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Pour cette rentrée universitaire 2015-2016, la coordination du Réseau des Jeunes 
Chercheurs Américanistes du Pôle Ouest de l’IDA a choisi de proposer, le  22  Octobre 
2015 à l’Université de Brest, une rencontre inter-universitaire, pluridisciplinaire et 
transaméricaine organisée en deux ateliers. 

Inscrit dans la logique des éditions précédentes à l’Université de Rennes (2012) et 
de Nantes (2013 & 2014), l’Atelier  1 proposera aux doctorants et jeunes docteurs un 
espace ouvert pour la présentation de leurs travaux. Il sera suivie d’un Atelier 2 qui 
invitera les jeunes chercheurs américanistes à se réunir autour d’une thématique 
transdisciplinaire et transaméricaine et à s’interroger sur un objet plus restreint, 
comme lors de la première rencontre réalisée à l’Université de Poitiers, en  Juin 
dernier, qui a retenu l’identité andine comme objet d’étude. C’est en somme une 
double rencontre qui sera proposée. 

Atelier 1
4ème Journée d’Étude Anuelle des Jeunes Chercheurs Américanistes du Pôle 

Ouest de l’Institut des Amériques (Ida)

Le Réseau s’est donné pour mission, dès sa création en 2012, de participer au 
dynamisme de la recherche sur les Amériques et de susciter l’échange entre les 
jeunes chercheurs américanistes des universités du Pôle Ouest de l’Institut des 
Amériques. 

Chaque rencontre est le résultat direct de l’implication des représentants doctorants 
du Réseau dans chaque université, qui portent et organisent les Journées avec le 
soutien du Réseau et de leur laboratoire. Cela permet ainsi d’organiser des Journées 
« nomades » qui sont accueillies par les universités où naissent les initiatives. 
Organisées en collaboration avec le Centre François Viète, la rencontre de la rentrée 
2015-2016 se tiendra cette année à Brest (Université de Bretagne Occidentale).

L’une des activités-phares du Réseau des Jeunes Chercheurs Américanistes est la 
Journée d’Étude annuelle. Cette rencontre a  un double objectif: proposer aux jeunes 
chercheurs américanistes un espace de dialogue théorique et méthodologique 
dans un cadre scientifique, mais aussi leur permettre de tisser leur propre réseau 
en rencontrant d’autres doctorants travaillant sur des thématiques ou des aires 
culturelles semblables.

Réseau des Jeunes Chercheurs Américanistes du 
Pôle Ouest



 
Atelier 2

« Circulations, mobilités, échanges dans les Amériques : Regards Nord / Sud »
2ème Journée Thématique des Jeunes Chercheurs Américanistes du Pôle 
Ouest de l’Institut des Amériques

Cet atelier  invite les jeunes chercheurs travaillant sur les Amériques à s’interroger 
sur les circulations, les mobilités et les échanges dans le continent américain, 
notamment dans une perspective de « double espace » Nord/Sud et Sud/Nord.

Il s’agira d’une part de réfléchir aux notions de Nord et de Sud, notamment à leur 
définition : quelles sont les réalités auxquelles renvoient les termes de Nord et de Sud 
dans les Amériques? Quel est le point de référence, ou les critères, qui sont retenus 
pour délimiter géographiquement ces espaces? On pourra notamment s’interroger 
sur les notions   qu’implique cette distinction: langue, économie, développement/
progrès, ethnicité, ethnocentrisme,  etc.  

Un regard sur la présence du Nord dans le Sud, et vice-versa, pourra faire l’objet 
d’une discussion : l’implantation étatsunienne en Amérique latine (intervention 
politique, économique et militaire, dès les indépendances), la population hispanique 
d’origine latino-américaine aux États-Unis (et donc la question des mobilités), mais 
également l’influence de la culture nord-américaine -« the american way of life »- 
du fait de la globalisation ou bien, à l’inverse, d’éléments culturels latino-américain 
sous l’effet de la migration. 

Ces influences pourront être considérées dans une réflexion autour des échanges, 
notamment culturels, et pourra donner lieu à une réflexion sur les emprunts voire 
les syncrétismes, qu’ils soient artistiques, linguistiques (bilinguisme, spanglish par 
exemple) et même alimentaires. 

Les circulations pourront être quant à elles envisagées depuis une perspective 
économique, en observant par exemple la circulation des marchandises dans les 
zones de libre-échanges structurés par la politique issue des accords de économiques 
(MERCOSUR, ALCA, NAFTA, CAN, ALADI, etc.), ou bien la circulation des 
savoirs qu’impliquent l’exploitation et la commercialisation de matières premières, 
de produits manufacturés ou des transferts de technologie. 
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Réseau des Jeunes Chercheurs Américanistes du 
Pôle Ouest



9h30  Accueil des participants.

10h00   Ouverture de la Journée d’Étude et Présentation du Réseau des   
  Jeunes Chercheurs Américanistes de l’Institut des Amériques 
  (Ida) – Pôle Ouest.

10h20  Approche systémique et culture matérielle : application aux   
  recherches comparatistes 
  Sylvain Laubé, Maître de Conférences.
  Université de Bretagne Occidentale, Centre François Viète 
  

Atelier 1 
Présentation des travaux et méthodologie

Modérateur: Bruno Rohou

10h40  Enquêter en milieu scolaire au Mexique : entre la construction   
	 	 d’une	relation	de	confiance	et	la	prise	de	distance	réflexive. 
  Gilberto Ramos Iduñate, École des Hautes Études en Sciences   
  Sociales, Centre Maurice Halbwachs.

11h00  Entre France et Brésil : L’itinéraire atlantique de Michel-Marie   
  Derrion (1803-1850).
  Carina Sartori, Université de La Rochelle et l’UNESP-ASSIS    
  (Brésil), Centre de Recherche en Histoire Internationale 
  et Atlantique (CRHIA).

11h20  Discussion et Pause 

11h40  Circulations et actions : les stratégies du républicanisme hispano-  
  américain face au projet impérial mexicain des années 1860 .
  Matias Sánchez Barberan, Université de Nantes,  Centre de    
  Recherche en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA).

12h00  Discussion

12h40  Déjeuner 
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Atelier 2. 
Circulations, mobilités, échanges : Regards Nord / Sud

Modératrice: Victoria Bazurto

14h40  Regards et mobilités missionnaires: les dominicains de Toulouse  
  au Brésil (1881-1952). 
  Claire Pic, Université Toulouse-Jean Jaurès, 
  Laboratoire FRAMESPA. 

15 h00  La limite Nord-Sud : entre rapport dépassé et paradigme   
  multiscalaire ? 
  Pamela Quiroga, Université Rennes 2, ESO-Rennes.

15h20  Entre	lo	oficial	y	lo	personal.	La	construcción	del	puerto	de	Mar	
	 	 del	Plata	en	la	visión	de	un	ingeniero	francés. 
  Bruno Rohou, Université de Bretagne Occidentale, 
  Centre François Viète.

15h40   Discussion

16h00   Clôture de la Journée d’Étude

Organisation et Contacts 

Chloé Tessier, Docteure, Université de Nantes / Victoria Bazurto, Doctorante, 
Université de Nantes: pole.ouest.ida@gmail.com
Bruno Rohou, Doctorant, Université de Bretagne Occidentale: 
bruno.rohou@etudiant.univ-brest.fr
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