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Colloque co-organisé par le CREDA & RITA (Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les 

Amériques) 

 

DEPASSER LES DICHOTOMIES : PENSER AUTREMENT LES AMERIQUES ?  
3 et 4 mai 2012 

colloqueritacreda@gmail.com 
 
 

 
 
Les Amériques sont en perpétuel changement. Ces terres de contrastes offrent des panoramas et 

s grands thèmes tels que les 
migrations, les conflits politiques et les armées, les formes de développement, les inégalités liées 

présentes. Ce colloque ne vise donc 

dichotomies, comme des oppositions problématiques, les thématiques que nous avons retenues 
sont une invitati
faut en effet dépasser les dichotomies pour mieux cerner les nuances et les évolutions en cours 
sur le continent américain. Le colloque  approches 
méthodologiques proposées pour traiter de questions classiques : supports, sources, 
conceptualisations, terrains. Il se déroulera les 3 et 4 mai 2012 à Paris sera organisé autour de 
quatre tables rondes qui reprendront chacune un grand axe de recherche sur les Amériques. 

qui offrent un renouvellement de la réflexion et qui questionnent la dichotomie de ces 
thématiques récurrentes sont sélectionnées. 
 

nisation du colloque 
avant le 15 janvier 2012 : colloqueritacreda@gmail.com sous la forme suivante : moins de 30 000 
caractères, résumé de moins de 1000 caractères en français, espagnol, portugais, ou anglais. Merci 
de bien vouloir spécifier le nom de la table ronde dans le titre du message.
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Enjeux du colloque 

 
 

-nihilo. Le travail des jeunes 
chercheurs et chercheuses est double 

 ? Par le point de vue, la 
méthodologie, le croisement d'app
nouveaux sur un sujet souvent ancien et débattu. Pivots entre la continuité de la recherche et son 

 
atteindre 

recherche et innovation. 
Le développement de la collaboration entre chercheurs et chercheuses confirmé.e.s et jeunes 

Travaux sur les Amériques (RITA). Par ailleurs, le Centre de Recherches et de Documentation 
sur les Amériques (CREDA), référence majeure pour la production du savoir universitaire sur 

aux nouvelles initiatives. 
Dans leur continuité, ce colloque est consacré à une approche méthodologique de thématiques 
largement ancrées dans une tradition universitaire de recherche sur les Amériques et donne 

teur.e.s en sciences humaines et sociales de 
présenter leurs recherches.  
En retenant quatre grands axes dont la dénomination volontairement « old school » se veut elle-
même un objet de débats, et dont la construction reflète une opposition sous-jacente, i
mettre en avant les nouvelles perspectives méthodologiques  portées par les jeunes chercheurs et 
chercheuses américanistes sur des questions classiques des sciences sociales. Utilisation de 
documents visuels, recherche action, approches participatives, conceptualisations nouvelles et 

-
 grises ». Ces thèmes sont : 

démocratie et conflits, race et culture, villes et campagnes et inégalités hommes-femmes. Chacun 

doctorant.e.s et/ou jeunes docteur.e.s en sciences sociales, les travaux transdisciplinaires étant 
privilégiés et bienvenus. 
 

lloque
Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques. 
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Axes des tables rondes  

 
 

« Démocratie et conflit » (Anna GREISSING)  

progressive de gouvernements de gauche ont été accompagnées par de puissants mouvements de 
la société civile en quête de nouveaux dispositifs de participation politique et de construction 

-Unis, ont été élaborés divers processus 
devant permettre aux individus de faire partie de la « communauté de citoyens ».  
Pourtant, du nord au sud du continent, la démocratie est constamment soumise à de nombreux 
défis pouvant générer revendications, oppositions, conflits. La persistance de fortes inégalités 
socio-économiques et environnementales, encore accrue par des tensions frontalières, mette en 
péril la justice sociale et spatiale dans plusieurs pays du nouveau continent. Celles-
dynamiques mondiales des conflits armés, du crime organisé et de la violence, invitent à 
interroger et à repenser le concept de la démocratie.  
Cet axe sera l
de ses relations avec le conflit. La démocratie : est-ce un idéal constamment réinventé et jamais 
atteint - es piliers de la démocratie ? 

-ils rendre compte des pratiques démocratiques? Peut-on 
effectuer une typologie des processus de démocratisation ?  
 
 
 
« Race et Culture » (Céline RAIMBERT) 

 apparaissent comme une terre de confluences pour les 
peuples les plus divers. Des empires précolombiens aux vagues de migrations les plus récentes, 

de nombreux questionnements, cristallisés dans les débats et discours politiques, scientifiques ou 
sociaux 
valeur et autre symbole national. Quels sont les enjeux d
de race et de celui de culture 
à catégoriser les populations. La culture, quant à elle, prend des contours bien plus mouvants, 
quoique charg  ;; elle fait référence à tout un environnement, à des racines et des 

bien mince, les questions liées au 
 

Cet axe privilégiera les travaux qui interrogent les formes contemporaines de différenciation 
et/ou de hiérarchisation entre les races et les cultures ;; leurs usages en politique ou dans la 
recherche (Cultural Studies, Black Studies, Postcolonial Studies) et leurs effets (racismes, 
stigmatisations, discriminations, catégorisations).  
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« Villes et campagnes » (Marie-Noëlle CARRÉ) 
 
Outil privilégié 

prévaut depuis le XVIe siècle. La hiérarchisation des deux objets a servi, au nord comme au sud, 

renversement de valeurs, amorcé aux Etats-Unis, puis diffusé dans les grandes villes latino-

versitaire vieille de plusieurs décennies,  la globalisation des 
échanges,  du développement durable et les dynamiques de métropolisation 
interrogent profondément la pertinence du couple. Elles mettent en jeu les reconfigurations 
multiscalaires des villes et des campagnes, leurs interactions morphologiques, économiques et 
sociales, mais aussi  
Afin de proposer une  relecture du couple «  villes et campagnes », cet axe privilégiera les travaux 

Celles-ci concerneront les nouvelles formes de production urbaines, les recompositions de 
t de gestion novateurs, la 

 
 
 
 
« Inégalités hommes-femmes » (Jessica BRANDLER-WEINREB et Dorothée SERGES) 
Le duo thématique homme- passe le plus les frontières 

question les fondements des sociétés. Dans les Amériques, les disparités hommes/femmes sont 
dès les premières études ou revendications à ce sujet, lues à travers le prisme des inégalités. 

concept de genre. Né des luttes et des revendications féminismes de la première et seconde vague 
(« droit à avoir des droits » puis « le privé est public 

des ONG dès les années 90, en même temps qu'il se rend visible dans le champ académique. , Le 
concept de genre invite à dépasser les frontières traditionnelles divisant hommes et femmes, avec 
l'idée de construction sociale de la différence de sexe. Cette construction connaît des variations 
selon les sociétés étudiées. Elle nous invite à dépasser le discours essentialiste et à questionner la 
bi-catégorisation hommes-femmes. Une relecture du duo se dessine ainsi : il a su mobiliser, 
questionner, controverser, opposer et bouleverser les différentes recherches centrées sur les 
Amériques dans le champ des sciences humaines et sociales.  
Au-
conceptualisation de la pensée sur les inégalités hommes- introduction 
du concept de genre dans ces études mais aussi et surtout, aux innovations méthodologiques en la 
matière   
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Jessica Brandler-Weinreb, doctorante en sociologie  Université Sorbonne-Nouvelle  Paris 3 IHEAL-
CREDA 
Marie-Noëlle Carré, doctorante en géographie  Université Sorbonne-Nouvelle  Paris 3 IHEAL-
CREDA 
Anna Greissing, doctorante en géographie  Université Sorbonne-Nouvelle  Paris 3 IHEAL-CREDA 
Aurélie Lelièvre, doctorante en sciences politiques  Université Sorbonne-Nouvelle  Paris 3 IHEAL-
CREDA 
Céline Raimbert, doctorante en géographie  Paris III Sorbonne-Nouvelle IHEAL-CREDA Université 
Sorbonne-Nouvelle  Paris 3 IHEAL-CREDA 
Dorothée Serges, doctorante en sociologie  Université Sorbonne-Nouvelle  Paris 3 IHEAL-CREDA 
 
 
Comité scientifique 
Carole Brugeilles, Paris Ouest-Nanterre La Défense 

Jim Cohen, Université Paris 8 

Olivier Compagnon, Paris III Sorbonne-Nouvelle IHEAL-CREDA 

Jane Freedman, Université Paris 8 

Myriam Hachimi-Alaoui, Université du Havre 

Catherine Paquette, IRD 

Laëtitia Perrier-Bruslé, IRD 

Yves Sintomer, Université Paris 8 

Sébastien Velut, Université Paris III Sorbonne-Nouvelle IHEAL-CREDA 

 

 


