
Une journée d’étude organisée par l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL) et le Centre de Recherche 
et de Documentation sur les Amériques (CREDA) dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Au-delà de la crise 
Penser les intégrations dans les Amériques

IHEAL - CREDA 
28 rue Saint-Guillaume  75007 Paris 

Mardi 28 mai 2019
9 h30-18h00 | Amphithéâtre

9h : Accueil

9h30-10h : Ouverture et présentation de la journée

11h15-11h30 : Pause café

13h-14h30 : Déjeuner - bu�et

10h-11h15 : Les échelles des intégrations

11h30-13h : Inscription territoriale et jeux de frontières

15h45-17h30 : L’intégration américaine vue d’ailleurs, essai de mise en perspective

14h30-15h30 : Les acteurs de l’intégration 

15h30-15h45 : Pause café

17h45-18h30 : Cocktail

Mot de bienvenue

Présentation du programme

Pormenores del proceso de negociación del acuerdo interregional MERCOSUR – UNIÓN EUROPEA e implicaciones para Uruguay

Transición energética en América del Sur. Interacciones sin integración

Le pont sur l’Oyapock entre Guyane et Brésil, entre volontés d’intégration et tensions frontalières

L’intégration régionale en Amérique centrale face à ses fragilités : quelques éléments de ré�exion sur la dimension territoriale

Le Pantanal, une région au centre du continent et en marge des États ?

Immigration Federalism and the new Sanctuary Movement: the case of Santa Ana, California

Comparer les intégrations régionales

La cohésion régionale au dé� de la mondialisation

Les intégrations régionales dans les Amériques.  Les acquis, les blocages, les fractures

L’impact des dispositifs de sécurisation à la frontière États-Unis/Mexique sur l’intégration transfrontalière : étude de cas de Douglas (Arizona) et Agua Prieta (Sonora)

Les expressions de l’intégration sud-américaine : motifs politiques, motifs géographiques. Quelques ré�exions depuis la Bolivie

Du 11 septembre à Trump : l’intégration américano-canadienne menacée
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Laetitia Perrier-Bruslé (Université de Lorraine) :

Laetitia Perrier-Bruslé (Université de Lorraine) :

Pierre-Alexandre Beylier (Université Grenoble-Alpes) :

Olivier Compagnon (directeur de l’IHEAL et du CREDA) et Juliette Dumont (IHEAL-CREDA) :

Pamela Torres Castillo (IHEAL-CREDA) :

Silvina Cecilia Carrizo (Universidad de Buenos Aires - CONICET) et Sébastien Velut (IHEAL-CREDA) :

Stéphane Granger (Université de Guyane) :

Lucile Medina (Université Paul-Valéry-Montpellier) :

Marcelo Pires Negrão (Université d’Angers) :

Cléa Fortuné (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) :

Jennie Cottle (IHEAL-CREDA) :

Christian Girault (CREDA-CNRS) :

Kevin Parthenay (Sciences Po) :

Jacques Ténier (Cour des comptes) :

Modératrice : Juliette Dumont (IHEAL-CREDA)

Modératrice : Laetitia Perrier-Bruslé (Université de Lorraine)

Modérateur : Sébastien Velut (IHEAL-CREDA)

Modérateur : Christian Girault (CREDA-CNRS)


