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► François-Michel le Tourneau est actuellement chercheur invité à l’Indiana 
University Bloomington.

Contact : fmlt@fmlt.net

► Capucine Boidin et David Dumoulin sont accueillis en délégation au 
Cnrs depuis le 1er septembre 2015.

► Carlos Quenan a été nommé chargé de mission Partenariats en sciences 
sociales à l’ambassade de France au Mexique. 

Il sera notamment responsable du projet d’implantation d’un campus franco-
mexicain-américain dans l’Etat de Mexico dans le cadre des orientations adop-
tées par le conseil stratégique franco-mexicain. 

Détaché au ministère des affaires étrangères et du développement internatio-
nal (Maedi), Carlos Quenan continuera à exercer ses fonctions de vice-prési-
dent au sein du bureau de l’Institut des Amériques.

 � Ils sont à l’Iheal-Creda cette année

► Dans l’équipe enseignante :

Attachés temporaires d’enseignement et de recherche (Ater) :

•	 Marie Bassi (science politique) bassi.marie@gmail.com
•	 Amandine Delord (anthropologie) del.amandine@gmail.com
•	 Marcelo Negrao (géographie) negraobr@uol.com.br
•	 Romain Robinet (histoire) romain.robinet@sciences-po.org
•	 Philippe Roman (économie) philippe.roman@uvsq.fr

► Allocataires - Moniteurs : 

•	 Clément Astruc (histoire) cl.astruc@gmail.com
•	 Lucia Belloro (histoire) luciaabe@yahoo.com.ar 
•	 Marion Daugeard (géographie) marion.daugeard@gmail.com 
•	 Nicolas Fayette (sociologie) nicolas.fayette@gmail.com 
•	 Gilles Martinet (géographie) gilles.martinet@gmail.com 
•	 Nina Montes de Oca (géographie) n.montes2oca@gmail.com 
•	 Etienne Morales (histoire) etienne.morales69@gmail.com 

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

•	 Chargée de mission relations internationales : Veronica Paiva Moscoso
•	 Stagiaire relations internationales : Julio Martinez Garcia
•	 Volontaire civique : Estelle Crublet (28 septembre 15 - 17 mai 2016).

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
http://www.iub.edu
http://www.iub.edu
mailto:fmlt@fmlt.net
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/boidin-capucine
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/dumoulin-david
mailto:bassi.marie@gmail.com
mailto:del.amandine@gmail.com
mailto:negraobr@uol.com.br
mailto:romain.robinet@sciences-po.org
mailto:philippe.roman@uvsq.fr
mailto:cl.astruc@gmail.com
mailto:luciaabe@yahoo.com.ar
mailto:marion.daugeard@gmail.com
mailto:nicolas.fayette@gmail.com
mailto:gilles.martinet@gmail.com
mailto:n.montes2oca@gmail.com
mailto:etienne.morales69@gmail.com
file:///C:/Users/fran%c3%a7oise_2/Desktop/ajouter%20gazette/veronica
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► A la bibliothèque Pierre Monbeig :

François Merveille, bibliothécaire, vient de prendre ses fonctions à la bibliothèque 
Pierre Monbeig où il est adjoint au responsable. Il remplace Camel Boumedjma-
djen qui a rejoint la toute nouvelle université de Guyane (BU de Cayenne).

Contact : francois.merveille@univ-paris3.fr

PROFESSEURS INVITES

► Pour le premier semestre 2015-16 :

•	 Lopez Mazz José lopezmazz@yahoo.com.ar 
•	 Nubia Ruiz Ruiz nyruizr@unal.edu.co 
•	 Jorge Mario Sanchez Egozcue jorgemse@yahoo.com 
•	 Emilio Taddei taddeiemilio@gmail.com 

Contact : iheal-chaires@univ-paris3.fr

 � Chaires de professeurs invités à l’Iheal 
L’appel à candidatures pour les chaires de professeurs invités à l’Iheal est 
disponible en Anglais, Espagnol et Portugais sur le site de l’Iheal-Creda.

Contact : iheal-chaires@univ-paris3.fr

SOUTENANCES

 � Soutenance de thèse en sociologie
Participation, politisation et rapports de genre : changement social en milieu 
populaire (Venezuela, 2002-2012)

Cette thèse porte sur le rapport des femmes au politique, étudié à travers le 
prisme de la participation locale des classes populaires. Au Venezuela, sous 
les gouvernements Chávez, la volonté étatique de favoriser la participation 
locale et de lutter contre les inégalités de genre, croise et rend visible des 
dynamiques et des trajectoires individuelles d’acteurs ordinaires, qui sont en 
majorité des femmes. La politique bolivarienne de la participation se réalise 
à partir de l’expérience quotidienne et des relations interpersonnelles. Les 
structures	étatiques	locales	que	sont	les	conseils	locaux	de	planification	pu-
blique et les conseils communaux articulent ainsi espace public et espace 
privé. Dans ce pays matrifocal, la pratique de cette politique territorialisée 
permet aux femmes des classes populaires de transformer leur autorité en 
une ressource politique qui est désormais reconnue et institutionnalisée. Ce 
processus	modifie	le	rapport	à	soi,	à	la	famille,	à	la	communauté,	mais	aussi	
au pouvoir institué, allant jusqu’à transformer les rapports gouvernants-gou-
vernés. Fruit de sept années de recherche et de près de deux ans de terrain, 
cette thèse allie les techniques classiques de l’enquête sociologique et de 
nouveaux outils révélant l’importance du tournant affectif induit par l’expé-
rience participative dans la vie des enquêtés.

Date limite :
1er décembre 2015

mailto:francois.merveille@univ-paris3.fr
mailto:lopezmazz@yahoo.com.ar
mailto:nyruizr@unal.edu.co
mailto:jorgemse@yahoo.com
mailto:taddeiemilio@gmail.com
mailto:iheal-chaires@univ-paris3.fr?subject=Candidature aux Chaires de Professeurs invit%C3%A9s de l%27IHEAL
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/enseignements/appel-%C3%A0-candidatures-pour-les-chaires-de-professeurs-invit%C3%A9s
http://www.iheal.univ-paris3.fr/en/enseignements/position-opening-invited-scholars-fellowships
http://www.iheal.univ-paris3.fr/es/enseignements/llamado-candidaturas-para-las-catedras-del-iheal
http://www.iheal.univ-paris3.fr/pt-br/enseignements/chamada-de-candidaturas-para-c%C3%A1tedras-de-professores-convidados
mailto:iheal-chaires@univ-paris3.fr?subject=Candidature aux Chaires de Professeurs invit%C3%A9s de l%27IHEAL
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Le jury sera composé de :

•	 David Garibay, professeur en science politique à l’université Lumière-
Lyon 2 (rapporteur)

•	 Denis Merklen, professeur de sociologie à l’université Paris3-Iheal (directeur)
•	 Bérengère Marques-Pereira, professeur en science politique à l’université 

Libre de Bruxelles (rapporteure)
•	 Yves Sintomer, professeur en sociologie à l’université Paris 8
•	 Polymnia Zagefka, maître de conférences en sociologie à l’université Paris 3-Iheal.
•	
Date et lieu : Jeudi 26 novembre 2015, à partir de 13h au centre Censier (13 
rue Santeuil, 75005 Paris)au 3e étage, en salle Las Vergnas.

Contact : jbrandler@gmail.com

CONFERENCES, SEMINAIRES

 � Séminaire central du Creda
La première séance du séminaire central du Creda a eu lieu le 16 octobre 
2015 de 12h15 à 14h dans l’amphithéâtre de l’Iheal. 

Martine Droulers (géographe, directrice de recherche émérite au Cnrs) don-
nera une conférence intitulée : Qu’est-ce que la géo-histoire? Réflexions à 
partir du Brésil, qui sera suivie d’une discussion collective. 

Le séminaire central est obligatoire pour les doctorants inscrits au Creda.

 � Siglo XX - Século XX 
Vous	trouverez	à	la	fin	de	la	Gazette le programme du séminaire Siglo XX - Sé-
culo XX, destiné à l’encadrement des étudiants de master 2 et de doctorat 
en histoire de l’Iheal-Creda, pour l’année 2015-2016. 

Ce séminaire est ouvert à toute autre personne intéressée sous réserve des 
places disponibles dans la salle Paul Rivet (28 rue Saint Guillaume, 5e étage 
gauche). 

Contact - olivier.compagnon@gmail.com

 � Séminaire Gaddal
•	 24 septembre 2015 : Ouverture du Gaddal avec une présentation en 

présence des co-directeurs de l’ouvrage « Faire frontière(s). Raisons poli-
tiques et usages symboliques » : Carine Chavarochette, Magali Deman-
get et. Olivier Givre.

•	 2 octobre 2015 : Présentation de Claúdio Almeida, doctorant en géo-
graphie	à	Montpellier,	ancien	gérant	Inpe	Amazônia	:	Identification	des	
systèmes de production agro – pastoraux de l’Amazonie brésilienne.

•	 9 octobre Sébastien Velut et François-Michel Le Tourneau : présentation 
sur « La pratique de la recherche en sciences humaines et sociales ». 

 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/merklen-denis
mailto:jbrandler@gmail.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/droulers-martine
mailto:olivier.compagnon@gmail.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/faire-fronti%C3%A8res-raisons-politiques-et-usages-symboliques
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/faire-fronti%C3%A8res-raisons-politiques-et-usages-symboliques
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/chavarochette-carine
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
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Nous rappelons que le suivi régulier du séminaire est obligatoire pour les étu-
diants inscrits en M2R et en doctorat en géographie.

 � Les 43 étudiants d’Ayotzinapa 
Le Centre d’analyse et d’intervention sociologiques de l’Ehess, l’Iheal et le 
collectif Paris-Ayotzinapa ont organisé le 25 septembre à l’Iheal une confé-
rence : « Un an après la disparition des 43 étudiants d’Ayotzinapa : Mouve-
ments	sociaux,	narcotrafic	et	régime	politique	au	Mexique	»	
 
•	 Gilles Bataillon, directeur de recherche, Ehess
•	 Jean Rivelois, chercheur à l’IRD et chargé de cours à l’Iheal
•	 Geoffrey Pleyers, Fnrs/université de Louvain & Cadis/Ehess
 
Contact : Rebeca Ornelas rebeca.ornelas-bernal@univ-paris3.fr

 � Construire le pluralisme et la participation 
politique en Colombie
Le débat qui s’est tenu le 15 septembre 2015 à l’Iheal, organisé en partena-
riat avec le Grecol et l’ambassade de France en Colombie à l’occasion de 
la visite en France de représentantes de l’association Reiniciar, a permis de 
réfléchir	à	une	question	absolument	essentielle	dans	une	perspective	de	paix	
ou,	comme	on	dit	en	Colombie,	de	«	post-	conflit	»	–	ce	qui	n’est	pas	tout	à	
fait la même chose. Lire l’éditorial de Sébastien Velut.

 � Miami la cubaine
 
Une présentation de l’ouvrage « Miami la cubaine » (Presses universitaires de 
Rennes) de Violaine Jolivet, professeur adjointe au département de géogra-
phie de l’université de Montréal a eu lieu le 15 octobre 2015 à l’Iheal-Creda.
 
Modération : Cynthia Ghorra-Gobin (Directeur de recherche Cnrs-Creda).

 � Cuba après le rétablissement des relations 
diplomatiques avec les Etats-Unis
 
Marie-Laure Geoffray a participé le 24 septembre 2015 à un débat sur ce thème.

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

 � Atelier de cartographie
Tous les ans l’Iheal propose aux étudiants en L3, Dela, M1, M2 et Doctorat un 
atelier de cartographie. 

Il a pour objectif de vous former aux fondements de la cartographie ap-
pliquée aux sciences humaines et sociales (SHS), en vous introduisant à ses 
différents outils. Il doit permettre aux étudiants de créer leurs propres cartes 
pour ses travaux professionnels et de recherche. Nous allons traiter les diffé-
rents thèmes chers à la cartographie, tels que la télédétection, les systèmes 
d’information géographique (SIG), les chorèmes et la cartographie théma-
tique. Une introduction aux fondements et concepts-clefs de la cartographie 

mailto:rebeca.ornelas-bernal@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/edito/construire-le-pluralisme-et-la-participation-politique-en-colombie
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/edito/construire-le-pluralisme-et-la-participation-politique-en-colombie
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/edito
http://geographie.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/jolivet-violaine/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/geoffray-marie-laure
mailto:marie-laure.geoffray@univ-paris3.fr


6

(Coordonnées, Systèmes de projections, sémiologie, etc.) est également en-
visagée en début du cours. L’atelier aura une forte orientation pratique et 
chaque séance aura un thème et un logiciel de référence pour l’apprentis-
sage (QGis, ArcGis, PhilCarto, Cartes & Données, etc).

N’hésitez pas à contacter Marcelo Pires Negrão (negraobr@uol.com.br)

 � Les Rendez-vous de l’Histoire
Dans le cadre des Rendez-vous des rencontres de Blois, Olivier Compagnon 
a participé à une table ronde intitulée « La France en Amérique latine depuis 
la	fin	du	XVIIIe siècle. Un empire culturel? » le 9 octobre 2015.
Avec la participation de :

•	 Jean-Yves Mollier (université de Versailles - Saint-Quentin-en Yvelines),
•	 Clément Thibaud (université de Nantes), Anaïs Fléchet (université de Ver-

sailles - Saint-Quentin-en Yvelines / Institut universitaire de France)

Informations : http://www.rdv-histoire.com/IMG/pdf/prog_web.pdf

 � Canada-Québec-Caraïbe - connexions 
transaméricaines
Ce colloque international s’est déroulé les 8 et 9 octobre 2015 à l’université 
de	Montréal	(Québec,	Canada).Vous	trouverez	à	la	fin	de	la	Gazette le pro-
gramme de ce colloque organisé par Marie-Noëlle Carré, Violaine Jolivet 
(UdeM) et Robin Médard (IdA).

Contact : canadacaraibe@gmail.com

 � Alumni
A l’occasion de cette nouvelle rentrée, l’Iheal a organisé le 10 octobre 2015 
une matinée de rencontres et d’échanges avec trois diplômés de l’institut 
qui ont présenté leur parcours professionnel. Ce moment convivial ouvert à 
tous les étudiants et diplômés fut l’occasion d’échanger sur les réalités pro-
fessionnelles et de recueillir leurs conseils pour faciliter au mieux l’insertion 
dans le marché du travail.

Contact : iheal-avenirpro@univ-paris.fr

PROJET ANR

► Le projet de Dictionnaire d’histoire culturelle transatlantique (XVIIIe-XXIe 
siècles) en ligne, baptisé Transcultur@ et dont le Creda (axe « Les Amériques 
en perspective connectée ») est partenaire aux côtés de l’université de Ver-
sailles - Saint-Quentin en Yvelines, de l’université de São Paulo (porteurs prin-
cipaux)	et	de	l’université	de	Californie	à	Berkeley,	a	été	retenu	pour	finance-
ment par l’Agence nationale de la recherche pour la période 2016-2019.

Contact au Creda : olivier.compagnon@gmail.com

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/pires-negr%C3%A3o-marcelo
mailto:negraobr@uol.com.br
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/compagnon-olivier
http://www.rdv-histoire.com/IMG/pdf/prog_web.pdf
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/carr%C3%A9-marie-no%C3%ABlle
mailto:canadacaraibe@gmail.com
mailto:iheal-avenirpro@univ-paris.fr
mailto:olivier.compagnon@gmail.com
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PUBLICATIONS

 � La métropolisation en question 
Cynthia Ghorra-Gobin a publié cet ouvrage aux Presses universitaires de 
France.

► Elle a également publié deux articles dans Géoconfluences et dans 
Diploweb :

•	 « Le triomphe de la ville ou de la métropole? Mise en perspective de 
deux débats dans le champ des études urbaines aux Etats-Unis »

•	 «De	 la	 métropole	 :	 Une	 figure	 urbaine	 en	 quête	 d’une	 réflexion	
géopolitique»

Contact : Cynthia Ghorra-Gobin implementation@orange.fr

► François-Michel Le Tourneau a publié « The Sustainability Challenges of 
Indigenous territories in Brazil’s Amazonia » dans la revue Current Opinion in 
Environmental Sustainability. 

L’article est disponible en accès libre via le lien suivant jusqu’au 21 octobre 
2015 : http ://authors.elsevier.com/a/1RdlE6gsyPLJ-g

 � Appel à contribution pour le CAL n° 83
L’intitulé	du	dossier	est	«	Conflit	politique,	postnéolibéralisme	et	«	bien-vivre	»	
pendant la période de la révolution citoyenne en Équateur (2007-2013) ».

Texte de l’appel à contribution.

Contact : Sophie Garcin sophie.garcin@univ-paris3.fr
Tél. : 01 44 39 86 87

► Darío Arce Asenjo a participé au séminaire international « A imagem : 
aspectos analíticos e transdisciplinares » à Sao Paulo et a publié un article in-
titulé « Etnónimos indígenas en la historiografía uruguaya. Desensamblando 
piezas de diferentes puzzles” dans le dernier Anuario de Antropología Social 
y Cultural de la Udelar (Uruguay).

► Discursos políticos en América latina. Representaciones e imaginarios 

Auteur(s) : Morgan Donot -Michele Pordeus Ribeiro

Contact : morgan donot morgandonot@yahoo.fr

Date limite :
15 novembre 2015.

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/la-m%C3%A9tropolisation-en-question
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/la-m%C3%A9tropolisation-en-question
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/ghorra-gobin-cynthia
http://www.puf.com/Autres_Collections:La_m%C3%A9tropolisation_en_question#Caract_C3_A9ristiques
http://www.puf.com/Autres_Collections:La_m%C3%A9tropolisation_en_question#Caract_C3_A9ristiques
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-espaces-de-la-puissance-espaces-en-crises/articles-scientifiques/le-triomphe-de-la-ville-ou-de-la-metropole
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-espaces-de-la-puissance-espaces-en-crises/articles-scientifiques/le-triomphe-de-la-ville-ou-de-la-metropole
http://www.diploweb.com/De-la-metropole-une-figure-urbaine.html
http://www.diploweb.com/De-la-metropole-une-figure-urbaine.html
mailto:implementation@orange.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/le-tourneau-fran%C3%A7ois-michel
http://authors.elsevier.com/a/1RdlE6gsyPLJ-g
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/appel-%C3%A0-contribution-pour-le-cal-n%C2%B0-83-sur-l%E2%80%99%C3%A9quateur
mailto:sophie.garcin@univ-paris3.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/arce-asenjo-dario
http://www.portodecultura.com.br/novo/portfolio/projetos-em-desenvolvimento/seminario-internacional-a-imagem.html
http://www.portodecultura.com.br/novo/portfolio/projetos-em-desenvolvimento/seminario-internacional-a-imagem.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/SHS-AnuarioAntropologia2015.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/SHS-AnuarioAntropologia2015.pdf
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/discursos-pol%C3%ADticos-en-am%C3%A9rica-latina-representaciones-e-imaginarios
http://www.iheal.univ-paris3.fr/annuaire-profil/donot-morgan
mailto:morgandonot@yahoo.fr


8

 � Avis d’expert 
Pour ce premier numéro l’Institut des Amériques a reçu Hervé Théry, spécia-
liste du Brésil et directeur de recherche au Cnrs-Creda. 

A un an de l’ouverture des Jeux olympiques à Rio de Janeiro, il fait un point 
sur la « reconquête » des bidonvilles (favelas) de la « Cité merveilleuse ». De 
la genèse de l’occupation aux étapes de leurs reconquêtes, comment ces 
quartiers étendus reprennent-ils pied ? Sont-ils toujours des zones de non 
droits	et	où	en	est	le	projet	de	pacification	?

MISSIONS

 � Miami – Porto Rico (mai – juin 2015)
Vous	trouverez	à	la	fin	de	cette	Gazette le rapport de mission de Christian 
Girault, directeur de recherche émérite au Cnrs-Creda.

MEDIAS

► Un entretien dans Libération avec Marie-Laure Geoffray : « Les rappeurs 
cubains reconstruisent une société solidaire ».

Léa Rinaldi, réalisatrice du passionnant documentaire « Esto es lo que Hay », 
dialogue avec Marie-Laure Geoffray sur le hip-hop contestataire de Los Al-
deanos et la censure au pays des frères Castro.

► Georges	Couffignal a participé à l’émission Géopolitique de RFI consa-
crée à l’Argentine.

► Sébastien Velut et Vera Chiodi ont participé à l’émission le « débat du 
jour » du 21 octobre 2015, en direct où ils ont débattu sur la question sui-
vante	:	Élections	en	Argentine	:	est-ce	la	fin	de	l’ère	Kirchner	?

http://www.institutdesameriques.fr/content/avis-dexpert-la-reconquete-des-favelas-de-rio
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/th%C3%A9ry-herv%C3%A9
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/apropos/le-creda-umr7227
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/girault-christian
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/girault-christian
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/geoffray-marie-laure
http://next.liberation.fr/cinema/2015/09/02/les-rappeurs-cubains-reconstruisent-une-societe-solidaire_1373736
http://next.liberation.fr/cinema/2015/09/02/les-rappeurs-cubains-reconstruisent-une-societe-solidaire_1373736
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/couffignal-georges-0
http://www.rfi.fr/emission/geopolitique-le-debat
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/velut-s%C3%A9bastien
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/chiodi-vera
http://www.rfi.fr/emission/debat-jour
http://www.rfi.fr/emission/debat-jour
http://www.rfi.fr/emission/debat-jour
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/s%C3%A9bastien-velut-et-vera-chiodi-invit%C3%A9s-sur-rfi
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SOUTENANCES

 �Doctorat en Science politique
Rodrigo Torres a soutenu sa thèse le 15 septembre 2015 en Sorbonne. 

Sujet de la thèse : « Émergence historique et construction contemporaine de 
la question éducative dans le Chili du Bicentenaire ».

Jury : 

•	 Alfredo Joignant (rapporteur), professeur à l’université Diego Portales du Chili, 
•	 Olivier Ihl (rapporteur), professeur à Sciences Po Grenoble, 
•	 Yves Deloye (directeur de thèse), professeur à Sciences Po Toulouse, 
•	 Jacques Gerstle, professeur émérite à Paris 1 Panthéon Sorbonne, 
•	 Georges	Couffignal, professeur émérite à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 

 �Doctorat Sciences de l’information et 
de la communication
Mathieu Corp a soutenu le 10 octobre 2015 sa thèse de doctorat « Des expé-
riences du temps dans la photographie latino-américaine contemporaine » réalisée 
sous la direction de Marie-Dominique Popelard.
 
Le jury était composé de :

•	 Jocelyne Arquembourg, université Paris 3
•	 Marie-Dominique Popelard, université Paris 3
•	 Frédéric Lambert, université Paris 2
•	 Jacques Terrasa, université Paris 4
•	 Guy Lochard, université Paris 3
•	 Alexis Fabry, éditions Toluca
 
Contact :Mathieu Corp :mathieu.corp@hotmail.fr

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/couffignal-georges-0
mailto:mathieu.corp@hotmail.fr
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 APPELS A PROJETS

 � ERC Starting Grant 2016 
Cet appel s’adresse aux chercheurs en début de carrière ayant obtenu 
leur thèse depuis plus de 2 ans et moins de 7 ans au 1er janvier 2016, et qui 
ont déjà réalisé des publications indépendantes et d’autres activités de re-
cherche. Peuvent être présentés des projets de recherche exploratoire dans 
tous les domaines de la science, d’une durée de 5 ans au maximum pour un 
budget de 1,5 M€ maximum. 

La date de clôture de l’appel est le 17 novembre 2015.
La soumission se fait en une seule étape via le Portail du participant de la 
Commission européenne.

 � ERC Consolidator Grant 2016 
Cet appel s’adresse aux chercheurs ayant obtenu leur thèse depuis plus de 
7 ans et moins de 12 ans au 1er janvier 2016, et qui sont en train de consolider 
une équipe indépendante. Des projets de recherche exploratoire dans tous 
les domaines de la science, d’une durée de 5 ans au maximum peuvent être 
présentés, pour un budget de 2 M€ maximum. 

 � ERC Advanced Grants 2016
Cet	appel	s’adresse	aux	chercheurs	confirmés	qui	ont	fait	des	contributions	de	
recherche importantes dans les 10 dernières années. Des projets de recherche 
exploratoire dans tous les domaines de la science, d’une durée de 5 ans au 
maximum peuvent être présentés, pour un budget de 2,5 M€ maximum. 
 

APPELS A CANDIDATURES

 �Appel à projets génériques 2016 de l’ANR
Date limite de candidature : 13 octobre 2015

L’Agence nationale de la recherche ( ANR) lance son appel à projets géné-
rique	2016.Il	est	ouvert	à	toutes	les	disciplines	scientifiques	et	à	tous	types	de	
recherche	.	Les	champs	scientifiques	et	thématiques	ciblés	par	cet	appel,	les	
instruments	de	financement	mobilisables	et	les	modalités	...	

En savoir plus 

 �Conseil scientifique Institut des Amériques
Appel à candidatures en vue du renouvellement des membres de son conseil 
scientifique,	l’Institut	des	Amériques	lance	un	appel	à	candidatures	jusqu’au	
1er décembre 2015.

Date limite : 
17 novembre 2015

Date limite : 
2 février 2016 

Date limite : 
1er septembre 2016 

Date limite : 
13 octobre 2015 

Date limite : 
1er décembre 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appels-a-propositions-d-autres-structures/appel-a-projets-generique-2016-de-l-anr
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appels-a-propositions-d-autres-structures/appel-a-projets-generique-2016-de-l-anr
http://www.institutdesameriques.fr/categories-actualites/appel-candidatures
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Le	conseil	 scientifique	est	 composé	de	 25	personnalités	 choisies	 en	 raison	
de	leur	autorité	dans	les	champs	scientifiques	concernés	par	l’objet	du	GIS,	
en tenant compte des disciplines et de leur implantation géographique. Ses 
membres sont élus par le conseil de groupement en fonction de leur ex-
cellence	scientifique;	 ils	ne	représentent	pas	d’institution.	Le	conseil	scienti-
fique	est	composé	d’un	tiers	de	nord‐ américanistes français, d’un tiers de 
latino‐américanistes français et d’un tiers de personnalités étrangères.

 �Chaires françaises dans l’Etat de São Paulo 
 
Fort du succès des 5 dernières éditions, le Consulat général de France à São 
Paulo, l’USP, l’Unicamp et l’Unesp lancent un nouvel appel à candidatures de 
chaires pour des professeurs ou chercheurs d’établissements de recherche 
et d’enseignement supérieur français, publics ou privés. 

Ces chaires, codirigées avec un professeur « référent » brésilien, constituent 
une excellente opportunité pour développer et structurer les collaborations 
entre organismes français et les universités de l’Etat de São Paulo au travers 
d’activités	de	recherche,	d’enseignement	et	de	divulgation	scientifique.	

Le texte de l’appel à candidatures et les modalités de dépôt des dossiers 
sont disponibles en français et en portugais aux adresses suivantes :
http ://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancement-de-la-6eme-edition-du-
programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes-dans-l?var_mode=calcul

http ://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancamento-do-6o-edital-do-progra-
ma-das-Catedras-Franco-Brasileiras-no-Estado?var_mode=calcul

Contact : Coline Salzmann 
Chargée de mission pour la Science et la Technologie 
Consulat général de France à São Paulo 
Av. Paulista, 1842. Torre Norte. 14º andar 
01310-923 São Paulo/SP, Brésil 
E-mail : coline.salzmann@diplomatie.gouv.fr 
Tél. : (55 11) 33 71 54 33

 �Maison française d’Oxford
La Maison française d’Oxford, avec le soutien du service Science et Techno-
logie de l’ambassade de France à Londres, propose des bourses d’un mois 
destinées aux doctorants de toutes disciplines inscrits, ou en co-tutelle, avec 
une université ou un établissement d’enseignement supérieur français.

Attention : les post-doctorants ne sont pas éligibles.

La bourse est dotée de £ 250. Le doctorant est accueilli en résidence dans 
une	chambre	de	la	MFO	et	bénéficie	de	l’accès	gratuit	aux	bibliothèques	
d’Oxford. Un billet de train ou d’avion n’excédant pas £ 200 est pris en 
charge par la MFO et sera transmis par voie électronique.

La durée de la bourse est d’un mois (du 1er au 30/31), hormis le mois d’août.
La	date	 limite	de	dépôt	des	candidatures	est	 fixée	au	1er novembre 2015 
pour l’année civile (de janvier à décembre 2016).

En savoir plus

Date limite : 
13 novembre 2015 

Date limite : 
1er novembre 2015 

http://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancement-de-la-6eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes-dans-l?var_mode=calcul
http://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancement-de-la-6eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes-dans-l?var_mode=calcul
http://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancamento-do-6o-edital-do-programa-das-Catedras-Franco-Brasileiras-no-Estado?var_mode=calcul
http://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancamento-do-6o-edital-do-programa-das-Catedras-Franco-Brasileiras-no-Estado?var_mode=calcul
mailto:coline.salzmann@diplomatie.gouv.fr
http://www.mfo.ac.uk/node/61
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APPELS A COMMUNICATIONS

 �Reinterpreting cities
Le XIIIe colloque international d’histoire urbaine organisé par l’association euro-
péenne d’histoire urbaine aura lieu à Helsinki/Finlande le 24-27 août 2016.

M37 : Repenser les usages politiques de la rue. Europe-Amériques XIXe-XXIe 

siècles.

Frédéric	Moret	(université	Paris-Est	Marne	la	Vallée,	France;	
frederic.moret@u-pem.fr)
Marianne	González	Alemán	 (universidad	de	 Buenos	Aires,	 Argentina;	ma-
riannedel78@gmail.com)

Les	usages	politiques	de	la	rue	ont	fait	l’objet	de	nombreuses	études	;	l’his-
toriographie européenne a en particulier, s’agissant du XIXe siècle, mis l’ac-
cent sur les relations complexes entre le développement de nouvelles formes 
urbaines et l’émergence de nouvelles pratiques politiques. Les historiens se 
sont ainsi intéressés à la barricade, la procession, la manifestation ou le mee-
ting, des manifestations chartistes anglaises aux barricades parisiennes, des 
processions catholiques aux marches fascistes italiennes, en privilégiant sou-
vent le cadre national.

L’ambition de cette session est d’interroger, dans une optique d’histoire 
connectée, la façon dont ces pratiques classiques ont pu être réinterpré-
tées dans le temps et dans l’espace, en prêtant attention aux modes de 
circulation de ces formes d’action collective entre différents continents, sur 
le long terme. L’analyse des modèles, mais aussi des vecteurs et des circuits 
humains	qui	ont	contribué	à	la	diffusion	de	certains	usages	spécifiques	de	la	
rue pourra être au centre de ce projet.

On pourra également s’interroger sur les connexions internationales qui pla-
cent certaines formes et moments de contestation locale dans le cadre 
d’évènements et de réseaux transnationaux (le moment 1848, l’affaire Sacco 
et Vanzetti, etc.). Certains évènements mémoire (révolutions parisiennes du 
XIXe siècle, mai 1968…) font-ils l’objet d’un re-jeu dans d’autres temps et 
d’autres espaces, en constituant une référence mythique, une source de 
consignes, de symboles et de représentations qui peuvent être invoqués ou 
instrumentalisées par les acteurs collectifs pour légitimer leur action, délé-
gitimer celle de leurs adversaires, ou tout simplement produire des images 
compréhensibles par tous ?

En confrontant les expériences européennes et américaines, sur le temps 
long, l’ambition est d’analyser comment ces divers usages politiques de la 
rue sont réinvestis dans le cadre national pour donner forme et légitimité à 
un	système	manifestant	spécifique	à	chaque	pays	au	XXe siècle, quelle lé-
gitimité est accordée aux usages politiques de la rue dans la conformation 
du champ politique local. Par quels biais, ce champ politique est-il progres-
sivement délimité, et quel rôle est-il dévolu à la rue ? Que nous révèlent ces 
divers usages et réappropriations sur la nature du politique dans ces pays ?

Les communications pourront notamment s’interroger sur le rôle des législa-
tions nationales et leurs éventuelles circulations, sur la gestion du maintien de 
l’ordre, sur l’importance des réformes urbaines et de la place dévolue à la 
ville comme espace politique ou sur les discours normatifs des élites politiques 

Date limite : 
31 octobre 2015 

mailto:frederic.moret@u-pem.fr
mailto:mariannedel78@gmail.com
mailto:mariannedel78@gmail.com
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sur le devoir-être des «bons» usages politiques de la rue.
Soumission des propositions de communication :
•	 Date limite de soumission des propositions : 31 octobre 2015
•	 Acceptation des propositions : 15 décembre 2015
Important : Les résumés ne doivent pas dépasser 300 mots. Ils doivent être 
présentés via le site web de l’EAUH2016 https ://eauh2016.net/. Les propo-
sitions qui seront envoyées par email ne seront pas prises en considération.

Les organisateurs de la session sont chargés de la sélection des communi-
cations. Les auteurs dont les propositions de communications seront accep-
tées	devront	soumettre	leur	texte	final	(max.	5000	words)	via	le	site	web	de	
l’EAUH2016.

 � L’ Asie et les Amériques aujourd’hui
L’IdA lance un appel à communications, dans le cadre du colloque annuel 
2016 organisé par l’Iheal-Creda, le GIS Asie, l’Inalco et l’Essec les 8, 9 et 10 
juin 2016. 

Date limite de retour des propositions : 30 octobre 2015 (attention la date a 
changé).

Courriel de réponse : colloque2016@institutdesameriques.fr

 �Rencontre annuelle du réseau de politistes 
latino-américanistes
 
En partenariat avec le séminaire doctoral de science politique de l’Iheal au 
centre de recherches internationales (Ceri) de Sciences Po.
 
Le réseau des politistes latino-américanistes (RePoLat) a le plaisir de vous faire 
parvenir l’appel à communication pour ses prochaines rencontres. Consti-
tué en 2013, ce réseau a pour objectif de multiplier les espaces d’échanges 
scientifiques	et	de	mettre	en	relation	les	chercheurs	ayant	pour	terrain	un	ou	
plusieurs pays d’Amérique latine. Pour la prochaine rencontre, qui aura lieu 
le 1er avril 2016 au Ceri à Paris (56 rue Jacob, 75006 Paris), vous pouvez d’ores 
et déjà vous inscrire et/ou proposer une communication sur le thème retenu 
cette année : « L’État en Amérique latine – espaces, ancrages et recompo-
sitions ».
 
Les propositions (400 à 500 mots) sont à envoyer pour le 5 novembre 2015 aux 
organisateurs à l’adresse suivante : reseau.repolat@gmail.com. Les commu-
nications écrites seront à envoyer pour le 1er mars 2016.

Vous	trouverez	toutes	les	informations	dans	l’appel	à	communications	à	la	fin	
de cette Gazette.

 �Ceisal 2016 -8ºCongreso Internacional
Hasta el 30 de octubre habrîa tiempo para enviar el resumen de 150 pala-
bras. Para las propuestas retenidas habra tiempo hasta marzo para enviar la 
ponencia completa.

« Tiempos posthegemónicos : sociedad, cultura y política en América Lati-
na »
 Salamanca, 28 de junio – 1ro de julio

Date limite : 
30 octobre 2015 

Date limite : 
5 novembre 2015 

Date limite : 
30 octobre 2015 

https://eauh2016.net/
http://www.institutdesameriques.fr/article/appel-communications-prolonge-pour-le-colloque-annuel-2016-lasie-et-les-ameriques-aujourdhui
http://www.iheal.univ-paris3.fr/
http://www.reseau-asie.com/
http://www.inalco.fr/
http://www.essec.fr/
mailto:colloque2016@institutdesameriques.fr
mailto:reseau.repolat@gmail.com
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Simposio S2.4 « Recursos locales y desarrollo regional : derechos de uso, rela-
ciones de poder y trayectorias territoriales ».
 Coordinado por :

•	 Dra Martine Guibert, Docente-Investigadora, Geógrafa, Universidad de 
Toulouse / Equipo de investigación Dynamiques rurales guibert@univ-
tlse2.fr

 
•	 Dra Silvina C. Carrizo, Docente-Investigador, Geógrafa, Conicet, Cesal - 

Unnoba, Argentina. scarrizo@conicet.gov.ar 
 
Eje temático : Ciencia política
 
Resumen : 

La valorización de materias primas naturales (agua, tierra, minerales, etc.) 
las	convierte	en	recursos	construidos	y	específicos	(energía,	suelos	y	semillas,	
insumos industriales, etc.), dadas las técnicas del momento y el uso poten-
cial de parte de los sectores productivos y de la sociedad en su conjunto. 
Mientras la explotación de los recursos impulsada por los actores globaliza-
dos	sigue	estrategias	que	obedecen	a	lógicas	empresariales	a	gran	escala;	
las poblaciones locales tratan de conservar el aprovechamiento o valor tra-
dicional de los recursos situados en sus lugares de vida, cuando no ceden 
su derecho de uso aspirando a una mayor integración espacial o inclusión 
social. Los espacios rurales de explotación se articulan a espacios urbanos 
de manejo o de interfaz entre lo local y lo global. Las tensiones que apare-
cen en esta división espacial de actividades y en el juego de los distintos 
actores, con especial atención al papel que asume el Estado en su supera-
ción, pasarían también, por la búsqueda de un mayor desarrollo, integrador 
y	equitativo.	En	el	simposio,	se	expondrán	reflexiones	sobre	los	derechos	de	
uso de los recursos, las relaciones de poder entre actores locales y globales 
y las trayectorias territoriales en centros extractivos de regiones periféricas. 
 
Para enviar propuesta de ponencia para el simposio :
https ://www.conftool.pro/ceisal2016/index.php?page=login&lang=3
 
Fecha límite para enviar propuesta : 30 de octubre de 2015 
Comunicación pública de las ponencias aceptadas : 16 de noviembre de 2015
Plazo entrega de ponencias en el portal del Congreso : 30 de marzo de 2016
 
Para más información : 
http ://ceisal2016.usal.es/es/ejes-tematicos
http ://ceisal2016.usal.es/es/

 � La Bible dans les Amériques
Appel à communication jusqu’au 1er décembre 2015, dans le cadre du col-
loque de l’université de Bretagne-Sud, Hcti-Lorient « Bible et Amériques du 
XIXe siècle à aujourd’hui : métamorphoses, diffractions et métissages de la 
Bible dans les Amériques ».

Contacts :
Marie-Christine Michaud ( marie-christine.michaud@univ-ubs.fr ) - Patricia 
Victorin ( patricia.victorin@univ-ubs.fr)

 �Retórica, política y filosofía
Convocatoria para las V Jornadas Mexicanas de Retórica : (11-13 de mayo 

Date limite : 
1er décembre 2015 

Date limite : 
31 octobre 2015 

mailto:guibert@univ-tlse2.fr
mailto:guibert@univ-tlse2.fr
mailto:scarrizo@conicet.gov.ar
https://www.conftool.pro/ceisal2016/index.php?page=login&lang=3
http://ceisal2016.usal.es/es/ejes-tematicos
http://ceisal2016.usal.es/es/
http://www.institutdesameriques.fr/transamericaines/appel-communications-pour-le-colloque-la-bible-dans-les-ameriques
mailto:marie-christine.michaud@univ-ubs.fr
mailto:patricia.victorin@univ-ubs.fr
https://www.facebook.com/AMRetorica
mailto:marie-christine.michaud@univ-ubs.fr
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de 2016), en la que se proponen los siguientes objetivos principales :
•	
la discusión teórica sobre las relaciones de la retórica con la política y con 
las	disciplina	filosófica,	y
•	 la aplicación de los diversos procedimientos o técnicas de análisis retóri-

co	de	los	discursos	políticos	y	filosóficos,

Las ponencias podrán desarrollar otros puntos vinculados con el tema de las 
Jornadas. La convocatoria cierra el 31 de octubre de 2015.

Contact : morgan donot morgandonot@yahoo.fr

COLLOQUES, SEMINAIRES

 �Congrès mondial de science politique - 
Istanbul 2016
Partis progressistes et conservateurs en Amérique latine : regards croisés sur 
les	défis	en	période	de	ralentissement	économique.

Environ trois décennies après la vague de récupération des démocraties 
en Amérique latine, la région a connu une succession d’alternances poli-
tiques	qui	ont	tiré	bénéfices	de	la	«	décennie	dorée	».	Celle-ci	a	engendré	
croissance et stabilité politique et a également entraîné à moyen terme une 
consolidation des ordres constitutionnels et démocratiques. Cependant, le 
phénomène du ralentissement économique a remis en exergue, dans de 
nombreux pays du continent, les disparités importantes dans la répartition 
de la richesse entraînant une forte insatisfaction citoyenne et le risque d’un 
retour à une période d’instabilité politique.

 �Séminaires Cerma et le Crbc 
•	 Anthropologie des sociétés post esclavagistes, lectures transatlantiques. 

Fabriques de territorialité. Interstices, frontières, ancrages -	Odile	Hofflann	
et Anne-Marie Losonczy

3e lundi du mois de 9 h à 13 h - salle 015, 190-198 av de France 75013 Paris
16 novembre 2015 au 20 juin 2016.
 
•	 Art, histoire et politique -Jacques Poloni-Simard
Mardi de 15 h à 17 h - salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris 
3 novembre 2015 au 31 mai 2016.
 
•	 L’écriture de l’histoire en Nouvelle Espagne : les origines de l’historicisme 

européen, XVIe-XVIIe siècles - Serge Gruzinski
Mercredi de 10 h à 13 h - Musée du quai Branly, salle 2, rue de l’Université 
75007 Paris
28 octobre 2015 au 15 juin 2016.
 
•	 Esclaves, affranchis et « nouveaux libres » dans l’espace public du monde 

atlantique : race, agentivité et citoyenneté (Cerma - Crbc - Ciresc) - My-
riam Cottias, Antonio De Almeida Mendes, Céline Flory, Jean Hébrard, 
Marie-Jeanne Rossignol

2e et 4e jeudis du mois de 17 h à 19 h - salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris 
12 novembre 2015 au 9 juin 2016.

mailto:morgandonot@yahoo.fr
http://calenda.org/340108
http://calenda.org/340108
http://cerma.ehess.fr/index.php?761
http://cerma.ehess.fr/index.php?761
http://cerma.ehess.fr/index.php?766
http://cerma.ehess.fr/index.php?768
http://cerma.ehess.fr/index.php?768
http://cerma.ehess.fr/index.php?778
http://crbc.ehess.fr/index.php?2564
http://www.esclavages.cnrs.fr/spip.php?rubrique108
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•	 Histoire de l’État dans les Amériques - Annick Lempérière et Romain Huret
4e lundi du mois de 9h à 11h - salle 12, 105 bd. Raspail 75006 Paris 
23 novembre 2015 au 23 mai 2016.
 
•	 Foncier, villes et territoires au Brésil : histoire et historiographie. Approches 

régionales et perspectives transnationales - Claudia Damasceno Fonseca
Mardi de 13 h à 15 h - salle 10, 105 bd Raspail 75006 Paris 
17 novembre 2015 au 7 juin 2016.
 
•	 Formation à la recherche en Amérique latine (Fral) (Cerma - Crbc)- Vé-

ronique Boyer, Claudia Damasceno Fonseca
Mercredi de 17 h à 20 h - salle 3, 190-198 av de France 75013 Paris
4 novembre 2015 au 25 mai 2016.
 
•	 Histoire du Brésil colonial et impérial. Historiographie, enquêtes en cours 
Claudia Damasceno Fonseca, Laura de Mello E Souza, Jean Hébrard, Jean-
Frédéric Schaub
Lundi de 11 h à 13 h - salle 11, 105 bd Raspail 75006 Paris
7 mars 2016 au 6 juin 2016.
 
•	 Histoire du fait colonial et impérial : enjeux, problématiques, expériences 

(Cena - Crbc) - Myriam Cottias, Claudia Damasceno Fonseca, Alain De-
lissen, Céline Flory, Mathieu Guérin, Camille Lefèbvre, Xavier Paulès, Auré-
lie Perrier, Marie Salaun, Emmanuel Szurek, Cécile Vidal, Éric Wittersheim, 
Ines	Županov

Jeudi de 17 h à 19 h - salle des étudiants, IISMM, 96 bd Raspail 75006 Paris
5 novembre 2015 au 4 février 2016.
 
•	 L’histoire de l’État au Brésil au niveau local - Patrica Sampaio
1er et 3e jeudis du mois de 11 h à 13 h - salle 10, 105 bd Raspail 75006 Paris
5 novembre 2015 au 16 juin 2016.
 
•	 Historia	e	historiografia	comparadas	de	Los	Imperios	Ibericos - Jean-Fré-

déric Schaub
Jeudi de 15 h à 17 h - salle 426, 190-198 av de France 75013 Paris
19 novembre 2015 au 18 février 2016.
 
•	 Mémoires et histoires du temps présent en Amérique latine - Frédérique 

Langue, Edgardo Manero, Laura Reali
3e mercredi du mois de 13 h à 15 h - salle 2, 190-198 av de France 75013 Paris
18 novembre 2015 au 15 juin 2016.
 
•	 La	race	à	l’âge	moderne	:	expériences,	classifications,	idéologies	d’ex-

clusion - Jean-Frédéric Schaub, Silvia Sebastiani
Lundi de 9 h à 13 h - salle 2, 190-198 av de France 75013 Paris
23 novembre 2015 au 15 février 2016.
 .
•	 Séminaire d’anthropologie américaniste (SAA)- Anath Ariel de Vidas, 

Bonnie Chaumeil, Isabelle Daillant
1er et 3e vendredis du mois de 13 h à 15 h - salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris
20 novembre 2015 au 3 juin 2016.
 
•	 Les systèmes d’information géographique, un outil pour l’interdisciplinarité 
Laurent Costa, Claudia Damasceno Fonseca, Éric Mermet et Sandrine Robert
Vendredi de 13 h à 15 h - salle informatique, 105 bd Raspail 75006 Paris
6 novembre 2015 au 5 février 2016
 
•	 Atelier des doctorants du Cerma- Kyra	Grieco,	Bruno	Hervé,	Alice	Langlois
1er vendredi du mois de 17 h à 19 h - salle 426, bât. Le France, 190-198 av de 
France 75013 Paris
6 novembre 2015 au 3 juin 2016.

http://mondes-americains.ehess.fr/index.php?422
http://crbc.ehess.fr/index.php?2525
http://crbc.ehess.fr/index.php?2525
http://cerma.ehess.fr/index.php?770
http://crbc.ehess.fr/index.php?2531
http://crbc.ehess.fr/index.php?2523
http://cena.ehess.fr/
http://crbc.ehess.fr/index.php?2533
http://crbc.ehess.fr/index.php?2528
http://crbc.ehess.fr/index.php?2527
http://cerma.ehess.fr/index.php?762
http://crbc.ehess.fr/index.php?2529
http://crbc.ehess.fr/index.php?2529
http://cerma.ehess.fr/index.php?764
http://crbc.ehess.fr/index.php?2530
http://cerma.ehess.fr/index.php?769
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 BRICs : Brésil, Russie, Inde, Chine : approche comparative et l’avenir de 
l’économie mondiale - Guilhem Fabre, Xavier Richet, Pierre Salama, Michel 
Schiray, Julien Vercueil
2e et 4e jeudis du mois de 18 h à 20 h - salle 2, 190-198 av de France 75013 Paris
8 octobre 2015 au 23 juin 2016.
 
•	 Groupe	de	réflexion	sur	le	Brésil	contemporain	
Afrânio-Raul Garcia Jr., Marie-Claude Muñoz, Vassili Rivron
Mercredi de 17 h à 19 h - salle 1, 190-198 av de France 75013 Paris
4 novembre 2015 au 29 juin 2016.
 
•	 Les Midis de Brésil(s)
3e lundi du mois de 12 h à 14 h – 190 avenue de France 75013 Paris
 
•	 Groupe de travail - Migrations et espaces urbains Mônica Raisa Schpun
De 14h à 17h30, 190 avenue de France 75013 Paris.

Contact : Dominique Duchanel dominique.duchanel@ehess.fr

APPELS A PUBLICATIONS

 �Anuario Americanista Europeo nº13
Hacia un nuevo latinoamericanismo : desafíos y complejidad del diálogo 
entre las disciplinas.

La convocatoria de artículos permanece abierta hasta el 15 de noviembre 
de 2015. 

 � Informalité politique, pouvoirs et envers 
des espaces urbains
Appel à publications : Revue L’espace politique n° 29 (2-2016)

Ce numéro a pour but de comprendre le rôle et l’évolution des logiques of-
ficieuses	dans	le	gouvernement	des	villes.	Comment	émerge	et	se	maintient	
une pluralité de pouvoirs en ville de façon informelle voire illégale ? Quel rôle 
jouent-ils dans la production, l’administration et le contrôle de la ville ? Ce 
numéro se place dans un double contexte, celui des études urbaines et celui 
des études sur l’informalité. Nous encourageons les articles qui mobilisent des 
enquêtes de terrain, dont les éléments empiriques offriront dans la composi-
tion du numéro des mises en perspective comparatives.

Les articles (60 000 signes maximum, espaces et bibliographie comprises) 
sont à adresser à Sébastien Jacquot (sebastien.jacquot@univ-paris1.fr), 
Alexis Sierra (a.alexis.sierra@gmail.com) et Jérôme Tadié (jerome.tadie@ird.
fr) avant le 15 décembre 2015.

Date limite : 
15 novembre 2015 

Date limite : 
15 décembre 2015 

http://crbc.ehess.fr/index.php?2521
http://crbc.ehess.fr/index.php?2521
http://crbc.ehess.fr/index.php?2534
http://crbc.ehess.fr/index.php?2551
http://crbc.ehess.fr/index.php?2549
mailto:dominique.duchanel@ehess.fr
http://iguana.hypotheses.org/6578
http://iguana.hypotheses.org/6578
http://calenda.org/337786
mailto:sebastien.jacquot@univ-paris1.fr
mailto:a.alexis.sierra@gmail.com
mailto:jerome.tadie@ird.fr
mailto:jerome.tadie@ird.fr
mailto:sebastien.jacquot@univ-paris1.fr
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PUBLICATIONS

 �Amérique latine  : état des dépen-
dances
Parution du 2014/4 (n° 94) de Problèmes d’Amérique latine.

Contact : Maxime Quijoux mquijoux@gmail.com
Chargé de recherche Cnrs
Laboratoire Printemps - Professions, Institutions, Temporalités-
Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

 �Sociologie du clientélisme 
Helene Combes, Gabriel Vommaro
Editions la Découverte

 �Alternautas 
Nouvelle revue sur les Amériques -. Researching development : the Abya 
Yala Chapter

Site : http ://www.alternautas.net/

Pour plus d’informations contacter : 
Jérôme Pelenc jerome.pelenc@ulb.ac.be
Chargé	de	recherches	(Post-doc),	Fonds	de	la	recherche	scientifique	(Fnrs),	
centre d’études du développement durable (Cedd), Institut de gestion de 
l’environnement et d’aménagement du Territoire (Igeat), université libre de 
Bruxelles (ULB)

 � Etude du Ceri n° 214 
L’insécurité énergétique en Amérique du Sud : développement des réseaux 
et intégration sectorielle entre le Pérou et le Chili par Alvaro Artigas.
Vous pouvez la télécharger gratuitement sur le site du Ceri.

Si l’Amérique du Sud a connu une trajectoire de croissance économique 
ininterrompue au cours des deux dernières décennies, elle reste confrontée 
à une intégration énergétique qui marque le pas face à un développement 
industriel et urbain très dynamique. Bien que plusieurs mécanismes d’intégra-
tion coexistent, la mutualisation des nombreuses ressources du continent est 
décevante et menace à terme la sécurité énergétique de l’ensemble des 
pays. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. D’une part, le format de 
l’intégration régionale n’a pas permis de mettre en place des mécanismes 
supranationaux de coordination et de résolution des différends. D’autre part, 
dans un climat de suspicion mutuelle, les Etats nationaux associent la sécurité 
à	l’autosuffisance,	et	les	avantages	potentiels	d’une	intégration	des	réseaux	
et des marchés sont dès lors occultés. L’exemple du Chili et du Pérou met en 
évidence	les	dynamiques	à	l’œuvre	ainsi	que	les	bénéfices	et	les	avantages	
d’une coordination sectorielle transversale parallèle à l’action des diploma-

http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2014-4.htm
mailto:mquijoux@gmail.com
http://www.editionsladecouverte.fr/auteur/index.php?id=365057
http://www.editionsladecouverte.fr/auteur/index.php?id=365067
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Sociologie_du_client__lisme-9782707187994.html
http://www.alternautas.net/
mailto:jerome.pelenc@ulb.ac.be
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude
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ties nationales en la matière. Ce format d’intégration, qui se caractérise par 
une réduction de l’intervention publique et par une minimisation des désac-
cords territoriaux, constitue-t-il un modèle alternatif viable ?»

Contact	:	Karolina	Michel	karolina.michel@sciencespo.fr

 �Revista Territorios
Territorios acaba de publicar su último núm. 32 (2015) : « Procesos de ocupa-
ción del territorio, historia urbana y patrimonio »

Tabla de contenidos

Contact : revistasur@urosario.edu.co

 �Anuario de Antropología Social y Cultural 
en Uruguay, Vol. 13-2015
Editado por Sonnia Romero Gorski, con ilustraciones de Cecilia Mattos la nue-
va edición del anuario en sus distinas secciones : Estudios y Ensayos, Avances 
de investigación, Notas, noticias y eventos, reúne numerosas contribuciones 
y celebra su origen con la primer publicación hace quince años. 

Sonnia Romero Gorski sromero@fhuce.edu.uy, 
Anuario Antropologia anuarioantropologia@gmail.com
www.jornadas.fhuce.edu.uy

 � La crise dans les Amériques
Ce numéro d’IdeAs, la revue électronique de l’IdA constitue le second volet 
consacre à la crise dans les Amériques, et se penche sur les phénomènes liés 
au monde du travail. Il s’inscrit dans la continuité du numéro 4 de la revue 
consacré aux « Crises et effets de crise dans les Amériques ».

En ligne depuis le 18 juin 2015, le panorama de recherches, qui est livré par 
seize auteurs travaillant sur sept pays des Ameriques, offre des perspectives 
d’analyses multiples sur :

•	L’évolution	et	l’émergence	de	marches	du	travail	et	de	l’emploi,
•	Le	caractère	mouvant	des	phénomènes,
•	Le	rôle	des	acteurs	anciens	et	nouveaux.

Ce sont autant d’indicateurs du devenir des sociétés qui nourriront les ré-
flexions	des	lecteurs.

En complément de ce dossier, le numero 5 de la revue IdeAs, Crise ou trans-
formations du monde du travail dans les Ameriques, présente un mini dossier 
consacré au Brésil et notamment aux Lettres brésiliennes, mises à l’honneur 
lors du Salon du livre de mars 2015 a Paris.

 �Nuevo Mundo Mundos Nuevos 
La revue annonce la sortie de sa nouvelle actualisation de septembre 2015.

Contact	:	Karine	Penalba	:	karine.penalba@ehess.fr

mailto:karolina.michel@sciencespo.fr
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/issue/view/286
mailto:revistasur@urosario.edu.co
mailto:sromero@fhuce.edu.uy
mailto:anuarioantropologia@gmail.com
http://www.jornadas.fhuce.edu.uy
https://nuevomundo.revues.org/
http://mondes-americains.ehess.fr/docannexe/file/1484/nm_sumario_septembre_2015.pdf
mailto:karine.penalba@ehess.fr
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INTERNET

La journée d’études sur l’exil organisée par le Crbc est mise en ligne sur le 
site des archives audio-visuelles de la recherche (lien direct : http ://www.
archivesaudiovisuelles.fr/2359/).

Mônica Raisa Schpun
Directrice éditoriale de Brésil(s)
Crbc/Mondes américains - Ehess
190-198 avenue de France
75244 Paris cedex 13
(33) (1) 49 54 22 57
crbc.ehess.fr

 � JournalBase 2015 
La version 2015 de JournalBase est en ligne sur le site web 

Cette mise à jour intègre toutes les nouveautés des sources de référence-
ment des revues SHS (Web of Science, Scopus, listes d’autorité Erih et Hceres).

Cette mise à jour intègre toutes les nouveautés des sources de référence-
ment des revues SHS (Web of Science, Scopus, listes d’autorité Erih et Hceres).

Contact : Michele Dassa Michele.DASSA@cnrs-dir.fr

http://www.archivesaudiovisuelles.fr/2359/
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/2359/
http://journalbase.cnrs.fr
mailto:Michele.DASSA@cnrs-dir.fr


Rapport de mission – Miami – Porto Rico (mai – juin 2015)
Christian Girault, directeur de recherche au CNRS (émérite)

« À Miami, j’ai été reçu par M. Philippe Létrilliart, Consul général de France - un diplomate qui possède une 
vaste connaissance de l’Amérique Latine et des Caraïbes à travers les différents postes qu’il a occupés -. Il 
convient de mentionner que le Consulat de Miami a « juridiction » sur l’état de la Floride dans son ensemble 
mais aussi sur l’état associé de Porto Rico. Les entretiens ont porté principalement sur la croissance de la 
métropole de Miami, son influence au niveau national et sa projection vers les Caraïbes, l’Amérique latine 
et au-delà.

La métropole de Miami, qui comprend les comtés de Miami-Dade, Broward (Fort Lauderdale) et Palm 
Beach, avec une population estimée à 5,6 millions d’habitants, manifeste des signes de grand dynamisme 
tant sur le plan économique que commercial et financier. Après une période de récession au début des 
années 2010, caractérisée en particulier par une crise immobilière sévère, la croissance est de retour. La 
plupart des indicateurs sont favorables, pour les flux touristiques (premier port de croisières du monde), 
la place financière, le développement immobilier et commercial. L’emploi est consolidé (chômage autour 
de 5,6 %) et il existe des perspectives positives dans les domaines des nouvelles technologies, du marché 
de l’Art… Philippe Létrilliart coordonne l’édition d’un dossier sur Miami pour publication dans la revue 
Problèmes d’Amérique latine (à paraître à l’automne 2015).J’ai pu recueillir les données actualisées auprès 
du Beacon Council, l’agence de promotion économique du comté de Miami-Dade(Dr. Jaap. Donath, 
Senior Vice President) afin d’achever la préparation de l’article sur « La métropole de Miami. Dynamiques 
de croissance et projection régionale et mondiale». J’ai profité de la visite pour reprendre contact avec 
l’Institut de Recherche Cubain (CRI) de la Florida International University (FIU) et son nouveau 
directeur, Dr. Jorge Duany.

« Lors de la mission à Porto Rico, j’ai reçu l’appui des collègues Yves Paul, professeur de géographie à 
l’Université de Porto Rico (UPR) à Cayey et Luis Galanes professeur d’anthropologie dans cette même 
université. J’ai profitéégalement d’échanges à l’Instituto de Estudiosdel Caribe de l’UPR à Río Piedras (Dr. 
Lowell Fiet, directeuret Humberto García Muñiz, chercheur en géostratégie, ancien directeur) et avec le 
licencié en droit Amaury Boscio, candidat au barreau de New York. J’ai pu réaliser des visites à Cayey, à 
Arecibo et dans l’île de Vieques qui permettent de compléter des données géopolitiques sur cet État associé 
aux États-Unis. La perpétuelle question du statut n’est toujours pas réglée après les dernières consultations 
de novembre 2013 qui ont vu une égalité de voix entre les partisans du statut actuel et les partisans du 
rattachement aux États-Unis comme cinquante-et-unième État. Sur cesujet le film “The Last Colony”, sous-
titré “A Close Look at PuertoRico’s Unique Relationship with The United States” du réalisateur Juan Agustín 
Márquez, présenté dans les cinémas de Porto Rico en mai 2015 apporte un témoignage remarquablement 
actualisé et illustré. Cette question lancinanteest devenue encore plus aiguë en 2015 avec l’annonce fin 
juin par le gouverneur Alejandro García Padilla de la situation de quasi-faillite du gouvernement local qui 
ne pourra faire face au remboursement des obligations dues cette année. La dette totale est de l’ordre de 
72 milliards de dollars. Sur le plan juridique l’imbroglio est total car les créanciers sont essentiellement 
américains mais à l’inverse des autres entités des États-Unis (États ou municipalités) le gouvernement 

http://juan.mixform.com/
http://juan.mixform.com/


local ne peut invoquer la faillite pour bénéficierd’une restructuration de la dette. Il faut ajouter que les 
chiffres de l’économie montrent toujours la persistance de la récession profonde qui affecte le pays depuis 
2006. D’ailleurs l’île continue à perdre de la population : 3,5 millions d’habitants en 2015 – soit une perte 
d’environ 450 000 habitants en l’espace de dix ans – À noter que la population de Porto Rico est maintenant 
largement inférieure à celle de l’agglomération de Miami. 

J’ai participé au congrès de la Latin American Studies Association(LASA) du 27 au 30 mai à San Juan, 
une réunion annuelle, quelque peu « rituelle », qui rassemble des milliers de collègues et d’étudiants nord-
américains et latino-américains, dans le cadre de nombreux ateliers dispersés et au contenu inégal. Cette 
année était mise en valeur la participation des collègues cubains, dans le cadre du rétablissement des 
relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Alors que dans les éditions antérieures, la question 
des visas attribués ou pas aux Cubains était toujours une source de contentieux avec l’Administration, 
cette fois au contraire les Cubains, chercheurs, professeurs mais aussi parfois officiels, sont venus en 
nombre car leur venue était également facilitée du côté cubain par la levée des restrictions aux voyages 
à l’étranger. Un point à suivre : la nouvelle situation diplomatique pourrait accroître les flux de migrants 
cubains vers les États-Unis. Les mêmes questions de toujours sur la « transition politique cubaine »ont été 
abordées. En revanche, j’ai observé qu’il y avait peu d’ateliers sur la République d’Haïti ou la République 
Dominicaine ou sur les Caraïbes dans leur ensemble. Un collègue m’a fait remarquer que le Colloque 
annuel de la Caribbean Studies Association (CSA), une association universitaire où sont très présents les 
anglophones de la Région, se déroulait pratiquement aux mêmes dates à TulaneUniversity (New Orleans), 
une concurrence voulue ou pas, qui apparaîtregrettable ».
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Équipe	  de	  recherche	  sur	  l’histoire	  de	  
l’Amérique	  latine	  contemporaine	  

	  
	  

	  
	  
	  
Placée	   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	   (en	  
lien	  avec	  l’axe	  de	  recherche	  «	  Les	  Amériques	  
en	  perspective	  connectée	  »	  du	  CREDA).	  
	  

Contact	  :	  olivier.compagnon@gmail.com	  
IHEAL	  –	  28	  rue	  Saint	  Guillaume	  -‐	  75007	  Paris	  

	  

	  
	  

PROGRAMME	  2015-‐2016	  
	  
	  

1) Vendredi	  6	  novembre	  2015	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  14h-‐16h)	  
	  

Olivier	  Compagnon	   (Université	  Sorbonne	  Nouvelle	  –	  Paris	  3,	   IHEAL	   /	  CREDA	  –	  
UMR	  7227)	  –	  Le	  11	  septembre	  1973	  :	  un	  événement	  mondial	  
	  

2) Vendredi	  13	  novembre	  2015	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  16h-‐18h)	  
	  

David	   Copello	   (Sciences	   Po	   /	   CEVIPOF)	   –	   Les	   droits	   (de	   l'Homme)	   comme	  
moment	  d'une	  stratégie	  révolutionnaire	  en	  Argentine	  

	  
	  

mailto:olivier.compagnon@gmail.com


	  
3) Vendredi	  20	  novembre	  2015	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  14h-‐17h)	  

	  

Alfredo	   Riquelme	   (Pontificia	   Universidad	   Católica	   de	   Chile)	   –	   La	   dictadura	  
chilena	  y	  la	  Guerra	  Fría	  (1973-‐1990)	  
	  

Manuel	  Gárate	  (Universidad	  Alberto	  Hurtado,	  Santiago	  de	  Chile)	  –	  Agitaciones	  
de	  la	  memoria	  histórica.	  La	  dictadura	  militar	  y	  la	  Guerra	  Fría	  a	  través	  del	  nuevo	  
audiovisual	  chileno	  

	  
4) Vendredi	  27	  novembre	  2015	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  16h-‐19h)	  

	  

Ignacio	  del	  Valle	  (Universidade	  de	  Campinas)	  –	  Circulation	  d’idées	  et	  transferts	  
culturels	  dans	  les	  nouveaux	  cinémas	  latino-‐américains	  (1960-‐1974)	  

	  
5) Vendredi	  4	  décembre	  2015	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  16h-‐18h)	  

	  

Julien	   Joly	   (Université	   Sorbonne	  Nouvelle	  –	  Paris	  3	   /	   LIRA	  EA	  7343	   /	  CREDA	  –	  
UMR	  7227)	  –	  Patricio	  Guzmán	  :	  	  un	  parcours	  cinématographique	  transnational	  

	  
6) Vendredi	  18	  décembre	  2015	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  14h-‐16h)	  

	  

Olivier	  Compagnon	   (Université	  Sorbonne	  Nouvelle	  –	  Paris	  3,	   IHEAL	   /	  CREDA	  –	  
UMR	   7227)	   –	   Présentation	   du	   projet	   Transcultur@.	   Dictionnaire	   d’histoire	  
culturelle	  transatlantique	  

	  
7) Vendredi	  22	  janvier	  2016	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  14h-‐16h)	  

	  

Claudia	  Touris	  (Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  /	  Universidad	  Nacional	  de	  Luján)	  –	  
De	   Jorge	   Mario	   Bergoglio	   provincial	   de	   los	   jesuitas	   en	   Argentina	   al	   Papa	  
Francisco	  

	  
8) Vendredi	  29	  janvier	  2016	  (IHEAL,	  salle	  Paul	  Rivet,	  16h-‐19h)	  

	  

Rodrigo	   Patto	   Sá	  Motta	   (Universidade	   Federal	   de	  Minas	   Gerais)	   –	   La	   política	  
universitaria	   y	   científica	   de	   la	   dictadura	   brasileña	   y	   sus	   conexiones	  
internacionales	  
	  

Paulo	   César	   Gomes	   (Universidade	   Federal	   do	   Rio	   de	   Janeiro)	   –	   Les	   relations	  
entre	   la	   dictature	  militaire	   brésilienne	   et	   le	   gouvernement	   français	   :	   du	   coup	  
d'Etat	  à	  l'amnistie	  (1964-‐1979)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  DOCUMENTATION SUR LES AMERIQUES

CENTRE DE RECHERCHE ET DE 

CREDACREDA



Les liens entre la région Caraïbe, la province de Québec et le Canada sont 
anciens et diversifiés. Tourisme, coopérations scientifiques et techniques, extractions 
de ressources, migrations sont autant de ponts tracés entre le centre géographique 
des Amériques et son extrémité septentrionale. Ces connexions transaméricaines, 
bien que souvent méconnues, s’inscrivent dans le temps long, comme en témoignent 
les précoces allées et venues des missions jésuites puis des universitaires, ou encore 
la création d’un Centre de recherche sur la Caraïbe à l’Université de Montréal dès 
1967. Plus récemment, c’est dans les secteurs de la préservation de l’environnement, 
de la participation aux projets régionaux de développement, des migrations 
transnationales et de l’étude des mémoires partagées que ces relations 
transcontinentales opèrent leurs mutations afin de se présenter comme des éléments 
essentiels à la compréhension de « notre Amérique ». Ces relations donnent ainsi à 
voir des assemblages pluriels et originaux, passant « outre » l’hégémonie des États-
Unis dans la région, pour permettre d’aborder les Amériques avec un éclairage 
nouveau. Elles font écho à la volonté actuelle, partout, de décloisonner les disciplines, 
les productions et de cesser d’aborder l’hémisphère à travers les oppositions binaires 
entre Nord et Sud. Ce colloque met en lumière les enjeux contemporains de ces liens 
en donnant la parole à des chercheurs, des créateurs et des passeurs qui se situent 
« entre » la Caraïbe, le Québec et le Canada, ou bien qui observent ces liens depuis 
l’une de ces zones. Transdisciplinaire, il fournit l’occasion de se retrouver, d’explorer 
et de définir les ancrages et les routes qui forment ces connexions transaméricaines. 
Par ailleurs, l’évènement privilégie le français comme langue d’échange, mais reste 
attentif à la représentation des communications hispanophones et anglophones. Enfin, 
la Caraïbe est présentée au singulier mais elle est comprise comme un espace pluriel, 
dans un sens géographique élargi aux provinces du littoral caribéen et de l’isthme 
centre-américain. Canada, Québec et Caraïbe sont ainsi appréhendés comme les 
territoires-supports d’une relation inédite qui se noue dans la rencontre de l’autre, de 
la différence, du divers reconnus comme tels (Glissant, 1990). 

 

Comité d’organisation : Violaine Jolivet, Université de Montréal ; Robin Médard, 
Institut des Amériques ; Marie-Noelle Carré, Université de Montréal. 
 
 

 
 
 
 
 

 
COLLOQUE INTERNATIONAL 

Université de Montréal - 8 & 9 octobre 2015 

CANADA-QUÉBEC-CARAïBE 

CONNEXIONS TRANSAMÉRICAINES 

 
PROGRAMME 

 
Carrefour des Arts et des Sciences - Département de Géographie 

 
Contact : canadacaraibe@gmail.com 

Inscriptions et informations : pole-ida-canada.wix.com/canadaquebeccaraibe 
 

Crédit photo : Violaine JolivetBici-taxi, La Havane, juin 2015 

mailto:canadacaraibe@gmail.com
http://pole-ida-canada.wix.com/canadaquebeccaraibe


JOUR 1 (8 octobre 2015)  
Carrefour des Arts et des Sciences 
Pavillon Lionel-Groulx - 3150, Jean-Brillant - Local C3061 

09h00 Mots de bienvenue 
 
Cynthia Milton, présidente du Réseau d’Études Latino-Américaines à Montréal. 
 
Les organisateurs : Violaine Jolivet, Robin Médard, Marie-Noëlle Carré. 
 

Introduction générale  
 
Violaine Jolivet Penser les connexions Canada-Québec-Caraïbe, des relations à 
géographies variables. (Prof adjointe, département de géographie UdeM) 
 
 
10h00-11h30 
SESSION 1 - Mémoires transcaribéennes  
 
Présidente : Catherine LeGrand (McGill University). 
 
Sean Mills, Haiti, Haitians, and Narrating Quebec’s Quiet Revolution (Assistant Prof. 
History department, University of Toronto).  
 
In both popular memory and scholarly literature, the story of the Quiet Revolution and 
the story of changing migration patterns of the 1960s have been kept at a well-
guarded distance, never crossing or impinging on each other's well-worn narratives.  
In this presentation, I want to read the history of the Quiet Revolution alongside the 
history of the beginning Haitian exile to Quebec, showing that these histories were 
profoundly entangled with each other. 
Quebec and Haiti are both former colonies of the French empire, and they share a 
long and complex history of interactions.  Beginning in the early 20th century, 
Canadian banks were operating in Haiti and intellectual and religious exchanges were 
taking place between Haitian and French-Canadian elites.  By the 1940s, many 
French-Canadian missionaries began operating in Haiti, and they would come to 
occupy important roles in schools, health care institutions, and in the training of 
priests.  This paper will argue that this long history shaped the climate of 1960s 
Quebec, when Haitian exiles began arriving to Montreal (and, to a lesser degree, other 
cities in Quebec) fleeing the Duvalier dictatorship. 
By looking at the arrival of the first wave of Haitian migrants, I want to explore the 
relationship between Haitian migration, anti-Duvalier and feminist politics, and the 
climate of contestation in Quebec during the 1960s.  I will draw on extensive archival 
and written sources as well as oral histories to explore both the importance of the local 

climate in Quebec to the experience and activities of Haitian migrants, and the 
importance of Haitian migration to political life in Quebec.  I will argue that despite a 
long history of interactions between the two societies, it was during the 1960s that 
intellectual and artistic affinities were forged between francophone Quebec and 
Haitian writers and activists.  Although remaining focused on political struggles in 
Haiti, Haitian exiles participated in the oppositional political movements of the 1960s, 
and by the early 1970s they had created a number of institutions and organizations 
that would play a crucial role in reshaping Quebec’s political life throughout the 1970s 
and 1980s. In the face of ongoing discrimination, Haitian activists and intellectuals 
consistently sought to engage in Quebec political life while also changing the terms of 
debate.  Rather than reading the Quiet Revolution and its aftermath through the 
narrative of federal-provincial relations, they argued that Quebec society needed to be 
understood in relation to a broader global system of power in which Quebec, Canada, 
and Haiti played fundamentally different roles.  
 
 
David Austin, The Power of Memory: Futures in the Present (Teacher in the 
Humanities, Philosophy, and Religion Department at John Abbott College). 
 
The Haitian anthropologist and theorist Michel Rolph-Trouillot has perhaps done more 
than any other contemporary thinker to remind us of the significance of historical 
silence in archives, the power of narratives, and the meaning of history in the present. 
Memory is as much about the present as it is about the past, and if “history is a group 
of lies agreed upon,” this is only true in so far as history maters in the here and now as 
politics and ideology, and in relation to space, place, and citizenship.  
While Canada often falls under the radar, its close proximity to the United States, and 
its historical ties to Britain, makes it an important site where the currents of history 
connect. But it is in Quebec in particular that historical narratives have assumed a 
significance that resonates in the present in explicit ways.  Here memory and narrative 
play an essential part and occupy a central place signifying who is “authentically” 
Quebecois, and who is not. Quebec’s national narrative is one of both affirmation of 
past injustice, and one that silences pasts and the present in a society where 
Caribbean women and men too have made history.  
Focusing on the Caribbean left in the sixties and seventies in relation to their French 
Quebecois counterpart within this same period, and thinking about Montreal as a 
transnational site of radical politics, in this paper I will explore the challenges of 
remembering and the ways in which memory of the past is shaped by contested 
narratives and ideologies of the present. I will do so by drawing on archives, including 
human archives and stories, that not only tell a story of struggle and the exigencies of 
change, but say something about how we retrieve stories, how we procure and 
construct narratives as part of a conscious and unconscious process of remembering 
and memorializing. Lastly, I will discuss, or at least raise the question, why is it 
important to remember? This is part of a larger question, which is both social and 
methodological: why does history matter and what is the value of the “historical 
method” – that is to say the process of drawing on history in order to theorize the 



present; what significance does it have in thinking about social transformation and 
human possibilities in the here and now.  
 
 
Désirée Rochat, Activists’ memories: unsilencing Quebec’s Caribbean stories (PhD 
student in the Department of Integrated Studies in Education at McGill University). 
 
In an article calling on for further research on Haiti’s 19th century, historian Laurent 
Dubois invites us to think about the potential of alternative forms of archives to 
reconstruct histories that lie beyond the written material. Looking at neighbouring 
Cuba’s 19th century, Ada Ferrer’s work investigates the impact of the Haitian revolution 
in Cuban imaginaries. Through the ‘messiness’ of the archives, she retraces the ways 
in which news of the revolution circulated, were transformed or disappeared, to feed 
into – or vanish from – historical narratives and memories.  
Tackling the question of the relationship between archives, memory and history writing 
from different angles, these historians both build from Michel Rolph Trouillot’s work on 
the power of historical narratives and silences. They move further, working to now 
unsilence forgotten or erased stories and map out the mechanisms through which they 
were forgotten or erased. While they are addressing history of/in the Caribbean, their 
reflections offer tremendous possibilities to engage with Caribbean history outside the 
region. They push us to think about what forms alternative archives can take and 
about how to engage creatively with the content of official archives and narratives. 
 Caribbean communities have been making the province of Quebec their home – 
temporary and permanent – since the early 20th century. They have worked across 
communities to organize themselves; to create networks connecting them to the 
Caribbean and to the rest of the Caribbean diaspora; they have struggled for their 
rights in relation to housing, labour, immigration and much more; while being part of 
the social, political and cultural life of Quebec and the Caribbean. Taking on Dubois 
and Ferrer’s invitations, I will explore how activist memories and activist literature can 
be used as a starting point, an alternative archive, to read and understand how 
Caribbean communities imagined their place, roles and actions in and beyond 
Quebec. I will build from archivist Jeanette Bastian’s concept of ‘communities of 
records’ to understand the intricate relations between these memories and 
documents, while demonstrating how that concept can help to ground research as well 
as offer a way to preserve Quebec’s Caribbean pasts.  To do so, I will reflect on the 
collective effort happening at the Maison d’Haïti to organize and preserve their 
archives and on my experience of doing research for a popular education project on 
Caribbean history in Quebec. This, as part of an attempt to discover stories hidden 
within Quebec’s historical landscape, by bringing migrant voices and memories to the 
center of historical inquiries.    
 
13h00 – 14h00 CONFERENCE PLENIERE  
Alain Deneault, Paradis fiscaux: la filière canadienne. 
Modératrice : Marie Meudec (U.Toronto) 
 

14h15-16h00 
SESSION 2 - Mobilités et transnationalisme  
 
Présidente : Luisa Veronis (Université d’Ottawa). 
 
Zélie Navarro Andraud, Les Rigaud de Vaudreuil, un réseau familial transaméricain 
(Canada, Louisiane, Antilles, XVIIème-XVIIIème siècle) (Docteure, UMR 5136, 
Université de Toulouse II Jean-Jaurès) 
 
Les courants de l’histoire atlantique, proposant une « world history », ont renouvelé la 
réflexion sur l’appréhension des grands empires européens de l’époque moderne. Le 
décloisonnement des structures politiques et des espaces offre une échelle d’analyse 
globale à la mesure de ses acteurs coloniaux. La fragmentation géopolitique de 
l’espace est ainsi dépassée au profit d’une aire d’analyse élargie, à la fois 
transnationale et/ou comparative. Ainsi, l’analyse des connexions transaméricaines se 
voit-elle revisitée donnant à lire une histoire unitaire et intégrée. Dans cette 
perspective, l’étude de réseau prend toute sa dimension et notamment celle des 
réseaux familiaux. Acteurs tantôt actifs, tantôt passifs, ils se situent au cœur du 
maillage relationnel transcontinental. La carrière, les alliances, l’intérêt collectif, la 
solidarité sont autant d’éléments soulignant les interactions du groupe transcendant 
ainsi les frontières politiques et géographiques faisant de l’espace transaméricain une 
plateforme d’échanges privée. L’attention se portera donc sur la réalité de ces 
réseaux familiaux à travers l’exemple d’une famille bien connue au Québec : les 
Rigaud de Vaudreuil. Si l’existence, aux XVIIe et XVIIIe siècles, de « familles 
transaméricaines » est avérée, de quelle façon leur américanisation s’opère-t-elle ? 
Quelles réalités ces familles recouvrent-elles ? Quels usages font-elles de l’espace 
couvert ? Cette dernière interrogation pose la question de la construction d’un espace 
familial original et collectif à travers la réification d’un espace transaméricain parcouru 
par des individualités. L’analyse de ce processus permettra de mettre en lumière une 
mosaïque américaine fruit d’une stratégie familiale.  
 
 
Beverley Mullings, Diasporic Dialogue as a Pathway to Democratic Urban 
Governance: a Caribbean/Canadian Case Study (Prof. géographie Queens 
University). 
 
How might ‘talk’ across borders create new ways of seeing the value produced by 
marginalized and racialized youth in cities, and developing strategies and tactics for 
making more inclusive cities? How might transnational dialogue create new insurgent, 
collaborative and transformative solidarities with the potential to change how young 
people claim citizenship in urban space? This paper explores how transnational 
dialogue between young people of Caribbean descent in Montreal, Canada and 
Kingston, Jamaica offers new ways of thinking about urban governance and social 
transformation. Although the Caribbean is an imagined community enabled through a 
transnational circuitry that has historically included the United Kingdom, the United 
States and Canada, its capacity to effect change has always been assumed to be 



primarily the domain diplomats in the nation states and regional institutions with which 
their members are affiliated. Rarely is the Caribbean imagined as a space from which 
its poorest and most marginalized members could articulate rights claims, and almost 
never, have these rights been considered in urban terms. Drawing on insights from 
transnational feminism, theories of radical democracy and right to the city frameworks, 
I will explore the possibilities that dialogue among youth across the diaspora offers to 
the process of building political consciousness, transnational solidarities and ultimately 
new claims to citizenship and space. I will argue that talk across borders should be 
understood as a politics of endurance that allows young people not only to explore the 
root causes of youth marginalization and disposability, but also a practice that 
facilitates the building of solidarities and cooperative forms of action, with the power to 
ultimately change the urban spaces and cities that so many racialized Caribbean 
youth continue to be excluded from. 
 
 
Marie Meudec, La mobilité des préjugés à propos d’une société caribéenne, Haïti 
(Postdoctorante en Antropologie U. Toronto). 
 
Cette réflexion portera sur des cas sur la stigmatisation vécue par les communautés 
haïtiennes dans plusieurs lieux : Québec, Caraïbe, Ste-Lucie et Haïti. Comment 
comprendre et étudier la mobilité des préjugés et des stéréotypes à l’égard d’Haïti et 
des Haïtiens ? Comment s’expriment et circulent les représentations négatives de 
Caribéens à l'égard d'Haïti et des Haïtiens ? Et quelles sont les réactions et les 
réponses en Haïti ? La perspective développée s’inscrit dans une analyse des 
éthiques ordinaires et des discours médiatiques. Au plan conceptuel, il s’agit de 
concevoir la stigmatisation en termes d’altérisation, c’est-à-dire en tant que processus 
de différenciation sociale et morale visant des individus, des groupes ou des pratiques 
sociales et qui leur confèrent une altérité irréductible combinée à des valeurs morales 
souvent négatives. Cette étude s’intéresse aussi surtout à la réception de telles 
attributions morales par les personnes visées, c’est-à-dire les réactions des 
personnes stigmatisées et stéréotypées face à ces processus de différenciation. Ainsi, 
si certains cas illustrent un processus de reproduction de l’altérisation et des 
différenciations, parfois ancrés dans un imaginaire colonial, d’autres s’ancrent plutôt 
dans des formes de capitalisation, de critique sociale et de résistance morale. Cette 
présentation fait état d’une recherche post-doctorale menée en 2015 en Haïti auprès 
de différents groupes et personnes stigmatisées. 
 
 
Anne-Marie Bellemare & Florence Godmaire-Duhaime, Une rencontre par l’écriture 
pour lutter contre les violences vécues par les femmes et les familles caribéennes 
anglophones de Côte-des-Neiges (travailleuse sociale ; travailleuse sociale et 
candidate au doctorat à l’École de travail social de l’Université de Montréal). 
 
De jeunes mères ont quitté les Caraïbes pour venir au Canada mener une vie à l’abri 
des violences. Dans ce nouveau pays, elles font face à de nouvelles réalités 
complexes, toujours empreintes de violence. Dans le quartier Côte-des-Neiges, 

certaines d’entre elles fréquentent différents organismes, dont la Maison bleue, 
organisation sans but lucratif affiliée au CSSS de la Montagne. Les intervenantes qui 
les accompagnent peuvent se sentir dépasséEs par la complexité de leur situation. 
Cela a mené à la création du groupe Entre parents, qui avait pour but de briser 
l’isolement, de collectiviser les expériences de violence et de migration et de 
renégocier différentes facettes du rôle parental. À l’intérieur de ce groupe, un projet 
littéraire d’action collective a pris son envol. Les mères, soutenues par la Maison 
Bleue, ont entièrement créé un livre pour enfant racontant l’histoire de la famille d’un 
petit garçon nommé Kevin. Comme la leur, cette famille vit de la colère face à la 
violence conjugale, au racisme, à la précarité de son statut migratoire, à la pauvreté, 
et aux difficultés d’adaptation qu’elle rencontre. Cette présentation expose d’une part 
le processus de rencontre novateur à travers lequel s’est développé le projet. D’autre 
part, elle propose une réflexion sur le produit de cette démarche, le livre « Kevin 
Family Matters : a New Life in Canada », comme témoin des difficultés et des 
richesses dont peuvent être porteuses les transitions entre différents contextes de vie, 
des Caraïbes au Canada. 
 

Exposition de photographies au Carrefours des Arts et des Sciences 
CIDIHCA - « 100 ans de présence afro-caribéenne à Montréal » 

 
16h30-18h00  
TABLE RONDE – Parcours haïtiens au Québec : rencontres, 
connivences, coïncidences, conflits et malentendus 

 
Présidente de séance : Stéphane Martelly (Concordia University) 
 
Discussion avec : Frantz Voltaire, historien et documentariste ; Marjorie 
Villefranche, directrice de la Maison d’Haïti ; Robert Berrouët-Oriol, linguiste-
terminologue et poète ; Monique Dauphin, Manbo, intervenante sociale et jeune 
retraitée ; Annick MF, étudiante en communication et documentariste. 
  
L’objet de cette table ronde est de présenter différents parcours de personnes 
d’origine haïtienne au sein de la société québécoise et canadienne. À travers le 
témoignage et la réflexion sur leur parcours, les participant.e.s nous brosseront un 
portrait complexe de ce que représente Haïti dans le contexte nord-américain où, 
comme l’exprimait feu Émile Ollivier, ils se sont retrouvés à la fois « otages et 
protagonistes ». Les « traces » d’Haïti se retrouveront dans leurs présentations à 
travers l’histoire, la littérature, les mouvements intellectuels et sociaux, la militance, le 
vécu migratoire et/ou minoritaire qui ont durablement marqué l’évolution de notre 
société. Aborder ces parcours sous le titre de « rencontres, connivences, 
coïncidences, conflits et malentendus » nous permettra aussi de nous questionner, 
depuis la perspective haïtienne, sur les modalités et la nature des rapports tissés 
entre les peuples sur le territoire transaméricain du Québec en examinant à la fois les 
moments où la rencontre a été possible et porteuse, ceux où elle a été plus trouble et 
ambiguë, ainsi que les points de violence ou d’achoppement de cette rencontre. 



JOUR 2 (9 octobre 2015) 
Matinée : Carrefour des Arts et des Sciences 
Pavillon Lionel-Groulx - 3150, Jean-Brillant - Local C3061 
 
8h45-9h00 Ouverture de la matinée 
 
Tania Saba, doyenne de la Faculté des Arts et des Sciences de l’Université de 
Montréal. 
Frédéric Mérand, Directeur du Centre d’Étude et de Recherche Internationales 
(UdeM). 
 
9h00-11h30 
SESSION 3 - Coopérations régionales 
 
Président : Fred Réno (Université Antilles-Guyane) 
 
Introduction au contexte géopolitique actuel de la Caraïbe par Éric Dubesset et 
discussion avec Fabien Marianne, représentant de la région Guadeloupe délégué au 
Consulat général de France à Québec. 
 
Laneydi Alfonso Martínez, La Communauté des Caraïbes (CARICOM) dans le 
nouveau système international du XXI siècle: entre partenaires    « traditionnels » et « 
non-traditionnels » (Chercheuse du Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados 
Unidos (CEHSEU) de l'Université de La Havane et candidate au doctorat en co-tutelle 
à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3  - France - et l'Université de La Havane - 
Cuba). 
 
Historiquement, les pays de la CARICOM ont des relations privilégiées avec ses 
« partenaires traditionnels »: la Grande-Bretagne, les États-Unis et au Canada, dans 
le cadre d'une vision « anglo-centrée » de ses priorités externes. En particulier, ceux 
deux derniers pays ont eu un espace central dans la matrice des relations extérieures 
des pays de la CARICOM à cause de sa proximité géographique et ses rôles 
historiques - même différenciés - dans les Caraïbes, à travers des instruments et 
modalités traditionnels : le commerce, l'investissement et l'aide étrangère. Malgré les 
différences entre ces deux pays sur la scène internationale, l’un étant une puissance 
hégémonique – les États-Unis - et l’autre une puissance moyenne – le Canada -, ces 
deux partenaires ont profondément influencé, à travers leurs politiques, les tentatives 
d’insertion des Caraïbes dans l'économie mondiale. 
Les États-Unis ont toujours été perçus dans le contexte des relations d’hégémonie-
domination-dépendance, lequel se couple à la conditionnalité des Caraïbes comme 
leur « troisième frontière ». Pour sa part, le Canada a toujours fait face au dilemme de 
l'intégration avec les États-Unis d'une part, et de la nécessité d'affirmer une politique 
étrangère indépendante d’autre part. Les Caraïbes ont vu le Canada comme un 

partenaire « moins menaçant », « bienveillant », doté d’une « crédibilité » et d’une « 
fiabilité » supérieures aux États-Unis. Les dirigeants canadiens ont même affirmé 
l'existence d'une « relation spéciale » entre le Canada et les Caraïbes, dont les bases 
ont été récemment remises en question. 
D'une part, les changements globaux ont été associés à la reconfiguration 
économique et politique des puissances mondiales, ont augmenté la vulnérabilité 
économique et politique du pays des Caraïbes dans un contexte international 
interconnecté et changeant. En outre, il y a une interaction croissante des pays de la 
CARICOM dans les divers forums de consultation politique et de coopération avec 
des partenaires "non traditionnels" qui dans certains cas exclus explicitement les 
États-Unis et au Canada, dans le cadre des changements continentaux et 
internationaux. Cet étude vise à comparer les « modèles » de la politique étrangère 
des États-Unis et au Canada pour les pays de la CARICOM à la recherche de points 
de convergence et de divergence vis-à-vis l´émergence des partenaires non-
traditionnels, dans un contexte d'augmentation de transformations et défis 
continentaux et internationaux. 
 
 
Patrick Charles, Les problèmes d’éducation en Haïti et l’aide au développement par 
le Canada et le Québec (psychométricien au Ministère de l'éducation, Saskatchewan). 
 
Les connexions entre le Canada, le Québec et les États de la Caraïbe regroupés 
actuellement au sein de la Caribbean Community (CARICOM) remontent à plusieurs 
années. Ces relations se traduisent par des échanges multiples et divers (commerce, 
culture, éducation, économie, coopération, etc.). Cependant, la problématique de 
l’intégration des États de la sous-région CARICOM est complexe et difficile (Matthew, 
et al. 2011; Girvan, 2012). De surcroît, l’intégration et la coopération régionale entre 
les états qui présentent des niveaux de développement différents d’une plus large 
région, par exemple ceux de l’Amérique du nord et ceux de la Caraïbe, peuvent 
s’avérer encore plus difficiles. Cet écart de développement économique entre les 
États, d’une part, le besoins particulier de certains pays de la Caraïbe, d’autre part, a 
amené le gouvernement du Canada a organisé un Programme de développement 
international pour les Caraïbes (Ministère des Affaires étrangères, Commerce et 
Développement Canada, 2014). Suite à une revue de littérature, cette étude présente 
une vue d’ensemble de l’état actuel de l’intégration et de la coopération régionale 
entre les deux pôles en analysant la nature de l’aide que le Canada accorde à ces 
États. Le cas d’Haïti est analysé spécifiquement, du fait que le programme d’aide 
humanitaire du Canada envers ce pays est le plus important parmi les États membres 
de la CARICOM (Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement 
Canada, 2014) et du lien privilégié qu’entretient Haïti avec le Canada et le Québec par 
l’usage de la langue française et leur appartenance à la francophonie. Cette étude 
tend à montrer que malgré les efforts des pays et des organisations externes pour 
aider Haïti, la responsabilité des partenaires locaux est primordiale pour des 
retombées positives et efficaces à long terme (Rouzier, 1989; Holly, 2011; Matthew, et 
al. 2011). Plus spécifiquement, cette étude analysera les différents programmes 
d’aide des gouvernements fédéral, provincial et municipaux du Canada sous l’angle 



d’éducation aux ordres d’enseignement primaire, secondaire et universitaire des 
étudiants haïtiens et de la formation professionnelle des fonctionnaires haïtiens. 
Conséquemment, l’auteur argumente que les programmes d’aide centrés sur 
l’éducation sont les plus prometteurs que ce soit pour une meilleure intégration des 
ressortissants d’origine haïtienne dans le système scolaire québécois (Pierre-
Jacques, 1980; McAndrew, 2004) ou pour le bon fonctionnement des institutions de 
l’état haïtien et le relèvement du niveau d’éducation fondamentale en Haïti. 
 
 
Sophie Gilbert & Yves Lecomte, De Montréal à Grand Goâve, une coopération « à 
distance » visant à consolider les initiatives psychosociales d’une communauté (PhD, 
psychologue clinicienne, professeure agrégée au département de psychologie, 
Université du Québec à Montréal ; PhD, psychologue, professeur titulaire, TELUQ). 
 
Haïti, l’un des pays les plus pauvres de la planète… C’est ce qu’on dit… lorsqu’on n’a 
pas entrevu les « richesses » de ce pays. Non pas les sourires dont les médias nous 
abreuvent, non pas la blancheur des dents et des vêtements, non pas le chic des 
écoliers… La richesse est autre, plus profonde, et tout en contraste avec la décevante 
corruption qui sans cesse reprend le pouvoir en ce pays. Avec une infrastructure 
dérisoire, avec un manque flagrant de professionnels – notamment de la santé – 
suffisamment formés, difficile pour la population de se prendre en mains et de rompre 
avec la dépendance envers l’aide internationale. Notre projet, financé par Grands 
défis Canada, cherche à promouvoir les forces, les richesses locales, en soutenant – 
par de la formation, puis par de la supervision – des « aidants naturels », soit des 
hommes et des femmes déjà impliqués à divers niveaux dans leur communauté, afin 
que des services psychosociaux de première ligne puissent être offerts à la population 
de Grand Goâve. GROSAME (Groupe de santé mentale) de Grand Goâve existe 
maintenant depuis 9 ans, fondé par Frantz Raphaël (médecin spécialiste de 
l’ethnopsychiatrie à Montréal) appuyé par des fonds ponctuellement envoyés de 
Montréal. L’obtention récente de financement a permis de consolider cette initiative, 
rassemblant 7 « agents de changement de milieu » locaux (selon leur propre 
appellation), en ajoutant notamment une équipe de recherche locale (2 psychologues 
de formation), des meubles et équipements, mais surtout, de la formation, du soutien 
et des supervisions régulières (à distance surtout) de la part de l’équipe de cliniciens-
chercheurs montréalais (bénévoles). (…) Notre recherche-action vise à implanter un 
réseau de services communautaires en santé mentale dans cette région, en faisant la 
preuve de sa pertinence, notamment quant à la prévention de la problématique de la 
violence intrafamiliale. 
 
 
 
 
 
 

Après-midi : Département de Géographie 
520, Côte Sainte-Catherine 
 
13h00-13h45  DIALOGUE  
 
Kari Polanyi Levitt, Parcours universitaires et liens Canada – « West 
Indies » 
- 
Échange avec Sean Mills (University of Toronto). 
 
 
 

14h00-15h30  
SESSION 4 - Territorialités, environnement, ressources 
 
Président : Bruno Sarrasin (UQÀM). 
 
Kirsten Greer & Andrew Smith, Sugar philanthropy: Redpath Sugar and Civic 
improvement in the Dominion Metropolis of Montreal, 1854-1888 (Assistant Professor, 
Departments of Geography and History, Nipissing University ; Lecturer in International 
Business, Management School, University of Liverpool) 
 
The connection between metropolises such as London and Liverpool in the British 
Isles and resource-producing islands in the tropics is a major theme in the history of 
the British Empire. In the middle of the nineteenth century, a city in the British colony 
of Canada developed similar relationships with the tropics. The metropolis of Montreal 
experienced rapid industrialization and became Canada's largest city.  Previously, 
Montreal had been a transit point for Canadian raw materials en route to consumers in 
Britain. Canada's industrialization and rapidly evolving relationship with the Caribbean 
allowed Montreal to join the rank of the Empire's resource importing cities. This paper 
investigates the connected geographies of the island of Montreal with the sugar 
islands of the Caribbean by focusing on the Redpath Sugar Refinery and its reliance 
on raw sugar from Cuba and Brazil.  With increased profits made from slave-produced 
sugar until 1886, Redpath Sugar Refinery invested in civic improvement projects such 
as museums, education, and science, all of which helped to position Montreal as the 
metropolis of the Dominion of Canada in the late nineteenth century.  This paper 
gestures towards making broader connections between industrialization, nationalism, 
race, and slavery in the histories of Quebec, and Canada more generally. 
 
Luc Renaud, L’industrie des croisières : un survol des problématiques caribéennes et 
les possibles leçons à tirer pour les ports d’escales du St-Laurent (Candidat au 
doctorat en géographie, Université de Montréal). 
 



Selon l’organisation mondiale du tourisme, l’activité touristique a connu une 
croissance continue au cours des dernières décennies.  Cette croissance devrait se 
maintenir autour de 3% annuellement jusqu’en 2030 en ce qui concerne les arrivées 
de touristes internationaux (UNWTO, 2014). Le tourisme de croisière, quant à lui, 
montre une forte croissance annuelle de passagers d’environ 7% depuis 1990 
(Rodrigue et Notteboom, 2013). Au Canada, même s’il accuse un retard par rapport à 
la Colombie-Britannique, le Québec ambitionne de développer ce créneau touristique 
(Tourisme Québec, 2011). Or, la nature de cette activité – distincte du tourisme ayant 
des assises exclusivement terrestres – pose plusieurs défis de développement 
durable pour les destinations hôtes. Parmi ces défis, on retrouve les questions des 
retombées économiques, de l’inclusion sociale des communautés hôtes et les 
problématiques environnementales (Patterson et Rodriguez, 2004; Vogel 2011; 
Weeden, Lester et Thyne, 2011; Klein, 2013).     
L’industrie du tourisme de croisière est caractérisée d’une part par une territorialité qui 
dépasse les frontières terrestres et, d’autre part, par une mobilité de ses activités 
(Wood, 2000; Timothy, 2006), ce qui induit conséquemment un rapport de force en sa 
faveur (Patterson et Rodriguez, 2004; Vogel, 2011). Par exemple, il semble que les 
acteurs de cette industrie sont en mesure de négocier plus aisément les conditions 
d’utilisation de territoires lors de l’instauration de leurs activités, souvent au détriment 
des destinations et des populations hôtes (Logossah, 2007). Dans un contexte où le 
développement touristique durable doit prendre en compte l’ensemble des acteurs 
(Hritz et Cecil 2008; Weeden, Lester et Thyne, 2011), ces constats soulèvent les deux 
questions suivantes : comment les spécificités de l’industrie des croisières orientent 
les relations de pouvoir entre les acteurs, et comment ces dynamiques relationnelles 
pourraient affecter le développement durable des territoires concernés par ce type 
d’activités touristiques?     
Dans un contexte où le gouvernement québécois affirme que : «  la prise en compte 
des principes et des valeurs énoncés par la Loi québécoise sur le développement 
durable est au cœur de la mise en œuvre de la Stratégie de développement durable 
et de promotion des croisières internationales sur le fleuve Saint-Laurent » (ministère 
du Tourisme, 2009), l’absence de regard critique sur cette activité associée au 
tourisme de masse (Dehoorne et al., 2008) apparait problématique.  L’objectif de cette 
communication est de mettre en lumière les dynamiques de rapport de force relevées 
entre les différents acteurs de l’industrie des croisières de la Caraïbe et de discuter 
des possibles implications pour le Québec.  J’avance qu’il existe des similitudes entre 
certains ports d’escale caribéens et québécois en terme de territorialité et que ce 
constat peut inspirer un dialogue plus critique sur le développement de l’industrie des 
croisières au Québec; dialogue qui pourrait s’avérer important dans la mesure où 
cette dernière n’a pas, par le passé, fait preuve d’une grande sensibilité pour les 
intérêts et les particularités des ports d’escale (Wood, 2000; Johnson, 2002; Weaver, 
2005; Weeden et al., 2010; London et Lohmann, 2014).  
 
 
Xiomara Lorena Romero Pérez, Le Canada et le développement des énergies 
renouvelables dans la Caraïbe (Candidate au doctorat en géographie et 
aménagement urbain. Institut des Hauts Études de l’Amérique Latine (IHEAL). 

Université Sorbonne Nouvelle (Paris III) et enseignante chercheuse en droit 
international public). 
 
Fortement intéressée par la région caribéenne, je me suis proposé de déterminer, 
dans le cadre de mes études de doctorat, la façon par laquelle les pays caribéens 
peuvent construire des alliances étatiques stratégiques pour développer des énergies 
renouvelables (EnR). Le colloque « Canada-Québec-Caraïbes connexions 
transaméricaines » sera donc l’opportunité de s’interroger sur le rôle du Canada, et 
notamment du Québec, dans le développement des EnR aux Caraïbes. Nous nous 
intéresserons donc sur comment le Canada contribue à l’implémentation des EnR aux 
Caraïbes et comment cette contribution peut s’améliorer ou s’enrichir afin de 
consolider l’utilisation de ces énergies dans la région caribéenne.   
A cet égard, nous reprendrons, tout d’abord, le cadre d’action du Canada dans les 
Amériques et particulièrement dans les Caraïbes. Il sera donc l’occasion d’établir: 
pourquoi le Canada s’intéresse aux Amériques, quand a émergé cet intérêt, si existe-
elle une distinction de traitement entre la région caribéenne et des autres régions 
américaines, et si y-a-t-il des pays caribéens ciblés par l’action canadienne. Les 
réponses à ces questions vont nous permettre de mesurer l’engagement du Canada 
envers les Caraïbes, éléments de base pour mieux comprendre pourquoi le Canada 
serait-il intéressé à participer dans des projets portant sur les EnR aux Caraïbes.   
En ce qui concerne les projets des EnR aux Caraïbes, il faudra distinguer deux types 
de participations. Une participation directe, où l’Etat s’engage avec des projets 
particuliers par des actions concrètes. L’autre indirecte, quand l’Etat contribue aux 
instituions tierces, lesquelles coordonnent ou distribuent des apports parmi divers 
projets aux Caraïbes, y compris ceux des EnR. Dans le cas canadien, nous nous 
intéresserons à savoir : comment se présente la participation du Canada aux 
Caraïbes dans le domaine des EnR,  si est-elle une participation qui bénéfice toute la 
région ou un nombre limité des pays et enfin, si les EnR sont-elles un sujet prioritaire 
pour le Canada dans les Caraïbes. Une fois établi comment le Canada contribue au 
développement des EnR aux Caraïbes, nous nous occuperons de déterminer 
comment potentialiser cette contribution. Pour cela, il faudra s’interroger sur les forces 
des Caraïbes au sujet des EnR, les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu un 
développement suffisant des EnR, et les projections des Caraïbes dans le domaine 
des EnR. Il faudra, d’autre part, identifier les forces du Canada, notamment du 
Québec, dans la maîtrise de ce type d’énergies. A cet égard, il faudra s’interroger sur 
le cadre réglementaire canadien qui favorise le développement des EnR, les types 
d’EnR les plus étendues au Canada, et comment le Canada conçoit-il l’avenir des 
EnR. Pour finir, nous examinerons quelles seraient les conditions qui favoriseraient le 
lien canada-caribéen autour des EnR. Cela en raison de l’urgence d’impliquer le 
Canada directement dans des projets concrets et du fait que le partage des 
expériences dans le cas particulier du Canada, surtout du Québec, peut avoir plus ou 
la même valeur que le versement d’aides financières. 
 
 
 
 



16h00-17h30  
SESSION 5 - Circulations et narrations 
 
Présidente : Stéphane Martelly (Concordia University). 
 
Malik Noël-Ferdinand, Rhétoriques de Révolution dans The Montreal Lectures de 
C.L.R James et A Land to Light on de Dionne Brand (ATER en lettres modernes à 
l’Université Antilles-Guyane). 
 
Dans son poème A Land to Light on, Dionne Brand s'interroge en 1997 sur la 
pertinence d'un discours révolutionnaire dans une fin de siècle marquée par 
l'effondrement du bloc socialiste. Naviguant entre retour imaginaire en Caraïbe et 
appropriation des paysages canadiens, une voix narrative désabusée pose la 
question de l'affiliation du citoyen canadien d'origine antillaise. Ainsi, l'importance de 
l'inscription dans l'espace social constitue l'un des leitmotivs des réflexions du 
narrateur et cette problématique fait également l'objet de dispositifs singuliers. En 
particulier, une scène représente un tribun prêchant la lutte armée au public peu 
réceptif d'une Montréal contemporaine : ‘Jose Marti ‘s son if the hall in Montreal is not 
his coffin,/ we are waiting for some language to walk into’. Ainsi, comparant cet 
orateur au Cubain José Marti, le narrateur mobilise également d'autres figures de la 
zone, Frantz Fanon et  James en premier lieu. Nous pensons que cette mise en scène 
contrapuntique de discours et figures révolutionnaires antillaises se confrontant à un 
espace canadien dans A Land to Light on, peut se lire avec You don't play with 
Revolution : The Montreal Lectures of C.L.R James. Publiées en 2009, ces 
conférences montréalaises, publiques et privées, constituent une étape majeure dans 
la vie et la pensée de C.L.R James. Invité par un groupe d'étudiants caribéens de 
Montréal en 1966 et 1967, James doit affronter l'échec de sa tentative d'implantation 
politique à Trinidad. Aussi ces conférences permettent au théoricien de repenser les 
perspectives de changement dans la Caraïbe. Mais les véritables cours que l'activiste 
trinidadien prodigue à Montréal, s'adressent à des Antillais désireux de revenir au 
pays certes mais à des Antillais résidents canadiens. Parmi eux, David Austin, 
l'éditeur de You don't play with Revolution, est revenu dans Fear of a Black Nation 
(2013) sur l'impact de la visite de James sur les mouvements estudiantins de 1968 et 
1969 à Montréal. Contrairement au vain tribun de A Land to Light on, les échanges 
avec l'auteur de The Black Jacobins ont contribué à aiguiser la sensibilité politique de 
ces étudiants. Cependant lire James à partir de la poétique brandienne, c'est revenir à 
l'importance de la littérature dans l'architecture des conférences du critique marxiste. 
De ce point de vue, la lecture du King Lear de Shakespeare par James offre au 
lecteur des deux œuvres le contrechamp de multiples mises en abyme. D'abord, nous 
découvrons un écrivain trinidadien incitant ses auditeurs antillais vivant au Canada à 
s'identifier aux personnages élisabéthains à partir d'une scène shakespearienne. 
Ensuite, la réception jamessienne de Shakespeare invite s'interroger sur les véritables 
effets des appropriations fanonienne ou jamessienne dans A Land to light on. 
Comment scène shakespearienne élisabéthaine et scènes révolutionnaires antillaises 
du 19e ou du 20e construisent-elles, malgré le pessimisme ou la difficulté affichée, 
des rhétoriques « caraïbo-canadiennes » de révolution ? C'est l'une des questions 

que ne peut manquer de faire surgir le rapprochement entre The Montreal Lectures de 
C.L.R James et A Land to Light on de Dionne Brand.    
 
Chelsea Stieber, The récit paysan in the Americas: A reading of regionalist discourse 
in Haiti and Canada (The Catholic University of America). 
 
Haiti and Canada are a common pairing in discussions of Francophonie in the 
Americas, though often in relation to the Haitian Diaspora in Canada and its increasing 
literary and cultural presence there since the 1960s. This paper proposes a new, 
earlier pairing of these two American Francophone zones through a reading of the 
regionalist récit paysan, which emerged in the early twentieth century in Haiti and 
French Canada. As I argue, regionalist writers in both Haiti and French Canada 
deployed the récit paysan as a form of conscious, engaged resistance to the emergent 
dominant cultural center in Port-au-Prince and Montréal, respectively.  Far from 
simple, folkloric representations of local color and regional life, their récits paysans 
sought to educate and engage the reader with the peasant’s daily struggle in the face 
of the political, economic, and social transformations of the early twentieth century.  As 
such, it might be that regionalism itself does not emerge in the Francophone Americas 
until this 1890–1940 period, when writers in second cities and regional centers 
became aware of their increasingly marginal status in relation to the emergent urban 
cultural center.  Finally, I argue that it is through a reading of regionalism—a self-
consciously un-cosmopolitan form of literature—that we find these new and somewhat 
unexpected cross-cultural connections in the Francophone Americas. 
 
17h00 – PERFORMANCE - Esteban Bruzón, Syncretone (Arts sonores, Cuba). 
  
Pensar que un ritmo no es más que la referencia a un patrón de vibraciones, es una 
reducción flagrante: un ritmo es timbre, es instrumento, es ejecución, es volumen, es 
emoción, es sabor; además, constituye una línea de tiempo que se relaciona de 
múltiples maneras con las otras líneas del conjunto polirrítmico; un ritmo es, sobre 
todo, cultura. La isla que se repite, Antonio Benitez Rojo.  
Syncretone es un producto del intercambio entre distintos sistemas culturales. Es el 
nombre desde uno hasta tres tambores de acrílico que recomponen un “mundo 
agrietado” (Toop) de posibilidades musicales y performáticas en el contexto de la 
producción de las artes sonoras. Este artefacto sincrético emplea formas 
contemporáneas para construir una nueva identidad “afro-cubana”. Mediante el 
empleo del “ritmo como objeto estético” (Benitez Rojo) reinterpreta en forma, 
significado, uso y función los instrumentos de la liturgia “afro-cubana” actualizando así 
el vínculo entre religión, tecnología, música y performance.  
  
Como ejemplo de esto, revisa el modo en que se lleva a cabo la sacralización de los 
tambores batá. Allí esto ocurre, primeramente, mediante la introducción de un secreto 
o misterio que quedará oculto dentro del cuerpo del tambor madre. Tal elemento tiene 
como función propiciar la comunicación entre el hombre y sus divinidades, ancestros 
y espíritus. Inspirado en este tipo de tratamiento, Syncretone ubica en su interior un 
dispositivo electrónico responsable de la conectividad entre los impulsos eléctricos 



producidos por las “membranas” percutidas y el dispositivo que convertirá estas 
señales en un interplay de sonidos y luces. 
Estos tambores revelan tensiones culturales, espirituales y artísticas basadas en la 
confrontación binaria entre lo civilizado y lo primitivo, lo sagrado y lo secular, la 
tradición y la novedad. Syncretone pone al encuentro distintas fuentes de 
investigación, reinventa modos tradicionales de expresión sonora y sugiere nuevas 
directrices siendo a su manera, también, otro gesto de resistencia cultural en la era 
“post-digital” (Alexenberg).  
 
 
17h30 - Cocktail de clôture 
 
Accueil par Patricia Martin, directrice du département de géographie 
(UdeM). 

 
 
 



REPOLAT
Réseau de politistes latino-américanistes

Rencontre annuelle

En partenariat avec le séminaire doctoral de science politique de l’IHEAL

Au Centre de Recherches Internationales (CERI) de Sciences Po

Paris, 1er avril 2016

Le Réseau des Politistes Latino-Américanistes (RePoLat) a le plaisir de vous faire parvenir
l’appel à communication pour ses prochaines rencontres. Constitué en 2013, ce réseau a pour
objectif  de  multiplier  les  espaces  d’échanges  scientifiques  et  de  mettre  en  relation  les
chercheurs  ayant  pour  terrain  un  ou  plusieurs  pays  d’Amérique  latine.  En  effet,  la
communauté  des  politistes  travaillant  sur  des  terrains  latino-américains  est  en  pleine
croissance  depuis  quelques  années  dans  les  pays  francophones,  comme  en  témoigne
notamment  le  nombre  de  doctorants  inscrits  et  de  thèses  soutenues.  Dans  ce  cadre,
l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes (OPALC) du CERI/Sciences Po
a organisé une première Rencontre des Politistes Latino-Américanistes le 8 janvier 2014, puis
une seconde, le 27 janvier 2015. Suite à ces journées, il est apparu important de prolonger ce
type de rencontres et d’activités collectives. Pour la prochaine rencontre, qui aura lieu le 1er

avril 2016 au CERI à Paris (56 rue Jacob, 75006 Paris), vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire et/ou proposer une communication sur le thème retenu cette année : 

« L’État en Amérique Latine – espaces, ancrages et recompositions »

Cette thématique, centrale pour nombre de chercheurs, sera ici considérée au sens large, du
rôle de l’État ou des États sur la scène internationale à leurs agents et leurs guichets au plus
près des citoyens, en passant par les acteurs non-étatiques, les partis, les mouvements sociaux
ou  encore  les  communautés  organisées  qui  participent  de  la  structuration  des  champs
politiques et de l’action publique. Une telle approche entend privilégier les regards croisés sur
cet objet, se libérant des visions sectorielles et privilégiant les jeux d’échelles. Ainsi, l’entrée
par l’État nous invite à être attentifs à la rencontre entre les dynamiques internes et externes et
aux circulations des acteurs et des idées. En ce sens, deux sessions, non exhaustives, sont
prévues.

- Lutter dans l’État, lutter pour l’État

La première « Lutter pour l’État, lutter dans l’État » encourage les communications portant
sur les concurrences pour l’appropriation des espaces institutionnels ou semi-institutionnels et



des ressources étatiques. Les propositions peuvent ainsi porter sur la sociologie du personnel
gouvernant,  les  transformations  et  reconfigurations  institutionnelles  ou  encore  les  luttes
partisanes et sociales par exemple. Les propositions peuvent se décliner dans diverses échelles
(du  local  à  l’international),  montrant  alors  les  formes  de  luttes,  de  circulation  et
d’emboîtement  des  espaces  sociaux.  Elles  peuvent  également  privilégier  des  observations
localisées,  qui  constituent  des  points  d’entrée  privilégiés  pour  l’étude  des  pratiques
bureaucratiques. Il  s’agit  donc de dépasser les discours normatifs qui contribuent à réifier
l’État, pour mettre au contraire en exergue la manière dont ces modes d’administration et de
structuration  de  l’État  constituent  des  ressources  dans  le  cadre  de  concurrences  entre
individus, collectifs sociaux et réseaux intra-étatiques.

- Les rapports ordinaires à l’État

Pour  la  deuxième  session,  intitulée  « Les  rapports  ordinaires  à  l’État »,  la  réflexion
s’organisera autour du déplacement de la focale d’analyse de l’État vers les citoyens, vers les
usagers et les profanes qui pourtant sont tout autant concernés, touchés, et éventuellement
visés par l’action publique et politique. Ceci nécessite de s’interroger sur la manière dont cette
séparation elle-même est le fruit d’un travail politique constant, qui fait exister l’État en même
temps  que  ces  publics.  Des  problématiques  telles  que  les  ancrages  sociaux  des  rapports
ordinaires à l’État, les imaginaires d’État, leurs effets sur les comportements électoraux ou
encore l’économie morale et les appropriations différenciées de l’État sont attendues en lien,
par exemple, avec les recompositions contemporaines des États du continent.

Les propositions (400 à 500 mots) sont à envoyer pour le 5 novembre 2015 aux organisateurs
à  l’adresse  suivante :  reseau.repolat@gmail.com.  Les  communications  écrites  seront  à
envoyer pour le 1er mars 2016.

La  journée  s’ouvrira  en  outre  par  un  bilan  de  l’actualité  francophone  des  recherches  en
science  politique  sur  ces  terrains  et  se  conclura  par  le  désormais  traditionnel  Atelier
Recrutement.

Comité organisateur :
Clémentine Berjaud (Université Paris 1 – CESSP)
Morgan Donot (Université Paris 3 – CREDA)
Jacobo Grajales (Université Lille 2 – CERAPS)

Comité Scientifique :
Clémentine Berjaud (Université Paris 1 – CESSP)
Hélène Combes (Sciences Po – CERI) 
Olivier Dabène (Sciences Po – CERI)
Morgan Donot (Université Paris 3 – CREDA)
Marco Estrada Saavedra (Université Paris 3 – IHEAL et Colegio de México)
David Garibay (Université Lumière Lyon 2 et TRIANGLE)
Camille Goirand (Université Paris 3 – IHEAL et CERAPS)
Jacobo Grajales (Université Lille 2 – CERAPS)
Raphaelle Parizet (Université Paris Est-Créteil – LIPHA-PE et CERAPS) 
Natacha Vaisset (Université de la Rochelle – CRHIA)

mailto:reseau.repolat@gmail.com

	GAZETTE DU 28
	INFORMATIONS IHEAL - CREDA
	PROFESSEURS INVITES
	SOUTENANCES
	CONFERENCES, SEMINAIRES
	PROJET ANR
	PUBLICATIONS
	MISSIONS
	MEDIAS

	NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
	SOUTENANCES
	APPELS A PROJETS
	APPELS A CANDIDATURES
	APPELS A COMMUNICATIONS
	COLLOQUES, SEMINAIRES
	APPELS A PUBLICATIONS
	PUBLICATIONS
	INTERNET

	Rapport de mission de Christian Girault à Miami – Porto Rico (mai – juin 2015)
	Programme séminaire SigloXX-‐SéculoXX
	CANADA-QUÉBEC-CARAïBE CONNEXIONS TRANSAMÉRICAINES
	Rencontre annuelle Réseau de politistes latino-américanistes



