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Premier colloque d’archéologie préventive
San Salvador, 14 et 15 novembre

Des cités mayas de Tikal et de Quirigua au Guatemala aux ruines de
Panama Viejo dans la ville de Panama, le patrimoine préhispanique
et colonial centraméricain joue un
rôle essentiel dans la projection
internationale de cette région :
aujourd’hui, une dizaine de sites
emblématiques intègre la liste du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Pourtant cet héritage fait face à
des menaces croissantes. Et, si les
sept Etats de la région ont de plus
en plus recours à l’archéologie dite
« de sauvegarde », les dispositifs
prévus et/ou mis en place présentent de nombreuses déficiences.
Co-organisé par le CEMCA, l’Ambassade de France au Salvador
et l’Institut Français d’Amérique
Centrale, en étroite collaboration
avec le Ministère de la Culture et

le Musée national d’anthropologie
(MUNA) du Salvador, ce colloque
–le premier du genre en Amérique
centrale– a rassemblé un large
auditoire d’experts et d’acteurs
publics et privés, représentant
notamment des entreprises de la
construction.
L’objectif de cette rencontre
était triple. Il s’agissait de dresser
un état des pratiques en archéologie préventive dans la région ;
de faciliter les échanges entre les
différents acteurs de ce secteur ; et,
enfin, de promouvoir le savoir-faire
français dans ce domaine.
Ce premier colloque centraméricain comptait avec la présence de
Nicolas Grimal, Secrétaire Général de la Commission consultative
des recherches archéologiques à
l’étranger du Ministère des affaires

étrangères et du développement
international, qui fêtait ses 70 ans
en novembre dernier. L’entreprise
française EVEHA, principal bureau
privé d’études archéologiques en
France, participait également aux
débats.

Ciudad de México, 17 et 18 octobre

venus de Columbia University (NY),
de la Universidad del Rosario-Bogotá, de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, ainsi que de
plusieurs institutions mexicaines
(UNAM, UAM, ENAH, EMAF, BUAP,
COES, Université de Guanajuato)
et françaises (CNRS, CEMCA, IIAC/
FMSH).
Résolument pluridisciplinaire,
cette rencontre a permis d’ouvrir un
débat fécond sur une préoccupation croissante pour la société civile
–citoyens, scientifiques, artistes–
dans la région, mais aussi de poser
les bases d’un réseau de recherche
transversale et international sur le
corps violenté en Amérique latine.
Un premier ensemble de contributions sera publié sous forme de
numéro spécial de la revue Trace
en juillet 2017.

•

« Les coutumes funéraires
dans le Michoacán ». Ce
colloque a réuni 62 spécialistes à Morelia les 3 et 4
novembre. Le CEMCA était
représenté par Véronique
Darras, Brigitte Faugère et
Gregory Pereira.

•

Présentation du projet
NAACHTÚN à Paris. Le
30 novembre, à l’occasion
des 70 ans de la Commission des fouilles, Carlos
Morales Aguilar, doctorant
de l’Université Paris 1, a
présenté ce projet mené au
Guatemala par le CEMCA.

•

« Michoacán prehispánico ». Patricia Carot, Brigitte
Faugère et Gérald Migeon
participaient au colloque
organisé le 1er décembre
au Musée national d’anthropologie de México.

•

Le Prix Alfonso Caso 2016
à la meilleure thèse de
doctorat a été décerné à
Elodie Mas pour « La parure en coquille à Sayula :
approche techno-stylistique
et rôle dans la dynamique
socioculturelle entre 450 et
1000 apr. J.-C ».

•

Fonds d’Alembert 2017.
Le CEMCA a obtenu l’appui
de l’Institut Français pour
le projet « L’Amérique centrale : les défis d’une marge
dans un monde globalisé ».

•

Arrivées au CEMCA
Caroline Perrée est spécialiste des ex-votos et des
formes de piété populaire.
Julia Chardavoine travaille
sur les élites économiques
et l’Etat au Mexique.

Nicolas GRIMAL, Secrétaire Général de
la Commission des fouilles du MAEDI.

Journées d’Etudes « Métamorphose des corps
violentés »
La mise en scène individuelle,
sociale et politique des violences
infligées au corps marque le début du XXIe siècle. Au Mexique,
cette théâtralisation s’est progressivement installée dans l’espace
public avec la recrudescence de la
violence, pour atteindre un extrême
en octobre 2014 lors de la disparition des corps d’Ayotzinapa. Cette
affaire d’État devenue paradigmatique, qui oppose le corps individuel
au corps politique, constituait le
point de départ d’une réflexion
interdisciplinaire et comparative
sur les expressions de la violence
contemporaine en Amérique latine.
Convoquées par le CEMCA et
organisées avec le soutien du CONACyT, ces journées d’études ont
réuni pendant deux jours un panel
de 18 chercheurs internationaux,

En Bref

Lire l’article paru dans la revue Proceso
du 19 octobre 2016.

Parutions
• Una noche de espanto, de Jacques Galinier, UICEH-CEMCA.
• La danza del volador entre los indios de México y América Central, de Guy Stresser-Péan, FCE-CEMCA-SCSLP-COLSAN.
• Nouveau numéro de la revue Trace n°71.
• Cahier des IFRES n°3 « Migrations, reconfigurations », avec
des articles de F. Lestage et C. Roussel.

Colloque « Services publics : nouvelles attentes,
nouveaux services »
Guatemala Ciudad, 21 septembre

Ce colloque, organisé par le CEMCA et la USAC dans le cadre
du 2ème Sommet de l’Asociación Nacional de Municipalidades
de la República de Guatemala (ANAM), réunissait chercheurs
et acteurs de deux secteurs clefs des services publics urbains : la
gestion des déchets et le transport urbain. Il s’agissait d’ouvrir
une réflexion sur la nécessaire mutation des services publics ;
mutation qui passe notamment par l’intégration de nouveaux
modèles de gestion. L’expertise française était représentée
par Mathieu Lhériteau, Directeur Général des Services de la
municipalité de Noisy-le-Grand, et Jérémy Cavé, consultant pour
l’AFD, ainsi que par les entreprises françaises POMA et Veolia.

Cours intensif international « Appartenances et légitimité au Mexique, en Amérique centrale et dans
les Caraibes »
Mérida, du 3 au 7 octobre

Le cours intensif 2016 du Laboratoire Mixte International « Mobilités, gouvernance et Ressources dans le bassin mésoaméricain »
IRD-CIESAS-FLACSO (LMI MESO) était cette année organisé en
coopération avec le CEMCA. Pendant une semaine, une quinzaine
d’étudiants mexicains et centraméricains, ainsi qu’une dizaine de
chercheurs confirmés ont mené une réflexion collective et interdisciplinaire sur la question de la (re)définition des marques d’appartenances. Depuis 2014, le LMI MESO associe des institutions
françaises, mexicaines et centraméricaines pour étudier l’impact
des circulations opérées le long du « couloir centraméricain » sur
les relations de pouvoir et les formes locales de gouvernance
des espaces et des ressources.

Tables-rondes : « Les savoirs du maïs. Biodiversité, biotechnologies et patrimoines locaux :
quelles interactions ? »
CEMCA, Ciudad de México, 23 et 24 octobre

Ces tables-rondes consacrées au maïs étaient co-organisées par
le CEMCA, l’IRD et le CIESAS, avec l’appui du CONACyT. Elles
ont réuni 15 chercheurs français et mexicains autour de deux
problématiques d’actualité. La réflexion s’est d’abord articulée
sur des questions posées par l’appropriation des ressources collectives et par l’imposition de droits privés sur des organismes
vivants. Dans un second temps, c’est la question des interactions
entre formes de connaissances traditionnelles et scientifiques qui
a été explorée. Ces sessions de travail ont été introduites par une
conférence-débat publique, animée par Elena Buylla (UNAM),
Jean Foyer (CNRS) et Carmen Morales (INAH). Ce groupe de
travail prépare un colloque international sur la biodiversité, les
patrimoines locaux et les semences transgéniques, programmé
au Mexique pour l’été 2017.

Présentation de la Collection Lartilleux
Ciudad de México, 23 et 24 novembre

Dans le cadre de la 4ème rencontre du Réseau transnational pour
l’étude de la presse en langues étrangères - Transfopress, impulsé
par le CHCSC de l’Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines, le CEMCA a présenté la Collection Lartilleux, la plus
ancienne et complète collection de journaux français publiés au
Mexique entre 1849-1982. Rassemblant les éditions de 13 titres,
reliées en 287 volumes, cette collection offre une rétrospective
unique de l’évolution des communautés d’immigrants français
installées au Mexique dès la première moitié du XIXème siècle.
Cette rencontre, organisée au Mexique, était coordonnée par
la UAM et la UNAM.

Présentations de livre
Las cosas de la noche, Casa de Francia, Ciudad de México,
6 décembre
L’anthropologue Jacques Galinier, avec
l’anthropologue Verónica Kugel, a présenté au public de la Casa de Francia
l’ouvrage qu’il vient de coordonner avec
Aurore Monod-Becquelin : Las cosas de
la noche. Una mirada diferente. Ce livre,
édité par le CEMCA en versions électronique et papier rassemble les contributions d’une vingtaine de chercheurs
mexicains, français et européens sur le
thème de la nuit.
Jugar la Ciudad. Ciudad de México, 8 décembre
Pendant une année, Tuline Gülgönen, chercheur associée au
CEMCA, le CEMCA et le Laboratorio para la Ciudad, avec
l’appui de la Coopération technique de l’IFAL-Ambassade de
France au Mexique, ont recensé les espaces de jeux publics de
la Ville de México. Les principaux résultats de cette recherche
sont aujourd’hui présentés dans l’ouvrage Jugar la ciudad. Reimaginar los espacios públicos urbanos de juego para la infancia
en la Ciudad de México.

RdV CEMCA – Comités de thèse
Détérioration des matériaux de construction des sites archéologiques du secteur Rio Bec, Campeche. Présentation de PaulEdgard Genet, doctorant de Geolab UMR 6042, CNRS / Université Blaise Pascal et du CEMCA. Commentaires de Dominique
Michelet, directeur de recherche émérite au CNRS.
Artefacts, savoir et initiation chez les Wixaritari de Tseriekame.
Présentation de Yann Hutin, doctorant de l’EHESS-LAS et du
CEMCA. Commentaires de Olivia Kindl, professeur de El Colegio
de San Luis, et de Johannes Neurath, chercheur de l’INAH et
professeur de la UNAM.
Responsables : Françoise Lestage (directrice)
et Sébastien Hardy (directeur adjoint Amérique Centrale)
Edition : Sophie Hvostoff
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