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 � Accord de coopération
Vendredi 27 mars 2015, Mr Carle Bonafous-Murat, président de l’université la 
Sorbonne-nouvelle-Paris 3 et Mr Juan Carlos Henao, recteur de l’université 
Universidad Externado de Colombia ont signé un accord de coopération 
universitaire, ultime étape permettant l’ouverture du double-diplôme « Mas-
ter Iheal-Iaed » proposé par l’Iheal à la rentrée prochaine.

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

 � Elections des représentants étudiants
Sont proclamés élus  :
 Titulaires
•	 Nicolas Fayette
•	 Elodie Lenoel
•	 Veronica Paiva Moscoso

 Suppléants
•	 Lucie Hemeury
•	 Clément Rouch
•	 Romain Descottes.

► Les Portes ouvertes à l’Iheal ont été organisées le 7 Avril 2015.

► Une rencontre avec des ancien-ne-s étudiant-e-s de l’Iheal et de 
l’IEE (Institut d’études européennes) a été organisée le 21 mars 2015. 

Pour toute information concernant ces deux rencontres, contacter : pierre.
roux@univ-paris3.fr 

► Marianne Fauchereau a rejoint l’Iheal le 23 février 2015. Elle prend le 
relais de Stéphanie Sonnet - actuellement en congé maternité - sur le poste 
de responsable administrative.

Contact : Marianne Fauchereau marianne.fauchereau@univ-paris3.fr
Téléphone : 01 44 39 86 20

APPELS A CANDIDATURES

 � Prix Luis Castro Lleiva
L’ambassade de France au Venezuela, en coopération avec l’Iheal, sou-
haite promouvoir la connaissance du Venezuela contemporain dans toutes 
les disciplines des sciences sociales. Pour la 10e année consécutive, elle offre 
des bourses d’aide à la recherche permettant la réalisation d’études de ter-
rain d’un mois minimum au Venezuela durant l’année civile 2015.

mailto:iheal-ri@univ-paris3.fr
file:///C:/Users/fran%c3%a7oise_2/Desktop/gazette%20f%c3%a9vrier%20mars/javascript:popup_imp('/imp/compose.php',700,650,'to=pierre.roux%40univ-paris3.fr');
file:///C:/Users/fran%c3%a7oise_2/Desktop/gazette%20f%c3%a9vrier%20mars/javascript:popup_imp('/imp/compose.php',700,650,'to=pierre.roux%40univ-paris3.fr');
mailto:marianne.fauchereau@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/appel-%C3%A0-candidature-prix-luis-castro-lleiva
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Sont concernés les étudiants en master de recherche (M1, M2) ou en docto-
rat, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français.

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 17 avril 2015 à 18h (heure 
de Paris). Elles seront envoyées par voie électronique à l’adresse suivante  : 
iheal-chaires@univ-paris3.fr

 Calendrier :
•	 Date limite pour l’envoi électronique des dossiers  : vendredi 17 avril 2015 

(18h, Paris)
•	 Publication des résultats  : lundi 11 mai 2015
•	 Remise du prix  : début juin 2015.

SOUTENANCES

 � Doctorat d’études latinoaméricaines
Oscar Francisco Holguin-Gonzalez a soutenu sa thèse le 3 avril 2015.

Titre des travaux  : « La reterrialisation du littoral mexicain, le cas de la pénin-
sule de la Basse Californie »

•	 École doctorale  : Europe latine -Amérique latine
•	 Section CNU  : 23 Sociologie, démographie 
•	 Directeur de recherche  : Maria Eugénia Cosio-Zavala

Membres du jury  : 

•	 Odile Hoffmann, directeur de recherche IRD-Urmis
•	 Maria Eugénia Cosio Zavala, professeur des université émérite Paris Ouest 

Nanterre
•	 Christian Girault, Directeur de recherche émérite Cnrs/Creda
•	 Marie France Schapira, Professeur émérite,université Paris 8
•	 Virginia Garcia Acosta, Professeur des universités, université Ciesas Mexi-

co, Mexique
•	 Marie Laure Coubes, El Colegio de la Frontera Norte, Mexique

Résumé : 

Après les catastrophes territoriales que le Mexique a subies au cours du XIXe 

siècle, le législateur mexicain a imposé une série de restrictions sévères sur la 
possession et la propriété des biens immobiliers sur les côtes et les frontières. 
Ces restrictions sont décrites dans l’article 27 de la constitution politique des 
États-Unis mexicains, où il est signalé qu’aucun étranger ne peut avoir do-
maine directe de la terre dans une bande couvrant cinquante kilomètres 
de la côte et cent kilomètres de la frontière. Historiquement, toutefois, la pro-
priété étrangère dans la zone restreinte a été toléré et même encouragé par 
des	mécanismes	juridiques	tels	que	le	fidéicommis	sur	des	biens	immobiliers	
en zone restreinte et les sociétés commerciales, de sorte que maintenant la 
côte mexicaine, particulièrement la péninsule de la Basse Californie, est dans 
un processus de reterritorialisation qui fait que tous les jours la terre passe aux 
mains d’étrangers et les côtes deviennent une zone d’exclusion. À travers de 
cette étude interdisciplinaire, on essayera de comprendre l’impact de ce 
processus sur la société péninsulaire et l’évolution du phénomène migratoire 
Nord-Sud qui se produit au Mexique.
 
Contact  : Oscar Holguin oholguin23@yahoo.com

Date limite  :
17 avril 2015

mailto:iheal-chaires@univ-paris3.fr
mailto:oholguin23@yahoo.com
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CONFERENCES, SEMINAIRES

 � Gaddal

► Un séminaire Gaddal du Creda et de l’axe « Territoires métropolitains 
dans les Amériques » s’est tenu le 13 mars 2015 avec Gabriela Merlinsky sur le 
thème	des	«	Conflits	sociaux	environnementaux	en	Argentine	».	L’invitée	était	
Gabriela Merlinsky, professeur à l’université Buenos Aire.

Les échanges avec Denis Merklen et Sébastien Velut s’appuyaient sur deux 
ouvrages	récents		:	«	Política,	derechos	y	justicia	ambiental.	El		Conflicto	del	
Riachuelo » (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2013) et « Carto-
grafías	del	conflicto	ambiental	en	Argentina	»	(Buenos	Aires,	Editorial	Ciccus,	
2014). 

► La séance du séminaire Gaddal du 27 mars 2015 avait lieu avec Guy Di 
Méo, Professeur à l’université Michel de Montaigne (Bordeaux III) spécialiste 
de géographie sociale et culturelle.

Contacts  : Bastien Beaufort bastienbeaufort@gmail.com
Marcelo Negrao negraobr@uol.com.br

 � Semid 

► La séance du séminaire d’économie sur la mondialisation, les intégra-
tions et le développement du 5 mars 2015 était consacrée à la présenta-
tion du  rapport « Perspectives économiques de l’Amérique latine 2015 » de 
l’Ocde.

► Une séance a eu lieu le 19 mars 2015 avec Carlos Ominami, ancien mi-
nistre d’économie du Chili, et professeur invité à l’Iheal. Elle était consacrée 
au sujet « Le Chili et la crise économique internationale ».

Contact : carlos.quenan@univ-paris3.fr

► Cynthia Ghorra-Gobin a participé (en mode vidéo) à  la soirée-débat 
organisée le 5 février 2015 par l’association internationale du Grand Paris 
(Aigp) sur la thématique « Comment le local équilibre-t-il la mondialisation? »  
Son intervention avait pour intitulé « Imaginer le statut du local dans la mé-
tropole globalisée.

Contact  : Cynthia Ghorra-Gobin implementation@orange.fr

► Vous	trouverez	à	 la	fin	de	cette	Gazette le programme de la journée 
d’étude du 7 avril « Les STS ont-elles un SUD ? Les apports des approches 
post-coloniales aux études des sciences ».  Organisée par le Ceped (Univer-
sité Paris Descartes) et le Creda (Univ. Sorbonne Nouvelle), elle a eu lieu à 
l’université Paris Descartes.

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/merklen-denis
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
mailto:bastienbeaufort@gmail.com
mailto:negraobr@uol.com.br
mailto:carlos.quenan@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
mailto:implementation@orange.fr
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► Le Brésil à l’heure de l’ébranlement : crise politique et manifestations 
populaires dans un pays divisé ?

Stéphane Monclaire membre du Creda a participé à une rencontre sur ce 
thème le 19 mars 2015 à la Maison de l’Amérique latine. Y participaient éga-
lement : Glauber Sezerino (Doctorant en sociologie à l’Ehess et enseignant à 
Lille 3), ainsi qu’un(e) représentant(e) du Parti des Travailleurs (PT). 

► Hervé Théry a participé à une projection-débat organisée par Autres 
brésils autour	du	film	«	Em	busca	de	um	lugar	comum	»	de	Felippe	Schultz	
Mussel.

Participait également à cette rencontre : Fernanda Ribeiro (Doctorante en so-
ciologie - Sorbonne. Thèse sur la transformation des favelas en parcs de loisirs).

Contacts  : Herve Thery hthery@aol.com
Sifa Longomba sifa@autresbresils.net

► Carine Chavarochette a participé dans le cadre du Pics Batram au 
séminaire international « Cuencas transfronterizas en Mesoamérica : entre 
conflictos,	 cooperación	 y	prácticas	compartidas	 »	qui	 se	 tenait	 les	 5	et	 6	
mars	 2015.	au	Costa	Rica.	 Le	programme	de	ce	 séminaire	est	à	 la	 fin	de	
cette Gazette.

Contact  : Carine Chavarochette carinechavarochette@gmail.com

 � Paradoxes et ambiguïtés des politiques 
multiculturelles 
Présentation du dossier de la revue Problèmes d’Amérique latine  92, coor-
donné par Carlos Agudelo et Maité Boullosa Joly le 7 avril de 16h à 18h à 
l’Iheal - Salle C, RdC. 
 
Avec la participation de Carlos Agudelo, Capucine Boidin, Maité Boullosa, 
Elisabeth Cunin et Odile Hoffmann
 
Discutants :
•	 Véronique Boyer – Anthropologue - Directrice du centre de Recherches 

sur les Mondes Américains (Cerma)
•	 Virginie Laurent - Sociologue – Professeur à l’Université de Los Andes – 

Colombie
 

DOCTORANTS

 � Equateur et l’étude de ses dynamiques 
identitaires, religieuses et politiques. 
 
Ana Gendron est intervenue au séminaire des doctorants du Cerma le 6 
mars 2015 avec une communication intitulée « Mythes, rituels et organisation 
sociale d’une communauté andine du nord de l’Equateur », au cours de 
laquelle elle interrogeait la vitalité de la fête de San Pedro au regard des 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/monclaire-st%C3%A9phane
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/th%C3%A9ry-herv%C3%A9
mailto:hthery@aol.com
mailto:sifa@autresbresils.net
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/chavarochette-carine
mailto:carinechavarochette@gmail.com
http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine.htm
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/boidin-capucine
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/gendron-ana
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termes de « traditions » et « savoirs ancestraux » adoptés en 1998 et 2008 par 
les constitutions équatoriennes.

 � Adal 
Le séminaire analyse des discours de l’Amérique latine aura lieu le 8 avril 2015 
avec deux intervenants :

•	 ClémentineBerjaud (université Paris 1 Panthéon Sorbonne), « Cinq sur 
Cinq, mi Comandante ! ». Contribution à l’étude des réceptions des dis-
cours politiques télévisés

•	 JanWörlein (université Paris Ouest - Nanterre), « Désastre et imaginations 
nationales : L’appropriation du cas d’Haïti après le séisme ».

Contact : Morgan Donot morgandonot@yahoo.fr

 � Atelier doctoral 
•	 20 Mars 2015 : L’après thèse avec la participation d’Olivier Compagnon
•	 3 Avril 2015  : Mettre en page sa thèse avec le logiciel InDesign. 

Contacts  :Lucie Hémeury hemeury.lucie@gmail.com
Hélène Veber veber.helene@gmail.com

 �  Bien-être antistress et efficacité  
Henri William, assistant de prévention de l’Iheal (Paris 3) et du Creda (Cnrs) 
a animé cet atelier ouvert et adapté aux doctorants le 19 mars 2015. Une 
nouvelle séance adaptée aux doctorants et aux personnels administratifs est 
prévue le jeudi 9 Avril 2015 de 16h à 18h

Inscription  : myriem.aboutaher@gmail.com / carlatomazini@gmail.com

PUBLICATIONS

► Le numéro 23 de Confins est en ligne. 

Contact :Hervé Thery hthery@aol.com

 � Faire frontière(s). raisons politiques et 
usages symboliques
Carine Chavarochette, Magali Demanget, Olivier Givre 

Il est d’usage de considérer que les frontières politiques ne recoupent pas les 
frontières symboliques. Là où les premières relèveraient d’une démarcation 
spatiale et administrative arbitraire, les secondes traduiraient le caractère 
fluctuant	et	imprécis	de	limites	ou	catégories	culturelles	toujours	négociées.	
Cette distinction de principe se voit questionnée dans un monde globalisé, 
marqué par la multiplicité des échelles, des connexions et des réseaux, mais 
où s’observent également des processus de singularisation, de fragmenta-
tion ou de hiérarchisation.

mailto:morgandonot@yahoo.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/compagnon-olivier
mailto:hemeury.lucie@gmail.com
mailto:veber.helene@gmail.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/william-henri
mailto:myriem.aboutaher@gmail.com
mailto:carlatomazini@gmail.com
http://confins.revues.org/
mailto:hthery@aol.com
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Rien moins qu’immuables, les frontières politiques connaissent des recom-
positions multiples et apparemment contradictoires, entre effacement et 
renforcement, ouverture et fermeture, homogénéisation et prolifération. Le 
décloisonnement apparent des sociétés, s’il a pu alimenter l’imaginaire d’un 
monde	sans	frontières,	met	aussi	en	lumière	la	multiplicité	infinie	des	frontières	
symboliques que les acteurs et les groupes sociaux ne cessent d’élaborer 
pour se penser et entrer en relation.

Cet ouvrage interroge la distinction entre frontières politiques et frontières 
symboliques,	au	fil	de	contributions	ancrées	dans	une	démarche	empirique	
et relevant aussi bien de l’anthropologie que de la géographie ou de l’his-
toire de l’art. Si les frontières politiques ou géographiques sont traitées dans 
ce livre, il y est également question de la multitude des frontières culturelles, 
sociales, idéologiques, ethniques, intimes, témoignant des dimensions inte-
ractionnelles et relationnelles des frontières en général.

Qu’il	s’agisse	de	«	faire	avec		»	des	frontières	conflictuelles	ou	sensibles,	de	
(se) les représenter par différents moyens, ou encore de pratiquer ou mo-
biliser une échelle transfrontalière aujourd’hui fort valorisée, apparaissent la 
pluralité et la tension des histoires, des mémoires et des héritages. En explo-
rant leurs formes concrètes et leurs imaginaires, leurs dimensions normatives 
et leur caractère performatif, cet ouvrage entend contribuer à une anthro-
pologie des frontières à l’heure où s’observent aussi bien leur brouillage que 
leur renforcement.

Carine Chavarochette est anthropologue, chercheure associée au Centre 
de recherche et de documentation sur les Amériques (Creda) 

Magali Demanget est anthropologue, maître de conférences à l’université 
Paul-Valéry Montpellier et chercheure au Centre d’études et de recherches 
comparatives	 en	 ethnologie	 (CercEe1-Lersem),	 affiliée	 à	 l’Erea-Lesc,	Mae	
(Maison de l’archéologie et de l’ethnologie) René Ginouvès, Cnrs, Université 
Paris Ouest Nanterre la Défense.

Olivier Givre est anthropologue, maître de conférences à l’Université Lumière 
Lyon 2 et chercheur à l’UMR EVS-Crea (Environnement, ville, société – Centre 
de recherches et d’études anthropologiques).

Ont également participé à cet ouvrage  : Anne-Laure Amilhat Szary, Phi-
lippe Bachimon, Élise Beck, Silvia Chiarini, Pierre Dérioz, Françoise Lestage, 
Léo Martinez, Claire Cécile Mitatre, Gilles De Rapper, Xavier Roigé, Lætitia 
Rouvière, Pierre Sintès.

Pour vous le procurer  : Editions Karthala

 � Género en Movimiento. Familias y mi-
graciones
El género en movimiento. familias y migraciones

Coordinador  : María Eugenia Zavala de Cosío, Virginie Rozée Gomez

Autores :
Andreu Domingo, Xiana Bueno, Albert Esteve, Jordi Roca Girona, Dorothée 
Serges, Franck Temporal, Claudia Pedone, María Margarita Echeverri, San-
dra Gil Araujo, Robin Cavagnoud, Elena Vidal-Coso, Daniela Vono De Vil-
hena,	Elaine	Acosta	González,	María	Luisa	Setién	Santamaría,	Suelda	De	Al-
buquerque Ferreira, Teresa Sofía Gomes Teixeira, Manuela Rau De Almeida 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/chavarochette-carine
http://www.karthala.com/hommes-et-societes/2935-faire-frontieres-raisons-politiques-et-usages-symboliques-9782811113452.html
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/cosio-zavala-maria-eugenia
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/serges-doroth%C3%A9e
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/serges-doroth%C3%A9e
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/cavagnoud-robin
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Callou,	Juan	Pablo	Ricardo,	Victoria	Eugenia	Corbacho	González,	Roberta	
Guimarães Peres, Rosana Baeninger, Carolina Rosas, Anna Perraudin, Chiara 
Pagnotta, Marion Magnan Penuela
Esta obra trata de las migraciones de mujeres y de hombres de América 
Latina y de las transformaciones que éstas provocan en las relaciones de 
género, en las familias y en la vida laboral, tanto en los países de destino 
como de origen. En este libro hay ejemplos de la variedad y la complejidad 
de los contextos y situaciones.

Pour vous le procurer 

 � Réconcilions économie et écologie
Diana Abigaïl Hanry-Knop, doctorante au Creda est coauteur de l’ouvrage 
Réconcilions économie et écologie Pour une nouvelle économie verte en 
faveur de la croissance

Contact : Diana Hanry-Knop diana.knopova@yahoo.es
Pour vous le procurer : La Documentation française

MEDIAS

 � Les médias ont sollicité les membres 
de l’Iheal-Creda  :

► Stéphane Witkowski, Président du conseil de gestion de l’Iheal  

•	 Dans le journal de France Culture (8 h) le lundi 23 mars 2015, il analysait 
les relations entre l’Union européenne à Cuba à l’occasion de la visite à 
La Havane de Federica Bogherini, Haute représentante de l’UE pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité.

•	 Vous trouverez son article sur les relations Cuba - Etats-Unis, publié dans la 
Revue des Conseillers du Commerce extérieur.

► Renée Fregosi 

•	 Un article sur le site du Huffington Post paru le 22 mars 2015 intitulé « La 
démocratie, ennemi principal de l’ « islamo-fascisme » »

•	 Un article publié dans Fohla de S.paulo  : « Uma «democradura » se ins-
tala na Venezuela »

•	 Une interview sur RFI le 25 février sur la répression au Venezuela
•	 Une interview à La Vie sur l’affaire Nisman
•	 Renée Fregosi et Denis Merklen étaient les invités de  l’émission Cultures-

monde sur France Culture le 13 mars. Sujet  : l’affaire Nisman, 20 ans après 
l’attentat de l’Amia

► François-Michel Le Tourneau 

Une interview publiée sur slate.fr  :Dilma Rousseff ne risque pas vraiment la 
destitution, mais sans doute la paralysie

https://publicaciones.colmex.mx/libros.php?cve_mat=DD/137
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/knopova-diana
http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/actualites/presse/communiques/reconcilions-economie-et-ecologie
mailto:diana.knopova@yahoo.es
http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/actualites/presse/communiques/reconcilions-economie-et-ecologie
http://webmail.univ-paris3.fr/imp/ http:/www.franceculture.fr/emission-journal-de-8h-le-tripartisme-confirme-hier-a-l-issue-du-premier-tour-des-elections-departem    
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/fregosi-ren%C3%A9e
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/islamo-fascisme-religions_b_6908618.html
http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/islamo-fascisme-religions_b_6908618.html
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/03/1601806-opiniao-uma-democradura-se-instala-na-venezuela.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/03/1601806-opiniao-uma-democradura-se-instala-na-venezuela.shtml
http://www.rfi.fr/ameriques/20150224-climat-politique-arrestation-maire-caracas-venezuela-ledezma/
http://www.lavie.fr/actualite/monde/apres-l-affaire-nisman-l-argentine-sous-pression-03-03-2015-60951_5.php
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/fregosi-ren%C3%A9e
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/merklen-denis
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-0
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-0
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
http://slate.fr
http://www.slate.fr/story/99125/bresil-dilma-rousseff-destitution-paralysie
http://www.slate.fr/story/99125/bresil-dilma-rousseff-destitution-paralysie
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► Hervé Thery 

L’émission « La marche de l’Histoire » sur France Inter l’a invité le 19 mars 2015 
sur le thème « Le Brésil de Lula  ».

► Christian Girault 
Etait l’invité le 3 mars 2015 de l’émission « Les enjeux internationaux » de Thierry 
Garcin (France Culture) sur les répercussions en Amérique latine du rappro-
chement entre Washington et La Havane. L’émission est téléchargeable 
pendant un an et ré-écoutable pendant trois ans.

► Marie-Laure Geoffray 

Etait l’invitée de RFI  : Etats-Unis-Cuba  : réconciliation ou intérêts partagés ?

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/th%C3%A9ry-herv%C3%A9
http://www.franceinter.fr/emission-la-marche-de-lhistoire-la-presidence-lula-au-bresil
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/girault-christian
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-cuba-les-repercussions-en-amerique-latine-du-rapprochement-entre-
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-cuba-les-repercussions-en-amerique-latine-du-rapprochement-entre-
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-cuba-les-repercussions-en-amerique-latine-du-rapprochement-entre-
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/geoffray-marie-laure
http://www.rfi.fr/emission/20150226-etats-unis-cuba-reconciliation-interets-castro-embargo-americain/
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APPELS A PROJETS

 � Ecos Nord 2015
Appels à projets franco-mexicains et franco-colombiens du comité Ecos 
Nord 2015

Ces appels à projets seront clos le 11 mai 2015 pour la Colombie et le 19 juin 2015 
pour le Mexique. 

Les projets sélectionnés par un comité d’experts ad hoc bilatéral commen-
ceront le 1er janvier 2016.

Contact : Ecos Nord ecos.nord@univ-paris13.fr

 � Thématiques intégrées
L’agence universitaire de la Francophonie souhaite mobiliser ses établisse-
ments membres autour de projets novateurs de formation et de recherche 
dans quatre grandes thématiques actuelles que sont  :

•	 Santé publique
•	 Énergies renouvelables
•	 Eau et gestion des ressources naturelles
•	 Gestion	des	crises	et	des	conflits.

Le	financement	de	l’AUF	au	projet	ne	pourra	pas	dépasser	60	000€	représen-
tant au maximum 60% du coût global du projet. L’éventail des activités éli-
gibles est large à l’exclusion notable des dépenses en matériel informatique 
et bureautique et les rémunérations.

Cet appel d’offre ne concerne que des projets menés en partenariat entre 
plusieurs établissements membres sous forme de consortium. La durée du 
projet	 financé	ne	peut	excéder	 24	mois	 (2016-2017).	 Les	 travaux	et	 les	 re-
cherches menées dans le cadre du projet devront déboucher sur la produc-
tion d’un rapport à portée internationale.

Dans une première phase, les établissements intéressés doivent soumettre un 
avant-projet avant le 28 avril 2015. Seuls les porteurs de projets retenus dans 
cette première phase devront rédiger une proposition plus détaillée.

Site. 

Dates limites : 
11 mai 2015
19 juin 2015

Date limite : 
28 avril 2015

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
mailto:ecos.nord@univ-paris13.fr
http://www.auf.org/appels-offre/appel-projets-thematiques-integrees/
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APPELS A CANDIDATURES

 � Programme Prometeo, Equateur
Le ministère équatorien de l’Enseignement supérieur, de la Science, des 
Technologies et de l’Innovation, en proposant un programme de bourses 
de recherche, invite les chercheurs étrangers à contribuer à la génération et 
au transfert de connaissances scientifiques en Équateur dans les domaines 
suivants  :
• Sciences de la vie
• Sciences fondamentales
• Ressources naturelles
• Sciences sociales
• Sciences de l’éducation
• Arts et culture
• Production et innovation

Pour d’autres informations sur la procédure à suivre, voir  : http ://postulapro-
meteo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do

 �Aide à l’édition des thèses 
Le Musée de l’histoire de l’immigration lance une aide à l’édition des thèses
Dans le cadre de sa politique de soutien à la diffusion et à la valorisation 
de la recherche, le Musée de l’histoire de l’immigration propose une aide à 
l’édition des thèses.

En 2015, seront attribuées deux aides de 1500 euros chacune, versées sur 
convention, à des éditeurs publiant en France, et ayant retenu pour publica-
tion un ouvrage portant sur l’histoire des migrations. Toutes les thèses, quelle 
que soit l’année de soutenance, sont éligibles.

La qualité scientifique de la thèse, mais aussi l’approche historique et la di-
mension centrale des migrations constituent des critères importants de l’éva-
luation.

Les dossiers de candidature devront comporter : une lettre d’engagement 
de l’éditeur ; le rapport de thèse et une copie de la thèse en format numé-
rique pdf.

La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 1er juin 2015. Le choix des lau-
réats sera annoncé à l’automne.

Contact : Marianne Amar, marianne.amar@histoire-immigration.fr

 �  Fondation Maison des sciences de ĺ homme 
Soutien à l´organisation de manifestations scientifiques | 2e appel 2015 pour 
des manifestations organisées à l´automne 2015. 

La fondation Maison des sciences de l´homme (FMSH), apporte son soutien à 
l´organisation de manifestations portant sur des thématiques innovantes en 
sciences humaines et sociales (SHS) et à la frontière entre les SHS et les autres 
sciences. 

Date limite : 
31 décembre 2015

Date limite : 
1er juin 2015

Date limite : 
1er juin 2015

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
http://postulaprometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do
http://postulaprometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do
mailto:marianne.amar@histoire-immigration.fr
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.fmsh.fr/fr/c/7097#.VP7GwV5U12I.twitter
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 � Fondation Martine Aublet
La fondation Martine Aublet, sous l’égide de la fondation de France, offre, 
pour l’année universitaire 2015-2016, une douzaine de bourses de recherche 
doctorale à des étudiants inscrits en troisième cycle dans un établissement 
d’enseignement supérieur français ou en co-tutelle avec une université 
étrangère. 
 
Les disciplines concernées sont l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’ethno-
linguistique, l’histoire de l’art, l’histoire, l’archéologie, et la sociologie. 

Ces bourses sont destinées à financer exclusivement des recherches de ter-
rain en Afrique, en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient, dans l’Océan indien 
et les Amériques amérindienne, latine et caribéenne. 
 
Pour être enregistré, le dossier de candidature complet doit obligatoirement 
faire l’objet d’un double envoi avant le 15 juin 2015 à minuit.
 

APPELS A COMMUNICATIONS

 � Pouvoirs, identités, résistances dans les 
arts visuels chiliens du XIXe au XXIe siècle
Les universités de Paris Ouest Nanterre La Défense et de Paris 8 Saint-Denis 
Vincennes organisent un colloque les 3 et 4 décembre 2015 sur ce thème. 

L’appel à communication est consultable sur le site internet du groupe État, 
culture, nation dans le monde ibéro-américain  et sur celui des Cahiers Alhim. 

Les propositions devront parvenir aux organisateurs à l’adresse : etat.nation.
chili@gmail.com avant le 1er mai 2015.

Contact  etat.nation.chili@gmail.com

 � Formes et figures de l’opinion publique 
en Amérique latine (XIXe-XXIe siècles)
 
Journées d’étude du 15 et 16 octobre 2015 (Université de Valenciennes et du 
Hainaut Cambrésis).
 
Dans l’espace public (1990), Jürgen Habermas analyse le processus histo-
rique qui a conduit les classes bourgeoises ascendantes à dégager un es-
pace de médiation entre l’État et la société civile pour s’opposer au pou-
voir des monarchies absolutistes. Cette sphère publique, dont l’avènement 
coïncide avec le développement du capitalisme, a permis aux citoyens de 
prendre une part active au processus politique dès le XVIIIe siècle, favorisant 
ainsi la formation d’une opinion publique. La presse périodique joue alors 
un rôle critique essentiel en offrant aux citoyens la possibilité de débattre de 
l’exercice du pouvoir.

Les analyses pionnières d’Habermas sont aujourd’hui très critiquées pour 
leurs nombreuses ambiguïtés, notamment par les historiens de l’Amérique 
hispanique. Dans Los espacios publicos en Iberoamérica, François-Xavier 

Date limite : 
15 juin 2015

Date limite : 
1er mai 2015

http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-de-recherche-doctorale-de-la-fondation-martine-aublet.html
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-de-recherche-doctorale-de-la-fondation-martine-aublet.html
http://grecun.hypotheses.org/
http://grecun.hypotheses.org/
mailto:etat.nation.chili@gmail.com?subject=colloque Chili
mailto:etat.nation.chili@gmail.com?subject=colloque Chili
mailto:etat.nation.chili@gmail.com
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Guerra et Annick Lempérière s’attachent à en montrer les limites. Ainsi, outre 
le fait que les sociétés coloniales hispano-américaines n’étaient pas « bour-
geoises », ces dernières doivent entre autres l’avènement d’une opinion pu-
blique aux débats que la vacance du pouvoir monarchique provoqua au 
début du XIXe siècle.

Cette évocation rapide de la genèse de l’opinion publique apparaît sans 
doute comme trop simplificatrice en regard des stratégies de communica-
tion actuelles et, surtout, elle ne nous dit pas comment les grandes évolutions 
des XIXe et XXe siècles modifièrent durablement les espaces publics latino-
américains et façonnèrent la conscience politique des individus. Or, parce 
qu’elle n’est plus l’exclusive des élites « raisonnantes », l’opinion publique est 
aujourd’hui la manifestation concrète du bon ou du mauvais fonctionne-
ment démocratique de la société.

Plusieurs orientations de recherche sont susceptibles d’investir et de déve-
lopper la problématique proposée. Nous axerons notre réflexion notamment 
sur les relations entre les sociétés civiles hispano-américaines et le pouvoir, 
ainsi que sur les procédés utilisés pour fabriquer une opinion publique. Et, 
parce que « l’opinion est en relation avec une pluralité de phénomènes qui 
l’invitent à prendre parti et l’entraînent à penser » (Arlette Farge, Dire et mal 
dire), nous nous proposons d’aborder de manière non exhaustive les thèmes 
suivants :

• Entre légitimation et critique, l’opinion publique à l’œuvre
• L’opinion publique, expression de forces politiques et culturelles
• Formes et figures d’une opinion publique populaire, informelle ou oppo-

sitionnelle
• L’opinion publique et la contrainte
• Manipulation et propagande
• Produire du sens : médias, nouvelles technologies, dispositifs communica-

tionnels revisités…

Nous attendons pour cette date un résumé de votre communication (200 
mots), accompagné d’un curriculum vitæ comprenant adresse et adresse 
de courrier électronique. Nous vous prions d’envoyer ces documents sous 
forme électronique, à l’adresse nathalie.furstenberger@univ-valenciennes.fr.
Si votre proposition est retenue, vous disposerez de 20 à 30 minutes pour pré-
senter votre communication.

Il sera demandé aux inscrits de verser un droit d’inscription de 20 € destiné 
à financer les frais d’organisation de ces journées d’étude. Les doctorants 
seront exonérés de ces frais.

Lieu  :  Université de Valenciennes

Contact  nathalie.furstenberger@univ-valenciennes.fr

 � 2DA Convocatoria JJA 2015
Les Journées des Jeunes américanistes (JJA) sont des réunions annuelles 
consacrées à la formation des jeunes chercheurs (de niveau master 
jusqu’aux jeunes docteurs) qui travaillent sur les Amériques. Elles visent l’ou-
verture d’espaces de discussion pour le développement de la recherche et 
de méthodologies avec une approche pluridisciplinaire et internationale. La 
nouveauté de la sixième édition des JJA « Villes et conflits  : hier, aujourd’hui 
et demain » est l’organisation de l’événement en Amérique et en Europe au 
même moment - les 17, 18 et 19 juin 2015 – en partageant les activités. L’évé-

Date limite : 
15 avril 2015

mailto:nathalie.furstenberger@univ-valenciennes.fr
mailto:nathalie.furstenberger@univ-valenciennes.fr
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nement aura lieu à l’Alliance française de Bogota et à l’université nationale 
d’éducation à distance de Madrid.

L’objectif des Journées des Jeunes américanistes est de mettre en discussion 
les thématiques urbaines et l’analyse des conflits, d’un point de vue métho-
dologique, conceptuel et épistémologique. Une réflexion multidimension-
nelle – disciplinaire, spatiale et temporelle – et comparative sera engagée 
pour former les jeunes chercheurs à la double entrée thématique de la ville 
et du conflit. 

Le format mélange conférences magistrales, ateliers dirigés par des experts 
et discussions autour de travaux de recherche en cours. Pendant trois jours, 
l’objectif est de réunir à Bogota et à Madrid plus de 30 jeunes chercheurs 
et des chercheurs seniors de toutes les sciences sociales (géographie, ur-
banisme, histoire, sociologie, anthropologie, sciences politiques, archéolo-
gie…).

Les propositions devront être envoyées à  : jja2015@ifea.org.pe
Site  : www.ifeanet.org  
 

 �Movimientos sociales en movimiento
Seminario de investigación - Montevideo, Uruguay, 11 y 12 de junio de 2015

Movimientos sociales en movimiento. Conceptos y métodos para el estudio 
de los movimientos sociales en América Latina

Se invita a los investigadores que trabajan sobre movimientos sociales en 
América Latina a enviar sus propuestas para el seminario Conceptos y mé-
todos para el estudio de los movimientos sociales en América Latina, que 
tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la Repú-
blica (Montevideo, Uruguay) los días 11 y 12 de junio de 2015. Este seminario 
cuenta con el apoyo del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) y es 
financiado con fondos del programa BIARI (Brown University). 

Se recibirán propuestas en castellano, inglés o portugués, los mismos idiomas 
en que podrán realizarse las presentaciones en el seminario. Serán bienve-
nidas las propuestas que involucren el empleo de métodos variados para el 
estudio de los movimientos sociales latinoamericanos. Se dará preferencia a 
las presentaciones que exploren, en diferentes marcos espaciotemporales, 
cuestiones vinculadas con los siguientes aspectos :

• Historias y geografías : genealogía, evolución y difusión de movimientos 
sociales y repertorios de acción

• Epistemologías desde el Sur : conceptos « nativos » y « extranjeros » para 
el estudio de los movimientos sociales

• Nuevos métodos para nuevos movimientos : técnicas y metodologías de 
investigación

Los resúmenes enviados para el seminario serán sometidos a revisión de 
pares. Los presentadores de las ponencias seleccionadas podrán recibir 
subsidios de viaje. Tras el seminario, las versiones revisadas de los trabajos 
deberán ser enviadas para su consideración en vistas a su inclusión en un 
volumen editado.

Las presentaciones deben incluir título y resumen de la ponencia o descrip-
ción del proyecto (máximo de 300 palabras), breve CV pertenencia acadé-
mica e información de contacto, y deben ser enviadas a social.movements.
in.movement@gmail.com. Asimismo, deben especificar si el postulante de-

Date limite : 
15 avril 2015

mailto:jja2015@ifea.org.pe
http://www.ifeanet.org/
mailto:socialmovements.mvdseminar@gmail.com
mailto:socialmovements.mvdseminar@gmail.com
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sea nominarse para recibir un subsidio de viaje. Las descripciones de proyec-
tos deben especificar en qué etapa se encuentra la investigación, el tiempo 
que lleva en el campo, la cantidad de participantes, y toda otra informa-
ción metodológica relevante. El plazo para el envío de propuestas termina 
el 10 de abril de 2015. Las decisiones de aceptación y financiamiento serán 
comunicadas el 24 de abril. Una vez confirmada la aceptación de sus resú-
menes, los autores deberán enviar sus trabajos completos antes del 15 de 
mayo para poder participar del seminario.

Contact : Florencia Dansilio florencia.dansilio@gmail.com

 �Mujeres negras en América Latina y el Caribe
Simposio Internacional : « Escucha mi voz y transmite mi sentir », sobre mujeres 
negras en América Latina y el Caribe

La Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias (Aeapa), 
España, y la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (Conamune), Capí-
tulo Carchi, Ecuador, convocan al Simposio Internacional : Escucha mi voz 
y transmite mi sentir sobre mujeres negras en América Latina y el Caribe, a 
celebrarse en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, y la parroquia La 
Concepción, provincia del Carchi, República del Ecuador, del 22 al 25 de 
julio de 2015. Evento científico, cultural y de cooperación para el desarrollo 
que se enmarca dentro del Decenio de los Afrodescendientes declarado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015-2024).

En el Simposio se presentarán mesas de trabajo, ponencias individuales, 
conferencias magistrales y talleres colaterales. El Programa Cultural incluirá : 
homenajes, representaciones poéticas, musicales y de danzas, exposición 
fotográfica, muestra cinematográfica, desfile de moda, programas radiales 
y televisivos, encuentro gastronómico y visitas a comunidades de ascenden-
cia africana del Territorio Ancestral Imbabura-Carchi. Además, se tendrá un 
encuentro entre asociaciones de afrodescendientes de América Latina y el 
Caribe.

 Objetivos específicos :
• Colaborar, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

y en el marco de la celebración del Decenio de los afrodescendientes 
declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015-2024), 
en la difusión de los derechos fundamentales del hombre, en la digni-
dad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres.

• Distinguir los avances alcanzados en materia de igualdad por los grupos 
afrodescendientes del Ecuador.

• Suscitar el intercambio de experiencias entre especialistas de diferentes 
disciplinas científicas y gestores de la cooperación para el desarrollo que 
aborden la temática de la mujer negra en América Latina y el Caribe.

• Conocer y divulgar los resultados de investigaciones científicas y las ac-
ciones de inserción social vinculantes con las mujeres negras en los dife-
rentes países americanos.

• Potenciar la interculturalidad y ayudar a favorecer la plena inserción so-
cial de las mujeres negras en América Latina y el Caribe.

• Fortalecer y estimular la formación de redes de trabajo que promuevan 
la investigación científica y la inserción social de las mujeres en los dife-
rentes países americanos.

• Propiciar un espacio de encuentro permanente que permita difundir el 
conjunto de actividades científicas, socioculturales y de cooperación 
para el desarrollo en que participan las mujeres negras en América La-
tina y el Caribe.

Date limite : 
10 avril 2015

Date limite : 
15 mai 2015

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/dansilio-florencia
http://aeapa.es/mujeres/
http://aeapa.es/mujeres/
mailto:florencia.dansilio@gmail.com
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• Fomentar el intercambio de experiencias entre ONGs y otros movimien-
tos asociativos de mujeres en América Latina, el Caribe y Europa.

• Reconocer la labor de destacadas mujeres negras en América Latina y 
el Caribe, así como de grupos científicos interdisciplinares y de entidades 
públicas o privadas que contribuyen al proceso de inserción social de las 
afrodescendientes.

 Principales temáticas :
• Mujer e historia cultural de América Latina y el Caribe
• Mujer y movimientos sociales
• Mujer y diáspora
• Mujer, inclusión y exclusión social
• Mujer y violencia
• Mujer, familia y pobreza
• Mujer y política
• Mujer y movilidad humana
• Mujer, creencias y religiosidad popular
• Mujer, artes plásticas, cine, música e imagen corporal
• Mujer, literatura y teatro
• Mujer y educación
• Mujer y deporte
• Mujer y comunicación social
• Mujer, salud y medicina tradicional
• Mujer y soberanía alimentaria
• Mujer y actividad económica
• Mujer, gastronomía y turismo
• Mujer y ciencia
• Mujer y ecología

 Inscripciones e información : 
Para inscribirse en el Simposio, contáctenos a través del e-mail : simposiomu-
jeres@aeapa.es, identificando en el asunto : « inscripción ponente  », « ins-
cripción oyente « o « inscripción organizaciones ».

 � Ethnographie visuelle : outils, archives 
et méthodes d’enquête 
Appel à communication pour le colloque international Lfvrn (9 et 10 novembre 2015).
 
Institut national d’histoire de l’art (Inha) – Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.

www.lastfocus.com/colloque2015
 
L’association étudiante Last Focus Visual Research Network lance un appel 
à communications pour le colloque international Lfvrn 2015 « Ethnographie 
visuelle : outils, archives et méthodes d’enquête » qui sera organisé les 9 et 
10 novembre 2015, à l’Institut National d’Histoire de l’Art (Inha), à Paris en 
partenariat avec l’université Sorbonne Nouvelle.

Ce colloque poursuit la réflexion autour de l’utilisation pluridisciplinaire des 
sources audio-visuelles dans le processus de recherche en sciences sociales. 
L’emploi de ces supports comme objet d’étude ou comme outil d’enquête 
constitue aujourd’hui une partie importante du processus de production 
scientifique. Quels outils théoriques et méthodologiques utiliser pour travailler 
à partir de sources [audio]visuelles en sciences sociales ? Quel est le statut du 
« visuel » dans les différentes pratiques d’une enquête ? Si l’interdisciplinarité 
est heuristique, quels sont la place et le rôle de l’image dans le processus de 
recherche ? 

mailto:simposiomujeres@aeapa.es
mailto:simposiomujeres@aeapa.es
http://www.lastfocus.com/colloque2015
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Le défi que représente la structuration d’un groupe d’étudiants et de cher-
cheurs en sciences humaines et sociales, intéressés par les études visuelles 
est bien réel et nécessite un agenda pluridisciplinaire. Notre objectif est de 
consolider une communauté internationale de chercheurs et d’étudiants, 
qui explore les usages de méthodologies audiovisuelles dans la recherche 
sociale. Cette conférence est, à notre sens, la manière de renforcer cette 
communauté. 
 
Un comité scientifique international composé de plus de 40 chercheurs spé-
cialisés dans le visuel, notre invité d’honneur Howard Becker, et la jeune 
équipe des organisateurs attendra vos propositions.
 
La date limite de soumission des proposition est fixée au 12 mai 2015. Vous 
pouvez accéder à la version complète de l’appel à communication dispo-
nible sur notre site. 
 
Camilo León Quijano
Président de Last Focus Visual Research Network
M2 GPS/Sociologie - Ehess, Paris
M2R Sociologie - IheaL/Université Sorbonne Nouvelle
camilo@lastfocus.com
www.lastfocus.com

APPELS A PUBLICATIONS

 � Exodes, déplacements et déracinements.
Pour son prochain numéro, la revue Elohi, Peuples indigènes et environne-
ment se propose de réfléchir sur les liens entre le territoire et les construc-
tions, discours, ressentis identitaires des peuples indigènes, en envisageant 
notamment la question des déplacements des populations. Devenus étran-
gers sur la terre de leurs ancêtres depuis la colonisation, les indigènes ont 
connu des processus de déterritorialisation, reterritorialisation et exodes. Sou-
haitant également inclure les problématiques brésiliennes à ses travaux, la 
revue Elohi accueillera des contributions qui examinent la notion de « terre 
indigène », la démarcation d’un territoire et la représentation que s’en font 
les peuples indigènes et non-indigènes. des peuples nomades gèrent-ils la 
sédentarisation ? Quel impact cette sédentarisation a-t-elle sur l’environne-
ment et l’économie des peuples concernés ? Peut-on être indigène en mi-
lieu urbain ? Quelle évolution au fil du temps entre les missions jésuites du 
début de la colonisation dans le sud du continent américain, les réserves, et 
les villages indigènes en zone urbaine ou périurbaine ?

Merci d’envoyer vos contributions (en français, anglais, espagnol ou portu-
gais) à elohi@u-bordeaux-montaigne.fr avant le 30 juin 2015. Elles seront éva-
luées par deux pairs. Veuillez accompagner votre texte d’un court résumé 
(10 lignes maximum), d’une liste de mots-clefs et d’une courte biographie 
(5 lignes maximum), le tout en deux langues (la langue de l’article et l’une 
des trois autres langues de la revue). La feuille de style sera envoyée sur de-
mande par retour d’email à tout contributeur intéressé. La publication est 
prévue en décembre 2015.

 � Les souverainetés indigènes. 
Royautés, principautés, républiques et empires autochtones dans les mondes 
atlantiques (Amérique et Afrique, XVe-XIXe s.)

Date limite : 
12 mai 2015

Date limite : 
30 juin 2015

http://lastfocus.com/colloque2015
mailto:camilo@lastfocus.com
http://www.lastfocus.com
mailto:elohi@u-bordeaux-montaigne.fr
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Appel à communications 

Le colloque aura lieu les 24-26 mars 2016. Les propositions de communica-
tion sont à envoyer à l’adresse colloquesouverainetes2016@gmail.com sous 
la forme d’un résumé de 2000 caractères. Elles prendront soin de préciser 
quelles sources primaires sont mobilisées pour l’étude de cas. Elles seront 
accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique. Elles doivent être 
adressées avant le 1er mai 2015. Les candidats seront informés de la décision 
du comité scientifique fin juin 2015. Ces propositions peuvent être rédigées 
en français, en anglais et en espagnol. Ces langues seront celles du col-
loque. Les frais de séjour à Nantes (dont quatre nuits d’hôtel) seront assurés 
par le comité d’organisation du colloque pour un auteur par contribution.

 � Justice alimentaire et agriculture
Appel à contributions pour la revue Justice spatiale.

Les propositions d’article sont à envoyer pour le 15 mai 2015 à
camille.hochedez@univ-poitiers.fr ou julie.legall@ens-lyon.fr 

 �Revista Colombiana de Sociología
La Revista Colombiana de Sociología (RCS) convoca a investigadores na-
cionales e internacionales para la realización del número temático sobre 
« Viejas y Nuevas Desigualdades : ¿Libertad para qué y justicia social para 
quién? ».

Revista Colombiana de Sociología  : 
La totalidad de los números de la Revista, desde su fundación, la puede 
usted encontrar en versión electrónica en el portal de revistas de la Universi-
dad Nacional de Colombia en la dirección : www.revistas.unal.edu.co/recs
Carrera 30 No. 45-03,Edificio Orlando Fals Borda, Piso 2º, Oficina 216
Telefax : (57-1) 316 5634 Conmutador : (57-1)316 5000 Ext. 16205 Fax : 16205
Correo electrónico : revcolso_fchbog@unal.edu.co
Bogotá, Colombia, Sur América

 �Modernité(s) dans les Amériques (1910-1970)
Le pôle Nord-est de l’institut des Amériques lance jusqu’au 1er mai 2015, un 
appel à communications dans le cadre de l’organisation de son deuxième 
colloque qui aura lieu à l’université de Bourgogne du 18 au 20 novembre 
2015.

COLLOQUES, SEMINAIRES

 � Les enjeux fonciers pour les peuples 
habitant les forêts 
L’équipe ERC Sogip, dirigée par Irène Bellier, vous invite au séminaire men-
suel  : « Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones » 
Jeudi 9 avril 2015, de 9h à 13h, Ehess, Salle 1, bâtiment Le France, 190 av de 
France, 75013 Paris.

Contact : Chan Langaret chan.langaret@ehess.fr

Date limite : 
1er mai 2015

Date limite : 
15 mai 2015

Date limite : 
13 avril 2015

Date limite : 
1er mai 2015

http://www.fabula.org/actualites/les-souverainetes-indigenesroyautes-principautes-republiques-et-empires-autochtones-dans-les-mondes_67717.php
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=44079&check=&SORTBY=1
http://www.jssj.org/appel-a-contributions/
mailto:camille.hochedez@univ-poitiers.fr
mailto:julie.legall@ens-lyon.fr
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/recs
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/recs
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/recs
mailto:revcolso_fchbog@unal.edu.co
http://www.institutdesameriques.fr/article/appel-communications-pour-le-colloque-modernites-dans-les-ameriques-1910-1970
http://www.institutdesameriques.fr/article/appel-communications-pour-le-colloque-modernites-dans-les-ameriques-1910-1970
http://www.sogip.ehess.fr/spip.php?article583
mailto:chan.langaret@ehess.fr
http://www.revistas.unal.edu.co/recs
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PUBLICATIONS

 � Littératures et musiques dans la mondialisation, 
XXe-XXIe siècles
Anaïs Fléchet et Marie-Françoise Lévy (dir.) publient aux Publications de la 
Sorbonne, avec des contributions sur la littérature argentine, le tango, la 
Nueva Canción Chilena et Gilberto Gil.

À l’heure où la world literature, la littérature-monde et les musiques du monde 
s’imposent sur les scènes culturelles occidentales, cet ouvrage propose une 
réflexion croisée sur l’histoire de la musique et de la littérature dans le pro-
cessus de mondialisation contemporain. Mettant en regard les travaux de 
musicologues, historiens et spécialistes de la littérature, il analyse la circu-
lation des écrits et des répertoires, la fabrication des scènes artistiques et 
la réception des œuvres au-delà des frontières dans la perspective d’une 
histoire des relations culturelles internationales. L’étude des œuvres et des 
publics, des modes d’appropriation des genres littéraires et musicaux venus 
d’ailleurs, est au centre de l’enquête, comme celle des transferts culturels, 
des métissages et des nouvelles identités littéraires et musicales transnatio-
nales. Conçu en quatre parties, « diplomaties culturelles », « interprétations 
et réceptions », « traduction et échanges culturels internationaux », « culture 
monde et mondialisation culturelle », ce livre apporte un nouvel éclairage sur 
l’histoire des échanges culturels des débuts du XXe siècle à nos jours. La place 
des littératures et des musiques de l’Autre dans l’espace public, la manière 
dont elles transforment les sensibilités et contribuent à modifier les identités 
collectives, en constituent le fil directeur.

Contact : anaïs fléchet anaisflechet@gmail.com

 � La continentalisation du Mexique et du 
Canada dans l’Amérique du nord - Les 
voisins du voisin
Par Maria Teresa Gutiérrez Haces

Sous un titre qui éveille la curiosité, ce livre de Maria Teresa Gutiérrez-Haces 
« traite d’un concept majeur et tout à fait pertinent pour les spécialistes des 
Amériques, celui de continentalisation en Amérique du Nord ». 

L’analyse des relations des États-Unis avec ses deux voisins immédiats, Ca-
nada et Mexique, proposée ici, « n’est plus celle de «voisins invisibles » qui 
subissent la relation sans l’influencer [...]. Dans la relation à trois, il est possible 
de dégager des différences qui ne sont pas univoques mais qui rapprochent 
deux pays par contraste vis-à-vis du troisième  : deux puissances moyennes 
face à une hyper puissance, deux anciennes colonies anglaises face à une 
ancienne colonie espagnole mais aussi deux républiques émancipées et 
soudées par une histoire de l’indépendance face à un Canada plus bipo-
laire et marqué par son appartenance à l’empire britannique ». 

Malgré le manque évident de contacts entre le Mexique et le Canada au 
cours des soixante-dix dernières années, les deux pays ont dû affronter la 
présence grandissante des États-Unis au cours de leur construction comme 

http://www.publications-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100264880
http://www.publications-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100264880
mailto:anaisflechet@gmail.com
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=45878
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=45878
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=45878
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État-nation, ce qui les a obligés à prendre certaines décisions de caractère 
politique et commercial entre autres, et les a mis devant une situation incon-
tournable  : l´impossibilité de laisser de côté leur destin continental. 

Cet ouvrage d’une économiste reconnue, qui est aussi historienne, « renou-
velle l’approche de l’intégration et vient enrichir les relations internationales 
des trois pays concernés ».

Raphaële Lombard Tél.  : 01 40 46 79 23 
Courriel  : raphaele.lombard@harmattan.fr

 �Du transfert culturel au métissage. 
Concepts, acteurs, pratiques
Sous la direction de Silvia Capanema, Quentin Deluermoz, Michel Molin et 
Marie Redon aux Presses Universitaires de Rennes, «Histoire », 2015, 648 p. 
ISBN : 978-2-7535-3503-9

Le discours sur le métissage est à la mode, mais qu’entendre réellement par 
là ? L’ouvrage examine la généalogie de ce concept, il s’attarde sur sa po-
lysémie et ses limites en étudiant son usage dans de nombreux domaines : le 
corps, la littérature, la religion, etc. Les contributions portent sur les dimensions 
culturelle, territoriale et politique (identitaire) de cette notion, dans de nom-
breux pays et à des époques très différentes. Au-delà, elles montrent com-
ment considérer le métissage comme un concept opératoire en sciences 
sociales.

Table des matières 

 � 1968 dans les Amériques
Sortie du nº215 de l’Ordinaire des Amériques consacré à ce thème coor-
donné par Francoise Coste.

Contact : francoste@hotmail.com

 �Nuevo Mundo Mundos Nuevos
La revue Nuevo Mundo Mundos Nuevos annonce l’ouverture de son numé-
ro annuel 15-2015. Comme toujours, la revue étant évolutive, ce numéro 
sera actualisé quatre fois dans l’année. Ces actualisations incluront de nou-
veaux contenus (dossiers et articles) dans chacune des sections de la revue. 
Comme à l’accoutumée, les articles peuvent être publiés en quatre langue : 
français, espagnol, portugais et anglais.

► Un nouveau numéro des Papeles del Ceic (Universidad del Pais Vasco) 
vient de paraître. 

Coordonné par Gabriel Gatti, Ignacio Irazuzta Danilo Martuccelli, il est consa-
cré aux trajectoires sociales et aux identités des chercheurs latino-américains 
aujourd’hui. 

Consultation en ligne : Fuera decampo. Trayectorias e identidades de inves-
tigadores latinoamericanos hoy.

mailto:raphaele.lombard@harmattan.fr
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3753
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3753
http://www.pur-editions.fr/
http://www.pur-editions.fr/collection.php?idColl=17
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3753
http://www.pur-editions.fr/couvertures/1424878896_doc.pdf
http://orda.revues.org/1559
mailto:francoste@hotmail.com
http://bit.ly/1B4NnT0
http://bit.ly/1B4NnT0
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/issue/view/1242
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/issue/view/1242
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 � Exils entre les deux mondes
Migrations et espaces politiques atlantiques au XIXe siècle
Delphine Diaz, Jeanne Moisand, Romy Sanchez, Juan Luis Simal (dir.) 

Pour toute information : 
Les Perséides

 �A história do Rio de Janeiro
Par Armelle Enders

Rio de Janeiro, Editora Gryphus, 2015, 3e ed.

A l’occasion des 450 ans de Rio de Janeiro, Armelle Enders a mis à jour la 
version portugaise de son ouvrage  augmentée d’un chapitre sur l’histoire de 
la ville  [Histoire de Rio de Janeiro, ed. Fayard, 2000] 

Pour en savoir plus 

 �Gitpa
Publication du livre « Terres, Territoires, Ressources. Politiques, pratiques et 
droits des peuples autochtones ».

La version française de l’ouvrage « Making the Declaration Work  : The United 
Nations Declaration on the Rights of Indigenous peoples », dirigé par Claire 
Charters et Rodolfo Stavenhagen (IWGIA, 2009) est parue en 2013 sous le titre 
La Déclaration des droits des peuples autochtones  : Genèse, enjeux et pers-
pectives de mise en œuvre, aux éditions l’Harmattan. La coordination de 
l’édition française a été assurée par Gitpa et Sogip, avec un avant-propos 
d’Irène Bellier. Cette version est maintenant disponible au téléchargement. 
Cliquez ici

Pour toute information  : gitpa@orange.fr

 �Adoptions, dons et abandons au Mexique 
et en Colombie - Des parents vulnérables 
Les coordinatrices de cet ouvrage  : Françoise Lestage (Paris Diderot/Sor-
bonne Paris Cité) et María-Eugenia Olavarría (UAM, Mexico)

Avec Amandine Delord (Iheal, Paris III Sorbonne Nouvelle), Séverine Durin 
(Ciesas, Monterrey, Mexique), Félicie Drouilleau (Ehess, Toulouse), Claire Lau-
rant (Paris III Sorbonne Nouvelle), Françoise Lestage (Paris Diderot/Sorbonne 
Paris Cité), Gail Mummert (Colmich, Zamora, 
Mexique), María-Eugenia Olavarría (UAM, Mexico).

Pour vous le procurer 

http://lesperseides.fr/exils-entre-les-deux-mondes-migrations-et-espaces-politiques-atlantiques-au-xixe-siecle/
http://crbc.ehess.fr/index.php?2393
http://www.gitpa.org/Qui sommes nous GITPA 100/ACTU lettre HA4 BELLIER.htm
http://www.gitpa.org/Qui sommes nous GITPA 100/ACTU lettre HA4 BELLIER.htm
http://www.sogip.ehess.fr/IMG/pdf/ddpa__c_charters_r_stavenhagen_dir_2013.pdf
mailto:gitpa@orange.fr
file:///C:/Users/fran%c3%a7oise_2/Desktop/gazette%20f%c3%a9vrier%20mars/v
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=45297
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 �Musique et conflits armés après 1945
Revue Transposition

Sous la direction de Luis Velasco Pufleau
Mauricio Gómez Gálvez : Un bruit lointain ? Les musiciens chiliens face à la 
guerre du Vietnam (1965-1975) 
Morag Josephine Grant : Pathways to music torture 

 � Le quinoa, les enjeux d’une conquête
Par Didier bazile didier.bazile@cirad.fr

Pour vous le procurer : Editions Quae

INTERNET

 �Mage
Le réseau Mage (Marché du travail et genre) rediffuse sur son site les enre-
gistrements (audio et/ou vidéo) des événements qu’il organise. Il suffit de 
cliquer sur l’onglet «Rediffusion vidéo » du site du Mage et de choisir l’événe-
ment que vous désirez regarder et/ou écouter.

Sont en ligne, ce jour  : 

• Le colloque international Travail, care et politiques sociales. Débat Brésil-
France qui s’est tenu du 26 au 29 août 2014 à São Paulo et Rio de Janeiro 
(rediffusion vidéo).

• Le colloque international Les femmes dans les expositions internationales 
et universelles (1878-1937). Actrices et objets des savoirs qui s’est tenu les 
23 et 24 octobre 2014 à l’Institut d’études avancées de Paris (rediffusion 
vidéo).

• La journée d’études Les restructurations, contestations et expériences qui 
s’est tenu le 12 décembre 2014 en Sorbonne, Amphi Durkheim (rediffu-
sion audio).

Vous pouvez également aller directement sur le site de la médiathèque de 
l’université Paris Descartes pour y trouver l’ensemble des événements organi-
sés par le Mage, en podcast. 

Contact : Anne Forssell
Coordinatrice du Mage, 
mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr 

 �DocPro
Un nouvel outil pour rapprocher les docteurs (PhD) et les entreprises.Conçu 
par l’Association Bernard Gregory (ABG), la conférence des Présidents d’uni-
versité (CPU) et le Medef, DocPro est une base de référence des compé-
tences et des expériences des docteurs. En savoir plus

http://transposition.revues.org/407
http://transposition.revues.org/584
http://transposition.revues.org/584
http://transposition.revues.org/494
mailto:didier.bazile@cirad.fr
http://www.quae.com/fr/r3914-le-quinoa-les-enjeux-d-une-conquete.html
http://recherche.parisdescartes.fr/MAGE
http://recherche.parisdescartes.fr/MAGE/Rediffusion-video
http://recherche.parisdescartes.fr/mage/Rediffusions/Colloque-sur-le-care-Bresil
http://recherche.parisdescartes.fr/mage/Rediffusions/Colloque-sur-le-care-Bresil
http://recherche.parisdescartes.fr/mage/Rediffusions/Femmes-dans-les-expositions
http://recherche.parisdescartes.fr/mage/Rediffusions/Femmes-dans-les-expositions
http://recherche.parisdescartes.fr/mage/Rediffusions/Les-restructurations
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque.woa/
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque.woa/
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque.woa/
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque.woa/
mailto:mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr
http://www.mydocpro.org/fr/tout-sur-docpro
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 �Comment financer ses études?
L’European Funding Guide est une plateforme financée par l’Union euro-
péenne qui répertorie 12 000 bourses, allocations et prix à destination des 
étudiants de 16 pays européens. Une mine d’informations pour aider les 
jeunes... qui parfois n’entreprennent pas d’études ou les abandonnent pour 
cause de difficultés financières.

En savoir plus

 �Guide des expertes
Parce que les femmes représentent à peine 20% des personnes invitées 
dans les médias, Radio France, France Télévisions et Egalis lancent le pre-
mier « Guide des expertes » en ligne. L’objectif est de recenser les expertes 
pouvant intervenir dans les médias, lors de conférences ou de colloques, 
afin que les journalistes, entreprises ou collectivités puissent facilement les 
solliciter. 
Créer votre fiche experte

«Guide des expertes »  : inscrivez-vous en ligne

 � IdHAL
Le dernier billet du blog du centre pour la communication scientifique di-
recte est consacré à l’identifiant auteur dans HAL (IdHAL).

Contact : Agnès Magron agnes.magron@ccsd.cnrs.fr

http://www.european-funding-guide.eu/
http://expertes.eu/
http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/parisA/lettre.php?numero=308#actu4699
http://www.ccsd.cnrs.fr/
http://www.ccsd.cnrs.fr/
http://blog.ccsd.cnrs.fr/2015/03/idhal-pour-quoi-faire-et-comment-sy-prendre/
mailto:agnes.magron@ccsd.cnrs.fr


                                      

Journée d ! étude de la Fédération 3 S de USPC  
 

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

7 avril 2015  
Université Descartes Paris V, salle R 229, 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris   

 
 

Cette journée est un point de rencontre pour tous les chercheurs travaillant dans le courant des 
" études sociales sur les sciences#  tout en étant désireux de décentrer géographiquement des objets 
d ! étude traditionnellement ancrés dans les pays les plus industrialisés. La proposition de travail 
collectif est de clarifier dans quelle mesure les critiques culturelles les plus frontales des grands récits 
de la globalisation ou de la modernité, rassemblées ici sous le label " approches postcoloniales # , 
pourraient enrichir les recherches menées sur les sciences et les technologies dans des aires 
géographiques multiples et en particulier dans les pays du Sud.  

 
Les objectifs de cette journée sont donc 1) de faire un état des lieux des études sociales sur les 

sciences déployant des terrains de recherche au Sud 2) de constituer un réseau des chercheurs qui en 
sont porteurs 3) de mettre en relation deux domaines encore rarement confrontés (les études sociales 
sur les sciences et les études postcoloniales), 4) dans la perspective délibérément théorique du colloque 
sur le thème « sciences et situation postcoloniale ». 
 
Conception & coordination: David Dumoulin Kervran (CREDA, Univ. Paris 3 - Sorbonne Nouvelle), 
Mina Kleiche-Dray (IRD, Ceped & IFRIS), Mathieu Quet (IRD, Ceped & IFRIS) 
 
Comité d! organisation : Nicolas Baya-Laffitte (MEDA Sciences Po), Sarah Benabou (CAK-CNRS), 
Charlotte Brives (Triangle, ENS Lyon) , Lydie Cabane (CERMES, Sciences Po), Elise Demeulenaere 
(CNRS, UMR Eco-anthropologie et Ethnobiologie), Vincent Duclos (FMSH-Univ. de Montréal), Jean 
Foyer (ISCC/CNRS), Matthieu Hubert (Conicet, Buenos-Aires), Wiebke Keim (CNRS), Allison 
Loconto (SENS-INRA), Laurent Pordié (Cermes3 $  CNRS/EHESS/Inserm), Emilia Sanabria 
(Triangle-ENS Lyon), Ana Spivak Lhoste (Conicet, Buenos-Aires), Josiane Tantchou (LAM-
UMR5115), Frédéric Thomas (Paloc-IRD), Aurore Viard-Crétat (CAK-CNRS) 
 
Comité scientifique : Rigas Arvanitis (IRD Ceped), Laura Chazaro (Cinvestav-DIE, Mexico), Michel 
Dubois (CNRS-GEMASS), Pablo Kreimer (Conicet, Univ. Nacional de Quilmes), Anne-Marie Moulin 
(CNRS, SPHERE), Dominique Pestre (EHESS, CAK), Patrick Petitjean, Hebe Vessuri (IVIC, 
Caracas), Kapil Raj (EHESS-CAK), Laurent Vidal (IRD), Dominique Vinck (LADHUL-Univ. de 
Lausanne), Vinh-Kim Nguyen (U Montréal), Roland Waast (IRD Emérite) 
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Programme du Colloque : « Les STS ont-elles un SUD  ? » 
Les apports des approches postcoloniales aux études sur la science 

8h30-9h00 Accueil : Salle Sabatier A 
Université Descartes - Paris V, 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris  

9h00 
salle R 229 Introduction 

David Dumoulin  
(Creda-Paris 3), Mina 

Kleiche-Dray (IRD, 
Ceped&Ifris), 

Mathieu Quet (IRD, 
Ceped&Ifris),  

STS & SUDS, une cartographie des approches 

9h30-
11h15 

Salle R 229 
 

Session 1 : 
Des outils et des 

concepts STS au SUD 
(1) 

 
 

Christophe Buffet 
(Centre A. Koyré 
(EHESS/CNRS) 

Une tentative d’approche STS au « Sud » : 
l’adaptation au changement climatique au 

Bangladesh. 

Henry Chavez 
(EHESS) 

Crise et stratégies d’innovation technologique : 
une analyse des transformations du système 

mondial depuis l’Équateur. 

Jean-Philippe Venot 
(IRD, UMR GRED) 

STS et Anthropologie du Développement :  
Un dialogue pour Comprendre l’Irrigation dans les 

pays du Sud 

11h15-
11h30 PAUSE CAFE : Salle Sabatier A 

11h30-
12h30 

Salle R 229 
 

Session  2 
Des outils et des 

concepts STS au SUD 
(2) 

 

Allison Loconto 
(INRA & Ifris) 

 
Sustaining an Enterprise, Enacting SustainaibliTea 

 

Jean Foyer 
(ISCC, CNRS) 

 
Genetic fallout in biocultural landscapes 

 
12h30-14h DEJEUNER : Salle Sabatier A 

 
14h00-
16h30 

salle R 229 
 

Session 3 
« STS et 

postcolonialisme : quel 
dialogue ? » 

 
 

David Dumoulin 
(Creda – Paris 3) 

Un plurivers à composer. Bruno Latour, 
compagnon de route des auteurs post-coloniaux ? 

Elise Demeulenaere 
(MNHN/CNRS) Ontologie politique - une proposition conceptuelle 

Vincent Duclos 
(FMSH) 

Un monde à habiter : penser la démarche 
ethnographique à l’ère de la mondialisation 

numérique 

Frédéric Thomas 
(IRD-Paloc) 

Les STS et la brevetabilité du vivant dans les pays 
émergents 

Fabrice Flipo 
(LCSP-Paris 7) Critique des sciences et des techniques en Inde 

16h30-
16h45 PAUSE CAFE : Salle Sabatier A 

16h45-
17h45 

salle R 229 

Session 4 
« Suds, globalisation et 

situation 
postcoloniale : quels 

effets sur les pratiques 
STS » 

 

Flore Guiffault 
(GSPR-EHESS) 

Comment décoloniser son sujet ?  
Données géo-spatiales et rapports de pouvoir 

Wiebke Keim (SAGE-
Univ de Strasbourg) 

Checklist for the evaluation of international 
research 

17h45-
18h15 

 
Conclusion 

 

Rigas Arvanitis 
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- Annexe  - Appel du colloque - 
« Les STS ont-elles un SUD  ? » 

Les apports des approches postcoloniales aux études sur la science 
7 avril 2015 

Objectifs et propositions 
Cette journée d ! étude se veut un point de rencontre pour les chercheurs intéressés par les " études 
sociales des sciences et des technologies#  (STS) tout en étant désireux de décentrer 
géographiquement et culturellement des objets d ! étude traditionnellement ancrés dans les pays les 
plus industrialisés vers des pays longtemps caractérisés par leur participation marginale à la 
science moderne et appelés aujourd ! hui les Suds 1 . Le titre que nous avons choisi est 
volontairement ambigu et provocateur : c ! est moins la dynamique Nord/Sud dans la production 
scientifique qui est questionnée que la capacité des STS à se décentrer, à perdre le Nord ou à 
(re)gagner le Sud, pour prendre en compte d ! autres apports théoriques et empiriques. En effet, les 
études STS se sont longtemps centrées sur des pays qui dominent la production scientifique, 
l ! innovation technologique et la production des grands récits sur « le progrès ». Pourtant, 
aujourd ! hui nous ne pouvons pas ignorer les nouveaux questionnements sur la production de 
savoirs et de techniques depuis les Suds, qui résistent aux conceptions uniformes de la 
globalisation des STS. 
La diversité des contextes géopolitiques, économiques et culturels des Suds amène ainsi les 
chercheurs en études sociales des sciences et des technologies issus des institutions du Nord et/ou 
qui y travaillent à questionner plus avant les présupposés de leurs approches des sciences. Certes, 
les STS ont construit une forte critique des sciences, de leur ancrage culturel et de certains 
supposés noyaux de " l ! exceptionnalisme occidental# . Mais jusqu ! à une période récente, les 
recherches du domaine STS intégrant une réflexion sur les relations Nord/Sud et l! hégémonie 
culturelle sont peu visibles, en particulier en France2. Cette occultation, déjà dénoncée ailleurs 
(Anderson & Adams 2007, Anderson 2009) s ! explique en partie par le fait que les études sociales 
des sciences, ont été fortement marquées par la Big Science de la deuxième Guerre Mondiale à la 
Guerre Froide. Certes les mouvements antimilitaristes, écologistes et féministes des années 1970-
1980 ont donné lieu à de nombreux travaux sur l ! impact de l ! industrialisation sur 
l ! environnement et sur le sexisme des théories scientifiques. Mais ces travaux ont peu pris en 
compte le rôle des sciences et des technologies hors d ! occident, les recherches qui y étaient 
menées sur les dépendances ou encore la discussion centre- périphérie. De manière générale, les 
STS ont aussi négligé la critique radicale des modalités d ! expansion de la science moderne telle 
qu ! elle a pu être menée au sein des travaux regroupés sous l ! appellation large « approches 
postcoloniales » (voir ci-dessous). Or aujourd ! hui, ce contexte intellectuel a évolué. En effet, si 
les cultures disciplinaires, les objets, comme les méthodes des STS et les approches 
postcoloniales étaient très largement divergents il y a trente ans, des tentatives de dialogue ont été 
initiées à ces trois niveaux et de premières synthèses sur ce dialogue ont été publiées (Harding, 
2011 ; McNeil, Maureen, 2005, Seth, Suman, 2009). 

                                                        
1 Malgré la polysémie et les controverses entourant ce terme, de façon pratique nous classons dans cette catégorie les 
pays non-alignés et au-delà, en référence aux mouvements issus de la Conférence de Bandung (1955), les pays qui se 
sont d! abord qualifiés de « Tiers-Monde », puis sont devenus dans le vocabulaire géopolitique d! usage, les « pays en 
développement » et aujourd ! hui les « Suds » (Sauvy, 1952 ; Balandier, 2003) ou « global South » dans les études 
plus dirigées vers la globalisation. 
2 Un rapide aperçu des manuels français consacrés à la sociologie des sciences ou au domaine STS ne laisse aucun 
doute : les problématiques Nord/Sud (ou les mondes extra-occidentaux) sont quasiment absentes du champ décrit 
(Dubois 1999, Martin 2005, Pestre 2006, Vinck 2007, Bonneuil & Joly 2013).  
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Dans le sens de ces premières initiatives, notre proposition de travail collectif interroge ce que 
des terrains situés dans les Suds « font » aux études sur les sciences et les technologies, en termes 
méthodologiques et épistémologiques. En particulier, il s ! agit d ! interroger dans quelle mesure les 
critiques culturelles les plus frontales des grands récits de la globalisation modernisatrice 
enrichissent les recherches menées sur les sciences et les technologies dans des aires 
géographiques multiples. Dans quelle mesure étudier les sciences et les technologies en situation 
postcoloniale permettrait-il de penser de façons multiples les fabriques présentes et futures de 
l ! universel ? 

Ce que nous entendons par « approches postcoloniales » rassemble des travaux présentant les 
caractéristiques suivantes:1) Une place importante de l ! histoire mondiale et de l ! expérience 
coloniale dans l ! étude du présent, 2) Des usages de la catégorie «culture» plus englobants que ne 
l ! est celui de «sous-culture» (professionnelle, etc.), 3) L ! analyse des formes d ! exclusion, 
d ! invisibilisation et/ou d ! hybridation entre les technosciences et d ! autres formes de savoir (aussi 
bien dans les Suds que dans les Nords), 4) Une attention à des formes de domination - voire 
d ! hégémonie - ancrées dans des rapports structurels de pouvoir au niveau mondial 5) Enfin, la 
reconnaissance d ! une dette historique à l ! égard de courants critiques de l ! hégémonie occidentale 
tels que les postcolonial studies, les subaltern studies, el programa 
Modernidad/(de)Colonialidad, les études décoloniales et celles portant sur la possibilité de 
construire un autre récit du monde3 (Amselle 2008, Boidin 2010, Lazarus 2004, Collignon 2007, 
Smouts 2007). 

L ! objectif est ainsi de montrer ce que le déplacement géographique et culturel fait aux questions 
soulevées par les STS et de réinscrire les travaux contemporains en études sur les sciences et les 
technologies dans les débats théoriques et politiques autour du développement, de l ! impérialisme, 
de la géopolitique des cultures, du postcolonialisme, qu ! il s ! agisse d ! une entrée par le terrain ou 
par la théorie. Dans quelle mesure ces courants ont-ils été pris en compte et discutés par les 
auteurs des STS ? Ces lectures de l ! histoire, ces outils intellectuels, les partages qu ! ils 
présupposent, ont-ils été questionnés (et alors comment) ou ignorés (et alors pourquoi) par les 
STS ? Quel gain y a-t-il à privilégier le clivage Nord/Sud ou plutôt Global/Local, à privilégier la 
différence des modèles nationaux ou régionaux ou à analyser au contraire des différences 
culturelles plus micro autour des cultures dominées ? Serait-ce une caractéristique spécifique des 
STS de les prendre peu en compte en privilégiant une analyse de la globalisation particulièrement 
fragmentée ? Comment s ! y organise une division entre des recherches visant à accompagner la 
construction de meilleurs systèmes d ! innovation et d ! autres à tonalité plus critique sur la 
globalisation de la production scientifique ? Au-delà de ces discussions, il nous semble donc que 
                                                        
3 Depuis la seconde guerre mondiale en particulier, les prises de position et les travaux n ! ont pas manqué qui mettent 
en question la domination de la rationalité scientifique et technique occidentale à partir de zones géographiques 
considérées comme périphériques. Cette mise en question a d ! abord eu lieu dans un contexte de contestation de 
l! impérialisme et du colonialisme, puis à partir des années 1970 dans les travaux académiques de déconstruction 
critique des discours et des représentations produites par les sociétés occidentales sur le reste du monde. Après les 
courants anticolonialistes (Césaire 1950, Fanon 1952, Amin, 1973), le mouvement postcolonial (Saïd 1978, Bhabha 
1994, Appadurai 1996, Mbembé 2000), celui des Subaltern studies (Guha 1983, Chakrabarty 2009, Spivak 1999) 
ainsi que El programa Modernidad/colonialidad (Quijano 1994, Dussel 2007, Mignolo 2000) ont fait émerger la 
question des effets de la colonisation sur les identités culturelles. Ces courants ont donné lieu à des travaux qui ont 
permis de questionner la construction des représentations de l! autre (Glissant 1997), de mettre au jour la dimension 
psychique du pouvoir colonial (Nandy 1983, Ruscio 2002), de critiquer l! eurocentrisme de la modernité (Dussel 
2007, Escobar 1995), de redonner visibilité aux acteurs « subalternes » de l! histoire (Guha 1983). Ils ont ainsi 
contribué à restituer les imaginaires et les représentations dans l! expérience historique et la complexité des processus 
de construction du pouvoir étatique (Bayart, Mbembe, Toulabor 2008). 
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ce type de questionnement est aussi nécessaire afin de parvenir à penser et à inventer des 
modalités de globalisation moins excluantes. 
 
A partir de ces questions, nous souhaiterions mettre en place une journée à la fois collaborative, 
réflexive et théorico-politique pour stimuler la production de travaux STS sur les Suds nourrie 
théoriquement par les travaux sur la critique du développement ou de l ! impérialisme et par les 
études que nous avons regroupées sous le terme de postcolonialisme. 
 
Les six pistes suivantes sont proposées pour les interventions : 
 
1) Les STS en terrain « Suds » : Un premier type d ! intervention consistera en une étude de cas 
empirique sur les sciences et les technologies réalisée sur un terrain « Suds ». Il s ! agira de 
montrer dans quelle mesure le terrain implique de recourir à des formes singulières de 
conceptualisation et à des outils méthodologiques spécifiques, en particulier en prenant en 
compte l! existence d ! une « situation coloniale », et donc d ! illustrer et d ! expliquer quels sont les 
cadrages théoriques qui permettent le mieux de rendre compte des phénomènes étudiés. 
 
2) Apports des postcolonialismes aux STS. Un deuxième type d ! intervention consistera à 
présenter une approche ou un auteur attentifs au fait postcolonial en présentant quels pourraient 
être leurs apports pour les STS. Ce format d ! intervention plus théorique a pour objectif de faire 
connaitre et de partager des lectures stimulantes pour les STS bien que peu visibles, en particulier 
lorsqu ! elles sont produites dans les Suds. Il peut donc s ! agir soit de montrer l ! apport de certains 
théoriciens reconnus, soit de faire connaitre des oeuvres marquées elles-mêmes par une forme de 
marginalisation (par la langue, le lieu ou le format de production). 

3) STS et postcolonialismes : mise en dialogue?. Un troisième type d ! intervention pourrait 
consister à s ! interroger sur la façon dont les auteurs identifiés au domaine STS ont déjà intégré 
des théorisations de la situation postcoloniale (par exemple Latour, Harding, Haraway, Verran, 
Shapin, Stengers, Anderson, Jasanoff, Sunder Rajan, Hayden, Nguyen, Petryna, etc). La critique 
menée au sein des STS a également été enrichie par des croisements avec plusieurs courants qui 
mettent au centre de l! analyse les rapports de pouvoir, et les interventions pourraient donc 
également illustrer comment les STS aux Suds peuvent être fécondées par les feminist and gender 
studies (Fox Keller 1999, Gardey & Löwy 2000, Haraway 1991), la political ecology (Peet, , 
Robbins, and Watts, 2011 ; Robbins,. 2012), ou encore l! anthropologie de la nature (cf. 
Goldmann et al. 2011 et les dialogues entre B. Latour, Ph. Descola et Viveiros de Castro, 2004). 

4) Pour une généalogie des études des sciences en situation postcoloniale. Un quatrième type 
d ! intervention consistera à inscrire la rencontre entre STS et approches postcoloniales dans des 
généalogies plus anciennes, par exemple à partir d ! une réflexion synthétique sur le groupe « 
science et empire », sur la théorie de la dépendance, la philosophie de la libération, la critique de 
l ! orientalisme, le concept/point de vue centre-périphérie ou encore autour des sciences du 
développement (agronomie, sociologie rurale, anthropologie...). La problématique a en effet déjà 
été abordée sous différents angles, par des chercheurs aussi bien dans les Nords que dans les 
Suds, marqués par le travail des historiens, mais ces apports sont souvent peu visibles au sein des 
STS4. 

                                                        
4  En particulier, les historiens ont largement contribué à la renouveler, notamment en recontextualisant la 
globalisation contemporaine dans le mouvement historique long des mondialisations ente les 17ème et 20ème siècles 
(Raj 2007). Des chercheurs des Suds comme des Nords ont montré l! importance de l! apport des civilisations 
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5) Analyses réflexives sur nos pratiques de recherche. Dans quelle mesure notre propre 
pratique des STS reproduit et renouvelle la domination d ! un universalisme biaisé et élitiste ? Une 
question bien connue des chercheurs sur « le développement » est remise au gout du jour pour les 
chercheurs STS, celle des pratiques de recherches sur le terrain et du rôle des collaborations sur 
place (type de publication et de public, finalité des recherches, problème des langues/travail de la 
langue, durée des terrains). La formation en STS des étudiants, au Nord et au Sud se pose 
également : comment y décrit- on les études sociales des sciences ? 

Objets. Comment choisissons-nous nos objets de recherche sous l ! influence d ! une trajectoire 
académique spécifique (STS, anthropologie, etc.) - et comment ces choix alimentent en retour les 
représentations des rapports Nord/Sud ou Global/Local, la mise en récit de la géopolitique des 
savoirs proposée aujourd ! hui par les STS ? Pourquoi choisir de travailler sur le c╒ur de la (big) 
science ou sur ses marges, sur des acteurs dominants ou sur des acteurs moins dotés 
(mobilisations sociales, minorités, etc.) ? 

Méthode. Quelle influence a le fait de travailler dans les Suds et les formes d ! inscription dans un 
« fait global » sur les méthodes d ! enquête ? L ! ancrage STS favorise t-il des enquêtes multi-
situées mais avec des terrains courts et une faible connaissance des langues ? Quel rôle est donné 
à l ! histoire (en particulier coloniale) ? Et alors, comment se justifie le travail sur les archives 
versus sur les mémoires et la tradition orale ? Quel type d ! informateur (expert ?) est considéré 
comme légitime et pourquoi ? 
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PROGRAMA	  
	  

Jueves 5 de marzo de 2015  
Problemática de la cooperación transfronteriza y de las cuencas 
compartidas	  
	  
8:00	  a.m.	   Inscripción	  de	  participantes	  

8:30	  a.m.	   Palabras	  de	  bienvenida	  por	  parte	  de MSc. Francisco Enríquez Solano, 
decano de la Facultad de Ciencias Sociales	  

9	  :00	  a.m.	   Introducción	  al	  seminario	  por	  parte	  de	  las	  organizadoras	  	  
	   Isabel	  Avendaño,	  Tania	  Rodriguez,	  Edith	  Kauffer,	  Lucile	  Medina	  
	   	  
9:30	  a.m.	   Conferencia	  inaugural	  
	   Dr.	  Carlos	  Granados	  Chaverri	  

Docente-‐investigador.	  Escuela	  de	  Geografía,	  Universidad	  de	  Costa	  Rica	  	  
	   	  
Moderador	  :	  M.Sc.	  Alonso	  Brenes,	  Consultor	  e	  investigador	  del	  Programa	  de	  Estudios	  Sociales	  en	  
Desastres,	  Facultad	  Latinoamericana	  de	  Ciencias	  Sociales	  
	   	  
La	   mirada	   académica	   sobre	   las	   fronteras	   y	   la	   cooperación	   transfronteriza	   en	  
América	  Latina	  y	  en	  el	  Istmo	  centroamericano	  
Dra.	  Lucile	  Medina	  
Docente-‐investigadora	  en	  geografia,	  Universidad	  Paul	  Valéry	  de	  Montpellier,	  	  ART-‐Dev	  Francia	  
	   	  
Hacia	   una	   explicación	   de	   la	   dinámica	   de	   cooperación	   en	   los	   cursos	   de	   aguas	  
internacionales	  
Dr.	  Alexander	  López	  
Director	  del	  Instituto	  Centroamericano	  de	  Administración	  Pública	  (ICAP-‐SICA)	  
	   	  
Café	   	  
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Cuencas	  compartidas:	  la	  experiencia	  de	  UICN	  en	  Mesoamérica	  
M.	  Sc.	  Nazareth	  Porras	  Quirós	  
Oficial	   técnica	  de	  programa,	  Unidad	  de	  Medio	  de	  Vida	  y	  Cambio	  Climatico,	  UICN,	  Oficina	  central	  
para	  México,	  América	  Central	  y	  Caribe	  
	   	  
Comida	  12:30	  a.m.	  –	  2:00	  p.m.	  	  
	   	  
Moderador	  :	  M.	  Sc.	  Daniel	  Matul	  Romero,	  Coord.	  del	  proyecto	  Manos	  a	  la	  Costa-‐Funpadem	  

	   	  
La	  delimitación	  de	  cuencas	  transfronterizas	  y	  la	  problemática	  de	  las	  escalas:	  el	  caso	  
de	  río	  Hondo	  (México-‐Belice)	  
Ing.	  Emmanuel	  Valencia	  
Técnico	  Académico,	  El	  Colegio	  de	  la	  Frontera	  Sur	  (ECOSUR),	  México	  
	  
The	  transboundary	  river	  management.	  Feedback	  from	  the	  European	  union	  case	  
Dr.	  Stéphane	  Ghiotti	  
Investigador	  en	  Geografía,	  Centro	  Nacional	  de	  la	  Investigación	  Científica	  (CNRS),	  ART-‐Dev,	  Francia	  
	  
Café	  

	  

	   	  
Canales,	   Volcanes	   y	   Balcanes:	   Elementos	   de	   análisis	   geopolítico	   sobre	   el	   Canal	  
Interoceánico	  por	  Centroamérica	  y	   su	   impacto	  actual	   sobre	   la	   cuenca	  del	   río	  San	  
Juan	  
M.Sc.	  Pascal	  Girot	  
Docente-‐investigador,	  Escuela	  de	  Geografía,	  Universidad	  de	  Costa	  Rica	  	  (UCR)	  
	   	  
El	  papel	  de	  la	  geopolítica	  en	  la	  estructuración	  de	  la	  frontera	  norte	  de	  Costa	  Rica	  
Dr.	  Alberto	  Cortés	  Ramos	  
Profesor-‐investigador,	   Escuela	   de	   Geografía,	   Centro	   de	   Investigación	   y	   Estudios	   Políticos	   (CIEP-‐
UCR),	  Universidad	  de	  Costa	  Rica,	  representante	  de	  Costa	  Rica	  en	  el	  directorio	  del	  BCIE.	  
	  
Los	  procesos	  sociolaborales	  de	  las	  personas	  trabajadoras	  migrantes	  nicaragüenses	  
en	  la	  zona	  norte-‐norte	  de	  Costa	  Rica	  
M.	  Sc.	  Guillermo	  Acuña	  González	  
Director	  del	  Instituto	  de	  Estudios	  Sociales	  en	  Población,	  Universidad	  Nacional,	  Heredia	  
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Viernes 6 de marzo de 2015  
Dinámicas de conflictos y experiencias cruzadas de cooperación en las 
cuencas compartidas 
	  
8	  :30	  a.m.	  	  
Moderador:	  	  M.Sc.	  Julio	  Brenes,	  	  Director,	  carrera	  de	  Turismo	  Ecológico,	  Sede	  Caribe,	  
Universidad	  de	  Costa	  Rica	  
	   	  
Cuencas transfronterizas de Centroamérica: Retos y oportunidades para la 
integración	  
M.	  Sc.	  Danilo	  Saravia	  
Investigador,	  Universidad	  para	  la	  Cooperación	  Internacional	  
	  
La	  cuenca	  del	  Río	  San	  Juan:	  	  desencuentros	  tras	  desencuentros	  
Dr.	  Nicolas	  Boeglin	  
Docente-‐investigador,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  Costa	  Rica	  	  
	  
Cooperación	  y	  conflicto	  en	   torno	  al	   crimen	  organizado	   transnacional:	  el	   caso	  del	  
Triángulo	  del	  Norte	  en	  Centroamérica	  
Dr.	  Willy	  Soto	  
Docente-‐investigador,	  Universidad	  Nacional	  de	  Costa	  Rica	  (UNA) 
	  
Café	  
	  
Evolución	   de	   las	   relaciones	   limítrofes	   Costa	   Rica-‐Panamá,	   de	   los	   tratados	  
fronterizos	   a	   la	   Estrategia	   Centroamericana	   de	   Desarrollo	   Rural	   Territorial	  
transfronterizo	  
M.Sc.	  Oscar	  Méndez	  
Secretario	   Ejecutivo	   del	   Convenio	   sobre	   Cooperación	   para	   el	   Desarrollo	   Fronterizo	   Costa	   Rica-‐
Panamá	  (MIDEPLAN)	  
	   	  
Gobernar	  el	  ambiente	  en	  cuencas	  transfronterizas:	  Experiencias	  de	  cooperación	  en	  
las	  cuencas	  del	  río	  Sixaola	  y	  del	  río	  San	  Juan	  
Dra.	  Tania	  Rodríguez	  Echavarría	  	  
Docente-‐investigadora,	  Escuela	  de	  Ciencia	  Política,	  Universidad	  de	  Costa	  Rica	  
	   	  
Comida	  12:30	  a.m.	  –	  2:00	  p.m.	  
	   	  
Moderador:	  	  Dr.	  Felipe	  Alpízar,	  	  Docente-‐investigador	  en	  Ciencia	  Política,	  Universidad	  de	  Costa	  
Rica	  
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Los	  procesos	  sociolaborales	  de	  las	  personas	  trabajadoras	  migrantes	  nicaragüenses	  
en	  la	  zona	  norte-‐norte	  de	  Costa	  Rica	  
M.	  Sc.	  Guillermo	  Acuña	  González	  
Director	  del	  Instituto	  de	  Estudios	  Sociales	  en	  Población,	  Universidad	  Nacional,	  Heredia	  Costa	  Rica	  
	   	  
El	  río	  Paz,	  un	  reto	  pendiente	  
Geóg.	  Eduardo	  Rodríguez	  Herrera	  
Consultor	  
	   	  
El	   Grupo	   Gestor	   Binacional,	   fortaleciendo	   la	   gobernanza	   transfronteriza	   en	   la	  
Cuenca	  del	  río	  Goascorán	  
Arq.	  Luis	  Maier	  
Fundación	  Vida,	  Honduras	  
	   	  
El	  río	  Usumacinta:	  paradojas	  de	  una	  cuenca	  transfronteriza	  olvidada	  
Dra.	  Edith	  Kauffer	  
Profesora-‐investigadora	  en	  Ciencia	  Política,	  CIESAS-‐Sureste,	  México	  
	  
Café	  
	  
La	   gestión	   del	   agua	   potable	  en	   la	   frontera	  México-‐Guatemala:	   lo	   religioso	   en	   el	  
terreno	  tradicional	  de	  lo	  político	  
Dra.	  Carine	  Chavarochette	  
Investigadora	  asociada	  en	  Antropología,	  CREDA,	  Francia	  
	   	  
Marcos	  legales	  e	  institucionales	  para	  la	  gestión	  hídrica	  en	  Belice:	  fragmentaciones,	  
debilidades	  y	  ausencia	  de	  la	  cuenca	  transfronteriza	  
Dra.	  Ludivina	  Mejia	  
Investigadora	  posdoctorante,	  CIESAS-‐Sureste,	  México	  
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