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Les Amériques sont en perpétuel changement. Ces terres de contrastes offrent des panoramas et
GHV WHUUDLQV GH UHFKHUFKH GLYHUV &HSHQGDQW V·DJLVVDQW G·XQH ]RQH JpRJUDSKLTXH ODUJHPHQW
pWXGLpH O·RULJLQDOLWp GHV REMHWV GH UHFKHUFKH GHYLHQW GLIILFLOH /Hs grands thèmes tels que les
migrations, les conflits politiques et les armées, les formes de développement, les inégalités liées
DX VH[H RX HQFRUH OHV LGHQWLWpV FXOWXUHOOHV IRQW O·REMHW GH QRPEUHXVHV HQTXrWHV SDVVpHV HW
présentes. Ce colloque ne vise donc SDV O·LQQRYDWLRQ WKpPDWLTXH /H GpIL DFWXHO UpVLGH GDQV OHV
PDQLqUHV HW OHV IRUPHV G·DERUGHU FHV D[HV FRQQXV HW UHFRQQXV 6RXYHQW SRVpHV FRPPH GHV
dichotomies, comme des oppositions problématiques, les thématiques que nous avons retenues
sont une invitatiRQjUHYLVLWHUjUHSHQVHUHWjDSSUpKHQGHUOHVIDLWVG·XQHIDoRQQRXYHOOH,OQRXV
faut en effet dépasser les dichotomies pour mieux cerner les nuances et les évolutions en cours
sur le continent américain. Le colloque V·DWWDFKHUD j pFODLUHU OHV QRXYHOOHV 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.
4XHOOHVTXHVRLHQWODGLVFLSOLQHODPpWKRGHRXO·pFKHOOHG·pWXGHFKRLVLHVHXOHVOHVFRQWULEXWLRQV
qui offrent un renouvellement de la réflexion et qui questionnent la dichotomie de ces
thématiques récurrentes sont sélectionnées.
/HV FRPPXQLFDWLRQV GHYURQW rWUH HQYR\pHV SDU FRXUULHO DX FRPLWp G·RUJDnisation 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
/D SURGXFWLRQ VFLHQWLILTXH XQLYHUVLWDLUH Q·HVW MDPDLV GpYHORSSpH H[-nihilo. Le travail des jeunes
chercheurs et chercheuses est double  LO V·DJLW G·DVVLPLOHU OHV WUDYDX[ DQWpULHXUV UHODWLIV j VD
UHFKHUFKHPDLVDXVVLHWVXUWRXWG·DSSRUWHUVDSLHUUHjO·pGLILFH&RPPHQW ? Par le point de vue, la
méthodologie, le croisement d'appURFKHV HW OD WUDQVGLVFLSOLQDULWp O·XWLOLVDWLRQ GH FRQFHSWV
nouveaux sur un sujet souvent ancien et débattu. Pivots entre la continuité de la recherche et son
UHQRXYHOOHPHQW OHV MHXQHV FKHUFKHXUHV VH WURXYHQW IDFH j XQ REMHFWLI G·DXWDQW SOXV GLIILFLOH j
atteindre IDFHjXQFKDPSODUJHPHQWGpIULFKpO·LPSpUDWLIGHO·RULJLQDOLWpSqVHVXUOHXUVWUDYDX[
/H FRQFRXUV GH SDLUV FRQILUPpHV HVW WRXMRXUV OH ELHQYHQX DX PRPHQW G·DUWLFXOHU pWDW GH OD
recherche et innovation.
Le développement de la collaboration entre chercheurs et chercheuses confirmé.e.s et jeunes
FKHUFKHXUHVG·XQHSDUWHWODYDORULVDWLRQHWODGLIIXVLRQGHODSURGXFWLRQVFLHQWLILTXHGHODMHXQH
UHFKHUFKH G·DXWUH SDUW RQW WRXMRXUV pWp DX FHQWUH GX SURMHW GH OD 5HYXH ,QWHUGLVFLSOLQDLUH GH
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
FHWWHDLUHJpRJUDSKLTXHV·HVWWRXMRXUVFDUDFWpULVpSDUVRQRXYHUWXUHIDFHaux 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
O·RFFDVLRQ DX[ GRFWRUDQWHV HW DX[ MHXQHV GRFteur.e.s en sciences humaines et sociales de
présenter leurs recherches.
En retenant quatre grands axes dont la dénomination volontairement « old school » se veut ellemême un objet de débats, et dont la construction reflète une opposition sous-jacente, iOV·DJLWGH
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
GLVSRVLWLIVGLVFXUVLIVDOWHUQDWLIV&HVD[HVVHURQWDXVVLO·RFFDVLRQG·DOOHUDX-GHOjGHO·DQWDJRQLVPH
HQWUHOHVWHUPHVHWG·DSSUpKHQGHUOHVSRLQWVGHUHQFRQWUHOHV]RQHV© grises ». Ces thèmes sont :
démocratie et conflits, race et culture, villes et campagnes et inégalités hommes-femmes. Chacun
IHUDO·REMHWG·XQHWDEOHURQGHHQFDGUpHSDUXQHFKHUFKHXUHFRQILUPpH/HVSDUWLFLSDQWHVVHURQW
doctorant.e.s et/ou jeunes docteur.e.s en sciences sociales, les travaux transdisciplinaires étant
privilégiés et bienvenus.
$O·LVVXHGXFRlloqueXQHVpOHFWLRQGHVWUDYDX[SUpVHQWpVIHUDO·REMHWG·XQHSXEOLFDWLRQGDQVOD
Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques.
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Axes des tables rondes
« Démocratie et conflit » (Anna GREISSING)
(Q$PpULTXHODWLQHODVRUWLHGHVUpJLPHVDXWRULWDLUHVjSDUWLUGHVDQQpHVSXLVO·pPHUJHQFH
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
G·XQH GpPRFUDWLH SOXUDOLVWH $X &DQDGD HW DX[ (WDWV-Unis, ont été élaborés divers processus
devant permettre aux individus de faire partie de la « communauté de citoyens ».
Pourtant, du nord au sud du continent, la démocratie est constamment soumise à de nombreux
défis pouvant générer revendications, oppositions, conflits. La persistance de fortes inégalités
socio-économiques et environnementales, encore accrue par des tensions frontalières, mette en
péril la justice sociale et spatiale dans plusieurs pays du nouveau continent. Celles-FLDXF±XUGHV
dynamiques mondiales des conflits armés, du crime organisé et de la violence, invitent à
interroger et à repenser le concept de la démocratie.
Cet axe sera l·RFFDVLRQG·LQWHUURJHUODIDEULTXHGHODGpPRFUDWLHGDQVOHV$PpULTXHVDXMRXUG·KXLHW
de ses relations avec le conflit. La démocratie : est-ce un idéal constamment réinventé et jamais
atteint "/·H[SUHVVLRQGHVFRQIOLWVHWRSSRVLWLRQVQ·HVW-HOOHSDVO·XQGes piliers de la démocratie ?
&RPPHQW OHV MHX[ G·DFWHXUV SHXYHQW-ils rendre compte des pratiques démocratiques? Peut-on
effectuer une typologie des processus de démocratisation ?

« Race et Culture » (Céline RAIMBERT)
'·KLHU j DXMRXUG·KXL OHV $PpULTXHV apparaissent comme une terre de confluences pour les
peuples les plus divers. Des empires précolombiens aux vagues de migrations les plus récentes,
OHVKRPPHVHWOHVFXOWXUHVVHPrOHQWGDQVFHYDVWHFRQWLQHQW&HWWHGLYHUVLWpDWRXMRXUVIDLWO·REMHW
de nombreux questionnements, cristallisés dans les débats et discours politiques, scientifiques ou
sociaux WDQW{WUDFLDOHWDQW{WFXOWXUHOOHHOOHDpWpQLpHHWFRPEDWWXHDXWDQWTX·HOOHDpWppULJpHHQ
valeur et autre symbole national. Quels sont les enjeux dHFHEDODQFHPHQWHQWUHO·XVDJHGXWHUPH
de race et de celui de culture "5DFLDOLVpHODTXHVWLRQGHODGLYHUVLWpWHQGSDUIRLVjV·HVVHQWLDOLVHUHW
à catégoriser les populations. La culture, quant à elle, prend des contours bien plus mouvants,
quoique chargpVG·DPELJXwWpV ;; elle fait référence à tout un environnement, à des racines et des
H[SUHVVLRQVGLYHUVHV SDWULPRQLDOHVDUWLVWLTXHVPXVLFDOHVHWF (OOHVHFRPSUHQGGDQVO·LGHQWLWp
DXWDQWTXHGDQVO·DOWpULWp3RXUWDQWODEDUULqUHGHO·XQjO·DXWUHHVWbien mince, les questions liées au
PpWLVVDJHRXjO·HWKQLFLWpQRWDPPHQWHQWUHWLHQQHQWO·DPELYDOHQFH
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 GH O·DPpQDJHPHQW HW GH OD PDvWULVH GHV WHUULWRLUHV GDQV OHV $PpULTXHV OD
GLIIpUHQFLDWLRQHQWUHYLOOHVHWFDPSDJQHVV·LQVFULWGDQVXQHWUDGLWLRQLQWHOOHFWXHOOHHWSROLWLTXHTXL
prévaut depuis le XVIe siècle. La hiérarchisation des deux objets a servi, au nord comme au sud,
HW DX QRP GH OD FLYLOLVDWLRQ O·DYDQFpH GHV IURQWV SLRQQLHUV HXURSpHQV SXLV QDWLRQDX[ HW
O·H[SORLWDWLRQ GH WHUULWRLUHV LQWpULHXUV KRVWLOHV FRQVLGpUpV FRPPH YLHUJHV PDLV ULFKHV HQ
UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV 'qV OH GpEXW GX ;;H VLqFOH O·DVVHPEODJH QRWLRQQHO IDLW O·REMHW G·XQ
renversement de valeurs, amorcé aux Etats-Unis, puis diffusé dans les grandes villes latinoDPpULFDLQHVjSDUWLUGHVDQQpHV$XMRXUG·KXLELHQTXHVDOpJLWLPLWpVHVRLWHQUDFLQpHGDQVOD
FRQWLQXLWp G·XQH WUDGLWLRQ XQLversitaire vieille de plusieurs décennies, la globalisation des
échanges, O·pPHUJHQFH 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 OHVRXWLOVGHUHFKHUFKHMXVTX·DORUVDIIHFWpVjOHXUDQDO\VH
Afin de proposer une relecture du couple « villes et campagnes », cet axe privilégiera les travaux
TXL LQWHUURJHQW OHV PpWKRGHV PLVH HQ ±XYUH SRXU LGHQWLILHU HW FDUDFWpULVHU FHV WUDQVIRUPDWLRQV
Celles-ci concerneront les nouvelles formes de production urbaines, les recompositions de
O·DJULFXOWXUH OD PLVH HQ ±XYUH GH GLVSRVLWLIV GH JRXYHUQDQFH Ht de gestion novateurs, la
UHFRQILJXUDWLRQGHVPDUJHVHWGHVUpVHDX[G·DFWHXUVTXLQDLVVHQWGHFHVWUDQVIRUPDWLRQV

« Inégalités hommes-femmes » (Jessica BRANDLER-WEINREB et Dorothée SERGES)
Le duo thématique homme-IHPPH HVW V·LO HQ HVW FHOXL TXL Gppasse le plus les frontières
XQLYHUVLWDLUHV,ODSSDUDvWG·HPEOpHSROpPLTXHFDULOHVWDXVVLpPLQHPPHQWSROLWLTXHHWUHPHWHQ
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.
4X·HOOHVVRLHQWPDWpULHOOHVRXV\PEROLTXHVOHVLQpJDOLWpVKRPPHVIHPPHVVRQWUHYLVWpHVJUkFHDX
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 ª FHFRQFHSWQ·HVWDXMRXUG·KXLSDVPRLQV
FRQWURYHUVpTX·jO·pSRTXHRLODYXOHMRXU,OLQWqJUHOHYRFDEOHGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
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-GHOjGH ODYDULpWpGHVSKpQRPqQHVpWXGLpVLO V·DJLWGDQVFHWD[HGHV·LQWpUHVVHUjODIRLVjOD
conceptualisation de la pensée sur les inégalités hommes-IHPPHVjO·LQIOXHQFHGHO·introduction
du concept de genre dans ces études mais aussi et surtout, aux innovations méthodologiques en la
matière
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