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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Béatrice Collignon, Présidente du 

comité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Centre de Recherche et de Documentation des Amériques 

Acronyme de l'unité : CREDA 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 7227 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Olivier COMPAGNON 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Olivier COMPAGNON 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

3 (dans le projet 2019-2023) ; 4 dans la période 2014-2018) 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Présidente : Mme Béatrice COLLIGNON, Université Bordeaux-Montaigne 

 

Experts : M. Pierre-Alexandre BEYLIER, Université Grenoble Alpes 

 
Mme Nicole LOMPRE, CNRS (représentante du CoNRS pour les personnels 

d’appui à la recherche  

 Mme Lucile MEDINA, Université Montpellier 3  

 Mme Evelyne MESCLIER, Institut français des études andines, Lima, Pérou  

 Mme Marie-Agnès PALAISI, Université Toulouse Jean-Jaurès 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Romain LAJARGE 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Laurent CRETON, Université Sorbonne-Nouvelle  

 Mme Stéphanie VERMEERSCH, InSHS, CNRS 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

L’UMR CREDA (Centre de recherche et de documentation des Amériques) est issue du laboratoire 

CREDAL (Centre de recherche et de documentation sur l’Amérique latine), laboratoire créé en 1968 et dont le 

champ d’expertise s’est étendu, à la demande du CNRS, à l’ensemble des Amériques en 2010. Il déploie une 

activité éditoriale importante et reconnue (2 revues – dont l’une a été créée dès 1968 – et 2 collections – dont 

l’une remonte à 1957). 

La dimension documentation, présente dans le nom même du laboratoire, est importante, le Centre 

comprenant la Bibliothèque Pierre Monbeig, dont le fonds sur l’Amérique latine est pour partie unique en 

France, et même en Europe sur certains points. A l’horizon 2019-2020, la Bibliothèque Pierre Monbeig sera 

intégrée au Grand Equipement Documentaire de la Cité des Humanités et Sciences Sociales (Campus 

Condorcet), Cité où sera également réinstallée l’UMR, ainsi que l’IHEAL. 

Le CREDA est principalement localisé au 28 rue Saint Guillaume (Paris 7e), dans le même bâtiment que 

l’IHEAL (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine) de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, avec lequel 

les liens sont étroits. La Bibliothèque Pierre Monbeig se situe dans ce bâtiment. Les locaux sont assez exigus et 

la pression sur les salles est forte. II dispose également de 4 bureaux  dans le bâtiment CNRS de la Délégation 

régionale Paris-Villejuif, à Ivry-sur-Seine, et utilise fréquemment ceux du GIS Institut des Amériques (IdA) à 

Vanves, où un certain nombre de doctorants sont installés. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directeur : M. Olivier COMPAGNON (depuis septembre 2016, mandat prévu pour s’étendre au nouveau 

contrat, à partir de 2019). Précédent directeur, au début du contrat en cours : M. Sébastien VELUT (2012-2016). 

Directeur/-trice adjoint.e.s : M. David DUMOULIN, Mme Marie-Laure GEOFFRAY. 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS3_2 Aménagement et urbanisme 

SHS2_3 Anthropologie et ethnologie 

SHS3_1 Géographie 

SHS2_4 Sociologie, Démographie 

SHS2_2 Science politique 

SHS1_1 Economie 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

Historiquement marqué par le poids des géographes en son sein, l’UMR CREDA est aujourd’hui un 

laboratoire résolument pluridisciplinaire, la part des historiens, des anthropologues et des politistes s’étant 

notamment accrue dans la dernière décennie, ce qui a permis un renouvellement des thématiques 

travaillées par le laboratoire.  

Celui-ci construit son travail scientifique autour d’une double mission : 1) rendre compte des 

transformations des mondes américains contemporains ; 2) contribuer aux grands débats qui traversent les 

sciences sociales depuis l’expérience des terrains américains, et favoriser ainsi un dialogue entre sciences 

sociales européennes et américaines.  

L’investissement sur le long terme des terrains latino-américains permet au CREDA de jouer un rôle 

structurant des recherches en sciences sociales (françaises et internationales) dans ce champ, notamment à 

travers son activité éditoriale.  

Au cours du présent quinquennal, les membres du CREDA ont organisé leurs recherches autour de 

quatre grandes thématiques : 1) L’Etat et l’action publique ; 2) Les grands espaces américains ;3) Les 

Amériques en perspective connectée ; 4) Villes et territoires métropolitains dans les Amériques. 
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Pour le prochain quinquennal, le travail sera resserré autour de trois grandes thématiques : 1) 

Transitions écologiques américaines, travaillé à travers des enquêtes  sur 5 questions (qui ne sont donc pas des 

sous-axes) ; 2) Action collective / Action publique ; 3) Colonialités / Altérités, qui se concentrera en particulier 

sur 3 points. Il faut souligner que l’inscription de chaque membre dans un axe (actuel et futur) n’est pas 

pensée comme exclusive, l’UMR insistant sur la porosité entre ces axes. En outre, un séminaire transversal 

mensuel, travaillant chaque année une thématique particulière, permet un échange scientifique régulier 

entre tous les membres. 

Dans le contrat en cours comme dans le prochain, chaque axe est sous la responsabilité de 2 

chercheurs ou enseignant-chercheurs et rassemble tout à la fois des membres permanents, des doctorants et 

des jeunes docteurs et associés, ainsi que des collègues émérites. 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 5 5 

Maîtres de conférences et assimilés 12 15 

Directeurs de recherche et assimilés 0 3 

Chargés de recherche et assimilés 2 2 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
1 2 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 1 2 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 7 6 

TOTAL personnels permanents en activité 28 35 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 4  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
7  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 3  

Doctorants 75  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 89  

 

TOTAL unité 117  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le CREDA est un laboratoire de référence sur l’Amérique latine, grâce à une expertise construite sur le 

long terme. Son attractivité internationale, auprès des doctorantes et des doctorants et des chercheures et 

de des chercheurs, est très forte. Sa notoriété est soutenue par un niveau de publication élevé et une activité 

éditoriale bien ancrée et qui se maintient en dépit d’un déficit de personnel dédié, ainsi que par la richesse 

du fonds de la bibliothèque Pierre Monbeig (BPM), qui attire étudiantes et étudants et chercheurs et 

chercheurs de toute la France comme de l’étranger (Amériques comprises).  

Les travaux menés au CREDA renouvellent les questions de recherche concernant les Amériques, bien 

que l’extension de leur champ à l’ensemble des Amériques reste pour une bonne part un chantier ouvert. Les 

membres de l’UMR en sont conscients et ceci est bien pris en compte dans la politique scientifique de l’unité. 

L’attachement des membres du CREDA, y compris les doctorantes et les doctorants, à leur UMR est 

manifeste, tous y trouvent un lieu stimulant et épanouissant. Une grande attention est portée à la formation à 

la recherche par la recherche, le lien très fort entre l’IHEAL et le CREDA étant ici un atout majeur. 

Le bon fonctionnement de la BPM est mis en péril par la perte de la moitié de son personnel entre 2012 

et 2017. La préparation de son intégration au Grand Equipement Documentaire du Campus Condorcet, en 

2019 ou 2020, se fait dans des conditions difficiles et avec une certaine inquiétude quant au risque de rupture 

du lien entre le centre de documentation et le reste de l’UMR. 
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