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Avant-propos

Dans ce numéro:





Chers amis, collègues et étudiants,
Je suis reconnaissant à chacun de vous pour rester avec
nous en 2015 et je souhaite à tous une nouvelle année
enrichissante et prospère!
Notre équipe est revenue de vacances d'hiver avec
beaucoup d'idées et de plans intéressants pour 2016 et
nous sommes convaincus que nos projets seront des
instruments efficaces pour la promotion des relations entre
l'Amérique latine et l’Europe centrale et orientale.
Dans ce contexte, je vous invite à aller sur notre page
Facebook (@Institute of Latin American Studies) ou sur
notre site web (www.isla.eu.com) pour trouver nos
activités.
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Les relations de l'UE avec l'Amérique latine et les Caraïbes
Les relations privilégiées entre l'UE et l'ALC remonte à juin 1999 à Rio de
Janeiro où a eu lieu le premier sommet bi-régional. Le discours suivant de
Federica Mogherini, HR / VP de l'UE, est illustratif pour les décrire:
"Les habitants de l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Europe ont une
longue histoire d'aspirations communes ... de nos jours, nous partageons
la même vision pour la paix et la prospérité renforcée de génération en
génération
de
nos
racines
culturelles
et
historiques."
(http://www.eeas.europa.eu/lac/index_en.htm)
Pour en savoir plus cliquez-ici.
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Children Change Colombia Project Talk
Children Change
Colombia Project Talk est
un événement dédié aux
enfants colombiens qui
sont perçus comme les
moteurs du changement
en Colombie. L'atelier qui
se tiendra le 28 Janvier
2016 au London College
of Fashion se concentrera
sur la façon dont les
enfants sont capables de
changer leur vie, leurs

familles et leurs
communautés si elles
reçoivent une aide
adéquate. La partie
principale de l'événement
présentera un film
spécialement conçu,
présentant le travail d'une
des organisations
impliquées dans l'aide aux
enfants en Colombie,
Tiempo de Juego et
offrant une grande

perspicacité dans leur vie.
La description complète
de l’initiative et les détails
sur l'inscription sont
disponibles à:
http://childrenchangecolo
mbia.org/news/51/35/Chil
dren-Change-ColombiaProject-Talk-January28th/d,event-detai

APPEL À
CONTRIBUTIONS:
Espacés Créatives:
Culture urbaine et
Marginalité en
l’Amérique latine
–15 March

Source: http://childrenchangecolombia.org/home

APPEL À CONTRIBUTIONS: Espacés Créatives: Culture urbaine
et Marginalité en l’Amérique latine
L'Institut d'études latinoaméricaines de Londres
organisera le 19 mai 2016
la conférence `Creative
Spaces: Culture urbaine et
Marginalité en l’
Amérique latine dans le
but de favoriser les
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relations entre les
universitaires travaillant
dans des domaines tels
que les études culturelles
et urbaines, l'architecture,
la géographie, de la
sociologie et de
l'anthropologie. L'appel à

contributions est ouvert
jusqu'au 15 Mars 2016.
Plus d'informations
peuvent être consulté à
http://ilas.sas.ac.uk/aboutus/news/call-paperscreative-spaces-urbanculture-and-marginalitylatin-america.

La conférence: ESOMAR LATAM 2016
ESOMAR LATAM 2016
une plateforme de
collaboration pour étudier
et faire le lien avec les
leaders régionaux, dans le
but de définir un nouvel
agenda pour recherche. La
conférence qui se tiendra
en Avril 2016 à Bogota
rassemblera les
organismes mondiaux,
régionaux et locaux de
recherche et leur agences

clientes, les agences de
communication et des
médias, des bureaux
d'affaires et les divisions
de renseignement de
marketing, ainsi que des
universitaires, des jeunes
diplômés et des startups
numériques.
ESOMAR est une
association internationale
pour encourager, faire
progresser et élever la

recherche dans le monde
entier.
Plus de détails sont
disponibles à
https://www.esomar.org/eve
nts-andawards/events/global-andregional/latin-america2016/latin-america2016_location.php .

Chili: le hub de l'innovation et de l’entrepreneuriat de l'Amérique
du Sud
Chili conduit l'Amérique
latine en matière des
programmes et politiques
d'innovation et de
l'entrepreneuriat. Parmi
les initiatives qui
soutiennent le
développement de
l'écosystème
entrepreneurial, le projet
Start-Up Chile est de loin
la plus réussie. Ce
programme d'accélération

qui a gagné l'admiration
internationale a été lancée
par le gouvernement
chilien pour encourager
les entrepreneurs à fort
potentiel pour fonder
leurs startups au Chili et
de stimuler l'activité
entrepreneuriale. Outre la
connexion avec des
mentors et des
investisseurs, chaque
entrepreneur sélectionné

se voit attribuer un visa de
travail et 40 000 $ de capital
d'amorçage. La procédure
d'inscription pour les Startup Chili Seed 2016 est
actuellement ouverte.
L'appel est ouvert pour les
startups de toutes sortes
d'industries, mais cette
année, l'accent est mis sur la
robotique, Santé & Bio
Tech, l'énergie renouvelable
et l'éducation.
En savoir plus sur:
http://startupchile.org/startup-chile-is-looking-forhigh-impact-startups/

Source: http://startupchile.org/start-up-chile-is-looking-for-highimpact-startups/
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L’Institut d’études
latino-américaines

Boulevard Expozitiei
numéro 30A
Secteur 1, Bucarest
contact@isla.eu.com
www.isla.eu.com

L’Institut d’études latino-américaines (ISLA) a été créé par la décision du Sénat de
l’École Nationale d’Études Politiques et Administratives (SNSPA) de Bucarest
(Roumanie) le 1er octobre 2012.
L’Institut vise, par le biais des activités de recherche, de la mobilité, des débats et des
partenariats, à contribuer à l’élaboration et à la promotion des relations universitaires
entre l’Amérique latine et l’Europe centrale et Orientale, l’accent étant mis sur la
Roumanie. L’Institut a pour objectif de fournir au milieu universitaire, aux acteurs
socio-économiques et politiques une solide expertise, ainsi que de contribuer à la
promotion des valeurs communes des deux régions.

Pourquoi études latino-américaines en Roumanie?
Nous comprenons que la
Roumanie est tenue, pour
ainsi dire, à développer
ses
relations
avec
l’Amérique latine et les
Caraïbes et à créer un
pôle universitaire dédié à
ce domaine, ne serait-ce
que pour joindre les
efforts de Bucarest, la
prochaine capitale latine
de l’Union Européenne, à
ceux qui nous ont
précédés:
Madrid,
Lisbonne, Paris et Rome.
Nous parlons et pensons
en langues et cultures
connexes et nous avos la
responsabilité
de
développer
L’Institut
d’Etudes
Latinoaméricaines, le Journal
Européen
d’Etudes
Latino-américaines et le

site
internet
www.isla.eu.

–

Nous sommes également
convaincus que par le
biais de l’ISLA, l’École
Nationale
d’Études
Politiques
et
Administratives
deviendra un point de
liaison
entre
les
universitaires des deux
régions,
un
centre
d’excellence
favorisant
les
débats
et
les
partenariats et un acteur
majeur en mesure de
promouvoir l’image et les
intérêts nationaux et
régionaux dans la zone
Amérique latine.
La réaction rapide et
positive que nous avons
reçue de la part des
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missions diplomatiques
sises à Bucarest, après
que celles-ci ont appris la
nouvelle de la création
l’ISLA, nous a encouragé
de poursuivre notre but
et nous a fait comprendre
que nous sommes sur la
bonne voie et que cette
initiative était nécessaire.
A cette occasion, nous
sommes
heureux
de
remercier l’Ambassadeur
de
la
Republique
Argentine, Son Excellence
M.
Claudio
Perez
Paladino, l’Ambassadeur
de Chile, Son Excellence
Mme.
Maria
Eliana
Cuevas
Bernales
et
l’Ambassadeur de la
République fédérative du
Brésil, Son Excellence M.
Raymundo Santos Rocha
Magno.

