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Les évènements qui ont mené à l’annulation de l’Année du Mexique en France nous invitent à 
renforcer les relations déjà anciennes entre la recherche universitaire en sciences sociales 
mexicaine et française. Depuis de nombreuses années, beaucoup de chercheurs ayant fait leurs 
études en France mettent en œuvre leurs connaissances et leur savoir-faire sur des objets liés 
au Mexique (son histoire, sa société, son système politique, son expression artistique…). Il 
parait donc pertinent de s’interroger sur le partage des idées entre les deux pays, leurs champs 
universitaires et leurs chercheurs. L’objectif de cette journée d’études est  de revenir sur les 
problématiques méthodologiques et épistémologiques du chercheur au moment de la 
rencontre entre son cadre théorique élaboré en France et son terrain réalisé au Mexique mais 
aussi plus largement sur sa rencontre (ou pas) avec le champ académique mexicain. Il s’agirait 
de faire le point sur ces échanges théorico-pratiques des idées et des terrains présents dans les 
deux pays.  Une journée d’études autour des usages des paradigmes dans les sciences sociales 
mexicaines permettra de rendre plus visible la richesse de ces échanges jusqu’à lors assez peu 
connus. 

Nous choisirons d’axer nos échanges sur les effets de la circulation des cadres théoriques sur 
des terrains éloignés : comment le chercheur s’approprie-t-il (et traduit) une théorie ou une 
méthode à un terrain a priori exogène ? Et plus largement, comment s’approprie-t-il d’autres 
paradigmes pour envisager son objet de recherche ? Quels sont les effets sur le terrain et quels 
sont les enjeux spécifiques face aux institutions françaises et mexicaines ? Plus loin, comment 
enrichir et complexifier sa propre problématique face à la manière dont une question est saisie 
par les centres de recherche au Mexique disciplinairement, théoriquement et/ou 
méthodologiquement ? Si ces questions se posent pour toute recherche, elles se révèlent plus 
saillantes lorsqu’il s’agit de confronter des cadres théoriques, des méthodologies et des 
terrains qui sont les produits de constructions historiques et académiques différentes. 

 Cette journée d’études offre l’opportunité d’une rencontre « bilan et perspectives » entre 
enseignants-chercheurs qui réunissent au-delà des collaborations déjà existantes et 
fructueuses, des collègues potentiellement intéressés par les relations scientifiques franco-
mexicaines dans tous les domaines des sciences sociales. 

 


