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I. Recherche et Enseignement.
1. Recherche :
A) Migrations et Interculturalités : Recomposition des anciennes identités régionales et politiques.
L'immigration dans le Nord-ouest du Mexique (1830-1930) et comparaison avec d’autres aires
géographiques qui présentent des mouvements migratoires similaires, ainsi que des phénomènes
d’interculturalité générés par le brassage des nouveaux contingents de population avec des populations
plus « anciennes ».
A partir de l'étude de l'arrivée de diverses vagues migratoires dans le Nord-ouest du Mexique entre
1830 et 1930, il s’agit de saisir les contours de la nouvelle culture qui a pris forme dans cette région,
grâce à l'apport et au brassage des nouvelles populations, mais aussi avec les populations établies dans
la région à une époque plus ancienne, créant un fort sentiment d'appartenance régionale ainsi que des
nouvelles formes politiques qui, par la suite, gagneront le territoire national dans son ensemble.

B) Analyse du discours politique.

C) Centre de Rattachement principal depuis 2000 :
-

Centre de Recherche Bretonne et Celtique (CRBC) : Chercheur Titulaire. Thème :
Périphéries et dynamiques identitaires - Axe Contact et Echanges. Migrations en Bretagne ou
depuis la Bretagne. Incidence de ces mouvements sur les dynamiques identitaires d’une
région à différentes périodes.

 Par ce biais je participe aussi aux pôles en construction, Mondes armoricains et atlantiques,
coordonné par M. Jean-François Simon pour l’UBO, ainsi qu’au pôle Gouvernance,
coordonné par M. Le Couedic pour l’UBO.
- 1996-2006 : Chercheur Associé du LIRA (ERILAR), Université de Rennes II.
- 1996-2000 : Chercheur Associé du Groupe de Recherche sur l'Amérique Latine (GRALUMR 9959). Axe: « Genèse des Sociétés Métisses ».
2006 :

Conception et organisation (en collab. avec Annick Madec - ARS) de la Journée d’Etudes,
Le monde en Bretagne et la Bretagne dans le monde : voyages, échanges et
migrations : 6 intervenants. Cette rencontre a donnée lieu à un échange plus large sur le
contenu des communications et, donc, une amorce de dialogue entre les différentes
disciplines qui ont participé. La Journée a aussi fait l’objet d’une publication portant le
même titre. Dans cette publication apparaissent deux contributions supplémentaires de la
part des collègues de l’UBO et du CRBC. (Cf. Liste des publications, N° 3). Des
doctorants et post-doctorants ont apporté aussi des contributions à ce travail.
 Coordinatrice et responsable de la publication en collab. avec Jean-Christophe
Cassard. Contribution (cf. Liste des publications, N° 4).
 Introduction en collaboration avec Philippe Jarnoux.
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2003-2004 :

Organisation en co-partenariat avec l’EALL et l’ARS (A. Guyon et A. Guillou, UBO), du
cycle de conférences : Interculturalités, intégration et métissages : utopies et réalités.
Ce cycle de conférences a eu lieu dans le cadre de l’Ecole doctorale et s’est étendu du
mois de novembre 2003 au mois de mai 2004 (une conférence par mois, sauf au mois de
décembre). Ce cycle s’est traduit aussi par une publication portant le même titre (Cf.
Liste des publications N° 2).
 Coordinatrice et responsable de la publication. Recueil de textes et traduction de
l’anglais de l’un des textes.

1994-1995 :

El Colegio de Sonora. Processus d'immigration dans les Nord-Ouest du Mexique:
Repérages de signes d'un point de vue anthropologique (langage, toponymie; habitudes et
sociabilité; repérage quantitatif des vagues migratoires 1850-1950). Evolutions. Etat de la
recherche sur ce sujet.

1992 :

Vacataire. Centre de Recherche Administratives et Politiques (CNRS/Rennes-1)
Collaboration aux recherches :
1) Les corrélations entre environnement au travail et comportements socioculturels
‘dans’ et ‘hors’ l'entreprise. Dir. M. Patrick Guiol (politologue)
2) Evolution politique et monde universitaire en CEI. Dir. M. Patrick Guiol (politologue).

1992 :

TMO-ouest, société de marketing politique, Rennes.
Elaboration -et vente à cette société- d’un projet méthodologique pour la mise en place
d'études des discours politiques français.

1990 :

Définition de la grille de saisie informatique et vérification de son fonctionnement pour le
Centre de l'Enfance Maltraitée (dépendant du Ministère de la Santé), en vue d'une étude
sociolinguistique des fiches de renseignements; Paris.

1987 :

Institut National d'Etudes Historiques sur la Révolution Mexicaine, Mexico :
Chercheur titulaire.
1) Les Réformes Politiques Constitutionnelles de 1929 à 1986.
2) La participation de la Confédération Régionale Ouvrière Mexicaine dans le mouvement
syndicaliste du Mexique de 1918 à 1930.

1987 :

Colegio de México : Chercheur invitée, Centre d'Etudes Linguistiques et
Littéraires. Enquête sur les méthodes d'analyse linguistique et lexicométrique au
Mexique. (Bilan dans « El Análisis de Discurso en la Historia Contemporánea de
México », 46ème Congrès International d'Américanistes, Amsterdam 4-8 juillet
1988. Publié dans la Collection de la Bibliothèque de l'Académie d'Histoire,
Caracas Venezuela, 1989.).
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2. Enseignement :
1998-2008 :

Université de Bretagne Occidentale, Brest. Maître de Conférences.
-

Civilisation de l'Amérique Latine - LCE, LEA : XVIème - XXème siècles, répartis
selon les besoins; Espagne XIXème ou XXème siècle, selon les besoins.

- LCE - L1 : A) Introduction à l'Amérique Latine. Aspects géographiques, démographiques et culturels :
diversité de la population, mouv. Indigènes, rapports avec les USA.
B) L’Amérique Latine des origines à l'Indépendance: Processus de conquête, de
colonisation et de métissage. Institutions (XVIème-XVIIIème siècles). Faire
comprendre comment les aspects culturels et géopolitiques actuels de l’Amérique
Latine, puisent leurs sources dans une double origine, indienne et européenne, où le
syncrétisme culturel et des institutions a joué, et joue encore de nos jours, un rôle
prépondérant.
 3 H. hebdomadaires.
- LCE – L2 :

Le Mexique : de l’Indépendance à la Révolution Mexicaine (1810-1910). Situation de
l’Espagne au moment du début des indépendances en Amérique Latine. Les divers
démêlés intérieurs et extérieurs du Mexique pour se constituer en tant qu’Etat-Nation.
Permanence de certains aspects de l’époque coloniale et diversification du métissage.
 3 H. hebdomadaires.

- LCE – L3 :

Le Mexique : de la Révolution Mexicaine à nos jours. Du nationalisme à la globalisation.
L’interculturalité.
 1 H. hebdomadaire.

- LCE – L2 :

L’Espagne Franquiste : de la Guerre civile à la consolidation du Franquisme. Son
évolution politique et économique. L’exil.
 3 H. hebdomadaires.

(- LCE – L2 :

1998-2005 : L'Espagne de l’occupation française à la guerre civile (1808 - 1936)
Comment le XIXème siècle espagnol a été une période de profondes mutations sociales,
démographiques et politiques. Les divisions que ces mutations ont occasionnées,
déboucheront sur la guerre civile de 1936. (Concepts : Mayorazgo, Pronunciamiento,
Cacicazgo, Dictadura, etc.)
 3 H. hebdomadaires.)

- LEA – L2 : L’Amérique Latine au XIXème siècle: du rêve d’indépendance aux économies dépendantes.
Les influences sur l’adoption de nouvelles formes de gouvernement ; la difficile transition
entre une économie de type mercantiliste (coloniale) à une économie de type capitaliste,
caractérisée pas sa dépendance vis-à-vis des grandes puissances. Rôle de l’immigration
dans divers pays d’Amérique Latine.
 2 H. hebdomadaires.
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- LEA – M1 : L’Amérique Latine et la globalisation : des mouvements de type nationaliste (révolutions,
réformes agraires) du XXème siècle à la globalisation de l’économie au XXIème siècle.
Le cours porte sur les mouvements qui, après les deux conflits mondiaux, ont encouragé
les nations latino-américaines à développer des économies de type national, s’insérant
ainsi dans une mouvance qui touchait à l’époque toutes les nations. Nous essayerons de
voir par la suite, comment et pourquoi le rêve d’industrialisation a échoué dans une
multitude d’usines d’assemblage, rendant les économies latino-américaines plus
dépendantes et vulnérables que jamais.
 2 H. hebdomadaires.
(- LEA – M1 : Le cours précédent, est accompagné d’un cours de Traduction (thème), où nous travaillons
sur un document long et spécialisé, portant sur l’économie ou la politique de l’Amérique
Latine. Entre 2004 et 2006 : « Amérique Latine, dettes et dépendance financière de
l’Etat », de Pierre Salama, Prof. Agrégé des Universités, directeur scientifique de la
revue Tiers Monde.
 2 H. hebdomadaires).

Direction de mémoires M1 :
2001: Nathalie Vialas : Encuesta sobre el legado mexicano en la población Barcelonnette actual. UBO,
septembre 2001 ; 110 p.
2003 : Yoann Bars: La participation des bretons dans la guerre civile espagnole. UBO-UFM de Paris
Antony.
2005 : Jacqueline Gonima : La resistencia Nasa, una propuesta de paz para Colombia. UBO, septembre
2005 ; 118 p., plus annexes.
2006 : Julie Donval : La campaña de México vista desde Francia y Bretaña (1861-1867). UBO, octobre
2006 ; 129 p.
Co-direction :
2004 : Sabrina Lansonneur : The sources of the Mexican anti-Americanism. Co-direction avec
M. Gary Germain, angliciste. UBO, septembre 2004 ; 134 p.

1994-1995 : El Colegio de Sonora.
titulaire.

Hermosillo, Son., Mexique. Enseignant-chercheur

Cette institution d’enseignement supérieur, a pour vocation première la recherche.
Dans ce sens, l’enseignement assuré se situe au niveau Master, lequel est préparé sur une
période de deux ans, par promotions. Les cours s’organisent donc sur une période de 4
semestres, les deux derniers semestres étant voués fondamentalement à la recherche de
l’étudiant, plus un séminaire avec son tuteur. De plus, les cours étaient groupés, pour
chaque enseignant, sur un mois, de manière à pouvoir faire intervenir des enseignants
provenant d’autres universités de Mexico ou de l’Université de l’Arizona,
fondamentalement.
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-

Le débat sur le Fédéralisme et le Régionalisme en Europe

-

L'incidence des processus migratoires dans les Etats du Sonora et de la Basse
Californie. L’importance des processus d'acculturation et des transferts culturels
dans l'histoire de la région; l'interaction entre l'identité culturelle et l'identité
politique. Les Imbrications avec le développement du sud-ouest nord-américain.

-

Direction :
•

Mémoire de Master sur les reformes sociales menées au niveau régional, par
un gouverneur local qui deviendra président du Mexique en 1920 (Adolfo de
la Huerta). Incidences du local vers le national (inachevée).

1994-1995 :

Membre del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) : 1er nivel.

1993 :

Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro (1 semestre)
- Valeurs socioculturelles du Monde : Histoire Européenne, XIXème-XXème siècles.
(6 heures hebdomadaires)
- Valeurs socio-culturelles du Mexique et de l'Amérique Latine : Histoire de l’Amérique
Latine.
(6 heures hebdomadaires)

1988-1993:

Université de Paris-I et Laboratoire d’Informatique pour les
l’Homme (EHESS).

Sciences de

-

1992-1993: A.T.E.R. Université de Paris-I - Sorbonne. Informatique et
Statistiques pour Historiens : U.V. de Méthodologie des Sciences Historiques.
(8 heures hebdomadaires)

-

1988-1990: Vacataire. Université de Paris-I - Sorbonne. Histoire et
Informatique. Méthodes d'analyse dans le champ de l'historiographie;
utilisation de logiciels.
(8 heures hebdomadaires)

-

1988-1990: Chargée de formation. Laboratoire d'Informatique pour les
Sciences de l'Homme (CNRS-EHESS). Applications du lecteur optique dans
le domaine de la recherche en Sciences Sociales. (Vacataire - nbre. d’heures
variable)
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3. Liste des publications.
Ouvrages :
1. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : Los Informes Presidenciales, 1877-1976: Ruptura o continuidad? Mexico,
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1996; 906 p.
Publication de ma thèse de Doctorat : Les Rapports Présidentiels au Mexique, 1877-1976 : Rupture ou
continuité (2 tomes, 1992, Paris I – Sorbonne, 749 p., plus annexes).
2. CARRILLO-BLOUIN, ELSA, GUILLOU, ANNE, GUYON, ANDRE : Interculturalités : utopies et réalités. De
l’intégration au métissage. Brest, UBO-EALL, septembre 2004, 128 p. (Conception, organisation et
suivi du cycle de conférences ; recueil des textes et introduction).
3. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : Le monde en Bretagne et la Bretagne dans le monde : voyages, échanges
et migrations. Brest, UBO-CRBC-Fasild, décembre 2006, 222 p. (coordination ; introduction en
collab. avec Ph. Jarnoux ; plus article, cf. N° 4).

Articles :
4. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Les Bretons au carrefour des batailles locales et internationales sur la
frontière Nord-ouest entre le Mexique et les Etats-Unis (1850-1911) », dans Le monde en Bretagne et
la Bretagne dans le monde : voyages, échanges et migrations. Brest, UBO-CRBC, décembre 2006,
222 p. (cf. N° 3) ; pp. 103-142.
5. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « La violence dans l'Atlantique vue depuis le Pacifique du milieu du
XIXème au début du XXème siècles », La Violence et la Mer dans l'espace Atlantique, La Rochelle,
14-16 octobre 2002. Actes du Colloque, Rennes, PUR, nov. 2004 ; pp. 503-516.
6. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Avant et après la Révolution mexicaine : la politique des présidents à
travers leurs discours », Histoire et Mesure, vol. XVIII– 3/4, éditions du CNRS, 2003 ; pp. 225-262.
7. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Le récit littéraire: un espace de liberté pour l'enquête et l'histoire
politique du Mexique contemporain: d'Emilio Rabasa à Paco Ignacio Taibo II », Actes du colloque :
Censure et Littérature dans les pays de langues romanes, Cahiers du LIRA / 6; Rennes, 2000 ; pp.
149-161.
8. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « De l'absence de mémoire à l'oubli volontaire », Amadis : L'absence et
l'effacement, 1999, Université de Bretagne Occidentale; 1999/3 ; pp. 243-256.
9. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Panorama des Rapports Présidentiels au Mexique de 1877 à 1976 :
l’Analyse Factorielle », Histoire et Mesure, vol. XIII-3/4, éditions du CNRS, 1998 ; pp. 377-410.
10. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « La Soberana Convención Revolucionaria », Revista de El Colegio de
Sonora, num. 10, dic. 1996; pp. 129-156.
11. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Un mosaico de culturas en el noroeste mexicano: Huatabampo Sonora y
la interacción entre identidad y lo político », Revista de El Colegio de Sonora, num. 8, dic. 1995; pp.
33-54.
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12. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Un problema de inexactitud histórica », La Jornada Semanal, # 294, 29
janvier 1995; pp. 26-29. (Supplément du quotidien La Jornada, deuxième journal national plus
important au Mexique).
13. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Sonora: une mosaïque de cultures dans le Nord-Ouest mexicain »,
Caravelle, n° 62: Les expressions des identités américaines à partir de 1492, IPEALT-Université de
Toulouse Le-Mirail; 1994 ; pp. 257-273.
14. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Les Nouveaux Mythes des Nouveaux Philosophes », colloque Au
Lendemain du Bicentenaire, Réfléchir la Révolution Française, 16-18 mai 1990. Actes : Réfléchir la
Révolution Française. Histoire, Historiographie, Théorie, Centre de Sociologie Politique de l'Institut
de Sociologie, Université Libre de Bruxelles, Commission Communitaire Française, 1993; pp. 247267.
15. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Les Rapports Présidentiels au Mexique », L'Ordinaire du Mexicaniste,
GRAL-CNRS/IPEALT-Universidad de Toulouse-Le-Mirail. Num. 139, mai-juin 1992, pp. 71 a 89.
16. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « La Révolution Française: Modèle de la Forme Discursive de la
Révolution Mexicaine », L'image de la Révolution Française. Congrès Mondial pour le Bicentenaire
de la Révolution Française, Pergamon Press, 1989 ; tome III, pp. 1745-1754.
17. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Discourse analysis in Contemporary History of Mexico: From
Quantitative to Qualitative Approach », Historical and Social Research. The Official Journal of
Quantum and Interquant, vol. 14, Num. 4, pp. 4-9. Zentrum für Historische and Sozialforschung,
Université de Cologne, Allemagne, 1989.
18. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « La Revolución Francesa: Pauta a la Forma Discursiva de la Revolución
Mexicana », Línea num. 39 : Algunas Proyecciones de la Revolución Francesa en México, avril-juin
1989, México, pp. 7-67. Actes du colloque organisé par l’Institut Français de l’Amérique Latine
(IFAL-UNAM), 1988. (Version plus large, traitant des influences politiques inspirées par les EtatsUnis).
19. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Les temps modernes et la violence d’Etat : Octobre 1968 au Mexique »,
in Portal europeo GIS América Latine (IHEAL, Paris) : redial@univ-paris3.fr : http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-0012243.
20. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Troilus de Mondragón : Pistas de investigación para un caso de
integración social y cultural temprana. Presencia del País Vasco español en Bretaña durante el siglo
XVI », Revista Sancho el Sabio, 2006, Num. 25; pp. 233-250. Fundación Sancho el Sabio, Vitoria,
España.

Sous presse :
21. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Des politiques migratoires aux réalités du terrain : les conflits
d’interprétation et les processus d’altérité dans le Nord-ouest mexicain », Actes du VIème Colloque
International México-Francia : Migrations et sensibilités : les Français au Mexique, XVIIè – XXIè
siècles ; Nantes, 19-22 novembre 2007.
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22. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « Le message présidentiel au Mexique ou l’art de rendre populaire ce qui
est impopulaire (1910-1976) », Troisième Journée d’Etudes, Cultures populaires et cultures
savantes : ; ADICORE-Groupe Amériques, Université de Bretagne Sud, Lorient, 14 décembre 2007.
23. CARRILLO-BLOUIN, ELSA : « El seguimiento de los inmigrantes europeos en América. Perspectivas y
límites regionales », Actes du XVII Simposio de Historia Regional : Migración y Poblamiento en el
Noroeste de México, Unison-Colson-SSH, Hermosillo, Sonora (Mexique), 22-27 novembre 2004.

4. Communications à des Congrès.
2007 :

VIème Colloque International México-Francia : Migrations et sensibilités : les Français au
Mexique, XVIIè – XXIè siècles. : « Des politiques migratoires aux réalités du terrain : les
conflits d’interprétation et les processus d’altérité dans le Nord-ouest mexicain » ; Nantes,
19-22 novembre 2007. Publication prévue.
Troisième Journée d’Etudes, Cultures populaires et cultures savantes : Le message
présidentiel au Mexique ou l’art de rendre populaire ce qui est impopulaire (1910-1976) ;
ADICORE-Groupe Amériques, Université de Bretagne Sud, Lorient, 14 décembre 2007.
Publication prévue.

2006 :

Organisation (et contribution) de la Journée d’Etudes Le monde en Bretagne et la Bretagne
dans le monde : voyages, échanges et migrations. Brest, UBO-CRBC-FASILD ; 20 janvier
2006. (Publication N° 3)

2005 :

Université de La Rochelle, Première rencontre du GIS - Amérique Latine, 3-4 novembre
2005: Discours et pratiques de pouvoir en Amérique Latine (cf. N° 19 de la Liste de
publications).

2005 :

Universidad del País Vasco, Vitoria, 4-6 mai 2005 : Investigaciones recientes sobre la
presencia vasca en el mundo. Invitée en tant que membre du CRBC. Publication partielle
dans les Actes numériques de la Red de investigación y cooperación entre grupos de
investigación sobre emigración vasca. (Publication complète sur papier, Revista Sancho el
Sabio, N° 20).

2004 :

Universidad de Sonora/El Colegio de Sonora et alli. : XVII Simposio de Historia Regional :
Migración y Poblamiento en el Noroeste de México, Actes, Unison-Colson-SSH, Hermosillo,
Sonora (Mexique), 22-27 novembre 2004 (N° 21).

2004 :

Université de La Rochelle, 14-16 octobre 2002 : La Violence et la Mer dans l'espace
Atlantique. Actes du Colloque, PUR, novembre 2004 ; pp. 503-516 - (N° 5).

1997 :

Université de Rennes-2, 13-14 mars 1997 : Censure et Littérature dans les pays de langues
romanes. Actes du colloque, Cahiers du LIRA/6, Rennes, 2000 ; pp. 149-161 - (N° 7).
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1992 :

Université de Toulouse Le-Mirail - IPEALT, 16-18 novembre 1992 : Les expressions des
identités américaines à partir de 1492. Actes du colloque, Toulouse Le Mirail, 1994 ; pp. 257273 - (N° 13).

1990 :

Université Libre de Bruxelles, 16-18 mai 1990 : Au Lendemain du Bicentenaire, Réfléchir la
Révolution Française. Actes du colloque Réfléchir la Révolution Française. Histoire,
Historiographie, Théorie (Centre de Sociologie Politique de l'Institut de Sociologie,
Université Libre de Bruxelles, Commission Communitaire Française), 1993; pp. 247-267 (N° 14).

1989 :

Université de Paris I, juillet 1989, Congrès Mondial pour le Bicentenaire de la Révolution
Française : L'image de la Révolution Française. Actes, Pergamon Press, 1989 ; tome III, pp.
1745-1754 – (N° 16).

1988 :

Université de Cologne, automne 1988 : Cologne Computer Conference. Actes in Historical
and Social Research. The Official Journal of Quantum and Interquant, vol. 14, Num. 4, pp. 49 – (N° 17).

1988 :

Universidad Nacional Autónoma de México - Institut Français de l’Amérique Latine (UNAMIFAL), avril-juin 1988 : Algunas Proyecciones de la Revolución Francesa en México, Actes
du colloque, Línea N° 39, 1989 ; pp. 7-67 – (N° 18 : Version plus longue, traitant des
influences politiques inspirées par les Etats-Unis).

Autres participations sans publication :
1988 : 46° Congreso Internacional de Americanistas, Amsterdam 4-8 de julio de 1988 : “El Análisis de
Discurso en la Historia Contemporánea de México”.
1988 : Ecole d’été de Science de l’Information, organisée par le Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur ; 6° curso : Les discours scientifiques et techniques ; Baume-les-Aix
(Aix-en-Provence), 21-30 de septiembre 1988 : « Les Approches Linguistiques en Informatique ».
1989 : VI° Congrès History and Computer. Université de Bordeaux, 14-16 septiembre 1989 : « Les pièges
de l’utilisation des méthodes informatiques dans les études sociales » (inédit).

5. Missions.
2004 : Accord de coopération académique, scientifique et culturelle avec l’Universidad de Sonora.
Pluridisciplinaire. Actif.
2008 : Mise au point des réunions d'une délégation de l'UBO avec la Coordination d'Humanités et celle
de Sciences de l'UNAM (Mexico), afin de signer Accord de coopération entre ces deux
institutions.
Pluridisciplinaire.
Ces accords ont comme objectif d’encourager une large coopération entre les diverses disciplines de ces
deux institutions, et prévoit l’échange de chercheurs ainsi que d’étudiants.
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II. Financements et contrats.
2008 : Semestre sabbatique : février-juin 2009.
2005 : Financement FASILD, pour la Journée d’Etudes Le monde en Bretagne et la Bretagne dans le
monde : voyages, échanges et migrations et publication.
2002 : BQR – UBO pour le Cycle des Conférences Interculturalités : utopies et réalités. De l’intégration
au métissage et sa publication.
1994-1995 : Sistema Nacional de Investigadores (SNI - Mexique) : 1er niveau.

III. AUTRES ACTIVITES CULTURELLES, DE RECHERCHE OU ARTISTIQUES.

- Oct.-Nov. 2006

:

Conception et organisation du cycle de conférences dans le cadre Le Mexique à
Brest, en collab. avec l’Association Palabra et les Services Culturels de l’UBO
et de la Ville de Brest. Avec la participation de :
- Yvon Le Bot (EHESS-CNRS-CADIS ; dir. de recherche) : « Je n’ai pas
traversé la frontière, c’est la frontière qui m’a traversé », sur
l’émigration actuelle mexicaine vers les Etats-Unis.
- Marie-Charlotte Arnauld (Paris-X-CNRS ; dir. de recherche) : Archéologie de
la Méso-Amérique) : « Les cités retrouvées de la Méso-Amérique
préhispanique ».
- Thomas Calvo (Prof. d’Histoire Moderne-Paris X) : « L’intervention française
au Mexique à travers le prisme des correspondances privées de ses
principaux acteurs ».
- Oscar Alvarez Gila (Professeur d’Hist. Mod. et Contemp.- Université du Pays
Basque) : « De l’expulsion des Espagnols aux immigrations
souhaitées : le Mexique dans le panorama des émigrations européennes
en Amérique, XIXème - XXème siècles).
- Mona Huerta (Ingénieur de recherche en Histoire, Institut des Hautes Etudes
sur l’Amérique Latine) : « Quand les murs parlent… les traces du
Mexique à Paris ».

- Avril 2006

: Invitation à Lorient par une agence de voyages, afin de donner une conférence sur
le Sud du Mexique. Sujet donné : Le Chiapas : de la conquête des Mayas au
Mouvement Zapatiste, où j’ai présenté un parcours historique de la zone de
conflit zapatiste depuis le XVIème siècle. (25 p., inédit). Lorient 8 avril 2006.
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- Mai 2006

- Nov-Déc. 2005

: Participation à l’émission radiophonique de France-Inter, Histoires possibles et
impossibles (par Robert Arnaut) : « L’homme de San Francisco ». Entretien
mené par Hervé Ledelis le 12 mai 2006, et diffusé le 18 juin 2006 ; avec la
participation d’Elsa Carrillo, d’Annick Foucrier et de Philippe Argouarch.
: Organisation, en co-partenariat avec Les Amis du Monde Diplomatique et Palabra,
du cycle de conférences L’Amérique Latine Aujourd’hui, projet
interdisciplinaire.
- Olivier Dabène (Prof. à l'IEP de Paris) : « L’Amérique Latine aujourd’hui ».
- Jean-Pierre Bastian (Prof. de Sociologie des Religions, Dir. de recherche
IHEAL ; Dir. du Centre de Sociologie des Religions, Université Marc
Bloch-Strasbourg) : « La dérégulation religieuse en Amérique Latine ».
- Maurice Lemoine (Rédacteur en chef adjoint du Monde Diplomatique,
spécialiste de l’Amérique Latine) : « Chávez, le Venezuela et la gauche
latino-américaine ».
- Alain Labrousse (Ex-directeur de l’Observatoire Géopolitique des Drogues,
docteur en lettres et en sociologie, expert auprès de l'Union
Européenne) : « La géopolitique des drogues dans les pays andins ».
- Christian Gros (Prof. de sociologie, Université de Paris-III-IHEAL) : « Identités
Amérindiennes et globalisation ».

- 2002 - 2004

:

Organisation et/ou collaboration avec la Librairie Dialogues de plusieurs
conférences présentant des écrivains latino-américains : Paco I. Taibo II
(Mexique), Axel Gasquet et Sergio Delgado (Argentine) ; en collaboration avec
Le Monde Diplomatique : Jean-Pierre Kalfon. Autres.

- 2003 - 2004

:

Mise en place à Brest, d’un groupe dont les participants sont, pour la plupart des
collègues de l’UBO, ou en rapport avec des hispanistes des classes préparatoires,
intéressés par divers sujets concernant l’Amérique Latine. Objectif :
collaboration ou organisation d’activités concernant cette aire culturelle.
Palabra : Présence de l’Amérique Latine à Brest et Ailleurs. => Association
disparue en octobre 2009 par manque de temps de ses membres ainsi que par
manque de moyens.

- Janvier 2002

:

Organisation de la Conférence Actualité et Avenir du Mouvement Zapatiste,
avec la participation de MM. Yvon Le Bot, sociologue et directeur de recherche
au CNRS (EHESS), Jacques Blanc, directeur du Centre Culturel du Quartz
(Brest) et René Solis, journaliste à Libération. Faculté de Lettres, Université de
Bretagne Occidentale (UBO).

- Novembre 2001 : Participation à la Semaine sur le Mexique, organisée par l'Université de Bretagne
Sud (Lorient), avec la conférence: "Le Mexique au XXème siècle: aspects
politiques" (sans publication).

- Fév-Avr. 2001 : Organisation du cycle de Conférences: Etat et Territoires: Six exemples de formes
d'organisation territoriale : Grande-Bretagne,Etats-Unis, Allemagne, Espagne
et Mexique. Avec la participation de divers enseignants de civilisation de l'UBO,
et dans le cadre de l'IPAG (Institut de Préparation à l'Administration Générale).
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 Conférence personnelle : « L'organisation de type fédératif au Mexique »
(inédit).

PARCOURS UNIVERSITAIRE

Doctorat en Histoire :
Spécialité :
Sujet :

Paris I - Sorbonne, 1992.
Histoire contemporaine.
Les Rapports Présidentiels au Mexique, 1877-1976: Rupture ou
Continuité? Dir. François X. Guerra et François Chevalier; 2 tomes,
750 p. plus annexes (publiée à Mexico, UNAM, 1996 ; 906 p.).
-

Soutenance : 10 janvier 1992. Jury : M. François Chevalier
(président du jury et co-directeur de thèse), M. François X. Guerra
(directeur de thèse), M. Jean-Philippe Genet et M. George Couffignal.

-

Centre de Recherches sur l'Amérique Latine et le Monde
Ibérique, Département d'Histoire. Dir. François X. Guerra.

- Appui méthodologique: U.R.L.3, Lexicologie et Textes Politiques,
Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud.
- Appui technique: Laboratoire d'Informatique pour les Sciences de
l'Homme (LISH) - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS-CNRS).

D.E.A. en Histoire :
Sujet :

Paris I - Sorbonne, 1985.
Analyse Sémiologique des Rapports Présidentiels au Mexique:
1905-1976: Rupture ou Continuité? Dir. François X. Guerra et
François Chevalier (125 p.)

Maîtrise d’Histoire :
Sujet :

Paris I - Sorbonne, 1984.
Analyse Sémiologique des Discours Politiques de la Convention
d'Aguascalientes. Octobre 1914. Dir. F.X. Guerra et F. Chevalier;
198 p. plus annexes.

Licence d’Histoire :

Paris I - Sorbonne, 1983

D.E.U.G. d’Histoire :

Paris I - Sorbonne, 1982

Baccalauréat :

Mexico, 1977 : Colegio Francés Pasteur et Instituto Cultural
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QUALIFICATIONS "MCF" DU C.N.U.

1998 :

14ème Section - Langues Romanes - Etudes Hispaniques ;
22ème Section - Histoire Moderne et Contemporaine.

1992 :

14ème Section - Langues Romanes - Etudes Hispaniques ;
22ème Section - Histoire Moderne et Contemporaine.

CHARGES ADMINISTRATIVES :
- 2004- 2006 : Responsable du Département des Langues Romanes : déc. 2004- déc. 2006.
Tâches habituelles d’un responsable de Département, en essayant de plus d’établir
une ambiance de concorde et de collaboration, tant à l’intérieur du Département
qu’à l’extérieur. Depuis juin 2005, intégration de deux collègues nouvellement
embauchées.
-

Juin 2005 : Répartition de leurs services en essayant de les mettre d’accord
(travail effectué par téléphone).

-

Gestion de leur arrivée et de leurs emplois de temps.

-

Gestion de leur changement de services en juin 2006.

-

Nouvelle répartition des services due au congé prénatal de l’une d’entre elles
(sept. 2006).

-

Recherche et rapport avec les divers chargés de cours.

-

Gestion des étudiants et des enseignants pendant les grèves de 2006.

-

Gestion des collègues Socrates-Erasmus qui avaient le projet de venir à Brest
pendant cette période de grève : Vigo et Pays Basque.

-

Suivi des étudiants Erasmus, en général, et plus particulièrement pendant cette
période de grève.

-

Organisation, en accord avec nos représentants étudiants, des cours de
rattrapage.

-

Tout ceci dans le cadre tant de LCE que de LEA.

Membre de la Commission de Spécialistes, Section 14 : Suppléante.
 J’ai exercé ce rôle de suppléante, tant pour l’embauche de deux nouvelles
collègues en juin 2005, que pour un demi poste d’ATER en mai-juin 2006 +
2008.
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AUTRES ACTIVITES
1984-1988. Paris I -Sorbonne
- Responsable du projet d'informatisation de la bibliothèque du Centre de Recherches
Historiques de l'Amérique Latine et du Monde Ibérique, Paris I-Sorbonne.
- Chargée des relations avec les autres centres de recherches.
- Monitorat des recherches concernant l'Amérique Latine et plus spécialement le Mexique.
Coordinatrice :
- Coordination académico-informatique et traduction d'articles pour l'Encyclopédie
Philosophique tomes II et III, CNRS-PUF (Société d'Histoire et d'Epistémologie
des Sciences du Langage), 1986.
- Présentation de l'écrivain français Marie Redonnet. El Colegio de Sonora, Hermosillo,
9 mai 1994.

Participation à d’autres événements sur invitation officielle :
- Invitation au colloque « Les Droits de l'Homme et les Exclus », Comité d'ONG
internationales pour les droits de l'homme et Fondation France Libertés. Paris,
UNESCO, 8-10 décembre 1988.
- Invitation au colloque « Le message de 1789 pour le monde de demain », organisé par la
Fondation France Libertés et la Chancellerie de l'Université de Paris; Paris, juin
1989.
- Invitation aux festivités du Bicentenaire de la Révolution Française. Diverses activités.
- Invitation à la « Rencontre d'historiens de la Russie et de la France » (problèmes
historiographiques dans les pays à régimes dictatoriaux) ; rencontre organisée
par l'Association France-URSS, Paris, juillet 1989.

Divers
- Angleterre : Séjour d'un an à Londres, 1978-1979.
- Cours d'art médiéval;
- Auditeur libre en Anthropologie sociale à la London School of
Economics (L.S.C.).
- Examens (approuvés) pour la réalisation de la dernière année du
Baccalauréat anglais afin de poursuivre mes études d’Anthropologie à la
L.S.C.
- Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Mexico, 1977-1978.
- Bachillerato : Colegio Francés Pasteur (Mexico, D.F.): 1974-1977
- Escolaridad primaria y secundaria : Instituto Cultural, México, D.F.

