CENTRE D’ETUDES MEXICAINES
ET CENTRAMÉRICAINES

______________________________________________________________________
UMIFRE 16 MEAE CNRS-USR 3337 América Latina

Bulletin d’information

No. 11 | mai - août
2019

« L’eau, bien commun sous pression »
19 juin | IIH-UNAM

Cycle

autour de l’eau

20 juin | Auditorium IFAL

Ce dialogue entre chercheurs et experts internationaux, issus de différentes disciplines, est un projet soutenu
par l’Institut Français à travers le Fonds d’Alembert, qui a permis de souligner certains défis auxquels le Mexique
est actuellement confronté dans la gestion de l’eau. Le colloque était structuré en 4 tables thématiques, mais
les deux journées ont mis en évidence deux axes principaux : la structure politique et patrimoniale de l’eau
au Mexique de la Révolution à nos jours, et la durabilité des ressources en eau face au changement climatique.
En plus de fournir de nouvelles données à la communauté scientifique, c’était l’occasion d’offrir un espace
d’échanges pour des personnes activement impliquées - ou seulement sensibles à la question - dans le
développement durable.
Le comité d’organisation était composé du CEMCA, par l’intermédiaire de son directeur Bernard Tallet et de
trois chercheurs, Jade Latargère, Amaël Marchand et Nicolas Ellison ; de l’Ambassade de France représentée
par l’attachée scientifique et technologique Valérie Barbosa ; de l’Institut de recherches historiques de
l’UNAM avec l’historienne Ana Carolina Ibarra et de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et
de son directeur Abdel Sifeddine.

De gauche à droite : Jade Latargère (CEMCA), Adriana Sandoval (UAER-UNAM), Martín Sáchez Rodriguez (Colimich), Jacinta Palerm (Colpos) et Antonio Escobar
Ohmstede (CIESAS)
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La coopération scientifique franco-mexicaine a été illustrée avec la présentation du projet VAL-USES par les
chercheurs Edith Kauffer (CIESAS) et Pierre Charuau (UNAM), dont l’objectif est de comprendre l’écosystème
du bassin Usumacinta et de contribuer au développement durable du territoire face au changement climatique.
Le colloque s’est terminé par l’inauguration de l’exposition “Réinventer les rives. La mer, un thème politique”
à la Casa de Francia, qui montre le travail d’artistes qui abordent les questions liées à la mer et aux migrations
actuelles ; en s’éloignant du caractère accessoire et esthétique que la mer a –quelquefois de manière
simpliste- dans l’histoire de l’art, les différentes œuvres cherchent à éclairer diverses dimensions écologiques
et politiques.

Séminaire

« Dialogues archéologiques »
Mai et juin | Auditorium IFAL-CEMCA

Ce séminaire est organisé par le Centre d’études mexicaines et centraméricaines (CEMCA), à travers son
laboratoire d’archéologie, dans le cadre de l’axe de recherche sur les sociétés et cultures pré-hispaniques.
Son principal objectif est de faire connaître les recherches archéologiques actuelles et d’établir un dialogue
interdisciplinaire et scientifique avec des spécialistes de la région et/ou des domaines connexes, ainsi que de
renforcer les liens interinstitutionnels au Mexique et ailleurs dans le monde.

De gauche à droite : Grégory Pereira (CNRS), Nadine Béligand (Univérsité Lumière Lyon 2), Bernard Tallet (CEMCA) et Isaac Barrientos (CEMCA).

Le séminaire a été inauguré le 16 mai par une exposition de Mme Svetlana Vassilieff, sur les modifications
dentaires intentionnelles en Méso-Amérique, suivie de quatre autres présentations : Mme Alejandra
Castañeda, sur les chaînes opératoires en céramique ; M. Nicoló Contini, sur l’iconographie sculpturale maya
et Mme Laura Pareyón sur la décoration négative en céramique préhispanique. La cinquième était une session
spéciale avec le Dr Grégory Pereira sur les rites mortuaires liés au feu dans le Michoacán précolonial. Cette
initiative continuera de se développer avec une session mensuelle tout au long de l’année.
Voir le programme
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«Venezuela et Nicaragua : deux crises de la
gauche latino-américaine »

Colloque

23 mai | Auditorium IFAL-CEMCA

Le CIDE et le CEMCA ont voulu profiter de la présence à Mexico de plusieurs universitaires originaires
du Venezuela et du Nicaragua à la fin du mois de mai pour organiser un colloque sur la crise que vivent
actuellement ces deux pays. Face à un public de chercheurs mexicains, les conférenciers ont proposé une
rétrospective des conflits et des scénarios de transition vers la paix. La première table ronde, qui s’intéressait
au Venezuela, a été animée par Carlos Torrealba (Flacso) et a présenté les travaux d’Iria Puyosa (Université
Andine), de Gisela Kozak (Université centrale du Venezuela) et de Magdalena López (Institut universitaire de
Lisbonne), cette dernière étant présente via Skype depuis le Portugal. La seconde table ronde avait pour but
de présenter la situation au Nicaragua avec Lucia Charmorro (Université Columbia), Gilles Bataillon (EHESS),
Ximena Antillón (Fundar) et comptait sur la participation de Bernard Tallet comme modérateur. Le colloque
s’est clôturé par la projection du documentaire « El Pueblo soy yo, Venezuela en populismo » d’Enrique Krayze
et Carlos Oteiza, suivie par un dialogue sur la littérature et l’autoritarisme en Amérique latine.

De gauche à droite : Ximena Antillón (FUNDAR), Gilles Bataillon (EHESS), Bernard Tallet (CEMCA) et Lucia Chamorro (University Columbia)

Nouvelles

p u b l i c at i o n s

Wa Sonkwa

Laapanit

Claudine Chamoreau

Pedro Pérez Luna

CEMCA

CEMCA - Programme de
développement culturel
Huasteca

Voir en ligne
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« Colloque international sur les migrations »

Colloque

27-30 mai | Guatemala et Mexique

Ce colloque a été organisé par le CEMCA au Guatemala et au Mexique sur une question d’intérêt commun aux deux
pays : la migration. Durant les deux premiers jours, le CEMCA au Guatemala, en collaboration avec l’Universidad
de San Carlos, l’Universidad del Valle, l’IRD, l’Ambassade du Mexique au Guatemala et l’Ambassade de France
au Guatemala, a organisé des tables sur la migration collective ou “ caravanes “ de migrants. Bien que les flux
migratoires soient essentiellement composés de migrants issus du Nicaragua, du Honduras, du Guatemala et
d’El Salvador, il y a aussi des migrants originaires d’Afrique, de Cuba, de Haïti et d’Asie, qui arrivent dans le
Sud du continent américain, pour rejoindre ces caravanes. Les premiers résultats révèlent que les caravanes
présentent des caractéristiques et des motivations qui les distinguent des formes plus individuelles de migration.
Dans les caravanes, le pourcentage de femmes, d’enfants, de familles entières, de personnes appartenant à des
communautés LGBT, de personnes âgées ou handicapées et de membres de groupes autochtones est beaucoup
plus élevé que dans les autres formes de migration. L’argument le plus souvent utilisé par les migrants euxmêmes est le sentiment de sécurité.

De gauche à droite : Julie Le Gall, Bernard Tallet et Michelle Salord, face au public

Parmi les intervenants, citons Abelardo Morales (Costa Rica), Aracely Martínez (Valle), Álvaro Caballeros (USAC),
María Teresa Rodríguez (CIESAS), Michelle Salord (CEMCA, U. Paris 7, IDA), Olga Odgers (Colegio de la Frontera
Norte, Tijuana) ainsi que Alejandro Martínez Vera (OIM), Carol Girón, Soleil Gómez et Irene Palma (issus de
différentes associations d’appui aux migrants)
Bien que le Mexique soit considéré depuis longtemps comme un pays de transit, il est aussi un pays d’accueil pour
les migrants, car nombre d’entre eux, incapables ou non désireux de poursuivre leur voyage vers les Etats Unis,
entament un processus d’installation pour une durée variable, avec des conséquences notables pour les territoires
et sociétés d’accueil, tant en ville que dans les zones rurales. C’est pourquoi le CEMCA, en collaboration avec
le Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), l’Université Paris Diderot et l’Institut français, a
axé les tables rondes sur deux aspects. Le premier concernait les politiques et les imaginaires dans les processus
migratoires. La seconde a pris en compte la question du travail dans la migration, avec le cas des travailleurs
journaliers et la transformation des zones rurales au Mexique. Ainsi, des chercheurs tels que Laurent Faret (CessmaCIESAS), Dolores Paris (COLEF), Kim Sánchez (CISCER-UAEM), Frédéric Decosse (CNRS-LEST), Emmanuel Hellio
(IIS-UNAM), Abbdel Camargo (ECOSUR-CONACYT), Anna Mary Garrapa (chercheur indépendante), Adriana
Saldaña (UAEM) et Delphine Prunier (PUEC-UNAM) se sont rencontrés pour discuter de ces questions avec des
approches diverses, afin de mettre en lumière les différents acteurs impliqués, les différents processus et contextes
historiques des migrations récentes
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« Contes multimédias en Pesh »

Les contes en Pesh ont été distribués aux enfants de la
communauté par Claudine Chamoreau (CEMCA).

Malletes

numériques

Entre 2014 et 2017, le projet de documentation
linguistique Pesh, financé par le Programme des langues
en danger de Hans Rausing (ELDP - Université de
Londres), a permis l’enregistrement, la transcription et
la traduction de 40 heures d’histoires et de conversations
accessibles sur ce site Internet. Le travail de terrain a
révélé l’absence de toute publication physique dans la
langue Pesh, ce qui montre que cette langue n’a jamais
été écrite. Pour cette raison, en 2017, deux histoires ont
été sélectionnées pour publication : Wichã akaki ou
“La Mère du Poisson” et Takaskro ou “El sisimite”. (Voir
les versions électroniques : www.cemca.org.mx/wichaakaki et www.cemca.org mx / takaskro).
Afin de donner une continuité à ce projet, deux autres
histoires ont été sélectionnées en juin 2019 : Manihri u’ri
ou “Le lapin et le tigre” et Wa sonkwa ou “L’œil noir”. Ces
deux documents sont publiés par le CEMCA sur support
physique et sous forme de mallettes numériques, dans
le but d’être diffusés d’une manière attrayante auprès
du public non scientifique, principalement les enfants.
En outre, les quatre contes publiés jusqu’à présent ont
été inclus dans une application pour appareils mobiles,
développée en Play Store sous le nom de « Cuentos del
CEMCA ».

Nouvelles

p u b l i c at i o n s

Manihri u’ri
Claudine Chamoreau
CEMCA
Voir en ligne

La gestación para otros en
México
Eugenia Olavarria
CEMCA - UAM-I
Voir en ligne
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« Nuit de la littérature indigène »
06 juin | Alliance Française de Guatemala

La deuxième session de la série Noches de Literatura indígena a été organisée
en collaboration avec l’Alliance française du Guatemala. A cette occasion,
Héctor Aj Xol Ch’ok, poète et écrivain Q’eqchi -langue d’origine maya utilisée au
Guatemala par l’ethnie du même nom dans les départements de Alta Verapaz,
Baja Verapaz, Petén, Izabal et Quiché-, a déclamé 15 poèmes au cours de la
soirée au public avec des traductions en espagnol et en français. Les musiciens
Domingo Ramos Xi et Felipe Efraín Xi Cab ont également joué.

P r é s e n tat i o n

de livres

« Elena et l’eau »
23 mai | Casa de Francia

Daniel Murillo Licea (CIESAS), Mónica Olvera (Oxfam Mexique) et Jade Latargère
(chercheure associée au CEMCA, auteure) ont présenté le livre “Elena y el agua”, un
conte qui prétend sensibiliser les enfants sur l’histoire de l’eau et les changements qui
sont survenus dans les usages de l’eau dans le Morelos au cours du XXème siècle, au
travers de la fiction et des photographies d’archive. L’objectif du livre est prendre acte
de la nécessité de rendre la mémoire aux enfants pour lutter contre la détérioration
des ressources hydriques, en promouvant une culture de l’eau basée sur la mémoire et
l’expérience sensible plutôt que des concepts scientifiques abstraits.

« Routes et pauses des routes migratoires Afrique-Amérique »
30 mai | Casa de Francia

Amarela Varela (UACM) et Bernardo Bolaños (UAM) ont commenté le cahier du CEMCA:
“Routes et pauses des routes migratoires Afrique-Amérique”. Coordonné par les
chercheurs Florence Boyer (IRD), Ma Dolores Paris Pombo (COLEF) et Françoise Lestage
(Paris-Diderot), dans la série anthropologie. Fruit de la collaboration entre des équipes
de différentes disciplines et institutions de différentes traditions scientifiques et de
différentes régions culturelles et géographiques, ce cahier invite à la réflexion sur la
situation migratoire au Mexique et en Amérique centrale, d’une part, et sur le Sahel et
le Maghreb, d’autre part.
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« Gestation pour d’autres au Mexique. Relation, technologie et pouvoir »
27 juin | Casa de Francia

Saúl Millán (INAH- Ministère de la Culture) et David Robichaux (Université ibéroaméricaine) ont commenté ce livre sur l’insertion du Mexique dans la chaîne globale
du travail reproductif, dans lequel l’auteur, María Eugenia Olavarría (UAM-I) explore le
symbolisme de la génétique ; elle discute l’autonomie des corps féminins et conclut que
la gestation pour les autres produits des effets disruptifs dans les notions de maternité
et famille, fortement cristallisées dans l’imaginaire.
En ligne

« Laapanit. Xamaqan tasmanín tachuwín xatutunaku »
28 juin | Casa de la Cultura Puebla

Le conte à colorier Laapanit (le jaguar en espagnol) a été présenté dans le cadre du
XXIVe Festival de la Huasteca, écrit en Totonaco de la Sierra de Puebla par Pedro Pérez
Luna, avec illustrations de Coral Rojas Serrano. Ce livre raconte le mythe de la lutte
pour le contrôle du terrain, entre un jaguar et un serpent à plumes, faisant allusion
à la rivalité historique pour le contrôle territorial de la Sierra, entre “los de Aztlán”
(nahua-speakers) et les Totonacos, au temps pré-hispanique. Le CEMCA entend avec
cette publication, contribuer à la préservation et à la diffusion des langues autochtones
du Mexique, principalement parmi les nouvelles générations, grâce à des traductions
en nahuatl, espagnol, français et anglais.

« Des corps mémorables »
3 juillet | Casa de la Memoria Indómita

Face aux milliers de disparitions qui touchent le Mexique, des artistes, des universitaires
et des collectifs de proches des victimes proposent des actions de visibilité et de
sensibilisation contre l’oubli, thème qui est reflété et documenté dans le livre Cuerpos
memorables, coordonné par Caroline Perrée et Ileana Diéguez, présenté à la Casa de la
Memoria Indómita, un espace dédié aux victimes des disparitions forcées, notamment
celles de la sale guerre au Mexique, durant la seconde moitié du siècle passé
Dans la presse
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« Les gazes. Art textile Nahua »
18 juillet | Auditorium IFAL-CEMCA

Claude Stresser-Péan, directrice de la Fondation Stresser-Péan et Carlos Arturo
Hernández Dávila (ENAH/UIA Mexique) ont commenté le livre Las gasas. Arte textil
nahua, une œuvre qui rend compte des pratiques et coutumes passées et présentes de
l’habillement des hommes et des femmes maseuálmej ou Nahuas de la municipalité de
Cuetzalan del Progreso, dans la région du Totonacapan poblano. Le livre comprend des
chapitres sur l’habillement préhispanique, l’histoire régionale et l’organisation sociale
locale. Il a été écrit par Libertad Mora Martínez et Carlos Guadalupe Heiras Rodríguez,
avec une introduction par Alberto Diez Barroso Repizo.

« Journées des jeunes américanistes 2019 »

JJA

09 et 10 mai | Lima (Pérou)

La 10e édition des Journées des Jeunes Américanistes (JJA) a eu lieu de façon simultanée à La Paz et à Madrid
les 9, 10 et 11 mai 2019. Elle était organisée à La Paz (Bolivie) par l’Institut Français d’Études Andines (IFEA),
le Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA), l’Institut des Amériques (IDA), l’Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA) et l’Instituto de Estudios Bolivianos (IEB), et à Madrid (Espagne) par la Casa de
Velázquez et l’Université Nationale d’Éducation à Distance (UNED).

Les participants aux JJA à la Casa Grande del Pueblo, La Paz

Ces Journées ont réuni 19 jeunes chercheurs (niveau Master et Doctorat) de plusieurs pays d’Amérique latine
(Argentine, Bolivie, Colombie, Équateur, Mexique, Pérou et Uruguay) et d’Europe (France et Espagne). Les
échanges entre les participants ont été nourris par les conférences de deux chercheurs confirmés : Juan Daniel
Oliva Martinez (Université Carlos III), qui est intervenu depuis Madrid sur les politiques publiques de défense
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de droits des peuples indigènes, et Camille Goirand (Université Paris 3), qui s’est penchée, à La Paz, sur les
enjeux politiques et sociaux de la participation. Les discussions se sont prolongées dans le cadre d’ateliers
méthodologiques et d’une sortie de terrain à La Paz et El Alto.
A partir de la thématique commune des politiques économiques et culturelles en Amérique Latine, les
journées ont permis de conduire une réflexion collective sur les enjeux de la reconnaissance institutionnelle
de cultures locales ; les formes de régulations sociales et politiques des questions économiques ; l’imbrication
de multiples secteurs et échelles dans la fabrique des politiques publiques ; et le rôle des groupes minoritaires
et des mobilisations sociales dans ces processus.

« Les Français du Mexique dans la
tourmente, entre la guerre et la paix »

Exposition

itinérante

10 juin | Xalapa

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el CEMCA ont organisé, à l’occasion de la
commémoration de la signature du Traité de Versailles le 28 juin 1919 qui a mis un terme à la Première Guerre
mondiale, une exposition itinérante sur l’histoire peu connue des Français du Mexique partis à la guerre.
L’objectif était d’évaluer les défis qu’ils ont dû relever en passant de l’état de migrant à soldat, ainsi que de
montrer les modifications dans leur sensibilité causées par le choc de voir se transformer l’ami en ennemi.
Quels impacts ont eu ces altérations mentales, émotionnelles et spirituelles sur ces hommes devenus soldats
? Comment ont-ils survécu à cette tourmente ? Qu’ont-ils appris ? Les récits de vie, les témoignages présentés
dans l’exposition tentent de répondre à toutes ces questions.
L’exposition a été inaugurée à la Mairie de Xalapa, dans le Veracruz, en présence de l’Ambassadrice de France au
Mexique, Anne Grillo. Elle sera présentée également à l’Alliance française de Xalapa, l’Université Veracruzana
et au second semestre de 2019, à la BUAP (Puebla).
Une version en français a aussi été présentée à la Mairie de Barcelonnette et au Musée départemental des Arts
et Traditions populaires de Champlitte.

Apparaissent sur la photo : Bernard Tallet, directeur du CEMCA ; Anne Grillo, Ambassadrice de France au Mexique ; Hipólito Rodríguez, Président municipal de
Xalapa ; Lygie Marie Claire de Schuyter Foucher, consul honoraire de France à Xalapa et directrice de l’Alliance française de l’entité ; les conseillers Rosío Córdova Plaza du DIF-Xalapa ; Guillermina Ramírez Rodríguez, Consuelo Ocampo Cano et María Consuelo Niembro Domínguez et les conseillers Eric Omar Rodolfo
Juárez Valladares et Juan de Dios Alvarado García.
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FIC A

« Salon international des cultures amies 2019 »

31 mai au 16 juin | Parc de Chapultepec

Le CEMCA et les différents services de coopération culturelle de l’Ambassade de France au Mexique ont
partagé le pavillon français lors de la Foire internationale des Cultures amies (FICA). Cette manifestation a
permis de présenter les différents projets de recherche du centre, notamment l’exposition « La Cité perdue »
du site archéologique de Malpaís organisée par le laboratoire d’archéologie et dévoiler au public la nouvelle
application développée par la CEMCA qui promeut les contes en langues Pesh du Honduras en Play store sous
le nom « Cuentos CEMCA ». À l’avenir, d’autres porte-documents numériques seront inclus.

Le pavillon français de la FICA.

C i n é - d é b at

« Memorias y Transmisiones »
4 y 5 juin | Museo Memoria y Tolerancia

Pourquoi, dans un contexte d’incertitude, apparaissent la volonté et la nécessité de raconter, de former une
mémoire et de la transmettre ? Cet événement a été organisé dans le cadre de la Semaine de l’Amérique
latine et des Caraïbes afin de réfléchir sur ce que vivent les migrants sujets aux instabilités politiques. Deux
témoignages ont été présentés. Tout d’abord, celui du jeune écrivain haïtien Pascal Ustin Dubuisson qui
a été confronté à des politiques migratoires hostiles lors de son voyage pour les États-Unis entrepris en
2016. Accompagné de plusieurs de ses concitoyens, il traversa une dizaine de pays latino-américains avant
de s’installer à Tijuana et de commencer l’écriture de son livre « Survivants, citoyens du monde », une façon
de sublimer sa propre expérience migratoire. Après cela, le film documentaire « Down The Line » de Michelle
Salord, coordinatrice du pôle Mexique à l’Institut des Amériques, a été projeté et suivi du témoignage poignant
de Sarita, une migrante centraméricaine protagoniste du film. Ce dernier est une immersion au sein d’un
refuge pour migrants au sud du Mexique et propose une approche sensible du rapport au temps, à l’espace et
à la mémoire que certains migrants d’Amérique centrale entretiennent lorsqu’ils doivent arrêter leur voyage
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et entrer dans un processus de sédentarisation. L’événement s’est clôturé par la projection du documentaire
“Nos queda Cuba” de Sonia Håkansson et Heriberto Paredes, une manière d’entrer dans l’intimité de quatre
femmes cubaines qui partagent leur vie quotidienne et leur vision du monde dans une époque d’incertitude
et de contradictions.

De gauche à droite : Michelle Salord (CEMCA), Sarita et Leticia Calderón (Institut Mora)

« Conservation du patrimoine : les
dynamiques et pratiques autour du maïs »

Conférence

12 et 13 juilliet | Guatemala

Nicolas Ellison (CEMCA)

Dans le cadre des collaborations sur la conservation des patrimoines,
Nicolas Ellison (CEMCA) a offert deux conférences. La conférence du
vendredi 12 juillet à l’Université del Valle « Les enseignements et les
défis du maïs et des champs : l’agrobiodiversité et la conservation
bioculturel au Mexique » a été centrée sur le rôle des pratiques
paysannes dans la conservation de la biodiversité et les enjeux de la
défense du patrimoine bioculturel. Dans le cadre du salon du livre de
Guatemala (FILGUA), la conférence du samedi 13 juillet s’est penchée
sur le rôle des maïs criollos dans les pratiques agricoles, sociales,
rituelles et symboliques au sein des populations paysannes indigènes
du Mexique et du Guatemala analysant en quoi cela joue un rôle dans
les prises de positions contre l’introduction des maïs OGM.
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« Langues et cultures en Amérique centrale : Défis
de l’égalité et lutte contre les discriminations »
Soutenu par l’Institut Français à travers le Fonds d’Alembert, l’Institut Français d’Amérique Centrale
(IFAC), le CEMCA et les ambassades des pays concernés, le projet régional « Défis de l’égalité et lutte
contre les discriminations » a pour objectif d’organiser des événements scientifiques et culturels
dans les différents pays d’Amérique centrale sur le thème du respect des droits fondamentaux
permettant une réflexion et des actions afin que les individus et sociétés construisent des solutions
face aux défis des inégalités. La thématique des langues et cultures autochtones, indigènes et
afrodescendantes, a été abordée le 7 mai à Piriati, commune embera de Panama en partenariat avec
l’IRD et l’Université de Panama, où ont participé des représentants Embera, Guna, Naso, Ngöbe, le
25 juin à Tegucigalpa en relation avec l’Université Nationale Autonome du Honduras et l’Alliance
Française, où étaient présents des représentants Garifuna, Miskitu, Pesh et Tawahka et le 19 juillet à
Livingston en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale du Guatemala et l’association
Ak Tenamit, village où cohabitent les Maya Q’eqchi’ et les Garifuna. Il est à noter que c’est la première
fois que ces deux communautés se retrouvaient ensemble dans un événement. Tout en montrant des
particularités en fonction des pays, les conférences et débats d’idée ont mis en évidence des ruptures
importantes de la transmission intergénérationnelle des langues et cultures et des mises en place
difficiles et peu encadrées de leur enseignement. Ces événements, auxquels ont participé Juan Diego
Quesada (U. de Costa Rica), Laura Hobson (U. de Kansas), Claudine Chamoreau (CEMCA) ont montré
aussi le manque d’espace pour discuter de ces thématiques et l’importance du plurilinguisme dans
les différents pays confirmant la pertinence de maintenir des espaces de débat et de réflexion.

M. Jean-François CHARPENTIER, Ambassadeur de France au Guatemala,
accompagné de représentants des Garifuna et des Q’eqchi.

M. Brice ROQUEFEUIL, Ambassadeur de France au Panama, accompagné
de représentants de Piriati.
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« Démocratie sexuelle en Amérique centrale »
La seconde thématique du projet régional « Défis de l’égalité et
lutte contre les discriminations » a été la démocratie sexuelle
et la question de genre. Des événements, auxquels ont participé
Eric Fassin (U. Paris 8) et différents partenaires locaux, ont
été organisés le 9 mai à Panama en partenariat avec l’Alliance
Française et le Fonds de Population des Nations Unies à Panama
(UNFPA) et le 14 mai à Guatemala en partenariat avec la FLACSO,
l’Université San Carlos, l’Université Landivar. A Panama, les
discussions se sont centrées sur la représentation des femmes
en politique et sur les politiques publiques panaméennes en
matière de droits sexuels et reproductifs. A Guatemala, elles se
sont centrées sur l’éducation auprès de femmes et jeunes filles
indigènes pauvres, du droit à l’avortement et du respect des
personnes homosexuelles et des femmes violentées en Amérique
centrale. Au-delà des réflexions et dialogues, la présentation
de ces problématiques sous un angle artistique a permis de se
confronter à ces questions par le visuel, tant la photographie que

Eric Fassin (U. París 8)

le court-métrage. Au total, les problématiques liées aux questions de genre et discriminations de femmes et
de personnes LGBT semblent peu documentées et l’ouverture d’espaces de débats au Panama et au Guatemala
relativement rares. L’action des postes, du CEMCA et de l’IFAC ainsi que de leurs partenaires a donc été saluée
très positivement.

en bref
» Signature d’une convention de collaboration avec l’Université du Costa Rica.
» Signature d’une convention de collaboration avec la Fondation Stresser-Péan.
» Attribution de 3 bourses postdoctorales d’aide à la recherche pour la réalisation de travail
de terrain (programme ATLAS : CEMCA-FMSH)

» Nicolas Ellison, chercheur en anthropologie, achève sa présence au CEMCA le 31 août et
rejoint l’EHESS/Paris
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