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Curriculum Vitae 
 
Diplômes 
1964 Diplôme de l’IEP, Lyon 
1965 Licence en droit, Lyon 
1976 Doctorat de 3e cycle d’ethnologie, Paris v et EPHE, directeur: G. Stresser-Péan 
 
Historique des emplois principaux 
1966-68 Attachée stagiaire à l’ONIC (Ministère de l’Agriculture, Paris) 
1969-71 Mission de terrain dans le nord de Puebla (bénévole, financement CNRS) 
1971  Chargée des expositions temporaires au Musée savoisien (Chambéry) 
1972-78 Chargée de cours dans divers établissements d’enseignement supérieur en l’Ile 

de France (Paris X, Paris V, IHEAL, ESITPA) 
1979-2009 Chargée de recherche au CNRS (rattachement avant 1996: Equipe de recherche 

Techniques et culture; rattachement de 1996 à 2009: UMR CELIA:  à partir de 
2015, honoraire: CERMA) 

2000-2008 Chargée de cours à la faculté de psychologie et sciences de l’éducation, 
Université de Genève, Suisse 

 
Situation actuelle; 
Chercheuse honoraire du CNRS, Paris, France (retraitée) 
Ex-chargée de cours à la faculté de Psychologie et sciences de l’éducation à l’Université de 
Genève,  Suisse (retraitée) 
Membre d’honneur du CEMCA, Mexico 
Autres fonctions: Membre du conseil de rédaction du Journal de la Société des Américanistes 
 
Discipline: 
Anthropologie, Ethnologie, Ethnolinguistique 
 
Participation récente à des programmes de recherche et événements: 
 
Workshop on Learning by Intent Participation (terminé en 2011), suivi de Advances in Child 
Development and Behavior. Coordination: Barbara Rogoff (UCSC, Santa Cruz, CA,USA),  
Rebeca MejÌa-Arauz (ITESO, Guadalajara, Jal., Mexique), Maricela Correa-Chávez 
(Department of Psychology, Clark University, Worcester, MA, USA). 
 
Miradas cruzadas sobre las relaciones humanos / animales en Mesoamérica: el caso del 
guajolote. Enfoques arqueológicos, etno-históricos, iconográficos y antropológicos. 
Partcipation à deux colloques (2013, 2015). Coordination: Anath Ariel de Vidas (CNRS) - 
Mondes Américains, Paris), Nicolas Latsanopoulos (CG93, Bureau de l'archéologie, Saint-
Denis), Rocío Noemí Martínez  (Cuerpo Colegiado de Profesores de Historia FCS-UNACH, 
San Cristobal de las Casas, Chps, Mexique), y Perig Pitrou (CNRS - Laboratoire 
d’Anthropologie Sociale), Paris. 
 
Séminaire Pour une histoire du geste technique : valeur sociale et culturelle des savoir-faire 
artisanaux et artistiques aux époques préindustrielles (2015). Coordination : Jean-Marie 
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Guillouët (Université de Nantes et Institut universitaire de France) 
 
Recherches et projets en cours 
Conceptions indiennes du savoir (Mexique) 
Conceptions nahuas de la vie 
Cosmovision et “chamanisme”, Nahuas du nord de Puebla (Mexique): projet d’ouvrage 
collectif avec de jeunes chercheurs mexicains et/ou nahuatlophones 
Publications de textes en langue nahuatl du nord de Puebla 
Participation à projet d’ouvrage collectif sur “el papel del rayo en el señalamiento de los 
hombres de conocimiento y ritualistas, para el control del tiempo meteorológico”, 
coordination: Beatriz Albores Zárate. 
 
 

Sélection de publications de Marie-Noelle Chamoux 
 

2016 ? “La sangre, la cabeza y el muslo- El pavo o guajolote en las prácticas comensales y 
rituales de los nahuas del norte de Puebla”, en préparation. 

2015 ? “Los lugares de la oscuridad. Epistemología náhuatl de lo vivo y técnicas cotidianas”, 
Revista de antropologia de l'Université de Sao Paulo, à paraître, article soumis. 

2015 ? “Entre ciencia y bricolaje, el arte antropológico.”, in David Lorente (coord.), 
"Metodología del trabajo de campo y escritura etnográfica", 1-26, México, INAH-CIESAS, à 
paraître, chapitre soumis. 

2015 “Conceptions of educational practices among the Nahuas of Mexico: past and present”, 1-
25, in Barbara Rogoff, Rebeca MejÌa-Arauz, Maricela Correa-Chávez , Advances in Child 
Development and Behavior, sous-presse. 

2012 “ ‘Él habla nublado’. Un discurso ritual en náhuatl del siglo XX (norte de Puebla)”, 69-88 
in Patricia Martel y Ruth Gubler, Enlaces con lo divino en la ritualidad indígena, Los que 
hablan con las deidades, Editorial Académica Española.  

2012 “Persona, animacidad, fuerza”, in Johannes Neurath, Perig Pitrou y María del Carmen 
Valverde (editores) La noción de vida en Mesoamérica, CEM-CEMCA, México. 

2011 “La leyenda de los pueblos”, in Libertad y Ociel Mora, Huauchinango: el rumor del 
tiempo, Puebla, Pi red a.c. 

2008 "Les représentations de l’espace géographique dans les manuels mexicains pour l’école 
primaire indigène : problèmes , interculturels", in S. Hanhart, A. Gorga a., M-A. Broyon,  T. 
Ogay, La comparaison en éducation, Paris, L’Harmattan. 

2006, "Dire le savoir-faire en nahuatl classique, 37-54, in Salvatore d'Onofrio et Frédéric Joulian 
Dire le savoir-faire. Gestes, techniques et objets, Paris, L'Herne	  

2006, "¿ Hacia el indio nuevo? De lo global a lo local y a la inversa en pueblos nahuas del norte 
de Puebla", Trace, 50 : 34-49	  

2005, «Normas de parentesco y prácticas de residencia entre los náhuas de Huauchinango, 
Puebla», 367-392, in David Robichaux, Familia y parentesco en México: Unas miradas 
antropológicas, Mexico, Universidad ibero-americana. 

2004, L'égocentrage spatial, les cultures et les situations", Histoire, épistémologie, langage, 
29/1 : 109-133. 

2003, Calendrier, représentations mentales et procédures de calcul chez les Nahuas (Mexique)", 
Journal de la société des Américanistes, vol 89,/1 : 21-38. 
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2001, Communauté et transmission, supplément au journal Compagnons du devoir, juin 2001, 
n°89 : 18. 

2001, Communauté et transmission, communauté et identité, dans les publications associées à 
l'exposition "D'un siècle à l'autre, les Compagnons du Devoir". 

2001, «De quelques notions spatiales dans le dialecte nahuatl de la région de Huauchinango 
(Puebla, Mexique)», Amerindia 25 : 61-93. 

2000, «Existe-t-il des formes originelles de transmission du savoir ?», Pour, mars : 17-24. 
1999, «Culture ou technique ? Les gestes de coupe aux ciseaux», 51-64, in J.-L. Jamard, A. 

Montigny & F.-R. Picon, Dans le sillage des techniques. Hommage à Robert Cresswell, Paris, 
L'Harmattan. 

1998, «Sens et place du travail dans les sociétés», 15-23, in . Kergoat, J. Boutet, H. Jacot, D. 
Linhart, Le monde du travail, Paris, Editions La Découverte. 

1998, "Zapotèque": 356, "Yaquis": 349, "Tzotzil": 334, "Tzeltal", 333-334,  "Totonaques", 322, 
"Tojolabal": 319, "Tarasques": 305, "Tarahumares": 304-305, "Otomi": 248-249, "Nahuas": 
227-228, "Mixtèque": 215, "Mazatèques": 203-204, Paris, "Maya yucatèque": 203, 
"Huicholes", 121-122, "Huaxtèque", 120-121, "Chontal de Tabasco": 76-77, "Chol": 76, 
"Chinantèque": 73, "Chatino": 69, "Amuzgo": 17, in J-C. Tamisier, Dictionnaire des peuples. 
Sociétés d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie, Paris, Larousse. 

1997, «La cuisine de la Toussaint chez les Aztèques de la Sierra de Puebla (Mexique)», 
L'Internationale de l'imaginaire, 7 : 85-99. 

1997, «Autres moeurs, autres labeurs», Autrement, 174 : 63-77. 
1996, La gestión comunal de recursos : economía y poder en las sociedades locales de España y 

de América latina, (ed. : M.-N. Chamoux & J. Contreras), Barcelone, Editorial Icaria. 
1996, «Les difficultés d'accès au savoir d'autrui», Techniques & Culture, 28 : 1-7 
1996, «La passation de savoirs : stratigraphie d'une enquête sur le tissage au 

Mexique»,Techniques & Culture, 28 : 83-103. 
1996, «L'"humain" et le "non-humain" dans un dialecte nahuatl contemporain», Amérindia, 21 : 

37-53. 
1996, «Introducción», (en collaboration avec J. Contreras), 11-47, in M.-N. Chamoux & J. 

Contreras (ed.) La gestión comunal de recursos : economía y poder en las sociedades locales 
de España y de América latina, Barcelone, Editorial Icaria. 

1996, «Control comunal de la tierra y estrategias de las familias campesinas en la Sierra de 
Puebla, México», 215-242, in M.-N. Chamoux & J. Contreras (ed.) La gestión comunal de 
recursos : economía y poder en las sociedades locales de España y de América latina, 
Barcelone, Editorial Icaria. 

1996, «Accès aux savoirs d'autrui», Techniques & Culture, 28 (sous la responsabilité de M.-N. 
Chamoux). 

1994, «Sociétés avec et sans concept de travail», Sociologie du travail, XXXVI hors série, 57-
71. 

1994, «La difusión de tecnologías entre los indígenas de México : una interpretación», 123-144, 
in M. H. Ruz (ed) Semillas de industria. Transformaciones de la tecnología indígena en las 
Americas, México, CIESAS. 

1993, «Ruses du prêteur, ruses de l'emprunteur. Les difficultés du crédit invisible», in M.-N. 
Chamoux, D. Dehouve, C. Gouy-Gilbert & M. Pepin Lehalleur (sous la direction de) Prêter et 
emprunter. Pratiques de crédit au Mexique (XVIe-XXesiècle), Paris, Éditions de la maison des 
sciences de l'homme. 
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1993, Prêter et emprunter. Pratiques de crédit au Mexique (XVIe-XXe siècle), (sous la direction 
de M.-N. Chamoux, D. Dehouve, C. Gouy-Gilbert & M. Pepin Lehalleur), Paris, Editions de 
la maison des sciences de l'homme. 

1993, Prestar y pedir prestado. Crédito y relaciones sociales (siglos XVI a XX), (coordinadoras : 
M.-N. Chamoux, D. Dehouve, C. Gouy-Gilbert & M. Pepin Lehalleur), Mexico, CIESAS-
CEMCA. 

1993, «Présentation», (en colaboration avec D. Dehouve, C. Gouy-Gilbert & M. Pepin 
Lehalleur), in M.-N. Chamoux, D. Dehouve, C. Gouy-Gilbert & M. Pepin Lehalleur 
(directrices) Prêter et emprunter. Pratiques de crédit au Mexique (XVIe-XXe siècle), Paris, 
Editions de la maison des sciences de l'homme. 

1993, «Postface : Pour une vision anthropologique du crédit», (en colaboration avec D. 
Dehouve, F. Lartigue & M. Pepin Lehalleur), in M.-N. Chamoux, D. Dehouve, C. Gouy-
Gilbert & M. Pepin Lehalleur (directrices) Prêter et emprunter. Pratiques de crédit au 
Mexique (XVIe-XXe siècle), Paris, Editions de la maison des sciences de l'homme. 

1993, «Des schèmes culturels dans l'observation et la construction d'objets», Techniques & 
Culture, 21 : 133-155. 

1993, «A propos du crédit invisible», in M.-N. Chamoux, D. Dehouve, C. Gouy-Gilbert & M. 
Pepin Lehalleur (sous la direction de) Prêter et emprunter. Pratiques de crédit au Mexique 
(XVIe-XXe siècle), Paris, Éditions de la maison des sciences de l'homme. 

1992, Trabajo, técnicas y aprendizaje en el México indígena, Mexico, CIESAS. 
1989, «La notion nahua d'individu. Un aspect du tonalli dans la région de Huauchinango, 

Puebla», 303-311, in D. Michelet (ed.) Enquêtes sur l'Amérique moyenne. Mélanges offerts à 
Guy Stresser-Péan, Mexico, CEMCA. 

1988, «Présentation», Techniques & Culture, 11 : i-vi. 
1988, «Persistances et innovations», Techniques & Culture, 11 (sous la responsabilité de M.-N. 

Chamoux). 
1988, «Héritage culturel et innovation : les blouses de femmes de la Huastèque (Mexique)», 

Techniques & Culture, 11 : 95-145, (en collaboration avec F. Cousin). 
1987, Nahuas de Huauchinango : transformaciones en una comunidad campesina, Mexico, 

Instituto Nacional Indigenista - CEMCA, 1-388. 
1987, «La roue de la fortune et le développement. Mobilité sociale dans un village mexicain», 

Cahiers des sciences humaines, ORSTOM, Paris, 23, 2 : 197-213. 
1986, «Tissages et abstractions mathématiques», (en collaboration avec S. Desrosiers et P. 

Achard), 24-25, in Coté femmes, Catalogue de l'exposition «Coté Femmes», Paris, Musée de 
l'Homme. 

1986, «Formación y evolución del campesinado mesoamericano y andino», Trace, bulletin de 
l'IFAL-CEMCA, 9 : 65-69 (en collaboration avec O. Celestino). 

1986, «Apprendre autrement», 209-235, in P. Rossel (ed.), Demain l'artisanat?, Paris, Genève, 
Presses universitaires de France, Cahiers de l'I.U.E.D. 

1985, «Pédagogies «informelles» et transmission des savoirs et savoir-faire chez les paysans 
indiens du Mexique», in Ministère de l'Agriculture, 22-24, Actes du colloque Enseignements 
agricoles et formation des ruraux, 23-24-25 janvier 1985, Paris, Agri-Nathan International. 

1984, «Présentation», Techniques & Culture, 4 : iii-vi. 
1984, «Luttes d'appropriation des savoir-faire techniques chez les Nahuas du Mexique», 35-41, 

in Centre de Sociologie Urbaine, Séminaire 1983-1984, Paris, CNRS-EHESS. 
1984, «Le Musée des Cultures Populaires à Mexico», Techniques & Culture, 4 : 177-192. 
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1984, «Communautés indigènes et anthropologie du travail», Trace, bulletin de l'IFAL-CEMCA, 
7 : 39-40. 

1984, «Aspect des agricultures insolites de l'Amérique indienne», Techniques & Culture, 4 (sous 
la responsabilité de M.-N. Chamoux). 

1983, «La division des savoir-faire textiles entre Indiens et Métis dans la Sierra de Puebla», 
Techniques & Culture, 2 : 99-124. 

1981, Indiens de la Sierra. La communauté paysanne au Mexique, Paris, L'Harmattan. 
1981, «Les savoir-faire techniques et leur appropriation : le cas des Nahuas du Mexique», 

L'Homme, XXI (3) : 71-94. 
1981, «La division sexuelle du travail chez les Indiens du Mexique : idéologie des rôles et rôles 

de l'idéologie», Critiques de l'économie politique, 17 (nouvelle série) : 68-84. 
1980, «Orphée nahua», Amerindia, 5 : 113-122. 
1979, «Système des charges et transformation des bases de l'institution communautaire : 

l'exemple d'un village de la Sierra de Puebla», Actes du XLIIe Congrès International des 
Américanistes, Paris, 2-9 septembre 1976, vol. VI : 151-158. 

1979, «Les femmes dans l'anthropologie sociale en France : quelques points de repères», 
L'Homme, XIX(2) : 223-233. 

1979 «Les chercheurs hors-statut en ethnologie», in L'anthropologie en France. Situation 
actuelle et avenir, 423-433, Actes du Colloque Situation et avenir de l'anthropologie en 
France, 18-19-20-21-22 avril 1977, Paris, Éditions du CNRS. 

1978, «La transmission des savoir-faire : un objet pour l'ethnologie des techniques ? », 
Techniques et culture, Bulletin de l'Équipe de Recherche 191 du CNRS, 3 : 46-83. 

1974, «Totémisme», Paris, Encyclopédie Larousse. 
1971, «L'émigration saisonnière des Savoyards : fait historique, thème artistique», présentation 

et catalogue de l'exposition du même nom, Chambéry, Musée savoisien, multigraphié, 1-17. 
1971, «Champignons hallucinogènes», Paris, La Médecine de A à Z.. 
1969, «héritage (règles d')» 129 : 3076, «évolutionnisme» 102 : 2436-37, «emprunt» 2 : 2191, 

«Durkheim» 87 : 2069-70, «dot», 85 : 2033, «Dobu» 84 : 2010, «clan» 61 : 1452, 
«Chibchas», 56 : 1321, in Alpha Encyclopédie, Paris, Éditions de la Grange Batelière 
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