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FONCTIONS ACTUELLES
Chercheur pensionnaire du Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCACNRS-MEAE)
Chercheur associé au Centre d’Études Sociologiques et Politiques Raymond Aron
(CESPRA-EHESS).
Membre du comité de rédaction de la revue Problèmes d’Amérique latine
PRINCIPAUX DIPLOMES
2008/2018 : Doctorat de Sociologie, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS). Intitulé de thèse : L’émergence des phénomènes associatifs en Amérique
centrale (Nicaragua, Salvador, 1960-2009), sous la direction de Gilles Bataillon, juin
2018, 619 p.
2005/2006 : Master Professionnel en Coopération et Développement mention “Relations
Europe-Amérique latine”, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL) –
Université de Paris III. Intitulé de mémoire : Rôles et interventions des acteurs de la
coopération au développement au sein du champ politique centraméricain, sous la
direction de David Dumoulin, décembre 2006.
2004/2005 : DEA interdisciplinaire mention “Etudes des sociétés latino-américaines”,
IHEAL – Université de Paris III. Intitulé de mémoire : Identité et État-nation au Nicaragua
: Une lecture des rapports stratégiques et de négociations identitaires de la communauté
indigène de Sébaco avec le Sandinisme, sous la direction de Christian Gros, septembre
2005.
2003/2004 : Maîtrise de Sociologie mention “Socio-anthropologie du monde
contemporain”, Université de Paris X-Nanterre. Intitulé de mémoire : Le jeu identitaire
d’une communauté indigène du Nicaragua, sous la direction de Sylvie Pédron Colombani,
septembre 2004.
2002/2000 : Licence de Sociologie mention “Sociologie politique”, Université de Paris XNanterre.
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ENSEIGNEMENTS
2018/2019 : Enseignant vacataire à l’Université de Paris Nanterre (UPN)
2017/2019 : Enseignant vacataire à l’Ecole supérieure de Travail Social (ETSUP)
2011/2013 : ATER à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).
2009/2011 : Enseignant titulaire de l’Université nationale du Salvador (UES)
2008/2009 : Enseignant vacataire de l’Université évangélique du Salvador (UEES)
EXPERIENCES DE RECHERCHE
2018/1019 : Gestionnaire administratif et financier du Centre d’Études Sociologiques et
Politiques Raymond Aron (CESPRA)
2012/2019 : Secrétaire de rédaction de la revue Problème d’Amérique latine (PAL)
2011/2013 : Assistant de direction de la Mention Études Politiques de l’EHESS
2009/2011 : Doctorant allocataire du Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines
2010/2011 : Chercheur de la Direction Nationale de Recherches du Ministère de la Culture
du Salvador.
2008/2009 : Chercheur invité de l’Université Évangélique d’El Salvador (UEES)

PUBLICATIONS
Revues à comité de lecture
1) « Sur “l’ONGisation des mouvements sociauxˮ : dépolitisation de l’engagement ou
évitement du social ? Le cas du Salvador », Revue internationale des études du
développement – Tiers Monde, n° 230, 2017, pp. 63-84.
2) « Victoire des anciens révolutionnaires ou ascension d'un nouveau personnel politique
? Les réaménagements de l'espace politique salvadorien après les élections de 2009 »,
Problèmes d'Amérique Latine, n° 78, 2010, pp. 113-129.
3) « La reconversion militante des acteurs politico-militaires : une remobilisation ambigüe
au lendemain des guerres internes (Nicaragua-Salvador) », Cahiers des Amériques
Latines, n°60-61, IHEAL, 2009, pp. 59-76.
4) « Salvador : de quoi les gangs sont-ils le nom ? », Savoir/Agir, n° 46, 2018, pp. 115124.
5) « Voice et Exil. Itinéraire d’une opposante Azul y Blanco », Problèmes d'Amérique
latine, n° 112, 2019, pp. 71-82.
6) « De la guerra a sus memorias: Surgimiento de una profesión militante y recomposición
de los revolucionarios (Nicaragua-El Salvador, 1992-2009) », Trace, n° 66, décembre
2014, pp. 82-98.
7) « Les usages politiques de la mémoire en Amérique centrale (Nicaragua, El Salvador,
1992-2009) », Problèmes d'Amérique Latine, n° 86, 2012, pp. 93-121.
Chapitres d’ouvrages
8) « Les réfugiés de Colomoncagua ou les mémoires d’une “utopie déchue”. La gauche
salvadorienne, la nostalgie et le problème de la démocratie », dans S. Courtois (dir.)
Communisme. La Guerre des mémoires, Paris, Vendémiaire, 2015, pp. 255-284.
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9) « Una conversión política: representaciones teológicas de la acción armada en la
guerrillas centroamericanas » dans B. Moallic, Las Figuras del Enemigo: Alteridad y
Conflictos en Centroamérica, Secretaria de Cultura/UEES, San Salvador, 2012, pp.
135-159.
Coordination d’ouvrage
10) Las Figuras del Enemigo: Alteridad y Conflictos en Centroamérica, Secretaria de
Cultura/UEES, San Salvador, 2012.
Coordination de numéros de revues
11) avec Gilles Bataillon, « Le temps long des violences en Amérique centrale », Revue
Trace, n° 66, décembre 2014.
12) avec Maxime Quijoux, « Amérique latine : état des dépendances », Problèmes
d’Amérique latine, n° 94, 2015.
Revues de divulgation
13) « Organización, cohesión y cambio social: Una mirada sociológica sobre el “existir
juntos” », Crea Ciencia, n°7, año 4, UEES, diciembre 2007, pp. 39-45.
Compte-rendu de lecture
14) « Otker Bujard y Ulrich Wirper (coords.), La revolución es un libro y un hombre libre:
los afiches políticos de Nicaragua Libre 1979–1990 y del Movimiento de Solidaridad
Internacional, Managua, IHNCA-UCA, 2010, 344 p. », Mesoamérica, n° 53, 2011,
pp. 271-274.
Traductions de l’espagnol
15) Donatello, Luis, & Gabriel Levita, « Entre la dichotomie et le pluralisme : la
complexité des idées libérales de Domingo F. Sarmiento. Étude préliminaire de sa
conférence prononcée devant la Société Historique de Rhode Island en 1865 »,
Problèmes d'Amérique latine, n° 106-107, 2017, pp. 13-22. (Traduit de l’espagnol
Argentine).
16) Svampa, Maristella, & Ariel M. Slipak, « La Chine en Amérique latine : du Consensus
des matières premières au Consensus de Beijing », Problèmes d'Amérique latine, n°
98, 2015, pp. 95-122. (Traduit de l’espagnol Argentine).
17) Antón Gil, Manuel, « Le travail universitaire au Mexique, du salaire au mérite au travail
à la tâche ? », Problèmes d'Amérique latine, n° 89, 2013, pp. 55-69 (Traduit de
l’espagnol Mexique).
18) Martinez, Juan, « Crime, respect et jeux de pouvoir dans les Maras salvadoriennes. Le
rôle de la violence dans la circulation et la régulation des hiérarchies du gang »,
Problèmes d'Amérique latine, n° 87, 2012, pp. 125-137 (Traduit de l’espagnol El
Salvador).
Traduction de l’anglais
19) Sarmiento, Domingo, « L’Amérique. Nord et Sud. Discours prononcé devant la Société
Historique de Rhode Island par son excellence Domingo Faustino Sarmiento.
27 décembre 1865 », Problèmes d'Amérique latine, n° 106-107, 2017, pp. 23-54.
3

COMMUNICATIONS
Communications (Congrès, colloques internationaux)
1) Formación y transformación del aparato político-diplomático del FMLN-FDR (19791987). Colloque « Une diplomatie créative. A 35 ans de la déclaration francomexicaine ». UCA. San Salvador. 31 août 2016.
2) Les accords de paix ou la naissance d’une société civile (El Salvador). Colloque « la
paix est possible. ». CERI-FNSP. Paris. 18-19 janvier 2012.
3) Les réaménagements de la scène politique salvadorienne : l’ascension d’un nouveau
personnel politique au lendemain des élections de 2009. XIIème Congrès
Centraméricain de Sociologie. San José. Costa Rica. 3-6 août 2010.
4) Histoire du sacrifice dans la politique centraméricaine : rituels, discours et pratiques
politiques. Xème Congrès Centraméricain d’Histoire. Managua, Nicaragua. 11-14
juillet 2010.
5) Polarisation et tensions électorales au Salvador. Essai d’interprétation des élections
de 2009. Colloque « Pensées et pratiques révolutionnaires en transition ? La gauche en
Amérique latine. ». UCA. San Salvador. 3-4 février 2010.
6) L’art de brouiller les pistes ou la manipulation des biens de la mémoire des guerres en
Amérique centrale. Colloque « Conserver la mémoire ». Université du Salvador Université de Saint Jacques de Compostelle. San Salvador. 9-11 novembre 2009.
Communications (journées d’études)
7) « L’ONGisation » des mouvements sociaux ou l’invention d’un rapport au « peuple ».
Le cas des réfugiés salvadoriens (1981-1993). Association Française de Sociologie
(AFS). 16- 17 mars 2015.
8) La multiplication des ONG en Amérique centrale. Colloque « les mouvements sociaux
salvadoriens ». UES-FLACSO. San Salvador. 25-27 mai 2011.
9) Population civile et société civile en temps de guerre : mémoires et histoire. Ier
séminaire international « Mémoire, culture et citoyenneté ». IHNCA-UCA. Managua,
Nicaragua. 23-25 mars 2011.
Communications (séminaires d’équipe)
10) L'émergence des phénomènes associatifs en Amérique centrale. Conversion des
révolutionnaires et mise en support du politique (Nicaragua, Salvador, 1990-2009).
Association française de sociologie (AFS). 22 mars 2018.
11) Contre-sociétés ou contre-Etats ? Autour des luttes armées en Amérique centrale.
Séminaire « Avatars contemporains des manifestations de l’infrapolitique ».
Université Toulouse Jean Jaurès – Institut des Amériques (IDA). 25 janvier 2016.
12) De la guérilla aux ONG. Réflexions sur les réinsertions des cadres révolutionnaires
(El Salvador, 1987-1994). Séminaire du PRI Guerre « Le fait guerrier et les violences
armées. Politique, stratégie, sociétés ». EHESS. 4 février 2015.
13) Les sorties de guerre au Salvador. Séminaire du PRI Guerre « Le fait guerrier et les
violences armées. Politique, stratégie, sociétés ». EHESS. 28 mars 2013.
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INTERVENTIONS RADIODIFFUSEES
Drogues : les guerres sans fin (1/4) : Ciudad Juarez, San Salvador, Sao Paulo : de la
violence quotidienne à la guerre des gangs. Cultures Monde. France Culture. 30/01/2017.
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/drogues-les-guerres-sans-fin-14ciudad-juarez-san-salvador-sao-paulo-de-la
Du Mexique au Panama : l’autre Amérique (1/4) : Après les dictatures : consolider la
démocratie. Cultures Monde. France Culture. 27/03/2017.
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/du-mexique-au-panama-lautreamerique-14-apres-les-dictatures-consolider-la
Les enjeux de l'élection présidentielle au Salvador. Chronique des Amériques. Radio
France Internationale. 01/02/2014.
http://www.rfi.fr/fr/ameriques/20140201-salvador-presidentielle-arena-fmln-quijano-sanchezceren
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