
 TABLE RONDE GÉOGRAPHIE  CONGRES 2021 
 

Vendredi 24 octobre, 14h45-16h45 – Condorcet, centre des colloques - salle 11 et visio (zoom) 

 
Attention : Inscription gratuite mais obligatoire pour participation in situ comme à distance : 
https://form.typeform.com/to/pnSHR8eX?typeform-source=www.institutdesameriques.fr 

Amériques, marges et marches 
 

Binôme organisteur 

Béatrice COLLIGNON (U. Bordeaux Montaigne, Amérique du Nord) 
Jérôme MONNET (U. Gustave Eiffel, Amérique latine) 
 

Invité.es de la TR 
Chloé NICOLAS ARTERO, post-doctorante, Université du Chili (Santiago) – à distance 
Matthieu NOUCHER, CR CNRS, UMR Passages (Bordeaux)  
Florence NUSSBAUM, MCF, Université Jean Moulin Lyon III / UMR EVS (Lyon) – à distance 
Florian OPILLARD, post-doctorant, IRSEM / UMR CREDA (Paris)  
Alberto PRECI, docteur, UMR Prodig (Paris) 
 
 
Présentation de la thématique de la table ronde 
Après une entrée par un objet – la ville – en 2019, la proposition est une entrée par deux concepts 
classiques de la discipline, marges et marches, pour faire le point sur l’état des recherches conduites par 
des géographes sur les Amériques.  
 
L’intérêt de ces deux concepts tient à leur pertinence à de multiples échelles d’analyse, de la plus micro 
d’un fond de rue à la plus macro du continent dans son ensemble, et à leur polysémie, qui fait qu’ils 
peuvent être mobilisés par divers champs de la géographie (géopolitique, géographie politique, géographie 
sociale, culturelle, mais aussi économique). Pris dans son acception politique ancienne, « marches » 
dialogue avec « marges » pour penser, et problématiser, une géographie des bords et bordures que la 
marche en tant que mode de déplacement sur des distances variables ou que forme de manifestation 
collective (festive, commémorative, revendicative) participe à redessiner et repositionner.  
 
Ainsi, le diptyque marges et marches nous semble à même de structurer une table ronde donnant à voir 
une grande diversité d’approches et de travaux en cours sur les Amériques et montrant la cohérence de la 
géographie du continent que, prisent ensemble, elles dessinent.  
 
Objectifs de la TR 
 Faire émerger une ou deux questions ou directions de recherche transversales aux Amériques, 

et/ou propositions méthodologiques. 
 
Livrables de la TR 

 Attendu IDA: texte court (4 à 5 pages) pour le Livre blanc 2021 de l’IDA  
 Proposition complémentaire : montage audio de 20-25’ à partir de l’enregistrement de la TR qui 

sera assuré par l’équipe technique de l’IDA 


