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Actividad de centro
“Midiendo la justicia transicional de forma comparada" (Seminario de
investigación)
8 de mayo de 2017 España - Facultad de Derecho. Universidad de Salamanca
Dentro de las actividades co-organizadas por el Instituto de Iberoamérica,
Elena Martínez Barahona, Profesora de la Universidad de Salamanca,
presentará el próximo lunes 8 de mayo su trabajo “Midiendo la justicia
transicional de forma comparada”. La sesión se realizará a las 18.45 horas en
el Aula 009 (Salón de Actos Minor) de la Facultad de Derecho (Campus Miguel
de Unamuno). Los comentarios estarán a cargo de Sonia Rubio-Padilla,
Candidata a Doctora por la Universidad de Salamanca.

Les Femmes à la tête des luttes. Nouveaux enjeux en Argentine et en
Amérique latine [En francés].
9 de mayo de 2017 19h00 Francia - Maison de l'Amérique latine : Paris
Table ronde avec la participation de Alicia Dujovne Ortíz, Laurence Cohen,
Géneviève Garrigos et Sophie Thonon. Face aux nouvelles formes de luttes
des femmes en Amérique latine et plus spécifiquement en Argentine, il sera
question de l'ampleur du mouvement Ni una menos, à la tête de la première
grève internationale des femmes le 8 mars dernier. Seront abordées les
revendications des femmes et leur rôle dans les mouvements sociaux. Contre
le patriarcat, contre toutes les formes de violence (institutionnelle, salariale,
sociale et domestique) ; contre le féminicide ; la violence symbolique des
médias, pour le droit à l'avortement et pour la parité. Les femmes en luttes
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sont les premières cibles des persécutions : Milagro Sala, dirigeante sociale,
détenue arbitrairement en Argentine, Máxima Acuña Chaupe, dirigeante
environnementale, battue, poursuivie en justice et menacée de mort au
Pérou, Berta Cáceres, militante écologique assassinée au Honduras, parmi
tant d'autres. Avec Alicia Dujovne Ortiz, écrivaine et journaliste, Laurence
Cohen, Sénatrice du Val de Marne, membre de la Délégation aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes,
Géneviève Garrigos, ancienne présidente et responsable région Amérique
d'Amnesty International et Sophie Thonon, Présidente de France Amérique
latine. ACAF - Assemblée de Citoyens Argentins en France
acafcorreo@gmail.com

Édouard Glissant, philosophe [En francés].
9 de mayo de 2017 19h00 Francia - Maison de l'Amérique latine : Paris
Rencontre avec l'auteur autour de son livre paru en juillet 2016 (Hermann)
Edouard Glissant, philosophe. Héraclite et Hegel dans le Tout-Monde Il faut
placer la réflexion qu’Édouard Glissant a inlassablement et obstinément
poursuivie en regard de la philosophie européenne. Apparaît alors un « autre
» Glissant, présent dès les commencements de l’œuvre, et qui brusque la
tradition philosophique pour en arracher des propositions véritablement
inouïes : Tout-Monde, Relation, créolisation. Dès lors, la cohérence et la
clarté du parcours de la pensée s’imposent, contredisant le stéréotype d’une
œuvre réputée « obscure » ou « difficile ». Les essais d’Édouard Glissant
augurent d’un temps et d’une géographie inédits de la philosophie, où une
ontique fusionnante repense et déplace la métaphysique et l’ontologie.
Glissant est un météore, surgi de cet espace cosmique qu’il a nommé l’Autre
de la pensée. Glissant doit être lu non pas seulement comme un très grand
écrivain, mais comme celui qui aura renouvelé de fond en comble, à l’orée du
XXIe siècle, les très anciennes questions de la philosophie, en revenant à sa
figure première, que pratiquèrent Héraclite et Parménide et que bannit Platon
: la poésie. Alexandre Leupin est Phyllis M. Taylor Professor in French Studies
à Louisiana State University. Auteur de nombreux ouvrages et articles sur la
littérature française, la psychanalyse et l’histoire de l’art, il a publié les
Entretiens de Baton Rouge avec Édouard Glissant. Institut du Tout-Monde
http://tout-monde.com/leupin2017.html Alexandre Leupin. Editions Hermann
http://tout-monde.com/leupin2017.html

Rencontre avec Esteban Buch : Trauermarsch. L'Orchestre de Paris dans
l'Argentine de la dictature [En francés].
11 de mayo de 2017 19h00 Francia - Maison de l'Amérique latine : Paris
En compagnie de Anaïs Fléchet, Denis Merklen et Alain Rouquié. Rencontre
avec Esteban Buch à l'occasion de la parution de son livre Trauermarsch.
L'Orchestre de Paris dans l'Argentine de la dictature (Seuil. La Librairie du
XXIe siècle). Décembre 1977 : les relations franco-argentines sont en crise à
la suite de l’assassinat des deux religieuses françaises proches des mères des
disparus. La visite de Daniel Barenboïm et de l’Orchestre de Paris à Buenos
Aires en juillet 1980 pose la question du pouvoir critique des musiciens face à
cette dictature féroce. Au Teatro Colón, la Cinquième Symphonie de Gustav
Mahler, qui s’ouvre sur la Trauermarsch – une gigantesque marche funèbre,
où Adorno avait entendu « un cri d’effroi devant pire que la mort » –, fut
suivie d’une ovation interminable en l’honneur des musiciens français et de
leur chef israélo-argentin, de retour dans sa ville natale après vingt années

2

Puentes para un diálogo Europa-América Latina

d’absence. Mais comment l’interpréter ? Trente-six ans plus tard, Esteban
Buch propose un essai sur les significations politiques de la musique où
l’auteur devient acteur de son propre récit : « J’y associe l’histoire de ma
famille errant entre les nazis et les militaires latino-américains, et une
réflexion sur le rôle des arts dans le comportement des élites argentines
pendant la dictature. Ce parcours entre histoire et mémoire débouche sur une
discussion théorique du concept de résistance et ses variantes – dissidence,
dissensus, protestation, opposition, négativité, critique –, qui souligne le plus
petit dénominateur commun à tous, le mot non.» Nourri de musicologie, de
sciences sociales et de littérature, ce livre retrace une énigme musicale au
cœur d’une Argentine devenue le théâtre silencieux d’un des crimes majeurs
du XXe siècle. Report de la Rencontre programmée le 13 mars 2017. Editions
Seuil. La Librairie du XXIe siècle : http://www.seuil.com/ouvrage
/trauermarsch-esteban-buch/9782021336108

Conferencia: La actual coyuntura latinoamericana y la consolidación de la
democracia en la región
12 de mayo de 2017 España - Centro de Estudios Brasileños. Universidad de
Salamanca
El próximo viernes, 12 de mayo, a las 12:00 horas el Centro de Estudios
Brasileños ofrece la conferencia titulada “La actual coyuntura latinoamericana
y la consolidación de la democracia en la región”, que será impartida por el
profesor Dr. Pedro Dallari, de la Universidad de São Paulo (USP-Brasil).
Después de dos décadas marcadas por la convergencia de indicadores
virtuosos, América Latina vive actualmente un momento de incertidumbre. Se
han reducido las tasas de crecimiento. La desigualdad aún elevada y los altos
índices de criminalidad marcan un escenario social complejo. Y la
inestabilidad ha vuelto a estar presente en el escenario político. La situación
actual ¿supone una vuelta al estado normal de América Latina, habiendo
constituido las dos últimas décadas un mero periodo de excepción o, por el
contrario, se vive una crisis pasajera , que podría superarse en un futuro
próximo?. Pedro B. A. Dallari fue coordinador y relator de la Comisión
Nacional de la Verdad de Brasil, desde noviembre 2013 hasta su conclusión
en diciembre de 2014. Director y profesor titular de derecho internacional en
el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo, es
también miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de
las Américas (CEJA), organismo perteneciente a la Organización de Estados
Americanos (OEA). Ha sido juez, entre 2004 y 2008, y Presidente, entre 2007
y 2008, del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)

Séminaire d’histoire des mondes ibériques et ibéroaméricains SEHIMII : «
Historia regional e imperios en América ». [En francés].
15 mai 2017 Francia - Université Toulouse II Jean Jaurès, Maison de la
Recherche, salle D 155
Ce séminaire a pour but de servir de point de rencontre régulier aux
chercheur-e-s et enseignant-e-s-chercheur-e-s de la région toulousaine
spécialistes en histoire moderne et contemporaine et en anthropologie des
mondes ibériques et ibéroaméricains. Il se déroulera sous la forme d'un
atelier de lecture autour,d'un texte founi plusieurs semaines à l'avance par
l'intervenent-e du jour et que chaque participant-e pourra lire. Les séances
commenceront par un rapport critique dont aura été chargé-e un-e
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participant-e, suivi d'une réponse de l'auteur-e et d'un tour de table de
discussion.
Programme :
Armando Cartes Montory, Universidad de Concepción, Chile, Paulina Machuca,
Colegio de Michoacán, projet Distancia, Thomas Calvo, Colegio de Michoacán,
projet Distancia, Journée « Historia regional e imperios en América ».

Musique, exil et solidarité : l'expérience du groupe chilien Karaxú (1974-1990
[En francés].
16 de mayo de 2017 19h00 Francia - Maison de l'Amérique latine : Paris
Conférence de Rosalía Martínez, ethnomusicologue, ex-musicenne du groupe
Karaxú Pendant plus de quinze ans, le groupe Karaxú a parcouru les scènes
européennes, jouant pour soutenir la solidarité internationale avec le peuple
chilien. Conçu comme militant, le travail de Karaxú s’est confronté à
d’importants défis tant créatifs que politiques. Rosalía Martínez reviendra lors
de cette conférence sur l’histoire de ce groupe qui cristallise l’interface entre
les luttes chiliennes et l’incroyable élan d’empathie qu’elles ont suscités.
Modérateur : Raul Villouta

Autour de la littérature cubaine : Abilio Estévez et Armando Valdés-Zamora
[En francés].
18 de mayo de 2017 21h00 Francia - Maison de l'Amérique latine : Paris
Table ronde sur la littérature cubaine : Présentation de Archipiélagos roman
d’Abilio Estévez et de La siesta de los dioses d’Armando Valdés-Zamora. Dans
le cadre de la Journée d'études José Lezama Lima y Francia organisée par
l'Université Paris-Est Créteil (UPEC) et l'Université de la Sorbonne, qui aura
lieu le 19 mai à l'Ecole Normale Supérieure. Noms des participants précisés
ultérieurement.

Journées de l'Amérique latine au Musée des Confluences [En francés].
26-27 de mayo de 2017 Francia - Lyon
Dans le cadre de la semaine de l’Amérique latine en France, le musée des
Confluences s’associe à la revue Espaces Latinos pour organiser la première
édition de Primavera latina, une manifestation pluridisciplinaire autour des
sociétés et des cultures latino-américaines. Tables rondes, films
documentaires et concerts vous sont proposés pendant ces 2 jours de
rencontre :

La vision des vaincus. Les indigènes du Pérou face à la conquête espagnole.
Rencontre avec Nathan Wachtel, dans le cadre de la Semaine de l’Amérique
Latine [En francés].
29 mai 2017 à 18h30 Francia - Maison de l'Amérique Latine, 217 bd Saint
Germain, 75007 Paris
Plusieurs historiens s’accordent à affirmer que le traumatisme souffert par les
indigènes du Pérou lors de la conquête est encore repérable de nos jours, en
particulier dans leurs expressions culturelles. L’étude détaillée de N. Wachtel
nous donne la vision du côté des «?conquis?» sur les changements sociaux
radicaux que le peuple Inca a dû subir et sur leur impact dans
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l’anéantissement d’un Empire dont la grandeur est bien décrite par les
archéologues et les historiens. Cette rencontre est organisée à l’occasion de
l’édition à Cusco de la version espagnole du livre. Sera présente Karina
Pacheco, anthropologue et directrice de Cèques Editores (Cusco, Pérou), ainsi
que traductrice et responsable de cette édition. Nathan Wachtel, historien et
anthropologue, spécialiste de l’Amérique Latine, est Directeur d’Etudes
Honoraire de l’EHESS (École de Hautes Etudes de Sciences Sociales) et
Professeur Honoraire au Collège de France. Auteur de très nombreux livres,
«?La Vision des Vaincus?» publié en France en 1971 (1re édition) devint
rapidement une référence.

A mulher e a casa Eneida Queiroz [En francés].
30 de mayo de 2017 19h00 Francia - Maison de l'Amérique latine : Paris
Présentation du roman en portugais en présence de l'auteure : L'histoire
d'amour impossible entre l’esclavagiste Eufrasia Teixeira Leite et
l’abolitionniste Joaquim Nabuco est la ligne directrice du roman A mulher e a
casa (La femme et la maison), basé sur des faits réels. La vie de deux
célèbres personnages du XIXe siècle au Brésil : Eufrasia a déménagé à Paris
après la mort de ses parents. Pendant 14 ans, elle a échangé des lettres avec
l’abolitionniste le plus combatif du Brésil : Joaquim Nabuco. L'historien et
diplomate était un homme très intelligent et aussi un grand charmeur. Les
correspondances étaient des lettres d’amour et parlaient de leurs rencontres
amoureuses à Paris, Venise, Rome, et au milieu de la forêt de Tijuca, à Rio de
Janeiro. Eneida Queiroz, née au Brésil, à Niterói, est historienne et titulaire
d’une maîtrise en histoire républicaine du Brésil, obtenue à l’Université
Fédérale Fluminense (UFF), et travaille à l’Institut des Musées Brésiliens
(IBRAM). Elle vit actuellement en Belgique. Dans le cadre de la Semaine de
l’Amérique latine et Caraïbes.

L'église d'Aucará et les Compagnons du Devoir [En francés].
31 de mayo de 2017 21h00 Francia - Maison de l'Amérique latine : Paris
Présentation du savoir- faire des Compagnons du Devoir et du Tour de France
(Patrimoine culturel immatériel de l’humanité) ainsi que son rayonnement à
l’international notamment en Amérique latine, vers une coopération culturelle
avec l’Eglise d’Aucarà (Patrimoine Culturel du Pérou). Avec Silvia
Dana-Echevarria, Présidente de l'Association Les Amis du Patrimoine et José
Fonseca, Délégué à l'international et Directeur de Communication de
l'Association Les Compagnons du Devoir et du Tour de France.

Héroïnes de la Caraïbe [En francés].
2 de junio de 2017 9h00-17h00 Francia - Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines
Programme : Matinée : Imageries d’Anacaona, la première rebelle des
Amériques. Sylvie Bouffartigue (UVSQ – CHCSC) Anacaona, l’héroïne de la
parole poétique. Une lecture du poème épique de Jean Métellus. Victoria
Famin (Université Lumière Lyon 2) La Malinche, héroïne solitaire et
controversée. Dominique Diard (Université de Caen Normandie) Entre feu et
cendres : Images et mémoire des « je » héroïnes de l’histoire de la nation
haïtienne de la fin du XVIIIe à nos jours. Lydie Royer (GRIAHAL) De la
traversée transatlantique au marronnage : une épique caribéenne de la
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résistance au féminin. Sandra Hernandez (Université de Lyon 2) Du potentiel
héroïque de Mary Prince, esclave antillaise. Sandrine Ferré-Rode (UVSQ –
CHCSC) Après-midi : La Negra Carlota, de la révolte à Matanzas à
l’intervention militaire en Angola (Cuba 1843-1975). Amaia Cabranes (UVSQ
– CHCSC) Étude de la construction d’une figure héroïque féminine, Mariana
Grajales Maceo, dans le théâtre de Georgina Herrera. Renée Clémentine
Lucien (CRIMIC) Tres mariposas contra un « Benefactor ». Alvar de La Llosa
(Université de Lyon 2) Les trois héroïnes de la Révolution cubaine. Yopane
Thiao (CRIMIC) Célia Sanchez : la création de la figure héroïque. Mélanie
Moreau-Lebert (Université Bordeaux Montaigne)

Figures révolutionnaires de l'Amérique latine. Rémy Herrera [En francés].
Francia - 6 de junio de 2017 19h00
Présentation du livre (Ed Delga, coll Histoire) : Sept chapitres consacrés à
quelques-uns des révolutionnaires les plus importants d’Amérique latine et de
la Caraïbe : Simón Bolívar, José Martí, Ernesto Che Guevara, Hugo Chávez,
Fidel Castro et Evo Morales. L’Amérique latine et caribéenne offre depuis le
début des années 2000 l’image de peuples qui sont parvenus à repasser à
l’offensive, dans les conditions historiques très difficiles qui sont celles de ce
début de XXIe siècle. C’est cette puissante mobilisation populaire qui est
aujourd’hui confrontée à diverses tentatives, appuyées par l’impérialisme
étasunien, de retour de la réaction. Et ce sont ces peuples qui, comme ils
l’ont fait depuis des décennies, sur tout le continent, résistent. Rémy Herrera,
économiste, est chercheur au CNRS. Il dirige des thèses de doctorat au
Centre d’Économie de la Sorbonne. Il est associé à l’International Initiative
for Pro- moting Political Economics (Londres), à l’Union of Radical Political
Economics (New York), à la Chubu University (Nagoya), la Lingnan University
(Hong Kong), la Sociedad de Economía Política Latinoamericana (São Paulo),
à l’Aso- ciación Nacional de Economistas de Cuba (La Havane), au Forum du
Tiers Monde (Dakar) et au Forum mondial des Alternatives (Paris). Il travaille
aussi avec le Centre Europe-Tiers Monde (Genève) auprès du Conseil des
Droits de l’Homme de l’ONU.

Séminaire d’histoire des mondes ibériques et ibéroaméricains SEHIMII : ¿Por
qué España fue el último país europeo en abolir la esclavitud en sus colonias
americanas? [En francés].
12 juin 2017 Francia - Université Toulouse II Jean Jaurès, Maison de la
Recherche, salle A 306
Ce séminaire a pour but de servir de point de rencontre régulier aux
chercheur-e-s et enseignant-e-s-chercheur-e-s de la région toulousaine
spécialistes en histoire moderne et contemporaine et en anthropologie des
mondes ibériques et ibéroaméricains. Il se déroulera sous la forme d'un
atelier de lecture autour,d'un texte founi plusieurs semaines à l'avance par
l'intervenent-e du jour et que chaque participant-e pourra lire. Les séances
commenceront par un rapport critique dont aura été chargé-e un-e
participant-e, suivi d'une réponse de l'auteur-e et d'un tour de table de
discussion.
Programme :
Martín Rodrigo Alharilla, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
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Fray Juan Agustín Morfi et l’archive : consultation, création, reconstitution
(Mexique, XVIIIe siècle) [En francés].
16 de junio de 2017 14h00-16h00 Francia - Toulouse
Séminaire animé par Emilie Cadez : « Fray Juan Agustín Morfi et l’archive:
consultation, création, reconstitution (Mexique, XVIIIe siècle) » 16 juin 2017
14 h - 16 h salle E411 (MDR)

Atelier d'écriture créative de l'IPEAT [En francés].
26 au 30 juin 2017 Francia - Université Toulouse II Jean Jaurès.
Atelier d'écriture créative : « Mujer: escribir cambia tu vida » est un
programme institutionnel pionnier au Mexique, soutenu par l’État. Il a pour
but d’échanger des expériences sur l’écriture comme moyen de
développement humain et culturel. Inscription avant le 31 mai 2017 à :
marobert@univ-tlse2.fr
L’atelier d’écriture créative a pour thématique :
«Mujer:escribircambiatuvida». Ethel Krauze, écrivaine mexicaine invitée sur
la Chaire Amérique latine de l’Institut, mènera cet atelier ouvert à tout public
(étudiant.e.s, professeur.e.s ou personnel de l’Université).
L’ateliersedéroulerasur5jours (4h/jour), en 10modulesthématiques. La
dernière séance sera consacrée à la présentation des manuscrits élaborés.
Intervenante :
Ethel Krauze (Mexico, 1954) possède un doctorat en littérature et compte une
quarantaine de publications : romans, contes, poésies, essais. Son œuvre,
reconnue, figure dans les anthologies et est traduite en de nombreuses
langues. Son essai Cómo acercarse a la poesía, est déjà un classique
contemporain, et fait partie du patrimoire national de la Bibliothèque de la
Secretaría de Educación Pública de México. En 2016 elle publie le roman El
país de las mandrágoras, chez Alfaguara, et le poème long « La otra Ilíada »,
aux Editions Torremozas, Madrid, entre autres.

Cine y audiovisual
Amérique du Nord. Quel est l’avenir de l’ALENA (libre-échange Canada-ÉtatsUnis-Mexique) ? [En francés].
Francia - 26 de abril de 2017
Une intervention de Christian Girault dans l’émission « Les Enjeux
internationaux » par Thierry Garcin, diffusée sur France Culture le 26 avril
2017 Le candidat, président élu et président en exercice Donald Trump a
vivement critiqué le libre-échange multilatéral (pourtant véritable principe
économique du parti républicain et des Américains en général), au motif qu’il
instaurait des relations inégales au détriment des États-Unis. Réécoutez ou
téléchargez cette émission sur le site de France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/ameriquedu-nord-quel-est-lavenir-de-lalena-libre-echange-canada

Revolucionarios de Vincent Delbalat [En francés].
8 de junio de 2017 21h00 Francia - Maison de l'Amérique latine : Paris
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Documentaire sur une idée originale de Viktor Dedaj, écrit et réalisé par
Vincent Delbalat. VOstf, 57'. L’histoire de la Révolution cubaine jusqu’à nos
jours, racontée par celles et ceux, souvent anonymes, qui y ont participé. Un
film coproduit par Le Grand Soir et Art'Mur Production. Evénement proposé
par l'Ambassade de Cuba en France

Congreso o simposio
Congreso Internacional "Extractivismo en América Latina: Dimensiones
Económicas, Políticas y Sociales"
Los días 10, 11 y 12 de Mayo de 2017 España - Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad de Sevilla
Inscripciones abiertas al Congreso Internacional "Extractivismo en América
Latina" organizado por el Instituto Universitario de Estudios sobre América
Latina (IEAL - centro interdisciplinar de investigación y docencia de la
Universidad de Sevilla). La inscripción es gratuita Plazas limitadas. Contacto:
congresoeal@us.es

Congreso Internacional "Identidad europea y extranjeros en los territorios
hispánicos (siglos XVII-XXI)"
19 al 21 de mayo de 2017 España - Universidad de Huelva
Congreso Internacional "Identidad europea y extranjeros en los territorios
hispánicos (siglos XVII-XXI)", que se celebrará en la Universidad de Huelva
(España) los días 19 al 21 de mayo de 2017. La inscripción es totalmente
gratuita. Esta actividad ha sido organizada por el Equipo del Proyecto de
Investigación de Excelencia HAR2014-53024-P, financiado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, y la Universidad de Huelva, con la
colaboración de la Autoridad Portuaria de Huelva y la Asociación de Estudios
Iberoamericanos y Colombinos Rábida. Contacto:
simposio.extranjeros@gmail.com

Passant Passé, Héritages et expérience des temps [En francés].
30-31 de mayo de 2017 Francia - Université Paris 8 : Saint-Denis
Journée d’études/Colloque : Passant Passé, Héritages et expérience des
temps organisée par le Laboratoire d’Etudes Romanes (EA 4385) en
collaboration avec l’École doctorale Pratiques et théories du sens (ED 31) :
Les questions liées à la temporalité, à la mémoire et aux régimes d’historicité
sont au cœur d’une vaste réflexion dans l’ensemble des sciences humaines
depuis une trentaine d’années. Les domaines concernés vont au-delà d’une
analyse de l’actualité pour proposer parfois des modifications des gestes
herméneutiques habituels ou une révision de certaines conceptions
temporelles. Le Laboratoire d’Etudes Romanes, unité transdisciplinaire
(histoire, littérature, linguistique, arts du spectacle et cinéma) travaillant sur
des domaines culturels et historiques diversifiés (Italie, mondes hispaniques,
mondes lusophones, du XVIe siècle à l’actualité) n’est pas resté insensible à
ce courant fort de la pensée contemporaine. Dans ce colloque on abordera les
modes de penser et d’imaginer le temps (et avant tout le passé), de le
transformer en fiction et de développer des théories diverses à son sujet. On
se penchera aussi sur les actes et les divers phénomènes qui accompagnent
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cette présence : construction des lieux de mémoire, modes de revendiquer ou
de refuser le passé au nom d’un intérêt idéologique ou autre, valeurs de
contestation dans la création et dans la recherche de passés alternatifs.
Programme
Mardi 30 mai
9h00 Ouverture du colloque : Annick Allaigre (Présidente de l’Université Paris
8), Catherine Verna, Brigitte Félix (Ecole Doctorale Pratiques et théories du
sens), Julio Premat, Pascale Thibaudeau (Laboratoire d’Etudes Romanes)
9h30 Frédérique Langue (CNRS) : « Des mémoires au miroir du passé. Écrire
l’histoire d’une Amérique dite latine »
10h30 Pause
10h45 Enrique Fernández Domingo (Université Paris 8-Laboratoire d’Etudes
Romanes) : « Réflexions sur le régime d’historicité et l’historiographie latinoaméricaine (XVIe-XIXe siècles) »
11h15 Françoise Crémoux (Université Paris 8-Laboratoire d’Etudes Romanes)
: « Héritage de l’Antiquité dans les récits de miracles en Espagne (XVIe-XVIIe
siècles) »
11h35 Jean-Louis Fournel, Xavier Tabet (Université Paris 8-Laboratoire
d’Etudes Romanes) : « Présences et présents de Machiavel : un dialogue »
12h30 Déjeuner
14h30 Marie-Claire Lavabre (Université Paris Ouest-Nanterre) : «Mémoires,
transmissions et multiplicité des temps sociaux »
15h00 Mercedes Yusta (Université Paris 8-Laboratoire d’Etudes Romanes) :
«Réécritures, occultations, épiphanies du passé. Le cas de la guérilla
antifranquiste en Espagne (1939-2016) »
15h30 Pause
15h45 Alain Vaillant (Paris Ouest-Nanterre) : « Entre passéisme, présentisme
et prophétisme: les paradoxes de la littérature moderne face à l’histoire »
16h45 Julio Premat (Université Paris 8-Laboratoire d’Etudes Romanes) : «Non
nova sed nove. Avant-gardes anachroniques dans la littérature argentine
contemporaine »
Mercredi 31 mai :
9h00 Santiago Uhía (Université Paris 8-Laboratoire d’Etudes Romanes) : «
Fernando Vallejo, ultracontemporain »
9h30 Diego Vecchio (Université Paris 8-Laboratoire d’Etudes Romanes) : «Le
Manual de parasicología de Mario Levrero : la littérature comme mémoire des
savoirs fantômes.»
10h00 Diego Alonso (Reed College) : « Quand l’histoire copie la littérature…
Borges, l’écriture et le sens du passé »
10h30 Pause
10h45 Lionel Ruffel (Université Paris 8) : «Triangulation du temps»
12h00 Déjeuner
13h30 Marie Anne Matard (Université Paris 8) : «Un musée du fascisme à
Predappio ? Autour d’une controverse »
14h00 Nadia Tahir (Université de Caen Normandie) : « Récit national, récit
local : accords et désaccords dans la construction de mémoire(s) collective(s)
dans le Chaco argentin »
14h30 Pause
14h45 Isabel Desmet (Université Paris 8-Laboratoire d’Etudes Romanes) : «
De la mémoire de quelques mots spécialisés dans les langues romanes : Les
micro-diachronies au XXe et au XXe siècle »
15h15 Cristina Bernaldo (Université Paris 8-Laboratoire d’Etudes Romanes) :
« Ce n’est pas moi, ce sont eux qui le sont. La folie dans le cinéma
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documentaire de la transition démocratique espagnole.»
15h45 Pause
16h00 Brice Chamouleau (Université Paris 8-Laboratoire d’Etudes Romanes) :
« Le futur passé : temporalités queer et usages du passé en Espagne »
16h30 Claudia Jareño Gila (Université Paris 8-Laboratoire d’Etudes Romanes)
: « « Nous qui sommes sans passé, les femmes ». La recherche d’un passé
alternatif comme outil de contestation et de création d’identité »
17h00 Conclusions du colloque
Entrée libre
Contact : julio.premat@univ-paris8.fr

Coloquio Internacional de Estudios Centroamericanos Migrantes y
migraciones en América Central (siglos XIX-XXI)
22-23 de junio Francia - Burdeos y Pessac, Francia
Se trata de un coloquio internacional de estudios centroamericanos con
vocación pludisciplinaria sobre la historia y actualidad de la migraciones en
América Central (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y
Panamá) y la realidad contemporánea de los flujos de migrantes
centroamericanos a través de la región centroamericana y por los territorios
mexicano y estadounidense. El coloquio reúne investigadores de diversas
disciplinas (historia, geografía, sociología, relaciones internacionales,
literatura, etc.) y de diferentes países (Costa Rica, El Salvador, Belice,
México, Estados Unidos, Francia, España y Argentina). El evento tendrá lugar
en el Instituto Cervantes de Burdeos (Burdeos, 22 de junio) y en la Maison
des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (M.S.H.A.) (Pessac, 23 de junio). La
actividad se realiza en el marco de trabajo del grupo de americanistas del
equipo de investigación pludisciplinario (historia y civilizaciones, literatura,
lingüística) sobre la península ibérica y América Latina AMERIBER de la
Université Bordeaux-Montaigne.

Convocatoria
Mexique : Appel à projets ECOS Nord 2017 [En francés].
Fecha limite : 12 de mayo de 2017 Francia
Appel ouvert du 24 février au 12 mai : Le 24ème appel à projets ECOS Nord
avec le Mexique ouvre le 24 février 2017. Les informations pratiques et le
formulaire de candidature sont disponibles en cliquant sur le lien suivant. Si
votre laboratoire ou votre équipe est intéressé(e), veuillez nous envoyer
votre candidature avant la date limite du 12 mai 2017. Les résultats seront
publiés en décembre 2017 pour des projets d'une durée de 4 ans devant
débuter au 1er janvier 2018. Type d'actions retenues : collaboration sur un
projet scientifique commun avec un partenaire mexicain et devant intégrer de
la formation doctorale. Le partenaire mexicain doit déposer son projet
simultanément et dans les mêmes termes auprès de l'ANUIES, qui émet un
appel d'offres similaire. Plus d'informations ici sur le site de l'ANUIES ou le
site du CONACyT. Les porteurs de projets sont invités à lire attentivement le
document-ci-joint relatif aux bonnes pratiques portant notamment sur les
règles de propriété intellectuelle. Le dépôt inclut, de fait, l’adhésion, par
toutes les parties, à ces règles.
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Destitutions présidentielles au Brésil
Fecha limite : 15 de mayo de 2017 Francia
Appel à contribution pour le numéro 2018/1 de la revue Lusotopie : Ce
numéro entend retracer les processus qui mènent à une destitution
présidentielle au Brésil, en particulier celle de Dilma Rousseff, en articulant
les jeux et enjeux internes au champ politique et aux dynamiques sociétales.
Si chacun de ces facteurs peut être étudié pour lui-même, c'est bien leur
combinaison qu'il s'agira d'explorer afin de dépasser les analyses internalistes
du champ politique ou les seules études des mobilisations sociales. Consulter
l'intégralité de l'appel à contributions :

Guide du chercheur américaniste : appel à communication [En francés].
Francia
Rubrique de la revue Nuevo Mundo, Mundos Nuevos : Coordinatrices :
Ibtissem Ben Dridi et Romy Sánchez La revue Nuevo Mundo, Mundos Nuevos
cherche à renforcer la rubrique "Guide du chercheur américaniste". Il s'agit
d'élaborer des guides sur les lieux de la recherche en Amérique : il peut s'agir
d'un fonds d'archive, d'une bibliothèque ou d'un centre de recherche, d'un
quartier, d'une ville, d'une région ou même d'un pays. L'objectif est d'aider la
communauté des chercheurs sur l'Amérique à effectuer leurs recherches dans
les lieux que leur travail les amène à fréquenter : de la bibliothèque locale au
restaurant de quartier, les guides entendent s'appuyer sur les expériences de
chacun pour créer des vade-mecum autant sur le contenu de la recherche
que sur les conseils pratiques pour un premier voyage. Ainsi, pour ceux qui
en ont le temps et l'envie, vous pouvez nous envoyer vos propositions de
textes en vous inspirant de ce qui a déjà été fait en ligne :
http://nuevomundo.revues.org/62296 Si vous voulez actualiser ou compléter
un guide déjà existant ou ajouter des choses à un travail déjà fait sur une
ville, une région, un pays, ils vous/nous faudra prendre contact avec le ou les
auteurs dont vous voulez compléter le travail. Mais il peut bien sûr y avoir
des travaux sur les mêmes régions sans qu'il ne s'agisse de doublons. Merci
d'envoyer vos proposition aux coordinatrices de la rubrique, à
ibendridi[at]gmail[dot]com, romy4sanchez[at]gmail[dot]com, et à la revue
Nuevo Mundo, Mundos Nuevos : revuenuevomundo[at]gmail[dot]com
Normes éditoriales : http://nuevomundo.revues.org/60939 Nous sollicitons
que les textes incluent, si possible, des images photographiques analysées
(avec l’autorisation de reproduction nécessaire si elles ne sont pas libres de
droits).

Memoria, huellas y marcas [En francés].
Fecha limite : 31 de mayo de 2017 Francia - Saint-Étienne
Colloque international et interdisciplinaire organisé par le CELEC Centre
D’Etudes sur les Littératures Etrangères et Comparées EA 3069, Université
Jean Monnet, Saint-Etienne les 20-21 novembre 2017 Université Jean
Monnet, Saint- Etienne Organisatrices : Elisabeth Bouzonviller, Floriane
Reviron-Piégay et Emmanuelle Souvignet
Un des objectifs de ce colloque sera de repenser le lien entre la mémoire et
ses différentes formes d’expression : La mémoire s’exprime de manière
privilégiée dans les œuvres introspectives et intimistes telles que le mémoire,
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genre littéraire de l’entre-deux à la croisée des annales, du journal intime et
de l’autobiographie qu’il conviendra de redéfinir. Mais la fiction peut tout
aussi bien se faire vecteur de mémoire lorsqu’il s’agit d’évoquer des
événements marquant de l’Histoire ou la mémoire d’une personnalité en
particulier. Il s’agit alors pour l’écrivain de faire œuvre de mémoire, de laisser
une trace pour ceux qui n’en sont pas/ plus capables, ou de laisser une trace
de textes/ d’œuvres antérieures. A cet égard des contributions sur la reprise
d’œuvres canoniques, la façon dont les textes gardent la mémoire d’autres
textes et toute autre forme d’intertextualité seront bienvenues. Il s’agira donc
de s’intéresser aux diverses formes d’expression littéraires, sociologiques,
philosophiques et artistiques de la mémoire, qu’elle soit collective, familiale
ou individuelle dans les cultures anglosaxonnes et hispaniques. Langues du
colloque , l’anglais, l’espagnol et le français. Les propositions de
communication (environ 300 mots) accompagnées d’une courte notice
bio-bibliographique sont à transmettre par voie électronique pour le 31 mai
2017 aux organisatrices.
Elisabeth Bouzonviller (elisabeth.bouzonviller@univ-st-etienne.fr)
Floriane Reviron-Piégay (floriane.reviron.piegay@univ-st-etienne.fr)
Emmanuelle Souvignet (emmanuelle.souvignet@univ-st-etienne.fr)

Dossier : Les statistiques démographiques : un instrument pour la
construction des états dans le monde ibérique et ibéro-américain [En
francés].
Fecha limite : 31 de mayo de 2017 Francia
La construction de l’État a impliqué le développement de l’Administration
publique selon le principe de rationalisation des structures et a rendu
nécessaire une meilleure connaissance de la composition de la population et
des sources de richesse. Ces exigences ont engendré la création
d’organismes pour recueillir et traiter les informations. L’institutionnalisation
a ainsi été l’expression de la « volonté de savoir », conséquence du
développement épistémologique lié à la nouvelle contrainte d’objectivité
scientifique prônant un regard impersonnel sur les problèmes et les
phénomènes à étudier, selon les principes de gouvernementalité et d’autorité
de Foucault. Dans ce sens, les travaux sur les statistiques démographiques se
sont multipliés au cours des dernières années afin d’analyser leur utilisation
tant dans les États impérialistes que dans les territoires coloniaux où la
création d’organismes a joué un rôle majeur dans la construction d’un nouvel
imaginaire en imposant des catégories et une classification de la population
auparavant inexistantes. Les empires ibériques n’ont pas été en reste et ont
créé un important appareil statistique, plus élaboré, dans le cas de l’Espagne
que du Portugal. L’utilisation des statistiques, a été moins efficace que dans
l’empire britannique, car il s’agissait plus de recueillir les données et de
souligner ainsi le pouvoir de la métropole que de les mettre à profit dans le
cadre de politiques du gouvernement. Ce dossier envisage d’approfondir la
réflexion sur l’élaboration des statistiques démographiques comme élément
essentiel dans la construction des États dans l’aire ibérique et ibéroaméricaine. Nous souhaitons, grâce à de nouveaux travaux, développer les
connaissances sur les causes et les modalités d’élaboration d’outils pour la
construction de l’État (recensement, employés publics, statistiques sur les
institutions, solde migratoire…). On montrera comment, à partir de ces
statistiques, les États ont construit des discours et établi des catégories
concernant la race, la nationalité, les professions qui montrent la vision des
autorités sur les populations administrées ce qui contribua à leur donner une
nouvelle identité. La vision comparatiste, par l’analyse des points communs
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et des différences dans l’élaboration et l’utilisation des statistiques, au sein
des empires espagnol et portugais ou bien avec d’autres espaces sera
particulièrement valorisée. Il conviendra aussi d’étudier la réussite des
modèles employés dans le recueil d’informations et les conséquences pour
l’administration de l’administration de l’État. Le cadre des travaux pourra être
local, régional ou national. Les propositions, composées d’un résumé et d’un
bref CV, devront être adressées avant le 31 mai 2017 aux adresses
électroniques suivantes : Une réponse sera donnée avant le 30 juin 2017. Les
travaux retenus devront être envoyés aux mêmes adresses avant le 30
novembre 2017 afin d’être soumis à une évaluation externe en double
aveugle. Lieu Collection Publications du GRECUN EA Études Romanes, CRIIA
(Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines), UPL, U Contact
nathalie.jammetarias@yahoo.fr Coordinateurs : Nathalie Jammet-Arias,
Université Paris Nanterre, EA Études Romanes, CRIIA Joana Pujadas Mora,
Centre d’Estudis Demogràfics, Universidad Autónoma de Barcelona Alejandro
Román Antequera, Université de Bourgogne

«Che» Guevara (1967-2017) : images, symboles et legs
Fecha limite : 15 de junio de 2017 Francia - Université de Versailles Saint
Quentin Yvelines - Institut d'études culturelles et internationales
À l’occasion du cinquantenaire de la mort d’Ernesto Guevara, le
GRIAHAL-CHCSC (Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur les Antilles
Hispaniques et l’Amérique Latine), en partenariat avec LCE Lyon organise un
colloque à l'UVSQ les 19-21 octobre 2017, portant sur le processus complexe
d’héroïsation, de mythification et d’iconisation du Che. Les propositions
(environ 300 mots) accompagnées d’une brève notice biobibliographique
devront être envoyées à ColloqueChe2017@gmail.com avant le 15 juin 2017.
Comité scientifique : Janice Argaillot, Sylvie Bouffartigue, Sandra Hernandez,
Alvar de la Llosa, Renée Clémentine Lucien. Université de Versailles Saint
Quentin Yvelines Institut d'études culturelles et internationales (IECI) 47,
boulevard Vauban 78047 Guyancourt CEDEX Site Internet :
http://www.chcsc.uvsq.fr/centre-d-histoire-culturelle-des-societescontemporaines/langue-fr/actualites/appels-a-communications/che-guevara1967-2017-images-symboles-et-legs--393302.kjsp?RH=1295348125773

Appel à projets ECOS Sud - Argentine 2017 [En francés].
Fecha limite : 19 de junio de 2017 Francia
L’appel à projets Franco-argentin (ECOS Sud – MINCyT) est ouvert du 24
avril au 19 juin 2017. Vous pouvez télécharger le formulaire de candidature
en cliquant sur ce lien. Une fois le formulaire complété, nous vous
demandons de bien vouloir nous l'envoyer par voie électronique au
secrétariat du comité ECOS Sud à l'adresse suivante: ecos.sud@univparis13.fr

Convocatoria de la Revista Digital "Runa Yachchiy". Mayo, 2017
del 2 de mayo al 15 de julio 2017 Alemania - Berlin
La Revista Digital “RUNA YACHACHI”, invita a los investigadores enviarnos
sus trabajos relacionados con los pueblos Latinoamericanos. La temática esta
vez sería, preferentemente, relacionada con las “guerras, conflictos sociales y
pacificación”, aunque también están abiertos los temas libres. Remitir a la
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Sección “Recensiones” para todas las reseñas de libros recientemente
publicados. La fecha de entrega de artículos, sin limite de páginas, está
abierto desde ahora hasta el 15 de julio del 2017. Remitirnos sus trabajos en
formato Wort (12 p.) adjuntando un “sumario” tanto en castellano e inglés en
menos de diez líneas, a la presente dirección electrónica:
Alfre053@yahoo.com

Géographie et football : appel à textes [En francés].
Fecha limite : 1 de octubre de 2017 Francia
La revue Géographie et cultures lance un appel à communication pour un
numéro spécial consacré au football (coord. Jean-Pierre Augustin et Vincent
Gaubert). Les textes (entre 35 000 et 50 000 signes) sont à soumettre à la
rédaction de la revue (gc@openedition.org) pour le 1er octobre 2017. Les
informations et consignes aux auteurs sont disponibles en pièce jointe ou à
cette adresse :

PhD Course: Social Protection for Development in the Emerging Welfare
States of Latin America and the Caribbean [En inglés].
Noruega - University of Agder, Kristiansand
Social Protection for Development in the Emerging Welfare States of Latin
America and the Caribbean PhD course – call for applications University of
Agder, Kristiansand, Norway 25-27 October 2017 The application deadline is
Monday 26 June 2017. Application form More details available in the Course
website No course fees apply. Lunches and coffee/tea will be provided thanks
to the funding provided by the Norwegian Latin America Research Network
(NorLARNet) and the Department of Global Development and Planning
(University of Agder). Objective This 3-day PhD course brings together a
group of renowned experts and young scholars in the broad field of social
policy. Economists, political scientists, sociologists, anthropologists and other
social scientists are invited to examine from a multidisciplinary perspective
the mechanisms in which social protection promotes development in the
emerging welfare states of Latin America. Contact: course organiser Gibran
Cruz-Martinez at gibrancm@uia.no
The course will discuss the following aspects of social protection and welfare
in the Latin American region:
Role of the social welfare programs to reduce poverty and inequality
Historical development of the Latin American social welfare systems
since the 1920s
How to build universal social policy in the region?
Cash transfer design looking at gender equality initiatives and social
accountability
Social pensions as a tool to guarantee the wellbeing of the older-age in
an ageing population
Welfare regimes and the welfare-mix between the state, market and
the family
What can be learned from the welfare systems in the Nordic region?
Lecturers
Prof. Armando Barrientos, Professor of Poverty and Social Justice at the
Global Development Institute of the University of Manchester.
Prof. Maxine Molyneux, Professor of Sociology at the Institute of the
Americas of the University College London and Editor of the
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Palgrave/Macmillan Studies of the Americas Series.
Dr. Diego Sánchez Ancochea, Director of the Latin American Centre and
Associate Professor in the Political Economy of Latin America at the
University of Oxford.
Prof. Morten Blekesaune, Professor at the Department of Sociology and
Social Work, University of Agder.
Dr. Stephen Kidd, Director / Senior Social Policy Specialist at
Development Pathways
Dr. Gibrán Cruz-Martínez, Postdoctoral Research Fellow at the
Department of Global Development and Planning of the University of
Agder, Kristiansand. PhD course format There will be a maximum
participation of 20 students, and the language of instruction will be
English. PhD students’ presentations will be intercalated with
lectures/seminars from guest lecturers. The course will be organised
according to Walter Korpi’s Rules to encourage lively discussions and
scholarly critical exchanges. Credits Course participants will receive a
Course Certificate, which recommends either 10 or 3 ECTS credits.
Please consult the section on ‘Credits’ in the course description.

Coloquio internacional "Migraciones: una historia de familia (América latina /
Francia / España)
Hasta el 10 de mayo Francia - Paris
Este coloquio busca profundizar en la cuestión de las migraciones
considerando precisamente a la familia como elemento central de análisis.
Así, se analizará la manera en la que la familia decide y elabora el proyecto
migratorio. La reflexión se centrará, entre otros aspectos en los efectos del
proceso migratorio en las sociedades de origen: ¿cuáles son en definitiva las
ventajas y los costes de la migración para la unidad familiar? Se analizará la
situación de los migrantes en las sociedades de recepción: ¿cuáles son las
dimensiones de su integración, en tanto que individuo o/y grupo familiar?
¿Cuál es su capacidad de construir nuevas estructuras familiares? ¿Cuáles
son las transferencias culturales que supone este proceso, en particular para
las generaciones jóvenes? La fecha límite para el envío de propuestas de
participación es el 10 de mayo. Éstas deben incluir un título provisional, un
resumen (150 palabras máximo) con entre 3 y 5 palabras claves. Se deben
enviar en formato Word a las siguientes direcciones: pgarcia@u-paris10.fr o
nathalie.jammetarias@yahoo.fr

Docencia
Izquierda y revolución en América Latina. La tercera oleada de violencia
política internacional (1960-1996)
Del 22 al 25 de mayo de 2017 España - Instituto de Iberoamérica.
Universidad de Salamanca
El curso analizará la evolución de la tercera oleada de violencia política en
América Latina, con referencias a sus relaciones con Europa y Estados
Unidos, especialmente en cuanto a difusión político-ideológica. Partirá de la
exposición teórica del concepto de oleada, de su evolución en la última
década y media desde su formulación, y del rol que ha jugado en ella
América Latina: desde la Revolución cubana como detonante del ciclo, a las
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ideas, discursos, imágenes y repertorios emanados de la región y su elevado
impacto en las movilizaciones político-sociales, normalmente violentas, en
otras latitudes, países y continentes. Analizará el desarrollo de la oleada en
América Latina, sus diferentes ondas de actividad en función de propuestas,
características y países implicados; relacionándolo con las tradiciones de
movilización propias pre 1959, y sobre todo con las coyuntura político-social
cambiante a partir de los años sesenta. Por último, se detendrá en el rol de la
región como abastecedora crucial en el proceso de difusión políticoideológica: tanto en líneas generales a través del estudio de las publicaciones
de nueva izquierda del período en la región, en Europa o en Estados Unidos;
como en el rol que jugaron algunos actores claves como los editores de ultra
izquierda europeos. En resumen, el curso pretende ofrecer una exposición
global del carácter de la tercera oleada de violencia política internacional, su
desarrollo en América Latina, y el papel de la región en la conformación,
alimentación y desarrollo global de ciclo. El curso estará a cargo del Dr.
Eduardo Rey Tristán, de la Universidad de Santiago de Compostela

Política, populismo y posverdad
Del 7 al 23 de junio de 2017 España - Universidad de Salamanca
En el marco de los “Cursos de Especialización en Derecho" organizados por la
Universidad de Salamanca, tendrá lugar el curso “Política, populismo y
posverdad” en el que participan profesores del Instituto de Iberoamérica y
del Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de
Salamanca y profesores invitados. El Curso está dirigido a titulados
superiores en materias jurídicas o afines, interesados en profundizar su
formación sobre alguna de las materias convocadas: La crisis de la
democracia representativa: la desintermediación globalizada. Los límites de
la comunicación política en el contexto de la posverdad. El demos
individualizado: las tensiones de las democracias líquidas. El pueblo-nación
como coartada en el viejo escenario de la lucha por el poder. La Unión
Europea y Estados Unidos, dos bloques con problemas de identidad. La
compleja gestión de la política en América latina tras treinta años de
asentamiento democrático. Información sobre modalidades y plazos de
matrícula aquí

Exposición
Eduardo Solá Franco « Le journal de mes plaisirs » (1938 -1980) [En
francés].
du 4 avril 2017 au 17 mai 2017 Francia - BNF, Paris
La BnF présente seize carnets de dessins et d’aquarelles légués par Eduardo
Solá Franco, peintre et illustrateur équatorien. En marge de son activité de
peintre, illustrateur et décorateur de théâtre, Solá Franco (1915-1996) a
consigné, depuis 1935 jusqu’à 1980, sa vie mondaine et amicale, ses
voyages, dans seize carnets de dessins. Ils nous font suivre pendant ces
décennies la vie d’un homme cultivé, curieux, drôle, brillant, doué, qui
parcourt le monde des grands hôtels, des villas, des événements mondains,
des salles d’opéra… On croise grâce à lui Lucienne Boyer, Jean Cocteau ou la
duchesse de Windsor. Les milliers de croquis sont déjà consultables sur
Gallica.
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Exposition : Joaquin Ferrer Peintures et dessins [En francés].
Del 30 de mayo al 9 de septiembre de 2017 Francia - Maison de l'Amérique
latine : Paris
Presque 50 ans après une première exposition à Paris, la Maison de
l'Amérique latine offre l'ensemble de ses espaces d'exposition à l'artiste
cubain Joaquin Ferrer, pour présenter au public parisien une sélection
représentative d'une œuvre unique et immense. L'exposition conçue par le
commissaire Serge Fauchereau, se veut rétrospective, en présentant non
moins de 110 peintures et dessins de l'artiste, - de ses années de jeunesse, à
La Havane, jusqu'à nos jours, dans son atelier parisien-. -- L'exposition sera
accompagnée d'un catalogue publié aux éditions Hermann. Textes de Serge
Fauchereau et Juan Manuel Bonet, 200 p, 150 ill. couleur. -- Dans le cadre de
la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes (29 mai - 09 juin 2017),
instituée par le Sénat. Lire la suite de la présentation sur le site :

Programa de becas
Recrutement post-doctorat IRD-URMIS [En francés].
Fecha limite : 1 de junio de 2017 Francia - Université Paris-Diderot : Paris
Veuillez trouver ci-joint une annonce de post-doctorat d'un an (IRD-URMIS)
sur le thème : "Perspectives comparatives sur les migrations de retour et les
formes de blocage : Niger, Mexique". Contact : Florence Boyer (IRD) UMR205
URMIS "Migrations et Société" florence.boyer@ird.fr tel. : 01 57 27 56 60
Université Paris-Diderot Site Paris Rive Gauche. Bât. Olympe de Gouges
Case7027 75205 Paris Cedex 13

Recurso web
En línea L'Ordinaire des Amériques n° 208-209 - 2008 : Migrations latinoaméricaines [En francés].
Francia
Sous la direction de Laurent Faret et Emmanuelle Le Texier Migrations latinoaméricaines Laurent Faret et Emmanuelle Le Texier Présentation Migrations
latino-américaines : perspectives transnationales et questions de genre
Emmanuelle Le Texier Latinos aux États-Unis : des citoyens « transfrontières
» ? Los latinos en Estados Unidos: ciudadanos “transfonteras”? Olga L.
Gonzalez Le vote à distance des migrants colombiens : élections dans un
univers de « débrouille » El voto a distancia de los migrantes colombianos:
elecciones en un universo de “rebusque” Isabel Yepez et Amandine Bach
Entre ici et là-bas : quelle citoyenneté des migrant-e-s latino-américain-e-s
en Europe ? Jorge Duany La nation dans la diaspora : les multiples
répercussions de l’émigration portoricaine aux États-Unis La nación en la
diáspora: laas múltiples repercusiones de la emigración portorriqueña en
Estados Unidos Rodolfo García Zamora et Oscar Pérez Veyna Migración
internacional, organizaciones de migrantes y desarrollo local en El Salvador,
Michoacán y Zacatecas Julie Le Gall et Brenda Matossian Associations et
réseaux régionaux : des outils pour analyser les processus de
territorialisation des migrants Étude comparée des Chiliens à San Carlos de
Bariloche et des Boliviens à Buenos Aires Asocianes y redes regionales:
instrumentos para analizar los procesos de territorialización de los migrantes.
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Estudio comparado de los chilenos en San Carlos de Barilohe y de los
bolivianos en Buenos Aires Laura Oso Casas et Raquel Martínez Domésticas y
cuidadoras: mujeres inmigrantes latinoamericanas y mercado de trabajo en
España Myrian Carbajal «Ser madre en la distancia»: análisis de una práctica
transnacional El caso de mujeres latinoamericanas en Suiza Anna Perraudin
Migrations, genre et recompositions sociales : le départ des hommes aux
Etats-Unis vu par des femmes indiennes à Mexico Migraciones, género y
recomposiciones sociales: el viaje de los hombres hacia Estados Unidos visto
por las mujeres indígenas en México Territoires Rafael Soares Gonçalves Les
interventions publiques dans les favelas de Rio de Janeiro Las intervenciones
públicas en las favelas de Rio de Janeiro Actualité Cecilia Lesgart Argentina
2007. Notas coyunturales sobre un año electoral Culture Cristina Duarte
Iracema do século XX El Rincón del Curioso Lector Rubén Darío, Luis Cardoza
y Aragón, Pablo Antonio Cuadra, Claribel Alegría, Alejandro Marti, Carlos
Alfaro, Ramón Molina, Marcos Paz, Aída Toledo et Dante El Rincón del Curioso
Lector

Non, l'Amérique latine n'est pas un épouvantail politique ! [En francés].
20 de abril de 2017 Francia
Face au traitement médiatique douteux des médias français sur les gauches
sud-américaines, un ensemble de chercheurs spécialistes de cette région du
monde ont souhaité rectifier certaines contre-vérités dans cette tribune :

En línea : L’Espace politique n° 31 - 2017 : Géographie politique et
géopolitique brésilienne au XXI siècle [En francés].
Francia
Géographie politique et géopolitique brésilienne au XXI siècle + Varia =
Brazilian Political Geography and Geopolitical in the 21st Century + Varia =
Geografia Política e Geopolítica Brasileira no século XXI + Varia : Sous la
direction de Gutemberg de Vilhena Silva et Hervé Théry : Wanderley Messias
da Costa The Brazilian Geopolitics and its Influence on National Strategic
Thinking A Geopolítica brasileira e sua influência no pensamento estratégico
nacional Licio Caetano do Rego Monteiro Géopolitique de la sécurité en
Amérique du Sud : le rôle du Brésil et les dilemmes d’une région en transition
Geopolítica da segurança na América do Sul: o papel do Brasil e os dilemas
de uma região em transição Charles Pennaforte et Marcos Antônio Fávaro
Martins MERCOSUR, 25 ans plus tard : les problèmes structurels et les
impacts du changement de conjoncture MERCOSUL, 25 anos depois: os
problemas estruturais e o impacto da mudança de conjuntura Adriana
Dorfman et Arthur Luna Borba Colen França Agenda décolonial pour les
études frontalières au Brésil Agenda descolonial para os estudos fronteiriços
no Brasil Marcos Mondardo Insecurity Territorialities and Biopolitical
Strategies of the Guarani and Kaiowá Indigenous Folk on Brazil’s Borderland
Strip with Paraguay Territorialidades de insegurança e estratégias biopolíticas
dos povos Guarani e Kaiowá na fronteira do Brasil com o Paraguai Ricardo
José Batista Nogueira et Thiago Oliveira Neto Fédéralisme et environnement
en Amazonie : aires protégées comme signe d´une nouvelle géographie
politique Federalismo e meio ambiente na Amazonia: áreas protegidas como
nova geografia política Augusto César Pinheiro da Silva, Marcelo Motta de
Freitas et Rejane Araujo Rodrigues Stratégie méthodologique de zonage
écologique économique (ZEE) à l'échelle municipale : un exercice académique
de géographie politique pour la gestion du territoire Estratégia metodológica
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de Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) na escala municipal: um exercício
acadêmico de geografia política para a gestão do território Varia Sous la
direction de Frédéric Piantoni Gutemberg de Vilhena Silva Litiges
transfrontaliers sur le plateau des Guyanes, enjeux géopolitiques à l’interface
des mondes amazoniens et caribéens Cross-border Disputes in the Guiana
Shield: Old and New Geopolitical Issues Amélie Coulbaut-Lazzarini et
Guillaume Bailly L’Open space ou comment les jeux de pouvoir engendrent de
nouvelles formes de micro-territorialités dans les bâtiments intelligents Open
Space: How Power Games Give Rise to New Forms of Micro Territoriality in
Smart Tertiary Buildings Olivier Clochard et Julie Lemoux Voyager d’Alger à
Marseille - Retour sur cinq décennies de dispositifs relatifs aux contrôles des
migrations Traveling from Algiers to Marseille - A Review of Five Decades of
Migration Controls Sophie Bourgarel et Amélie Etchegaray Répartition de la
population handicapée et des structures spécialisées en France Distribution of
the population with disabilities and specialized structures in France Michel
Bruneau Logiques territoriales et États-nations dans les espaces eurasiatiques
Territorial Logics and Nation States in the Eurasian Space

Alejandro Guillier bouscule le paysage politique chilien [En francés].
Francia
Un article de Guillaume Gosalbes citant Renée Fregosi, publié le 12 avril 2017
dans Libération : Ancien journaliste vedette de la télévision, ce nouveau venu
pourrait représenter la gauche à l'élection présidentielle de novembre. «La
vida continua.» C’est par ces mots que l’ancien chef de l’Etat Ricardo Lagos a
conclu lundi son communiqué, indiquant qu’il se retirait de la course à
l’élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le 19 novembre. Ce
vieux routier du Parti socialiste, président du Chili de 2000 à 2006, a en effet
été largement battu dimanche lors d’un vote interne pour désigner l’aspirant
du PS à la primaire de la Nouvelle Majorité, la coalition de gauche qui a
soutenu Michelle Bachelet, la présidente actuelle. Les militants ont apporté
leur soutien à un nouveau venu en politique, le présentateur de télévision
Alejandro Guillier.

Le Paraguay craint le retour de la dictature [En francés].
Francia
Un article de Jacques Deveaux citant Capucine Boidin, publié dans
Géopolis/FranceInfo le 3 avril 2017 : Un amendement à la Constitution
permettrait au président de la république Horacio Cartes de briguer un
second mandat. Mais la population s’oppose au projet et est descendue dans
la rue, craignant de voir resurgir un régime dictatorial. Pendant 35 ans, le
Paraguay a subi la loi d’Alfredo Stroessner, le champion de la longévité en
Amérique du Sud. La réaction épidermique du pays repose sur une longue
expérience de privation de démocratie au XXe siècle. Alfredo Stroessner a
dirigé la junte de 1954 à 1989, concentrant la quasi-totalité des pouvoirs. Sa
dictature est à ce jour la plus longue qu’a connu le continent. Une Amérique
du Sud qui n’a pourtant pas manqué de dictateurs. Sous sa dictature, les
persécutions les plus féroces se sont produites ainsi que des disparitions. La
commission Vérité et justice a reconnu en 2008 que la junte avait mis en
place un processus systématique de tortures. Un régime répressif, efficace et
terrible. Haro sur la presse Son pouvoir absolu va s’exercer à l’encontre de
la presse. En 1979 puis en 1984, des journaux sont fermés et des radios
interdites d’émettre. Une loi va également interdire les réunions de plus de
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trois personnes. Stroessner s’en prendra également à l’Eglise catholique. Il
veut réduire son influence, en particulier celle des jésuites sur la jeunesse des
classes moyennes et sur certains paysans. Son parti colorado contrôle toute
la société. «Le parti Colorado était une vaste machine de contrôle, mais aussi
de redistribution et de promotion sociale, plus efficace à bien des égards que
les partis communistes d’Europe de l’Est», note Capucine Boidin dans la
revue Mots. Du reste, il disparaîtra bien après la chute du dictateur.

República Dominicana, un socio clave para China y Taiwán
Francia
Un article d’Oscar González Escárcega citant Carlos Quenan, publié dans
Forbes Mexico le 31 mars 2017 : República Dominicana exporta a China
ferroníquel, arroz, tabaco, cacao, café y bananos e importa de China,
maquinaria y equipos, herramientas, utensilios de metal, automóviles,
motocicletas, etc. A pesar de la conflictiva relación entre Taiwán y la
República Popular de China desde 1949, cuando el Partido Comunista
conquistó el poder y los nacionalistas fueron obligados a replegarse a la isla
de Taiwán, República Dominicana se convirtió en menos de cinco años en un
ejemplo de cómo mantener, por un lado, relaciones diplomáticas con Taiwán
y, por el otro, desarrollar vínculos comerciales y de inversión crecientes con
China continental. “Taiwán no deja de representar una rivalidad histórica para
China, es un forcejeo permanente que sin embargo estaba perdiendo peso
antes de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos Donald
Trump sobre una sola China. Jamaica por ejemplo, rompió relaciones con
Taiwán desde 1997” para evitar problemas con China, explica Carlos Quenan,
profesor investigador de la Universidad de Sorbonne Nouvelle de París,
especialista en la relación China–Caribe. “Lo que pasa en República
Dominicana es novedoso porque en ninguna otra nación se da con tanta
claridad; esta convivencia entre China continental y Taiwán se debe a una
conjunción de factores derivados de que Dominicana es muy pragmática,
practica una política de articulación entre proyectos y naciones muy efectiva y
vende muy bien su atractivo geopolítico y comercial de tener múltiples
tratados de libre comercio como el DR-Cafta o la alianza conocida como
Petrocaribe con Venezuela para la provisión de petróleo en condiciones
preferenciales”, dice Carlos Quenan.

Venezuela : arrestations et manifestants tués, comment en est-on arrivé là ?
[En francés].
Francia
Un article de Loïc Leclerc citant Renée Fregosi, publié le 19 avril 2017 dans Le
Parisien : Les opposants et partisans au président vénézuélien Nicolas Maduro
mesurent leurs forces mercredi dans les rues de Caracas, des défilés sous
haute tension après la mort de cinq manifestants en un mois. Quatre ans
après la mort du père de la «révolution socialiste» au Venezuela, Hugo
Chavez, la crise politique ne cesse de prendre de l'ampleur dans ce pays de
longue tradition démocratique. En un mois, la violente répression des
manifestations hostiles à l'actuel président, Nicolas Maduro, a fait cinq morts
et des centaines de blessés Comment ce pays à longue tradition
démocratique en est-il arrivé là ? La crise de l'or noir «Depuis cinq ans,
l’économie du Venezuela s’effondre, à cause d’une gestion catastrophique» du
gouvernement, analyse Renée Fregosi, philosophe et politologue spécialiste
de l’Amérique latine, interrogée par Le Parisien. Au Venezuela, le président
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Nicolas Maduro a beau augmenter le salaire minimum, la pauvreté et
l’insécurité sont extrêmes, et les pénuries nombreuses : médicaments,
aliments, produits d’hygiène élémentaires, etc. «Un kilo de sucre, c’est un
mois de salaire», explique la chercheurse. La faute, selon Frédérique Langue,
directrice de recherche au CNRS-IHTP, à la «corruption (y compris du secteur
militaire qui gère notamment la distribution alimentaire) et à la mono
dépendance du pétrole».

Les thèses du réseau IdA - Institut des Amériques avec Romain Robinet :
L’esprit et la race : le mouvement étudiant face à la Révolution mexicaine
(1910-1945) [En francés].
26 de abril de 2017 Francia
Romain Robinet, Docteur, Sciences Po Paris : "L’esprit et la race : le
mouvement étudiant face à la Révolution mexicaine (1910-1945)". Prix de
thèse 2016 de l'Institut des Amériques Sous la direction de Emmanuelle
Loyer (Sciences Po) et de Olivier Compagnon (Université Sorbonne nouvelle
Paris 3.

DIAL - Diffusion de l'information sur l'Amérique latine - avril 2017 :
sommaire, informations [En francés].
27 de abril 2017 Francia
Sommaire :
Points de repère
DIAL 3406 - Paraguay - La terre aux
délinquants environnementaux
DIAL 3407 - Guatemala - D’El Estor à
Sepur Zarco. Un voyage sur des territoires marqués par l’impact des
entreprises extractives et la mémoire de ceux qui y vivent
DIAL 3408 Venezuela - Sans intermédiaires privés ni État : l’autogestion dans la
révolution
DIAL 3409 - Équateur - « Un moyen de communication ne peut
pas toujours être neutre ou impartial » Du côté d’AlterInfos : Nouveaux sites
recensés :
BASE Investigaciones sociales (Paraguay)
Guyra Paraguay
Livres :
Livre - Dictionnaire historique de la théologie de la libération, sous
la direction de Maurice Cheza, Luis Martínez Saavedra et Pierre Sauvage
Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues
confondues)...

En línea : Espaces latinos - Newsletter du 27 avril 2017 [En francés].
27 de abril de 2017 Francia
Depuis mardi dernier, la France est le pays invité à la trentième foire du livre
de Bogotá (Filbo), qui s’inscrit dans les manifestations de l’année partagée
France-Colombie. Des acteurs français ont été invités dans un grand pavillon
où une véritable exposition de la production francophone est à la disposition
du publique de la Filbo. Nous-mêmes, lors de notre récent séjour en
Colombie, en mars dernier, pour les 5e Bellas Francescas (relire l’article de
Carole Sanchez), avons rencontré des responsables de cette manifestation
(dont l’Institut Français), l’une des plus importantes d’Amérique latine.
L’actualité politique de la semaine reste centrée sur la crise vénézuélienne.
Notre collaborateur Jac Forton tente dans son article de comprendre la
situation politique vénézuélienne, qui s’enlise depuis des années dans un
spirale de crises sans fin. Nous revenons également sur la présence dans les
plateaux de la soirée électorale dimanche dernier de la franco-chilienne
Raquel Garrido du parti des Insoumis, et sur la publication du rapport annuel
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de l’état de la presse dans le monde de Reporters Sans Frontières. Januario
Espinosa également au sommaire : Opinion : Quelques pistes pour
comprendre la situation politique en crise au Venezuela Portrait : Raquel
Garrido, une avocate chilienne dans le cercle de la France Insoumise Presse :
Reporters Sans Frontières vient de publier le rapport 2017 sur la liberté de
presse La Semaine : L’ONG Femmes sur les vagues diffuse l’avortement
médicamenteux au Mexique Dans les pages culturelles : "Paroles d’exil" –
Treize auteurs latino-américains témoignent Cinéma : Les films latinoaméricains sélectionnés au Festival de Cannes 2017 Livre : Apparente
tranquillité dans un pays réputé violent : « La femme de tes rêves »
d’Antonio Sarabia Filbo-Colombie : Dialogues littéraires franco-colombiens :
un bilan réjouissant pour les Belles Francesas ! Théâtre : « Feu pour feu » de
Carole Zalberg, une danse infernale au théâtre de Belleville

En línea : Équateur : les leçons d’une élection [En francés].
28 de abril de 2017 Francia
Par Manuel Alcántara Sáez : Les deux tours des élections équatoriennes,
clôturés le 2 avril dernier, viennent confirmer quatre tendances de la politique
latino-américaine, qu’il est intéressant de présenter dans une perspective
comparée. Ils appellent à une réflexion sur les caractéristiques du processus
initié depuis tout juste une décennie, connu sous le nom de « révolution
citoyenne », et sur ses possibles évolutions... la suite sur le site de la Lettre
de l'IHEAL n° 5 - mai 2017 :

L'Amérique latine dans la Société des Nations [En francés].
28 de abril de 2017 Francia
Zoom sur l’article « L’Amérique latine dans la Société des Nations : réflexions
à partir des cas argentin, brésilien et chilien », de Juliette Dumont publié en
portugais dans la Revista Escrita da História (vol. 3, n° 6, 2016) :

Des Amérindiens sans boussole : en Guyane, sous les pavés la Bible [En
francés].
Mai 2017 Francia
Un article d'Elven Sicard dans Le Monde diplomatique de mai 2017 n° 758 :
En vingt-cinq ans, la Guyane a vu sa population doubler, pour atteindre 250
000 habitants. Délaissée par la métropole, dont elle dépend pour presque
tout, elle reste coupée économiquement de ses voisins. La porosité de sa
frontière la rend toutefois perméable aux trafics d’or comme au prosélytisme
évangélique. En première ligne, les Amérindiens jouent leur avenir en tant
que peuple. La suite en ligne sur le site du Monde diplomatique (édition
abonné) :

En línea : Continents manuscrits, n° 8 : Îles et continents [En francés].
Francia
Karolina Resztak et Hervé Sanson Îles et continents Équipe « Manuscrits
francophones » Hommage à Anne Begenat-Neuschäfer Continents Manuscrits
invite la revue Caribbean Quarterly : Alison Donnell Introduction au numéro «
Caribbean Literary Archives » Alex Gil Placing Césaire Some Considerations
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on Cartography and Enumerative Bibliographies Rachel Douglas Writing the
Haitian Earthquake and Creating Archives Configurations d'Aimé Césaire :
Kora Véron Les archives d’Aimé Césaire sur le site André Breton Genèses de
Sony Labou Tansi : poésie et théâtre : Ninon Chavoz « Vol de genèses », les
Poèmes de Sony Labou Tansi, cœur biffé et paroles en crabe Céline Gahungu
La Gueule de rechange : l’« impitoyable acrobatie » de Sony Labou Tansi
Entretien : Hervé Sanson Nathanaël, « Le dernier mot de l’anémone »
Entretien, novembre 2016 – Entre Paris et Chicago Témoignage : Emily Zobel
Marshall et Jenny Zobel « Comme si c’était chez moi » : Joseph Zobel à Paris
à travers ses lettres (1946-1947) Inédit : Charles W. Scheel Introduction au
dossier « Zobel » retrouvé dans la bibliothèque universitaire de l’UCAD à
Dakar Devenir écrivain Continents Manuscrits n° 10, mars 2018

Noticias Americanas
| Congreso o simposio | | Convocatoria | | Docencia |
Congreso o simposio
Seminário Educação e Sustentabilidade dos Povos Indígenas e o Combate a
Pobreza
das 9h00 às 21h00 Brasil - São Paulo
O seminário Educação e Sustentabilidade dos Povos Indígenas e o Combate a
Pobreza é uma atividade acadêmica GRATUITA e ABERTA PARA O PÚBLICO
EM GERAL, os quais poderão participar como ouvintes ou enviando artigos
científicos. Este evento contará com a participação de lideranças indígenas,
membros do Ministério Público Federal, professores e acadêmicos, de
graduação e pós-graduação, que debaterão questões relacionadas à educação
e à sustentabilidade indígena.

Convocatoria
Globalização em xeque: nacionalismos, protecionismos e conflitos
Fecha limite : 31 de mayo de 2017 Brasil
III Semana de Relações Internacionais UFABC-UNIFESP 3-5 de outubro de
2017 Campus UFABC São Bernardo do Campo Programação :
http://semanari2017.blogspot.fr/2017/04/programacao.html Chamada de
Trabalhos aberta :

Invitación a presentar contribuciones Dossier “Repensar la sociología en
América Latina”. Revista "Temas sociológicos".
Del 25 de abril al 15 de junio de 2017. Chile - Santiago de Chile, Universidad
Católica Silva Henríquez
La revista chilena de sociología “Temas Sociológicos”, publicación semestral
de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica Silva Henríquez, invita
a la comunidad académica a enviar artículos para su ejemplar N° 21, cuyo
eje temático es: “Repensar la sociología en América Latina”.

23

Puentes para un diálogo Europa-América Latina

Docencia
Curso de posgrado: Reconstruir el pasado y ¿planificar el territorio?:
abordajes interdisciplinarios del patrimonio en Argentina
12 de junio de 2017 al 28 de agosto de 2017 Argentina - Universidad
Nacional de Quilmes - Aula Virtual
El curso de posgrado consta de 36 horas totales divididas en 12 (doce) clases
de tres horas cada una, estructuradas en una frecuencia semanal de carácter
virtual. Las clases se estructuran en tres unidades: 1) Los usos del pasado:
seleccionando recuerdos y olvidos, 2) Un abordaje integral del patrimonio, y
3) Memorias situadas: aproximaciones a las configuraciones territoriales del
patrimonio. Cada unidad será abordada en cuatro clases.
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