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COLLOQUE ANNUEL IdA 2015 : RESSOURCES ET INNOVATIONS DANS LES AMERIQUES 
LES JOURNEES D’ETUDES PREPARATOIRES (2014‐15) 

 
Le  colloque  est  projeté  pour  la  fin  de  l’année  2015.  Afin  de  le  préparer  dans  les meilleures  conditions,  des  journées  d’études  sont 
proposées à partir de décembre 2014.  
 
 

PREMIERE JOURNEE D’ETUDE PREPARATOIRE EN VUE DU COLLOQUE « RESSOURCES ET INNOVATIONS DANS LES AMERIQUES » 
 
L’Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse (UT2J, UFTMiP), la Maison Universitaire Franco‐Mexicaine, avec le 

soutien de l’IPEAT et du Pôle Sud‐Ouest de l’Institut des Amériques organisent une journée d’études le vendredi 5 décembre 2014 : 
Penser l’innovation au Mexique 

Salle Capitulaire 
Maison Universitaire Franco‐Mexicaine 

15, rue des lois ‐ 31000 Toulouse 
Métro Ligne A, Arrêt Capitole 

 
 
Penser l’innovation au Mexique » est le sujet sur lequel des chercheurs français et mexicains vont réfléchir lors de cette rencontre. En effet, 
le  Mexique,  au‐delà  de  ses  lacunes  évidentes  dans  de  nom‐breux  secteurs,  est  reconnu  sur  la  scène  mondiale  pour  ses  progrès 
économiques, sociaux et politiques et pour sa capacité à expérimenter et à innover dans des contextes à la fois difficiles et stimulants.  
En cherchant à  identifier et à analyser  les dynamiques de  l’inno‐vation,  l’approche –qui peut être appliquée à  l’ensemble du continent 
américain‐ est novatrice dans le sens où le point de départ est l’étude de ce que le Mexique peut offrir de positif et d’innovateur, en ce qui 
concerne sa capacité à générer de la créativité, à dépasser des pro‐blèmes ou à élaborer des stratégies d’adaptation.  
L’objectif de cette journée d’étude est de présenter une réflexion sur la question de l’innovation au Mexique, en partant de l’approche que 
nous venons d’évoquer et en abordant des thématiques différentes et complémentaires. Ainsi, des chercheurs français et mexicains vont 
se pencher  sur  la question des  innovations  technologiques,  institution‐nelles ou de  société dans  les domaines de  l’agroalimentaire, de 
l’eau, des énergies, de l’alimentation. 
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PRESENTATION COLLOQUE 

 
 

Contexte institutionnel 

En  2015,  l’université  de  Toulouse  fête  les  30  ans  de  la  création  de  l’Institut  Pluridisciplinaire  pour  les  Études  sur  l’Amérique  Latine  à 
Toulouse  (IPEALT)  devenu,  en  2010,  l’Institut  Pluridisciplinaire  pour  les  Études  sur  les Amériques  à  Toulouse  (IPEAT).  Cet  anniversaire 
célébré, entre autres moments, à l’occasion de ce Colloque annuel de l’IdA, marque la tradition latino‐américaniste toulousaine et s’inscrit 
dans la perspective de travaux désormais élargis à l’ensemble du continent américain.  
 
Les  synergies  américanistes,  déjà  existantes  dans  le  cadre  de  l’IPEAT  et  du  pôle  Sud‐Ouest  de  l’Institut  des  Amériques  ( qui 
rassemble  sept  universités  du  grand  Sud‐Ouest :  Université de Toulouse ‐ Jean  Jaurès,  IEP de Toulouse, Université de Montpellier Paul 
Valéry, Université  de  Pau  et  des  Pays  de  l’Adour, Université  de  Bordeaux, Université  Bordeaux‐Montaigne  et  le  CIRAD  à Montpellier) 
prennent leur sens à l’échelle de la COMUE‐UFT de Toulouse,  l’aire culturelle  Amérique latine étant  l’une des priorités de l’Université  de 
Toulouse  – Jean  Jaurès,  en  particulier,  et  de  l’UFT, plus  largement. Elles s’expriment également dans les liens renoués avec la MUFM ‐ 
Maison Universitaire Franco‐Mexicaine,  institution nationale bilatérale pour  la  coopération universitaire entre  le Mexique  et  la France. 
Enfin, et par‐delà les expériences d’ordre social et culturel, les thématiques de la valorisation des ressources et des innovations entrent en 
résonance avec  les activités de pointe  qu i   c a r a c t é r i s en t   les domaines  aéronautiques et spatiaux, celui de  la santé, celui de  l’agro‐
alimentaire,  par  exemple,  fortement  développés  dans  la  région  Midi‐Pyrénées  et  objets  de  recherches  pour  de  nombreux  centres 
scientifiques toulousains.  
 
 

Proposition scientifique 

La place de l’Amérique du Nord, et singulièrement des États‐Unis, dans la dynamique des innovations, n’est plus à souligner. Elle concerne 
le domaine de  l’innovation  scientifique et  technique mais aussi  les domaines de  l’innovation  sociale ou artistique et de  la  création en 
général, et de ses expressions politiques et juridiques. Au‐delà  de  carences  manifestes dans  beaucoup  de  domaines,  l’Amérique  latine 
est également reconnue  sur  la  scène  mondiale  pour  l’amélioration  de  ses  situations  économiques,  sociales  et  politiques,  et  pour  ses 
capacités  à  expérimenter  et  à  innover,  dans  des  contextes  à  la  fois  difficiles  et  stimulants.  Afin  de donner  la mesure de ce que  le 
continent américain peut proposer dans ce qu’il a de positif, de novateur, qui  fait  source  et  ressource,  qui  pousse  à  l'inventivité  et  à 
l’adaptation,  qui  tend  au  dépassement  de  certains  problèmes,  l’édition  2015  du  colloque  annuel  de  l ’ IdA  se  donne  pour 
objectif  d’identifier  et d’analyser les dynamiques d’innovations et de valorisation des ressources dans les Amériques. 
La  réflexion  s’enracine  dans  les  substrats  socio‐culturels  et  historiques du  continent,  nationaux  et  régionaux,  afin  d’apporter  des 
éléments  de  compréhension  des  contraintes,  des  convoitises,  des   spoliations mais  également  des  avancées,  des  créations,  des 
expériences  inédites,  etc.  Dans les Amériques, la  prise  en  main  de  leur destin par un grand nombre d’individus et de sociétés, locales 
ou nationales,  invite donc à  (re)visiter  les notions  (sans  opposition  systématique  entre  elles) de  ressources matérielles  /  symboliques, 
naturelles  /  culturelles,  historiques  /  patrimoniales,  sociales  /  territoriales,  expressives  /  artistiques,  sous‐valorisées  /  idéalisées, 
géopolitiques  /  géoéconomiques.  Elle  invite  aussi  à  se  pencher  sur  les  innovations  techniques,  productives,  sociales,  politiques, 
organisationnelles,  etc.  Elle  suppose  de  s’interroger  sur  les  questions des  conflits  vs  appropriation,  épuisement  vs  préservation, 
normes  vs  i llicite,  développement durable vs développement économique, valorisation vs (co)gestion. 
 
Interdisciplinaire,  le colloque réunira des spécialistes des aires  latino‐américaines,  anglo‐américaines et caribéenne, au gré de conférences 
plénières, de table‐rondes et de sessions consacrées à cinq axes thématiques. 
 

Cinq axes thématiques, cinq sessions parallèles 

* Ressources naturelles et gestion des espaces    
‐ Géographie et ressources  (eau, forestières, agricoles, minières), 
‐ Interactions entre qualification de  la ressource, action publique et usages mult ip les  de  la  ressource  (atteintes à  la  ressource,  limites 
des politiques publiques, impacts locaux, résistance, préservation et protection de l’environnement),  
‐ Place de  l’innovation pour une gestion durable de  la ressource,   
‐   Innovation et  résilience,   
‐  Rapports urbain/rural, relations producteur/consommateur, 
‐ Développement territorial et politiques publiques relatives à la valorisation des ressources naturelles. 
 
* Innovations scientifiques et  technologiques 
‐ Systèmes d’innovations et trajectoires technologiques, ingénierie,  
‐ Innovations et exploitation des ressources, transferts technologiques,  
‐ Ressources économiques,  
‐ Rôle des acteurs privés et de l’État dans la diffusion des innovations tout au long des chaînes de valeur, 
‐ Réseaux d’innovations. 
 
*  Formes  de  gouvernance 
‐ Expériences innovantes  et gestion  des  centres  urbains  et  des  espaces  ruraux 
‐ Innovations sociales pour pallier  la carence publique,  
‐ Nouvelles formes d’expression politique et innovations juridiques, 

‐ Équipements innovants,  

‐ Échange d’expériences au sein de réseaux internationaux. 
 
* Expressions artistiques 
‐ Domaines artistiques et rapports avec  les ressources et les innovations littéraires, musicales,   représentationnelles, dans le domaine de 
la photographie, du cinéma, etc., 
‐ Processus de marchandisation des productions au sein du marché de «l’art expérimental», 
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‐ Artistes, innovations technologiques et  représentations, 
‐ Questions des transferts, des mouvements, des passeurs (technologies, savoirs, genres littéraires, etc.). 
 
*  Innovations  et  recompositions  identitaires 
‐ Ethnogenèse,  réélaboration  d’un  passé  idéal/idéalisé, 
‐ Mobilisations et luttes pour la défense des ressources naturelles et culturelles, 
‐ Identités individuelles (droit des personnes, généalogie, vie privée, bioéthique, identités sexuelles), 
‐ Innovations et question du genre. 
 

Échéancier 

‐ Date limite de réception des résumés :    15 janvier 2015 
‐ Retour de la décision du Comité scientifique :  15 février 2015 
‐ Remise des textes :        15 juillet 2015 
 

Comité scientifique 

F r a n ç o i s e   COSTE  (UT2J, CAS), Nathalie DESSENS  (UT2J, CAS),  Efrain  KRISTAL  (UCLA),  Jean‐Paul GABILLIET  (Université de  Bordeaux‐
Montaigne), Paul‐Henri GIRAUD  (Université de  Lilles 3), Martine GUIBERT  (UT2J  – UMR Dynamiques  rurales),  Frédéric  LERICHE  (UVSQ, 
Cevotem),  Jacques  POTHIER  (UVSQ, CHCSC), Denis REQUIER‐DESJARDINS  (IEP de  Toulouse,  LEREPS),  Sonia V. ROSE  (UT2J,  FRAMESPA), 
Pierre SOLER ((UPS, UPEE, Observatoire Midi‐Pyrénées), Anne STEFANI (UT2J, CAS), Sébastien VELUT (Université Paris 3 – IHEAL/CREDA). 
 
 

Comité d’Organisation 

Alexandra  ANGÉLIAUME  (UT2J, GEODE),  Françoise  COSTE  (UT2J,  CAS), Nathalie  DESSENS  (UT2J,  CAS), Martine GUIBERT  (UT2J  – UMR 
Dynamiques  rurales),  Marion  GAUTREAU  (UT2J,  FRAMESPA),  Émeline  JOUVE  (Centre  Universitaire  Champollion,  Albi,  CAS),  Sylvie 
MÉGEVAND  (UT2J,  IRIEC),  Jean‐Paul  MÉTAILLÉ  (UT2J,  GEODE),  Jean‐Marc  OLIVIER  (UT2J,  FRAMESPA),  Marie‐Agnès  PALAISI‐ROBERT 
(UT2J, IRIEC), Michaël  POUZENC  (UT2J, Dynamiques  rurales),  Sonia  V.  ROSE  (UT2J,  FRAMESPA), Michèle  SORIANO  (UT2J,  IRIEC),  Anne 
STEFANI (UT2J, CAS), Modesta SUÁREZ (UT2J, FRAMESPA). 
 

Contact:  colloqueida2015@gmail.com 

 


