
 

Programme 



Mercredi 

18 janvier 

 
8h30-9h.  Accueil  

9h-9h15. Ouverture de la journée et introduction de la première table.  

9h15-12h45. Table 1. Posséder.  

Modérateurs : Claude Le Gouill (UMR Sens, Université Paul-Valéry Montpellier 3), Jimena Obregón Iturra 

(ERIMIT, Université Rennes 2).  

 

 Léa Lebeaupin-Salamon (CREDA-IHEAL, Université Sorbonne-Nouvelle), « Ethnographier une 

influente entreprise minière par ses marges » 

 Pol Colàs (Universitat de Barcelona), « Un acercamiento a la política estatal de extracción de recursos 

naturales y a sus resistencias locales en la Bolivia de la década de 1840 » 

 Carolina Hernández (CREDA-IHEAL, Université Sorbonne-Nouvelle) et Flora Lecomte (CREDA - 

IHEAL/Université Sorbonne-Nouvelle), « Lutter contre la privatisation du fleuve Magdalena par des 

barrages hydroélectriques : tactiques géo-locales pour la défense de l’actuario en Colombie » 

 Maïwenn Raoul (CREDA – IHEAL, Université Sorbonne-Nouvelle), « Avoir la posesión d’un terrain 

informel : une ressource en tension » 

 Laurine Chapon (CREDA – IHEAL, Université Sorbonne-Nouvelle), « Le logement à Cuba : une 

ressource précieuse » 

 

12h45-14h15. Pause déjeuner.  

 

14h15-14h30. Introduction de table.  

14h30-18h. Table 2. Extraire.  

Modérateurs : Andrés Castro Roldán (CREDA-IHEAL, Université Rennes 2), Nicolas Richard (CREDA-

IHEAL, CNRS) 

 Antoine Rousseau (Mondes Américains, Paris 1), « Ressources indigènes. Usages coloniaux des 

populations autochtones (Grand Chaco, fin XIXᵉ-milieu XXᵉ) » 

 Julia Stefanello Pires (PUCPR, Brésil) et Bruna Singh (FAU, Allemagne), « Une approche brésilienne 

des droits humains dans l’industrie extractive » 

 Jordie Blanc Ansari (CREDA-IHEAL, Université Sorbonne-Nouvelle), « Préservation et exploitation de 

la forêt dans le Parc Madidi en Bolivie » 

 Jeronimo Bermudez (Centre de recherches historiques, EHESS), « Taureaux dépiécés d’un bout à 

l’autre de l’océan. L’élevage pré-industriel pouvait-il être extractiviste ? » 

 Simon Fabre (CREDA-IHEAL, Université Sorbonne-Nouvelle), « Une maintenance sans ressources ? 

Mécanique et pénurie à Cuba » 

5 communications (35 min par communication dont 15 min de discussions, 20 min de pause centrale) 

 

 



 

Jeudi  

19 janvier 

  
8h30-9h. Accueil.    

9h-9h15. Ouverture de la journée et introduction de table.  

9h15-12h15. Table 3. Savoirs. 

Modérateurs : David Dumoulin (CREDA-IHEAL, Université Sorbonne-Nouvelle), Jean Foyer (CREDA-IHEAL, 

CNRS), Christian Girault (CREDA-IHEAL, CNRS) 

 

● Nicole Bastin (ACE, Rennes 2), « #Gamergate, la part immergée » 

● Tassanee Alleau (Centre d’études supérieures de la Renaissance, CNRS), « Les savoirs coloniaux par la 

racine : histoire et anthropologie de l’objet végétal ipécacuana et méchoacan » 

● María Isabel Rojas (Vrije Universiteit, Belgique), « La historia, economía y el derecho en el textil 

andino : el caso del textil Jalq'a (Bolivia) » 

● Yann Voisin (CREDA-IHEAL, Université Sorbonne-Nouvelle), « Le monitoring communautaire des 

forêts. Un “dispositif-ressource” pour défendre les territoires autochtones de l’Amérique tropicale ? » 

4 communications (35 min par communication dont 15 min de discussions, 20 min de pause centrale) 

 

 

12h15-14h. Clôture des journées.  

 

 

 

  


