/03/59
08/07/77
06/11/0951
24/04/61
15/01/64
02/12/66
12/07/59
10/02/70
14/04/64
21/10/57
16/11/66
04/02/63
17/08/58
18/06/50
26/09/57
14/11/60
30/04/73
13/06/73
24/06/64
08/02/74
28/09/73
26/02/75
Page 1/2
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3.4. post-doc & ch-invités

Département d'évaluation de la recherche

Nom

LÓPEZ
RUÍZ
SÁNCHEZ
TADDEI
ALISTE
FAUCHER
ESTRADA
KREIMER
ODGERS
PATTO4SÁ4MOTTA
TOURIS
SALDANHA
ALMONACID
ANDRADE
GALANES
EVERLENY
CHAMORRO
BARROS
ZAGALSKY
FERNANDEZ4GOMEZ
PILATOWSKY
GOMES4
KOERNER
SOSA
BADAN4RIBEIRO
ROGIC4
AMARAL4DE4AGUIAR
MEIRELLES4DE4OLIVEIRA
KORNIJEZUK
MAURICIO4DA4COSTA
ALVES4
CATAIA
SANTOS
MORAES4PEIXINHOS
PINTO4DE4GODOY
VILENHA4DA4SILVA
TRITSCH
RIBEIRO
SIMEONI

Prénom

H/F

Date de
naissance
(1)

Date d'arrivée
dans l'unité
(1)

José
Nubia

Date de départ de
l'unité
(1)

11/01/57
01/09/15
H
14/02/63
01/09/15
F
20/09/60
01/09/15
Jorge4Mario4
H
14/12/67
01/09/15
Emilio
H
05/01/71
01/01/16
Enrique
H
01/01/16
Philippe
H
Marco
04/02/01971
01/01/16
H
Pablo
07/01/62
01/01/16
H
Olga
03/01/69
01/01/16
F
Rodrigo
20/03/66
01/01/16
H
Claudia
22/12/65
01/01/16
F
21/10/63
01/09/16
Jânia4Maria4
F
30/04/65
01/09/16
Fabián
H
14/09/58
01/09/16
Susana
F
06/09/62
01/09/16
Luis
H
Omar
11/04/60
01/01/14
H
Graciela
01/10/13
F
06/06/58
Candida
29/09/52
01/10/14
F
Paula
25/02/13
F
Raul
01/06/16
H
Priscila
15/06/77
0101/2016
F
Paulo Cesar
01/09/15
H
Andrei
01/09/15
H
Paula Jimena
F
Maria Claudia
01/09/12
F
Ivo
01/07/12
H
Carolina
01/07/12
F
Angela
01/07/12
F
Nadia Bandeira
01/10/11
F
Jodival
01/10/11
F
Cristiano Nunes
01/01/12
H
Marcio
22/09/62
01/05/12
H
Cesar Ricardo
01/01/13
H
Dimas
01/02/15
F
Tatiane Marina
01/01/16
F
Gutemberg
06/11/78
01/01/15
H
Isabelle
F
10/06/85
Magda
F
Cesar
H
TOCILOVAC
Marko
H
29/01/83
01/01/17
Insérer les lignes supplémentaires juste au dessus de la ligne rose, ne pas laisser de ligne non remplie
Total des post-doctorants au 30 juin 2017 :
24
Total des chercheurs-visiteurs au 30 juin 2017 :
55

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant
(2)

31/12/15
31/12/15
31/12/15
31/12/15
30/04/16
30/04/16
30/04/16
29/02/16
30/04/16
30/04/16
30/04/16
31/12/16
31/12/16
31/12/16
31/12/16
31/12/14
01/10/14
28/02/15
30/06/13
31/07/16
31/12/16
31/05/16
15/07/16
30/06/13
31/12/12
31/12/12
31/12/12
31/05/12
31/08/12
31/12/12
01/05/13
31/12/13
31/03/15
31/07/16
31/12/16

31/08/17

(1) Jour, Mois et année.
(2) Inscrire le numéro correspondant au numéro de l'équipe de la feuille « 2. Equipes et thématiques ».
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3.4. post-doc & ch-invités

Département d'évaluation de la recherche

Vague D :
campagne d'évaluation 2017 - 2018
Dossier d'évaluation des unités de recherche
Données du contrat en cours
4 – Ressources financières de l'unité pour les années 2012 à 2016, en euros HT
2012
I. Crédits provenant des établissements de rattachement ou partenaires de
l'unité (2)

2013

2014

2015

2016

Fonctionnement
(1)

Investissement
(1)

Fonctionnement
(1)

Investissement
(1)

Fonctionnement
(1)

Investissement
(1)

Fonctionnement
(1)

Investissement
(1)

Fonctionnement
(1)

Investissement
(1)

CNRS

54 512

0

57 162

0

58 000

0

55 500

0

51 600

0

U PARIS 3

41 385

0

37 352

0

37 156

0

26 953

0

27 349

0

0

0

0

0

1 500

0

1 500

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 897

0

94 514

0

96 656

0

83 953

0

81 449

0

CNRS

Total
NB : ne pas supprimer de lignes dans le tableau ci-dessus

2012
II. Crédits sur programmes, sur contrats ou opérations particulières (3)

Fonctionnement
(1)

2013
Investissement
(1)

Fonctionnement
(1)

2014
Investissement
(1)

Fonctionnement
(1)

II.1 Appels à projets internationaux
Programmes internationaux
Programmes Européens hors ERC
Subventions ERC
sous-total appels à projets internationaux
II.2 Appels à projets nationaux
Appels à projet ANR
Autres financements sur appels à projets nationaux du MESR
Appels à projets des ministères hors MESR
Programmes Investisements d'Avenir (Labex, Equipex, Idex, Idefi, etc.)
sous-total appels à projet nationaux
II.3 Autres sources de financement
Financement public hors tutelles
Fondations,associations caritatives, Institut Carnot, RTRA, RTRS
Collectivités territoriales
Contrats de recherche industriels
Licences d'exploitation des brevets, certificat d'obtention végétale
Prestations d'expertise
Autres
sous-total autres sources de financement

Total

III. Budget consolidé

Investissement
(1)

Fonctionnement
(1)

14 000

0
93 200
1 500
5 204
20 000
119 904

0

0

0

0

0

14 000

110 119

62 000

9 125
12 000
131 244

7 439
13 000
82 439

0

33 421

2016
Investissement
(1)

Fonctionnement
(1)

14 000

0

14 000

Investissement
(1)

6 000

0

26 977

6 000

0

2 444
12 000

0

47 269

26 977

0

14 444

0

36 511

27 078
27 078

0

7 000
40 421

0

25 942
73 211

0

12 000
48 511

0

12 000
12 000

0

146 982

0

171 665

0

169 650

0

89 488

0

32 444

0

2012

2013

2014

2015

2016

Montant

Montant

Montant

Montant

Montant

242 879

266 179

266 306

173 441

113 893

NB : Ne pas fusionner de cellules sur cette feuille.
(1) Indiquer les dotations reçues et non les montants exécutés, hors report, les montants seront indiqués en euros HT.
S'il n'est pas possible de distinguer les crédits de fonctionnement et d'investissement, saisir le montant dans la colonne fonctionnement.
(2) Sélectionner l'établissement ou l'organisme dans le menu déroulant. Une seule ligne par établissement ou organisme (subvention de base, BQR, AAP internes, etc.)
Si l'établissement ou l'organisme n'est pas présent dans la liste ou la feuille UAI_Etab_Org, indiquer le nom en clair.
(3) PARTIE II : ne pas insérer de lignes supplémentaires, indiquer uniquement le montant total des financements correspondant à cette source.
Vague D : campagne d'évaluation 2017-2018
Novembre 2016
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4. Ressources fi

Département d'évaluation de la recherche

5 – Produits et activités de la recherche - Données chiffrées

Journaux'/'Revues

Ouvrages

Colloques'/'congrès,'séminaires'de'
recherche

Développements'instrumentaux'et'
méthodologiques

Produits'et'outils'informatiques

Nombre'

Articles)scientifiques
Revues)bibliographiques
Autres)articles)(articles)publiés)dans)des)revues)professionnelles)ou)techniques,)etc.)

313
48

Monographies,)ouvrages)scientifique)et)thèses)publiées
Direction)scientifique)d'ouvrages,)d'actes)de)colloques)et)de)numéros)de)revues
Chapitres)d’ouvrages)et)articles)publiés)dans)des)actes)de)colloques

25
65
251

Communications)sans)actes)et)séminaires)de)recherche

434

Prototypes)et)démonstrateurs)(1)
Plateformes)et)observatoires$(1)
Rapports)d'expertise

Équipe'1

Équipe'2

Équipe'…

Nombre'

Nombre'

Nombre'

11

Logiciels
Bases)de)données)/)Cohortes
Corpus$(1)
Outils)présentés)dans)le)cadre)de)compétitions)de)solveurs
Outils)d'aide)à)la)décision
…

3
1

Brevets,'licences,'déclarations'd'invention
Rapports'd’expertises'techniques,'produits'des'instances'de'normalisation
Produits'des'activités'didactiques

Produits'destinés'au'grand'public

Autres'produits'propres'à'une'
discipline

Activités'éditoriales

Activités'd'évaluation'(1)

Activités'd’expertise'scientifique'(1)

4

Ouvrages
EMlearning,)moocs,)cours)multimédia,)etc.
Émissions)radio,)TV,)presse)écrite)/)Produits)de)vulgarisation):)articles,)interviews,)éditions,)vidéos,)etc.

305

Produits)de)médiation)scientifique)et)débats)science)et)société

139

Créations3artistiques3théorisées
Mises3en3scènes
Films
Expéditions3scientifiques

1
1
1
3

Participation)à)des)comités)éditoriaux)(revues,)collections)
Direction)de)collections)et)de)séries

Plus3de3303chercheurs3impliqués

Responsabilités)au)sein)d’instances)d’évaluation
Évaluation)d’articles)et)d’ouvrages)scientifiques
Évaluation)de)laboratoires)(type)Hceres)
Évaluation)de)projets)de)recherche

non
oui
oui
non

Activités3de3consultant
Participation3à3des3instances3d'expertises3(type3Anses)3ou3de3normalisation
Expertise3juridique

non
non
non

Organisation'de'colloques'/'congrès'/'journées'd'étude

129

PostFdoctorants'et'chercheurs'accueillis

Interactions'avec'les'acteurs'socioF
économiques

80
Contrats)de)R&D)avec)des)industriels
Bourses)Cifre
Créations)de)laboratoires)communs)avec)une)/)des)entreprise(s)
Création)de)réseaux)ou)d'unités)mixtes)technologiques
Création)d’entreprise,)de)startMup

Contrats)européens)(ERC,)H2020,)etc.))et)internationaux)(NSF,)JSPS,)NIH,)banque)mondiale,)FAO,)etc.)
Contrats)nationaux)(ANR,)PHRC,)FUI,)INCA,)etc.)
Contrats'de'recherche'financés'par'des'
Contrats)avec)les)collectivités)territoriales
institutions'publiques'ou'caritatives'
Contrats)financés)dans)le)cadre)du)PIA
Contrats)financés)par)des)associations)caritatives)et)des)fondations)(ARC,)FMR,)FRM,)etc.)

Indices'de'reconnaissance

Prix
Distinctions
Invitations3à3des3colloques3/3congrès3à3l'étranger,3séjours3dans3des3laboratoires3étrangers
Responsabilités3dans3des3sociétés3savantes3(1)

11
4
1
10
6
64
non

(1)3Ne3pas3indiquer3le3nombre3mais3"oui"3ou3"non"

Vague D : campagne d'évaluation 2017-2018
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5. Produits & Activités de la R

Département d'évaluation de la recherche

Vague D :
campagne d'évaluation 2017 - 2018
Dossier d'évaluation des unités de recherche
Données du prochain contrat
Description de la structure de l'unité au 1er janvier 2019
Cas 1 : Renouvellement sans restructuration (1)
Situation actuelle
Nom de l'unité

Situation proposée pour le prochain contrat

CREDA Centre de recherche et de documentation des Amériques

Contrat 2013Nom du responsable de l'unité
2014 / 2018

/Olivier Compagnon

N° de l'unité

Nom de l'unité

UMR 7227

Équipes ou thèmes de l'unité durant le contrat 2013-2014 / 2018
N° équipe ou
Nom du Responsable
thème

Nom de l'équipe ou du thème

Ajuster le nombre de lignes au nombre d'équipes

CREDA Centre de recherche et de documentation des Amériques

Contrat
Nom du responsable
2019 / 2023

Olivier Compagnon

N° de l'unité

Liste des établissements et ou organismes de rattachement
CNRS

U PARIS 3

UMR 7227

Équipes ou thèmes de l'unité pour le contrat 2019 / 2023
N° équipe
Nom du Responsable
ou thème

Nom de l'équipe ou du thème

Ajuster le nombre de lignes au nombre d'équipes

Cas 2 : Restructuration d'unités (1)
Situation actuelle

Situation proposée pour le prochain contrat

Reproduire autant de fois que nécessaire le tableau ci-dessous

Nom de l'unité

Contrat
2019 / 2023

Contrat 2013Nom du responsable de l'unité
2014 / 2018

Nom de l'unité

Liste des établissements et ou organismes de rattachement

Nom du responsable

N° de l'unité
Équipes ou thèmes de l'unité pour le contrat 2019 / 2023
N° équipe ou
thème

Nom du Responsable

Nom de l'équipe ou du thème

Ajuster le nombre de lignes au nombre d'équipes

N° équipe
ou thème

Nom du Responsable

Nom de l'équipe ou du thème

Ajuster le nombre de lignes au nombre d'équipes

Nom de l'unité
Contrat 2013Nom du responsable de l'unité
2014 / 2018
N° de l'unité

N° équipe ou
thème

Nom du Responsable

Nom de l'équipe ou du thème

Ajuster le nombre de lignes au nombre d'équipes

Cas 3 : Création ex-nihilo (1)
Situation proposée pour le prochain contrat

Contrat
2019 / 2023

Nom de l'unité

Liste des établissements et ou organismes de rattachement

Nom du responsable

Équipes ou thèmes de l'unité pour le contrat 2019 / 2023
N° équipe
ou thème

Nom du Responsable

Nom de l'équipe ou du thème

Ajuster le nombre de lignes au nombre d'équipes

(1) Une fois la structuration de l'unité pour le futur contrat arrêtée, supprimer les lignes des autres exemples pour plus de lisibilité

Vague D : campagne d'évaluation 2017-2018
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Structure unité

Département d'évaluation de la recherche

Vague D :
campagne d'évaluation 2017 - 2018
Dossier d'évaluation des unités de recherche
Données du prochain contrat

Liste prévisionnelle des personnels de l'unité au 1er janvier 2019, hors doctorants.
à classer par ordre alphabétique
Nomenclatures à respecter, voir :
feuille MenusR (corps-grades )
feuille UAI_Etab_Org (UAI établissements-organismes)

Type
d'emploi
(1)

Nom

Prénom

H/F

Date de
Disciplines HCERES /
naissance Corps-grade Branches d'Activités
(JJ/MM/AAA
Profession (BAP)
(1)
A)
(2)
F - Information,
Documentation, Culture,
F - Information,
Documentation, Culture,
F - Information,
Documentation, Culture,

HDR
(3)

Code UAI de
Etablissement ou organisme
l'établissement ou
employeur
organisme employeur
(4)
(5)

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

ENS PARIS

0753455Y

MENESR

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

Ministère(s) de
tutelle
(6)

AP_aut

CARON

Charlotte

F

19/06/84 CT.B

AP_aut

BARREDA RUIZ

ELSA

F

14/11/79 CT.C

AP_aut

MOREL

Marie

F

25/07/85 CT.A

AP_tit

NEDELEC

Pascale

F

07/07/83 PRAG

AP_tit

WILLIAM

Henri

H

27/10/56 TCH

AP_tit

DAVOIS

Jacques

H

20/07/55 AJT

AP_tit

DA SILVA

Banduka

H

15/02/78 AI

AP_tit

CARON

Luc

H

26/03/58 TCH

AP_tit

GARCIN

Sophie

F

27/09/85 IE

AP_tit

MERVEILLE

Francois

H

05/11/79 BIB

AP_tit

BENBETKA

Kamel

H

15/07/61 CDI.C

AP_tit

ORNELAS

Rebeca

F

10/11/73 TCH

Ch_aut

RIVIERE D'ARC

Helene

F

26/08/41 DREM

SHS3_1 Géographie

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

Ch_aut

GIRAULT

Christian

H

08/04/43 DREM

SHS3_1 Géographie

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

Ch_aut

SCHNEIER

Graciela

F

18/02/46 DREM

SHS3_1 Géographie

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

Ch_aut

THERY

Herve

H

04/12/51 DREM

SHS3_1 Géographie

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

Ch_aut

DROULERS

Martine

F

06/04/46 DREM

Ch_aut

BOUYSSE

Therese

F

Ch_aut

GHORRA-GOBIN

Cynthia

Ch_tit

LE TOURNEAU

Ch_tit

SHS3_1 Géographie
J - Gestion et pilotage
(GP)
F - Information,
Documentation, Culture,
J - Gestion et pilotage
(GP)
E - Informatique,
Statistique et Calcul
F - Information,
Documentation, Culture,
F - Information,
Documentation, Culture,
F - Information,
Documentation, Culture,
J - Gestion et pilotage
(GP)

SHS3_1 Géographie

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

04/11/42 DREM

SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

F

21/10/50 DR2

SHS3_1 Géographie

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

Francois-Michel

H

29/09/72 DR2

SHS3_1 Géographie

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

RICHARD

Nicolas

H

12/12/73 CR1

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

Ch_tit

POUPEAU

Franck

H

23/04/70 DR2

OUI

CNRS

0753639Y

MENESR

Ch_tit

BONNENFANT

Bruno

H

07/05/71 CBIB

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

EC_aut

SCHAPIRA

Marie-France

F

20/07/43 PREM

SHS3_1 Géographie

OUI

U PARIS 8

0931827F

MENESR

EC_tit

GIUDICELLI

Christophe

H

21/05/69 MCF

SHS6_1 Histoire

OUI

U RENNES 2

0350937D

MENESR

Capucine

F

24/09/74 MCF

SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

EC_tit

Vague DBOIDIN
: campagne d'évaluation 2017-2018
Novembre 2016

SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie
SHS2_4 Sociologie,
démographie
F - Information,
Documentation, Culture,

page 1/2
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Prévision Personnels

Département d'évaluation de la recherche

Type
d'emploi
(1)

Nom

Prénom

H/F

Date de
Disciplines HCERES /
naissance Corps-grade Branches d'Activités
(JJ/MM/AAA
Profession (BAP)
(1)
A)
(2)

HDR
(3)

Code UAI de
Etablissement ou organisme
l'établissement ou
employeur
organisme employeur
(4)
(5)

Ministère(s) de
tutelle
(6)

EC_tit

BROCHIER

Christophe

H

03/05/70 MCF

SHS2_4 Sociologie,
démographie

OUI

U PARIS 3

0751719L

MENESR

EC_tit

CHIODI

Vera

F

08/06/77 MCF

SHS1_1 Économie

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

EC_tit

COMPAGNON

Olivier

H

13/03/69 PR1

SHS6_1 Histoire

OUI

U PARIS 3

0751719L

MENESR

EC_tit

DUMONT

Juliette

F

14/09/81 MCF

EC_tit

DUMOULIN

David

H

EC_tit

FLEURY

Marie-Françoise

EC_tit

FREGOSI

EC_tit
EC_tit

SHS6_1 Histoire

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

08/07/72 MCF

SHS2_4 Sociologie,
démographie

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

F

29/01/62 MCF

SHS3_1 Géographie

NON

U LORRAINE

0542493S

MENESR

Renée

F

05/05/55 MCFHC

SHS2_2 Science politique

OUI

U PARIS 3

0751719L

MENESR

GEOFFRAY

Marie-Laure

F

09/07/78 MCF

SHS2_2 Science politique

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

GOIRAND

Camille

F

03/05/69 PR2

SHS2_2 Science politique

OUI

U PARIS 3

0751719L

MENESR

EC_tit

KOHLER

Florent

H

03/03/72 MCF

OUI

U TOURS

0370800U

MENESR

EC_tit

MERKLEN

Denis

H

13/08/66 PR1

OUI

U PARIS 3

0751719L

MENESR

EC_tit

QUENAN

Carlos

H

10/04/54 PR1

SHS1_1 Économie

OUI

U PARIS 3

0751719L

MENESR

EC_tit

VELUT

Sébastien

H

03/10/67 PREX

EC_tit

ALONSO

Maria Elisa

F

29/07/71 MCF

AP_aut

OPILLARD

Florian

H

25/07/89 PRAG

AP_aut

SCHMITT

Anna

F

11/04/83 Autre_Ch

EC_tit

CASTRO ROLDAN

Andrés

H

28/04/70 MCF

EC_tit

GOMEZ

Alejandro

H

EC_tit

DAVIAUD

Sophie

F

10/04/73 MCF

EC_tit

BLUMENTHAL

Edward

H

25/10/76 MCF

Ch_tit

29/10/1968

MCF

H
BOCCARA
Guillaume
15/03/67 CR1
Insérer les lignes supplémentaires juste au dessus de la ligne rose, ne pas laisser de ligne non remplie

SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie
SHS2_4 Sociologie,
démographie

SHS3_1 Géographie

OUI

U PARIS 3

0751719L

MENESR

SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie

NON

U LORRAINE

0542493S

MENESR

SHS3_1 Géographie

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

NON

U RENNES 2

0350937D

MENESR

SHS6_1 Histoire

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

SHS2_2 Science politique

NON

IEP AIX

0130221V

MENESR

SHS6_1 Histoire

NON

U PARIS 3

0751719L

MENESR

SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie

NON

CNRS

0753639Y

MENESR

SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie
SHS2_3 Anthropologie et
ethnologie

N° de l'équipe
interne du
prochain contrat,
le cas échéant
(7)

N° de l'unité
d'origine, le cas
échéant
(8)

(1) Sélectionner les informations dans le menu déroulant, si besoin voir feuille MenusR pour les détails des nomenclatures.
(2) Disciplines ST1 à ST6, SHS1 à SHS6 et SVE1-SVE2 pour les personnels EC et Ch, BAP A à J pour les AP
(3) Inscrire « OUI » dans les cases correspondant aux personnels habilités à diriger des recherches.
(4) Sélectionner les informations dans le menu déroulant.
Si l'établissement ou l'organisme n'est pas présent dans la liste ou la feuille UAI_Etab_Org, indiquer le nom en clair.
Pour les émérites, indiquer le dernier établissement ou organisme employeur ; Pour les EC-PH, indiquer le nom de l'université.
(5) Ne rien saisir dans cette colonne, remplissage automatique
NB : Certaines entités listées peuvent ne pas avoir de code UAI et et la case restera vide.
(6) En cas de tutelles multiples, il est possible de compléter la saisie, ex. MENESR, MAEDI.
(7) Utiliser le numéro de la liste rappelant les équipes composant l'unité pour le prochain contrat de la feuille "Structure unité"
(8) Utiliser le numéro de la liste rappelant les unités concernées par la restructuration pour le prochain contrat de la feuille "Structure unité".
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