
LA LETTRE DE L’IDA·B 
L’Institut des Amériques · Brest    Numéro 1 - juillet 2022 

Compte-rendu de 
l’Assemblée Plénière  

du 21 juin 2022 
La plénière de l’Institut des 
Amériques à Brest s’est 
déroulée le 21 juin à l’UFR 
LSH. L’objectif affiché était la 
visibilité de l’IdA·B.  

Des réalisations concrètes : 
 

 La constitution d’un 
bureau de l’IdA·B, au sein 

duquel tous les 
laboratoires en SHS de 
l’UBO seraient 
représentés ; 
 

 L’édition d’un annuaire 
des membres de l’IdA·B ; 

 

 L’édition d’une brochure 
bilan 2020 – 2022 et 
perspectives 2022 – 2023 

 

 La planification d’une 
Journée annuelle IdA·B en 

juin, avec :  
 

- Bilan de l’année écoulée, 
- Présentation des travaux 

de deux doctorant·es 
(Nord et Sud),  

- Présentation d’un ouvrage 
- Remise du prix au meilleur 

mémoire d’études 
américaines (M1-M2),  

- Accueil d’un·e 
chercheur·e de l’IdA Pôle 
Ouest. 

- Publication du sticker 
officiel IdA-Brest ; 
création d’un compte 
Twitter, 
 

 et l’édition d’une lettre 
mensuelle dont vous lisez 
le premier numéro ! 

____________________________ 
 

Activités des Doctorant·es 

Américanistes en SHS – 
Envoyez-nous vos dates 
d’événements ! 
_______________________________________________________________ 

 

 

Agenda 

Réunion et manifestations 
Scientifiques du premier 
quadrimestre 2022-2023, 
soutenues par l’IdA·B : 

 

 Conférence du réseau des 
américanistes de 
l’Alliance SEA-EU, 26-27 
septembre 2022. 
 

 
 

 Réunion de rentrée de 
l’IdA·B, Mardi 4 octobre 

2022 
 

 Art(s) et migration(s) dans 
les Amériques et les 
Caraïbes (De 1940 à nos 
jours) : dissonances, 
fissures, marges.  
Colloque international  
UniCaen 16-17 novembre 
2022 / Université de 
Bretagne Occidentale 24 
et 25 novembre 2022 
        

 
https://twitter.com/ida_Brest 

 
 

 
Chercheures invitées  

2022-2023 
 

Cecilia Rustoyburu &             
Inés Pérez, sociólogas,        
Mar Del Plata, Argentina. 
Invitées au LABERS, 
29/01/2023 – 12/02/2023 et 5-
19/02/2023  
Corresp. UBO : gilda charrier  
 

___________________________________ 
 

Accueil d’une chercheure 

Celia Basconzuelo,                          
Rio Cuarto, Argentina,                   
co-porteuse du dossier 
“Igualdad, equidad y 
desigualad en las Américas” 
pour la revista Cronía, 2 – 3 
juin 2022. 
____________________________ 

 

Soutenance de Thèse 
 

Morgane Le Guyader. « God 
Bless San Andres » : 
Esclavage, double 
colonisation et ethnicité post-
émancipation dans la Caraïbe 
« colombienne ». Université 
des Antilles. 29 juin 2022 
 

____________________________ 
 
 

 

  Institut des Amériques · Brest 

  Espace Recherche - UFR Lettres et Sciences Humaines – Université de Bretagne Occidentale 
  https://www.univ-brest.fr/ibshs/menu/Institut-des-Ameriques-IDA-Brest    

https://twitter.com/ida_Brest
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Publications 2022 
 

Articles 

Gwenthalyn Engelibert. « "Je 
croyais que vous étiez mon 
ami" – L’amitié dans La 
Stratégie Ender d’Orson Scott 
Card : entre manipulation et 
retournement » (Mars 2022) 
http://pcaof.com/publications/
hors-serie-n1-lamitie-en-
fiction-jeunesse/    

 
 
 

Fabrice Le Corguillé. “Born 
from loss”: Desertification 
and Regeneration of Native 
America in Sherman Alexie’s 
Autobiography You Don’t 
Have to Say You Love Me 
(2017). (Janvier 2022)  

https://climas.u-bordeaux-
montaigne.fr/ 

 

____________________________ 
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Envoyez vos événements à : 
gilda.charrier@univ-brest.fr 
jean-marc.serme@univ-brest.fr 

 

  

Chapitre d’ouvrage 

Edna Hernández González et 
Florian Guérin. « Les 
marches urbaines nocturnes. 
Une méthode exploratoire 
critique », in https://www.pur-
editions.fr/product/7992/repr
esentations-sociales-des-
espaces-de-vie  

 

 
 

Lionel Souquet. « Îles 
dystopiques, machines 
désirantes et art auratique 
dans L’Invention de Morel de 
Bioy Casares et La Couleur de 
l’été d’Arenas », 
https://www.univ-
orleans.fr/fr/remelice/news/vi
vre-et-ecrire-les-insularites-
inspirations-litteraires  

 

 

 

  

Ouvrage 

Yue Yue, Molly Chatalic, (eds) 
Herbs and The Evolution of 
Human Societies, 
https://www.cambridgeschol
ars.com/product/978-1-5275-
7970-5  

 
 

 
 
 

Mobilité étudiante                   
aux Amériques 2021-2022 : 
Jeanne Henry L3 Sociologie 

UQO 
Margot Dejeux L3 Sociologie 

UQAM 
 

 
 

 
27 novembre 2021 

Rédacteur·es : 

Jean-Marc Serme et gilda charrier 

Délégué·es IdA·B pour                            

les Amériques du Nord et du Sud 
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