
 
PROGRAMME 

2 avril 2021 – 9h00 – 13h00

 
Enjeux électoraux en Amérique Latine (2020-2021) 

vus par la presse et les médias internationaux
Visio Zoom : 

contacter le comité d’organisation pour le lien de connexion
 

La demi-journée d’étude sera consacrée à l’analyse du contexte socio-politique actuel de plusieurs pays du
continent latino-américain. Il s’agira notamment d’aborder ces problématiques sous un angle civilisationnel
et à travers le prisme de la presse. Les différentes présentations sont le fruit des travaux des étudiants de
première année du Master Recherche Études Hispaniques et Hispano-Américaines qui ont été réalisés dans
le cadre d’un séminaire de civilisation dispensé par Mme Carla Fernandes. 

 
9h00 : Présentation par Raphael Estève (Directeur d’Ameriber) 

Modératrice : Soukaina Touitou

09h15 : Chili : "Référendum du 25 octobre 2020 : vers une restructuration radicale de
l'idiosyncrasie chilienne ?" par Claire Callède, Maxime Fourcade, Mara Soto Calderon 
09h45 : Equateur : "Instabilité politique et économique face à la crise sanitaire " par Mélissa
Augustin  et Gaia Ayala

10h15 : Discussion – Pause 

Modératrice : Roudhia Sellin

10h30 : Mexique : "L'année de la grandeur du Mexique : célébrer l'histoire ou la détourner ?" 
 par Thomas Albertini, Lilia Bey, Elena Bravard
11h00 : Mexique : "Le Mexique contemporain : enjeux socio-politiques et culturels" par Isabela
Lagayette 

11h30 : Discussion – Pause

Modératrice : Mélissa Augustin 

11h45 : Pérou : "Le pouvoir émane du peuple" par Fiona Bertache et Soukaina Touitou 
12h15 : Venezuela : "Le Venezuela: un bras de fer entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó" par
Adrien Almeida, Claire Fabre, Roudhia Sellin 

12h45 : Discussion et clôture
 

Comité d'Organisation - Thomas Albertini, Adrien Almeida, Lilia Bey, Elena Bravard, Claire Fabre - 
Comité Scientifique - Raphael Estève et Carla Fernandes 

Avec le soutien de l’UFR Langues et Civilisations, de la Peña et de l’EA AMERIBER 
Contacts : comitedorganisation@outlook.com ; Instagram : Comitedorganisation 


