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MUSSET
Alain, Jean
Né le 12-03-59 à Marseille
Marié, un enfant
EHESS
54 Bd Raspail 75006 Paris
Courriel : musset@ehess.fr
Site : alain-musset.superforum.fr

PREMIERE PARTIE : BIOGRAPHIE
1. CURSUS UNIVERSITAIRE
1977 : BAC A1 (latin, grec) mention Bien.
1980 : Admis à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm (section géographie).
1982 : Maîtrise de géographie (PARIS I) sous la direction de M. Rochefort. Titre : La
perception de l’espace dans les sociétés précolombiennes du Mexique. Mention Très Bien.
1983 : Agrégation de géographie (reçu troisième).
1989 : Soutenance de thèse à l’EHESS. Intitulé : L’eau dans la vallée de Mexico, enjeux
techniques et culturels (XVIe-XIXe siècle), sous la direction de Marcel Roncayolo. Mention
très honorable à l’unanimité du jury.
1996 : Soutenance du mémoire d’habilitation à diriger des recherches, sous la direction de
Jean-Pierre Raison (Université de Paris X). Titre : Perception, représentation et aménagement
de l’espace. Europe, Amérique hispanique (XVIe-XXe s.).
Distinctions :
1983 : Lauréat du Prix Romieu (ENS)
1991 : Lauréat du Prix Juglar de la Société de géographie pour Le Mexique (Paris, Armand
Colin, Collection Géographie, 1990).
2007 : nommé chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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2. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
2.1. Postes occupés
1984 -1986: VSNA au Bureau d’Action linguistique de Mexico. Responsable du Centre de
Documentation et chargé de la publication de deux revues destinées aux professeurs de
français mexicains : REEL (Revue d’Echanges et d’Etudes Linguistiques) et le Bulletin
Bibliographique du Centre de Documentation.
1985 –1986 : chargé des cours de géographie régionale de la France à l’IFAL de Mexico
(Institut français d’Amérique latine) dans le cadre des cours universitaires de la Sorbonne.
1986 -1987 : boursier du ministère de la Recherche.
1987 –1989 : pensionnaire au CEMCA (Centre d’études mexicaines et centraméricaines).
1989 -1990: participation à une étude sur la mise à grand gabarit des canaux de l’axe SEINENORD, pour la région Nord - Pas de Calais et l’Office National de la Navigation, dans le
cadre de l’Institut d’Expertise et de Prospective de l’Ecole Normale Supérieure. Rédaction
d’un rapport intermédiaire et du rapport final.
1990 : élu maître de Conférences à l’Université de Paris X-Nanterre.
1991-1995 : secrétaire pédagogique du DEA « Ville et société ».
1992-1994 : chargé de conférences à l’EHESS.
1994-1999 : membre de l’Institut universitaire de France.
1995-1999 : membre du jury de géographie de l’agrégation externe d’histoire.
1999 : élu directeur d’études à l’EHESS.
1999 : membre honoraire de l’Institut universitaire de France
2000-2004 : membre de la section 39 du Comité national de la recherche scientifique.
2000-2006 : directeur de la Division Histoire de l’EHESS.
2004 : Membre du conseil scientifique du Pôle Amérique du Ministère des Affaires
étrangères.
2006 : Directeur de la formation de master Étude Comparative du Développement (EHESS).
2008 : Membre du conseil scientifique de l’Institut des Amériques.
2009 : membre du bureau du conseil scientifique du Pôle Amérique du Ministère des Affaires
étrangères.

3

2.2. Édition scientifique
1990-1995 : Membre du comité de rédaction de Villes en parallèle, revue publiée par le
laboratoire de Géographie urbaine de l’Université de Paris X.
1991-1997 : correspondant de la revue Mappemonde.
1997-2005: rédacteur en chef de la revue Cahiers des Amériques Latines (IHEAL-CREDAL).
1997-2005 : directeur de la collection Travaux et Mémoires de l’IHEAL.
1999 : membre du comité scientifique de la revue Estudios fronterizos (Université de Basse
Californie, Mexique).
2001 : membre du comité de rédaction des Annales de géographie.
2006 : membre du comité éditorial de Geodemos (Argentine).
2006 : membre du comité éditorial de Confins (Brésil).
2009: membre du comité scientifique de Justice spatiale/Spatial Justice (http://jssj.org/).
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3. RELATIONS INTERNATIONALES
3.1. Participation à des colloques
1988 (Février) : participation au colloque INAH (Instituto Nacional de Antropología e
Historia) sur le Mexique du XVIIe siècle, au Musée d’Anthropologie de Mexico.
Conférence : El desagüe evangélico (1607-1691). Carmelitas, jesuitas y franciscanos frente a
las inundaciones de México (Le drainage évangélique: carmes, jésuites et franciscains face
aux inondations de Mexico).
1988 (Juillet) : participation au congrès des Américanistes d’Amsterdam. Conférence :
Perception et représentation de l’espace dans les deux cartes de Cuzcatlán (1580). Travail
réalisé en collaboration avec Françoise Vergneault.
1988 (Novembre): participation au premier colloque sur l’histoire, la géographie et
l’économie de l’Etat de Mexico, organisé par le Colegio Mexiquense. Conférence :
Congregaciones y reorganización del espacio. El caso del acueducto de Tenango, siglo XVI
(Regroupements et réorganisation de l’espace. Le cas de l’aqueduc de Tenango, XVIème
siècle).
1992 (Juin): participation au colloque « Découvertes et explorateurs » (Bordeaux).
Conférence : De la Nouvelle-Espagne au Mexique: émergence d’une géopolitique (en
collaboration avec Carmen Val Julian).
1997 : Participation au symposium intitulé Ville et environnement organisé dans le cadre du
49ème Congrès International des Américanistes (Quito, 4-11 juillet 1997). Conférence : lo
sano y lo malsano en las ciudades hispanoamericanas
1998 : Participation au séminaire de géographie historique (Zamora). Février 1998.
Conférence : La géographie historique en France : perspectives actuelles.
1998 : Participation au congrès : Los estudios sociales, históricos y ecológicos del agua en
Michoacan (Zamora, février 1998). Conférence : El desagüe de México en el siglo XVII.
1998 : Participation au colloque : La problemática canalera (Instituto de Historia de
Nicaragua, février 1998). Conférence : Geopolitica de las fronteras : una perspectiva
histórica.
1998 : Participation au colloque : Nouvelles territorialités en Amérique latine et au Mexique
(Toulouse, 27-28 mai 1998). Conférence : Espaces naturels et politique de l’État mexicain :
les écosystèmes lacustres du bassin de Mexico.
2000 : Participation au séminaire : La geografia histórica como ciencia social : metodologías
interdisciplinarias y su influencia en el análisis del espacio americano (Managua, 15 février
2000). Conférences : América central, une perspectiva geográfica, La geografía histórica,
¿una ciencia del pasado?
2000 : Participation au colloque : Mexique colonial, Mexique baroque, métissages culturels
(Paris, Bibliothèque Buffon, 20 mai 2000). Conférence : De Tenochtitlan à Mexico, vie et
mort d’une Venise américaine.
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2000 : Participation au symposium intitulé Les intégrations en Amérique latine, organisé dans
le cadre du 50ème Congrès International des Américanistes (Varsovie, 4-11 juillet 2000).
Conférence : Frontières et intégrations régionales en Amérique centrale.
2002 : Participation au congrès international des historiens économistes (Buenos Aires, juillet
2002). Conférence : L’agriculture sur l’eau en milieu urbain. Les hortillonnages d’Amiens et
les chinampas de Xochimilco.
2002 : Participation au séminaire Integração nas Americas (São Paulo, septembre 2002).
Conférence : Geopolítica, integração regional e manejo de agua nas Americas.
2003 : Participation au séminaire international de géopolitique :¿ Qué geopolítica para el
siglo XXI ?, organisé par la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Conférence : México entre Mexamérica y Mesoamérica (6 février 2003).
2003 : Participation au colloque Memoria, Historia y Política (San José, Costa Rica Managua, Nicaragua), organisé par l’Université du Costa Rica, l’Institut d’Histoire du
Nicaragua et d’Amérique centrale et la Coopération régionale française pour l’Amérique
centrale (8-11 septembre 2003). Conférence : Los traslados de ciudades en la América
hispánica : lugares de memoria, memoria de los lugares.
2004 : Participation au colloque Ordre/désordre et gestion des conflits dans les villes
lusophones et ibéro-américaines (XIXe -XXIe siècles), 14-15-16 janvier 2004 (Paris, Parc de la
Villette et Maison de l’Amérique latine). Conférence : Ville indienne, ville espagnole : le
couple León-Sutiava (Nicaragua, 1610-2000). Présidence de la séance Espaces
d’appartenances et d’invention de codes et langages.
2004 : Participation au 6e symposium international de l’eau (Cannes, 1er juillet 2004).
Intervention : Mexique/Etats-Unis : le partage des eaux du Rio Colorado.
2006 : Participation au colloque international L’habiter dans sa poétique première (Cerisy,
1er-8 septembre 2006). Conférence : Coruscant (Starwars): habiter l'imaginaire, imaginer
l'habiter.
2008 : Participation au colloque international Transformaciones del espacio público,
Programa Chile-Francia en Ciencias sociales, humanidades, Artes y las comunicaciones.
Santiago de Chile, Université du Chili, 21, 22 et 23 avril 2008. Conférence : Entre Delta City
(Robocop) et Celebration (Disney) : espacios públicos, ciudades privadas y ciudadanía.
2008 : Participation au 9e Congrès international d’histoire centro-américaine (San José, Costa
Rica, 21-25 juillet 2008). Conférence : La Cruzada Nacional de Alfabetización (Nicaragua,
1980) : entre historia y memoria.
2009 : Participation au Seminario tematico sobre cambio climático, Auditorio Arq. Gonzalo
Villa Chávez, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Colima, 20, 21, 22, 23 de
octubre de 2009. Conférence : Cultura del riesgo, justicia social y resilencia: la Concepción
(Chile) entre dos terremotos (22 octobre 2009).
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3.2. Organisation de congrès et colloques
1994 : Coordinateur avec Alejandro Tortolero (UAM Iztapalapa, Mexico) du symposium
intitulé Milieu naturel, agriculture et industrie dans le bassin de Mexico : plusieurs siècles de
transformations, organisé dans le cadre du 48ème Congrès International des Américanistes
(Stockholm, 4-9 juillet 1994). Conférence : Indiens et religieux face au desagüe de Mexico
(XVIIe s.).
1996 : Organisation du Colloque sur La ville et les sociétés urbaines en Espagne et en
Amérique (Toulouse, 2 octobre 1996).
1997 : Co-organisateur du colloque Fronteras en perspectiva internacional (Mexicali), 17 et
18 novembre 1997.
1998 : Co-organisateur du colloque Frontières et espaces frontaliers : décadence ou
renaissance ? (Paris X-CREDAL-IHEAL), 14-15-16 mai 1998.
1999 : Membre du comité scientifique du colloque Le Nicaragua à l’heure des bilans
(Lorient, Université de Bretagne Sud), 18 et 19 novembre 1999.
2004 : Co-organisateur du colloque Architecture et urbanisme coloniaux (Centre culturel
Calouste Gulbenkian, Institut national d’histoire de l’art et École des hautes études en
sciences sociales), 19-20 mars 2004.
2004 : Co-organisateur du séminaire de doctorat Ambiente y sociedad en América central,
organisé par l'Université du Costa Rica et l'IHEAL. Interventions : Entre risques "naturels" et
vulnérabilité sociale; L'ouragan Mitch : chronique d'un désastre annoncé; gestion du risque
et fragmentation urbaine à Managua; Désastre et démocratie en Amérique centrale (San
José, 11-15 octobre 2004).
2005 : Membre du comité scientifique du colloque international La ville au Brésil (XVIIIe –
XXe siècles) : naissances, renaissances. Espace Nouveaux Mondes - Université de La
Rochelle, 16 - 18 juin 2005.
2007 : Co-organisateur du colloque international Prospectiva: ciencias sociales y
humanidades, organisé par l’EHESS et la Universidad autónoma metropolitana (Mexico, 22 et
23 mai 2007). Intervention : Geografia radical, justicia social y gobernabilidad urbana.
2007 : Membre du comité scientifique du colloque international Construyendo la resiliencia
de los territorios : riesgos y seguridades del desarrrollo. Instituto de Geografía, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso-IRD, 17-19 octobre 2007. Intervention : Riesgo
« natural » y traslados de ciudades en la América hispana.
2008 : Membre du comité scientifique du colloque international Justice et Injustice Spatiales.
Université de Paris-X-Nanterre, 12-14 mars 2008.
2008 : Membre du comité d’organisation de la journée d’études Le handicap, un moteur pour
les sciences sociales. Paris, CEDIAS-Musée social, 12 juin 2008.

7
2008 : Co-organisateur du colloque international Théories et pratiques de la représentation
dans les sciences humaines et sociales, organisé par l’EHESS et l’Universidad Autónoma
Metropolitana (Mexico, 14-15 octobre 2008). Conférence : La parábola del mapa topográfico
a escala 1/1 : la geografía entre realidades y representaciones.
2009 : Co-organisateur du colloque international Territorios de la memoria, organisé par
l’EHESS et l’Universidad Autónoma Metropolitana (Mexico, 13, 14, 15 octobre 2009).
Conférence inaugurale (13 octobre 2009) : Lugares destacados, memorias familiares y
espacio social: el pueblo de Peyruis (Francia) a mediados del siglo XX. Conférence du 14
octobre 2009 : Entre memoria e historia: la Nicaragua del 80 en los diarios de la Cruzada
Nacional de Alfabetización.
2010 : Membre du comité scientifique du colloque international Habitat précaire, exclusion
sociale et politiques urbaines et environnementales dans les mégapoles de l´Inde et du Brésil.
Perspectives franciliennes (Université de Nanterre, 1er février 2010, Musée du quai Branly, 2
et 3 février 2010). Présidence de la séance Acteurs et mobilisation / Actors and mobilisation
(2 février, 11H10-12H45).

3.3. Direction de programmes
1993-1996 : Coordinateur avec Thomas Calvo (CEMCA, Mexico) du projet de recherche
Ville et sociétés urbaines en Espagne et en Amérique (Programme EUROPE du CNRS), en
collaboration avec l’Université de Séville.
1995 : Responsable de la convention de coopération et d’échange signée en décembre 1995
entre l’Université de Paris X et l’Institut d’Histoire du Nicaragua (en collaboration avec
l’Université de Managua).
1997 : Responsable de la convention de coopération et d’échange signée en 1997 entre
l’Université de Paris X et l’Université de Panamá.
1997 : Coordination d’un programme ALFA (Amérique Latine Formation Académique) de la
Communauté Européenne (1997-1998). Intitulé Frontera, ce programme a regroupé quatre
universités européennes (Nanterre, Paris III, Séville, Mer Égée) et trois universités latinoaméricaines (Mexicali, UCA-IHN au Nicaragua, et Panamá).
2006 : Responsable de la convention de coopération et d’échange signée en 2006 entre la
Universidad Autónoma Metropolitana (Mexico) et l’EHESS.
2008-2011 : responsable de l’équipe GGSEU-EHESS dans le cadre du programme de
recherche ANR JUGURTA.
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3.4. Participation à des chaires étrangères
2001 : Cours du Postgrado centroamericano en Historia (Universidad de Costa Rica, San
José) : América latina y América central, estudios de geografía histórica y geopolítica (du 24
au 28 septembre 2001). Cinq conférences.
2001 : Chaire Élisée Reclus (en collaboration avec le Cemca, le Ciesas, le Colegio de
Michoacan, l’Instituto Mora, Centrogeo) : Historia y geografía, los tiempos del espacio (du 2
au 10 octobre 2001). Six conférences.
2003 : Invitation de la UNAM (Instituto de Geografía). Conférence : Estudiar los traslados de
ciudades en la larga duración : un marco teórico y metodológico (7 février 2003).
2003 : Invitation de l’Académie de géographie et d’histoire du Guatemala. Conférence : Las
ciudades nomadas del Nuevo Mundo (17 septembre 2003).
2003 : Invitation de l’Université de San Carlos (Guatemala), CUNOC (Quetzaltenango).
Conférences : La geografía de los sandinistas, 1979-1980(19 septembre 2003) ; Las ciudades
nomadas del Nuevo Mundo (20 septembre 2003).
2003 : Invitation de l’Université del Valle (Guatemala). Conférence : Historia y cartografía
(22 septembre 2003).
2003 : Invitation de l’Université de San Carlos (Guatemala). Conférence : La geografía
española y el Nuevo Mundo (23 septembre 2003).
2004 : Séminaire de doctorat : Percepción y representación del espacio, acondicionamiento
de los territorios urbanos (Europa-América ibérica, siglos XVI-XXI), au Centro francoArgentino de Altos Estudios/Universidad de Buenos Aires (10-21 mai 2004).
2004 : Invitation de l’Université fédérale du Rio Grande do Norte (Brésil). Conférences : De
Vitruvio a Felipe II, a cidade hispano-americana ; As deslocaçoes das cidades na América
hispanica.
2004 : Invitation de l'IHNCA (Nicaragua). Conférence : América central : riesgos naturales y
vulnerabilidad social (7 octobre 2004).
2006 : Chaire Michel Foucault (UAM). Cinq conférences sur le thème Ciencias sociales y
cultura popular (10-17 octobre 2006).
2007 : Invitation de l’Université nationale de Colombie, Escuela del Habitat, Medellín.
Séminaire de recherche : Entre geo-historia y geo-ficcion : representaciones y practicas de la
ciudad. Cinq conférences entre le 28 mai et le 1er juin 2007.
2007 : Invitation de l’Université de Mar del Plata. Séminaire de recherche : Estudios urbanos,
entre ciencias sociales y ciencia ficción. Quatre conférences de quatre heures entre le 9 et le
12 octobre 2007.
2008 : Invitation de l'IHNCA (Nicaragua). Conférence : La Cruzada Nacional de
Alfabetización (Nicaragua, 1980) : geografía humana e identidad nacional (9 juillet 2008).
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2008 : invitation de l’Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco).
Conférence : Entre “fantasía social” y “paisajes simulados”: espacios publicos, ciudades
privadas y ciudadanía (16 octobre 2008).
2008 : Invitation de l’Université de Colima (Mexique). Conférence : Entre “fantasía social”
y “paisajes simulados”: espacios publicos, ciudades privadas y ciudadanía (21 octobre
2008).
2009 : Invitation de l’Université du Panama à l’occasion du 70e anniversaire de la fondation
de la Faculté de Géographie. Conférence : Sociedad equitativa, ciudad justa y utopía (lundi
29 juin 2009).
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4. VALORISATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE
2001 : Participation à la semaine « À la découverte du Mexique » (Lorient, Université de
Bretagne Sud, 24 novembre 2001). Conférence : Le Mexique, réformes économiques et crises
sociales.
2001 : Conférence pour l'association Connaissance et vie d'aujourd'hui (Rouen, 4 décembre
2001) : Du Chiapas au Rio Grande, le Mexique entre Nord et Sud.
2003 : Participation à la Semaine de la Science de Saint-Michel-sur-Orge : L’eau est-elle un
enjeu géopolitique de demain ? (22 janvier 2003).
2003 : Participation au Festival des Sciences de Chamonix, 28-31 mai 2003. Conférence :
Mexique-Etats-Unis : le partage des eaux.
2005 : Table ronde « Science-fiction ». Fête du livre de science, Cité des Sciences et de
l’industrie de La Villette, vendredi 14 octobre 2005, 11H-12H.
2006 : Conférence « Coruscant : autoportrait d’un monde urbain en crise » (Cité des sciences
de la Villette, le 28 février 2006, 18H30-20H).
2006 : Conférence « Le Mexique, frontière nord de l’Amérique latine » (Sénat, 12 juin 2006,
14H30).
2006 : Participation au Festival international de géographie de Saint-Dié (28-30 septembre).
Conférences « Les villes nomades du Nouveau monde : le déplacement des villes d’Amérique
Latine » et « l’Amérique Latine en BD : de l’image d’Epinal à la question sociale ».
2008 : Conférence « Mexico : écologie d’une mégapole » (Cité des sciences de la Villette, le
9 avril 2008, 18H30-20H).
2008 : Invitation de l’Association des habitants du Cerro Cordillera (Valparaiso). Conférence
« Entre Delta City (Robocop) et Celebration (Disney) : espacios públicos, ciudades privadas y
ciudadanía » (Museo Lord Cochrane, jeudi 24 avril 2008, 19H30-21H30).
2009 : « Le mur, métaphore architecturale du XXe siècle? », table ronde animée par Gilles
Fumey, avec la participation de Frédéric Encel, Pierre Gentelle, Valérie Gélézeau et Alain
Musset, Samedi 24 janvier 2009, Forum des Images, Forum des Halles, 2 rue du cinéma.
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DEUXIÈME PARTIE : BIBLIOGRAPHIE

1. AUDIO-VISUEL
Fray Bernardino de Sahagún. Émission « La matinée des autres ». France culture, mardi 31
mars 1992, 9 H 05 - 10 H 30.
Cortés et le Nouveau Monde. Émission « La matinée des autres ». France culture, mardi 7
avril 1992, 9 H 05 - 10 H 30.
La géographie d’un nouveau monde. Radio Nanterre, mercredi 3 février 1993, 8 H 30 - 21 H.
Vie et mort d’un écosystème : le bassin de Mexico. Radio Nanterre, mercredi 10 février 1993,
8 H 30 - 21 H.
Villes nomades du Nouveau Monde. Radio Nanterre, mercredi 17 février 1993, 8 H 30 - 21 H.
Villes et environnement en Amérique latine. Radio Nanterre, mercredi 24 février 1993, 8 H
30 - 21 H.
L’Etat, l’Ethnie et la Nation en Amérique centrale. Émission « Les chemins de la
connaissance ». France culture, 5 émissions d’une heure, les 26-27-28-29-30 juillet 1993,
8 H 30 - 9 H 30.
Les Mayas, les Grecs du Nouveau Monde. Émission « La matinée des autres ». France
culture, mardi 18 janvier 1994, 9 H 05 - 10 H 30.
Les lacs du bassin de Mexico, l’histoire d’un drame écologique. Émission «
Archéologiques », France culture, samedi 9 avril 1994, 13 H 40 - 14 H.
Le cinquième soleil des Aztèques. Émission « La matinée des autres ». France culture, 19
juillet 1994, 9H 05 - 10 H 30.
Trois villes en quête d’un second souffle. Émission « Téléscope ». Télévision suisse oomande,
12 février 1997. Émission rediffusée sur TV5 Europe-Asie-Afrique le 29 décembre 1997 à 11
H 30.
Mexico. Émission « L’heure de partir ». Voyage, 29 octobre 1997, 18 H – 19 H.
L’Amérique centrale. Émission « Enjeux internationaux ». France culture, vendredi 9 octobre
1998, 19 H 45 - 20 H.
L’impact politique et social du cyclone Mitch dans les pays centraméricains. Émission
« Enjeux internationaux ». France Culture, vendredi 30 janvier 1999, 19 H 45 - 20 H.
L’insurrection néo-zapatiste du Chiapas. Émission « Enjeux internationaux ». France culture,
jeudi 15 juillet 1999, 19 H 45 - 20 H.
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Viva Mexico. Émission « C’est pas sorcier ». FR3, dimanche 30 janvier 2000, 10 H-10 H 30.
Mexique : la fin d’un système politique. Émission « Enjeux internationaux ». France culture,
mardi 4 juillet 2000, 6 H 45 - 7 H.
Les Portoricains entre deux mondes. Émission « Histoire parallèle ». Arte, 4 novembre 2000,
19 H-19 H 50.
Amériques, nations hispaniques. Émission « La suite dans les idées ». France Culture,
mercredi 6 décembre 2000, 12H-12H30.
Le Guatemala, entre guerre et paix. Chaîne Forum, mercredi 2 janvier 2001, 21H-22H.
Le Bélize. Émission « Enjeux internationaux ». France culture, mardi 9 janvier 2001, 7H207H30.
Le tremblement de terre au Salvador. France culture, journal de 12H30, lundi 15 janvier
2001.
Les néozapatistes à Mexico. Émission « Enjeux internationaux ». France culture, lundi 12
mars 2001, 7H20-7H30.
Le bras de fer sous-commandant Marcos-Vicente Fox. Émission « Gros plan ». Radio France
internationale, lundi 12 mars 2001, 18H40-19H.
Los caminos actuales de la geografía historica. Radio Universitaria (Costa Rica), vendredi 28
septembre 2001, 17H-17H30.
Panamá. Émission « Appel d'air ». France culture, vendredi 14 juin 2002, 19H30-20H.
Murs et frontières. Émission « Gros plan ». Radio France Internationale, mardi 18 juin 2002,
19H15-19H30.
Les relations Mexique-États-Unis. Émission « Enjeux internationaux ». France culture,
vendredi 16 mai 2003, 7H20-7H30.
Les élections au Guatemala. Émission « Enjeux internationaux ». France culture, vendredi 31
octobre 2003, 7H20-7H30.
Amérique centrale : divisions politiques, intégration économique. Radio Campus Lille,
dimanche 16 novembre 2003, 12h45-13H.
Zones franches et maquiladoras en Amérique centrale. Radio Campus Lille, dimanche 23
novembre 2003, 12h45-13H.
Frontières et conflits frontaliers en Amérique centrale. Radio Campus Lille, dimanche 30
novembre 2003, 12h45-13H.
Mexico ou l’erreur démographique. RFI magazines, l’atelier des sciences, CD « Villes en
devenir », plage 8 (20’30), Mai 2004.
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Le phénomène Starwars. Émission « Chez Debo », Radio Shalom, mercredi 18 mai 2005,
17H-18H.
De New York à Coruscant. Émission « Charivari », France Inter, vendredi 3 juin 2005,
18H18-19H.
L’Argentine, l’autre grand de l’Amérique latine. Émission « L’économie en questions »,
France Culture, Lundi 17 octobre 2005, 19H30-20H30.
Starwars. Chaîne Direct 8, 24 octobre 2005, 23H-24H.
Désastres naturels en Amérique centrale. Radio Campus Lille, dimanche 30 octobre 2005,
12h45-13H.
Starwars, mythes fondateurs et réalités urbaines. Émission « Le monde change », RFI, lundi
28 novembre 2005, 12H10-12H30.
Les élections au Costa Rica : enjeux et perspectives. Radio Campus Lille, dimanche 5 février
2006, 12h45-13H.
Mexico. Émission « Un dromadaire sur l’épaule », Radio Suisse Romande, lundi 26 juin
2006, 13h-14h.
Les élections mexicaines. « Actualités », Radio Monte Carlo, lundi 3 juin 2006, 8h15- 8h20.
Les élections mexicaines. Émission « Enjeux internationaux ». France culture, mardi 4 juin
2006, 7H20-7H30.
Coruscant : vers la fin des villes? Radio Suisse Romande, « La ville ou le goût des autres
(5/5) »,vendredi 28 juillet 2006, 8h30-9h.
Le Mexique. Radio France internationale, Émission « Le Monde change », 27 juin 2006
(19’30).
La crise politique au Mexique. Radio France internationale, Émission « RFI Soir », lundi 28
août 2006, 7H10-7H20.
La nature meurtrière : l’homme face aux risques naturels dans les Amériques. France
Culture, émission « Planète Terre », mercredi 27 septembre 2006, 14H-14H30.
Les élections au Nicaragua: enjeux et perspectives. Radio Campus Lille, dimanche 19
novembre 2006, 12h45-13H.
Ortega peut-il changer le Nicaragua ? Radio France internationale, Émission « RFI Soir »,
mercredi 10 janvier 2007, 19H15-19H30.
Daniel Ortega, le sandinisme et le Nicaragua. Radio Campus Lille, dimanche 28 janvier
2007, 12h45-13H.
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Rigoberta Menchu, future présidente du Guatemala ? Radio Campus Lille, dimanche 18 mars
2007, 12h45-13H.
La situation politique au Mexique : acteurs et enjeux. Émission « Enjeux internationaux ».
France culture, jeudi 6 décembre 2007, 7H20-7H30.
Les tours et l'architecture verticale dans la science-fiction. Emission SONAR, 2e chaîne de la
Radio Suisse Romande: Espace 2, dimanche 30 mars 2008, 20H-22H.
L'exposition de l'économie mexicaine à la crise financiaro-économique américaine. Émission
« Enjeux internationaux ». France culture, jeudi 8 janvier 2009, 7H20-7H30.
http://www.radiofrance.fr/chaines/franceculture2/emissions/enjeux_inter/fiche.php?diffusion_id=69544
Le Mexique : justice et narcotrafic. Émission : « Bourdin et Co ». RMC, lundi 9 mars 2009,
10H45-11H..
Le Mexique : violence et démocratie. Émission : « Le Débat », animée par Sylvain Attal,
France 24, lundi 9 mars 2009, 19H-20H.
Le Mexique : narco-État ?. Émission : « Bourdin et Co ». RMC, jeudi 12 mars 2009, 7H457H50.
Les conflits dans la gestion des fleuves transfrontaliers : Le cas du rio Colorado. Émission:
"C'est pas du vent", RFI, lundi 16 mars 2009, intervention: 4'17"-8'59".
http://www.rfi.fr/radiofr/editions/108/edition_482_20090316.asp#2
Los ríos no conocen fronteras: entrevista con Orlando Torricelli. RFI, lundi 16 mars 2009, 5’
17’’. http://rfi.fr/actues/articles/111/article_11184.asp
Géopolitique de Mexico, débat avec Jorge Volpi, Georges Couffignal et Alain Musset pour la
série d'émission "Grande Traversée - Mexico: délires et raisons", proposée par Dominique de
Courcelles. France Culture, Mardi 25 août, 10H-11H.
Des élections au Honduras pour une fin de crise ?, entrevue avec Olivier Tosseri, Radio
Vatican, vendredi 27 novembre 2009
http://www.radiovaticana.org/fr1/Articolo.asp?c=337782
Amérique Latine : une fin d’année... électorale, entrevue avec Eduardo Olivares, La
Francolatina, 28 novembre 2009
http://www.lafrancolatina.com/spip.php?article1539
Honduras y Uruguay a las urnas, RFI, Semana latinoamericana, 28 novembre 2009,
Entrevistados: Marcia Aguiluz, abogada del Centro para Justicia Internacional, CEJIL; Alain
Musset, de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París; Juan Barahona, líder del Frente de
Resistencia al Golpe de Estado.
http://www.rfi.fr/actues/articles/119/article_13709.asp
« Les élections au Honduras », RFI, dimanche 29 novembre 2009, 13H15-13H22.
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« La crise hondurienne et ses conséquences internationales ». Émission : « Enjeux
internationaux », France culture, mardi 1er décembre 2009, 7H20-7H30.
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2. INTERVENTIONS DANS LA PRESSE
"Mitch, solidarité : l’annulation de la dette est essentielle", L'Humanité, 20 novembre 1998
http://www.humanite.fr/1998-11-20_International_MITCH-SOLIDARITE-Alain-Musset-lannulation-de-la-dette-est
"Ni la globalización ni Internet acabaron con las fronteras", El Clarin (Argentina), 29 de
agosto de 2004
http://www.zona.clarin.com/suplementos/zona/2004/08/29/z-03415.htm
"Coruscant", La chronique de Cynthia Fleury, L'Humanité, 8 juin 2005
http://www.humanite.fr/2005-06-08_Tribune-libre_-Coruscant
"América Latina en los comics europeos", La Prensa (Nicaragua), 27 de julio de 2005
http://www.laprensa.com.ni/archivo/2005/julio/27/revista/revista-20050727-04.html
« Élections au Pérou : les chemins de l’Inca botté », Ouest France, 8-9 avril 2006, p. 2.
« Géopolitique des Amériques. De nouveaux outils pour comprendre ses enjeux », Entretien
avec Sophie Clairet, Diplomatie n° 12, septembre 2006, pp. 38-41.
"Reclama Musset el derecho a la ciudad y devolver el sentido político a la urbe", Semanario
de la UAM (México), 6 de noviembre de 2006, p. 14
www.uam.mx/comunicacionuniversitaria/semanario/v-xiii/num12/num12.pdf
« Ortega n’a pas les moyens de mettre fin à la pauvreté au Nicaragua »
http://www.stopinfos.com/?page=interview&id=121, vendredi 8 décembre 2006.
« Amériques : la barre à gauche ? », Ouest France, 12 décembre 2006, p. 1.
"Se deben recupera los espacios públicos, Hhoy en manos de pandillas", Uuniversidad de
Colima, Dirección General de Información, Boletín de Prensa, 2007
http://www.ucol.mx/boletines/noticia.php?id=7285
"Hugo Chavez n'a aucun pouvoir sur la guérilla des Farc", Ouest France, samedi 12 janvier
2008
http://www.ouest-france.fr/-Hugo-Chavez-n-a-aucun-pouvoir-sur-la-guerilla-des-Farc/re/actuDet/actu_3637-520269-----_actu.html
"L'Équateur et la Colombie n'ont pas les moyens d'une guerre", Ouest France, Vendredi 7
mars 2008
http://www.sofomo.com/Suisse/DejaNews/TopNews/TopNews/Google/2008-0307/5aca5b10-45b2-429b-8e92-af07b3c70dd6/preview.aspx
"La ciudad privatizada", La Tercera (Chile), 3 de mayo de 2008
http://papeldigital.info/ltcul/
"Les cyclones Felix et juliette: L’une des régions les plus exposées au monde aux ouragans",
Le Nouvel Observateur, 23 juin 2008
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http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/opinions/3_questions_a/20070905.OBS3558/lune_
des_regions_les_plus_exposeesau_monde_aux_ouragans.html
"Memorias de la alfabetización", La Prensa (Nicaragua), 16 de julio de 2008
http://www.laprensa.com.ni/archivo/2008/julio/16/noticias/revista/272111.shtml
« Cette libération soulève beaucoup de questions », Ouest France, lundi 30 novembre 2009.
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_--Cette-liberation-souleve-beaucoup-de-questions_3631-658268_actu.Htm
"Quand la bulle scientifique éclatera", Ouest France, 11 février 2009, p. 35.
http://www.ouest-france.fr/2009/02/14/finistere/Quand-la-bulle-scientifique-eclatera-55452455.html
"La crise politique hondurienne", La Francolatina, 30 juin 2009.
http://www.lafrancolatina.com/spip.php?article1182
"Honduras: les conjurés se sont trompés d'époque"
LE TEMPS (GENEVE),1 de julio de 2009
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/b1a09f82-664f-11de-8df750c9a452a9c7/Les_conjurés_du_Honduras_se_sont_trompés_dépoque
"Le Honduras attend le retour du président Zelaya", Le Figaro, 2 juillet 2009
http://www.lefigaro.fr/international/2009/07/03/01003-20090703ARTFIG00005-le-hondurasattend-le-retour-du-president-zelaya-.php
"La dérive militaire du régime putchiste au Honduras",Le Temps, mercredi 5 août 2009
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/77eaca68-8136-11de-a20812a1a49c27d7/La_dérive_militaire_du_régime_putchiste
"Un reporter français tué au Salvador", Ouest-France, vendredi 04 septembre 2009
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Un-reporter-francais-tue-au-Salvador-_36371057322_actu.Htm
"La historia no puede limitarse a ser el canal oficial de una memoria colectiva", Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), 14 octobre 2009, Boletin UAM, Octubre 15 2009, número
C-084
http://www.comunicacionuniversitaria.uam.mx/boletines/indice/oct-15-09b.html
"Le Honduras vote en attendant la sortie de crise", par Gilles Biassette, La Croix, 27
novembre 2009
http://www.rfi.fr/actues/articles/119/article_13697.asp
"Amérique Latine : une fin d’année...électorale"
La Francolatina, 28 novembre 2009
http://www.lafrancolatina.com/spip.php?article1539
"Elections au Honduras", Table ronde organisée à l'IEAL-Institut des Amériques, autour des
élections à venir en Amérique latine, 27 Novembre 2009.
http://www.observa.com.uy/elecciones2009/nota.aspx?id=89311
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http://www.elpais.com.uy/091126/ultmo-456670/ultimomomento/academicos-francesesanalizan-elecciones
http://www.laprensagrafica.com/internacionales/latinoamerica/75550-academicos-francesesanalizan-retos-electorales-en-4-paises-latinoamericanos.html
http://www.hondurasenresistencia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10
31:critica-academico-frances-actitud-de-eeuu-sobre-honduras-&catid=39:noticia&Itemid=78
http://www.entornointeligente.com/resumen/imprimir.php?items=984207
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009112602&PHPSESSID=810afd88472650000a571
f80e2f51a1f
http://noticias.latam.msn.com/xl/latinoamerica/articulo_afp.aspx?cp-documentid=22727346
http://www.larepublica.com.uy/mundo/390423-academicos-franceses-analizaron-retoselectorales-en-paises-latinoamericanos
http://mx.news.yahoo.com/s/afp/091126/latinoamerica/francia_latam_elecciones
http://www.rfi.fr/actues/articles/119/article_13697.asp
« Critica académico francés actitud de EE.UU sobre Honduras », Honduras en lucha!, viernes
27 de noviembre de 2009
« Cierran en Honduras mesas de votación tras elecciones en aparente normalidad », El
Tiempo, 1er décembre 2009
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/en-medio-de-gran-incertidumbre-hondurasrealiza-hoy-polemicas-elecciones-generales_6695388-1
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3. PUBLICATIONS
3. 1. Articles parus dans des revues à comité de lecture
« La perception de l’espace dans les sociétés précolombiennes du Mexique d’après les
codex », L’Espace géographique, 1985, n° 1. Article repris dans L’ordinaire du Mexicaniste,
n° 92, mai 1985, pp. 49-57.
« Les jardins préhispaniques », TRACE (Travaux et Recherches dans les Amériques du
Centre), n° 10, Mexico, 1986, pp. 59-73.
« Nommer le paysage du Nouveau-Monde. Toponymie indigène et conquête espagnole au
Mexique », Revue des sciences humaines (Université de Lille), t. LXXX, n° 209, janvier-mars
1988 (en collaboration avec Carmen Val Julian), pp. 143-183.
« La cartographie préhispanique au Mexique », Mappemonde, 1988-4.
« El acueducto de Zempoala : las respuestas de fray Francisco de Tembleque », Historias,
1989, n° 19, pp. 81-96.
« De la influencia de la filosofía latina en el pensamiento azteca », TRACE, n° 16, Mexico,
décembre 1989, pp. 41-48.
« De Tlaloc à Hippocrate : l’eau et l’organisation de l’espace dans le bassin de Mexico
(XVIe-XVIIIe s) », Les Annales E.S.C., 1991, n° 2, pp. 261-298.
Traduction : « De Tláloc a Hipócrates : el agua y la organización del espacio en la cuenca de
México (siglos XVI-XVIII) ». Dans : Tierra, agua y bosques : historia y medio ambiente en
el México central (Alejandro Tortolero Villaseñor, coord.). Mexico, CEMCA-Instituto MoraPotrerillos Editores-Universidad de Guadalajara, 1996, pp. 127-177.
« Moustiques, pirates et cataclysmes : les avatars du réseau urbain en Amérique centrale
(XVIe-XVIIIe s.) », L’Ordinaire de l’Amérique latine, Décembre 1994.
Traduction : « Mosquitos, piratas y cataclismos : las transformaciones de la red urbana en
América Central (siglos XVI-XVIII) », Yaxquin, Organo de Divulgación del Instituto
Hondureño de Antropología e Historia, Tegucigalpa, Vol. XIII, Tomos I-II, Enero-diciembre
1995, pp. 5-36.
« De la pirogue au TGV : les transports urbains à Mexico », Transports Urbains, n° 86,
janvier-mars 1995, pp. 5-16.
« De Séville à Lima : villes identiques ou villes en quête d’identité ? », De Séville à Lima..
Paris, Villes en Parallèle, 1997, pp. 11-30.
« Le déplacement des villes en Amérique hispanique », De Séville à Lima. Paris, Villes en
Parallèle, 1997, pp. 179-202.
« Le Mexique : nouvelle économie, vieille géographie ? », Problèmes d’Amérique latine,
n° 27, La Documentation Française, 1997, pp. 61-79.
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« Las fronteras de America central : una geopolítica de larga duración », Estudios
Fronterizos, revista de la UABC (Mexicali), 1998, pp. 159-187.
« De la Nueva España a México : nacimiento de una geopolítica », Relaciones, El Colegio de
Michoacán, Vol. XIX, n° 75, 1998, pp. 113-140.
« Interventionnisme, libéralisme et mondialisation : l’Amérique latine dans tous ses États »,
Les Cahiers des Amériques Latines, n° 26, 1998, pp. 69-74.
« Du San Theodoros à Mosquito, l’Amérique latine en bulles », Cahiers des Amériques
Latines, n° 28-29, 1999, pp. 23-48.
« Villes, frontières et nations en Amérique centrale », Hérodote, n° 99, 2000, pp. 37-60.
« Des Amériques fragiles », Cahiers des Amériques latines, n° 35, 2001, pp. 7-12.
« Mexico, 1950-2000. Un itinéraire photographique », Cahiers des Amériques latines, n° 35,
2001.
« La cartographie, ça sert aussi à faire la guérilla : représentations stratégiques du territoire
nicaraguayen, années 1970-1980 », Cahiers des Amériques Latines, n° 36, 2001, pp. 93-125.
« Le 11 septembre, l’Amérique et les sciences sociales », Cahiers des Amériques Latines,
n° 37, 2001.
« Le Colorado entre deux feux (Mexique/États-Unis) : le pillage d’un fleuve », Trames, n° 10,
Les frontières de l’eau, 2002.
« La geografía histórica, ¿una ciencia del Pasado? », Revista de Historia, n° 15-16, Managua,
IHNCA, 2000 (paru en juillet 2003), pp.1-20.
« L’agriculture sur l’eau en milieu urbain : les hortillonnages d’Amiens et les chinampas de
Xochimilco », Bulletin de l’Association de géographes français, Paris, AGF, 2003 n° 3, pp.
325-337.
« Décrire pour gouverner. Les ‘Relations qui doivent être faites pour la description des Indes’
de 1577 », Enquête, Paris, EHESS, 2003, pp. 135-161.
« Abandonos y traslados de ciudades en Hispanoamérica. Historia en el olvido, memoria de
los lugares », TRACE, n° 43, México, Juin 2003, pp. 25-37.
« Le Mexique entre Nord et Sud : vers une Mésomexamérique ? », Bulletin de l’Association
de géographes français, Paris, AGF, 2005 n° 4, pp. 407-421.
« Los traslados de ciudades en América : autorretrato de una ciudad en crisis », Anuario de
Estudios Hispanoamericanos, Volumen 62, n°2, Julio-diciembre 2005, Sevilla (España), pp.
77-102.
« Desigualdades sociais e segragação espacial nas cidades de ciência-ficção », Vivência, 31,
Natal, EDUFRUN, 2006, p. 17-33.
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« La agricultura sobre agua en el medio urbano : Los hortillonnages de Amiens y las
chinampas de Xochimilco », Geodemos, n° 9-10, 2005 (paru en 2007), Buenos Aires, p. 199216 (traduction de l’article publié dans le Bulletin de l’Association de géographes français,
Paris, AGF, 2003 n° 3).
« Morar em uma cidade imaginária : os paradoxos de Coruscant (Star Wars) », Revista de
Urbanismo e Arquitetura, n° 10 « Cidade e Cinema », Universidade Federal Da Bahia,
julhio-dezembro 2006 (paru en avril 2007), p. 14-21.
« O deslocamento das cidades, uma tradição hispano-americana ? O caso de Parangaricutiro
(México, 1944), Imaginário, USP, Vol. 13, n° 14, 2007, p. 139-166.
« Entre la ciencia ficción y las ciencias sociales : el « lado oscuro » de las ciudades
americanas », EURE, vol. XXXIII, N° 99, Agosto 2007, p. 65-78.
« C’est là que…Peyruis et les "petits hauts lieux" d'une mémoire familiale », Cahiers de
Géographie du Québec, volume 52, numéro 145, avril 2008, p. 63-79.
« León/Sutiaba (Nicaragua) : frontière ethnique et justice spatiale », Annales de Géographie,
n° 665-666, 2009, pp. 116-137.
« Le Honduras en crise : vie et mort des Constitutions », Cahiers des Amériques latines,
n° 57-58, 2008-1/2 (publié en novembre 2009), pp. 7-13.

3. 2. Chapitres d’ouvrages
« Etude de deux cartes des Relations Géographiques de 1580 : Cuzcatlán » (en collaboration
avec Françoise Vergneault), dans Descifre de las escrituras mesoamericanas, sous la
direction de J. Galarza, Oxford, B.A.R., 1989.
« Congregaciones y reorganización del espacio. El caso del acueducto de Tenango, siglo
XVI », dans Mundo rural, ciudades y población del Estado de México, Toluca, El Colegio
Mexiquense/Instituto Mexiquense de Cultura, 1990, pp. 147-163.
« Vie et mort d’un écosystème lacustre : le bassin de Mexico », dans Le grand livre de l’eau,
Paris, La MANUFACTURE et la Cité des Sciences de la Villette, 1990, pp. 86-95.
« Un regard multiple sur le pueblo de Cuzcatlán : une approche pluridisciplinaire de deux
cartes jumelles des Relations géographiques des Indes (1580) », dans Vingt études sur le
Mexique et le Guatemala, volume d’hommage à Nicole Percheron. En collaboration avec
Françoise Vergneault. Toulouse, 1991, pp. 133-162.
« El siglo de oro del desagüe de México (1607-1691) », dans Obras hidráulicas en América
colonial, Madrid, CEHOPU, 1993, pp. 53-65.
« De la Nouvelle-Espagne au Mexique : émergence d’une géopolitique », dans Actes du
colloque de Bordeaux Découvertes et explorateurs. En collaboration avec Carmen Val Julian.
Paris-Bordeaux, l’Harmattan, 1994, pp. 67-81.
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« Mudarse o desaparecer : traslado de ciudades hispanoamericanas y desastres (siglos XVIXVIII) », dans El Estudio histórico de los desastres. Colombia, Tercer Mundo Editores, 1996,
pp. 41-69.
Dictionnaire de Géopolitique (sous la direction d’Yves Lacoste). Articles sur le Mexique,
l’Amérique centrale et les Antilles. Paris, Flammarion, 1996. Première édition : 1993.
« Une ville contre son roi : l’échec du déplacement de Mexico (1631) », dans Des Indes
occidentales à L’Amérique latine, Livre-hommage à Jean-Pierre Berthe, sous la direction
d’Alain Musset et Thomas Calvo, Paris, ENS-IHEAL-IUF, 1997, tome 1, pp. 87-105.
« Comment devient-on historien. Entretien avec Jean-Pierre Berthe », dans Des Indes
occidentales à L’Amérique latine, Livre-hommage à Jean-Pierre Berthe, sous la direction
d’Alain Musset et Thomas Calvo, Paris, ENS-IHEAL-IUF, 1997, tome 1, pp 19-35.
« Qu’est-ce que l’Amérique centrale et du sud? », dans L’État du Monde 1998. Editions la
Découverte, 1997.
Le Petit Robert 2. Articles sur l’Amérique centrale. Paris, Editions Le Robert, 1997.
Dictionnaire géopolitique des Etats (sous la direction d’Yves Lacoste). Articles sur le
Mexique, l’Amérique centrale et les Antilles. Paris, Flammarion, 1997 (3e édition). Première
édition : 1994.
« Les littoraux latino-américains : une géographie paradoxale », dans Les littoraux latinoaméricains : terres à découvrir, sous la direction d’Alain Musset, Paris, IHEAL, 1998, pp. 510.
« Les contrastes du peuplement littoral en Amérique latine », dans Les littoraux latinoaméricains : terres à découvrir, sous la direction d’Alain Musset, Paris, IHEAL, 1998, pp.
13-31.
« La géographie espagnole et le Nouveau Monde », dans Le voyage inachevé..., à Joël
Bonnemaison, textes réunis et présentés par D. Guillaud, M. Seysset et A. Walter, Paris,
ORSTOM-PRODIG, 1998, pp. 141-147.
« Entre milpas et gratte-ciel : les paysans de Mexico », dans Villes et campagnes dans les
pays du Sud : Géographies des relations (Jean-Louis Chaléard et Alain Dubresson Eds.),
Paris, Karthala-Université de Paris X, 1999, pp. 61-85.
« Lo sano y lo malsano en las ciudades españolas de América (siglos XVI-XVIII) », dans
Estudios sobre historia y ambiente en América, (sous la direction de Bernardo García
Martínez et Alba González Jácome), El Colegio de México-IPGH, 1999, pp. 1-22.
« L’Amérique, terre d’expérimentation urbaine. L’espace espagnol », dans Les villes
françaises du Nouveau Monde (sous la direction de Laurent Vidal et Émilie D’Orgeix), Paris,
Somogy-Éditions d’Art, 1999, pp 19-22.
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« Nicaragua, introduction à une Amérique latine extrême » (en collaboration avec Joël
Delhom) , dans Nicaragua, dans l’œil du cyclone, sous la direction de Joël Delhom et Alain
Musset, Paris, IHEAL-IHNCA-UBS, 2000, pp. 5-16.
« Entre cyclones et tremblements de terre : le risque naturel au Nicaragua », dans Nicaragua,
dans l’œil du cyclone, sous la direction de Joël Delhom et Alain Musset, Paris, IHEALIHNCA-UBS, 2000, pp. 19-40.
« Le Nicaragua entre deux siècles » (en collaboration avec Joël Delhom) , dans Nicaragua,
dans l’œil du cyclone, sous la direction de Joël Delhom et Alain Musset, Paris, IHEALIHNCA-UBS, 2000, pp. 291-297.
« Les Amériques latines de Pierre Gourou », dans Actualité de Pierre Gourou, H. Nicolaï, P.
Pélissier et J.P. Raison (dir.), Paris, Karthala-Géotropiques, 2000.
« Mexico : les ambiguïtés d’une mégapole », dans Les très grandes villes dans le monde,
Élisabeth Dorier-Apprill (coord.), Paris, Éditions du temps, 2000, pp. 373-378.
« Politique de l’État et développement urbain au Mexique : le programme des 100 villes »,
dans Politiques et dynamiques territoriales dans les pays du Sud, Jean-Louis Chaléard et
Roland Pourtier (coord.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2000, pp. 17-37.
« L’intégration américaine : le puzzle des États, la mosaïque des traités », dans AlenaMercosur, enjeux et limites de l’intégration américaine, Alain Musset et Victor M. Soria
(dir.). Paris, IHEAL-INTAM, 2001, pp. 7-24.
« Történeti földrajz : történeti tudomány ? », Dans Tér és történelem, Benda Gyula et
Szekeres András (dir), L’Harmattan-Atelier Füzetek, Budapest, 2002, pp. 39-64.
« Qu’est-ce que l’Amérique centrale et du Sud? », dans L’État du Monde 2003. Editions la
Découverte, 2002.
« From the New Spain of Cortés to the Mexican, Central American and Caribbean Mosaic »,
dans Literary Cultures of Latin America, a Comparative History, Mario J. Valdes and Djelal
Kadir (eds.), Oxford, The Oxford University Press, 2004, Volume 1, pp. 18-27.
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