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NEWSLETTER DU LERMA 

juillet 2021 

 

Chers membres du LERMA, 

Voici la dernière newsletter de cette année universitaire 20-21. 

J'attire votre attention sur le fait que les renseignements que vous souhaitez voir figurer dans la 

newsletter de septembre sont à me communiquer s'il vous plaît de préférence (et si possible) 

avant la pause estivale ou au début de la dernière semaine du mois d'août. 

Ces renseignements concernent : 

-les événements auxquels participent ou qu’organisent des membres du LERMA (pour les 
événements Culture scientifique, merci de contacter Claire Sorin en me mettant en copie), 

-les événements de valorisation de la recherche organisés par des membres du LERMA, 

-les soutenances de thèse de doctorat et présentations d'HDR organisées au sein de notre 
laboratoire, 

-les publications récentes ou à paraître très prochainement des membres du LERMA. 
 
Je vous remercie par avance de bien vouloir m'adresser les éléments suivants :  

-date, horaire, intitulé du thème/programme concerné, lien Zoom éventuellement, nom et affiliation 
des intervenants extérieurs, titres des interventions, nom des discutants, 

-résumés, ressources iconographiques au format JPG, liens url. 

 
Bien cordialement, 

Nathalie Bernard. 
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ÉDITO DU DIRECTEUR 

 

Chères et chers collègues, chères doctorantes et chers doctorants, 

 

En ce début de mois de juillet, et après une année bien chargée malgré les circonstances 

exceptionnelles que nous connaissons toutes et tous, je me permets de vous souhaiter 

un début d'été serein et reposant. 

 

Les activités de notre unité de recherche ne s'arrêteront pas tout de suite, puisqu'une 

dernière séance de l'atelier du vendredi, « une heure autour du projet du Lerma », aura 

lieu le 2 juillet. Cet atelier a permis de voir émerger des lignes de force pérennes et des 

idées nouvelles, dont il sera question lors du conseil opérationnel de notre unité qui aura 

lieu le lundi 5 juillet. 

   

À l'ordre du jour de ce conseil figure également la question de l'exécution budgétaire d'ici 

décembre. J'espère que le retour d'une certaine normalité nous permettra de consacrer 

notre reliquat à des activités de recherche prévues en grand nombre à partir de début 

septembre. 

 

Bien cordialement à toutes et à tous, 

 

Sébastien Lefait. 

CULTURE SCIENTIFIQUE 

 

 

Participation de Jean VIVIÈS à l'émission radiophonique de France Culture « Il était 

une fois le roman » (série en 4 épisodes). 
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Retrouvez en podcast l'intervention de Jean VIVIÈS dans l'épisode inaugural (Épisode 1 : 

« Made in England ») diffusé le 31 mai dernier : 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/il-etait-une-fois-le-

roman-14-made-england 

  

ACTUALITÉS DES GIS 

 

 

 

État de la recherche sur les Amériques 

Chaque année depuis 2002, l’Institut des Amériques (IdA) organise un colloque 

international sur une thématique phare. 

En 2021, le Congrès se tiendra les 22, 23 et 24 septembre 2021 sur le Campus 

Condorcet, à Aubervilliers. Visant à favoriser, autant que possible, des approches 

interdisciplinaires, cette manifestation réunira des intervenants spécialistes des États-

Unis, du Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes. 

Lien vers le programme complet : 

https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/programme_congres_ida_2021.pdf 

  

Liste des conférences plénières : 

AXE SPORT 

Mercredi 22 septembre de 13 h 30 à 14 h 30 

Fabien Archambault & Nancy Hogshead-Makar 

CONSTRUCTION ET FONCTIONS DES MOBILISATIONS ET DE L’ACTIVISME DANS 

LES AMÉRIQUES 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/il-etait-une-fois-le-roman-14-made-england
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/il-etait-une-fois-le-roman-14-made-england
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=13e19f2574&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=13e19f2574&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=27c9fd850c&e=ec824e08e0
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Mercredi 22 septembre de 17 h 00 à 18 h 30 

Dana R. Fisher & Isabelle Hillenkamp 

MEAT, CLIMATE AND THE DYSTOPIA OF THE PRESENT 

Jeudi 23 septembre de 11 h 15 à 12 h 15 

John Levi Barnard 

AXE SANTÉ 

Vendredi 24 septembre de 17 h 00 à 18 h 30 

Carlos Álvarez & Emmanuel Bonnet 

 

Liste des ateliers : 

Les politiques de piétonnisation et de développement des mobilités douces dans les 

Amériques : marketing territorial ou justice sociale ? 

Circulations photographiques intracontinentales : une histoire délaissée 

Matérialités en mouvement. Agentivité, significations et circulation des objets dans les 

Amériques 

Terrain d’étude, terrain d’entente ? Littérature, écriture et anthropologie aux Amériques : 

perspectives indigènes et disciplines en réinvention 

Métamorphoses et re-significations multi-échelle du Développement en Amérique latine  

L’institutionnalisation des pratiques festives dans les Amériques 

Acteurs armés, acteurs désarmés : économies morales et conceptions locales de la 

violence dans les Amériques 

Les mobilisations locales face aux dégradations écologiques dans les territoires urbains 

et péri-urbains des Amériques 

La place des Food studies dans les Amériques 

Mobilisations collectives dans les Amériques : la place du subalterne  

L’Economie sociale et solidaire : une variété de critiques en acte des inégalités face aux 

crises. Regards croisés sud-américains et nord-américains 
1821-2021 : la fabrique des nations latino-américaines : 

https://congresida2021.sciencesconf.org/data/pages/13_Atelier_bicentenaires_Congres_202

1_PEREZ_ROZEAUX_trilingue_1.pdf 
 

 

PROJET CIVIS 

 

https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=47eb62f283&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=47eb62f283&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=4cad6eb41f&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=13d91d55b5&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=13d91d55b5&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=4c055019aa&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=4c055019aa&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=3115e91f08&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=46392dc7bf&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=25ce401df8&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=25ce401df8&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=64dd1e6f8a&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=64dd1e6f8a&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=fbeb554576&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=dd913ca346&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=57abba2b04&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=57abba2b04&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=45cc5836c1&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=45cc5836c1&e=ec824e08e0
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23-28 août, Salle de Colloque 2, Bâtiment T1, Pôle Multimédia, 29 avenue 

Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence 

École d'été LERMA-CIVIS "Modernisms in Transit: Dialogues and Crossings" 

RAPPEL : cet événement regroupera une cinquantaine d'étudiants (Masterants et 

Doctorants) et d'enseignants-chercheurs venus de huit universités de l'alliance CIVIS, 

dont l'Université de Glasgow, récemment associée au consortium. 

https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/lieu/salle-de-colloque-2-batiment-t1-pole-

multimedia/ 

 

 

VIE INSTITUTIONNELLE 

 

 

Vendredi 2 juillet, 13h00-14h00 

Atelier « 1 heure autour du projet du Lerma »  

Sébastien Lefait vous invite à une réunion Zoom planifiée. 

Sujet : Atelier 1 heure autour du projet du Lerma 

Heure : 2 juil. 2021 01:00 PM Paris 

Participer à la réunion Zoom 

Lien Zoom : https://univ-amu-fr.zoom.us/j/4835580626 

 

Lundi 5 juillet, 13h30-17h00 

Conseil opérationnel du LERMA 

https://lerma.univ-amu.fr/laboratoire/conseil-de-laboratoire/ 

 

 

https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=ab229e2c45&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=ab229e2c45&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=de56a3ebfd&e=ec824e08e0
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=6dc84dfad7&e=ec824e08e0
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COMPTE TWITTER DU LERMA 

 

 

Les dernières actualités de notre laboratoire sont à retrouver sur le compte Twitter du 

LERMA, géré par Grégoire Lacaze :   https://twitter.com/LermaAmu 

 

N'hésitez pas à retweeter les nouvelles et à envoyer à Grégoire les annonces de vos 

publications ou événements scientifiques. 

 

PUBLICATIONS 

 

  

E-rea : PARUTION DU NUMÉRO 18.2, JUIN 2021 

 

-Dossier « Letters to Swift », sous la direction de Ruth MENZIES et Jean VIVIÈS ; 

-Dossier « État d’urgence environnemental : comprendre, agir, présenter », dirigé par 

Sylvie NAIL et Camille MANFREDI. 

 

https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=f2498e16f2&e=ec824e08e0
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Tous les articles du numéro sont en accès libre ici : 

https://journals.openedition.org/erea/ 

 

AUTRES PUBLICATIONS 

 

BYRNE Alice, "A 'Sound Investment'? British Cultural Diplomacy and Overseas Students: 

The British Council's Students Committee, 1935-1939", Contemporary European History, 

Volume 30, Special Issue 2: European Cultural Diplomacy and the Twenty Years' Crisis, 

1919-1939, May 2021, pp. 265-283. 

http://doi.org/10.1017/S0960777321000072 
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