
 

Soutien de candidatures aux concours CNRS 2022 
de Mondes Américains 

 
 

Les candidates et candidats aux concours 2022 du CNRS peuvent solliciter le soutien de 

Mondes Américains – UMR 8168, notamment pour les sections 33 et 38, et, plus généralement, 

les sections de l’INSHS (32-40). 

 
 

Mondes Américains est une unité mixte de recherches en sciences humaines et sociales qui 

repose sur une fédération de cinq centres de recherches rattachés à l’EHESS, l’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Université Paris-Nanterre. Elle rassemble des historiens et des 

anthropologues, mais aussi des politistes et des archéologues travaillant sur toutes les 

Amériques de la période précoloniale jusqu’au temps présent. 

 

Mondes Américains se caractérise par une définition régionale : ses programmes ont l’ambition 

de couvrir l’ensemble de l’hémisphère occidental, de Vancouver à la Patagonie, sans pour 

autant isoler les Amériques du reste du monde. Son projet scientifique se distingue par un travail 

commun, assuré par tous les membres de l’unité, entre champs nord-américaniste et latino-

américaniste, ainsi que par un dialogue constant entre disciplines historique et anthropologique. 

Les Amériques sont ainsi posées comme un laboratoire pour     les sciences sociales et 

envisagées à différentes échelles d’analyse – régionale, continentale, atlantique ou globale – 

dans une perspective à la fois comparative et croisée.  

La déclinaison thématique des travaux de l’unité est la suivante : 

 

 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 (XVI-XXI siècles) 

 Axe 3 – Faire société aux Amériques, XVIe-XXIe siècle 
 

 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur dossier à Goretti Frouin 

(goretti.frouin@ehess.fr) avant le 25 novembre 2021. 

 

Ce dossier doit comprendre: 

- Le projet de recherche ; 

- Un curriculum vitae ; 

- Le rapport de soutenance de thèse, s’il est disponible. 
 

Les dossiers seront présentés en conseil de laboratoire courant décembre. Les candidates et 

les candidats seront informés de sa décision à la fin du mois de décembre. 

 

Mondes Américains organise chaque année des auditions blanches pour la préparation des 

candidates et des candidats soutenus par l’unité. 


