Créé en 2006 autour de quatre centres hispano et nordaméricanistes (le CERMA et le CENA de l’EHESS, l’ESNA de
Paris-Nanterre et le CRALMI de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne),
le laboratoire est, sur le plan international, l’un des seuls à couvrir
l’ensemble de l’hémisphère américain avec l’intégration du CRBC,
dédié au Brésil, en 2013. Mondes Américains est avant tout une
unité consacrée à l’anthropologie et l’histoire des Amériques, tout en
cultivant l’ouverture pluridisciplinaire. L’unité est dirigée par Clément
Thibaud (EHESS), directeur, ainsi que par Véronique Boyer (CNRS)
et Gilles Havard (CNRS), directrice et directeur adjoints.
L’unité accueille aujourd’hui 35 enseignants-chercheurs
permanents, une équipe d’appui à la recherche composée de
6 membres, 55 chercheurs associés et près d’une centaine de
doctorants et de jeunes docteurs ayant soutenu depuis moins de
trois ans. Elle accorde une importance centrale à la recherche
fondamentale et à la formation aux niveaux du master ou du
doctorat. De nombreux anciens étudiants de Mondes Américains
sont devenus aujourd’hui enseignants-chercheurs en Europe, en
Amérique latine et aux États-Unis.
Le laboratoire dispose d’un solide réseau de coopération et
d’échanges scientifiques avec des universités tant aux États-Unis,
au Canada et dans la plupart des pays latino-américains qu’en
Europe.

Axes de recherches
Afin de mettre en œuvre ces choix méthodologiques et ces
transversalités disciplinaires, domaines et périodes, le laboratoire
a choisi d’organiser son programme de recherches sous la forme
de trois axes qui coordonnent tant les enquêtes collectives que les
projets plus individuels de l’ensemble des chercheurs.
• Axe 1 - Le politique à l’épreuve dans les Amériques des XVIe-XXIe
siècles,
• Axe 2 - Circulations transnationales et usages sociaux des savoirs
anthropologiques aux Amériques (XVIe-XXIe siècles),
• Axe 3 – Faire société aux Amériques, XVIe-XXIe siècles.

Centres de recherche
• le Centre d’Études Nord-Américaines (EHESS), dirigé par Gilles Havard, a
été créé en 1980 à l’EHESS à l’initiative de François Furet. Il s’est développé
à partir de l’élection d’un directeur d’études permanent, Jean Heffer, en
décembre 1984. Au cours des trente dernières années, le CENA a construit
des partenariats actifs avec de nombreuses institutions et équipes françaises,
européennes et nord-américaines.
• le Centre d’Études et de Recherches sur les Mondes Américains
(EHESS), dirigé par Anath Ariel de Vidas, est l’héritier du CERMACA (Centre
de recherches sur le Mexique, l’Amérique centrale et les Andes) fondé en 1984
à l’EHESS par Nathan Wachtel, en collaboration avec Serge Gruzinski, dont
l’orientation scientifique était l’anthropologie historique et l’ethno-histoire. Au fil
des années, devenu CERMA, le Centre a diversifié ses objets d’étude, élargi le
champ de ses recherches aux questions économiques, culturelles et politiques,
et, plus récemment, artistiques, stratégiques et archéologiques.
• le Centre de Recherches d’histoire de l’Amérique Latine et du Monde
Ibérique (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), dirigé par Annick Lempérière,
a été créé en 1970 par François Chevalier(†), ancien élève de Marc Bloch
et premier titulaire de la chaire d’histoire de l’Amérique Latine à l’université
Paris 1- Panthéon Sorbonne. Dirigé de 1985 à 2002 par François-Xavier Guerra
(†) et depuis 2003 par Annick Lempérière, le CRALMI développe des activités
d’enseignement et de recherche sur l’Amérique latine et caraïbe du XVIIIe au
XXIe siècle, dans le domaine de l’histoire politique, socio-politique et socioculturelle.
• le Centre de Recherches sur le Brésil Colonial et Contemporain (EHESS),
co-dirigé par Jean Hébrard et Claudia Damasceno Fonseca, a été créé en
1985 à l’EHESS par Ignacy Sachs dans la perspective des recherches sur le
développement, et est rapidement devenu un des pôles de référence dans la
formation des étudiants et des chercheurs brésiliens en économie, sociologie
rurale, littérature et anthropologie des religions.
• l’Empires, Sociétés, Nations, Amérique latine et Méditerranée Occidentale
(université Paris Nanterre), dirigé par Pierre Ragon, a été créé en 1996 à
l’initiative de Jean-Michel Sallmann et dirigé jusqu’en 2006 par Thomas Calvo.
Il s’est spécialisé dans l’étude des sociétés coloniales ibéro-américaines, en
mettant plus particulièrement l’accent sur l’histoire de la mission et du fait
religieux en milieu colonial.

Mondes Américains porte et soutient deux revues :

• Brésil(s). Sciences humaines et sociales est une revue française
et en français sur le Brésil. Cette publication semestrielle, ouverte à
toutes les disciplines, a pour objectif de faire connaître une pluralité
de thèmes et d’approches, notamment dans une visée comparatiste.
Il s’agit de (re)placer le Brésil, son histoire, sa société, ses espaces
dans des perspectives plus larges issues de débats théoriques et
de recherches empiriques capables d’en renouveler l’analyse et la
perception.
journals.openedition.org/bresils
Contact : bresils-revue@ehess.fr

• Nuevo Mundo, Mundos Nuevos est une revue d’histoire et de
sciences sociales qui privilégie le comparatisme et les regards
croisés sur l’ensemble des Amériques, dans la longue durée. La
revue est ouverte aux articles inédits de chercheurs américanistes.
Elle accueille également nombre de matériaux utiles à la constitution
du patrimoine scientifique américaniste et s’inscrit dans le cadre des
digital humanities. Nuevo Mundo, Mundos Nuevos est publiée en
quatre langues: espagnol, français, portugais et anglais.
journals.openedition.org/nuevomundo
Contact : revuenuevomundo@gmail.com

Mondes Américains est une unité mixte de recherche
du CNRS, de l’EHESS, de l’université Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne et de l’université Paris-Nanterre
Mondes Américains en CHIFFRES :
• 35 chercheurs et enseignants-chercheurs,
• 4 chercheurs émérites ou honoraires et 55 chercheurs
associés,
• une équipe d’appui à la recherche (administration,
gestion financière, communication, édition) de
6 membres,
• 75 doctorants et 25 jeunes docteurs ayant soutenu
depuis moins de 3 ans,
• une quinzaine de manifestations scientifiques
organisées par an,
• 2 revues scientifiques en ligne.

Contact
• Direction : clement.thibaud@ehess.fr
• Secrétariat général : goretti.frouin@ehess.fr
• Communication :
mondes-americains-communication@ehess.fr
• CERMA et CRBC : goretti.frouin@ehess.fr
• CENA : lucie.rigollet@ehess.fr
• CRALMI : diana.ospina@ehess.fr
• ESNA : pierre.ragon@parisnanterre.fr

MONDES AMÉRICAINS
UMR 8168 - CNRS / EHESS

mondes-americains.ehess.fr
facebook.com/MondesAmericains

Mondes Américains en quelques MOTS
• Histoire et anthropologie,
• Amérique du Nord et Amérique latine,
• Formations de niveau master et doctorat,
• Séminaires interdisciplinaires,
• Revues électroniques Nuevo Mundo et Brésil(s),
• Médiation scientifique.
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