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 � Ils sont à l’Iheal-Creda cette année 

► Dans l’équipe enseignante : 

• Vera Chiodi a été recrutée en qualité de maître de conférences en économie.

Les assistants temporaires d’enseignement de recherche (Ater) :
• Amandine Delord.
• Marcelo Negrão.

Les allocataires-moniteurs :
• Bastien Beaufort (géographie).
• Florencia Dansilio (sociologie).
• Manuel Rodriguez (histoire).
• Hélène Veber (histoire).
• Nicolas Fayette (sociologie.)

Doctorants contractuels :
• Marion Daugeard, 
• Nina Montes de Oca.

► Dans l’équipe administrative de l’Iheal-Creda :

• Stéphanie Sonnet a repris les fonctions de responsable administrative de 
l’Iheal depuis le 1er octobre. 

• Vincent Bos est chargé de mission pour les relations internationales et les 
partenariats (notamment le suivi des chaires).

 � Délégation Cnrs
David Dumoulin a obtenu une délégation au Cnrs pour l’année 2014-2015.

Contact : david.dumoulin@univ-paris3.fr

PROFESSEURS INVITES
Les professeurs invités pour le 1er semestre sont :

• John Ackerman : Science politique
• Darien Davis : Anthropologie
• Berthold Molden : Histoire
• Brenda Yépez : Démographie/géographie.

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/dumoulin-david
mailto:david.dumoulin@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/enseignements/professeurs-invit%C3%A9s-pour-lann%C3%A9e-2014-2015
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/chiodi-vera
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/delord-amandine
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/pires-negr%C3%A3o-marcelo
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/beaufort-bastien
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/dansilio-florencia
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/rodriguez-barriga-manuel
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/veber-h%C3%A9l%C3%A8ne
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/fayette-nicolas
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/sonnet-st%C3%A9phanie
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/bos-vincent
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SOUTENANCES

 � Thèse de doctorat en économie
Bénédicte Baduel a soutenu sa thèse le 22 septembre 2014.

Titre des travaux : « Essai sur l’accumulation de réserves de change et le 
triangle des incompatibilités dans les économies émergentes ».

École doctorale : Europe latine -Amérique latine
Section CNU : 05 Sciences économiques

Carlos Quenan directeur de recherche. 

Membres du jury : 
• Carlos Quenan, professeur des universités, université Sorbonne nouvelle Paris 3
• Patrick Artus, professeur des universités, université Panthéon Sorbonne - Paris 1
• André Cartapanis, professeur à l’IEP, d’Aix-en-Provence
• Marc Raffinot, MCF/HDR, université Paris Dauphine
• Xavier Richet, professeur émérite, université Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

Contact : carlos.quenan@univ-paris3.fr

ENSEIGNEMENT
► Marie-Laure Geoffray est en congé maternité jusqu’au 15 janvier 2015. 

Pendant cette période, pour toute question/demande concernant les 
études à l’Iheal, merci de vous en référer aux interlocuteurs suivants :

• Pour les stages (en M1 et en M2) : 
Rebeca Ornelas : rebeca.ornelas-bernal@univ-paris3.fr 
et Pierre Roux : masterpro-iheal@univ-paris3.fr

• M2 (questions pédagogiques) : 
Denis Merklen : denis merklen denis.merklen@free.fr

• M2 (questions administratives) : 
Stéphane Bienvenu (inscriptions administratives et pédagogiques, cours et 
emploi du temps 2014-2015) iheal.scolarite@univ-paris3.fr et 
Pierre Roux (soutenances, notes, maquette de master pro) : masterpro-iheal@univ-paris3.fr

• M1 (questions pédagogiques) : 
Capucine Boidin : capucine.boidin@univ-paris3.fr et 
Vera Chiodi vera.chiodi@univ-paris3.fr

• M1 (questions administratives) : 
Stéphane Bienvenu iheal.scolarite@univ-paris3.fr

• Licence 3 (questions pédagogiques) : Camille Goirand cgoirand@wanadoo.fr

• Licence 3 (questions administratives) : Stéphane Bienvenu iheal.scolarite@univ-paris3.fr

Pour toute autre question concernant les études à l’Iheal, vous pouvez vous référer 
à Olivier Compagnon (directeur des études) : olivier.compagnon@gmail.com

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/quenan-carlos
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/quenan-carlos
mailto:carlos.quenan@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/geoffray-marie-laure
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/ornelas-rebeca
mailto:rebeca.ornelas-bernal@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/roux-pierre
mailto:masterpro-iheal@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/merklen-denis
mailto:denis.merklen@free.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/bienvenu-st%C3%A9phane
mailto:iheal.scolarite@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/roux-pierre
mailto:masterpro-iheal@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/boidin-capucine
mailto:capucine.boidin@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/chiodi-vera
mailto:vera.chiodi@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/bienvenu-st%C3%A9phane
mailto:iheal.scolarite@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/goirand-camille
mailto:cgoirand@wanadoo.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/bienvenu-st%C3%A9phane
mailto:iheal.scolarite@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/compagnon-olivier
mailto:olivier.compagnon@gmail.com
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 � Succès des étudiants de l’IHEAL à Arequipa
La participation de la délégation de l’Iheal au Moea (Simulation de l’Assem-
blée générale de l’organisation des Etats américains), qui s’est déroulée en 
Juillet à Arequipa (Pérou), a été un franc succès !

La préparation continue tout au long de l’année, avec l’aide des différents 
spécialistes, a porté ses fruit : toutes les résolutions ont été votées et approu-
vées à la majorité, et les prises de paroles ainsi que les capacités de négocia-
tion ont été remarquées par plusieurs professionnels présents à l’événement. 

Une réunion a été organisée le 2 octobre pour les étudiants désireux de par-
ticiper cette année.Vous êtes invités à consulter le site pour plus d’informa-
tions et de photos.

CONFERENCES, SEMINAIRES
 � América Latina y la Primera Guerra 

Mundial - una historia conectada
Ce colloque international s’est tenu les 26 et 27 juin 2014 à Mexico. 

Olivier Compagnon était l’un des responsables scientifiques et organisateurs 
de ce colloque sur la commémoration du centenaire de la Première Guerre 
mondiale qui a réuni vingt-trois historiens issus de neuf pays différents dans le 
cadre du colloque international : « América Latina y la Primera Guerra Mun-
dial. Una historia conectada ». 

Sa conférence avait pour thème : « La Gran Guerra y la historiografía del 
siglo XX latinoamericano ».

Vous trouverez le programme de ce colloque à la fin de cette gazette.

Contact : olivier.compagnon@univ-paris3.fr

 � Valorización de recursos naturales y 
Territorios
Sébastien Velut a participé le 8 septembre 2014 à ce 4e séminiare internatio-
nal organisé par le Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur). Vous en 
trouverez le programme à la fin de cette Gazette.

Contact : Silvina Carrizo silcarrizo@yahoo.com

► Sébastien Velut a également participé le 24 septembre 2014 à la table 
ronde d’orientation du débat : « Coopérer avec l’Amérique latine » lors du 
séminaire organisée par le Ceri – Sciences Po : « Ouvrir la diplomatie aux 
nouvelles puissances ».

► A l’occasion de la « Journée Argentine » organisée le 23 septembre 2014 

http://projetmoeaiheal.wix.com/iheal#!le-projet/c1iwz
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/compagnon-olivier
mailto:olivier.compagnon@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
mailto:silcarrizo@yahoo.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
http://cartographie.sciences-po.fr/fr/s-minaire-ouvrir-la-diplomatie-aux-nouvelles-puissances
http://cartographie.sciences-po.fr/fr/s-minaire-ouvrir-la-diplomatie-aux-nouvelles-puissances
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par Campus France Paris, Sébastien Velut a présenté le projet d’implantation 
de la future antenne de Sorbonne Paris Cité (SPC) à Buenos Aires.

Ce programme vise à favoriser les échanges d’étudiants et de recherche 
entre le Conicet (Conseil national de recherches scientifique et technique, 
Argentine) et Sorbonne Paris Cité.

Contact : sebastien.velut@univ-paris3.fr

► Christian Girault a donné une formation, dans le cadre du stage de pré-
paration de 24 volontaires partant en Amérique latine, organisé par la Délé-
gation catholique à la coopération (DCC) le 11 juillet 2014 à Saint-Sébastien 
(Loire-Atlantique) sur le thème : « Géopolitique de l’Amérique latine ».

Contact : Christian Girault christian.girault@cnrs.fr

► Florent Kohler a participé en tant qu’expert de l’Intergovernmental Plat-
form on Biodiversity and Ecosystem Services (Ipbes) à l’atelier Land degrada-
tion and restoration qui s’est tenu à Pékin, du 9 au 11 septembre 2014. 

L’objectif de cette rencontre était d’élaborer le document de cadrage en 
vue de la rédaction du rapport de l’Ipbes à l’attention des décideurs poli-
tiques. L’atelier regroupait 35 experts issus des cinq continents. Les séances 
de travail ont eu lieu à l’Unep-International Ecosystem Management Par-
tnership (Unep-Iemp) basé à Pékin.

Contact : Florent Kohler florent.kohler@gmail.com

► Cynthia Ghorra-Gobin a participé à deux colloques internationaux :

• Reims 24-26 juin 2014 : Quatrièmes rencontres internationales de Reims on 
Sustainability Studies

Titre de l’intervention : « Conceptualizing the metropolitan transition within a 
sustainable framework »

• Paris (ENS) 4-7 septembre 2014 : Fourth European Congress on World and 
Global History

Titre de l’intervention : « From a world vision to a global perspective : Reading 
the French and Anglo-American Social Sciences »

 � Villes et métropoles
Une journée d’études de cet axe du Creda s’est déroulée le mercredi 24 
septembre à l’Iheal. La réflexion scientifique s’est poursuivie sur l’usage mé-
thodologique et conceptuel de la démarche comparative dans les sciences 
sociales et la thématique de l’articulation entre enjeux sociaux et environne-
mentaux.

Contact 
Cynthia Ghorra-Gobin : implementation@orange.fr

► François-Michel Le Tourneau a participé au débat des Fondamentales 
du Cnrs : « La forêt amazonienne, muse des chercheurs » le 11 Octobre à 
Grenoble.

Le Cnrs et l’université Grenoble Alpes, en association avec le journal Le 
Monde donnaient rendez-vous pour cette seconde édition du forum Les Fon-

http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
mailto:sebastien.velut@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/girault-christian
mailto:christian.girault@cnrs.fr
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/ghorra-gobin-cynthia
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
mailto:implementation@orange.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
http://lesfondamentales.cnrs.fr/node/241
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damentales à Grenoble sur le campus de Saint-Martin-d’Hères les 10 et 11 
octobre 2014.

Contact : Armelle Leclerc Armelle.leclerc@cnrs-dir.fr

 � Festival International de Géographie 
de Saint-Dié des Vosges 
Les chercheurs et les étudiants du Creda et de l’Iheal ont participé à la 25e 

édition du Festival international de Géographie de Saint-Dié des Vosges.
 
Il se déroulait du 3 au 5 octobre 2014 sur les thèmes « Habiter la Terre » et « les 
Îles Britanniques ».
 

► Cynthia Ghorra-Gobin :
 
 - a animé la table-ronde « L’anglosphère ou habiter le monde en 
anglais » avec Martine Drozdz, Université de Lyon, Martine Azuelos, Université 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Christian Montès, Université de Lyon 2, animée 
par Lydia Ben Ytzhak, producteur, France Culture ;  
 
• a animé la conférence-débat « Les grands projets urbains à Londres : le 

renouvellement au risque de la fragmentation socio-spatiale ? »  avec 
Manuel Appert et Martine Drodz ;  

• a donné une conférence « comment  les Anglos-Américains compren-
nent la mondialisation et voient-ils le monde ? » (IUT - amphithéâtre, de 
12 h 15 à 13 h – samedi 4 octobre) ;  

• était discutante dans la conférence-débat « Le rurbain : l’un des modes 
d’habiter de demain » avec Laurent Cailly, Université de Tours et Bern-
hard Koeppen, Ceps/Instead, Luxembourg.

 
L’espace Nicolas Copernic dédié aux expositions scientifiques, accueillait-
quatre posters confectionnés à l’Iheal et au Creda avec le soutien des axes 
« Grands espaces » et « Villes et métropolisation » :

• « Habiter en territoire amérindien dans le monde contemporain. Les 
Wãyapi et Teko de Guyane française » par Isabelle Tritsch (post-docto-
rante en géographie au Creda).

• « Habiter les marges du monde : les territoires autochtones face aux der-
niers fronts pionniers » Fabrice Dubertret (doctorant en géographie au 
Creda) participe au concours des posters scientifiques du FIG 2014).

• « L’appropriation des espaces partagés : ce que nous disent les cartes 
mentales des indiens Pitaguary du Brésil et leurs chiens » par Cinthia 
Moreira de Carvalho Kagan (doctorante en anthropologie au Creda).

• « Villes nouvelles de France et d’Amérique latine »  par Marie-Noëlle Car-
ré (chercheuse associée au Creda et post-doctorante au CRE –université 
de Montréal), María Monge Obando (Master 2 Géographie Iheal), Vin-
cent Coutel (Master 2 Géographie Iheal), Cléa Fortuné (Master 2 Géo-
graphie Iheal), Alejandra Martínez Salgado (Master 2 Géographie Iheal), 
Hugo Plas (Master 2 Géographie Iheal).

 
Le programme complet du FIG 2014 sur : http ://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/

mailto:Armelle.LECLERC@cnrs-dir.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/dubertret-fabrice
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/moreira-de-carvalho-kagan-cinthia
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/moreira-de-carvalho-kagan-cinthia
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/carr%C3%A9-marie-no%C3%ABlle
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/carr%C3%A9-marie-no%C3%ABlle
http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/
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 � Seged
Le séminaire général de science politique est organisé et présidé par Renée 
Fregosi, Directrice de recherche en Science politique. Ce séminaire gou-
vernabilité et démocratie consiste pour l’essentiel dans une série de confé-
rences, données par des chercheurs confirmés et des chercheurs débutants, 
des doctorants en cours de thèse.

Les conférences portent sur des sujets proposés par les intervenants ou sug-
gérés par l’organisateur (ouvrage ou article récent ou à paraître, thèse ou 
recherche en cours, thématique de réflexion de long terme…) susceptible 
d’éclairer nos jeunes chercheurs (M2 Recherche et doctorants) à la fois sur la 
diversité des objets politiques et sur les méthodes d’analyse et de terrains, et 
d’alimenter notre réflexion à tous.

Ce séminaire aborde le politique et la politique dans toutes ses dimensions 
et insiste sur le caractère forcément pluridisciplinaire de nos travaux. Y sont 
invités ainsi des politistes bien sûr, mais aussi des historiens, des sociologues, 
des philosophes et tout chercheur travaillant sur des thèmes qui touchent 
au politique (géographie, communication, psychanalyse, anthropologie…).
Ces conférences de deux heures ont lieu les vendredis après-midi à l’Iheal 
en Salle Paul Rivet (5e étage) : une heure d’exposé par l’intervenant et une 
heure de débat avec la salle.
 
Agenda des séances de conférences (les vendredis) :
 
• 10 octobre 2014 de 14h à 16h : Graciela Schneier Madanes,, Directrice 

de recherche émérite au Cnrs-Creda : « Les politiques publiques urbaines 
dans le domaine le l’eau ».

• 17 octobre 2014 de 14h à 16h : Daniel Gaxie, Professeur de science po-
litique à l’université Paris 1 : « Les citoyens et leurs rapports au politique. 
Niveaux d’investissement, paramètres et inégalités ».

• 31 octobre 2014 de 14h à 16h : Eduardo Carrasco, doctorant à l’Iheal-
Creda / Renée Fregosi, Directrice de recherche à l’Iheal-Creda : « Tra-
vailler sur le VIH en science politique ».

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

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

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

• 5 décembre 2014 de 14h à 16h : Philippe Ryfman, avocat, ancien profes-
seur invité à l’université Paris 1 : « L’objet ONG », autour de la 3e 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 »

 
Cette série de 8 conférences sera complétée le 16 janvier par une dernière 
séance consacrée aux travaux des étudiants de M2R (réflexion collective 
sur les questions théoriques et pratiques à partir des sujets abordés dans les 
mémoires).

Contact : renee.fregosi@univ-paris3.fr

http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/fregosi-ren%C3%A9e
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/fregosi-ren%C3%A9e
http://www.iheal.univ-paris3.fr/recherche/seged-science-politique-gouvernabilit%C3%A9-et-d%C3%A9mocratie
http://www.iheal.univ-paris3.fr/recherche/seged-science-politique-gouvernabilit%C3%A9-et-d%C3%A9mocratie
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/schneier-madanes-graciela
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/carrasco-rahal-eduardo
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/fregosi-ren%C3%A9e
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/giraudier-%C3%A9lodie
mailto:renee.fregosi@univ-paris3.fr
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 � Rencontres universitaires du Festival de Biarritz
Ces rencontres se sont tenues le 30 septembre 2014 sur le thème. Ressources 
naturelles, environnement et développement durable en Amérique latine.

Contact : olivier.compagnon@gmail.com

 � Economies des Amériques 
Le séminaire  Économies et économistes des Amériques : regards croisés, 
approches historiques et comparatives lancé en 2012 par le Cervepas et le 
Creda est rebaptisé : « Economies des Amériques : regards croisés Nord-Sud »  

Une thématique d’ensemble a été retenue pour cette année - Où en sont les 
Amériques par rapport à la crise ouverte en 2008 ? - mais quelques séances 
hors thème sont aussi prévues.

Une autre nouveauté est que si certaines séances auront lieu à l’institut des 
Amériques, comme les années précédentes, d’autres seront organisées sur 
d’autres sites. En principe l’horaire de démarrage à 17 h 30 ou 18 h le jeudi 
est conservé. 

La première séance, avec Jacques Mistral (Ifri), sera consacrée à l’examen 
de la situation des Etats-Unis. Elle aura lieu le jeudi 16 octobre de 18 h à 20 
h au petit amphithéâtre, Institut du monde anglophone, 5 rue de l’Ecole de 
Médecine, 75006 - Paris.

Prochaines dates à noter :

• 20 novembre, 9 h 30 - 16 h 30 (IDA) : Journée Brésil (le programme sera 
diffusé prochainement)

• 20 novembre, 18 h - 20 h (petit amphithéâtre, Institut du monde an-
glophone, 5 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 - Paris). Susan Aa-
ronson (George Washington University), «  Les enjeux économiques et po-
litiques du commerce électronique dans les négociations commerciales 
internationales ».

• 11 décembre, 17 h 30 - 19h30 (IDA) : Luis Miotti (Université Paris Nord), La 
situation de l’Argentine

• 22 janvier, 17 h 30 - 19 h 30 (IDA) : Julio Lopez (Unam) « Assessing Mexico’s 
Reforms” 

La suite du programme du séminaire sera diffusée ultérieurement.

Les organisateurs : Martine Azuelos, Robert Boyer, Carlos Quenan

► Séminaire et atelier : « Lenguas indígenas y comunicación transcultural 
en América colonial » 
9 août- Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. 

Organisateurs :Ifea, Iheal/Creda, ANR Langas 

La thématique principale concernait l’analyse et la conceptualisation des 
textes narratifs quechuas reflétant la tradition orale du XVIe au XIXe siècle. 
L’atelier a proposé aux participants une approche interdisciplinaire de 
l’étude des témoignages écrits et oraux des cultures indigènes. 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/rencontres-universitaires-de-liheal-au-festival-de-biarritz
http://www.festivaldebiarritz.com/rencontres-de-linstitut-des-hautes-etudes-de-lamerique-latine/
http://www.festivaldebiarritz.com/rencontres-de-linstitut-des-hautes-etudes-de-lamerique-latine/
mailto:olivier.compagnon@gmail.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/quenan-carlos
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/recherche/anr-langas
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MISSIONS
► Olivier Compagnon a réalisé une mission au Brésil en août 2014 dans le 
cadre du programme de coopération USP / Cofecub intitulé Exercícios de 
história cultural conectada : caminhos cruzados entre Brasil, América Latina 
e França.

Il a notamment donné la conférence inaugurale du colloque O Brasil e a 
Grande Guerra : cem anos, organisé par l’Universidade Federal Fluminense 
de Niteroi (Instituto de Estudos Estratégicos). 

► Egalement invité au Chili, il a donné des conférences sur l’impact de la 
Première Guerre mondiale en Amérique latine à l’Universidad Finis Terrae, à 
la Biblioteca Nacional, à l’Institut culturel français et au lycée franco-chilien 
Antoine de Saint-Exupéry.

Contact : olivier.compagnon@univ-paris3.fr

PUBLICATIONS

► Le numéro 75 des Cahiers des Amériques latines est en ligne et en librai-
rie avec un dossier sur :Modes de gouvernement en Haïti après le séisme de 
2010.

► « Les droites latino-américaines pendant la Guerre froide (1959-1989) : 
l’autre révolution ? »

Vous pouvez consulter l’appel à contributions pour les Cahiers des Amériques 
latines à l’adresse suivante : http ://calenda.org/300535

► Amérique latine 2014-2015
Sébastien Velut - Charles-André Goulet

Panorama complet, pays après pays, de la situation politique et écono-
mique de l’Amérique latine, avec les perspectives d’évolution et les analyses 
des spécialistes de ces États.

Pour vous procurer cet ouvrage :La Documentation française

► Les traductions  de l’ouvrage d’Olivier Compagnon : L’Adieu à l’Europe. 
L’Amérique latine et la Grande guerre, Paris, Fayard, 2013 sont désormais dispo-
nibles : 
 
• O adeus à Europa. A América Latina e a Grande Guerra 
Rio de Janeiro, Editora Rocco, 2014.

• América Latina y la Gran Guerra. El adiós a Europa (Argentina y Brasil, 
1914-1939)

Buenos Aires, Critica, 2014.

L’ouvrage L’Adieu à l’Europe. L’Amérique latine et la Grande guerre a reçu un 
prix de l’Académie française.

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/compagnon-olivier
mailto:olivier.compagnon@univ-paris3.fr
http://cal.revues.org/3083
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/cahiers-des-am%C3%A9riques-latines-n%C2%B075modes-de-gouvernement-en-ha%C3%AFti-apr%C3%A8s-le-s%C3%A9isme
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/cahiers-des-am%C3%A9riques-latines-n%C2%B075modes-de-gouvernement-en-ha%C3%AFti-apr%C3%A8s-le-s%C3%A9isme
http://calenda.org/300535
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/am%C3%A9rique-latine-2014-2015
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/goulet-charles-andr%C3%A9
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110095268/index.shtml
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/fr/vient-de-paraitre/am%C3%A9rica-latina-y-la-gran-guerra-el-adi%C3%B3s-europa-argentina-y-brasil-1914-1939
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/am%C3%A9rica-latina-y-la-gran-guerra-el-adi%C3%B3s-europa-argentina-y-brasil-1914-1939
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/am%C3%A9rica-latina-y-la-gran-guerra-el-adi%C3%B3s-europa-argentina-y-brasil-1914-1939
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► Cynthia Ghorra-Gobin a publié : 

• « Le périurbain et la métropolisation. Que faut-il retenir du débat outre-
Atlantique ?, Pouvoirs Locaux N°101, juin, 9-14. 

• « Les villes américaines à l’heure de la métropolisation », France Forum 
N°54, juin, 26-39 (dossier Ville de demain, ville durable ?).

► Cynthia Ghorra-Gobin fait partie du comité éditorial de Tous urbains, de 
ce fait elle rédige un article pour chacun des numéros :

• « Pourquoi différencier la métropolisation de la périurbanisation ? Une 
perspective pour le débat public (2) », Tous urbains N°7 Août ; 

• « Pourquoi différencier la métropolisation de la périurbanisation ? Une 
perspective transatlantique (1) », Tous urbains N°6 Mai  ;

• « Y-a-t-il une affiliation entre Occupy City Hall et Occupy Wall Street ? », 
Tous urbains N°5 Mars ; 

• « Un monde caractérisé par une rivalité intermétropolitaine ? », Tous ur-
bains N°4, Janvier .

► A l’occasion du Festival international de Géographie de Saint Dié, Cyn-
thia Ghorra-Gobin a publié un article sur le Diploweb intitulé : «  Comment les 
Anglo-Américains comprennent la mondialisation et voient le monde ? »-  La 
mondialisation vue par les Anglo-Américains et par les Français.

► Christian Girault a publié « Caraïbes : les périls s’accumulent » paru dans 
le dossier « Un monde en transformation. Perspectives économiques et re-
compositions régionales depuis la crise de 2007 – 2008 » dans la Revue inter-
ventions économiques (en ligne) N° 30, février 2014, pp. 41-42.

« La vision enchanteresse d’une région bénie, où l’on peut couler des jours 
agréables entre plages et randonnées dans les mornes, est peut-être bien en 
voie de s’achever au début du 21e siècle ».

Contact : Christian Girault christian.girault@cnrs.fr

 � Braises 
Les derniers billets à lire dans le carnet de recherche d’Hervé Théry :

• « Pourquoi le titre Braises ? », 
• « Les embarras de São Paulo ».

Contact : Hervé Théry : hthery@aol.com

 � Les Charrúas 
Dario Arce Asenjo a publié un article dans la revue de la BM de Lyon Gryphe 
sur les Charrúas emmenés en France.
 
Contact : Dario Arce Asenjo arcedario@gmail.com

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
http://www.diploweb.com/Comment-les-Anglo-Americains.html
http://www.diploweb.com/Comment-les-Anglo-Americains.html
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/girault-christian
http://interventionseconomiques.revues.org/2222
http://interventionseconomiques.revues.org/2222
mailto:christian.girault@cnrs.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/th%C3%A9ry-herv%C3%A9
http://braises.hypotheses.org/482
http://braises.hypotheses.org/558
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/th%C3%A9ry-herv%C3%A9
mailto:hthery@aol.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/arce-asenjo-dario
http://www.bm-lyon.adeli.biz/actualites/gryphe.htm
mailto:arcedario@gmail.com
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MEDIAS
► Hervé Théry a été interviewé par l’Iris sur la situation au Brésil : A lire sur le site 
d’analyse sur l’actualité internationale de l’Iris.

► François-Michel Le Tourneau, a publié un article dans Le Huffington Post : 
France-Brésil : à chacun sa Marine.

► Adeline Joffres est intervenue dans CultureMondes : Un monde cousu 
d’or noir - Le pétrole, carburant de la diplomatie.

► Morgan Donot a été interviewée par JOL Press pour l’article « L’Argen-
tine juge d’anciens militaires accusés de crimes contre l’humanité ».

► Stéphane Witkowski, Président du conseil de gestion de l’Iheal inter-
viewé par France 24 : « Ebola : Cuba fait perdurer la tradition de l’entraide 
médicale »

► Jan Verlin est intervenu sur RFI à propos du numéro 75 des Cahiers des 
Amériques latines « Modes de gouvernement en Haïti après le séisme de 
2010».

Pour l’écouter : http ://www.rfi.fr/emission/20140922-haiti-gouvernement-
seisme-martelly/

http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article9995
http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article9995
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
http://www.huffingtonpost.fr/francoismichel-le-tourneau/france-bresil-a-chacun-sa-marine_b_5735008.html?utm_hp_ref=fr-international
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/joffres-adeline
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-un-monde-cousu-d-or-noir-14-le-petrole-carburant-de-la-diplomatie-2014-09-22
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-un-monde-cousu-d-or-noir-14-le-petrole-carburant-de-la-diplomatie-2014-09-22
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/donot-morgan
http://www.jolpress.com/argentine-dictature-proces-democratie-bebes-voles-militaires-disparus-article-828092.html
http://www.jolpress.com/argentine-dictature-proces-democratie-bebes-voles-militaires-disparus-article-828092.html
http://www.france24.com/fr/20140919-ebola-epidemie-cuba-sante-medecine-qualite-soins-sierra-leone-/
http://www.france24.com/fr/20140919-ebola-epidemie-cuba-sante-medecine-qualite-soins-sierra-leone-/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/vient-de-paraitre/cahiers-des-am%C3%A9riques-latines-n%C2%B075modes-de-gouvernement-en-ha%C3%AFti-apr%C3%A8s-le-s%C3%A9isme
http://www.iheal.univ-paris3.fr/vient-de-paraitre/cahiers-des-am%C3%A9riques-latines-n%C2%B075modes-de-gouvernement-en-ha%C3%AFti-apr%C3%A8s-le-s%C3%A9isme
http://www.rfi.fr/emission/20140922-haiti-gouvernement-seisme-martelly/
http://www.rfi.fr/emission/20140922-haiti-gouvernement-seisme-martelly/
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APPELS A PROJETS

 �Cnrs Inshs/ Soutien à la mobilité internationale
Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale, l’InSHS propose aux 
chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche de ses unités 
de recherche une aide pour la réalisation d’actions de recherche à l’étran-
ger, en 2015.

Cette aide concerne toutes les disciplines et tous les types de missions de 
recherche (travail de terrain, consultation de sources, montage de projet, ré-
daction d’ouvrage ou d’article en collaboration…). Elle s’applique à toutes 
les destinations (dans le respect des règles de séjour en vigueur dans les pays 
choisis) et à tout type d’institutions d’accueil.

Ces missions de recherche à l’étranger seront réalisées en 2015. Leur durée 
doit être supérieure à trois mois. Elle ne peut excéder neuf mois. Cette aide 
se présente sous la forme d’un forfait mensuel de 2000 euros.

Les candidatures seront expertisées sur la base de leur qualité et de leur in-
térêt scientifique. Les chercheurs doivent faire parvenir au plus tard le 17 dé-
cembre 2014, par e-mail à :inshs.smi@cnrs.fr.

Un dossier de candidature comprenant : 

• une justification scientifique du projet (deux pages maximum)
• un descriptif des actions prévues lors de la mission (une demi-page maxi-

mum)
• l’utilisation prévue du budget demandé (une demi-page maximum)
• un curriculum vitae (une page maximum)
• le formulaire complété avec l’accord du directeur d’unité 

Pour tout renseignement, écrire à inshs.smi@cnrs.fr

 �Colloque annuel IdA 2016
Chaque année depuis 2001, l’Institut des Amériques (IdA) organise un col-
loque international sur l’une des thématiques phare de son quadriennal 
(« Repenser les intégrations dans les Amériques » ;   « Les Amériques dans la 
diversité : migrations, frontières, populations autochtones et minoritaires »), 
déclinées en divers axes de recherche.

L’organisation est confiée à une ou plusieurs institutions membres de l’IdA 
de l’un de ses pôles régionaux (Sud-est, Sud-ouest, Ouest, Antilles-Guyane, 
Nord-est) ayant répondu au présent appel à proposition et dont le dossier 

Date limite : 
17 décembre 2014

Date limite : 
17 octobre 2014

mailto:inshs.smi@cnrs.fr
mailto:inshs.smi@cnrs.fr
http://www.institutdesameriques.fr/page-73
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a été sélectionné par le Conseil scientifique. L’IdA apporte une contribution 
financière et l’institution organisatrice sollicite d’autres sources de finance-
ment afin de mener à bien le projet.

Vos propositions de thématiques devront être adressées avant le 17 octobre 
2014 à :gt-recherche@institutdesameriques.fr

APPELS A CANDIDATURES

 �Refeb
Aide à la mobilité Le réseau français d’études brésiliennes qui est un pro-
gramme d’aide à la mobilité des jeunes chercheurs en sciences humaines 
et sociales de l’ambassade de France au Brésil, lance un nouvel appel à 
candidatures à destination des jeunes chercheurs européens, de moins de 
35 ans, engagés en France dans une recherche en sciences humaines et 
sociales sur le Brésil, dans le cadre d’un master 2, d’un doctorat ou d’un post-
doctorat. 
 
Le Refeb propose une aide à la mobilité pour des séjours de trois à six mois.
 
Le dossier de candidature peut être téléchargé sur le site internet de l’am-
bassade de France au Brésil.

Contact : refeb@ambafrance-br.org

 �Cemca  : aides à la mobilité
Appel a candidatures 2015

Le centre d’études mexicaines et centraméricaines (Umifre 16 – Maedi-Cnrs) 
propose plusieurs aides à la mobilité d’une durée variable allant de 3 à 12 
mois renouvelable. Aides au terrain et à la réalisation du programme de 
thèse destinées aux étudiants de master 2 Recherche candidats à un doc-
torat et aux doctorants inscrits en thèse dans l’une des disciplines relevant 
des sciences humaines et sociales ou des sciences de la vie, ces aides seront 
réparties sur une période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Les 
doctorants sélectionnés, seront affiliés à la fois à leur laboratoire en France 
et au Cemca, dans le cadre d’une convention signée par les deux unités de 
recherche.

Les candidatures aux aides à la mobilité 2015 sont ouvertes aux ressortissants 
de l’Union européenne, à condition qu’ils soient francophones et inscrits 
dans une université française.

Conditions financières de l’aide à la mobilité : 900 Euros mensuels

Les candidats présenteront un projet de recherche original impliquant un 
travail de terrain dans la zone géographique de compétences du Cemca 
(Mexique, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador, le Costa 
Rica ou sur plusieurs de ces pays).

Les projets s’articulant avec les axes de recherche du Cemca seront sélec-
tionnés en priorité. Ils porteront sur les sociétés de l’aire indiquée, ils pourront 

Date limite : 
14 novembre 2014

Date limite : 
15 novembre 2014

mailto:gt-recherche@institutdesameriques.fr
http://www.ambafrance-br.org/Lancement-de-l-appel-a-1950
http://www.ambafrance-br.org/Lancement-de-l-appel-a-1950
http://www.ambafrance-br.org/IMG/pdf/dossier_candidature_refeb_2015.pdf?3047/ff0a4dfbb2792303d9525efcb0b63233fef88f16
http://www.ambafrance-br.org
http://www.ambafrance-br.org
mailto:refeb@ambafrance-br.org
http://www.cemca.org.mx/noticias.php?id=1765#.VDPwCBajaZe
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intégrer des mises en perspective avec d’autres régions d’Amérique notam-
ment pour renforcer l’USR Amérique latine – USR 3337.

Les étudiants n’ayant pas encore soutenu leur master 2 lors de l’examen des 
dossiers pourront voir leur candidature retenue sous réserve de l’obtention le 
30 Juin 2015 au plus tard de leur diplôme avec la mention Bien ou Très Bien. 
Ils feront les démarches nécessaires à leur inscription en thèse de Doctorat 
avant leur départ. Télécharger le formulaire de candidature.

 �Bourses Fulbright
Vous trouverez les informations sur ces bourses et leurs conditions d’attribu-
tion sur la page 

Programmes FulbrightFrance et partenaires pour chercheurs et doctorants 

APPELS A COMMUNICATIONS

 �Réseaux et société 
Appel à communication pour le prochain congrès national des sociétés his-
toriques et scientifiques, le 140e, qui se tiendra à Reims du 27 avril au 2 mai 
2015 sur le thème « Réseaux et Société ».

Contact : 
Francine Fourmaux
Chargée de l’organisation du congrès
01 55 95 89 64
110 rue de Grenelle
75357 Paris cedex 07
http ://www.cths.fr

COLLOQUES, SEMINAIRES

 �Séminaire des doctorants du Cerma
 
1er vendredi du mois de 17 h à 19 h (salle 426, 190-198 avenue de France, 
75013), du 7 novembre 2014 au 5 juin 2015.
 
Ce séminaire se tiendra sous forme d’ateliers. Ouvert à tou(te)s, il est des-
tiné à ouvrir un espace d’échange aux étudiants en sciences humaines et 
sociales travaillant sur l’Amérique latine, et plus particulièrement aux docto-
rants souhaitant présenter leurs recherches, qu’elles soient achevées ou en 
cours. Transdisciplinaire, à l’image du centre de recherche dont il dépend, 
il vise à réunir des étudiants en histoire et en anthropologie, mais aussi en so-
ciologie, philosophie, géographie, histoire de l’art, etc. qui s’intéressent à des 
thématiques latino-américanistes. Le séminaire est ouvert à ceux et celles, 
appartenant au Cerma ou pas, souhaitant exposer leurs recherches, partici-
per aux débats, ou tout simplement venir assister aux interventions. 

http://cemca.org.mx/files_biblio/files/13_mov15.docx
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=33
http://www.cths.fr/co/
http://www.cths.fr
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L’idée est de promouvoir l’analyse critique des travaux présentés à partir 
de perspectives croisées et de partager notre expérience de la recherche 
sur l’Amérique latine. Il s’agit à la fois de générer des discussions de nature 
théorique et d’aborder des questions d’ordre méthodologique, éthique et 
pratique. 

Comment conduire sa recherche ? Quelles sont les difficultés récurrentes des 
doctorant(e)s ? Comment orienter ses réflexions théoriques ou pratiques ? 
Quels sujets traiter ? Quelles informations laisser de côté ? Comment traiter 
certains sujets délicats ou comment bien exploiter un terrain? Sont quelques-
unes des questions qui pourraient être traitées. 

Ateliers de discussions, débats transversaux autour de sujets concernant les 
Amériques ou exposés d’étudiants de master, de doctorants ou de cher-
cheurs, cet espace interdisciplinaire vise également à permettre l’échange 
entre jeunes chercheurs et chercheurs plus confirmés. 

Ainsi, pour l’année académique 2014-2015, nous invitons donc tous ceux et 
celles qui souhaitent présenter leurs recherches à nous envoyer une propo-
sition de communication d’une page maximum en privilégiant, dans la pré-
sentation de leur recherche, un des axes thématiques suivants :

• Pratique (accès au terrain, aux données et aux sources ;   terrains diffi-
ciles ;   etc.)

• Ethique (protection des informateurs ;   gestion du consentement ;   
éthique de la recherche et de la publication ;   etc.)

• Méthodologique (problématiques de la recherche et de l’engagement ;   
positionnement du chercheur ;   recueil et traitement des données ;   etc.)

• Théorique (choix du cadre théorique ;   gestion des cadres théoriques des 
études américanistes ;   etc.) 

Les séances pourront donner lieu, selon les disponibilités des intervenant(e)s, à 
plusieurs configurations. Un exposé approfondi suivi d’un débat (1h30 d’ex-
posé et 30 minutes de questions/débat), ou deux exposés courts (2 inter-
venants différents) suivis par des temps de commentaires (45 min d’exposé 
et 15 minutes de questions pour chacun). Les interventions et les différentes 
séances seront réunies dans la mesure du possible par similitude thématique 
ou par aire géographique et plusieurs dates seront proposées aux étudiant(e)
s en master, doctorant(e)s ou chercheurs intéressé(e)s. 

Afin de favoriser les échanges, il est demandé aux participants de fournir 
au préalable un résumé de leur présentation et des indications bibliogra-
phiques, afin de pouvoir le faire circuler avec l’invitation au séminaire.

Pour plus d’informations 
 
Kyra Grieco kyra.grieco@gmail.com
Ibtissem Ben Dridi ibendridi@gmail.com
Bruno Hervé bh.herve@gmail.com

 �Crbc-Mondes américains 
Séminaires, groupe de travail et de réflexion proposés par le Crbc-Mondes 
Américains/Ehess pour l’année universitaire 2014-2015

• Formation à la recherche en Amérique latine (Fral) - Véronique Boyer, 
Claudia Damasceno Fonseca

mailto:kyra.grieco@gmail.com
mailto:ibendridi@gmail.com
mailto:bh.herve@gmail.com
http://crbc.ehess.fr/index.php?2176
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Mercredi de 17h à 19h, salle 3, 105 boulevard Raspail Paris 6e
Du 5 novembre 2014 au 4 juin 2015
 
• Foncier, villes et territoires au Brésil : histoire et historiographie. Approches 

régionales et perspectives transnationales - Claudia Damasceno Fon-
seca

Mardi de 13h à 15h, salle 10, 105 boulevard Raspail Paris6e
Du 18 novembre 2014 au 9 juin 2015
 
• Constructions et déconstructions du Brésil : approches historiographiques 

et construction de l’État - Patricia Sampaio
1er et 3e jeudis du mois de 10 h à 12 h – Salle 426, 190 avenue de France, Paris 
13e - Du 20 novembre 2014 au 4 juin 2015
 
• Les systèmes d’information géographique, un outil pour l’interdisciplina-

rité - Laurent Costa, Claudia Damasceno Fonseca, Éric Mermet et San-
drine Robert

Vendredi de 13h à 15 h – Salle informatique, 105 bd. Raspail Paris 6e
Du 7 novembre 2014 au 6 février 2015.
La salle des séances des 14 et 21 novembre 2014, 9 janvier et 6 février 2015 
sera fixée ultérieurement.
 
• La race à l’âge moderne : expériences, classifications, idéologies d’ex-

clusion - Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani
Lundi de 9 h à 13 h - Salle 2, bât. Le France, 190 avenue de France 75013 
Paris.
Du 1er décembre 2014 au 19 janvier 2015
 
• L’empire portugais, entre l’Amérique, l’Afrique et l’Asie : perspectives co-

loniales et post-coloniales (XVe-XXIe siècles) - Claudia Damasceno, Deja-
nira Couto, Catarina Madeira Santos

1er lundi du mois de 17h à 19h, salle 2, 105bd. Raspail Paris 6e
Du 3 novembre 2014 au 1er juin 2015
Les séances des 3 février et 2 mars 2015 se dérouleront en salle informatique 
(105 bd Raspail 75006 Paris). Des séances supplémentaires seront fixées ulté-
rieurement
 
• Droit et psychisme : approches comparatives et pluridisciplinaires - Patri-

cia Sampaio
1er vendredi du mois de 11 h à 13 h, salle des artistes, 96 bd Raspail 75006 
Paris - Du 7 novembre 2014 au 5 juin 2015
 
• Esclaves, affranchis et « nouveaux libres » dans l’espace public du monde 

atlantique : race et citoyenneté, de l’agentivité aux réparations - Myriam 
Cottias, Antonio De Almeida Mendes, Céline Flory, Jean Hébrard et Ma-
rie--Jeanne Rossignol

1er et 3e jeudis du mois de 17 h à 19 h, salle 6, 105 bd Raspail  Paris 6e
Du 6 novembre 2014 au 4 juin 2015

• Brics : Brésil, Russie, Inde, Chine. Approche comparative et l’avenir de 
l’économie mondiale - Michel Schiray, Guilherm Fabre, Xavier Richet, 
Pierre Salama et Julien Vercueil 

2e et 4e jeudis du mois de 19 h à 21 h, salle 3, 190 avenue de France Paris 13e
Du 13 novembre 2014 au 25 juin 2015.
Trois séances supplémentaires : 25 septembre, 9 et 23 octobre  2014,  même 
lieu, même salle mais de 18 à 20h
 
• Historia e historiografia comparadas de Los Imperios Ibericos - Jean-

Frédéric Schaub
Jeudi de 15 h à 17 h, salle 3,  190 avenue de France Paris 13e
Du 6 novembre 2014 au 12 février 2015

http://crbc.ehess.fr/index.php?2171
http://crbc.ehess.fr/index.php?2171
http://crbc.ehess.fr/index.php?2178
http://crbc.ehess.fr/index.php?2178
http://crbc.ehess.fr/index.php?2169
http://crbc.ehess.fr/index.php?2169
http://crbc.ehess.fr/index.php?2166
http://crbc.ehess.fr/index.php?2166
http://crbc.ehess.fr/index.php?2170
http://crbc.ehess.fr/index.php?2170
http://crbc.ehess.fr/index.php?2172
http://crbc.ehess.fr/index.php?2173
http://crbc.ehess.fr/index.php?2173
http://crbc.ehess.fr/index.php?2165
http://crbc.ehess.fr/index.php?2165
http://crbc.ehess.fr/index.php?2177
http://crbc.ehess.fr/index.php?2177
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• Groupe de travail - Migrations et espaces urbains - Mônica Raisa Schpun
 
Réunions mensuelles, sur invitation– Salle 426 (Bibliothèque du Crbc, 4e étage)
De 14h à 17h30, 190 avenue de France 75013 Paris. Pour y participer, écrire 
à moschpun@ehess.fr Première séance le 27 octobre  (le 21 novembre en 
salle 318)
 
• Groupe de réflexion sur le Brésil contemporain - Afrânio Garcia, Marie-

Claude Muñoz et Vassili Rivron
Mercredi de 17 h à 19 h, salle 1, 190 avenue de France Paris 13e
Du 22 octobre 2014 au 24 juin 2014.
La séance du 22 octobre se déroulera en salle Jean-Pierre Vernant (8e 
étage). La salle attribuée pour la séance du 10 juin sera communiquée ulté-
rieurement
 
• Séminaire collectif - Lectures du droit - O. Cayla, S. Cerutti, E.Coccia, B. 

Frankel, B.E. Harcourt,.L Israël, R.M. Kiesow, P. Napoli, D. Puccio-Den, K. 
Raj, Y. Rivière, P. Sampaio, G. Sapiro

Contact : Dominique Duchanel
duchanel@ehess.fr
Tél. 01 49 54 22 19

APPELS A PUBLICATIONS

 �Class, Gender and Peacebuilding in 
Peru (1961-2014)
Appel à chapitre de livre

Según el historiador Franklin Pease, « hacer una historia de la subversión en 
el Perú con elemental seriedad, requiere disponer de información confiable, 
casi nunca al alcance del investigador ». Trabajar sobre grupos alzados en 
armas que se organizaron en el marco de la « lucha de clases » desde los 
años 1960, es tarea difícil en la medida en que significa trabajar sobre la 
clandestinidad. Nombrar, investigar o repensar a grupos como el « Partido 
Comunista del Perú-Sendero Luminoso » (PCP-SL) y el Movimiento Revolucio-
nario Tupac Amaru (Mrta) supone un peligro para el investigador : ser llama-
do « terrorista » es común en un medio donde el discurso oficial y el discurso 
académico han confluido para dar una versión única. Maritza Felices-Luna y 
Anouk Guiné los invita a someter un capitulo para el libro colectivo que sigue 
el coloquio internacional « Clase, Género y Construccion de la Paz en el Peru 
(1961-2014 » que se llevo a cabo en Ayacucho (Peru) en julio 2014.

Contact : 
Anouk Guiné anouk31@yahoo.com
Université du Havre 
Faculté des Relations internationales 
76600 Le Havre 
France

Date limite : 
15 novembre 2014

http://crbc.ehess.fr/index.php?2198
mailto:moschpun@ehess.fr
http://crbc.ehess.fr/index.php?2175
http://crbc.ehess.fr/index.php?2174
http://crbc.ehess.fr/index.php?2174
mailto:duchanel@ehess.fr
http://calenda.org/298214
mailto:anouk31@yahoo.com
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 �Outre Terre 
Appel à contribution pour la revue européenne de géopolitique 

Outre-terre : Revue européenne de géopolitique est une revue trimestrielle, 
fondée en 2002, consacrée à la géopolitique et dirigée par Michel Korinman. 
Cette revue s’oppose à la « pensée unique » et ne se veut pas strictement 
académique. Elle fait intervenir aussi bien des universitaires que des journa-
listes, des militaires et surtout des acteurs de la vie (inter)nationale, régionale 
et locale. C’est précisément ce mélange des genres entre « spécialistes » et 
« gens de terrain » qui traduit son originalité.

La revue Outre-terre organise un numéro spécial consacré à l’Amérique la-
tine. Dans le nouveau système international multipolaire qui se met progressi-
vement en place, on assiste à une montée en puissance du continent latino-
américain aux plans politique et économique. À l’occasion de ce numéro, 
il s’agira d’identifier les facteurs internes et externes qui expliquent les trans-
formations et les processus innovants que connaît actuellement l’Amérique 
latine et qui ont un impact sur l’image que le continent renvoie à l’extérieur. 

Vous pouvez nous soumettre vos propositions de contribution (en français ou 
en anglais), sur une page avec le sujet et sa problématique, avant le 15 oc-
tobre 2014. Le sujet devra être en lien avec l’un des axes généraux suivants :

• Axe 1 : Relations internationales, intégration et géopolitique de l’Amé-
rique latine

• Axe 2 : La montée en puissance du Brésil (leadership régional/acteur 
mondial)

• Axe 3 : Les économies latino-américaines face à la mondialisation
• Axe 4 : Les systèmes politiques latino-américains, la question de la démo-

cratie et des leaders charismatiques
• Axe 5 : Les enjeux sociétaux en Amérique latine

Les propositions devront être adressées à Michel Korinman et à Bruno Muxa-
gato : mkorinman@orange.fr ;   bruno_muxagato@hotmail.fr 

Si votre proposition est sélectionnée, nous vous transmettrons les consignes 
éditoriales (notamment le nombre de signes qui dépendra du sujet) pour la 
réalisation de votre article. 

PUBLICATIONS

 �Sociologie politique de la Bolivie
Problèmes d’Amérique latine 91 : Dossier coordonné par Gilles Bataillon et 
Françoise Lestage

Au sommaire :

• Introduction : Sociologie politique de la Bolivie - Gilles Bataillon et Fran-
çoise Lestage

• Jean-Pierre Lavaud un itinéraire bolivianiste - Gilles Bataillon 
• Retour sur la pratique du pronunciamiento (1820-2013) - Marie-Danielle 

Demélas 
• « Le genou d’Evo » ou les usages politiques du corps - Verushka Alvizuri

Date limite : 
15 octobre 2014

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/muxagato-bruno
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/muxagato-bruno
mailto:mkorinman@orange.fr
mailto:bruno_muxagato@hotmail.fr
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• Janus dans les Andes : à la recherche du « berceau mythique » de la 
nation - Archéologues et enseignants face à la Semaine indianiste boli-
vienne de 1931 - Pablo Stefanoni.

•  Identité et politique : le courant Tupac Katari en Bolivie - Jean-Pierre 
Lavaud.

• Postface - Jean-Pierre Lavaud. 

Ce numéro est conçu autour de Jean-Pierre Lavaud, analyste au long cours 
des changements socio-politiques boliviens. Découvrant ce pays pour la 
première fois à la fin des années 1960, se tenant comme naturellement à 
distance des courants et des analyses les plus en vogue dans les sciences 
sociales, Jean-Pierre Lavaud s’est fait connaître par une œuvre protéiforme 
sur la Bolivie.

Problèmes d’Amérique latine
Editions Eska
12, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris
Tél. : 01 42 86 55 65 - Fax : 01 42 60 45 35
Site : http ://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2014-1.htm

 � L’Ordinaire des Amériques 

► Vient de paraître le n°216 consacré consacré au rapport entre « Villes et 
violences dans les Amériques » sous la direction d’Eve Bantman et Angelina 
Peralva. 

► Voir aussi le n° 215 « Représentations des esclavages dans les Amé-
riques » sous la direction de Nathalie Dessens.

Contact : Stéphane Boisard stephane.boisard@univ-paris3.fr

 � Tensões contemporâneas da repressão 
criminal 
Vient d’être publié au Brésil le livre coordonné par un ancien étudiant et Ater 
de l’Iheal, Jean-François Deluchey et par Marcus Alan Gomes et Ana Cláu-
dia Pinho, tous trois professeurs du master/doctorat en droit de l’université 
fédérale du Pará (Belém, Brésil).

Pour plus d’informations, contactez Jean-François Deluchey à l’adresse élec-
tronique suivante : jeanfrancois@ufpa.br

 �Critique internationale
Parution du n 64 (juillet-septembre 2014) de cette revue comparative de 
sciences sociales avec un dossier intitulé « Les conflits du travail dans le 
monde. Volume 1. Construire le conflit au travail : des mobilisations entre 
ruptures, circulations et continuités » coordonné par Maxime Quijoux, chargé 
de recherche Cnrs au laboratoire Printemps – Professions, Institutions, Tempo-
ralités – de l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

À partir des années 1960, les sciences sociales ont progressivement délaissé 
l’étude des conflits du travail, y compris dans le cadre même des recherches 
sur le travail ou sur les mouvements sociaux. Pourtant, ces mobilisations 

http://www.eska.fr
http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2014-1.htm
http://orda.revues.org/985
http://orda.revues.org/985
http://orda.revues.org/76
http://orda.revues.org/76
mailto:stephane.boisard@univ-paris3.fr
mailto:jeanfrancois@ufpa.br
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/quijoux-maxime
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n’ont jamais cessé. Dans les pays occidentaux, la genèse et les formes de 
ces luttes ont été marquées par de profondes mutations tandis que le profil 
de leurs acteurs évoluait largement. Dans le reste du monde, de nombreux 
pays connaissent aujourd’hui une vague inédite de grèves, d’émeutes et 
de confrontations. Ce double dossier (64, juillet-septembre, et 65, octobre-
décembre 2014) non seulement vise à rendre compte de la diversité des 
causes, des acteurs et des formes de conflits du travail dans le monde, mais 
aussi se propose d’examiner les spécificités des luttes transnationales et de 
s’interroger sur leurs effets à l’échelle de la planète. Au-delà des révolutions 
arabes ou des catastrophes industrielles, quelle place le travail occupe-t-il 
dans l’espace des mobilisations mondiales ? Et dans quelle mesure est-il un 
enjeu déterminant des relations internationales ?

Plus d’informations : Cairn
Maxime Quijoux mquijoux@gmail.com

 � L’éveil d’un continent - Géopolitique de 
l’Amérique latine et de la Caraïbe 
Par Christophe Ventura

Pour vous le procurer : Armand Colin

 �Chez L’Harmattan 
• Economie morale des quartiers populaires de Sao Paulo - Par Robert Ca-

banes
• Penser les périphéries une expérience brésilienne - Pour un nouveau type 

de politique publique de construction du commun - Par Lucia Ozorio
• Le péronisme de Perón à Kirchner - Une passion argentine - Par Bruno 

Susani (bruno.susani@hotmail.fr)

 �Unitarios
Par Ignacio Zubizarreta
Sudamericana
Pour toute information, contacter : Ignacio Zubizarreta ignzubizarreta@gmail.
com

Los unitarios fueron actores protagónicos de nuestro pasado. Marcaron -en 
el poder y en el llano, aquí y en el exilio—-una larga época de la historia 
argentina. Su proyecto centralista fracasó, pero muchas de sus ideas sirvie-
ron de modelo a los hombres que transformaron la nación en la segunda 
mitad del siglo XIX. Sin embargo, a pesar del inevitable capítulo que ocupan 
en cada texto escolar y de dar nombre, con Rivadavia a la cabeza, a in-
numerables avenidas, plazas, escuelas y hospitales de todo el país, buena 
parte de la historiografía se contentó con relegarlos a un rincón maniqueo 
de mero contrapunto con sus antagonistas los federales.
 
Sin descuidar el recorrido cronológico que va desde su irrupción en la es-
cena pública de la mano de Rivadavia hacia 1820 hasta la vuelta del exilio 
después de Caseros, este libro explica las formas de acción de los unitarios 
y las características de su proyecto político al tiempo que, en un relato atra-
pante, da cuenta de su vida cotidiana y ahonda en aspectos poco conoci-
dos como la organización de logias secretas para derrocar a Rosas.
 
Ignacio Zubizarreta, especializado en el periodo político argentino que va 

http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2014-3.htm
mailto:mquijoux@gmail.com
http://www.armand-colin.com/livre/565451/l-eveil-d-un-continent--geopolitique-de-l-amerique-latine-et-de-la-caraibe.php
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-04062-2
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-04017-2
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43460
mailto:bruno.susani@hotmail.fr
mailto:ignzubizarreta@gmail.com
mailto:ignzubizarreta@gmail.com
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de 1820 a 1862, realizó su doctorado en historia en la Freie Universität Berlin 
con la tesis : « Los unitarios. Faccionalismo, prácticas, construcción identitaria 
y vínculos en una agrupación política decimonónica, 1820-1852 », publica-
da por la editorial Hans-Dieter Heinz Akademischer Verlag Stuttgart (2012). 
Ha dictado cursos y seminarios en distintas universidades, entre ellas, la Uni-
versidad Nacional de Tres de Febrero, la Universidad de Buenos Aires, l’Institut 
d’Etudes Politiques de París, la Escuela Superior de Guerra y la Universidad del 
CEMA. Publicó numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de 
libros en distintos países. Actualmente es profesor de Historia de América II en 
la Universidad Nacional de La Pampa e investigador del Conicet con sede 
en el Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires.
 

 � Fronteras Latinoamericanas 
El equipo editorial de Cuadernos de Geografía : Revista Colombiana de 
Geografía se complace en anunciarles que ya se encuentra disponible el 
más reciente ejemplar publicado Vol. 23 n. 2 (julio-diciembre) 2014 dedica-
do a la temática de « Fronteras Latinoamericanas”.

Puede consultar los artículos en http ://www.revistas.unal.edu.co/index.php/
rcg/issue/view/3182 

Contact : Revista Cuadernos de Geografia rcgeogra_fchbog@unal.edu.co

 �Aires culturelles. Vers une géométrie 
variable de la mondialisation
Le numéro de septembre de la Lettre d’information de l’Institut des sciences 
humaines et sociales (Inshs) est à découvrir avec plus particulièrement un 
entretien mené et proposé par Arezki Cherfaoui, coordinateur du colloque 
Aires culturelles 2014 de l’institut des Amériques, avec Jean-Michel Blanquer, 
président de l’institut des Amériques, qui livre sa position sur les aires cultu-
relles et la mondialisation.

INTERNET

 � Le droit des traites et des esclavages
Le Ciresc vient de mettre en ligne sa base de données sur les textes juridiques 
internationaux, nationaux et locaux concernant les traites et les esclavages 
en Europe, en Afrique et dans les Amériques du XVe au XXe siècle.

Base coordonnée par Dominique Rogers (maître de conférences, Université 
des Antilles et de la Guyane) et Myriam Cottias (directrice de recherches au 
Cnrs, Crplc, Ciresc), réalisée dans le cadre du projet 7e Pcrd -Social sciences 
and Humanities.
 
Cette base de données recense les textes normatifs (lois, règlements, dé-
crets, jurisprudences) pour des pays européens (France, Portugal, Espagne, 
Danemark, Grande-Bretagne) ainsi que pour leurs colonies (Caraïbes fran-
cophones -Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Iles Vierges, 
Afrique du Nord, Afrique du l’ouest et Afrique de l’est), du XVe au XXe siècle. 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/issue/view/3182
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/issue/view/3182
mailto:rcgeogra_fchbog@unal.edu.co
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs_31hd.pdf
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/blanquer-jean-michel
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A ce corpus s’ajoute les États-Unis, et en particulier la Louisiane, le Canada 
et le Brésil.

Un moteur de recherche permet un repérage précis. Les textes sont dispo-
nibles dans leurs versions imprimées originales.
 
Pour en savoir plus
Se connecter à la base

 �Wiki Brésil-France
Créé à l’initiative de l’Ihest dans le cadre des activités de son cercle de ré-
flexion franco-brésilien et sur la base du projet Ticri de l’Université de Lorraine, 
ce Wiki répond à la volonté de favoriser les échanges d’idées et de connais-
sances entre le Brésil et la France dans le domaine des relations sciences, 
innovation et société. 

Son objectif est de développer un point de vue franco-brésilien original en 
mettant en réseau des chercheurs et des experts de tous horizons dans une 
approche pluridisciplinaire et multiculturelle.

Vous trouverez à la fin de cette Gazette la plaquette de présentation de Wiki 
Brésil-France
.

 �Brics et économies émergentes
Carnet du séminaire Brics de l’Ehess/Fmsh : Guilhem Fabre, Pierre Salama, 
Michel Schiray, Xavier Richet et Julien Vercueil

L’objet de ce carnet est de rendre compte et de prolonger l’activité du sé-
minaire « Brics » de l’Ehess et de la Fmsh qui se consacre depuis 2011 à l’étude 
des transformations économiques des Brics (Brésil, Russie, Inde et Chine, inté-
grant l’Afrique du Sud depuis 2012). L’acronyme n’est pas limitatif : d’autres 
économies émergentes comme le Mexique, la Malaisie ou l’Indonésie par 
exemple, ont été ou pourront être ajoutées à cette liste. Il est ouvert aux 
chercheurs et étudiants intéressés par les transformations contemporaines 
de ces économies - et leurs conséquences sur le reste du monde.

http://droit-et-esclavage.blogspot.fr/
http://www.eurescl.eu/index.php?option=com_chronoconnectivity&Itemid=142&lang=fr
http://brics.hypotheses.org/
http://brics.hypotheses.org
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 Seminario Internacional – Plenario para conformación de grupo internacional NATER 

 

 

8 de septiembre 2014  

Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR -  CONICET  

Saavedra 15 Auditorio 3er piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

Organización y Coordinación plenaria Silvina CARRIZO, CEUR y Marie FORGET, Université de Savoie 

 

13h 30  Apertura - Sébastien VELUT, IHEAL y Elsa LAURELLI, CEUR 
 

Recursos centrales     
 

14h 00 Tierra y agrosistemas. Coordinadora Graciela GUTMAN, CEUR  

- Branco CAPITANICH, RENATEA. Distribución de la tierra y las oportunidades 

- Martine GUIBERT, Université Toulouse – Jean Jaurès. Agricultura empresarial y relaciones con el 

recurso suelo  
 

Debate 

 

14h 45 Explotaciones mineras y energéticas. Coordinador Sébastien VELUT, IHEAL  

- Marcelo SAGUIER, FLACSO. Minería y conflictos socioambientales  

- Alejandro SCHWEITZER, UNPA. Territorios del extractivismo en la Patagonia austral 

- Paula D´AMICO, IADIZA. Reflexiones preliminares para analizar procesos de acumulación por 

desposesión y extractivismo en los territorios rurales de Mendoza   
 

Debate 

 

15h 45 - 16h 15 pausa  

  

Recursos transversales 
 

16h 15 Agua y energía distribuidos. Coordinadora Guillermina Jacinto, UNICEN  

- Fernando IBARRA, ETTA. Agua potable y energía en el medio rural 

- Nicolás MAGGIO, FOVISEE. Sustentabilidad energética en viviendas urbanas humildes 

- Mario CABITTO, FREBA. Proyectos de energías renovables en la Provincia de Buenos Aires 

- Pablo BAHAMONDE, INTI - UTN. Energías renovables y sociedad 
 

Debate 

 

17h30-18h Discusión sobre posibilidades de formar un grupo de investigación internacional y armar 

proyectos conjuntos. Coordinadoras Silvina CARRIZO, CEUR y Marie FORGET, Université de Savoie  

Actividad libre y gratuita. Se agradece, si posible, confirmar asistencia. 

Contactos Silvina CARRIZO silcarrizo@yahoo.com y Marie FORGET forget7982@hotmail.com 

mailto:ceur@conicet.gov.ar
http://www.ceur-conicet.gov.ar
mailto:silcarrizo@yahoo.com
mailto:forget7982@hotmail.com


 

 
 

Axe de recherche du CREDA  

 Villes et territoires métropolitains dans les Amériques : Enjeux sociaux et environnementaux. 

 

JOURNÉE D’ÉTUDES 
Mercredi 24 septembre 2014  

14h00 – 18h00 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 © El mural de la ingeniería chilena / Roberto Geisse (2008)                                                                                                     

 

///PROGRAMME/// 
 

« Mise en perspective comparative de deux réserves de biosphère périurbaines en France et au 

Chili ». 
Jérôme Pelenc (post-doctorat au Centre d'Etudes du Développement Durable de l'Université Libre de Bruxelles après une thèse au 

CREDA)  

 

« Lire les territoires avec Bruno Latour : la nécessaire fusion des enjeux sociaux et 

environnementaux. » 
Claire Tollis (post-doctorante au laboratoire Edytem à Chambéry), Laurence Créton-Cazanave (post-doctorante, Labex Futurs Urbains, 

LATTS) et Benoît Aublet (Ater en géographie, Université de Grenoble): 

 

Discutant : Sébastien Velut (Directeur de l’IHEAL et du CREDA, Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle) 

 
 

Organisateurs : 
Cynthia Ghorra-Gobin (IHEAL-CREDA) / Denis Merklen (IHEAL-CREDA) 

 
 

 

IHEAL – Paris 3 Sorbonne Nouvelle  
28, Rue St Guillaume 75007 PARIS 

 

                                                                                 

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/ghorra-gobin-cynthia
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/merklen-denis
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Biblioteca de México, Plaza de la Ciudadela No. 4,
Colonia Centro, Delegación Cuauthémoc, México D.F.

América Latina y la Primera 
Guerra Mundial

una historia  conec tada

LA BIBLIOTECA DE MÉXICO

EL CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS Y CENTROAMERICANOS
DE LA EMBAJADA DE FRANCIA EN MÉXICO

Programa

Coloquio Internacional
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P r e s e n t a c i ó n
En el marco del Centenario de la Primera Guerra Mundial que se conmemora 
este 2014, veintitrés historiadores de nueve países se reúnen en el Coloquio 
internacional “América Latina y la Primera Guerra Mundial. Una historia conec-
tada” que organizan la Biblioteca de México (Conaculta), la Casa de Velázquez, 
el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), El Colegio 
de México (Colmex), el Centro de Investigación y de Documentación de las 
Américas (CREDA), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la 
Embajada de Francia, el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL- 
Universidad Paris 3), el Instituto de las Américas (IDA), el Instituto Francés, 
el Instituto Francés de América Latina (IFAL), el Instituto Francés de Estudios 
Andinos (IFEA) y el Instituto de Investigaciones Históricas (IIH-UNAM), los 
días 26 y 27 de junio en la Biblioteca de México.

Aunque la Primera Guerra Mundial se ha identifi cado como un momento 
clave en la historia contemporánea de Europa y los Estados Unidos, éste no fue 
el caso para América Latina, en donde el primer confl icto total de la historia, 
sólo dio lugar a escasos trabajos exploratorios. A partir de una refl exión sobre 
las nociones de beligerancia, movilización y sobre la percepción del confl icto 
desde América Latina y su impacto en la vida política y económica interna de 
los países del continente, el propósito del Coloquio es reevaluar la importancia 
que los años de 1914 a 1918 tuvieron en la historia contemporánea de América 
Latina. En esta coyuntura particular, se hará hincapié en las diversas 
experiencias del confl icto y en las múltiples 
conexiones que relacionan a los países de 
América Latina entre ellos, y con Europa.

Coordinadores científi cos:
Olivier Compagnon
(IHEAL-CREDA)

Camille Foulard
(CEMCA)

Guillemette Martin
(IIH-UNAM)

Delphine Mercier
(CEMCA)
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AMÉRICA LATINA Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 3

 JUEVES 26 DE JUNIO

08:30 hrs. Registro de participantes

09:00 - 09:45 hrs. INAUGURACIÓN

Elisabeth Beton-Delègue
Embajadora de Francia en México

Fernando Álvarez del Castillo
Director General de Bibliotecas - Conaculta

Ana Carolina Ibarra González
Directora del Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM

Erika Pani Bano
Directora del Centro de Estudios Históricos - El Colegio de México

Delphine Mercier
Directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos

Olivier Compagnon
Profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 3 y del Instituto de los Altos Estudios de 

América latina-CREDA

09:45 -10:30 hrs. CONFERENCIA INAUGURAL

Geographies of belligerence. Towards a global history of the First
World War

Pierre Purseigle

10:30 hrs. Receso

M E S A  1
11:00 -13:30 hrs. GUERRA Y VIDA POLÍTICA. EL CASO DE MÉXICO

Presidente: Elisabeth Beton-Delègue
Comentaristas: Álvaro Matute y Jean Meyer

La Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial
Javier Garciadiego

La “guerra europea” en las asambleas políticas del México 
revolucionario
Romain Robinet

La Gran Guerra en la mirada regional mexicana
Guillemette Martin

13:30 -15:00 hrs. Receso
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PROGRAMA 26 Y 27 JUNIO 20144

M E S A  2
15:00 -18:00 hrs. RECONFIGURACIONES IDENTITARIAS Y 

DIPLOMÁTICAS
Presidente: Martín Ríos Saloma
Comentarista: Lorenzo Meyer

España y América Latina ante la Gran Guerra: el frente de 
los neutrales
David Marcilhacy

¿Latinos, hispanos, americanos? La Gran Guerra y la “cues-
tión nacional” en la Argentina
María Inés Tato

Portugal and Latin America at the crossroads of global war
María Fernanda Rollo

La sociedad cubana ante Europa y los Estados-Unidos du-
rante la Primera Guerra Mundial
Xavier Calmettes

18:00 hrs. Coctel ofrecido por la Biblioteca de México

18:30 -19:30 hrs. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Los franceses de México y la Gran Guerra. Prensa, moviliza-
ción y propaganda

Camille Foulard y Javier Pérez Siller
Presentación de la exposición

20:30 hrs. “PLAZA PÚBLICA” EN LA CASA DE FRANCIA*
Presentación de libros

Lectura de poemas El soldado desconocido, de Salomón de la Selva (Interpreta-
ción por el poeta Hugo Plascencia Madrid)

 VIERNES 27 DE JUNIO

MESA 3
10:30 -13:30 hrs. LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS FRENTE AL 

CONFLICTO
Presidente: Andrea Martínez
Comentarista: Leonor Ludlow

Placing Latin America into Britain’s global strategy
Phillip Dehne
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AMÉRICA LATINA Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 5

La Gran Guerra y la economía peruana, 1914 - 1920
Carlos Contreras Carranza

La contribución de México a la causa de los Aliados durante 
la Primera Guerra Mundial
Sandra Kuntz Ficker

Monterrey y el noreste durante las dos guerras mundiales 
(1914 - 1945). Impactos sobre la actividad empresarial
Mario Cerutti

13:30 -15:00 hrs. Receso

MESA 4
15:00 -18:00 hrs. UNA HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE LA GUERRA

Presidente: Camille Foulard
Comentarista: María Inés Tato

Moi mon colon celle qu’je préfère... Entre objetos musicales, 
imágenes y versos. Recepciones de la “confl agración euro-
pea” en Lima. (1914 - 1918)
Gérard Borras

Benefi cencia patriótica: asociaciones de mujeres alemanas en 
Rosario, 1914 - 1924
Valentin Kramer

El pensamiento legal internacional latinoamericano ante la 
Primera Guerra Mundial: el nuevo derecho internacional 
americano, el panamericanismo y el renacimiento del latinoa-
mericanismo defensivo (1914 - 1933)
Juan Pablo Scarfi 

Los México Americanos en La Gran Guerra. El Diario de 
José de la Luz Sáenz
Emilio Zamora

18:00 -18:30 hrs. Receso

18:30 -19:15 hrs. CONFERENCIA DE CLAUSURA

La Gran Guerra y la historiografía del siglo XX latinoamericano
Olivier Compagnon
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20:00 hrs. PROYECCIÓN VIDEO Y CONCIERTO
Verdun, visions d’histoire de Léon Poirier (1928)

Acompañamiento musical por el pianista
Hakim Bentchouala-Golobitch.

Biblioteca de México

* Casa de Francia
Havre No. 15, Col., Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Cuauhtémoc, Distrito Federal

Participantes

Gérard Borras
Xavier Calmettes

Mario Cerutti
Olivier Compagnon

Carlos Contreras Carranza
Phillip Dehne

Camille Foulard
Javier Garciadiego

Valentin Kramer
Sandra Kuntz Ficker

Leonor Ludlow
David Marcilhacy

Guillemette Martin
Álvaro Matute

Jean Meyer
Lorenzo Meyer
Pierre Purseigle
Romain Robinet

María Fernanda Rollo
Juan Pablo Scarfi 

Javier Pérez Siller
María Inés Tato
Emilio Zamora

Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA)
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (IHEAL), CREDA

Universidad Autónoma de Nuevo León
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (IHEAL), CREDA

Pontifi cia Universidad Católica del Perú (PUCP)
St. Joseph’s College, New York
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
El Colegio de México (COLMEX)
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
El Colegio de México (COLMEX)
Instituto de Investigaciones Históricas (IIH-UNAM)
Université Paris-Sorbonne, CRIMIC

Instituto de Investigaciones Históricas (IIH-UNAM)
Instituto de Investigaciones Históricas (IIH-UNAM)
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
El Colegio de México (COLMEX)
Yale University, University of Warwick
Sciences Po Paris
Universidad de Lisboa
University of Cambridge
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad de Buenos Aires, (CONICET)
Universidad de Texas at Austin

Presidentes de sesión

Elisabeth Beton-Delègue
Camille Foulard

Andrea Martínez Baracs
Martín Ríos Saloma

Embajadora de Francia en México
Investigadora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos 
(CEMCA)
Directora de la Biblioteca Digital Mexicana
Secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas 
(IIH-UNAM)
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Coordinación científi ca

Olivier Compagnon
Camille Foulard

Guillemette Martin
Delphine Mercier

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (IHEAL-CREDA)
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Instituto de Investigaciones Históricas (IIH-UNAM)
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)

Comité de organización

Jacqueline André
Viviane André
Rodolfo Ávila

Jean Christophe Berjon
Olivier Compagnon

Camille Foulard
Miguel García Ruiz
Cyriaque Hattemer
Guillemette Martin

Delphine Mercier
Hélène Meunier
Aurélie Nugues

Fabiola Sandoval Ramírez

Casa de Francia, Instituto Francés de América Latina (IFAL)
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Instituto Francés de América Latina (IFAL)
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (IHEAL-CREDA)
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Biblioteca de México
Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA)
Instituto de Investigaciones Históricas (IIH-UNAM)
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Casa de Francia, Instituto Francés de América Latina (IFAL)
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Biblioteca de México

Realización de la exposición

Rodolfo Ávila
Camille Foulard

Guillemette Martin
Sofi a Noyola

Miguel Rivera
Juan Carlos García Suárez

Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Instituto de Investigaciones Históricas (IIH-UNAM)
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Museógrafo de la Biblioteca de México
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)

Comité de honor

Michel Bertrand
Elisabeth Béton-Delègue

Jean-Michel Blanquer
Alain Bourdon

Gérard Borras
Javier Garciadiego

Ana Carolina Ibarra González
Delphine Mercier

Jean Meyer
Stéphane Michonneau

Erika Pani
Javier Pérez Siller

Yves Rols
Rafael Tovar y de Teresa

Sébastien Velut

Director de la Casa de Velázquez
Embajadora de Francia en México
Presidente del Instituto de las Américas (IDA)
Consejero de Cooperación y Acción Cultural, 
Director del Instituto Francés de América Latina
Director del Instituto Francés de Estudios Andinos
Director de El Colegio de México
Directora del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH-UNAM)
Directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica
Director de Estudios, Casa de Velázquez
Directora del Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México
Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Agregado de Defensa, Embajada de Francia en México
Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA)
Director del Instituto de Altos Estudios de América Latina 
(Universidad Paris 3- Sorbonne Nouvelle)
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Institut des hautes études pour la science et la technologie - 1, rue Descartes, 75231 Paris cedex 05 
tél.: 01 55 55 89 67 www.ihest.fr 

Un wiki Brésil-France consacré aux questions 
 "Sciences, Innovation et Société" 

http://ticri.inpl-nancy.fr/ihest-bresil-france.pr.fr/ 

 

L’IHEST 

Etablissement public créé en 2007, l’Institut 
des hautes études pour la science et la 
technologie a une mission de formation, de 
diffusion de la culture scientifique au sein de 
la société et d'animation du débat public 
autour du progrès scientifique et 
technologique et de son impact sur la 
société. Il a la particularité de rassembler une 
quarantaine de dirigeants de tous les 
secteurs d’activité de la société, scientifiques 
et non scientifiques, dans un cycle annuel de 
formation et de débats. 

Les auditeurs y confrontent leurs idées et 
créent une intelligence partagée sur les 
relations entre la science et la société. De 
retour dans leur activité, ils constitueront des 
relais et un réseau de personnalités 
contribuant à décloisonner la science et à 
mieux l’intégrer dans leurs divers champs de 
décision. 

Chaque année, des voyages d’études sont 
organisés permettant aux participants de 
développer une vision comparée, 
internationale, des écosystèmes de 
recherche, d’innovation, d’enseignement 
supérieur… 

 

 

 

Présentation du Wiki Brésil-France 

Créé à l'initiative de l’IHEST dans le cadre des 
activités de son cercle de réflexion franco-
brésilien 1 et sur la base du projet Ticri de 
l'Université de Lorraine 2, ce Wiki répond à la 
volonté de favoriser les échanges d’idées et 
de connaissances entre le Brésil et la France 
dans le domaine des relations sciences, 
innovation et société.  

Son objectif est de développer un point de 
vue franco-brésilien original en mettant en 
réseau des chercheurs et  des experts de tous 
horizons dans une approche pluridisciplinaire 
et multiculturelle.  

Ce Wiki aborde, entre autres, les questions 
suivantes : Comment sont pensés les 
rapports sciences, innovation, société dans 
les deux pays ? Sur quels points le Brésil et la 
France se différencient-ils ? A quels objectifs 
de développement répondent les stratégies 
                                                           

1 Le Cercle franco-brésilien de l’IHEST a été lancé à l’issue du 
voyage d’études de la promotion Claude Levi-Strauss 
(2009/2010) au Brésil (Brasilia et São Paulo). Ce cercle de 
réflexion s’est positionné sur l’analyse comparée France – Brésil 
des relations sciences, innovation et société. Une plateforme 
multimédia de type Wiki est apparue la plus adaptée comme 
support collaboratif et interactif à ces réflexions.  

2 Une collaboration avec l’université de Lorraine qui développe 
le réseau Wicri (les réseaux des Communautés de la Recherche 
et de l’Innovation) a été mise en place. 

 

http://ticri.inpl-nancy.fr/ihest-bresil-france.pr.fr/
http://www.ihest.fr


 

Institut des hautes études pour la science et la technologie - 1, rue Descartes, 75231 Paris cedex 05 
tél.: 01 55 55 89 67 www.ihest.fr 

nationales en science, technologie et 
innovation ? A quels défis sociétaux 
répondent-elles ? Il traite également des 
enjeux stratégiques de la formation et des 
ressources humaines, de l’accès à 
l’éducation, des inégalités sociales et 
territoriales, des coopérations scientifiques 
et universitaires franco-brésiliennes… 

Ce Wiki encourage les contributions 
originales et synthétiques : articles, 
réflexions, analyses, retours d’expérience, 
commentaires. Il propose des rubriques 
structurées sur les centres de recherche,  les 
revues et des ouvrages de référence sur le 
Brésil. 

Dans l’esprit de l’IHEST, il incite à croiser les 
regards pour créer une culture des sciences 
et de l’innovation dans le respect des 
différences.  

Vous souhaitez contribuer au Wiki Brésil-
France de l’IHEST ou juste en savoir plus ?  
 

CONTACTS  
 

Pascal AVENTURIER, animateur du Wiki  
Christian GIRAULT (CNRS), responsable éditorial 
Christelle TALLON, responsable développement 
des activités IHEST   

ihest@ihest.fr 
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