Appel à Journées d’études des doctorant·e·s
7 et 8 décembre 2020
communication Mondes Américains
UMR 8168

(EHESS, Paris 1 PanthéonCirculations, transferts
Sorbonne, Paris Nanterre)
et trajectoires aux
Amériques,
Ces journées d’études proposent d’établir un dialogue croisé entre
les disciplines des sciences humaines et sociales (histoire,
XVIe-XXIe s. toutes
sociologie, anthropologie, géographie, etc.) afin de construire une
réflexion sur les dynamiques, les enjeux et les limites des circulations
et des transferts aux Amériques du XVIème siècle à aujourd’hui.

MODALITÉS DE
SOUMISSION
Date limite : 28
septembre

mondesamericainscollo
que@gmail.com
Réponse donnée fin
octobre.

Propositions de 1000
signes environ + courte
bibliographie.
Communications de 20
min en français ou anglais
(éventuellement en
espagnol).
Ouvert aux doctorant·e·s
et masterant·e·s de toutes
universités.
Les journées auront lieu à
l’EHESS, à Paris. Sauf
exception, les frais de
transport ne pourront
être pris en charge par les
institutions organisatrices.

Tout au long de cette période, les savoirs et les pratiques politiques,
économiques, socio-culturels ou religieux s'élaborent, se
réinterprètent et se transforment à travers des processus d’échanges.
Si les circulations sont avant tout un phénomène spatial, elles
s’observent à de multiples échelles, locale ou transnationale, liant les
Amériques au reste du monde, ou entre différentes parties du
continent. Elles varient également selon la chronologie : dès avant le
début de la période, les premiers contacts s’élaborent entre l’Europe,
les Amériques mais aussi l’Afrique via la traite atlantique. Du XVIe
au XIXe siècle, le continent américain est marqué par le
développement du colonialisme des impérialismes européens, avant
que ne s’enclenche le cycle des indépendances et la constitution des
États-nations. À la période contemporaine, dans un contexte de
mondialisation des échanges, d’accélération des migrations et
d’accroissement des inégalités, les transferts au sein même des
Amériques s’accentuent également. Réfléchir à l’échelle
continentale, en incluant l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale
et l’Amérique du Sud, permettra de nourrir une approche
comparative entre des régions traversées par des influences diverses.
Trois aspects en particulier méritent d'être approfondis : les
circulations matérielles, notamment commerciales, qui lient les
Amériques au reste du monde dès le début de la période étudiée ; la
circulation des savoirs - idées, pratiques, courants de pensée,
symboles et images – ; et enfin la circulation contrainte ou
volontaire des personnes. L'étude de ces connexions et des différents
acteurs qui y participent conduira à interroger les processus
d’échanges, la reconfiguration des espaces et les transformations
socio-culturelles, politiques, économiques et environnementales.

