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Thèmes de recherches  
Anthropologie comparative ; modes d’identifications ethniques auprès de groupes indiens ruraux en 
Amérique latine situés dans des processus de modernisation ; adaptations du symbolisme amérindien 
au monde contemporain ; conceptions indigènes de la marginalité ; pluralités ontologiques dans les 
religiosités indiennes ; nourritures rituelles ; mises en patrimoine des cultures autochtones ; …  

Langues étrangères pratiquées 
Anglais, Espagnol, Hébreu. 

Cursus universitaire 

1982-85 Double Licence obtenue au département d’Études Latino-américaines et au département de 
Langue et Littérature Françaises, Université Hébraïque, Jérusalem. 

1988-89 Maîtrise obtenue au département d’Ethnologie de l’Université de Paris-X, Nanterre. Mémoire 
de Maîtrise intitulé : “L’artisanat textile andin, l’exploitation commerciale : tradition et 
modernité”, sous la direction de Mmes. Carmen Bernand et Antoinette Molinié. 

1989-90 Diplôme d’Études Approfondies (D.E.A) de la Formation à la Recherche en Anthropologie 
Sociale et Ethnologie (F.R.A.S.E) à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), Paris. Mémoire de D.E.A. intitulé : “Le fait de la fête. Les carnavals de Binche et 
de Stavelot, Belgique”, sous la direction de M. Nathan Wachtel. 

1991-97 Préparation du doctorat en anthropologie sociale sur le thème de l’identité ethnique et des 
processus d’appropriation culturelle chez les Indiens teenek du Veracruz (Mexique), sous la 
direction de M. Nathan Wachtel. Rattachée au Centre de Recherches sur les Mondes 
Américains (CERMA), École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris. 

1997 Doctorat en Anthropologie Sociale et Ethnologie, avec la mention très honorable et les 
félicitations unanimes du jury, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), 
Paris. 

Titre de la thèse doctorale : Le Tonnerre n’habite plus ici. Représentations de la marginalité et 
construction de l’identité teenek (Huastèque veracruzaine, Mexique). 

Soutenue le 28 mars 1997, à l’EHESS, Paris, devant le jury composé de : 
Mme Carmen BERNAND, professeur à l’Université de Paris-X, Nanterre (rapporteur) 
M. Philippe DESCOLA, directeur d’études à l’EHESS (président du jury) 
M. Jacques GALINIER, directeur de recherche au CNRS (rapporteur) 
Mme Marielle PEPIN LEHALLEUR, chargée de recherche au CNRS 
M. Nathan WACHTEL, Professeur au Collège de France et directeur d’études à l’EHESS (directeur de 

la thèse) 

2008 Habilitation à diriger des recherches (HDR) en Ethnologie, Université Paris-X, Nanterre, avec 
M. Jacques Galinier comme garant. 

Titre du mémoire d’HDR : Pour une anthropologie des théories autochtones de la différence. 
Soutenu le 16 décembre 2008, à l’Université Paris-X, Nanterre, devant le jury composé de :  
M. Alain BRETON, Directeur de recherche, CNRS-Université de Paris X-Nanterre 
M. Jacques GALINIER, Directeur de recherche, CNRS-Université de Paris X-Nanterre (garant) 
Mme Perla PETRICH, Professeur, Université Paris VIII (rapporteur) 
Mme Jocelyne STREIFF-FENART, Directrice de recherche, CNRS-Université de Nice Sophia 

Antipolis (présidente du jury) 
M. Jan SZEMIÑSKI, Professeur, Université Hébraïque, Jérusalem (rapporteur) 
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Postes académiques antérieurs 

Septembre 2004 - août 2008 : Chercheure pensionnaire au Centre d’Études Mexicaines et 
Centraméricaines (CEMCA- UMIFRE 16-USR 3337), Mexico, Ministère des Affaires Étrangères.  

Octobre 1997 - septembre 2004 : Maître de conférences au département de Sociologie et 
d’Anthropologie de l’Université de Haïfa. 

Décembre 1990 – Décembre 1993 : Allocataire de recherche, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Académie de Paris. 

Affiliations, invitations et associations institutionnelles 

À l’étranger 

Depuis janvier 2010 : chercheure associée au Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines 
(CEMCA- UMIFRE 16-USR 3337), Mexico. 

8 Septembre - 17 octobre 2008 : Edmundo O’Gorman Fellow – Adjunct Senior Research Scholar, 
Institute for Latin American Studies / Center for Study of Ethnicity and Race / Department of 
Anthropology, Columbia University, New York City. 

Mai 2005 : Professeure invitée à l’Université Autonome de Catalogne, Barcelone. 

2003-2004 : Chercheure invitée à l’Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Mexico (pendant l’année sabbatique de l’Université de Haïfa). 

1993-95 : Chercheure invitée (doctorante) au Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), Mexico. 

1990-93 : Chercheure invitée (doctorante) au Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, 
Mexico. 

En France 

Octobre 2006 - octobre 2008 : chercheure associée à l’Unité de Recherche 107 de l’IRD : 
“Constructions identitaires et mondialisation”. 

Janvier-février 2003 : Professeure invitée à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 

Avril 1997 - septembre 2008 : Chercheure associée au Centre de Recherches sur les Mondes 
Américains (CERMA) - UMR 8565 (renommé depuis janvier 2006 : Mondes Américains, 
Sociétés, Circulations et Pouvoirs - Mascipo - UMR 8168) / École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS), Paris. 

Séjours d’études à l’étranger et enquêtes de terrain de longue durée 

Depuis 2009 : retours réguliers sur le terrain de la Huastèque au Mexique, dans les villages de La 
Esperanza (groupe nahua) et de Loma Larga (groupe teenek). 

Juillet-août 2015 : enquête de terrain autour du lac Son Koul au Kirghizistan, dans le cadre du projet 
comparatif sur le patrimoine en sociétés sédentaire et nomade (FABRIQ’AM). 

Octobre 2004 - août 2008 : Mexico / Huastèque veracruzaine : enquêtes de terrain dans le cadre du 
Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA), Mexico. 

Septembre 2003 - septembre 2004 : Mexico / Huastèque veracruzaine : enquêtes de terrain dans le 
cadre de mon année sabbatique de l’université de Haïfa, chercheure invitée à l’Instituto de 
Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Mars 1991 - août 1993 (et séjours additionnels jusqu’au mois de novembre 1995) : Travail de terrain 
dans la région de Tantoyuca, Veracruz (Mexique) en vue de l’élaboration de la thèse de 
doctorat en anthropologie sociale. 

Février - avril 1990 : Travail de terrain à Binche et à Stavelot (Belgique) pour une étude des carnavals 
locaux - mémoire de D.E.A. 

Janvier à Décembre 1987 : Argentine, Bolivie, Brésil, Équateur, Pérou - étude sur les réseaux 
d’artisanat en Amérique du sud (mémoire de maîtrise – 1989 – et ouvrage chez L’Harmattan-
1996 et Abbya-Yala-2002). 

Septembre 1981 à septembre 1982 : Canada, États-Unis, Mexique. 
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Bourses et allocations de recherche 

1994 : Allocation de recherche du Seminario de Estudio de la Cultura, Consejo Nacional de la Cultura 
y de las Artes, Mexique. 

1991-93 : Boursière du Ministère des Affaires Étrangères dans le cadre de l’accord culturel bilatéral 
franco-mexicain. 

1990-93 : Allocataire de recherche du Ministère de la Recherche et de la Technologie. 

1990 : Bourse de D.E.A du Ministère de l’Éducation. 

Expertises 

Contrats doctoraux et post-doctoraux 

• Évaluation de dossiers de candidature pour des contrats doctoraux et post-doctoraux du Labex 
TEPSIS (2017). 

• Évaluation de dossiers de candidatures pour la bourse Fernand Braudel-IFER, Fondation des 
sciences de l’Homme, Paris (2014). 

• Évaluation de candidatures pour L’Institut des Amériques (IDA), programme d’Aide à la 
recherche Doctorale (ARD) - 2014. 

• Évaluation de dossiers de candidature pour la bourse doctorale de la Casa Velásquez, Madrid 
(2012). 

• Évaluation de dossiers de candidature pour les bourses doctorales et post-doctorales du Pôle 
Amérique de la commission scientifique du Ministère des Affaires Étrangères (2009 / 2010 / 
2012). 

• Évaluation de projets de candidature pour les bourses du Musée du Quai Branly (2008, 2009, 
2011). 

Projets 

• Évaluation d’un projet ANR dans le cadre de l'appel à projets Patrimoine et Cultures (2015). 

• Évaluation de dossiers de candidatures pour EURIAS, programme de mobilité internationale de 
chercheurs (2012, 2014). 

• Évaluation d’un projet de candidature pour une bourse de recherche de l’Office allemand 
d’échanges universitaires – DAAD (2011). 

• Évaluation d’un projet de recherche soumis à la U.S.-Israel Binational Science Foundation 
(2011). 

• Évaluation de projets de recherche soumis à la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (ANPCyT), Argentine (2010). 

• Évaluation de projets de recherche soumis au Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FONDECYT), Chili (2006, 2007). 

• Évaluations de projets de recherche soumis à l’Israel Science Foundation (ISF) – (1997, 2009). 

Publications 

• Évaluations de manuscrits/projets de publication pour le conseil éditorial du Centre d’Études 
Mexicaines et Centraméricaines, CEMCA (2005-2008, 2013). 

• Évaluations d’articles pour les revues : Anales de Antropología (2005, 2006) ; Anthropologica 
(2017), Anthropology and Humanism (2013) ; Antípoda (2011, 2014) ; Athenea Digital (2009) ; 
Autrepart (2002) ; Bulletin de l’Institut français d’études andines (2015) ; Cahiers des Amériques 
Latines (2014, 2015) ; Civilisations (2013) ; Current Anthropology (2008) ; Desacatos (2005) ; 
Dimensión antropológica (2014) ; Estudios de Cultura Maya (2010, 2011) ; Ethnic and Racial 
Studies (2012) ; Ethos (2011, 2012) ; Journal de la Société des Américanistes (2003, 2004, 2007, 
2010, 2011, 2014, 2017) ; Journal of Anthropological Research (2015) ; L’homme (2016) ; Nuevo 
Mundo (2009 ; 2010) ; Recherches Amérindiennes au Québec (2000) ; Revista Colombiana de 
Antropología (2012) ; Sociétés Contemporaines (2011) ; Tiempo y Espacio – UASLP (2006) ; 
Trace (2007, 2009) ; Vertientes (2007) ;  

• Évaluation du manuscrit “Para que los traiga el aire”. Migración, estrategias simbólicas e 
identidades en la Huasteca pour publication à l’IIA-UNAM (2014). 
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• Évaluations de chapitres pour des ouvrages collectifs : La noción de vida en Mesoamérica 
(P. Pitrou, Ma. C. Valverde Valdés y J. Neurath, coords, México, UNAM-CEMCA, 2008) ; Mostrar 
y Ocultar. Dispositivos rituales y artísticos de modificación de la visibilidad (G. Olivier y 
J. Neurath, coords., México, IIH-UNAM, 2013) ; Lenguas Indígenas. Documentación, 
revitalización y fortalecimiento (A. Van’t Hooft, coord., Red de Archivos de Lenguas México 
(RALMEX) - Instituto Chihuahuense de Cultura, 2016). 

Prix et distinctions 

2008 : Prix du Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, Instituto Veracruzano de la Cultura 
pour le manuscrit : Huastecos a pesar de todo. Historia de las comunidades teenek (huastecas) 
de Tantoyuca, Veracruz (US$2,750). 

2006 : Chevalier de l’Ordre National du Mérite (Journal Officiel du 15 novembre 2006). 

2004 : Médaille Hermann Beyer al Mérito en Ciencias Históricas, remise par la Escuela de Educación 
Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas, San Luis Potosí (Mexique).  

2002 : Prix Eugene M. Kayden University Press of Colorado Book Award pour le manuscrit : Thunder 
doesn’t live here anymore. The culture of marginality among the Teenek Indians (Mexico) 
(US$4,000). 

1999 : Prix ALON du Conseil Israélien pour l’Éducation supérieure (US$90,000). 

Recherches collectives 

2015-2018 – membre du GDRI RITMO : Créer, détruire, transformer en Mésoamérique : les modalités 
des actions rituelles et leurs inscriptions temporelles. 

2013-2016 – porteuse du projet FABRIQ’AM (ANR-12-CULT-005) : “La fabrique des ‘patrimoines’ – 
mémoires, savoirs et politiques en Amérique indienne aujourd’hui” (36 chercheurs). 
http://fabriqam.hypotheses.org/ 

2013-2014 – Coordinatrice du groupe de travail sur les “Récits bibliques et les narrations indigènes”, 
Groupe d’Enseignements et de Recherche sur la Mésoamérique (GERM). 

2009-2012 (reconduit jusqu’à 2017) – “Régimes d’historicité, politiques de la mémoire et identités 
ethniques et nationales dans les Amériques (XVIe-XXIe siècles)”, axe de recherche du 
laboratoire Mondes Américains. 

2009-2012 – “Les Processus d’Américanisation : les Amériques comme laboratoires de la 
mondialisation (XVIe-XXIe siècles)”, axe de recherche du laboratoire Mondes Américains. 

2010-2011 – “Dynamiques des frontières et construction de l'espace”, Groupe d’Enseignements et de 
Recherches sur la Mésoamérique (GERM). 

2003-2008 – Projet : “Huasteca” : chercheure invitée à l’Instituto de Investigaciones Antropológicas 
(IIA) de l’Université Nationale Autonome de Mexico (UNAM). 

2002-2006 – “Identidades y movilidades, las sociedades regionales frente a los nuevos contextos 
políticos y migratorios. Una comparación entre México y Colombia” (IDYMOV), IRD-CIESAS-
ICANH. 

1990-1992 – Associée au projet collectif : “Transformations de la vie rurale et nouvelles configurations 
du pouvoir local dans le Golfe du Mexique”, El Colegio de México-CNRS-ORSTOM. 

Direction, animation et administration de la recherche 
Direction d’équipes 

• Directrice du Centre de Recherches sur les Mondes Américains (CERMA) de l’EHESS – depuis 
décembre 2015 (animation de l’équipe des chercheurs et des doctorants, représentation auprès 
de l’EHESS, gestion du budget, responsabilité hiérarchique du personnel administratif…). 

• Porteuse du projet ANR-FABRIQ’AM (ANR-12-CULT-005), 36 chercheurs, 2013-2016 : la 
Fabrique des patrimoines en Amérique indienne : fabriqam.hypotheses.org/  

• Secrétaire scientifique du CERMA - MONDES AMÉRICAINS (10 chercheurs, 4 ITA, 2 post-
doctorants, 36 doctorants, 20 mastérants – en 2013) –mai 2009-décembre 2015. 

• Directrice intérimaire du Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines – CEMCA / UMIFRE 
16-USR 3337 (13 employés administratifs, vingt chercheurs, budget annuel ±600,000€), 
Ministère des Affaires Étrangères, Mexico – Septembre 2005 - février 2006. 
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Participation à des conseils, comités et commissions 

Comités d’évaluation 

• Membre élue de la section 38 du comité national du CNRS, depuis 2016. 

• Évaluation d’un dossier de candidature pour un poste de directeur d’Etudes à l’École Pratique 
des Hautes Études, section des Sciences Religieuses (2017). 

• Membre externe du comité de sélection, 1 poste PROF/CNU 20e section (2017), Université Paul 
Valéry Montpellier 3. 

• Membre externe du comité de sélection, 1 poste PROF/CNU 20e section (2016), Université 
Paris 8. 

• Membre externe du comité de sélection, 2 postes MCF/CNU 20e section (2015), Université 
Paris 8. 

• Membre externe du comité de sélection, 1 poste MCF/CNU 20e section (2012), Université 
d’Orléans. 

• Membre du jury d’admission de candidats au M.A et doctorat, département de sociologie et 
d’anthropologie, Université de Haïfa (1997-2003). 

• Membre de la commission de recrutement d’enseignants-chercheurs, département de sociologie 
et d’anthropologie, Université de Haïfa (1997-2003). 

Comités de rédaction  

• Membre du comité de rédaction du Journal de la Société des Américanistes (depuis décembre 
2011). 

• Membre du comité de rédaction de la revue Sociétés Contemporaines, Science Po (mai-déc. 
2011). 

• Membre du comité de rédaction de la revue en ligne Nuevo Mundo (depuis 2008). 

• Membre du comité de rédaction de la revue TRACE et des publications CEMCA (2005-2008). 

Conseils 

• Membre du conseil pédagogique de la Formation Anthropologie, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris (depuis septembre 2011). 

• Membre élue du conseil du laboratoire MONDES AMÉRICAINS-UMR 8168 (depuis 2009). 

• Représentante de l’Université de Haïfa auprès de l’Association Israélienne d’Anthropologie 
(organisation de débats, du colloque annuel et du bulletin d’information) – (1997-2000). 

Comités scientifiques 
• Membre du directoire des évaluateurs de la recherche de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP) – depuis juin 2012. 

• Membre du comité scientifique de la revue Anales de Antropología, Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, Université Nationale Autonome du Mexique - UNAM (depuis mai 2012). 

Coordination de séminaires 

• Coordination (avec I. Daillant et B. Chaumeil puis, à partir de novembre 2017 avec Andrea-Luz 
Gutierrez-Choquevilca) du séminaire bimensuel d’Anthropologie Américaniste (depuis novembre 
2014). 

• Coordination (avec G. Havard) du séminaire du laboratoire : Les rencontres de Mondes 
Américains (2014) 

• Coordination du séminaire bi-mensuel du projet FABRIQ’AM (2013-2014). 

• Coordination (avec G. Havard) du séminaire mensuel du laboratoire MASCIPO/MONDES 
AMÉRICAINS, EHESS (2009-2010 /2010-2011 /2011-2012 /2012-2013).  

• Coordination (avec H. Figerola et A. Hémond) du séminaire mensuel “Nourriture rituelles”, 
EHESS-MQB (2010-2011). 

• Coordination de la réunion mensuelle des anthropologues du MASCIPO (2009-2010). 
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• Coordinatrice (avec L. Ochoa et A.-B. Pérez) du séminaire de recherche mensuel des chercheurs 
de la Huastèque, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México – UNAM (2006-2008). 

• Coordinatrice du Forum anthropologique permanent (bimensuel) au département de Sociologie 
et d’Anthropologie de l’Université de Haïfa (1998-2000).  

Organisation de colloques, forums et symposiums 
• Organisation du Colloque des doctorants EHESS, travaillant sur l’Amérique latine, Paris, 13-14 

octobre 2016. 

• Organisation (avec Valentina Vapnarsky) de la session RS041 : Reshuffling of knowledge and 
the making of autochthonous cultural heritage: ethnographical perspectives / Mise en patrimoine 
et recomposition de régimes de savoir. Ethnographie d’expériences autochtones, The 
Conference of the Association for Critical Heritage Studies (ACHS), Troisième Conférence 
biannuel, ‘Le patrimoine, ça change quoi ? / What does heritage change ?’, 4-5 juin 2016, 
Montréal. 

• Organisation (avec Valentina Vapnarsky) du colloque final du projet FABRIQ’AM, Culture : 
Modes d'emploi - La patrimonialisation à l'épreuve du terrain, Paris, 30 mai-1er juin 2016. 

• Organisation (avec Vincent Hirtzel) de la session : « Avons-nous de la culture ? » Interférences 
terminologiques dans et au-delà des processus de patrimonialisation, colloque final du projet 
FABRIQ’AM, Culture : Modes d'emploi - La patrimonialisation à l'épreuve du terrain, Paris, 30 
mai-1er juin 2016 

• Organisation (avec A-M. Losonczy) de la journée d’étude : Alcool et ivresse en Amérique. 
Approches historiques et anthropologiques, EHESS, Paris, 24 juin 2015. 

• Organisation (avec N. Latsanapolous, R. Martínez et P. Pitrou) du colloque international : 
Regards croisés sur les relations humains / animaux en Mésoamérique, Université du Chiapas, 
San Cristobal de las casas, 11-13 février 2015. 

• Organisation (avec M. Chosson) de la journée d’étude : “Les termes de la patrimonialisation”, 
EHESS, 9 décembre 2013. 

• Organisation (avec N. Latsanopoulos et P. Pitrou) de la journée d’étude : “Le dindon en 
Mésoamérique. Approches anthropologiques, ethnohistoriques et archéologiques”, Collège de 
France, 4 décembre 2013. 

• Coordination de l’Atelier de démarrage du projet FABRIQ’AM, Nanterre, Université Paris Ouest la 
Défense, 23-24 mai 2013. 

• Coordination du colloque des étudiants de la Formation à la Recherche en Amérique Latine –
FRAL, EHESS, 1er juin 2012. 

• Coordinatrice générale de l’atelier thématique international CNRS-CONACYT : “Les nourritures 
rituelles et l’altérité au sein des sociétés amérindiennes”, Institut des Amériques, Paris, 7-8-9 
décembre 2011 (budget total : 20 000 €). 

• Coordinatrice générale du Forum International : “La interacción cultural en sociedades 
multiétnicas. Experiencias e interpretaciones”, CEMCA, Mexico, 27-29 novembre 2006 (budget 
total : 14 000 €). 

• Appui à l’organisation de l’atelier : “Hommage à Jean Rouch” – INAH-ENAH-IIA, Mexico, 21-25 
août 2006. 

• Membre du comité scientifique du colloque international IDYMOV (IRD) : “Construir y vivir la 
diferencia, los actores de la multiculturalidad en México y Colombia” : 8-10 novembre 2005, 
Xalapa, Ver. 

• Coorganisatrice du symposium : “Percepciones culturales teenek en tiempos de cambios 
sociales”, VI Congreso Internacional de Mayistas, Villahermosa, Tabasco, 11-17 juillet 2004. 

• Coordinatrice du symposium : “Ethnographie du temps”, colloque annuel de l’Association 
Israélienne d’Anthropologie, Jérusalem, mai 2000. 

• Coorganisatrice du symposium : “La gramática de la memoria. Procesos de transmisión de la 
memoria entre grupos indígenas de América Latina, congrès FIEALC - Université de Tel Aviv, 
12-15 avril 1999. 
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• Coorganisatrice du colloque : “Las figuras nacionales del Indio”, Centre d’Études Mexicaines et 
Centraméricaines (CEMCA), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), Mexico, 25-27 septembre 1995. 

Enseignement et encadrement 

Qualifiée aux fonctions de Professeur des universités par la section 20 (Anthropologie biologique, 
ethnologie, préhistoire) du Conseil National des Universités le 04.02.2010 (n° de qualification : 
10120095632). 

Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences par la section 20 (Anthropologie biologique, 
ethnologie, préhistoire) du Conseil National des Universités le 25.3.2000 (n° de qualification : 
220095632), requalifiée le 07.02.2008 (n° de qualification : 08220095632). 

Enseignements dispensés :  

• Co-coordinatrice du séminaire M1 : Formation à la recherche en Amérique latine (FRAL), 
EHESS, Paris (septembre 2011 - septembre 2012). 

• Enseignante-chercheure au département de Sociologie et d’Anthropologie de l’Université de 
Haïfa (octobre 1997 - septembre 2004).  

Tâche d’enseignement : 208 heures annuelles de cours; chaque cours mentionné ci-dessous 
étant de 52 heures, réparties sur l’année (2 semestres) ou concentrées sur un seul semestre de 
13 semaines. 

Cours magistraux 

• “Introduction à l’anthropologie culturelle”, (cours magistral hebdomadaire, niveau DEUG, 2000-2003) 

• “Anthropologie et Histoire en Amérique latine”, (cours magistral hebdomadaire, niveau DEUG, 1997-
2000) 

• “Introduction à l’anthropologie américaniste”, (cours magistral hebdomadaire, niveau DEUG, 1997-
2000) 

Cours et séminaires 

• “Approches anthropologiques aux médecines traditionnelles”, (séminaire hebdomadaire, niveau 
licence, 2001-2003) 

• “Le travail de terrain anthropologique - méthodologie”, (séminaire hebdomadaire, niveau maîtrise, 
2000-2003) 

• Les sociétés indiennes et la modernité en Amérique latine”, (séminaire hebdomadaire, niveaux 
licence et maîtrise, 1997-2003) 

• “La question de l’Indien de la conquête à nos jours”, (séminaire hebdomadaire, niveaux licence et 
maîtrise, 1997-2002) 

• “Identité ethnique et cosmologie”, (séminaire hebdomadaire, niveaux licence et maîtrise, 1997-1998) 
Encadrement  
Post-doctorats  

• Encadrement de Chloé Nahum-Claudel, post-doctorante (University of Cambridge) au 
CERMA-EHESS dans le cadre du projet FABRIQ’AM-ANR (mars 2013 - février 2014). 
Recherche sur les croisements entre mise en patrimoine, fétichisme de l’authenticité 
culturelle et politique de captation des ressources chez les Enawene-Nawe au Brésil. 

• Encadrement de Romain Robinet, post-doctorant (IHEAL) au CERMA-EHESS dans le cadre 
des post-doc EHESS. Recherche sur le racisme dans la révolution mexicaine (2016-2017). 

Doctorats 

Comités de thèse 
• Mme Emmanuelle Ricaud Oneto, « L'État face aux questions autochtones : la politique 

publique de l'alimentation en Amazonie péruvienne » (dir. Irène Bellier), depuis 2017. 
• Mme Imelda Aguirre Mendoza : “Las formas de la fuerza : el concepto de fuerza en una 

comunidad teenek de la Huasteca Potosina” (2012-2017), Université Nationale Autonome 
du Mexique (UNAM), Mexico. Soutenue 
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• Mme M. Benciolini: “Iridscencias de un mundo florido: estudio sobre relacionalidad y 
ritualidad cora” (2011-2014), Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM), Mexico. 
Soutenue 

• M. A. Nir : “The Chanca Inca War : From the Reality of the Narrative to the Narrative of the 
Reality” (2002-2009), Université hébraïque, Jérusalem. Soutenue 

• Mme V. Moscovich : “Inca Imperial administration and accounting : the Yupana and the 
Khipu” (2005-2008), Université hébraïque, Jérusalem. Soutenue 

• Mme G. Sternfeld : “L’organisation du travail dans l’empire inca. Les autorités locales de 
base” (1999-2007), Université hébraïque, Jérusalem. Soutenue 

Thèses dirigées 

En cours 

• Directrice de thèse de Mme Rainelli Federica (en co-tutelle avec Anna Maria Paini) : 
“Iconografías y prácticas rituales entre los Otomíes de la Sierra Madre Oriental, México”, 
(depuis 2015), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris et Università degli 
studi di Padova. 

• Co-directrice de thèse de Mme Cécile Desœuvre Fontaine (avec V. Boyer) : “Modes 
thérapeutiques en milieu urbain brésilien” (depuis 2014), École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris. 

Non abouties 

• Directrice de thèse de Mme Lorena Zolezzi (APD) : “Les broderies de la Vallée du Colca à 
Arequipa, Pérou”, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (2016-2017) 

• Directrice de thèse de M. Alvaro Andrés Santoyo : “Diasporas Tukano. Migrations, 
transformations sociales et création des communautés chez les Tukano orientaux de San 
José de Guaviare” (2015-2017), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 

• Directrice de thèse de M. François Croci : “Socio-économie de la coca en Bolivie” (2014-
2017), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 

• Directrice de thèse de M. Léo Dufour : “Religiosités indiennes plurielles dans les Andes 
argentines” (2013-2014), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 

• Membre du comité doctoral de Mme M. Segura Jurado : “Los seres de barro: el sistema de 
género entre los pames a través de su cerámica” (2009-2012), Université Nationale 
Autonome du Mexique (UNAM), Mexico. 

• Directrice de la thèse doctorale de Mme C. Moreira de Carvalho Kagan : “Les Indiens 
Tapebas et la lutte pour la reconnaissance identitaire (Brésil)” (2010-2011), École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 

Masters dirigés ou co-encadrés : 

Rattachée à la Formation Anthropologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 
(depuis septembre 2011). 

Rattachée à la Formation Territoires, Sociétés, Développement, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris (depuis mai 2009). 

En cours 

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de M. Federico 
Lifschitz, Revitalisation culturelle dans le Michoacan, Mexique (depuis 2016). 

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de Mme. Irene 
Cangemi, Le projet de la radio indigène de Zongolica, Mexique (depuis 2016). 

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de M. Martin	  
Cavero, Participation paysanne à un projet minier au Pérou (depuis 2016).  

Soutenus 

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de M. Romain 
Talvas : Se former, pratiquer, éduquer. Structuration de la vie socioéconomique et 
développement à Poroporito Cajamarca, Andes nord-péruviennes (2015-2016), École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.  
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• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de Mme. Céline 
Renard: « Vivre la frontière » : Parcours migratoire croisés et contraint à Tijuana (Mexique) 
(2015-2016), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.  

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de 
Mme. Amandine Malherbe : Jeunesse guarani, Argentine (2015-2016), École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Paris.  

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de 
M. J. Denicourt : Pratiques et construction des jeunesses à Totontepec, Sierra mixe 
(Oaxaca, Mexique) (2012-2015), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.  

• Directrice de mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de Mme S. Lara : 
Fêtes populaires, organisation politique locale et conflits territoriaux dans le Caldas-
Colombie (2012-2014), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.  

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de M. Y. Hutin : 
‘Así anda nomás la vara’. Usages et circulation d’un bâton rituel dans une communauté 
huichol au Mexique. (2012-2014), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.  

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de M. R. Berthier : 
Se soigner chez les mixe : pratiques curatives rituelles dans la mixe oaxaqueña au Mexique 
(2012-2014), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.  

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de J.-P. Vesin : 
Deux catholicismes pour un saint-patron. Recomposition du religieux dans un bourg du sud-
andin, Macusani (Puno) (2012-2014), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.  

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de Mme 
A. Blazquez : Lecture d’un ordinaire en contexte de violence dans le nord du Mexique. 
Déguisement du quotidien et détournement de la tension. (2011-2013), École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Paris.  

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de Mme 
M. Kerouedan : Ce que manger veut dire : entre abondance et frugalité, différents sens des 
pratiques alimentaires dans trois groupes Jivaro, des années 1960 aux années 1990, (2011-
2012), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.  

Non aboutis 

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de M. Roberto 
Napolitano, Néochamanisme en Amazonie péruvienne (2016-2017). 

• Directrice du mémoire de Master 2 (Ethnologie et Anthropologie Sociale) de 
M. Y. Winkelmuller : La pastorale indigène de l'Église catholique et ses implications dans 
l'interaction avec l'invisible chez les totonaques de Hueytlalpan, Sierra Norte de Puebla, 
Mexique (2012-2013), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 

Tutorat de M1 

• Océane Luguern (2016-2017) ;	   Roberto Napolitano, Endza Taffineau et Irene Cangemi, 
Marion Mullebrouck, Martin	   Cavero (2015-2016) ; Smialy Rachel, Malherbe Amandine, 
Renard Céline, Talvas Romain, Mullebrouck Marion (2014-2015) ; A. Gaubert (2013-2014) ; 
K. David (2012-2013) ; M. Mamani Moncada (2011-2012) ; C. Bordas, J. Raña (2010-2011) ; 
E. Pierani (2009-2010) – École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 

• Tutorat de travaux dans le cadre de la Formation à la Recherche Américaniste (FRA-
EHESS) de Mmes V. Thomas, M. Elbez et A. Ratsimbazafy (année universitaire 2009-
2010). 

Encadrement de Master à l’étranger : 

• Co-encadrement du mémoire de maestría de Mme I. Aguirre Mendoza : El poder de los 
seres. Organización social y jerarquía entre las entidades que integran el cosmos de los 
teenek de Tamapatz (2009-2011), Colegio de San Luís, San Luís Potosí. Mémoire soutenu 
en 2011. 

• Co-encadrement du mémoire de maestría de M. H. Cotonieto Santeliz sur les rituels de 
résistance auprès des Indiens pame (2006-2007), Colegio de San Luís, San Luís Potosí. 
Mémoire soutenu en 2007. 
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• Co-encadrement du mémoire de licenciatura de Bardomiano Hernández sur la relation entre 
société-cosmovision et milieu naturel des Teenek du San Luis Potosí (2005-2007), Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, Mexico. Mémoire soutenu en 2007. 

• Directrice du mémoire de maîtrise (M.A.) de Mme D. Tahun sur la muséographie 
ethnographique en Israël (2002-2005), Université de Haïfa. Mémoire soutenu en 2005.  

• Directrice du mémoire de maîtrise (M.A.) de Mme A. Katzman sur le théâtre russe en Israël 
comme reformulation identitaire (2001-2003), Université de Haïfa. Mémoire soutenu en 
2003. 

• Directrice du mémoire de maîtrise (M.A.) de M. U. Durchin sur les clubs des travailleurs 
immigrés africains à Tel Aviv comme lieu de cristallisation identitaire (2000-2003), Université 
de Haïfa. Mémoire soutenu en 2003. 

• Directrice du mémoire de maîtrise (M.A.) de Mme. D. Gurfinkel sur le statut des femmes 
dans les pubs ruraux irlandais (1999-2002), Université de Haïfa. Mémoire soutenu en 2002. 

Animation / organisation de stages de formation collective : 

• Co-coordination (avec participation sur place) du stage de méthodologie de travail de terrain 
anthropologique, Rabat, Maroc, 25 avril-9 mai 2013, EHESS (11 étudiants).  

• Coordination (avec A. van‘t Hooft, UASLP) des troisièmes journées-ateliers : “Études 
ethnologiques dans la Huastèque”, Universidad Veracruzana Intercultural, Ixhuatlán de 
Madero, Veracruz, 31 août - 2 septembre 2009) – 30 étudiants et chercheurs. 
http ://www.uv.mx/uvi/blog/?p=5533 ; http://cemca.org.mx/actividades/ 

• Coordination (avec A. van‘t Hooft, UASLP et Julieta Valle, ENAH) des deuxièmes journées-
ateliers : “Études ethnologiques dans la Huastèque”, École nationale d’Anthropologie et 
d’Histoire, Mexico 14-15 juillet 2008) – 25 étudiants et chercheurs. 

• Coordination (avec A. van‘t Hooft, UASLP) des premières journées-ateliers : “Études 
ethnologiques dans la Huastèque”, Université Autonome de San Luis Potosí, San Luis 
Potosí (28-29 février 2008) – 26 étudiants et chercheurs. 

• Coordination (avec V. Laurent, IFEA) de l’atelier de formation au travail de terrain comparatif 
au sein de sociétés multiculturelles, UNAM-ENAH-IFEA-CEMCA, México (22-25 mai 2007) – 
25 étudiants. 

• Coordination (avec V. Laurent, IFEA) de l’atelier de formation au travail de terrain comparatif 
au sein de sociétés multiculturelles, Universidad Javeriana-IFEA-CEMCA, Bogotá (12-16 
mars 2007) – 25 étudiants. 

• Formation continue d’étudiants, professeurs et chercheurs à l’université de Haïfa et ailleurs 
à l’utilisation du site internet mentionné ci-dessous (2002-2003). 

• Planification, construction et mise en place du site internet pour le cours magistral : 
“Introduction à l’anthropologie culturelle” – http ://virtual.haifa.ac.il (2000-2002). 

• Formations (durée 5 semaines) de 6 assistants (niveau maîtrise) à l’enseignement des 
travaux dirigés dans le cadre de mon cours magistral : “Introduction à l’anthropologie 
culturelle” (250 étudiants, niveau DEUG) - rentrées universitaires 2001/2002/2003. 

• Membre du comité responsable des études de maîtrise (M.A.) du département de Sociologie 
et d’Anthropologie de l’Université de Haïfa (2001-2003). 

• Responsable de l’examen final de M.A. (examen en fin du deuxième cycle sur toutes les 
matières étudiées) au département de Sociologie et d’Anthropologie de l’Université de Haïfa 
(2000). 

• Membre du comité de conseil pour l’élaboration du programme interdisciplinaire d’Études 
latino-américaines (M.A et doctorat) à l’Université de Haïfa (1998-2003). 
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Participation à des jurys de diplôme (en dehors des étudiants suivis) : 
HDR 

• Membre du jury d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) de Mme Aline Hémond : 
Créativité, résistance et ethnogenèse. Les dynamiques de l’autochtonie. Travaux 
d’anthropologie américaniste et d’ethnologie mexicaniste, 11 décembre 2013, Nanterre, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

• Rapporteur et membre du jury d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) de M. Charles-
Édouard de Suremain : L’implication constructive. Anthropologie, recherche, 
développement, 15 juillet 2013, Nanterre, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

Doctorat 

• Membre désignée du jury de thèse de M. Cristian Terry : Les objets dans l’action au 
quotidien. Les textiles dans les Andes péruviennes à l’heure du tourisme contemporain, 
Université de Lausanne, date de soutenance courant 2018. 

• Présidente du jury de thèse de doctorat de Mme María del Carmen Castillo Cisneros : Kojpk 
Pääjtïn. Una etnografía Ayuujk, 28 novembre 2014, Universitat de Barcelona. 

• Membre du jury de thèse de doctorat de M. Gregorio Serafino : Rituales indígenas en 
Mesoamerica. La fiesta de Petición de Lluvias en La Montaña de Guerrero (México), 19 avril 
2012, Università di Bologna/École Pratique de Hautes Études (EPHE). 

• Membre du jury de thèse de doctorat de Mme. Francesca Ferrucci : Processi e impatti della 
migrazione. L'esperienza di chi resta in tre famiglie peruviane, 20 avril 2012, Università di 
Bologna. 

• Membre du jury de thèse de doctorat de M. A. Nir : “The Chanca Inca War : From the Reality 
of the Narrative to the Narrative of the Reality” (2009), Université hébraïque, Jérusalem. 

• Membre du jury de thèse de doctorat de Mme V. Moscovich : “Inca Imperial administration 
and accounting : the Yupana and the Khipu” (2008), Université hébraïque, Jérusalem. 

• Membre du jury de thèse de doctorat de Mme G. Sternfeld : “L’organisation du travail dans 
l’empire inca. Les autorités locales de base” (2007), Université hébraïque, Jérusalem. 

Master 

• Membre du jury de mémoire de maestría de Mme I. Aguirre Mendoza : “El poder de los seres. 
Organización social y jerarquía entre las entidades que integran el cosmos de los teenek de 
Tamapatz”, 18 mars 2011, El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, SLP. 

• Membre du jury de mémoire de M2 de Mme M. El Kotni : “Tisser le genre. L’économie textile et 
le rapport de genre dans des communautés indiennes au Chiapas”, 28 juin 2010, École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 

• Membre du jury de mémoire de maestría de M. H. Cotonieto Santeliz : “Ritual agrícola, 
organización social y cosmovisión de los pames del norte”, 16 novembre 2007, El Colegio 
de San Luis, San Luis Potosí, SLP. 

• Présidente du jury de mémoire de licenciatura de M. B. Hernández : El espejo etéreo. 
Etnografía de la interrelación teenek sociedad-naturaleza, 17 août 2007, Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, Mexico. 

• Membre du jury de mémoire (M.A.) de M. A. Nir : “L’identification impériale au Tawantinsuyu 
selon les chroniqueurs andins du XVI et XVII siècles” (1999), Université hébraïque de 
Jérusalem. 
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Communications dans des colloques, ateliers et congrès 

3 novembre 2016 : “La gestión distinta de los horizontes temporales-religiosos en ritos nahua y 
teenek de la Huasteca veracruzana (México)”, colloque El tiempo en recomposiciones. Enfoques 
interdisciplinarios sobre los rituales mesoamericanos, Universidad La Sapienza de Roma.  

4 juin 2016 : (avec Valentina Vapnarsky) « Introduction générale » à la session RS041 : Reshuffling of 
knowledge and the making of autochthonous cultural heritage: ethnographical perspectives / Mise 
en patrimoine et recomposition de régimes de savoir. Ethnographie d’expériences autochtones, 
The Conference of the Association for Critical Heritage Studies (ACHS), Troisième Conférence 
biannuel, ‘Le patrimoine, ça change quoi ? / What does heritage change ?’, 3-11 juin 2016, 
Montréal. 

30 mai 2016 : (avec Valentina vapnarsky) « Introduction générale » au colloque final du projet 
FABRIQ’AM, Culture : Modes d'emploi - La patrimonialisation à l'épreuve du terrain, Paris, 30 mai-
1er juin 2016. 

30 mai 2016 : (avec Vincent Hirtzel) « Introduction » à la session : « ‘Avons-nous de la culture ?’ 
Interférences terminologiques dans et au-delà des processus de patrimonialisation », colloque final 
du projet FABRIQ’AM, Culture : Modes d'emploi - La patrimonialisation à l'épreuve du terrain, 
Paris, 30 mai-1er juin 2016. 

30 mai 2016 (avec Vincent Hirtzel) Les coutumes entre paganisme et barbarie : El costumbre « le 
coutume » (Nahua, Mexique) et la mala costumbre « la mauvaise coutume » (Yurakaré, Bolivie), 
session : « Avons-nous de la culture ? » Interférences terminologiques dans et au-delà des 
processus de patrimonialisation, colloque final du projet FABRIQ’AM, Culture : Modes d'emploi - La 
patrimonialisation à l'épreuve du terrain, Paris, 30 mai-1er juin 2016. 

28 avril 2016 : “Le Tonnerre, Quetzalcóatl et le prophète Élie ches teenek veracruzains (nord-est du 
Mexique)”, Colloque La Bible dans les Amériques, Université Bretagne Sud, Lorient. 

2 mars 2015 : L’histoire omise. Tradition orale, histoire transcrite et patrimonialisation dans un village 
nahua au Mexique. Journée d’étude Fabriq’am - Patrimonialisation et régimes d’historicité (II) : le 
secret, EHESS, Paris. 

17 juin 2014 : “La question des costumbres dans un village nahua de la Huastèque, Mexique”, 
Journée d’étude Catégorisation, identification, mobilisation dans les Amériques, axe de recherche 
du laboratoire Mondes Américains, EHESS, Paris. 

17-19 février 2014 : “La oralidad omitida. Tradición oral, historia transcrita y patrimonialización en un 
pueblo nahua contemporáneo de México”, Colloque Lingüística, etnohistoria y tradición oral como 
fuente histórica : simposio en homenaje al trabajo de Jan Szemiñski, Université hébraïque, 
Jérusalem. 

9 décembre 2013 : “Coutumes et patrimoine. Les termes de la patrimonialisation”, Journée d’étude 
FABRIQ’AM, EHESS, Paris. 

26 septembre 2013 : “Costumbres y patrimonio. Una exploración en distintos regímenes de saber en 
la Huasteca”, Colloque international : El patrimonio desde las ciencias sociales y las humanidades, 
El Colegio de San Luis, 25-27 septembre 2013, San Luis Potosí, Mexique. 

11 juin 2013 : “La question de la comparaison dans le projet Fabriq’am : La fabrique des 
“patrimoines” : mémoires, savoirs et politique en Amérique indienne aujourd’hui”, École thématique 
du CNRS : La comparaison, pour quoi faire ? Stratégies et pratiques de recherche en sciences 
sociales, Biarritz, 10-14 juin 2013. 

23 mai 2013 : “Quelle culture pour la théologie de l’inculturation ? Pastorale indigène et ‘patrimoine 
culturel’ dans le village nahua de La Esperanza, nord-est du Mexique”, Atelier de démarrage du 
projet FABRIQ’AM, Nanterre, Université Paris Ouest la Défense. 

8 novembre 2012 : “¿Dualidad y/o convivialidad entre un grupo nahua de la Huasteca veracruzana 
(México)?”, symposium Dualidad y género en el mundo amerindio, I Congreso Internacional sobre 
Temas Americanistas, Séville, 8-10 novembre 2012. 

15 juin 2012 : “Dendrolâtrie et espace ethnique auprès de groupes nahua et teenek dans la 
Huastèque veracruzaine, Mexique”, Journée d'études - Qu'est-ce qu'une plante ? Savoirs relations 
et ontologies dans le rapport au végétal, EHESS, Toulouse. 

13 décembre 2011 : “Corps, guérison et espace en milieu teenek”, journée d’étude conjointe 
LESC/ArchAm, “Archéologie et anthropologie du corps en Mésoamérique”, Univ. Paris X, Nanterre. 
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9 décembre 2011 : “Nutriendo la sociabilidad en los mundos teenek y nahua de la Huasteca 
veracruzana”, Atelier thématique international CNRS-CONACYT : “Les nourritures rituelles et 
l’atérité au sein des sociétés amérindiennes”, Institut des Amériques, Paris. 

16-17 décembre 2010 : (avec Aliocha Maldavsky) “Catholicisme et différenciation dans l’espace 
latino-américain (XVIe-XXIe siècle)”, journées d’étude : Les processus d’Américanisation. Un 
laboratoire pour repenser les Amériques, MASCIPO, EHESS, Paris. 

19-24 juillet 2009 : “Entre apaches y cultura indígena ancestral. La circulación de términos en torno a 
una población autoctona en el norte de Veracruz”, symposium Alteridades e identidades : la 
construcción de la imagen del indio desde la colonia a nuestros días, 53ème Congrès International 
des Américanistes, Mexico.  

8-12 juin 2009 : “L’insertion différenciée des Indiens teenek et nahua au Mexique”, École thématique 
CNRS 2009 : “Pratiques et méthodes de la comparaison dans les sciences sociales”, Biarritz. 

19-21 mars 2009 : “La palabra antigua. Tradición, neo-tradición y modernidad en el pueblo nahua de 
La Esperanza, norte de Veracruz (México)”, Colloque : La domesticación indígena de la 
modernidad, Trujillo, Universidad Computese, Madrid. 

19-21 novembre 2008 : “Entre rito y mito. Seres teenek y nahuas frente al mundo”, Colloque 
international : Lévi-Strauss : un siglo de réflexion, Mexico. 

23-24 octobre 2008 : “Pastoral indígena y neo-tradición en un pueblo nahua de la Huasteca (México)”, 
Colloque international : San Juan Diego y la Pachamama. Nuevas vías del catolicismo y de la 
religiosidad indígena en América Latina, Rome, Sapienza Università di Roma – Universidad 
Veracruzana. 

10-13 juin 2008 : (avec O. Hoffmann) “Las narrativas del anclaje territorial y de la pertenencia entre 
indígenas y afrodescendientes. Reflexiones a partir de México y Colombia”, Colloque 
international : Diáspora, nación y diferencia. Los afrodescendientes en México y Centroamérica, 
Veracruz. 

2 au 5 avril 2008 : “La pastorale indigène dans un village nahua au Mexique. La reconnaissance de la 
reconnaissance”, Congrès international de la Société des Américanistes de Belgique : Ritual 
Americas. Configurations et recompositions des dispositifs et comportements rituels dans le 
Nouveau Monde, hier et aujourd’hui, Louvain-la-Neuve (Belgique). 

30 novembre - 1 décembre 2007 : (avec Odile Hoffmann) “Entre autochtonie assignée et assumée. 
Mémoires et identités noires et indiennes dans l’espace national colombien et mexicain”, Colloque 
IFRE, Présences du passé, mémoires et sociétés du monde contemporain, Paris. 

7-11 novembre 2007 : “Deux manières d’être Indien au Mexique. Cosmovision, pratiques rituelles et 
sociabilités nahua et teenek”, Colloque Anthropologie des cultures globalisées”, Quebec. 

11-13 septembre 2006 : “Rupturas, compromisos, anhelos, retornos, desengaños… Las relaciones 
espacio-temporales al pueblo de orígen”, Seminario internacional sobre territorio y cultura, IRD, 
CIESAS, CEMCA, IDYMOV, Universidad veracruzana, Universidad de Caldas, Xalapa, Ver. 

4-8 septembre 2006 : “Migración y pertenencia en la Huasteca veracruzana”, XIV Encuentro de 
Investigadores de la Huasteca, CIESAS, Papantla, Ver. 

28-30 novembre 2005 : “La pastoral indígena y la revitalización de los rituales indígenas en un pueblo 
nahua de la Huasteca veracruzana”, colloque : Arqueología y antropología de las religiones, 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, Mexico. 

8-11 novembre 2005 : “La (re?)patrimonialización de ritos indígenas en un pueblo nahua de la 
Huasteca veracruzana. Situando un constructivismo esencialista indígena”, colloque international : 
Construir y vivir la diferencia. Los actores de la multiculturalidad en México y Colombia, IDYMOV, 
Xalapa, Ver. 

11 juillet 2005 : “Tupperware en el rancho. Las interconexiones globales en un pueblo nahua de la 
Huasteca veracruzana”, séminaire international : Comercio y movilidades urbanas en tiempos de 
metropolización, CEMCA-UAM, Mexico. 

17 février 2005 : “Mientras hay vida hay esperanza. La fluctuación de las fronteras culturales en una 
comunidad indígena despoblada”, congrès : Las Nuevas Fronteras, Universidad Autónoma de 
Mérida, Merida, Yuc. 

11 janvier 2001 : “La vie de chien chez les teenek”, colloque : Êtres humains et autres animaux sous 
l’angle historique, Universités de Tel Aviv et de Haïfa, Haïfa. 
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6-8 décembre 2000 : “Luces del pasado, lugares del presente. La repartición de los espacios entre los 
teenek de Veracruz (México)”, colloque : Les espaces mayas : représentations, utilisations, 
croyances, Université Paris X, Nanterre.  

30 juin-5 juillet 2000 : “El ‘árbol-padrino’ teenek (México). Cosmología e identidad étnica”, 8e congrès 
latinoamericain de religion et ethnicité, Padou, Italie. 

12-15 avril 1999 : “Mito de origen - origen del mito. Reflexiones acerca de la constitución de mitos 
teenek (México)”, symposium : La Gramática de la Memoria. Procesos de transmisión de la 
memoria entre grupos indígenas de América Latina, Fédération Internationale des Études sur 
l’Amérique Latine et les Caraïbes - Université de Tel Aviv. 

14-16 décembre 1998 : “Identidad étnica no corresponde a reivindicación indígena. Afirmaciones 
teenek y nahua en la Huasteca veracruzana”, colloque : Identités, Droits Culturels et Pouvoir, 
Institut des Hautes Études d’Amérique Latine, Paris. 

2-8 août 1998 : “El rito de nacimiento teenek. ¿Reminiscencias de una práctica maya?”, 4
e
 congrès 

international des mayistes, Antigua, Guatemala. 

7-11 juillet 1997 : “El indio público y el indio teenek”, 49
e
 congrès international des américanistes, 

Quito. 

7-11 juillet 1997 : “Platicar su tristeza. Infortunio y desvalorización de si mismo entre los teenek”, 49
e
 

congrès international des américanistes, Quito. 

22-25 novembre, 1995 : “El Trueno, el profeta y Quetzalcóatl. Una resemantización simbólica entre 
los huastecos”, 8

e
 colloque des chercheurs de la Huastèque, Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, Universidad Autónoma de Chapingo, Mexico. 

25-27 Septembre 1995 : “La otra cara de la Figura del Indio. La visión huasteca de ‘lo indio’”, 
colloque : Las figuras nacionales del Indio, Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Mexico. 

3-8 juillet, 1995 : “El sincretismo religioso como forma de ser. El caso huasteco”, 1er symposium 
d’études socio-religieuses, La Havane. 

28 Février - 3 Mars 1995 : “El espacio de la memoria entre los huastecos veracruzanos”, 1er 
symposium d’anthropologie symbolique, École Nationale d’Anthropologie et d’Histoire, Mexico. 

30 mai - 10 juin 1994 : “Entre baatsik’ y santos. Ego y alter ego en la religiosidad huasteca”, 5
e
 

congrès latino-américain sur la religion et l’ethnicité, Association Latino-américaine d’Études sur la 
Religion, Institut National d’Anthropologie et Histoire, Consejo Nacional de la Cultura y de las 
Artes, Mexico. 

30 Mai - 3 Juin 1994 : “El Fondo Regional de Solidaridad ¿Para el desarrollo de los pueblos 
indígenas? Dos respuestas sub-regionales en la Huasteca”, (en collaboration avec B. Barthas), 
séminaire international : Les Nouveaux processus ruraux au Mexique, Institut National 
d’Anthropologie et Histoire, Université Nationale Autonome du Mexique, Université Autonome 
Métropolitaine, Taxco, Guerrero. 

29 Juillet - 4 Août 1993 : “¡ Licenciado, queremos que nos rescate nuestra cultura ! La gestión estatal 
del patrimonio cultural indígena”, 13

e
 congrès international d’anthropologie et d’ethnologie, Mexico. 

25-28 Novembre 1992 : “Un problema de límites : el espacio teenek en la Huasteca veracruzana”, 7
e
 

colloque des chercheurs de la Huastèque, Centro de Investigaciones y estudios Superiores en 
Antropología Social, Institut National d’Anthropologie et Histoire, Université Autonome de San Luis 
Potosí, Ciudad Valles, San Luis Potosí. 

19-21 Novembre 1992 : “‘Definitely not a tourist attraction’ ou la gestion du patrimoine culturel en 
l’absence du tourisme au nord-est du Mexique”, colloque : Le Tourisme International entre 
Tradition et Modernité, Université de Nice Sophia-Antipolis, Nice. 

20-23 Novembre 1991 : “En busca de la huastequidad perdida”, 1er colloque des chercheurs sociaux 
du nord-est du Mexique, Institut National d’Anthropologie et Histoire, Ciudad Valles, San Luis 
Potosí. 

9-13 Juillet 1990 : “Mémoire textile et industrie du souvenir dans les Andes”, 12
e congrès mondial de 

sociologie, Madrid. 
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Interventions dans des cours et séminaires 

15 décembre 2017 : « ‘Nous autres, nous savons combiner ! ‘. La convivialité entre humains et autres 
dans un village nahua de la Huastèque veracruzaine, Mexique », séminaire américaniste : Temps 
long, ruptures et recompositions sociales dans les Amériques, Université de Toulouse. 

14 décembre 2017 : « Fabriqu’am, la fabrique des "patrimoines". Mémoires, savoirs et politiques en 
Amérique indienne d'aujourd'hui (2013-2016) : retour sur un programme de recherche 
international », séminaire Critical Heritage Studies. Epistémologies, réception, actualité, EHESS, 
Paris (avec la participation de Patrick Deshayes, Magda Helena Dziubinska, Vincent Hirtzel et 
Cédric Yvinec). 

15 novembre 2017 : “La comparaison en anthropologie. Théorie, méthode et études de cas”, 
séminaire de la Formation à la Recherche en Amérique Latine (FRAL), EHESS, Paris. 

17 octobre 2017 : “Les ethnologues par eux mêmes” – cours de 3e année de licence, Univ. Paris 
Diderot. 

15 février 2017 : “La comparaison en anthropologie. Théorie, méthode et études de cas”, séminaire de 
la Formation à la Recherche en Amérique Latine (FRAL), EHESS, Paris. 

20 janvier 2016 : “La comparaison en anthropologie. Théorie, méthode et études de cas”, séminaire 
de la Formation à la Recherche en Amérique Latine (FRAL), EHESS, Paris. 

8 janvier 2016 : “Dites-le avec des fleurs. La dimension fleurie des rituels nahuas du nord Veracruz 
(Mexique)”, Séminaire d’Anthropologie Américaniste, EHESS. 

18 mai 2015 : “Territorialité rituelle et identification ethnique, teenek et nahua, au nord-est du 
Mexique”, séminaire CERMA-URMIS : Anthropologie des sociétés post esclavagistes. Lectures 
transatlantiques. Fabriques de territorialité. Interstices, frontières, ancrages, EHESS. 

12 décembre 2014 : “Voyage en patrimonologie amérindienne. Le projet Fabriq’am”. Séminaire 
Patrimoine et anthropologie, Université de Bourgogne, Dijon. 

3 décembre 2014 : “À quoi bon comparer ? Une étude de cas au Mexique”, séminaire de la Formation 
à la Recherche en Amérique Latine (FRAL), EHESS, Paris. 

26 février 2013 : “Le Tonnerre, Quetzalcóatl et le prophète Élie chez les Teenek veracruzains”, 
séminaire du groupe de travail sur les Récits bibliques et les narrations indigènes, Groupe 
d’Enseignements et de Recherche sur la Mésoamérique (GERM), Université Paris Ouest-La 
Défense, Nanterre. 

3 décembre 2012 : “À quoi bon comparer ? Une étude de cas au Mexique”, séminaire de la Formation 
à la Recherche en Amérique Latine (FRAL), EHESS, Paris. 

19 novembre 2012 : “Autodénigrement et identification ethniques. La théorie teenek (Mexique) de la 
marginalité”, séminaire Recherches comparées à partir de la caraïbe et des Amériques noires : 
Les figures de la soumission, EHESS, Paris. 

14 mai 2012 : “La comparaison en anthropologie : approches et études de cas”, séminaire de la 
Formation à la Recherche en Amérique Latine (FRAL), EHESS, Paris. 

27 mars 2012 : “La revitalisation de pratiques ‘traditionnelles’ dans un village indien au Mexique”, 
séminaire du Groupe d’Études Ibériques, Colegio de España-EHESS, Paris. 

12 mai 2011 : “La construction symbolique de l'espace identitaire dans un village nahua au Mexique”, 
Réflexions croisées autour de la construction des territoires et des identités en France et en 
Espagne, MSH, Montpellier. http://www.msh-m.tv/spip.php?article395 

14 février 2011 : “L'analyse symbolique des identités ethniques au Mexique”, séminaire de la 
Formation à la Recherche Américaniste (FRA), EHESS, Paris. 

10 février 2011 : “Analyse de deux offrandes rituelles, nahua et teenek”, séminaire Les nourritures 
rituelles dans les Amériques. EHESS, Paris. 

7 janvier 2011 : (avec O. Hoffmann) “Crosscutting State Ethnic Categories in Latin America: Black and 
“Indian” Self-Identification in Columbia and Mexico”, séminaire MASCIPO, EHESS, Paris. 

1 mars 2010 : “Différentes entrées pour étudier l’ethnicité en milieu amérindien”, séminaire de la 
Formation à la Recherche Américaniste (FRA), EHESS, Paris. 

2 février 2010 : “La montagne miraculeuse. Cloisonnement et décloisonnement de l’espace 
communautaire dans le village nahua de La Esperanza, Mexique”, atelier du Groupe d’Étude et de 
Recherche Mésoaméricaines (GERM), Nanterre. 
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15 janvier 2010 : “Cosmovision, pratiques rituelles et sociabilités nahua et teenek-conceptualiser la 
comparaison”, séminaire des américanistes, Musée du Quai Branly, Paris. 

4 juin 2009 : “Pour une anthropologie des théories autochtones de la différence. L'exemple des 
constructions ethniques nahua et teenek dans la Huastèque (Mexique)”, séminaire de Capucine 
Boidin, Anthropologie et histoire des métissages, IHEAL, Paris. 

13 mars 2009 : “Pastorale indigène et néo-tradition dans un village nahua de la Huastèque 
(Mexique)”, Séminaire MASCIPO, EHESS, Paris. 

9 octobre 2008 : “Pastoral indígena y neo-tradición en un pueblo nahua de la Huasteca (México)”, 
Séminaire conjoint du Institute of Latin American Studies et du Center for Study of Ethnicity and 
Race, University of Columbia, New York. 

30 avril 2008 : “Dos (entre muchas) maneras de relacionarse con el mundo. Cosmovisión, prácticas 
rituales y sociabilidad nahuas y teenek en la Huasteca veracruzana”, Seminario Permanente de 
Estudios de la Huaxteca, IIA-UNAM, Mexico. 

9 avril 2008 : “Deux manières d’être Indien au Mexique. Cosmovision, pratiques rituelles et sociabilités 
nahua et teenek”, Séminaire d’ethnographie dans les Andes, École des hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris. 

19 juillet 2007 : “El espacio étnico : Expresiones espaciales de la identidad étnica de un grupo teenek 
veracruzano”, Seminario Permanente de Etnografía Mexicana, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Mexico. 

8 mai 2007 : “Acercamientos al estudio de las construcciones étnicas a partir de estudios de caso en 
la Huasteca”, Seminario La etnicidad en el contexto poscolonial, Posgrado en Antropología Social, 
Universidad Iberoamericana, Mexico. 

20 septembre 2006 : “La pastoral indígena y la revitalización de los rituales indígenas en la 
Huasteca”, Seminario permanente de Estudios de la Huaxteca, Instituto de Investigaciones 
Antropólogicas, Université Nationale Autonome du Mexique, Mexico. 

11 juin 2004 : “Un problema de límites. ¿Cómo estudiar conflictos agrarios en el medio indígena?”, 
Séminaire du Colegio de San Luis, San Luis Potosí, Mexique. 

14 février 2004 : “Pensar la diferencia. Marginalidad y etnicidad entre los teenek de Loma Larga, 
Ver.”, séminario del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), Mexico. 

11 novembre 2003 : “Los mitos del trueno y del maíz entre los teenek veracruzanos”, Instituto de 
Investigaciones Históricas, Université Nationale Autonome du Mexique, Mexico. 

17 mai 2002 : “Une vie de chien chez les Teenek”, séminaire du Groupe de Réflexion sur les 
Apparences et les Appartenances dans les Amériques – Institut de Recherche pour le 
Développement, Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine, Paris. 

6 mars, 2000 : “Maladie et ethnicité chez les Teenek”, forum d’Anthropologie, Université de Haïfa. 

24 mars 1998 : “Marginalité et Identité auprès des Teenek”, département de Sociologie et 
d’Anthropologie, Université de Haïfa. 

20 février 1998 : “Ethnicité et cosmogonie. Réflexions à partir du cas des Indiens teenek du Mexique”, 
Centre de Recherches sur les Mondes Américains, Paris. 

4 avril 1997 : “Je plie et ne romps pas. Les représentations de la marginalité chez les Indiens teenek”, 
séminaire d’Anthropologie Américaniste, Paris. 

1 Avril 1993 : “Cultura y etnicidad huasteca”, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, Mexico. 

4 Novembre 1992 : “Culture et ethnicité teenek”, département de Sociologie et Anthropologie, 
Université Hébraïque de Jérusalem. 

2 Novembre 1992 : “L’ethnique re-posé - le cas huastèque”, département d’Études Latino-
américaines, Université Hébraïque de Jérusalem. 
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Conférences magistrales 

18-20 novembre 2015 : Cycle de trois conférences : Sociedades indígenas y procesos de 
patrimonialización. Acercamientos críticos y estudios de caso, Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico. 

20 novembre 2013 : “Costumbres y patrimonio. Una exploración en distintos regímenes de saber en 
la Huasteca”, Instituto de Investigaciones antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Mexico. 

29 mars 2011 : “Crisis y tradición en una comunidad nahua de la Huasteca veracruzana”, Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, Mexico. 

15 mars 2011: “Cosmovisión, prácticas rituales y sociabilidad nahua y teenek en la Huasteca 
veracruzana”, Colegio de San Luís, San Luís Potosí. 

17 novembre 2010 : “Crisis y tradición en una comunidad nahua de la Huasteca veracruzana”, 
Colegio de San Luís, San Luís Potosí. 

8 avril 2010 : ”Crise et tradition”, Société des Américanistes, Musée du Quai Branly, Paris. 

14 juillet 2008 : “Dos (entre muchas) maneras de relacionarse con el mundo. Cosmovisión, prácticas 
rituales y sociabilidad nahuas y teenek en la Huasteca veracruzana – un enfoque comparativo”, 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, Mexico. 

24 avril 2008 : “La construcción emic de la etnicidad. Algunos ejemplos desde la Huasteca”, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca. 

20 mars 2007 : “¿Qué hace que algo sea étnico de un lugar a otro? Categorías espaciales de la 
identidad entre los indígenas teenek de México”, Universidad de Caldas, Manizales, Colombie. 

9-13 mai 2005 : “Memoria y alteridad indígena en América latina”, cycle de quatre conférences - 
professeur invitée à l’Université Autonome de la Catalogne, Barcelone. 

5 novembre 2003 : “Las dimensiones simbólicas y étnicas de la envidia entre los teenek”, Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, Université Nationale Autonome du Mexique, Mexico. 

13 mars 2003 : “Les dimensions ethniques de l’envie chez les Indiens Teenek (Veracruz, Mexique)”, 
Société des Américanistes, Musée de l’Homme, Paris. 

23 janvier-13 février 2003 : “Images de l’altérité chez les Indiens Teenek du Mexique”, cycle de quatre 
conférences - professeur invitée à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 
http ://nuevomundo.revues.org/index453.html 

27 juillet 2001 : “Etnicidad y cosmología. La construcción cultural de la diferencia entre los teenek de 
Veracruz”, conférence de clôture du 5e congrès international des mayistes, Xalapa, Ver., Mexique. 

19 juillet 2001 : “Platicar su tristeza. O, ¿cómo entienden los teenek su marginalidad?”, département 
d’études mésoaméricaines, Université Nationale Autonome du Mexique, Mexico. 

17 juillet 2001 : “Nuestras enfermedades. Identidad étnica y concepto de la enfermedad entre los 
teenek”, département d’études mésoaméricaines, Université Nationale Autonome du Mexique, 
Mexico. 

15 février 1999 : “Marginalité sociale et identité ethnique dans l’ethos teenek”, Université de Bar Ilan 
(Israël). 

12 septembre 1998 : “Entre teenek y maya - ¿Reminiscencias o similitudes?”, Escuela de Educación 
Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas, San Luis Potosí, Mexique. 

Commentaires 

4 février 2016 : commentatrice au mini-colloque des étudiants de Master ‘Histoire du fait colonial et 
impérial’, EHESS, Paris. 

24 juin 2015 : discutante à la journée d’étude Alcool et ivresse en Amérique. Approches historiques et 
anthropologiques, EHESS, Paris.  

18 décembre 2013 : discutante à la journée d’étude “Éclats du corps. Journée scientifique offerte à 
Jacques Galinier”, Maison Archéologie et Ethnologie, Nanterre. 

4 décembre 2013 : discutante à la journée d’étude “Le dindon en Mésoamérique. Approches 
anthropologiques, ethnohistoriques et archéologiques”, Collège de France, Paris. 
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29 novembre 2013 : discutante à la journée d’étude “Patrimoine alimentaire”, Museum National 
d’Histoire Naturelle-IRD, Paris. 

16-18 avril 2013 : discutante au colloque des étudiants de la FRAL, EHESS, Paris. 

16 novembre 2010 : commentatrice à la réunion des chercheurs en anthropologie symbolique, 
Colegio de San Luís, San Luís Potosí. 

29 juin 2010 : commentatrice au colloque : Les empires du monde atlantique en révolution (session : 
révolutions antlantiques from below), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 

24-25 novembre 2008 : discutante au colloque des étudiants de maîtrise en anthropologie sociale : 
Colegio de San Luís (COLSAN), San Luís Potosí, Mexique. 

10-12 décembre 2007 : discutante au colloque : Variantes et variations en pays maya (session : 
“Espacio, muertos, memoria”, Université de Nanterre, Paris. 

13-15 décembre 2006 : commentatrice au colloque : Des catégories et de leurs usages dans la 
construction sociale d’un groupe de référence :“Race”, “ethnie” et “communauté” aux Amériques, 
MASCIPO-EHESS-CNRS, Paris. 

8-11 novembre 2004 : commentatrice au colloque : Identidades y Movilidades. Seminario 
internacional sobre lugar, espacio y movilidad en América latina, Institut de Recherche pour le 
Développement - Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogota. 

12 juillet 2004 : commentatrice du symposium : Percepciones culturales teenek en tiempos de 
cambios sociales, 6e congrès international de mayistes, Villahermosa, Tabasco. 

18 mars 2004 : commentatrice au colloque des maîtrises de l’Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, Université Nationale Autonome du Mexique, Mexico. 

4 mars 2004 : commentatrice de la session “Identidad” du colloque des doctorants de l’Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, Université Nationale Autonome du Mexique, Mexico. 

20-22 mai 2001 : commentatrice au colloque : Dreams and Social Change : Cross-Cultural 
Comparisons, Université de Haïfa. 

Présentations de livres et revues 

María Teresa Rodríguez, Ritual, identidad y procesos étnicos en la sierra de Zongolica, Veracruz 
(Mexico, CIESAS, 2003) – Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., Mexique – 20 mai, 2004. 

Indianidad y modernidad : un binomio cambiante y variado, présentation de la revue TRACE 50 
(Mexico, CEMCA, 2006) – Instituto de Investigaciones Antropológicas, Université Nationale 
Autonome du Mexique, Mexico, DF. – 7 mars 2007. 

Andrés Oseguera (coordinador), Historia y etnografía entre los chontales de Oaxaca (Mexico, INAH, 
2006) – Museo de Culturas Populares, Mexico, – 24 mai 2007. 

Anuschka van ´t Hooft, The ways of the water. A reconstruction of Huastecan Nahua society through 
its oral tradition (Leiden, University of Leiden, 2007) – Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Mexique – 28 février, 2008. 
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Présentations de mes propres livres 

Le Tonnerre n’habite plus ici. Culture de la marginalité chez les Indiens teenek (Mexique), 
Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2002, 478p. 
16.1.2003 : Maison d’Amérique Latine, Paris (présentateur : Duviol). 

14.3.2003 : Maison d’Amérique Latine, Paris (présentateurs : Wachtel, Descola, Galinier, Katz). 

15.5.2003 : Maison Suger, Paris (présentateurs : Breton, Calavia).  

El Trueno ya no vive aquí. Representación de la marginalidad y construcción de la identidad 
teenek (Huasteca veracruzana, México), CIESAS/CEMCA/COLSAN/IRD, Mexico, 2003, 476p. 
20.2.2004 : CIESAS, Xalapa, Ver. (présentateurs : Boege, Serapio, Rodríguez). 

25.3.2004 : Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, Mexico (présentateurs : Ruz, Ochoa, 
Perez-Castro, Ávila, Lartigue). 

27.5.2004 : Escuela Nacional de Antropología e Historia, Mexico (présentateurs : Masferer, Valle, 
Millan). 

11.6.2004 : Colegio de San Luis, San Luis Potosí (présentateurs : Escobar, Van’t Hooft, Solis). 

29.3.2006 : “Mercredis Scientifiques”, Institut Français d’Amérique latine, Mexico. 

Huastecos a pesar de todo. Breve historia del orígen de las comunidades teenek (huastecas) 
de Tantoyuca, norte de Veracruz, CEMCA-Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, 
México, 168 p. 

7.8.2009 : Festival de la Huasteca, San Felipe Orizatlan, Hidalgo (Présentatrice : Diana Zaragoza, 
archéologues et ethnohistorienne, spécialiste de la Huastèque). 

Application et valorisation sociale, économique et culturelle de la recherche 
Projet de développement 

• Coorganisation (avec ODAPI) du projet d’adduction d’eau au village de La Esperanza, Mexique 
(2006-2007) http://www.odapi.org/francais/index.htm 

Film documentaire pédagogique 

• “L’ethnographie collaborative à La Esperanza : autour des lectures publiques des ébauches du 
livre-monographique sur le village écrit par l’anthropologue Anath Ariel de Vidas”, réalisé avec 
l’équipe de l’Université interculturelle de Veracruz, tournage en novembre 2013 (en cours de 
montage). 

• “Le combinarisme dans la fête patronale de La Esperanza” (avec Patrick Deshayes), tournage en 
août 2017 (en cours de montage). 

Émissions radiophoniques 

• Interview sur Radio Educación, Mexico (27 décembre 2006) autour de la revue TRACE 50 
consacrée au thème de l’Indianité et de la modernité. 

• Interviews sur Radio Educación, Mexico (16 et 24 novembre 2006) autour du Forum 
International : “L’interaction culturelle dans les sociétés multiethniques”. 

• Interview sur Radio Educación, Mexico (7 avril 2006) autour de mon livre : El Trueno ya no vive 
aquí. 

• “Le gai savoir” – émission sur le livre : Le Tonnerre n’habite plus ici, France Culture, 31 janvier 
2003 (60 minutes). 

• “La matinée des autres chez les Indiens teenek. L’insoupçonnable mémoire des temps anciens”, 
France Culture, 3 juin 1997 (90 minutes). 

Expositions photographiques 

• Expositions de photos sur le thème des Indiens teenek du Mexique : 

- Hall de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris (23-31 janvier 2003)  

- Librairie Mollat, Bordeaux (1er au 31 octobre 2003). 
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Débats publics 

• Débat public sur Le Tonnerre n’habite plus ici et la culture de la marginalité au Bistrot des 
Ethnologues à Montpellier, Atelier de Rencontres et de Recherches Comparatives en Ethnologie 
(ARCE), transmis sur radio Divergence, 3 mai 2005. Archives sonores, #16 : 
http ://www.ethnobistro.fr/medias/ 

Associations professionnelles 

• Membre de l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie (AFEA) - 2009. 

• Membre de la Société des Américanistes, depuis 2011. 

• Membre de l’American Anthropological Association, depuis 2016. 

• Membre du Syndicat National des Chercheurs Scientifiques (SNCS). 

Formation continue 

• Stage Lodel, EHESS, mars 2009. 

• Écoles thématiques d’été sur la comparaison en sciences sociales (Biarritz, juin 2009 et juin 
2013). 

• Cours de formation à l’anglais Go Fluent (40 x 30 minutes), janvier-juin 2013. 

• Formation d’anglais communication scientifique écrite, CAP-Formation, 14-16 octobre 2014. 

• Stage de formation à la vulgarisation scientifique : « Vulgariser, diffuser les sciences : réflexion et 
applications », Faculté des sciences d’Orsay, Orsay, 24 au 26 novembre 2014. 

• Cours de formation au russe (20 heures), juin-juillet 2015. 
 

 
 


