Séance du 30 Mars 2012 (14-18h)
Institut des Amériques1 :
« Expéditions scientifiques européennes et rencontres latinoaméricaines sur la nature: l’âge des savants » (XVIIIe - XIXe).
Heloisa Maria Bertol Domingues (MAST, Rio de Janeiro)
Expéditions scientifiques au Brésil:
circulation des connaissances «internationales» et objets scientifiques «locaux»
Sébastien Velut ( CREDA/Université Paris3-IHEAL)
"Humboldt et les visions de la nature américaine"
Cláudia Damasceno Fonseca (CREDA, Univ. Paris3)
«Histoire naturelle, histoires locales, géographie historique :
le botaniste Auguste de Saint-Hilaire au Brésil (1816-1822) »
Leoncio López-Ocón Cabrera (Instituto de Historia-CCHS-CSIC. Madrid)
La Comisión Científica del Pacífico (1862-1866) y la Commission Scientifique du
Mexique (1864-1867) consideradas desde la perspectiva de "l'histoire croisée.

Commentateurs :
Benoît de l’Estoile (CNRS, IRIS),
Marie-Nöelle Bourget (Paris7), sous réserve
Animation: David Dumoulin (IHEAL-CREDA)

Séance 2, Vendredi 6 avril, (14h-18h),
« Internationalisation des sciences au XXème siècle : disciplines,
pratiques, conséquences »
Pablo Kreimer (CONICET/CCTS/Prof. Invité IHEAL),
« Citoyen du monde ou producteur des connaissances utiles ? La recherche en
Amérique latine face à la division internationale du travail scientifique »
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Patrick Petitjean, Sphere (UMR7219) – CNRS et Université Paris-Diderot,
« Le poids de la diplomatie dans les coopérations internationales : le cas Brésil /
France. Des échanges bilatéraux à l'Unesco »
Etienne Gérard, (CEPED/IRD)
"Quelles circulations pour quels savoirs? Une analyse de la circulation des savoirs de
la nature à travers la circulation de leur “porteurs” mexicains."
Dominique Vinck, (Université de Lausanne, Suisse)
« titre à confirmer»
Commentateurs :
Pablo Jensen (ENS Lyon),à confirmer
Mina Kleiche-Dray (IRD)

Séance 3, Vendredi 11mai, (14h-18h),
«Géopolitique des savoirs de la nature : nouvelles réalités,
approches, nouvelles controverses »
Dominique Pestre (EHESS)
« Think Tanks, ONG, Institutions Internationales :
nouveaux acteurs et nouveaux savoirs à l'échelle globale depuis les années 1970 »
Luis Sanz Menendez (CSIC-Madrid)
“Difusion internacional de políticas de ciencia e innovación :
El papel de España en América Latina.”
Roland Waast, (IRD)
« titre à confirmer »
« Michel Grossetti (CNRS-Toulouse Mirail)
« L'évolution de l'organisation spatiale des publications scientifiques
dans les pays d'Amérique Latine »
Commentateurs :
Pablo Kreimer (Conicet, Argentine, professeur invité IHEAL-CREDA)
Rigas Arvanitis (IRD)

