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« Les territoires et leurs
leur défiss en Amérique »
Perspectives transdisciplinaires et dialogues méthodologiques
DOUBLE APPEL D’OFFRE: CONFÉRENCE ET/OU CONCOURS DE POSTERS

APPEL A COMMUNICATION ET CONCOURS DE POSTERS
Les Journées des Jeunes Américanistes (JJA), organisées par le Centre d’Études Mexicaines et
Centraméricaines, Le Collège Franco-Mexicain
Franco Mexicain en Sciences Sociales et pour cette édition
l’Université du Costa Rica, l’Institut
’Institut Français d’Amérique Centrale,
Centrale, l’Institut des Amériques,
Amériqu sont
une rencontre annuelle qui ouvre un espace de discussion, interaction et construction
méthodologique dans un cadre scientifique international. C’est un espace de travail et d’échange
d
adressé aux étudiants qui se trouvent dans leur recherche de thèse de licence, maîtrise et
doctorat en Sciences sociales.
La première
ère édition de ces JJA (les 21 et 22 juin 2010), co-organisées
co organisées avec l’École Nationale
d’Anthropologie et d’Histoire de Mexico (ENAH), fut dédiée à l’Archéologie, avec une thématique
transversale: “dynamiques spatiales”.
spatiales La deuxième (les 20, 21 et 22 juin 2011)
011) où les disciplines
ont été ouvertes vers toutes les Sciences sociales et fut dédiée à une thématique transversale:
“circulations”. Maintenant, la troisième édition aura lieu au Costa Rica (les 13, 14 et 15 juin
2012) grâce à l’appui de l’Université
l’Univers du Costa Rica, qui va accueillir cet événement.
L’interdisciplinarité réunit les outils fondamentaux de ces journées, en proposant un dialogue
qui mobilise toutes les Sciences sociales. Les participations des étudiants américanistes et latinolat
américanistes seront privilégiées.
giées.
Le thème choisi pour cette édition 2012 se réfère à la question des “territoires
“territoires”. On essayera
de comprendre et définir,
finir, en partant de certaines problématiques et échelles d’observation liées
au concept ambivalent du territoire,
territoire, quels sont les principaux défis: territoire/espace,
territoire/patrimoine, territoire/frontière, territoire/conflit, territoire/espace
territoire/espac économique,
territoire/espace social et culturel, territoire/région/intégration,
territoire/
/intégration, territoire/temps…
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Le territoire est à nos jours un défi majeur pour les individus, les acteurs économiques, les
acteurs politiques… Les territoires ne rentrent pas dans les frontières géopolitiques et les
politiques publiques doivent adapter leurs décisions aux territoires culturels, transnationaux…
On essayera de s’approcher et de définir, en partant des optiques pluridisciplinaires, quelques
questions et échelles d’observation en relation avec le concept ambivalent du territoire.

Les journées seront organisées pendant trois jours. Il y aura de sessions thématiques et ateliers
méthodologiques qui concluront cet événement. Le samedi, l’UCR organise un tour pour les
participants.
Les recherches “en cours” seront valorisées particulièrement. Elles devront dépasser leurs
propres champs d’application ayant comme objectif de favoriser un véritable dialogue
méthodologique et transdisciplinaire. Les difficultés détachées des travaux et les méthodes de
recherche présentées feront la base de ces trois jours de conférences et débats.

INSTRUCTIONS POUR L’ENVOI DES PROPOSITIONS
Les propositions seront acceptées en français, espagnol ou anglais, même si les communications
orales et discussions se feront en espagnol. Nous invitons les participants à insister sur une
optique méthodologique de leurs travaux et dans la manière comme le concept de “territoire” a
été traité dans leur recherche, pour ainsi générer le débat transdisciplinaire.
Dans un premier temps, les intéressés devront envoyer un résumé, où sera indiqué:
- le nom, discipline et institution du ou des auteurs;
- le titre de la proposition avec une extension maximum de 6000 caractères (espaces
inclues), en format Times New Roman 12, interligne 1.5
Les résumés des propositions devraient être envoyés au mel jja.cemca@gmail.com en
format Word, avant le 31 mars 2012. Le résultat de la sélection sera connu le 15 avril
2012. Jusqu’au 31 mai les participants choisis auront le temps d’envoyer leurs
participations complètes pour être lues par ceux qui font les commentaires. Les
présentations orales devront être relativement courtes (20 minutes) pour favoriser la
discussion.
INSTRUCTIONS POUR L’ENVOI DE L’AFFICHE
Un concours d’affiches pour les étudiants est organisé en parallèle. Il s’agit de présenter une
recherche en relation avec la thématique des journées, avec textes et images sur une affiche.
Toutes les affiches seront exposées pendant les Journées et à la clôture le meilleur travail aura
une reconnaissance.
Chaque affiche contiendra une partie où apparaîtra le nom du participant, son institution et le
nom de la recherche. Les Affiches devront arriver imprimées suivant le format de 1 mètre / 90
centimètres avant le 31 mai 2012, au nom et adresse suivants:
Francisco Enríquez Solano, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca,
San José de Costa Rica, Centroamérica
Une version digitale est aussi demandée, en format pdf au mels suivants:
catherine.lacaze@institutdesameriques.fr

jja.cemca@gmail.com
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Blog de las JJA: http://jjacemca.blogspot.com/

COMITÉ D’ORGANISATION
Anglada, Margarida – sociologue, URMIS, IDA, CEMCA
Forné, Mélanie – archéologue, Responsable de la Antena del CEMCA en América Central
Lacaze, Catherine – historienne, FRAMESPA, Universidad de Costa Rica, IDA, CEMCA
Mercier, Delphine – sociologue, Directrice du CEMCA
Joffres, Adeline – Chargée des Relations Internationales de l’Institut des Amériques
Enriquez, Francisco -historien, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, UCR
Muñoz, Mercedes - historienne, sous-directrice OAICE, UCR
Sabounji, Marine (avant le 31/03) et Brun, Carole (après le 31/03), Chargée de la coopération
technique, Institut Français d’Amérique Centrale
COMITÉ D’APPUI et D’HONNEUR
Enríquez, Francisco – historie, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, UCR
Lefort, Daniel– Conseiller de coopération et d’action culturelle pour Amérique Centrale, Directeur
de l’Institut Français d’Amérique Centrale
Blanquer, Jean-Michel – Président de l’Institut de Amériques et de l’équipe de Relations
Internationales de l’Institut des Amériques
Moreno Hugo, Conacyt
Lomné, Georges – Directeur de l’Institut Français d’Études Andines
Mercier, Delphine – Directrice du Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines
Fichez, Renaud – Responsable de la Représentation de l’IRD

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Anglada, Margarida – sociologue, URMIS, IDA, CEMCA
Baillet Julie, démographe, CEMCA, CERPOS
Billard Claire, archéologue, ARCHAM, CEMCA
Brun Virginie, agro-économiste, AgroParisTech, IRD, CEMCA
Cleaver Teodoro Ana Julieta, historienne, CEMCA, MASCIPO
Cuenin Xavier, historien, CEMCA
Cuisset Olivier, sociologue, CEMCA, CADYS
Exbalin Arnaud, historien, TELEMMe - CEMCA
Forest Marion – archéologue, CEMC, ARCHAM
Jacquin Céline – géographe, CEMCA, LAB’URBA
Jadot Elsa – archéologue, ARCHAM, CEMCA
Lacaze Catherine – historienne, FRAMESPA, Universidad de Costa Rica, IDA, CEMCA
Losseau Valentine – anthropologue, Collège de France, EHESS, CEMCA
Martin Guillemette – historienne, IHEAL, Paris III Sorbonne Nouvelle, CEMCA, CREDA
Mas Elodie – archéologue, CEMCA, ARCHAM
Melenotte Sabrina – anthropologue, CEMCA, LAIOS
Moallic Benjamin –sociologue, EHESS – CESPRA, UEES-Salvador, CEMCA
Prud’homme Olivier – historien, CESPRA, CEMCA
Prunier Delphine – géographe, Paris Diderot – SEDET, CEMCA
Sulmont Annabelle – sociologue, CEMCA, D&S
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