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Visite d’une délégation du CNRS, 8 au 10 mars
Du 8 au 10 mars, une délégation
du CNRS composée de MM. Patrice
Bourdelais, directeur de l’InSHS
(Institut des Sciences Humaines et
Sociales), Patrick Nédellec, à la
tête de la Direction Europe pour
la Recherche et la Coopération
Internationale (DERCI), Jean Thèves,
adjoint au directeur de la DERCI
et Xavier Morise, directeur de
l’antenne CNRS de Washington,
était présente à Mexico pour
une visite du CEMCA et une série
de rendez-vous institutionnels.
La délégation s’est réunie avec
le personnel administratif et de
recherche, pour une présentation
complète des activités du centre.
La délégation a ensuite rencontré
les représentants de 4 projets de
recherche financés par des instruments du CNRS (PICS, GDRI) :
Silvia Giorguli, présidente du
COLMEX, et María Eugenia Zava-

la, chercheur au COLMEX, pour le
projet NACIMEX (PICS), Fernando
Saavedra, chercheur à la FLACSO,
pour le projet « Ressources urbaines
et trajectoires familiales » (PICS),
Martha Ilia Nájera et Graciela
Corzo, chercheurs à l’IEF-UNAM
(Institut d’Etudes Philologiques),
pour le projet RITMO (GDRI).
Par ailleurs, M. Bourdelais s’est rendu au CONACYT, à l’Institut Mora et
au CIESAS où il a rencontré respectivement la directrice et le directeur
général ainsi qu’à la Coordinación
de Humanidades de la UNAM pour
une réunion avec l’ensemble des
directeurs des instituts de sciences
humaines et sociales de l’UNAM.

ouvelle publication : Revue
TRACE N°69 Consulter le
résumé.

Atelier Mi Sierra, Réflexion sur le modèle du “Paysage Bioculturel”.

20 janvier

Intervención de Anouck Bessy.

Les partenaires du projet MI Sierra, dispositif de recherche-action
dont le rôle est d’accompagner la
mise en œuvre du projet pilote du
Fond Français pour l’Environnement
Mondial (FFEM) «Protection de la
biodiversité et des écosystèmes du
corridor Ameca-Manantlán» (Jalisco), s’est réuni mercredi 20 janvier
2016 pour la présentation du 3ème
rapport d’activité du projet, centré

•

JJA 2016 : Les Journées des
Jeunes Américanistes auront
lieu les 2 et 3 juin à Zamora
au COLMICH, et à Madrid
à l’UNED. Plus d’informations.

•

Aide à la mobilité 2017 : le
CEMCA accueillera 4 doctorants bénéficiaires de l’aide
à la mobilité ou au terrain
du CEMCA.

•

Projets COFRAMEC réalisés :
- Journées d’études pluridisciplinaires « Tourisme et changement
socio-spatial dans la
péninsule du Yucatán »,
Université d’Angers
(France), du 20 au
22 avril. Consulter le
compte-rendu.
- Colloque « Les Etudes
migratoires au Mexique
et en Amérique Centrale
Aujourd’hui », COLMICH – CEMCA – Universidad Centroamericana Simeón Cañas
(Salvador), du 3 au
5 mai. Consulter le
compte-rendu.
- Colloque « La culture
tarasque, approches et
défis interdisciplinaires.
Epoques préhispanique,
coloniales et contemporaine », COLMICH, La
Piedad (Michoacán), du
13 au 15 avril. Consulter le compte-rendu.

MM. Bourdelais et Nédellec visitent les
laboratoires d’archéologie du CEMCA.

La delegation du CNRS en réunion
avec l’équipe administrative et de
recherche.

sur l’étude ethnoécologique de suivi
des transformations des usages de
la biodiversité. Il s’agit du troisième
et dernier « délivrable » prévu par
le projet, après l’étude exploratoire (2013) et l’étude sociologique
de la gouvernance et monitoring
social (2014). L’atelier a réuni des
membres de l’Agence Française
de Développement (AFD), de la
Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, de la Comisión
Nacional Forestal, de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, et des ONG ENDESU et
The National Conservancy (TNC).
Delphine Mercier et Anouck Bessy
(CEMCA) ont présenté les résultats
des recherches menées en 2015
par Anouck Bessy (doctorante),
Céline Bourbousson (doctorante)
et Fleur Leparquier (étudiante de
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master). Ces travaux ont porté sur
les transformations des usages de
la biodiversité à travers l’étude
de 6 produits emblématiques de
la région (café, produits laitiers,
produits fruitiers, tourisme, etc.),
la chaîne de valeurs des services
touristiques de la région du projet
pilote, et les chaînes de valeur du
café, des produits laitiers et des
produits fruitiers.
Lire le rapport en ligne.

Fête de la science

RDV CEMCA - Ethnographie de la nuit

Des collégiens au CEMCA, 22 janvier.

Jacques Galinier, 12 janvier.

Comme chaque année, le CEMCA a célébré la Fête de la Science en accueillant
une classe de 5ème du Lycée français de
Mexico autour d’ateliers de découvertes
des sciences humaines et sociales : initiation aux fouilles archéologiques dans le
jardin du CEMCA, découverte du travail de l’anthropologue
autour d’un film sur les voladores totonaques, initiation à l’histoire
des Codex.
Ces ateliers étaient organisés et animés par des étudiants,
chercheurs et personnels du CEMCA.

Le mardi 12 janvier, l’anthropologue Jacques Galinier a donné
une conférence dans le cadre des RDV CEMCA, intitulée « Une
ethnographie de la nuit est-elle possible ? Obstacles épistémologiques et solutions transdisciplinaires » à laquelle ont assisté
de nombreux étudiants et collègues mexicains. La conférence
peut être visionnée en ligne.

1er séminaire EpisteME - Epistémologie, éthique et
méthodologie en sciences sociales
“Construction des sources en sciences sociales”.
IIA-UNAM, CEMCA.
20 avril

L’objectif de ce séminaire, organisé par
le CEMCA et la Coordinación de Humanidades de la UNAM, est de créer un
espace de débat interdisciplinaire entre
chercheurs confirmés pour un public de
doctorants. Pour cette première édition,
Gilles Bataillon (EHESS-CIDE), Nicolas
Ellison (CEMCA) et Alberto Martín Alvarez (Instituto Mora) ont
abordé la question de la construction des sources en sciences
sociales dans le champ des recherches sur les mouvements
sociaux et de guérilla, et du point de vue de trois disciplines
(sociologie, anthropologie, sciences politiques). Le séminaire s’est
déroulé au sein de l’Instituto de Investigaciones Antropológicas
(IIA) de la UNAM.

RDV CEMCA - La tradition citoyenne
Trevor Stacks, 17 mars.

Le jeudi 17 mars, le CEMCA a accueilli
dans le cadre de ses RDV CEMCA le
Pr. Trevor Stacks, anthropologue de
l’université d’Aberdeen, qui a animé un
séminaire intitulé « Il est impossible de
ne pas être citoyen », sur la tradition
citoyenne dans l’occident de Mexico. Ont également participé
au séminaire deux doctorants du Centre for Citizenship, Civil
Society and Rule of Law (CISRUL), Chuck Sturtevant y Eve Hayes
de Kalaf.

Accueil de Pierre Rochette au CEMCA à Guatemala
Pierre Rochette, professeur à l’Unité Mixte 34 CEREGE
d’Aix-Marseille University (AMU) a réalisé une mission de trois
mois au Guatemala, Belize et Nicaragua portant sur les verres
de type obsidienne retrouvés dans les fouilles de sites Mayas.
Un des objectifs de cette mission a donc été de déterminer leur
provenance en utilisant des méthodes magnétiques à partir de
mesures sur le terrain et d’un échantillonnage des affleurements
naturels. Par ailleurs l’étude géochimique des obsidiennes a
révélé la présence d’un verre non volcanique identifié comme
une « tektite », un verre produit par un impact d’astéroïde.
Pierre Rochette a donc cherché à vérifier si le champ de tektite
présente une extension naturelle dans la zone des trouvailles
archéologiques.

Présentation du livre Crónica de una guerilla de
Gilles Bataillon et projection du documentaire
Nicaragua, una revolución confiscada.
Centro Cultural de España (CCE) / Sophos, Guatemala, 19 janvier
Organisé par le CEMCA Guatemala.

Gilles Bataillon a présenté son nouvel ouvrage Crónica sobre
una guerilla (Nicaragua 1982—2007), publié par le CIDE en
coédition avec leCEMCA, à la Libraire Sophos (Guatemala), en
compagnie de Philippe Hunziker, qui a commenté le livre. Cette
nouvelle publication a également été présentée au Mexique, à
la Casa de Francia (IFAL) le 13 janvier, avec les commentaires
de Juan Pedro Viquiera, Manolo Vela Castañeda et Francosie
Lestage. Le 20 janvier, le documentaire Nicaragua, una revolución confiscada, réalisé par Gilles Bataillon et Clara Ott (Calisto
production SARL) a été projeté au Centre Culturel Espagnol de
Guatemala Ciudad, en présence de Gilles Bataillon avec qui le
public a pu échanger par la suite. Gilles Bataillon a également
animé un atelier à la FLACSO Guatemala, en collaboration
avec le CEMCA, l’Université Rafael Landívar (URL) et l’Université
Del Valle (UVG), du 18 au 22 janvier, sur les grands travaux
anthropologiques et sociologiques qui se proposent de penser
les changements socio-politiques en Amérique Latine au XX et
XXIème siècle.

RDV CEMCA - Atelier de méthodologie
France Guérin Pace, 16 février

Le mardi 16 février, dans le cadre des
RDV CEMCA, France Guérin-Pace, Directrice de recherches à l’Institut national
d’études démographiques (INED, Paris),
a animé un atelier méthodologique sur
l’analyse des corpus de textes par les
méthodes de la statistique textuelle, devant un public de chercheurs et doctorants.
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