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► Dans le cadre de la campagne de recrutement des chercheurs du Cnrs, 
le Creda (Centre de recherche et de documentation des Amériques, UMR 
7227) souhaite soutenir des candidats pouvant s’inscrire dans l’un des quatre 
axes du projet de laboratoire :

• Les Amériques en perspective connectée, hommes, pratiques et savoirs.
• État et action publique, politiques publiques et développement, intégra-

tion régionale et insertion internationale.
• Les grands espaces américains, entre réorganisation agricole, protection 

et exploitation des ressources naturelles.
• Villes et territoires métropolitains dans les Amériques : enjeux sociaux et 

environnementaux.

Le laboratoire est une unité pluridisciplinaire rattachée à l’université de Paris 3 
Sorbonne nouvelle et au Cnrs (Inshs). Les principales disciplines représentées 
sont la géographie, l’histoire, la sociologie, la science politique, l’anthropologie 
et l’économie.

Contact : Sébastien Velut, Sebastien.velut@univ-paris3.fr

 � Contrats doctoraux 

► Université Sorbonne nouvelle Paris 3

• Lucia Belloro : Une archéologie de la philosophie en Argentine : entre 
normalisation disciplinaire et hétéronomie politique (1943-1983), sous la 
direction d’Olivier Compagnon et de P. Vermeren (Paris 8).

• Marion Daugeard : Analyse des impacts socio-spatio-temporels des pro-
jets environnementaux en front pionnier amazonien : vers une agriculture 
familiale durable ? Etude de cas en région nord-ouest du Mato Grosso 
(Brésil), sous la direction de François-Michel Le Tourneau (Creda).

• Nina Montes de Oca : La précarité énergétique et l’aménagement du ter-
ritoire en Amérique latine : le cas empirique du Pérou, sous la direction de 
Sébastien Velut (Creda).

► Institut des Amériques 

• Guillaume Duarte (sous la direction d’Olivier Compagnon, Creda). 

 � Portrait d’un ancien étudiant 
Vous pouvez lire l’interview de Pierre Lebret, diplômé de l’Iheal , aujourd’hui 
chef de l´unité politique de l´agence de coopération internationale du Chili 
sur le site de l’université Paris 3-Sorbonne nouvelle.

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/recherche/les-am%C3%A9riques-en-perspective-connect%C3%A9e-hommes-pratiques-et-savoirs
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/recherche/etat-et-action-publique-politiques-publiques-et-d%C3%A9veloppement-int%C3%A9gration-r%C3%A9gionale-et
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/recherche/etat-et-action-publique-politiques-publiques-et-d%C3%A9veloppement-int%C3%A9gration-r%C3%A9gionale-et
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/recherche/les-grands-espaces-am%C3%A9ricains-entre-r%C3%A9organisation-agricole-protection-et-exploitation-des
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/recherche/les-grands-espaces-am%C3%A9ricains-entre-r%C3%A9organisation-agricole-protection-et-exploitation-des
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/recherche/villes-et-territoires-m%C3%A9tropolitains-dans-les-am%C3%A9riques-enjeux-sociaux-et-environnementaux
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/recherche/villes-et-territoires-m%C3%A9tropolitains-dans-les-am%C3%A9riques-enjeux-sociaux-et-environnementaux
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
mailto:Sebastien.velut@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/compagnon-olivier
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
http://www.univ-paris3.fr/pierre-lebret-diplome-de-l-iheal-aujourd-hui-chef-de-l-unite-politique-de-l-agence-de-cooperation-internationale-du-chili-299357.kjsp?RH=1288957964760
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PROFESSEURS INVITES

 � Appel à candidatures 
Pour en savoir plus sur les chaires de professeurs invités, nous vous invitons à 
consulter le site web de l’Iheal (rubrique International / Appel à candidatures).

Contact : iheal-chaires@univ-paris3.fr 

 � Luciana Guido
Chercheur au Conseil national de la recherche scientifique et technique 
(Conicet) - Centre d’études urbaines et régionales (Ceur).  Professeur à l’uni-
versité nationale de Quilmes, elle a obtenu une bourse de recherche post-
doctorale d’un an du Conicet sur le thème « Technologies de l’information et 
communication et des réseaux d’énergie en Argentine et en France » sous la 
direction de Sébastien Velut.

Contact : Luciana Guido lucianaguido@gmail.com

 � Gutemberg Vilhena Silva
Professeur à l’université fédérale de l’Amapa, il est accueilli en post-doc au 
Creda. 

Contact : bgeografo@gmail.com
 

SOUTENANCES

 � Thèses de doctorat en Géographie

► Edane França Acioli a soutenu sa thèse le 20 octobre 2014. 

Cette thèse - dirigée par Martine Droulers et Edna Castro - était préparée en 
cotutelle avec la Universidade Federal do Pará - Núcleo de Altos Estudos da 
Amazônia - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável 
do Trópico Úmido.

Titre des travaux : Catadores et l’industrie du recyclage à Belem, Amazonie.

Composition du jury :

• Martine Droulers, directrice de recherche émérite au Cnrs-Creda
• Edna Castro, université fédérale du Pará - Directrice
• Céline Broggio, université de Lyon Jean Moulin - Rapporteur
• Christian Azaïs, université de Picardie Jules Verne - Rapporteur 
• François-Michel Le Tourneau, directeur de recherche au Cnrs-Creda Paris 

– Président
• Oriana Trindade de Almeida, université Fédéral du Pará – Rapporteur.

Date limite :
5 décembre 2014

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/enseignements/appel-%C3%A0-candidatures-pour-les-chaires-de-professeurs-invit%C3%A9s
mailto:iheal-chaires@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
mailto:lucianaguido@gmail.com
mailto:bgeografo@gmail.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/droulers-martine
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/droulers-martine
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
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► Ana Paulina Aguiar Soares a soutenu sa thèse le 20 octobre 2014 sous la 
direction de Martine Droulers, directrice de recherche émérite au Cnrs-Creda.

Titre des travaux : Disputes territoriales en forêt amazonienne. Le cas de Ma-
nicoré (Amazonas).

Membres du jury :

• Martine Droulers, directrice de recherche émérite au Cnrs-Creda
• Alfredo Wagner Alameida, professeur des universités, Université  fédérale 

de l’Amazonie-Brésil
• Céline Broggio, MCF/HDR, Université Lyon 3
• François-Michel Le Tourneau, directeur de recherche au Cnrs-Creda – Président.

 � Thèse de doctorat en Science politique
Morgan Donot soutiendra sa thèse : « La pratique discursive post-péroniste, 
au fondement d’une nouvelle identité partisane ou nationale. Les cas de 
Carlos Menem (1989-1995) et de Néstor Kirchner (2003-2007) » le 28 novembre 
2014 à 9 h à l’Iheal Salle des Commissions (3e étage).
 
Jury :
• Victor Armony, professeur des Universités, Université du Québec à Mon-

tréal
• Jean-Michel Blanquer (directeur), professeur des Universités, Université 

Sorbonne nouvelle – Paris 3
• Renée Fregosi, maître de Conférences, Université Sorbonne nouvelle – 

Paris 3
• Michel Hastings (rapporteur), professeur des Universités, Institut d’études 

politiques de Lille
• Christian Le Bart (rapporteur), professeur des Universités, Institut d’études 

politiques de Rennes
• Sophie Moirand, professeur émérite, Université Sorbonne nouvelle – Paris 3
 
Résumé :

Le péronisme reste la première force politique de l’Argentine. Ce mouvement 
politique, qui se caractérise par l’absence d’une idéologie propre et une 
faible institutionnalisation, ne peut se comprendre, s’analyser qu’au regard 
des trajectoires des leaders qui l’ont incarné au cours du temps, chacun le 
transformant et le personnalisant de telle sorte que chaque courant qui a re-
présenté le Parti justicialiste est aujourd’hui caractérisé par le nom de son lea-
der du moment ; ainsi en est-il du péronisme, du ménémisme, du duhaldisme, 
du kirchnérisme et dorénavant du cristinisme. L’objectif de ce travail est de 
dresser un portrait des deux post-péronistes qui se sont succédé depuis la 
transition à la démocratie en 1983, à travers une comparaison de l’usage de 
la parole politique par ses principales figures représentatives que sont Carlos 
Menem (1989-1995) et Néstor Kirchner (2003-2007). Les thématiques clés des 
discours de ces deux hommes politiques, ainsi que leurs formes spécifiques 
de mise en discours, doivent être étudiées conjointement, afin de pouvoir 
comprendre le processus de légitimation énonciative qui leur a permis de se 
positionner en tant que leader, dans une certaine conjoncture, de la scène 
politique argentine. Ainsi, l’objet de cette recherche correspond à une ana-
lyse des discours de Carlos Menem et de Néstor Kirchner en tant que dis-
cours antagonistes en lutte pour la définition d’un même objet, d’une même 
réalité : la nation argentine. Quelles sont les valeurs de l’argentinité que ces 
deux figures politiques ont cherché à incarner ? Quels sont les modèles et les 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/droulers-martine
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/droulers-martine
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/donot-morgan
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/blanquer-jean-michel
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/fregosi-ren%C3%A9e
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projets de société qu’ils ont proposés et tenté de construire discursivement 
afin de consolider leur légitimité et de fonder une identité, proprement mé-
némiste ou kirchnériste ? Quelles sont les valeurs qu’ils ont prônées et qu’ils 
ont réussi à instituer comme garantes et représentatives d’un nouvel ordre 
politique ? En se basant sur des antagonismes fondateurs, ces deux prési-
dents ont donné naissance à de nouveaux imaginaires qui sont aujourd’hui 
liés et investis du sens qui leur a été attribué lors de leur émergence dans l’es-
pace discursif post-péroniste et dont les multiples significations ne peuvent 
être abordées en dehors d’une analyse approfondie de la parole politique 
de ces deux leaders. Le discours de Carlos Menem et le discours de Néstor 
Kirchner se présentent donc comme des espaces énonciatifs concurrents, 
en lutte pour le sens de la réalité et de l’histoire argentines.
 
Contact : Morgan Donot : morgandonot@yahoo.fr 

CONFERENCES, SEMINAIRES

► Georges Couffignal participera à la présentation du livre de Mélanie 
Albaret « Le Brésil et le Mexique aux Nations unies » (Presses de SciencesPo) 
le 3 décembre 2014 à 19 h à la Maison de l’Amérique latine.

Participeront également à cette rencontre :

• Mélanie Albaret, maître de conférences à l’École de droit de l’Univer-
sité d’Auvergne, chercheur au Centre Michel de L’Hospital et chercheur 
associé au Centre d’études et de recherches internationales (Ceri/
Sciences Po).

 
• Alain Rouquié, politologue et spécialiste de l’Amérique latine contem-

poraine, a été ambassadeur de France au Mexique et au Brésil, il est 
aujourd’hui président de la Maison de l’Amérique latine.

 � Hommage à Andrés Bello
A l’occasion de l’hommage à Andrés Bello, l’Iheal et l’ambassade de la 
république bolivarienne ont organisé une conférence autour de la vie et 
l’œuvre d’Andrés Bello.

L’Ambassadeur de la république bolivarienne, Héctor Michel Mujica Ricardo 
et Sébastien Velut ont dévoilé la plaque offerte au buste d’Andrés Bello ex-
posé à l’Iheal.

La bibliothèque Ayacucho a fait une donation des ouvrages vénézuéliens à 
la bibliothèque Pierre Monbeig.

 � Lutte contre le Sida
Vous trouverez à la fin de cette Gazette le compte rendu de la participation 
de Renée Fregosi au XVe congrès de la Société française de lutte contre le 
Sida (Sfls) aux titres de l’Iheal-Creda et du Ceciec.

Ce congrès qui célébrait les 20 ans de la société s’est tenu à Paris le 23 et 24 
octobre 2014.

Contact : renee.fregosi@univ-paris3.fr

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/donot-morgan
mailto:morgandonot@yahoo.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/couffignal-georges-0
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/fregosi-ren%C3%A9e
mailto:renee.fregosi@univ-paris3.fr
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 � L’Ouest et les Amériques
Martine Droulers a donné une conférence plénière au colloque « L’Ouest et 
les Amériques » à la Maison de la recherche de Lorient le 11 octobre 2014 : 
« La marche des Brésiliens vers l’ouest, un défi géohistorique ».

Contact : martine.droulers@gmail.com

 � Présidentielle en L’Uruguay
Denis Merklen a participé à une projection-débat le 20 novembre 2014 à la 
Fondation Jean-Jaurès sur le thème : «  L’Uruguay en présidentielle : Les défis 
de l’après Mujica ».

 � Ethologie et anthropologie
Florent Kohler a participé à la journée d’étude « Ethologie et anthropolo-
gie : des mondes sensibles aux mondes de la représentation » qui se déroulait 
à Nanterre le 10 octobre 2014. Vous trouverez le programme à la fin de cette 
Gazette.

Contact : florent.kohler@gmail.com

 � L’Amérique latine et le Général de Gaulle
Dans le cadre des commémorations organisées autour des 50 ans du voyage 
du Général de Gaulle en Amérique latine, Georges Couffignal et Juliette Du-
mont ont été invités à participer à plusieurs manifestations :

► A Buenos Aires ils ont participé au colloque international « France/Argen-
tine : coopération, affinités et alliances à 50 ans de la visite du général de 
Gaulle » qui a réuni durant deux journées (2 et 3 octobre 2014) spécialistes, 
chercheurs, et artistes des deux pays. Il était organisé par l’ambassade de 
France en Argentine, en partenariat avec la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero (Untref) et le ministère des Relations extérieures et du Culte. 

Juliette Dumont y a présenté une communication intitulée : « Francia/Argen-a présenté une communication intitulée : « Francia/Argen-
tina : los dispositivos de cooperación en los últimos 50 años ».

Pour consulter le programme 

► Le colloque « La política exterior de Charles de Gaulle en América La-
tina » organisé par l’Aambassade de France au Pérou et le Ministerio de 
Relaciones Exteriores du Pérou comptait avec la participation de Georges 
Couffignal, Juliette Dumont, Hugo Neira et Antonio Zapata.

Juliette Dumont a été modératrice de la table-ronde « La política exterior 
de Charles de Gaulle en América Latina », organisée le 7 octobre 2014 par 
l’ambassade de France à Lima et par le Centro Cultural Inca Garcilaso. Elle 
a effectué une communication intitulée « La Segunda guerra mundial en la 
redefinición de las relaciones culturales entre Europa y América Latina » à 
l’Alliance française de Lima le 9 octobre. Elle a prononcé une conférence 
intitulée « L’influence du général De Gaulle sur les relations France-Amérique 
latine » au lycée franco-péruvien de Lima le 10 octobre.

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/droulers-martine
mailto:martine.droulers@gmail.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/merklen-denis
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/kohler-florent
mailto:florent.kohler@gmail.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/couffignal-georges-0
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/dumont-juliette
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/dumont-juliette
http://untref.edu.ar/documentos/programa-50coop-online.pdf
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/couffignal-georges-0
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/couffignal-georges-0
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► Juliette Dumont a rédigé les textes de l’exposition « De Gaulle et l’Amé-
rique latine/ De Gaulle y América Latina » organisée par la Fondation de 
Gaulle et l’Institut français . Programmation de l’exposition. 

 � Aires culturelles
Cynthia Ghorra-Gobin est intervenue le 6 novembre dans le colloque inter-
national de l’Institut des Amériques sur les Aires culturelles sur le thème : « Le 
comparatisme et la mise en relation des métropoles : posture scientifique ou 
outil méthodologique? ».

Cynthia Ghorra-Gobin : implementation@orange.fr

 � Semid 
Le séminaire d’économie sur la mondialisation, les intégrations et le dévelop-
pement a retenu la thématique suivante pour cette année : « Où en sont les 
Amériques par rapport à la crise ouverte en 2008 ? ».

La première séance du 16 octobre à laquelle était reçu Jacques Mistral (Ifri), 
était consacrée à l’examen de la situation économique des États-Unis. 

Pour la seconde séance le 14 novembre Ricardo Ffrench-Davis, professeur à 
l’Universidad de Chile participait à une séance consacrée à l’examen de la 
situation économique du Chili. 

La présence est obligatoire pour les étudiants de M2R option économie.

Contact : carlos.quenan@univ-paris3.fr

 � Seged
Le programme des conférences sera désormais celui-ci : 

• - 7 novembre 2014 de 14h à 16h : François-Xavier Freland, Journaliste, 
grand reporter - « Le journalisme politique international ».

• - 21 novembre 2014 de 14h à 16h : Paula Vasquez Lezama, Chargée de 
recherche au Cnrs -Ehess, - « Hugo Chavez », autour de son ouvrage Un 
militarisme compassionnel. Ed. Maison des sciences de l’Homme, Paris 2013

• - 28 novembre 2014 de 14h à 16h : Elodie Gilaudier, enseignante, Doc-
torante à l’Iheal-Creda - « Faire l’histoire d’un parti, le PDC chilien (1957-
2010) ». 

• - 5 décembre 2014 de 14h à 16h : Philippe Ryfman, Avocat, ancien Pro-
fesseur associé à l’Université Paris 1 - « L’objet ONG », autour de la 3ème 
édition de son ouvrage sur le sujet dans la collection Repères

• - 12 décembre 2014 de 14h à 16h : Pierre Rigoulot, historien, Directeur de 
l’Institut d’histoire sociale - « Dictatures et totalitarismes ».

Les conférences seront complétées le 16 janvier 2015 par une dernière 
séance du Seged consacrée aux travaux des étudiants de M2R  (réflexion 
collective sur les questions théoriques et pratiques à partir des sujets abordés 
dans les mémoires). Cette séance s’adresse donc tout particulièrement aux 
étudiants de M2R en Science politique qui viendront présenter l’état de leur 
recherche mais sera bien sûr ouverte à toute personne intéressée par les 
questions méthodologiques.
 
Contact : renee.fregosi@univ-paris3.fr

http://www.charles-de-gaulle.org/pages/posts/commemoration--50e-anniversaire-des-voyages-du-general-de-gaulle-au-mexique-et-en-amerique-du-sud652.php?g=50
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/posts/programmation-de-l-exposition-de-gaulle-y-america-latina675.php?g=50
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=184
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=184
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
mailto:implementation@orange.fr
mailto:carlos.quenan@univ-paris3.fr
mailto:renee.fregosi@univ-paris3.fr
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 � Économistes des Amériques
Vous trouverez à la fin de cette Gazette

• le programme du séminaire « Économistes des Amériques : regards Nord-
Sud » jusqu’en janvier 2015.

• le programme détaillé de la journée « Brésil : Perspectives théoriques et 
analyse de la situation présente » du 20 novembre 2014.

Contact : Martine Azuelos martine.azuelos@univ-paris3.fr

 � Être leader en Amérique(s) et en Europe
Ce colloque international : « Être leader en Amérique(s) et en Europe - Lea-
ders et leadership dans les discours politiques contemporains » s’est tenu du 
19 au 21 novembre 2014. Il réunissait une cinquantaine de chercheurs d’ho-
rizons géographiques et disciplinaires divers sur la problématique de la figure 
du leader et de la notion de leadership.

Programme en ligne sur le site : http ://colloqueleaders2014.org

Contact : Morgan Donot morgandonot@yahoo.fr

 � L’Argentine et les fonds vautour
Carlos Quenan participait à une table ronde sur le thème de l’Argentine et 
les fonds vautour le 17 novembre à la Maison de l’Amérique latine.

 � Brésil(s) 
Hervé Théry a été invité au séminaire mensuel pour le débat brésilianiste « Mi-
dis de Brésil(s) » organisé par la revue Brésil(s) autour de son dernier livre « Le 
Brésil pays émergé » le 17 novembre 2014

Discutants
Stéphane Monclaire, politologue à l’Université de Paris 1/Creda
François-Michel Le Tourneau, directeur de recherche au Cnrs/Creda

DOCTORANTS

 � Doctoriheales
La première édition de cette journée d’étude des doctorants du Creda avait 
pour thème : « Les usages de la comparaison en SHS ». Elle s’est tenue le 30 
Octobre 2014 dans les locaux du Cnrs à Ivry sur Seine. Vous trouverez le pro-
gramme à la fin de la Gazette.

Comité d’organisation :

• Nicolas Fayette, doctorant en sociologie.
• Lucie Hémeury, doctorante en histoire.
• Veronica Paiva, doctorante en géographie.
• Hélène Veber, doctorante en histoire.

mailto:martine.azuelos@univ-paris3.fr
http://colloqueleaders2014.org
http://colloqueleaders2014.org
http://adal.studentenweb.org/colloqueleaders2014/programme-2/
http://colloqueleaders2014.org/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/donot-morgan
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/quenan-carlos
http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article2110
http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article2110
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/th%C3%A9ry-herv%C3%A9
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/le-br%C3%A9sil-pays-%C3%A9merg%C3%A9
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/le-br%C3%A9sil-pays-%C3%A9merg%C3%A9
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/monclaire-st%C3%A9phane
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/fayette-nicolas
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/hemeury-lucie
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/paiva-veronica
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/veber-h%C3%A9l%C3%A8ne
mailto:morgandonot@yahoo.fr
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Cette journée d’étude était suivie d’une réunion de rentrée des doctorants 
animée par François-Michel Le Tourneau.

► De juillet à décembre 2014 Florencia Dansilio est en mission de terrain 
en Argentine, Chili et Uruguay pour son projet de thèse : « Les avant-gardes 
théâtrales en Argentine, Chili et Uruguay. Pour une sociologie esthétique du 
théâtre latino-américain ». Cette mission a reçu l’aide à la recherche docto-
rale de l’Institut des Amériques (Appel à projets 2014).

Pendant cette mission elle a assuré un cours intensif « Perspectivas contem-
poráneas de la sociología del arte » avec la collaboration de Mariana Cer-
viño (Iigg-UBA, Argentine). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la 
República (Montevideo-Uruguay).

Elle a participé à la journée de travail du projet « Art et politique » de la Uni-
versidad Nacional General Sarmiento (Argentina) con la Universidad de la 
República (Uruguay). Responsable : Eduardo Rinesi. Titre de la presentation : 
« Mirar como forma de actuar. Reflexiones en torno al rol del espectador en 
el teatro argentino contemporáneo ». Ungs, 23 et 24 d’octobre. 

Contact : Florencia Dansilio florencia.dansilio@gmail.com

 � Adal 

► La première séance du séminaire « Analyse des discours de l’Amérique 
latine » le 17 octobre avait pour thème « La communication en temps de 
conflits » avec pour intervenantes :

• -Yeny Serrano (Université de Strasbourg) : « Informer sur la paix lorsqu’on 
est toujours en guerre ? Réflexions sur le rôle des médias dans le processus 
de paix en Colombie ».

• -Sarah Roberta de Oliveira Carneiro (Universidade Federal da Bahia ? 
Ufba) : « La circulation des idées zapatistes au-delà de la Forêt lacan-
done : considérations relatives à l’introduction d’un discours de contes-
tation dans la sphère publique ».

► Le séminaire s’est aussi tenu le 7 novembre 2014 avec pour thème « La 
construction discursive de l’ethos » avec deux intervenants :

• Liz Fere (Université Paris 8 – Cemti) : « L’image du Brésil à l’étranger, à tra-
vers Lula et sa politique externe ».

• Claudio Ramírez (Université catholique de Louvain – K.U. Leuven) : « Ethos 
et CDA : du pouvoir à la solidarité ».

Contact : Morgan Donot morgandonot@yahoo.fr

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/dansilio-florencia
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2014/06/Sociolog%C3%ADa-del-arte.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2014/06/Sociolog%C3%ADa-del-arte.pdf
mailto:florencia.dansilio@gmail.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/donot-morgan
mailto:morgandonot@yahoo.fr


10

PUBLICATIONS

 � Cahiers des Amériques latines n°77- 
L’Uruguay de José Mujica
Coordonné par Florencia Dansilio et Denis Merklen.
Sur le site de l’Iheal-Creda en pdf et sur Revues.org 

Contact : Anne-Solweig Gremillet anne-solweig.gremillet@univ-paris3.fr

 � Human Ecology
Florent Kohler, Chloé Thierry et Guillaume Marchand, ont publié un article 
intitulé « Multifunctional agriculture and Farmers’ attitude : two case studies 
in rural France », dans Human Ecology. Lien vers l’article.

Cet article est dérivé du programme Clevert (2010-2013) financé par le minis-
tère de l’Ecologie et la Caisse des dépôts et consignations.

Florent Kohler : florent.kohler@gmail.com

 � Hélène Rivière d’Arc a publié 
1- Quelques thèmes et quelques idées sur l’objet « ville » : une circulation in-
ternationale entre l’Europe et l’Amérique latine. In : Marcel Bazin, Catherine 
Fournet –Guéin et Stéphane Rosière (dir.), De Recife à Reims, récits géogra-
phiques offerts à Pernette Grandjean, épure Reims 2013.

2 – Julien Rebotier et Hélène Rivière d’Arc, Comprendre et donner du sens à 
la gouvernance, le logement en Amérique latine. In : Christian Azaïs et Ma-
rielle Pepin Lehalleur (dir.), Modes de gouvernance dans quatre métropoles 
latino-américaines (Buenos Aires, Caracas, Mexico et São Paulo), entre lo-
giques institutionnelles et acteurs. Pie Peter Lang, Bruxelles 2014

3 – Hélène Rivière d’Arc, São Paulo et Mexico, « chasse aux espaces » ou 
la nouvelle dictature du foncier urbain. In : Christian Azaïs et Marielle Pepin 
Lehalleur (dir.), Modes de gouvernance dans quatre métropoles latino-amé-
ricaines (Buenos Aires, Caracas, Mexico et São Paulo), entre logiques institu-
tionnelles et acteurs. Pie Peter Lang, Bruxelles 2014

4 – Hélène Rivière d’Arc, Pode-se falar, nestes anos 2000, de um modelo la-
tino-americano de cidade ou metropole ? Punto de vista de uma europeia. 
Peut-on parler en ces années 2000 d’un modèle latino-américain de la ville 
ou de la métropole ? Point de vue d’une Européenne. Cadernos Metropoles, 
São Paulo, junho 2014

5 – Christian Topalov, Stella Bresciani, Laurent Coudry de Lille, Hélène Rivière 
d’Arc (org.), A aventura das palavras da cidade a traves dos tempos, das 
linguas e das sociedades. La aventura de las palabras de la ciudad a traves 
de los tiempos, de los idiomas y de las sociedades, Romano Guerra Editora, 
São Paulo 2014, 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/cahiers-des-am%C3%A9riques-latines-n%C2%B077-luruguay-de-jos%C3%A9-mujica
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/cahiers-des-am%C3%A9riques-latines-n%C2%B077-luruguay-de-jos%C3%A9-mujica
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/dansilio-florencia
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/merklen-denis
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/editions/cahiers-des-am%C3%A9riques-latines-n%C2%B0-76-varia
http://cal.revues.org/3237
mailto:anne-solweig.gremillet@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/kohler-florent
http://www.springer.com/-/10/292b0cf317f948cf8f872f8cff5bf762
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/kohler-florent
mailto:florent.kohler@gmail.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/riviere-darc-h%C3%A9l%C3%A8ne
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/riviere-darc-h%C3%A9l%C3%A8ne
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/riviere-darc-h%C3%A9l%C3%A8ne
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/riviere-darc-h%C3%A9l%C3%A8ne
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/riviere-darc-h%C3%A9l%C3%A8ne
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/riviere-darc-h%C3%A9l%C3%A8ne
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 MEDIAS

► Cynthia Ghorra-Gobin a participé à l’émission Monumental de la RTS 
(radio télévision suisse) sur « l’attractivité de San Francisco » diffusée les 12 et 
18 octobre 2014. Pour écouter l´émission en direct ou après diffusion. 

► Olivier Compagnon a participé à l’émission « Le Livre international » 
sur RFI, le samedi 25 octobre 2014, à propos de son livre L’adieu à l’Europe. 
L’Amérique latine et la Grande Guerre (Paris, Fayard, 2013).

► John Ackerman (Universidade National Autónoma de México), actuel-
lement professeur invité à l’Iheal, a publié une tribune dans le quotidien Li-
bération du 16 octobre 2014 : Le soutien aveugle de la France au président 
mexicain.

► Jean Rivelois, chargé de cours à l’Iheal, chercheur à l’IRD, a participé 
à un débat sur France 24 sur le thème : Meurtres d’étudiants à Iguala : Le 
Mexique est il encore un État de droit ?

► Denis Merklen a été interviewé par RFI dans Le Rendez-vous des Amé-
riques et d’Haïti (22 octobre 2014) sur la campagne présidentielle en Uru-
guay.

► La forêt amazonienne, muse des chercheurs - A regarder : l’intervention 
de François-Michel Le Tourneau à la session dédiée à la forêt amazonienne 
lors des « Fondamentales » du Cnrs le 11 octobre 2014.

BIBLIOTHEQUE PIERRE MONBEIG

La bibliothèque Pierre Monbeig se propose de faire découvrir à ses lecteurs 
une riche collection d’affiches qui témoigne de l’histoire latino-américaine 
contemporaine. Les 265 documents constituant cette collection ont été pu-
bliés entre 1966 et 1998 et nous font parcourir l’histoire du sous continent et 
en particulier, des années 1960 aux années 1980, l’histoire de la résistance 
(clandestine ou en exil) de nombreuses organisations militantes à la violence 
politique de régimes répressifs. 

Les affiches éditées par la Organización de Solidaridad de los Pueblos de 
África, Asia y América (Ospaaal), fondée le 12 janvier 1966 à La Havane lors 
de la conférence de solidarité avec les peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amé-
rique latine (encore appelée conférence tricontinentale) et qui eut lieu du 
3 au 15 janvier 1966 dans la capitale cubaine, illustrent par exemple parfai-
tement l’intérêt documentaire, tant historique qu’esthétique, de ce fonds.

Cette valorisation commence en exposant deux affiches, la première pu-
bliée par l’Unidad popular et intitulée « Chile no acepta insultos extranjeros 
por recuperar las minas de cobre » et la seconde, inspirée par l’imagerie 
populaire brésilienne, intitulée « Pour la lutte du peuple brésilien ».

Contact : Camel Boumedjmadjen camel.boumedjmadjen@univ-paris3.fr

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/monumental/6178808-monumental-du-12-10-2014.html
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/compagnon-olivier
http://www.iheal.univ-paris3.fr/vient-de-paraitre/ladieu-%C3%A0-leurope-lam%C3%A9rique-latine-et-la-grande-guerre-argentine-et-br%C3%A9sil-1914
http://www.iheal.univ-paris3.fr/vient-de-paraitre/ladieu-%C3%A0-leurope-lam%C3%A9rique-latine-et-la-grande-guerre-argentine-et-br%C3%A9sil-1914
http://www.iheal.univ-paris3.fr/enseignements/professeurs-invit%C3%A9s-pour-lann%C3%A9e-2014-2015
http://www.liberation.fr/monde/2014/10/16/le-soutien-aveugle-de-la-france-au-president-mexicain_1123300
http://www.liberation.fr/monde/2014/10/16/le-soutien-aveugle-de-la-france-au-president-mexicain_1123300
http://www.france24.com/fr/20141009-le-debat-2-meutres-iguala-mexique-encore-etat-de-droits/?aef_campaign_date=2014-10-09&aef_campaign_ref=partage_user&ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_linkname=emission&ns_mchannel=social&ns_source=twitter
http://www.france24.com/fr/20141009-le-debat-2-meutres-iguala-mexique-encore-etat-de-droits/?aef_campaign_date=2014-10-09&aef_campaign_ref=partage_user&ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_linkname=emission&ns_mchannel=social&ns_source=twitter
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/merklen-denis
http://www.rfi.fr/emission/20141022-session-informations-internationales-22102014-12h10-tu/
http://www.rfi.fr/emission/20141022-session-informations-internationales-22102014-12h10-tu/
http://telechargement.rfi.fr/rfi/francais/audio/tranchesinfo/r001/tranche_international_le_rendez-vous_des_ameriques_et_d_haiti_20141022.mp3
http://telechargement.rfi.fr/rfi/francais/audio/tranchesinfo/r001/tranche_international_le_rendez-vous_des_ameriques_et_d_haiti_20141022.mp3
http://mi2s.imag.fr/node/1629/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/fran%C3%A7ois-michel-le-tourneau-aux-fondamentales-du-cnrs
mailto:camel.boumedjmadjen@univ-paris3.fr
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SOUTENANCES
 �Doctorat en histoire contemporaine

Irène Favier soutiendra sa thèse le lundi 1er décembre à 9h30 à l’université 
Paris 8, en salle des thèses.

Sujet de la thèse : « La convoitise des confins. Luttes foncières et redéfinition 
du national dans le Haut Marañón péruvien (1946-2009) ».

Devant un jury composé de :

• Annick Lempérière, Paris 1
• Denis Pelletier, Ephe
• Geneviève Verdo, Paris 1
• Paulo Drinot, UCL
• Olivier Compagnon, Professeur d’histoire contemporaine Iheal-Creda, 

université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
• Danielle Tartakowsky, Paris 8.

Résumé :

Angle mort de la construction nationale péruvienne, le Haut Marañon est 
habité par les populations indigènes awajún et wampis, et décrété terre de 
mission chrétienne au milieu du XXe siècle. Ce territoire amazonien, situé au 
nord-est du pays sur une zone frontalière disputée avec l’Equateur depuis les 
débuts de l’ère républicaine, fait l’objet d’un projet d’intégration à la sphère 
étatique et nationale. Colonisation interne par des populations paysannes 
métisses, exploration du sous-sol préalable à l’élaboration de plans d’extrac-
tion minière, pénétration des pratiques narcotrafiquantes, institutionnalisation 
des oeuvres scolaire et médicale : de confin relégué à un statut d’invisibilité, 
le Haut Marañon devient alors un front de progression de la « société englo-
bante”, nationale puis internationale. Cette recherche retrace l’histoire de 
la « rencontre » entre deux sphères culturelles, indigène et englobante, dont 
le Haut Marañon est le théâtre, de l’arrivée des jésuites en 1946 à 2009, date 
du Baguazo, un conflit sanglant survenu dans la ville de Bagua entre indi-
gènes et forces de police. La thèse montre que loin de se limiter à une simple 
absorption du marginal par le national, cette rencontre a suscité l’intérêt 
d’une société civile encore en gestation, et précipité une remise en question 
partielle du paradigme historique de construction nationale, jusqu’alors sous-
tendu par des logiques socio-raciales discriminantes et inégalitaires.

Contact : Irène Favier irene.favier@gmail.com

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/compagnon-olivier
mailto:irene.favier@gmail.com
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 � Thèse de doctorat de Diogo Cunha
Titre des travaux : « Les intellectuels conservateurs entre le culturel et le poli-
tique : l’Académie brésilienne des lettres pendant la dictature militaire (1964-
1979) ». 

Cette thèse a été soutenue le 6 novembre 2014 en Sorbonne. 
 
Devant un jury composé de :

• Pascal Ory, Professeur, université Paris I – Panthéon Sorbonne, président 
du jury

• Daniel Aarão Reis Filho, professeur, Université Fédérale Fluminense
• Maria Helena Rolim Capelato, professeur, Université de São Paulo, rap-

porteur
• Olivier Compagnon, professeur d’histoire contemporaine Iheal-Creda 

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, rapporteur
• Annick Lempérière, professeur, université Paris I – Panthéon Sorbonne, di-

rectrice de thèse. 

Résumé :

Cette thèse porte sur les relations entre l’Académie brésilienne des Lettres 
(ABL) et le régime militaire brésilien. L’objectif de cette étude est d’analy-
ser dans quelle mesure cette institution – officiellement « apolitique » – put 
être une instance de légitimation pour la dictature militaire. Nous sommes 
revenus sur l’histoire de l’ABL depuis sa fondation, privilégiant son rôle dans 
le champ culturel brésilien dans les années 1960 et 1970. Elle formait à ce 
moment-là, avec l’Institut Historique et Géographique Brésilien (Ihgb) et le 
Conseil Fédéral de la Culture (CFC) une «  structure culturelle conservatrice », 
lieu de sociabilité des élites intellectuelles et politiques de droite et d’élabo-
ration d’un discours conservateur. La prosopographie a permis de mettre 
en lumière un groupe d’intellectuels brésiliens tombés dans l’oubli pourtant 
très actif depuis le régime de Vargas jusqu’au coup d’État, ayant du pouvoir 
dans les médias et dans les réseaux qui facilitaient l’accès aux postes admi-
nistratifs et politiques. Le quotidien de l’ABL va des cérémonies d’investiture, 
des visites que les académiciens recevaient, des hommages qu’ils rendaient, 
à la construction d’une mémoire des héros de la Nation et à l’exaltation de 
la Patrie. Les militaires se rendaient en grand nombre à chaque investiture, 
hommage ou commémoration de l’ABL ; réciproquement, lors des hom-
mages et commémorations organisés par le régime, nombre d’académi-
ciens étaient présents. Cette sociabilité entre les académiciens et les respon-
sables de la dictature militaire contribua à légitimer le régime en place. Les 
académiciens s’engagèrent individuellement en faveur du régime, moins 
par une participation active dans l’appareil d’État que par l’élaboration et 
la diffusion d’un discours de légitimation fondé sur les grandes interprétations 
du Brésil des années trente, en particulier celles de Gilberto Freyre. Les don-
nées recueillies montrent que l’institution créée par Machado de Assis à la fin 
du XIXe siècle a concouru à légitimer le régime instauré en 1964. Cependant, 
cette légitimation ne s’est pas faite par une «  collaboration » active mais plu-
tôt par une forme de complicité. C’est le comportement de l’ensemble des 
membres de l’ABL, en particulier par le silence et différents degrés d’accom-
modation, par la proximité qu’ils avaient avec les représentants du régime, 
et par l’élaboration, la diffusion et la circulation d’un discours conservateur 
renforçant les notions de civisme et de patriotisme qui jouèrent le premier 
rôle dans ce processus.

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/compagnon-olivier
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 � Thèse de doctorat en anthropologie sociale 
et ethnologie 
Sabrina Melenotte a soutenu sa thèse le 12 novembre 2014 à  l’École des 
hautes études en sciences sociales.
 
Titre des travaux : « Caciquismes, résistances, violences. Les pedranos et l’État 
mexicain dans le Chiapas postrévolutionnaire ».

 
Devant un jury composé de :

• Marc Abélès, directeur de recherche Cnrs et Directeur d’Études Ehess, 
Directeur de thèse

• Jean-Louis Briquet, directeur de recherche Cnrs, Rapporteur
• Olivier Compagnon, professeur d’histoire contemporaine Iheal-Creda, 

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, rapporteur
• Michel Naepels, directeur de recherche Cnrs et directeur d’Études Ehess
• David Recondo, chargé de recherche Sciences Po-Ceri

Résumé :
 
Fondée sur l’étude d’un corpus riche composé de récits de vie, d’obser-
vations participantes réalisées entre 2003 et 2010, d’archives et de docu-
ments récoltés sur le terrain, cette thèse explore les rapports de pouvoir et 
les dominations multiples qui agitent la vie politique de la municipalité de 
San Pedro Chenalhó, située dans la région des hautes-terres du Chiapas, 
Mexique. La thèse prend appui sur un cadre théorique inspiré de Gramsci 
dans lequel s’encastrent des analyses empruntées à la sociologie des mou-
vements sociaux, à l’anthropologie politique de l’État et des ONG, et à la 
micro-histoire. L’étude en trois volets remonte aux années 1940 et s’achève 
en 2010, afin d’analyser la genèse et les transformations des rapports des 
pedranos à l’État mexicain, par le biais de portraits de leaders politiques et 
religieux locaux. La crise politique et économique que connaît le Chiapas 
au tournant des années 1990 s’est exprimée à Chenalhó par un double phé-
nomène d’autonomisation de la justice : la rébellion des pedranos contre 
des caciques culturels aboutit à la création d’une municipalité autonome 
zapatiste à Polhó en 1996 (analysée depuis la vie quotidienne et articulée 
à la mise en scène de l’organisation zapatiste) et engendra la formation 
d’un groupe d’autodéfense dans l’ejido de Los Chorros en 1997. La réac-
tivation d’anciens antagonismes politiques, religieux ou familiaux entraîna 
des violences en cascade tout au long de l’année 1997. L’analyse détaillée 
des assassinats et du massacre d’Acteal atteste d’un « art de la guerre » 
des pedranos (rumeurs, accusations de sorcellerie, privatisation des espaces 
communautaires, armement de civils, déguisements) et d’un rituel sacrificiel 
de l’État mexicain visant à réinstaurer un ordre profondément menacé. Puis 
l’affaire Acteal et ses controverses interprétatives (conflit intercommunau-
taire/guerre de basse intensité, massacre/bataille), ainsi que les dispositifs 
de réconciliation au bilan mitigé, illustrent comment les réappropriations du 
passé servent de moteurs à de nouvelles actions collectives par des acteurs 
politiques et religieux qui s’emparent a posteriori de telles ruptures historique, 
morale et symbolique. Cette thèse tente ainsi de saisir quelques-uns des en-
jeux du Mexique contemporain, notamment la violence politique constitu-
tive d’un Centaure mexicain moderne traversé par des crises récurrentes.

Contact :sabrinam@ehess.fr

mailto:sabrinam@ehess.fr
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 � Thèse de doctorat en ethnologie
Tiphaine Duriez soutiendra sa thèse le mercredi 26 novembre 2014, à 13h30, 
salle du conseil, Campus Carlone, université Nice Sophia Antipolis 

Doctorat en ethnologie 
« Les déplacements forcés intra-urbains dans les comunas 4 et 6 de Soacha 
(Colombie) : entre violences urbaines et urbanisation de la guerre. Enquête 
ethnologique d’une mobilité sous contrainte politisée » Sous la direction de 
Jean Yves Boursier 

Jury 

• Françoise Dureau, directeur de recherche, IRD université de Poitiers 
• Jésus Garcia Ruiz, directeur de recherche émérite, Cnrs, Ehess 
• Jean-François Gossiaux, directeur d’études émérite, Ehess 
• Alejo Vargas Velasquez, professeur, Université nationale de Colombie 
• Jean Yves Boursier, professeur émérite, université Nice Sophia Antipolis 
• Dejan Dimitrijevic, professeur, université Nice Sophia Antipolis

Contact : durieztiphaine@gmail.com

APPELS A CANDIDATURES

 � Prix de la recherche du musée de l’histoire 
de l’immigration
Appels à candidature

Le musée de l’histoire de l’immigration crée un « Prix de la recherche ». Ce 
prix vise à encourager le développement de travaux de recherche de quali-
té, dans le domaine de l’histoire des migrations. Le prix comporte deux caté-
gories : les articles publiés dans une revue scientifique ; les livres. Il est décerné 
tous les ans, chaque catégorie étant récompensée une année sur deux. La 
première édition, lancée en 2014 et décernée en 2015, récompensera la 
catégorie « Articles ».

Les publications doivent s’inscrire dans une perspective historique. Le prix est 
ouvert à l’ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales, des 
époques historiques et des aires géographiques.

Le prix de la recherche du musée de l’histoire de l’immigration récompense 
des publications éditées en France, lors de l’année de dépôt des candi-
datures et de l’année précédente, quelle que soit la langue de rédaction, 
l’âge et le statut de l’auteur.

Il est décerné par un jury constitué de membres du conseil scientifique du 
musée de l’histoire de l’immigration et de membres externes. Le prix est doté, 
chaque année, de 2000 euros. Il est remis lors d’une manifestation organisée 
au musée de l’histoire de l’immigration. En cas de co-écriture, les lauréats se 
partageront le prix et son montant.

Les récipiendaires du prix de la recherche présenteront ensuite leur travail au 
musée de l’histoire de l’immigration. Avec l’accord des auteurs, cette pré-
sentation pourra être mise en ligne sur le site Internet du musée.

Date limite : 
30 novembre 2014

mailto:durieztiphaine@gmail.com
http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-recherche
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Les dossiers de candidature doivent comporter une courte lettre de l’au-
teur avec ses coordonnées et un exemplaire numérique de l’article ou de 
l’ouvrage. Ils doivent être envoyés à l’attention du Département de la Re-
cherche, au plus tard le 30 novembre de chaque année à minuit GMT, par 
voie électronique à l’adresse mail recherche@histoire-immigration.fr

Pour les livres, il sera possible de les adresser également par voie postale, à la 
même date, à l’attention du Département de la Recherche, Établissement 
public du Palais de la Porte dorée, 293, avenue Daumesnil, 75012 Paris.
Informations : recherche@histoire-immigration.fr
 

 �Chaires françaises à l’Uerj
Le consulat général de France à Rio et l’université d’Etat de Rio de Janeiro 
lancent un deuxième appel à candidatures de chaires d’accueil pour des 
professeurs ou chercheurs d’établissements de recherche et d’enseigne-
ment supérieur français. Ces chaires, codirigées avec un professeur brésilien, 
constituent une excellente opportunité pour développer et structurer les col-
laborations entre organismes français et l’une des principales universités de 
Rio de Janeiro au travers d’activités de recherche, d’enseignement et de 
divulgation scientifique.

Les dossiers sont à déposer avant le 5 décembre 2014. Le texte de l’appel à 
candidatures et les modalités de dépôt des dossiers sont disponibles en fran-
çais et en portugais aux adresses suivantes : 
http ://riodejaneiro.ambafrance-br.org/PROGRAMME-2015-CHAIRE-FRAN-
CAISE-A 
http ://riodejaneiro.ambafrance-br.org/Programa-2015-Catedras-francesas 

 � Prix Pierre Massé
La Société hydrotechnique de France (SHF) décerne chaque année le prix 
Pierre Massé, prix « Sciences humaines et sociales ».

En 2015 ce prix est ouvert à des thèses ou des travaux inédits, en langue 
française (ou soutenue dans une université francophone), de jeunes 
chercheurs,soutenus ou présentés entre le 1er septembre 2013 et le 31 dé-
cembre 2014.

Objet

Leur sujet doit relever des sciences humaines et sociales appliquées aux 
domaines de l’eau, et développant plus particulièrement les apports, théo-
riques ou pratiques, qu’il s’agisse, entre autres d’économie, de sociologie, 
d’anthropologie et de psychologiede sciences politiques, de droit et de 
techniques managériales, d’histoire, d’archéologie ou de géographie.

Le jury appréciera les études scientifiques innovantes qui présentent un inté-
rêt sociétal et environnemental, et contribuent à faire prendre en compte 
que les grands défis de l’eau mobilisent aussi d’autres compétences que 
celles des domaines de l’hydrologie et de la mécanique des fluides. La qua-
lité du travail comme celle du résumé seront parmi les critères appréciés par 
le jury.

Les candidatures doivent parvenir à la S.H.F. avant le 31 décembre 2014.

Date limite : 
5 décembre 2014

Date limite : 
31 décembre 2014

mailto:recherche@histoire-immigration.fr
mailto:recherche@histoire-immigration.fr
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/PROGRAMME-2015-CHAIRE-FRANCAISE-A
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/PROGRAMME-2015-CHAIRE-FRANCAISE-A
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/Programa-2015-Catedras-francesas
http://calenda.org/304084
http://calenda.org/304084
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 �AL-LAs
Le projet «  Alliance euro-latinoaméricaine de coopération entre les villes » 
a pour objectif la consolidation de la capacité d’action collective des au-
torités locales d’Amérique latine, de leurs réseaux et de leurs partenaires 
dans les relations internationales contemporaines, pour améliorer la qualité 
de leurs politiques publiques et de leur développement territorial, selon trois 
thèmes prioritaires : le développement durable, l’inclusion sociale et l’attrac-
tivité territoriale.

Parmi les activités mises en œuvre dans ce cadre, se trouve l’organisation 
d’un concours de recherche, l’élaboration et la publication d’un numéro 
spécial AL-Las / CUF des « Cahiers de la coopération décentralisée », où se-
ront publiés les travaux lauréats du concours. 

Le projet AL-LAs rend public l’appel à contributions pour la remise de quatre 
prix pour des travaux de recherche qui abordent l’un des thèmes suivants :

1. Action internationale pour des villes et territoires durables
2. Action internationale pour l’inclusion sociale au niveau local
3. Attractivité internationale des villes
4. Collectivités locales et agenda mondial (Agenda Post 2015 ; Objectifs de 
Développement durable : Habitat III)
 
Les travaux présentés devront analyser l’un de ces quatre thèmes, sous la 
forme d’un développement théorique illustré par des cas concrets. Ne seront 
pas valorisés les travaux uniquement circonscrits à des études de cas ou des 
expériences spécifiques ; ni les développements exclusivement théoriques, 
sans ancrage dans des cas concrets. Les travaux présentés devront être iné-
dits et se différencier (dans l’approche et le contenu) des documents des 
Ateliers du Projet AL-Las.

La date limite de réception des projets est le 8 décembre 2014.

Les informations sont également disponibles à l’adresse suivante : http ://
www.cites-unies-france.org/spip.php?article2076

Contacts : 
Félicia Medina : f.medina@cites-unies-france.org) 
Virginie Rouquette : v.rouquette@cites-unies-france.org

APPELS A COMMUNICATIONS

 � 8º Congreso Internacional Ceisal
El Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina y el Insti-
tuto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca le invitan a presen-
tar propuestas de Simposios para participar en el 8º Congreso Internacional 
bajo el lema « Tiempos posthegemónicos : sociedad, cultura y política en 
América Latina », que se realizará en Salamanca, España, los días 28, 29 y 30 
de junio y 1 de julio de 2016.

Plazo para la presentación de Simposios : hasta el 1 de marzo de 2015. 

Plazo para la presentación de Ponencias : desde el 1 de mayo al 30 de oc-
tubre de 2015.

Date limite : 
8 décembre 2014

Date limite : 
1er Mars 2015

http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article2076
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article2076
mailto:f.medina@cites-unies-france.org
mailto:v.rouquette@cites-unies-france.org
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Ceisal es una red que agrupa a los principales institutos, centros especiali-
zados en estudios de América Latina y asociaciones nacionales de inves-
tigación social sobre América Latina de Europa, contando, actualmente, 
con cincuenta y uno miembros que representan a 19 países europeos. La 
idea es generar espacios de reflexión plurales y críticos desde las diferentes 
disciplinas de las Ciencias Sociales para avanzar en el conocimiento de la 
realidad social, cultural, económica y política de América Latina en tiempos 
posthegemónicos.

Para mas informacion : http ://ceisal2016.usal.es/es/

 �Ressources et innovations dans les Amériques 
Le colloque IdA 2015 se déroulera les 14, 15 et 16 octobre 2015 à l’université 
fédérale de Toulouse.

Vous trouverez le texte de l’appel à communications à la fin de cette Gazette.

 �  Engagisme et engagés au cœur des 
empires coloniaux 
Appel à communications : « Engagisme et engagés au coeur des empires 
coloniaux : état des lieux et perspectives de recherche XVIIe-XXIe siècles » (11 
et 12 mai 2015, Bordeaux)

« À mesure que le travail servile, l’esclavage et le commerce d’êtres humains 
furent débattus, condamnés puis peu à peu interdits par les différentes puis-
sances coloniales et impériales, surgirent des projets prônant le recours à l’en-
gagisme. Il s’agissait d’introduire des travailleurs extérieurs de statut juridique 
libre, ayant avant leur départ conclu un contrat les engageant à travailler 
pour un employeur dans la colonie d’arrivée pour une période déterminée 
de plusieurs années. Fortement inspirés par l’engagisme mis en place aux 
Amériques dès le XVIIe siècle, ces projets s’en distinguent, notamment en ne 
s’adressant quasi-exclusivement qu’à des populations non-européennes. Le 
recours à ce nouveau type de main-d’œuvre – des migrants non-européens 
sous contrat d’engagement - ne cessa de prendre de l’ampleur tout au long 
du XIXe siècle et perdura jusqu’aux lendemains de la Première Guerre mon-
diale ».

Les résumés (de 300 à 500 mots) en français ou en anglais, accompagnés 
d’un bref CV (une page maximum) sont à envoyer à l’adresse suivante : col-
loquengagisme@gmail.com

 � 55º Congreso Internacional de Americanistas  
Convocatoria

El Comité Organizador del 55º Congreso Internacional de Americanistas sa-
luda cordialmente a la comunidad académica mundial e invita a participar 
en el 55º ICA que se realizará en San Salvador, El Salvador, Centroamérica, 
durante los días 12 al 17 de julio de 2015.

El lema del 55º ICA : Conflicto, paz y construcción de identidades en las 
Américas nos permitirá analizar, desde una perspectiva multidisciplinaria, los 
conflictos, los desafíos, las luchas y los procesos de paz por parte de estudio-
sos de las ciencias sociales y humanas de la región y del mundo, y reflexionar 

Date limite : 
15 janvier 2015

Date limite : 
14 décembre 2014

http://ceisal2016.usal.es/es/
http://www.esclavages.cnrs.fr/
http://sfhomoutremers.free.fr/spip.php?article595
http://sfhomoutremers.free.fr/spip.php?article595
mailto:colloquengagisme@gmail.com
mailto:colloquengagisme@gmail.com
http://www.ica55.ufg.edu.sv/
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sobre cómo se han construido nuestras identidades. Además, el Congreso 
nos permitirá poner sobre la palestra las innovaciones tecnológicas que es-
tán impactando el desarrollo de las ciencias y transformando la comunidad 
global en una realidad multicultural.
Primera circular 
http ://www.ica55.ufg.edu.sv 

 �Subordination, dépendance et esclavage 
dans les basses terres d’Amérique du Sud
Appel à communications : Alors que les populations amérindiennes des 
basses terres d’Amérique du Sud ont longtemps été définies par un égali-
tarisme marqué et l’absence de rapports coercitifs, un certain nombre de 
travaux récents ont souligné la place qu’occupent en réalité les relations de 
dépendance et les processus de subordination dans cette région du monde. 
Il y a bien en Amazonie des maîtres et des dépendants, des patrons et des 
clients – voire des esclaves –, et on peut observer de tels rapports asymé-
triques dans des configurations historiques variées. Ce colloque a pour ob-
jectif d’amorcer la réflexion sur la nature des relations de dépendance dans 
les basses terres d’Amérique du Sud, rassemblant des contributions d’ethno-
logues et d’historiens sur ces phénomènes.

Le colloque aura lieu à Paris les 11 et 12 mai 2015.

Contact : Olivier Allard : olivier.allard@ehess.fr

 � Libertés et esclavages
Appel à communication - Doctorants et postdoctorants 

Programme de recherche Staraco, université d’été à Nantes (France)
 
Le projet Staraco (STAtuts, « RAce » et COuleurs dans le monde atlantique 
de l’Antiquité à nos jours), financé par la Région Pays de la Loire, propose un 
soutien à la participation de doctorants et post-doctorants (Europe, Afrique, 
Amériques) à l’université d’été qui se déroulera à Nantes du 22 au 26 juin 
2015 sur « Libertés et esclavages dans le monde atlantique (XIVe-XXe s.) ».

Date limite de dépôt des propositions de communication : 15 février 2015

COLLOQUES, SEMINAIRES

 � Penser le Pérou contemporain 
Ce séminaire se tient le Vendredi de 13h à 15h.
1er semestre : Ehess, 190-198 avenue de France (Paris 13e) - M° Quai de la 
Gare ou Chevaleret - Salle 426
2e semestre : université Paris Ouest Nanterre.

Ouvert aux étudiants de master, aux doctorants et à tous les chercheurs inté-
ressés, ce séminaire poursuit la réflexion sur le Pérou contemporain. La dimen-
sion pluridisciplinaire y reste dominante : qu’il s’agisse de la présentation de 

Date limite : 
15 décembre 2014

Date limite : 
15 février 2015

http://www.ica55.ufg.edu.sv
http://calenda.org/303470
mailto:olivier.allard@ehess.fr
http://www.staraco.org/fr/content/appel-%C3%A0-communication-troisi%C3%A8me-universit%C3%A9-d%C3%A9t%C3%A9-staraco
http://www.staraco.org/fr
http://www.staraco.org/fr
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leurs travaux par des chercheurs confirmés, de jeunes docteurs ou des doc-
torants, l’accent est surtout porté sur la multiplicité des regards et approches 
sur les questions traitées. Cette année la perspective s’élargit à l’aire andine 
avec des interventions sur la Bolivie et l’Equateur.

Coordonné par Lissell Quiroz-Perez, maître de conférences à l’université de 
Rouen (Eriac – Mondes américains)

Programme :

• Séance n°1 (Ehess) : vendredi 24 octobre 2014
Françoise Martínez (université de La Rochelle) : « La gestion de « l’altérité » : 
du projet éducatif libéral bolivien aux célébrations du premier centenaire de 
l’indépendance ».

• Séance n°2 (Ehess) : vendredi 28 novembre 2014
Claudia Rosas Lauro (Pontificia Universidad Católica del Perú) - Carola Mick 
(université Paris Descartes) : « Se raconter en situation de marginalisation-
Genre et langage dans des récits de migration d’employées domestiques 
péruviennes ».

• Séance n°3 (Ehess) : vendredi 12 décembre 2014
Maud Yvinec (université Paris 3) : « Les représentations de l’Indien dans le 
Pérou du XIXe. siècle (1821-1879) ».
Maud Delevaux (université Paris Ouest) : « Construire la différence : les Afro-
péruviens et les enjeux des politiques ethniques et multiculturelles ».
Emanuela Caghiari (Ehess) : « À qui appartiennent les ancêtres? Découvertes 
archéologiques et revendications identitaires sur la côte nord du Pérou ».

Séance n°4 (Ehess) : vendredi 9 janvier 2015
• Palmira La Riva González (université Paris Ouest - Lesc) : « Les représenta-

tions de l’enfance dans les Andes du sud du Pérou ».
Valérie Robin (université Paris Descartes) : « Mémoire et réconciliation dans le 
Pérou contemporain ».

• Séance n°5 (Paris Ouest Nanterre) : vendredi 13 février 2015
Irène Favier (université Paris 8) : « Missionnaires catholiques et mouvements 
indigènes awajun dans le Haut-Maranon péruvien, de 1962 à nos jours ».

Séance n°6 (Paris Ouest Nanterre) : vendredi 13 mars 2015
Carmen Salazar-Soler (Ehess) : « Indiens et conflits sociaux au Pérou ».

• Séance n°7 (Paris Ouest Nanterre) : vendredi 17 avril 2015
Diana Burgos (université de Cergy-Pontoise) : « La réhabilitation des centres 
historiques de Lima et Quito et les enjeux sociaux qu’ils soulèvent ».

• Séance n°8 (Paris Ouest Nanterre) : vendredi 22 mai 2015
Catherine Heymann (université Paris Ouest) : « L’Amazonie péruvienne ».
Gustavo Pastor (Ehess) : « L’Indien et la nation péruvienne ». (sous réserve)

Contact : Lissell Quiroz-Pérez lissell.quiroz-perez@univ-rouen.fr

 � Politiques sociales régionales
Le Pôle Mercosur de l’Ida à Montevideo annonce la mise en ligne de l’in-
tégralité des vidéos de la conférence sur les politiques sociales régionales 
organisée au siège de l’Aladi en novembre 2012. Cette conférence avait 
amené près d’une trentaine de représentants d’institutions d’Amérique la-
tine et d’Europe à réfléchir sur les politiques sociales régionales en abordant 
les thématiques suivantes : 

mailto:lissell.quiroz-perez@univ-rouen.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu6fWJmdnd_FZcIQbmuU76_1eSl7djapo
https://docs.google.com/file/d/0B9gAC-e5YKpkekh3eVhhVWM5ZVE/edit?pli=1
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• Atelier 1 : Les politiques sociales dans les systèmes d’intégration. Approxi-
mations historiques et perspectives. 

• Atelier 2 : Transformer les idées en réalité : cadre normatif régional et fi-
nancement des politiques sociales. 

• Atelier 3 (partie I et partie II) : La participation de la société civile dans 
l’élaboration des politiques sociales régionales. 

• Atelier 4 : Réseaux, coopération et politiques sociales régionales. 
• 
La « playlist » regroupant l’ensemble de la conférence est disponible sur You-
tube (environ 12 heures). Le programme et les présentations des intervenants 
sont également disponibles en ligne.

 �Sciences et Biodiversité 
Vous trouverez à la fin de cette Gazette la version définitive du programme 
de la journée qui se déroulera le vendredi 12 décembre 2014 et à laquelle 
participera Florent Kohler .

La journée se tiendra à l’Upmc (campus Jussieu, Amphithéâtre Durand, Bâ-
timent Esclangon). 

APPELS A PUBLICATIONS

 �Cambio de políticas públicas en América 
Latina
 Invitación a presentar artículos para Íconos - Revista de Ciencias Sociales

Coordinación : Guillaume Fontaine (Facultada Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Ecuador) y Mauricio Olavarría (Universidad de Santiago de Chile)

Recepción de artículos : desde el 24 de noviembre de 2014 hasta el 9 de 
enero de 2015 - Publicación : septiembre 2015

Envío de artículos : A través de plataforma de gestión de Íconos, Portal de 
revista de Flacso : http ://revistas.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos
 
América Latina es escenario de intensos cambios políticos, impulsados de 
modo particular por lo que se ha denominado el “giro a la izquierda” en la 
región e inaugurado hace casi dos décadas con “gobiernos progresistas” 
en Venezuela y, más tarde, en Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador entre otros. 
Este fenómeno ha sido documentado extensamente por la ciencia política, 
dado sus implicaciones para la democracia, la evolución de la participa-
ción política y la crisis de los partidos políticos tradicionales. Ha constituido 
también un tema de interés para la sociología preocupada tradicionalmen-
te por los movimientos sociales y la relación entre la sociedad civil y el Estado 
en la región. Asimismo, ha sido analizado de manera extensa por la econo-
mía, por ejemplo en lo que ataña a la crisis del capitalismo y la búsqueda 
de un modelo alternativo de desarrollo, orientado hacia el buen vivir, la sos-
tenibilidad y la equidad.

Sin embargo, poco dice esta literatura de las políticas públicas que hacen 
efectivos estos cambios. En particular, no informan suficientemente sobre el 
rol de las ideas, de los intereses y de las instituciones en el cambio ni tam-
poco sobre el sentido y la magnitud de este último. ¿Por qué cambian las 

Date limite : 
9 janvier 2015

https://www.youtube.com/watch?v=bw6fy2Ty3vQ&list=PLu6fWJmdnd_FZcIQbmuU76_1eSl7djapo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=GeOrZ0Hl1UY&index=4&list=PLu6fWJmdnd_FZcIQbmuU76_1eSl7djapo
https://www.youtube.com/watch?v=Xr3PUxHOJKY&index=5&list=PLu6fWJmdnd_FZcIQbmuU76_1eSl7djapo
https://www.youtube.com/watch?v=pfkeP4ARzxU&list=PLu6fWJmdnd_FZcIQbmuU76_1eSl7djapo&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=WVG_Urhbn9k&list=PLu6fWJmdnd_FZcIQbmuU76_1eSl7djapo&index=7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu6fWJmdnd_FZcIQbmuU76_1eSl7djapo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu6fWJmdnd_FZcIQbmuU76_1eSl7djapo
https://docs.google.com/folderview?id=0B9gAC-e5YKpkaURVRE5hcjN4Yzg
https://docs.google.com/folderview?id=0B9gAC-e5YKpkaURVRE5hcjN4Yzg
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/kohler-florent
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos
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políticas? ¿En qué sentido y con qué magnitud? ¿Qué obstáculos enfrentan 
estas políticas para cambiar? ¿Cuán irreversible es el cambio? Tales son las 
preguntas que queremos abordar en este dossier.

Muchos y diferentes marcos se utilizan en el análisis de políticas para enfren-
tar estas problemáticas. Algunos hacen énfasis en el rol de los actores no-
estatales en la toma de decisión, como el modelo de análisis de coaliciones 
de causa (ACF, por sus siglas en inglés) y el análisis discursivo de políticas. 
Otros hacen hincapié en el interés de los actores estratégicos en la crea-
ción y la transformación de instituciones para facilitar las relaciones sociales, 
como el modelo de análisis y desarrollo institucional (IAD, por sus siglas en 
inglés). Otros más se preocupan por la influencia de las instituciones en el 
cambio de políticas, como los modelos de dependencia de sendero (path 
dependence) y de equilibrio puntuado (punctuated equilibrium).

Nos interesa contrastar los aportes de estos distintos enfoques, a partir del 
análisis de situaciones empíricas que abarquen el cambio de políticas a 
nivel macro (reformas institucionales), meso (estilos de implementación) y 
micro (calibración de instrumentos técnicos). Esperamos en particular con-
tribuciones sobre los siguientes temas :

• Cambio de políticas sociales (educación, salud, vivienda, etc.)
• Cambio de políticas económicas, políticas industriales, políticas energéticas, etc.
• Cambio de programas de transferencias no-monetarias, equidad, lucha 

contra la pobreza, etc.
• Cambio de instrumentos y procesos de participación ciudadana, control 

social, etc.
 
Idiomas : se recibirán propuestas en español, inglés o portugués. La revista 
aclarará dudas o contribuirá a perfilar las propuestas hasta el inicio del pe-
ríodo de recepción de contribuciones.
 
Los artículos deberán ajustarse a la política editorial y a las normas de publi-
cación (disponibles en www.revistaiconos.ec). Para la selección de artículos 
se utiliza un sistema de evaluación por lectores pares (peer review).

 �Cadernos 
Pour sa revue semestrielle Cadernos le Ceru -Centro de Estudos Rurais e Ur-
banos – USP -sollicite des articles de sciences sociales sur des thèmes concer-
nant aussi bien l’urbain que le rural. Le Ceru assure la traduction en portugais 
des articles en français. 
 
Les personnes intéressées peuvent obtenir toute information complémen-
taire en s’adressant au Ceru par email ceru@usp.br 

Contact : Maria Helena Rocha Antuniassi - ceru@usp.br
Ceru/NAP/USP  

 � Los conflictos socioambientales y ecología 
política en América Latina 
La Revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colom-
bia), invita a la comunidad académica a participar en su próxima convocato-
ria de artículos para su número 54 (enero-abril 2016) dedicado al tema de «  los 
conflictos socioambientales y ecología política en América Latina ». 

http://www.revistaiconos.ec/
mailto:ceru@usp.br
mailto:ceru@usp.br
http://www.revistaiconos.ec
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Periodo de recepción de artículos : del 1 al 28 de febrero de 2015. 

Ver información completa PDF español, inglés, portugués

 �Sociologie du périurbain
Numéro spécial Revue française de sociologie

En France, aux États-Unis, dans les autres pays développés ou encore dans 
les pays en développement, ces territoires donnent lieu à de nombreux tra-
vaux qui portent notamment sur les raisons et conséquences de l’étalement 
urbain. Les sociologues prennent naturellement part à ces travaux, mais sans 
que se soient encore dégagés les principaux enseignements et les princi-
pales lignes de débat qui relèvent spécifiquement de la sociologie. Cet ap-
pel à contributions vise à mobiliser la communauté des sociologues autour 
de quatre grandes questions : de quoi parle-t-on ? Quels modes de vie ? 
Quelles dynamiques générales ? Quelles transformations de la sociologie ur-
baine ?

Les propositions de contribution (min. 500 mots – max. 1 000 mots), en français ou 
en anglais, devront être adressées à Christelle Germain (christelle.germain[at]
cnrs.fr), secrétaire de rédaction, ainsi qu’aux trois coordinateurs, Julien Damon 
(julien.damon[at]orange.fr), Hervé Marchal (herve.marchal[at]univ-lorraine.fr) 
et Jean-Marc Stébé (stebe[at]univ-lorraine.fr) avant le 31 janvier 2015.

Elles feront l’objet d’un examen conjoint par les signataires de cet appel. La 
notification d’acceptation sera rendue aux auteurs au plus tard le 31 mars 2015.

Les auteurs dont la proposition a été retenue devront remettre leur texte, 
dont la longueur ne dépassera pas 60 000 signes (espaces, figures et ta-
bleaux compris), au plus tard le 15 septembre 2015. Chaque article sera éva-
lué indépendamment par les coordinateurs scientifiques du dossier et, de 
manière anonyme, par le comité de lecture de la revue.

 �Comercio Justo en América Latina
Invitación a presentar artículos / Revista Eutopía nº 7
Eutopía nº 7 : Comercio Justo en América Latina : Mirando hacia adentro
Convocatorias

Históricamente, las iniciativas de comercio justo certificado en América La-
tina se han centrado en cómo los pequeños productores pueden mejorar 
y orientar sus procesos de producción y los esfuerzos de mercado para ac-
ceder a los mercados del Norte. En los últimos años, las Coordinadoras de 
las organizaciones de productores de comercio justo han llegado a ser más 
proactivas, dirigiendo su mirada hacia sus propios mercados, con mayor in-
cidencia política a nivel territorial y nacional que dan forma a sus perspecti-
vas de promoción del desarrollo rural territorial.

En esta edición se analizarán iniciativas que contribuyan con estos objetivos 
en América Latina. Específicamente, los temas a tratarse son :

• Estudios de caso de las organizaciones de productores que forman par-
te de las cooperativas que intentan utilizar el sistema de comercio justo 
como medio para diversificar las economías de sus territorios (por ejem-
plo : el desarrollo de los mercados locales para los pequeños producto-
res, el desarrollo de mercados orgánicos locales y nacionales, la utiliza-

Date limite : 
31 janvier 2015

http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co/index.php/component/docman/doc_download/113-convocatoria
http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co/index.php/component/docman/doc_download/112-call-for-papers
http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co/index.php/component/docman/doc_download/114-edital
http://calenda.org/296766
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/announcement/view/5
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/announcement
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ción de mercados locales para desarrollar productos con un mayor valor 
agregado, etc.) ; 

• Estudios del esfuerzo colectivo de las Coordinadoras o Asociaciones de 
productores para el desarrollo de los mercados locales y nacionales, así 
como el comercio Sur-Sur (por ejemplo : el desarrollo de marcas locales 
y nacionales de comercio justo, etiquetas locales o nacionales, políticas 
o campañas de apoyo a los pequeños productores, etc.) ; 

• Estudios sobre iniciativas de incidencia política de las Coordinadoras u 
Organizaciones de comercio justo para políticas públicas que favorecen 
a los pequeños productores y el comercio justo (por ejemplo : programas 
para proporcionar un mejor apoyo a la exportación, políticas de com-
pras públicas, etc.) ; 

• Estudios de alianzas e iniciativas de asociaciones de pequeños produc-
tores con otras organizaciones en sus territorios (asociaciones de alimen-
tos locales, asociaciones de agricultores familiares y organizaciones so-
ciales y solidarias) para promover intereses comunes (por ejemplo : la 
promoción de la producción local, las costumbres de producción soste-
nible, el apoyo a pequeños productores, etc.) ; 

• Estudios que analizan los desafíos del modelo de comercio justo certi-
ficado y estudios de caso de organizaciones o iniciativas de comercio 
justo que fracasaron y análisis de las causas de estos fracasos.

• 
Las propuestas serán recibidas hasta el 15 de enero 2015. Los artículos acep-
tados serán publicados en la edición No 7 de Eutopía, en marzo/abril de 
2015. 

Para mayor información comunicarse con : eutopia@flacso.edu.ec
 

PUBLICATIONS
 �Du Brésil à l’Atlantique

Essais pour une histoire des échanges culturels internationaux. Mélanges of-
ferts à Guy Martinière

Sous la direction de Laurent Vidal : laurent.vidal@univ-lr.fr et 
Didier Poton :dpoton@univ-lr.fr

Pour vous le procurer : Presses universitaires de Rennes

 �Chez L’Harmattan
Habiter une ancienne usine à Rio de Janeiro- Les invasoes de l’avenida Brasil 
- Par Maira Machado-Martins
 

 � Elisabeth Cunin a publié récemment : 

► Administrar los extranjeros. Raza, mestizaje, nación. Migraciones afrobe-Raza, mestizaje, nación. Migraciones afrobe-
liceñas en el Territorio de Quintana Roo, 1902-1940. 
México, Ciesas-Publicaciones de la Casa Chata, IRD, 2014

► Administrer les étrangers. Migrations afrobeliziennes dans le Quintana 
Roo, 1902-1940. 
Paris, Karthala-Collection Esclavages, IRD, 2014

mailto:laurent.vidal@univ-lr.fr
mailto:dpoton@univ-lr.fr
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3612
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-04079-0
http://www.mexique.ird.fr/la-mediatheque/ressources-disponibles-au-mexique-en-amerique-centrale-et-a-cuba/coeditions/administrar-los-extranjeros-raza-mestizaje-nacion
http://www.karthala.com/esclavages/2863-administrer-les-etrangers-au-mexique-migrations-afrobeliziennes-dans-le-quintana-roo-1902-1940-9782811111946.html
mailto:eutopia@flacso.edu.ec


27

Le Territoire de Quintana Roo, au sud-est du Mexique, à la frontière avec le 
Belize, naît en 1902. Le premier défi des autorités locales et nationales est de 
mettre en œuvre des mesures pour attirer de nouveaux habitants. Et pour les 
définir. Dans cette région périphérique, le peuplement constitue un enjeu 
stratégique d’affirmation de la souveraineté et de l’identité nationales, ame-
nant à imposer les caractéristiques raciales et nationales de la population. 
 
Cet ouvrage propose une sociologie historique portant à la fois sur la racia-
lisation des politiques migratoires, l’instauration de mesures d’intégration et 
de développement de la région (expéditions scientifiques, accès aux terres, 
type d’exploitation foncière) et les négociations entre administrations du 
centre (Mexico) et de la périphérie (Payo Obispo – Chetumal). En s’intéres-
sant à l’émergence d’une nouvelle entité politico-administrative à la marge 
de la nation et en inscrivant le Mexique au sein des sociétés post-esclava-
gistes marquées par les migrations de travailleurs afrodescendants, il s’agit 
ainsi d’introduire une altérité autre qu’indienne dans les réflexions sur la na-
tion, le métissage et la race, à partir du cas de l’étranger noir. 
 
Cette recherche revient sur les logiques d’inclusion et d’exclusion propres 
aux politiques de métissage dans le Mexique post-révolutionnaire, en propo-
sant un double décalage : étudier la place des populations noires plus que 
celle des indiens ; se centrer sur l’immigration plus que sur l’autochtonie. 

Contact : Elisabeth Cunin : Elisabeth.Cunin@ird.fr

Elisabeth Cunin
Chargée de recherche Institut de recherche pour le développement (IRD), 
Urmis - MSH Sud Est
Université Nice Sophia Antipolis
3, Boulevard François Mitterrand
06357 Nice Cedex 4
Tel. 04 89 88 14 93
Elisabeth.Cunin@ird.fr

 �Diluvio de milagros sobre la tierra de los incas
Par Eliane Talbot

Edition numérique - Amazon.com (US) - format Kindle
Le texte est à destination de lecteurs hispano-américains ou américains his-
panophones intéressés par les questions d’évangélisation du Pérou colonial.

Contact : elianetalbot@free.fr
Université du Havre
Maître de conférence en espagnol

 � Le processus de construction de l’État au Chili 
Finances publiques et bureaucratie (1817-1860) par Elvira López Taverne
dans la collection Sociedad y Cultura, dibam, Santiago du Chili, 2014

Cet ouvrage est la traduction espagnole de la thèse soutenue par Elvira Ló-
pez en français, le 4 novembre 2013 à l’Ehess.

Contact : elviraelopez@gmail.com

mailto:Elisabeth.Cunin@ird.fr
mailto:Elisabeth.Cunin@ird.fr
http://www.amazon.fr/Diluvio-milagros-tierra-Spanish-Edition-ebook/dp/B00O7MBEYS
mailto:elianetalbot@free.fr
mailto:elviraelopez@gmail.com
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 � Emergents : le temps des désillusions 
Ce numéro spécial de la Revue Tiers-Monde fait suite à deux séminaires or-
ganisés au Brésil, par l’institut d’économie de l’université fédérale de Rio de 
Janeiro (Ufrj), d’une part, et par la Facamp, à Campinas (SP), d’autre part, 
conjointement avec le séminaire Brics des Fmsh-Ehess, fin octobre-début no-
vembre 2013.

Contact : Dominique Duchanel
Crbc- Mondes Américains/Ehess - bureau 420
190-198 avenue de France
75244 Paris cedex 13
duchanel@ehess.fr
Tél. 01 49 54 22 19
Site web : http ://crbc.ehess.fr

 �Nationalisme(s), politique et guerres 
dans l’Argentine plébéienne (1945-1989)
par Edgardo Manero
Unsam Edita, Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2014, 500 p.

En savoir plus et lire des extraits

Contact : Karine Penalba karine.penalba@ehess.fr

 �Moments français de la philosophie en 
Amérique latine
La revue de philosophie Corpus a publié son numéro 65 sur ce thème .

Pour vous abonner ou commander des numéros, veuillez adresser un courrier 
au siège et à l’ordre de : 
Association pour la revue Corpus, 
99 avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris 
33 (0)1 43 55 40 71 

Plus d’informations : Jean René Garcia jean-rene.garcia@academie-sciences.fr
Courriel : revue.corpus@noos.fr
Sommaires et index disponibles sur le site : http ://www.revuecorpus.com

INTERNET

 �Geoconfluences
 
Beaucoup d’informations sur « Migrations et migrants : cartes et analyses ré-
centes » sur ce site de ressources en géographie. A noter plus particulière-
ment un éclairage sur le numéro 112 de M@ppemonde en ligne avec un 
article intitulé « Le système global migratoire : une énigme polysémique ? », 
par Marie-Noëlle Carré.

mailto:duchanel@ehess.fr
http://crbc.ehess.fr
http://mondes-americains.ehess.fr/index.php?lang=fr&curr=1163
mailto:karine.penalba@ehess.fr
mailto:jean-rene.garcia@academie-sciences.fr
mailto:revue.corpus@noos.fr
http://www.recuecorpus.com
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/migrations-et-migrants-dans-le-monde-cartes-et-analyses-recentes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/migrations-et-migrants-dans-le-monde-cartes-et-analyses-recentes
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/carr%C3%A9-marie-no%C3%ABlle
mailto:karine.penalba@ehess.fr
mailto:jean-rene.garcia@academie-sciences.fr
mailto:revue.corpus@noos.fr
http://www.revuecorpus.com
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Compte rendu de la participation de Renée Fregosi au XVe congrès de la So-
ciété française de lutte contre le Sida (Sfls) aux titres de l’Iheal et du Ceciec

Le congrès qui célébrait les 20ans de la société s’est tenu à Paris le 23 et 24 octobre 2014. Le président du 
comité d’organisation Gilles Pialoux, qui a ouvert la première session a participé également à plusieurs 
débats avec sa vivacité et sa force de conviction habituelle. Une quinzaine de tables rondes, ateliers et 
symposiums ont permis à la fois d’approfondir la réflexion sur les dimensions humaines, politiques et sociales 
de la maladie et de la lutte pour la faire reculer voire l’éradiquer, et de faire le point sur les avancées phar-
macologiques des antirétroviraux et la recherche sur le virus et les vaccins.

Rappelons que pour le VIH, on estime en France à 20% la population cachée c’est-à-dire les personnes 
porteuses ignorant leur séropositivité (au Chili le chiffre avoisine les 55%). Parmi ces populations ignorant 
leur statut, les populations difficilement définissables par des habitudes particulières de sociabilité (ni usa-
gers de drogues injectables, ni HSH, ni étrangers…) atteindrait entre 40% et 50% et l’on peut estimer qu’à 
peu près la moitié sont des femmes. De plus, au sein de la population globale en France, les femmes 
présentent un taux de prévalence supérieur à celui des hommes hétérosexuels (53% des contaminations 
hétérosexuelles touchent les femmes). La notion même de coût-efficacité pour le test des populations 
féminines est donc à remettre fortement en cause. Cette question est au coeur du projet de recherche 
pluridisciplinaire franco-chilien piloté par l’Iheal.

Á cet égard, il faut notamment insister sur des propos importants, convergents avec la ligne de nos re-
cherches. Tout d’abord, en ouverture du congrès, Jean François Delfraissy directeur de l’Anrs, après être 
revenu sur les années passées de recherche et sur les priorités de recherche des années à venir, a souligné 
qu’en 2014, « il y assez peu d’enjeu autour du médicament, beaucoup de choses dans le domaine de 
la prévention et de grands enjeux autour du dépistage ». Les enjeux principaux a-t-il affirmé, concernent 
aujourd’hui la mise en œuvre du test à grande échelle, l’accès au système de soins au plus grand nombre 
de porteurs, et le maintien des personnes traitées aux antirétroviraux dans le système de soin. Et il a souli-
gné surtout le fait que « tester reste le grand challenge puisqu’à l’échelle mondiale 40% des 35 millions de 
séropositifs ignorent encore leur statut. » Décentraliser et aller vers le dépistage au plus près des lieux de 
fréquentation des différents publics cibles est ce vers quoi doit tendre de plus en plus la politique de test. 

Encore faut-il, ajouterions-nous, mieux connaître les différents publics à cibler, au de-là des notions de 
« population à risque » et de « population vulnérable ». Au demeurant, cette insistance sur le test, qui est 
au cœur même de notre propre projet de recherche, est essentielle.
Elle a encore été exprimée par Philippe Sogni, hépatologue, qui a introduit son intervention en affirmant 
qu’il fallait déborder la question du traitement, en se concentrant sur le dépistage d’autant que les TRODs 
sont disponibles. Qu’il s’agisse du VIH ou du VHC (virus de l’hépatite C) en effet les problématiques sont 
similaires. Ainsi en terme de dépistage du VHC, bien que la France parvienne à plus de 55% de dépistés 
(parmi les porteurs estimés), il reste plus de 100.000 personnes non dépistées. Dans les enquêtes, 42% des 
personnes VHC + n’entrent pas dans les catégories habituelles de transmission (Pays d’endémie, utilisation 
de drogues, transfusés…). 

Cette dimension comparatiste (entre les deux maladies VIH et VHC) est importante notamment quant 
aux méthodes de prévention. Et au de-là, le comparatisme doit se développer au niveau de la dimension 
transnationale, certes déjà bien intégrée dans les analyses statistiques mais pas encore conceptualisée et 
systématisée au niveau des analyses épidémiologiques plus globales et des policy tranfers.
Une autre dimension de la lutte contre le VIH et le VHC, celle de la « pluridisciplinarité » a été souvent 
évoquée au cours des deux journées. Mais là encore, il s’agit de pousser plus loin la confrontation d’expé-
riences et la coopération entre les champs de la recherche et des pratiques, notamment entre les science 
médicales et de santé et les sciences sociales. Trop souvent, « pluridisciplinarité » pour les acteurs de terrain 
du VIH signifie « pluri-professionnels » et articulation (certes essentielle au demeurant) de la médecine et 
du monde associatif. 

Or s’il est fondamental de décloisonner comme cela été fait précocement en France (et au Chili) les 
spécialistes de santé et les militants associatifs, il s’agit désormais d’introduire davantage de sciences hu-
maines et sociales, notamment dans la question stratégiquement primordiale de la prévention. Cette né-
cessité de collaboration s’est notamment manifesté lors du symposium organisé par ViiV Healthcare sur le 
thème « explorer les préférences des patients » : les rapports très intéressants sur des enquêtes qualitatives 
auprès de patients traités et leur croisement avec des données quantitatives ont mis en lumière à la fois 
la nécessité de poursuive cette voie d’investigation et celle de davantage faire appel à des spécialistes 
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des sciences sociales pour conduire les entretiens et les interpréter. (On pourrait d’ailleurs ajouter à propos 
d’Ebola que si la dimension sociétale avait été davantage prise en compte en amont de l’épidémie, l’am-
pleur de la catastrophe aurait sans doute été bien moindre.)

Le symposium organisé par Bristol-Myers Squibb sur le thème « Co-infections et sexualité chez les femmes : 
connaître et gérer les risques » a également mis en évidence le besoin de compréhension globale des 
phénomènes et l’utilité des spécialistes de sciences humaines et sociales pour appréhender cette ques-
tion des discriminations subies par les femmes dans le domaine de la sexualité et partant des MST et donc 
du VIH. L’intervention brillante de Roland Tubianna (infectiologue) sur les risques spécifiques concernant les 
femmes et les difficultés particulières de leur prise en charge médicale a été tout particulièrement éclai-
rante à cet égard. Notamment lorsqu’il soulignait les risques que les hommes hétérosexuels prétendument 
monogames et non bisexuels font souvent courir à leurs compagnes qui ignorent leurs pratiques sexuelles 
extérieures à leur couple. Cette question concerne précisément une partie importante des populations 
cachées féminines tant en France qu’au Chili par exemple non seulement ignorant leur séropositivité mais 
n’imaginant même pas qu’elles puissent être contaminées. (C’est ce que nous appelons dans notre re-
cherche des personnes « à risque ignoré ».)

Par ailleurs, nous signalerons un autre symposium qui a été très intéressant même si plus éloigné des pré-
occupations de notre projet de recherche : organisé par GILEAD Sciences sur le thème « le choix des INTI 
a-t-il encore une importance aujourd’hui ? ». Comme signalé dans nos comptes rendus de précédentes 
rencontres internationales sur le VIH, les antirétroviraux et notamment les inhibiteurs nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (qui tendent à bloquer le processus de rétroversion et de réplication du virus dans la 
cellule) ont considérablement progressé. L’exposé très pédagogique de Jean-Claude Tardy (virologue) 
sur le ténofovir a notamment été tout à fait convainquant.

Enfin, les personnalités contactées durant le congrès pour avis sur notre projet de recherche et amorce ou 
poursuite de relation institutionnelle :
Vincent Calvez, virologue (Paris CHU Pitié-Salpêtrière)
Hanna Lepers, directrice de l’unité VIH (Paris GILEAD)
Gilles Pialoux, infectiologue (Paris Hôpital Tenon)
Charles Roncier, journaliste (Paris site web vih.org)
Anne Simon, infectiologue (Paris Hôpital Pitié-Salpêtrière) et présidente de la SFLS
Jean-Claude Tardy, virologue (Lyon Hôpital de la Croix Rousse)
Roland Tubianna, infectiologue (Paris Hôpital Pitié-Salpêtrière).
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Équipe	  de	  recherche	  sur	  l’histoire	  de	  
l’Amérique	  latine	  contemporaine	  

Sous	  la	  responsabilité	  d’Olivier	  Compagnon,	  
cette	   équipe	   est	   destinée	   à	   l’encadrement	  
des	   étudiants	   inscrits	   en	   master	   2	  
recherche	   et	   en	   doctorat	   d’histoire	   à	  
l’IHEAL	   (Université	   Sorbonne	   Nouvelle	   –	  
Paris	   3)	  /	  CREDA	   (UMR	   7227).	   Elle	   est	  
également	   ouverte	   aux	   étudiants	   de	  
master	   1	   inscrits	   en	   histoire,	   ainsi	   qu’à	  
toute	  autre	  personne	  dans	  les	  limites	  de	  la	  
capacité	   de	   la	   salle.	   Ses	   travaux	   sont	  
prioritairement	   consacrés	   au	   XXe	   siècle	  
latino-‐américain	   et	   mettent	   l’accent	   sur	  
l’histoire	   des	   constructions	   nationales,	   sur	  
l’histoire	   culturelle	   et	   sur	   les	   phénomènes	  
de	   circulation	   des	   idées	   et	   des	   pratiques	  
entre	   l’Amérique	   latine	   et	   le	   reste	   du	  
monde.	  
	  
Contact	  :	  olivier.compagnon@gmail.com

	  
	  

PROGRAMME	  2014-‐2015	  (1ER	  SEMESTRE)	  
 

	  
	  
Vendredi	  17	  octobre	  2014	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  16h-‐18h)	  
Systèmes	  éducatifs	  et	  construction	  nationale	  
	  
Cristina	  Moreno	  (Paris	  3	  –	  IHEAL	  /	  CREDA	  –	  UMR	  7227)	  
	  
Moderniser,	   nationaliser	   et	   laïciser	   l'école.	   Les	   politiques	   éducatives	   des	  
gouvernements	  libéraux	  en	  Colombie.	  1930-‐1946	  
	  

	  
	  
	  

Vendredi	  7	  novembre	  2014	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  16h-‐18h)	  
Ce	  que	  commémorer	  veut	  dire	  (ou	  pas)	  
	  
Daniel	  Aarão	  Reis	  (Universidade	  Federal	  Fluminense)	  
	  
Un	  demi-‐siècle	  après	  le	  coup	  d'Etat	  de	  1964	  :	  les	  polémiques	  d'une	  commémoration	  
au	  Brésil	  

mailto:olivier.compagnon@gmail.com


	  
	  
	  
Vendredi	  14	  novembre	  2014	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  16h-‐18h)	  
Religion	  et	  politique	  dans	  la	  seconde	  moitié	  du	  XXe	  siècle	  
	  
Berthold	  Molden	  (Universität	  Wien,	  Institut	  für	  Geschichte)	  
	  
¿Curas	   comunistas,	   dictadores	   evangelistas?	   Discurso	   y	   práctica	   religiosa	   en	   las	  
guerras	  civiles	  centroamericanas	  (1960s-‐1980s)	  
	  
	  
	  
	  
Vendredi	  28	  novembre	  2014	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  16h-‐18h)	  
Les	   formes	   de	   la	   résistance	   culturelle	   sous	   les	   régimes	   de	   sécurité	  
nationale	  
	  
Mélanie	  Toulhoat	  (Paris	  3	  –	  IHEAL	  /	  CREDA	  –	  UMR	  7227)	  
	  
Rire	   sous	   la	   dictature,	   rire	   de	   la	   dictature.	   L'humour	   graphique	   dans	   la	   presse	  
alternative	  :	  une	  arme	  de	  lutte	  contre	  le	  régime	  militaire	  brésilien	  (1964-‐1985)	  
	  
	  
	  
	  
Vendredi	  12	  décembre	  2014	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  16h-‐18h)	  
Indianité	  et	  construction	  nationale	  
	  
Sabrina	  Melenotte	  (EHESS	  /	  IIAC-‐LAIOS)	  
	  
Imaginer	  la	  nation,	  mexicaniser	  les	  indiens	  :	   les	  caciques	  culturels	  et	  l’indigénisme	  
d’État	  dans	  la	  région	  de	  Los	  Altos	  du	  Chiapas	  
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SCIENCES ET BIODIVERSITÉ : ACTEURS, ENJEUX, TEMPORALITÉS 

JOURNÉE D’ÉTUDE DU 12 DÉCEMBRE 2014 

UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (UPMC) – AMPHITHÉÂTRE DURAND, BÂTIMENT ESCLANGON 

4, PLACE JUSSIEU, 75005 PARIS 

ENTRÉE LIBRE 

L’objectif de cette journée réside dans l’analyse des rôles et statuts des sciences et des 

scientifiques face à l’enjeu biodiversité. Il s’agira de comprendre comment sont investis les 

champs de recherches que constituent la gestion de la biodiversité d’une part, les relations 

entre sociétés et environnement d’autre part, tant par les sciences de la vie que par les 

sciences de l’homme et de la société. Il s’agira également d’examiner la fonction jouée par 

les différentes échelles de temps en référence auxquelles travaillent les chercheurs sur leur 

façon d’appréhender les interactions sociétés-milieux et de concevoir la notion de crise de 

la biodiversité. 

PROGRAMME 
 

09h00 Accueil des participants 

09h30 Introduction de la matinée 

09h45 IIssaabbeellllee  AArrppiinn,,  AArrnnaauudd  CCoossssoonn,,  SSeerrggee  MMuulllleerr,,  JJeeaann--CCllaauuddee  LLeeffeeuuvvrree, Institut National 

 de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture 

 (IRSTEA) – « LLeess  ccoonnsseeiillss  sscciieennttiiffiiqquueess  ddaannss  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ::  ddeess  

  oorrggaanniissaattiioonnss--ffrroonnttiièèrreess  eennttrree  sscciieennccee  eett  ssoocciiééttéé » 

10h15 CClléémmeennccee  EEmmpprriinn, Labex Innovation et Territoires de Montagne (ITEM), Université de 

 Savoie – « PPoossttuurreess  eett  pprraattiiqquueess  ddeess  cchheerrcchheeuurrss  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé » 

10h45 FFaannnnyy  GGuuiilllleett, Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation (CESCO), 

 Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) – « DDéévveellooppppeerr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ppoouurr  

  aamméélliioorreerr  lleess  ddéécciissiioonnss  ??  AAnnaallyyssee  ssttrraattééggiiqquuee  dduu  rrôôllee  ddeess  sscciieenncceess  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn » 

11h15 Pause 

11h25 CChhrriissttiiaann  PPeerrrreeiinn, historien, Association Atlas entomologique régional, Nantes – « LLaa  

  nnoottiioonn  ddee  bbiiooppaattrriimmooiinnee  àà  ll’’éépprreeuuvvee  eenn  FFrraannccee » 

11h55 CCoorriinnnnee  QQuueellqquueejjeeuu, Ingénieur Environnement, EIFFAGE – « SScciieennccee  eett  ooppéérraattiioonnnneell  ::  

  uunn  ddééffiicciitt  ddee  ppaarrttaaggee  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ??  LL’’eexxeemmppllee  dduu  ddoommaaiinnee  

  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn » 

 

14h30 Introduction de l’après-midi  

14h45 LLuucc  SSeemmaall (UMR 7204, Sciences politiques, CESCO, MNHN) – « BBiiooddiivveerrssiittéé  eett  

  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ddéémmooccrraattiiqquuee,,  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  lleess  ssoouubbaasssseemmeennttss  ééccoossyyssttéémmiiqquueess  ddee  llaa  

  ddéémmooccrraattiiee » 

15h20 AAnnttoonniioo  DDooss  SSaannttooss (UMR 8019, Sociologie, Université des Sciences et Technologies de 

 Lille) – « LLaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  uurrbbaaiinnee  ::  ddee  llaa  ggeessttiioonn  tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  ssppoonnttaannééiittéé  ::  llee  ccaass  

  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  dduurraabbllee  eenn  mmééttrrooppoollee  lliillllooiissee » 

15h50 DDeellpphhiinnee  GGrraammoonndd (UMR 8185, Géographie physique, Université Paris-Sorbonne) – « LLaa  

  bbiiooddiivveerrssiittéé  vvééggééttaallee  ::  uunnee  cciibbllee  mmoouuvvaannttee..  RRééfflleexxiioonnss  ssuurr  lleess  jjeeuuxx  dd’’éécchheelllleess  ddaannss  lleess  

  pprroobblléémmaattiiqquueess  lliiééeess  àà  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  vvééggééttaallee » 

16h20 Pause-café  

16h30 DDéébbaattss animés par CCoorriinnnnee  BBeecckk (Université de Valenciennes), SSyyllvvaaiinn  DDoouurrnneell 

 (Université d’Orléans), AAnnnnee  RRiivviièèrree--HHoonneeggggeerr (CNRS, UMR 5600, Lyon), FFlloorreenntt  KKoohhlleerr 

 (Université de Tours), MMiicchheell  KKrreeuuttzzeerr (Université de Nanterre), CChhrriissttiiaann  LLéévvèèqquuee (IRD, 

 émérite), AAlleexxaannddrraa  LLiiaarrssoouu (UMR 7041), YYvveess  LLuuggiinnbbüühhll (CNRS, Ladyss, émérite), 

 MMaarriiee--CChhrriissttiinnee  MMaarriinnvvaall (Université Paris 1), PPiieerrrree  PPeecchh (Université Paris 1), BBrruunnoo  

  VViillllaallbbaa (Agro-ParisTech) 

 « Gérer la biodiversité : l’écologie au regard des sciences humaines et sociales » 

 « Représentations de la nature et processus de sélection/construction d’indicateurs, 

 variables et modèles en écologie des communautés et en écologie du paysage » 

 « Conserver, restaurer, renaturer les espaces urbains et les  parcs : quels choix pour 

 quelle nature ? » 

17h30 Conclusion 



 

Informations pratiques  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails du programme à l’adresse : http://shs-biodiversite-appel-a-com-dec2013.blogspot.com/ 

 

http://shs-biodiversite-appel-a-com-dec2013.blogspot.com/


« L’Ouest et les Amériques »

Les Amériques bénéficient d’une image unique parmi les Européens comme en 

témoignent les diverses vagues migratoires entre l’Ancien Monde et le Nouveau, ou 

encore les discours comparant les Amériques à une terre promise, un Eldorado, qu’il 

s’agisse des États-Unis, du Brésil, du cône sud, des West Indies par exemple. Ce sont les 

multiples imaginaires et pratiques de l’Ouest que ce colloque se propose d’analyser à 

travers un panel pluridisciplinaire de perspectives, de représentations et de définitions qui 

peuvent s’inscrire dans un processus d’hybridation.

Les organisateurs de ce colloque tiennent à remercier Josiane Le Gal, la gestionnaire du 

laboratoire HCTI à Lorient, pour son aide dans l’organisation de ces deux journées.



VENDREDI 10 OCTOBRE
9h15 Accueil

Jean Peeters, Président de l’Université de Bretagne Sud ou son représentant, Jean-Paul SOLARO, adjoint aux 
relations internationales à la mairie de Lorient, Jean-Michel BLANQUER, Président de l’Institut des Amériques ou 
son représentant, Eric MONTEIRO, responsable du Pôle Ouest de l’IDA

SAMEDI 11 OCTOBRE

10h Conférence plénière - Raymond BLAKE
West Winds. The role of the West in shaping Canada

Ouest, stéréotypie et visions exotiques
(session 1) MC MICHAUD

L’Ouest en images
(session 1) M BUTEL

11h Jeanine BELGODERE
Allan Houser (1914-1994) et Bob Haozous, deux œuvres, une 
critique amérindienne de la modernité

William GLEESON
Photographing Opponents : Transpositions of the Civil War 
onto Photographic Representations of the Indian Wars in the 
American West

11h20 Camille JOSEPH
L’Ouest et les anthropologues, entre science et mythe

Delphine LETORT
Consuming Los Angeles in The Bling Ring (S. Coppola, 2013)

11h40 Mathieu LACOUE-LABARTHE
Le Far West, Orient de l’Amérique

Nathalie MASSIP
Quand l’art de l’Ouest s’expose : étude comparée de « The 
West as America » et « Discovered Lands, Invented Pasts »

Ouest, territoires, espaces et frontières
(session 1) A GAUTIER

L’Ouest en images
(session 3) D. LETORT

16h30 Pascale SMORAG
“A l’Ouest d’Eden”: les enjeux de la présence de francophones 
en Saskatchewan et en Alberta révélés par la toponymie

William GLASS
Justifying US Hegemony : the « Americans in Mexico » 
Westerns of the 1950s and 1960s

16h50 Lucie GENAY
La conquête scientifique du Nouveau-Mexique : un pacte 
faustien

James DEUTSCH
Desolate Dreams : The American Dream of Wim Wenders

17h10 Sigrid SCHONFELDER
The United States West as a space for the transformation of 
women’s lives and medicine in the 19th century

Charles JOSEPH
Los Angeles : à l’ouest de l’Ouest, point d’émergence 
d’une nouvelle Frontière ?

17h30 Patrick ALLOUETTE
L’intégration du Far West mexicain par la ligne ferroviaire 
Chihuahua-Pacifique (de 1849 à nos jours)

Eloïse GAILLARD
A French Connection : la famille Dallidet, entre France, 
Mexique et Californie

Ouest, stéréotypie et visions exotiques
(session 2) MC MICHAUD

L’Ouest en images
(session 2) W. GLEESON

14h30 Mathilde SCHNEIDER
La figure de l’Indien dans l’iconographie de 
l’Indépendance américaine : acteur ou allégorie ?

Ruth GRUBER
Sturm, Twang, and Sauerkraut Cowboys : Country Music 
and Wold West Spaces in Europe

14h50 Marc MICHAUD
La notion d’enfermement dans The Death of Jim Loney de 
James Welch

Eliane ELMALEH
Vers une réinterprétation de l’image du cow-boy : Richard 
Prince ou l’Ouest américain revisité 

15h10 Carine PELTIER CAROFF
Paul Coze, du scoutisme à l’ethnologie. Les débuts de 
l’Indianisme en France au début du 20e siècle

Carlos Alejandro BELMONTE
Le wild west mexicain dans le cinéma nationaliste

15h30 Elisabeth LAMOTHE
« I simply wish I had never been found » : paradoxes des 
récits de captivité dans Blue Horse Dreaming de M. Wallace

Violeta LEMUS-MARTINEZ
Intervention française au Mexique et l’utopie mexicaine 
dans le western français du 19e siècle

12h Questions

12h45 Déjeuner RU

17h50 Questions

15h50 Questions

20h Dîner bord de mer

Ouest, territoires, espaces et frontières
(session 2) A GAUTIER

Histoire de l’ouest, histoire des migrations
E MONTEIRO

9h Rédouane ABOUEDDAHAB
Hemingway et le West-Land : L’Ouest comme limite et 
comme frontière

Marie-Christine MICHAUD
I don’t like this cold weather. We are waiting for Spring, 
especially Svevo ». Les migrants italiens dans le Colorado 
selon Wait Until Spring, Bandini de John Fante

9h20 Gelarch YVARD
National Parks as icons of the American West : Myth or 
Reality

Thierry RINALDETTI
Nouvelles du « Colorado sibérien » : l’Ouest américain 
revisité par des migrants italiens

9h40 Geneviève DRAGON
Frontière(s) : visions d’un Ouest sauvage dans Crépuscule 
Sanglant (In the Rogue Blood) de James Carlos Blake 

Alessandra MAGRIN
Un ouest sauvage…mais pas trop : les récits Italiens de 
l’Ouest américain (1790-1910)

L’Ouest, Africains et Afro-Américains
(session 1) E ELMALEH

Imaginaires de l’Ouest, visions d’ailleurs
(session 1) R ABOUEDDAHAB

10h40 Benaouda LEBDAI 
Visions transatlantiques Africaines : De la terre honnie à la 
terre promise

Emmanuel GIORDANO (et Caterina TUCI, Cécile ROUSSET)
Les Galagapos, un Ouest entre enfer et paradis : Analyse 
de l’évolution de l’imaginaire collectif de la colonisation à 
l’avènement du tourisme

11h Maryse BUTEL
Frederick Douglass, ou quitter l’Ouest pour devenir libre

Juliette TRAN-MANICKI
Daniel Boone et la construction de l’Ouest américain : un 
siècle de représentations (1784-1893)

11h40 Conférence plénière - Martine DROULERS
La marche des Brésiliens vers l’Ouest, un défi géo-historique

Ouest, territoires, espaces et frontières
(session 3) M. GUENNEC

Imaginaires de l’Ouest, visions d’ailleurs
(session 2) B LEBDAI

14h Pierre-François PEIRANO
L’expédition Lewis et Clark : une légitimation de la Marche vers 
l’Ouest 

Justyna FRUZINSKA
America as the West in Colonial writing

14h20 Gérard HUGUES
L’Ouest de Thomas Jefferson : limites d’une historiographie 
officielle

Laurence BECEL
A l’Ouest de chaque strophe : le défi d’une écriture de 
l’Ouest dans la Poésie de Derek Walcott

15h40 Marie-Christine BLIN
Wild West et identité nationale dans l’Amérique du dix-
neuvième siècle

Eric ROULET
L’attrait de la mine. Migration et tensions sociales à 
Zacatecas (Nouvelle-Espagne) au XVIe siècle

L’Ouest, Africains et Afro-Américains
(session 2) E ELMALEH

Imaginaires de l’Ouest, visions d’ailleurs
(session 3) L BECEL

16h Sandrine FERRE-RODE
African-American Pioneers in the Canadian Prairies in the 
early 20th century : “the Last Best West ?

Eric MONTEIRO
Rio de Janeiro, territoire de l’attente, espace de salut à 
l’Ouest

16h20 Paul LANDO
Le rôle de l’Ouest dans la construction des autres nations. 
Les flux et reflux entre les deux rives de l’Atlantique - Afrique 
et Brésil : un autre regard sur la traite des Noirs

Myriam MARRACHE-GOURAUD
Les « Indes Occidentales », lieu de l’héroïsme des temps 
modernes (XVIe--XVIIe siècles)

16h40 Fabrice LE CORGUILLE
L’Enviable condition des Amérindiens pour les Afro-
américains : les autobiographies d’Okah Tubbee (1848) et 
de Chief Buffalo Child Long Lance (1928)

Fabien BOURLON (et MAO Pascal)
Dynamiques écolo-touristiques, nouvelles utopies ou « après 
tourisme » en Patagonie chilienne ?

17h Questions James TROMBLEY
California Leavin’ : The Great California Exodus and the 
Search for a More Promising West

17h20 Questions

10h Questions

12h40 Déjeuner RU

15h Questions

11h20 Questions

17h40 Pot de clôture



 

Journée d’étude  

Ethologie et anthropologie : 

 Des mondes sensibles aux mondes de la représentation  

 
Maison René-Ginouvès. Archéologie et Ethnologie 

Université Paris Ouest Nanterre – La Défense  

Salle F308  

 
Dans Mondes animaux, Monde humain, publié en 1934, Jakob von Uexküll réfute la proposition d’un 

animal réduit à un mécanisme, répondant à des stimuli par des réactions. En prenant l’exemple de la tique, il 
montre comment son monde perceptif traduit ce qui pour la tique fait sens dans ce qui l’entoure. Cette idée 
d’Umwelt, « monde environnant » ou « monde sensible », pourvoit chaque animal, les humains inclus, d’un 
« monde propre ». L’idée que tous les animaux sont dotés d’une sensibilité, qu’ils interprètent le monde et 
agissent en conséquence pose la question de l’héritage laissé par Von Uexküll tant pour l'éthologie que pour 
l'anthropologie. L’hypothèse d’une continuité du règne animal était déjà présente dans la première 
monographie animale digne de ce nom, celle de l’anthropologue Lewis Henry Morgan (1868). Dans son étude 
sur la vie et les œuvres du castor américain, il attribue un principe mental commun aux humains et non-
humains. Ces prémisses forment donc matière à débat : quelle est la valeur heuristique des « mondes 
sensibles » ? Quelles démarches expérimentales ou empiriques permettent d'atteindre tant au "point de vue 
de l'animal" qu’au "point de vue de l'indigène" tel que défini par Malinowski ? Les « mondes » des animaux 
sociaux et solitaires diffèrent-ils sensiblement? Quels impératifs écologiques, phylogénétiques ou culturels 
déterminent la constitution et l’interprétation de ces mondes ? 

Cette journée d’étude est destinée à établir des ponts disciplinaires et à faire sauter différents verrous 
épistémologiques qui entravent la connaissance intime des sociétés animales. Un anthropomorphisme de 
questionnement, à visée comparative, permettrait en effet de rendre moins étanches les champs respectifs 
des sciences sociales et des sciences de l’animal lato sensu. 

 
 

Programme de la journée 

 
9h : Accueil des participants 

9h30 : Introduction, par Gérard Leboucher (Laboratoire Ethologie-Cognition-Développement, Université 
Paris Ouest Nanterre) et Florent Kohler (Université de Tours – CREDA UMR 7227) 

10h : Patrick Llored, Institut de recherches philosophiques de Lyon (IRPHIL) Université Jean Moulin 
Lyon III 

La démocratie animale comme dépassement des frontières disciplinaires. Eléments pour une zooanthropologie 
politique radicale.  



 

10h30 : Marie-Line Maublanc (Comportement et Ecologie de la Faune Sauvage, INRA)  

L'approche de l'énaction 

11h : Olivia Le Moene (Doctorante, Université Rennes I) 

Adaptation aux mondes anthropisés: entre survie et pathologie, l'animal captif 

11h30 : Camille Chamois (Doctorant, Université Paris Ouest Nanterre) 

L’équivoque au fondement des relations inter-espèces 

12h : Discussion 

12h30 : Pause-Déjeuner  

14h: Carlos Pereira (INRA Montpellier) 

Façons de parler aux chevaux 

14h30 : Charlotte Marchina (Doctorante, INALCO Paris) 

Habiter l’espace en pensant avec ses bêtes. Pratiques de nomadisation et d’occupation du territoire chez les 
éleveurs mongols 

15h : Marion Vicart (Misha-Strasbourg, UMR 7367, CNRS) 

Vers une « commune tranquillité » des hommes et des chiens ? 

15h30 : Stéphane Rennesson (LESC, Université Paris Ouest Nanterre - CNRS, UMR 7186) 

Scarabées, poissons, oiseaux : Pour un perspectivisme multisensoriel 

16h : Eric Baratay (Professeur, Université Jean Moulin – Lyon 3) 

Les chiens mitrailleurs belges de l'été 1914 : une non-communication monde humain - monde canin 

16h30-18h : Discussion et conclusion : Michel Kreutzer (LECD, Université Paris Ouest Nanterre) et Philippe 
Erikson (Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparatives, Université Paris Ouest Nanterre) 

 

 
Renseignements: 

florent.kohler@gmail.com 
Comité scientifique 
Alain Boissy (INRA) 

Eric Baratay (Université Lyon 2) 
Philippe Erikson (Université Paris Ouest 

Nanterre) 
Florent Kohler (Université de Tours) 

Michel Kreutzer (Université Paris Ouest 
Nanterre) 

Jean-Michel Le Bot (Université Rennes 2) 
 

Comité d’organisation 
Philippe Erikson (Université Paris Ouest 

Nanterre) 
Gérard Leboucher (Université Paris Ouest 

Nanterre) 

 

mailto:florent.kohler@gmail.com


Doctoriheales

Les usages de la comparaison en SHS

Jeudi 30 Octobre de 9h à 18h
Locaux du CNRS Ivry

27 rue Paul Bert 94200 Ivry sur Seine
Salle de conférence et salle A

1ère Edition -2014
Journée d’étude des doctorants du CREDA

Comité d’organisation
Nicolas Fayette
Doctorant en sociologie

Lucie Hémeury
Doctorante en histoire

Veronica Paiva
Doctorante en géographie

Hélène Veber
Doctorante en histoire

Remerciements
Nous tenons à remercier tout particulièrement l’équipe 
du CREDA pour sa disponibilité et son investissement, 
l’antenne du CNRS d’Ivry de nous accueillir dans ses 
locaux, ainsi que les anciens participants de l’atelier 
doctoral qui ont nourri cette belle idée depuis plusieurs 
années. Enfin, merci à Lucie Elgoyen à qui nous 
souhaitons le meilleur pour la suite de ses projets.



9h00 : Accueil 

9h15 : Ouverture 
Sébastien Velut et le comité d’organisation des doctoriheales:
Nicolas Fayette, Lucie Hémeury, Véronica Paiva, Hélène Veber

9h30: Table - Villes et territoires métropolitains dans les Amériques 
Discutante : Cynthia Ghorra Gobin 

Manuel Rodriguez , doctorant en histoire (CREDA):
« Pratiques urbaines et représentations sociales d’un divertissement de masse : le 
cinéma à Rio de Janeiro (1914-1930) »

Luciana Araújo de Paula, doctorante en science politique (CREDA) :
« Les « zones grises » dans la démocratie et leur dimension spatiale. Les régions 
métropolitaines ouest de Buenos Aires et de Rio de Janeiro dans une perspective 
comparatiste »

Thomas Massin, doctorant en géographie (CREDA) : 
« Une approche de la comparaison entre territoires métropolitains en Amérique 
Latine : le cas de Buenos Aires »

11h15: Pause café

11h30 : Table  - Les Amériques en perspective connectées
Discutant : Olivier Compagnon. 

Claire Souillac, doctorante en anthropologie (CREDA) :
« Comparer le spiritisme à Paris, Salvador et San Francisco: la diffusion du 
spiritisme est-il synonyme d’une démocratisation de la croyance en les esprits ? »

Lucia Belloro, doctorante en histoire (CREDA) :
« Les congrès de philosophie : circulation de savoir et   
légitimation politique en Argentine »

Mélanie Toulhoat, doctorante en histoire (CREDA) :
« Dessins censurés. L’humour graphique, une source pour l’historien »

13h00 : Pause déjeuner - buffet sur place

14h15 : Table - Les grands espaces américains  
Discutant : François-Michel Le Tourneau

Alberto Hernandez, doctorant en géographie (CREDA) : 
« Le Programme MAB de l’UNESCO et les contributions des Sciences Sociales »

Bastien Beaufort, doctorant en géographie (CREDA) :
« Comparer les pratiques des populations traditionnelles en Amazonie :   
l’exemple des filières de la noix d’Amazonie et du waraná »

Nathalia Capellini, doctorante en histoire (CHCSC) :
« Dompter les rivières pour le progrès : le cas de la construction du 
barrage  de Tucuruí au Pará, 1964 - 1984 »

15h45: Pause café

16h00 : Réunion de rentrée des doctorants
Animée par François-Michel Le Tourneau
avec la participation de la bibliothèque Pierre Monbeig

17h00 : Pot de clôture
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CERVEPAS 

 
 
 
 
 

dans le cadre des Séminaires de l’Institut des Amériques  
 

le CREDA et le CERVEPAS  
 
 

organisent le séminaire de recherche  
 
 

Économies des Amériques : regards Nord-Sud 
 

Organisateurs : Martine AZUELOS, Robert BOYER, Carlos QUENAN  
 
 

Ce séminaire, lancé en 2012, est mis en place pour la quatrième année consécutive. Son 
propos est de susciter la présentation et la discussion des diverses problématiques qui 
s’attachent à rendre compte de la nature, de la diversité et de l’évolution des économies des 
Amériques. Le fait qu’il concerne aussi bien les États-Unis et le Canada que les pays de 
l’Amérique latine est une invitation à des approches comparatives croisant diverses 
approches et méthodologies. Les recherches historiques sont les bienvenues car des 
transformations majeures sont intervenues au cours des dernières décennies et elles 
appellent une analyse des processus sociaux et politiques qui ont conduit à l’émergence de 
nouvelles configurations institutionnelles porteuses de modes de développement, plus ou 
moins viables, car traversés de crises récurrentes et parfois systémiques. 

Ce séminaire entend aussi promouvoir un dépassement de la spécialisation par pays ou aire 
géographique, en favorisant des regards croisés. Comment un chercheur nord-américain 
analyse-t-il la dynamique de certains pays latino-américains ? Symétriquement, comment un 
économiste latino-américain perçoit-il l’évolution de la société nord-américaine ? Enfin, dans 
un effort de réflexivité, il ne s’interdit pas d’analyser comment l’organisation de la profession 
des économistes et la nature de leurs liens avec la société et le politique peuvent influencer 
leurs constructions théoriques et leurs recommandations en matière de politique économique 
et de réformes. 

Le thème structurant retenu pour 2014-2015 sera : 
 

OÙ EN SONT LES AMÉRIQUES PAR RAPPORT À LA CRISE OUVERTE EN 2008  ?  
 

Les séances auront lieu le jeudi, en général en fin d’après-midi, dans les locaux de l’IDA (8e étage, 60 
boulevard du Lycée - 92170 Vanves) ou dans d’autres sites. Voir le calendrier suivant. 
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CALENDRIER DES SÉANCES DU PREMIER SEMESTRE 
 

 (octobre 2014-janvier 2015) 
 

Jeudi 16 octobre, 18 h, Petit amphithéâtre, Institut du monde anglophone, 5 rue de l’École de 
Médecine, 75006 – Paris)  

Jacques MISTRAL (IFRI): Où en sont les Etats-Unis par rapport à la crise ouverte en 2008 ? 

_________________________________________________________________________________ 

Jeudi 20 novembre, 9 h 30 – 16 h 30 – IDA, Salon des Amériques, 8e étage, 60 boulevard du Lycée 
- 92170 Vanves 

Journée « Brésil:  perspectives théoriques  et analyse  de la situation présente »  

_________________________________________________________________________________ 

Jeudi 20 novembre, 18 h, Petit amphithéâtre, Institut du monde anglophone, 5 rue de l’École de 
Médecine, 75006 – Paris) 

Susan AARONSON (George Washington University) :  « Les enjeux économiques et politiques 
du commerce électronique dans les négociations commerciales internationales »  

_________________________________________________________________________________ 

Jeudi 11 décembre 2014, 17 h 30 –  IDA, Salon des Amériques, 8e étage, 60 boulevard du Lycée - 
92170 Vanves 

Luis MIOTTI (Université de Paris Nord) : la situation de l’Argentine (titre à préciser) 

_________________________________________________________________________________ 

Jeudi 22 janvier 2015, 17 h 30 – IDA, 8e étage, 60 boulevard du Lycée - 92170 Vanves 

Julio LOPEZ  (UNAM) : Assessing Mexico’s Reforms 

_________________________________________________________________________________ 

à suivre …. 



Séminaire	  de	  recherche	  	  Économies	  des	  
Amériques	  :	  regards	  Nord-‐Sud	  

Théma&que	  2014-‐2015	  :	  
Où	  en	  sont	  les	  Amériques	  par	  rapport	  à	  

la	  crise	  ouverte	  en	  2008	  	  ?	  	  

Journée	  	  Brésil	  :	  
Perspec&ves	  

théoriques	  et	  analyse	  de	  
la	  situa&on	  présente	  
Jeudi	  20	  novembre	  2014	  

	  
IDA,	  Salon	  des	  Amériques,	  	  

8e	  étage,	  	  
60	  bd	  du	  Lycée,	  92170	  Vanves	  

	  
Le	  séminaire	  Économie	  des	  Amériques	  :	  regards	  Nord-‐Sud	  

	  est	  mis	  en	  place	  par	  le	  CREDA	  et	  le	  CERVEPAS.	  
Organisateurs	  :	  Mar&ne	  AZUELOS,	  Robert	  BOYER,	  Carlos	  QUENAN	  

	  

PROGRAMME	  
	  
Ma&n	  
9h30 	   	  Ouverture	  du	  séminaire	  par	  les	  organisateurs	  
	  
9h45-‐11h 	  Luis	  Carlos	  BRESSER-‐PEREIRA	  (Fundação	  Getúlio	  Vargas	  de	  São	  

Paulo)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Présenta*on	  de	  l’ouvrage	  Developmental	  Macroeconomics:	  New	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Developmentalism	  as	  a	  Growth	  Strategy	  (Routledge,	  2014)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Discutants	  :	  Xavier	  TIMBEAU	  (OFCE)	  et	  Robert	  BOYER	  (IDA)	  

	  
11h-‐11h15 	  Pause	  café	  
	  
11h15-‐12h30 	  Luis	  Carlos	  BRESSER-‐PEREIRA	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  situa*on	  de	  l’économie	  brésilienne	  à	  la	  lumière	  de	  la	  	  	  	  
macroéconomie	  développementaliste	  
Débat	  animé	  par	  Xavier	  TIMBEAU,	  Robert	  BOYER	  et	  Carlos	  
QUENAN	  (IHEAL-‐CREDA)	  

	  
Après-‐midi	  	  
14h-‐16h30 	  Table	  ronde	  -‐	  Regards	  croisés	  sur	  l’économie	  et	  la	  société	  

brésiliennes	  au	  lendemain	  de	  la	  réélecEon	  de	  Dilma	  Rousseff	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ParYcipants	  :	  Stéphane	  MONCLAIRE	  (Université	  Paris	  1),	  Hervé	  	  	  	  	  	  

THÉRY	  (IHEAL-‐CREDA),	  Bruno	  THÉRET	  (Paris	  Dauphine),	  Carlos	  
QUENAN,	  Pierre	  SALAMA	  (Université	  Paris	  XIII),	  Jaime	  
MARQUES	  PEREIRA	  (Université	  de	  Picardie	  Jules	  Vernes),	  	  
Débat	  animé	  par	  Robert	  BOYER	  	  
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