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Editorial Editorial

D’une visite l’autre

Une très intéressante exposition, produite par la Fondation Charles de Gaulle et l’Institut Français, a 
commencé à circuler dans nos postes. Elle retrace, à l’aide d’une riche iconographie, de commentaires 
fournis et d’images d’archives, l’étonnant périple du Général en Amérique Latine en 1964. Périple en 
deux étapes, entamé en mars par quatre jours de visite d’Etat au Mexique (la première d’un président 
français) et poursuivi à l’automne par une tournée de 26 jours – on a peine à le croire – à travers dix pays 
du sous-continent.

Si, de l’avis même des commissaires de l’exposition, ces voyages n’eurent que de faibles retombées en 
termes économiques voire politiques (l’étau nord-américain sur la région au cours de cette période ne 
s’est guère desserré pour autant), ils contribuèrent d’abord à renforcer les bases de notre coopération 
culturelle et technique. «  Le caractère original de la coopération telle que la pratique la France, c’est 
qu’elle s’attache avant tout à la formation des hommes » précisait alors Maurice Couve de Murville. 
Cette vaste tournée eut surtout pour conséquence de mettre, de manière la plus éclatante, le projecteur 
sur l’Amérique Latine et de nourrir l’espoir qu’une nouvelle ère allait s’ouvrir dans les relations entre la 
France et cette partie du monde. Espoir en grande partie déçu au long des décennies qui ont suivi. Ce 
n’est finalement que récemment que la France s’est remise à reconsidérer avec attention et intérêt un 
sous-continent qui, il est vrai, avait lui-même entre-temps considérablement évolué, retrouvant le chemin 
et les valeurs de la démocratie,  se transformant en une région émergente, relativement épargnée par 
les crises violentes qui secouent d’autres continents. La récente visite d’Etat du président Hollande au 
Mexique, cinquante ans après celle du Général de Gaulle, a été l’illustration de cette proximité retrouvée.

Au-delà des aspects économiques, le partenariat stratégique, scellé à cette occasion, a mis en avant 
– comme en écho à la visite de 1964 – une volonté commune de coopération dans les domaines de la 
recherche et de la formation : sur les 40 accords signés durant ce séjour, 31 ont concerné ces domaines 
et il n’est pas indifférent de noter que le président ait souhaité conclure sa visite par l’inauguration d’un 
centre de formation professionnelle franco-mexicain. Cette visite d’Etat propre au Mexique est, à nos yeux, 
emblématique de cet intérêt nouveau pour la région, ce que vient confirmer  le rythme soutenu de visites 
officielles dans toute la zone (autant au cours des 18 derniers mois que pendant les cinq précédentes 
années). Mais l’on pourrait mentionner également cette toute récente semaine de l’Amérique Latine et 
des Caraïbes qui a pris cette année une ampleur toute particulière, non seulement en termes de durée 
mais aussi de contenu. 
e discours volontariste, enthousiaste et chaleureux prononcé le 28 mai par le Président Hollande devant 
un parterre de chefs d’entreprises, d’acteurs politiques, d’universitaires, de chercheurs, d’artistes et 
d’étudiants issus de vingt pays de la région prouve, de manière forte, que l’Amérique Latine est revenue 
sur le devant de la scène. 

Nous ne pouvons que nous en réjouir, sachant tout le capital de sympathie dont notre pays bénéficie 
encore dans cette région et combien, partout, la demande est grande à notre égard en matière de 
coopération académique, de recherche, de formation professionnelle, sans parler d’échanges culturels.

A cinquante ans de distance, résonne aujourd’hui, avec plus de sens que jamais, le fameux « Caminemos 
mano en la mano » lancé en 1964 par le Général de Gaulle depuis le balcon du Palais National de Mexico.

Rédacteur : Alain Bourdon, conseiller de coopération et d’action culturelle, Mexique
Claude Castro-Gimenez, Pascal Delisle, Jean-Claude Reith, conseillers régionaux
Jean-Luc Mure, conseiller de coopération et d’action culturelle, zone Caraïbes
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Gouvernance, droits de l’Homme et coopération décentralisée

Co-organisé par l’Institut Français d’Etudes Andines et le Service de Coopération 
Régionale pour les Pays Andins, le colloque « Penser les prisons d’Amérique latine 
» a réuni 25 intervenants originaires de huit pays différents, grâce au soutien de 
l’Institut d’études péruviennes, de l’Institut des Amériques, de l’Alliance Française et 
du Centre d’Etudes mexicaines et centraméricaines. 
En ouverture, l’intervention de José Avila Herrera, Vice-Ministre péruvien de l’Accès 
à la Justice et des Droits Humains, suivie des conférences de José Luis Pérez 
Guadalupe, Président de l’Institut National Pénitentiaire du Pérou et de Daniel Acosta, 
coordinateur du Groupe de Recherche Pénitentiaire de Colombie, ont permis de 
dresser un panorama de la situation carcérale en Amérique Latine dont les principales 
caractéristiques ont été reprises dans les interventions des chercheurs.
Surpopulation, croissance exponentielle du nombre de personnes privées de liberté, 
manque, voire absence totale, de contrôle de l’espace carcéral, situations de violence, 
établissement de marchés parallèles, conditions sanitaires précaires, etc.

Le colloque s’est articulé autour de cinq axes thématiques : « Evolution historique de l’enfermement punitif et effets 
sur les sociétés et les individus », « Incarcération politique et trajectoires militantes », « Marchés de l’enfermement 
carcéral », « Relations sociales en milieu carcéral » et « Prisons, genres et sexualités ». La diversité des disciplines 
et des méthodes de recherche a mis en valeur la nécessité de poursuivre les travaux sur le sujet, car la recherche est 
apparue comme un outil de réflexion indispensable pour l’amélioration d’un système dont les logiques apparaissent 
souvent désuètes.

La rencontre s’est terminée par la projection de documentaires du réalisateur bolivien Diego Mondaca et par une 
visite de l’établissement pénitentiaire Piedras Gordas II à laquelle a participé Ledy Andrea Zuñiga Rocha, Ministre 
de la Justice, des Droits Humain et des Cultes de l’Equateur.

Mas información: http://carceles2014.jimdo.com/  
Contact: coloquio.carceles.2014@gmail.com

22-25 avril 2014. Lima, Pérou

Colloque international « Penser les prisons d’Amérique latine »
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Auteur et dessinateur français de BD, Charles Berbérian a réalisé une grande 
tournée dans deux pays d’Amérique Latine, afin d’échanger avec différents 
publics. Invité du festival « Montevideo Comics » les 7 et 8 juin derniers, il a 
donné à cette occasion une conférence sur la BD française et partagé avec le 
public sa vision de la nouvelle BD en France. Il a également participé dans ce 
cadre à de nombreuses activités sur le stand « Le coin des français » tenu par 
l’Ambassade de France et l’Alliance française de Montevideo.

Il s’est ensuite rendu à Buenos Aires pour participer à une rencontre, le 9 juin, à 
l’Alliance française de Buenos Aires avec Liniers, auteur argentin consacré de 
bande dessinée et Powers Paola, jeune talent colombienne. Une rencontre au 
lycée français Jean Mermoz a également été organisée afin de pouvoir échanger 
avec les élèves de troisième ayant travaillé sur ses albums.  

Sa série d’activités dans la capitale argentine s’est terminée par une séance 
de dédicace de son album « Monsieur Jean », traduit et publié en Argentine 
par la Editorial Común. Sa venue à Rosario, organisée le mercredi 11 juin en 

partenariat avec l’Alliance française de Rosario, a permis aux élèves de l’Ecole d’animation de rencontrer l’auteur-
dessinateur, qui a présenté son parcours et son œuvre.

6 – 12 juin 2014. Montevideo (Uruguay), Buenos Aires et Rosario (Argentine) 

Tournée de Charles Berbérian dans le Cône Sud
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Dans la continuité de la réflexion sur la liberté de presse et la communication 
menée depuis plusieurs années, les services de l’ambassade de France au Pérou, 
l’Alliance Française, l’Institut de Défense légale et le journal La República, ont 
organisé une rencontre régionale autour de la thématique « Photojournalisme et 
éthique ». Alors que les images et en particulier les photographies, saturent les 
médias, il s’agissait de s’interroger tant sur la production que sur la consommation 
de cette forme très particulière de transmission de l’information. Le débat a été 
animé par quatre photojournalistes de renom. 

Le Français Patrick Chauvel, considéré comme une référence dans le milieu 
des reporters de guerre, a partagé sa longue expérience avec Oscar Medrano, 
photojournaliste péruvien de la revue Carretas, particulièrement connu pour 
son travail durant le conflit interne dans les années 1980-2000, Camilo Rozo, 
photojournaliste colombien indépendant et le péruvien Miguel Mejía du journal 
La República.

Comme les années précédentes, la rencontre a rassemblé un public nombreux tant lors des ateliers professionnels 
du matin que lors des séances publiques organisées en soirée. Grâce à un partenariat avec l’entreprise « Eventos 
y Conferencias » l’événement a été suivi en direct par dans plusieurs villes de l’intérieur du Pérou, en Argentine, 
au Costa Rica, au Chili et en Espagne.

Contact: claude.castro-gimenez@diplomatie.gouv.fr

6 et 7 mai 2014. Pérou-Lima

Rencontre « Photojournalisme et éthique »
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Moment fort de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes en France, 
ce colloque sur la ville était convoqué par la Fondation Union Européenne-
Amérique Latine et Caraïbes (EU-LAC), l’Institut des Amériques et 
l’Observatoire des Changements de l’Amérique latine (LOCAL), avec 
l’appui du Ministère des affaires étrangères et du Sénat. 

Quel modèle pour la ville verte de demain dans le contexte de la 
mondialisation ? Quelles technologies au service de la gestion et de la 
planification urbaine?... Pour répondre à ces questions, des spécialistes 
d’Europe, d’Amérique latine et des Caraïbes -- acteurs de la ville, 
responsables de la planification territoriale, représentants du secteur privé 

tels que l’entreprise Véolia, et chercheurs-- ont échangé pendant une journée dans la prestigieuse salle Médicis 
du Palais du Luxembourg.

Cette rencontre a également été l’occasion, pour les partenaires latino-américains, de pointer les défis à relever 
pour atteindre la durabilité urbaine, notamment en matière d’inclusion sociale, dans des villes où généralement 
près de la moitié de la population vit encore sous le seuil de pauvreté.

La Conférence inaugurale était impartie par Miguel Ángel Mancera, Chef du gouvernement de la Ville de México. 
Catherine Paquette, urbaniste et chercheur de l’IRD (UMR LPED), a pour sa part présenté une réflexion sur la ville 
durable, à partir des résultats de ses recherches sur la planification et les mobilités urbaines, menées conjointement 
avec des institutions mexicaines et latino-américaines.

Mayor informacion: http://villesdurables-es.jimdo.com/
Contacto:  contact@institutdesameriques.fr
Foto: Supra - Crédit photo : IdA, 2014

28 mai 2014. Paris, France

“Villes durables, villes intelligentes : regards d’Europe et d’Amérique 
latine et Caraïbe”

Coopération Culturelle

mailto:claude.castro-gimenez@diplomatie.gouv.fr
http://villesdurables-es.jimdo.com
mailto:contact@institutdesameriques.fr
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La Newsletter du livre Français en Amérique Latine a pour vocation 
de favoriser les échanges entre auteurs, éditeurs, libraires, 
traducteurs français et latino-américains. Elle présente à la fois 
les nouvelles publications et traductions de livres français en 
Amérique Latine, de nouveaux ouvrages des maisons d’éditions 
françaises dont les droits sont disponibles, une actualité sur les 
évènements et coopérations France / Amérique Latine dans le 
domaine du livre.

Vous pouvez consulter cette newsletter sur la page principale 
du site internet de la Coopération régionale de la France en 
Amérique du Sud : http://www.franceamsud.org/site/

Pour recevoir la newsletter merci de vous inscrire auprès de Claire Brocard, chargée du Bureau Régional 
du Livre : claire.brocard@diplomatie.gouv.fr

La newsletter hebdomadaire Mediaciné sur l’actualité de la coopération française audiovisuelle en Amérique Latine 
est disponible sur le site franceamsud.org au lien suivant: http://bit.ly/1bUv1fp

Information:   http://bit.ly/1bUv1fp
Inscriptions et informations auprès de Christian Tison :   christian.tison@diplomatie.gouv.fr

Parution hebdomadaire. Amérique du Sud

Newsletter Mediaciné 

Parution trimestrielle. Amérique Latine 

Newsletter du Livre français en Amérique Latine

Coopération Culturelle

A l’occasion de la présentation du livre  « La Communication Sociale en Amérique Latine », de Luis Ramiro Beltrán,  
figure majeure de la communication sociale en Amérique Latine et Lauréat du prix canadien Mac Luhan des 
Communications en 1983, Madame Isabel Guglielmone, Maître de Conférences Hors Classe de l’Université de 
Technologie de Compiègne a effectué une tournée régionale en Argentine, en Bolivie, et au Chili.

A cette occasion, Madame Guglielmone a présenté des textes de l’œuvre, devant un large public et en présence de 
l’auteur, Luis Ramiro Beltrán. Sa venue en Amérique du Sud  fut également enrichissante au niveau des échanges  
académiques, des possibilités d’organisation de nouveaux évènements (séminaires, conférences…) ainsi que 
d’envisager de futures publications. 

Contacts:
heloise.verweyen@diplomatie.gouv.fr
philippe.pasdeloup@diplomatie.gouv.fr 

Le séminaire « Processus d’Américanisation Sciences et savoirs XVIe-
XIXe siècles », organisé par le Laboratoire Mondes Américains (CNRS-
EHESS), a réuni à Lima les 14 et 15 avril une importante délégation de 
chercheurs européens, latino-américains et nord-américains. L’un des 
enjeux poursuivi dans le cadre de cette rencontre était de reconstituer 
et de croiser les itinéraires des savoirs qui, en Amérique, sont partagés, 
coproduits, diffusés, inventés ou transformés, afin de saisir les spécificités 
du continent américain dans l’organisation générale des savoirs à 
l’échelle de la planète. La relation à l’Europe, où s’élaborait à l’Epoque 
Moderne les fondements d’une science occidentale visant à l’universalité 

était évidemment essentielle, mais la notion clé d’ « américanisation » invitait tout naturellement à explorer cette 
problématique à travers bien d’autres dynamiques géographiques et historiques. 

Il s’agissait également de ne pas s’enfermer dans la métaphore souvent mobilisée sous l’influence des postcolonial 
studies, selon laquelle les mondes américains constitueraient un « laboratoire colonial » dans lequel toute la 
modernité européenne s’inventerait. Pour sortir de l’essentialisme de l’européocentrisme comme de la fétichisation 
des aires culturelles, il convenait avant tout de considérer les Amériques comme un espace « pratiqué», pour 
reprendre la formule de Michel de Certeau, au sein duquel se mêlent des acteurs de toutes origines, animés par 
les entreprises de connaissance dont les motivations et les configurations sont infiniment variées. Ces différentes 
logiques posent l’Amérique de l’Epoque Moderne comme une énigme à déchiffrer.

Information: http://mondes-americains.ehess.fr/ 
Contact: Carmen.salazar-soler@ehess.fr

7 avril  - 5 mai 2014. Argentine, Bolivie, Chili

Tournée régionale d’Isabel Guglielmone en Amérique du Sud

14 - 15 avril 2014. Pérou, Lima

Processus d’Américanisation. Sciences et savoirs XVIe-XIXe siècles

Coopération scientifique et universitaire
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L’eau est une des ressources les plus précieuses d’aujourd’hui et de demain. Si 
elle s’est avérée le plus souvent un vecteur de coopération entre des acteurs très 
divers, la plupart des observateurs s’accordent désormais à dire que les conflits 
environnementaux autour de sa gestion devraient se durcir et entraîner des risques 
importants d’agitation politique et sociale dans les grandes villes du Sud et du Nord. 

Les tendances préoccupantes se manifestent par des phénomènes aussi diversifiés 
que les sécheresses et les inondations, une volatilité accrue dans la disponibilité de la 
ressource, la fonte des glaciers, ou encore la pollution de la ressource due aux rejets 
industriels, à l’agriculture intensive et à l’absence d’assainissement adéquat. 

Cependant, la manière exacte dont la montée des défis environnementaux renforce 
et/ou modifie les conflits traditionnels autour de l’eau a reçu remarquablement peu 
d’attention. Il faut en partie l’attribuer à un biais techniciste qui conduit les analystes à 
se focaliser sur l’identification des “bonnes pratiques” et sur les efforts de régulation 
conjoints entre les multiples “parties prenantes”, plutôt que de reconnaître la 

prévalence et la normalité des tensions, elles-mêmes largement évolutives. 

Par contraste, le projet BLUEGRASS se propose de comprendre la logique changeante des conflits hydriques 
face à de nouveaux défis environnementaux, à l’intersection de deux processus: le changement climatique et les 
dynamiques urbaines. Il a pour objectif d’étudier des conflits sur l’eau dans différents pays d’Amérique : Bolivie, 
Brésil, Colombie, Etats-Unis, Mexique et Pérou et d’étudier l’internationalisation des politiques d’environnement 
de ces pays. Le programme de recherche ANR BLUEGRASS (2014-2016) est coordonné par Franck Poupeau, 
Directeur de l’UMI iGlobes en collaborations avec le CEMCA-UMIFRE 16, le CIRAD, l’IFEA-UMIFRE 17 et 
l’université de São Paulo.

Information: www.cemca.org.mx
Contact: franckpoupeau@email.arizona.edu

12 - 15 mai 2014. Mexique, Etats-Unis, Brésil, Colombie, Pérou

Réunion de lancement du programme de recherche ANR, Les luttes pour 
« L’or bleu » : des mobilisations locales pour l’eau à l’internationalisation 
des politiques environnementales

Coopération scientifique et universitaire

Organisé par France Expertise International (FEI) et les services de 
l’ambassade dans le cadre de l’initiative « Coopérons mieux avec les 
Amériques » (COMA), complémentaire au programme EUROsociAL 
II, le séminaire international « Gestion des risques naturels » a réuni 
17 cadres supérieurs des services de protection civile de 11 pays 
d’Amérique latine et de la Caraïbe. 

Animé par 4 experts de la Direction Générale de la Sécurité Civile 
et de la Gestion des Crises (DGSCGC), un chercheur de l’Institut 

de Recherche pour le développement (IRD), un chercheur de l’Institut Français d’Etudes Andines (IFEA°) et un 
représentant du Centre de Coordination pour la Prévention des Catastrophes Naturelles en Amérique Centrale 
(CEPREDENAC), cette rencontre de trois jours a permis de présenter la doctrine et l’organisation française, de 
partager les retours d’expérience des pays de la région et d’approfondir la réflexion sur la façon dont gérer au 
mieux les catastrophes naturelles en termes de préparation, intervention et reconstruction. 

Les participants ont été particulièrement sensibles à la nécessité de développer une capacité régionale d’intervention 
basée sur un mécanisme opérationnel de renforts mutuels (matériels, humains) et les conclusions des deux groupes 
de travail, l’un portant sur la médecine de catastrophe, l’autre sur les détachements régionaux et internationaux, 
ont montré une claire volonté d’avancer en ce sens.

Contact: claude.castro-gimenez@wanadoo.fr

19 - 21 mai. Lima, Pérou

Séminaire international sur la gestion des risques naturels

Juillet 2014 | 15ème EditionCoopération scientifique et universitaire

Comment appréhender le changement climatique en Amérique centrale, au 
quotidien et en matière de politiques publiques ? Pendant 2 jours, une trentaine 
de spécialistes honduriens, salvadoriens, guatémaltèques, nicaraguayens, 
costariciens, panaméens et français ont échangé autour des diverses facettes de 
cette problématique : les stratégies d’adaptation et d’atténuation développées pour 
faire face au changement climatique, les modalités d’organisation de la société 
civile, le caractère global de son impact sur les ressources en eau, sur le secteur 
primaire et sur la biodiversité...

10 - 11 juin 2014. Tegucigalpa, Honduras

Séminaire régional sur le changement climatique

www.cemca.org.mx
mailto:franckpoupeau@email.arizona.edu
mailto:claude.castro-gimenez@wanadoo.fr
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Ce séminaire, portant sur une thématique prioritaire pour la région, était organisé par l’Ambassade de France au 
Honduras, l’Institut français d’Amérique centrale (IFAC) et l’Université nationale du Honduras (UNAH), avec l’appui 
du Ministère de l’Environnement du Honduras (Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minería 
de Honduras- SERNA) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il était 
inauguré par M. Philippe Ardanaz, Ambassadeur de France au Honduras, Mme Julieta Castellanos, Rectrice de la 
UNAH, et M. José Antonio Galdámes, Ministre de la SERNA.

Lionel Denis, Professeur de l’Université de Lille 1 et chercheur de l’UMR MIO (IRD, CNRS, Universités d’Aix-
Marseille et de Toulon), était venu spécialement de France pour présenter ses travaux sur le rôle des réseaux 
d’observation dans le suivi de l’évolution des écosystèmes côtiers et sur les conséquences du changement 
climatique sur la biodiversité et la fonctionnalité des écosystèmes marins.
 
Plus d’information: http://www.ambafrance-hn.org/
Contact: tania.aguilar@diplomatie.gouv.fr
Lien: http://bit.ly/1rQNy2l

A l’occasion de la commémoration du Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, la Biblioteca de México, la Casa de Velázquez, 
le Centre d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines, le Colegio 
de México, le Centre de Recherche et de Documentation des 
Amériques, le Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
l’Ambassade de France au Mexique, l’Institut des Hautes Etudes de 
l’Amérique Latine, l’Institut Français d’Etudes Andines et l’Instituto 
de Investigaciones Históricas de la UNAM, ont réuni vingt-trois 
historiens issus de neuf pays différents dans le cadre du colloque 
international: « América Latina y la Primera Guerra Mundial. Una 
historia conectada », les 26 et 27 juin 2014. En parallèle de cet 

évènement une sélection d’images et de textes tirés de la collection de Journaux Français au Mexique (XIX-
XXème siècle) publiés pendant la Grande Guerre est exposée à la Biblioteca de México jusqu’au 3 août 2014.  

Bien que la Première Guerre Mondiale ait été identifiée comme un moment clé dans l’histoire contemporaine de 
l’Europe et des Etats Unis, cela n’a pas été le cas de l’Amérique Latine, où le premier conflit mondial de l’histoire 
a  seulement donné lieu à quelques travaux de recherche exploratoires. A partir d’une réflexion sur les notions 
de belligérance et de mobilisation, sur la perception du conflit depuis l’Amérique Latine et son impact sur la vie 
politique et économique interne des pays du continent, l’objectif du colloque est de réévaluer l’importance des 
années 1914-1918 dans l’histoire contemporaine de l’Amérique Latine en mettant l’accent sur la comparaison 
entre différentes expériences du conflit, et sur les multiples connections qui unissent les pays d’Amérique Latine 
entre eux, et avec l’Europe. 

Plus d’information: www.cemca.org.mx
Contact: 1ww.americas@cemca.org.mx

26 - 27 juin 2014. Mexico, Mexique

L’Amérique Latine et la Grande Guerre : une histoire connectée
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Créé en 2002 par le Département de l’énergie des États-Unis, le Solar 
Decathlon est une compétition internationale ouverte aux universités et 
aux grandes écoles, qui leur permet de se mesurer autour d’un défi : « 
Concevoir et construire une maison solaire autonome en énergie ».
Participation de l’Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) avec son projet 
« Tropika », de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) avec 
son projet « Casa UNAM » et de l’Université Technique Federico Santa 
Maria avec son projet « FENIX ».

Contacts: camille.beauquin-juarez@diplomatie.gouv.fr (IFAC-Costa Rica) et yann.thoreau-la-salle@diplomatie.
gouv.fr (Mexique)
Lien: http://www.solardecathlon2014.fr/

26 juin - 14 juillet 2014. Mexico, Mexique

Solar Decathlon Europe 2014

Organisé par l’Ecole Judicaire de Panama, l’Ambassade de France au Panama et l’Institut Français d’Amérique 
Centrale, avec la présence de Marie-Pierre HOURCADE (conseillère à la cour d’appel de Paris à la chambre 
d’instruction des mineurs) (sous réserve), d’un expert de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme 
(CIDH) et de quatre experts centraméricains (Costa Rica, Guatemala, Nicaragua et Salvador).

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du 25ème anniversaire de la Convention Internationale relative aux droits 
de l’enfant (CIDE) et alors que la délinquance des mineurs est devenu un sujet de préoccupation majeure en 
Amérique centrale. Avec l’apport de la France, qui possède une expertise particulière dans la justice des mineurs, 
ce séminaire avait pour objectif le renforcement des connaissances dans ce domaine et les problématiques liées 
à l’enfance délinquante, à travers l’examen de textes spécifiques, des bonnes pratiques, l’échange d’expertise, la 
promotion du débat d’idées et l’intégration par le droit.

Contact: adeline.gleizal@diplomatie.gouv.fr (Ambassade Panama) et camille.beauquin-juarez@diplomatie.gouv.
fr (IFAC)
Plus d’information: www.institutfrancais-ifac.com 

19 - 20 juin 2014. Panama

Séminaire régional « Délinquance des mineurs: systèmes juridiques, 
enjeux et

Coopération technique
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Santiago du Chili en janvier 2013 quelques jours avant 
le Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernement des 
deux régions. Cette démarche s’inscrit dans une logique 
de relance “bottom-up” de la thématique académique 
évoquée dès les premières rencontres de chefs d’Etat 
de ces deux régions à Rio en 1999.

La rencontre de Santiago, qui a réuni 650 participants 
de 250 institutions d’enseignement supérieur et de 
recherche des deux côtés de l’Atlantique, a permis 
d’apporter des conclusions et recommandations aux
Chefs d’Etat d’une part (publication d’une déclaration 
avec une vingtaine de propositions remise aux Chefs 
d’Etat - http://www.cumbreacademica-alcue.cl) et a 
permis d’avancer sur l’inscription du thème de

l’espace euro-latino-américain d’éducation supérieure en tant que priorité stratégique bi régionale –(cf. article 29 
de la déclaration officielle des chefs d’Etat de Santiago de janvier 2013 (http://eeas.europa.eu/la/summits/2013/ 
index_fr.htm).

Le second sommet académique bi-régional sera organisé à Bruxelles en juin 2015 peu avant la rencontre des 
chefs d’Etat. Deux séminaires préparatoires sont prévus avant la rencontre bruxelloise: la première réunion en 
Europe vient de se tenir à Bucarest les 26 et 27 mai puis une seconde est prévue à Guadalajara au Mexique les 
25 et 26 novembre 2014.

La réunion de Bucarest organisée par l’ENA roumain avec l’appui du Forum académique permanent (Institut des 
Amériques français et Celare chilien) a réuni 150 participants et était inaugurée par les ministres roumains de 
l’éducation nationale et des affaires étrangères. Organisée dans le pays latin le plus oriental, l’objectif d’ouverture 
aux pays de l’Est et du Nord afin de se diversifier des partenaires traditionnels de cette coopération bi-régionale 
(Espagne, Portugal, Italie) a été atteint. On note ainsi une forte participation d’institutions de Roumanie, de Moldavie, 
de Pologne, de Slovaquie, d’Allemagne, de Suède, de Finlande, mais aussi du Luxembourg, de Belgique, du 
Royaume Uni et bien sûr d’Espagne et de France. Côté latino-américain, les institutions les plus représentées 
étaient du Mexique et de Colombie, puis du Chili, d’Argentine, du Nicaragua, du Pérou et de l’Uruguay. Lors du 
colloque, le point a été fait sur le suivi depuis le 1er Sommet avec la mise en place d’activités telles que la publication 
de livre de capitalisation de la soixtaine de présentations du 1er Sommet, le travail en cours de cartographie de la 
coopération académique bi- régionale, et l’information/la formation et les commentaires et recommandations sur 
la mise en place des nouveaux programmes européens que sont Erasmus Plus et Horizon 2020 pour l’Amérique 
latine.

Pour plus d’information: http://www.isla.eu.com/fr/seminaire-preparatoire/
Contact: thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr

26-27 mai 2014. Bucarest-Roumanie

2nd Sommet académique UE-CELAC -  réunion préparatoire en Europe

Coopération  Européenne - Intégration Régionale

La conférence de lancement du livre - mémoire du 1er 
Sommet académique CELAC-UE intitulé «Vers un espace 
euro-latino-américain de l’Enseignement supérieur, de la 
science, de la technologie et de l’innovation” s’est tenue à  
l’Université centrale du Chili en présence d’universitaires 
et diplomates. La publication est un recueil des travaux 
et propositions des  exposants et participants au Sommet 
qui s’est tenue en janvier 2013.  Le sommet académique 
était la résultante d’un intense travail de préparation mis en 
évidence par deux importants séminaires tenus en amont à 
Paris et Lima. 

Le document pdf de la publication est disponible dans son intégralité sur notre site internet à la page suivante: 
http://www.franceamsud.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=403&Itemid=290&lang=es

Pour plus d’information: http://www.universidadcentral.cl/ucen-presento-en-sociedad-el-libro-memoria-de-la-1ra-
cumbre-academica-celac-ue/prontus_ucentral2012/2014-06-12/144049.html
Contact: thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr

Les 5 et 6 mai dernier à Montevideo, s’est tenue la première réunion 
annuelle des points de contact nationaux du programme européen de 
recherche et innovation Horizon 2020 en Amérique latine avec pour 
thème «Renforcement des capacités en Amérique latine et dans les 
Caraïbes: formation de réseaux ».  La réunion était organisée par le 
Ministère de l’Education et de la Culture de l’Uruguay (MEC) dans le 
cadre du projet ALCUE NET. 

Plus d’information: http://alcuenet.eu/news.php?id=28
Contact: thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr

11 juin 2014. Santiago-Chili

Publication livre - mémoire du 1er Sommet académique CELAC-UE

5-6 mai 2014. Montevideo-Uruguay

Première réunion des Points de contact nationaux de Horizon 2020 en 
Amérique latine

Coopération  Européenne - Intégration Régionale
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La 35éme période de sessions de la CEPALC s’est tenue du 5 au 9 Mai à Lima. Elle a permis aux pays membres, 
dont la France, de prendre la mesure du travail effectué par la Commission depuis la période de sessions de 2012 
et de discuter du programme de travail proposé pour les années 2016 et 2017. 

La délégation française, menée par l’ambassadeur de France au Pérou accompagné des responsables de 
coopération régionale et de l’ETI auprès de la CEPALC, a pu également échanger avec la délégation de la 
Guadeloupe, devenue avec la Martinique membre associée de la CEPALC en 2012.

 Ouverte par le président du Pérou et la secrétaire exécutive de la CEPALC, cette période de sessions a donné à 
la CEPALC l’occasion de présenter son document de position, Pactes pour l’égalité : Vers un avenir durable, qui 
décrit à la fois sa conception d’une stratégie de changement structurel pour l’égalité et élabore une proposition de 
pactes (fiscal, productif, social, environnemental) comme pivots de cette stratégie. 

Cette période de sessions a connu une participation très large et de haut niveau : le vice-président d’Uruguay, les 
ministres des affaires étrangères du Pérou, de la Colombie, du Salvador et du Mexique,  ainsi que le Ministre du 
commerce extérieur et des investissements étrangers de Cuba. Au total plus de 20 ministres et vice-ministres, de 
très nombreux ambassadeurs, représentants des agences onusiennes, le secrétaire exécutif de la CNUCED, entre 
autres invités. 

A la faveur de panels d’experts et tables rondes de haut niveau, la CEPALC et les leaders de la région ont abordé 
les deux principaux défis du développement en Amérique latine et dans les Caraïbes : atteindre des niveaux 
plus élevés de redistribution et d’égalité ; et assurer un développement durable dans une exigence d’égalité 
intergénérationnelle, avec l’ambition de contribuer comme région à la définition de l’agenda post-2015.

Une session de travail a également porté sur l’intégration régionale. A ce sujet, la CEPALC appelle à une intégration 
par l’économie, à travers les chaînes de valeur productives.

Une autre séance a porté sur les activités appuyées par la CEPALC en termes de coopération Sud-Sud. C’est dans 
cet espace qu’un panel a regroupé différents témoins de la coopération internationale (bilatérale et multilatérale) 
sur le sujet de la Coopération internationale et l’égalité. La France y a été représentée par l’ETI auprès de la 
CEPALC. De l’avis de nombreux représentants des pays membres, ce panel a été jugé riche et divers, avec des 
points de synergies et globalement très intéressant sur l’importance de la coopération internationale dans l’agenda 
de l’égalité.

Les résolutions adoptées en fin de sessions reflètent le large accord des pays sur le programme de travail de la 
CEPALC et sur les initiatives nouvelles qu’elle se propose de mener dans les années à venir, notamment par le 
biais des différents organes subsidiaires qui complètent son action sur un ensemble de problématiques essentielles 
: population, statistiques, genre, coopération internationale, coopération  dans la région caraïbe, etc. Un nouvel 
organe subsidiaire a d’ailleurs été proposé à cette occasion, reflétant les priorités régionales sur la thématique du 
développement social.

5 - 9 mai 2014. Lima et tous les pays ALC

35ième période de sessions de la CEPALC

CEPAL

La création de ce nouvel organe subsidiaire de la CEPALC vise à améliorer les politiques nationales de développement 
social, ainsi que la coopération internationale, régionale et bilatérale dans ce domaine. Ses objectifs comprennent 
l’examen de la pauvreté multidimensionnelle, l’amélioration de la mesure de cette pauvreté, des inégalités et 
des lacunes structurelles en vue de la formulation de politiques publiques de développement social. La première 
réunion de la Conférence se tiendra au cours de la seconde moitié de 2015 au Pérou.

Le document de position de la CEPALC, mentionné plus haut, doit être vu comme le dernier d’une trilogie entamée 
en 2010 à Brasilia avec la publication de « L’heure de l’égalité : combler les lacunes, l’ouverture des pistes », et 
suivi en 2012 à San Salvador de «Le changement pour l’égalité structurelle : une vision intégrée du développement 
».

Il s’agit, dans la tradition de la CEPALC, de proposer une analyse et une pensée du développement pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes, depuis la région. Cette pensée du  moyen et du long terme souligne l’importance du rôle de 
l’Etat et des politiques de développement. Elle est aujourd’hui largement consensuelle dans la région, après une 
période d’hétérodoxie marquée par l’influence forte (lorsque la région connaissait l’influence forte) de ce que l’on a 
appelé le « consensus de Washington ».

Aujourd’hui, la CEPALC,  sous la direction d’une secrétaire exécutive particulièrement appréciée et reconnue, jouit 
d’une très forte influence dans la région et conseille de nombreux gouvernements et structures d’intégration. Elle 
se présente plus que jamais comme un partenaire stratégique pour la France.

Contact: michel.schlaifer@cepal.org

CEPAL

Ministres, sous-ministres et autres hauts fonctionnaires et 
représentants gouvernementaux d’Amérique latine et des Caraïbes 
en science, technologies et innovation se sont réunis à Santiago 
du Chili le 10 Juin à la CEPAL pour la première réunion de la 
Conférence sur ces thèmes. Ils ont convenu de promouvoir les 
politiques en science, innovation et technologies de l’information 
et de la communication (TIC), et la participation aux défis de la 
région en termes de changement structurel, d’égalité sociale et de 
durabilité environnementale.

Cette conférence est l’organe subsidiaire de la CEPALC créé lors 
de la trente-quatrième session de la Commission, qui s’est tenue 

en août 2012 à El Salvador. Lors de cette rencontre,  le Comité exécutif de la Conférence a été créé, présidé par 
le Chili et comprenant 12 autres pays de la région.

10 juin 2014. Santiago, Chili

Première session de la Conférence sur la science, l’innovation et les tech-
nologies de l’information et des communications de la Commission écono-
mique pour l’Amérique latine et les Caraïbes

mailto:michel.schlaifer@cepal.org
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La Déclaration de Santiago, signé à l’issue de la réunion, propose d’encourager le dialogue et la coopération 
régionale dans le cadre de la Conférence et propose aussi de promouvoir la coordination avec d’autres organismes 
régionaux, sous-régionaux, bilatéraux et multilatéraux. Les délégués ont également convenu de «promouvoir les 
complémentarités entre les systèmes d’innovation et les systèmes éducatifs pour répondre aux exigences de 
l’appareil de production et établir des politiques à long terme sur la science, l’innovation et la technologie de 
l’information et de la communication.”

Plus d’information: http://bit.ly/1lt6YVt 
Contact: thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr

Vième Séminaire Agriculture et changement climatique : la capacité de résilience et d’adaptation au changement 
climatique des agricultures familiales sera particulièrement analysée. Préparation d’un document de diagnostic 
– analyse des politiques publiques des pays ALC sur les agricultures familiales et le changement climatique, 
dans une approche de la sécurité alimentaire. Contribution au rapport de la CEPALC préparatoire à Habitat 3. 
Activités d’appui au Principe 10 portant sur l’accès à l’information, à la participation et à la justice sur les thèmes 
environnementaux dans les pays ALC.

Contact: 
michel.schlaifer@cepal.org
thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr

L’accord de coopération pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 
mai 2015 a été paraphé par Alicia Bárcena, Secrétaire Exécutive de la 
CEPALC et Marc Giacomini, Ambassadeur de France au Chili.

Il porte sur 2 grands axes de travail d’intérêt commun sur lesquels la 
CEPALC et la France développent des expériences et des savoir-faire. 
Le montant de cet accord est de 100 000 euros auxquels s’ajoutent les 
fonds rémanents de la période précédente.

Le développement économique
L’organisation du III Forum Economique Europe Amérique Latine est prévue pour mi-2015.  Comme les années 
précédentes (2013 et 2014), le Forum regroupera des économistes de renom international ainsi que des invités de 
la sphère politique de haut niveau.
 
Le changement climatique
Une série d’activités et d’études est programmée, dans la continuité des travaux déjà engagés tout comme avec 
l’intégration de nouvelles thématiques. Ces actions se situent pleinement dans l’appui à la préparation des COP 20 
et 21 et de l’agenda post-2015, dans la vision d’un agenda positif. 

Appui au VIième Séminaire international sur l’empreinte carbone : permettant la présentation des résultats du 
programme pilote de mesures de l’EC dans des entreprises des pays ALC et l’actualisation de l’état d’avancée de 
cette thématique au niveau international. Il fera l’objet d’une publication. 

28 avril 2014. Santiago du Chili

Signature de l’accord de coopération France – CEPALC

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), le ministère des Affaires étrangères (MAE), 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 
lancent l’appel à projets 2014 du programme PREFALC.

Budget: Le soutien accordé à chaque projet varie entre 8000 et 25000 euros, en fonction des crédits disponibles. 
Cette somme est destinée à la prise en charge des missions d’enseignement dans la zone concernée, à l’exclusion 
de toute dépense de personnel et d’équipement.
Contact: Nelson Vallejo-Gomez, responsable du programme Amériques, direction scientifique FMSH. : nvallejog@
msh-paris.fr 
Catherine Dassieu, assistante : dassieu@msh-paris.fr

Information: Notre page appels d’offres
Lien: http://www.prefalc.msh-paris.fr

Appel à projets 2014 - Programme Régional France, Amérique latine, 
Caraïbe (PREFALC) 

Appels d’Offres  

CEPAL CEPAL
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Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme – 
Mexique

L’objectif général du programme ELAN est de soutenir les PME européennes à saisir les occasions d’affaires en 
reliant la recherche et l’innovation à l’information actualisée sur les meilleures pratiques concernant le milieu des 
affaires dans certains pays d’Amérique latine. 
L’Amérique latine doit aller au-delà de sa dépendance aux ressources naturelles, elle doit diversifier ses économies 
et améliorer la productivité de ses PME.  Aussi, il existe une forte demande du savoir-faire européen et des 
technologies innovantes en Amérique latine.

Le projet s’appuiera sur les résultats obtenus par les actions précédentes et en cours financées par l’UE tels que 
les programmes-cadre de recherche (7ème PCRD, H2020), AL-Invest, ALFA ainsi que le plan d’action UE-CELAC 
2013-2015, et enfin des projets ERAnet-Lac, ALCUEnet et des Bilats avec le Mexique, l’Argentine, le Chili et le 
Brésil et la LAIF - Facilité d’investissement pour l’Amérique latine. 

Soutenir les processus multi-parties prenantes du développement local (création et renforcement des 
communes) dans le but d’encourager et de promouvoir la concertation et la coordination des différents acteurs 
sociaux et économiques (y compris les acteurs non étatiques, les autorités locales, le secteur privé et d’autres), 
dans les processus formulation et de mise en œuvre de politiques et stratégies d’intérêt public.

Lot 1 - Instrument européen pour les droits de l’homme et de la démocratisation 
• Montant maximum: 900 000 EUR 
Lot 2 - Acteurs non étatiques 
• Montant maximum: 1.615.000 EUR 
Lot 3 - Autorités locales 
• Montant maximum: 285 000 EUR

Référence: EuropeAid/135768/DD/ACT/AR
         EuropeAid/135769/DD/ACT/AR
Clôture: 07/08/2014
Budget: 2 800 000 €
Information: http://bit.ly/1qL3P8Q 

European and Latin American Business Services and Innovation Network 
(ELAN) – Volet 2

Programmes thématiques « Acteurs non-étatiques et autorités locales 
pour le développement » et « Instrument européen pour la démocratie et 
les droits de l’homme » – Argentine

Appels d’Offres  

Objectifs:
1/ Renforcer les compétences et le rôle de la société civile dans le dialogue des acteurs du développement local, 
le suivi et l’évaluation des politiques et des pratiques et / ou des stratégies publiques.

2/ Faciliter la sensibilisation, l’implication et la participation des acteurs non étatiques dans la mise en œuvre, la 
surveillance, le suivi des politiques, des pratiques et des programmes publics dans les domaines de la sécurité 
publique et de l’application de la loi.

Référence: Europe Aid/135747/DD/ACT/MX
Clôture: 25/07/2014
Budget: 1 000 000 €
Information: http://bit.ly/1lt7t1O

1. influencer les politiques publiques pour la protection des défenseurs des droits humains et des journalistes en 
danger, au niveau fédéral et en particulier au niveau de l’Etat.

2. influencer les politiques publiques au niveau fédéral et étatique afin de générer la législation et les 
mécanismes de prévention, au regard des familles famille, enquêter sur les cas de disparition et la disparition 
forcée de personnes et le soutien et la réinsertion sociale des victimes.

3. Mise à jour et en œuvre des programmes et des carrières liées à la loi établie dans la réforme constitutionnelle 
sur les droits de l’homme de 2011.

Référence: EuropeAid/135724/DD/ACT/MX
Clôture: 28/07/2014
Budget: 1 900 000 €
Information: http://bit.ly/1o0cnGg

« Acteurs non-étatiques et autorités locales pour le développement »
 au Mexique

http://bit.ly/1qL3P8Q
http://bit.ly/1lt7t1O
http://bit.ly/1o0cnGg
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20 et 21 août 2014. Santiago, Chili

V Séminaire Régional Agriculture et Changement Climatique « Agro-bio-
diversité, agriculture familiale et changement climatique ».

25 juin - 9 juillet 2014. Lima, Pérou

3ème “Semana del Cine Francés”

La CEPALC et le bureau régional ALC de la FAO avec l’appui de la Coopération Française  invitent les fonctionnaires 
techniques et politiques des Ministères et Secrétariats de l’Agriculture, de Planification, les institutions de 
recherche en agriculture, les organismes régionaux de développement du secteur agricole ainsi que les personnes 
intéressées. L’édition de cette année se place dans la continuité des séminaires réalisés depuis 2010. Le rôle clé 
de l’agro-biodiversité et de l’agriculture familiale dans l’adaptation au changement climatique constitue les thèmes 
principaux qui seront analysés et sur lesquels porteront les échanges d’expériences.

Contact: michel.schlaifer@cepal.org 

En partenariat avec le Centre Culturel de la PUCP, UVK Multicines, l’ambassade de France au Pérou, l’Alliance 
française de Lima et l’Institut Français, la Coopération régionale française pour les Pays andins organisera du 25 
juin au 9 juillet la quatrième Semaine du cinéma français au Pérou.

Du drame romantique (La Vie d’Adèle, d’Abdelatif Kechiche) au cinéma d’animation grand public (Le Jour des 
Corneilles, de Jean-Christophe Dessaint) en passant par le documentaire de création (La Maison de la Radio, 
de Nicolas Philibert) ou la comédie d’auteur (Camille Redouble, de Noémie Lvosvsky),  les 14 longs métrages 
présentés témoigneront de la diversité de la production française contemporaine.

Contact: 
Claude Castro-Gimenez claude.castro-gimenez@diplomatie.gouv.fr / 
Antoine Sebire antoine.sebire@diplomatie.gouv.fr

Plus d’informations sur les objectifs et activités sur notre page appels d’offres
Référence: EuropeAid/135750/DH/ACT/Multi
Clôture: 08/09/2014
Budget: 5 500 000 €
Information: http://bit.ly/1oiLyPs

Instrument de stabilité - Partenariat pour la paix (Plan d’action annuel 
2013) - Action 1: «Appui aux acteurs non étatiques pour prévenir et ré-
pondre à la crise des situations de fragilité et de conflit” - «Les femmes, 
la paix et la sécurité”
Priorités :
-Conception et mise en œuvre de modèles intégrés de soins et de réadaptation pour les femmes détenues : soins de 
santé (conseils, éducation pour la santé sexuelle et reproductive et réinsertion sociale), formation professionnelle, 
aide juridique.
-Autonomisation des femmes et des organisations féminines de défense des droits des femmes, à travers des 
actions visant à améliorer la capacité de ces organisations à se protéger contre les menaces à leur vie ou leur 
intégrité physique.d

Une perspective de genre doit être intégrée dans tous les aspects de l’action proposée. 

Référence: EuropeAid/135579/DD/ACT/SV
Clôture: 23/07/2014
Budget: 750 000 €
Information: http://bit.ly/TK8vQF

28 juillet 2014. Bogota, Colombie

Colloque : « Droit international, mémoire historique et processus de paix »
Contact: stephane.foin@diplomatie.gouv.fr

Appels d’Offres  Juillet 2014 | 15ème Edition
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14 - 18 juillet 2014. Quito, Equateur

3ème Ecole doctorale « Régionalisme latino-américain, européen et 
comparé » 
Lien: www.uasb.edu.ec
Contact: anais.roesch@diplomatie.gouv.fr

14 - 18 juillet 2014. Quito, Equateur

Programme PREFALC : Ecole de Chimie théorique et modélisation 
Lien: http://www.usfq.edu.ec/eventos/prefalc/Paginas/default.aspx
Contact: anais.roesch@diplomatie.gouv.fr

7 et 8 août 2014. Lima, Pérou

Colloque international : « Les indépendances avant les indépendances »
Lien: www.ifeanet.org/conferencia/conferencias.php
Contact: director.ifea@gmail.com

8 - 16 août 2014. Lima , Pérou

18ème Festival International de Cinéma de Lima
Plus d’information: http://www.festivaldelima.com

Juillet 2014 | 15ème Edition Agenda Amérique Centrale 

29 et 30 juillet. INAP, Guatemala

Séminaire régional “Renforcement de l’Etat de droit : défis des adminis-
trations publiques face à l’intégration régionale » 
Organisé par l’Institut National d’Administration Publique (INAP), l’Ambassade de France au Guatemala et l’Institut 
Français d’Amérique Centrale (IFAC), avec la présence d’un expert français (sous réserve : Kevin Parthenay, 
Docteur en Science Politique de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, rattaché au Centre d’Etudes et de Recherches 
Internationales (CERI), spécialiste de l’intégration régionale et des politiques extérieures des Etats centraméricains) 
et d’experts centraméricains.

Contact: clementine.moriceau@diplomatie.gouv.fr (Ambassade Guatemala)  et camille.beauquin-juarez@
diplomatie.gouv.fr (IFAC)
Lien: www.institutfrancais-ifac.com

28 juillet au 1er aout. Ecole de Biologie (UCR), San José, Costa Rica

Atelier régional de formation - Observatoire Cousteau des Mers et Côtes 
d’Amérique centrale (OCCA) au Costa Rica 
Avec la participation de Guillaume Maze (Ifremer) en tant que formateur, des points focaux d’Amérique centrale 
et d’un expert mexicain. Les trois jours de formation (28 au 30 juillet), intitulée « Gestion de bases de données : 
indicateurs et architecture des systèmes d’information pour la prise de décision », seront suivis par deux jours de 
réunion des points focaux.

Contact: camille.beauquin-juarez@diplomatie.gouv.fr
Lien: www.institutfrancais-ifac.com

Juillet 2014 | 15ème Edition
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2-4 juillet 2014. Tijuana, Mexique

JJA 2014- Ecole thématique CNRS « Nouvelles approches des enjeux 
environnementaux : les sciences sociales face à l’adaptation aux change-
ments climatiques »
Les Journées des Jeunes Américanistes-Ecole thématique CNRS sont une rencontre annuelle qui ouvre un espace 
de discussion, d’interaction et de construction méthodologique dans un cadre scientifique international. Cette 
année, les jeunes américanistes se réuniront à Tijuana, afin débattre avec des chercheurs confirmés  des apports 
des études environnementales américaines dans le champ des sciences humaines et sociales en France. La 5ème 
édition de ces Journées est organisée par le CEMCA, l’UMI iGlobes et l’IFEA, en partenariat avec El COLEF.

Plus d’information: www.cemca.org.mx 
Contact: jja.cemca@gmail.com
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Agenda zone Caraïbes

14-18 juillet. Xalapa, Mexique

1ère Ecole d’été du Laboratoire Mixte International MESO
Quels sont les impacts des circulations de personnes et de biens sur les relations de pouvoir et les formes de 
gouvernance des espaces et des ressources? Le Laboratoire Mixte International “Mobilités, Gouvernance et 
Ressources dans le bassin méso-américain”, piloté par l’Institut de recherche pour le développement (IRD), le 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS, Mexique) et la FLACSO-Costa 
Rica, a été lancé en mai 2014 et associera, pendant 4 ans, une cinquantaine de chercheurs et une trentaine 
d’étudiants. Sa première École d’été se tiendra à Xalapa au Mexique du 14 au 18 juillet.

Plus d’information: http://bit.ly/1lKQoVS 
Contact: mexique@ird.fr

25-26 septembre 2014. Fort de France, Martinique, France

Réunion sous-régionale « Caraïbes » de coopération et de programmation 
culturelle du réseau 
Réunion sous-régionale « Caraïbes » de coopération et de programmation culturelle du réseau des postes 
diplomatiques, Alliances française, Institut Français et opérateurs de la coopération universitaire, technique, 
scientifique et culturelle des DFA de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

Contact: jean-luc.mure@diplomatie.gouv.fr
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15 - 19 septembre 2014. Castries, Sainte-Lucie, et autres Etats Caraïbe Orientale.

Lancement des activités du centenaire de la Première Guerre mondiale
Lancement des activités du centenaire de la Première Guerre mondiale. Série de films documentaires « Apocalypse 
». Partenariat Alliances françaises / DFA de Guadeloupe et de Martinique / Etats de l’OECO.

Contact: jean-luc.mure@diplomatie.gouv.fr

13-14-15 octobre 2014. Castries, Sainte-Lucie.

Séminaire de clôture du projet Interreg IV Caraïbes (FEDER)
Séminaire de clôture du projet Interreg IV Caraïbes (FEDER) « Banane Durable Caraïbe » sur la diversification 
de la filière banane et la lutte contre la maladie de la raie-noire. Chef de file : direction régionale du CIRAD, 
Guadeloupe. Partenaires : DFA et Etats de la Caraïbe Orientale.

Contact: jean-luc.mure@diplomatie.gouv.fr ; claire.amar@cirad.fr

Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à l’élaboration de ce numéro.
Pour toute question ou commentaire: conesud@franceamsud.org
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