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« Justice et souveraineté alimentaire dans
les Amériques. Inégalités, alimentation et
agriculture »

Congrès

i n t e r n at i o n a l

28 et 31 octobre | Museo Nacional de las culturas del mundo

29 et 30 octobre | Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM

Ce congrès a été organisé par le Centre d’études mexicaines et centraméricaines (CEMCA) et l’Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) à travers le Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC),
la Coordinación Universitaria para la Sostenibilidad y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
Le congrès a proposé un espace de réflexion pour comprendre les processus qui limitent ou encouragent
l’accès à tous à une agriculture et alimentation de qualité. Il s’agissait de débattre depuis une perspective
transaméricaine, tant au niveau des terrains que des théories pour observer ces processus à différentes
échelles, urbaine et métropolitaine, nationale et internationale du nord au sud des Amériques.

Inauguration de JySALA. En arrière-plan sur le podium, Bernard Tallet, directeur du CEMCA.
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Le congrès a donné lieu aux activités suivantes, auxquelles ont assisté quotidiennement une centaine de
personnes.
•Deux conférences quotidiennes ont posé les débats sur la souveraineté alimentaire et le droit à
l’alimentation, les acteurs de la gouvernance alimentaire, la violence au sein des systèmes agroalimentaires.
•La présentation de plus de 50 exposés et 30 posters a été répartie entre six groupes de travail sur
les thématiques suivantes : les ressources agricoles, l’emploi, la commercialisation, l’accessibilité
alimentaire, le patrimoine et l’identité, le corps.
•Trois tables rondes et des conclusions générales ont mis en débat trois thématiques transversales
à tous les groupes : l’éthique et les méthodologies sur les questions agricoles et alimentaires, les
politiques publiques, les enjeux environnementaux.
•La présentation de deux ouvrages a permis de faire le point sur les conditions de travail dans les
systèmes agro-alimentaires.
•L’inauguration de trois activités culturelles, en partenariat avec la Fondation Boell : une
exposition photographique sur les conditions de travail dans les systèmes agro-alimentaires.
Intitulée ¡Provecho!, et proposée par le collectif Chamba Collective ; une installation luminaire
Flor Urbana proposée par Thierry Jeannot et un collectif de chiffonniers ; une pièce théâtrale du
collectif Laboratorio de la Máscara.
Près de vingt nationalités de l’ensemble du continent américain étaient représentées. Les membres du comité
scientifique et les conférenciers étaient issus du monde académique, d’institutions gouvernementales,
d’associations de la société civile afin d’encourager la formulation de propositions concrètes.

Conférence magistrale « Justice, souveraineté, inégalités et faim : défis politiques dans des contextes défavorables » Renato Pérez Maluf (UFRRJ) et Julie Le
Gall (CEMCA) en arrière-plan.

Ce congrès fait suite à un an et demi d’activités menées dans le cadre du séminaire permanent sur l’agriculture,
l’alimentation et la ville, organisé entre le CEMCA et le PUEC de l’UNAM et dont l’objectif est d’articuler
les ambitions du monde académique et de la société civile concernant les problématiques des agricultures
urbaines, de l’approvisionnement et de la consommation alimentaires au sein de la mégalopole, des relations
villes-campagnes comme moteurs de l’intégration territoriale.
Les participants au congrès JYSALA ont proposé le lancement d’une deuxième édition à Buenos Aires en 2020.
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« Amérique Centrale 1979 - 2019. De la
Révolution sandiniste aux caravanes de
migrants »

Colloque

Du 04 au 07 novembre | Auditorium IFAL

Comment analyser les tensions qui traversent aujourd’hui l’isthme centraméricain ? Que doivent-elles aux
guerres et aux expériences révolutionnaires qui l’ont secoué tout au long des années 1970 et 1980, mais aussi
aux démocratisations des années 1990 et à l’internationalisation récente des pays de la région ? Telles sont
les questions qui ont occupé pendant 4 jours la trentaine de chercheurs et de journalistes réunis à Mexico
pour le colloque « Amérique centrale 1979-2019. De la Révolution sandiniste aux caravanes de migrants ».
Organisé par le CEMCA avec l’appui de l’Ambassade de France au Mexique, de l’Institut Français d’Amérique
centrale (IFAC), de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS-Paris), de l’Université Paris-Diderot
(Paris 7) et du Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE-Mexico), ce colloque a été l’occasion de
dresser un bilan des situations socio-politiques de la région 40 ans après la révolution sandiniste. A l’heure où
certains de ces pays connaissent la résurgence de dictatures (Honduras) et de tyrannies familiales (Nicaragua)
qui rappellent en plus d’un point celles des années 1960 et 1970, où d’autres sont en proie à des phénomènes de
violence généralisée, de corruption commune et de migrations de masse (El Salvador, Guatemala), il convenait
donc de débattre non seulement de ce que ces situations doivent à l’héritage révolutionnaire de ces pays, à
leur histoire guerrière et à leur culture politique, mais aussi à des exigences nouvelles de justice et d’égalité,
de reconnaissance du droit et de l’individu, qui ne sont pas sans jouer sur une certaine démocratisation de la
corruption ou une manière de décentralisation de la violence.

De gauche à droite. Rafael Rojas (CIDE), María Teresa Blandón (La corriente), Bernard Tallet (CEMCA) et Gilles Bataillon (EHESS, CESPRA).

Le colloque a donné lieu à divers activités – exposés, présentations de livres, projections-débats – qui, audelà de leur apport scientifique, ont d’abord permis à des chercheurs et des journalistes centraméricains,
européens et nord-américains peu habitués à se rencontrer de construire un espace de discussion et de débat
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appelé à se consolider. Ces dialogues ont permis de dresser les portraits de sociétés qui, appartenant à une
même région et étant traversées par des phénomènes de violence et de migration similaires, n’en ont pas
moins connu des évolutions différentes du fait du poids inégal des institutions militaires, guérillères ou
ecclésiales, du rôle plus ou moins central du narcotrafic et de l’extractivisme, de la proximité plus ou moins
grande des Etats-Unis ou des pays de l’ALBA.
In fine ce colloque aura permis de dessiner les contours d’une région particulièrement désarticulée et
traversée par des contradictions fortes entre l’enracinement de sentiments démocratiques et le retour à des
formes éprouvées du pouvoir et de la société, entre la résurgence de tyrannies ou de dictatures et la montée
d’une contestation qui porte en germe l’aspiration au nouveau et à la rupture.

Exposition

itinérante

250e anniversaire de la naissance
d’Alexander von Humboldt

« Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland. Voyages à travers
l’Amérique et le Mexique. Témoignages d’une expédition scientifique »
Du 02 septembre au 10 octobre | Galerie ouverte des grilles de Chapultepec

Afin de souligner la richesse des travaux scientifiques d’Alexander von Humboldt, né le 14 septembre 1769, le
CEMCA, en coordination avec les ambassades d’Allemagne et de France au Mexique, s’est associé à la célébration
de son 250e anniversaire. L’exposition itinérante intitulée « Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland. Voyages à
travers l’Amérique et le Mexique. Témoignages d’une expédition scientifique », réalisée avec la Secretaria de Cultura
del Gobierno de la Ciudad de México, aura ainsi permis de commémorer les expéditions Humboldt et Bonpland
dans divers territoires d’Amérique du Sud (actuellement la Colombie, l’Équateur, le Pérou et le Venezuela) ainsi
que dans la Nouvelle Espagne (Mexique).

Images de l’exposition à la galerie des grilles ouvertes de Chapultepec.
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Composé de 58 panneaux, l’exposition graphique a réuni un ensemble de cartes, de plans topographiques, de
dessins de volcans et de montagnes, d’échantillons botaniques et minéraux provenant tous des collections
d’établissements mexicains (Universidad Iberoamericana, Palacio de Minería-UNAM, Biblioteca Nacional de
México et musée Franz Mayer). L’exposition installée aux grilles du parc de Chapultepec a été inaugurée le 17
septembre en présence de Guadalupe Lozada, directrice générale du patrimoine historique, artistique et culturel
de la Secretaría de la Cultura de Ciudad de México ; Peter Tempel, Ambassadeur d’Allemagne au Mexique ; Adelino
Braz, conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC) de l’Ambassade de France au Mexique et Bernard
Tallet, directeur du CEMCA.
Après son exhibition à Chapultepec, du 2 septembre au 10 décembre, l’exposition est partie pour la galerie des
grilles ouvertes de l’Instituto Politécnico Nacional (IPN) où elle a été exposée au public jusqu’à fin 2019. De même,
une reproduction a été présentée au Palacio de Minería du 7 novembre au 13 décembre ainsi qu’au Museo de
Arte Virreinal (Casa Humboldt) dans la ville de Taxco (Guerrero), à partir du 13 décembre, ce pour une exposition
permanente.

María Guadalupe Lozada León, directrice générale du Patrimoine Artistique et Culturel Historique de la Secretaria de Cultura de Mexico et Bernard Tallet, directeur du CEMCA, regardant l’exposition à la galerie des grilles ouvertes de Chapultepec.

En plus de l’exposition, le CEMCA a organisé la conférence “Science, connaissance et politique. Le voyage
d’Alexander von Humboldt (1799-1805) dans le contexte des circulations entre l’Europe et l’Amérique latine”,
donné par le Dr Jakob Vogel, directeur du Centre Marc Bloch à Berlin le 9 octobre à Casa de Francia ; ainsi que la
projection du documentaire “Humboldt au Mexique. La mirada del explorador” de la réalisatrice Ana Cruz, le 21
septembre au Cinéma-IFAL.
En collaboration avec El Colegio Nacional, deux tables rondes ont été organisées, la première intitulée “Voyageurs
scientifiques”, le 17 septembre et la seconde, le 8 novembre, intitulée “Bonpland et Humboldt” qui a réuni des
spécialistes du thème : Cédric Cerruti, Jaime Labastida, Edna Suárez, Antonio Lazcano Araujo, Carlos Montúfar et
Irina Podgorny.
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Séminaire

« Dialogues archéologiques »
Mai et juin | Auditorium IFAL

Entre septembre et décembre 2019, quatre interventions ont été réalisées sur des thèmes tels que : l’archéologie
funéraire, les anciens systèmes d’extraction des matières premières, les traditions de navigation, ainsi que
la sculpture intégrée dans l’architecture méso-américaine. Toutes ces recherches sont liées à des projets
archéologiques accueillis par le CEMCA. Comme lors des présentations précédentes, chaque session a fait
appel à un commentateur spécialisé, dont l’objectif était
d’établir un dialogue interdisciplinaire et scientifique
pour stimuler la discussion et enrichir la recherche
des intervenants. Il est à noter que les spécialistes
proviennent d’institutions académiques prestigieuses au
Mexique, telles que le Museo Nacional de Antropología
(MNA), la Direction d’Anthropologie Physique de
l’INAH, la Direction des Etudes Archéologiques -INAH,
la sous-direction d’Archéologie Subaquatique -INAH,
l’Instituto de Física de l’UNAM, la Escuela Nacional de
Restauración, Conservación y Museografía (ENCRYM),
l’Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH),
entre autres.
Tout au long des dix sessions, la capacité à mobiliser chercheurs et étudiants de différentes disciplines
des sciences humaines a pu être montré, ce qui confirme l’intérêt du public pour le séminaire Dialogues
archéologiques et la perspective d’une consolidation comme un nouvel espace de discussion désormais
reconnu dans le milieu universitaire.

Séminaire dialogues archéologiques. Au table : Alejandra Castañeda (Panthéone Sorbonne - Paris 1) et Osiris Quezada Ramírez (UNAM).
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P r é s e n tat i o n s

éditoriales

Rvue Trace 75
28 septembre | Auditorium Tláloc – Museo Nacional de Antropología (MNA)

Dans le cadre de la Foire Internationale du Livre d’Anthropologie et d’Histoire (FILAH),
le Dr. Gabriel Kruell (IIH-UNAM), la Dre. Johanna Broda (IIH-UNAM) et le Dr. Stanislaw
Iwaniszewski (ENAH) ont présenté et commenté la revue électronique Trace 75 «
Ritualité et calendrier chez les anciens Nahuas. Hommage à Michel Graulich », numéro
qui contribue à l’étude d’un thème central de la religion nahuatl préhispanique : les
dix-huit fêtes des vingtaines de l’année solaire.

Revue Trace 76
29 septembre | Bibliothèque MNA

Avec la participation des Drs. Olivia Kindl (COLSAN), David Robichaux (Universidad
Iberoamericana) et Imelda Aguirre (Coordinación Nacional de Memoria Histórica y
Cultural de México), la section thématique de Trace 76 a été présentée, composée de
cinq articles dont les réflexions partagent une préoccupation centrale : le pouvoir de
la présentification dans l’art rituel. Cette section peut être lue comme une deuxième
partie d’un dossier de Trace 73 (2018) qui lui était étroitement lié. Par la suite, cette
question a été commentée au Colegio de San Luis (COLSAN), dans le cadre des Jornadas
de Antropología del Programa de Estudios Antropológicos del COLSAN, le vendredi 25
octobre.

« Le juge, le notaire et le seigneur de guerre »
24 octobre | Auditorium de l’IFAL

Dans le cadre du colloque « Justice et Société au Mexique, XVIIIe et XXIe siècles », qui
s’est tenu à Mexico, Víctor Gayol (El Colegio de Michoacán), Diego Pulido Esteva (El
Colegio de México) et Michel Bertrand (directeur de Casa de Velázquez) ont commenté
l’œuvre d’Evelyne Sánchez (CNRS, France) portant sur le déroulé d’un conflit entre deux
femmes pour la propriété d’une maison modeste devant un tribunal rural du Mexique
central de 1916. Ce qui serait insignifiant, si le contexte révolutionnaire n’avait pas
changé la configuration du pouvoir dans la région, prenant rapidement une dimension
inattendue : deux juges s’affronteront, le gouverneur de l’Etat tentera l’arbitrage et le
caudillo régional finira par faire intervenir l’armée.
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« Rabinal Achi. Un drame dynastique
maya du 15ème siècle »
14 octobre | Librairie Sophos (Guatemala)

La maison d’édition Sophos, au Guatemala, avec l’accord du CEMCA a publié une nouvelle
édition du livre Rabinal Achi, considéré comme le plus important texte dramatique
précolombien en Méso-Amérique. Cette version renouvelée offre au lecteur une entrée
privilégiée dans le monde des anciennes représentations indigènes de l’autorité, du
pouvoir, de la guerre et de l’histoire. Alain Breton a transcrit le manuscrit original et l’a
traduit de k ́iche ́ ́ en français, Jorge Mario Martínez a ensuite traduit en espagnol.

Ri ch’uti’ ajpop (Le Petit Prince en
Maya Kaqchikel)
30 octobre | Résidence de France au Guatemala

Le Petit Prince, l’une des œuvres les plus répandues de la littérature universelle,
publiée dans plus d’une centaine de langues, a été traduite en Maya Kaqchikel, l’une
des langues les plus parlées au Guatemala. Au cours de la présentation, la traductrice,
Celia Angélica Ajú, a indiqué que ce travail servira à la promotion et au sauvetage des
langues mayas, ainsi qu’au matériel didactique pour développer l’éducation bilingue.
Cette publication a été réalisée dans le cadre de l’Année internationale des langues
autochtones proclamée par l’UNESCO à l’initiative de l’Ambassade de France au
Guatemala, de l’IFAC, de l’Institut de linguistique de l’Université Rafael Landívar et du
CEMCA au Guatemala.

« Elena et l’eau »
03 novembre | Alliance Française de Querétaro

Avec le soutien de la Secretaría de Turismo y Cultura - Fonds éditorial de
l’état de Morelos, le livre numérique de la Dre. Jade Latargère (chercheure
associée du CEMCA) a été publié en version papier afin de sensibiliser
les enfants à l’histoire de l’eau et aux changements survenus dans son
utilisation dans le Morelos au XXe siècle, à travers de photographies
fictives et archivistiques. Avec une lecture de Georgina Molet, cette histoire
a été présentée aux enfants de Querétaro dans le cadre du festival Sueña
tu río.
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Le journalisme indépendant, est-il encore
possible en Amérique centrale ?

Jeudi

scientifique

07 novembre | Casa de Francia

De gauche à droite : Carlos Martínez (El Faro, El Salvador), Vanessa Carrillo Salgado (Propuesta Cívica A.C.), José Luis Rocha (Revista Envío, Nicaragua) et Quimy
de León (Prensa comunitario, Guatemala).

Le CEMCA, en coordination avec la coopération scientifique de l’Ambassade de France au Mexique, a organisé
un débat sur l’importance du journalisme d’investigation en Amérique centrale, une région caractérisée par
la violence, l’instabilité et la précarité, où aujourd’hui plus que jamais un journalisme sérieux engagé dans la
société et la construction démocratique est nécessaire. Les journalistes Carlos Martínez (El Faro, El Salvador),
Quimy de León (Prensa comunitaria, Guatemala) et José Luis Rocha (Revista Envío, Nicaragua) ont commenté
les spécificités du travail journalistique dans les pays auxquels ils appartiennent et ont pu mettre en lumière
les différences et similitudes qui existent dans la région. Le débat avec le public a été très enrichissant, car le
passé politique de chaque pays a été discuté et une réflexion a été menée sur la situation actuelle.

Nouvelles

p u b l i c at i o n s

Elena y el agua. Un cuento en torno a los cambios de usos
de agua en Morelos
Écrit par Jade Latargère avec des illustrations de Sheila Uranga
Co-édition par CEMCA - Secretaría de Turismo y Cultura-Fondo editorial
del Estado de Morelos.
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« Chupícuaro. Les colons du ciel bleu »

Exposition

08 octobre | Musée Régional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas

Dans le cadre de l’inauguration de l’exposition “Chupícuaro. Les habitants du ciel bleu”, organisée par l’INAH,
Brigitte Faugère, archéologue au CEMCA-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a parlé de ses recherches
dans la vallée d’Acámbaro depuis les années 1990, centrées sur la culture Chupícuaro et développées dans
le cadre de la coopération entre CEMCA et INAH, ainsi que plusieurs autres institutions du Mexique et de
France. Les travaux ont été financés par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), le Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) et l’Institut universitaire de France (IUF).

Après 15 saisons de travail sur le
terrain, des données non encore
publiées ont été recueillies au
moyen de levés systématiques en
surface, de levés géophysiques, de
sondages stratigraphiques et de
fouilles de grande envergure. Les
recherches ont permis d’affiner
les séquences chronologiques,
de comprendre les modalités
d’établissements humains :
architecture monumentale et domestique, ainsi que pratiques funéraires, organisation économique, sociale
et rituelle, etc.

Un des axes de recherche de la Dre. Brigitte Faugère est l’analyse de l’art rupestre à travers l’étude
des gravures rupestres et des peintures rupestres dans la région centre-nord de l’état du Michoacán,
pour laquelle elle a également été invitée à donner une conférence magistrale intitulée Estudiar el
arte rupestre: un desafío premiado, au premier Colloque International d’Art rupestre de Querétaro
2019, organisé dans le cadre du 80ème anniversaire de la création de l’INAH et ses 35 ans de présence
dans l’état du Querétaro, au Centre INAH du musée régional Querétaro.

Nouvelles

p u b l i c at i o n s

In piltlajtoanpili

(Le Petit Prince en náhuatl de la
Huasteca)
Traduction de Refugio Miranda
San Román
Réimpression

Ri ch’uti’ ajpop

(Le Petit Prince en maya kaqchikel)

Traduit par Celia Angélica Ajú
Editions Tintenfass
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Nuits de littérature indigène

24 septembre et 07 novembre | Alliance Française de Guatemala

Dans le cadre de l’Année internationale des langues autochtones de l’UNESCO, le CEMCA et l’Alliance
française du Guatemala ont célébré la série Noches de literatura indígena (Nuits de littérature indigène),
qui propose la narration orale de poèmes en langues autochtones par l’auteur avec projection simultanée de
sous-titres traduits en espagnol et en français ; de même, les contes sont accompagnés par la musique live de
la communauté d’origine. Pendant la troisième session, l’auteur Sabino Esteban Francisco, poète et écrivain
q’anjob’al’al et le Marimba Kwin Matin ont été invités et pendant la quatrième session, le groupe musical
“Lirahuñu Ubou” qui à travers des chansons traditionnelles rappelle l’histoire du peuple Garifuna.

Le poète Sabino Esteban Francisco et le groupe marimba Kwin Matin

Adieu Lénine !

Group musical Lirahuñu Ubou

C i n é - d é b at

09 novembre | Le Cinéma IFAL

Trente ans après la chute du mur de Berlin, le Goethe-Institut Mexiko et
le CEMCA ont projeté le film Adieu Lénine !, un classique moderne du
cinéma allemand réalisé par Wolfgang Becker en 2003. Ce film se déroule
à Berlin en octobre 1989. Quelques jours avant la chute du Mur, la mère
d’Alex, une femme fière de ses idées communistes, tombe dans le coma.
Quand elle se réveillera huit mois plus tard, son fils fera tout son possible
et impossible pour qu’elle ne découvre pas qu’elle vit dans une Allemagne
réunifiée et capitaliste. Son but est de transformer l’appartement familial
en une île ancrée dans le passé, une sorte de musée du socialisme dans lequel sa mère vit en croyant confortablement
que rien n’a changé.
Après le film, Bernard Tallet, directeur du CEMCA, a été invité à le commenter et à partager ses opinions avec le
public.
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« Les contributions d’Alain Ichon à l’archéologie
guatémaltèque. Hommage à Alain Ichon »

C o n v e r s at o i r e

15 octobre | Musée Popol Vuh, Guatemala

Le CEMCA, en collaboration avec le Musée Popol
Vuh, a organisé une conversation à la mémoire
d’Alain Ichon, ethnographe et archéologue français
spécialisé dans l’étude de Totonacos depuis le milieu
des années 1960, concentrant son travail dans trois
municipalités du Huasteca poblana : Pantepec,
Jalpan et Tlacuilotepec ; ainsi que ses recherches
sur les sociétés humaines à travers le temps dans les
hautes terres du Guatemala, principalement à San
Andrés Sajcabajá et Canillá, département du Quiché,
le bassin central du fleuve Chixoy, qui a été réalisé
comme un projet de sauvetage archéologique dans la
région qui fut inondée à la suite de la construction du
projet hydroélectrique Chixoy.
Alain Breton, Anaité Galeotti et Claudia Wolley
ont mentionné que le travail d’Ichon a toujours
été caractérisé par l’excellence technique et la
qualité interprétative. Le résultat final est une série
impressionnante de livres et d’articles qui constituent
actuellement des sources indispensables pour l’étude
des peuples des hautes terres guatémaltèques et la
compréhension des Mayas dans les hautes et basses
terres. L’Ambassadeur de France au Guatemala, JeanFrançois Charpentier, a participé à cet événement.

Nouvelles

Photographie de l’ethnographe français Alain Ichon, en rite Totonac.

p u b l i c at i o n s

Ra zi ts’unt’u dängandä

(Le Petit Prince en otomí del Valle del
Mezquital, Hidalgo)

Historia de la revolución
de Nueva España

Traduit par Raymundo Isidro
Alavez

Fray Servando Teresa de Mier

Réimpression

(livre électronique)
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Activités dans le cadre du Fonds
d’Alembert 2019
Amérique centrale
Le projet régional “Défis de l’égalité et de la lutte contre les discriminations”, soutenu par l’Institut français
à travers le Fonds d’Alembert, l’IFAC, le CEMCA et les ambassades des pays concernés, vise à organiser des
manifestations scientifiques et culturelles dans les différents pays d’Amérique centrale sur le thème du
respect des droits fondamentaux, permettant aux individus et aux sociétés de réfléchir et agir pour répondre
aux défis des inégalités. Le thème de l’éducation a permis d’organiser deux manifestations, l’une au Costa
Rica et l’autre en El Salvador, clôturant ainsi les activités dans le cadre de ce projet régional.

Légende de l’image : Présentation de Sophie Salimi devant l’équipe de la Secretaría de Educación Pública de Guatemala, en présence des responsables communautaires.

Au Costa Rica, le thème choisi était l’abandon scolaire et, en particulier, l’intégration des enfants migrants
dans le système éducatif costa-ricien. Une série d’activités et de rencontres ont été organisées entre l’IFAC
et plusieurs membres du Ministère de l’éducation publique du Costa Rica, notamment un séminaire le
vendredi 25 octobre avec la participation de la Française Sophie Salimi, et des responsables du département
de l’éducation interculturelle et de la vie étudiante. Ce séminaire a été l’occasion de discuter des stratégies
mises en œuvre en France et au Costa Rica.
En El Salvador, le thème spécifique choisi était le taux d’abandon scolaire des filles et des adolescents. Plusieurs
réunions ont été organisées en collaboration avec l’Ambassade de France au Salvador, dont un séminaire le
jeudi 21 novembre, co-organisé avec la Secretaria de la Educación, l’Universidad Centroamericana (UCA) et
l’IFAC, qui a permis divers échanges entre experts locaux du ministère, universités et fondations dédiées à
l’éducation avec la participation de l’expert français, Cinthia Indarramendi, professeur à l’Université Paris 8.
Dans le cadre de la semaine de célébration du trentième anniversaire de la Convention relative aux droits de
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l’enfant et quelques jours avant la Journée mondiale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25
novembre), cette activité a été l’occasion de souligner la multiplicité des causes du phénomène de l’abandon
scolaire, notamment chez les filles et les adolescents. Les interventions, rigoureusement appuyées par des
statistiques mises à jour et axées sur les causes du problème, portaient sur plusieurs sujets tabous tels que
les grossesses chez les adolescentes, le harcèlement sexuel à l’école et à l’université et la discrimination à
l’endroit des personnes de la communauté LGBTIQ.

« Cycle Amérique centrale, révolutions et
déceptions »
Du 04 au 06 novembre | Le Cinéma IFAL

Dans le cadre du colloque “L’Amérique centrale, 1979-2019 :
de la révolution sandiniste aux caravanes de migrants”, trois
documentaires ont été présentés qui reflètent la situation
politique et les conflits dans les pays d’Amérique centrale. Le
premier, Palabras mágicas (para romper un encantamiento),
de la Nicaraguayenne Mercedes Moncada Rodríguez, passe en
revue, à la mémoire de son directeur, les cinquante dernières
années de l’histoire politique du Nicaragua. L’événement
marquant de la narration est le triomphe de la Révolution
Populaire Sandiniste en 1979, qui dans le film s’appelle
‘Día 0’. En ce sens, la tension fondamentale est donnée par la relation entre
le passé et le présent.
Le second était le documentaire d’Everardo González, El cielo abierto, qui
portait sur les trois années pendant lesquelles Mgr. Óscar Arnulfo Romero a
subi une profonde transformation personnelle et idéologique qui l’a éloigné
de ses origines nettement conservatrices pour devenir l’un des déclencheurs
d’une longue guerre civile au Salvador, ainsi qu’un emblème international
de la lutte pour la dignité des classes pauvres et contre les violations des
droits humains.
Le troisième et dernier documentaire présenté dans le cycle était Nicaragua,
une révolution confisquée, par Gilles Bataillon, où il est montré comme en
1979, au Nicaragua, la révolution sandiniste a privé la famille Somoza du

pouvoir et suscité de grandes attentes parmi la population
nicaraguayenne, opprimée par cinquante ans de dictature.
Questions : où est passée la révolution originale qui a fait
bouger le monde ? où est la révolution pluraliste qui a offert
une troisième voie de rupture avec la confrontation Est-Ouest
de la guerre froide ? Trente ans plus tard, huit de ses principaux
acteurs participent à une analyse rétrospective de ses excès,
tout en s’opposant à leur ancien leader révolutionnaire Daniel
Ortega, qui est revenu au pouvoir en 2006 et semble - à leur
avis - vouloir installer une nouvelle dictature.
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Semaine de la France à l’Universidad del
Valle de Guatemala (UVG)
Du 22 au 25 octobre | UVG

Pour la troisième année consécutive, l’IFAC, l’UVG et le CEMCA ont
collaboré à la formation des étudiants en master dans le domaine de la
gestion des politiques publiques. L’expert français Thierry Marie a été
invité à donner une conférence sur les politiques publiques et devrait
revenir l’année prochaine pour donner des conférences sur le même
sujet dans les campus régionaux de l’UVG. Un atelier de deux jours sur
la transparence dans la gestion financière et un débat sur la laïcisation
et la laïcité au Guatemala ont également été organisés.

« Mutations récentes dans le domaine
religieux en Amérique latine »

Thierry Marin avec des étudiants du master de
l’UVG.

Table

ronde

05 décembre| Médiathèque de l’Alliance Française du Guatemala.

Cet événement a débuté par une conférence magistrale du Dr. Olivier Compagnon, qui a présenté un aperçu
des changements religieux en Amérique latine, soulignant la perte d’influence de l’Église catholique en faveur
des Églises évangéliques. Ensuite, une table ronde composée de la chercheuse María Victoria Vettorazzi et
du professeur Jonathan Lemus a été organisée sur des cas spécifiques du lien entre religion et politique au
Guatemala.

« La maroma a la antigua »

D o c u m e n ta i r e

02 decembre | Le Cinéma IFAL

Charlotte Pescayre a présenté le documentaire « La maroma a la
antigua », une reconstruction de la mémoire à travers les histoires
de l’ethnologue et des différentes générations de maromeros. Le film
montre les fondements de la danse, les processus de construction des
structures à partir du fronton des arbres, les rites de protection et le
spectacle du maroma. Ce documentaire est le résultat d’une recherche
menée par le Dr Charlotte Pescayre à Santa Teresa Veracruz au Mexique.
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Ateliers

de recherche

« Domestications urbaines.
Tuer les chiens pour
gouverner la ville »
Arnaud Exbalin
Université Paris-Nanterre/Mondes
américains

« De big man à intermédiaires
de crédits : penser les
relations de pouvoir dans la
campagne mexicaine »
Clément Crucifix
Université catholique de Louvain

« Entre similitudes et
différences : les dévotions
stigmatisées de la Santa
Muerte (Mexique) et de San
la Muerte (Argentine) »
Maureen Burnot
Université Lyon 2

Ateliers

doctoraux

« Frictions, pressions et transformations dans la gestion de l’espace aquatique
du village de Huave de San Francisco del Mar dans l’isthme de Tehuantepec,
Oaxaca »
Sonia Pollière
Doctorante du LESC.

Nouvelles

p u b l i c at i o n s

TRACE 76. Le pouvoir de la présentification dans les arts rituels.
Processus créatifs, effets sensibles et interactions sociales
Coordonné par Olivia Kindl et Elizabeth Araiza
Revista electrónica

Adivinar para actuar. Miradas comparativas sobre prácticas
adivinatorias antiguas y contemporáneas
Coordinado por Guilhem Olivier et Jean Luc-Lambert
Co-édition CEMCA-IIH-UNAM.

De olfato. Aproximaciones a los olores en la historia de México
Coordonné par Élodie Dupey García et Guadalupe Pinzón Ríos
Co-édition FCE-CEMCA-IIH-UNAM
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en bref
» Depuis le 1er septembre, le Dr. Benjamin Moaillic (sociologue de l’EHESS) est devenu
chercheur pensionnaire au CEMCA.

» Soutenance de thèse de Clément Crucifix, 10 mai.
» Soutenance de thèse de Antoine Dorison, 23 septembre.
» Soutenance de thèse de Julia Chardavoine, 19 décembre.
» Soutenance de thèse de Sélim Natahi, 19 décembre.
» Diffusion de l’exposition itinérante “Les Français du Mexique dans la tempête. Entre guerre
et paix” en espagnol : Palacio Municipal de Xalapa, Alliance Française de Xalapa, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) et en français : au Centre des archives diplomatiques
de Nantes., après Barcelonnette et Champlitte.

» Mention du CEMCA (UMIFRE 16) dans les cahiers des UMIFRE n° 6, Faire face à la violence.
» Visite de la délégation du CNRS (10 décembre) : Sylvette Tourmente, Directrice du Bureau
du CNRS pour les Etats-Unis, le Canada et le Mexique et Jean Thèves (DERCI CNRS).

CEMCA
México

CEMCA
América Central

Río Nazas #43
Cuauhtémoc
06500
CDMX

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

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