Jade LATARGERE
Chercheuse affectée au CEMCA
Nationalité: Française
Résidente Permanente au Mexique depuis 2013
Portable: +00 52 1 55 28638460
Courriel: jade.latargere@cemca.org.mx
Depuis le 1 octobre 2020, je suis affectée au Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
(CEMCA) comme chercheuse résidente. Titulaire d’un doctorat en géographie, mes recherches portent sur les
conflits liés à la gestion des ressources naturelles et des services urbains au Mexique. J’ai d’abord travaillé sur
les conflits entre propriété de la terre et législation environnementale dans les aires naturelles protégées
mexicaines, puis sur les conflits générés par la construction de nouvelles installations de traitement de déchets
et les conflits liés à la ressource en eau. Je travaille actuellement sur 2 nouveaux axes thématiques liés à la
gestion de la ressource en eau au Mexique, qui s’inscrivent dans la ligne de recherche « Ciudades y
metropolitización » du CEMCA : la restauration des rivières comme projet social ; et les héritages et le
patrimoine hydraulique. En parallèle de mon travail académique, j’organise différentes activités de divulgation
scientifique (café débat, création de contes pour enfants, exposition).

.

Éducation
Sept 2012-Juin 2018

Université de Tours
Doctorat en géographie sous la direction de
Patrice Melé (Laboratoire CITERES -UMR 7324)
et Sergio Vargas (Universidad Autónoma del Estado de Morelos )
Sept 2005-Juillet 2007 El Colegio de Mexico, México D.F.
Master en Études Urbaines et Environnementales
Sept 2001-Juillet 2005 Sciences-Po Paris
Entrée en Bac+1 après Hypokhâgne
Master Stratégies Territoriales et Urbaines (STU)
Échange Universitaire au Mexique (ITAM) et au Pérou (PUCP)

Thèse et mémoire de recherche

.

Latargère, Jade. Conflits, eau et patrimoine au Mexique: La lutte des communautés paysannes du Morelos face
à l’urbanisation. Thèse de doctorat en géographie, Université de Tours, 2018, 424 p.
Thèse réalisée grâce à une bourse de mobilité attribuée par le CEMCA.
Thèse présélectionnée pour le Prix Pierre Massé 2019, qui récompense les meilleures thèses en sciences
sociales sur l’eau. Ce prix est décerné par la Société Hydrotechnique de France.
Latargère, Jade. Tenencia de la tierra y protección de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas
mexicanas. Mémoire de recherche, El Colegio de Mexico, 2007, 148 p.
Bourse bilatérale Egide-Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

Postdoctorat et expérience d’enseignement
Août 2019-Juillet 2020

Postdoctorante Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC)
Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Superior (PRODEP)

.

Chargée du cours « Sociedad y Política en Morelos » dirigé aux étudiants du doctorat en sciences sociales
(premier semestre) et du cours « Estudio Preliminar » dirigé aux étudiants de master (deuxième semestre).

Participation à des projets de recherche

.

Décembre 2020-actuel Projet Fordecyt « Hacia la implementación de dos proyectos de restauración de
cuerpos de agua en Morelos y Estado de México : un enfoque integral desde el territorio »
Consejo Nacional de Cienca y Tecnología
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Je coordonne ce projet de recherche/action centré sur la restauration de rivières dans le centre du Mexique.
Ce projet a été mis en place dans le cadre des Programmes Nacionales Estrátegicos du Conacyt (Pronaces). Il
est piloté par le CEMCA, avec le soutien du CIESAS, du Colegio de México et de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos. Le CEMCA a conduit un premier travail de terrain entre janvier et avril 2021, au terme
duquel un projet détaillé de recherche/action centré sur la restauration de rivières a été présenté à CONACYT.
Notre proposition va concourir lors d’un deuxième appel à projet du CONACYT pour faire l’objet d’un
financement pluriannuel (2022-2024).
2014-2018

Bluegrass Project “The Struggles for Blue Gold in America”
UMI-iGLOBES, CNRS-University of Arizona
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Projet international de recherche sur les conflits sur l’eau dans les Amériques (Brésil, Pérou, Bolivie, Mexique,
Etats-Unis) et leurs acteurs, à partir de l’analyse de réseaux. Membre de l’équipe de recherche en tant que
doctorante-boursière du CEMCA. Responsable d’un des cas d’étude au Mexique.
2012-2013 Proyecto Internacional sobre Acceso a Servicios Urbanos en las zonas periurbanas de las Áreas
Metropolitanas
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Responsable de synthétiser, mettre en forme et diffuser les résultats de recherche sur les conditions d’accès
à l’eau dans les quartiers périphériques de Mexico.
2009-2013

DeSCRI Project- Decidir en situación de crisis
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
Université de Tours
El Colegio de Mexico
Projet de recherche stratégique sur les conflits sociaux générés par les installations de traitement des déchets
au Mexique, en France et en Italie, qui explore le paradoxe entre la multiplication des procédures de
concertation et le maintien des situations de conflit. Membre de l’équipe de recherche. Responsable d’un des
cas d’étude au Mexique, en tant que chercheuse contractuelle du Colegio de México.

Expérience professionnelle

.

Création d’un deuxième conte pour enfants intitulé «Los Guardianes del agua. Un cuento en torno a las
desigualdades en el acceso al agua »
Octobre 2020-Septembre 2021
Création d’un deuxième conte sur l’eau pour les enfants. L’objectif est de créer une collection de contes autour
de la thématique de l’eau, qui puisse être utilisée par les professeurs pour parler de l’eau aux enfants et aide
à former des citoyens actifs capables de résoudre les problèmes hydriques qu’ils affronteront demain.
Consultante Secteur Énergie Mexique
Mars 2020-Septembre 2020
Consultante pour l’entreprise Enertime, spécialisée dans la conception et fabrication des modules ORC, qui
récupèrent la chaleur fatale des fumées industrielles pour la convertir en électricité. Analyse du

fonctionnement du marché électrique au Mexique et responsable de l’enquête commerciale auprès des
industriels.
Conception et mise en place de l’exposition « El Signo de las Fuentes »

2018-2021
Projet artistique, qui cherche à générer une réflexion sur les changements d’usage de l’eau dans le Morelos,
en mettant en perspective des photos contemporaines de l’eau dans la région, prises par l’artiste visuel Benoît
Meneboo, avec des photos d’archives. Le projet a bénéficié d’un financement de la région Hauts de France,
du CEMCA et du Centro Agua. L’exposition s’est présentée au Musée de la Ville de Cuernavaca de janvier à
avril 2021. Elle va être présentée à nouveau au Musée Ex-couvent Tepoztlán en 2022.
Création du conte pour enfants « Elena y el Agua. Un cuento en torno a los cambios de usos de agua en
Morelos »
2018-2019
Conte qui cherche à faire prendre conscience aux enfants des changements qui sont survenus dans les usages
de l’eau dans le Morelos ces 50 dernières années. La réalisation du projet a été rendue possible grâce à une
bourse de création littéraire que m’a attribuée la Secretaria de Cultura de Morelos (Programa de Estímulo a
la Creación y al Desarrollo Artístico 2018). L’impression du livre à 1000 exemplaires a été financé par le CEMCA
et l’Ambassade de France, en coédition avec la Secretaria de Cultura de Morelos. Une application a été
développée pour rendre accessible le livre à un plus grand nombre d’enfants
(https://cemca.org.mx/elenayelagua/ ). Dans le cadre de la promotion du livre, des activités de sensibilisation
à la culture de l’eau ont aussi été réalisées dans des écoles et centres culturels du Morelos.
Consultante dans le cadre du projet « Box Tools for Sustainable Water Management in rural areas of Mexico.
A technical cooperation between CONAGUA and Inter-American Development Bank »
2018
Évaluation des technologies d’assainissement en usage dans les zones rurales du Mexique, de leurs avantages
et inconvénients en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des centres de
population. Analyse de l’information et élaboration de la base de données finale.
Voir:
https://sswm.info/es/perspective/gestion-de-agua-y-jsaneamiento-sostenible-en-zonas-rurales-de-mexico
Journaliste/éditrice
2007-2017
- Journaliste-reporter pour Reforma, quotidien de diffusion nationale basé à Mexico City (> 150 mille lecteurs) ;
plus de 180 articles publiés, plusieurs en première page du journal
- Journaliste pour la revue Newsweek Morelos, édition locale de l’hebdomadaire américain
- Création de guides de voyage sur Mexico City, Cancún y la péninsule du Yucatán pour Le Petit Futé ;
actualisation du guide Mexique
- Créatrice de contenus pour Hear We Go, entreprise mexicaine spécialisée dans la gestion et le
développement de projets culturels multimédia. Voir: http://www.hearwego.com.mx/
- Créatrice d’un site d’informations en français sur le Mexique, avec des reportages vidéos exclusifs. Voir:
https://infosmexique.wordpress.com/
Consultante pour le Programme “Eau pour les Villes”, ONU-Habitat
2008
Recherche stratégique pour évaluer l’acceptabilité sociale d’installer des toilettes sèches dans les quartiers
périphériques de Mexico sans accès à l’eau potable, dans le cadre d’un programme de collaboration entre
ONU-Habitat, Sarar Transformación, Invessocial et Consejo Consultivo del Agua A.C.

Organisation de manifestations scientifiques
Mars 2021

.

Colloque international “Crise hydrique dans les Amériques: l’action publique en question”

Colloque coorganisé par l’AFD, le CEMCA, l’IFEA et le CIESAS. Il est prévu qu’il se tienne dans les locaux du
CIESAS, à San Cristobal de Las Casas, si les conditions sanitaires le permettent.
Décembre 2021 IV Congrès de la Red de Investigadores Sociales sobre Agua (RISSA)
Membre du comité d’organisation du congrès. Le congrès est coorganisé par le CEMCA, le Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), le Colegio de Michoacán (Colmich) et le
Colegio de Postgraduados (COLPOS). Le congrès devait avoir lieu les 26, 27 et 28 août 2020, dans les
installations du CIESAS, à Mexico. En raison de la pandémie du Covid-19, il a été reporté à décembre 2021.
Mars 2020
Colloque « Gestionar el Agua en Morelos como un bien común. Análisis de las iniciativas
recientes desarrolladas por la academia, el gobierno y la sociedad civil en las subcuencas hidrológicas de la
región »
Organisation du colloque (invitation des intervenants, mise en place du programme), en partenariat avec le
CEMCA et le CRIM (Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias). L’évènement devait avoir lieu le
20 mars 2020, dans les installations du CRIM, à Cuernavaca. Il a été ajourné en raison de la crise liée au Covid19.
Juin 2019
Colloque « El agua, bien común bajo presión »
Organisation du colloque (invitation des intervenants, mise en place du programme), en partenariat avec le
CEMCA et l’Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), dans le cadre d’un programme d’action scientifiqueculturel plus large sur la thématique de l’eau au Mexique (Fonds d’Alembert).
Juin 2015
Jornada de Los Jóvenes Americanistas “Ciudades y conflictos: ayer, hoy y mañana”
Membre du comité scientifique (sélection des participants, invitation des intervenants) en tant que doctorante
du CEMCA. Les journées des Jeunes Américanistes se sont tenues à Bogota, en Colombie et ont été organisées
conjointement par l’IFEA et le CEMCA.
Juin 2014
Jornada de Los Jóvenes Americanistas “Nuevos acercamientos a los desafíos ambientales:
las Ciencias Sociales frente a la adaptación a cambios climáticos”
Membre du comité d’organisation et du comité scientifique (sélection des participants, présentation du projet
Bluegrass lors de l’évènement) en tant que doctorante du CEMCA. Les Journées des Jeunes Américanistes se
sont tenues à Tijuana, au Mexique et ont été organisées conjointement par le CEMCA et le Colegio de la
Frontera Norte.
Publications scientifiques

.

Articles et chapitres actuellement en processus de révision
- Latargère J. « Una perspectiva constructivista y cultural de los conflictos por agua en Morelos ». Article
proposé à la revue Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Article accepté avec corrections
mineures pour sa publication.
- Latargère J. “Las desigualdades en el ámbito hídrico: hacia un concepto más integral de justicia hídrica”, in
Murillo Liceo D. (coord.), Agua y pobreza en México, México: CIESAS. Accepté par le comité editorial du CIESAS.
- Latargère J. « L’eau, un enjeu environnemental ou identitaire pour les communautés paysannes au
Mexique ? », Revue Cahier d’Outre-Mer. Dans le cadre d’un numéro thématique sur les Résistances
Territoriales dans les pays du Sud. Article accepté avec corrections mineures lors de la première évaluation.

Articles et chapitres de livre publiés
- Latargère J., 2021, “Le rôle des réseaux d’irrigation gravitaire dans la construction territoriale. Le cas du
réseau alimenté par la source Las Tazas, État du Morelos, Mexique”. Trace, 79, pp. 151-181.
- Latargère J., 2020, “Vers une nouvelle interprétation des conflits autour de la ressource en eau au Mexique :
des controverses pour l’accès à l’eau aux revendications patrimoniales”, La Houille Blanche, nº2, pp. 49-62.
DOI : 10.1051/lhb/2020020.
- Latargère J., 2019, “La participación social en la gestión de los residuos sólidos”, Revista Legislativa de
Estudios Sociales y de Opinión Pública, vol.12, nº24, pp. 39-59.
- Torregrosa M.-L., Kloster K. et Latargère J., 2018, “Tierra y agua: territorios en construcción en Milpa Alta,
Ciudad de México”, in Torres-Rodríguez A. et Moral-Pajares E. (coord.), Agua y Ecología Política en España y
México, Jaén: UJA Editorial y Universidad de Guadalajara, pp. 252-283.
- Latargère J., 2018, “A fully-fledged expertise. Networks and collaborations in the XIII Villages’ conflict in
Mexico”, in Poupeau F., Razafinahefa L., Mercier D., Robert J., Massardier G. er Jacobi P. (coord.), Water
conflicts and hydrocracy in the Americas. Coalitions, networks, policies, Sao Paulo: IFEA, CEMCA, Universidad
de Sao Paulo, pp.199-219.
- Latargère J., 2017, “El conflicto de los 13 Pueblos (México)”, Cahiers du Cemca, nº2, pp. 14-18.
- Latargère J., 2016, “La simulación del debate: el intento de construcción de un centro de reciclado en
México”, in Bobbio L., Melé P. y Ugalde V., Conflictos y concertación. La gestión de los residuos en México,
Italia, Francia, México: El Colegio de México, pp. 75-108.
- Latargère J., 2016, “La simulation du débat: la tentative de construction d'un centre de recyclage des déchets
à Mexico”, in Bobbio L., Melé P. et Ugalde V., Entre conflit et concertation: gérer les déchets en France, en Italie
et au Mexique, France : ENS Editions, pp.179-208.
- Torregrosa M.L., Kloster K. et Latargère J., 2015, “El acceso al agua y la construcción de territorio en Milpa
Alta, México D.F.”, Water and landscape/Agua y territorio, nº6, pp. 143-156.
- Latargère, J., 2015, “La patrimonialización de los paisajes del agua en dos conflictos por agua en el Estado de
Morelos”, in Vargas Velázquez S. et Bastian Duarte A. (ed.), Agua y cultura en Morelos, Prácticas sociales de
hombres y mujeres, México: Juan Pablos Editor, pp. 169-202.
- Latargère J., 2009, “Tenencia de la tierra y protección de los recursos naturales en las áreas naturales
protegidas mexicanas”, La ReVista de El Colegio de San Luis, nº30, año X, pp.45-67.

Participation à des colloques et conférences

.

Enfoques teóricos y metodológicos para el análisis de los conflictos sociales y socioambientales
Conférence impartie dans le cadre du Premier Congrès National Virtuel en Sciences Sociales de la FES Cuautla.
Octobre 2020
Vers une nouvelle interprétation des conflits autour de la ressource en eau au Mexique: des controverses
pour l’accès à l’eau aux revendications patrimoniales

Intervention réalisée dans le cadre du colloque “Comment les tensions sur l’eau conduisent-elles à en repenser
la gouvernance?” organisé par la Société Hydrotechnique de France (SHF)
Paris, École des Ponts
Novembre 2019
Del naturalismo al constructivismo: hacia una nueva interpretación de los conflictos por agua en México
Conférence réalisée à l’Universidad Autónoma de Querétaro, dirigée aux étudiants de la maestría en Gestión
Integrada de Cuencas y la Licenciatura en Geografía Ambiental.
Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro
Novembre 2019
La patrimonialización de las redes de agua heredadas del reparto agrario en Morelos
Intervention réalisée dans le cadre du colloque “El Agua, bien común bajo presión” organisé par le Centro de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) y el Instituto de Investigaciones Históricas (IIH)
CDMX, Instituto de Investigaciones Históricas
Juin 2019
Les paysages d’eau du Morelos, un patrimoine en voie de disparition : les communautés paysannes face à
l’État Mexicain
Intervention réalisée lors du colloque International AQAPA « À qui appartiennent les paysages dans les pays
du Sud?», organisé par l'UMR CITERES
Tours, Université de Tours
Janvier 2019
Water, conflicts and patrimony in Mexico: the struggle of peasant communities of Morelos against
urbanization
Intervention réalisée lors du colloque international « L’eau dans les Amériques : regards croisés en sciences
sociales», organisé par l'Institut des Hautes Études sur l’Amérique Latine
Paris, IHEAL
Janvier 2019
Servicios de Agua, desigualdades y fragmentación urbana en México
Intervention réalisée lors du séminaire international “Nuevas miradas sobre Agua y Pobreza en México”,
organisé par le Centro de Investigaciones y Estudios Superiore en Antropología Social (CIESAS).
Mexico City, CIESAS
Septembre 2018
The Mexican Challenge: articulating property rights with environmental law
Conférence réalisée lors du colloque “Property and environment in developing countries”, organisé par
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Paris, Musée National d’Histoire Naturelle
Juin 2017
¿El intento de construcción de un incinerador y centro de reciclaje en el Distrito Federal: concertación o
debate simulado?
Intervention réalisée lors du séminaire international “Infraestructuras para el tratamiento de residuos: modos
de regulación y conflictos” organisé par El Colegio de México.
Mexico City, El Colegio de México
Novembre 2015

Compétences particulières
Langues
Français : Langue maternelle
Espagnol: 100% lu, parlé, écrit. 15 ans au Mexique
Anglais: 100% lu, écrit ; 70% parlé. Titulaire du First Certificate of Cambridge
Portugais: 50% lu, compris.

.

