Le LMI MESO cherche à comprendre l’impact des circulations intenses
de biens et produits, individus, idées, savoirs, pratiques symboliques, règles
et normes, sur les relations de pouvoir et les formes de gouvernance des
espaces et des ressources situées dans le bassin mesoaméricain. Ce grand
espace, parfois appelé grande Caraïbe, inclut les pays d’Amérique centrale,
le Mexique et les territoires insulaires.

Le laboratoire MESO est un laboratoire multi-site matérialisé dans trois institutions
partenaires. Il associe l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD, France),
le Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS,
Mexique) et le siège Costa Rica de la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales
(FLACSO, Costa Rica).
Il soutient des projets portés avec d’autres institutions en Amérique centrale,
Cuba, Haïti : la USAC et FLACSO au Guatemala, la Fundación PRISMA et la UCA au
Salvador, la UCA et Instituto Nitlapan au Nicaragua, le NICH au Belize, l’Instituto ICIC
Juan Marinello et l’ICAN à Cuba, l’Université d’Etat d’Haïti (UEH).
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La question centrale qui structure le projet de laboratoire International peut se formuler de
la façon suivante : En quoi les formes actuelles de circulation des personnes (migrations,
déplacements, retours forcés, installation) et les évolutions dans la gouvernance des biens
matériels (terres, eaux, mines, ressources naturelles) et immatériels (normes, savoirs, symboles,
etc.) contribuent-elles à la redéfinition des sociétés locales et de leurs territoires ?

Elle s’organise autour de modules annuels d’enseignement-recherche de 15 jours, chaque année dans un pays différent, sous la forme de Cours International Intensif MESO, (MESO ITC,
International Training Course, Curso International Intensivo del LMI-MESO), ainsi que d’ateliers
annuels organisés par chaque Axe thématique.

Comment se produisent de nouvelles formes de gouvernance – et de contestation de cette gouvernance –, à différents niveaux d’organisation politico-territoriale : locale/ municipale, régionale,
nationale, internationale, transnationale ? Avec quels impacts sur le développement ?
Le laboratoire mixte international MESO accueille une quarantaine de chercheur.es et
enseignant.es-chercheur.es ainsi qu’une vingtaine d’étudiant.es autour de plusieurs axes
thématiques :
AT 1 : N
 ormes et gouvernance : les ressources localisées (terres, eau, mines) ; la gestion
et contrôle des populations.
AT 2 : Appartenances et légitimités : les mobilités et les identités ethniques, religieuses,
linguistiques ; citoyennetés transnationales.
AT 3 : Circuits, routes, migrations : les circuits régionaux de la migration ; le tourisme et les
dynamiques migratoires transfrontalières ; la réorganisation des marchés et les mégaprojets qui affectent les organisations régionales.
Un axe spécifique porte sur l’histoire de la discipline ethnologique / anthropologique
en Haïti (JEHAI) et à Cuba (Antropocuba) afin d’en souligner la dimension fondatrice pour les
constructions identitaires nationales, d’en préciser la place contemporaine au sein des sciences sociales, et de contribuer à la formation de futur/es anthropologues.
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