
• Perrudin • CRIMINALITÉ • PHOTOGRAPHIE • SCIEN-
CES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES • INDIGÈNES • MEXI-
QUE • Barbary • NATION • MULTILINGUE • Chamoreau • 
DOLLARS • MIGRATION • Papail • ENFANTS • JEUNES 
• RUE • Pérez • MODERNISATION • POSTE • Samzun • 
GOUVERNEMENT • VILLES • GÉOGRAPHIE • MÉTRO-

POLES • MÉTROPOLISATION • Baby-Collin • QUARTIER 
• GAY • Boivin • AGRICULTURE • MARCHÉS • Brun • 

DÉVELOPPEMENT • LITTORAUX • Fichez • VIVRE • LO-
TISSEMENTS • Macías • TRANSIT • MIGRANTS • Prunier 
• HISTOIRE • L’ÉVANGÉLISATION • INDIENS • Béligand 
• L’ESPAGNE • AMÉRIQUE • Exbalin • QUESTION • RÉ-
FORME • Léonard • INFLUENCES • PORFIRIAT • Martin 
• L’EXVOTO • SOCIETÉ • Perrée • RÉVOLUTION • MEXI-

CAINE • Perrudin • CRIMINALITÉ • PHOTOGRAPHIE •

ANNEXES





135Collection de documents pour comprendre les Amériques. Tome I : Mexique
D.R. © 2013 Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, México • D.R. © 2013 Institut de Recherche pour le Développement, France.

Fond de carte : Wikimedia Commons ; Réalisation: V. Brun 2012
0 400 km

Sierra M
adre O

rientale

Océan Pacifique

Golfe du Mexique

Mexico D.F.
Puebla

Monterrey

CancúnGuadalajara

Tijuana

Péninsule
du Yucatán

Basse
Californie

Isthme de
Tehuantepec

Désert de
Sonora

3 250 m

2 500 m

2 000 m

1 000 m

250 m

0 m

Désert de
Chihuahua

C A r T e  g é n é r A l e  d u
M e x I q u e



• ANNEXES •

136

l e  M e x I q u e  e n
2 0  d A T e s

1502-1519 Règne de Moctezuma, empereur aztèque

1520-1521 Siège de Tenochtitlán par les soldats d’Hernán Cortés

1524 Arrivée des douze Franciscains ; début de l’évangélisation des Indiens

1535-1550 Antonio de Mendoza, premier Vice-roi de la Nouvelle-Espagne

1746 La vierge de Guadalupe devient la patronne du Mexique

1808-1821 Mouvements d’Indépendance

1846-1848 Guerre contre les États-Unis ; le Mexique perd de nombreux territoires

1861 Benito Juárez, premier président indigène du Mexique

1862-1863 Intervention française au Mexique

1876-1911 Dictature de Porfirio Díaz

1910 Début de la Révolution mexicaine

1917 Nouvelle Constitution mexicaine (toujours en vigueur)

1929 Fondation du Partido Nacional Revolucionario, futur PRI

1938 Nationalisation du pétrole sous la présidence de Lázaro Cárdenas

1958 Droit de vote pour les femmes

1968 Massacre de Tlatelolco et Jeux Olympiques de Mexico

1985 Tremblement de terre à Mexico (plus de 10 000 victimes)

1994 Signature des accords de l’ALENA et début du soulèvement zapatiste

2000 Alternance politique, fin du monopartisme du PRI

2003 Loi générale des Droits Linguistiques des Peuples Indigènes
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Virginie Baby-Collin est maître de conférences en géographie 
à l’Université d’Aix-Marseille et chercheure de l’UMR Telemme 
(Temps Espaces Langages en Europe méridionale et méditer-
ranéenne) de la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme (MMSH) d’Aix-en-Provence. Ses travaux portent sur 
les dynamiques de ségrégation et de fragmentation urbaine 
dans la mondialisation, dans des contextes latino-américains 
et méditerranéens, ainsi que sur les dynamiques migratoires 
internationales de migrants latino-américains dans leur rapport 
aux espaces urbains d’installation. Elle mène actuellement une 
recherche comparant plusieurs espaces urbains de la diaspora 
bolivienne, en Espagne, en Argentine, et aux États-Unis, où 
elle réside dans le cadre d’une délégation CNRS entre 2010 
et 2012.

Olivier Barbary est chargé de recherche statisticien à l’Institut 
de Recherche pour le Développement (IRD) et membre du 
LPED (http://www.lped.org/spip.php?article108&lang=fr). 
Depuis plusieurs années, il travaille sur les inégalités d’accès 
aux ressources naturelles, économiques et sociales avec ap-
plications aux processus de discrimination spatiale, sociale et 
ethnique. Ses publications récentes concernent les populations 
afro-descendantes en Colombie (Gente negra en Colombia : 
Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico, ouvrage qu’il 
a coordonné et publié en 2004) et les populations indigènes 
au Mexique (Social inequalities and indigenous populations in 
Mexico: a plural approach, un article à paraître aux Presses de 
l’Université d’Amsterdam en 2012).

l e s  A u T e u r s  d e s
d o s s I e r s

Nadine Béligand est maître de conférences en histoire moderne 
à l’Université Lumière Lyon 2 et chercheure de l’équipe Resea 
de l’UMR CNRS 5190 - LARHRA ; elle est actuellement placée 
en délégation CNRS auprès du Centre d’Études Mexicaines et 
Centraméricaines (CEMCA-Mexico). Elle travaille actuellement 
sur l’histoire sociale des pratiques religieuses en Nouvelle-
Espagne (XVIe-XVIIIe siècles). Parmi ses dernières publications, 
elle a coordonné un numéro de la revue du CEMCA, Las ciencias 
sociales y la muerte, TRACE 58, Mexico, CEMCA, décembre 2010 
et un article intitulé « La confrérie de la Preciosa Sangre de Cristo 
de la paroisse de Santa Catarina Mártir (Mexico, XVIIe siècle) » In 
Jean-Pierre Berthe et Pierre Ragon (ed.), Penser l’Amérique au 
temps de la domination espagnole, Paris, L’Harmattan, 2011.

Renaud Boivin est sociologue, diplômé de l’Université Complu-
tense de Madrid et doctorant en Urbanisme et Aménagement 
de l’Espace au Lab’Urba, Université Paris-Est Marne la Vallée, 
où il réalise une thèse sur la gentrification des quartiers gays 
de Paris, de Madrid et de Mexico. Il a passé plus de dix ans en 
Espagne et vit actuellement au Mexique où il collabore à divers 
projets de recherche-action (lutte contre les discriminations et 
prévention du VIH). Ses recherches portent sur l’évolution des 
modes de vie, sur les espaces de socialisation homosexuelle 
ainsi que sur la participation des populations homosexuelles aux 
processus de réhabilitation urbaine et de gentrification.

Virginie Brun est agro-économiste, chercheure associée au 
CEMCA où elle a été doctorante allocataire de 2007 à 2009. 
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Elle termine actuellement une thèse de doctorat en agriculture 
comparée à AgroParisTech sur les processus d’insertion mar-
chande de l’agriculture paysanne dans l’État du Veracruz au 
Mexique sous la direction d’Hubert Cochet. Elle a vécu sept 
ans au Mexique, durant lesquels elle a participé à plusieurs 
programmes de recherche avec l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), la Banque Mondiale et l’Institut Interamé-
ricain de Coopération pour l’Agriculture (IICA). Ses recherches 
portent de façon générale sur la transformation des agricultures 
familiales des pays du Sud dans le contexte de la libéralisation 
et de la mondialisation des échanges.

Claudine Chamoreau est directrice de recherche au CNRS, 
habilitée à diriger des recherches, chercheure à Structure et 
Dynamique des Langues (SeDyL) et chercheure associée au 
CEMCA de Mexico. Ses travaux portent sur : la typologie des 
langues méso-américaines (au niveau syntaxique), la relation 
entre le contact linguistique et le changement linguistique, la 
dialectologie typologique des langues d’Amérique. Elle est 
l’auteur de quatre livres, a dirigé 10 ouvrages collectifs et a 
publié 64 articles dans des chapitres de livres ou dans des 
revues de niveau international. Elle est responsable de projets 
de recherche (PICS, ANR).

Arnaud Exbalin est agrégé d’histoire et chercheur associé au 
CEMCA. Il réalise une thèse de doctorat sur l’histoire de la police 
au Mexique au XVIIIe siècle à l’Université de Provence, UMR Te-
lemme. Il a mis en place des formations et des projets éditoriaux 
dans le but d’articuler monde de la recherche et monde de l’en-
seignement. Il est l’auteur d’une histoire synthétique du Mexique 
en documents (Le Mexique, 3 000 ans d’histoire, en ligne sur le 
site du Centre National de Diffusion Pédagogique). Après avoir 
résidé au Mexique entre 2004 et 2011, il vit aujourd’hui en 
France où il travaille comme professeur d’histoire-géographie 
dans une section internationale (bachibac).

Renaud Fichez est directeur de recherche à l’IRD et représentant 
IRD pour le Mexique, Cuba et l’Amérique Centrale. Océanographe 
spécialisé dans le domaine de la biogéochimie marine, il est 
rattaché depuis janvier 2012 à l’UMR MOI (Mediterranean Institute 
of Oceanography) de Marseille. Après une thèse de doctorat sur 
les grottes sous-marines de Méditerranée et un post-doctorat en 
Angleterre sur les systèmes estuariens, il a intégré l’IRD où il a tra-
vaillé sur les écosystèmes côtiers tropicaux du Pacifique (Polynésie 
Française, Nouvelle-Calédonie, Fidji) avant de rejoindre en 2006 
le Mexique à partir duquel il développe des activités de recherche 
en collaboration (Mexique, Cuba, Costa Rica, Belize, etc.)

Céline Jacquin termine un doctorat en urbanisme et géographie 
urbaine à l’Institut Français d’Urbanisme de l’Université Paris-
Est. Elle est rattachée au Lab’Urba et associée au CEMCA à 
Mexico et entretient des liens de recherche avec l’Universidad 
Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco et Cuajimalpa. 
Sa thèse traite des processus de production de la ville et des 
compétences des habitantes en contexte d’étalement urbain 
exacerbé auquel participe activement l’État au travers de sa 
politique pour le logement. Elle a publié plusieurs articles en 
France et au Mexique et a participé à des activités de valorisation 
de la recherche (presse, radio, enseignement).

Eric Léonard est chargé de recherche à l’IRD. Il a travaillé au 
Mexique en coopération avec diverses institutions publiques, 
telles que le Colegio de Michoacán, le Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología y Sociología et la Chambre 
des Députés, dans le cadre de différents projets de l’ANR et du 
CONACyT. Ses travaux portent sur des thématiques relevant des 
formes d’intégration de l’agriculture familiale aux marchés, des 
politiques publiques en milieu rural et des processus d’orga-
nisation et de recomposition territoriales associés à ces deux 
questions. Il est auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages sur 
ces sujets. Il est actuellement affecté à l’UMR GRED, à Mont-
pellier, et il est membre du Pôle Foncier Montpellier.
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Marie-Carmen Macías est agrégée et docteure de Géographie. 
Elle est chercheure pensionnaire au CEMCA de Mexico. Après 
avoir travaillé sur le développement commercial à la frontière 
Mexique/États-Unis (Le commerce au Mexique à l’heure de la 
Libéralisation économique, publié à l’Harmattan en 2006), elle a 
participé à des programmes de recherches sur les centres villes 
et sur la gouvernance dans les métropoles latino-américaines, 
notamment à Caracas et Mexico. Elle travaille actuellement 
sur la mobilité des classes moyennes et supérieures à la fron-
tière Mexique/États-Unis et co-coordonne le programme de 
recherches La Fabrique des Migrations et des Savoirs Associés 
(FabricaMig.SA).

Guillemette Martin est docteure en histoire par le Centre de 
Recherche et de Documentation des Amériques à Paris et 
elle est chercheure associée du CEMCA de Mexico. Elle a 
réalisé une thèse de doctorat comparative sur les questions 
du régionalisme et du centralisme au Mexique et au Pérou 
(1884-1930) à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine 
(IHEAL-CREDA/Université Paris III-Sorbonne nouvelle) sous la 
direction d’Olivier Compagnon. Elle est l’auteur de l’ouvrage 
intitulé Représentations de l’Europe et identité au Mexique. Le 
Juan Panadero, un journal de Guadalajara (1877‑1910), publié 
aux éditions de l’IHEAL.

Delphine Mercier est sociologue du travail. Elle a soutenu son 
doctorat en 1997 sur l’Industrie Maquiladora d’Exportation 
dans le Nord du Mexique. Chercheure au CNRS depuis 2001, 
elle a développé un projet de comparaison de Zones Franches 
d’exportation industrielles dans diverses régions du monde 
(Europe, Chine, Amérique, Afrique du Nord). Depuis 2009, elle 
est détachée au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
où elle a en charge la direction du Centre d’Etudes Mexicaines 
et Centraméricaines, centre de recherche MAEE et CNRS ; 
depuis le 1er Janvier 2010, elle dirige également l’USR CNRS 
Amérique Latine.

Jean Papail est démographe de l’IRD, membre de l’UMR 
« Développement et sociétés » de l’IEDES-Université Paris 1. 
Il a travaillé au Venezuela sur les projections de populations 
urbaines et les migrations internationales et en Équateur sur 
les migrations internes. Il travaille actuellement à l’Université 
de Guadalajara (Mexique) sur le thème des migrations et du 
développement régional. Il est auteur ou co-auteur de divers 
ouvrages dont Les dollars de la migration (2004), et Les migrants 
mexicains créateurs d’entreprises (2010), produits de recher-
ches antérieures menées en collaboration avec l’Université de 
Guadalajara.

Ruth Pérez López est anthropologue et chercheure pensionnaire 
au CEMCA à Mexico. Ses études portent sur le Mexique, la pau-
vreté, le développement urbain et le changement social. Dans 
un souci d’articuler la recherche et l’action, elle collabore avec 
de nombreuses Organisations Non Gouvernementales (ONG). 
Elle a publié les ouvrages Vivre et survivre à Mexico : enfants et 
jeunes de la rue, Paris, Karthala, 2009 et Le vice c’est le caillou, 
Paris, Ginkgo, 2010.

Caroline Perrée est docteure en Histoire de l’Art (Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne), chercheure associée au CEMCA et profes-
seure certifiée de Lettres Modernes au lycée français de Mexico. 
Depuis son doctorat L’œuvre comme vœu, l’œuvre comme don, 
l’ex‑voto dans l’art contemporain, dirigé par Philippe Dagen, 
ses recherches portent sur les pratiques magico-religieuses et 
sur leurs interactions avec l’art contemporain, en Europe et au 
Mexique. Elle travaille sur la notion de « survivance » et sur les 
relations entre centre et périphéries en art. Elle a publié des arti-
cles sur l’ex-voto peint, sur des phénomènes religieux populaires 
et sur l’artiste plasticienne mexicaine Betsabeé Romero.

Françoise Perrudin est agrégée d’histoire-géographie. Entre 
2003 et 2011, elle a été professeure au Lycée Franco-Mexicain 
de Mexico. C’est dans le cadre d’un projet guidé par l’Agence 

Les auteurs des dossiers
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pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) et visant à 
intégrer dans les programmes des éléments de l’histoire et de 
la géographie du Mexique, qu’elle s’est plus particulièrement 
intéressée à la question de la Révolution mexicaine. Actuelle-
ment, elle enseigne dans l’Académie de Rouen.

Delphine Prunier est docteure en géographie au laboratoire 
SEDET-Université Paris Diderot. Elle a enseigné en tant qu’ATER 
dans la même université de 2010 à 2012. Elle a obtenu la bourse 
d’aide à la recherche du Ministère des Affaires Étrangères de 
2008 à 2010 qui lui a permis de réaliser ses recherches sur les 
mobilités paysannes dans le sud du Mexique et au Nicaragua au 
sein de l’équipe du CEMCA de Mexico avec lequel elle continue 
de collaborer en tant que chercheure associée. Elle a effectué 
plusieurs séjours à Ixtepec, au Mexique, lieu de passage des 
migrants centraméricains. Elle a participé au programme de 
recherche l’ANR TRANSITER (2008-2012) et actuellement 
collabore avec l’ANR FabricaMig.SA (2011-2013).

Álvaro Rodríguez Luévano est doctorant en Histoire Moderne 
et Contemporaine à l’Institut des recherches Dr. José Ma. Luis 
Mora à Mexico et réalise une thèse doctorale sur l’histoire des 
transferts techniques et culturels de la photographie judiciaire 
entre la France et le Mexique (1880-1910), sous la direction de 
Laura Suárez de la Torre. En 2011-2012, il a effectué un séjour 
au Centre d’histoire du XIXe siècle à l’Université Paris 1-Pan-

théon Sorbonne, en tant que chercheur invité. Il est co-auteur 
de l’ouvrage Pinceles de la Historia, La arqueología del régimen 
1910‑1950, Museo Nacional del Arte, Instituto de Investigacio-
nes Estéticas-UNAM, INBA CONACULTA, 2003.

Tanguy Samzun est docteur en sociologie (Laboratoire d’Éco-
nomie et de Sociologie du Travail-Université de Provence) 
et chercheur associé au CEMCA de Mexico. Durant ses trois 
années de séjour mexicain (2008-2010), il se consacra à des 
tâches d’enseignement (professeur de Sciences Économiques et 
Sociales au Lycée Franco-mexicain) et de recherches (post-doc 
à la UAM-Iztapalapa et en collaboration avec l’IRD). Sociologue 
du travail de formation, ses recherches portent sur la dynamique 
des systèmes productifs, entre Europe et Amérique, science et 
industrie, genre et migration.

Caroline Stamm est docteure en Aménagement de l’espace – 
Urbanisme de l’Université Paris-Est. Elle a réalisé sa thèse de 
doctorat intitulée L’action publique locale dans les métropoles. 
Le cas de la gestion du commerce de rue à Mexico et Lima au 
CEMCA et à l’Institut Français d’Études Andines. Également di-
plômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, ses recherches 
se situent à l’intersection de plusieurs disciplines : la science 
politique, l’urbanisme et la géographie et portent sur les politi-
ques publiques, le gouvernement urbain et la gouvernance des 
métropoles en Amérique latine.







La Collection de documents pour comprendre les 
Amériques. Tome I : Mexique es editada por el 
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 
financiado por el Ministère des Affaires Étrangères 
(París, Francia) y el Institut de Recherche pour le 
Développement (ird). Se terminó de imprimir en 
los talleres de Impresión y Diseño, Río Churubusco, 
Lote 15, Manzana 19, Colonia El Rodeo, C.P. 08510, 
México, D.F. en julio de 2013. La edición consta 
de 500 ejemplares impresos en papel couché 
mate de 135 grs.




