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Magali DEMANGET        

 

 

Enseignant-chercheur  
MCF en ethnologie depuis 2008 
Université Paul-Valéry Montpellier 3 

Membre du CERCEe1-LERSEM, Université Paul-Valéry Montpellier 3. 

Affiliée à l’EREA-LESC, MAE René Ginouvès, Université Paris Ouest. 

Actuellement en délégation CNRS Mondes Américains – CERMA (2019-2020) 

 

Domaines de recherche 
 

Anthropologie du patrimoine – tourisme culturel – ethnicité – changement social – 

renouveaux du religieux – chamanisme –  Mazatèques (Sierra Madre Oriental, Mexique). 

 

Responsabilités 

Directrice du département d’ethnologie (janvier 2013-juin 2019). 

Coordinatrice des échanges internationaux et ERASMUS pour le département d’ethnologie 

(septembre 2010-juin 2019).  

Membre élu Conseil National des Universités, titulaire collège B section 20 (septembre 2015-

juillet 2019). 

 

Formation, Parcours 

Diplômes  

2006 – Doctorat d’ethnologie, Université de Paris 10, Nanterre. 

Jury : Jean-Pierre Bastian (président et rapporteur), Danièle Dehouve, Philippe 

Erikson, Jacques Galinier (directeur), Carlo Severi (rapporteur)].  

Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité.  

1998 – DESS de Sociologie appliquée au développement local, mention très bien, 

Université Lyon 2 ;  

1996 – DEA de Sociologie et sciences sociales, mention très bien, Université Lyon II ;  

1994 – Maîtrise d'Ethnologie, Université Lyon II ; 

1992 – Maîtrise de Psychologie, Université Lyon II ;   

1991– Licence d’Ethnologie et Licence Mention (parcours) Français Langue Etrangère, 

Université Lyon II ;  

1990 – Licence de Psychologie, Université Lyon II.   
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Formations complémentaires 

2000-2001 : « Séminaire de spécialisation en muséologie-muséographie », programme de 

formation à distance organisé par l’Ambassade de France au Mexique et ICOM-France ; 

ICOM-Mexique, Mexico.  

1997 (nov.) : « Ethnologie, projets culturels et micro-développement », Agence Rhône-Alpes 

de services aux entreprises culturelles (ARSEC), Lyon. 

 

Lauréats   

- Bourse du Ministère des Affaires Etrangères : chercheur au Centre d’études mexicaines et 

centraméricaines (CEMCA), ambassade de France au Mexique, Mexico (sept. 2000-sept. 

2001 [*] ; février-mai 2002). 
[*] : [Interruption de 6 mois et rapatriement pour maladie contractée sur le terrain, avec avenant au contrat] 

 

- Bourse bilatérale des gouvernements français et mexicain : Chercheur invité à l’Instituto de 

investigaciones  historico-sociales, Universidad veracruzana Xalapa, Mexique (oct. 1998- déc. 

1999).  

 

Missions de terrain  

Au Mexique :  
Hautes terres mazatèques Sierra Madre Oriental, Etat de Oaxaca : 

- 28/10-07/11 2012 : co-financement CERCE-CEMCA.  

- 24/10- 3/11 2011 : financement CERCE. 

- 1998-2002 : résidente au Mexique : séjours réguliers tous les mois (bourse du CEMCA 

et bourse bilatérale franco-mexicaine). 

- 1994-1995 : résidente au Mexique 12 mois : 4 mois de terrain (co-financement 

CEMCA).  

- 1992-1993 : 5 mois (co-financement CEMCA).  

En France  

- Septembre-décembre 2006 : banlieues lyonnaises (Saint-Priest ; Vénissieux ; Vaulx-

en-Velin) (enquête sur les passeurs de mémoire).    

- Janvier-mai 2005 : Communauté d’agglomération du Val-de-Fensch, Moselle (enquête 

sur la mémoire des femmes autour de la sidérurgie). 

- Janvier-mai 1998 : Bassin de production lavandicole, Rhône-Alpes et PACA (enquête 

sur le tourisme culturel et développement agricole, Association les Routes de la 

Lavande). 
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Enseignements 

 

Enseignante invitée (2017, 2018, 2019), université de Barcelone (mobilité ERASMUS).  
Maître de conférences au département d’ethnologie, Université Paul-Valéry Montpellier 3, 

depuis septembre 2008.  

Enseignante invitée, licence d’ethnologie, faculté de sciences sociales, Universidad Nacional 

Autónoma de Chiapas (UNACH), novembre 2006. 

Attachée Temporaire Enseignement Recherche en ethnologie, département de sociologie, 

philosophie, ethnologie, Université Paul Verlaine, Metz, 2 ans : 2002-2004. 

 

Chargée d’enseignements entre 1998 et 2008 (590 heures) :  

- Université Lumière Lyon 2 (2006-2008),  

- Université Paul Verlaine, Metz (2004-2006),   

- Université Pierre Mendès France, Grenoble (1998) ; 

- Institut de psychologie, université Lumière Lyon 2 (1996). 

 

Enseignante à temps complet Français Langue Etrangère, Universidad Autónoma de Puebla 

(UAP), Mexique (année universitaire 1994-1995).   

 

 Expertises et évaluations  
 

De projets de recherche   

- Bourse doctorale de l’ENS ; 

- Allocations postdoctorales : Eugène Friedman, Fernand Braudel, IRD et FNRS (Fonds 

de la Recherche Scientifique,  Belgique) ;  

- Projet ANR.  

  

 D’articles pour les revues :  

- Antropologica (Société Canadienne d’Anthropologie) ; 

- Autrepart. Revue des Sciences sociales du Sud ;  

- Ethnographique.org ; 

- Ethnologie Française ; 

- IdeAs. Idées d'Amérique (Institut des Amériques) ;  

- Journal de la Société des Américanistes ;  

- Parcours anthropologiques ;  

- Revue Norois. Environnement, aménagement, société ;   

- Via Tourism Review. 

 

http://www.institutdesameriques.fr/
https://norois.revues.org/
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Autres  

- Membre de Comités de sélections : Université Partis-Descartes, 2010 et Université 

Montpellier 3, 2012. 

- Membre du comité scientifique du colloque « Les minorités invisibles : diversité et 

complexité (ethno)sociolinguistiques », Université Montpellier 3, 28-29 nov. 2013.  

- Membre du comité scientifique pour le prix Christian Ricourt Jeune chercheur 

francophone en études taïwanaises (AFET), 8-9 mars 2018, Université Montpellier 3.  

- Dossiers de qualification et avancement de grade dans le cadre du mandat CNU (2015-

2019).  

  

 Coordination de projets, missions scientifiques 

 2019 (15/04) : coordination de l’inauguration et de la tenue de l’exposition Montagnes sacrées.   

 2019 (25/03) : organisation et coordination de la journée d’étude *Montagnes Sacrées* en lien avec 

l’exposition ci-dessus. Université Paul-Valéry, UFR5-LERSEM. 

 2018 (5/07) : organisation et coordination, Workshop “Master Ethnology and Heritage expertise”, 

Srategic Alliance Montpellier – Barcelone plus conference, Université Paul Valéry Montpellier 3.  

 2018 (31/05) : organisation et modération Journées doctorales LERSEM avec J. Soldani, M. Xiberras, 

Université Montpellier 3.  

 2017 (16-17/05) : organisation et modération Journées doctorales LERSEM avec J. Soldani, M. 

Xiberras, Université Montpellier 3.  

 2016 (7/10) : organisation et modération « General Etnology workshop », Franco-German symposium 

Age and Aging,  Relations internationales université Montpellier3 – University of Heidelberg.      

 2014, 2015, 2016, 2017, 2018  (mars) : création  et coordination Rencontre Ethnologie et Cinéma I, II, 

III, IV (sur trois jours) avec le département de cinéma et la présidente du  Centre français 

d’anthropologie visuelle, Université Montpellier 3-Théâtre de la Vignette-La Fenêtre-cinéma Utopia.  

 2013 (23-24/05) : discutante dans les journées « Atelier de démarrage », FABRIQ’AM, La Frabrique 

des « patrimoines » : Mémoires, savoirs et politique en Amérique indienne aujourd’hui, programme 

ANR 2013-2016, V. Vapnarsky, A. Ariel de Vidas (coord.), Maison Ethnologie et Archéologie, 

Université de Nanterre.   

 2012 (22/10-8/11) : invitée pour un cycle de conférences dans le cadre du projet d’échange 

« Constructions d’appartenances et mise en scène de l’immatériel: dynamiques locales et 

patrimonialisation en terres indigènes », Elisabeth Araiza (coord.). Collège en sciences sociales 

(CEMCA, Ambassade de France au Mexique) : Colmich, Colsan, Centro de Artes de San Luis 

Potosin, CIESAS-Golfo, IIA-UNAM, Mexique. 

2012 (octobre) : Coordination du projet d’invitation sur budget MSH-M de Javier Roigé Ventura, 

professeur d'anthropologie, Université de Barcelone (conférence CERCE, intervention au colloque MSH-M 

« Frontières et identifications croisées » ; cours de master d’ethnologie, etc.).  

 2012 (3-4/10.) : organisation du colloque international MSH-M « Frontières et identifications croisées. 

Constructions mémorielles et patrimoniales dans les espaces limitrophes » avec O. Givre (CREA-

Université Lyon 2) et C. Chavarochette (CREDA-IHEAL).  

 2012 (mars) : organisation et coordination du projet d’échange « Constructions d’appartenances et 

mises en scène de soi : théâtre rituel et patrimonialisation », encadré par le  Collège en sciences 
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sociales (CEMCA, Ambassade de France au Mexique) : invitation  d’Elisabeth Araiza, Colegio de 

Michoacan en partenariat avec le CREA-Université Lumière, le CERCE-UPV, le CREDA-IHEAL ; le 

LISST-UTM et la MSH-M.  

 2010 (1-2/12) : journées thématiques du LERSEM « Genre, approches croisées » avec M.  

Xiberras, Université Paul Valéry-Montpellier 3.  

 2008-2011 : Création et animation du séminaire franco-espagnol MSH-M : « Approches croisées 

autour de la construction des identités et des territoires en France et en Espagne », MSH-M ; 

CERCE/CEPEL, Université Montpellier. Coordination avec Jimena Laroque en 2011 (congé maternité 

02/2011-06/2011).  

2010 (mars) : Coordination du projet d’invitation sur budget région de J. Contreras Hernandez, professeur 

d'anthropologie, Université de Barcelone (cours en master d’ethnologie, conférences à la MSH-M).  

 

  
 Publications, valorisation de la recherche    

 

Directions d’ouvrage et de revues avec comité de lecture 

2015 – Faire Frontière(s). Raisons politiques et usages symboliques, Paris, MSH-M-Karthala 

(col. Hommes et Sociétés), (ouvrage collectif, coord. avec C. Chavarochette C. et O. Givre). 

  
 2010 – Tourisme patrimonial et sociétés locales en Amérique Latine, Cahiers des Amériques 

Latines, 65, Paris, Institut des hautes études de l’Amérique Latine, coord. avec M. Boullosa et 

D. Dumoulin.  

 

2008 – Renouveaux religieux (néo)Indiens au troisième millénaire/Reacomodos religiosos 

(neo) indígenas en el tercer milenio, Trace, 54, Mexico, Centre d’études mexicaines Centre-

américaines (CEMCA), coord. avec C. Chavarochette.  

 

Articles de revues et chapitres d’ouvrages à comités de lecture 

2016 a – « La production d’une capitale indienne. Huautla de Jimenez, pueblo mágico 

(Mexique) » in Ethnologie Française, 4, p. 681-690. 

2016 b – « Cuando llega el turismo. Geografía sagrada y construcción del paisaje en la 

Mazateca Alta (Oaxaca) », in Rodríguez M.-T. (coord.), El discreto encanto de la modernidad. 

Los cambios culturales en la Mazateca, CIESAS-Golfo, Xalapa Veracruz. 

2015 a – « Saint, diable ou héros patrimonial? Régimes d'oralité et reconversions d'un mythe 

(Sierra Mazateca, Mexique) » in Ciarcia G., Jolly E. (Dirs), Métamorphoses de l’Oralité entre 

l’Ecrit et l’Image, Paris, MSH-M-Karthala, p. 129-146. 

2015 b – « Cha xo’o ! Les « Gens du nombril » ne parlent que la langue vernaculaire. Relance 

patrimoniale de la fête des morts en pays mazatèque (Oaxaca, Mexique) », Léornard J.-L., 

Avilés González K. J. (Dirs.), Documentation et revitalisation des « langues en danger ». 

Epistémologie et praxis, Paris, Michel Houdiard éditeur, p. 193-223. 

https://trace.revues.org/476
https://trace.revues.org/476


6/13 

 

2015 c – « Introduction » dans Faire Frontière(s). Raisons politiques et usages symboliques, 

Paris, MSH-M-Karthala, 2015, avec Chavarochette C. et Givre O. (Dirs.), p. 7-28. 

2014 – « La patrimonialisation de l’occulte. Secret et écritures en terres mazatèques  

(Mexique) », in Mondes Contemporains, n°5, p. 29-52.   

2013 a – « Commensalités pour les morts et les saints. Des pratiques sacrificielles plurielles 

dans les hautes terres mazatèques (Oaxaca, Mexique), in Les Cahiers ALHIM, université Paris 

VIII, 25.   

2013 b – « Des mémoires sociales. Associations culturelles et femmes immigrantes du Val-

de-Fensch » in Boubeker A. et Galloro P. (dir.), L’immigration en Héritage : l’histoire, la 

mémoire, l’oubli aux frontières du grand Nord-Est, PUN-Editions Universitaires de Lorraine, 

Nancy, 2013, p.73-87. 

 2012 a – « Un monde qui s’agrandit. Géographie sacrée et tourisme chamanique en terres 

mazatèques (Sierra Madre Oriental, Mexique) », in Vassas C., Paysages du Religieux, 135e 

congrès du CTHS, Collection Actes des Congrès des sociétés historiques et scientifiques, 

Editions du CTHS : http://cths.fr/ed/edition.php?id=6110. 

 2012 b – « Une périlleuse commensalité pour séparer le mort des vivants. Rituels funéraires et 

dérèglements corporels en pays mazatèque (Mexique) », in Revue Corps, CNRS, 2012, n°10, 

p. 85-93.  

 2011 – « Quand le secret devient parure. Les passeurs de chamanisme chez les Indiens 

mazatèques (Mexique) », in Ciarcia G. (coord.), Ethnologues et passeurs de mémoires, Paris, 

Karthala-MSH-M, p.171-194.  

 2010 a – « La sidérurgie sous un  regard de femmes. Une construction mémorielle dans la 

vallée de la Fensch (Moselle) », avec Vinel V., in Tornatore J.-L.  (dir.), L’invention de la 

« Lorraine industrielle. Quêtes de reconnaissance, politiques de la mémoire », Paris, 

 Riveneuve Larose, p.219-240.   

 2010 b – « Aux sources d’une communauté imaginée. Le tourisme chamanique à Huautla de 

Jimenez (Indiens mazatèques, Mexique) »,  Ethnologies, vol.32, 2, p.199-232.  

 2010 c – « Etudier le tourisme : vers de nouveaux horizons » avec D. Dumoulin in Boullosa 

& al, Tourisme patrimonial et sociétés locales en Amérique Latine, Cahiers des Amériques 

Latines, 65, Paris, Institut des hautes études de l’Amérique Latine.  

 2009 a – « Chamanisme, ethnologie et tourisme : le partage du bonheur en question », in 

S. Berthon & al., Ethnologie des Gens Heureux, Collection Ethnologie de la France, Cahier 

23, MSH, Paris, 2009, p.81-95.  

2008 a – «  Naï Chaón y Chaón Majé : el Gran Trueno, entre aguas y montañas (Sierra 

Mazateca, Oaxaca) », in Lammel A. & al. (ed.), Aires y Lluvias,  Antropología del clima en 

México, Mexico, CEMCA, CIESAS, Departamento de ciencias sociales de l’Universidad 

Iberoamericana, IRD, p.251-282.  

 2008 b – « Prologue : Renouveaux religieux (néo)Indiens » avec C. Chavarochette in 

Renouveaux religieux (néo)Indiens au troisième millénaire, Trace, 54, Mexico, CEMCA, p. 

2-14.  

 2007 a – « Tourisme à géométrie variable en terre indienne : l’exemple des Indiens 

mazatèques, Oaxaca, Mexique », Autrepart, Paris, Revue des sciences sociales du sud, IRD, 

42, p. 21-38.  

http://cths.fr/ed/edition.php?id=6110
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 2007 b – « Chamanisme et politique de santé à Huautla de Jimenez, Sierra Mazatèque, 

Mexique », in Les Cahiers ALHIM, université Paris VIII, 13, 2007, p. 79-122.  

 2007 c – « Montagne dangereuse ou montagne en danger ? Usages politiques, magico-

religieux et touristiques du Chikon Tokoxo (Sierra Mazatèque, Mexique) », in Nouveau Monde 

– Mondes Nouveaux, EHESS, 8, en ligne : https://journals.openedition.org/nuevomundo/7271 

 2007 d – « Les catégories du genre, entre politique de santé et conceptions vernaculaires (pays 

mazatèque, Mexique) », in Vinel V., Féminin/masculin. Anthropologie des catégories et des 

pratiques médicales, Strasbourg, éditions Le Portique, p. 49-100.  

 2004 a – « Maria Sabina, une femme de  savoir mazatèque ou la chaman des étrangers ? Les 

coulisses de l’ethnicité, au-delà d’un emblème culturel (Pays mazatèque, Mexique) », in 

Cahiers des Amériques Latines, 44, Paris, Institut des hautes études de l’Amérique Latine, p. 

41-60.  

 2004 b – « La nouvelle vie des morts. La fête de Todos Santos et la mise en scène des âmes-

images à Huautla (Sierra Mazatèque, Mexique) », in Aux Sources de l’Expression : possession, 

chant, paroles, théâtre, vol.1, Paris, Anthropos-economica/CNRS, collection « psychanalyse 

et pratiques sociales », 2004, p. 143-179. 

 2002 – « La patrimonialización de lo invisible. Turismo cultural, plan de ordenación agrícola 

y proyecto de territorio. El ejemplo de la Rutas de la Lavanda en el Sur de Francia. », in 

Dimensión Antropológica, vol. 26, septiembre - diciembre., México, INAH (Instituto 

Nacional de Antropología e Historia), 2002 : 

 http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=856 

 2001 – « Reconstruction of the shamanic space and mystical tourism in the Mazatec region 

(Mexico) », in Francfort H.-P., Hamayon R. N. (ed.), The Concept of Chamanism : Uses and 

Abuses, Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 305-330. 

 2000 – « El precio de la Tradición. En torno a los intercambios entre las riquezas económica y 

espiritual en la comunidad mazateca Huautla de Jiménez », Cuadernos de Trabajo de la 

Universidad Veracruzana, n°7, Xalapa, 50 p. 

 

Entrée de dictionnaire et comptes-rendus d’ouvrages 

2016 – « Mazatèque », in Zawieja P. (dir.) Dictionnaire de la Fatigue,  Genève, Editions 

Droz, p.536-544.  

2013 – « Jacques Galinier, Une nuit d’épouvante. Les Indiens Otomi dans l’obscurité, Société 

d’Ethnologie (coll. « Anthropologie de la nuit »), Paris, 2011, 129p. + cart., ill. coul., tabl., 

bibl. » in Anthropos, p. 656-657. 

2013 – « Sébastien Baud et Christian Ghasarian (dir.), Des Plantes Psychotropes. Initiations, 

thérapies et quêtes de soi, Imago, Paris, 2010, 436 p., bibliogr., tabl., in Journal de la Société 

des Américanistes, 99-1, p. 217-221.   

 

https://journals.openedition.org/nuevomundo/7271
http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=856
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Rapports de recherche  

2007 – « Passeurs de mémoire vive. Acteurs, équipements, dispositifs et réseaux. Du travail 

d’anamnèse en région lyonnaise », avec Boubeker A., Paris H., Programme de recherche 

interministériel Cultures, villes et dynamiques sociales ; Cité Publique, Etudes, Conseil, 

Expertise ; novembre 2007, 156 p.   

2006 – « Femmes d’autre part, femmes du pays : une mémoire plurielle du fer », in Vinel V.  

(coord.), Mémoire de Femmes dans le Val de Fensch, Communauté d’agglomération du Val de 

Fensch, Hayange ; Equipe de recherche d’anthropologie et de sociologie de l’expertise, 

université Paul Verlaine, Metz, 2006, p. 245-330.   

2006 – « Introduction », in Mémoire de Femmes dans le Val de Fensch. Femmes d’ici, femmes 

d’ailleurs, Communauté d’agglomération du Val de Fensch, Hayange ; Equipe de recherche 

d’anthropologie et de sociologie de l’expertise, université Paul Verlaine, Metz, 2006, avec 

Simon C., Vinel V.  

 

Travaux universitaires 

2006 – « La chair des dieux est-elle à vendre ? Chamanisme, tourisme et ethnicité en terre 

Mazatèque (Mexique) », Thèse de doctorat, Université de Paris 10, Jacques Galinier 

(directeur) (728 p.) ;  

1998 – « Relance agricole, tourisme et médiation culturelle pour l’aménagement du territoire 

lavandicole par l’association Les Routes de La Lavande », DESS de Sociologie appliquée au 

développement local, Université Lyon 2, Jacques Bonniel (directeur), 141 p.     

1996 – « Le tourisme mystique à Huautla : un pont jeté entre tradition et modernité? 

(communauté mazatèque, Mexique) », Mémoire de DEA de Sociologie et sciences sociales, 

Cécile Gouy-Gilbert, François Laplantine (codirecteurs), 198 p.   

 

 Interventions dans des congrès, colloques et séminaires 

2019 (03/05) – « Conversations avec le maître des morts Chikon Tokoxo. Approches  des 

conceptions  vernaculaires dans les hautes terres mazatèque (Oaxaca) », Journée d’étude Les 

conceptions de la vie et la mort parmi les peuples indigènes de tradition mésoaméricaine : Une 

approche interdisciplinaire, Ceceña R., Martinez R., UNAM (coord.), Sorbonne Université, Paris. 

2019 (25/03) – « Quand la montagne change de maître. Usages sociaux du Nindo Tokoxo - 

Cerro de la Adoración, Sierra Mazateca, Mexique », journée d’études autour de l’exposition 

Montagnes sacrées. Sites, paysages, parcours rituels (Université de Toulouse 2), Université 

Paul-Valéry, Montpellier.  

2018 (17/05) – « Tourisme, magie et "autochtonie". Images ethniques et pluralité des 

appartenances dans les hautes terres mazatèques (Mexique) », Séminaire Perspectives 

comparatives sur les droits des peuples autochtones, Bélier I., González V. (coord.), EHESS, 

Paris.   

 2018 (16/02) – « Facetas de María Sabina, icono de la cultura mazateca. Circulaciones de 

imágenes y reapropiaciones locales (Sierra Mazateca, México) », Conférence dans le 

Séminaire de recherche du Département d’anthropologie, Université de Barcelone.    
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 2017 (13/10) – Table ronde « Qu’est-ce qu’une identité », Colloque International Filiations. 

Futur antérieur et passé recomposé (organisateurs : Blaise M.  & al.), Laboratoire CRISE, 

Université Paul Valéry-Montpellier 3, site Saint Charles, Montpellier.  

2017 (28/03) – « Rituels chamaniques en représentation » (Sierra Mazatèque, Mexique) »,  

Journée d’étude du séminaire inter-laboratoires CAS-CERCE, Université Toulouse Jean 

Jaurès.  

2016 (7/10) – « Making the deaths: the heritage of the Día de muertos and his paradoxes in 

the Mazatec Sierra (Mexico) », Franco-German symposium Age and Aging,  R.I. Université 

Paul Valéry-Montpellier 3 – University of Heidelberg, UPV, Site Saint-Charles, Montpellier. 

2016 (4/06) – « Faire les morts. Paradoxes d’une mise en patrimoine dans les hautes terres 

mazatèques (Mexique) », Ariel de Vidas A., Vapnarsky V., « Reshuffling of Knowledge and 

the Making of Autochthonous Cultural Heritage. Ethnographical Perspectives”, Congrès What 

does heritage change ?, Assocation of Critical Heritage Studies, UQAM, Montréal. 

2015 (24/09) – Présentation de l’ouvrage Faire Frontière(s), Séminaire GADDAL 

(Géographie, Aménagement et Développement Durable en Amérique Latine),  en présence de 

Chavarochette C., Foucher M., Givre O., Valtchinova G., CREDA-IHEAL, Paris Sorbonne 

nouvelle.  

2015 (02/03) – « Le trésor secret du chamanisme. Paradoxes de la mise en patrimoine dans la 

Sierra Mazatèque (Mexique) », journée d’étude Fabriq’am « Patrimonialisation et régimes 

d’historicités (II) : Le secret », Charlier (coord.) L., EHESS.  

2015 (09/04) – « Le patrimoine cultuel immatériel et la question de l’authenticité », séminaire 

de l’école doctorale ED 60, Site Saint Charles – Université Paul-Valéry Montpellier3. 

2015 (10/02) – « Images et imaginaire d’une identité indienne. Fresques patrimoniales à 

Huautla de Jiménez (Sierra Mazateca, Mexique) », séminaire EVS-CREA, Université 

Lumière-Lyon2. 

2015 (22/01) – « Maria Sabina, une "chamane" devenue icône de la culture mazatèque (Sierra 

Mazateca, Mexique) », séminaire du LAHIC, Coquet M.  (coord) « Images et imaginaires de 

l’ethnologie », EHESS. 

2014 (10-11/12) – « La valeur des petites choses. Commerce touristique et transactions 

occultes (Hautes terres mazatèques, Mexique) », journée d’études CERCE/Séminaire MSH-M 

« Transactions culturelles. Qualifier la culture, faire circuler des biens », Chandivert A. 

(coord.), MSH-M.  

2014 (02/12) – « La chimère de Saint martin à cheval (Hautes terres Mazatèques) », séminaire 

GERM (LESC-MASCIPO), Ariel de Vidas A. (coord.) « Récits bibliques et narrations 

indigènes en Mésoamérique", MAE René Ginouvès, Nanterre.  

2014 (19/05) – « Les sens de l’envie.  Jalousie, appétence et maladie chez les Mazatèques des 

hautes terres », Séminaire de Dehouve D., « Le corps et la personne en Mésomamérique », 

EPHE. 

2013 (18/12) – « Un néo-indianisme revisité. L’exemple de Maria Sabina, dans les phares de 

l’exhibition et sous le manteau de l’occulte (Sierra Mazateca, Mexique) », Séminaire général 

du LESC, « Eclats du corps. Journée scientifique offerte à Jacques Galinier », MAE René 

Ginouvès, Nanterre.  

2013 (13/11) –  « Productions, captations et altérations des matières énergétiques en terres 

mazatèques (Mexique) », 2ème journée d’étude : Mésoamérique & Basses-Terres d’Amérique 

https://sites.grenadine.co/sites/patrimoine/en/ACHS2016/schedule/1984/Reshuffling+of+Knowledge+and+the+Making+of+Autochthonous+Cultural+Heritage+%3A+Ethnographical+Perspectives+I+%7C+Mise+en+patrimoine+et+recomposition+de+r%C3%A9gimes+de+savoir_+Ethnographies+d%E2%80%99exp%C3%A9riences+autochtones+I
https://sites.grenadine.co/sites/patrimoine/en/ACHS2016/schedule/1984/Reshuffling+of+Knowledge+and+the+Making+of+Autochthonous+Cultural+Heritage+%3A+Ethnographical+Perspectives+I+%7C+Mise+en+patrimoine+et+recomposition+de+r%C3%A9gimes+de+savoir_+Ethnographies+d%E2%80%99exp%C3%A9riences+autochtones+I
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du Sud. Des êtres vivants et des artefacts. L’imbrication des processus vitaux et des processus 

techniques, Pitrou P. (coord.), LAS-CNRS-Collège de France. 

2013 (30/05) – « Huautla, ville-frontière : l’invention d’un haut-lieu de culture en terres 

indigènes (Sierra Mazateca, Mexique) », Journées d’étude Capitales en minuscules. Les 

petites capitales et la promotion de la localité, MSH-Montpellier (programme Transactions 

culturelles et classements « immatériels »)-CERCE - IIAC (UMR 8177) - Equipe LAHIC 

(CNRS, EHESS, MCC), Ethnopôle GARAE, Carcassonne.  

2012 (14/11) – « Les ambiguïtés d’un héros mythique. Usages, formes et travers d’une 

parabole identitaire (Hautes terres mazatèques, Mexique) », colloque MSH-M, Ciarcia G. et 

Joly E. (coord.), L’oralisation des écrits et des images sur le terrain des sciences sociales, 

MSH-M, Montpellier.  

 2012 (8/11) – « En la sombra del Señor de las tres caídas, dueño de los sótanos. 

Acercamientos de las prácticas sacrificiales contemporáneas en los altos de la Sierra 

Mazateca », Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de 

México,  Mexico D.F.  

2012 (7/11) – « Adaptación e invención del (neo)chamanismo en Huautla de Jiménez, 

Oaxaca », seminario sobre religiones, CIESAS-golfo, Xalapa Veracruz, Mexique.  

2012 (26/10) – « Cuando llega el turismo. De la geografía sagrada a la construcción del 

paisaje en la Mazateca Alta », seminario permanente de investigación sobre Sistemas Míticos 

Rituales y Estéticos, El Colegio de San Luis, Mexique. 

2012 (24/10) – « La materialización de un patrimonio cultural inmaterial: del teatro ritual al 

espectáculo de los muertos enmascarados »,  Seminario permanente sobre Artes y Culturas 

Populares, Centro de las Artes de San Luis Potosí, Mexique. 

2012 (22/10) – «  El reverso de la patrimonialización. Escritura de la tradición y avatares del 

dueño de la montaña, Huautla de Jiménez », El Colegio de Michoacán, Zamora, Mexique. 

2012 (17/07) – « Metamorfosis del dueño del monte. Chamanismo y turismo en Huautla de 

Jiménez (México) », Langdon E. J.; Losonczy, A.-M. (coord.), Symposium Shamanisms in 

Movement, 54 th. International Congress of Américanists Building Dialogues in the Americas, 

Vienna, Austria.   

2012 (17/07) – « Comensalidades rituales para muertos y santos en tierras mazatecas (Oaxaca, 

México) », Hemond, A.; Trejo, L. (coord.), Symposium Del fogón al altar, 54 th. 

International Congress of Américanists Building Dialogues in the Americas, Vienna, Austria.   

2012 (5/04) – « Fictions et réalités d’un mythe : les métamorphoses du Maître de la montagne 

(Huautla de Jimenez, Mexique », Séminaire CERCE-MSH-M L'oralisation des écrits sur les 

terrains des sciences sociales, MSH-M, Montpellier.  

2012 (3/04) – « Emblèmes hétérodoxes et construction de légitimité politique en terres 

mazatèques », journée d’étude CERCE-UPV Les emblèmes culturels comme ressources 

politiques, MSH-M, Montpellier.   

2011 (4/01) – « L’éloge du secret et ses revers. Chamanisme et modernité en terre mazatèque 

(Mexique) », journée d’études Mystères du Secret. Formes et raisons d’être, Adell N.  

(coord.), Université Toulouse-le-Mirail ; M-Maison de la Recherche, Toulouse.  

2010 (8/04) – « Un monde qui s’agrandit. Géographie sacrée et tourisme chamanique en terre 

des Indiens mazatèques Sierra Madre Oriental, Mexique) », Paysages du religieux, 135e 

Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Neuchâtel.  
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2009 (8-9/10) – « Quand le secret devient parure. Les passeurs de chamanisme chez les 

Indiens mazatèques (Mexique) », Colloque Passeurs de patrimoine. Ethnographie et histoire 

des "personnes-ressources", CERCE – MSH-M, Montpellier.  

2009 (14/10) – « Force, alliance, pouvoir. Approche socio-politique des rituels d’oblation 

chez les Indiens mazatèques », séminaire Les religions de l’Amérique précolombienne, 

Danièle Dehouve, EPHE, Paris Sorbonne.  

2009 (10/04) – « "Qui sait où va l’esprit" ? Etiologie vernaculaire, conceptions de la personne 

et guérison des étrangers chez les Indiens Mazatèques (Mexique) », séminaire d'anthropologie 

américaniste 2008-2009, Centre enseignement et recherche en ethnologie amérindienne 

(EREA-LESC), Paris MSH. 

2008 (11/03) – « Une mémoire au présent : Associations culturelles et femmes immigrées », 

colloque Histoire et mémoires de l’immigration en Lorraine Grande région, Laboratoire 

Lorrain de Sciences Sociales, Université Paul Verlaine-Université de Nancy 2. 

2008 (03/04) – « « Chamanisme, ethnologie et tourisme : partage d’expérience ou observation 

sans participation ? (Sierra Mazatèque, Mexique) », journée d’études Tourisme et religion, 

IDEMEC- Maison méditerranéenne des Sciences Humaines, Aix-en-Provence.  

2008 (5/02) – « Savoirs vernaculaires et mondialisation : le chamanisme mazatèque à 

l’épreuve du tourisme, Mexique », journée d’études Anthropologie et mondialisation, Centre 

d’Etudes et de Recherches Anthropologiques, Université Lumière-Lyon 2.   

2007 (08/11) – « Les défunts sur scène. Concours de tradition chez les Indiens Mazatèques, 

Mexique », colloque Néo-ritualisations et constructions des identifications collectives, 

CERCE, Université Paul Valéry-Montpellier 3, MSH-M, Montpellier.   

Juin 2006 – « Une recherche sur la mémoire des femmes dans la vallée de la Fensch : enjeux 

politiques et revendications d’une population oubliée », journée d’études Politiques de la 

mémoire et de la reconnaissance et sciences sociales : le cas de la Lorraine industrielle, 

ERASE, Université Paul Verlaine, Metz.  

2003 (21/11) – « L’indigénisme de participation, la culture instrumentalisée et les métaphores 

des identités indiennes : L’exemple des Indiens mazatèques au Mexique », Colloque 

international L’Amérique Latine Au-delà des Crises. Les dynamismes cachés d’un continent. 

Recompositions identitaires, nouvelles articulations territoriales et institutionnelles et 

logiques socio-économiques alternatives, GRESAL/MSH-Alpes), Université Pierre Mendès-

France, Grenoble. 

2001 (18/01) – « La nueva vida de los muertos. Fiesta de Todos Santos y dinámicas 

transculturales en la mazateca alta, Huautla, Oax. », Escuela Nacional de Antropología e 

Historia (ENAH), México. 

2000 (17/11) – « La patrimonialización de lo invisible. Turismo cultural, plan de ordenación 

agrícola y proyecto de territorio. El ejemplo de la Rutas de la Lavanda en el Sur de Francia. », 

Reunión Internacional sobre Patrimonio Cultural, UNESCO/INAH, México, 17/11/2000.  

2000 (2/07) – « "Néo-indianisme" et "néo-indigénisme", des sources de légitimations 

culturelles en contradiction ? Revendications religieuses à Huautla de Jimenez, Indiens 

mazatèques (Oaxaca, Mexique) », Symposium « Derecho a la cultura y autogestión : 

experiencias y tendencias de los movimientos etnico-culturales en las Américas», 50ème 

Congrès International des Américanistes, Varsovie. 

1999 (31/05-04/06) – « ¿María Sabina, "Sabia " mazateca o "Chaman" de los otros? », 

Coloquio Internacional sobre Religión y Sociedad: Las Religiones en Contextos 
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Multiculturales, Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones (ALER), 

Escuela Nacional de Antropología e Historia de México.  

1997 (4/09) – « Chamanisme et tourisme dans la communauté des Indiens mazatèques 

(Mexique)», Quatrième Conférence de la International Society for Chamanic Research 

(ISCR), Chantilly, France, 1/5 sept.1997. 

 

 Enseignement    

 

Directions de mémoires    

Thèses : 

Comités de suivi de thèse dans le cadre de l’ED 620, Département d’ethnologie.  

Membre du comité de thèse de Sarah Bellec (2018-), « D’un malentendu à l’autre, 

interactions touristiques en tribu de Nouvelle-Calédonie », Moizo B., P.-Y. Lemeur (dir.), 

GRED – EHESS (thèse en cours). 

Membre du comité de suivi de thèse sociologie de Renzo Domenico D’Alessandro Nogueira 

(2011-2014) : « Formes sociales de conservation du maïs dans l'agriculture tseltal de 

Tenejapa, Chiapas, Mexique” », Université Montpellier III, unité de recherche « Innovation » 

CIRAD-INRA (soutenue le 10/11/2014).  

Membre de jury de soutenance, thèse d’ethnologie de Véronique Roussely (G. Ciarcia dir.) : 

« Entre corps invaincus: les luttes rituelles de Zitlala au Mexique », ED 60, Université 

Montpellier 3 (soutenue le 12/12/2016). 

 

Masters : 

14 directions de master 1 et 2 entre 2016 et 2019 

 

Mobilités  

2017-2019 : Interventions dans le master de Antropología social, master en Patriomonio 

mundial y proyectos culturales para el desarrollo », et la licence d’anthropologie de 

l’Université de Barcelone.   

Depuis 2016 : Intervention dans les Ateliers du PCI, dans le cadre de la formation de master 

d’ethnologie en partenariat avec l’Université Jean-Jaurès : « Politique, économie et tourisme 

dans le cadre du PCI », Ethnopôle GARAE, Carcassonne.   

2016 : Interventions dans le master d’anthropologie « Expertise Ethnologique en Patrimoine 

immatériel », Université Jean Jaurès, Toulouse. 

 

http://www.theses.fr/2016MON30035
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Cours  

2018-2019 : service de 268 heures 50 (76 h. 50 supplémentaires + 8 h. en mobilité).  

2017-2018 : service de 345 heures (150 heures supplémentaires + 8h. en mobilité). 

2016-2017 : service 307 heures (avec 115 heures supplémentaires + 8 h. en mobilité) ;  

2015-2016 : service 252 heures (de 60 heures supplémentaires + 3 h. en mobilité).  

2015-2018 : Co-organisation et encadrement du stage de terrain L3 (Sète). 

 

Thèmes d’enseignement  (Non-exhaustif) 

I - Domaines de l’anthropologie 

 Université Paul-Valéry :  

 « Anthropologie politique », CM/TD L2 (depuis 2015) ; 

  « Formes et pratiques de l’échange », TD M1 (depuis 2016) ;  

 « Anthropologie politique », CM/TD L2 d’ethnologie (depuis 2015).  

 « Ethnicités, cultures, nations », CM /TD M1 (2008-2011) ;  

 « Construction sociale des identifications collectives », CM M2 (2008-2010 ; 2013) ; 

  « Relations culturelles et interethniques », CM/TD M1 (depuis 2011) ; 

 « Mutations des mondes contemporains », CM M2 (depuis 2011) ; 

 « Anthropologie du changement social et culturel », CM L3 (depuis 2008) ; 

 « Professionnalisation en ethnologie », TD L3 (2008-2010 ; 2013 ; 2014) ; 

 « Patrimoine ethnologique et projets de territoire », Master Pro, département  de géographie et d’aménagement de 

l’espace (2009-2010). 

   

 Université Lumière Lyon 2 :  

 « Anthropologie du politique », CM L2 d’ethnologie, (2007, chargée de cours) ;  

 « Anthropologie économique », CM L2 (2006, chargée de cours) ; 

 « Anthropologie de l’Amérique Latine », CM L3 ethnologie (février 2007, chargée de cours) ; 

  « Anthropologie du Mexique contemporain », CM-TD L3 ethnologie (2001-2002, ATER) ; 

 « Une approche anthropologique de la déviance », DU éducateurs sociaux, Institut de psychologie (1998, chargée 

de cours) ; 

 Université Paul Verlaine, Metz : « Anthropologie du corps », CM, DEUG 2 de sociologie (2004, chargée de 

cours) ;  

 « Anthropologie du religieux », CM-TD, Maîtrise d’ethnologie (2002-2004, ATER) ;  

 « Pratiques des ressources naturelles et de l’environnement », CM-TD, Licence  d’ethnologie, 30 h. (2002-2004 

ATER, 2004-2005 chargée de cours) ; 

 « Patrimoine ethnologique, projets de territoire et tourisme culturel », CM-TD DESS médiation culturelle, 12 h. 

(2002-2004, ATER ; 2004-2005, chargée de cours).  

 II - Ethnologie générale :  

 Université Paul-Valéry : « Introduction à l’ethnologie », CM L1 (depuis 2008) ; « Théories et concepts », CM 

L2 (2009-2010)  

 Université Lyon II : « Enquête ethnologique », TD L1 d’ethnologie, (2007, chargée de cours) ; « Culture et 

expression », TD L1 de psychologie (2007, chargée de cours) ;  « Méthodologie universitaire et documentation », 

TD L1 de psychologie  (2006, chargée de cours).  

 Université Paul Verlaine : « Ethnologie Générale », CM, DEUG 2 de sociologie (L2) 20 h. (2002-2004, 

ATER) ; « Méthodologie », TD, Maîtrise d’ethnologie, 10 h. (2002-2003, ATER) ; « Méthodologie », TD, 

Licence d’ethnologie, 10 h. (2001-2002, ATER). 

 Université Pierre Mendès France : « Initiation à l’anthropologie », CM, DEUG1 (L1) philosophie, histoire, 

psychologie, 30 h. (2000-2001, chargée de cours)   

 


