CENTRE D’ETUDES MEXICAINES
ET CENTRAMÉRICAINES

______________________________________________________________________
UMIFRE 16 MEAE CNRS-USR 3337 América Latina

Lettre d’information

No. 10 | janvier - avril
2019

« Nicaragua: Une révolution confisquée »

C i n é - d é b at

14 janvier | Le Cinéma IFAL

Ce documentaire montre comment en 1979, au Nicaragua, la révolution
sandiniste a chassé du pouvoir la famille Somoza et a suscité de grands espoirs
dans la population nicaraguayenne, opprimée par cinquante ans de dictature.
Qu’est devenue la révolution originale qui a ému le monde entier? Où est la
révolution pluraliste qui incarnait la possibilité d’une troisième voie pour sortir
de l’antagonisme Est-Ouest de la Guerre froide? Trente ans après, huit de ses
principaux acteurs participent à l’analyse rétrospective de leurs excès, alors
qu’ils s’opposent à leur ancien leader révolutionnaire Daniel Ortega, qui est
revenu au pouvoir en 2006 et qui semble – selon leur point de vue— vouloir
instaurer une nouvelle dictature. Après la projection, Rafael Rojas (CIDE) et
Gilles Bataillon (EHESS) ont commenté et débattu avec le public de la situation
actuelle du Nicaragua et de l’impact des faits du passé.

C o n f é r e n c e / at e l i e r

« Hommes et femmes de demain, pour une
société plus inclusive »
18 janvier | Lycée Jules Verne
20 mars | Lycée Antoine et Cosuelo de Saint Exupéry

Les deux premières sessions d’un projet devant se dérouler
tout au long de l’année ont eu lieu au Guatemala et au
Salvador. Ce projet consiste à donner des conférences et des
ateliers aux élèves, du niveau primaire à la terminale, avec
des intervenants issus majoritairement de la communauté
scolaire Jules Verne. Au cours de l’année, divers thèmes
sont prévus, sous forme de questionnements: quelles sont
les différences entre hommes et femmes? Entre réalités
biologiques et préjugés, ou comment le sport ou les arts
peuvent-ils contribuer à l’égalité?
Parmi les spécialistes appelés à intervenir: il y a Claudine
Claudine Chamoreau animant une discussion avec des élèves de primaire

Chamoreau, linguiste et responsable de l’antenne du CEMCA au Guatemala; Laetitia Chevillard, ingénieure chimiste et
directrice de Golgate; Macarena Corlazzoli, géographe et Claire Dalliès, biologue, en charge de la chaire de biologie de
l’Universidad del Valle de Guatemala.
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«Anthropocène, l’ère
de la destruction de la
planète? »
7 février | Casa de Francia

Jeudis

de science

Ce jeudi de science, Gian Carlo Delgado
Ramos (UNAM), Virginia García Acosta
(CIESAS), Julie Le Gall (CEMCA) et MC
Arturo Hernández Huerta (INECOL) se
sont réunis pour dialoguer à propos du
nouveau concept en vogue et controversé
utilisé dans les sciences sociales:
l’anthropocène, vu comme une ère de
destruction de la Terre par l’humanité?
Le constat a été dressé de l’accélération
de la dégradation de l’environnement,
des effets du changement climatique et
de la perte de biodiversité, à un rythme
jamais vu auparavant, avec le risque de
destruction de la planète.

« L’autre visage du tourisme »

Du 16 au 24 mar | Foire du livre, Mérida, Yucatan

Exposition
La pollution de l’eau
et les conflits autour
de son accès, la
propriété foncière et
la folklorisation de la
culture maya par des
acteurs exogènes sont
trois thèmes abordés
dans L’autre visage du
tourisme, une bande
dessinée qui exprime
la vision collective de
cinquante
étudiants

Affiche de l’exposition
“L’autre visage du tourisme”

yucatèques de la Faculté de Sciences Anthropologiques de
l’Université Autonome du Yucatán. Le but de L’autre visage
du tourisme a été de dévoiler les problématiques de l’activité
touristique, souvent occultées.

Cycle autour de l’eau

mars et avril

Rodrigo Gutiérrez Rivas (UNAM), Karla Priego Martínez (RGEMA),
Daniel Murillo Licea (CIESAS), Helena Cotler Avalos (CentroGeo)
et Amaël Marchand (CEMCA).

Ce projet soutenu par l’Institut Français à travers le Fonds
d’Alembert, consiste en une série d’événements à caractère
scientifique centrés sur les problématiques autour de
la gestion de l’eau au Mexique, prévus du mois de mars
jusqu’au mois de juin.
Le 22 mars, Journée mondiale de l’eau, a démarré ce projet
avec la présentation du documentaire « résurrection
» d’Eugenio Polgovsky, montrant les problèmes
environnementaux et sociaux provoqués par la pollution
des chutes d’El Salto de Juanacatlán, sur le fleuve Santiago,
aussi connues sous le nom du « Niagara mexicain ».
Également, le 04 avril a eu lieu à la Casa de Francia une
séance du cycle des Jeudis de la Science, sur le thème « Le

droit à l’accès à l’eau », auquel ont participé Rodrigo Gutiérrez Rivas (UNAM), Karla Priego Martínez (RGEMA), Daniel
Murillo Licea (CIESAS), Helena Cotler Avalos (CentroGeo) et Amaël Marchand (CEMCA)
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Exposition

« Défi en terre cuite. Les cocuchas purépechas »
mars | Musée National d’Anthropologie (MNA)

Cette exposition a été organisée par le MNA, le
CEMCA ayant contribué avec la présentation de
deux pièces issues des récentes recherches du Projet
archéologique Uacúsecha, une urne funéraire et
son couvercle, trouvée pendant les fouilles dans le
site du Malpaís Prieto (postclassique moyen 12501450 ap. J.-C.) à Zacapu, Michoacán. Catalina
Rodríguez Lascano, organisatrice de l’exposition,
démontre la présence et l’utilisation de pièces
céramiques à l’époque préhispanique dans la région
du Michoacán; cette présence de céramique au
Michoacán est attestée depuis plus de 3 500 av. J.C. dans des offrandes disposées dans des espaces
funéraires connus comme “tumbas de tiro” dans le
Exposition Défi en terre cuite, Musée National d’Anthropologie. Photo: Héctor Montaño.

site “El Opeño”.

« La machine à remonter le temps »
8 avril | INEHRM

Conférence
Serge Gruzinski, historien et directeur de recherche à
l’EHESS, a parlé de son livre « La machine à remonter
le temps » dans lequel il analyse comment sont
structurées les études historiques et comment elles
conduisent à une vision eurocentrique, exportée au
reste du monde ; il a insisté sur la dimension globale
de l’histoire puisque aujourd’hui nous vivons dans
un contexte de mondialisation, où « […] nous tous
devons penser notre monde en relation avec d’autres
mondes ». Serge Gruzinski, dans la logique de cette
perspective a présenté la Conquête non seulement
comme une domination économique, politique et
religieuse, mais aussi comme un mouvement de
conquête de la mémoire.
Affiche de la conférence “La machine à remonter le temps”
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P r é s e n tat i o n

de livres

«Notre musique. Huastecos de la Sierra de
Otontepec »
21 février | Casa de Francia

Montserrat Balcorta (CESMECA-UNICACH) et Nelly del Ángel Flores
(INAH) ont commenté ce livre qui montre les résultats du travail de
documentation de la langue huastèque (tenek) de la sierra de Otontepec,
réalisé par Ana Kondic en 2012. L’objectif de ce projet était la création d’une
base de données, l’élaboration de matériaux de sauvegarde et de revitalisation
de la langue : la rédaction d’une grammaire descriptive de cette variante du
huastèque. Pendant l’événement étaient présents les musiciens Telésforo
del Ángel Domínguez et Narcizo de la Cruz Domínguez, principaux
collaborateurs du projet, dont la musique et la poésie en langue huastèque
ont été enregistrées dans ce livre.

«Xa’púxku’ a’ktsúqa’wa’sa» (Le Petit Prince en totonaque)
1 mars | Huehuetla
21 mars | Museo de la fotografía
23 avril | Puebla

Dans le cadre de l’Année Internationale des Langues Autochtones 2019,
déclarée par l’UNESCO, le CEMCA a organisé trois présentations du « Petit
prince », traduit en totonaque de la Sierra Norte de Puebla, l’une réalisée
au Musée de la Photographie de la Ville de Mexico, une autre à l’Alliance
Française de Puebla et la dernière à Huauchinango, Puebla en présence du
traducteur Pedro Pérez Luna et du linguiste Guillermo Garrido Cruz.
Avec cette ultime version, le CEMCA a contribué à quatre traductions
en langues indigènes (nahuatl, otomi, tenek et totonaque) de la grande
œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Le CEMCA participe ainsi au travail de
conservation et de diffusion des langues autochtones du Mexique.
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« Paris-Mexico, 1784-1910 – Architectures »
12 mars | Biblioteca Luis Unikel (Facultad de Arquitectura, UNAM)

L’architecte Flavio Salamanca Güemes, de la Faculté d’ Architecture de
l’UNAM et M. Bernard Tallet, directeur du CEMCA, ont présenté cette
œuvre en six volumes en français de l’historienne de l’art Françoise Dasques,
chercheure associée; il s’agit d’une analyse des échanges pour la construction
et le développement urbain, opérés entre la France et le Mexique au XIXe
siècle. Une anthologie de textes et documents, en partie inédits, éclaire le
débat de fond sur les transferts technologiques entre les deux pays.

« Mayas d’hier et d’aujourd’hui. Le rôle des
sociétés locales dans le développement touristique »
16 mars | Gran Museo del Mundo Maya

Les chercheurs Claudia Dávila Valdés (UADY), Alfonso Munguía Gil (ITM)
et Bernard Tallet (CEMCA), ont présenté ce livre en langue française basé
sur une étude géographique de deux villages, Yokdzonot et Ek Balam, dans la
Riviera Maya, arrière-pays de Cancun, où les habitants cherchent à contrôler
l’activité touristique. L’auteur Samuel Jouault, chercheur associé et enseignant
à l’UADY, parle des conditions et des modalités du développement de ces
espaces ruraux, en analysant le rôle du tourisme dans la construction des
territoires.

« Corps mémorables »
28 mars | Casa de Francia

Enrique Gallegos (UAM Cuajimalpa) et Guadalupe Huacuz (UAM
Xochimilco) ont commenté ce livre coordonné par les chercheures Caroline
Perrée et Ileana Diéguez Caballero, qui réunit des textes d’artistes et de
chercheurs travaillant sur les processus de mémoire publique, afin de rendre
visible ce qui est passé sous silence et de combattre l’oubli collectif dans un
contexte de violence, de disparitions et de féminicides au Mexique, où le
silence devient de plus en plus angoissant.
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Exvoto. Perspectives internationales

Symposium

25 et 26 avril | Casa Lamm

Les pratiques de dévotion révèlent une complexité dans
l’usage votif, l’exvoto imposant une matérialité que
chercheurs et professionnels pluridisciplinaires travaillant
en France, au Japon, au Moyen Orient et au Mexique
ont interrogé et expliqué sous différents angles dans ce
symposium, qui a débuté par une conférence inaugurale
présentée par M. Pierre-Antoine Fabre de l’EHESS.
M. Fréderic Imbert, directeur des études arabes de l’IFPO,
est intervenu sur les graffitis arabes des débuts de l’Islam et
M. Jean-Michel Butel, chercheur de l’INALCO, sur l’exvoto
polymorphe, en exposant le cas particulier de la pratique
votive au Japon.
La programmation de ce symposium a permis d’offrir une
vision contemporaine de l’exvoto par la présence de l’artiste
Lluvia Sepúlveda Jiménez (Musée National des Cultures Populaires),
Caroline Perrée (CEMCA) et Alfredo Vilchis (Artiste, Casa Lamm).
mexicain Alfredo Vilchis, dont la production de milliers
d’exvotos est devenue très célèbre, avec des ventes dans le monde entier. Également, le thème de la conservation et la
valorisation de ces œuvres a été abordé avec les conservateurs Carlos Iván Arcila Berzunza du Musée de la Basilique de
Guadeloupe et Abraham Villavicencia du MUNAL. M. Jorge Rizo a rendu hommage à Mme Elin Luque, reconnue pour
ses longues études dédiées aux exvotos. Le symposium s’est achevé avec la présentation du numéro 70 de la revue
« Techniques&Culture » consacré à l’exvoto; présentée aussi au Musée du Quai Branly, le 25 janvier 2019 passé.
Ce symposium a été organisé dans le cadre du projet multidisciplinaire “Mobilité internationale de recherche autour des
connexions et limites de l’exvoto” (MIRACLE) financé par le CNRS et coordonné par Caroline Perrée, chercheuse en
histoire de l’art du CEMCA.

Nuits de littérature autochtone

30 avril | Alliance Française du Guatemala

De gouche à droite: Carlos Chaclán, Mynor García et Miguel Angel Oxlaj

Cet événement a été inauguré par M. l’Ambassadeur de
France au Guatemala Jean-François Charpentier, Olivier
Planchon, Directeur Général de l’Alliance Française
du Guatemala et Claudine Chamoreau, Responsable
du CEMCA au Guatemala, dans le cadre de l’année
internationale des langues autochtones. Cette soirée
réunissait des poètes, écrivains et musiciens dont les
œuvres ont un rapport avec les peuples autochtones. La
méthodologie proposée fut le récit oral de poèmes ou de
narrations en langues autochtones par les auteurs mêmes
avec la projection simultanée des sous-titres traduits en
espagnol et français. Les récits étaient accompagnés de
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musique vivante issue de la communauté d’origine du poète ou de l’écrivain. Il s’agit donc d’attirer l’attention du public
sur l’écoute de la langue tout en permettant de comprendre le sens grâce au texte écrit (en espagnol ou en français).
Au cours de cette première séance, l’auteur Miguel Ángel Oxlaj Cúmez et le musicien et artiste Carlos Chaclán ont
été invités.

Séminaire

Agriculture, alimentation et ville.

15 février et 5 avril | Le Cinéma IFAL
30 avril | Instituto de Investigaciones Sociales (IIS, UNAM)

Le 30 avril s’est déroulée la 4ème
séance de ce séminaire avec la
table ronde « Hungry Cities au
Mexique et dans le sud global ».
Pour cette édition, le séminaire a
mis à l’honneur le projet Hungry
Cities Partnership, dont la mission
est d’analyser le niveau de sécurité
alimentaire dans des villes à
l’urbanisation rapide. Jonathan
Crush (WLU/BSIA), responsable
du projet, Guénola Capron (UAMAzcapotzalco) et Salomón González
(UAM-Cuajimalpa), représentants
du projet au Mexique, ont présenté
les premiers résultats obtenus sur la
base de sondages dans les foyers, en
De gouche à droite: Héctor Castillo Berthier (IIS-UNAM), DelphinePrunier (PUEC, UNAM),
identifiant les inégalités des revenus
GuénolaCapron (UAM) et Salomón González (UAM).
pour l’accès à une alimentation plus
saine. Héctor Castillo Berthier (IISUNAM) a centré ses commentaires sur les mécanismes de distribution des aliments au Mexique.

Dans le cadre de ce même séminaire ont eu lieu deux
ciné-débats au Cinéma-IFAL; le premier avec la
projection du film “Un héros singulier » d’Hubert
Charuel le 15 février, montrant les péripéties d’un éleveur
français qui découvre une infection dans son troupeau
de vaches. Le deuxième documentaire « les déportés du
libre commerce » de Marie-Monique Robin, le 05 avril,
dénonçant les conséquences négatives de l’Accord de
Libre Échange Nord-américain pour le Mexique, telles
que l’anéantissement du paysannat et la scandaleuse
invasion de produits américains subventionnés, qui
concurrencent de manière inégale la production locale
mexicaine.
De gouche à droite: Nicolas Ellison (CEMCA/EHESS),
DelphinePrunier (PUEC, UNAM) et. Horacio Mackinlay (UAM-I).
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« Les trottoirs de notre ville. Enjeux
techniques, sociaux et politiques »

Séminaire

22 et 23 avril | Auditorium de l’IFAL/CEMCA

Le trottoir, peut-être parce-qu’il
est si courant, est longtemps passé
inaperçu et sa valeur n’a été appréciée
que récemment. Il fait partie de
la rue, donc a-priori il s’agit d’un
espace public, mais c’est sa situation
d’interface entre espace public et
espace privé des bâtiments et des
voies publiques qui complique
considérablement
le
problème.
Aujourd’hui, il est l’objet d’importants
enjeux urbains et métropolitains en
Intervention sur un trottoir à Naucalpan de Juárez, dans le cadre du séminaire. Photo: Ruth Pérez López
termes d’accessibilité pour tous dans
la ville, de justice spatiale, de promotion des mobilités douces, particulièrement à pied.
Ce séminaire a réuni des experts tels que M. Guillermo Boils (UNAM) et M. Jérôme Monnet (Université Paris-Est Marne
La Vallée), et divers thèmes ont été abordés : jeux d’acteurs, gouvernance, rôle des règlements formels et informels et
manière dont ils façonnent notre vie quotidienne; les usages, les conflits, les défis de la gestion partagée des trottoirs ont pu
être éclairés par les intervenants. Ce séminaire avait aussi comme objet de faire une comparaison entre la Ville de Mexico
et les municipes de l’État de Mexico, inclus dans la zone métropolitaine.
A l’issue du séminaire, un atelier pratique d’urbanisme centré sur les trottoirs a eu lieu, dans le but de promouvoir des
outils techniques et théoriques pour l’intervention et la transformation de l’espace public piétonnier.

Nouvelles

p u b l i c at i o n s

TRACE 75

« Viaje a la Huasteca con

« Ritualité et calendrier entre les anciens Nahuas:

Guy Stresser-Péan »

hommage à Michel Graulich »

Guilhem Olivier

À partir de 2019, la Revue TRACE sera accessible uniquement en
version électronique. La Revue TRACE est en libre accès à partir du

Livre électronique en ligne à
partir du 18 janvier 2019.

numéro 30 (1996), disponible sur le site web:

http://trace.org.mx

Voir en ligne
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			R e n d e z -V o u s
Ateliers

de recherche

« La transition Classique/
Postclassique (IXè-XIIè siècles) dans
le nord-est du Honduras »
(Projet PARYNA)

Mme. Eva Lemonnier
ArchAm - Paris1

Mme. Charlotte Arnaud

M. Julien Sion

ArchAm-CNRS

ArchAm

Ateliers

« Le projet archéologique Rio Bec 2 »

doctoraux

« La maroma mésoaméricaine
à l’épreuve des processus de
patrimonialisation »

« Dispositifs de gouvernance à distance
et diffusion des normes internationales.
Le secteur minier mexicain »

Charlotte Pescayre

Simon Lévy
Contrat doctoral en alternance CEMCA/Univiersité de Lyon

Le documentaire réalisé au cours de sa
recherche a été projeté le 21 février dernier au
Cinéma-IFAL.

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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en bref
Obtention du financement CNRS pour le projet (IRN): “Mobilité internationale de
recherche autour des connexions et limites de l’ex voto” (MIRACLE, pour ses sigles en
français) pour la période 2019-2023, à la charge de l’historienne de l’art Caroline
Perrée, chercheure du CEMCA.
Obtention du financement de la Commission des fouilles du MEAE pour le projet
archéologique Río Bec 2 pour la période 2019-2022, en charge d’Eva Lemonnier,
archéologue d’ArchAm-Paris 1.
10 bourses accordées par le CEMCA pour le travail de terrain, 2 de longue durée
en doctorat et 2 bourses postdoctorales (Programme ATLAS, avec la FMSH) en
aide à la formation de jeunes chercheurs.
Conférence de M. François Héran (Collège de France) mercredi 20 mars à l’UNAM/
IIS : Quelles leçons peuvent tirer les européens des études sur les migrations mexicaines?
Invitation de M. Serge Gruzinski (EHESS) pour participer au Congrès International
“500 ans de la Conquête?” (3 conférences: Mexico, Xalapa, Veracruz) sur le thème
“La conquête du Mexique. Perspective européenne et perspective globale: Mexique,
Chine et le Pacifique en 1519”.
Et un rappel : continuez à suivre nos activités sur le nouveau site web du CEMCA :
http://cemca.org.mx
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