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PRÉFACE
Depuis le début de ma carrière, comme 
bien d’autres, j’ai travaillé pour la diffusion 
et la valorisation de l’américanisme français, 
avec Romain Gaignard et différents acteurs 
tels Claude Bataillon, Jean Revel-Mouroz, 
Hélène Rivière d’Arc, Georges Couffignal ou 
Jean-Michel Blanquer. Nous sommes tous 
en quelque sorte ses héritiers directs. C’est 
lui — et cette exposition en offre un aperçu 
– qui, en jouant un rôle éminent dans la 
construction et la structuration de la recherche 
sur l’Amérique latine en France dès les années 
1980, donne une impulsion à la mise en valeur 
des recherches françaises spécialisées.

D e  nombr eu x  i nst it ut s  et  c ent r e s 
d’information lui sont redevables, parfois de 
leur survie, souvent de leur développement. 
La mise en réseau de ces dispositifs, de ces 
centres, de ces instituts, que ce soit ceux 
existant depuis longtemps comme l’IHEAL 
à Paris, comme celui de Toulouse, ceux de 
Bordeaux, de Grenoble ou d’Aix-en-Provence 
etc., va en quelque sorte parachever le 
dispositif national qu’il a imaginé, à partir de 
l’information et de la valorisation scientifiques. 
L’inspiration, sans nul doute, a bien été celle-là 
: mettre en réseau tous ceux qui en avaient la 
capacité pour entraîner peu à peu les autres au 
fur et à mesure de l’évolution de la technologie. 

C’est dans le secteur documentaire que l’on 
faisait de plus grands progrès au milieu des 
années 1980. À commencer par les bases de 
données FRANCIS du CNRS et du minitel, 
jusqu’aux interconnections numériques 
actuelles. L’information scientifique, avec 
une grande exigence de mise à disposition 
des données utiles à la recherche, auprès des 
chercheurs, des enseignants-chercheurs et des 
étudiants, a cimenté tout le dispositif. Depuis 
la fin de mon mandat à l’Institut français des 
études andines, Romain Gaignard m’a fait 
confiance et je l’ai suppléé dans certaines de 
ses fonctions de coordination, de l’Association 
française des sciences humaines et sociales sur 
l’Amérique latine au Groupement d’intérêt 
scientifique Amérique latine, puis à l’Institut 
des Amériques (IDA). La tâche était difficile 
à réaliser. Il nous a montré qu’il ne fallait 
nullement considérer comme infranchissable 
l’obstacle que représentait la crainte de bien 
des lieux éminents (laboratoires, centres de 
recherche) d’être englobés dans des réseaux 
qui ne reconnaitraient pas leur identité. Là, 
ont été la grande sagesse et la grande vision 
de Romain Gaignard : Toulouse n’avait pas à 
redouter Paris ; et les personnels, enseignants 
et chercheurs de chacun des pôles avaient tout 
à gagner dans la mise en commun d’un certain 
nombre de tâches et de moyens.

Cette longue construction des études sur 
l’Amérique latine et les Caraïbes en France 
s’est faite avec toujours plus d’objectifs de 
mise en réseau en métropole et au-delà des 
frontières. Avec le REDIAL d’abord, mais 
aussi avec l’ensemble des dispositifs que l’on 
avait pu, dans la lignée de Romain Gaignard, 
mettre en place. L’américanisme en son entier 
a réussi désormais à bâtir un véritable réseau 
qui ne soit pas simplement de communication, 
mais un réseau à valeur ajoutée qui, grâce à 
son existence en tant que réseau, apporte à 
chacun de ses membres une plus-value — à 
la fois en termes d’information scientifique, 
mais aussi en capacité de recherche, de mise 
en place d’événements et, grâce à une masse 
critique, d’identification et de présence sur la 
scène nationale et internationale. Il faut être 
partenaire, puisque plus rien ne peut se faire 
isolément. Nous sommes heureusement en 
subsidiarité et il faut être associé avec des gens 
qui éditent, des moteurs de recherche, des 
dispositifs divers et variés. Tel est l’esprit que 
Romain Gaignard nous a légué.

L’Institut des Amériques, qui est toujours un 
GIS, a maintenu au fond le même ADN. Je le 
dis simplement, le GIS Institut des Amériques 
est, pour les études aréales, la construction la 
plus aboutie. Précisément, elle a cet héritage 

de longue durée de structuration des études. 
Jean-Michel Blanquer, premier président de 
l’IDA et moi-même, avons suivi le chemin 
que Romain Gaignard nous a tracé : faciliter 
le travail de terrain aux jeunes, développer 
nos capacités de publications et d’échanges, 
mobiliser la connaissance, permettre sa 
socialisation, désenclaver les espaces et les 
disciplines. Grâce à notre mise en réseau 
d’information et de valorisation, grâce à notre 
développement de pôles de recherche en 
Amérique. Nous devons évoluer sans jamais 
perdre de vue que le succès de l’IDA est le 
résultat d’un long travail de structuration, 
de pilotage, d’orientation, d’anticipation, de 
vision que nous avons puisé dans l’héritage de 
Romain Gaignard.

Yves Saint-Geours
Président de l’Institut des Amériques



Romain Gaignard (1936-2021), 
président honoraire de l’université 
Toulouse-Le-Mirail aujourd’hui Jean-
Jaurès, est décédé le 14 février 2021 à 
Toulouse, victime, comme son épouse 
Marité Gaignard, de la COVID-19.

Géographe, latino-américaniste de 
renom, spécialiste de l’Argentine (sa 
thèse soutenue à l’université Bordeaux 
Montaigne La Pampa argentine : l’oc-
cupation du sol et la mise en valeur : 
(vers 1550 - vers 1970) fait toujours 
référence aujourd’hui), il a été un cher-
cheur d’excellence. Lorsqu’au début des 
années 1960, le ministère des Affaires 
étrangères lance un programme pour 
renouer les actions scientifiques avec 
l’Amérique latine, qu’il juge trop peu 
actives ; Romain Gaignard part en 
Argentine en même temps que de 
nombreux autres universitaires, le plus 
souvent géographes, voyagent dans 
d’autres pays en Amérique centrale et 
du Sud. Ils deviendront à leur retour 
les scientifiques qui guideront en partie 

l’expansion de l’américanisme dans 
l’université française.

Nous soulignons également son rôle 
de scientifique engagé dans l’action 
publique, notamment comme respon-
sable des relations internationales de 
la région Midi-Pyrénées puis directeur 
de la Coopération et des Relations 
Internationales du ministère de l’Édu-
cation nationale auprès du ministre 
Alain Savary. Infatigable bâtisseur 
d’institutions, Romain Gaignard a été 
un acteur influent dans les premières 
années de l’université Toulouse II – Le 
Mirail en 1972, dont il a été ultérieu-
rement le président, ainsi que dans le 
développement et l’organisation du lati-
no-américanisme, aussi bien en France 
qu’en Europe. En France, il a fondé 
de nombreuses équipes de recherche 
et a contribué de manière décisive à 
la consolidation d’instituts comme 
l’IHEAL à Paris ou à la création d’autres 
comme l’IPEALT à Toulouse, devenu 
IPEAT.
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en 1972, dont il a été ultérieurement le président, ainsi que dans le 
développement et l’organisation du latino-américanisme, aussi bien 
en France qu’en Europe. En France, il a fondé de nombreuses équipes 
de recherche et a contribué de manière décisive à la consolidation 
d’instituts comme l’IHEAL à Paris ou à la création d’autres comme 
l’IPEALT à Toulouse, devenu IPEAT.
Au niveau européen, il a été parmi les refondateurs du Conseil 
européen de recherches en sciences sociales sur l’Amérique latine 
(CEISAL), dont il a été le président entre 1995 et 2001, et de 
réseaux européens de recherche et d’information scientifique 
comme le REDIAL pour lesquels il travailla sans relâche tant à la 
mise en place qu’au financement. Convaincu avant bien d’autres que 
l’information scientifique et son traitement étaient au cœur de la 
recherche, Romain Gaignard eut également un rôle pionnier dans 
la structuration des réseaux français d’enseignants et de chercheurs 
latino- américanistes avec la création au CNRS, du GRECO 26, du 
GDR puis du GIS Amérique latine dont il fut le président.

Visionnaire et toujours porteur de projets d’avant-garde, Romain 
Gaignard a soutenu avec enthousiasme la transformation du GIS 
Amérique latine en GIS Institut des Amériques. En tant que membre 
du bureau du GIS Institut des Amériques il soulignait en 2008 
l’importance de l’effet d’entraînement des pôles régionaux, ainsi que 
leur rôle pour mieux faire connaître la nouvelle structure IdA au sein 
des équipes de recherche en sciences humaines et sociales. Le CNRS 
et l’Institut des Amériques ont appuyé le travail de traitement 
de ses archives qu’il avait confiées depuis une dizaine d’années 
à nos collaborateurs de Bordeaux, Paris et Toulouse, toujours 
fidèle à sa conviction d’ancrer les études sur l’Amérique latine en 
particulier autour de ces trois villes porteuses de recherches et de 
documentation sur cette aire culturelle. Nous saluons avec émotion 
sa mémoire et transmettons nos plus sincères condoléances à ses 
proches et amis.

Mona HUERTA et Daniel POUYLLAU



PRÉSENTATION
DES ARCHIVES
Les documents rassemblés par Romain Gaignard et ses collaborateurs 
représentent un ensemble riche et cohérent de l’activité d’un chercheur 
et des équipes qu’il a créées et animées en développant des structures de 
recherche dans le cadre de l’université française, des centres de recherche 
et associations de type société savante. Les documents qu’il a rassemblés 
ont été traités et sont présentés selon le plan suivant, correspondant aux 
divers moments de la vie scientifique de ce spécialiste de l’Amérique 
latine mais aussi de ses actions, très nombreuses, dans l’organisation des 
structures et réseaux de recherche en France et en Europe. Ses archives 
sont rassemblées selon le plan suivant :

1 – Romain Gaignard et le Réseau Amérique latine (Collection 1)

• GRECO 26 (Série 1)
• GDR (Série 2)
• GIS Amérique latine (Série 3)
• GIS IDA – Institut des Amériques (Série 4)

2 – Romain Gaignard et les autres institutions (Collection 2)

• AFSSAL – Association Française des sciences sociales sur l’Amérique latine (Série 1)
• CEISAL – Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (Série 2)
• REDIAL (Série 3)
• GRAL (Toulouse)(Série 4)
• CEDOCAL (Toulouse) (Série 5)
• IHEAL – Institut des hautes études sur l’Amérique latine (Paris) et CREDAL — Centre de 

recherche et de documentation sur l’Amérique latine (Paris) (Série 6)
• IPEALT – Institut pluridisciplinaire sur l’enseignement sur l’Amérique latine (Toulouse) (Série 7)
• MAL – Maison de l’Amérique latine (Paris) (Série 8)
• Autres institutions (Série 9)
• France (Sous-série)
• International (Sous-série)

3 – Romain Gaignard au ministère de l’Education nationale 
(Collection 3)

4 – Romain Gaignard et la Recherche (Collection 4)
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Note du 19 novembre 1979 sur la 
« Création d’un centre documentaire 
sur l’Amérique latine à l’université de 
Toulouse-Le-Mirail (CEDOCAL) »  
(4 pages) : à l’époque où est créé le 
Groupement d’études coordonnées 
26 sur l’Amérique latine (GRECO 

26), les enseignants-chercheurs de 
l’UTM (université Toulouse II-Le-
Mirail) proposent aussi la création du 
CEDOCAL (Centre de documentation 
sur l’Amérique latine) dans le cadre 
du CIELA (Centre interdisciplinaire 

d’études latino-américaines) de 
l ’UTM et du GR AL (Groupe de 
recherches sur l’Amérique latine) 
de l ’UTM et du CNRS. Romain 
Gaignard est le responsable du 
CEDOCAL avec Michel Poinard. On 
voit la logique de Romain Gaignard 
qui crée en novembre 1979 une entité 
documentaire très structurée au sein 
des deux équipes de l’UTM travaillant 
sur l ’Amérique latine, en liaison 
étroite avec la création en cours du 
réseau français GRECO 26.

Création d’un centre documentaire 
sur l’Amérique latine à Toulouse, 
associé au réseau sur 
l’Amérique latine (GRECO 26)
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Le ministre de l’Éducation nationale, 
Alain Savar y, écrit à Monsieur 
A ntoine Blanca ,  ambassadeur 
itinérant en Amérique latine et 
président de l’Association pour la 
Fondation France-Amérique latine en 
l’informant qu’il a demandé à Romain 
Gaignard, professeur des universités 
et directeur de la Coopération et 
des Relations internationales, de le 
représenter au sein de l’association ; le 
ministre rappelle aussi que son cabinet 
à échangé des correspondances pour 

préciser les fonctions respectives 
de cette association et de l’Institut 
des hautes études de l’Amérique 
lat ine  (IHE A L).  L’assoc iat ion 
a pour objec t if  de relancer le 
fonctionnement de la Maison de 
l’Amérique latine ; les références de 
la lettre (DCRI) montrent l’origine 
de la correspondance du ministre ; 
la mention manuscrite de Romain 
Gaignard, à l’encre bleue en caractères 
spécifiques le confirme.

Structuration et 
développement de la 
Fondation France-Amérique latine
à Paris
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Gaignard, professeur des universités 
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à échangé des correspondances pour 
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des hautes études de l’Amérique 
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a pour objec t if  de relancer le 
fonctionnement de la Maison de 
l’Amérique latine ; les références de 
la lettre (DCRI) montrent l’origine 
de la correspondance du ministre ; 
la mention manuscrite de Romain 
Gaignard, à l’encre bleue en caractères 
spécifiques le confirme.

Structuration et 
développement de la 
Fondation France-Amérique latine
à Paris



Romain Gaignard, directeur de la DCRI du 
ministère de l’Éduction nationale, précise 
les rôles de la Fondation France-Amérique latine, 
de la Maison de l’Amérique latine (MAL), 
de l’IHEAL, 
du centre toulousain sur l’Amérique latine 
et du Réseau Amérique latine 
GRECO 26 du CNRS
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R. Gaignard, directeur de la DCRI 
du ministère de l’Éduction nationale, 
écrit à M. Antoine Blanca, président 
de l’Association pour la Fondation 
France-Amérique latine pour préciser 
les rôles respectifs de la Maison de 
l’Amérique latine (MAL), de l’IHEAL, 
du centre toulousain sur l’Amérique 
latine et du Réseau Amérique latine 
GRECO 26 du CNRS ; on peut noter 
le souci de R. Gaignard d’organiser 
les responsabilités respectives de 
chaque organisme. Il se révèle ici tel 
l’excellent chef d’orchestre, rôle qui 
lui a été reconnu de nombreuses fois 
au cours de sa carrière.

R. Gaignard, directeur de la DCRI 
du ministère de l’Éduction nationale, 
écrit à M. Antoine Blanca, président 
de l’Association pour la Fondation 
France-Amérique latine pour préciser 
les rôles respectifs de la Maison de 
l’Amérique latine (MAL), de l’IHEAL, 
du centre toulousain sur l’Amérique 
latine et du Réseau Amérique latine 
GRECO 26 du CNRS ; on peut noter 
le souci de R. Gaignard d’organiser 
les responsabilités respectives de 
chaque organisme. Il se révèle ici tel 
l’excellent chef d’orchestre, rôle qui 
lui a été reconnu de nombreuses fois 
au cours de sa carrière.



Plan cadastral de la Hoja 17 Nord-Est qui couvre la région de la ville de Miramar. Certaines parcelles sont 
coloriées à la main par Romain Gaignard dans le cadre de sa thèse sur la Pampa argentine. 
Mention de la carte : « Confeccionada : en base a la Carta Regular del I.G.M. antecedentes del Archivo 
de Planos Titulos de Propriedad ».

Argentine, Dirección General de Catastro Departamento de Cartografia (1967)
« Registro Gráfico de la Provincia de Córdoba : Hoja 17-N.E. : Miramar » 
DOI : 11280/6b6feba4 License : CC-BY-NC-SA-4.0



Défendre les études 
latino-américaines en France
et développer l’IHEAL

Cet te  let t re  de  R .  Gaignard , 
alors directeur de la direction de 
la Coopération et des Relations 
internationales au ministère de 
l’ Éducation nationale (MEN) est 
adressée à Madame Danièle Blondel, 
personnellement, avec un tampon 
« Confidentiel » (en 1982) ; Madame 
Blondel a été en 1981 et début 1982 
vice-chancelier des universités de 
Paris, et de avril 1982 à juin 1985, 
directeur (sic) des enseignements 
supérieurs au MEN, donc sa collègue ; 

Sujet de la lettre  : défendre les 
études latino-américaines en France 
et défendre l’IHEAL, auquel il fallait 
« redonner vie ». Sur la première page 
on note le commentaire postérieur de 
R.G., écrit en rouge ou en bleu, au 
crayon de couleur : « IHEAL ; sauver 
l’Institut » souligné deux fois : c’est là 
l’expression classique de R. Gaignad 
sur les documents qu’il conservait, 
en indiquant ainsi des commentaires 
pour transmettre ces documents à 
l’histoire de l’américanisme.
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Romain Gaignard, directeur de 
la Coopération et des Relations 
internationales du ministère de 
l’Éducation nationale demande au 
CNRS d’appuyer la création d’un 
réseau Amérique latine.

Romain Gaignard, directeur de 
la Coopération et des Relations 
internationales du ministère de 
l’Éducation nationale demande au 
CNRS d’appuyer la création d’un 
réseau Amérique latine.



L e t t r e  (2  p a g e s)  de  R o ma in 
Gaignard, directeur de la direction 
de la Coopération et des Relations 
internationales (DCRI) du ministère 
de l’Éducation nationale au directeur 
général du CNRS, Pierre Papon, 
pour lui confirmer l’intérêt de la 
création d’un Réseau Amérique latine 
s’appuyant sur le CREDAL (Centre de 
recherche et de documentation sur 
l’Amérique latine de l’IHEAL Paris) 
et le GRAL (de Toulouse) comme 
proposé dans les conclusions des 
États généraux de la recherche et de 
l’enseignement sur l’Amérique latine 

en juin 1983  : nous voyons dans 
cette lettre l’importance des actions 
de R. Gaignard dans le lancement 
du Réseau Amérique latine, futur 
GRECO 26, devenu Groupement de 
recherche Amérique latine (GDR) puis 
Groupement d’intérêt scientifique 
Amérique latine (GIS) avant son 
évolution vers le GIS Institut des 
Amériques (mention manuscrite de 
R. Gaignard « […] en m’excusant pour 
cette longue missive qui résume trois 
ans d’efforts obstinés, Bien à vous »).
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cette longue missive qui résume trois 
ans d’efforts obstinés, Bien à vous »).



     

Glacis ennoyant un chainon 
de montagne, dans la région 
de Mendoza.  
Romain Gaignard, ca. 1960, 
Argentine. 

medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-00701134
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Romain Gaignard

Bâtiment administratif, 
siège de la municipalité de 
Guamini. 
Romain Gaignard, ca. 1960, 
Argentine. 

medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-00702573
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Proposition de Romain Gaignard pour 
la création d’un 
Institut pluridisciplinaire d’études sur 
l’Amérique latine à Toulouse

Rapport écrit par R. Gaignard pour le 
cabinet du ministre Alain Savary sur 
le projet d’Institut pluridisciplinaire 
d ’études sur l ’Amérique latine 
(IPEALT) à l’université Toulouse-
Le-Mirail (2 pages numérisées ; le 
rapport comporte de nombreuses 
annexes et compte 48 pages plus 
une annexe sur le projet de budget) : 
R.  Gaignard a annoté ce document 
avec son écriture caractéristique en 
indiquant « Document à conserver ; 
La création de l’IPEALT ; le rapport 

rédigé par R.G. qui lui a permis de 
faire passer le décret de [création de 
l’IPEALT] de nov. 1985 ! » (Journal 

officiel du 28 novembre1985, Décret 
n°85-1243, page 13797). Ce document 
souligne le rôle de R. Gaignard sur le 
plan « administratif et politique », 
dans ce cas pour le développement 
du pôle toulousain. L’IPEALT a été 
créé en application de l’article 43 de 
la Loi Savary, donnant l’autonomie 
financière à ces instituts.
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du pôle toulousain. L’IPEALT a été 
créé en application de l’article 43 de 
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Le ministère de l’Éducation 
nationale appuie la création de 
l’IPEALT et du CEDOCAL 
à Toulouse, associés au réseau 
national

Le ministère de l’Éducation 
nationale appuie la création de 
l’IPEALT et du CEDOCAL 
à Toulouse, associés au réseau 
national



Décision du ministère de l’Éducation 
nationale (MEN/DCRI), signature de 
R. Gaignard, le 3 septembre 1985, 
pour l’affectation de 250 000 francs 
à l’université de Toulouse II-Le-Mirail 
pour des actions internationales 
— notamment, cité en premier, le 
soutien à la mise en place de l’IPEALT 
et de son système documentaire 
CEDOCAL (2 pages).

Décision du ministère de l’Éducation 
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soutien à la mise en place de l’IPEALT 
et de son système documentaire 
CEDOCAL (2 pages).



Développement de 
l’Association française des sciences 
sociales sur l’Amérique latine, 
AFSSAL, 
dont Romain Gaignard est 
président

R. Gaignard est alors président de 
l’Association française des sciences 
sociales sur l ’Amérique latine, 
AFSSAL - et il écrit à son collègue et 
homologue Gerd Kohlepp, président 
de l’ADLAF (association sœur de 
l’AFSSAL en Allemagne). L’AFSSAL a 
été créée en tant qu’association par 
Frédéric Mauro afin de rassembler 
les chercheurs non rattachés à 
une équipe de recherche et qui 
intègrent ainsi, de fait, le GDR Réseau 
Amérique latine ; R. Gaignard a été 
président de l’AFSSAL de 1988 à 1995. 
Dans sa lettre il félicite Gerd Kohlepp 

pour sa récente élection comme 
président de l’ADLAF et souhaite que 
les deux associations se rapprochent ; 
il rappelle que des contacts ont déjà 
été pris en ce sens par le CEISAL et 
le REDIAL. R. Gaignard invite son 
collègue au congrès de l’AFSSAL et 
à la prochaine assemblée générale 
de l’AFSSAL à Grenoble le 28 janvier 
1989 ; il propose aussi, écrit à la main, 
d’organiser une rencontre entre l 
‘ADLAF et l’AFSSAL, « quelque part 
sur le Rhin… durant l’année 89, pour 
préparer l’avenir ».
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préparer l’avenir ».



Romain Gaignard participe 
à la création du REDIAL 
(Réseau européen de 
documentation et d’information sur 
l’Amérique latine)

R. Gaignard, en tant que professeur à 
l’université de Toulouse II et directeur 
du GDR 26 CNRS écrit au président 
de l’université de Bordeaux III, Régis 
Ritz, pour le solliciter en souhaitant 
que la formalisation statutaire sous la 
forme d’une association du REDIAL 
soit organisée à Bordeaux ; il explique 
la genèse du REDIAL — Réseau 
européen de documentation et 
d’information sur l’Amérique latine, 
préparé à Amsterdam en 1988 et mis 
au point à Madrid en mars 1989. Il 
indique aussi que l’équipe URA  1047 

(équipe de recherche de l’université 
de Bordeaux III associée au CNRS), 
représentée par le professeur Bernard 
Lavallé est membre du GDR 26 ainsi 
que le laboratoire propre du CNRS, 
le Centre d’études de géographie 
tropicale (CEGET), localisé sur le 
même campus. Dans sa lettre R. 
Gaignard rappelle que l’université 
de Bordeaux a depuis les années 
cinquante développé une vocation 
hispano-américaine et que lui-même 
a étudié dans cette université (où il a 
soutenu sa thèse en 1979).
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Romain Gaignard développe 
le réseau de recherche européen 
CEISAL 
(Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales de América 
Latina)

Let tre du professeur A ndr zej 
Dembicz, directeur du CESLA (Centro 

de Estudios Latinoamericanos) de 
l’université de Varsovie (Pologne), 
et ami de R. Gaignard, pour l’inviter 
à la célébration du XXe anniversaire 
du CESLA et préparer la prochaine 
assemblée générale du CEISAL 
(Consejo Europeo de Investigaciones 

Sociales de América Latina) qui 
aura lieu en mai 2008 à Varsovie ; le 
Pr Andrzej Dembicz était président 
du CEISAL et avait succédé à Romain 

Gaignard à cette charge (nous ne 
possédons que les 2 premières 
pages de la lettre) ; on peut noter 
que Andrzej Dembicz, géographe 
reconnu au niveau international 
appelle Romain Gaignard « Estimado 
Amigo » (« Mon cher ami ») : les deux 
géographes ont eu, durant l’ensemble 
de leurs  c ar r ières ,  d ’ ét roites 
relations scientifiques et le souci de 
la structuration de la recherche sur 
l’Amérique latine au niveau européen.             
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Romain Gaignard demande au 
ministère, en 1988, de doter les 
deux instituts de recherche sur 
l’Amérique latine d’un budget 
« normal »

Note envoyée par R . Gaignard 
à M.  Joseph Goy, au cabinet du 
ministre, le 14 novembre 1988 (Lionel 
Jospin est alors ministre d’État, 
ministre de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports sous le 
gouvernement Rocard) : R. Gaignard 
demande au cabinet d’envisager de 
doter les deux instituts d’université 
sur l’Amérique latine d’un budget 
«  normal  » (en applicat ion de 
l’article 43 de la Loi Savary) et insiste 

sur la mission interdisciplinaire 
de coopération internationale de 
ces deux institutions ; il rappelle 
aussi la situation difficile sur le plan 
budgétaire, en particulier de l’IHEAL. 
R. Gaignard continue à défendre 
les  organismes universit a ires 
travaillant sur l’Amérique latine, 
qu’il a largement organisés au cours 
de ses responsabilités à la direction 
de la Coopération et des Relations 
internationales.

Romain Gaignard demande au 
ministère, en 1988, de doter les 
deux instituts de recherche sur 
l’Amérique latine d’un budget 
« normal »

Note envoyée par R . Gaignard 
à M.  Joseph Goy, au cabinet du 
ministre, le 14 novembre 1988 (Lionel 
Jospin est alors ministre d’État, 
ministre de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports sous le 
gouvernement Rocard) : R. Gaignard 
demande au cabinet d’envisager de 
doter les deux instituts d’université 
sur l’Amérique latine d’un budget 
«  normal  » (en applicat ion de 
l’article 43 de la Loi Savary) et insiste 

sur la mission interdisciplinaire 
de coopération internationale de 
ces deux institutions ; il rappelle 
aussi la situation difficile sur le plan 
budgétaire, en particulier de l’IHEAL. 
R. Gaignard continue à défendre 
les  organismes universit a ires 
travaillant sur l’Amérique latine, 
qu’il a largement organisés au cours 
de ses responsabilités à la direction 
de la Coopération et des Relations 
internationales.



     

Ville de Puerto Madryn :
Port de la ville
Romain Gaignard, ca. 1960, 
Argentine. 

Port de la ville de Puerto Madryn, 

présence d’une jetée avec un 

bateau amarré.
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Dunes vives entre San Juan 
et San Luis.
Romain Gaignard, ca. 1960, 
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Le Réseau documentaire français 
GRECO 26 joue un rôle structurant 
au sein du REDIAL : Romain 
Gaignard est présent

R. Gaignard écrit une note de quatre 
pages aux participants du Réseau 
documentaire Amérique latine 
GRECO 26 dans laquelle il explique 
les besoins de financement du réseau 
européen REDIAL (qui a été créé les 
30 novembre et 2 décembre 1989 à 
Bordeaux et Saint-Émilion ; et non le 7 
mars 1998 comme indiqué par erreur 
par R. Gaignard dans sa note) ; il joint 
à sa note la liste des participants 
européens au REDIAL, la composition 
du bureau provisoire de l’association, 

le programme de travail et le budget 
prévisionnel établi par le REDIAL. Il 
faut rappeler que les deux pays et les 
deux personnes qui ont joué un rôle 
essentiel dans la construction de ce 
réseau européen étaient en France : 
Mona Huerta (du CREDAL-CNRS et 
du Réseau Amérique latine) et en 
Espagne Adelaida Román (Instituto 
de información y documentación en 

ciencias sociales y humanidades - 
ISOC-CSIC, Madrid).
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Dans sa note, R. Gaignard donne les 
grandes orientations indiquées par 
le REDIAL et rappelle que le budget 
proche du million de francs est très 
important et devra être recherché au 
niveau européen de la Communauté 
économique européenne (CEE). 
Nous constatons dans ce document, 
une nouvelle fois, l ’intérêt porté 
par R .  Gaignard au x act iv ités 
documentaires sur l ’Amérique 
latine au niveau européen. Dès sa 
création R. Gaignard a souhaité 
associer étroitement la recherche 
et la documentation et développer 

cette synergie au niveau européen 
et internat ional   ;  R .   Gaignard 
savait aussi aider à la recherche de 
financements auprès des diverses 
instances compétentes. R. Gaignard 
et les réseaux documentaires et de 
recherche sur l’Amérique latine en 
France (GRECO 26, GDR Amérique 
Latine puis GIS Amérique Latine) ont 
largement contribué au financement 
du REDIAL, de 1989 à 2007, la France 
montrant ainsi son attachement 
et son intérêt pour le continent 
latino-américain.
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L’IPEALT à Toulouse développe 
ses relations avec les milieux 
socio-économiques régionaux 
et internationaux : le président 
Romain Gaignard s’engage
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R. Gaignard, président de l’UTM, 
convoque le 20 mars 2000 aux 
élections pour élire le CA (conseil 
d ’administration de l ’IPEALT — 
Institut pluridisciplinaire pour 
les études sur l ’Amérique latine 
à Toulouse) qui ont eu lieu le 18 
mai 2000 ; l’IPEALT a été créé le 26 
novembre 1985 comme un institut 
d’université (article 43 de la Loi 
Savary ; autonomie financière). La 
réunion du CA suivant les élections 
du 18 mai 2000 a donné lieu à 
l’élection de Richard Marin comme 
directeur ; le professeur Jacques 
Gilard, président du CA et collègue 
de R. Gaignard, a rappelé que le 
premier président de l’IPEALT a été 
M. Alain Savary (cf. la Loi Savary) et 
que le second a été M. Jean-Louis 
Sabin, président de la Chambre 
d’Agriculture Midi-Pyrénées ; R. 
Gaignard a été très lié au milieu de 
l’agriculture, tant au niveau régional 
que national.
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Le bilan fait par le président du 
CEISAL, Romain Gaignard, 
à la suite de la restructuration de ce 
réseau de 1995 à 2001

Dans cette note, R. Gaignard fait le 
bilan de son mandat de président 
du CEISAL de 1995 à 2001  : sur 
deux pages il résume l’histoire de 
cette société savante qui a regroupé 
les chercheurs de nombreux pays 
européens travaillant sur l’Amérique 
latine depuis 1971. R . Gaignard 
rappelle l’évolution de la structure et 
de l’organisation du CEISAL avec des 
groupes de travail, puis l’organisation 

de Congrès ; enfin il termine son bilan 
en insistant sur la réalisation et la 
diffusion du Bulletin d’information du 

CEISAL et sur le rapprochement avec 
le réseau documentaire REDIAL et la 
nécessaire convergence entre les deux 
structures. Un bilan qui confirme 
l’engagement de R. Gaignard pour la 
mise en place et le développement de 
structures associatives parfaitement 
organisées et en étroite convergence.
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Implication de Romain Gaignard 
dans le développement de relations 
avec le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS)

Invitation du 27 novembre 1989 
(3 pages) de Romain Gaignard, 
directeur du GDR Amérique latine et 
directeur-adjoint de l’IPEALT (Institut 
pluridisciplinaire pour les études 
sur l’Amérique latine à Toulouse) 
qui invite les membres du réseau 
Amérique latine à participer à une 
réunion décentralisée à Toulouse du 
Comité des relations industrielles 
(CRIN du CNRS, « Club Amérique 
Latine ») le 13 décembre 1989.
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Intérêt de R. Gaignard à organiser à 
Toulouse, dans le cadre du 
GDR Amérique latine 
et de l’IPEALT, entité toulousaine), 
des réunions d’envergure nationale
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Le thème de la  réunion était 
« Midi-Pyrénées et la coopération 
scientif ique et technique avec 
l’Amérique latine ». On peut noter 
l’intérêt de R. Gaignard à organiser 
à Toulouse, dans le cadre du GDR 
Amérique latine et de l ’IPEALT, 
entité toulousaine), des réunions 
d’envergure nationale : le Club CRIN 
du CNRS a joué un rôle important 
à ; soulignons avec R. Gaignard que 
le Club CRIN du CNRS est présidé 
par M. Jean Saint-Geours, président 
de la Commission des opérations de 
bourse (COB).
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Argentine, Dirección General de Catastro Departamento de Cartografia (1967)
« Registro Gráfico de la Provincia de Córdoba : Hoja 17-S.E. : Balnearia » 
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Plan cadastral de la Hoja 17 Sud-Est qui couvre la région de la ville de Balnearia. Les parcelles sont 
coloriées à la main : à l’époque travail pour la thèse de Romain Gaignard sur la Pampa argentine
Mention de la carte : « Confeccionada : en base a la Carta Regular del I.G.M. antecedentes del 
Archivo de Planos Titulos de Propriedad ».



La structuration 
de la recherche à Toulouse

Compte-rendu de la réunion de 
préparat ion du DE A  «  Études 
rurales » de l’université Toulouse 
II-Le-Mirail (DEA = master 2 actuel : 
c’était un diplôme présenté après la 
maîtrise. La maîtrise étant aussi un 
diplôme équivalent à un master 1) ; 
le  nom du DE A  sera ESSOR  — 
Espaces, société rurales et logiques 

économiques ; Romain Gaignard en 
sera responsable.
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Le développement de relations 
internationales entre la région 
Midi-Pyrénées et la Province de 
Buenos Aires : une autre entreprise 
de Romain Gaignard
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Lettre de R. Gaignard au chef de 
l’unité centrale de coopération de 
la province de Buenos Aires en 
Argentine (lettre de deux pages) ; 
R. Gaignard est alors directeur de la 
formation doctorale ESSOR de l’UTM 
et responsable de la coopération 
universitaire entre la Région Midi-
Pyrénées et la province de Buenos 
Aires. R . Gaignard a largement 
cont r ibué  au  développ ement 
de ces échanges de coopération 
universitaires et économiques entre 
les deux régions. Dans cette lettre 
R . Gaignard recommande à cet 

organisme un chercheur argentin 
actuellement à l ’UTM,  Marcelo 
Sili  : R. Gaignard souhaite que la 
Unidad Central de Cooperacion 

de la Provincia de Buenos Aires 
appuie les travaux de Marcelo Sili 
sur son terrain de thèse dans la 
dite province. Marcelo Sili a ensuite 
soutenu sa thèse en 1996, sous la 
direction de R. Gaignard. Marcelo Sili 
a continué à œuvrer très largement 
dans le développement des échanges 
universitaires entre l’Universidad 

Nacional del Sur de Bahia-Blanca et 
l’Université de Toulouse-Le-Mirail.
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Les relations internationales entre 
Toulouse et le Nicaragua : une 
autre action

Romain Gaignard, directeur-adjoint 
de l’IPEALT écrit au président de 
l’université de Toulouse II-Le-Mirail 
pour souhaiter que l’université invite 
officiellement Monsieur Fernando 
Cardenas, ministre de l’Éducation 
du Nicaragua qui sera en France à 
l’automne ; cette invitation honorerait 
l ’UTM vu le très large prestige 

intellectuel du ministre nicaraguayen. 
D’autre part l ’IPEALT anime une 
recherche pluridisciplinaire sur le 
Nicaragua et l’Amérique centrale. 
Cet te  let t re  conf irme le  rôle 
politique de R. Gaignard au cours 
de cette période riche en relations 
internationales avec l’Amérique latine 
et ses dirigeants.
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Au cours de sa carrière, 
Romain Gaignard a dirigé les 
dix-sept thèses suivantes :

• JEAN LAPÈZE, Le développement régional au panama : de la participation 
populaire à la centralisation, 1987.

• DIANE-COLETTE BOULBES, Planification du développement rural dans les 
d. O. M. Une nouvelle stratégie économique : le cas de la Guadeloupe, 1987.

• SAMBA NAM, Société et économie de la pêche maritime au Sénégal, 1988.

• ROBERTO CITTADINI,  Articulation entre les organismes de recherche et de 
développement et les collectivités rurales locales : l’action de l’INTA dans le Bassin du 
Salado en Argentine et le cas de la localité de Lezama, 1993.

• JESUS PEREZ, L’aménagement du piémont andin et des llanos occidentaux au 
Venezuela : utilisation d’enquêtes sociales et d’images satellitaires, 1994.

• GENEVIÈVE CORTES, La migration : survie et mutations des sociétés paysannes 
andines : deux exemples dans le Valle Alto de Cochabamba (Bolivie), 1995.

• CAROLINE DOMINGUEZ, Territoire, produit et conventions : la dynamique 
tabacole sur le front pionnier de la province argentine de Misiones ; à la croisée de 
plusieurs mondes, 1995.

• MOHAMED BACHIR DOUCOURE, Modes d’accès à la terre et faire-valoir dans 
une région cacaoyère vieillissante du centre-ouest ivoirien : les formes de captation de 
la rente foncière dans la région d’Oumé, 1995.

• MARCELO SILI, Crise et recomposition du monde rural de la pampa : espaces et 
sociétés en mutation dans le sud-ouest de la province de Buenos Aires, 1996.

• GUÉNOLA CAPRON, La ville privée : les shopping centers a Buenos Aires, 1996.

• MICHEL ATTIOGBÉ, L’originalité du dessin urbain de Lomé. Acteurs, Enjeux et 
Stratégies, 1997.

• IN-SUB CHOL, Transport aérien et dérèglementation : le cas de la république de 
Corée, 1997.

• ALEJANDRA MONACHESI, Le développement régional en question : inondations 
et sécheresses dans le sud-ouest de Buenos Aires, Argentine : les acteurs et leurs 
stratégies, 1998.

• IRAN VEIGA, Savoirs locaux et organisation sociale de l’agriculture amazonienne : 
la gestion durable des milieux en question, 1999.

• MARTINE GUIBERT, Les stratégies territoriales des acteurs agro-industriels face au 
Mercosur : les triturateurs de soja en Argentine, 2000.

• MARCELO CHAMPREDONDE, Stratégies des éleveurs et construction de la qualité 
dans la filière des viandes bovines : le cas du Sud-Ouest pampéen en Argentine, 2001.

• XAVIER ARNAULD DE SARTRE, Territorialités contradictoires des jeunes ruraux 
amazoniens : mobilités paysannes ou sédentarités professionnelles ?, 2003.
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