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Troisième réunion du
groupe de travail MILPAS

Territoire,
biodiversité
agricole et
patrimoine
bioculturel
Du 14 au 21 septembre, Puebla

Rencontre organisée en collaboration avec l’IRD, l’UDLA-Puebla
et le CIESAS, au cours de laquelle des chercheurs et des membres
d’organisations paysannes de la Sierra Norte de Puebla ont discuté
des systèmes de connaissance de la nature. La première journée a été
marquée par la conférence du professeur Philippe Descola (Collège
de France), sur le thème, “Regards anthropologiques sur les relations
trans-espèces et le paysage bioculturel”. Puis, six ateliers ont abordé
les questions du contenu et des représentations du paysage bioculturel
; la réflexion a porté aussi sur la construction de stratégies régionales
de défense du patrimoine bioculturel.

Groupe de travail “MILPAS”
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Colloque

Mobilité, politiques
migratoires et
circulations culturelles
dans la région
transfrontalière
Mexique-Guatemala
2 octobre, Université San Carlos de
Guatemala

Ce colloque préparé en collaboration avec l’Institut des Etudes
Interethniques (IDEI) de l’Université San Carlos de Guatemala,
a permis à des experts de différentes institutions guatémaltèques
(Université San Carlos et Université Raphaël Landivar), mexicaines
(CIESAS et Collège de la Frontière nord) et françaises (Université
Paris Diderot-IRD) de partager leurs résultats de recherche sur les
dynamiques de mobilité, les conflits et les interactions dans la région
transfrontalière entre le Mexique et le Guatemala. L’étude spécifique
de la communauté maya de Chuj , divisée en deux par la création
politique de la frontière entre les deux pays en 1882, a permis
d’éclairer les dimensions sociales et culturelles des dynamiques
transfrontalières.

Session 1 du colloque “Mobilité, politiques migratoires et circulations culturelles dans la région frontalière Mexique-Guatemala

en bref
Signature d’un accord-cadre de
coopération avec l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS) –
CEMCA (30 août).
Participation à la Foire internationale du
livre anthropologique au Musée national
d’anthropologie (du 27 octobre au 07
septembre).

Visite au CEMCA de Monsieur JeanYves Le Drian, ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères de France (25
octobre).
Participation au colloque « Biens
communs en question : Patrimoines,
territoires et pouvoirs dans les pays
andins » dans le cadre des 70 ans de
l’IFEA (USR 3337) (Du 29 au 30 octobre).
Organisation d’un panel sur le
patrimoine bioculturel dans le cadre de
l’atelier international « Défis humains
en environnements extrêmes » organisé
par l’Université de l’Arizona et l’Unité

de recherche mixte (UMI) IGlobes à
Tucson.
Signature d’un accord de coopération
entre

les

musées

de

la

Banque

centrale du Costa Rica et le CEMCA (13
novembre).
Inauguration du CEMCA dans ses
nouveaux locaux : Río Nazas, n° 43
Colonia Cuauhtémoc, (21 novembre),
en présence de Madame Anne Grillo,
Ambassadrice de France au Mexique.
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Ce colloque qui clôturait un ensemble de manifestations prévues en
commémoration du centenaire de l’armistice de la Première Guerre
mondiale et du cinquantième anniversaire du Mouvement de 1968,
proposait une réflexion multidisciplinaire associant la production
artistique et le cinéma afin d’éclairer les différentes formes et logiques
de l’institutionnalisation de la mémoire, la création de “lieux de
mémoire” et la transmission de l’histoire. Le colloque mettait en jeu
une réflexion sur la matérialité et la spatialité de la commémoration
avec un point de vue à la fois critique et international en prenant en
compte les commémorations officielles et celles qui se font dans la
difficulté, afin de mieux saisir ce qui se joue sur le plan historique
dans les processus commémoratifs.

Colloque international

Mémoire et
commémoration
en perspective
comparée
20 et 21 novembre, CEMCA

Voir le programme

De gauche à droite : Dr. Ricardo Pérez-Montfort (CIESAS), Dr. Bernard Tallet (CEMCA), Dr. Jean Meyer (CIDE)

Nouvelles publications
La Mitad del Mundo: cuerpo
y cosmos en los rituales
otomíes
de Jacques Galinier, coédition
CEMCA-IIA-UNAM-INAH (réédition).
Acheter

La Gran Guerra en América
Latina. Una historia
conectada
Coordonné par Olivier Compagnon,
Camille Foulard, Guillemette Martin
et María Inés Tato, coédition
CEMCA-IHEAL-CREDA.
Acheter
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Vista Hermosa, Vol. III El
arte y la vida en la Huasteca
posclásica
De Claude Stresser-Péan et Elsa
Jadot, Ministère de la culture-INAHFondation Stresser-Péan-CEMCA.
Acheter

Colloque international

Vie et croyances
dans la Huasteca
post-classique
13 et 14 novembre, Musée national
d’anthropologie

De gauche à droite : Gregory Pereira, Gustavo A. Ramírez,
Kim Richter, Gerardo Familiar, Claude Stresser-Péan.

Durant deux jours, une trentaine de spécialistes de l’INAH, de
l’UNAM, de l’Université York, du CNRS, de la Fondation StresserPéan et du CEMCA ont abordé les grands changements de croyances
religieuses dans la région de la Huasteca, à l’époque post-classique,
sous influence mexica, en s’appuyant sur les productions artistiques
(figurines en argile, peinture murale, sculptures), sur les vêtements
(pectoraux, coquillages). Le colloque a été l’occasion de deux autres
évènements : l’exposition de peintures de l’artiste allemande, Andy
Seuffert: art et archéologie, la présentation éditoriale des 3 volumes
de Vista Hermosa. Nobles, artisans et marchands dans les confins du
monde Huasteque, (coédition de l’INAH, Ministère de la Culture,
Fondation Stresser-Péan et CEMCA) coordonnés par Claude
Stresser-Péan.

De gauche à droite : Gabriela Uruñuela, Sara Ladrón, Kim Richter, Claude Stresser-Péan,
Bernard Tallet

Cuerpos memorables

Nuestra música: huastecos de
la sierra de Otontepec

Coordonné par Caroline Perrée et
Ileana Diéguez, coedición CEMCACNRS, MEAE, IFAL, Ambassade de
France au Mexique, Institut Français.

De Ana Kondic, coedición
CEMCA-Open Edition Books (livre
électronique en ligne à partir du 29
novembre 2018).
Voir en ligne

Routes et pauses des parcours
migratoires : AfriqueAmérique
De Françoise Lestage, Cahier 3, Série
Anthropologie, CEMCA, en français
et en espagnol, édition électronique,
décembre 2018.
Voir en ligne
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Présentations de livres
“Entre lagunes et volcans. Une histoire
de la vallée de Toluca (fin du XV-XVIII
siècle) “
17 octobre, Casa de Francia

Les Drs. Margarita Menegus (ISSUE) et Juan Pedro
Viqueira (COLMEX) ont commenté, en présence
de l’auteure Nadine Béligand, le premier volume
du livre « Entre lagunes et volcans. Une histoire
de la vallée de Toluca » qui traite de l’histoire
des peuples de la vallée de Toluca entre la fin du
XVe siècle et le début du XVIIIe siècle, dans ses
dimensions spatiale, territoriale, démographique
et socioculturelle, reposant sur une documentation
historique exceptionnelle et en majorité inédite.

« La moitié du monde. Corps et cosmos
dans les rituels Otomi » en espagnol.
29 septembre, Musée national d’anthropologie

Durant la XXIXe Foire internationale du livre
d’anthropologie et d’histoire (FILAH) au Musée
national d’anthropologie, a été présentée la
réédition de “La moitié du monde”, qui représente
un moment clé dans l’évolution de la pensée de
Jacques Galinier. Ce livre rend compte des rituels
pratiqués par les Otomis de l’orient (inédits), mais
il jette les bases des réflexions entre anthropologie
et psychanalyse pour décrypter le concept otomi
d’inconscient universel, localisé simultanément
dans la partie inférieure du corps et du cosmos, «
la moitié du Diable » !
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« Le Petit-prince » en Totonaque

27 septembre, Casa de Francia et 29 novembre, Huauchinango
(Sierra Norte de Puebla)

En 2018, deux présentations de la grande œuvre
de Antoine de Saint-Exupéry, “Le Petit Prince”,
traduit en Totonaque de la Sierra Norte de Puebla
ont eu lieu, l’une dans la Casa de Francia (Mexico)
et l’autre avec la communauté Totonaque de
Huauchinango en présence du traducteur Pedro
Pérez Luna et du linguiste Guillermo Garrido
Cruz, et la participation de la journaliste Leticia
Animas Vargas et de Nicolas Ellison, chercheur
au CEMCA. Les deux présentations ont attiré un
grand nombre de participants : à Mexico, la majorité
des spectateurs était des familiers de la langue
totonaque résidant en ville et, à Huauchinango,
environ 300 personnes, dont de nombreuses
personnes originaires des communautés Nahua et
Totonaque de la région ont célébré à cette occasion
un acte festif à caractère civique et cérémonial.

« La grande guerre en Amérique latine.
Une histoire connectée » en espagnol.
12 novembre, Casa de Francia

Coédité par l’IHEAL, le CREDA et le CEMCA,
coordonné par O. Compagnon, C. Foulard, G.
Martin et M.I. Tato, ce livre est le fruit d’une
réflexion collective menée par un ensemble
d’historiens spécialistes de la Première Guerre
mondiale en Amérique latine ainsi que des
évolutions culturelles nées de la Grande Guerre.
Les discussions avaient eu lieu lors d’un colloque
organisé par le CEMCA au Mexique en 2014. La
présentation du livre, à la Casa de Francia, a permis
d’engager un débat sur les principaux enjeux de
cette guerre si lointaine et pourtant proche entre
Javier Pérez-Siller, historien, chercheur-enseignant
de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla et Camille Foulard, historienne, et l’une des
coordinatrices de l’ouvrage.
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Présentation du jeu sérieux

Migr’art : Expérience
transdisciplinaire
entre recherche, art,
pédagogie et jeu
vidéo
26 octobre, Montréal

Serious game: “Migr’art”

Dans un contexte de grandes violences, les questions migratoires au Mexique restent actuelles et largement

relayées par la recherche scientifique ainsi que par la création artistique, toutes deux confrontées à l’urgence

de la situation et à la nécessité de développer un regard critique et ouvert au public. C’est dans ce contexte que
se place le projet Migr’art, au croisement entre recherche en sciences sociales, art contemporain, transmission

pédagogique et création numérique notamment à travers l’élaboration d’un jeu vidéo. Ce dernier comprend
trois parcours migratoires « types » reprenant des savoirs scientifiques déjà existants et des données de

terrain personnelles. De par sa forme et ses objectifs, Migr’art engage une réflexion autour de l’articulation

entre analyse scientifique, données de terrain et adaptation à un nouveau format numérique, révélant la

pertinence des nouvelles écritures, diffusions et circulations des savoirs scientifiques, tout en rendant possible
un changement de rapports entre chercheurs, enquêtés, professionnels du jeu vidéo et société civile.
Voir trailer

Troisième session du
Séminaire permanent
sur l’agriculture,
l’alimentation et la
ville
16 novembre, Casa de las
Humanidades / 6 décembre, Le
cinéma IFAL et 7 décembre, Casa
de las Humanidades
De gauche à droite : Dr. Delphine Prunier (PUEC), Víctor Suárez Carrera (Directeur adjoint de l’autosuffisance
alimentaire de SADER), Dr. Cécile Faliès (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Héctor Ávila (CRIM).
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Au cours de la troisième séance du séminaire, un ciné-débat s’est tenu avec la projection du documentaire « L’éveil
de la Permaculture » d’Adrien Bellay, en présence de Nolwenn Gauthier et de Quetzal Argueta Prado (doctorants
de l’EHESS), occasion de présenter l’histoire et la place des mouvements agro-écologiques, le rôle des trajectoires
individuelles et politiques dans les nouvelles formes d’agriculture et des inégalités qu’elles génèrent. De même, une
table ronde intitulée “Espaces périurbains et politiques publiques, perspectives de Santiago du Chili et de Mexico”
a été organisée avec la participation de Cécile Faliès (U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Hector Ávila (CRIM
UNAM) et Victor Suárez Carrera (Sous-secrétaire à l’Autosuffisance alimentaire du Ministère de l’Agriculture et du
Développement rural). Voir les présentations
Un “Café de thèse” a été créé le 16 novembre dans le cadre de ce séminaire. C’est une initiative pour créer une
nouvelle plate-forme d’échanges voulant réunir des étudiants en maîtrise et en doctorat, mexicains et étrangers en
leur permettant d’échanger connaissances et informations au sujet de la nourriture. Lors de la première réunion, les
doctorantes Francesca Verschoor et Carolina Caire ont parlé de leurs travaux sur “la consommation des aliments et
le bien-être en ville”.

Sécurité routière à
Mexico
28 novembre 2018, Le cinéma IFAL

Les chercheurs Ruth Pérez López de la UAM Cuajimalpa et
ancienne chercheuse pensionnaire du CEMCA, Jorge Montejano
du CentroGeo et Yazmín Viramontes du Centro de Estudios de
Movilidad Peatonal, A.C., ont présenté l’Index de Sécurité de
Traversées Piétonnes (ISCP, pour ses sigles en espagnol), un outil qui
permet d’évaluer la qualité et la sécurité des passages piétons situés
sur les routes principales de la ville de Mexico. Ils ont expliqué que
la création de l’ISCP est née de l’absence d’un instrument de ce type
au Mexique et de l’absence d’homologation de la réglementation sur
la construction de traversées dans la capitale. En plus, ils ont exposé
la méthodologie de construction de l’ISCP ainsi que les principaux
résultats obtenus lors de l’évaluation de 500 intersections de la ville
de Mexico.

Photo de El Sol de México. De gauche à droite: Peatónito, Mariana Orozco (Ville!), Ruth Pérez (UAM Cuajimalpa), YazmínViramontes (Camina, A.C.), Jorge Montejano (CentroGeo).
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Conférence

Raxruha :
l’histoire
d’une frontière
changeante entre
hautes et basses
terres
29 novembre, Musée Popol Vuh
(Guatemala)

Cette conférence a été donnée par Chloé Andrieu, archéologue de l’UMR

ArchAM et du CEMCA, sur le fonctionnement de la voie principale qui relie
les hauts plateaux aux basses terres mayas, à la frontière entre ces deux groupes
géographiques, culturels et économiques. Elle a expliqué que la région de Raxruha

était l’un des principaux corridors d’échanges économiques à l’époque classique

(250-950 après JC), en particulier pour l’obsidienne, et qu’elle avait été abandonnée
au début du neuvième siècle au profit d’une voie maritime. Les dynamiques, les
affiliations culturelles ou les périodes d’occupation des sites de cette région de

contact entre les hautes et les basses terres ont été peu étudiées et documentées,
ce qui limite la compréhension des relations entre ces groupes mayas et leur

disparition. Par conséquent, l’étude du fonctionnement de cet axe d’échange est un
élément crucial pour comprendre l’économie classique maya et pour l’analyse du

phénomène d’effondrement des villes de plaine observé entre 800 et 1000 après JC.

Au cours du troisième quadrimestre de 2018, trois comités de thèse ont été réunis :

Analyse et description du
Mazahua par des récits
oraux
Par Miriam Ortíz Torres,
doctorante à l’Université
Sorbonne, Paris IV, LACITO,
CNRS.

Moderniser les minibus
à Mexico: catégories
de qualifications,
connaissances de la ville,
discours moraux

Votre vie compte en
nombre ! La numérisation
des pratiques monétaires
dans la Sierra de Puebla

Par Leonor González,
doctorante à l’EHESS.

Par Clément Crucifix,
doctorant de l’Université
catholique de Louvain,
Belgique

CEMCA
Mexique

CEMCA
Amérique Centrale

Río Nazas #43
Cuauhtémoc
06500
CDMX

5a calle 10-55
Zona 13-Finca la
Aurora
01013
Ciudad de Guatemala

Tél. (55) 5566 0777
Tél. (502) 2440 2401
www.cemca.org.mx
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