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► Vous pouvez consulter l’offre de cours, les conditions d’admission et té-
lécharger les dossiers de candidatures sur le site de l’Iheal.

► Sébastien Velut, Directeur de l’Iheal-Creda, a signé le 28 mai 2014 une 
lettre d’intention relative à une coopération bilatérale avec le Recteur de 
l’université autonome de Saint Domingue, Iván Grullón Fernández.

Cette coopération d’orientation qualitative aura dans un premier temps 
comme objectif, la mise en place de la formation de professeurs et d’étu-
diants dominicains ainsi que des activités de recherche et de diffusion scien-
tifique concernant la réalité de la République dominicaine et des Caraïbes. 

Contact : Rebeca Ornelas Bernal iheal-ri@univ-paris3.fr

► Une assemblée générale du Creda aura lieu le jeudi 26 juin prochain, de 
9h30 à 18h00 dans les locaux de l’Iheal-Creda en salle A.

Contact : Banduka da Silva banduka.da-silva@univ-paris3.fr

► Rodrigo Vizeu Klautau de Amorim, M2R à l’Iheal a participé à la III Ox-
bridge Conference on Brazilian Studies qui a eu lieu à l’Université d’Oxford 
le 10 mai 2014. Sa contribution « Ashamed right in Brazil » a été sélectionnée 
comme la meilleure de cette conférence. 

Contact  : Rodrigo Vizeu rodrigo.vizeu@gmail.com

► Diplômé(e)s ou étudiant(e)s de l’Iheal, vous souhaitez retrouver ou connaître 
les membres de votre promotion, savoir ce qu’ils font et sont devenus ? 

Alors rejoignez la toute nouvelle page éducation de l’Iheal sur LinkedIn.

Contact : Pierre Roux : pierre.roux@univ-paris3.fr

CHERCHEURS INVITES

 � Bourse « Sandwich » 
Carla Hirt, géographe, étudiante à l´Institut de recherche et planification 
urbaine et régionale de l´université fédérale de Rio de Janeiro (Ippur/Ufrj) 
prépare une thèse sous la direction du Professeur Carlos Bernardo Vainer 
intitulée « La Bndes et le Territoire ». 

Elle est accueillie à l’Iheal-Creda jusqu’à la fin de l’année 2014 pour travailler 
sur son projet de recherche.

Contact : Carla Hirt carla_hirt@yahoo.com.br

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/enseignements/offre-de-cours-2014-2015
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
mailto:iheal-ri@univ-paris3.fr
mailto:banduka.da-silva@univ-paris3.fr
http://oxbridgeonbrazilstudies.webs.com/
http://oxbridgeonbrazilstudies.webs.com/
mailto:rodrigo.vizeu@gmail.com
http://urlz.fr/nwf
mailto:pierre.roux@univ-paris3.fr
mailto:carla_hirt@yahoo.com.br
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CONFERENCES, SEMINAIRES

 � Mob’Huma’Nip 
Du 01 au 05 septembre 2014 se tiendra l’école thématique Mob’Huma’Nip, 
« Arts et sciences sociales en mouvement  : narrations, iconographies et par-
cours pour revisiter l’in-situ » à Rezé (44) dans le sud de Nantes. 

Vous pouvez dès à présent consulter toutes les informations concernant la 
formation et l’inscription sur le site dédié.

Contact  : Marie-Laure Geoffray : marie-laure.geoffray@univ-paris3.fr

 � Politiques publiques et développement
Quelle sociologie des acteurs pour l’analyse comparative du changement 
dans l’action publique ? 
 
Patrick Hassenteufel, Professeur de science politique à l’université Versailles 
Saint-Quentin, Carpo est intervenu le mardi 29 avril 2014 dans le cadre du 
séminaire « Etat et action publique  : politiques publiques et développement, 
intégration régionale et insertion internationale ».

Comité d’organisation : Carla Tomazini (Iheal-Creda) - Myriem Aboutaher 
(Iheal-Creda) - Philippe Roman (Iheal-Uvsq) 

 � Droit, économie et sociétés latino-américaines 
Dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine, deux conférences excep-
tionnelles sur le thème « Droit, économie et sociétés latino-américaines » ont 
été organisées :

► 26 mai 2014 : Drogue et société : le cas argentin
Présentation : Sergio Torres (Juge Fédéral, Argentine)
Discutant : Carlos Winograd (Paris School of Economics, Université d’Evry)
Modérateur : Sébastien Velut

► 27 mai : La judiciarisation, et les politiques publiques
Présentations : Sergio Torres et Carlos Winograd
Modérateur : Sébastien Velut

 � Les relations entre la République d’Haïti 
et la République dominicaine
Christian Girault a organisé, en relation avec l’Association « Alta Mar », une 
rencontre sur ce thème avec André Corten, professeur de sociologie à l’Uni-
versité du Québec à Montréal (Uqam) le 27 mai 2014.

Contact : christian.girault@cnrs.fr

Date limite  :
15 juin 2014

http://mobhumanip.sciencesconf.org/
mailto:marie-laure.geoffray@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/tomazini-carla
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/aboutaher-myriem
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/roman-philippe
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/girault-christian
mailto:christian.girault@cnrs.fr
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► Cynthia Ghorra-Gobin a été invitée à faire une conférence « De la ville 
à la métropole : la reconfiguration de l’urbain aux Etats-Unis sous l’effet de 
la mondialisation » dans le cadre du colloque « Transferts, Transgressions, 
Transformations : Evolution de la ville américaine » organisé par l’université 
de Franche-Comté à Besançon les 10-11-12 Avril 2014. 

Contact : Cynthia Ghorra-Gobin implementation@orange.fr

► Sébastien Velut a modéré la table ronde « Quel modèle pour la ville 
verte de demain dans le contexte de la mondialisation ? » du colloque  du 
28 mai 2014 :« Villes durables, villes intelligentes : regards d’Europe et d’Amé-
rique latine et Caraïbe ».

DOCTORANTS

 � Les « Doctoriheales »
Lancement de la première édition de la journée d’étude des doctorants de 
l’Iheal-Creda. 

Baptisée les « Doctoriheales », cette journée d’étude se tiendra dans les lo-
caux du Cnrs à Ivry les 30 et 31 octobre 2014. Elle vise à favoriser les ren-
contres et les échanges scientifiques entre les divers membres de l’Institut, 
doctorants, enseignants-chercheurs et chercheurs, engagés dans la pro-
duction de travaux en sciences humaines et sociales portant sur la région 
des Amériques. Elle offrira l’occasion à tous les doctorants qui le souhaitent 
de présenter leurs travaux de recherche à la communauté scientifique de 
l’Iheal-Creda.

 � Doctorat 2014/2015
Ouverture de la campagne d’admission et de réinscription en doctorat pour 
l’année universitaire 2014/2015.

 �  Codofe 2014
Les doctorants de la Fédération sciences sociales Suds, qui regroupe les la-
boratoires du Ceped, du Cessma, du Creda et de l’Urmis, organisent un col-
loque pluridisciplinaire, à destination des doctorants et jeunes chercheurs.

Veuillez trouver à la fin de cette Gazette l’appel à communication de la 
première édition de ce colloque, intitulé « Les circulations à contre-courant » 
qui se tiendra à Paris les 11 et 12 décembre 2014. Les contributions (350 mots 
maximum) doivent être envoyées à l’adresse codofe2014@gmail.com avant 
le 30 juin 2014. 

Contact  : Luciana Araujo de Paula luciana.araujodepaula@gmail.com

► Florencia Dansilio a participé à la journée d’étude : « Littératures et té-
moignage  : la mémoire des dictatures du Cône Sud qui se tenait le 18 avril 
2014 à la Faculté des lettres, langues et sciences humaines d’Angers.

Date limite : 
30 juin 2014

Date limite : 
30 juin 2014

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
mailto:implementation@orange.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire?title=velut
http://villesdurables.jimdo.com/
http://villesdurables.jimdo.com/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/les-%C2%AB-doctoriheales-%C2%BB
http://www.univ-paris3.fr/le-doctorat-la-these-20830.kjsp?RH=1235658063002
http://www.univ-paris3.fr/le-doctorat-la-these-20830.kjsp?RH=1235658063002
mailto:codofe2014@gmail.com
mailto:luciana.araujodepaula@gmail.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/dansilio-florencia
http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-lettres-langues-sciences-humaines/actualites/memoire-des-dictatures-du-cone-sud.html
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Titre de son intervention : « L’événement théâtral et leurcapacité de dissen-
sus. Une étude sur les traces de la dictature dans trois pièces de théâtre 
uruguayen. »

Contact : Florencia Dansilio florencia.dansilio@gmail.com

MISSIONS

► Vous trouverez à la fin de cette Gazette le compte-rendu de la mission 
que Renée Fregosi a effectuée Vancouver où elle participait au 4e Workshop 
HIV Treatment as Prevention (TAsP) du 1er au 4 avril 2014.

 PUBLICATIONS

 � L’Autre continent du football
À l’approche de la Coupe du monde, le Cahiers des Amériques latines n°74 
est en libre accès sur http ://cal.revues.org/2958. 

 � Le Brésil, pays émergé
Son auteur, Hervé Théry est directeur de recherches au Cnrs-Creda, profes-
seur invité à l’université de São Paulo et codirecteur de la revue Confins.

Editions Armand Colin, avril 2014

 � Globalized Water - A Question of Governance
L’auteur, Graciela Schneier-Madanes pilote le  Gdri-Watciter  à partir du Cre-
da / Iheal - Cnrs. 
Pour vous procurer cet ouvrage  : Springer

 � Transitions métropolitaines
La revue Problèmes d’Amérique latine propose dans son n° 90 - 2013/3- un 
dossier sur le thème « Transitions métropolitaines - Buenos Aires, Lima, Mexico, 
Santiago, São Paulo ».

► L’article de Renée Fregosi et Jean-Daniel Lelièvre « Regards croisés 
France/Chili  : les populations cachées, un enjeu majeur dans la lutte contre 
le VIH » est en ligne sur le site vih.org  
Version courte .
Version longue avec graphiques en format pdf. 

mailto:florencia.dansilio@gmail.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire?title=Ren%C3%A9e+Fregosi
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/cahiers-des-am%C3%A9riques-latines-n%C2%B074-lautre-continent-du-football
http://t.co/Hk3g8G4hvr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/th%C3%A9ry-herv%C3%A9
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/editions/revue-confins
http://www.armand-colin.com/livre/424657/le-bresil-pays-emerge.php
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/schneier-madanes-graciela
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/recherche/gdr-international-eaux-villes-et-territoires
http://www.springer.com/environment/sustainable+development/book/978-94-007-7322-6
http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2013-3.htm
http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine.htm
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/fregosi-ren%C3%A9e
http://vih.org
http://vih.org/20140505/regards-croises-francechili-les-populations-cachees-un-enjeu-majeur-dans-la-lutte-contre-le
http://vih.org/sites/default/files/fichierattaches/pop_cachees-v_lnbp.pdf
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 � Présentation d’ouvrages 

► L’Iheal a accueilli Jean-Jacques Fontaine et Jean-Pierre Langellier à 
l’occasion de la sortie de l’ouvrage « L’invention du Brésil :De crises en crises, 
un géant qui s’affirme » aux éditions de l’Harmattan le Mardi 13 mai 2014 

Contact : Leslie Diaz ihealcom@gmail.com

► Modes de gouvernance dans quatre métropoles latino-américaines

Une présentation de l’ouvrage, fruit d’une recherche collective menée par 
des chercheurs argentins, brésiliens, français, mexicains et vénézuéliens pro-
venant d’horizons disciplinaires divers aura lieu à la Maison de l’Amérique 
latine le 10 juin 2014 de 17 h à 20 h.

Titre de l’ouvrage : Modes de gouvernance dans quatre métropoles latino-
américaines (Buenos Aires, Caracas, Mexico et São Paulo) - Entre logiques 
institutionnelles et acteurs Christian Azaïs Marielle Pepin-Lehalleur (dir.)

Contact  : christian.azais@dauphine.fr

MEDIAS

► Hervé Thery a présenté son ouvrage « Le Brésil pays émergé » sur France 
Culture.

► Morgan Donot fait le point sur la situation aux Malouines dans JolPress : 
Malouines : « La fin de la « guerre des mots » n’est pas d’actualité ».

► Olivier Compagnon a répondu aux questions de Jean-Baptiste Mouttet 
sur «Qu’est-ce que le « chavisme » ?».

► Stéphane Monclaire est intervenu sur RFI  sur le thème  : « Brésil : quel 
avenir pour la « pacification » des favelas? »

► Stéphane Monclaire et Carlos Quenan sont intervenus sur BVM Tv : « Bré-
sil : faut-il adresser un carton jaune à un mois du Mondial ? ».

► Renée Fregosi  était sur France Culture dans l’émission « Les enjeux inter-
nationaux »  sur le Venezuela et le bilan de Maduro après un an au pouvoir.

► Sébastien Velut a été interviewé par RFI :  «Les relations franco-mexi-
caines sont très anciennes»

► Il a également été interviewé par RFI anglais au sujet de la visite de Fran-
çois Hollande au Mexique

mailto:ihealcom@gmail.com
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=81068&cid=450
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=81068&cid=450
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=81068&cid=450
mailto:christian.azais@dauphine.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/th%C3%A9ry-herv%C3%A9
http://www.iheal.univ-paris3.fr/vient-de-paraitre/le-br%C3%A9sil-pays-%C3%A9merg%C3%A9
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/donot-morgan
http://www.jolpress.com/malouines-ile-atlantique-argentine-royaume-uni-cristina-kirchner-exercice-militaire-article-825437.html
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/compagnon-olivier
http://www.thinkovery.com/quest-ce-le-chavisme
http://www.thinkovery.com/quest-ce-le-chavisme
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/monclaire-st%C3%A9phane
http://www.rfi.fr/ameriques/20140512-quel-avenir-pacification-favelasbresil-coupe-monde-2014-football-police-pacificat/
http://www.rfi.fr/ameriques/20140512-quel-avenir-pacification-favelasbresil-coupe-monde-2014-football-police-pacificat/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/monclaire-st%C3%A9phane
http://www.bfmtv.com/video/bfmbusiness/decodeurs-leco/bresil-faut-il-adresser-un-carton-jaune-a-un-mois-mondial-decodeurs-leco-12-05-1-5-196423/
http://www.bfmtv.com/video/bfmbusiness/decodeurs-leco/bresil-faut-il-adresser-un-carton-jaune-a-un-mois-mondial-decodeurs-leco-12-05-1-5-196423/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/fregosi-ren%C3%A9e
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-venezuela-un-an-apres-la-presidentielle-post-chavez-maduro-et-la-
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-venezuela-un-an-apres-la-presidentielle-post-chavez-maduro-et-la-
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/s%C3%A9bastien-velut-interview%C3%A9-par-rfi
http://www.rfi.fr/ameriques/20140410-hollande-mexique-relations-franco-mexicaines-diplomatie-de-gaulle-pena-nieto-affaire-versini/
http://www.rfi.fr/ameriques/20140410-hollande-mexique-relations-franco-mexicaines-diplomatie-de-gaulle-pena-nieto-affaire-versini/
https://soundcloud.com/radiofranceinternationale/franco-mexican-relations-on
https://soundcloud.com/radiofranceinternationale/franco-mexican-relations-on
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BIBLIOTHEQUE PIERRE MONBEIG

► Chaque mois, la Bibliothèque Pierre Monbeig vous informera des der-
niers ouvrages entrés dans ses collections, qu’il s’agisse d’achats ou de dons. 

Vous trouverez cette liste de titres récents ou plus anciens sous la forme d’un 
fichier pdf téléchargeable depuis le site de l’Iheal-Creda, onglet « Biblio-
thèque » : cliquer sur l’intitulé de la rubrique « Bibliothèque ». 

Le fichier se trouve sous « Nos actualités » / « Découvrir les acquisitions » 

Contact : Bruno Bonnenfant bruno.bonnenfant@univ-paris3.fr

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/biblioth%C3%A8que/biblioth%C3%A8que-pierre-monbeig
mailto:bruno.bonnenfant@univ-paris3.fr
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SOUTENANCES

 �Doctorat en histoire 
Camila Dias a soutenu sa thèse « L’Amazonie avant Pombal. Politique, éco-
nomie, territoire » sous la direction de Pierre-Antoine Fabre et de Jean-Frédé-
ric Schaub, directeurs d’études à l’Ehess le 28 Mai 2014.

Le jury était composé de  :

- Charlotte de Castelnau L’Estoile, Maître de conférences H.D.R à l’université 
Paris Ouest Nanterre,
- Rafael Chambouleyron, Professeur à l’Universidade Federal do Pará,
- Pierre-Antoine Fabre, Directeur d’études à l’Ehess (Directeur de thèse),
- Jean Frédéric Schaub, Directeur d’études à l’Ehess (Directeur de thèse),
- Barbara Sommer, Associate Professor Gettysburg College,
- Bernard Vincent, Directeur d’études à l’Ehess.

Résumé  :

Cette thèse décrit la traite interne des prisonniers dans les territoires amé-
ricains définis aujourd’hui comme l’Amazonie, du début de son dévelop-
pement au XVIIe siècle, jusqu’à son déclin, dans les années 1750 – déclin 
amorcé par une politique de l’État portugais dont le ministre deviendrait le 
Marquis de Pombal. La description de cette traite sous différents angles nous 
permet de faire émerger plusieurs aspects de la construction politique du 
territoire et de la société coloniale de cette région, encore très peu connue 
des historiens. 

En savoir plus

APPELS A CANDIDATURES

 � Prefalc
Le Prix Prefalc pour la recherche en réseau s’adresse aux ensei-
gnants-chercheurs d’Amérique latine et de la Caraïbe dont les 
études et travaux se réalisent en relation avec leurs pairs français 
et participent ainsi à la diffusion et à la valorisation à l’internatio-
nal des universitaires et des établissements français de recherche. 

 En savoir plus

Date limite  : 
31 août 2014

http://mondes-americains.ehess.fr/index.php?1125
http://www.fmsh.fr/fr/c/5182
http://www.fmsh.fr/fr/c/5182
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 �Contrats doctoraux
Appel à candidatures - contrats doctoraux attribués par l’ED 122 (Sorbonne 
Nouvelle) et contrats doctoraux «  Double culture » (Sorbonne Paris Cité)

16 juin 2014  : date limite de dépôt des dossiers 

 � Programme Bernardo Houssey
 
Ce programme spécifique finance la mobilité de doctorants et de post-doc-
torants (10 ans maximum après la soutenance de la thèse) dans le cadre de 
projets de recherche communs. Il vient en appui à des partenariats entre éta-
blissements universitaires et organismes de recherche argentins et français. 

La durée des séjours est comprise entre 3 et 12 mois. 

En savoir plus 

COLLOQUES, SEMINAIRES

 � Jugements et impunité des crimes des 
dictatures en Amérique latine 
Cette conférence aura lieu le 3 juin 2014 à 21h, à la Maison de l’Amérique 
latine avec Sophie Thonon, avocate au Barreau de Paris et Présidente de 
France Amérique latine. Entrée libre.

Projet FAL projet@franceameriquelatine.fr

 � 1964  : La dictature brésilienne et son legs
Ce colloque international organisé par le Crbc et Brown University aura lieu 
du 11 au 13 juin 2014 à la Maison des cultures du monde (101 bd Raspail, Paris 
6e). Entrée libre.

Dans le cadre de ce colloque le Centre de recherches sur le Brésil colonial 
et contemporain vous présente le blog dédié à cet événement  : 1964-dic-
tature-bresilienne.ehess.fr

Outre le programme de ces journées, vous y trouverez les résumés des inter-
ventions, de courtes biographies des conférenciers, ainsi que toute informa-
tion relative au thème de la dictature brésilienne qui aura été communiquée 
(livres, vidéos, articles de presse...).

Et surtout, à partir du 1er juin, vous pourrez consulter les posters des candidats 
qui participeront au concours du meilleur poster numérique, pour lequel un 
prix unique de 2000 $ est en jeu.

Vous êtes invités à vous inscrire sur la page Facebook de cet événement  : 
ainsi vous serez informés des nouveautés du site.

Date limite  : 
16 juin 2014 

Date limite  : 
13 juin 2014 

http://www.univ-paris3.fr/actualites-ed-122-18729.kjsp?RH=1232635360121
http://agenda.embafrancia-argentina.org/appel-a-candidatures-bernardo-houssay-2014/
http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1911
mailto:projet@franceameriquelatine.fr
http://mondes-americains.ehess.fr/index.php?1096
http://1964-dictature-bresilienne.ehess.fr/
http://1964-dictature-bresilienne.ehess.fr/
http://crbc.ehess.fr/index.php?2042
https://www.facebook.com/events/1438466066410245/
mailto:projet@franceameriquelatine.fr
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 �Réfugiés, ville et santé mentale
Ce colloque aura lieu les 19 et 20 juin 2014 à l’auditorium de l’Inalco. 65 rue 
des Grands Moulins 75013 Paris.

 � Les Identités au Venezuela  
Le Groupe d’études interdisciplinaire sur le Venezuela (Geiven) organise sa 
quatrième Journée d’études internationale, le vendredi 5 décembre 2014, à 
Paris. Thème  de cette journée  : « Les Identités au Venezuela : Compositions, 
décompositions et recompositions dans une perspective interdisciplinaire ».  

APPELS A COMMUNICATIONS

 � Les femmes de l’objet au sujet 
Appel à communication

Le département des Langues et Civilisations de l’université Toulouse 1 Ca-
pitole organise les 16 et 17 janvier 2015 un colloque international et inter-
disciplinaire autour de la femme et des études de genre  : « Les femmes de 
l’objet au sujet  : pouvoir politique, discours juridique et égalité profession-
nelle » et souhaite amener les participant(e)s à s’interroger sur l’émergence 
des femmes comme sujet.

 �Clase, género y construcción de La Paz 
en el Perú : 1964-2014
Coloquio internacional - 11-12 julio 2014  - Universidad Nacional Federico 
Villareal- Lima, Perú

Appel à communications
 
Enviar una sumilla (350 palabras) y CV antes del 10 de junio 2014 a : 
coloquio.pazenelperu@gmail.com
 

APPELS A PUBLICATIONS

 � Peuples indigènes et éco-tourisme
Appel à propositions d’articles pour la revue  Elohi-Peuples indigènes et en-
vironnement, éditée par l’université Bordeaux Montaigne (ex Bordeaux 3) 
(Presses Universitaires de Bordeaux, voir http ://pub.u-bordeaux3.fr/).  

Il s’agit d’un appel pour le numéro 6, qui sortira en décembre 2014, sur le 
thème de l’écotourisme.
 
Dans son prochain numéro, Elohi aimerait explorer les conséquences que le 
développement relativement récent de l’éco-tourisme a pu avoir sur diffé-

Date limite  : 
31 août 2014 

http://anthropsylogies.hypotheses.org/183
http://geiven.com/
http://www2.univ-paris8.fr/RING/spip.php?article3511
http://calenda.org/285364
mailto:coloquio.pazenelperu@gmail.com
http://pub.u-bordeaux3.fr/
http://pub.u-bordeaux3.fr/
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rentes communautés dites indigènes. Ces dernières ont pu se saisir de cette 
activité pour à la fois remettre en valeur un territoire et développer des reve-
nus économiques bénéfiques. L’éco-tourisme a pu également être comme 
un prétexte avancé par les communautés locales pour justifier la protection 
d’un territoire contre une exploitation destructrice (minière ou autre). Dans 
d’autres cas, l’activité éco-touristique peut révéler des divergences de point 
de vue, notamment sur l’environnement à mettre en valeur, entre les com-
munautés locales habitant les territoires présentant un intérêt touristique et 
les acteurs économiques venant de l’extérieur. 
 
On pourra aussi se demander si ce qui se présente comme éco-tourisme 
relève vraiment d’une démarche durable ou pas. En d’autres termes, l’éco-
tourisme peut-il être une manne pour les communautés indigènes locales, ou 
menace-t-il d’être une nouvelle forme de colonialisme ?

Date limite pour l’envoi des articles  : 31 août 2014 à elohi@u-bordeaux3.fr

Contact : Antoine Ventura - Antoine.Ventura@u-bordeaux3.fr

 �Actions publiques urbaines dans les Suds 
Appel à contributions pour la revue Géocarrefour  : « Actions publiques ur-
baines dans les Suds : trajectoires et ajustements ».

PUBLICATIONS

 � L’exil chilien en France
La revue Hommes & Migrations publie son dernier numéro sur ce thème. 

A partir de 1973, des milliers d’exilés chiliens fuient la dictature de Pinochet 
et sont accueillis en France où ils suscitent un ample mouvement de sympa-
thie. Ce dossier retrace les étapes et les caractéristiques de cette migration 
chilienne en France en analysant les profils sociologiques des exilés et les 
conditions d’accueil qui leur ont été proposées à leur arrivée par les pou-
voirs publics et les associations. Des articles explorent différentes facettes de 
leur installation dans une situation d’exil qui se prolonge, se transmet à leurs 
enfants et incite certains à un retour au Chili à la fin des années 1980. La ré-
gion grenobloise est retenue comme territoire d’observation. Cet exil chilien 
donne lieu également à un formidable développement culturel et artistique, 
dans lequel la littérature occupe une place essentielle.

Contact : Karima Dekiouk -karima.dekiouk@histoire-immigration.fr

 � L’Atlantique révolutionnaire. Une perspective 
ibéro-américaine
C. Thibaud, G. Entin, A.E. Gómez, F. Morelli

Rennes, Les Perséides

Date limite  : 
30 septembre 2014 

mailto:elohi@u-bordeaux3.fr
mailto:Antoine.Ventura@u-bordeaux3.fr
http://geocarrefour.revues.org/9113
file:///C:/Users/fran%c3%a7oise_2/Desktop/ajouter%20gazette/A partir de 1973, des milliers d'exil�s chiliens fuient la dictature de Pinochet et sont accueillis en France o� ils suscitent un ample mouvement de sympathie. Ce dossier retrace les �tapes et les caract�ristiques de cette migration chilienne en France en
mailto:karima.dekiouk@histoire-immigration.fr
http://lesperseides.fr/latlantique-revolutionnaire-une-perspective-ibero-americaine/


12

 � Le mouvement indien au Brésil - Du 
village aux organisations
Par Jean-Philippe Belleau
Commander en ligne 
 
Presses Universitaires de Rennes
Téléphone  : 02 99 14 14 01
Télécopie  : 02 99 14 14 07
www.pur-editions.fr

 � L’art du folklore
Europe - Afrique – Amériques
Sous la direction de Mélina Cariz, Alice Delmotte-Halter, Salomé Roth et Vin-
ciane Trancart, 

avec plus particulièrement un article de Julien Laverdure : « Les promoteurs 
de l’art autochtone du Costa Rica sont-ils des néo-folkloristes ? ».

Pour commander  : http ://www.lcdpu.fr/editeurs/pun

 �Zapatisme : la rébellion qui dure
Un nouveau numéro de la collection « Alternatives Sud »
Points de vue du Sud
Éditions Syllepse - Centre Tricontinental
Volume XXI (2014), n°2, 208 pages

Consulter le site internet du Centre tricontinental (Cetri)
Plus d’informations sur ce numéro
Découvrir les sommaires, résumés et liste des numéros paru

http://www.pur-editions.fr/commande_auto.php?idOuv=3467&utm_source=parution-le-mouvement-indien-au-bresil&utm_medium=e-mail&utm_content=commande&utm_campaign=outil-de-diffusion
http://www.pur-editions.fr/?utm_source=parution-le-mouvement-indien-au-bresil&utm_medium=e-mail&utm_content=site&utm_campaign=outil-de-diffusion
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/laverdure-julien
http://www.lcdpu.fr/editeurs/pun
http://lsb.r.mailjet.com/redirect/nv3mh2m7dtgdxjmgb63sdq/www.cetri.be/
http://www.cetri.be/spip.php?rubrique222&var_mode=calcul
http://lsb.r.mailjet.com/redirect/b57fh8gbrp7k9srm0cjj26/www.cetri.be/spip.php?mot2&lang=fr
http://www.lcdpu.fr/editeurs/pun


Compte-rendu de mission 
de Renée Fregosi à Vancouver

4e Workshop HIV Treatment as Prevention (TAsP) du 1er au 
4 avril 2014

Ces quatre jours de compte rendus d’actions de recherche et d’évaluations, de réflexions et de débats 
ont réunis 247 participants autour des grandes thématiques suivantes : les nouvelles cibles de la prévention 
et du traitement, les preuves de l’efficacité préventive du TAR (traitement antirétroviral), les co-infections, 
l’engagement au niveaux national et international, le coût des traitements, l’adhésion du patient au trai-
tement, les dimensions du dépistage et les différents tests, la sensibilisation du milieu médical et du public.

La première session a été animée par des diplomates, ambassadeurs bilatéraux et  responsables d’organi-
sations internationales. Ils ont d’une part souligné le chemin parcouru depuis  plus de vingt ans par la com-
munauté internationale et les politiques publiques nationales, les progrès accomplis tant du point de vue 
médical que sociétal. D’autre part, ils ont défini les nouveaux objectifs de la lutte contre le VIH : dépistage, 
prévention, traitement, intégration. La seconde table ronde a poursuivi cette approche institutionnelle par 
les exposés de différents organismes engagés sur le terrain dans la lutte contre le VIH : OMS, NIAID, NIDA, 
ANRS, ONUSIDA.

La troisième session était consacrée à des initiatives de terrain : traitement comme prévention en Chine, 
promotion du préservatif au Viet Nam, traitement, suivi et soin gratuits mis en oeuvre en France, test et 
traitement ciblés sur les HSH au Brésil, mobilisation des communautés en Ouganda pour développer le 
traitement, novation dans l’approche du financement au Pays-Bas, le développement de génériques des 
TAR aux États-Unis  pour en favoriser l’accès à travers le monde, le modèle d’intégration du TAsP dans le 
programme de routine contre le VIH au Swaziland.

La quatrième session était centrée sur la question de l’accès au traitement. Ont été évoqués une approche 
prenant en compte les droits de l’Homme dans le test et le traitement des personnes vivant avec le VIH, 
l’évaluation réelle du coût important ignoré de l’inaction causée par l’attente que le taux de CD4 décline 
jusqu’à atteindre le niveau admis par le pays en question (depuis 2013, l’OMS recommande de commen-
cer le TAR à partir de 500 CD4 mais nombre de pays en sont toujours aux recommandations précédentes 
à 350 CD4, voire à celles de 2010 de moins de 350 et d’autres n’en sont pas encore à la systématisation 
du TAR), les difficultés à atteindre les patients dans les pays en développement, l’audace de solliciter le 
secteur privé pour mettre en oeuvre de nouvelles solutions dans les systèmes de santé, la production locale 
de génériques et leurs licences pour augmenter le nombre des personnes traitées.

La cinquième table ronde a passé en revue les méthodes et les meilleures pratiques pour mettre en œuvre 
des résultats performants. D’une part, des études sur les expériences de Treatment as Prevention ont été 
menées dans les conditions de la vie normale, d’autre part la construction de bases de données ont 
nécessité des partenariats entre différentes organisations et selon sur de longues périodes. Par ailleurs, 
l’harmonisation des données permet de maximiser les initiatives scientifiques avec des coûts minimaux tant 
financiers que eu égard aux risques et au temps passé. 

Les sixième et septième sessions ont poursuivi ce tour d’horizon des meilleures pratiques pour prendre en 
compte le défi de l’identification des cas d’infection aigue, les avantages à engager résolument la com-
munauté médicale dans la généralisation du test VIH de routine, les difficultés à comprendre les ressorts 
de l’adhésion au traitement et les causes de son abandon ou de son mauvais suivi. Il s’agit en effet de réé-
valuer les bénéfices réels de ces différents types d’action : en matière de santé d’abord bien sûr (qualité 
de vie avec la maladie, longévité, co-infections, cancers) mais aussi d’un point de vue financier à moyen 
et long terme. 

Les rapports techniques d’épidémiologie et de biologie ont ainsi croisé les problématiques plus réflexives 
d’ordre sociologiques, psychologiques et politiques, présentant un panorama très complet des enjeux 
complexes et des défis actuels de la lutte contre le VIH, illustré par de nombreux exemples de terrain dans 



plusieurs pays. Différentes régions du monde étaient en effet représentées mais de façons inégales. 

L’Amérique du Nord était largement représentée tant par les Etats-Unis que par le Canada avec notam-
ment les chercheurs de Vancouver, promoteurs de nombreux projets novateurs et co-fondateurs du TAsP. 
Quant à l’Amérique latine, cinq pays étaient représentés : l’Argentine et le Brésil avec plusieurs partici-
pants, ainsi que Cuba, le Mexique et Panama. Pour l’Asie, on notera tout particulièrement la présence 
très active de la Chine et du Viet Nam manifestement engagés désormais résolument dans le combat 
commun contre le VIH. 

L’Afrique, bien sûr où l’épidémie frappe très durement plusieurs pays et sous régions (notamment au sud et 
à l’est du continent) étaient fortement représentée, tant à travers ses ressortissants membres de grandes 
organisations internationales ou d’ONG (ONUSIDA, UNICEF, Fondation Gates par exemple) que par des 
acteurs sur le terrain dans les pays suivants : Afrique du Sud , Ghana, Gambie, Kenya, Malawi, Mozam-
bique, Ouganda, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe. 

L’Europe était surtout représentée par des acteurs français de poids, engagés de longue date dans la 
lutte contre le VIH ainsi que par la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l’Espagne. La seule région gravement 
absente est l’ensemble Maghreb-Moyen Orient où la maladie qui reste tabou fait pourtant des dégâts 
importants.

J’ai participé à cette rencontre internationale par intérêt pur le sujet abordé bien sûr et pour prendre 
des contacts et faire connaître le projet Ecos-Chili que porteront conjointement l’IHEAL et la USACH sur le 
thème « Les populations cachées, un enjeu majeur pour une nouvelle étape dans la lutte contre le VIH. 
Une étude comparative France-Chili ». Ce projet pluridisciplinaire (science politique / médecine) a ainsi 
été évoqué lors de mon intervention dans le débat du deuxième jour sur les politiques publiques menées 
dans différents pays. La définition des cibles de la prévention est en effet fondamentale pour s’attaquer 
à la dimension des populations cachées. Et elle met en jeu de façon complexe, souvent paradoxale et 
produisant des effets pervers, l’élément constitué par les résistances idéologiques, les préjugés sociaux et 
les restrictions moralisatrices. Alors, quant à ces différents niveaux du problème, le croisement des situations 
et des analyses concernant la France et le Chili conçues dans notre projet, pourrait se révéler stimulant 
pour les deux parties.

J’ai ainsi interrogé lors du débat du 2 avril les intervenants brésilien et française sur la pertinence de lan-
cer de telles recherches sur les populations cachées (qui ignorent qu’elles sont porteuses du VIH qu’elles 
constituent ou non des groupes déjà définis comme présentant des risques a priori) dans les pays à faible 
taux de prévalence (entre 0,2 et 0,5 environ) comme les pays européens et les pays du cône sud. L’inter-
vention de Christine Katlama, Responsable de l’Unité SIDA de Recherche Clinique à Hôpital Pitié-Salpê-
trière, allait tout à fait dans ce sens :  après avoir présenté le système de santé français (tests et traitement 
gratuits) elle a insisté sur le défi que représentent les cas non diagnostiqués. Tandis que pour sa part, Fábio 
Mesquita, le Directeur du Département de STDS, le SIDA et l’Hépatite Virale, a souligné l’importance de 
l’approche et du traitement des populations cibles discriminées socialement qui constituent des foyers 
d’épidémie concentrée. Cependant, à l’issu du débat, il est revenue sur la question en affirmant égale-
ment que les populations cibles ne pouvaient être les seules à faire l’objet des politiques publiques et que 
la problématique globale des populations cachées représentaient un véritable enjeu.

Par ailleurs, dans mes conversations individuelles, j’ai pu apprécier tout l’intérêt que portaient mes interlo-
cuteurs à cette question des populations qui ignorent qu’elles sont infectées et le plus souvent ne l’imagi-
nent même pas comme une possibilité pour eux. L’estimation des populations cachées parmi les popula-
tions contaminés avoisinent en effet environ 20% en France et 50% au Chili, ce qui représente un véritable 
défi du point de vue de la stratégie Test et Traitement puis du TAsP bien sûr.

Ainsi, j’ai pris contact directement et suis désormais en relation avec :

Pedro CAHN (Argentine), Fundación Huèsped BA
Alejandro FERRO (Argentine), Acción Marplatense
Miguel PEDROLA (Argentine), AHF Santa Fé
Fabio MESQUITA (Brésil), Ministère de la Santé
Julio MONTANER (Canada), UCB et Président du Workshop TAsP
Jacqueline SAS (Canada), CIHR Can. HIV Trials Network
Réka  GUSTAFSON (Canada), Vancouver Coastal Health
Bertrand AUDOIN (France), ancien responsable du Sidaction 



et de AIDS International
Brigitte BAZIN (France), ANRS 
François DABIS (France), ISPED Bordeaux et ANRS
Christine KATLAMA (France), APHP Pitié Salpêtrière 
Joep LANGE (Pays-Bas), AIGHD et Université d’Amsterdam
Jorge SAAVEDRA (Mexique), AIDS Healthcare Foudation
Chewe LUO, UNICEF responsable HIV  
Cindra FEUER, (USA), AVAC
Papa Salif SOW (USA), Bill &Melinda Gates Foundation, Global Health HIV

Ces contacts sont particulièrement importants pour les développements futurs du projet bilatéral franco-
chilien. Il sera en effet nécessaire, après cette étude pilote de définition des populations cachées et de 
prototype de campagne de prévention à leur égard, d’étendre l’étude à d’autres pays à faible taux de 
prévalence où la population cachée constitue un véritable obstacle à l’accomplissement de l’objectif 
«  3 zéros »  de ONUSIDA. Les pays du cône sud en Amérique latine d’une part, ainsi que le Canada et le 
Sénégal notamment d’autre part, permettront d’avoir un panorama à la fois plus global et diversifié des 
différents éléments de la question.

Renée Fregosi et Chewe Luo responsable HIV AIDS à l’UNICEF



Appel à communication Journée d’Etude 
 

1ère édition des DOCTORIHEALES –  

Journée d’étude des doctorant-e-s de l’IHEAL-CREDA 
 

Responsables : Lucie Elgoyhen, Nicolas Fayette, Lucie Hémeury, Véronica Paiva, Hélène Veber 

(CREDA, IHEAL, Paris 3)  

CNRS, Ivry, jeudi 30 et vendredi 31 octobre 2014 

 

 

 

Présentation des Doctoriheales 
Dans la continuité de l’atelier doctoral de l'IHEAL-CREDA et du projet interdisciplinaire de 

notre institut, nous avons souhaité initier une dynamique de recherche nouvelle et durable en lançant 

l’organisation d’une journée d’étude annuelle destinée à réunir tous les doctorants du laboratoire. 

Pour cette première édition, les thèmes retenus pour les tables rondes reprendront l’orientation 

des quatre grands axes de recherche qui structurent le laboratoire. Ce sera l’occasion de faire connaître 

aux doctorants les activités de recherche de chacun de ces pôles de manière à encourager les échanges 

et le dialogue mutuel et à œuvrer en faveur du dynamisme et de la cohésion globale du laboratoire et 

de l’Institut. Cette journée d’étude reprendra ainsi la démarche pluridisciplinaire au cœur des axes du 

CREDA et du projet de l’Institut.  

Le projet des Doctoriheales est donc d’inviter les doctorant-e-s à exposer leurs travaux de 

recherche à la communauté scientifique du laboratoire. Cette journée d'étude, qui se déroulera sur 

deux jours, sera également l'occasion de faire la rentrée des doctorants et de fêter les 60 ans de 

l'Institut.  

 

 

Organisation de la Journée d’Etude 
Afin que cette première Journée d’Étude soit aussi ouverte et inclusive que possible, nous 

avons opté pour un format souple et original d’organisation. Deux salles seront allouées à 

l’évènement. Dans la salle principale, se tiendront les interventions orales distribuées en quatre tables-

rondes structurées autour des quatre axes du CREDA. Afin que chacun-e puisse adapter son 

intervention au degré d’avancement de ses travaux, nous accepterons des interventions de durée 

variable, pouvant s’étaler de 5 à 20 minutes (la seule condition étant que l’intervenant-e ait précisé au 



préalable la durée de son intervention en s’engageant à la tenir le jour J afin que nous puissions 

organiser les tables). Une seconde salle « libre » accueillera des formats diversifiés et innovants de 

présentation : expositions photo, reportages vidéo, affiches, animation multimédia, performances, etc., 

la liste étant ouverte aux idées et propositions des doctorant-e-s. Cette salle restera ouverte durant 

toute la durée des journées d’étude de manière à permettre la libre circulation des participant-e-s. Une 

plage horaire spéciale sera également prévue pour que les exposants de cette salle « libre » puissent, 

s’ils le souhaitent, présenter brièvement leur projet et interagir avec le « public ».   

Nous encourageons donc tous les doctorant-e-s, quel que soit leur sujet de recherche, leur 

spécialité disciplinaire et le degré d’avancement de leur travail, à envoyer une proposition de 

communication.  

 

 

Thématique retenue pour orienter les propositions de communication orale 
Les propositions destinées à faire l’objet d’une communication orale au sein de la salle 

principale devront faire état de leur inscription dans l’un des quatre axes thématiques du CREDA. 

Nous renvoyons au site du CREDA pour la présentation détaillée de chacun des axes : 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/recherche/p%C3%B4les-de-recherche :   

 

1)     Les Amériques en perspective connectée, hommes, pratiques et savoirs  

 

2) Etat et action publique : politiques publiques et développement, intégration régionale et 

insertion internationale 

 

3) Les grands espaces américains : entre réorganisation agricole, protection et exploitation des 

ressources naturelles 

 

4) Villes et territoires métropolitains dans les Amériques : enjeux sociaux et environnementaux 

 

 Il n’est pas nécessaire que les thématiques de recherche des intervenant-e-s s’inscrivent de 

manière étroite dans l’un des quatre axes. Les axes doivent simplement servir à structurer les tables-

rondes en permettant d’organiser et de distribuer les interventions orales de manière cohérente. 

Toutefois, au-delà de ces quatre axes thématiques, nous avons opté pour une thématique transversale 

souple afin de donner une orientation générale aux interventions qui puisse faciliter ensuite les 

discussions, les débats et la construction d’une réflexion commune.  

 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/recherche/p%C3%B4les-de-recherche


Cette thématique porte sur l’usage de la comparaison comme raisonnement scientifique dans 

les recherches des doctorant-e-s du CREDA. Nous entendons retenir deux acceptions propres à l’usage 

de la comparaison dans les sciences sociales : l’une se caractérise par sa dimension épistémologique 

large, par laquelle toute pratique de recherche relève d’une mise en rapport de variables dépassant la 

simple expression de l’analogie courante, notamment par la conceptualisation qui lui est nécessaire1, 

tandis que l’autre recouvre une dimension plus nettement méthodologique induite par un objet d’étude 

qui se veut par lui-même comparatif, articulant de façon dynamique ou statique les territoires, les 

contextes historiques, les configurations sociales, économiques ou politiques à différentes échelles2. 

Pour le dire autrement, le raisonnement comparatif ne se cantonne pas à un objet de recherche qui 

serait principalement un « comparatisme », c’est l’activité scientifique elle-même qui ne peut être, à 

différents degrés, que comparative. À ce titre, se pose un ensemble de questions théoriques et 

méthodologiques : que peut-on comparer ? Quelles méthodes rendent viable la comparaison ? Est-elle 

généralisable ou doit-elle toujours être retravaillée à partir d’une explicitation des nouvelles 

variables ? Comment donne-t-on de manière pratique aux variations et aux similitudes des 

interprétations  pertinentes ? Comment contrôler son raisonnement comparatif et sous quelles 

conditions apporte-t-il une réflexivité à la recherche ? La restitution du procès du raisonnement 

comparatif par le chercheur peut-elle s’inscrire dans la méthodologie de la recherche ? Y trouve-t-on 

un apport heuristique ? Ou bien relève-t-elle d’une certaine éthique scientifique qui donne à voir les 

« ficelles du métier » ?  

 

Travaillant sur des problématiques latino-américaines plurielles qui convoquent un pan 

important des sciences sociales, les doctorant-e-s du CREDA sont particulièrement confronté-e-s à 

cette dimension comparative, que celle-ci fasse l’objet d’un traitement explicite ou non dans leur 

recherche. Aussi, il nous est apparu de première importance de mettre en avant à l’occasion de ces 

premières Doctoriheales du laboratoire une dimension du raisonnement scientifique dont l’usage 

n’omet aucun-e d’entre nous et que nous estimons fertile quant à sa prédisposition au partage et au 

débat en dépit de la grande diversité thématique de nos activités. L’objectif qui est le nôtre n’est pas 

tant d’apporter une contribution épistémologique et méthodologique notable à une réflexion sur le 

raisonnement comparatif dans les sciences sociales – réflexion qui parcourt toute l’histoire de nos 

disciplines et qui fait l’objet d’une importante littérature – que d’alimenter un partage de connaissance 

(scientifique et humain), de cheminements spécifiques, avec leur lot inhérent de questionnements, 

doutes et difficultés (souvent proches mais peu partagés) capables de « jeter des ponts » entre les 

différents axes d’un laboratoire dont la pluridisciplinarité est a fortiori l’une des dimensions 
                                                
1 Passeron J.C., 1991. Le Raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du raisonnement 
naturel, Nathan. 
2 de Verdalle Laure et al., « S'inscrire dans une démarche comparative », Terrains & travaux 2/ 2012 
(N° 21), p. 5-5 
URL : www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2012-2-page-5.htm. 

http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2012-2-page-5.htm


fondamentales. Aussi, pour favoriser cette démarche et faire reculer toute inhibition, rappelons que la 

sélection des propositions offre une flexibilité en terme de durée des interventions et réserve un 

accueil identique aux recherches, quel que soit leur état d’avancement.  

 

Toutefois, de manière à ce que nous puissions élaborer une discussion des plus constructives, nous 

recommandons aux futurs intervenant-e-s de prendre connaissance des enjeux spécifiques que les 

sciences sociales ont pu mettre en exergue à propos du raisonnement comparatif. À cette fin, nous 

indiquons ici quelques références bibliographiques générales pouvant nourrir votre réflexion :  

  

- Remaud O., Schaub J-F., & Thireau I., 2012. Faire des sciences sociales. Comparer., Paris, 

EHESS. 

- Vigour C., 2005. La comparaison dans les sciences sociales. Pratiques et méthodes, Paris, La 

Découverte. 

- Terrains & travaux 2012/2 (N° 21). Ce que comparer veut dire, 216 pages. Lien : 

<http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2012-2.htm>. 

 

 

Modalités de soumission : 

 

Les propositions de communication devront nous parvenir avant le 30 juin 2014.  

 

Le format attendu est celui d’un document de trois pages maximum (références 

bibliographiques incluses) qui comportera deux parties. La première donnera une présentation brève 

de la recherche en cours (titre, objet, problématique et éventuelles hypothèses, terrain(s) et/ou 

corpus, méthode d’enquête et, si possible, avancement de la recherche) et se terminera par 5 à 10 

références bibliographiques. La seconde partie indiquera en 500 mots maximum la thématique ou 

l’orientation qui sera privilégiée pour la présentation dans le cadre de la journée d’étude ainsi que le 

format choisi pour l’exposition (intervention orale en précisant la durée de l’intervention, exposition 

photo, reportage vidéo, affiche, etc.). Pour les communications orales destinées aux tables-rondes, il 

s’agira de spécifier en quels sens l’intervenant-e propose de traiter du thème de la comparaison par 

rapport à son sujet de recherche. Pour les présentations destinées à la salle « libre », il n’est en 

revanche pas nécessaire de s’inscrire dans la thématique de la comparaison. Il suffira de préciser 

l’angle d’approche privilégié pour la présentation.  

 

Les communications sont à envoyer au format .doc ou .pdf à l’adresse suivante : 

doctoriheales@gmail.com 

http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2012-2.htm
mailto:doctoriheales@gmail.com


 

La proposition de communication doit être envoyée sous forme anonyme tandis que dans un 

document séparé, l’auteur indiquera son nom, son rattachement institutionnel, le titre de sa 

communication et quelques mots clés. 

 

Les notifications d’acceptation seront adressées aux auteur-e-s au plus tard le 31 juillet 2014.  

 

Les communications finales seront attendues pour le 5 octobre 2014.  

 

Langues acceptées : français, espagnol, portugais et anglais.  

 

 

Organisateurs : 

 

Lucie Elgoyhen 

Nicolas Fayette 

Lucie Hémeury  

Veronica Paiva  

Hélène Veber 

 

 

 

  

 

 

 

 



Appel à communication
CODOFE 2014

1ère édition du Colloque des doctorants de la Fédération Suds

« Les circulations à contre-courant »

Paris 11, 12 décembre 2014

La Fédération Sciences Sociales Suds (F3S) rassemble quatre laboratoires 

pluridisciplinaires consacrés à l’étude des problématiques propres aux pays du Sud : 

le CEPED, le CESSMA, le CREDA et l’URMIS. Créée dans le cadre du PRES 

Sorbonne Paris Cité, cette fédération a pour but de valoriser des recherches qui 

alimentent la réflexion autour des processus contemporains liés à la mondialisation, à 

partir de nouveaux paradigmes d’analyse dont  les « Suds » sont porteurs. Dans cette 

perspective, la Fédération 3S propose pour sa première édition du colloque des 

doctorants, deux journées d’étude dédiées à la thématique des circulations. 

Dans le domaine des sciences sociales, de nouveaux outils méthodologiques  

interrogent les divers aspects de ces processus de circulation à l’aune de multiples 

échelles d’analyse ; par ailleurs, de nouvelles perspectives permettent de décentrer le 

regard porté sur ces phénomènes. Ce colloque vise donc à réinterroger les circulations 



en déconstruisant les dichotomies habituelles (Nord-Sud, centre-périphérie, pays 

développés/sous-développés) pour donner à voir une nouvelle carte de la 

mondialisation. Pour éclairer ces différentes interrogations, trois axes d’analyse sont 

retenus :

Axe 1 : Les mobilités et circulations de personnes.

Axe 2 : Les circulations de pratiques et objets culturels.   

Axe 3 : Les circulations de savoirs. 

Axe 1 : Les mobilités et circulations de personnes 

Le XXIème  siècle est témoin de nouvelles formes de circulations de personnes 

qui ont engendré une multipolarisation des flux. Les parcours migratoires changent, 

de nouvelles classes migrantes se forment, certaines se décomposent, se recomposent. 

Au delà de la réflexion sur la nature des flux migratoires contemporains, quels en sont 

les enjeux, les stratégies et  les modalités de circulations ? Quelles sont les 

constructions sociales de ces mobilités ? Et comment ces dernières se déploient-elles 

dans l’espace et dans le temps ? Comment faire état de la multiplicité des enjeux 

économiques, politiques, sociaux, démographiques, linguistiques, culturels qui 

entourent les mobilités et circulations ? En outre, quel sens donner aux concepts de 

diaspora, de mobilité et de migration dans l’analyse des phénomènes de circulations ? 

Dans quelle mesure les concepts de transnationalisme et de citoyenneté transnationale 

peuvent-ils rendre compte des dynamiques migratoires actuelles ? Comment se 

forment, se composent et fonctionnent les groupes ou collectifs migrants ?  Peut-on à 

leur propos parler de « classe migrante » ?  

Axe 2 : Les circulations de pratiques et objets culturels

Les cultures populaires autant qu'institutionnelles se sont toujours nourries des 

circulations des acteurs, des pratiques et des objets pour se réinventer. La 



mondialisation, que l'on cherche à définir, implique-t-elle pour autant une 

normalisation des codes ? Quelles en sont les références valorisées, les horizons 

privilégiés et comment changent-ils ? Révélatrices de rapports de forces, ces 

interrogations entrainent également une réflexion sur la construction de l’altérité, des 

identifications sociales et des stratégies d’appartenance quelle que soit l'échelle dans 

laquelle elles s'inscrivent, locale, régionale, nationale, internationale. Comment 

étudier l’intense circulation des pratiques culturelles et dans le même temps, la 

circulation des catégorisations sociales ? Par ailleurs, l'articulation entre le global et le 

local n'amène-t-elle pas à considérer une forme de mondialisation sédentaire ? 

Comment comprendre, alors, la dualité (s’il y a bien dualité) entre multipolarité, 

diversité des conditions et conséquences des circulations d’une part  et  d’autre part les 

revendications sociales, politiques, économiques qui puisent légitimité dans les 

sources identitaires ? 

Axe 3 : Les circulations de savoirs 

Les circulations de savoirs revêtent différentes formes : elles sont véhiculées par 

les individus, dans le cadre de coopérations intergouvernementales et 

interinstitutionnelles, et également par le biais de nouveaux vecteurs tels que les outils 

numériques. Quels sont les modes de diffusion et d’échange des différentes formes de 

savoirs scientifiques, notamment en matière de politiques publiques ? Comment les 

savoir-faire locaux, tels que les pratiques de santé, sont-ils véhiculés à l’échelle 

internationale, voire mondiale ? Par ailleurs, si la mondialisation est revue à travers le 

prisme de la circulation des savoirs, il convient d’analyser l’influence de la circulation 

des personnes, des modes de vie et des systèmes de gestion sociale dans les sociétés 

destinataires. Comment les savoirs véhiculés d’un lieu à un autre transforment-ils les  

espaces d’installation ? Au regard de la déportation des systèmes d’administration 

depuis le 19ème siècle des Etats dominants vers les Etats colonisés, comment 

appréhender les pratiques institutionnelles des États du sud ? Comment, au travers des 

pratiques et politiques urbaines au Sud, mais aussi des échanges scientifiques 

internationaux, la mondialisation peut-elle être redéfinie ? 



Modalités de soumission

Les résumés, qui ne doivent pas excéder la limite de 350 mots, seront envoyés avant 

le 30 juin à : codofe2014@gmail.com. Ce colloque est un cadre pluridisciplinaire de 

réflexion sur les différentes formes de circulations. C’est  pour cette raison que toutes 

les approches disciplinaires sont encouragées. Les travaux d’ordre épistémologique et 

théorique sont vivement souhaités tout  autant  que les propositions reposant sur des 

données empiriques. Les contributeurs prévoiront : la présentation de l’objet, de la 

problématique, la méthodologie et les arguments de démonstration. Les auteurs 

doivent indiquer dans quel axe s’inscrit leur communication.

Si la communication est retenue, les auteurs devront transmettre leur article avant le 

15 novembre 2014, en vue d’une éventuelle publication.

Calendrier

Clôture de l’appel à communication : 30 juin 2014

Avis de sélection : 30 septembre 2014

Envoi de l’article : 15 novembre 2014

Comité d’organisation

Luciana Araujo de Paula (Doctorante, CREDA, Université Sorbonne Nouvelle) ; Valentine 
Becquet (Doctorante, CEPED, Université Paris Descartes) ; Victoire Chalin (Doctorante, 
URMIS, Université Paris Diderot) ; Elisa Grandi (Doctorante, CESSMA, Université Paris 
Diderot) ; Pauline Monginot  (Doctorante, CESSMA, Université Paris Diderot) ; Ranèse  
Ngotom Tchamba  (Doctorante, CESSMA, Université Paris Diderot) ; Erika Pereira de 
Almeida (Doctorante, CEPED, Université Paris Descartes) ; Manuel Rodriguez (Doctorant,  
CREDA, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) ; Niandou Touré (Doctorant, CEPED, 
Université Paris Descartes). 

mailto:codofe2014@gmail.com
mailto:codofe2014@gmail.com


Comité scientifique

Olivier Compagnon (Directeur de recherche – IHEAL, Université Paris Sorbonne Nouvelle) ; 
Sylvie Fanchette (Chargée de recherche – CEPED, IRD) ; Etienne Gérard (Directeur de 
recherche – CEPED, IRD) ; Cynthia Ghorra–Gobin (Directrice de recherche – IHEAL, 
Université Paris Sorbonne Nouvelle) ; Odile Hoffmann (Directrice de recherche – URMIS, 

IRD), Aurélia Michel (Maître de conférences – CESSMA, Université Paris-Diderot) ; Carola 

Mick (Maître de conférences – CEPED, Université Paris Descartes) ; Amandine Spire (Maître 
de conférence – CESSMA, Université Paris-Diderot), Dominique Vidal (Professeur – 

URMIS, Université Paris-Diderot). 
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