CERVEPAS

dans le cadre des Séminaires de l’Institut des Amériques
le CREDA et le CERVEPAS

organisent le séminaire de recherche

Économies des Amériques : regards Nord-Sud
Organisateurs : Martine AZUELOS, Robert BOYER, Carlos QUENAN

Ce séminaire, lancé en 2012, est mis en place pour la quatrième année consécutive. Son
propos est de susciter la présentation et la discussion des diverses problématiques qui
s’attachent à rendre compte de la nature, de la diversité et de l’évolution des économies des
Amériques. Le fait qu’il concerne aussi bien les États-Unis et le Canada que les pays de
l’Amérique latine est une invitation à des approches comparatives croisant diverses
approches et méthodologies. Les recherches historiques sont les bienvenues car des
transformations majeures sont intervenues au cours des dernières décennies et elles
appellent une analyse des processus sociaux et politiques qui ont conduit à l’émergence de
nouvelles configurations institutionnelles porteuses de modes de développement, plus ou
moins viables, car traversés de crises récurrentes et parfois systémiques.
Ce séminaire entend aussi promouvoir un dépassement de la spécialisation par pays ou aire
géographique, en favorisant des regards croisés. Comment un chercheur nord-américain
analyse-t-il la dynamique de certains pays latino-américains ? Symétriquement, comment un
économiste latino-américain perçoit-il l’évolution de la société nord-américaine ? Enfin, dans
un effort de réflexivité, il ne s’interdit pas d’analyser comment l’organisation de la profession
des économistes et la nature de leurs liens avec la société et le politique peuvent influencer
leurs constructions théoriques et leurs recommandations en matière de politique économique
et de réformes.
Le thème structurant retenu pour 2014-2015 sera :

OÙ EN SONT LES AMÉRIQUES PAR RAPPORT À LA CRISE OUVERTE EN 2008 ?
e

Les séances auront lieu le jeudi, en général en fin d’après-midi, dans les locaux de l’IDA (8 étage, 60
boulevard du Lycée - 92170 Vanves) ou dans d’autres sites. Voir le calendrier suivant.

CREDA
Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques

UMR 7227

CERVEPAS
Centre d’études et de recherches sur la vie économique
des pays anglophones, membre de l’EA 4399, CREW

CALENDRIER DES SÉANCES DU PREMIER SEMESTRE
(octobre 2014-janvier 2015)

Jeudi 16 octobre, 18 h, Petit amphithéâtre, Institut du monde anglophone, 5 rue de l’École de
Médecine, 75006 – Paris)
Jacques MISTRAL (IFRI): Où en sont les Etats-Unis par rapport à la crise ouverte en 2008 ?
_________________________________________________________________________________
e

Jeudi 20 novembre, 9 h 30 – 16 h 30 – IDA, Salon des Amériques, 8 étage, 60 boulevard du Lycée
- 92170 Vanves
Journée « Brésil: perspectives théoriques et analyse de la situation présente »
_________________________________________________________________________________
Jeudi 20 novembre, 18 h, Petit amphithéâtre, Institut du monde anglophone, 5 rue de l’École de
Médecine, 75006 – Paris)
Susan AARONSON (George Washington University) : « Les enjeux économiques et politiques
du commerce électronique dans les négociations commerciales internationales »
_________________________________________________________________________________
e

Jeudi 11 décembre 2014, 17 h 30 – IDA, Salon des Amériques, 8 étage, 60 boulevard du Lycée 92170 Vanves
Luis MIOTTI (Université de Paris Nord) : la situation de l’Argentine (titre à préciser)
_________________________________________________________________________________
e

Jeudi 22 janvier 2015, 17 h 30 – IDA, 8 étage, 60 boulevard du Lycée - 92170 Vanves
Julio LOPEZ (UNAM) : Assessing Mexico’s Reforms
_________________________________________________________________________________
à suivre ….
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