Doctoriheales - 2 mars 2022

Ordre(s) et Désordre(s)
dans les Amériques
Campus Condorcet - Bâtiment Sud - Salle 0.031
9h00 : accueil des intervenant·e·s (bâtiment Sud - 0.031)
9h30 : Mots introductifs - Camille Goirand, directrice du laboratoire CREDA/Université Sorbonne-Nouvelle
Table 1 – 10h00-12h00 – Ordre et désordres étatiques (Bâtiment Sud- salle 5.023)
Modératrice : Jimena Obregón Iturra - Études latino-américaines - Professeure des Universités - ERIMIT/Rennes 2
Margot François, doctorante en géographie (GEODE/Paris 8 Vincennes – Saint-Denis),
« Le dilemme de l’Etat cubain au prisme de sa révolution numérique : comment garder le contrôle sur son
espace informationnel tout en bénéficiant de la numérisation de la société ? ».
Elodie Lenoël, doctorante en histoire (CREDA/Université Sobonne Nouvelle),
« Face au désordre mondial, les choix de l’Équateur dans la Première Guerre mondiale ».
Mathilde Ciolli, doctorante pluridisciplinaire (Université des Études de Milan/EHESS),
« L’ordre hiérarchique de la société de marché argentine. Autorité, hiérarchie et démocratie limitée dans la
doctrine néolibérale de Alvaro Alsogaray ».
Table 2 – 10h00-12h00 – Marge des ordres, ordres des marges (Bâtiment Sud- salle 0.031)
Modératrice : Catherine Neveu, Anthropologue - Directrice de recherche - IIAC/EHESS.
Paul Fabié, doctorant en anthropologie (CRBC-Mondes Américains /EHESS),
« L’Ordre de la plantation face au désordre d’un vivant qui persévère ».
Carolina Hernández, doctorante en géographie (CREDA/Université Sobonne Nouvelle),
«Les zones humides asséchées et les villages inondés. L’aménagement territorial de l’eau et la gestion des
risques de catastrophe ».
Astrid Lenoir, doctorante en architecture (EVCAU/ Université de Paris),
« La construction de la ville au regard de l’urgence. Confrontations et apports de deux quartiers de la zone
péri-urbaine de Canaan en Haïti ».
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12h00-13h45 : Pause déjeuner
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Table 3 – 13h45–15h45 – Transgressions, résistances et détournements de l’ordre : désordre(s) ?
Modérateur : Pascal Sebille, Sociologue - Maître de conférences - ESO/Université Rennes 2.
Théo Milin, doctorant en anthropologie (ERIMIT, Université Rennes 2/ Universidad de Chile) et
Rodrigo Azócar, doctorant en anthropologie (Universidad Católica del Norte/Universidad de Tarapacá),
« L’ordre extractif dans le désordre festif. L’appropriation des rituels par l’extraction minière du lithium :
le cas de la Fiesta de la Vendimia à Toconao, Salar de Atacama (nord du Chili) ».
Mailys Lanquy, doctorante en anthropologie (CREDA/ Université Sobonne Nouvelle),
« Devenir une travailleuse du sexe activiste en Amazonie péruvienne, entre détournement et transgression
de l’ordre social genré ».
Morgane Honoré, doctorante en histoire (CERMA, CIRESC/ EHESS),
« Un carnaval en situation coloniale et esclavagiste : l’exemple de la Martinique (fin XVIIIèmeXIXème s.) ».
15h45-16h00 : pause
Table 4 – 16h00-18h00 – Ordre(s) et désordre(s) transnationaux
Modérateur : Eduardo de Lima Caldas, Politiques publiques - Professeur associé et invité - USP/IHEAL
Juliette Astorg, doctorante en science politique (CREDA/Université Sorbonne Nouvelle),
« Le budget vert parmi les politiques de transition bas carbone : un transfert international de politiques
publiques et interactions entre acteurs au Costa Rica ».
Vincent Daumas, doctorant en histoire (ERIMIT/Université Rennes 2),
« Les circulations et interactions des techniques minières et métallurgiques dans les Andes au XVIII siècle
: reflets des conflits de pratiques et d’intérêts entre acteurs de l’industrie minière ».
Benjamin Groc, doctorant en science politique (CESSP/Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
« Contester l’ordre néolibéral en coopérant avec la Banque Mondiale ? Enjeux et transformations des
relations des gouvernements d’Evo Morales en Bolivie avec une institution financière internationale ».
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18h : clôture de l’évènement

