
Journées d’études des
doctorant.e.s du
CREDA

16 .03 .2021 | 9 h 00
17. 03.2021 | 9 h 30

L’Amérique
latine face aux
crises passées,

présentes et
futures

Sixième édition des Doctoriheales

DiffuséEs sur la chaîne
YouTube de l’IHEAL-CREDA



mardi 16 .03 .2021 | matin

9h00 : Accueil des intervenant.e.s 
9h30 : Inauguration des Doctoriheales par Capucine Boidin, directrice de
l’IHEAL et le comité d’organisation  

TABLE 1 : 10h00 – 12h00 : (Re)configurations politiques et
institutionnelles : le temps des crises ?       

Anaïs VIDAL-JAUMARY, Doctorante en histoire, IHEAL/CREDA  : «  La multiplicité
des narrations de la crise indépendantiste péruvienne, XVIIIe-XXIe » 
Andrés ZAMBRANO, Doctorant en science politique, EHESS/CESPRA  :
« L'importance de la justice dans la transition politique au Venezuela (1999-2019) »
Felipe BOSCH, Etudiant en Master au Colegio de México / Sciences Po Paris: «  La
formalisation des espaces d’habitat informel: dispositif de gouvernabilité en temps
de (re)configuration politique ? Les cas du Mexique et de l’Argentine »

Modérateur : 
Thomas POSADO, Docteur en science politique, Centre de Recherches Sociologiques et
Politiques de Paris – Cultures et Sociétés Urbaines, Cresppa-CSU

Communicants :

12h00 – 13h30 : Pause déjeuner

TABLE 2 : 13h30 - 15h30 : L’environnement en crise(s) ? Pratiques, régulations
et accaparement    

Laura CAHIER, Doctorante en droit public, IDA/CERIC AMU, : « Femmes autochtones
face à la crise environnementale dans les Amériques : réflexions autour de la notion
de ‘violence environnementale’ en droit. »
Livia  KALIL, Doctorante en science politique, IDA/IHEAL/CREDA, cotutelle
PROCAM/USP : «  Action publique, changements climatiques et crise politique au
Brésil »
Rodrigo AZOCAR DUARTE, Doctorant en anthropologie, IHEAL/CREDA,
Universidad Católica del Norte-Universidad de Tarapacá: « Crisis medioambiental en
el Salar de Atacama a causa de la electromovilidad y la producción de litio (1970-
2020): acuerdos medioambientales internacionales, automotoras y extractivismo
(Norte de Chile)»
Loup DELADERRIERE, Doctorant en géographie, CETOBAC : « Etude des politiques
environnementales dans le domaine de la pollution atmosphérique à Mexico et
Téhéran. Vers l’émergence de nouveaux modèles urbains ? »

Modérateur : 
Pierre-Louis MAYAUX, Chercheur en science politique, CIRAD, UMR G-EAU
 
Communicants :

mardi 16 .03 .2021 | Après-midi



mercredi 17 .03 .2021 | matin
9h30 : Accueil des intervenant.e.s 

TABLE 4 : 10h00 – 12h00 : De la violence et des crises

Harol GONZALEZ DUQUE, Étudiant en Master, IHEAL  : «  Crise sécuritaire. Penser
la reconfiguration sécuritaire des États en Amérique latine »
Louise CADOREL, Doctorante en science politique, IHEAL/CREDA : «  Pratiques
ordinaires et pratiques de l’extraordinaire : la notion de « crise » comme ressource
mobilisable par les professionnels des centres de détention pour mineurs »
Osvaldo Miguel CASTILLA SANCHEZ, Étudiant en Master, Sciences Po Strasbourg
: « Entre silencios y palabras. La presentación en la vida cotidiana de las mujeres
excombatientes de las FARC una vez la paz es reinstaurada »
Dánae RIVADENEYRA, Doctorante en anthropologie, URMIS : « Entre protection
et exclusion : la situation des mineurs vénézuéliens migrants au Pérou »

Modératrice : 
Maya COLLOMBON, Maître de conférences en science politique à Sciences Po Lyon,
Triangle.

Communicants :

15h30 – 16h00 : Pause 

TABLE 3 : 16h00- 18h00 : Crises et acteurs : quelles nouvelles
dynamiques infra, inter et transnationales ?  

Malo VINESSE, Etudiant en Master (histoire), IHEAL : «  L’Amérique latine en «
crise de démocratie », une constante dans le discours des promoteurs de la
démocratie ? »
Rosa ROSANO, Doctorante en Science Politique, Triangle (Lyon) : «  Los medios
alternativos/independientes digitales mexicanos frente a la crisis del caso
Ayotzinapa en México y Europa como base de un movimiento social transnacional
»
Juliette MARIN, Doctorante en Territoires, sociétés et développement,
EHESS/Universidad de Chile « Modèles territoriaux de résilience : discours
hégémoniques et effets socio-spatiaux en Amérique Latine»

Modérateur : 
Carlos QUENAN, Professeur d’économie à l'IHEAL/CREDA - Université Sorbonne
Nouvelle, vice-président de l'Institut des Amériques
 
Communicants :



12h00 – 13h30 : Pause déjeuner

TABLE 5 : 13h30 - 15h30 : Culture(s) en crise, culture(s) en temps de crise

Emilio FRIGNATI, Doctorant en anthropologie, EHESS/LAS :  « Les chants
kaapiwaya dans les mouvements messianiques contre l’exploitation coloniale du
caoutchouc (Amazonie du Nord-Ouest, 1857-1883) »
Caroline PREVOST, Doctorante en études hispaniques, Université Bordeaux
Montaigne/Ameriber : « Le néomuralisme argentin, un projecteur de crises »
Ana DOLDAN MONTIEL, Doctorante en sociologie, IHEAL/CREDA : « Emprunter
des livres ou de l’argent ? Le cas d’une bibliothèque-coopérative dans un quartier
populaire au Paraguay »

Modérateur :
Laurent MARTIN, Professeur d'histoire à l'Université Sorbonne Nouvelle, ICEE - EA
2291
 
Communicants :

15h30 – 16h00 : Pause

TABLE 6 : 16h00- 17h45 : Échanges autour de la recherche au temps du
Covid19

mercredi 17 .03 .2021 | après-midi

Clara MALBOS, Doctorante en anthropologie, CESSMA : «  Le tourisme face à la
pandémie mondiale du coronavirus : les chroniques pour comprendre les réalités
des travailleurs dans une station balnéaire au Mexique »
Maëlle LUCAS, Doctorante en géographie, ESO Rennes : « La culture du vélo
comme réponse à la crise sanitaire à Bogotá en Colombie »

Modératrice :
Camille GOIRAND, professeure de science politique et directrice du CREDA

Communicants :

17h45 – 18h00 : Discours de clôture par Camille Goirand, directrice du CREDA

Comité d’organisation :
Juliette ASTORG, Justine BERTHOD, Elodie LENOËL, Monica RADU, Federico SANCHEZ,
Doctorant.e.s au CREDA


