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Introduction 

 

 

A l’occasion du VI Congrès du CEISAL à Toulouse en 2010, nous avons pensé qu’il était intéressant de 

faire un repérage et un bilan de la production pluridisciplinaire de la recherche toulousaine sur 

l’Amérique latine des dix dernières années. En tant que documentalistes du CEDOCAL (Centre de 

Documentation sur l’Amérique Latine de l’IPEALT et de la Maison de la Recherche) et de l’IdA 

(Institut des Amériques – Groupe Information Scientifique et Technique), nous avons collaboré pour 

aboutir à ce document. 

La dissolution de l’équipe de recherche GRAL (UMR) en 2002 a entraîné la redistribution des 

chercheurs au sein de plusieurs équipes de la Maison de la Recherche de l’Université de Toulouse II : 

Dynamiques rurales ; FRAMESPA ; GEODE ; IRIEC ; LISST-CIEU ; LISST-CERS ; LISST-CAS ; CLLE-ERSS. 

Quelques chercheurs de l’ IEP / Université de Toulouse I, enseignants à l’IPEALT, ont été répertoriés. 

 

Le principe qui nous a guidées pour le tri des publications ou autres productions (communications en 

ligne, productions vidéo, etc.) a été le suivant : le chercheur ou le doctorant devait appartenir à une 

équipe de recherche toulousaine entre 2000 et 2010. Il en a donc résulté 3 cas de figures : 

- Chercheurs à Toulouse de 2000 à 2010 : leurs publications de toute la période y figurent. 

- Chercheurs arrivés après 2000 : publications uniquement à partir de leur date d’arrivée. 

- Chercheurs partis avant 2010 : publications uniquement de 2000 jusqu’à leur date de départ. 

Quant au choix des publications, leur sujet  devait s’appliquer impérativement à l’Amérique latine. Or 
certains chercheurs n’y consacrent qu’une partie de leurs recherches : nous avons donc eu à faire un 
travail de tri important. 

 

Le classement de ce catalogue se présente ainsi : 

Deux grandes parties : 

- Publications des enseignants-chercheurs, chercheurs et chercheurs associés. 

- Publications (et Thèses) des doctorants et post-doctorants. 

Ces parties ont été classées par grandes disciplines (Géographie, Histoire, Ethnohistoire, 
Littérature et Arts, Ethnologie, Sociologie, Economie). La Géographie étant la partie la plus 
volumineuse, nous l’avons subdivisée en :  - Géographie rurale  - Environnement  - 
Géographie urbaine. (Les travaux de certains chercheurs étant à la croisée de deux 
domaines, nous les avons alors regroupés dans une sous-rubrique. Ex. Géographie rurale et 
environnement). Sous chaque discipline, les auteurs sont classés par ordre alphabétique. 
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Malgré nos efforts pour tendre à l’exhaustivité, tant du nombre de chercheurs que de leurs 
productions, il y a sûrement des lacunes. En effet, suite à l’envoi d’une enquête par mail à l’ensemble 
de nos listes de diffusion, nous n’avons reçu qu’un quart de réponses et avons donc dû faire des 
recherches dans les pages web des équipes (pas toujours actualisées), les pages personnelles de 
certains chercheurs et les catalogues en ligne. 

Malgré tout, nous pensons pouvoir en tirer certaines tendances statistiques concernant les 

chercheurs et les thématiques étudiées.  

Environ 1300 références bibliographiques sont listées dans le catalogue. 

Un total de 149 chercheurs et doctorants ont été répertoriés et sont répartis comme suit : 
 

65 chercheurs dont : 84 doctorants et post-doctorants dont : 

25 en géographie 22 en géographie 

12 en histoire et ethnohistoire 19 en histoire 

19 en littérature et arts 26 en littérature et arts 

4 en ethnologie 1 en ethnologie 

3 en économie 2 en économie 

2 en sociologie 14 en sociologie 

 

 

48 chercheurs titulaires (première partie du catalogue) ont travaillé  exclusivement ou presque sur 
l’Amérique latine, durant la période où ils étaient en poste à Toulouse, entre 2000 et 2010. 
Actuellement, 33  sont en poste à l’Université de Toulouse, dont 30 à Toulouse II. 
 
Nous espérons que cette réalisation, que nous diffuserons largement au plan national, sera d’intérêt 
pour la communauté scientifique et pour ses tutelles. 
 
 

Véronique FABRE     Françoise GOUZI QUIROZ 
Responsable CEDOCAL      Chargée d’information, groupe IST 
(Centre de Documentation sur    (Institut des Amériques - IdA) 
L’Amérique Latine de l’IPEALT) 

 
Juin 2010, Université de Toulouse II 

 

 

N.B.  Les normes bibliographiques n’ont pas été respectées à la lettre et la présentation n’est pas toujours 

uniforme. Cela est dû à la grande diversité des bibliographies que nous avons réceptionnées. Nous avons en tout 

cas essayé d’offrir une présentation agréable et lisible. 
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BATAILLON Claude (ex-GRAL)  
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« Un geógrafo francés en América Latina, cuarenta años de recuerdos y reflexiones sobre 
México », 2008, El Clolegio de México / El Clegio de Michoacán / Centro de Estudios 
mexicanos y centroamericanos, 165 p.  
 
« Un géographe français en Amérique Latine, quarante ans de souvenirs et de réflexions », 
Editions de l’IHEAL, Travaux et mémoires N° 79, 2008, 249p., édition augmentée de trois 
chapitres par rapport à l’édition mexicaine [Mémoire des revues en France ; L’IHEAL, au-delà 
du demi-siècle ?; Toulouse, entre GRAL et IPEALT], index (diffusion La Documentation 
Française). 
 
« Marcel Bataillon, hispanisme et engagement, lettres, carnets, textes retrouvés (1914-
1967) », Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, collection hespérides- Espagne, 2009, 
177p., préface de Augustin Redondo 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Conclusions » In Les territoires de l'Etat-Nation en Amérique latine, à Claude Bataillon, 
sous la direction de  MF Prévôt Schapira et H Rivière d'Arc, Paris, IHEAL, trav et mémoires, 
2001, p. 301- 306. 
 
« Región y geografí: un francés mexicanizado desde 1960 », In Ciudad, región, territorio, 
espacios humanos y desarrollo en el Estado de Puebla, N. Churchill Conner y U. Ortega 
Maldonado comp., Benemerita Universidad de Puebla, 2001, p. 13-29 
 
« Unos recuerdos de Romain Gaignard en Tolosa (Francia) », p. 87-90, In De Mendoza a 
Tolosa, siguiendo los pasos de Romain Gaignard, Dembicz - Guibert - Huerta edit, IHEAL/ 
IPEALT/ CEISAL, 2003 
 
« Elisée Reclus, lecture(s) du territoire de l’Etat-nation mexicain », (collab. Marie-France 

Prévôt-Schapira), Hérodote N° 117, 2e trimestre 2005, p. 105-122. 
 
« Découpages territoriaux en Amérique latine : autour du Mexique, réflexions sur les Etats et 
municipes mexicains, travaux des années 1990 », 8 p. In CEDEROM Frontières, territoires et 
pouvoirs en Amérique Latine, 20-21 juin 2005, Credal, à Jean Revel Mouroz. 
 
« Dissemblance pour une amitié », préface à Lettres de Marcel Bataillon à Jean Baruzi, 
autour de l’hispanisme, p. VII- XV, 2005, Nino Aragno editore, Torino.  
 
« Six géographes en quête d’engagement : du communisme à l’aménagement du territoire 
Essai sur une génération », Cybergéo, N° 341, 27 juin  2006 [15 p.] 
 
« L’Amérique Latine, Clefs concours, géographie des territoires », Paris, Atlande, 2006, sous 
la direction de Anne Volvey. Trois entrées : « géographies françaises et Amérique Latine »  
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(p. 21-35) ; « découpage territorial : radiographie des modèles implicites » (p. 35-39 et 178) ; 
« gastronomies » (p. 79-83). 
 
« Globalización y localidad: espacios, actores, movilidades e identidades », M. Estrada Iguíniz 
y P. Labazée coord., México 2007, Casa Chata/ CIESAS/ IRD, « Prólogo, lo regional y lo local : 
cambios en las ciencias sociales en México, 1980- 2000 », p.11-20. 
 
«La urbanización difusa de la Ciudad de México, Otras miradas sobre un espacio antiguo », 
Javier Delgado coord., UNAM/ Instituto de geografía, México 2008, p. 23-42, « Corona 
urbana alrededor de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México »,   
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Amériques latines, mondialisation, révolutions » ["chronique" de tête, à propos de la 
révolution militaro-indigène de Janv 2000 en Equateur], Cahiers des Amériques Latines 1999 
2/3, N° 31-32 [Juin 2000], p. 7-8 
 
« Nations au Mexique: construction et métissages », Hérodote, N° 99, 4e tr 2000, 
Amériques, nations hispaniques, p. 18- 36. 

 
« La disparition de Bernard Kayser », Hérodote, n°103, 4e trimestre 2001, p. 203-204 
 
« Identités mexicaines : des fondements indigènes aux osmoses migratoires », Bulletin de la 
Société de géographie de Toulouse, N° 282, année 2002, p. 27-33 
 
« Pratiquer l’Amérique Latine, des années 1960 aux années 1990 » (pp. 5-17) ; « L’IHEAL, 
vers le demi-siècle ? » (pp. 49-60) ; « Amérique Latine, mémoire des revues et des livres » 
(pp. 77-83), L’ Ordinaire latino-américain, Janv-mars 2003, Latino-américanisme français en 
perspective, N° 191 
 
« L’Ordinaire : treize ans de réflexion », L’Ordinaire Latino-américain, n° 200-201, Avri-
septembre 2005, p. 9-14. 
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GEOGRAPHIE RURALE 

 

 

 

ALBALADEJO Christophe (Dynamiques rurales) albalade@toulouse.inra.fr 
 

Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« La Pampa argentine : une mosaïque : des communautés locales à l'épreuve de l'ajustement 
en Argentine », éd. Jean-Christian Tulet, Christophe Albaladejo et Roberto Bustos Cara ; 
L'Harmattan, 282 p., 2001. 
 
« Desarrollo local y nuevas ruralides en Argentina », compiladores Christophe Albaladejo, 
Roberto Bustos Cara, Argentine, Bahia Blanca/Toulouse: Dynamiques rurales, 456 p., 2004 
 
« L'Amazonie brésilienne et le développement durable : expériences et enjeux en milieu 
rural », sous la direction de Christophe Albaladejo et Xavier Arnauld de Sartre, L'Harmattan, 
286 p., 2005 
 

 

Contribution à ouvrages collectifs 

« Algarrobo o el fin del pueblo chacarero», Bustos Cara R. (collab.) In: Tapella E. et Rodríguez 
Bilella P. (eds.),  Transformaciones globales y territorios: desarrollo rural en Argentina, 
experiencias y aprendizajes. La Colmena, coll.  Buenos Aires, p. 61-93, 2008 
 
« Les compétences au cœur de l'articulation entre action collective et action publique; 
l'accompagnement d'un développement agricole localisé en Argentine », Bustos Cara R. 
(collab.) In: De Sainte Marie C. et Muchnik J. (eds.),  Processus d'Innovation dans le 
Développement Agro-Alimentaire Local. INRA, coll.  Paris, 2008 
 
« Une utopie nécessaire: l'interaction par le dialogue entre savoirs des agriculteurs et savoirs 
des techniciens en vue de la gestion durable de l'environnement. Réflexion théorique basée 
sur une étude de cas en Amazonie brésilienne », In: Geslin P., 2008 
 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« De la pampa agraria a la pampa rural: la desconstrucción de las "localidades" y la invención 
del "desarrollo rural local" », Párrafos Geográficos, Trelew, Argentina, vol.VI, n°1, 2007 

 

Communications à colloques 

« Los aportes de la sociología para una geografía de la acción local ». Conferencia invitada de 
las X Jornadas Cuyanas de Geografía, Mendoza, 28 al 31 de mayo de 2008, "La Geografía 
frente a la necesidad de integrar territorios y voluntades". CD Actas, Editorial de la FFyL 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 29 p. 2008 
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ALMEIDA Elsa (Dynamiques rurales) eyalmeida59@yahoo.com.mx 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Cambios y posibles tendencias en el mercado de tierras en la zona de transición máiz-
tabaco de Los Tuxtlas » In El Sotavento Veracruzano, Procesos Sociales y dinámicas 
territoriales, pp. 171-180 CIESAS-Golfo/IRD, 183p., 2000 
 
« Las dimensiones emergentes del mercado de tierras ejidal » In Una perspectiva campesina 
del mercado de tierras ejidales: Siete estudios de caso, Luciano Concheiro y Roberto Diego 
Quintana (coord.), Ed. Casa Juan Pablos y la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco, México D.F., 2001 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« La migración masculina y espacios de participación para mujeres campesinas », revista Red 
Gestión de Recursos Naturales, segunda época No. 19, abril-junio de 2000, pp.41-44, México, 
D.F.  
 

« La agenda azul de las mujeres. Una propuesta de política pública para el manejo del agua 
desde las organizaciones de la Sociedad Civil », Revista El Jarocho Verde, Octubre 2006, No. 1 
Nueva época., México D.F. 
 

 

 

 

BLUM Alfredo (Dynamiques rurales) alfredoblum@hotmail.com 
 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Le complexe viti-vinicole uruguayen : des spécificités révélées par les modalités des 
investissements directs étrangers (IDE) », BLUM, A. GUIBERT, M. Les Cahiers d’Outre-Mer, 
2005, Nº 231-232, p. 329-352, 2005. 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Gestión participativa en Montevideo Rural, Uruguay. Ambiente y sociedad en campos a orillas 
de la ciudad. Capítulo en Colaboración y conflicto en programas ambientales ». SCARLATO, G. 
ACOSTA, P. BASANTA, V. BLUM, A. SANTANDREU, A. In. Correa, H. Rodríguez, I. 2005. 
Encrucijadas Ambientales en América Latina. Entre el manejo y la transformación de conflictos 
por recursos naturales. Programa CyC Universidad para la Paz, Costa Rica. pp. 107-122. 2005. 
 
« Articulación de instrumentos en la construcción de abordajes metodológicos para la 
investigación participativa para el cambio en Uruguay ». SCARLATO, G. ACOSTA, P. BASANTA, 
V. BLUM, A. SANTANDREU, A. In. Correa, H. ; Rodríguez, I. 2005. Encrucijadas Ambientales en 
América Latina. Entre el manejo y la transformación de conflictos por recursos naturales. 
Programa CyC Universidad para la Paz, Costa Rica. pp. 344-357, 2005. 
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« ¿Dónde nos lleva el camino de la soja? » BLUM, A; NARBONDO, I; OYHANTÇABAL, G. 
Editado por Rapal-Uruguay. 40p. 2008 
 
« Soja transgénica y sus impactos en Uruguay. La nueva colonización ». BLUM, A; 
NARBONDO, I; OYHANTÇABAL, G.; SANCHO D. Editado por Rapal-Uruguay. 196p. 2008.  
 
« Líneas estratégicas de desarrollo en el área rural de Montevideo en una perspectiva 
metropolitana ». BLUM, A. (coord.), RUSSI C.; FOSSATTI, M (col.). Ciedur – IICA – Unidad de 
Montevideo Rural (IMM). Documento de Trabajo Nº112. 50 p. 
http://www.ciedur.org.uy/Publicaciones/publ_docu112.html 
2005. 
 
«Carpeta de evaluación ambiental para establecimientos ganaderos». CHIAPPE, M; BLUM, A 
y otros Plan de Mejoramiento Ambiental-Fondo de las Américas.143 p. 2005. 
 
«Propuestas para la gestión participativa de las AES en el departamento de Montevideo y su 
área metropolitana. Informe final del Convenio» SANTANDREU, A (Coordinador); BLUM, A; 
ACOSTA, P. Nº A1515, IMM-CIEDUR. 38 p. 2005. 
 
«Conflicto y colaboración de la gestión Municipal a la gestión participativa de los humedales 
del Santa Lucía; Montevideo, Uruguay». SCARLATO; G; SANTANDREU, A; ACOSTA, P; BLUM, 
A., Resumen del  Informe final del Proyecto, incluye CD con todos los productos del Proyecto,  
Serie Investigaciones CIEDUR Nº 149. 6 p. 2004. 
 
«Conflicto y colaboración de la gestión Municipal a la gestión participativa de los humedales 
del Santa Lucía; Montevideo, Uruguay». SCARLATO; G; SANTANDREU, A; ACOSTA, P; BLUM, 
A.- Informe final del Proyecto.  Serie Investigaciones CIEDUR Nº 148 81 p. 2004. 
 
«La participación en la gestión: posibilidades y limitaciones; reflexiones a partir de cuatro 
casos: Docs complementarios del Intercambio Sur- Sur de Proyectos de Investigación», 
SCARLATO; G; SANTANDREU, A; ACOSTA, P; BLUM, A. Reunión Montevideo, Serie 
Documentos de Trabajo  CIEDUR Nº 111. 9 p. 2004. 
 
«Proyecto Humedales del Santa Lucía. Nota de orientación metodológica», SCARLATO;  G; 
SANTANDREU, A; ACOSTA, P; BLUM, A. Serie Documentos de Trabajo  CIEDUR Nº 105. 10 p. 
2004. 
 
FAO. Proyecto de cooperación técnica FAO/UPCT-MGAP. Uruguay: Proyecto de Manejo Integral 
de los Recursos Aguas y Suelos TCP/URU/0167 (F). Documentos de Trabajo 1-3. Volumen II de V 
N° del Informe 03/067 TCP-URU. 22/12/2003. CONFIDENCIAL. CIEDUR. Scarlato, G 
(coordinador), Perez Rocha, J, Irureta, F. BLUM, A. Documento de trabajo 2: Evaluación del 
sistema de Información Geográfica del PRENADER. 53 p., 2003. 
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Vulgarisation  

«Strategies alliances: the Organic Farmer’s Association of Uruguay». Urban Agriculture 
Magazine. Number  17. pp 11-12. 2007. 
 
«Encuentro Nacional: Experiencias de gestión participativa en áreas con valores ambientales 
destacados. Realidad y perspectivas». Serie Seminarios y talleres Nº 135 CIEDUR. 46p.  
http://www.ciedur.org.uy/Publicaciones/bajar/gest-partic.pdf 
2005. 
 
«La Coordinación en la viticultura uruguaya: ¿ una explicación de las formas de inversión 
extranjera?» Actas del Congreso Les intégrations regionales: quelles dynamiques 
transfrontalieres et transnationales? Les enseignements du Bassin de la Plata dans le 
MERCOSUR en CD, 2004 
 
«Actuación de la Comisión Administradora de los humedales del Santa Lucía: de la gestión 
municipal a la gestión participativa», Serie Documentos de Trabajo Nº 109, 29 p. 2004. 
 
«Estudio de caso: la restricción del acceso vehicular a la Avenida de los Deportes, un 
conflicto latente»; Serie Documentos de Trabajo Nº 108. 14 p. 2004 
 
«Estudio de caso: Intención de uso fuera de la normativa vigente de un predio en Melilla 
(Camalotes y Redención)». Serie Documentos de Trabajo Nº 107. 23 p. 2004 
 
«La coordinación en la vitivinicultura uruguaya: ¿una cuestión de familia?» 2003. Actas del 
Segundo Congreso de Historia Vitivinícola en CD Editado en 2004. 
 
«Estructura y desempeño del complejo vitivinícola uruguayo». Serie Investigaciones Nº 
147.CIEDUR. Montevideo, Uruguay. 39p. 2002 
 
 
 
 

CORTES Geneviève (ex-GRAL � 2003) genevieve.cortes@univ-montp3.fr  
 

Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« Partir pour rester. Survie et mutations des sociétés paysannes andines (Bolivie) ». Edition 
ORSTOM, Coll. A Travers Champs, Paris, 413p. 2000 
 
« Identités, mobilités, territoires ». Capron G., Cortes G., Guétat H., Etudes et travaux de 
l’Ecole Doctorale TESC, n°2, Université Toulouse le Mirail, 112p. 2001  
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Rooted migrants: land and rural development in the valle Alto of Cochabamba, Bolivie » In: 
Annelies Zoomers. Land and Sustainable livelihood in Latin America, KIT Publishers, 
Amsterdam, 2001, pp. 59-70. 
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« Hacía una nueva territorialidad andina? Sistemas de movilidad y circulación migratoria de 
los campesinos bolivianos » In: Annelies Zommers, Ton Salman.  Passing the Boundaries: 
Dispersed Livelihoods and Transnational Identities. Serie Cuadernos del CEDLA, Ámsterdam, 
pp. 290-311. 2002 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Les Boliviens à Buenos Aires : présence dans la ville, repères de la ville », Revue 
Européenne des Migrations Internationales, n°17 : 119-146, 2001 
 
 « L’accès aux ressources foncières, enjeu de l’émigration rurale andine. Essai de lecture 
systémique à partir de l’exemple bolivien. » Revue Européenne des Migrations 
Internationales, n° 18 : 83-104, 2002  
 
« Migrations et mobilités circulatoires dans les Andes Boliviennes. La face cachée d’une 
ruralité en résistance », Caravelle, n° 79 «Paysanneries Latino-américaines », Hommage à 
Romain Gaignard, PUM Toulouse pp. 93-115, 2002  
 
« Familias migrantes y transnacionalidad: Bolivianos en la periferia metropolitana de Buenos 
Aires ».  Cortes G.; Sassone S.M. ; Bertonne De Daguerre C. ; Capuz S.; Jauregui, G.; 
Mattosian, B., GAEA  Sociedad Argentina de Estudios Geográficos- Contribuciones 
Cientificas-Congreso Nacional de Geografia 64 Semana de Geografía , Bahía Blanca. GAEA 
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, pp. 171-182, 2003 
 
 
 
 

GUETAT Hélène (Dynamiques rurales) phguetat@aol.com 
 
Article 

« Contrôle de la natalité des familles paysannes et stabilisation des fronts pionniers en Amazonie 
orientale brésilienne », X. Arnauld de Sartre, H. Guétat-Bernard, Guerra Gutemberg Diniz, 2006, 
Autrepart, IRD, nov, n°2554, pp. 21-38. 
 
 

 

 

GUIBERT Martine (Dynamiques rurales) guibert@univ-tlse2.fr  
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« De Mendoza à Toulouse. Sur les pas de Romain Gaignard », DEMBICZ Andrezcj, GUIBERT 
Martine et HUERTA Mona, Toulouse/Paris/Varsovia, 2003, 318 p. 
 



14 

 

« Le Bassin du Río de la Plata : intégration régionale et développement local », GUIBERT 
Martine, CARRIZO Silvina, LIGRONE Pablo, MALLARD Bruno, MÉNANTEAU Loïc et URIBE 
Guillermo, Toulouse, Ed. de las PUM, Coll. Hespérides Amérique, 2009, 555 p. 
 
« Territorios y actores rurales latino-americanos: nuevas prácticas y nuevos modelos de 
gestión », VILLAGOMEZ Yanga V., GUIBERT Martine et NEUBURGER Martina, 
México/Toulouse, Ed. Colmich, 2010  
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

«Algunos hitos en la obra escrita e hipótesis en la obra no escrita », DEVOTO Rubén et 
GUIBERT Martine p. 109-120, In: DEMBICZ Andrezcj, GUIBERT Martine et HUERTA Mona 
(Ed.), De Mendoza à Toulouse. Sur les pas de Romain Gaignard, Toulouse/Paris/Varsovia, 
2003, 318 p. 
 
« Les systèmes agro-pastoraux des Pampas sud-américaines », p. 78-92. In: MEDINA Lucile et 
HARDY Stéphane, L’Amérique latine, Nantes, Ed. du Temps, Coll. Questions de géographie, 
2005, 285p. 
 
« Dynamiques et paradoxes du Brésil de Lula dans les négociations agricoles 
internationales », p. 318-328. In: EEUWEN Daniel van (dir.), Le nouveau Brésil de Lula, 
Paris/La Tour d’Aigues, Ed de l’Aube, 2006, 350 p. 
 
« Le Brésil et les négociations agricoles internationales : ambitions et limites », Chap. 8, 20 p. 
In: MONCLAIRE Stéphane y DELUCHEY Jean-François (dir.). Gouverner l'intégration : les 
politiques nationale et internationale du Brésil de Lula, en línea 
http://www.editionspepper.com, 2006. 
 
« Domination et extra-version de l’Amérique latine » (Cap. 11) et « Inégalités et pauvreté en 
Amérique latine » (Cap. 12). In: MUSSET Alain (coord), Géopolitique des Amériques, Paris, Ed. 
Nathan, 2006, 335 p. 
 
«Estudiando dinámicas rurales, dinamizando estudios rurales», p. 111-113. In: CFA – Centro 
franco-argentino, Actas de las Jornadas «El Espacio público de las ciencias sociales y 
humanas- El Papel Político, Los Paradigmas, Estudio comparativo Francia/América latina», 
Buenos Aires,  Editores del Puerto, 2007, 233 p. 
 
«Transfronterización », GUIBERT Martine et LIGRONE Pablo. pp.355-356. In: BIAGINI Hugo y 
ROIG Andrés Arturo. Diccionario del pensamiento alternativo, Buenos Aires, Coedición 
Biblos/Univ. Nacional de Lanús, 2008, 591 p. 
 
« Domination et extra-version de l’Amérique latine » (Chap 12) et « Inégalités et pauvreté en 
Amérique latine » (Chap 13). In : MUSSET, Alain (coord). Géopolitique des Amériques, Paris, 
Ed. Nathan, 2009 (1ère édition 2006), 381 p. 
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«Las relaciones campo-ciudad: características del debate francés», p. 225-240. In: MEDEIROS 
VIEIRA Rosa María et FALCADE Ivanira (Coord.), Tradição versus tecnología -: as novas 
territorialidades do espaço agrário brasileiro, Porto Alegre, Ed. da UFRGS, 2009, 295 p. 
 
«Soja sans frontières : vers une spécialisation productive du Bassin du Río de la Plata?», In : 
GUIBERT Martine, CARRIZO Silvina, LIGRONE Pablo, MALLARD Bruno, MÉNANTEAU Loïc et 
URIBE Guillermo (Editeurs), Le Bassin du Río de la Plata : intégration régionale et 
développement local, Toulouse, Ed. de las PUM, Coll. Hespérides Amérique, 2009, 555 p. 
 
« Produits et filières : entre le rentable et l’équitable », POUZENC Michaël et GUIBERT 
Martine, 47 p., In : POUZENC Michaël y DUGOT Philippe (ed.), Territoires du commerce et 
développement durable, Paris, Ed. L’Harmattan, Coll « Géographies en liberté », 2010 (à 
paraître) 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«Le tournesol en Argentine : situation et défis», DEVOTO Rubén et GUIBERT Martine, 
Oléagineux, Corps gras, Lipides, Paris, janv-fev 2000, vol 7, n°1. 
 

« Romain Gaignard et la Pampa argentine : le regard original et perspicace d’un Européen», 
DEVOTO Rubén et GUIBERT Martine, Caravelle, Dossier « paysanneries latino-américaines: 
mythes et réalités – hommage à Romain Gaignard », Toulouse, PUM, IPEALT, n° 79, 2002, p. 
219-224. 
 
«Compétitivité acquise et capacité d’adaptation : l’agriculture pampéenne face à la crise», 
HILLCOAT Guillermo et GUIBERT Martine, Cahiers des Amériques latines, Paris,  
IHEAL/CREDAL, n°41, 2002, p. 91-104.  
 
« Le Chaco paraguayen : entre le Mercosur des Etats et la Zicosur des régions. Concurrence 
et complémentarité d’intégration », GUIBERT Martine et VÁZQUEZ Fabricio, ORLA, Toulouse, 
IPEALT, n°196, mars 2004, p. 37-47. 
 
 « Le développement local : un moyen pour limiter l’exode rural ? Le cas de l’Uruguay », 
GUIBERT Martine et GALLAS Aude, ORLA, Toulouse, IPEALT, n°196, mars 2004, p. 63-74. 
 

« Le complexe viti-vinicole uruguayen : des spécificités révélées par les modalités des 
investissements directs étrangers (IDE) », BLUM Alfredo y GUIBERT Martine Cahiers d’Outre 
Mer, n° 231-232, juil.-oct. 2005, p. 329-352. 
 
«La Cuenca del Plata: ¿un espacio regional transfronterizo en el Mercosur? Reflexiones 
preliminares sobre los resultados del programa CDP – Cuenca del Plata», Revista Pampa, 
Santa Fé / Montevideo, UNL / UDELAR, 2005, N°1, p. 251-255. 
 
« Diversification des modèles de qualité territorialisée des produits agro-alimentaires : 
risque ou opportunité pour les terroirs ? »,  POUZENC Michaël, COQUART Dominique, 
OLIVIER Valérie, PILLEBOUE Jean et GUIBERT Martine, Méditerranée – revue géographique 
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des pays méditerranéens, Presses universitaires de Provence, n°109, décembre 2007, p. 31-
40. 
 
« La nouvelle agriculture argentine : entre innovations et incertitudes » p. 143-180 et 
introduction « L’agriculture argentine au défi de la financiarisation » p. 125-141, Dossier 
« Argentine » publicado en la revista DÉMÉTER 2010 – Economie et stratégies agricoles, 
Paris, Club Déméter, Ed. A. Colin, septembre 2009 
 

«Algunas reflexiones sobre los cambios agropecuarios en las llanuras de la Cuenca del Plata 
», Dossier «Las nuevas figuras de los espacios rurales latino-americanos», Anuario europeo 
latino-americanista, N°4, Ceisal, 2010 (à paraître). 
 
 
Communications à colloques 

« Intégration régionale, acteurs agro-industriels et logistique : le Mercosur du soja ». 
Coloquio internacional « Du global au local dans l’agro-alimentaire » SFER/AIEA2, Paris, 15-
16 juin 2000. 
 
« Le tournesol en Argentine : situation et défis », DEVOTO Rubén y GUIBERT Martine, 15° 
conferencia internacional de girasol, Toulouse, 12-15 juin 2000   
 
« Activités de trituration, logistique de transport et pôles portuaires d’exportation en 
Argentine et dans le Mercosur : entre modernité et obsolescence ». Mesa-redonda 
internacional en el marco del programa Ecos-Sud Credal/UBA/UNS « Les enjeux territoriaux 
de l’intégration régionale : l’Argentine et le Mercosur dans une perspective comparative », 
Credal Ivry, 13-14 nov. 2001. 
 
« En el camino del arroz brasilero y de la soja argentina en Uruguay: apreciación de 
dinámicas territoriales en el corazón de la Cuenca del Plata », GUIBERT Martine y BÜHLER 
Eve-Anne, IV° Congreso del CEISAL «Desafios sociales de América Latina en el Siglo XXI», 
Brastislava (Slovaquia), 04-06 juill. 2004. 
 
« Tentatives de développement local dans un espace périphérique (nord de la Patagonie 
argentine : programmes et acteurs », GUIBERT Martine et GISCLARD Marie, Coloquio 
internacional « Les intégrations régionales : quelles dynamiques transfrontalières et 
transnationales ? Les enseignements du Bassin de la Plata dans le Mercosur », Réseau CDP, 
UTM/MSHST/IPEALT, 01- 03 juill. 2004. (Actes en CD-rom). 
 
« L’immigration colombienne et équatorienne à Madrid : ségrégation spatiale et sociale », 
GUIBERT Martine et MARCHESIN Thomas, Coloquio internacional « Les intégrations 
régionales : quelles dynamiques transfrontalières et transnationales ? Les enseignements du 
Bassin de la Plata dans le Mercosur », Réseau CDP, UTM / MSHST / IPEALT, 01- 03 juill. 2004. 
(Actes en CD-rom). 
 
« Les stratégies des acteurs brésiliens de l’agro-alimentaire (riz et malt) face à la frontière 
uruguayenne », GUIBERT Martine et BÜHLER Eve-Anne, Coloquio internacional « Après les 
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frontières, avec la frontière : quelles territorialités transfrontalières ? », Université J. Fourier, 
Grenoble, 2-3 juin 2004. 
 
« Le Brésil et les négociations agricoles internationales : dynamiques et paradoxes ». 
Coloquio internacional «Le Brésil de Lula: la dynamique des paradoxes», Aix-en-Provence, 
CREALC/IEP, 23-24 septembre 2005  
 
«Impactos locales y regionales del sistema sojero para los territorios fronterizos de 
Paraguay, Brasil y Argentina ». 2do. Congreso Paraguayo de Población y 1er. Foro Regional 
de Población y Desarrollo, Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO) / Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Encarnación, 16-18 novembre 2005. 
 
 «La Cuenca del Plata, un espace régional entre dynamiques transnationales et 
transfrontalières ». Coloquio internacional « Frontière, territoires et pouvoirs en Amérique 
latine », Paris : IHEAL / CREDAL, 20-21 juin 2005 (Actes en CD-rom). 
 
«Dinámicas territoriales de la producción sur-americana de la soja: complementariedades y 
diferencias a nivel del Mercosur. Primeras pistas de investigación », Seminario internacional 
Acralenos « Liberalización comercial de la agricultura y países en desarrollo: de los efectos 
esperados a los impactos efectivos », Santiago de Chile, Cepal/Universidad de Chile, Casa 
Central, 11 novembre 2006  
 
«Formas de reterritorialización en el agro cuencaplatense », III encontro dos grupos de 
pesquisa «Agricultura, desenvolvimento e transformações socio-espaciais», UFRGS, Porto 
Alegre, 30/07/2007 au 01/08/2007  
 
« Diversification des modèles de qualité territorialisée des produits agro-alimentaires : 
risque ou opportunité pour les terroirs ? », POUZENC Michaël, COQUART Dominique, 
OLIVIER Valérie, PILLEBOUE Jean et GUIBERT Martine, Coloquio internacional « Les terroirs : 
caractérisation, gouvernance et développement territorial », Aix-en-Provence, 9 au 12 mai 
2007,  
 
« Paradoxes of biofuels in Argentina » CARRIZO Silvina C. y GUIBERT Martine, XII 
International Congress of Rural Sociology, Seoul (Corea), 04-10 juill, 2008  
 
« Espacios de producción agro-exportadora, producción de espacios agro-exportadores 
(Cuenca del Río de la Plata) », Coloquio internacional « Las configuraciones de los territorios 
rurales en el siglo XXI », Facultad de estudios ambientales y rurales, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, 25-28 mars 2008. 
 
« Relación rural-urbano: un enfoque desde la geografía (Francia) », Coloquio internacional « 
Las configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI », Facultad de estudios 
ambientales y rurales, Pontificia Univ. Javeriana, Bogotá, 25-28 mars 2008. 
 
« Los actores y mercados de los biocombustibles argentinos: entre incertidumbre y 
diversificación», CARRIZO Silvina C., GUIBERT Martine et BERDOLINI José Luis EGAL – 12° 
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Encuentro de los geógrafos de América latina «Caminando en una América latina en 
construción», Montevideo, 03-07 avril 2009 
 
« La soja en América del Sur: ¿un proceso de “des” o “re”-calificación territorial? Una 
propuesta de investigación », XIX ENGA - Encuentro nacional de geografía agraria Mesa 
« Capitalismo y agricultura » USP - Universidade de São Paulo, 03/02/2009  
 
 
Vulgarisation  

« Mapa de localización de las aceiteras en los países del Mercosur », Anuario Hinrichsen, 
Buenos Aires, Ed. 2000 
 
« L’Argentine, un tango permanent entre espoirs et désespoirs », Conferencia en el centro 
universitario de Rodez, 17 avril 2003. 
 
« Le Mercosur agricole : quel type de partenaire pour l’Union européenne ? », Sesión anual 
de la Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, 09 décembre 2004. 
 
« La gente ha perdido sus raíces, pero se esfuerza por recrearlas », Clarín - Suplemento Zona, 
05 de noviembre de 2006. 
 
« Entre campesinos et agri-business, les Amériques « greniers du monde » grâce aux 
OGM? », Festival Internacional de Geografía de St Dié des Vosges, Tema « Les géographes 
redécouvrent les Amériques », 29 septembre 2006. 
 
« Dynamiques des agricultures et des espaces ruraux des pays du Cône sud-américain », 
Conferencia en el marco del Festival Internacional de Geografía de St Dié des Vosges, Tema 
« Les géographes redécouvrent les Amériques », 30 septembre 2006. 
 
« Les Etats-Unis et l’Amérique latine : quels enjeux économiques ? », LERICHE Frédéric et 
GUIBERT Martine, Conferencia en el marco del  Festival Internacional de Geografía de St Dié 
des Vosges, Tema « Les géographes redécouvrent les Amériques », 29 septembre 2006. 
 
« Amérique latine : intégration régionale et mondialisation », Café Géographique de 
Toulouse, 31 janv. 2007, [http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1054] (15 mars 
2007). 
 
« Le Brésil, acteur et stratège dans les négociations agricoles internationales », dans le 
dossier « Brésil, ferme du monde », Géoconfluences, ENS LSH Lyon, 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/etpays/Bresil/BresilScient6.htm, 15 mai 2009. 
 
« Du soja dans la Pampa » N°3 de la Série « la crise alimentaire mondiale », émission « Sur 
les docks », France Culture, diffusion le 15 avril 2009 
 
« Action publique et développement agro-industriel dans le Bassin du Río de la Plata : l’Etat 
uruguayen face à l’implantation de l’entreprise finlandaise Botnia à Fray Bentos », LIGRONE 
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Pablo et GUIBERT Martine, Fiche pour le Forum sur la Gouvernance en Amérique Latine 
(FLAG), Paris, Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme, 2010, 8 pages 
 
« Sorriso, capitale du soja dans le centre-ouest brésilien : une ville par et pour les acteurs 
privés », MONIÉ Frédéric et GUIBERT Martine, Fiche pour le Forum sur la Gouvernance en 
Amérique Latine (FLAG), Paris, Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de 
l'Homme, 2010, 6 pages 
 
 
 
 

TULET Jean-Christian (GEODE) tulet@univ-tlse2.fr 
 

Ouvrages (et coordination d’ouvrages), rapport de mission 

« La fleur du café. Caféiculteurs de l’Amérique hispanophone ». (coord. J. Gilard), ed. 
Karthala, Paris, 2000, 342 pages. 
 
« Une Pampa en mosaïque. Des communautés locales à l’épreuve de l’Ajustement en 
Argentine ». (collab. C. Albaladejo et R. Bustos), L’Harmatan, Paris, 2001, 282 pages. 
 
« Atlas élémentaire du monde rural Latino-américain ». (collab. H. Barcet), PUM, Toulouse, 
2006, 138 pages.  
 
« Qualité et indication géographique. Le café de Biscucuy (Venezuela) ». Rapport de mission 
(collab. B. Bridier), n°14.06/TERA-CIRAD, janvier 2006, 47 pages. 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Tradition et modernité dans la culture du café biologique chez les producteurs 
latinoamericains. » In La fleur du café, ed. Karthala, 2000, pp. 67 – 84. 
 
« Conquête du pouvoir et affaissement économique des Andes du Venezuela au xx°siècle » In 
Les montagnes tropicales, identités, mutations, développement, Pessac, 2001, pp. 409 - 421. 
 
« Le sud-ouest de la Province de Buenos Aires. Une mosaïque socioculturelle face à la 
globalisation : crises, adaptations et intégrations » (collab. C. Albaladejo), In  Une Pampa en 
Mosaïque… , 2001, pp. 17 – 52 
 
« Adapter pour ne pas changer son système de Production à Pigüé » (collab. C. Albaladejo), In 
Une Pampa en Mosaïque…, 2001, pp. 77 – 112 
 
« La crise d’identité de la communauté d’origine juive de Rivera (Pampa sèche argentine) » 
(collab. A. Lammel et D. Rolland), In Une Pampa en mosaïque… , 2001, pp. 192 - 207. 
 
« Redynamisations agraires par de nouvelles spéculations à La Graciela » (collab. C. 
Albaladejo) In Une Pampa en Mosaïque…, 2001, pp. 213 – 246. 
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« Les modalités d’intégration des communautés rurales du sud-ouest de la province de 
Buenos Aires » In Une Pampa en Mosaïque…, 2001, pp. 247 – 279. 
 
« L'agriculture montagnarde dans les Andes du Venezuela »  In « Questions de géographie. 
Les montagnes », Ed. du temps, Nantes, 2002, 350 pages, pp. 321 – 349. 
 
« Le chemin du développement par la Réforme agraire dans quelques villages du Centro-
occidente  mexicain »  In Adaptations, violences et révoltes au Mexique, L’Harmattan, Paris, 
2002, 348 pages, pp. 117 – 145. 
 
« La crise d'un modèle : La "Federación Nacional de Cafeteros de Colombia » In Café : 
qualité, territoire et terroir, publication du CIRAD, 2003, pp. 89 - 101. 
 
«Les opportunités des montagnes tropicales latino-américaines» In Crises et mutations des 
agricultures de montagne, CERAMAC n° 20, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-
Ferrand, 2003, pp. 175 - 192. 
 
«Potencia y resistencia de la caficultura latinoamericana en el siglo XXI»  In 
Transformaciones regionales y urbanas en Europa y América Latina,  Univ. de Barcelona, 
2003, pp. 175 – 188. 
 
« Les représentations que l’on se donne, que l’on donne et que l’on veut donner dans la 
caféiculture latino-américaine », GEOPOINT, 2002, Univ. d’Avignon, 2005, pp. 203 – 205. 
 
« Usages verticaux et horizontaux dans les Andes tropicales » In Vergnolle-Mainar Ch. et 
Desailly B. (coord.), Environnement et sociétés, Toulouse, CRDP Midi-Pyrénées, (collection 
"Focus"), 2005, 388 p., pp. 276 – 289 
 
« Les environnements de la caféiculture paysanne »,  In Vergnolle-Mainar Ch. et Desailly B. 
(coord.), Environnement et sociétés, Toulouse, CRDP Midi-Pyrénées (collection "Focus"), 
2005, pp. 166 – 179. 
 
« Amérique latine : la plus forte croissance de production agricole au monde »  In 
 Questions de Géographie. L’Amérique latine, Ed. du Temps, Nantes, 2005, pp. 55 - 77. 

 
«Cafeicultores: sistemogenesis de una aristocracia campesina». In Nuevas migraciones y 
movilidades... Nuevos territorios, Centro Editorial Universidad de Caldas, Manizales, 
Colombie, 2007, pp. 99 – 112. 
 
« Mutation maraîchère et accompagnement institutionnel dans les Andes vénézuéliennes 
(1950 – 2007) » (collab. A. Angéliaume), In Le Venezuela au-delà du mythe, Les éditions de 
l’Atelier/ Editions ouvrières, Paris, 2009, 238 pages, pp. 185 – 199. 
 



21 

 

« Reconfiguration productive des territoires ruraux en Amérique latine », In Las 
configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI, Pontifica Universidad Javeriana, 
Colciencias, Bogotá, 2009, 657 pages, pp. 209 – 224. 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« La jeunesse de la caféiculture latinoaméricaine », Cahiers d’Outre-Mer, Bordeaux, juin-
juillet 2000, n° 209 - 210, pp. 31 - 54. 
 
« Le café, culture exemplaire du Brésil » (collab. P. Grandjean), CMHLB, Caravelle, n° 75, 
2000, pp. 93 - 108. 
 
« Paysanneries Latino-américaines : mythes et réalités », n° spécial en hommage à Romain 
Gaignard (coord. avec J. Gilard), CMHLB, Caravelle, n° 78, Toulouse, 2002, 342 pages. 
 
« L’expansion paysanne en Amérique latine », CMHLB, Caravelle, n° 79, Toulouse, 2002, pp. 
21 – 41. 
 
« Agricultures et marchés nationaux», coord d’un dossier, Cahiers des Amériques latines, 
n°40, 2002 – 2, pp. 13 - 106. 
 
«La révolution du maraîchage dans les Andes du Venezuela», Cahiers des Amériques latines, 
n°40, 2002 – 2, pp. 49 - 64. 
 
«La croissance du vignoble du Chili par l’amélioration de la qualité et l’exportation». (collab. 
J. Sanchez Alvarez), Sud-Ouest Européen, n° 14, pp. 111 - 119, Toulouse, 2002. 
 
«Hacia una casi desaparición de los estudios rurales sobre América Latina en el mundo 
francófono» (collab. Véronique Fabre), Anuario Americanista Europeo, n° 2, Paris, 2004, pp. 
139 – 152. 
 
« Réforme agraire silencieuse en Amérique latine. Le cas du Venezuela », L’Ordinaire Latino-
américaniste, Publication de l’IPEALT, Toulouse, avril-sept. 2005, n° 200–201, pp. 79 - 89. 
 
« Grandes plantations d’Amérique latine, entre rêve et commerce ». Dossier coord. avec  J. 
Gilard, CMHLB, Caravelle, n° 85, Toulouse, déc. 2005, pp. 5 – 160 ; présentation du dossier : 
pp. 5 – 16. 
 
« Paupérisation des petits viticulteurs du Chili », CMHLB Caravelle, n° 85, Toulouse, déc. 
2005, pp. 149 – 160. 

 
« Le vignoble de Mendoza (Argentine) entre vin de table et vin de qualité », (collab. R. 
Bustos), Les Cahiers d’Outre-Mer, 2005, n° 231 – 232, pp. 281 – 300. 
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« L’importance des réseaux alternatifs dans les filières de commercialisation du café 
péruvien », (collab. C. Deneu-Casanova), Informations et Commentaires, Grenoble, n° 136, 
juillet septembre, 2006, pp. 50 – 55. 
 

« Mutations vitivinicoles dans le Cône sud Latino américain », Revue des Sciences Politiques, 
n° 56, Toulouse, 2° semestre 2006, pp. 43 – 53. 
 
«La conquête du monde tropical par la caféiculture», Etudes rurales, Paris, Juillet-déc. 2007, 
n° 180, pp. 49 – 68 
 
« Le café en Amérique latine, une durabilité à géométrie variable », Géocarrefour, vol.83- 
3/2008, pp. 171 – 179. 
 
« Le café, un marqueur identitaire en Amérique latine tropicale », Les Cahiers d’Outre-Mer, 
2008, n°243, pp. 243 – 262. 
 
« Les transformations du monde rural latino-américain au XXI ° siècle », Parcours, Les cahiers 
du GREP Midi-Pyrénées n° 39/40, 2009, pp. 17 – 36. 
 
« Montagnes tropicales et transformation des systèmes de production agropastoraux ». 
(coord. n° spécial), Cahiers d’Outre-Mer, juillet-sept. 2009, vol 62, n° 247, pp. 275 - 468. 
 
« Transformation des systèmes de production agropastoraux concernant le monde 
tropical, ». (intro. n° spécial), COM , juillet septembre 2009, vol 62, n° 247, pp. 275 - 283. 
 
 
Communications à colloques 

«Complejo cultural del vino: turismo y desarrollo local», (collab. R. Bustos), Actas de VII° 
Jornadas y Simposio Internacional de investigación y Acción en turismo, Univ. Nac. del Sur, 
Bahia Blanca, 2005, 16 pages. 
 
 
Production audiovisuelle 

« Les émigrés de la Pampa ». (collab. C. Mazars; réalisation B. Bastard), Le Vidéographe, 
UTM, 1998, 30 min. 
 
« Les maraîchers des Andes » (réalisation J. Jimenez), Le Vidéographe, UTM, 1999, 28 min. 
 
« Venezuela, le café malgré le pétrole » (réalisation J. Jimenez), Le Vidéographe, UTM, 1999, 
52 min. 
 
« Colombie : La Fédération Nationale des Caféiculteurs, un empire menacé » (réalisation B. 
Bastard). Le Vidéographe, UTM, 2003, 52 min.; (version espagnole: Colombia: Desarrollo y 
crísis de la « Federación Nacional de Cafeteros »).  
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ENVIRONNEMENT 
 
 

BERINGUIER Philippe (GEODE) philippe.beringuier@univ-tlse2.fr 

 
Communications à colloques 

« Quels paysages dans les images produites autour de l’itinéraire touristique Estrada Real 
(Minas Gerais, Brésil) », (Saadi A., collab.). Journées d’étude Enfa/ENITA/Géode  
 
« Vers les paysages de demain : outils iconographiques et ressources territoriales. Des 
représentations à la valorisation », Clermont-Ferrand, 10-12 avril 2006. 
 
« Paysage, tourisme et pauvreté : articulations solidaires en construction. » Table ronde n° 
4 : La préoccupation paysagère comme plateforme vitale pour la durabilité du tourisme 
solidaire. Symposium International sur l’Ingéniérie Touristique pour le Développement des 
Régions Pauvres, Diamentina (Brésil), 18-24 septembre 2006. 
 

 

 

 

CAROZZA Jean-Michel (GEODE) carozza@equinoxe.u-strasbg.fr 

 
Contribution à ouvrage collectifs 
« Dynamiques et ruptures dans l'histoire des basses terres mayas. Questions et méthodes à 
partir du programme "la Joyanca" (Nord-Ouest du Petén, Guatemala). ». (Collab. : Galop D. ; 
Métailié J.P. ; Selleron G. ; Effantin R. ; Vanniere B. ; Bossuet G. ; Veliz Perez M. ). In : Des 
milieux et des hommes : fragments d'histoires croisées. Elsevier Ed., 2003, pp. 139-150 
 
« Bosques, milpas, casas y aguadas de antano, La Joyanca (La Libertad, Guatemala), antigua 
ciudad maya del noroeste del Petén.» (Métailié J-P ; Lemonnier E. ; Galop G., collab.). 
CEMCA, Asociacion Tikal, CIRMA Ed, 2004, p. 55-71 
 
Communications à colloques 

« La fin de la forêt au Petén ? Continuités et ruptures au cours des deux derniers millénaires 
dans les basses terres mayas (Nord-Ouest du Petén, Guatemala) », (Collab. Selleron G., 
Effantin R., Métailié J.P., Galop D.). Colloque Equilibres et ruptures dans les écosystèmes au 
cours des 20 derniers millénaires ; Besançon 19-20 sept.2000, (Presses Universitaires Franc-
Comtoises, pp. 473-488). 
 
« Lagos, bajos y paleopaisajes en El Petén noroccidental : el inicio de una investigación 
geográfica y arqueológica "la Joyanca" » (Métailié J.P., Galop D., Arnauld M.C., collab.). In : 
Les espaces mayas, représentations, utilisations, croyances. Colloque international, Maison 
René-Ginouvès, Nanterre, 06-08/12/2000,17 p. 
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« Investigaciones geo-arqueologicas en el Petén Norocidente. Séminaire Universidad del 
Valle. » (Carozza JM, collab.).  CEMCA, Guatemala, 18.03.2002. 
 
« Historia del medio ambiente en la larga duracion y occupacion del espacio en la region de 
la Joyanca (Noroeste del Petén, Guatemala). Primeros resultados. » (Galop G. ; Lopez Saez J-
A. ; Vanniere B. ; Bossuet G. ; Veliz M., collab.). Congreso de Estudios Mayas, Guatemala, 21-
25/07/2003, 10 p. 
 
«Landscape, landuse and soil degradation in the Maya Lowland from pre-Classic to 
postClassic. The case of "La Joyanca" (Petén, Guatemala) ». (Collab. : Carozza J.M., Galop D. 
et al.). L'Erosion entre Société, Climat et Paléoenvironnement, Clermont-Ferrand,. 25-
27/03/2004 
 
«Climatic changes, soil degradation and problematics of maya collapse in the NW Peten 
(Guatemala) » (Collab.: Métailié J.P. ; Galop D.; Lemonnier E. ; Arnauld M.C.). 
Geomorphologic and geoarcheological aspect of climat changes in Europe, Reims, 4-
6/06/2004  
 
«Paysages, pratiques agricoles et dégradation des sols dans les basses terres Mayas du 
Préclassique au Postclassique : le cas du site de "La Joyanca" (Petèn, Guatemala) » (Collab. : 
Métailié J.P., Galop D., Arnauld M.-C., Lemonnier E.). In : L’érosion. Entre société, climat et 
paléoenvironnement, Presses Universitaires de l’Université Blaise Pascal, Coll. Nature et 
Société, 2005,  167-175. 
 
« Continuités et ruptures entre les sociétés mayas et leur environnement : apport des études 
paléoenvironnementales. » (Métailié J.P., Galop D., collab. ). Colloque "Interactions nature 
sociétés", La Baule, 3-5 Mai 2006. 
 
 
Rapports 

« Estudios geograficos, botanicos y paleoambientales. » (Collab. : Veliz M., Métailié J.P., 
Galop D.) In :  Proyecto Petén noroccidente - La Joyanca. Informe n° 2  (Arnauld M.C., 
Ponciano E., Breuil-martinez V. (ed.) . Guatemala : Instituto de Antropologia e Historia de 
Guatemala (IDAEH), 10/2000. - pp.291-325 
 
 « Operaciones geograficas y paleoambientales.» (Collab.: Veliz M. , Métailié J.P., Galop D., 
Selleron G., Effantin R., Tessier C., Luarca R.). In : Proyecto Petén noroccidente - La Joyanca,  
Informe n° 2. (Ponciano E., Breuil-martinez V. (ed.)  Guatemala, Instituto de Antropologia e 
Historia de Guatemala (IDAEH), 12/2001. - pp.165-172 
 
« Estudios, palinológicos y geomorfológicos en el sitio de la Joyanca y su cercanía. » (Collab. : 
Métailié J.P., Galop D.) In : Proyecto Petén noroccidente - La Joyanca. Informe n° 4. ; IDAEH 
Ed.,  2002, pp. 230-244 
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FILLERON Jean-Charles (GEODE) jean-charles.filleron@libertysurf.fr 

 
Rapport 

« Géomorphologie tropicale - Counami Guyane Française », Rapport de mission , GEODE 
Toulouse, CIRAD,  Forêt Kourou, 12 p. 
 

Article 

« Diversité et originalité des modèles forestiers guyanaise » (Freycon V., Le Fol J., , collab.)  
Revue Forestière Française, spécial, 2003, pp. 19-36 
 
 
 
 

FOLLADOR Marco (GEODE) marco_follador@yahoo.it 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

«Tropical deforestation modelling: a comparative análisis of different predictive approaches. 
The case of Peten, Guatemala » (Collab. : Villa N., Paegelow M., Renno F., Bruno R.). In : 
Paegelow M., Camacho Olmedo M.T. (coord.) Modelling Environmental Dynamics. Advances 
in geomatic solutions. Springer, 2008 (series: Environmental Science and Engineering). pp. 
77-108 
 
Communications à colloques 

 « Les paysages du bassin du moyen Rio São Francisco – état des lieux et organisation. » 
(Renno F., collab.). Colloque International Interactions Nature Societé. Université de Nantes. 
Mai 2006. http://letg.univ-nantes.fr/colloque/pdf/PO_RENNO.pdf 
 
« Paisagens do Médio Rio São Francisco  análises e representações « (Renno F., collab.). IV 
Encontro Nacional dos Povos do Cerrado. Pirapora 04/06 junho 2007.  
 
«Understanding the territorial identities of the barranqueiros of the São Francisco river 
(Brazil) through a multiscale landscape analyze » (Renno F., collab.). 23rd Session of PECSRL - 
The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape. Landscapes, 
identities and development, Lisbon / Óbidos, Portugal, 1-5 September 2008. 
 
 
 
 

GALOP Didier (GEODE) didier.galop@univ-fcomte.fr 
 

Contributions à ouvrages collectifs 

« Dynamiques et ruptures dans l'histoire des basses terres mayas. Questions et méthodes à 
partir du programme "la Joyanca" (Nord-Ouest du Petén, Guatemala). », (Collab. : Métailié 
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J.P. ; Carrozza J.M. ; Selleron G. ; Effantin R. ; Vanniere B. ; Bossuet G. ; Veliz Perez M. ). In : 
Des milieux et des hommes : fragments d'histoires croisées. Elsevier Ed., 2003, pp. 139-150 
 
« Bosques, milpas, casas y aguadas de antano, La Joyanca (La Libertad, Guatemala), antigua 
ciudad maya del noroeste del Petén.» (Métailié J-P ; Lemonnier E. ; Carrozza J-M., collab.). 
CEMCA, Asociacion Tikal, CIRMA Ed, 2004, p. 55-71 
 
« Dynamiques et ruptures en Amérique Centrale : la longue durée de l'histoire 
environnementale dans l'aire maya. »  (Métailié J-P ; Selleron G., collab.). In : Environnement 
et sociétés. Territoires, risques, développement, éducation. ( Vergnolle-Mainar C. ; Dessailly 
B. (coord.) ; SCEREN -CRDP Midi-Pyrénées Ed., 2005, pp. 53-64 
 
«Paysages, pratiques agricoles et dégradation des sols dans les basses terres Mayas du 
Préclassique au Postclassique : le cas du site de « la Joyanca » (Petèn, Guatemala). » (Collab. : 
Métailié J.P., Carozza J.M., Arnauld M.-C., Lemonnier E.). In : L’érosion. Entre société, climat et 
paléoenvironnement, Presses Universitaires de l’Université Blaise Pascal, Coll. Nature et 
Société, 2005,  167-175. 
 
« Evolución sociopolítica e interacciones entre el hombre y su entorno natural en las tierras 
bajas Mayas: perspectivas desde el sitio de La Joyanca (Guatemala). » (Patrois J., Forne M.,  
collab.). In Caballero M. et Ortega B. (dir.) Estudios del Cuaternario en America latina : 
Registros y escenarios de cambio ambiental, UMEC, Fondo de Cultura Economica, Mexico 
D.F,  2009 
 
 
Communications à colloques 

« La fin de la forêt au Petén ? Continuités et ruptures au cours des deux derniers millénaires 
dans les basses terres mayas (Nord-Ouest du Petén, Guatemala) » (Collab. : Selleron G., 
Effantin R., Métailié J.P., Galop D.). Colloque Equilibres et ruptures dans les écosystèmes au 
cours des 20 derniers millénaires ; Besançon, 19-20 sept.2000. (Presses Universitaires Franc-
Comtoises, pp. 473-488). 
 
« Lagos, bajos y paleopaisajes en El Petén noroccidental : el inicio de una investigación 
geográfica y arqueológica (La Joyanca). » (Métailié J.P., Galop D., Arnauld M.C., collab.). In : 
Les espaces mayas, représentations, utilisations, croyances. Colloque international, Maison 
René-Ginouvès, Nanterre, 06-08/12/2000,17 p. 
 
« Historia del medio ambiente en la larga duración y occupación del espacio en la región de 
la Joyanca (Noroeste del Petén, Guatemala). Primeros resultados. » (Galop G. ; Lopez Saez J-
A. ; Vanniere B. ; Bossuet G. ; Veliz M., collab.). Congreso de Estudios Mayas, Guatemala, 21-
25/07/2003, 10 p. 
 
«Landscape, landuse and soil degradation in the Maya Lowland from pre-Classic to 
postClassic. The case of "La Joyanca" (Petén, Guatemala) ». (Collab. : Carozza J.M., Métailié 
J.P.et al.). L'Erosion entre Société, Climat et Paléoenvironnement, Clermont-Ferrand,. 25-
27/03/2004 



27 

 

 
«Climatic changes, soil degradation and problematics of maya collapse in the NW Peten 
(Guatemala) » (Collab.: Métailié J.P. ; Carozza J.M. ; Lemonnier E. ; Arnauld M.C.). 
Geomorphologic and geoarcheological aspect of climat changes in Europe, Reims, 4-
6/06/2004  
 
« Chronologie précolombienne de l’île de Saint-Martin (Petites Antilles) et relations avec les 
paléoenvironnements holocènes. » (Bonnissent D., Bertran P., Imbert D., Stouvenot C., 
collab.), 21th Congress of the International Association for Caribbean Archaeology, University 
of the West Indies, Trinidad and Tobago, 24-30 juillet 2005. 
 
« Continuités et ruptures entre les sociétés mayas et leur environnement : apport des études 
paléoenvironnementales. » (Métailié J.P., Carozza J.M., collab. ). Colloque "Interactions 
nature sociétés", La Baule, 3-5 Mai 2006. 
 
«Enregistrements climatiques d’ouragans anciens sur les Caraïbes au cours des 4000 
dernières années. » (Malaize B., Bertran P., Carbonel P., Bonnissent D., Charlier K., Imbert D., 
Pujol C., Stouvenot C., collab.). Colloque Q6, Montpellier, 26-27 février 2008. 
 
 
Rapports 

« Estudios geográficos, botánicos y paleoambientales. » (Collab. : Veliz M., Métailié J.P., 
Carozza J.M.). In : Proyecto Petén noroccidente - La Joyanca. Informe n° 2  (Arnauld M.C., 
Ponciano E.,  Breuil-martinez V. (ed.) . Guatemala : Instituto de Antropologia e Historia de 
Guatemala (IDAEH), 10/2000. - pp.291-325 
 
« Operaciones geográficas y paleoambientales.» (Collab. : Veliz M. , Métailié J.P., Carozza 
J.M., Selleron G., Effantin R., Tessier C., Luarca R.). In : Proyecto Petén noroccidente - La 
Joyanca,  Informe n° 2. (Ponciano E., Breuil-martinez V. (ed.)  Guatemala,  Instituto de 
Antropologia e Historia de Guatemala (IDAEH), 12/2001. - pp.165-172 
 
« Estudios, palinológicos y geomorfológicos en el sitio de la Joyanca y su cercanía. » (Collab. : 
Métailié J.P., Carozza J.M..) In : Proyecto Petén noroccidente - La Joyanca. Informe n° 4. ; 
IDAEH Ed.,  2002, pp. 230-244 
 
 
 
 

JULIEN Marie-Pierre (GEODE) 
 

Article  

 

« Tree species identification on large-scale aerial photographs in a tropical rain forest, French 
Guiana – application for management and conservation-» (Trichon V., collab.). Forest Ecology 
and Management 25 (1-3): 52-61.  
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LAFFLY Dominique (GEODE) dominique.laffly@univ-pau.fr 
Article  

« La diversité géographique face au risque mercuriel en Amazonie bolivienne » (Tschirart C., 
Handschumacher P., collab.). Cahiers d’écologie humaine, 2007 
 
 
 
 

MAIRE Eric (GEODE) eric.maire@univ-tlse2.fr 

 
Article 

«Long-term denudation rates from the Central Andes (Chile) estimated from a Digital 
Elevation Model using the Black Top Hat function and Inverse Distance Weighting: 
implication for the Neogene climate of the Atacama Desert», (Riquelme R., Darrozes J., Herail 
G., Soula J.C., , collab.), Revista Geologica de Chile, 2008, 35 (1): 105-121. 
 

 

 

 

METAILIE Jean-Paul (GEODE) jean-paul.metailie@univ-tlse2.fr 

 
Contribution à ouvrages collectifs 

«Lagos , bajos y paleo-paisajes en el Petén noroccidental : el inicio de una investigación 
geográfica y arqueológica (La Joyanca).» (Carozza J.M. ; Galop D. ; Arnaud M.-C.,  collab.). In : 
Espacios mayas. Usos, representaciones, creencias, Centro de Estudios Mayas, Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico,  2003, pp. 23-48 
 
« Dynamiques et ruptures dans l'histoire des basses terres mayas. Questions et méthodes à 
partir du programme "la Joyanca" (Nord-Ouest du Petén, Guatemala). ». (Collab. : Galop D. ; 
Carozza J.M. ; Selleron G. ; Effantin R. ; Vanniere B. ; Bossuet G. ; Veliz Perez M. ). In : Des 
milieux et des hommes : fragments d'histoires croisées. Elsevier Ed., 2003, pp. 139-150 
 
« Bosques, milpas, casas y aguadas de antano, La Joyanca (La Libertad, Guatemala), antigua 
ciudad maya del noroeste del Petén.» (Galop D. ; Lemonnier E. ; Carozza J-M. ; , collab.). 
CEMCA, Asociacion Tikal, CIRMA Ed, 2004, p. 55-71 
 
 « Dynamiques et ruptures en Amérique Centrale : la longue durée de l'histoire 
environnementale dans l'aire maya. »  (Selleron G. ; Galop D., collab.). In : Environnement et 
sociétés. Territoires, risques, développement, éducation. ( Vergnolle-Mainar C. ; Dessailly B. 
(coord.) ; SCEREN -CRDP Midi-Pyrénées Ed., 2005, pp. 53-64 
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Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Au pays maya des lacs et des marais. Recherches archéologiques et géographiques (1999-
2001). » ( et 22 collab.). In : Journal de la Société des Américanistes. 2001, T.87, 18 p. 
 
«Primeras noticias de Zapote Bobal, una ciudad maya clasica del noroccidente de Petén. » 
(et 5 collab.), Guatemala, Mayab, n ° 17, 2004, pp. 61-83. 
 
 
Communications à colloques 

« Lagos, bajos y paleopaisajes en El Petén noroccidental : el inicio de una investigación 
geográfica y arqueológica (La Joyanca. »). (Carozza J.M, Galop D., Arnauld M.C., collab.). In : 
Les espaces mayas, représentations, utilisations, croyances. Colloque international, Maison 
René-Ginouvès, Nanterre, 06-08/12/2000,17 p. 
 
« La fin de la forêt au Petén ? Continuités et ruptures au cours des deux derniers millénaires 
dans les basses terres mayas (Nord-Ouest du Petén, Guatemala) » (Collab. : Selleron G., 
Effantin R., Carozza J.M., Galop D.). Colloque Equilibres et ruptures dans les écosystèmes au 
cours des 20 derniers millénaires  ; Besançon 19-20 sept.2000, (Presses Universitaires Franc-
Comtoises, pp. 473-488). 
 
« Investigaciones geo-arqueologicas en el Petén Norocidente. Séminaire Universidad del 
Valle. » (Carozza JM, collab.).  CEMCA, Guatemala, 18.03.2002. 
 
«Landscape, landuse and soil degradation in the Maya Lowland from pre-Classic to 
postClassic. The case of "La Joyanca" (Petén, Guatemala) ». (Collab. : Carozza J.M., Galop D. 
et al.). L'Erosion entre Société, Climat et Paléoenvironnement, Clermont-Ferrand,. 25-
27/03/2004 
 
«Climatic changes, soil degradation and problematics of maya collapse in the NW Peten 
(Guatemala) » (Collab. : Carozza J-M. ; Galop D.; Lemonnier E. ; Arnauld M.C.). 
Geomorphologic and geoarcheological aspect of climat changes in Europe, Reims, 4-
6/06/2004  
«Paysages, pratiques agricoles et dégradation des sols dans les basses terres Mayas du 
Préclassique au Postclassique : le cas du site de la Joyanca (Petèn, Guatemala). » (Collab.: 
Carozza J.M., Galop D., Arnauld M.-C., Lemonnier E.). In: L’érosion. Entre société, climat et 
paléoenvironnement. Presses Universitaires de l’Université Blaise Pascal, Coll. Nature et 
Société, 2005, pp. 167-175. 
 
« Continuités et ruptures entre les sociétés mayas et leur environnement : apport des études 
paléoenvironnementales » (Carozza J.M., Galop D., collab.). Colloque "Interactions nature 
sociétés", La Baule, 3-5 Mai 2006. 
 

 

Rapports 

« Estudios geograficos, botanicos y paleoambientales. » (Collab. : Veliz M., Carozza J.M. , 
Galop D.). In : Proyecto Petén noroccidente - La Joyanca. Informe n° 2 (Arnauld M.C., 
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Ponciano E.,  Breuil-martinez V. (ed.) . Guatemala : Instituto de Antropologia e Historia de 
Guatemala (IDAEH), 10/2000. - pp.291-325 
 
« Operaciones geograficas y paleoambientales.» (Collab.: Veliz M. , Carrozza JM, Galop D., 
Selleron G., Effantin R., Tessier C., Luarca R.). In : Proyecto Petén noroccidente - La Joyanca,  
Informe n° 2. (Ponciano E., Breuil-martinez V. (ed.)  Guatemala,  Instituto de Antropologia e 
Historia de Guatemala (IDAEH), 12/2001. - pp.165-172 
 
« Estudios, palinológicos y geomorfológicos en el sitio de la Joyanca y su cercanía. » (Collab. : 
Carozza J.M., Galop D.) In : Proyecto Petén noroccidente - La Joyanca. Informe n° 4. ; IDAEH 
Ed., 2002, pp. 230-244 
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GEOGRAPHIE RURALE ET ENVIRONNEMENT 
 

 

ANGELIAUME-DESCAMPS Alexandra (GEODE) angeliau@univ-tlse2.fr  
 

Contribution à ouvrages collectifs 

 « Mutation maraîchère et accompagnement institutionnel dans les Andes du Venezuela 
(1950-2007) » (Tulet J-Ch., collab.), in Le Venezuela du XXIème siècle, Ed Ateliers, 2009, pp. 
185 - 199. 
 
« Impactos ambientales de los sistemas intensivos de producción hortícola en los Andes 
Venezolanos», (Oballos Jajaira, collab.), in Recomposición territorial de la agricultura 
campesina en América latina, (Coord.: Javier Ramírez Juárez, Jean Christian Tulet),  Colegio 
de Postgraduados en ciencias agrícolas (et GEODE-CNRS), 2009, pp. 83-101. 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Le maraîchage intensif irrigué des hautes vallées andines vénézuéliennes : quelle remise en 
question ? » (Oballos J. , collab.), Les Cahiers d’Outre Mer, n°247, 2009, pp. 439-468. 
 

« Acteurs locaux et gestion participative de la ressource en eau dans un contexte d’activité 
productive intensive dans le Parc national de la Sierra Nevada (Venezuela) », Cahiers de 
Géographie Edytem, n° 10, 2010, sous presse 
 
« Los valles altos de los Andes venezolanos ¿Hoy es un espacio vivido o un espacio 
productivo?» Anuario Americanista Europeo, 2010, sous presse. 
 
 
Communications à colloques 

« Impacts environnementaux des systèmes de production de maraîchage intensif des Andes 
vénézuéliennes, premiers résultats et révision méthodologique » (Oballos Jajaira, collab.), 
Congrès GIS Amérique Latine, Rennes 16-17 novembre 2007.  
 
« Los valles altos de los Andes venezolanos, Consecuencias espaciales y ambientales del 
desarrollo de la agricultura intensiva (Estudio de casos en la valle del Chama y del Santo 
Domingo)» (Oballos Jajaira, collab.), Seminario Internacional «Las Configuraciones de los 
Territorios Rurales en el Siglo XXI» Bogotá, 24 - 28 de marzo de 2008. Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 
 
«Les discours sur les alternatives à l'agriculture intensive face aux réalités de terrain : 
Expériences croisées dans les montagnes tropicales mexicaines, vénézuéliennes et 
colombiennes » (Prime Simon, collab.), Colloque international  Les Amériques créatives, 
Regards croisés sur les discours et les pratiques, Atelier 3 : créativité et environnement, 6 et 
7 octobre 2010, Toulouse 
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ARNAULD DE SARTRE Xavier (Dynamiques rurales /Univ. de Pau) 
xavier.arnauld@univ-pau.fr 
 

Ouvrages (et coordination d’ouvrages), rapports de recherche 

« L’Amazonie brésilienne et le développement durable. Expériences et enjeux en milieu 
rural. » Albaladejo, Christophe (coord.), Paris : L’Harmattan, collection Amérique Latine, 
2005, 287 p. 
 
« Enquêtes biographiques en Amazonie brésilienne. » (Sebille, Pascal ; Droulers, Martine ; 
Cosio-Zavala, Maria Eugenia, collab. ) Rapport de recherche de l’ACI Société et culture dans 
le développement durable, Ministère de la recherche, 2005, 88 p. 
 
« Fronts pionniers d’Amazonie. Les dynamiques paysannes au Brésil. », Paris : CNRS Éditions, 
Collection Espaces et milieux, 2006, 223 p. 
« L’appropriation du développement durable par les États modernes. Le cas de la 
coopération internationale au Brésil. » (Berdoulay, Vincent, coord.) Rapport de recherche du 
Programme de recherches Politiques territoriales et développement durable, PUCA (Plan 
urbanisme, construction et aménagement), Ministère de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire, 2008, 248 p. 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Développement durable et modernisme en Amazonie : l’impossible alliance ? Le cas de la 
région de la Transamazonienne au Brésil ». In S. Hardy & L. Médina (Dir.), Question au 
programme : Amérique Latine. Paris : Éditions du temps, 2005, p. 93-111.  
 
« Les jeunes filles des fronts pionniers amazoniens:  passeuses  du changement et 
négociatrices d’une nouvelle ruralité ? ». In G. Capron, G. Cortes & H. Guétat (Dir.), Liens et 
Lieux de la Mobilité. Ces autres territoires. Paris : Belin, Collection Mappemonde, 2005, p. 29-
43. 
 
« L’Amazonie, un terrain d’expérimentation du développement durable ». (Albaladejo, 
Christophe, collab.), In C. Albaladejo & X. Arnauld de Sartre, L’Amazonie brésilienne et le 
développement durable. Expériences et enjeux en milieu rural. Paris : L’Harmattan, collection 
Amérique Latine, 2005, p. 17-34. 
 
« Diversité de l’agriculture familiale et évolution des fronts pionniers : la place des jeunes 
agriculteurs en question ». Ibid.  p. 229-248. 
 
« Entre développement et conservation : une compréhension de la schizophrénie des 
politiques amazoniennes en train de se faire », ( Taravella, Romain , collab.). In Van Eeuwen, 
Daniel (Dir.), Le nouveau Brésil de Lula. Aix en Provence : Éditions de l’Aube, 2006,  p. 181-
197. 
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« Les politiques des jeunes agriculteurs en Amazonie, ou l’ambiguïté de la référence au 
modèle français ». Chartier, Denis (collab.) In Tollis, Michèle (Dir.), Regards croisés France-
Brésil. Paris : L’Harmattan, 2008, p. 65-83. 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Logiques familiales de la mobilité en situation de front pionnier amazonien », Annales de 
l’école doctorale Temps Espaces Sociétés Cultures, (Université de Toulouse le Mirail, 
Toulouse), 2001, p. 31-53. 
 
« Lógicas familiares da mobilidade dos filhos de colonos numa frente pioneira amazonica », 
Scripta Nova (Université de Barcelone),  Numéro spécial Migration et changement social, n° 

94, 2001. 
 
« Agricultures familiales de front pionnier amazonien : la sédentarisation en question », 
Natures Sciences Sociétés, Vol. XI, no 2, 2003, p. 158-168. 
 
« Devenir agriculteur en situation de front pionnier amazonien : un moment clef pour saisir 
la reproduction de l’agriculture familiale et l’avancée de la colonisation ». In X. Arnauld de 
Sartre & C. Albaladejo (Dir.), Mobilités et invention locales du territoire au Sud, Cahiers de 
SICOMOR, (UMR Dynamiques Rurales et INRA-SAD, Toulouse), 2003, p. 101-126. 
 
« La colonisation de l’Amazonie face au développement durable: L’exemple du barrage de 
Belo Monte », Cahiers des Amériques Latines, n° 44, 2004, p.159-174. 
 
« La médiation et les défis de la construction d’un champ du développement pour 
l’agriculture familiale au Brésil » (Simões, Aquiles, collab.), Boletim da rede amazonica, 
Vol. 3, n°1, 2004, p. 95-104. 
 
« Identification et évaluation de la diversité des modes d’exploitation des milieux en 
Amazonie Orientale » (Albaladejo, Christophe ; Martins, Paulo ; Veiga, Iran ; Grimaldi, 
Michel, collab.), Cahiers d'études et de recherches francophones sur l’Agriculture, Vol.XIV, 
n°1, 2005, p.85-89. 
 
« Identificação e avaliação da diversidade dos tipos de exploração dos meios na Amazônia 
Oriental », Pesquisa Agropecuária Brasileira, Vol.40, 2005, n° 6. 
 
« Modernité et développement durable : le cas de l’agriculture familiale en situation de front 
pionnier amazonien », Espaces et Sociétés, n°120, 2005, p.221-239. 
 
« Contrôle de la natalité et changement social des familles paysannes de fronts pionniers 
d’Amazonie orientale brésilienne » (Guétat, Hélène ; Guerra, Gutemberg, collab.), Autrepart, 
39, 2006, p. 21-38. 
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« Teoria do sujeito, geografia e desenvolvimento local » (Berdoulay, Vincent, collab.), Novos 
Cadernos do NAEA, Vol. VIII, n°2, 2006, p.109-124. 
 
« Vers une ruralisation des fronts pionniers amazoniens ? Transformation de l’agriculture 
paysanne et ruralisation du front pionnier de la Transamazonienne », Cahiers du Brésil 
Contemporain. N°63-64, 2006, p.125-143. 
 
« Diversité des itinéraires migratoires d’un front pionnier amazonien » (Sebille, Pascal), 
Confins, 4, 2008 (publication électronique : http://confins.revues.org/) 
 
 « Installation en agriculture ou institutionnalisation d’une reproduction ? Familles et 
coopératives In la Pampa argentine » (Albaladejo, Christophe ; Carricart, Valeria), Économie 
rurale, 317, 2010, sous presse. 
 
 
Communications à colloques 

« Une formalisation des territorialités pour participer au débat sur le développement 
durable en situation de front pionnier amazonien », Colloque Géopoint 2002. (In : Géopoint 
2002 , Avignon : Faculté des Lettres et Sciences Humaines, p. 174-177. ) 
 
« Reproduction de l’agriculture familiale en situation de front pionnier (Amazonie orientale) 
et dynamique des relations hommes – femmes » (Guétat Bernard, Hélène, collab.). Journées 
de réflexions et de débats autour de la question « Genre, territoire, développement : quels 
regards géographiques ? », Université Grenoble 1 et Ecole Normale Supérieure, 25-26 Mars 
2004. 
 
« A Ruralisation of an Amazonian Frontier ? », Congrès de la Society for Latin American 
Studies, Leiden (Pays-Bas), 2-4 Avril 2004. 
 
« Barragens e rios : uma reapropriação local ? Exemplos franceses e brasileiros ». (Blanc, 
Nathalie ; Bonin, Sophie ; Chartier, Denis, collab.), Io Encontro Ciências sociais e barragens, 
Rio de Janeiro, 8-10 Juin 2005. 
 
« Les mythes fondateurs de la frontière face au développement durable ». Communication 
au Forum universitaire de Biarritz « Amazonies en péril », Biarritz, Septembre 2005.  
 
« Modernité et gestion du territoire en Amazonie Brésilienne » (Taravella  Romain, collab.). 
Communication au Congrès du GIS Amérique Latine « Discours et pratiques du pouvoir en 
Amérique Latine de la colonisation à nos jours », La Rochelle, Novembre 2005.  
 
« Les mythes spatiaux du développement face au développement durable ». Communication 
au colloque France et Brésil : influences croisées, Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(10-14 janvier 2006). 
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« L’Amazonie brésilienne, monde rural et dynamique des fronts pionniers ». Saint-Dié-Des-
Vosges : 17e Festival international de géographie, Les géographes redécouvrent les 
amériques, 28 septembre – 1er octobre 2006.  
 
« Entre condição de agricultor e profissão: reproduções e construções sociais de jovens 
agricultores da fronteira agrícola amazônica », V Congresso Europeo CEISAL de 
Americanistas, Bruxelles, 11-14 Avril 2007. Actes en cours de publication dans l’Anuario 
Americanista Europeo. 
 
« Socio economic drivers of biodiversity and ecosystem services in the Amazon » (Collab. 
Lavelle, Patrick ; Veiga, Iran ; Dolédec, Sylvain), International workshop on ecosystem 
services and divers of biodiversity, Helsinborg (Suède), 25-28 février 2008. 
 
« Analyse des directions de changement des états de surface végétaux pour renseigner la 
dynamique du front pionnier de Maçaranduba (Pará, Brésil) entre 1997 et 2006 » (Oszwald, 
Johan ; Lefebvre, Antoine ; Gond, Valery, collab.), Neuvièmes Rencontres de Théo Quant, 
Besançon, 4-6 mars 2009.  
 
« Identifying socio economic levers for a sustainable provision of ecosystem services in 
deforested Amazonian landscapes » (Collab. : Lavelle, Patrick ; Veiga, Iran ; Ramirez, Berta ; 
Gond, Valery ; Decaëns, Thibault ; Grimaldi, Michel ; Hubert, Bernard ; Doledec, Sylvain.). 
International Scientific Congress on Climate Change, Copenhagen, 10-12 march 2009.  
 
« Local failure or local building in a socio-ecofrontier ? The case of the Sister Dorothy PDS in 
Anapu, Brazilian Amazon » (Da Silva Lopes, Raquel ; Taravella, Romain. , collab.). 
Communication au Colloque international Les «fronts écologiques», entre terr(itoir)es, 
paysage et réseaux, Limoges, 27-30 mai 2009. 
 
« Effet de la structure familiale et des dynamiques migratoires sur l’évolution des couverts 
végétaux d’exploitations d’agriculteurs familiaux de fronts pionniers amazoniens (Brésil et 
Colombie) »  (Sebille, Pascal ; Oszwald, Johan ; Lavelle, Patrick, collab.), Communication au 
XXVIe Congrès international de démographie, Session Population et environnement, 
Marrakech – septembre 2009 (publication de la communication dans des actes en ligne et 
sur support CD) 
 
 

Thèse 

« Territorialités contradictoires des jeunes ruraux amazoniens: Mobilités paysannes ou 
sédentarités professionnelles? » sous la direction de R. Gaignard, 2003 
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HUBSCHMAN Jacques (GEODE) hubschma@univ-tlse2.fr 
 

Contribution à ouvrages collectifs 

«Olhar sobre o sisal : as pesquisas sobre o meio, a paisagem e a sociedade no sertão sisaleiro 
da Bahia». In: O Sisal Baiano entre Natureza e Sociedade, uma visão interdisciplinar, UFBa, 
Salvador / Governo da Bahia Brésil, 2002,  115 p., p. 19-25 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Paysages et paysans du sisal du Nordeste du Brésil », Bull. Société Géographie de Toulouse, 
n° 121, p. 29-37 
 
« Steppes pastorales en Patagonie (Escalante, Chubut, Argentine) », Bull. Société Géographie 
de Toulouse, 2005, n°125, p. 49-62 
 
«Pensamento geossistêmico oriental» (Da Costa Reis Junior (D.F.), collab.),Geografia, Rio 
Claro, 2008, v.32, n.3, p. 555-569  
 
 
Communications à colloques 

« O solo, entre meio ambiente e desenvolvimento rural ». Salvador, 11-12/04/2002 
 
« Erosion des sols et pertes en NO3 et P2O5 en cultures intensives : approches 
expérimentales », Fortaleza, 25/04/2003 
 
« Le terrain et l'image : sources et  pratiques des images de télédétection pour le diagnostic 
des territoires en Amérique latine », 3ème semaine de la Coopération et de  la solidarité 
Internationale à l'Université, 19/11/2003, Pôle Universitaire Européen, Toulouse. (Mondes 
en mouvement. Amérique latine, p.310-31) 
 
«Pâturages en Patagonie (Escalante, Chubut, Argentine) ». Société de Géographie, Toulouse, 
08/04/2004 
 
« Steppes pastorales en Patagonie », Société de Géographie, Toulouse, XXX/2005 
 
«Steppic ranges in Argentinian Patagonia : " Critical Areas" in Southern Chubut Landscapes. 
A Case Study » (Bertolami M.A., collab.). Conf. IGU Commission C. 0425 (Landscape Analysis) 
"Critical Areas in a Landscape: From Theory to Mapping and Management", May 04-06 2005, 
Tbilissi, Georgia. 
 
 
Production audiovisuelle 

« Miracle au sertão ? Un développement réussi au Nordeste du Brésil »  (« Milagre no 
sertao ?). Film vidéo 52’ (collab. C. Sarazin), 2008  
www.miracle-au-sertao.univ-tlse2.fr  
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PAEGELOW Martin (GEODE) paegelow@univ-tlse2.fr 

 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Tropical deforestation modelling: a comparative análisis of different predictive approaches. 
The case of Peten, Guatemala » (Collab. : Follador M., Villa N.,  Renno F., Bruno R.) In: 
Paegelow M., Camacho Olmedo M.T. (coord.) Modelling Environmental Dynamics. Advances 
in geomatic solutions. Springer, 2008 (series: Environmental Science and Engineering), pp. 
77-108 
 

 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Essor et restructuration du vignoble chilien. L’exemple du Maule (VIIème région) : 1995-
2005. » (Toro Balbontin D., collab). Cahiers d’Outre-Mer, n° 241-242, vol. 61, 2008, pp. 81-98 
 
«Desarrollo y reestructuración del viñedo chileno. El ejemplo de la Región del Maule 1995-
2005.», (Toro Balbontin, collab.). LIDER, n° 18 
 

 

Communications à colloques 

«Integrating remote sensing, GIS and prediction models to monitor the deforestation and 
erosion in Peten Reserve, Guatemala.» (collab. : Bruno R, Follador M., Renno F., Villa N.). 
XIthe International Congress for Mathematical Geology, IAMG06, Liège (Belgique), 2006.  
CD-ROM. 
 

 

 

 

SELLERON Gilles (GEODE) selleron@univ-tlse2.fr 
 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Deforestación y reforestación de las laderas de la Region de Los Lagos de Chile por 
teledetección », Revue LIDER, Labor Interdisplinaria de Dessarollo Regional, Año 6, n °9, pp. 
45-52, 2001 
 

 

Communications à colloques 

« Un nouveau système agraire créé en dix ans en pleine forêt tropicale au Guatemala : 
installation, cartographie et suivi par télédétection spatiale ». Thème 4 : Sciences et 
techniques au service de la connaissance des pays du Sud. Actes du 126ème Congrès 
National des Sociétés Historiques et Scientifiques. 15 p. ; Toulouse , 9-14 Avril, 2001. 
 
« Simulaçao predictiva aplicada a una sequencia de imagem de satellites a partir de analise 
espaco-temporal. » (Mezzadri T., collab.) 10ème Symposium brésilien de télédétection (21-
26/04/02) Foz Do Iguacu - Parana, Brésil. 6p. 
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« Dynamiques et ruptures dans l'histoire des basses terres mayas. Questions et méthodes à 
partir du programme "la Joyanca" (Nord-Ouest du Petén, Guatemala). », (Collab. : Galop D. ; 
Carrozza J.M. ; Métilié J.P. ; Effantin R. ; Vanniere B. ; Bossuet G. ; Veliz Perez M. ), In: Des 
milieux et des hommes : fragments d'histoires croisées. Elsevier Ed., 2003, pp. 139-150 
 
« Modelagem preditiva a partir de una sequência de imagens de satélite utilizando 
autômatos celulares. » (Gonçalves R.M. ; Centeno Mezzadri T., collab.). XI Simposio Brasileiro 
de Sensoriamento Remoto, Belo Horizonte, 5-10/04/2003, pp. 975-981 
 
« De l’espace géographique à l’espace social : une intégration spatio-temporelle en cours de 
construction sur un front pionnier du Guatemala. » Acte du Colloque «  Espaces et sociétés 
d’aujourd’hui », Rennes, 21-22/10/2004, publication en ligne. 
 
« Dynamiques et ruptures en Amérique centrale : la longue durée de l’histoire 
environnementale dans l’aire Maya. » (Métailié JP ; Galop D., collab.). In : Vergnolle-Mainar 
C. et Desailly B. (coord.) Environnement et société : territoires, risques, développement, 
éducation, Scéren-CRDP Midi-Pyrénées, 2005, pp. 53-64. 
 
« Déforestation et formation d’une société paysanne au Vénézuela. » Société Savante de 
Géographie de Toulouse, Toulouse, 30/01/2005 
 
« A complete transformation of a forest environment detected by a fusion of the 11 Spot 
and Landsat-TM images over 15 years : the example of a pioneer front in Peten, Guatemala 
». Conference 5976-33 on Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems and Hydrology, part of 
the SPIE Symposium, Brugges, 19-22/09/2005. 
 
« A complete transformation of a forest environment detected by the fusion of 11 Spot and 
Landsat-TM images over 15 years: the example of a pioneer front in Peten, Guatemala » 
Actes de Conference on Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology, part of 
the SPIE Symposium, Brugges (Belgique), 2006. 12 p. 
 
« Un nouveau système agraire créé en dix ans en pleine forêt tropicale au Guatemala : 
installation, cartographie et suivi par télédétection spatiale. »  126ème Congrès National des 
Sociétés Historiques et Scientifiques, 2007.  Edition électronique mise en ligne - 
http://cths.fr/ed/edition.php?id=4596  
 
« Rapports nature - société dans la Réserve de Biosphère Maya -RBM- du Petén au 
Guatemala. » (Gricon N., collab.). 32ème ISRSE (International Symposium on Remote Sensing 
of Environment, www.cenat.ac.cr/simposio) Le développement durable à travers 
l’observation de la Terre – l’initiative ouverte par l’intégration des technologies spatiales au 
service du patrimoine naturel et culturel.  San José, Costa Rica, 25-29 Juin 2007. 
 
 
Rapport 

« Operaciones geograficas y paleoambientales.» (Collab. : Veliz M. , Métailié J.P., Carozza 
J.M., Galop D., Effantin R., Tessier C., Luarca R.). In : Proyecto Petén noroccidente - La 
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Joyanca,  Informe n° 2. (Ponciano E., Breuil-martinez V. (ed.)  Guatemala,  Instituto de 
Antropologia e Historia de Guatemala (IDAEH), 12/2001. - pp.165-172 
 
 
Production audio-visuelle 

« Déforestation et nouveaux systèmes de production au Guatemala, analyse par 
télédétection ». Vulgarisation audiovisuelle sur Canal-U, 2008. http://www.canal-
u.tv/content/view/videos/150980 
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GEOGRAPHIE URBAINE 
 

 

CAPRON Guenola (LISST-CIEU) capron@univ-tlse2.fr  
 

Ouvrages (et chapitres d’ouvrages)  

« Formes de l’échange social et accessibilité dans les centres commerciaux latino-
américains ». In CAPRON G., CORTES G., GUETAT H. (dir.), Liens et lieux de la mobilité: ces 
« autres » territoires, Paris, Belin, coll. « Mappemonde », pp.227-248, 2005 
 
«  L’accessibilité des espaces publics modernes dans les villes latino-américaines : une notion 
multi-dimentionnelle » in WASTI-WALTER D., STAEHELI L. A., DOWLER L. (eds), Rights to the 
City, Rome, IGU-Home of Geography Publication Series, 3, pp. 171-186, 2005 
 
Introduction In CAPRON G., CORTES G., GUETAT H. (dir.), Liens et lieux de la mobilité: ces 
« autres » territoires, Belin, coll. « Mappemonde », pp.9-23, 2005 
 
« Quand la ville se ferme : quartiers résidentiels sécurisés » (dir.), Paris, éd. Bréal, coll. 
D’autre part, 288 p., 2006 
 
.Introduction. In CAPRON G. (dir), Quand la ville se ferme : quartiers résidentiels sécurisés, 
Paris, éd. Bréal, coll. « D’autre part », pp.12-18. , 2006 
 
«  La recherche sur les enclaves urbaines ». In CAPRON G. (dir), Quand la ville se ferme : 
quartiers résidentiels sécurisés, Paris, éd. Bréal, coll. « D’autre part », pp.19-33. , 2006 
 
« Entre rêve et cauchemar », THUILLIER G. (collab.). In CAPRON G. (dir), Quand la ville se 
ferme: quartiers résidentiels sécurisés, Paris, éd. Bréal, coll. « D’autre part », pp.58-81. , 2006 
 
« Histoire et genèse d’un produit immobilier », DIDIER S. (collab.). In CAPRON G. (dir), Quand 
la ville se ferme : quartiers résidentiels sécurisés, Paris, éd. Bréal, coll. « D’autre part », pp.82-
112. , 2006 
 
« Frontières et remise en cause de l’urbanité », LACARRIEU M., GIROLA F. (collab.) In 
CAPRON G. (dir), Quand la ville se ferme : quartiers résidentiels sécurisés, Paris, éd. Bréal, 
coll. « D’autre part », pp.152-185. , 2006 
 
« L’espace public au prisme de l’enfermement », GIGLIA A., HANCOCK C. (collab.) In CAPRON 
G. (dir), Quand la ville se ferme : quartiers résidentiels sécurisés, Paris, éd. Bréal, coll. 
« D’autre part », pp.186-209. , 2006 
 
« Entre ségrégation et fragmentation urbaine ». In CAPRON G. (dir), Quand la ville se ferme : 
quartiers résidentiels sécurisés, Paris, éd. Bréal, coll. « D’autre part », pp.241-262, 2006 
 
« Small is beautiful : la montée des revendications autonomistes » BOUDREAU J.-A., DIDIER 
S., GARCÍA-SÁNCHEZ P. (collab.), In Quand la ville se ferme : quartiers résidentiels sécurisés, 
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G. CAPRON (dir.), Paris, éd. Bréal, coll. « D’autre part », pp.210-240, 2006 
 
« Habiter un ensemble résidentiel dans les Amériques : l’enclavement est-il un facteur de 
ségrégation ? » HANCOCK C., MONNET J. (collab.) In HAUMONT A. (dir.), Habitat et vie 
urbaine. Un programme de recherches sur le changement, éditions PUCA, n°166. , 2006 
 
« Ambiência e urbanidade em um centro comercial do Rio de Janeiro: o caso do Downtown 
na Barra da Tijuca » PEREIRA M. (collab.) In Cidade, transformações no mundo do Trabalho e 
políticas públicas- a questão do comércio ambulante em tempos de globalização. DP &A 
editor, Rio de Janeiro, 2006 
 
« L’attachement au quartier gentrifié : de San Francisco à Bogotá », LEHMAN-FRISCH S 
(collab.) In AUTHIER J-Y. et al. Le quartier. Enjeux scientifiques, actions politiques et pratiques 
sociales, La Découverte, pp.116-126. , 2006 
 

 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Las escalas de la segregación y de la fragmentación urbana » GONZALEZ ARELLANO S. 
(collab.), Trace, juin 2006, n° 49. p. 65-75 
 
« Le commerce dans une grande métropole du sud, Rio : un développement durable ? » 
FERNANDEZ P., PEREIRA M., SABATIER B. (collab.), Géodoc, n 54, Toulouse, CD-rom, 2006 
 
« Identidades urbanas y culturas públicas en la globalización. Un estudio de centros 
comerciales paisajísticos en Río y México » SABATIER B. (collab.), Alteridades, 17 (33), 
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México, pp. 89-99, 2007 
 
« Territorialités urbaines et territorialisation en Amérique latine : les résidences sécurisées 
ou fermées en Amérique latine ». Cahiers de géographie du Québec, vol. 50, n° 141, pp. 499-
506, 2007 
 
« Planeación urbana y comercio en la periferia de clases medias altas: los emprendimientos 
comerciales en une ciudad del Sur (Río de Janeiro) », Trace, n° 51, pp. 71-82, 2007 
 
« Utopías residenciales en la ciudad de México de los aňos cincuenta y sesenta: el anuncio 
publicitario como vehículo de modelos urbanos », DE ALBA M. (collab.), L’ Ordinaire Latino-
américain, mai-août 2007, n°207.  
 

« L’urbanité périphérique latino-américaine : lotissements résidentiels sécurisés et fermés » 
LACARRIEU M., GIROLA M.-F. (collab.), Annales de la Recherche urbaine, juillet 2007, n° 102. 
pp. 79-87.  
 
« Ambulantage et services à la mobilité : les carrefours commerciaux à México » GIGLIA A., 
MONNET J. (collab.), Cybergeo, 6 avril 2007, article 371. 
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« Banlieues et périphéries des villes latino-américaines » DE ALBA M. (coord.), L’ Ordinaire 
Latino-américain, mai-août 2007, n° 207. 
 
« Comercio y políticas públicas », STAMM C. (coord.), Trace, n° 51, juin 2007, 100 p. 
 
« Identidades urbanas y culturas públicas en la globalización. Un estudio de centros 
comerciales paisajísticos en Río y México » SABATIER B. (collab.), Alteridades, 17 (33), 
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México, pp. 89-99, 2007 
 
« Comercio y políticas públicas » STAMM C. (coord.), Trace, juin 2007, n° 51. 100 p. 
 
 

Communications à colloques 

« Ambiente y urbanidad en una plaza comercial de Rio de Janeiro » (avec Mauricio Pereira). 
Coloquio internacional “Comércio, culturas y políticas públicas en tempos de globalização”, 
Rio, 22-23 de noviembre, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2005 
 
« Paysages urbains, identités et cultures métropolitaines à l’heure de la globalisation : le cas 
des centres commerciaux (Rio et Mexico) ». SABATIER B. (collab.) Colloque international 
« Commerce et mobilités urbaines à l’heure de la métropolisation », CEMCA, UAM-Iztapalapa 
et Université Iberoamericana à la Chambre de commerce de la ville, Mexico, 11-13 juillet 
2005 
 
« Cruces comerciales : ambulantaje y servicios a la movilidad en la ciudad de México », 
GIGLIA A., MONNET J. (collab), Colloque international Commerce et mobilités urbaines à 
l’heure de la métropolisation, CEMCA, UAM-Iztapalapa et Université Iberoamericana à la 
Chambre de commerce de la ville, Mexico, 11-13 juillet 2005 
 
« Les circulations des migrants qualifiés à l’intérieur du Mercosur », FOURNIER J.-M., 
GUILLON M. (collab.), Colloque international "Circulations et territoires dans la migration 
internationale", Université Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 16-18 mars 2005 
 
« Échelles urbaines et politique de développement durable. Le commerce dans une grande 
métropole du Sud », FERNANDEZ P., PEREIRA M., SABATIER B. (collab.), Colloque  Commerce 
et développement durable, Université Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 10-12 mars 2005 
 

« Territorialités urbaines et territorialisation en Amérique latine : une lecture de la 
fragmentation socio-spatiale à partir de l’exemple de la diffusion des résidences sécurisées 

et fermées ». Colloque international « Les chantiers de la géographie, 50e anniversaire des 
Cahiers de Géographie du Québec », 27-29 avril 2006, Université Laval, Québec. 
 
« Habiter un ensemble résidentiel dans les Amériques : l’enclavement est-il un facteur de 
ségrégation ? », MONNET J. (collab.), Colloque « Habitat et vie urbaine : changements dans 
les modes de vie », Paris, 14 et 15 mars 2006. (In HUYNH P.-M. (coord.), Actes du colloque, 
Plan Urbanisme Construction Architecture, pp. 171-188). 
[http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/agenda/actes_habitat_vie_urbaine.pdf] 
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« Geografías del miedo. Individualismo y cambios en los modos de vida metropolitana » 
colloque international XI Encuentro de Geógrafos Latinoamericanos, Bogotá, 26-30 de marzo 
2007 
 
« La difusión de modelos urbanos cerrados: ¿Una historia ya vieja? » (collab. M. de Alba). 
XXX° Congress Latin American Studies Association, Montréal, colloque international, 05-08 
septembre 2007 
 
« La fabrica del sueño suburbano de clase media en la Ciudad de México » (collab.  M. de 
Alba). Segundo Coloquio internacional sobre Imaginarios Urbanos, « Los imaginarios de la 
dominación a la resistencia », UAM-Iztapalapa, colloque international, 29-30 novembre 2007 
 
« El automóvil y las clases medias ». Colloque national, « Foro sobre movilidad en la Ciudad 
de México… Autocontrol », México, Universidad Iberoamericana. 8-9 octobre 2007 
 
« Sueños residenciales para clases medias y altas de la Ciudad de México en la década de los 
sesenta. Los anuncios publicitarios como expresión de utopías urbana », Coloquio “Prácticas, 
etnografías y geografías urbanas”, México, UAM-Iztapalapa, 21-22 juin 2007. 
 

« Tiempos de la ciudad, tiempos sociales y tiempos de los individuos: un enfoque a partir de 
historias de vida oral de adultos mayores », International Congress of History Oral, 
Universidad de Guadalajara, colloque international, 24-26 septembre 2008 
 

 « Espaces-temps individuels et sociaux des personnes âgées à Mexico: mobilités 
résidentielles et stratégies familiales » (avec S. González). Vivre le vieillir. Université de 
Toulouse 2- Le Mirail, 11-13 mars 2009 
 
Vulgarisation  

« Le Nord, Monterrey et ses environs ». Guide Gallimard du Mexique, GONZÁLEZ ARELLANO 
S. (collab.), Encyclopédie du voyage, pp.378-382, 2006 
 
 
 
 

LERICHE Frédéric (LISST-CIEU) lerich@univ-tlse2.fr  
 
Contribution à ouvrages collectifs 

«  Face à la puissance américaine », La Caraïbe. Textes et Documents pour la Classe, Centre 
national de Documentation pédagogique, n° 920, pp. 24-26. 2006 
 
« Introduction : Centres et périphéries dans les Amériques », pp. 73-74 ; « Centralités : les 
espaces du pouvoir », pp. 75-88 ; « Les relations États-Unis – Amérique latine », pp. 135-150, 
In THEBAULT V., MUSSET A. (coord.), Géopolitique des Amériques, Nathan, Paris. 2006 
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THUILLIER Guy (LISST-CIEU) thuillier.guy@free.fr 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Barrios privados, apuestas publicas », in Barrios cerrados, nuevas formas de fragmentación 
espacial en el Gran Buenos Aires, Memoria del seminario sobre barrios cerrados, noviembre 
1997, pp. 81-94, Malvinas Argentinas, (Argentine), Municipalité de Malvinas Argentinas, 
2000 
 
« Buenos Aires, de la métropole européenne à la mégapole latino-américaine», Guénola 
CAPRON (collab.) in JALABERT Guy (coord.) Portrait de grandes villes. Société - pouvoirs – 
territoires, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, col. "Villes et Territoires", n° 15, pp. 
115-134. 2001 
 

« Gated communities in Buenos Aires », in Report of Valladolid 2002. Human Rights and the 
Town / Informe de Valladolid 2002. Los derechos humanos y la ciudad, Valladolid, Escuela 
Tecnica Superior de Arquitectura de Valladolid, pp. 19-22, 2002  
 
« Villes et urbanisation : un continent urbain », in HARDY Sébastien, MEDINA-NICOLAS Lucile 
(coord.), L'Amérique Latine, Paris, Editions du Temps, col. "Questions de Géographie", 2005 
 
« Gated Communities in the Metropolitan Area of Buenos Aires, Argentina: a Challenge for 
Town Planning », in ATKINSON Rowland, BLANDY Sarah (dir.), Gated communities, pp. 67-83, 
London / New York, Routledge, 2006 
 
« Du rêve au cauchemar », Guénola CAPRON (collab.) in CAPRON Guénola (dir.), Quand la 
ville se ferme : les quartiers résidentiels sécurisés, Paris, Bréal, col. "D'autre part", 2006 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Les quartiers enclos à Buenos Aires : quand la ville devient country », Cahiers des 
Amériques Latines, n°35, "Métropoles d'Amérique latine, de l'espace public aux espaces 
privés", Paris, IHEAL Editions, pp. 41-56, 2000 
 
« Las urbanizaciones privadas en Buenos Aires y su significación » Mónica LACARRIEU (Univ. 
de Buenos Aires) collab. In "La nueva segrégación urbana", Perfiles Latinoamericanos, n° 19, 
décembre, pp. 83-113, Mexico, FLACSO, 2001 
 
« Une utopie de l'ordre et de la fermeture : «quartiers privés» et countries à Buenos Aires », 
Mónica LACARRIEU (collab.) in L'espace géographique, 2004-2, pp. 149-164.  
 
« Gated Communities in the Metropolitan Area of Buenos Aires: a Challenge for Town 
Planning », Housing Studies, "Special Issue: gated communities", vol. 20, n°2, mars 2005, pp. 
255-271. 
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« El impacto socio-espacial de las urbanizaciones cerradas: el caso de la región 
metropolitana de Buenos Aires », EURE Revista Latinoamericana de Estudios Urbano 
Regionales, n°93, août 2005 
 
« Les quartiers enclos à Buenos Aires : la ville privatisée ? » Géocarrefour, vol. 81, n°2, Public-
privé : enjeux de la régulation des territoires locaux, pp. 151-158, 2006 
 
 
Thèse 

« Les Quartiers enclos : Une mutation de l'urbanité? Le cas de la région métropolitaine de 
Buenos Aires, (Argentine) » sous la direction de J. Monnet, 2002 
 
 
 
 

TOMAS François (ex-GRAL) († 2003) 
 

Contribution à ouvrages collectifs 

« Estrategias socioespaciales y construcción/destrucción de la identidad barrial: apuntes a 
partir del caso de Tepito (ciudad de México) », In Tamayo S. et Wildner C. (coord.), Identidad, 
identidades, UAM-A. , 2003 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Ciudad de México : segundo año de gestión de C. Cárdenas/R. Robles », Mathieu D. y 
Tomas F. (coord.), 2do coloquio del Observatorio de la transión en le Distrito Federa (feb.), 
Toulouse, ORLA, n° 180, 2000, 101 p. avec un texte : "La deuxième année de gestion de C. 
Cárdenas : un accélérateur du processus de démocratisation", p. 5-14. 
 
 « Centros históricos de América Latina », ORLA, n° 181, sept., 80 p. et n° 182, déc., 94 p. 
Deux introductions et un texte dans le n° 181: "Centros históricos de América Latina : 
emergencia de una nueva política urbana", p. 9-22, 2000 
 
« La arquitectura, mutaciones de un concepto », Anuario de Estudios de Arquitectura, 
Mexico, UAM-A, p. 11-18, 2000 
 
« México: tres años de gestión del PRD », Tomas F. y Mathieu D. (coord.), ORLA n° 185, déc., 
102 p., avec une introduction, p. 3-10, et un texte: "Balance de tres años de gestión 
perredista en la ciudad de México: o que se esperaba y lo otro", p. 43-52, 2001 
 
 

Communications à colloques 

« La cité jardin d’Hipodromo : un moment de l’influence française au Mexique », 10 p., 
colloque de Bordeaux (mars 1999), 2003 
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« Peut-on parler de transition vers la démocratie à propos du Mexique et de Mexico ? », 
colloque La transition en Amérique latine en hommage à Pierre Vayssière, Toulouse, déc. 
1999, 9 p., Ateliers de Caravelle, 2003 
 
« Los espacios públicos en la Ciudad de México de un siglo a otro », Conferencia 
internacional Ciudad de México: los últimos cien años y los próximos cien años. Actas 
publicadas par la UAM-A, 10 p., 2003 
 
« Nuevas políticas para los centros históricos de América Latina », VI Congreso de Geografía 
de América Latina, Valladolid (España), septiembre de 2001, 9 p., 2003 
 
« Historia de la ciudad de México e historia de México: problemas de periodización », 
coloquio internacional La ciudad de México. Historia y prospectiva (noviembre de 2001). 
Texte publicado por el Instituto Mora de Mexico, 30 p., 2003 
 
« Les contradictions du développement local irrégulier : les cas de Tepito (Mexico) et de la 
ZUP de Montreynaud (Saint-Étienne) », coloquio de Barcelona (junio de 1999), 8 p., 2003 
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BOISARD Stéphane (ex-GRAL) sboisard@univ-paris3.fr 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Les élections chiliennes : Rupture ou continuité ? » in L’Ordinaire latino-américain, n° 179, 
janv-mars 2000 
 
« Retour sur quatre décennies de l'histoire chilienne. Réflexions du poète Raúl Zurita », in 
L’Ordinaire latino-américain, n° 183, janv-mars 2001 
 
« Chili: 1973-2003 » (coord.) in L’Ordinaire latino-américain, n° 193, juill-sept. 2003 
 
Thèse 

« L'émergence d'une nouvelle droite: monétarisme, conservatisme et autoritarisme au Chili 
(1955-1983) » sous la direction de P. Vayssière, 2001 
 
 
 
 

BELAUBRE Christophe (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 5. Lien social, solidarité, 
conflits) belaubre@univ-tlse2.fr 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« De Juan Fermin à Juan José Aycinena : les évolutions du réseau socio-économique d'une 
grande famille en Amérique Centrale. XVIII et XIXe siècle», in Pouvoirs de la famille, Famille 
de pouvoir, M. Bertrand ed., coll. Méridienne, Framespa. 2005, pp. 525-547. 
 
« In the shadow of the great: every day resistance of Church administradores to the Bourbon 
Reforms in Guatemala City, 1762-1821» in The Social & Political Impact of the Bourbon 
Reforms in Central America, 1759-1808 (codir. Jordana Dym, collab. Michel Bertrand, 
Eugenia Rodriguez Saenz Jordana Dym, Doug Tompson, Gustavo Palma Murga, Sajid Herrera 
Mena, 2006, Ed. Colorado University Press. 
 
« Redes y poder: el convento de la Concepción en la capital del Reino de Guatemala (siglo 
XVIII)» in Cultura y sociedad en Guatemala colonial, Stephen Webre; Robinson A. Herrera, 
Ed. CIRMA, 2007. 
 
« Violencia social y justicia inquisitorial: el juicio de Don Rafael Crisanto Gil Rodriguez, 
oriundo de San Salvador (1775-1805)» in Violencia y Poder en El Salvador, Sajid Herrera; Ana 
Margarita Gomez, 2007, Ed. Flacso: San Salvador. 
 
« La construction de l´identité centraméricaine dans la première moitié du XIXème siècle», 
(dir.) Michel Bertrand et Rodolfo de Roux La construction des identités en Amérique Latine, 
2007, PUM, coll. Hespérides Amérique dirigée par Hervé Le Corre et Modesta Suarez. 
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Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Poder y redes sociales en América Central: el ocaso de la Orden de los Dominicos (1757 - 
1829)», Mesoamerica n°41, junio de 2001, pp. 31-76. 
 
« La tesorería diocesana y la familia Rubio: un ejemplo de proceso de integración social vía la 
Iglesia», in Las redes sociales frente a los ambiguos recursos del poder: Iglesia, Justicia, 
Diplomacia y Asociacionismo cultural, siglos XVI-XX, (coord.) Michel Bertrand et Gabriela 
Dalla Corte, Tierra Firme, Revista de Historia y Ciencias Sociales, abril-junio, Nº 78, Año 20, 
Vol. XX, 2002.  
 
« Quand les clercs étaient au cœur des stratégies familiales : le cas des González Batres dans 
la Capitainerie Générale du Guatemala au XVIIIe siècle», Histoire et Sociétés d'Amérique 
Latine, N° 15, 2002, pp. 5-37. [http://www.reseau-amerique-latine.fr/revue-
sommaires/hissal/his15.htm]  
 
« El canónigo Antonio García Redondo y los orígenes de la independencia centroamericana: 
un acercamiento de su influencia pública a partir del concepto de redes»   in Re-vista, N°2, 
Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos, 2004.  
 
« La construcción de una identidad centroamericana a principio del siglo XIX: interpretación 
micro-histórica de un fracaso», n° spécial d´une revue argentine publiée par l´ Anuario IEHS  
de l´Universidad Nacional del Centro de Tandil sur les constructions identitaires en Amérique 
Latine. (Collab.) Michel Bertrand, Richard Marin, Guillermo Zermeño et Rodolfo De Roux.  
 
« Frontières étatiques et réseaux sociaux: le projet de Fédération centraméricaine (1822-
1827)», Revue d'Histoire moderne et contemporaine, avril-juin 2006, 53-2, Dossier sur les 
échelles du pouvoir, pp.70-91.  
 

 

Thèse 

« Elus du Monde et Elus de Dieu. Les familles de pouvoir et le haut clergé en Amérique 
centrale 1753-1829 ». Tome 1, sous la direction de M. Bertrand, 2001 
 

 

 

 

BERTRAND Michel (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 5. Lien social, solidarité, 
conflits) mbertran@univ-tlse2.fr 
 

Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« Ecrire l’histoire de l’Amérique latine, XIXème-XXème siècles », (en collaboration avec R. 
Marin), CNRS Editions, 2001, 211 p.  
 
«Configuraciones y redes de poder: un análisis de las relaciones sociales en América Latina », 
Caracas, Fondo Editorial Tropykos, 2002, 207 p.  
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« A la redécouverte des Amériques, les voyageurs européens au siècle des Indépendances » 
(en collaboration avec L. Vidal), coll. Tempus, PUM, Toulouse, 2002, 258 p.  
 
« La fabrique des Nations : figures de l'État-nation dans l'Europe du XIXe siècle » (en 
collaboration avec B. de Lafargue et P. Cabanel), Paris, Editions de Paris, 2003, 399 p.  
 
« Religions, pouvoirs et violence », (en collaboration avec P. Cabanel), Toulouse, PUM, coll. 
Tempus, 2005, 208 p.  
 
« Pouvoir des familles, Familles de pouvoir » [actes du colloque des 5-7 octobre 2000, 
Toulouse], Michel Bertrand (Dir.), Toulouse, Editions CNRS, Coll. Méridiennes, 2005, 900 p.  
 
« Desafíos y potencialidades de la historia local en Guatemala », AVANCSO, Guatemala, 
2005, 150 p. 
 
« De l’un au multiple : dynamiques identitaires en Amérique latine » (coord. avec R. de 
Roux), Toulouse, PUM, coll. Hespéride, 2009, 292 p.  
 

 

Contribution à ouvrages collectifs 

« La élite colonial en la Nueva España del siglo XVIII: un planteamiento en términos de redes 
sociales », B. Schröter, C. Büschges (eds), in Beneméritos, aristócratas y empresarios: 
identidades y estructuras sociales de las capas altas urbanas en iberoamérica colonial, 
Francfort/Madrid, Vervuert-Iberoamericana, pp. 35-52, 2000 
 
«  Ecrire l’histoire de l’Amérique latine, XIXème-XXème siècles», (intro.), R. Marin (collab.), 
pp. 5-28, 2001 
 
« Evangelizar un Imperio: entre sueño utópico y realidades coloniales », J F Román Gutiérrez 
(et alter) coord., in Felipe II y el oficio de rey, la fragua de un imperio, Madrid, 
INAH/UAZ/UAG/Sociedad Estatal de conmemoración de centenarios de Felipe 2 y Carlos 5, 
pp. 375-397, 2001 
 
« Brasseur de Bourbourg ou les ambiguïtés de la découverte du passé amérindien », M. 
Bertrand, R. Marin (sous la dir.), in Ecrire l’Histoire de l’Amérique latine, Paris, CNRS Editions, 
pp. 153-173, 2001 
 
« Redes sociales y crisis política en Guatemala al tiempo de la Independencia », M. Bertrand 
(dir.) in Configuraciones y redes de poder, Caracas, Fondo Editorial Tropykos, 2002  
 
 « A la redécouverte des Amériques, les voyageurs européens au siècle des Indépendances » 
(intro.), L. Vidal (collab.), Univ. de La Rochelle), pp. 7-12, 2002 
 
«  Vino viejo en odres viejas? Prosopografía y relaciones sociales en la Monarquía 
hispánica », (en collaboration avec Jean-Pierre Dedieu), in M. Rodriguez Cancho (coord.), 
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Historia y perspectivas de investigación, Estudios en memoria del profesor Ángel Rodríguez 
Sánchez, Mérida, Editora Regional de Extremadura, pp. 31-39, 2002 
 
«  Du rêve doré à l’enfer vert: J. Crevaux et l’élaboration d’une nouvelle représentation de 
l’espace amazonien », M. Bertrand et L. Vidal (dir.), in A la redécouverte des Amériques, les 
voyageurs européens au siècle des Indépendances, Toulouse, PUM, coll. Tempus, pp. 139-
167, 2002 
 
« Los oficiales reales de Nueva España: una aproximación al estudio de un grupo de poder», 
M. Menegus (compil.), in Universidad y Sociedad en Hispanoamérica, grupos de poder, siglos 
XVIII-XIX», CESU/UNAM/P y V editores, México, pp. 15-39, 2002 
 
«  Ecrire l’Histoire, fonder la Nation : l’Histoire et la genèse d’une nation au Mexique», S. 
Dulucq et C. Zytnicki (Dir), in Décoloniser l’Histoire ? : de l’histoire coloniale aux histoires 
nationales en Amérique latine et en Afrique (19ème-20ème siècles), Publications de la SFHOM, 
Paris, pp. 125-141, 2003 
 
«  Las redes sociales frente a los ambiguos recursos del poder (siglos XVI-XX) », (collab.) G. 
Dalla Corte (Univ. Central de Barcelone), Introduction au numéro thématique de la revue 
Tierra Firme, pp. 103-110, 2003 
 
«  Identités et configurations sociales à Guatemala à la fin du 18ème siècle », MC Arnauld, A. 
Breton, et MF Fauvet-Berthelot (coord.), in Miscelaneas… en honor a Alain Ichon, CEMCA, 
México/Guatemala, pp. 151-165, 2003 
 
« Entre Espagne et Amérique : un outil au service de l’étude des liens interpersonnels », P.Y. 
Beaurepaire et D. Taurisson (coord.), in Les égo-documents à l’heure de l’électronique, 
Nouvelles approches des espaces et réseaux relationnels, MercureID Editions, Montpellier, 
2003 
 
« Los hombres de la Real Hacienda en Veracruz: burócratas o empresarios? », in La Casa de 
Contratación y la navegación entre España y las Indias, Adolfo Luis González Rodríguez; 
Antonio Acosta Rodríguez; Enriqueta Vila Vilar (coord.), Séville, Csic Publicaciones, 2004  
 
« Conquêtes spirituelles et pouvoirs au Nouveau Monde : de l’imbrication à la rupture », in 
Religions, pouvoirs et violence, (M. Bertrand et P. Cabanel éd.), Toulouse, PUM, coll. Tempus, 
pp. 57-73, 2005  
 
«  Un vieil outil et l'ordinateur : de la prosopographie à l'histoire des relations sociales », in 
Mélanges offerts à D. OZANAM, coord. B. Vincent et J.P. Dedieu, Madrid, Casa de Velázquez, 
pp. 123-140, 2005 
 
« ¿Grupo, clase o red social? Herramientas y debates en torno a la reconstrucción de los 
modos de sociabilidad en las sociedades de Antiguo Régimen », Marta Casaus y Pedro 
Ledesma (coord.), in Redes y actores sociales, UAM, Madrid, pp. 47-65, 2005 
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« Reflexiones en torno a una renovación metodológica: de la nueva historia al 
microanálisis», Desafíos y potencialidades de la historia local en Guatemala, AVANCSO, 
Guatemala, pp. 48-68, 2005 
 
« La historia social, de ayer a hoy »  , conférence inaugurale du congrès international «  
Familia, empresa y mercado », Universidad de Maracaibo, 2-5 septembre, publiée dans Belín 
Vazquez y Gabriela Dalla Corte (compil.), Empresarios y Empresas en la América latina, siglos 
XVIII-XX), Maracaibo, Ediluz, pp. 33-48, 2005 
 
« Las élites sociales de Guatemala en vísperas de la independencia : estructuras et 
dinamismos internos », conférence publiée par I. Alvarez Cuartero y J. Sanchez Gomez (edt), 
Visiones y revisiones de la independencia americana, México, Centroamérica y Haití, 
Ediciones Universidad,  Salamanque, pp. 37-59, 2005 
 
« Historiographie récente du fait religieux en Amérique latine. Problématiques, 
questionnements, débats » C. Sappia et P. Servais (edts), in Les relations de Louvain avec 
l’Amérique latine, entre évangélisation, théologie de la libération et mouvements étudiants, 
Bruylant Academia, Louvain-la-Neuve, pp. 19-40, 2006 
 
« Sur les officiers de finances de Nouvelle Espagne », B. Grunberg (ed.), Ecrits et peintures 
indigènes, Cahiers d’histoire de l’Amérique coloniale, n° 1, séminaire d’histoire de 
l’Amérique coloniale, L’harmattan, Paris, pp. 163-183, 2006 
 
« Social elites in Guatemala city at time of Independance : structures and dynamism»  , J. 
Dym and C. Belaubre (Ed.), in Politics, Economy and Society in Bourbon Central America 
(1759-1821), Boulder, University Press of Colorado, chap. 9, pp. 239-265, 2007. 
 
« Le témoignage comme instrument politique : les relaciones geográficas en Amérique 
espagnole », F.C. Gaudard et M. Suarez  (sous la dir.) in Réception et usages des 
témoignages ,  Edit ions Universitaires du Sud, coll .  Le Champ du Signe,  
Toulouse, pp. 185-199, 2007  
 
« Penser le métissage: aux fondements de l’identité nationale contemporaine mexicaine », 
in D’une frontière à l’autre. Migrations, passages, imaginaires (Jean-François Berdah, Anny 
Bloch-Raymond et Colette Zytnicki), Ed. CNRS Collection Méridiennes, Toulouse, pp. 75-92, 
2007 
 
« El discurso histórico como aglutinante de las comunidades nacionales latinoamericanas »  , 
in El espacio de las ciencias sociales y humanas, el papel político y los paradigmas estudio 
comparativo Francia-América latina, Jornadas internacionales, CFA de Altos Estudios, 
Universidad de Buenos Aires, pp. 167-176, 2007 
 
« Un siècle de réformes dans l’administration des finances aux Amériques : rationalisation et 
professionnalisation », chapitre 10 dans Les finances royales dans la monarchie espagnole 
(XVIe-XIXe siècles), sous la dir. de Anne Dubet, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 
159-171, 2008 
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« Administrer les finances aux Indes : entre service royal et intérêts familiaux, 17ème-18ème 
siècles », chapitre 14 dans Les finances royales dans la monarchie espagnole (XVIe-XIXe 
siècles), sous la direction de Anne Dubet, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 213-
225, 2008 
 
« Les voies du métissage au Mexique : entre intégration et recompositions identitaires », 
Michel Bertrand et Rodolfo de Roux (coord.), in De l’un au multiple, dynamiques identitaires 
en Amérique latine, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, Coll. Hespérides, pp. 215-258, 
2009 
 
« Familia y lazos sociales: sobre orientaciones actuales de la historiografía de la familia», 
conférence publiée par Francisco Chacon Jimenez, Juan Hernandez Franco y Francisco Garcia 
Gonzalez (Edit), Familia y organización social en Europa y América, siglos XV-XX, Murcia, 
Editum-Universidad de Murcia, pp. 15-37, 2009 
 
« Poder peleado, poder compartido, familias y estado en la América española, conférence 
publiée par Sebastián Puche Molina, Antonio Irigoyen López (Edit.), Territorios distantes, 
comportamientos similares, familias, redes y reproducción social en la Monarquía Hispánica 
(siglos 14-19), Murcia, Editum-Universidad de Murcia, pp. 217-237, 2009 
 
« España en América: el hispanismo francés y la conformación de un mundo colonial», 
conférence publiée par Francisco García González (ed.), La historia moderna de España y el 
hispanismo francés, Madrid, Marcial Pons Editores/UCLM, pp. 321-343, 2009 
 
« Los usos de la historia: un análisis de la Crónica oficial de las fiestas del primer centenario 
de la independencia de México», Colloque sur les indépendances à Veracruz, 2010 
 
« Penser l’événement: perspectives et limites d’un retour en grâce », Marc BESSIN, 
Claire BIDART, Michel GROSSETTI (dir), in Les sciences sociales face aux ruptures et à 
l'événement, Paris, La Découverte, 2010 
 
« Humboldt au Mexique : du récit de voyage aux représentations », in Mélanges en 
hommage à R. de Roux, C. Heymann et M. Suarez (Coord.), Toulouse, PUM, Hespéride, 2010 
 
« El difícil surgimiento del «  primer»  siglo 18 dentro de la historiografía americanista», in El 
primer siglo 18 de la monarquía hispánica,  B. Lavallé (coord.), Casa de Velázquez, Madrid, 
2010 
 

 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«  Sociétés et Pouvoirs dans l’Amérique coloniale espagnole (1570-1810) », contrib. au 
dossier «   Histoire de l’Amérique Latine », Historiens et Géographes, pp. 187-203, N° 371, 
juillet-août 2000.  
 
«  Discours, Pratiques, Configurations du pouvoir », (Prologue) Trace, N° 37, pp. 3-14, 2000 
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«  Esta audiencia es toda una sodoma y sicarismo   : Complots, trahisons et crise politique fin 
de siècle à Guatemala »,Trace, N° 37, pp. 74-85, Juin, CEMCA-Mexico, 2000 
 

 Presentación del dossier « El análisis de los grupos sociales: balance historiográfico y debate 
crítico », avec J. Poloni-Simard (EHESS) et Z. Moutoukias (Paris 7), Anuario del IEHS, pp. 17-
23,2000 
 

«  Los modos relacionales de las élites hispanoamericanas coloniales: enfoques y posturas », 
Anuario del IEHS, n° 15, pp. 61-81, Tandil, Facultad de ciencias humanas, Universidad 
nacional del centro, 2000 
 
«  Elites y configuraciones sociales en Hispanoamérica colonial »  , F. Kinloch (coord.) Elites, 
familias y redes de poder en las sociedades mesoamericanas, Revista de Historia, N° 13, pp. 
1-17, Managua, UCA, Instituto de Historia de Nicaragua/Ambassade de France, 2000 
 
«  Histoire et régions dans l’historiographie américaniste : Réflexions à propos d’une 
association féconde, Cuadernos del CESOR, Université de Rosario, n° 3/2001, année 3, pp. 7-
16, 2000 
 

« Discours, Pratiques, Configurations du pouvoir », revue Trace (CEMCA, Mexico) N° 37, pp. 
3-97), 2000 
 
«  El análisis de los grupos sociales: balance historiográfico y debate crítico », (coord.) revue 
Anuario del IEHS (Tandil, Argentine), N° 15, en coordination avec J. Poloni-Simard (EHESS) et 
Z. Moutoukias (Paris 7), pp. 17-179, 2000 
 
« Alexander von Humboldt und die Wiederentdeckung Mexicos zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts », Comparativ, N° 2/01, numéro thématique intitulé «   Humboldt in America »   
coordonné par M. Zeuske, Leipzig, pp. 84-100, 2001 
 
«  Des rêveurs d’utopies dans l’Amérique espagnole du XVIème siècle. Les divergences », 
Caravelle, cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n° 78. pp. 57-66, 2002  
 
«  Historia social y microanálisis », Cuadernos Digitales, vol. 6, Escuela de Historia, 
Universidad de Costa Rica, (ISSN 1409-4681) pp. 1-20, 2002 
 
«  Redes sociales y poder », (coord.) N° 178, revue Tierra Firme (Tropykos, Caracas), 2003 
 
«  El Consulado colonial de Guatemala: fuentes para su historia », Boletín de fuentes, 
Instituto J.M. Luis Mora, México, n° 17-18, pp. 33-53, 2003  
 
«  La conversion au prix du syncrétisme religieux ? Considérations sur l’évangélisation en 
Amérique latine », Diasporas, n° 3, pp. 41 à 49, 2003 
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«  Faire carrière aux Indes de Castille ? Les aléas du rêve colonial chez les officiers du roi en 
Nouvelle Espagne, (17ème-18ème siècles) », Histoire, Economie et Société, n° 4, pp. 525-
541,2004 
 
«  Le cabildo colonial : un espace  d’exclusion ou d’intégration sociale? » , Estudios AHILA de 
Historia Latinoamericana (fait suite à Cuadernos de AHILA), n°1, Francfort/Madrid, Vervuert-
Iberoamericana, pp.59-81, 2005 
 
«  Plèbes urbaines en Amérique latine », (coord.), (en collab. avec R. Marin), Caravelle, n° 84, 
2005 
 
« Les plèbes latino-américaines », Introduction au dossier de Caravelle, Cahiers du monde 
hispanique et luso-brésilien, (en collaboration avec R. Marin), pp. 7-9, 2005 
 
« Sobre los fundamentos de la identidad nacional mexicana contemporánea: los debates en 
torno al mestizaje  », (introduction) Anuario del IEHS, n° 20, 2006 
 
« Sobre los fundamentos de la identidad nacional mexicana contemporánea: los debates en 
torno al mestizaje », Anuario del IEHS, n° 20, pp. 27-43, Tandil, Facultad de ciencias 
humanas, Universidad nacional del centro, 2006 
 
« La construcción de las identidades nacionales en América latina » (coord.), Anuario del 
IEHS, n° 20, (6 contributions, pp. 27-179) Tandil, Facultad de ciencias humanas, Universidad 
nacional del centro, 2006  
 
« Poder, negocios y familia en Guatemala a principios del siglo XIX» Historia Mexicana, n° 
223, Vol. 56, n° 3,  pp. 863-919, 2007 
 
«  Configurations sociales urbaines aux confins de l’empire », Annales HSS, n° 4, 2007, pp. 
855-884, 2007 
 
« De la famille au clientélisme : Le facteur familial dans le réseau relationnel des officiers de 
finances de Nouvelle-Espagne (XVIIème-XVIIIème siècle) », (FRAMESPA) CNRS : UMR5136 –
 Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 17 p., 31/10/2007, http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00184711/fr/ 
 
« Del actor a la red: análisis de redes e interdisciplinaridad», Nuevos Mundos, Mundos 
Nuevos, rubrique Coloquios 2009. (http://nuevomundo.revues.org), 2009 
 
«   Commémoration et histoire : à propos du premier centenaire de l’indépendance à 
Mexico », Caravelle, n° 94, juin, 2010 
 
«  Sur les usages de l’histoire », Présentation du dossier de Caravelle, pp. 7-9, 2010 
 
« Microanálisis, historia social y acontecimiento histórico», Revista de Historia, San José, 
UCR, 2010 
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«  Les indépendances en Amérique latine : de la commémoration à l’histoire », (coord.), 
Caravelle, n° 94, 2010 
 
 
 
 

DE ROUX, Rodolfo (FRAMESPA - UMR 5136) rodolfo.deroux@wanadoo.fr 
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« Violencias y tolerancias », Editorial Nueva América, Bogotá, 114p, 2000 
 
« De guerras ‘justas’ y otras utopías », Editorial Nueva América, Bogotá., 214 p., 2004 
 
« Notas de ruta: Aforismos y Fragmentos », Editorial Nueva América, Bogotá, 176 p. ,2008 
 
« Pensamínimos sobre maxicosas », Guachinte Ediciones, Toulouse, 132 p. 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« L’observation attentive d’un catholicisme latino-américain bouillonnant » In ZUBER 
Valentine (textes rassemblés par), Un objet de sciences : le catholicisme. Réflexions autour de 
l’œuvre d’Emile Poulat, Bayard Editions Press, p.192-198., 2001. 
 
«  Les étapes de la laïcisation en Colombie » In BASTIEN Jean-Pierre (sous la coordination de), 
Europe latine – Amérique latine : la modernité religieuse en perspective comparée, Karthala, 
Paris, p.95-106. 2001 
 
«  América latina: la conflictiva construcción de un territorio católico »  In NATES Beatriz 
(sous la coordination de), Territorio y cultura: Territorios de conflito y cambio sociocultural, 
Universidad de Caldas, Manizales (Colombie), p.359-385. , 2002 
 
«  Cartagena y los pecados de Indias » In GUICHARNAUD-TOLLIS Michèle (ouvrage dirigé 
par)),  Caraïbes, éléments pour une histoire des ports/El Caribe, elementos para una historia 
de los puertos, L’Harmattan, Paris, p.13-25. , 2003 
 
« Las etapas de la laicización en Colombia », In BASTIAN Jean-Pierre (editor), La modernidad 
religiosa, Fondo de Cultura Económica, México, p. 61-73., 2005 
 
«UNESCO, History of Humanity, vol. VI: The Nineteenth Century », collaborateur du chapitre 
« The place of religion in the cultures of the nineteenth century», Coll. Routledge History of 
Humanity, Routledge, New York, p.260-279. , 2005 
 
«  Nuevo Mundo. Imaginario escatológico-mesiánico », In SALAS ASTRAIN Ricardo (sous la 
coordination de), Pensamiento crítico latinoamericano. Conceptos fundamentales, Ediciones 
de la UCSH, Santiago de Chile, volumen III, p. 741-748. , 2005 
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«  Le chiese in America Latina dopo el periodo missionario », In Giuseppe ALBERIGO, 
Giuseppe RUGGIERI, Roberto RUSCONI (direzione scientifica di), Il Cristianesimo. Grande 
Atlante, Primo volume : Dalle origini alle chiese contemporanee, UTET, Turin, p. 396-412., 
2006 
 
«  L’Eglise catholique en Amérique latine : quelques grands défis de l’histoire récente », In  
Caroline Sappia et Paul Servais (éditeurs), Les relations de Louvain avec l’Amérique latine. 
Entre évangélisation, théologie de la libération et mouvements étudiants, Bruylant 
Academia, Louvain-la-Neuve, p.41-54., 2006 
 
«  La place de la religion dans les cultures du XIXe siècle », Collaborateur du chapitre 
UNESCO, Histoire de l'Humanité, vol. VI: 1789-1914, Collection Histoire Plurielle, Paris, p. 
655-724., 2008 
 
«  De la nation catholique à la république pluriculturelle en Amérique catholique », In Michel 
Bertrand y Rodolfo de Roux (coordinadores), De l'un au multiple. Dynamiques identitaires en 
Amérique latine, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, p. 139-184., 2009 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Colombia. Dos décadas de procesos de paz » (dossier présenté et coordonné par Rodolfo 
de Roux), L’Ordinaire latino-américain, N° 179,  p. 3-106, IPEALT, Université de Toulouse-Le 
Mirail, 2000 (janvier-mars) 
 

«  Entre el aquí y ahora y el después y más allá.  Milenio, Nuevo Mundo y Utopía », 
Caravelle, N°76-77, IPEALT, Univ. de Toulouse-Le Mirail, p.375-387, 2001 (juin-décembre) 
 
«  Santas y justas lides. La guerra y el Dios cristiano en suelo americano », L’Ordinaire latino-
américain, N° 194, p. 7-32 (numéro thématique « Violencias en América Latina »), 2003 
(octobre-décembre) 
 
«  Los inciertos parajes de una nueva geografía religiosa », L’Ordinaire latino-américain, 
IPEALT, Univ. de Toulouse-Le Mirail, N° 200-201, p. 61-70, 2005 (avril-septembre) 
 

«  Alvaro Mutis : la historia sin ilusiones », Caravelle, N° 86, IPEALT, Univ. de Toulouse-Le 
Mirail, p. 229-246, 2006 (juin) 
 
«  El largo camino de naciones católicas  a  repúblicas pluriculturales  en América Latina », 
Anuario IEHS (Instituto de Estudios Histórico-Sociales), N° 20,  Universidad Nacional del 
Centro, Tandil, Argentina, 2006 
 
« Sport en Amérique latine » (coord.), Caravelle, IPEALT, Université Toulouse-Le Mirail, N° 
89, 2007 (juillet-décembre) 
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«  La Iglesia católica en América Latina: Algunos desafíos de la historia reciente », 
Alternativas (Revista de análisis y reflexión teológicas), Managua, Nicaragua, p. 29-46, 2007 
(janvier-juin) 
 

«  Recordando a Jacques Gilard », Caravelle, N° 93, IPEALT, Université de Toulouse-Le Mirail, 
2009 (juillet-décembre) 
 
 
 

 

GONCALVES Dominique (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 5. Lien social, 
solidarité, conflits) soledoc39@hotmail.com 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

«  La Havane, fer de lance de la modernité et bastion de l'archaïsme en Amérique, 1763-
1820 » In La plantation coloniale esclavagiste XVIIe - XIXe siècles, Actes du 127e congrès 
national des sociétés historiques et scientifiques, Nancy, Danielle Bégot (dir.), Éditions du 
C.T.H.S, N°30, pp. 187-214, 2002 
 
«  Los doce primeros años del Real Consulado de La Habana, 1795-1807 » In Comercio y 
Poder en América colonial, los consulados de comerciantes, siglos xvi-xix, (coord.) B. 
Ausberger et Antonio Ibarra, Ibero-Amerikanisches Institut de Berlin et Instituto Mora de 
Mexico, 2003, pp. 171-198. 
 
«  Les répercussions à La Havane de l'invasion napoléonienne en Espagne », B. Grunberg 
(eds), In Le contrôle de la vie religieuse en Amérique, Cahiers n° 3 du SHAC, Paris, 
L'Harmattan, 2008, pp. 208-223.  
 
«  Les enjeux politiques de la traite négrière à Cuba » , à paraître dans un ouvrage coordonné 
par le GDRI Traites et esclavages.  
 
«  Francisco de Arango y Parreño, o la libertad más allá de la sacarocracia », In Francisco 
Arango y Parreño y la invención de la Cuba azucarera, Ed. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Salamanca, 2009 
 
«  Les aristocrates havanais dans la guerre d'Indépendance espagnole » In Napoléon et les 
Amériques, ouvrage coordonné par Christophe Belaubre, Jordana Dym et John Savage , 
Éditions Méridiennes. Sous presse.  
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«  La noblesse de la municipalité havanaise », Mélanges de la Casa de Velázquez, Tome 34-2, 
octobre 2004, pp. 185-205.  
 
«  La politique de distribution de grâces nobiliaires à La Havane, de 1759 à 1833 »  , à 
paraître aux Cahiers des Amériques latines. 
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Communications à colloques 

«  Los hacendados cubanos y la monarquía entre 1760 y 1840, estudios de redes y aportes 
informáticos». Actas del III congreso de Historiadores latinoamericanistas, Saint-Jacques de 
Compostelle, 2002. Paru sur CD-Rom.  
 
«  Le planteur et le roi. L'aristocratie havanaise et la Couronne d'Espagne », Bibliothèque de 
la Casa de Velázquez (39), Madrid, 2008.  
 
«  Les Peñalvers : une famille havanaise aux XVIIe-XIXe siècles », In Actes du Colloque Le 
Pouvoir et le sang, organisé par le Centre d'Études des Mondes modernes et contemporains 
de l'Université de Bordeaux III. 2009 
 
 
 
 

MANERO Edgardo (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des 
nations) d-manero@wanadoo.fr , manero@univ-tlse2.fr  
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« L´Autre, le Même et le bestiaire. Les représentations stratégiques du nationalisme 
argentin », L´Harmattan, Paris, 2002, 601 p. 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

«Entre la fijación originaria y el eterno retorno: La Argentina y el Brasil frente a la estrategia 
americana para la región » In Globalización, integración, Mercosur y desarrollo local, sous la 
direction de Silvia Gaveglio. Homo Sapiens, Rosario, 2000, p 77-90. 
 
«Reflexiones sobre el rol del narcotráfico en la proyección regional de los Estados Unidos » 
In Las drogas, entre los daños y el fracaso de la prohibición. Nuevas perspectivas en el debate 
despenalización-legalización, sous la direction de S. Inchaurraga, Ed. Universidad Nacional de 
Rosario, 2003 
 
«L´Argentine et le Brésil : divergences stratégiques et civilisationnelles », In L´Argentine 
Contemporaine : enjeux et racines d´une société en crise, sous la direction de D. Quattrochi-
Woisson, Tiempo Editions/Le Félin, Paris, 2003 
 
«Protestation sociale, reconstruction de l’Etat et pérennité du désir de Nation. Scènes de la 
rue argentine», In L’Argentine après la débâcle. Itinéraires d’une recomposition inédite, sous 
la direction de Diana Quattrocchi-Woisson, Editions Michel Houdiard, Paris, 2006. 
 
«Contestation de l’ordre social et question nationale en Amérique latine », In De l’un au 
multiple. Dynamiques identitaires en Amérique latine, PUM, Toulouse, 2006. 
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« Mondialisation et Nationalisme des Indes : contestation de l´ordre social, identités et 
nation en Amérique latine », collab. Eduardo Salas, Collection Méridiennes, 
Ed.CNRS/Université de Toulouse II-Le Mirail, 2007 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«Concepciones estratégicas y opciones de política exterior americana en post-guerra fría » 
Ponencias, N° 8, Año V-VI, CONICET, Buenos Aires, Décembre 2000, p 7-22. 
 
«Interdisciplianriedad y Ciencias Sociales. Aportes de las mismas al estudio de un escenario 
Mundial cambiante » El Politólogo, Año 1, N° 2, Buenos Aires, Décembre 2000, p 21-30. 
 
« Pratiques et discours de l´altérité négative dans le cadre de la crise argentine. Une 
approche des violences », Cahiers des Amériques latines, N° 41, IHEAL Editions/CNRS, Paris, 
2003  
 
« Insécurité et violence dans l´Argentine néolibérale. La gestion politique de la peur », 
L´Ordinaire Latino-américain, N° 194, IPEALT/Université de Toulouse, octobre-décembre 
2003 
 
« Géopolitiques des Amériques », L´Ordinaire latino-américain, N° 195, IPEALT, Université de 
Toulouse II, 125 p ; janvier-mars 2004 
 
« Argentine », L´Ordinaire latino-américain, N° 198, IPEALT, Université de Toulouse II, 125 p. 
octobre-décembre 2004 
 
« Transformations stratégiques et gestion de la violence. L´Amérique latine dans le désordre 
global », L´Ordinaire latino-américain, N° 195, IPEALT/Université de Toulouse II, janvier-mars 
2004 
 
« Conséquences du processus de globalisation en Amérique latine. Un regard à partir de la 
décomposition de la géographie westphalienne », in Changement Social, N° 9, coordonné 
par F. Pinot de Villechenon, Laboratoire de Changement Social, Université Paris 7-Denis 
Diderot/L´Harmattan, Paris, 2005  
 
« Construcción de identidades y conflictos sociales en la América latina del desorden global. 
La cuestión nacional: un palimpsestus de la memoria política « in Anuario del Instituto de 
Estudios Histórico-Sociales, N° 20, Université National du Centre, Argentine, 2005 
 
« Transnational strategic representations, territory and border area in the Latin america of 
the global disorder «, in Geopolitics, Routledge, Taylor & Francis Group, NY, USA, 2007 

 

 

Vulgarisation  

« Les conséquences en Amérique latine d’un autre 11 septembre », Le Débat Stratégique, N° 
59, Cirpes/EHESS, novembre/décembre 2001, p 6-7. 
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« Drogue et terrorisme, sécurité renforcée », Lettre Internationale des drogues N° 2, 
novembre 2001, p 4-5.  
 
« Argentine : violence sociale sans issue politique ? », Le Débat Stratégique, N° 60, 
Cirpes/EHESS, février/mars 2002, p 7-8.  
 

« Conséquences de la crise Argentine dans le marché de la drogue », Lettre Internationale 
des drogues N° 11, septembre 2002, p 3-4.  
 
« Le Brésil, puissance-pivot de l´Amérique latine », Diplomatie N° 5, septembre-octobre 
2003. 
 

 
 
 

MARIN Richard (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
marin.utm@gmail.com 
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

«  Histoire du Brésil, 1500- 2000 », collab. Bartolomé Bennassar, Fayard, 2000, 629 p. 
 
«  Ecrire l'histoire de l'Amérique latine. XIXe-XXe siècles », Michel Bertrand, Richard Marin 
(dir.), Paris, CNRS Editions, 214 p., 2001 
 
«  Le crime du Padre Hosana. Essai de micro-histoire sur le Nordeste brésilien » , Paris, 
Presses de l'Institut des Hautes Etudes sur l'Amérique latine,  2009 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

«  L'Eglise et le Nordeste : 1955-1964. Aux origines de l'aggiornamento du catholicisme 
brésilien », In F. Crouzet, D. Rolland (Ed.), Pour l’histoire du Brésil : Mélanges offerts à Katia 
de Queirós Mattoso, L’’Harmattan, Coll. Recherches Amérique latine, série Brésil, p. 577-594, 
2000 
 
«  Du silence à la science. Le noir comme objet des sciences sociales au Brésil » In Ecrire 
l'histoire de l'Amérique latine. XIXe-XXe siècles, Michel Bertrand, Richard Marin (dir.), pp. 
131-150, 2001 [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00309997/fr/] 
 
« Dom Helder Câmara: um itinerário no catolicismo brasileiro», In Antonio Montenegro, Edla 
Soares e Alcides Tedesco (Organizadores), Dom Helder. Peregrino da Utopia, Prefeitura do 
Recife, Secretaria de Educação, Recife, 2002, p. 123-132. 
 
« L’invention du sertão », In Michel Bertrand, Laurent Vidal (dir.), A la redécouverte des 
Amériques. Les voyageurs européens au siècle de l’indépendance, Toulouse, coll. Tempus, 
Presses Universitaires du Mirail, p. 167-179. 
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«   Zumbi de Palmares, nouveau héros du panthéon civique brésilien ? », In Sophie Dulucq, 
Colette Zytnicki (dir.), Décoloniser l'histoire ? Publication de la Société Française d'Histoire 
d'Outre-mer, Paris, 2003, p. 141-150. 
 
«  Les recompositions religieuses : la fin du monopole catholique ?, In Daniel van Eeuwen 
(dir.), Le nouveau Brésil de Lula, Editions de  L'Aube, 2006, p. 67-82. 
 
«  Témoignages de clercs, discours de sainteté », In F.C Gaudard, Modesta Suarez (dir.), 
Réception et usage des témoignages, Toulouse, Editions Universitaires du Sud, coll. Champs 
du signe, 2007, p. 147-160. 
 
«  Jeux et enjeux identitaires dans le Brésil contemporain », in De l'un au multiple. 
Dynamiques identitaires en Amérique latine (sous la direction de R. Deroux, M. Bertrand), 
Presses Universitaires du Mirail, 2009, p. 93-135. 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Brésil fin de siècle », présentation du numéro spécial Brésil : 500 ans, revue Histoire et 
Sociétés de l’Amérique latine, l’Harmattan, n° 10, p. 3-11,2000 

 
« La célébration officielle des 500 ans du Brésil. Toujours un pays d’avenir ? », Caravelle, n° 
75, p. 7-15, 2000 
 
« Dios contra césar o las metamorfosis del catolicismo brasileño bajo el régimen militar 
(1964-1985) », Historia Critica, n° 24, Revista del Departamento de Historia de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2002, p. 49-64.  
 
« Frédéric Mauro », Vie, Universalia, p. 452, 2002 
 
« Zumbi dos  Palmares: um novo Tiradentes? » Revista Clio - Revista de pesquisa histórica, 
Universidade Federal de Pernambuco, n° 20, 2002, p. 233-247. 
 
«  Le brésilianisme en France : histoire d'une promesse non tenue ? »  , L'Ordinaire latino-
américain, n° 191, 2003, p. 37-48. 
 
«  A afrobrasilianidade em questão», Anuário de la Revista del Instituto de Estudios Histórico 
Sociales (IEHS), n°20, Tandil, Argentine, 2006, p. 121-130. 
 
« La question afro-brésilienne : de l'histoire à l'actualité», L'Ordinaire latino-américain, n° 
204, p. 139-154, 2006 [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00203669/fr/] 
 
«  L'historiographie française de l'Amérique latine », Entretien avec J. Cantier, Cahiers 
d'histoire immédiate, n° 33, 2008, p. 155-166. 
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SANCHEZ Evelyne (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
s_evelyne@yahoo.com 
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

«  L'indépendance économique du Mexique. Le parcours de l'entrepreneur Estevan de 
Antuñano (1792-1847) », Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d´Ascq, 2002 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Clientelismo e instituciones en México. El acceso al poder de un industrial poblano en los 
años 1830-40 », In Pilar GARCIA JORDAN et alii (coord.), Estrategias de poder en América 
Latina, Séptimo encuentro-debate América Latina ayer y hoy, Barcelona, 2000, pp. 237-250. 
 
«  L´industrie mexicaine vue par les voyageurs européens des XVIIIème et XIXème siècles », 
In Michel BERTRAND et Laurent VIDAL (dir.), A la redécouverte des Amériques. Les voyageurs 
européens au siècle des indépendances, Université de Toulouse II, PUM, 2002, pp. 207-222. 
 
 
Articles 

« Las redes sociales frente a ambiguos recursos del poder: Iglesia, Justicia, diplomacia y 
asocianismo cultural », Tierra Firme, Revista de Historia y Ciencias Sociales, Caracas, Abril-
Junio 2002, num. 78, Año 20, vol XX, pp. 189-207.  
 
« Crear al hombre nuevo. Una visión crítica de los experimentos de europeización en 
Veracruz en el siglo XIX », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Número 4 - 2004, 
[http://nuevomundo.revues.org/document447.html] 
 
« Nacionalismo y racismo en el México decimonónico. Nuevos enfoques, nuevos 
resultados», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, n°7, Paris, 02/2007, 21p. 
[http://nuevomundo.revues.org/document3528.html] 
 
 
Thèse 

« L’indépendance économique du Mexique. Le parcours de l’entrepreneur Estevan de 
Antunano (1792-1847) » sous la direction de M. Bertrand, 2000 
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VAYSSIERE Pierre (ex-laboratoire GRAL) p.vayssiere.canto@wanadoo.fr  
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

«  Le Chili d'Allende et de Pinochet dans la presse française », 1970-2007, L'Harmattan, 
2005,301 p. 
 
«  Simón Bolívar, Le rêve américain » Payot, 2008, 494 p. 
 
« Fidel Castro, Le Défi à l'Empire », Payot, 2010 (à paraître) 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«  Entre rêve pluridisciplinaire et rayonnement culturel: Les états généraux de la recherche et 
de l'enseignement sur l'Amérique Latine en France, Paris, mai 1983 », Caravelle, n° 78 (2002), 
pp.163-178.  
 
« Frédéric Mauro, historien des Annales », Caravelle, 78 (2002), pp. 293-304. Tables. 
 
« Vive la révolution touristique », Cahier d'Histoire immédiate, n°21, 2002, 
p.145-171. 
 
« Le coup d'état chilien vu par Le Monde (septembre 1973-décembre 1974): entre 
aveuglement et désinformation. », L’Ordinaire Latino Américain, 193 (July-Sept 2003), pp. 
17-30.  
 
« A propos du transfert de L'Ordinaire à Toulouse , L’Ordinaire Latino Américain, n° 200-201 
(Apr-Sept 2005), pp.27-30.  
 
« L’Automne du patriarche », In Mélanges Jean-François Soulet, Toulouse (à paraître), 21 p. 
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BAUDOT Georges (ex-GRAL) († 2002) 
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« Pervivencia del Mundo azteca en el México virreinal », México, UNAM, 2004. (Posthume) 
 

 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Los precursores franciscanos de Sahagun del siglo XIII al siglo XVI en Asia y América » in 
Estudios de Cultura Nahuatl, vol. 32, 2001 
 
 
 
 

CONTEL José (IRIEC - EA 740) jose.contel@wanadoo.fr  
 

Contribution à ouvrages collectifs 

«  Visiones paradisíacas. Extrañas analogías entre ‘Tlallocan’ y ‘Paraíso Terrenal’ en la 
Historia General de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino »,  Fray Bernardino de 
Sahagún y su tiempo, Universidad de León, 2000, pp.617-630. 
 
«  La statue au visage de serpents (Collection Uhde) : Nouvelles hypothèses sur le 
symbolisme de l’image de Tlalloc » , Le Mexique préhispanique et colonial. Hommage à Mme 
Jacqueline de Durand-Forest, Paris, L’Harmattan,  2004, pp.73-93 
 
«  Tlalloc, le dieu aztèque de la terre et de l’eau», Annuaire de l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes 2004-2005, Paris,  2006,  Tome 113, pp.57-60. 
 
«  Tlálloc y el poder: los poderes del dios de la tierra y de la lluvia », Símbolos de poder en 
Mesoamérica, Mexico, UNAM (Instituto de Investigaciones Históricas, Instituto de 
Investigaciones Antropológicas), 2008, p. 325-356. 
 
« Tlálloc, el cerro, la olla y el chalchihuitl. Una interpretación de la lámina 25 del Códice 
Borbónico», Itinerarios, Varsovia, 2008, vol. 8,  pp. 151-180. 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«  Ocelocoatl. De l’art secret de communiquer avec les dieux. », Hommage à M.Georges 
Baudot, Caravelle, n°76-77, Toulouse, 2001, pp.153-164. 
 
« Los Dioses de la lluvia en Mesoamérica», Arqueología mexicana. México, INAH, Editorial 
Raíces, N°96 (marzo-abril de 2009) 
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Communications à colloques 

«  Los dones de Motecuhzoma a Cortés: un ejemplo de desemejanza entre el testimonio de 
los informantes nahuas y el texto en castellano de Sahagún , Actas del XII Congresso 
Internacional de AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos) : América 
Latina : Outro Occidente ?, Portugal, Porto, 2002, Vol. II, pp.327-332. 
 
« Mots, actes, hommes et machines de guerre. Une vision aztèque de la Conquête du 
Mexique», Colloque international et pluridisciplinaire organisé par l'Université du Littoral de 
Boulogne-sur-Mer  sur Actes et machines de guerre. Boulogne-sur-Mer, (4, 5 et 6 novembre 
2004).  
 
« L’apport des Procès des Indiens idolâtres à la connaissance de la religion préhispanique », 
SHAC, Université de Reims (à paraître début 2010). 
 
« Tlalloc, Axollohua tlamacazqui, Huitzilopochtli et la fondation de Mexico-Tenochtitlan», 
Hommage à Michel Graulich, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris. A paraître début 2010. 
 
« Description de Tlalloc dans les chroniques coloniales, Colloque international Formes et 
processus transculturels en Amérique latine, GRAL-Toulouse, Université de Toulouse-Le 
Mirail, (16-18 mars 2006). A paraître. 
 
 
 
 

LESBRE, Patrick (IRIEC - EA 740) patricklpjy@aol.com  
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

«  Le Mexique préhispanique et colonial. Hommage à Jacqueline de Durand-Forest », Marie-
José VABRE (coord.), Paris, L’Harmattan, 2004. 409p.  
 

 

Contribution à ouvrages collectifs 

«  Nezahualcoyotl entre historia, leyenda y divinización », In El héroe entre el mito y la 
historia, Federico Navarrete & Guilhem Olivier (coord.), México, CEMCA, UNAM, 2000, pp. 
21-55. 
 
«  Primeros memoriales de Tepepulco: paragrafo 14 (ff. 60-61) » In Fray Bernardino de 
Sahagún y su tiempo, Jesús Paniagua Pérez y Ma. Isabel Viforcos Marinas (coord.), León 
(España), Universidad de León, Secretariado de Publicaciones & Ediciones Lancia S.A., 2000, 
pp. 491-509. 
 
«  Algunas consideraciones sobre la primera lamina del Mapa Quinatzin », In Codices y 
Documentos sobre México; Tercer Simposio Internacional (Constanza Vega coord.), Mexico: 
INAH (Coleccion Cientifica 409), 2000, pp. 107-119. 
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«  Nezahualcoyotl, portrait inhabituel d’un tlatoani préhispanique » In Destins, destinations, 
destinataires. Héros et images, Université de Nantes : Centre international des langues, 
2001, pp. 16-28.  
 
«  Tzontecomama : une image métisse » In L’image au Mexique. Usages, appropriations et 
transgressions (Aline Hemond, Pierre Ragon eds), Paris : CEMCA, L’Harmattan, 2001, pp. 
109-128.  
 
«  Ecrits de Chimalpahin et d’Alva Ixtlilxochitl : des sources interdépendantes ? L’exemple 
des annales acolhua », In Le Mexique préhispanique et colonial. Hommage à Jacqueline de 
Durand-Forest, P. Lesbre & M. J. Vabre (coord.), Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 247-267. 
 
«  La récupération de la figure de Saint Jacques par les chroniqueurs de la Conquête du 
Mexique et du Pérou », In Homenaje a Henri Guerreiro, La Hagiografía entre historia y 
literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro, Universidad de Navarra, 
Iberoamericana, Biblioteca Áurea Hispánica, 2005, pp. 787-807. 
 
«  Partialité mexica de la Crónica X: l’exemple de Huexotzingo » In Enjeux et difficultés d’un 
modèle européen dans les sociétés coloniales, Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale n°2, 
Séminaire d’Histoire de l’Amérique Coloniale 2006, Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 135-154. 
 
«  La Noblesse indienne novohispanique du Mexique central (province acolhua) à l’époque 
de Charles Quint », In Écrits et peintures indigènes, Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale 
n° 1, Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 117-140. 
 
«  Mythes d’origine préhispaniques et historiographie médiévale (Mexique central, XVIe 
siècle) » In Pierre RAGON (coord.), Les Généalogies imaginaires. Ancêtres, lignages et 
communautés idéales (XVI-XXe siècles), Université de Rouen, 2007, pp. 163-189. 
 
« Tlaloc, un dios prehispánico occidentalizado (Códice Ixtlilxóchitl, fol. 110v) » In Pablo 
Escalante Gonzalbo (coord.) El Arte Cristiano-Indígena del siglo XVI novohispano y sus 
modelos europeos, Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de 
Morelos, CIDHEM, Cuernavaca, 2008, pp. 93-110. 
 
« Présence indienne dans les décorations de couvents novohispaniques (XVIe siècle) », In La 
représentation de l’Indien dans les Arts et les Littératures d’Amérique latine, Université Paul 
Verlaine-Metz, Série Amériques # 2, 2008, pp. 115-130.  
 
«  Recuerdo colonial de la realeza prehispánica: el uso de cerbatanas por los señores de 
Tezcoco », In Símbolos de poder en Mesoamérica, Guilhem Olivier (coord.), Mexico, UNAM, 
2008, pp. 293-313. 
 
«  Moctezuma à table dans les chroniques espagnoles », In A tout seigneur tout honneur. 
Mélanges offerts à Claude Chauchadis, M. Güell et M. F. Déodat, Toulouse, Méridiennes, 
2009, pp. 287-301. 
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«  L’éducation supérieure des Indiens : Indiens latinistes de Nouvelle-Espagne au XVIème 
siècle » In L’Amérique en projet. Utopies, controverses et réformes dans l’empire espagnol 
(XVIe-XVIIIe siècles), Nejma Kermele & Bernard Lavallé (coord.), Paris, L’Harmattan, 2009, pp. 
139-174. 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«  Coyohua itlatollo : el ciclo de Coyohua », Latin American Indian Literatures Journal, vol. 16, 
n° 1, Penn State McKeesport, spring 2000, pp. 47-75. 
 
«  Le passé préhispanique au service des privilèges coloniaux ? Aristocratie tezcocane et 
chroniqueurs espagnols de la seconde moitié du XVIe siècle », Le savoir, pouvoir des élites 
dans l’empire espagnol d’Amérique, CRAEC Travaux et Documents n°3, Université de la 
Sorbonne-Nouvelle-Paris III, 2001, pp. 31-46.  
 
«  Nezahualpilli administrant la justice » Histoire et société en Amérique Latine, Aleph, n° 11 
(L’image comme source pour les sciences humaines), Paris, 2001, pp. 85-106.  
 
«  Chant de Teanatzin, C.M.H.L.B.Caravelle n°76-77, Hommage à M. Georges Baudot, 
Toulouse, décembre 2001, pp. 213-222. 
 
«  Tlaloc, un dieu préhispanique occidentalisé (Codex Ixtlilxochitl, fol. 111v) », Les cahiers du 
GRIMH, n°2, vol. 2, Images et divinités, Lyon, 2001, pp. 377-384. 
 
«  El Tetzcutzingo en la obra de Fernando de Alva Ixtlilxochitl », Estudios de Cultura Nahuatl, 
n° 32, Mexico, 2001, pp. 323-340.  
 
«  Don Hernando Pimentel : solidarité ethnique et trahison (Mexique central, XVIe siècle) »   
Les élites indiennes coloniales : solidarité ethnique ou compromission, Cahiers du CRAEC n° 6, 
Université de la Sorbonne-Nouvelle Paris III, 2004, pp. 31-46. 
 
«  Jeu de pelote et politique dans le monde aztèque », C.M.H.L.B. Caravelle n° 89, Toulouse, 
2007, p. 11-34. 
 
«  Los fuegos del palacio real de Tezcoco (Mapa Quinatzin): ¿una alusión a la realeza 
sagrada? », Estudios de Cultura Nahuatl, n° 38, Mexico, 2008, pp. 101-127. 
 
« ¿Influencias occidentales en el Mapa Quinatzin? », Revista Española de Antropología 
Americana, 2008, vol. 38, núm. 2, pp. 173-197.  
 

 

Communications à colloques 

 «  Mapas de Tepetlaoztoc (f. 208r, 209r). Cartografia indigena colonial temprana (México 
Central, 1554) », XIX Congreso Internacional de Historia de la Cartografia, Madrid, juillet 
2001. Publié en CD-Rom, 10p.  
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«  La relación de Juan de San Antonio: nobleza indígena acolhua colonial (siglo XVI) », XIIe 
Congresso Internacional AHILA, Universidade do Porto -1999, Porto, 2002, vol. II, pp. 313-
325.   
 
 «  Onomastique indienne coloniale (Tezcoco, XVIe siècle) », Pouvoirs de la famille, Familles 
de pouvoir, Actes du Colloque des 5-7 octobre 2000, Michel Bertrand ed., CNRS, Univ. de 
Toulouse le Mirail, Coll. Méridiennes, 2005, pp. 389-403.  
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DESSENOIX Jean-Pierre (ex-GRAL) 
Communication à colloque 

« Aspectos léxicos de la obra narrativa de Miguel Angel Asturias » In J.P. Clément, J. Gilard, 
M.L. Ollé (éd), colloque international « Un siècle de M. Á. Asturias », Poitiers, 
C.R.A.L./Archivos – M.S.H., 2002. 

 

 

 

 

DUARTE-SIMOES Teresa-Cristina (IRIEC - EA 740) tcduarte@yahoo.fr  
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«L'esclavage et le temps présent: entretien avec le réalisateur Carlos Diegues», revue 
Africultures n° 34, L'Harmattan Janvier 2001, pp. 55-57. 
 
«Do preto do cesto ao moleque do vintém: a escravidão nas Comédias de Martins Pena», 
revue Les Langues Néo-Latines, Décembre 2001, pp. 177-229, [http://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-00412994/fr/] 
 
«Caipiras, citadinos e estrangeiros nas Comédias de Martins Pena», revue Les Langues Néo-
Latines, Décembre 2002, pp.115-134, [http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00412995/fr/] 
 
«Fim de um Sonho - a propósito do filme Nhá Fala», Latitudes n° 24, septembre 2005, pp. 
90-92, [http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00416475/fr/] 
 
« Vipère au coeur : le personnage de la mère dans «Dois irmãos » de Milton Hatoum », Les 
Langues Néo-Latines n° 336, mars 2006, Paris, pp. 81-94, [http://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-00412996/fr/] 
 
«Ao encontro de Chiquinho - fragmentos de uma viagem à ilha de São Nicolau» Latitudes n° 
30, septembre 2007, pp. 10-16, [http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00416451/fr/] 
 
«Vivendo a muque: malandros, pivetes e ladrões no cancioneiro de Chico Buarque», 
Caravelle (2007) pp. 201-219, [http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00413000/fr/] 

 

« Antologia Mulheres Emergentes », Caravelle (2008) pp. 285-287, [http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00429677/fr/] 
 
« Le roman français et l'histoire du Brésil. Essai sur l'exotisme littéraire », Caravelle, 90 
(2008) 280-284, [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00429681/fr/] 
 
« A saúde pública no Rio de Dom João», Caravelle (2008) 285-287, [http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00429679/fr/] 
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«Iracema do século XX», L'ordinaire latino-américain, n° 208-209 (2009) pp. 255-258, 
[http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00413001/fr/] 
 
 

Communications à colloques 

«Que ma vie en soit le prix»: l'organisation de l'espace dans le film Terra Estrangeira»,  dans 
PONCIONI Cláudia et ESTEVES José Manuel (org.),  Actes du Colloque International Au 
carrefour des littératures brésilienne et portugaise: influences, correspondances, échanges,  
Centre Culturel Calouste Gulbenkian - Université de Paris X,  Paris, Editions Lusophone, 2006, 
pp.185-196, [http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00416445/fr/] 
 

« Des bêtes portant la figure humaine… » (La lettre de Villegagnon à Calvin dans la séquence 
inaugurale du film brésilien Qu’il était bon mon petit Français), Actes du Colloque 
international (26 et 27 avril 2007), IRIEC, Montpellier, Toulouse, PUP, 2008, pp.159-175. 
 

 
 
 

FERNANDES Carla (ex-GRAL) carla.fernandes@univ-st-etienne.fr 
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 
« Augusto Roa Bastos : écriture et oralité »,  Paris, éd. L'Harmattan, 2001, 270 p.  

 

 

Contribution à ouvrages collectifs  
« Cartographie de la mémoire : Gringo viejo  de Carlos Fuentes », L'Herne. Fuentes, coordonné par 
Jorge Volpi et Claude Fell, Paris, Editions de l'Herne, 2006, p. 268-271. 
 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 
« Nuevos rumbos para la literatura paraguaya », Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, n° 629, 
noviembre 2002, p. 15-28.  
 
 

Communications à colloques 

« Ecrire (ou ne pas écrire) la guerre. Fonder une littérature nationale», Colloque Le Paraguay à 
l'ombre de ses guerres. Acteurs, pouvoirs et représentations, Paris, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, 17-19 novembre 2005.   (pour la version électronique), Les guerres du Paraguay 
aux XIXème et XXème siècles, Paris, ed. CoLibris, p. 345-354. 
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GILARD Jacques (IRIEC - EA 740) († 2008) 
 

Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« La fleur du café. Caféiculteurs de l'Amérique hispanophone », Jean-Christian Tulet (collab.), 
Paris, Karthala, 2000, 344 p. 
 
« Cuentos completos» Fabio Rodríguez Amaya (collab.), Marvel Moreno (J. G. & F.R.A. ed.), 
Bogotá, Ed. Norma, 2001, 442 p. (Col. La Otra Orilla). 
 
« Todos estábamos a la espera », Alvaro Cepeda Samudio (collab. , Madrid, Cooperación 
Editorial, 2005, 181 p. (Colección Popular, n° 13). 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs  

« Scandale noir en pays métis : la Colombie et les danses négro-américaines», In Danses 
latines et identité, d'une rive à l'autre, Elisabeth Dorier-Apprill (dir.), Paris, L'Harmattan, 
2000, p. 33-45. 
 
« Le vallenato : tradition, identité et pouvoir en Colombie», In Gérard Borras (dir.), Musiques 
et sociétés dans les Amériques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2000, p. 81-92. 
 
« Le café : un inconnu dans le roman colombien ?» In Jean-Christian Tulet et Jacques Gilard 
(coord.), La fleur du café. Caféiculteurs de l'Amérique hispanophone, Paris, Karthala, 2000, p. 
301-342. 
 
« Vargas Llosa frente a García Márquez: lectura e investigaciones» In Roland Forgues (ed.), 
Mario Vargas Llosa. Escritor, ensayista, ciudadano y político, Lima, Librería Editorial Minerva, 
2001, p. 173-188. 
 
«Las revistas de Arciniegas: la inteligencia y el poder» In Maryse Renaud (éd.), En torno a 
Germán Arciniegas, Poitiers, Centre de Recherches Latino-Américaines / Archivos, 2002, p. 
11-27. 
 
« Ramon Vinyes, figura de la literatura colombiana del siglo XX » In Ramón Vinyes 
(Montserrat Ordóñez trad. & ed.), Entre sambas y bananas, Bogotá, Ed. Norma, 2003, p. 15-
28 (Col. Cara y Cruz). 
 
« Barranquilla : un port qui tourne le dos à la mer» In Michèle Guicharnaud-Tollis (éd.), Les 
ports dans l'espace caraïbe. Réalités et imaginaire, Paris, L'Harmattan, 2003, p. 137-158. 
 
« Les 'corridos de Pablo': des témoignages venus d'ailleurs » In François-Charles Gaudard & 
Modesta Suárez (dir.), Formes discursives du témoignage, Toulouse, Presses Universitaires 
du Sud, 2003, p. 101-111  
 
« La zone bananière de Santa Marta (Colombie). Trois mémoires pour une splendeur perdue 
» In Bernard Charlery de la Masselière (éd.), Fruits des terroirs, fruits défendus. Identités, 
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mémoires, territoires, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, .2004, p. 35-47 (Col. 
Ruralités Nord Sud). 
 
«Escrituras de madre e hija. Del diario de Berta Abello a los relatos de Marvel Moreno» In 
Roland Forgues & Jean-Marie Florès (éd.), Escritura femenina y reivindicación de género en 
América Latina, Paris, Editions Thélès, 2004, p. 229-249. 
 
« Science du chant, chant de la science. Sur un aspect de la poésie populaire en langue 
espagnole » In Philippe Reynès & Bruce Kohler (coord.), Paroles et musique dans le monde 
hispanique, Amiens/Paris, Université de Picardie Jules Verne / Indigo, 2006, p. 11-36. 
 
« Hablemos de Borges. Elogio de la vulgaridad », In Fabio Rodríguez Amaya (ed.), 
Reencuentros con Borges. Per speculum in ænigmate, Bergame, Bergame University Press / 
Sestante Edizioni, 2006, p. 109-118. 
 
« Des orishas à Cartagena? A propos de Del amor y otros demonios », In Caroline Lepage 
(éd.), Gabriel García Márquez, soixante ans de lévitation, Bordeaux, Presses Universitaires de 
Bordeaux, 2007, p. 11-36. 
 
« Para desmitificar a Mito », In Fabio Rodríguez Amaya (editor), PLUMAS Y PINCELES II, El grupo 
de Barranquilla: Gabriel García Márquez, un maestro- Marvel Moreno, un epígono, Bergame, 
Bergamo University Press / Sestante Edizioni, 2008, pp. XXXV-LXX. 
 
« Orishas en Cartagena: a propósito de Del amor y otros demonios», In Fabio Rodríguez 
Amaya (editor), PLUMAS Y PINCELES II, idem, 2008, pp. 89-114. 
 
« Marvel moreno ante París », In Fabio Rodríguez Amaya (editor), PLUMAS Y PINCELES II, idem, 
2008, pp. 209-222. 
 
« Colombia años 40: de El Tiempo a Crítica », In Fabio Rodríguez Amaya (editor), PLUMAS Y 

PINCELES I. La experiencia artística y literaria del grupo de Barranquilla en el Caribe colombiano 
al promediar del siglo XX, Fabio Rodríguez Amaya (editor), Bergame, Bergame University 
Press / Sestante Edizioni, 2009, pp. 31-44. 
 
« El debate identitario en la Colombia de los años 1940-1950 », In Fabio Rodríguez Amaya 
(editor), PLUMAS Y PINCELES I., idem, 2009, pp. 45-58. 
 
« El grupo de Barranquilla: Hacer algo perdurable », In Fabio Rodríguez Amaya (editor), 
PLUMAS Y PINCELES I., idem, 2009, pp. 59-122. 
 
« El grupo de Barranquilla y el cuento» In Fabio Rodríguez Amaya (editor),  PLUMAS Y PINCELES 

I., idem, 2009, pp. 123-214. 
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Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Le peintre et les lettrés. Alejandro Obregón la plume à la main (1948) », Hommage à 
Georges Baudot, Caravelle, décembre 2001, no 76/77.  
 
« La parranda de la Caraïbe colombienne selon la chanson populaire », América. Cahiers du 
CRICCAL, Paris, Sorbonne-Nouvelle, n° 27, 2001, p. 249-259. 
 
«  La parranda de la Caraïbe colombienne selon la chanson populaire », La fête en Amérique 
latine, América. Cahiers du CRICCAL, 2001, no 27 p. 249-259.  
 
«  Le base-ball dans une vieille guaracha cubaine », Venezuela. L'Ordinaire latino-américain, 
2002/01-03, n° 187  pp. 79-80.  
 
« Document. Le base-ball dans une vieille guaracha cubaine », L'Ordinaire Latino-américain, 
Toulouse, n° 187, 2002, p. 79-80. 
 
« La paysannerie congédiée. Notes sur une telenovela colombienne », Caravelle, Toulouse, 
n° 79, 2002, p. 131-146. 
 
« Otro texto costeño de García Márquez: el mismo pero distinto », Caravelle, n° 79, 2002, p. 
257-258. 
 
« El poeta y el paisaje. Primera versión de un poema de Nicolás Guillén», Caravelle, n° 80, 
2003, p. 245-246. 
 
« El poeta y el paisaje. Primera versión de un poema de Nicolás Guillén», Caravelle, juin 
2003, n° 80. 
 
« Un texto maltratado de Cepeda Samudio», Caravelle, n° 81, 2003, p. 293-297. 
 
« Ja em vaig aplatanant: l’exil colombien de Ramon Vinyes (1940-1950 ) », Caplletras, 
Université de Valence, n° 36, 2004, p. 173-194. 
 
« Literatura colombiana, 1940. Un texto precursor de Brugés Carmona», Caravelle, n° 82, 
2004, p. 225-250. 
 
« Benito Castro y El Rey de los campos. Dos bandoleros cubanos en el cordel catalán del  
XIX », en collab. Revista de Literaturas Populares, UNAM, Año IV / número 2 / julio-diciembre 
de 2004, pp. 213-231. 
 
« Dos bandoleros cubanos en el cordel catalán del XIX. Estudios de género» , en collab. 
Revista de Literaturas Populares, UNAM, Año IV / número 2 / julio-diciembre de 2004, pp. 
307-327. 
 
« Zone bananière de Santa Marta : les planteurs de l'or vert », Grandes plantations 
d'Amérique Latine : entre rêve et commerce, Caravelle, 2005, n° 85 p. 95-114. 



77 

 

 
« Les mousquetaires à México. A propos de Sombra de la sombra ». La ville le détective en 
Amérique latine, Caravelle, 2006, n° 87, p. 29-48. 
 
« Zone bananière de Santa Marta : les planteurs de l’or vert », Caravelle, Toulouse, n° 85, 
2005, p. 95-114. 
 
« Para desmitificar a Mito », Estudios de Literatura Colombiana, n° 17, 2005, p. 13-58. 
 
« La décima glosada entre España y América. Hechos e interrogantes », Revista 
Iberoamericana, Pittsburgh, n° 217, octubre-diciembre 2006, p. 823-866. 
 
« Les mousquetaires à Mexico. A propos de Sombra de la sombra », Caravelle, Toulouse, n° 
87, 2006, p. 29-48. 
 
« Marvel Moreno ante París », Vericuetos, Paris, XXI, 2007, p. 88-106. 
 
« D’Espagne en Amérique. Une poésie récalcitrante », Caravelle, Toulouse, n° 88, 2007, p. 
245-264. 
 
« 1953: des cyclistes colombiens en France», Caravelle, Toulouse, n° 89, 2007, p. 69-97. 
 

 

 

 

GOLLUSCIO Eva (IRIEC - EA 740) 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Historia lo que no se ve (Florencio Sanchez y el patrimonio teatral de los filodramáticos 
libertarios rioplatenses) », In Imprévue. Théories critiques et littérature latino-américaine 
actuelle, Montpellier, éditions du CERS, 2005, pp. 117-134. 
 
« Los caballeros del Ideal (patrimonio libertario rioplatense) », In Historia Crítica de la 
Literatura Argentina, dirigida por Noé Jiluk. Buenos Aires, Eudelo, pp. 393-423. 
 
« Chile 1973 », In Homenaje a Milagros Ezquerro, México-Paris, ADEHL, 2009, pp. 263-269. 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« El escenario anarquista rioplatense. Datos para una reconstitución de su funcionamiento », 
In Revista de la Asociación de Investigación y Experimentación teatral, Barcelona, 2005, pp. 
15-24. 
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GRENIER Yvon (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
yvon.grenier@gmail.com 
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« Del arte a la política, Octavio Paz y la búsqueda de la libertad », México, D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, Colección Tierra Firme. [Translation of From Art to Politics: Octavio Paz 
and the Pursuit of Freedom, 2001], 2004 
 
« Gunshots at the Fiesta: Politics and Literature in LatinAmerica », Maarten VanDelden 
(collab.), (Vanderbilt University Press), 2009 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

«Socialismo en una sola persona: El espectro de Marx en el pensamiento de Octavio Paz» In 
Octavio Paz: entre poética y política, Anthony Stanton (Mexico city: Colegio de Mexico), 2009 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

 
«The Rise and Fall of Revolutionary Passions in El Salvador: Some Lessons for the Study of 
Political Rebellions », Journal of Human Rights vol.3, no.3 (September), pp.313-329, 2004  
 
«Octavio Paz, an intellectual and his critiques », Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 
University of California Press, vol. 21, no.1 (Winter), pp. 251-268, 2005 
 
«The Politics of Art and Literature in Latin America », Canadian Journal of Latin American 
and Caribbean Studies, vol.31, no.62, pp. 245-258, 2006 
 
«Toward a Philosophy of the Present», Latin American Voices no.7 (Winter 2006-2007), pp. 
19-21, 2006 
 

«Octavio Paz's Perspectives on Politics», Studies in the Humanities, (December) 2008 
 

 

Communications à colloques 

«Sin decirlo todo, decir todo lo que hay que decir: los ensayos de Octavio Paz» In Héctor 
Jaimes ed., Octavio Paz: la dimensión estética del ensayo (Mexico: Siglo XXI), pp. 215-232, 
2004 
 
 
 



79 

 

GROUES Delphine (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des 
nations) dgroues@gmail.com 
 

Contribution à ouvrages collectifs 

« Del cóndor traigo una pluma / para escribir mi cantar: from Voice to Ink: oral Tradition and 
Print in Chilean Popular Poetry » , in  Catherine Boyle (dir.), Exploración y proceso : 
investigando la cultura hispánica , Valencia, Generalitat Valenciana, 2007, p 259-276. 
 
 
Articles  

« Poesía Popular Chilena. « A ella le tocó vivir...»: Águeda Zamorano», Caravelle, n°84, Juin 
2005, p 255-296. 
 
«  De l'infamie à la gloire céleste : la rédemption du bandit dans la poésie populaire 
chilienne », Caravelle, n°88, Juin 2007, p. 49-70.  
 
«  De la tradition orale à la presse populaire : la Lira Popular chilienne », Caravelle, n°90, Juin 
2008, p. 21-42. 
 
«  El hilo de una memoria: Canto a la diferencia y el arte de Violeta Parra », in IXQUIC, 
Melbourne, n°9, Presses de Monash University of Melbourne, publication sous presse 2008. 
 
«  Si alguien quiere entender a la Violeta...: entrevista con Ángel Parra” , in IXQUIC, 
Melbourne, n°9, Presses de Monash University of Melbourne, publication sous presse 2008. 
 
«  Résistance et mémoire : le témoignage de la répression dans la poésie populaire 
chilienne », article à paraître dans la revue Pandora, Paris, Université de Paris 8, 2008. 
 
«   Décimas de Camilo Rojas Cáceres, un poeta chileno de la Lira Popular de El Siglo», à 
paraître dans Revista de Literaturas Populares, México, UNAM, 2008. 
 

 

Communications à colloques 

«De la Lira Popular à la Nueva Canción ; protestation, oralité et musique dans la poésie 
populaire chilienne », communication au colloque Parole et Musique à Amiens (25-27 Mai 
2005) et publication dans les actes du colloque (Paris, Indigo, 2006, p. 93-108).  
 

Entretien accordé par Angel Parra dans les actes du colloque Parole et Musique d'Amiens 
(Paris, Indigo, 2006, p. 241-250). 
 

«Women in Chilean popular poetry : from subjugation to liberation » , travail présenté au 
colloque International Conference on Women, Gender and Discourse in Latin America, 
Liverpool (02 et 03 mars 2007), et publication sous presse dans les actes du colloque. 
 

«Las andanzas del bandido y catarsis de la protesta popular: entre tierras españolas y 
chilenas », congrès du CEISAL à Bruxelles, 11-14 avril 2007.  
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« Soldado no me dispares: the army's march throughout Chilean's popular tradition and New 
Song.», congrès du SLAS à Newcastle, 13-15 avril 2007. 
 

«Conflits sociopolitiques entre villes et campagnes : le témoignage de la poésie populaire 
chilienne », communication au congrès  Territoires et sociétés dans les Amériques  GIS 
Amérique Latine, Rennes, 15-17 novembre 2007. Article bientôt sur internet (HAL-SHF) 
 
 «Transmission et transcription de la mémoire : les pérégrinations de la tradition poétique 
populaire chilienne », communication au colloque Mémoire et culture dans le monde luso-
hispanophone, Nancy, 01 et 02 juin 2006, publication in Mémoire et culture dans le monde 
luso-hispanophone, Nicole Fourtané et Michèle Guiraud éds., Nancy, Presses universitaires 
de Nancy, 2008, p. 47-60.  
 

 « La dignité entravée et la résistance de l'expression : l'urbain et la visualisation de la misère 
dans la poésie populaire chilienne », travail présenté à l'Université Lyon 2, au colloque 
 Utopies, enchantements, hybridités dans la ville ibérique et latino-américaine, (28 février-01 
mars 2008). Publication in Utopies, enchantements, hybridités dans la ville ibérique et latino-
américaine, Marian Durán ed, Lyon, Presses Universitaires de Lyon 2, publication sous presse 
2008. 
 
«Des cimes de l'épopée à la déchéance de la réalité : le soldat de la guerre du pacifique dans 
la poésie populaire chilienne », colloque  Les réélaborations de la mémoire dans le monde 
luso-hispanophone, Université de Nancy 2, (29-30 mai 2008). Publication sous presse 2009. 
 
«Le Plan Condor ou la trans-nationalisation de la terreur (1975-1980) », colloque du 
CRICCAL,  Transamériques. Les échanges culturels continentaux, Université de la Sorbonne 
Nouvelle - Paris III (16-17-18 octobre 2008). 
 

 

Thèse 

«  Cris et écrits de l’opprimé. Le bandit et le soldat dans la poésie populaire chilienne (1980-
1973) »  sous la direction de M. Suarez/ J. Gilard, 2007 
 
 
 
 

MANGIN Annick (IRIEC - EA 740) a.mangin@wanadoo.fr  
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Silvina Ocampo ou le mélange des genres », Genre(s) – Formes et identités génériques, 
Montpellier, Editions du CERS, 2003, p. 221-235.  

 
«Tradition et irrévérence dans deux contes de Silvina Ocampo », L’écrivain argentin et la 
tradition, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, p. 215-227.  
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«La question du destinataire dans un conte pour enfants de Silvina Ocampo », La littérature 
pour enfants dans les textes hispaniques/Infantina, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 139-153.  
 
« Sobre sujeto y género en la escritura de Libertad Demitropulos y Silvina Ocampo », 
Imprévue  -1&2 Théories critiques et littérature latino-américaine actuelle, Montpellier, 
CERS, 2004, pp. 227-243.  

 
« Literatura y dictadura : Cola de lagartija de Luisa Valenzuela »,  In Discours et contrainte, 
Université Paris-Sorbonne, Les Ateliers du Séminaire Amérique Latine, n°2, sous la direction 
de Milagros Ezquerro et Julien Roger, 2007. Lien   
 

 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« La sinfonía »  ou l’air du temps », Caravelle, Numéro en hommage à Georges Baudot, N° 
76-77, Toulouse, 2001, p 559-568. 
 
« La liebre dorada »  ou la fable en mouvement », Tigre n°11, CERHIUS, Grenoble, 2000-
2001, p. 149-167. 
 
« L’air du temps dans un conte de Silvina Ocampo », Toulouse, Caravelle, N° 76-77 
(Hommage à Georges Baudot), Presses Universitaires du Mirail, 2001, p. 559-569.  
 

« Lo escrito y lo leído en “Autobiografía de Irene” de Silvina Ocampo », Bahía Blanca, BOEHI 
28, Centro de Estudios de la Universidad Nacional del Sur, 2002, p. 27-37.  
 
« La trayectoria transgenérica de Silvina Ocampo », Buenos Aires, Instituto Interdisciplinario 
de Estudios de Género (Ftad. de Filosofía y Letras, UBA) (A paraître)  
 

 

Communications à colloques 

«La trajectoire transgénérique de Silvina Ocampo », Montpellier, Actes du colloque II 
Genre(s) – Formes et identités génériques, Editions du CERS, 2005. 
 
«Género, política y literatura : Griselda Gambaro y Luisa Valenzuela» Colloque IRIEC 
Toulouse-Le Mirail,  2008 (A paraître). 
 
 
 
 

MEGEVAND Sylvie (IRIEC - EA 740) s.megevand@free.fr  
 

Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« La peinture hispano-américaine, Histoire et méthodologie par l’analyse de tableaux du 
XVIe au XXIe siècle », Bessière Bernard et Bessière Christiane (collab.), Nantes, Éditions du 
Temps, Collection Néstor Ponce, mars 2008, 286 p.  
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« Muerte de Pablo Escobar, de Fernando Botero (1999) : du capo à l’ange, ou la 
transfiguration d’un criminel », Hommage à Rodolfo de Roux, FRAMESPA/CNRS, Collection 
Méridiennes (sous presse). 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« La imagen en la prensa cubana entre 1829 y los años 1850 », In Prensa, impresos y 
territorios en el mundo hispánico contemporáneo, PILAR, Université Michel de Montaigne - 
Bordeaux 3, pp. 5 - 15, mai 2002.  
 
« Los Ingenios, de Cantero et Laplante: una obra de referencia de la sacarocracia cubana 
(1855-1857)  », In Prensa, impresos y territorios. Obras de referencia y espacios regionales en 
el mundo hispánico contemporáneo, Equipe de recherche sur la presse ibérique et latino-
américaine (Rennes), PILAR, Université de Haute-Bretagne, mai 2003.  
 
« Centro y periferia en la iconografía colonial cubana (1763-1856)  », In Prensa, impresos y 
territorios. Centros y periferias en el mundo hispánico comtemporáneo. Homenaje a 
Jacqueline Covo-Maurice, PILAR, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, décembre 
2004, p.7-18.  
 
« Transitions transgressions », avant-propos (collab. J.M.Mendiboure), Espan@31, Éditions 
Lansman, Collection Hispania, n°9, décembre 2006, p. 5-9.  
 

 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

 

« Pierre-Toussaint-Frédéric Mialhe, un lithographe gascon à Cuba (1838-1854) », Caravelle, 
n° 76-77, (Mélanges offerts à Georges Baudot), Toulouse, IPEALT, PUM, p. 443-453, 
décembre 2001.  
 
« Sucre et café : entre enfer et paradis, les images contrastées de la plantation cubaine au 
milieu du XIXè siècle », Caravelle n° 85 Grandes plantations d’Amérique latine. Entre rêve et 
commerce., décembre 2005, p. 49-62.  
 

« La Piragua ou la vie brève d’une revue cubaine (1856-1857) », Caravelle n°90 
« Journalisme et littérature en Amérique latine », IPEALT, Toulouse, PUM, juin 2008, p. 11-
20. 
 

 

Communications à colloques 

« Carlos Fuentes en El espejo enterrado: una pedagogía entre dos mundos » CEISAL, 
Cruzando fronteras en América Latina, Tercer Congreso Europeo de Latinoamericanistas, 
Amsterdam, 3-6 juillet 2002. CD Rom.  
 
« Enseigner l’art hispano-américain en France », (et al.) publié dans la synthèse collective 
« Enseigner l’Amérique latine aujourd’hui », Mondes en mouvements, Amérique latine, 3è 
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Semaine de la Coopération et de la Solidarité Internationales à l’Université, Pôle 
Universitaire Européen, Toulouse, 18-22 novembre 2003, p. 33-34.  
 
« La influencia francesa en la iconografía cubana de mediados del siglo XIX : el ejemplo de 
Frédéric Mialhe”, La problemática de la identidad cultural en la producción discursiva de 
América latina, 27-29 noviembre 2002. Memorias del X Coloquio Internacional de Lengua y 
Literatura, UMSNH, Morelia, México/CRILAUP, Presses Universitaires de Perpignan, juillet 
2005.  
 
«  El guajiro, ¿figura de la identidad cubana? », Fátima Rodríguez (collab.) Tipos y emblemas 
de la identidad en los discursos sobre la nación, América latina Siglos XIX y XX, IV Congreso 
Europeo CEISAL de latinoamericanistas, Bratislava, 4-7 juillet 2004, HISAL (Revue 
électronique d’histoire de l’Amérique latine), novembre 2005. lien 
 
« Ne pas peindre pour ne rien dire : l’écrit dans quelques tableaux de Herman Braun-Vega », 
Transitions transgressions, Espan@31, Éditions Lansman, Collection Hispania, n°9, décembre 
2006, p. 11-18. Actes de la Deuxième Biennale d’Iconographie Hispanique Contemporaine, 
Espan@31, Université Toulouse II-Le Mirail, janvier 2005. 
 
«  Transitions, transgressions », collab. Jean-Michel Mendiboure, Actes de la Deuxième 
Biennale d’Iconographie Hispanique Contemporaine, UTM, 14 janvier-18 janvier 2005. 
Toulouse, Éditions Lansman, Collection Hispania, n°9, décembre 2006, 186 p.  
 
« De l’exotisme à la quête identitaire : les fonctions du paysage dans quelques 
représentations artistiques de l’Indien (fin XVIIIe- milieu du XIXe siècle).» Les représentations 
de l’Indien dans les arts et les littératures d’Amérique latine, Actes du Colloque International 
de Metz (novembre 2007), Centre Écritures de l’Université Paul Verlaine, septembre 2008, p. 
101-114. 
 
« Le Yumurí, un modèle esthétique cubain », Colloque Fleuves d’Amérique latine, 
Poitiers/Toulouse, Toulouse, Université du Mirail, avril 2003 (sous presse).  
 
« El mártir Olaya, de José Gil de Cstro : un saint républicain», Formes et processus 
transculturels, Colloque International IRIEC-Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 16-
18 mars 2006 (sous presse).  
 
« Cuba vue par les Français dans la presse insulaire du XIXe siècle : les enjeux idéologiques et 
identitaires de la représentation iconographique », Échanges et constructions culturelles 
dans les mondes ibériques, Colloque International IRIEC-Toulouse, Université de Toulouse-Le 
Mirail, 13-15 novembre 2008 (sous presse).  
 
Thèse 

« Cuba et son image : les représentations paysagères dans la lithographie et la presse 
insulaires (1838-1861) » sous la direction de J. Gilard, 2000 
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OLLE Marie-Louise (IRIEC - EA 740) marie-louise.olle@univ-tlse2.fr  
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« L’écriture du vrai. Trois témoignages de femmes guatémaltèques dans la tourmente de la 
guerre : Aura Marina Arriola, Yolanda Colom, Chiqui Ramírez », in F.C. Gaudard, M. Suárez 
(éd.), Formes discursives du Témoignage, Toulouse, E.U.S., coll. Champs du signe, 2003, p. 
223-236.  
 
« Testimonio y estética o cómo (re)presentar el horror », in J. D. Carrillo, L. Méndez de 
Penedo (éd), Voces del silencio. Literatura y testimonio en Centroamérica, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, México, 2006, p. 397-416.  
 
« Réflexions sur l’accréditation du témoignage : le cas Rigoberta Menchú », in Hommage à 
Francis Cerdan, éd. Françoise Cazal, Toulouse, UTM/CNRS.Toulouse, 2008, p.599-609. 
 

« De la voix du poète à la voix textuelle : une approche de l’œuvre d’Humberto Ak’abal », in 
F. Ch. Gaudard, M. Lehmann (dir.), Voix et rythmes, Toulouse, EUS, coll. Champs du signe, 
dernier trimestre 2009.  
 
« Les mots crus d’A. M Rodas », in M. Soriano (dir.), Le genre dans les constructions 
culturelles, IRIEC-Toulouse II, à paraître courant 2010. 

 
 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Le nahualisme dans Hombres de Maíz », in Caravelle, « Hommage à Georges Baudot », 
Toulouse, n° 76, décembre 2001, p. 593-602. 
 
«Entretien avec Humberto Ak’abal », in Caravelle, PUM, Toulouse, n° 82, juin 2004, p. 205- 
224. 
 

 

Communications à colloques 

« La Noche Oscura en Maladrón », In J.P. Clément, J. Gilard, M.L. Ollé (éd), colloque 
international « Un siècle de M. Á. Asturias», Poitiers, C.R.A.L./Archivos – M.S.H., 2002, p. 
261-274. 
 
« Escritura del seísmo y escritura sísmica: la singularidad de Mulata de Tal », In colloque 
international « Miguel Ángel Asturias: 104 años después », ALLCA/URL, 2-4 juillet 2003, 
Guatemala : Universidad Rafael Landívar, Campus Central), Guatemala, Universidad Rafael 
Landívar, 2003, p. 129- 136. 
 
« Ser en su estar, estar en su ser o la palabra desnuda de Ana María Rodas », communication 
au XVI Congreso AIH, Paris, 9-13 juillet 2007 (sous presse). 
 



85 

 

« Nupcias fluviales en la obra de Miguel Ángel Asturias », in J. Gilard, F. Moreno, M.L. Ollé 
(comp.), Fleuves d’Amérique latine (actes des colloques 2002 et 2003) C.R.A.L./Archivos 
(Poitiers) et G.R.A.L/ I.R.I.E.C. (U. de Toulouse II), à paraître dernier trimestre 2009. 
 
 
Thèse 

« Semiotique des tropes. Ecriture et symboles dans l’œuvre de Miguel Angel Asturias, 
Ombres de maiz. Mulata de Tal. Maladron » sous la direction de C. Boix, 2000 
 

 

 

 

PACHECO Ana Lorena (IRIEC - EA 740) ana.pacheco@wanadoo.fr  
 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«  El Padre Las Casas entre los Modernistas », Caravelle n°76, Toulouse, Décembre 2001, p. 
475-483. 
 

« Plenitud de Amado Nervo: ¿prosa aforística o poemas en prosa ? », Literatura Mexicana, 
Vol. XVI n°1, publiée par l’Instituto de Investigaciones Filolόgicas de l’U.N.A.M., Mexico, 
Novembre 2005, p. 27-64. 
 
« Julián Del Casal, un cronista habanero fin de siècle », revue Caravelle n° 90, Toulouse, Juin 
2008, p. 43-56.  
 
« Los idearios pedagógicos de José Martí y Amado Nervo », revue OCNOS (Revista de 
Estudios sobre Lectura) n°4, CEPLI (Centro de estudios de promocion de la lectura y 
literatura infantil), Facultad de Ciencias de la Educacion y Humanidades, Universidad de 
Castilla-La Mancha (España), Novembre 2008, p. 69-76. 
 
« Arturo Cova, un Bradomín selvático », Révue Caravelle (numéro d’hommage à Jacques 
Gilard), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail. (A paraître). 
 

 « Los idearios pedagógicos de José Martí y Amado Nervo », communication présentée dans 
le cadre du 52 Congreso Internacional de Americanistas, Séville, 17/21 juillet 2006. (A 
paraître dans la révue OCNOS) 
 
 

Communications à colloques 

« Un mito literario disparándose fuera de las fronteras : Don Juan en Terra Nostra de Carlos 
Fuentes ». – communication présentée dans le cadre du Colloque International Cruzando 
fronteras en América Latina, organisé par le C.E.I.S.A.L., Amsterdam, juillet 2002. 
(Communication publiée sur CDRom.) 
 
« Las fábulas, instrumento didáctico: una manipulaciόn de la pedagogía moderna.  (Reflexión 
sobre dos fabulistas españoles: Tomás de Iriarte y Félix de Samaniego.) » - communication 
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présentée avec Christine Silanès dans le cadre des journées d’études organisées par le 
groupe de recherche sur la littérature pour enfants INFANTINA à Toulouse, le 4 et 5 avril 
2003.  Publiée dans le volume intitulé Savoirs, pouvoirs et apprentissages dans la littérature 
de jeunesse en langue espagnole, ouvrage publié avec le concours de l’Institut de Recherche 
Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues « IRPALL » de l’Université de Toulouse II Le 
Mirail, Octobre 2007, p. 171-181. 
 
« La stratégie fictionnelle face aux évènements historiques : Muerte en Zamora de Ramón 
Sender Barayón et Los rojos de ultramar de Jordi Soler. », (communication présentée dans le 
cadre du Colloque International La Seconde République espagnole en exil en France (1939 – 
1977), Albi, 7, 8 et 9 décembre 2006), in Actes du Colloque, Presses du Centre Universitaire 
Champollion, Albi, Novembre 2008, p. 195 -208. 
 
 « Ríos, lagos y riachuelos en la poesía de José Santos Chocano » -communication présentée 
dans le cadre du Colloque International Les Fleuves d’Amérique Latine, Toulouse, Mars 2003. 
(A paraître en décembre 2009.) 
 
 « Plenitud : ¿Poemas en prosa o prosas en poema ? », communication présentée dans le 
cadre du XXXV Congreso Internacional del Instituto Internacional de Literatura 
Iberoamericana, Fronteras de la literatura y de la crítica, Poitiers, 28 juin/1 juillet 2004.  (A 
paraître) 
 
 
Thèse 

« Le Poème en prose dans l’œuvre d’Amado Nervo (1870-1919) » sous la direction de M. 
Suárez, 2004. 
 
 
 
 

PAILLER Claire (IRIEC - EA 740) cpailler@univ-tlse2.fr  
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« Poesía total (1959-2004) », collab Roberto Sosa, Toulouse, PUM, 2006  
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Le “roman du café” au Guatemala : nostalgie et microcosme dans la Trilogía del Trópico de 
Flavio Herrera», in La fleur du café, Paris, éd. Karthala, 2000, P. 261-281. 
 
« Silence et prophétie : un siècle de poésie nicaraguayenne (1878-1979)» , in En el ojo del 
huracán / Nicaragua dans l'œil du cyclone, Paris, IHEAL, 2000, p. 215-224. 
 
« La reivindicación del sexo en la poesía de mujeres de Centroamérica» , in La Mujer en la 
República de las Letras, Maryse Renaud coord., Poitiers, CRLA/Archivos-CNRS, 2001, p. 109-
123. 
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« Pablo Antonio Cuadra et l'homme nicaraguayen. Le poète comme témoin, ou atlante, de 
son peuple ?», in Formes discursives du témoignage, Toulouse, Editions Universitaires du 
Sud, 2003, p. 88-99. 
 
« La autobiografía disfrazada de Luis Cardoza y Aragón» , in Espejismos autobiográficos, 
Maryse Renaud coord., Poitiers, CRLA/Archivos – CNRS, 2004, p. 285-294. 
 
« Les autobiographies éclatées de Rubén Darío» , ibid., p. 295-307. 
 
« Femme et poète en Amérique Centrale : le sexe revendiqué» , in Des femmes – images et 
écritures, Toulouse, PUM, 2004, p. 237-250. 
 
« La forma breve, ¿expresión privilegiada de Centroamérica? » , in Literaturas 
centroamericanas hoy. Desde la dolorosa cintura de América, Karl Kohut, Werner 
Mackenbach eds., Iberoamericana, Madrid / Vervuert Verlag, Frankfurt, 2005, p. 45-62. 
 
« De l'espace métis à l'espace mystique : le cas du poète nicaraguayen Pablo Antonio Cuadra 
», in La Utopía mestiza. Reflexión sobre sincretismo y multiculturalismo en la cultura 
latinoamericana», Maryse Renaud coord., Poitiers, CRLA/Archivos - CNRS, 2007, p. 257-274. 
 
« Poema sinfónico » Darío Eduardo Zepeda-Henríquez, Introduction, Oviedo, Fundación 
Méjica, 2007, p. 10-19. 
 
« La saga du Tropique dans le roman guatémaltèque du XX° siècle», in Epicidad y heroísmo 
en la literatura hispanoamericana,  Maryse Renaud coord., Poitiers, CRLA/CNRS, 2009, p. 
141-151. 
 
« Quand l'épopée prend le pas sur l'histoire : le cas de Augusto César Sandino», ibid., p. 153-
169. 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Cardoza y Aragón, 1995-1991: Tema con variaciones», Cultura de Guatemala, Homenaje 
Centenario Luis Cardoza y Aragón, Año XXII, vol. 3, sept.-dic. 2001, p. 127-139. 
 
« Des mythes au féminin : Don Juan au Costa Rica», Caravelle,  n° 76-77, 2001, p. 537-547. 
 
« Pablo Antonio Cuadra y el concepto de nación», El Pez y la Serpiente, n° 49, sept.-oct. 
2002, p. 9-16. 
 
« Pablo Antonio Cuadra y Europa», ibid., p. 17-27. 
 
« Visión espacial del mestizaje en la poesía de Pablo Antonio Cuadra» , Puerto Rico, Revista 
de Estudios Hispánicos, Año XXXII, n° 1-2, 2005, p. 151-167. 
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« La ville et le détective en Amérique Latine», coord. et « Introduction : Fragments d'une 
enquête», Caravelle, n° 87, 2006, p. 7-14. 
 
« Roberto Armijo, poeta de los exilios», Caravelle,  n°88, 2007, p. 267-280. 
 
« “La pulga y la locomotora”: l'épigramme politique en Amérique Centrale», in La satire en 
Amérique Latine, formes et fonctions, vol.1, América, Cahiers du CRICCAL, n°37, Paris, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2008, p. 97-106. 
 
« Rubén Darío en París. Primeros encuentros», Centroamericana 16, 2009, p. 69-87. 
 

Communications à colloques 

« Los juegos poéticos de Miguel Angel Asturias: los sonetos horacianos»,  in Actes du 
Colloque International 1899-1999, Un siècle / Un siglo de Miguel Angel Asturias, Poitiers, 
2001, p. 275-286. 
 
« Miguel Angel Asturias y la protagonización del trópico en la novela guatemalteca», in Actas 
del Coloquio Internacional Miguel Angel Asturias, 104 años después', Guatemala, ed. 
Universidad Rafael Landívar, 2003, p. 137-146. 
 
 
 
 

PALAISI-ROBERT Marie-Agnès (IRIEC - EA 740) marobert@univ-tlse2.fr  
 

Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« Juan Rulfo, l’incertain » Paris, L’Harmattan, 2003 
 
« El rastro de Juan Preciado entre los mundos mestizos de Juan Rulfo », in V. Jiménez, A. 
Vital, J. Zepeda (coord.) Tríptico para Juan Rulfo, Mexico, Editorial RM, 2006, pp. 403 à 422, 
[http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00409235/fr/] 
 
« Voix et lumières de la montagne. Quatre poètes de Oaxaca », (intro et trad.) Paris, 
RILMA2/ADEHL, 2008 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« En busca de Klingsor de Jorge Volpi : à la frontière de deux genres : roman et 
témoignage. », in Formes discursives du témoignage, Toulouse, Editions universitaires du 
Sud, Collection Champs du signe, 2004, pp.213-223 
 
« Le crack et le défi du roman », Imprévue. Théories critiques et littérature latino-américaine 
actuelle, Montpellier, Editions du CERS, 2004 n°1&2, pp.169-185 
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« Fonction de l’hypertexte dans la rénovation du genre romanesque : une application : 
Carmen Boullosa, Llanto, Novelas imposibles », Le texte et ses liens 1, Paris, Indigo & côté-
femmes éditions, 2006, pp.157-167 

 
 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Le monologue intérieur dans l’œuvre de Juan Rulfo : une tromperie cathartique », Cahier 
de narratologie, Editeur Jean-Louis Brau, C.N.A, Nice, n°10, vol.2, 2001, 10p. 
 
« Entrevista con Jorge Volpi », in Cuadernos hispanoamericanos, Madrid, diciembre 2003, 
n°642, pp.129-139 
 
 « Elsa Cross: la realidad interna », Crítica, Revista cultural de la benémerita universidad de 
Puebla, n°128,  août 2008 
 
« Entretien avec Elsa Cross », Poésie/première, n°44 juillet/octobre 2009, mai 2009, p.17-29 
 

 

Communications à colloques 

« La palabra infernal. Estudio comparativo de Pedro Páramo de Juan Rulfo y de Inferno de 
Dante Alighieri », Italie, Amérique Latine, Influences réciproques, Colloque International 15 et 
16 mai 1998, Bulzoni Editore, Milan, 2001, 12p. 
 
« El llano en llamas y Pedro Páramo: una obra terrenal », México en movimiento, Los 
mexicanos y la tierra, Actas del Séptimo Encuentro de Mexicanistas en Holanda, CEM, 
Groningen, 2001, 11p. 
 
« Apports de l’étude du manuscrit inédit de Pedro Páramo de Juan Rulfo », Actes du XXXe 
Congrès de la Société des Hispanistes Français, Université de Bretagne Occidentale, Brest, 
2002 
 
« Las huellas prehispánicas en Pedro Páramo », Ecos críticos de Rulfo, Actas de las jornadas 
del cincuentenario de Pedro Páramo Paris. Limoges. Toulouse, México/París, RILMA2/ADEHL, 
2006, pp.101-111 
 
« Leerescribir: genealogía de una mujer. Una lectura ezquerriana de El amor que me juraste 
de Silvia Molina », 13 et 14 juin 2008, Séminaire du SAL, Paris IV (à paraître dans la revue 
Literatura mexicana) 
 
« Approche phénoménologique de « Muchacha en azul » de Silvia Molina, Les espaces des 
écritures hispaniques et hispano-américaines au XXIème siècle, FLSH, Limoges, 20-22 
novembre 2008 (à paraître aux PULIM) 
 
« De la montagne à l’asphalte. Voix poétique de Oaxaca », Echanges et constructions 
culturelles dans les mondes ibériques, UTM, Toulouse, 13-15 novembre 2008 (à paraître). 
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PELLO Xavier (IEP Toulouse / IRIEC) xavier.pello@sciencespo-toulouse.fr  
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« Antología de la poesía quechua colonial », Lima, IFEA (sous presse). 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Le Symbolo Catholico Indiano de Luis Jerónimo de Oré (1598) : une nouvelle littérature en 
quechua au service de l’évangélisation ? », in Nicole FOURTANÉ et Michèle GUIRAUD (sous la 
dir. de), L’identité culturelle dans le monde luso-hispanophone, Nancy, Presses Universitaires 
de Nancy, 2006, pp. 435-443. 
 

 

Communications à colloques 

« Ecos pre-garcilasistas en el Symbolo Catholico Indiano de Luis Jerónimo de Oré (1598) ». 
Colloque international  Formes et processus transculturels en Amérique Latine, Toulouse, 
mars 2006 (à paraître) 
 
« El vocabulario religioso en quechua en el Symbolo Catholico Indiano de Luis Jerónimo de 
Oré », VII Congreso International de Etnohistoria de América, Symposium “Religión, 
ritualidad y construcción de identidades”. Lima, juillet 2008. 
 
« Le Symbole de Saint Athanase en quechua (1598): une proposition de lecture ». Colloque 
international Échanges et constructions culturelles dans les mondes ibériques. Toulouse, 
novembre 2008, (actes à paraître) 
 
« El Symbolo Catholico Indiano de Luis Jerónimo de Oré (1598) y los Comentarios Reales del 
Inca Garcilaso de la Vega (1609): estudio de algunas relaciones » Congreso Internacional 
1609-2009 - IV Centenario de los Comentarios Reales de los Incas, Cuzco, août 2009. (Actes à 
paraître) 
 
 
 
 

PERISSAT-GRAUBY Karine (IRIEC - EA 740) karine.perissat@free.fr  
 
Ouvrage 

« L’Amérique mise à l’honneur : l’exaltation du Pérou dans les fêtes royales à Lima (XVIIe et 
XVIIIe siècles) », revue du CRAEC, Paris III, n° 2, 2000, 107 pages. 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Lima fête ses rois (XVIe-XVIIIe siècles) : hispanité et américanité dans les relations de fêtes 
royales », préface de Bernard Lavallé, éditions L’Harmattan, 2002, 318 p.  
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« Les représentations iconographiques de Lima et du Pérou et leur place dans l’empire 
colonial espagnol », in Image et Transmission des Savoirs dans les Mondes Hipaniques et 
Hispano-Américains, éd. Jean-Louis Guereña, Presses Universitaires François-Rabelais, Tours, 
2007, p. 23-30. 

 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

 
«Los incas representados (Lima-siglo XVIII): ¿supervivencia o renacimiento? », Revista de 
Indias, n° 220, Madrid, CSIC, septembre-décembre 2000, p. 623-649.  
 
« Le roi de la fête : représentation du pouvoir et de la personne royale dans les programmes 
festifs liméniens (XVIIe et XVIIIe siècles) », Revue de l’Association Aleph, Histoire et sociétés 
de l’Amérique Latine, n° 11, Paris, 2000-1, p. 57-84. 
 
« Las representaciones del espacio americano en las fiestas limeñas de la época colonial », 
Criticón, n° 78, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2000, p. 29-43.  
 

Communications à colloques 

 
« Classification et description de la faune péruvienne dans la Historia del Nuevo Mundo de 
Bernabé Cobo [1653] », Actes du colloque de l'Iriec Echanges et constructions culturelles 
dans les mondes ibériques, Université de Toulouse-Le Mirail, 13-15 novembre 2008 (à 
paraître). 
 
 « L'iconographie du récit de voyage d'Amédée Frézier Relation du Voyage de la Mer du Sud 
aux côtes du Chily et du Pérou [1716] », communication présentée lors de la Journée d'étude 
de l'Iriec «Voyages, récits et images», 3 avril 2009 (à paraître). 
 
 «Potosí « colonne et obélisque de la Foi » (Pérou, XVIIe siècle) », communication présentée 
lors de la Journée d'étude de l'Iriec Pouvoir en Amérique coloniale, 11 décembre 2009 (à 
paraître). 
 

 

 

 

RODRIGUEZ Fatima (IRIEC - EA 740) fatima.rodriguez@wanadoo.fr  
 

Contribution à ouvrages collectifs 

« Camila Henríquez Ureña. Le paradoxe entre pouvoir et savoir », Terra incognita. Femmes, 
savoirs, créations, Indigo & Côté femmes, Paris, 2006, p. 159-172. 
 
« La reflexión sobre la lectura en el discurso de C. H. Ureña. Antecedentes y filiaciones » (en 
collab. avec C. Fernandes), in V. Teixeira de Aguiar et A. Penteado Martha, Diálogos de 
Sevilha. Literatura e leitores, Porto Alegre, Nova Prova ed. 2008, p. 194-209. 
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«Lumières incidentes (Juan Rulfo et David Mohror)», in Homenaje a Milagros Ezquerro. 
Théorie et fiction, ADHL, Limoges-Mexico, 2009, p. 527-533. Traduit du galicien par Vincent 
Ozanam. 
 
Ed. bilingüe (introduction et traduction) Susy Delgado, Ayvu membyre/ xestado na palabra, 
Vigo, Espiral Maior, 2009. 

 
 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Viajes azarosos. La aventura de la insularidad en la narrativa puertorriqueña » (en collab. 
avec L. Tudoraş), Revista de Filología Románica, 22, UCM, Madrid, 2005, p. 183-199 
 
Traduction français-espagnol : Laurine Rousselet, « Max Aub : tras los destierros », 
Archipiélago, Hors série 15e anniversaire, UNAM- UNESCO, Mexico, 2008.  
 
Traduction français-espagnol : Laurine Rousselet, « César Moro. Corporeidad voluptuosa y 
plural », Archipiélago, UNAM-UNESCO, août 2009.  
 
 

Communications à colloques 

« La métaphore infinie : la femme dans la plastique de Luís Seoane », PP. AA. La Femme, 
existe-t-elle ?, Mexico, ADEHL et Rilma 2, 2006, p. 395-401. 
 
« Les je(ux) de l’énonciation dans l’Erotica de X. L. Méndez Ferrín », L’espace du corps 1. 
Littérature. Seminaria, 1, Rilma 2-ADEHL, Mexico-Limoges, 2007, p. 61-70. 
 
 
 
 

SORIANO Michèle (IRIEC - EA 740) michele.soriano@univ-tlse2.fr  
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Imprévue 1997-1&2 «Itinéraires du positivisme» », (coord. et édition), CERS, Montpellier, 
239 pages 
 
« Co-textes N° 38 - «Borges essayiste» », Lafon Michel (coord. et édition), CERS, Montpellier, 
2001. 
 
« Genre(s). Formes et identités génériques – I », (coord. et édition), Publications de 
l’Université Montpellier 3, 2003, 452 pages. 
 
 « Théories critiques et littérature latino-américaine actuelle », (coord. et édition), Imprévue 
2004 1&2, Editions du CERS, Montpellier, 2005, 324 pages. 
 
« Genre(s). Formes et identités génériques – II », (coord. et édition), Publications de 
l’Université Montpellier 3, 2005, 438 pages. 



93 

 

 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Estudio sociocrítico de Gatica, el Mono de Leonardo Favio. Peronismo y cultura popular », 
Rosismo y peronismo, de los interrogantes historiográficos a las respuestas ficcionales, 
Amelia Royo y Martina Guzmán Pinedo compiladoras, Buenos Aires, Editorial Nueva 
Generación, 2002, p. 207-231. 
 
 « L’archipel Noir - Mères: roman, fragments, détours » Revue Iris “Mère / fille”, Publications 
Montpellier 3, 2002, p. 217-269. 
 
« Tradición fantástica y procesos anamorfóticos », Revue Ideosema N°2, Universidad 
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, Morelia, 2003, p.129-150. 
 
 « Genre(s) - Formes et identités génériques. Présentation synthétique de quelques 
questionnements », Introduction à Genre(s). Formes et identités génériques I, Publications 
de l’Université Montpellier 3, 2003, p. 9-18. 
 
 « Tradición fantástica y procesos anamorfóticos » (version abrégée), D. Attala, S. Delgado, R. 
Le Marc’hadour (Dir.), L’écrivain argentin et la tradition, Mondes Hispaniques 28, Presses 
Universitaires de Rennes, 2004, p. 79-88. 
 
 « Le corps de Marie. Transgénéricité dans La noche del inocente de A. Gorodischer » Jeanne 
Raimond (Éd.), Sociocriticism Vol. XIX-2 & XX-1, Montpellier, CERS, 2004, p.193-208. 
 
 « Hybrides: genres et rapports de genre », Milagros Ezquerro Dir. L’hybride/ Lo híbrido. 
Cultures et Littératures hispano-américaines, Paris, Indigo, 2005, p. 41-58. 
 
 « Rapports de genre et transgénéricité: le genre comme catégorie d’analyse », « Théories 
critiques et littérature latino-américaine actuelle », Imprévue 2004 1&2, Editions du CERS, 
Montpellier, 2005, p. 245-271. 
 
 « Dynamisme du dialogisme et de l’hétérodoxie », Présentation, « Théories critiques et 
littérature latino-américaine actuelle », Imprévue 2004 1&2, Editions du CERS, Montpellier, 
2005, p.7-16. 
 
« Genealogías, espacios textuales y territorios: entre lo íntimo y lo público » in J.M. Gorriti, S. 
Ocampo y A. Gorodischer », Oyarzún K. comp., Estéticas y marcas identitarias, serie 
NOMADIAS feministas, Año 2005, Ed. Cuarto Propio, 2005, p.161-185. 
 
 « Anamorphoses - littérature mineure », Martinez, F. et Michaud, M-C. (coord.), Minorité(s) 
: construction idéologique ou réalité ?, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 27-41. 
 
 « Érotisme : métamorphoses du genre (variations sur l’image de Vénus) », Ramos-Izquierdo, 
E., et Schober, A., L’Espace de l’Eros. Représentations textuelles et iconiques, Presses 
Universitaires de Limoges, 2007, p. 227-237. 
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 « Violence, érotisme, pornographie: technologies du genre dans les genres policier et 
érotique », Lectures du genre N°5 Lectures théoriques, approches de la fiction, Septembre 
2008, Lien 
 
« Formas de lo informe: la dimensión fantástica en Informe sobre ciegos », Sábato, Ernesto, 
Sobre héroes y tumbas, Edición crítica, Lojo, María Rosa, Coord., Collección Archivos N°60, 
Buenos Aires, Alción Editora, 2009. 
 
 

Communications à colloques 

« Anamorphose du genre dans la littérature latino-américaine », Julia Kristeva, Ed., Actes du 
Colloque « Guerre et paix des sexes », Université Paris 7 (à paraître en 2009) 
 
 
 
 

SOURP Claire (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
clairesourp@yahoo.fr 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Uchuraccay : du massacre au discours— l’élaboration d’une mémoire », Modesta Suárez 
(collab.) In François Charles Gaudard, Modesta Suárez (dir.), Réception et Usages des 
témoignages, Toulouse, Collection Champs du Signe, Editions Universitaires du Sud, 
Toulouse, p. 199-210, 2007 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«  Transgression autour des images de la ville et du détective dans ¿Quién mató a Palomino 
Molero? de Mario Vargas Llosa », in Caravelle, Cahiers du monde Hispanique et luso-
brésilien, «   La ville et le détective »  , Toulouse, PUM, 87, p. 59-67, 2006 
 
«  Journalisme et fiction : l’interpénétration des genres dans les écrits de Mario Vargas 
Llosa », in Caravelle, Cahiers du monde Hispanique et luso-brésilien, «   Journalisme et 
littérature » , Toulouse, PUM, 90, p. 151-163, 2008 
 

 

Communications à colloques 

«  Les géographies de la violence : l’univers romanesque de Mario Vargas Llosa ». 
Communication présentée du congrès bisannuel du GIS «   réseau  Amérique latine » : 
Territoires et sociétés dans les Amériques, Rennes, 15-17 novembre 2007. Communication 
en ligne sur le site : http://halshs.archives-ouvertes.fr/GISAL-RENNES/fr/ 
 
«  L’altérité monstrueuse entre norme et marginalisation : les personnages romanesques de 
Mario Vargas Llosa (de Pantaleón y las visitadoras à Lituma en los Andes) ». Colloque 
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international «   Hors normes, retournements, transgressions dans les Amériques », 
Montpellier, 24-26 janvier 2008. 
 

Thèse 

« Le texte à l’épreuve de la violence : l’autorité de l’écrivain Mario Vargas Llosa (1973-
2000) » sous la direction de M. Suarez, 2007 

 

 

 

 

SUAREZ Modesta (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
modestasuarez@yahoo.fr 
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« Guatapique (n°1) » (co-édition Hervé Le Corre). Cuadernos del seminario de 
Investigación -Ruptura(s) y literatura(s) latinoamericana(s)-, Maison des Pays Ibériques, 
Bordeaux, 2000, 100 pages. 
 
« Poesía hispanoamericana - Ritmos / métricas / rupturas » (coord. Gema Areta, Hervé 
Le Corre, Daniel Vives), Madrid, Ed. Verbum, 2000, 287 pages. 
 
« Guatapique (n°2) » (co-édition Hervé Le Corre), Cuadernos del seminario de 
Investigación -Ruptura(s) y literatura(s) latinoamericana(s)-, Maison des Pays Ibériques, 
Bordeaux, 2001, 90 pages. 
 
« Pérou : les années Fujimori » (coordination et introduction), L’Ordinaire latino-
américain, n°190, octobre-décembre 2002, 120 pages. 
 
« Espacio pictórico y espacio poético en la obra de Blanca Varela », Madrid, Ed. 
Verbum, 2003, 244 pages. 
 
« Formes discursives du témoignage », François-Charles Gaudard (dir.), collection 
Champs du signe, Toulouse, Editions Universitaires du Sud, 2003, 237 pages. 
 
« Ecrivains multilingues et écritures métisses – L’hospitalité des langues » Axel Gasquet 
(dir.), Clermont-Ferrand, CRLMC, 2007, 357 pages. 
 
« Réception et usages des témoignages » François-Charles Gaudard (dir.), collection 
Champs du signe, Toulouse, Editions Universitaires du Sud, 2007, 315 pages.  
 
« Journalisme et littérature en Amérique latine » (coordination et introduction Jacques 
Gilard), Caravelle, n°90, juin 2008, 230 pages. 
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Contribution à ouvrages collectifs 

«  De sombras y destellos - ritmo y épica en 'crónica' de Blanca Varela » In Poesía 
hispanoamericana: ritmo(s) / métrica(s) / ruptura(s), Gema Areta, Hervé Le Corre, 
(collab.), Madrid, Editorial Verbum, 2000, p. 255-270.  
 
«  Elemental es el canto de la memoria - poesía femenina peruana e historia » In Mujer, 
Cultura y Sociedad en América latina (vol. 2). Lima, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Fondo Editorial, 2000, p. 147-164.  
 
«  Cuerpo y violencia - 'Canto a la mujer estéril' de Dulce María Loynaz » In Mujeres de 
Cuba, Santiago de Cuba, Instituto cubano del libro-Editorial Oriente, 2002, p. 73-82.  
 
«  La peinture prise aux mots du poème » In Femmes en poésie : représentations et 
réécritures de la tradition (textes réunis par Jean-Yves Casanova, Catherine Dumas, 
Roland Forgues),  Pau, PUP, 2002, p. 45-64. 
 
«  Témoignage et enfance : Navajas en el paladar de Jorge Eslava » In Formes 
discursives du témoignage (coord. François-Charles Gaudard et Modesta Suárez), coll. 
Champs du signe, Toulouse, Editions Universitaires du Sud, 2003.  
 
«  La puesta en serie o una nueva dinámica en el poema - el ejemplo de la obra de 
Blanca Varela » In Mujer: escritura, imaginario y sociedad en América latina (Gregory 
Zambrano, ed.), Mérida, Venezuela, Université de los Andes, 2004, p. 261-271.  
 
«  De la forma y del caos: interdiscursividad en Las musas inquietantes de Cristina Peri 
Rossi » In Escritura femenina y reivindicación de género en América latina (Roland 
Forgues et Jean-Marie Flores Ed.), Paris, ED Thélès, 2004, p. 229-249. 
 
«  Les dialogues de l'œuvre : poésie et peinture chez Blanca Varela » In Ecrire sur la 
poésie, (coord. Laurence Breysse-Chanet, Henry Gil et Ina Salazar), Paris, Indigo Ed., 
2006, p. 377-384. 
 
«  Uchuraccay : du massacre au discours – L’élaboration d’une mémoire » In Les 
réceptions et les usages des témoignages (coord. François-Charles Gaudard et 
Modesta Suárez), collection Champs du signe, Toulouse, Editions Universitaires du 
Sud, 2007, p. 199-210. 
 
«  De las andanzas de una poeta con mirada de pintor » In Nadie sabe mis cosas. 
Ensayos en torno a la poesía de Blanca Varela, (Mariela Dreyfus, Rocío Silva 
Santisteban Ed.), Lima, Editorial del Congreso del Perú, 2007, p. 109-126. 
 
«  De la permanence d’un discours de contre-pouvoir en Amérique latine : Ernesto 
Cardenal et El estrecho dudoso » In Le contrôle de la vie religieuse en Amérique, 
Bernard Grunberg (éd), Paris, L’Harmattan, 2008, p. 225-234. 
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«  Pour une nouvelle géo-poétique du vers : En la extensión de la palabra de Alejandro 
Romualdo » In Les littératures d'Amérique latine au XXème siècle, Une poétique de la 
transgression ? (Laurent Aubague, Jean Franco, Alba Lara-Alengrin, éd.), Paris, 
L’Harmattan, 2009, p. 257-270. 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«  Convertir lo interior en exterior o el autorretrato en la obra de Blanca Varela » 
Martín, Lima, año 2, n°3, febrero 2002, p. 39-49.  
 
«  ¿Cazadores de espejismos? Poetas peruanos del 70' en París » Les Cahiers ALHIM 
 Migrations dans les Andes –Chili et Pérou , n°5, 2002, p. 201-208. 
 
«  Perdre terre : la poésie de César Moro » (co-signé avec Daniel Vives) l’Esprit créateur 
(USA), Summer 2004, Vol. XLIV, n°2, p. 86-94.  
 
«  El Chulla Romero y Flores: Icaza ou l'art de la mise en scène », Caravelle, n°85, 2005, 
p. 223-236.  
 
«  Una memoria en ruinas: La mano desasida de Martín Adán », Actual, Mérida 
(Venezuela), n° 62-63, mayo-diciembre 2006, p. 31-49. 
 
«  Un pedacito de la belleza que vendrá: poesía y testimonio en la obra de Juan 
Gelman », Revista del CESLA, Université de Varsovie, n°11, 2008, p. 69-78. 
 
« Nicaragua: reflexiones y debates » (coord. Modesta Suárez ; introduction Modesta Suárez 
et Margarita Vannini), L’Ordinaire Latino-Américain, n°211, 2008, 192 pages. 
 
«  Varela  Blanca » In Dictionnaire des Littératures Hispaniques –Espagne et Amérique 
latine, Jordi Bonnells (sous la direction de), Paris, Robert Laffont, collection Bouquins, 
2009, p. 1459. 
 
«  Chirinos Eduardo » In Dictionnaire des Littératures Hispaniques –Espagne et 
Amérique latine, Jordi Bonnells (sous la direction de), Paris, Robert Laffont, collection 
Bouquins, 2009, p. 313. 
 
«  Hora Zero » In Dictionnaire des Littératures Hispaniques –Espagne et Amérique 
latine, Jordi Bonnells (sous la direction de), Paris, Robert Laffont, collection Bouquins, 
2009, p. 677. 
 
«  Hinostroza Rodolfo » In Dictionnaire des Littératures Hispaniques –Espagne et 
Amérique latine, Jordi Bonnells (sous la direction de), Paris, Robert Laffont, collection 
Bouquins, 2009, p. 663. 
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«  Cisneros Antonio » In Dictionnaire des Littératures Hispaniques –Espagne et 
Amérique latine, Jordi Bonnells (sous la direction de), Paris, Robert Laffont, collection 
Bouquins, 2009, p. 332. 
 
«  Watanabe José » In Dictionnaire des Littératures Hispaniques –Espagne et Amérique 
latine, Jordi Bonnells (sous la direction de), Paris, Robert Laffont, collection Bouquins, 
2009, p. 1515. 
 
«  Adán Martín » In Dictionnaire des Littératures Hispaniques –Espagne et Amérique 
latine, Jordi Bonnells (sous la direction de), Paris, Robert Laffont, collection Bouquins, 
2009, p. 7-8. 
 
«  Blanca Varela: una poeta vestida de humana », Caravelle, déc. 2009, n°93, p. 179-
190. 
 
 
 
 

THIBON Placer (IRIEC - EA 740) placerthibon@wanadoo.fr  
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Fray Juan Guerra: Instruccion breve para administrar sacramentos» in journée d’étude 
Littératures didactique et dramatique en langues autochtones dans le Mexique et le Pérou 
coloniaux, Université de Toulouse II-Le Miral,  9 et 10 juin 2006, Sous presse. 
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LITTERATURE ET ARTS / HISTOIRE 
 
 

HEYMANN Catherine (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des 
nations) catherine.heymann@wanadoo.fr 
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« Le Roman et la Guerre », Centre de Recherche Inter-Langues Angevin, Université d’Angers, 
2000, 164 pages. 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

«  Peindre la ville au cœur de la Selva  : Christian Bendayán ou la transgression jubilatoire » 
In Arts et sociétés en Amérique latine : la transgression dans tous ses états (sous la dir. Paola 
Domingo et Hélène Vignaux), Paris, L’Harmattan, 2009, p. 185-194. 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Des Nord-Américains dans la construction de voies ferrées en Amérique latine », Cahiers 
Charles V, CHIR (Cultural History and international relations), Paris 7, «   Transmissions des 
valeurs nationales : théories, individus, institutions (domaine anglo-américain) », juin 2000, 
p. 77-90. 
 
« Sangama de A. Hernandez, una novela por (re)descubrir », Revue ALP (Angers-La Plata), 
2001, p. 17-25. 
 
« Rêve et réalité : Werner Herzog en Amazonie péruvienne », Dossier Cinéma et Histoire, 
Histoire et Sociétés de l’Amérique latine, n° 14, 2001/2, p. 175-190. 
 
« La vorágine, mémoire littéraire du boom du caoutchouc », Les Langues Néo-latines, 
décembre 2002, n°323, p. 121-134. 
 
«  Misionero en la Selva baja. Memorias de Avencio Villarejo », Lima, Boletín de la Sociedad 
de Geografía, Año 113, n°117, 2004, pp. 197-209. 
 
«   Fragments d’Amazonie », Centenaire de la Société des Langues Néo-latines, Les Langues 
Néo-latines, n°337, juin 2006, p. 123-130. 
 
«  La Jangada: una novela ‘amazónica’ de Jules Verne », Lima, Umbral, 2006, p. 16-22 
 
«  Escritores de la Selva », Paris, Paseos andinos, n° 1, 2007, p. 14-16 
 
«  Sport et construction nationale en Amazonie péruvienne au début du XXe siècle », 
Toulouse, Caravelle, n°89, décembre 2007, p. 35-46. 
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«  De l’onomastique dans l’affirmation du sentiment national : le département oriental de 
San Martin au Pérou », Toulouse, Caravelle, n° 93,  juin 2010, p. 99-118. 
 

 

Communications à colloques 

«  Fitzcarraldo de W. Herzog ou la métamorphose d’un baron du caoutchouc », Actes du 
Colloque ALMOREAL Fin de siglo. Nuevos discursos: el amor, el humor y la muerte, Orléans, 
1-2 décembre 2000.  
 
« Les guerres indigènes en Amazonie péruvienne (XVII-XVIIIe siècles) , Actes du Colloque 
L’Espagne et ses guerres, (sous la direction de A. Molinié et A. Merle), Paris, 12-14 octobre 
2002, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, Collection Ibérica, p. 97-109. 
 
«  La Biblioteca Amazonica de Iquitos », Actes du XXXI Congrès de la SHF La question du 
lecteur, (sous la direction de L. Bénat Tachot et J. Vilar), (Marne-la-Vallée, mai 2003), Presses 
Universitaires de Marne-la-Vallée, p. 259-267. 
 
«  Peindre, écrire, vivre la Selva : César Calvo de Araújo (1915-1970) », Actes du Colloque  
 Arts et littérature d’Amérique latine, (sous la direction  de A. Canseco Jerez), Metz, 8-9 
octobre 2005, Université Paul Verlaine, p. 137-146. 
 
«  Ventura García Calderón : un Péruvien à Paris », Actes du Colloque de la Société d’Etudes 
Romantiques  du XIXe siècle (SERD), La Vie parisienne : un mythe, une langue, un style, (sous 
la direction de Philippe Hamon et José Luis Diaz), Paris, 7-9 juin 2007, mis en 
ligne www.etudes-romantiques.org. 
 
« La Misión jesuita de Maynas en la primera mitad del siglo XVIII: ¿misión imposible? », 
colloque Le premier XVIII siècle hispano-américain. Problèmes et perspectives, (sous la 
direction de B. Lavallé et Juan Marchena), Madrid, Casa de Velázquez, 12-13 juin 2008 
(publication prévue en 2010). 
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ALVIZURI Verushka (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des 
nations) verushkalvizuri@gmail.com 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Mecanismos de cristalización étnica en Bolivia », in V. Robin et C. Salazar (Ed.) Procesos de 
etnogénesis y multiculturalismo en Perú y en América Latina, IFEA/IEP, Lima, 2009 
 
«  Une nouvelle dynamique de la religion andine sous la présidence d'Evo Morales ? », N. 
Caron, O. Compagnon, R. Marin, I. Richet (coord.) Religions des Amériques, Editions de 
l'IHEAL/Editions de l'Institut des Amériques, Paris, 2009 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«  Du rejet de l'indien à l'élection d'un président aymara : Généalogie d'une réinvention 
nationale en Bolivie », L'Ordinaire latino américain, Université de Toulouse II, n°204, 07-08, 
2006. 
 
«  Pasos e impasses del etnonacionalismo aymara », Revista Tinkazos N°17, Programa de 
Investigación Estratégica de Bolivia, 2005. 
 
«  La construction d'un ethno nationalisme aymara en Bolivie », Revue Lazos N°6, Université 
de Paris X - Nanterre, 2003.  
 
Thèse 

« La fabrique de l’aymarité, constructions intellectuelles et pratiques sociales 
contemporaines en Bolivie » sous la direction de R. Marin, 2008 
 

 

 

 

PEREZ Patrick (LISST-CAS) patrick.perez@toulouse.archi.fr  
 
Ouvrages (et chapitres d’ouvrages)  

« Petite encyclopédie maya ; l’environnement des Lacandons de Lacanjá (Chiapas, 
Mexique) » Paris : L’Harmattan (256 pages, 110 illustrations, 1 carte, tables, bibliographie et 
4 index), 2006 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« L’Envers du corps : peau et cosmos chez les mayas lacandons (Mexique) ». Corps, n°3, 
octobre 2007, pp.17-24. 
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Communications à colloques 

 « Eléments d’un paysage amérindien », Colloque Landscapes beyond land : new 
ethnographies of landscape and environment, University of Aberdeen/Collège de France, 
Paris, mars (20 pages), 2007 
 

 « L’Envers du corps ; à propos de la peau et du cosmos chez les Maya lacandon », Actes du 
colloque Les couleurs du corps, GDR Anthropologie du corps, CNRS, Paris, (15 pages, colloque 
avec résumé des actes et une vidéo CNRS-Editions), janvier 2007 
 
 « Des crânes, des fétiches et une certaine idée de l’Amérique... ». Colloque interdisciplinaire 
 Les processus sociaux créateurs de discours légitimes sur le passé et les mécanismes de 
transmission et réception de ces mémoires. Toulouse, LaSSP, IEP, MSH Toulouse, 22 et 23 
mai 2007 
 
 
 
 
ROBIN Valérie (LISST-CAS) valrobin@free.fr  
 
Ouvrages (et chapitres d’ouvrages)  

« Los caminos a la Otra vida. Ritos funerarios en los Andes sur peruanos », in MOLINIÉ A. 
(Ed.), Etnografías del Cuzco, Lima/Cuzco: IFEA/ CBC. 2005 
 
«  Miroirs de l’Autre vie. Pratiques rituelles et discours sur les morts dans les Andes de Cuzco 
(Pérou) ». Nanterre: Société d’Ethnologie. 2008 
 
« Linchamientos y legislación penal sobre la diferencia cultural. Reflexiones a partir de un 
juicio por homicidio contra unos comuneros del Cuzco ». In ROBIN AZAVEDO V., SALAZAR-
SOLER C. (eds.), El regreso de lo indígena. Retos, problemas y perspectivas. Lima: IFEA/ CBC. 
2009 
 
« Sanctified Memories of the War in a Village of the Andes (Peru) » In CHRISTIAN W., 
KLANICZAY G. (coords.), The Vision Thing – Studying ‘Divine Intervention’, San 
Francisco/Budapest: CASBS/Stanford – Collegium Budapest. 2009 
 
« El regreso de lo indígena. Retos, problemas y perspectivas » ROBIN V., SALAZAR-SOLER C. 
(dir.), Lima: IFEA/ CBC. 2009 
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Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«  Législation pénale sur la différence culturelle et production de l’altérité. Réflexions à partir 
d’un procès pour homicide à Cuzco (Pérou) ». L’Ordinaire Latinoaméricain, N° 204, pp.69-96. 
2006 
 
« (Dés) illusions des politiques multiculturelles ». Robin V. (coord.) L’Ordinaire Latino-
américain, N° 204, Mai-Août 2006 
 
« La malemort dans les Andes : entre récits de revenants et deuil suspendu ». Bulletin of 
Death and Life Studies: La mort et les au-delàs, Vol. 3, 21st Century COE Program DALS, 
Graduate school of Humanities and Sociology, The University of Tokyo, pp.133-148. 2007 
 
 « Mémoires des violences politiques. » ROBIN V., MESCLIER E. (coord.) Problèmes 
d’Amérique Latine, n° 68, printemps 2008 
 
«  Résonances du discours missionnaire sur l’au-delà dans la tradition orale actuelle (Cuzco, 
Pérou) ». Amerindia: Littératures didactiques et dramatiques en langues autochtones dans le 
Mexique et le Pérou colonial, octobre 2009 
 
 
Communications à colloques 

« Ambigüedades de la legislación sobre diferencias étnico-culturales. Reflexiones a partir de 
un juicio por homicidio contra unos comuneros del Cuzco ». Symposium Ethnicité et 
globalisation , ROBIN V., SALAZAR C. (coord.), 4e Colloque National Péruvien d’Anthropologie, 
PUCP/UNMSM, Lima, 1er - 6 août 2005 
 
 « La malemort dans les Andes. Entre récits de revenants et deuil suspendu ». Colloque 
International  La mort et les au-delàs, 21st Century COE Program DALS, Graduate school of 
Humanities and Sociology, University of Tokyo, 18 et 19 février 2006 
 
 « Résonances du discours missionnaire sur l’au-delà dans la tradition orale d’aujourd’hui 
(Cuzco, Pérou) ». Colloque  Les littératures didactiques et dramatiques en langues 
autochtones dans le Mexique et le Pérou coloniaux. Toulouse, Université Toulouse Le Mirail 
et Centre d’anthropologie Sociale, 9 et 10 juin 2006 
 
 « Saint Louis part en guerre : la violence politique au Pérou, entre apparitions miraculeuses 
et formes alternatives de résistance ». Colloque  Figures et substituts de saints. Manipulation 
d’objets et pratiques rituelles, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative, 
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie, Université de Paris X- Nanterre, 19, 20 et 21 
octobre 2006 
 
 « Mémoires andines du Sentier Lumineux : produire l’histoire locale de la violence politique 
au Pérou ». Premier colloque des Instituts français de recherche à l’étranger Présences du 
Passé. Mémoires et sociétés du monde contemporain. Paris, Musée du Quai Branly, 30 
novembre -1er décembre 2007 
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« Movimientos sociales y violencia en Perú: escenarios regionales ». Colloque International 
 Memoria, violencia y movimientos sociales en los paises andinos, organisé par l’Institut 
Démocratie et Droits de l’Homme IDEHPUC, l’Institut Français d’Etudes Andines et la 
Coopération régionale française. Lima, 5-6 septembre 2007 
 

 « Politiques de mémoire et victimes légitimes. Un mémorial de la guerre au Pérou au cœur 
de la tourmente ». Colloque interdisciplinaire du LaSSP, de l’IEP et du LISST – Centre 
d’anthropologie sociale avec le soutien de la MSH, Les processus créateurs de discours 
légitimes sur le passé et les mécanismes de transmission et réception de ces mémoires. 
Toulouse, Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 22 et 23 mai 2007 
 
« Del reconocimiento de la justicia comunitaria a la cuestión de los linchamientos (Bolivia y 
Perú): ¿Autonomía indígena o fortalecimiento del estereotipo sobre el salvaje? ». 
Symposium organisé par Gabriela Ramos “Desigualdad y auto-representación: un enfoque 
pluridisciplinario”. XXVIIIe Colloque International du Latin American Studies Association 
(LASA), Rio de Janeiro, Pontificia Universidad Católica do Rio de Janeiro, 11-14 juin 2009 
 
 
Vulgarisation  

« Recension de DUVIOLS P., Procesos y visitas de idolatrías. Cajatambo siglo XVII (IFEA/PUCP, 
Lima, 2003) ». In L’Homme, n° 175-176, pp.524-528, 2005 
 
« Pérou. Démocratie et libéralisme (1980-2007) ». In Universalia 2008. Paris: Encyclopaedia 
Universalis, pp.226-230, 2008 
 
 
Production audiovisuelle 

«Sur les sentiers de la violence ». Film documentaire ethnographique, IRD audiovisuel, 
ROBIN V. et TOUBOUL N., 60 minutes. 2007 
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ETHNOLINGUISTIQUE 
 
 

GOMEZ Elsa (CLLE-ERSS / IFEA) gomezimb@univ-tlse2.fr  
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

 « Famille Tukano ». Dictionnaire des langues du monde. Paris : Presses Universitaires de 
France. (sous presse). 
 
 « Tatuyo ». Dictionnaire des langues du monde. Paris : Presses Universitaires de France. 
(sous presse). 
 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Introducción a las lenguas del Piraparaná (Vaupés) », Stephen Hugh-Jones (collab.). In 
Lenguas Indígenas, González de Pérez M. S. & Rodríguez de Montes M. L., Santa Fé de 
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, pp. 321-356, 2000 
 
« Introducción a la Amazonia: parte septentrional ». In Lenguas Indígenas  de Colombia : una 
visión descriptiva, González de Pérez M. S. & Rodríguez de Montes M.L.,.Santa Fé de Bogotá : 
Instituto Caro y Cuervo, pp. 317-320, 2000 
 
« More on the tone versuspitch-accent typology: evidence from Barasana and other Eastern 
Tukanoanlanguages », Proceedings of the Second Symposium “Cross-Linguistic Studies of 
Tonal phenomena. Tonogenesis, typology and Related Topics”. Tokyo : ILCAA,Tokyo 
University of Foreign Studies, pp. 369-412, 2001 
 
« Une langue du Nord-ouest amazonien : le barasana », Faits de langues , n°21, pp. 171-183. 
Paris : Ophrys, 2003 
 
« Voir et entendre comme sources de connaissance grammaticalement explicites », In 
Vandeloise C. (dir.), Langues et cognition, pp. 117-133. Paris : Hermès Science Publications, 
2003 
 
« Tukanoan nominal classification. The Tatuyo system », In W. Leo Wetzels (ed.) Language 
Endangerment and Endangered Languages : Linguistic and Anthropological Studies with 
Special Emphasis on the Languages and Cultures of the Andean-Amazonian Border Area. 
Indigenous Languages of Latin America series (ILLA), pp. 401-428, 2007 
 
« La vue ou l’ouïe : la modalité cognitive des langues Tukano orientales ». In Guentchéva S. & 
Landaburu J., éds, L’énoncé médiatisé vol. II. Louvain : Peeters. (sous presse) 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Barasana tone and accent », Michael Kenstowicz (collab.), International Journal of 
American Linguistics n°66.4, pp. 419-463, 2000 
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 « Histoire de tortue (texte en langue barasana) », L’Ordinaire latino-américain 179, pp. 119-
122, 2000.  
 
« Fonología de dos idiomas Tukanos del Piraparanà: Barasana y Tatuyo », Amerindia, n° 29-
30, 2004, pp. 43-80.  
 
« Obituary: Sorensen’swork in the Vaupés: An Appreciation », Society for the Study of the 
Indigenous Languages of the Americas Newsletter XXIII: 1, pp. 2-3. 2004 
 
 « Review : Language contact  in Amazonia », Sergio Meira (collab.), In Studies in Language, 
Alexandra Y. Aikhenvald, n° 29.1, pp. 168-179. 2005 
 
« Para o conhecimento das línguas da Amazônia », Bruna Franchetto (collab.),  Mana, vol.10, 
n°2, Rio de Janeiro, Oct.2004, textge intégral: [http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
93132004000200006&script=sci_arttext] 
 

 

Communications à colloques 

« Como si tú y el agua fuesen una misma persona gramatical ». In van der Voort H. & van de 
Kerke S., eds., Essays in the indigenous languages of lowland South America. Contributions to 
the 49th International Congress of Americanists in Quito 1997. The Netherlands: CNWS, 
Universiteit Leiden, pp. 129-48, 2000 
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AZAM Geneviève (Dynamiques rurales –UMR MA 104) 
genevieve.azam@wanadoo.fr  
 

« Economie solidaire et reterritorialisation de l’économie », Revue PAMPA, Revista 
internationale de Estudios territoriales, Santa Fe, Argentine, 2009 
 
 
 
 

MINDA Alexandre (IEP Toulouse) minda@univ-tlse1.fr  
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« International Prudential Regulation and the Prevention of Banking Crises in Latin America » 
(en collaboration avec Stéphanie Truquin) in Economics and Financial Developments in Latin 
American Markets, 2006, Edited by Sima Motamen-Samadian, published by 
Palgrave/Macmillan, London 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Le contrôle sélectif des entrées de capitaux : les leçons de l’expérience chilienne », Revue 
d’Economie du Développement, n° 4, 2001, p. 91-124 
 
« Régulation prudentielle internationale et prévention des crises bancaires en Amérique 
latine », (en collaboration avec Stéphanie Truquin), Problèmes d’Amérique latine, n° 50, 
Automne, 2003,  p.111-137 
 
« La dollarisation intégrale : une option monétaire de dernier ressort pour l’Amérique 
latine ? », Monde en Développement, numéro spécial  Régimes monétaires et 
développement, Volume 33, n° 130, 2005, p. 15-39 
 
« International regulation and supervision: a solution to bank failure in Latin America ? » (en 
collaboration avec Stéphanie Truquin), Nordic Journal of Latin America and Caribbean 
Studies, Volume 35, September, 2005, p.9-35 
 
 « The entry of foreign banks into Latin America: a source of stability or financial fragility ? », 
Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, vol. 39, n° 150, Julio-
Septiembre, 2007, p. 44-71 
 
 

Communications à colloques 

« The selective control on capital inflows: lessons from the experience of Chile », 
Communication au colloque international Reconstruire l’architecture du système financier 
international, Sienne (Italie), 23 et 24 mai 2000 
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«  La dollarisation intégrale : une option monétaire de dernier ressort pour l’Amérique 
latine ?», Communication aux 1 ères journées du développement du GRES, Université 
Montesquieu-Bordeaux IV, membre du comité scientifique, 16 et 17 septembre 2004 
 
« Mondialisation financière et souveraineté monétaire : le débat sur la dollarisation en 
Amérique latine », Colloque Mondialisation contre le développement ?, Saint-Quentin en 
Yvelines, 11-12 juin 2004 
 
« International prudential regulation and the prevention of banking crises in Latin America », 
International Conference on Emerging Markets and Global Risk Management », London, 11-
12 juin 2004 
 
« International regulation and supervision: a solution to bank failure in Latin America ? » (en 
collaboration avec Stéphanie Truquin), communication aux XXIèmes Journées 
internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Nice, 10-11 juin 2004 
 
« La dollarisation officielle et intégrale : une solution de dernier recours à l’instabilité 
financière des économies émergentes ? », Colloque Les crises financières internationales, 
Orléans, 6 et 7 mai 2004 
 
« Déterminants et impacts de l’expansion des banques étrangères en Amérique latine », 
Communication aux 2èmes journées du développement du GRES, Université Montesquieu-
Bordeaux IV, 23 et 24 novembre 2006 
 
« Les multinationales émergentes latino-américaines : des firmes régionales plutôt que des 
global players? », Communication au colloque du réseau intégration Nord Sud (RINOS), Aix-
en-Provence, 6-7 juillet 2007 
 
« Latin American transnational corporations: regional companies or global players? », 
Communication à l’EADI (European Association of Development Research and Training 
Institutes), Transnational Corporation Working Group, Strasbourg, 15 june 2007   
 
« Banques étrangères et développement financier : l’expérience contrastée du Brésil et du 
Mexique », Colloque Emergence : des trajectoires au concept ? , GREThA, Université 
Montesqieu Bordeaux IV, 27-28 novembre 2008 
 
« L’essor des banques étrangères en Amérique latine : facteur de stabilité ou de fragilité 
financière ? », XXV èmes Journées d’Economie Monétaire et Bancaire, Université du 
Luxembourg, 19-20 juin 2008  
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REQUIER-DESJARDINS Denis (IEP Toulouse) denis.requier-desjardins@univ-
tlse1.fr 
 
Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

« Intégration régionale, effet-frontière et disparités régionales : le cas du Mexique dans 
l’ALENA », in Intégrations et identités nord-américaine vues de Montréal, (dir. Marie-
Françoise LABOUZ), Bruylant, Bruxelles, 2001. 
 

«Agro-industria rural y territorio (tomo 1): los desafios de los sistemas agroalimentarios 
localizados » (ed.), collab. A ALVAREZ, F. BOUCHER, F. CERVANTES ESCOTO, A. ESPINOZA, 
J. MUCHNIK, UAEMEX, 2006, Toluca (Mexique)  
 

«Sistemas agroalimentarios localizados: agroindustria rural, valorización de recursos 
locales y dinámicas territoriales » collab. F.BOUCHER, J. MUCHNIK, introduction à Agro-
industria rural y territorio (tomo 1): los desafios de los sistemas agroalimentarios 
localizados, A ALVAREZ, F. BOUCHER, F. CERVANTES ESCOTO, A. ESPINOZA, J. MUCHNIK, 
D. REQUIER-DESJARDINS, UAEMEX, 2006, Toluca (Mexique) 
 
« Agro-Industrie rurale et lutte contre la pauvreté: la contribution de l'action collective au 
renforcement des “capabilités” dans les systèmes fromagers de Cajamarca (Pérou) » 

collab. BOUCHER, CARIMENTRAND, in L'élevage, richesse des pauvres: sratégies 
d'éleveurs et organisation sociale face au risque de paupérisation dans les pays du sud 

(DUTEURTRE et FAYE, eds.), éditions QUAE, 2009 
 

 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« Les systèmes agroalimentaires localisés en Amérique latine : un facteur de compétitivité 
de l’agro-industrie rurale sur des marchés globalisés ? » in Economies et Sociétés, Tome 
XXXVI, n° 9-10, Septembre-Octobre 2002, Série « Systèmes agroalimentaire », AG, n° 25, 
pp. 1421-1441 
 
« Globalisation, competitive advantages and the evolution of production systems : rural 
food processing and localised agri-food systems in Latin-American countries », collab. 
BOUCHER, CERDAN, Entrepreneurship and Regional Development, vol 15-1, janvier 2003, 
pp. 49-67.  
« Agroindustria rural, acción colectiva y SIAL : desarrollo o lucha contra la pobreza ? » 

Perspectivas rurales, n° 17-18, Universidad Nacional, Costa-Rica, 2005 
 
« La multifuncionalidad de los sistemas agroalimentarios locales en zonas rurales de paises 
en desarrollo: el caso de la agroindustria panelera colombiana », collab. Rodriguez-Borray, 
Perspectivas rurales, n° 17-18, Universidad Nacional, Costa-Rica, 2005 
 
« La concentración de las queserias rurales de Cajamarca: retos y dificuldades de una 
estrategia colectiva de activación, collab. Boucher, Agroalimentaria, n°21, Universidad de los 
Andes, Mérida, (Venezuela), juin-décembre 2005 
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« Como activar los sistemas agroalimentarios localizados en América Latina: un análisis 
comparativo », collab. Boucher, Correa,  Agroalimentaria, n°22, 17-27, Universidad de los 
Andes, Mérida (Venezuela) janvier-juin 2006   
 
« Agroindustria rural y liberalización comercial agrícola: el rol de los sistemas 
agroalimentarios localizados », collab. Boucher, Correa, Agroalimentaria, n°22, 93-104, 
Universidad de los Andes, Mérida (Venezuela) janvier-juin 2006  
 
« La contribution des transferts des migrants au développement économique de leur pays 
d'origine : le cas de l'Amérique Latine », Caravelle, Toulouse, IPEALT, n°91, décembre 2008 
« Processus de qualification et structuration des filières Agro-alimentaires: quels impacts sur 
le développement rural en Amérique latine ? » (coll. Carimentrand), dans Cahiers 
d’Amérique Latine, Paris, IHEAL, à paraître en 2009 
 

 

Communications à colloques 

« Una nueva forma de organización de la agroindustria rural : los sistemas 
agroalimentarios localizados : el caso de los productos lacteos de Cajamarca» collab. 
François Boucher, José Muchnik, Denis Sautier, Bernard Bridier, Luz Mariela Del Pozo 
Alarcón, symposium IFSA/IESA, Santiago du Chili, 2000 
 
« La concentration des fromageries rurales de Cajamarca : enjeux et difficultés d’une 
stratégie collective d’activation liée à la qualité », collab. BOUCHER, colloque SYAL 2002, 
Agropolis, Montpellier (octobre 2002). 
 
« Constitution de nouvelles logiques économiques et d’organisation spatiale : des 
nouveaux systèmes productifs localisés dans l’extrême sud du Brésil », collab. FELIPPI , 
Colloque SAGERT  Organisation spatiale et gestion des ressources et des territoires ruraux, 
Montpellier (25-27 février 2003) 
 
« El enfoque de los sistemas agroalimentarios localizados », Séminaire atelier Territorio y 
sistemas agroalimentarios localizados (SIAL), Université Nationale de Colombie, Bogota, 
Février 2004. 
 
« Intégration régionale et trajectoires de développement territorial : l’exemple du sud du 
Brésil dans le MERCOSUR », collab. FILIPPI, colloque EMMA/RINOS, Madrid, Casa de 
Velasquez, 4-6 juin 2004. 

 

« Environmental impact of panela food-processing industry: sustainable agriculture and local 
agri-food production systems », in Gonzalo Rodriguez Borray (collab.) International Journal 
of Sustainable Development, 7(3), pp. 237-256, 2004 
[http://EconPapers.repec.org/RePEc:mes:ijsusd:v:7:y:2004:i:3:p:237-256] 
 

« Stratégie de qualification des produits, des filières et des territoires, commerce 
international & intégration Nord-Sud : Le cas des filières agroalimentaires biologiques et 
équitables en Amérique Latine », Colloque Intégrations régionales et stratégies de 
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développement : les relations Nord-Sud dans l’Euromed, les Amériques et l’Asie , 
(RINOS/CEIM/UQAM) Montréal, 2-4 juin 2005 
 
« L’impact des processus d’ouverture et d’intégration sur le développement régional : 
l’apport et les limites de l’économie géographique », colloque Frontières, territoires et 
pouvoirs en Amérique Latine, IHEAL, 20-21 juin 2005 
 
« La Multifuncionalidad de los sistemas agroindustriales locales en zonas rurales de países 
en desarrollo: el caso de la agroindustrial panelera colombiana » collab. RODRIGUEZ-
BORRAY, colloque ARTE (Agro-industria Rural y TErritorios), UAEMEX – Toluca (2-4 de 
diciembre de 2004) – version révisée publiée dans «Agro-industria rural y territorio (tomo 
1): los desafios de los sistemas agroalimentarios localizados », (A ALVAREZ, F. BOUCHER, 
F. CERVANTES ESCOTO, A. ESPINOZA, J. MUCHNIK, D. REQUIER-DESJARDINS), UAEMEX, 
2006, Toluca, Mexique 
 
« Como “activar” los sistemas agroalimentarios localizados en América Latina ? Un 
análisis comparativo » (coll. F. BOUCHER, C. CORREA) colloque ARTE (Agro-industria Rural 
y TErritorios), UAEMEX – Toluca (2-4 de diciembre de 2004) – version révisée publiée dans 
«Agro-industria rural y territorio (tomo 1): los desafios de los sistemas agroalimentarios 
localizados », (A ALVAREZ, F. BOUCHER, F. CERVANTES ESCOTO, A. ESPINOZA, J. 
MUCHNIK, D. REQUIER-DESJARDINS), UAEMEX, 2006, Toluca (Mexique)  
 

« Calidad territorial, productos alimenticios típicos y agro-turismo: algunas herramientas 
analíticas » 2ème Forum International de Tourisme Solidaire (FITS), mars 2006, Tuxtla 
Gutierrez (Mexique)  
 
« El turismo rural y la valorización de los recursos patrimoniales locales: perspectivas para 
Argentina », Primeras Jornadas sobre comptetencias en el desarollo rural, organisées par 
l’INTA et le CRIBABB – Universidad del Sur à Bahía Blanca (Argentine), septembre 2006 

 

« Systèmes agroalimentaires localisés et qualification : une relation complexe  » Colóquio 
Internacional sobre Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS), Florianopolis (Brésil) – 
août 2007 
 
« Puede ser el turismo una ventaja para el desarrollo de los SIAL? Un enfoque desde 
algunas perspectivas analíticas », VI congreso de la Asociación Mexicana de los Estudios 
Rurales (AMER), Veracruz – Mexique  (octobre 2007) 
 
« El agroturismo en el estado de Oaxaca: El Caso de la ruta del Mezcal », collab. José 
Gaytán, VI congreso de la Asociación Mexicana de los Estudios Rurales (AMER), Veracruz – 
Mexique (octobre 2007) 
 

« Qualification des produits alimentaires et des territoires ruraux en Amérique Latine : un 
marqueur de l’émergence ? » colloque international « L’émergence : des trajectoires au 
concept », GREThA Université de Bordeaux 4, novembre 2008. 
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« La Contribution des transferts de migrants au développement en Amérique Latine : une 
approche par l’économie résidentielle », 46ème colloque de l’ASRDLF, Clermont-Ferrand, 
juillet 2009 
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MOSOVICH PONT-LEZICA Diana (LISST-CIEU) diana2mpl@gmail.com  
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Vivienda y Urbanizacion.» in A. Herrera, H. Scolnik et al., Catastrofe o Nueva Sociedad? 
Modelo Mundial Latinoamericano 30 años después, Buenos Aires, Ottawa: IIED-IDRC, 2004, 
pp. 117-122. 
 
« L’environnement forestier comme bien public : intérêts locaux et mondialisation, » in 
Monique Barrué-Pastor (éd.) Forêts et développement durable au Chili. Indianité Mapuche et 
mondialisation, Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 2004, pp. 68-114. 

 
« Le MERCOSUR, le pont-barrage de Salto Grande et les attentes dans une zone 
transfrontalière marginalisée : à qui profitent les opérations d’intégration ?, » in M. Guibert, 
S. C. Carrizo, P. Ligrone, et al, Le bassin du Río de la Plata. Développement local et intégration 
régionale, Toulouse : Presses Universitaires du Mirail. 2009, pp. 345-362. 

 
 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« El bosque y los intereses creados. El Proyecto Cascada Chile en la Región de Los Lagos », in 
Revista Lider, CEDER, Universidad de Los Lagos. Año 6, N° 9, 2001. pp. 23-44. 
 
« Desarrollo regional y construcción identitaria. Nuevas actividades económicas y 
revalorización del bosque nativo en la Región de Los Lagos, Chile », in Revista Nómadas, avril 
2005, N°22. pp. 164-172.  
 
« Participation populaire et Grand Projet Urbain. Le cas de Ribera Norte, Concepción, Chili » 
in Géocarrefour, Volume 81. N°2, 2006. Public-privé : enjeu de la régulation des territoires 
locaux, pp. 121-126. 
 

« Les recherches scientifiques reflètent-elles les changements de la réalité ? Premiers 
résultats d’une bibliométrie de l’urbain en Amérique latine », Diana Mosovich Pont-Lezica et 
Véronique Fabre in La ville latinoaméricaine: regards et pratiques, L’ordinaire latino-
américain, N°205, 2006, pp. 173-184. 
 

 

Communications à colloques 

 « Décentralisation et protection de l’environnement en France et au Chili – Un 
apprentissage réciproque ? Les dispositifs législatifs de protection de l’environnement et leur 
effet sur les mouvements sociaux liés à la protection de l’environnement, » COLLOQUE 
INTERNATIONAL 20ème anniversaire du Centre de Recherches sur l’Amérique latine et les 
Caraïbes, C R E A L C 29 et 30 septembre 2000 “Les relations Europe Amérique latine à 
l’heure de la mondialisation" 
 
« Gobernabilidad y Desarrollo Regional en Chile, » 8° Encuentro de Geógrafos de América 
Latina, Santiago du Chili, 4-10 mars 2001. 
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« Les Conseils de Quartier: dispositifs communicationnels ou de mobilisation ? Quels 
enseignements pour la démocratie participative ? », in Stéfan Bratosin et Dominique Bertelli, 
(dir.), Démocratie Participative en Europe, Actes du colloque publiées avec le concours de 
SCIENCES DE LA SOCIETE, Toulouse, novembre 2006, p336-343. 
 
 
 
 

PERALVA Angelina (LISST-CERS) peralva@univ-tlse2.fr  
 
Ouvrages (et chapitres d’ouvrages)  

« Globalização, migrações transnacionais e identidades nacionais », 49 p. 
[www.plataformademocratica.org], 2006 

 
« Altérité, dynamiques sociales et démocratie » G. Ferréol et A. Peralva (dir.) Paris, LGDJ 
(Droit et société - Maison des sciences de l'Homme. Recherche et travaux, vol. 20), avril 
2010, 228 p. 
 

Communications à colloques 

« Mudança cultural e construção de identidades ». III Seminario Internacional Escola e 
Cultura, Pontificia Universidade Catolica de São Paulo, août 2008 
 
« Globalization, Informal Economy, Social Conflicts : the Example of São Paulo, Brazil », GT 
Mouvements Sociaux, Forum de l’Association Internationale de Sociologie, Barcelone, 
septembre 2008 
 
« Projeto nova agenda para a coesão social na América Latina ». São Paulo, Instituto 
Fernando Henrique Cardoso. 2007 
 
IIIrd International Conference on Violence in Schools, “Violence in Schools, public policies 
and social inclusion of young people”, Bordeaux, France, January 12-14, 2006 
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GEOGRAPHIE RURALE 
 
ARCHE Kolia  

Thèse 

« Transformations, mutations et restructurations de l'économie et de la société dans les 
Andes Centrales du Pérou, de 1968 à 2000 » sous la direction de T. Linck, 2003 
 
 
CHAMPREDONDE Marcelo 

Thèse 

« Stratégie des éleveurs et construction de la qualité dans la filière des viandes bovines : le 
cas du Sud-Ouest pampéen en Argentine » sous la direction de R. Gaignard, 2001 
 
 
CORRALES ROA Elcy (GEODE) ecorrale@gmail.com 

Ouvrage 

« La reconstrucción de los sistemas de producción campesinos. El caso de Asproinca en 
Riosucio y Supía . » (FORERO ALVAREZ J., collab.). Ed.Universidad Javeriana, 2007, 72 p. 
 
 
FUENTE HERNANDEZ de la J. 

Thèse 

« Réaménagement social dans la campagne mexicaine à l'aube du nouveau siècle : la 
commercialisation agropecuaria de Occidente (Comagro) » sous la direction de T. Linck, 2004 
 
 
LABAIG Henrique 

Thèse 

« Les associations du monde paysan: vers une nouvelle construction territoriale de 
l'agriculture familiale au Brésil : l'exemple du Cerrado » sous la direction de B. Charlery de La 
Masselière, 2003 
 
 
MARINOZZI Gabrio 

Thèse 

« Stratégies collectives et dispositifs de commercialisation: l'essor de la fruiticulture irriguée 
à Juazeiro Petrolina (Nordeste du Brésil) » sous la direction de T. Link, 2000 
 
 
MBOLIDI BARON Hélène 

Thèse 

« Les conditions de durabilité de la production de la canne à sucre à la Martinique : une 
approche territoriale » sous la direction de D. Coquart, 2002 
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NOEL Aurélie 

Thèse 

« La gestion collective de l'eau dans les périmètres irrigués du Nordeste brésilien, vallée de 
Sao Francisco » sous la direction de J. Y. Nevers, 2002 
 
 
VAZQUEZ Fabricio (Dynamiques rurales) fabricio.vazquez@gmail.com  
 

Articles 

« Le Chaco paraguayen : entre le Mercosur des Etats et la Zicosur des régions. Concurrence 
et complémentarité d’intégration », GUIBERT Martine et VÁZQUEZ Fabricio, ORLA, Toulouse, 
IPEALT, n°196, mars 2004, p. 37-47. 
 
« Las dinámicas transfronterizas y el desarrollo territorial en Paraguay ». Actas del Seminario 
internacional « La integración regional en la Cuenca del Plata, que dinámicas 
transfronterizas? ». Toulouse, Francia, Julio 2004. 
 
« La mundialización y los nuevos territorios del Alto Paraguay ». In: Enclave Sojero, merma 
de soberanía y pobreza. Fogel, Riquelme. Ceri. Asunción, 2005 
 
« Las reconfiguraciones territoriales del Chaco Paraguayo: entre espacio nacional y espacio 
mundial ». In: Población y Desarrollo. N° 28, Año XVI. Asunción, 2005. 
 
« Territorio y Población. Nuevas dinámicas regionales en Paraguay ». ADEPO, GTZ, UNFPA, 
Asunción, 2006. 
 
« La Zicosur y la emergencia dirigida de las regiones periféricas: integración y economías 
subordinadas ». In: Regionalismo y globalización: procesos de integración comparados. 
Durán, Granato y Oddone. Comp. Editorial de la Universidad Abierta Interamericana, Buenos 
Aires, 2008. 
 
« Territorio y Ordenamiento Territorial ». In: Memorándum al Gobierno 2008-2013. Borda 
(comp.) Cadep, Asunción, 2008 
 
« Frente pionero del ganado bovino en las márgenes del Mercosur y la emergencia territorial 
en la frontera Paraguayo-Brasileña ». In: Le bassin de la Plata dans le Mercosur : entre 
dynamiques transfrontalières et dynamiques transnationales. Hespérides, Toulouse, 2008. 
 
« Desequilibrios en la distribución espacial de la población y oportunidades 
de Desarrollo Urbano en el Paraguay ». In: A 15 años del Cairo, avances y expectativas en el 
Paraguay. Adepo, Asunción, 2009. 
 
« El Chaco como frontera total en Paraguay: del aislamiento a la integración transfronteriza 
». In: Seminario de Estudos Fronteiricos. UFMS, Campo Grande, 2009. 
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Thèse 

« D’une périphérie oubliée à des multi-territorialités activées : nouvelles configurations 
spatiales et économiques dans le Chaco paraguayen » sous la direction de Frédéric Durand, 
2009. 
 
 
VILLAGOMEZ VELAZQUEZ Yanga yanga_v@yahoo.com 

Thèse 

« Gestion sociale de l'eau, transformation agraire et intégration territoriale dans l'Isthme de 
Tehuantepec, Oaxaca » sous la direction de T. Linck, 2001 

 
 

ZANFINI Anne 

Thèse 

« Arbres d'ombrage et café au Costa-Rica et Nicaragua: dynamique des stratégies paysannes 
en situation de crise économique » sous la direction de Bernard Charlery de la Masselière, 
2005 
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ENVIRONNEMENT 
 
 
BERTOLAMI Miguel Angel (GEODE) 
Thèse 

« Structures paysagères, production et dégradation des steppes de Patagonie argentine, 
département d'Escalante, Province de Chubut » sous la direction J. Hubschman, 2003 
 
Communication à colloques 

« Steppic ranges in Argentinian Patagonia:  " Critical Areas" in Southern Chubut Landscapes. 
A Case Study » (Hubschman J., collab.), Conf. IGU Commission C. 0425 (Landscape Analysis) 
"Critical Areas in a Landscape: From Theory to Mapping and Management", May 04-06 2005, 
Tbilissi, Georgia. 
 
 
CAMUS Pablo (GEODE) 
Thèse 

« La forêt et la gestion forestière au Chili » sous la direction J.L. Coll/ R. Couyoumdjian, 2003 
 
 
DE ANDRADE PINTO RENNO Fernanda (GEODE) fernandaapr@gmail.com 
 

Contribution à ouvrage collectif 

«Tropical deforestation modelling: a comparative análisis of different predictive approaches. 
The case of Peten, Guatemala» (Collab.: Villa N., Paegelow M., Follador M., Bruno R.). In: 
Paegelow M., Camacho Olmedo M.T. (coord.) Modelling Environmental Dynamics. Advances 
in geomatic solutions. Springer, 2008 (series: Environmental Science and Engineering). pp. 
77-108 
 
 
Communications à colloques 

« Les paysages du bassin du moyen Rio São Francisco – état des lieux et organisation. » 
(Follador M., collab.). Colloque International Interactions Nature Societé. Université de 
Nantes. Mai 2006. http://letg.univ-nantes.fr/colloque/pdf/PO_RENNO.pdf 
 
« Paisagens do Médio Rio São Francisco  análises e representações « (Follador M., collab.). IV 
Encontro Nacional dos Povos do Cerrado. Pirapora, 04/06 junho 2007.  
 
«Understanding the territorial identities of the barranqueiros of the São Francisco river 
(Brazil) through a multiscale landscape analyze» (Follador M., collab.). 23rd Session of PECSRL 
- The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape. «Landscapes, 
identities and development» Lisbon / Óbidos, Portugal, 1-5 September 2008. 
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Communications à colloques 

«Integrating remote sensing, GIS and prediction models to monitor the deforestation and 
erosion in Peten Reserve, Guatemala.» (collab. : Bruno R, Paegelow M., Renno F., Villa N.). 
XIthe International Congress for Mathematical Geology, IAMG06, Liège (Belgique), 2006. CD-
ROM. 
 
« São Francisco  das Lavras e do Sertão Mineiro  Influência das Gerais » (et al.). Congresso 
Anpur  2007. Sous presse  
 

Thèse 

« Le Sertao Mineiro : un territoire à la recherche de ses paysages et de ses identités » sous la 
direction de Jean-Paul Métailié, 2009. 
 
 
LABRUNA Marcio (GEODE) 
Communication à colloque 

« Valorização turística e transformação do espaço. Estudo de caso do distrito de 
Ipoema/Itabira, MG – Brésil. » (Gontijo B. M., collab ;). In: Anais do X Encontro Nacional de 
Turismo de Base Local, João Pessoa, PB – Brésil. V.1 : 738-739. 
 
 
PEREIRA DE LIMA Ricardo (GEODE) 
Thèse 

« Anthropisation, dynamiques d'occupation du territoire et développement en Amazonie 
Brésilienne : le cas de l'Etat d'Amapa », sous la direction de Jacques Hubschman et de David Saurí 

Pujol, 2004 
 
 
SERVENAY Alice (GEODE) 
Thèse 

« Tepetates et sols dégradés du Nord Michoacan (Mexique). Comportement spectral, 
organisation spatiale et enjeu économique et social. », sous la direction de Jacques Hubschman 

et Jean-Marie Fotsing, 2002 
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GEOGRAPHIE URBAINE 
 
 
 
FIGUEIRA LASSANCE Patricia 

Thèse 

“Approche de la dimension écologique des structures architecturales à Rio de Janeiro : 
contribution à ne qualification environnementale de l’habitat urbain » sous la direction de F. 
Tomas, 2000 
 

 

LOPEZ-RIEUX Claudia (LISST-CIEU) cxpec@yahoo.fr  
 

Contribution à ouvrages collectifs 

« El papel de las representaciones sociales en los procesos de participación en el 
ordenamiento territorial » in ¿La participación en las Administraciones públicas cooperación 
o enfrentamiento?, COLOMER VIADEL (Coord.), UPV. España, p. 551-565, 2006 
 
« Small is beautiful : la montée des revendications autonomistes. » in chapitre Quand la ville 
se ferme. Quartiers résidentiels sécurisés. CAPRON G. (dir.), Bréal, collection D’autre part, 
288 p. , 2006 
 
« La participation comme espace public dans l’aménagement d’un parc métropolitain », in 
L’espace public urbain : de l’objet au processus de construction, CAPRON et HASCHAR-NOE 
(coord.), p. 221-244, 2007 
 
 
Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« L'espace public en débat : les processus de construction », CAPRON G. (dir.), HASCHAR-
NOÉ N. (dir.),  Études & Travaux de l'école doctorale TESC, n° 4, Toulouse, 123 p. 2004 
 
 « Les échelles de la ville et la démocratie participative. Le cas de Bogotá », in CAPRON G. 
(coord.), ROUYER A. (coord.), Polycentrisme et polycentralité. Sens, usages, enjeux politiques 
et territoriaux de deux notions controversées Les papiers du CIEU, nº 7, Toulouse, p. 65-70, 
2005 
 
« Inégalités et informalités dans les Amériques »B. SABATIER, A.MARIANI (coord.) Territoires, 
Villes, Mode de vie et Environnement Nº6 revue de l'Axe MSH-T. 145p. 2010 
 

Thèse 
« L’aménagement participatif, entre injonction et co-construction. L’expérience de la création 
du Parc Entre Nubes à Bogotà », sous la direction de Jérôme MONNET et Fabienne CAVAILLE 
(tutrice), 2009 
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ROJAS ARIAS J.C. (LISST-CIEU) juan-carlos.rojas-arias@toulouse.archi.fr  

 

Contribution à ouvrages collectifs 

« Ciudades y sociedades en mutación. Lecturas cruzadas sobre Colombia », DUREAU F. (dir.), 
éditions Universidad externado de Colombia. Bogota, Langue Espagnol. (novembre 2007), 
 

 

Articles 
« Démolition de l’habitat et relogement : entre espoir et "ultime" violence urbaine, une 
expérience de rénovation urbaine à Bogota », L’Ordinaire latino-américain, 205, pp. 33-61. , 
2006 
 
 
Thèse 
« La politique de la démolition : Rénovation urbaine et habitat social en France et en 
Colombie » sous la direction de Jérôme MONNET, Pierre FERNANDEZ (tuteur) et Marie-
Christine JAILLET, 2007 
 
 
SABATIER Bruno (LISST-CIEU) sabatno@yahoo.fr  
 

Contribution à ouvrages collectifs 

« Les complexes commerciaux récréatifs en France et au Mexique : une (ré)-intégration du 
temps de loisir au temps d’achat », in Bondue J.-P. (dir.), Temps des courses, course des 
temps, CNFG, Université des Sciences et Technologies de Lille : 199-209, 2004 
 
« L’espace public au prisme de l’enfermement », in G. Capron (dir.), Quand la ville se ferme. 
Quartiers résidentiels sécurisés, D’autre part, Bréal, Paris : 186-209, 2006 
 
«Seguridad y control social en los centros comerciales de la Ciudad de México: ¿de lo público 
a lo privado? », in Valenzuela A. (dir.), Seguridad ciudadana y control social del espacio 
urbano, Ed. Miguel Angel Porrua, Mexico, 2010 (à paraître) 
 
 
Articles 

« Aportaciones del derecho al análisis geográfico del espacio público », Trace (n° 52), México 
: 78-86, 2002 
 
« L’effet des complexes commerciaux récréatifs sur la durabilité urbaine », Géodoc, n°54, 
Commerce et développement durable, Université de Toulouse 2, version numérisée sur cd de 
la revue, 2006 
 
« Le commerce dans une grande métropole du sud : Río, un développement durable » ?, 
(avec G. Capron, P. Fernandez et M. Pereira), in Géodoc, n°54, Commerce et développement 
durable, Université de Toulouse 2, version numérisée sur cd de la revue, 2006 
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« Un nuevo modelo norte americano de espacio de consumo en las periferias de la ciudad de 
México: Mundo E, centro de Entretimiento y de Compras », L’Ordinaire Latino-américain, 
mai-août 2007, n° 207.  
 
« Identidades urbanas y culturas públicas en la globalización. Un estudio de centros 
comerciales paisajísticos en Río y México », avec G. Capron, in Alteridades. Revista de 
Antropología Social, n°31, Universidad Iztapalapa, México, pp. 35-46, 2007 
 

Thèse 

« La publicisation des espaces de consommation privés. Les complexes commerciaux 
récréatifs en France et au Mexique » sous la direction de Marie-Christine JAILLET et Jérôme 
MONNET, 2006 
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HISTOIRE 

 
 

ANGULO JARAMILLO Felipe (IRIEC - EA 740) angulo.felipe@numericable.fr  
 

Contribution à ouvrages collectifs 

« De “hábil capitán” a “un genio fecundo y ardiente ». Bolívar visto por cuatro viajeros », in 
Cramaussel, Chantal et González, Delia (éds.), Viajeros y migrantes franceses en la América 
española y portuguesa durante el siglo XIX, vol. I, Zamora (Mexique), El Colegio de 
Michoacán, 2007, pp. 29-64. 
 

« Unidad: Conquista y colonización de América », in Nuevas Ciencias Sociales grado 7, 
Bogotá, Editorial Santillana, 2007. 
 
« Viajeros franceses en Colombia », in Cramaussel Chantal et González, Delia (éds.), Viajeros 
y migrantes franceses en la América española y portuguesa durante el siglo XIX, vol. II, 
Zamora (Mexique), El Colegio de Michoacán, 2007, pp. 469-474. 
 
« La presse de l’Empire devant les événements de 1810 en Amérique du Sud », in Belaubre 
Christophe et Dym, Jordana (éds.), Napoléon et les Amériques, Toulouse, PUM, 2009 (sous 
presse). 
 
 

Articles 

« Médias, opinion publique et construction identitaire nationale en France et en Amérique 
latine : regards croisés », L’Ordinaire Latino-américain, 2005, vol. 199 : Medios de 
comunicación en América Latina, pp. 69-78. 
 
« Viajeros franceses del siglo XIX en Colombia. Un balance bibliográfico », in AFEHC [en 
ligne], bulletin n° 31, août 2007. Lien 
 
« Entre oubli et enjeux géostratégiques : articles et récits de voyage sur l’Amérique centrale 
dans la Revue des Deux Mondes au XIXe siècle », Bulletin n° 42, AFEHC (revue électronique), 
Septembre 2009 (à paraître). 
 
 

Communications à colloques 

« 1810 : La presse de l’Empire et les indépendances hispano-américaines en Amérique du 
Sud », dans les journées d’études sur Napoléon et les Amériques, 4-5 juin 2007, FRAMESPA, 
Université de Toulouse-Le Mirail (à paraître). 
 
« Récits du voyage sud-américains de Théodore Pavie dans la Revue des Deux Mondes », 
dans le colloque international Louis, Victor et Théodore Pavie : une famille angevine au 
temps du romantisme, 24-25 avril 2009, Archives départementales de Maine et Loire (à 
paraître). 
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« La presse espagnole et le début de la sécession hispano-américaine », dans le colloque 
internationale Échanges et constructions culturelles dans les mondes ibériques, 13-15 
novembre 2008, Toulouse, IRIEC-Toulouse II (à paraître). 
 

« Articles et récits de voyage dans la Revue des Deux Mondes au XIXe  siècle », dans la 
journée d’études Voyages, récits, images, le 5 juin 2009, organisée par l’IRIEC-Toulouse (à 
paraître). 
 

Thèse 

« Images de l'Amérique espagnole devant l'opinion française : le Mexique et les pays andins 
dans la presse, 1815-1848 » sous la direction de P. Vayssière, 2004 
 

 

ANTICH Patrick 

Thèse 

« L'Enfer en Amérique : Cosmologie et Eschatologie dans l'Evangélisation de la Nouvelle 
Espagne, XVIe-XVIIe siècles » sous la direction de M. Bertrand/G. Baudot, 2003 
 

 

CAPELA Charles (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
ch.capela@gmail.com 

 

Communications à colloques (journées d’études…) 

«  Plan Colombie et militarisation de la lutte antidrogue des Etats-Unis », Journée d´études 
Critères d'intervention stratégiques globaux: de la lutte contre le communisme à la lutte 
contre le terrorisme. Une réflexion à partir du cas latino-américain - Ecole Doctorale TESC - 
FRAMESPA - Coord.: Edgardo Manero, CNRS. 03/2006  
 
Thèse 
«  Plan Colombie, narco terrorisme et géopolitique. L’aide militaire des Etats-Unis à la 
Colombie (1998-2002) »  sous la direction de R. de Roux, 2007. 
 
 
ESCOBAR QUEVEDO R. (ex-GRAL) 
Thèse 
« Inquisition et judaïsants en Amérique espagnole (1569-1649) : Carthagène des Indes au 
temps des réseaux » sous la direction de C. Amiel, 2005 
 
 
GIRALDOU Marion (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 5. Lien social, solidarité, conflits) 
m.giraldou@gmail.com 
 

Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

«  Entre concubinage et prostitution: processus d’exclusion dans le Costa Rica de la fin du 
XIXème siècle » in Cahiers des Amériques latines, 2009 
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«  Les prostituées à San José du Costa Rica à la fin du XIXème siècle, entre corruptrices et 
salvatrices »  in RITA (Revue Interdisciplinaire des Travaux sur les Amériques), Inégalités et 
subjectivités. Pour une déconstruction de la perception sociale des inégalités, n°2, août 2009 
 
«  Etude des processus de marginalisation dans la ville de San José (Costa Rica) à la fin du 
XIXème siècle. La diversification méthodologique comme outil de compréhension du social »  
in L’Ordinaire latino-américain, en cours (2010) 
 

Communications à colloques 

« L’espace facteur de marginalisation à San José (1880-1920) » in Actes du Colloque 
International ETOILL Hors normes, retournements, transgressions dans les Amériques,  2008 
 
Thèse 

«  Prostitution et prostituées à San José (Costa Rica), 1870-1930 : représentations sociales et 
processus de marginalisation », sous la direction de Michel Bertrand (Université 
de Toulouse), 2010. 
 
 
JACQUES le SEIGNEUR POLDERMAN M. 

Thèse 

« La Guyane française 1676-1763 : mise en place et évolution de la société coloniale, 
tensions et métissages » sous la direction de P.Vayssière, 2002 
 
 
LEGORRETA DIAZ Maria del Carmen  

Thèse 

« Organisation et changement dans les haciendas et communautés agraires de "Los valles y 
cañadas" d'Ocosingo, Chiapas, de 1930 à 1994 » sous la direction de P. Vayssière, 2004 
 
 
MACHUCA GALLEGOS Laura 

Thèse 

« Micro-analyse d’une région indienne. Tehuantepec à l’époque coloniale » sous la direction 
de M. Bertrand, 2004 
 
 
MADRIGAL MUNOZ Eduardo (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 5. Lien social, solidarité, 
conflits) edmadrigal@costarricense.cr 
 

Thèse 

«  Cartago República Urbana: Elites y poderes en la Costa Rica Colonial 1564-1718 », sous la 
direction de M. Bertrand; R. Viales Hurtado, 2006. 
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MFENE MBA André 

Thèse 

« Esclavage et evangélisation des noirs dans la Carthagène des Indes du XVIIè siècle : 
stratégies et résistances » sous la direction de  R. de Roux, 2005. 
 

 

NABUCO Rodrigo (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
rodrigo.nabuco@gmail.com 
 

Articles  

«  A diplomacia militar francesa no Brasil 1930-1964: continuidade ou ruptura ? » in Esboços, 
Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina edições, n° 20, 2008.  
 
«  A Guerra Revolucionária: afinidades eletivas entre oficiais brasileiros e a doutrina francesa 
(1957-1974) » in Maria Celina D'Araujo, Samuel Alves Soares e Suzeley Kalil Mathias (orgs.), 
Defesa, segurança internacional e forças armadas. I Encontro da ABED. Campinas: Mercado 
de Letras, pp. 189-204, 2008 
 
«  Entre doutrina e política: a Missão Militar Francesa e a oficialidade (1924-1937) »  in 
Militares e Política no Brasil, São Paulo, Contexto éd, 2009. 
 
Thèse 

En cours, «  Entre doctrine et politique : les relations militaires franco-brésiliennes (1957-
1975) » sous la direction de Richard Marin. 
 
 

NAVARRO-ANDRAUD Zélie (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 5. Lien social, solidarité, 
conflits) zelie.navarro@free.fr 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

«  Dissolution et création d’une société à Saint-Domingue. Document d’archive », in Anne 
Pérotin-Dumon et Dominique Rogers, Guyane, Louisiane et Antilles françaises au 18e siècle : 
Quand les documents restituent la voix et la vie des femmes [à paraître]. 
 
«  Jean-Antoine de La Coste», « Arnaud de Laporte » , « Antoine-Jean-Marie Thévenard » , « 
 L’administration centrale de la marine et des colonies » , in Jean-Philippe Zanco (dir.), Le 
ministère de la marine et des colonies de 1689 à 1958 : étude et dictionnaire biographique [à 
paraître]. 
 
 
Articles  

«  Méthodologie d’une recherche. Les élites urbaines de Saint-Domingue dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle : la place des administrateurs coloniaux (1763-1792) », 30 p. [à 
paraître dans Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien]. 
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Communications à colloques  

«  La territorialisation des administrateurs coloniaux : ligne de clivage et marqueur de 
créolisation », in Actes du colloque pluridisciplinaire et international de Caen Espaces 
hérités, espaces enjeux : appropriation, (dé)valorisations, catégorisations , 8-10 novembre 
2007, Caen, 14 p. [à paraître aux Presses Universitaires de Rennes].  
 
«  Le conflit en héritage ou l’argent source de tous les maux », in Actes du colloque 
international de Nanterre,  La justice des familles (Europe, XIVe-XVIIIe siècles) , 23-24 
novembre 2007, Nanterre, 13 p. [à paraître dans la Collection de l’Ecole française de Rome]. 
 
«  La matérialisation de l’Atlantique français dans les carrières des administrateurs coloniaux 
dominguois dans la seconde moitié du XVIIIe siècle » in Actes du congrès du CTHS 
 Migrations, transferts et échanges de part et d’autre de l’Atlantique : Europe, Canada, 
Amérique, 2-6 juin 2008, Québec, 15 p. [à paraître aux Presses de l’Université de Paris IV- 
Sorbonne et aux Presses de l’Université de Laval, en collaboration avec les Editions du CTHS]. 
 
Thèse 

 «  Les élites urbaines de Saint-Domingue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : la place 
des administrateurs coloniaux (1763-1792) », sous la direction de Michel Bertrand, 2007 
 
 
PREVOST Nadia (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
contact@nadiaprevosturkidi.net 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

« Brasseur de Bourbourg, Charles-Etienne»  in Davíd Carrasco (Editor in chief), The Oxford 
Encyclopedia of Mesoamerican Cultures. The civilizations of Mexico and central 
America, Oxford, Oxford University Press, Volume 1, pp. 104-105, 2001 
 
« Las actividades científicas durante el Segundo Imperio en México vistas a través de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística» in Patricia Galeana (coord.), Encuentro de 
liberalismos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 502-533, 2004. 
 
«El papel equívoco de los textos escritos en el americanismo francés, o las modalidades de la 
ciencia etnográfica en búsqueda de su cientificidad (1850-1895)» in Fermín del Pino Díaz et 
Pascal Riviale (coord.), Entre textos e Imágenes. La representación antropológica del indio 
americano, Paris CNRS éd. et Madrid CSIC, pp. 24-48, 2008 
 
 
Articles 

« Diccionario Biográfico Centroamerica. Brasseur de Bourbourg, Charles-Etienne », in Boletín 
de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centramérica, febrero de 
2008, n° 34, 2008 
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« Noticias recientes. Tesis doctorales. Brasseur de Bourbourg (1814-1874) y la emergencia 
del americanismo científico francés en el siglo XIX », in Boletín de la Asociación para el 
Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica, febrero de 2008, n° 34, 2008 
 

Thèse 

«  Charles-Etienne Brasseur de Bourbourg (1814-1874), et l'émergence de l'américanisme 
scientifique français au XIXe siècle »  sous la direction de Michel BERTRAND, 2007 
 
 
PROGNON Nicolas  

Thèse 

«  La diaspora chilienne en France : l'exil et le retour (1973-1994) » sous la direction de 
P.Vayssière, 2002 
 
 
SANCHEZ Evelyne s_evelyne@yahoo.com 

Thèse 

«  L’indépendance économique du Méxique. Le parcours de l’entrepreneur Estevan de 
Antunano (1792-1847) » sous la direction de M. Bertrand, 2000 
 
 
SCHURDEVIN-BLAISE Chloé (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
cschur@hotmail.com 
 
Articles 

 « La figure de l´Indien dans les manuels scolaires (1850-1905) : un élément stratégique de la 
mémoire chilienne ? » à paraître dans les actes du colloque international : Mémoire et 
culture dans le monde luso-hispanophone de Nancy (1er au 2 juin 2006). 
 
 « Les représentations de l´Indien dans les manuels scolaires et leurs enjeux dans la 
construction identitaire nationale du Chili de la fin du XIXe - début du XXe siècle » - à paraître 
dans les actes du colloque international Stéréotypage, stéréotypes : fonctionnement 
ordinaire et mise en scène, Montpellier (21 au 23 juin 2006). 
 
« Los manuales escolares como fuente de la historia chilena (1850-1860): aportes y 
limitaciones », Boletín americanista (Barcelone), à paraître. 
 
Thèse 

« Construction identitaire nationale et représentations de l’indien. Les discours des manuels 
scolaires au Chili (1833-1925) » sous la dir. de R. de Roux, 2008 
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VARGAS GONZALEZ Hugo Mauricio (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 5. Lien social, solidarité, 
conflits) huvarg@yahoo.com  
 
Thèse 

« Processus électoraux en Nicaragua : légitimité et conflits. 19e siècle » sous la direction de 
Michel Bertrand, 2010 
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ETHNOHISTOIRE 
 
 
CUNNIL Caroline (IRIEC - EA 740) 
Thèse 

En cours, « Los defensores de Indios en Yucatán: creación y funcionamiento de una 
institución indiana, 1550-1600” sous la direction de P. Lesbre. 
 
 
VILLEGAS Pascale (IRIEC - EA 740) 
Thèse 

« Commerce, conquête et interaction culturelle entre le plateau central et la zone maya 
(Une étude comparative entre Teotihuacan et Tenochtitlan) » sous la direction de G. 
Baudot/P. Lesbre, 2004 
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LITTERATURE ET ARTS 
 

ABDALA-MESA Yoaïnna (IRIEC - EA 740) 
Thèse 

« La création en devenir, Marvel Moreno : écriture, mémoire, temps » sous la direction de J. 
Gilard, 2007 
 
 

CLERC Isabelle 

Thèse 

« Teatro abierto 1981-1983. Censure et écriture théâtrale dans l'Argentine du "Processus de 
réorganisation nationale" » sous la direction de J. Gilard, 2003 
 

 

CROGUENNEC-MASSOL Gabrielle 

Thèse 

« Presse, littérature et société, à Cuba au temps des guerres d'Indépendance, 1868-1898 
sous la direction de J. Gilard, 2003 
 

 

CUBA LUQUE Jorge (IRIEC - EA 740) 
Thèse 

« La presse de Lima et la littérature urbaine au Pérou 1948-1955 » sous la direction de J. 
Gilard, 2004 
 

 

DEBS Sylvie 

Thèse 

« La projection d’une identité nationale. Littérature et cinéma au Brésil : 1902-1998. Le cas 
du Nordeste » sous la direction de D. Mimoso Ruiz, 2000 
 

 

DEJEAN M. (IRIEC - EA 740) 
Thèse 

« Monde rural et identité nationale : la figure du guajiro dans le récit cubain de la révolution 
» sous la direction de J. Gilard, 2004 
 

 

DESMARAIS Maya (IRIEC - EA 740) maya.desmarais@gmail.com  
 

Contribution à ouvrages collectifs 

« Le filtre du Merveilleux dans le travail de réélaboration de la mémoire. Une approche de 
l’intergénéricité dans Kalpa Imperial d’Angélica Gorodischer », in  Nicole Fourtané, Michèle 
Guiraud (ed.), Les réélaborations de la mémoire dans le monde luso-hispanophone, vol. II 
(Amérique Latine et Philippines), Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2009, p. 95-106.  
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Articles (et coordination/direction de N° de revues) 

« El cuerpo y el espacio como marcas genéricas en la narrativa policial de Angélica 
Gorodischer », (A paraître). 
 

 

Communications à colloques 

« Angélica Gorodischer: entre canon y deconstrucción. Análisis de unos fenómenos 
transgenéricos en la novela Fábula de la Virgen y el Bombero ». GRAL, Toulouse, l 10 mars 
2006, Lectures du genre, n°1 : Premières approches. Lien 
 
« ¿Ironizando la parodia? Angélica Gorodischer: la estrategia genérica de una autora 
feminista » in VIII Jornadas  Nacionales De Historia De Las Mujeres. III Congreso 
Iberoamericano De Estudios De Género, du 25 au 28 octobre 2006 à Córdoba, Argentina (CD-
ROM). 
 
«Palabras menores: Análisis de la postura de Angélica Gorodischer en el campo cultural 
argentino» in XVI Congreso Internacional de la Asociación de los Hispanistas, du 9 au 14 
juillet 2007 (A paraître).  
 
« Violence(s) et violence symbolique dans l’œuvre d’Angélica Gorodischer ». Participation, le 
21 mars 2008, au séminaire inter-MSH sur les rapports de genre en collaboration entre  le 
groupe l’Université François Rabelais de Tours et l’Université Toulouse le Mirail. Lien 
 
« Contes pour jeunes filles : déconstruction du modèle canonique du conte pour enfant à 
partir d’une perspective de genre(s) dans l’œuvre d’Angélica Gorodischer. » in colloque 
Echanges et constructions culturelles dans les mondes ibériques, organisé par l’Université 
Toulouse II Le Mirail du 13 au 15 novembre 2008 (A paraître). 
 
« Procesos transgenéricos y transculturales en Kalpa Imperial, de Angélica Gorodischer », in 
53° Congreso Internacional de Americanistas: Cambios y continuidades en la narrativa de 
escritoras mexicanas y argentinas, du 19 au 24 juillet 2009, Université Toulouse II Le Mirail et 
Tecnológico de Monterrey, campus Toluca (A paraître). 
 
 
DIAZ OROZCO 

Thèse 

« La luxure sous contrôle. Corps et sexualité citoyenne selon les manuels d'urbanité dans le 
Venezuela du XIXé siècle: 1825-1854 » sous la direction de J. Gilard, 2003 
 
 
EPSTEIN Ariela (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
ariela.epstein@no-log.org 
 
Articles 
« Harcèlement populaire», Regards des Amériques n°6, octobre/décembre 2001. 
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« Fuera yankis de Uruguay ! »  ou l’inscription des cultures politiques sur les murs de la 
ville », L’Ordinaire Latino-américain n° 205, IPEALT, Toulouse- Le Mirail, 2006, p 135-151. 
 
« Ecrire son identité sur les murs de la ville : les graffitis de Montevideo », Congrès Bisannuel 
du Réseau GIS Amérique Latine, du 15 au 17 novembre 2007, Rennes. Prochainement en 
ligne sur GISAL. 
 
« Los graffitis de Montevideo, apuntes para una antropología de las paredes », Anuario de 
Antropología social y cultural en Uruguay, 2007, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Montevideo, p.173-184.  
 
 
Thèse 

«  Arriba los que luchan! Cultures politiques sur les murs de Montevideo »  sous la direction 
de Modesta Suárez et Marlène Albert Llorca, 2010 
 
 

GALLAND, Nathalie (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
nathalieboudon@hotmail.com 

 
Communications à colloques  

«  L´espace unique du multiple : le discours néo-zapatiste ou une rhétorique de la 
dissémination » in Actes du colloque Rhétorique des discours politiques, Ed. CALS/CPST, 
Toulouse. Colloque d´Albi, Langages et signification (CALS), 2005 
 
«  Penser contre les mots, le discours néo-zapatiste ou une rébellion littéraire »  in congrès 
du GIS Discours et pratiques de pouvoir en Amérique Latine, Université de La Rochelle.; en 
ligne sur http://halshs.ccsd.cnrs.fr/halshs-00005606/fr, 2005 
 
«  La figure du caracol dans le discours néozapatiste : le *je* ou l´enroulement de la 
mémoire»  in colloque Mémoire et culture dans le monde luso-hispanophone, Université de 
Nancy II, (à paraître). 2006 
 
«  Diptyque avec selva; Représentations de l´espace et fécondation de l´imaginaire dans le 
corpus de l´EZLN (Mexique, 1994-2001) », Contribution au deuxième congrès du GIS 
Territoires et sociétés dans les Amériques, Université de Rennes-II, 2007 
 
« El sueño líquido: metáfora y recorrido semántico por tierras rebeldes »  dans le cadre du 
Vème Congrès Européen des Latino-américanistes du CEISAL (Bruxelles), 2007 
 
« Le temps résolu en espace : déploiement spiralaire et dilatation de l´écriture dans le 
discours néo-zapatiste »  dans le cadre du Colloque d´Albi, Langages et signification (à 
paraître), 2007  
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Ouvrages (et coordination d’ouvrages) 

«  Metáforas rebeldes, dos ensayos críticos sobre tiempo y espacio en producciones 
insurgentes de Chiapas y Guatemala », ouvrage co-écrit avec le Pr. Ana Lorena Carrillo, 
Benémerita Universidad de Puebla, Mexique, (sous presse), 2007  
 
Thèse 

«  Une esthétique de l´éprouver. Politique, poésie, perception, approche sensible du discours 
de l'EZLN, (Mexique, 1994-2001) »  sous la direction de Modesta Suarez, 2007. 
 
 
GOMEZ LISBOA Fátima Sebastiana 

Thèse 

«  Un artiste intellectual: Glauber Rocha et l’utopie du cinéma novo (1955-1971) » sous la 
direction de P.Vayssière, 2000 
 
 
GRUAS Marc 

Thèse 

« La fabrique de journalisme d'Eça de Queíros: procédés d'écriture des chroniques 
parisiennes de la "Gazeta de noticias" de Rio de Janeiro » sous la direction de A. Gallut-
Frizeau, 2002 
 
 

HERMANT Aurélie (ex-GRAL) 
Thèse 

« L’écriture de l’érotisme dans l’œuvre narrative de Cristina Pari Rossi », sous la direction de 
Michèle Soriano, 2005 
 
 
HERRY Mylène (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
herry.mylene@wanadoo.fr  
 

Thèse 

En cours, « Le témoignage et les formes de la violence au Pérou (1979-2006) » sous la 
direction de Modesta Suarez. 
 
 
HOURDIN Gaëlle (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
hourding@yahoo.fr 
 
Articles  

« César Moro et “le surréalisme entre Ancien et Nouveau Monde” « , Les réseaux du 
surréalisme, Mélusine, Cahiers du Centre de Recherche sur le Surréalisme, n° 31, à paraître 
en 2011. 
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Communications à colloques 

«  “Humanimalité” : les figures du poète » (en collaboration avec Modesta Suárez), Colloque 
international «  El bestiario de la literatura latinoamericana (el bestiario transatlántico) » , 
Université de Poitiers, CRLA-Archivos, 14-16 octobre 2009. Actes à paraître. 
 
«  Processus mémoriel et processus poétique dans l’œuvre de César Moro ou “Le feu de la 
mémoire broyant une vie” », Colloque international «  Les réélaborations de la mémoire 
dans le monde luso-hispanophone », Université Nancy 2, 29-30 mai 2008. Article paru dans 
Les réélaborations de la mémoire dans le monde luso-hispanophone, volume 2, Presses 
Universitaires de Nancy, 2009, p. 57-68. 
 
«  El “arte quita-sueño” de César Moro: una poética de la mirada entre el pincel y el lápiz », 
XXXVII Congreso Internacional del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 
Universidad de Puebla (Mexique), 24-28 juin 2008.Actes à paraître. 
 
«  L’à-côté, l’amer / la côte et la mer : quelle représentation de l’espace maritime liménien 
dans l’œuvre de César Moro ? », Deuxième Congrès international pluridisciplinaire du GIS-
Réseau Amérique Latine «  Territoires et sociétés dans les Amériques  , Rennes, 15-17 
novembre 2007. [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00203492/en/]  
 
« El imaginario poético de César Moro: un espacio entre dos lenguas », V Congreso europeo 
CEISAL de latinoamericanistas, Bruxelles, 11-14 avril 2007. [http://www.reseau-amerique-
latine.fr/ceisal-bruxelles/C-LIT/C-LIT-4-Hourdin.pdf] 
 
Thèse  

En cours, «  Le secret dans l'oeuvre poétique de César Moro: une écriture de l'identité » sous 
la direction de Modesta SUAREZ. 
 

 

JARA LEON Luis Fernando (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
ljara@pucp.edu.pe 
 
Articles  

« Algunas ideas sobre el estilo poético de José Watanabe «, Actual, Revista de la Dirección 
General de Cultura y Extensión. Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela, núm. 62-63, 
mayo-diciembre 2006, p.11-29. 
 
«Las travesuras de la niña mala», de Mario Vargas Llosa, Madrid, Alfaguara, 2006, Actual, 
Revista de la Dirección General de Cultura y Extensión. Universidad de los Andes, Mérida-
Venezuela, núm. 62-63, mayo-diciembre 2006, p. 161-162. 
 
« La poesía de José Watanabe », Nudos, revista de artes y letras de América Latina, 
Bordeaux, primavera de 2007, núm. 1, año 1, p. 13-16. 
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Communications à colloques 

« Abril rojo «, de Santiago Roncagliolo, Madrid, Alfaguara, 2006, Actual, Revista de la 
Dirección General de Cultura y Extensión. Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela, núm. 
62-63, mayo-diciembre 2006, p. 153-155. 
 
« L'identité culturelle dans le monde luso-hispanophone », Actes du colloque international 
des l0 et 11 décembre 2004, organisé à l'Université Nancy 2, dir. Nicole Fourtané y Michèle 
Guiraud, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2006. Caravelle. Cahiers du Monde 
Hispanique et Luso-Bresilien, 87 (2006), p. 250-252. 
 
« Relectura poética de la historia del Perú «, Colloque international Mémoire et culture dans 
le monde luso-hispanophone, sous la direction de Nicole Fourtané et Michéle Guiraud, 1er et 
2 juin 2006, Université Nancy 2.  
 
« La representación del espacio en la poesía de José Watanabe. Una poética del ojo », in IIe 
Congrés du GIS « Réseau Amérique Latine » Territoires et sociètès dans les Amériques, 15, 16 
et 17 novembre 2007, Université de Rennes 2. 
 
« Medir y pesar las diferencias de este lado del canal: presencia de Europa en la poesía de 
Antonio Cisneros », V Congreso Europeo de Latinoamericanistas CEISAL 2007, « Las 
relaciones triangulares entre Europa y las Américas en el siglo XXI: Expectativas y desafíos », 
du 11 au 14 avril 2007, Bruselas.  
 
« La memoria de la muerte. El recuerdo del hermano ausente en Valdelomar, Vallejo y 
Watanabe », Colloque international Les réélaborations de la mémoire dans le monde luso-
hispanophone, sous la direction de Nicole Fourtané et Michéle Guiraud, 29 et 30 mai 2008, 
Université Nancy 2.  

 

« José Watanabe: cuerpo, patria, naturaleza », Colloque international Les représentations du 
corps dans la littérature latino-américaine, organisé par Nathalie Besse et l’équipe de 
recherche C.H.E.R., 13 et 14 mars 2009, Université Marc Bloch (Strasbourg II). 
 
Thèse 

«  L’identité nationale dans la poésie péruvienne contemporaine »  sous la direction de 
Modesta Suarez, 2009 
 

 

KABOUS Magali (IRIEC - EA 740) 
Thèse 

« Ecriture filmique, écriture littéraire, chemins croisés de l’identité cubaine. » sous la 
direction de J.Gilard, 2006 
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OKOHE BEKA Véronique Solange 

Thèse 

« Les mutations de l’américanisme (1958-1971). Etude de quelques revues littéraires » sous 
la direction de J. Gilard, 2000 
 

 

ORTEGA GONZALEZ RUBIO Mercedes (IRIEC - EA 740) 
Articles  

« Trapos al sol y mirada cubista en La noche feliz de Madame Yvonne » in Espéculo, Année XI, 
No. 33, Madrid, Universidad Complutense, juillet–octobre, 2006. Lien 
 
« Oriane, tía Oriane, de Marvel Moreno: La progresiva construcción de una escritura», in 
Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica, No. 4, Barranquilla, Universidad del 
Atlántico, juillet-décembre, 2006. p. 49-65.  
 
« Triunfos y fracasos de la premodernidad y la modernidad en Cien años de soledad y En 
diciembre llegaban las brisas », in Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica, No. 
6, Barranquilla, Universidad del Atlántico-Universidad de Cartagena, juillet-décembre, 2007. 
p. 177-184.  
 
« El muñeco o el juego letal al escondite ». Espéculo, Année XIII, No. 38, Madrid, Universidad 
Complutense, mars-juin, 2008. Lien 
 
 « La eterna virgen », de Marvel Moreno: Estrategias del poder para modelar la sexualidad. 
Revista Hojas y Hablas, No. 6, Bogotá, Fundación Universitaria Monserrate, 2009 (à paraître). 
 
 
Thèse 

En cours, « Cartographie du féminin dans l’œuvre de Marvel Moreno », sous la direction de 
Michèle Soriano (UTM) (Soutenance prévue pour 2010). 
 

 

PAIVA DE ABREU Cristina 

Thèse 

« Déconstruction de l’image édénique du Brésil à travers la littérature » sous la direction de 
A. Mansau, 2000 
 
 

ROGRIGUEZ Gabriela (IRIEC - EA 740) 
Articles  

« Expressions de la violence dans le tango », présentée lors de la journée d’études : 
Printemps des doctorants de l’IRIEC, Université Paul-Valéry, 15 Mai 2008. A paraître. 
 

« La femme poupée, représentation de l’Autre », congrès International Texte et Frontières 
Université Vauban Nîmes, le 10, 11 et 12 juin 2009. Actes à paraître.  
 



142 

 

 

RUEDA Amanda (IRIEC - EA 740) 
Thèse 

« Médiation et construction des territoires imaginaires des cinéma latino-américains : le cas 
des Rencontres Cinémas d’Amérique latine de Toulouse », sous la direction de P. Molinier, 
2006 
 

 

SOUZA PINTO L. E. 
Thèse 

« Le cinéma brésilien au risque de la censure pendant la dictature militaire de 1964 à 1985 » 
sous la direction de G.Chapouillié, 2001 
 

 

STERLIN Ulysse (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
sterlinu@yahoo.com 
Thèse 

En cours « La problématique de l'autre: écriture et peinture haïtiennes en question » sous la 
direction de Modesta Suarez. 
 

 

STREDEL Clémence (IRIEC - EA 740) clemencestredel@gmail.com  
Articles 

« Deux facettes pour un même visage : représentation de Caracas à travers la figure des 
jumelles dans la telenovela contextualizada. », communication présentée lors du Colloque 
international Echanges et constructions culturelles dans les mondes ibériques, IRIEC, 
Toulouse, le 15 novembre 2008 (A paraître) 
 
« L'informalité à l'écran: représentation du buhonero dans la telenovela contextualisée », in 
Inégalités et Informalités et dans les Amériques, coll. Les Papiers de l’Axe TVME (Territoires, 
Villes, Modes de vie, Environnement), Ed. MSHS-T, CNRS, UT1, n°6, 2010, pp.37-46 
 

Thèse 

En cours, « Fin de siècle, début de millénaire: populisme et messianisme. Etude de la 
polarisation du discours politique vénézuelien dans la telenovela contextualisée », sous la 
direction de Michèle Soriano. 
 

 

WESTPHALEN Yolanda (FRAMESPA - UMR 5136, Equipe 8. Construction des nations) 
yolanda.westphalen@gmail.com  
Thèse 

En cours « La correspondance de César Moro à Emilio Adolfo Westphalen (1939-1955) » sous 
la direction de Modesta Suarez. 
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ETHNOLOGIE 
 
 
ESTEVE Elodie (IRIEC - EA 740) elodieesteve@hotmail.com  
Thèse 

« Etude du phénomène de l'indianité dans trois communautés nahuas contemporaines du 
Mexique central » sous la direction de G. Baudot et P. Lesbre, 2004 
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SOCIOLOGIE 
 

 

ABREGO Julieta alterjulieta@gmail.com 

Thèse 

« Eléments contextuels et réflexions autour de l’altérité et de l’Armée Zapatiste de libération 
nationales (Chiapas, Mexique) : un regard possible depuis la psychologie » sous la direction 
de R. de Roux, 2008 
 

 
BABY-COLLIN Virginie (ex-GRAL) virginie.baby-collin@univ-provence.fr 

Thèse 

« Marginaux et citadins. Construire une urbanité métisse en Amérique latine. Etude 
comparée des barrios de Caracas (Venezuela) et des villas d'El Alto de la Paz (Bolivie) » sous 
la direction de C. Bataillon /J. Monnet, 2000 
 
 
BLAIS Joëlle 

Thèse 

« Fonction du père et récidive. Mots de passe et impasses : la répétition de la transgression 
en relation avec le "Nom-du-Père" à l'origine du lien social : une etude en milieu carcéral à la 
Martinique » sous la direction de M.-J. Sauret/ A.-M. Favard, 2002 
 
 
CUNIN Elisabeth 

Thèse 

 « Le métissage dans la ville. Apparences raciales, ancrage territorial et construction de 
catégories à Cartagena (Colombie) » sous la direction de Y. le Bot, 2000 
 
 
DROUILLEAU Félicie (LISST-CAS) felicie.drouilleau@ehess.fr  
Articles 

« Retours sur l’histoire familiale d’une bonne colombienne (1960-2000) ». In Eidôlon, n°81, 
pp. 415-426, 2008 
 
« Exode et domesticité à Bogota ». In FINE A., PUECH I. (dir.), Domestiques d’ici et d’ailleurs, 
revue Travail, Genre et Sociétés, n° 22, novembre 2009. 
 
 
FAYA ROBLES Alfonsina (LISST-CERS) faya@univ-tlse2.fr 
Articles 

« Conditions d´accès aux maternités dans la ville de Recife. Comment un sujet de thèse 
devient aussi une expérience réelle du chercheur », revue Interrogations ?- Revue 
pluridisciplinaire en sciences de l’homme et de la société, Numéro 3, L’oubli.  
http://www.revue-interrogations.org. 2006 
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« L'humanisation de l’accouchement et de la naissance au Brésil: des nouveaux dispositifs de 
régulation des corps des femmes pauvres? Le cas de l’allaitement maternel », revue Lien 
social et Politiques, numéro 59: Corps et Politiques: entre l'individuel et le collectif, pp.115-
124, 2008 
 
« Lier ou ne pas lier: choix contraceptif et stérilisation chez des femmes en milieu populaire 
urbain du Nord-est brésilien », revue Autrepart, numéro "Variations", 10/2009.  
 
«A experiência hospitalar do parto: A casa no hospital? » Chapitre dans ouvrage collectif 
Mortalidade infantil, familias, gerações e programas de saude (sous la direction de Russel 
Parry Scott). Recife, Editora da UFPE. A paraître au Brésil. 
 
Thèse 

« De la maternité en milieu populaire urbain au Nordeste brésilien. Enjeux et arrangements 
entre dispositifs de régulation et expériences » sous la direction de. Angelina Peralva, 2010 
 
 
LOPEZ CASTRO Gustavo 

Thèse 

« Livin' la vida mixta: Les pratiques identitaires des mexicaines aux Etats-Unis » sous la 
direction de A. Tarrius, 2000 
 
 
GARNING Monique  

Thèse 

« Médecine autochtone et biomédecine dans un village mexicain : une étude des 
dynamiques sociales de la pensée sur la maladie » sous la direction de S. Fainzang, 2003 
 
 
LOZANO VELAZQUEZ Fabio falozano@javeriana.edu.co 

Thèse 

« Polyphonie en déracinement majeur : mentalités religieuses, déplacement forcé et 
violence sociopolitique en Colombie à la fin du XX siècle » sous la direction de R.de Roux, 
2002 
 
 
MARIANI Americo (LISST-CERS) mariani@univ-tlse2.fr  
Thèse 
En cours «  De la démocratie en Argentine. Représenter le peuple : légitimité et travail de 
représentation à l’heure médiatique », sous la direction de Angelina Peralva. 
 
 
OLIVERA GROTTI G. del V 

Thèse 

« Le problème de l'identité dans la philosophie latino-américaine » sous la direction de R de 
Roux, 2002 
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OSORIO PEREZ Flor Edilma fosorio@javeriana.edu.co 

Thèse 

« Los desplazados : entre survie et résistance, territorialités et identités en suspens » sous la 
direction de T. Linck, 2002 
 
 
SANCHEZ PLATA Fabiana 

Thèse 

« Les couples de la Vallée de Solis (Mexique) et la migration masculine vers les Etats-Unis : 
lecture genrée des aspects affectifs et économiques » sous la direction de A.M. Granié, 2008 
 
 
SIGALEZ RUIZ Silvia Rosa shilapop@hotmail.com 

Thèse 

« Contribution à l'étude des états de stress post-traumatiques des situations de catastrophes 
: les perurbations psychiques chez les "victimes attendantes" de la catastrophe industrielle 
de San Juan Ixhuatepec, Mexico » sous la direction de S.Askofare, 2002 
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ECONOMIE 
 

 

DE LA TAILLE Elisabeth (ex-GRAL) 
Thèse 

« Le développement industriel en question. Les Stratégies d’industrialisation du Méxique : 
de la substitution des importations à l’accord de libre-échange Nord-Américain » sous la 
direction de T. Linck 
 
 
GONZALEZ CABANAZ A.A. 

Thèse 

« Etica y exclusión: las reglas de juego del mercado solidario de café » sous la rection de T. 
Linck, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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