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INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES

D E L ' A M É R I Q U E L AT I N E

1e JOURNéE – Maison de la recherche de Paris 3
Matinée (9h)
Discours d’ouverture (soutiens institutionnels et financiers)
Introduction : Un colloque sur les dénominations pour commémorer les Bicentenaires des indépendances
latino-américaines ? Georges Couffignal, Professeur en science politique, directeur de l’IHEAL/Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Présentation des sessions et pistes de réflexion : Stéphane Boisard, Maître de conférences en études
hispaniques et latino-américaines à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Session 1 : Didactique et historiographie
Cette séance inaugurale d’interventions a été établie dans le but de faire apparaître deux lignes de force
méthodologiques sur lesquelles s’appuient ensuite les autres analyses : approches didactique et historienne
se succèdent pour offrir un premier ancrage de la thématique des dénominations appliquées à l’ensemble
latino-américain et ses relations. Sont ainsi présentés des travaux portant sur la teneur de l’idée d’Amérique
dans les manuels scolaires brésiliens et sur une polémique historiographique qui questionne les relations
triangulaires Amérique Latine/États-Unis/Europe.
Modérateur : Claudia Damasceno, Maître de conférences en études brésiliennes, chercheur au CREDAL,
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
– « O que é a América ? Terminologias presentes nos programas de curso de História da América
na Universidade de São Paulo » : Luiz Fernando Silva Prado, Professeur d’histoire à l’Universidade
Estadual de Goiás
– « ‘Entre Ariel e Calibã’. A polêmica historiográfica em torno do ‘Espelho de Próspero’ de Richard
Morse » : Rodrigo Medina Zagni, Professeur d’histoire à l’Universidade de Cruzeiro do Sul, chercheur
à l’Universidade de São Paulo
– discussion

Après-midi (14h)
Session 2 : Nommer la communauté culturelle latino-américaine au cours de l’histoire
Cette deuxième session regroupe des communications qui s’attachent à analyser quelques unes des
appellations ayant véhiculé l’idée d’une communauté culturelle dans l’Amérique Latine indépendante :
les choix terminologiques se font à l’aune des choix idéologiques des locuteurs. Entre hispanité, latinité,
américanité et même « sud-américanité », la communauté dont il est question est tantôt pensée en tant
que ‘race’, tantôt en tant que sociétés à l’héritage historique commun, ou encore en tant qu’ensemble de
nations dont la cohérence est somme toute fragile. L’élitisme apparaît, quelle que soit la vision privilégiée,
comme le dénominateur commun des points de vue analysés.
Modératrice : Annick Lempérière, Professeur en histoire à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
– « Michel Chevalier et la latinité de l’Amérique » : Guy Martinière, Professeur Émérite en histoire de
l’Université de La Rochelle
– « Réaliser l’utopie. Patrimoine ‘racial’ et projets de fédérations dans l’Amérique hispanique du tournant
du XIXe siècle » : Sarah Al-Matary, agrégée de Lettres modernes, attachée temporaire d’enseignement
et de recherche à l’ENS LSH de Lyon
– « Les enjeux du communautarisme au Brésil » : Hugo Rogelio Suppo, Professeur d’histoire à l’Universidade
Estadual de Rio de Janeiro, professeur invité à l’IHEAL-Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
– « Entre esencialistas y constructivistas : reflexiones sobre la redefinición de la identidad internacional
del Brasil y de sus implicaciones intrarregionales en los primeros años del siglo XXI » : Carlos Federico
Domínguez Ávila, docteur en histoire des relations internationales, enseignant-chercheur au centre
universitaire UNIEURO à Brasilia
– discussion

Fin d’après-midi (16h30)
Session 3 : Nommer les ensembles politiques latino-américains et leurs relations au cours de
l’histoire
La désignation des ensembles politiques latino-américains et de leurs relations est au cœur des interventions
composant cette session : nomination du regard porté par un pays ‘périphérique’ sur la relation qu’il
entretient avec la plus grande puissance de son hémisphère, exonymie comme témoin d’une insertion
internationale du sous-continent latino-américain, singularisation ou pluralisation grammaticale comme
compréhension délibérément globalisante ou à l’inverse fragmentaire d’ensembles politiques et géopolitiques
à la cohésion incertaine.
Modérateur : Stéphane Boisard, Maître de conférences en études hispaniques et latino-américaines à
l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
– « ‘Réspice polum’ (1914) : metáfora, doctrina o espejismo ? Etiquetar las relaciones entre Colombia
y Estados Unidos en el siglo XX » : Carlos Camacho, doctorant à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
– « Amérique latine, définition extérieure, insertion internationale périphérique » : Jean-Jacques
Kourliandsky, chercheur à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques à Paris
– « Las Américas y el Caribe : nombrar no es inocente » : Andrés Bansart, Professeur Émérite en études
hispaniques et latino-américaines de l’Université François Rabelais de Tours et Professeur titulaire de
l’Universidad Simón Bolívar de Caracas
– discussion

***
2e JOURNéE – Maison de l’Amérique Latine
Matinée (9h)
Session 4 : Nommer les intégrations latino-américaines au cours de l’histoire
Les communications qui composent ce panel reposent sur la définition de notions relatives aux projets
intégrateurs et supranationaux hémisphériques et sous-continentaux : spéculation intellectuelle autour
d’un projet confédéral dans la première moitié du XIXe siècle et dénomination plurivoque de l’espace qui
est objet d’intégration, mécanismes internationaux de concertation politique surgis au commencement
de la Guerre froide et dans les années 1980 et modalités d’application de la terminologie qui leur sert de
vitrine, création récente d’une citoyenneté à l’échelle sous-continentale et officialisation du qualificatif «
latinoamericano » en tant qu’identifiant supra-étatique pour les personnes.
Modérateur : Christian Girault, directeur de recherche en géographie au CNRS, chercheur au
CREDAL
– « Bernardo Monteagudo y la ‘América, que por desgracia se llamó antes española’ » : Diego Jarak,
Maître de conférences en études hispaniques à l’Université de La Rochelle
– « Le système ‘interaméricain’ : sémantique d’une inter-relation continentale proclamée depuis 1948 » :
Nathalie Blasco, Maître de conférences en études hispaniques et latino-américaines à l’Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3
– « La materialización de los términos panamericanismo, latinoamericanismo e iberoamericanismo en
los procesos de integración regional y birregional. Una comparación de cuatro mecanismos de diálogo
político y concertación » : Dainzú López de Lara, doctorante en science politique à l’IHEAL/Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3
– « De la diversité à l’unité, l’idée de citoyenneté latino-américaine dans la nouvelle Constitution
équatorienne » : Hortense Faivre d’Arcier Flores, docteur en études hispaniques et latino-américaines,
professeur agrégée à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
– discussion

(11h30)
Session 5 : Nommer la mondialisation de l’Amérique Latine au XXIe siècle
Cet avant-dernier ensemble d’interventions s’articule autour des désignations très contemporaines de
l’insertion mondiale du sous-continent latino-américain. Cette optique permet d’identifier une grammaire
de l’Amérique Latine dans la mondialisation : identité ‘internationale’ du Brésil actuel, nomenclatures
néologistiques pour certains réseaux transnationaux, identification régionale par le biais des enjeux
sécuritaires et au travers du maillage géopolitique mondial.
Modérateur : Laurent Faret, Professeur de géographie à l’Université Denis Diderot Paris 7
– « Où situer le Brésil dans les reconfigurations de l’espace latino-américain en cours et dans la nouvelle
élaboration de l’idée d’Amérique Latine ? » : Catherine Leterrier, docteur en études latino-américaines,
interprète-traductrice, enseignante à l’Université Paris 4 Sorbonne, Science-Po, ISIT, Université de
Cergy-Pontoise
– « Les réseaux de villes transnationaux ou l’Amérique latine mosaïque » : Diana Burgos Vigna, Maître
de conférences en civilisation latino-américaine à l’Université de Cergy-Pontoise

Après-midi (14h)
– « Renommer les lieux dans la mondialisation » : Sébastien Velut, Professeur de géographie à l’IHEAL/
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
– « Les enjeux de la sécurité comme révélateurs des redéfinitions de l’identité latino-américaine » : Bernard
Labatut, Maître de conférences en science politique à l’IEP de Toulouse/Université Toulouse 1
– « Les trois dimensions du multilatéralisme latino-américain du XXIe siècle » : Renée Frégosi, Maître
de conférences HDR en science politique à l’IHEAL/Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
– discussion

Fin d’après-midi (16h)
Session 6 : L’Amérique « latine » est morte, vive l’Amérique « Latine » !
Ces deux interventions finales permettent d’anticiper la partie conclusive du colloque en ce sens qu’elles
se rejoignent sur l’idée d’une caducité, tant du concept initial d’ « Amérique latine », dont l’évolution
sémantique est relevée par le biais de l’historicisation, que de la réalité géopolitique et identitaire du souscontinent latino-américain contemporain, suffisamment mouvante pour que soit aujourd’hui formulée
la disparition.
Modérateur : Sébastien Velut, Professeur de géographie à l’IHEAL/Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
– « Défense d’une majuscule qui ne devrait plus faire problème » : Paul Estrade, Professeur Émérite en
études hispaniques et latino-américaines de l’Université Paris 8 St-Denis
– « La desaparición de América Latina : geopolítica e identidades en las Américas del siglo XXI » : Isidro
Sepúlveda, Professeur en histoire à la National Defense University de Washington
Conclusions générales :
– « Taxinomie et resémantisations autour d’un ‘continent politique et culturel’ » : Nathalie Blasco, Maître de
conférences en études hispaniques et latino-américaines à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
– discussion

Fin du colloque (17h30)

