Troisièmes Rencontres franco-mexicaines
Espaces, Temps, Pratiques et Représentations
Formation de la culture / Formation des cultures

Brest (France), 1er - 3 avril 2015
Faculté des Lettres et Sciences Humaines Victor-Segalen
Salle des conférences, B001

MERCREDI 1er AVRIL
9:00 ‐ 9:20

Accueil

9:20 ‐ 9:50

Inauguration : M. Jean‐Yves Le Disez, doyen de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines
Introduction du colloque : M. Christian Bougeard

9:50 ‐ 10:10

Ouverture : La comparaison

Alfredo López‐Austin (IIA – UNAM) : La comparación en el estudio de la cultura mesoamericana
10:10‐10:50

1. Cultures et civilisations dans le monde
Modérateur : Elsa Carrillo‐Blouin

Grégory Chambon (Centre François Viète) : Les réformes de l'écriture en Mésopotamie : cultures
et traditions
Yves Coativy (CRBC – UBO) : Mythes médiévaux et Moyen Âge mythique en Bretagne XIVe‐XXIe
siècles
10:50‐11:00

Questions

11:00‐11:15

Pause‐café

11:15‐12:15

2. Culture, Acculturation et Littérature :
Gestation et transformations des cultures littéraires
Modératrice : Arlette Gautier

Patrick Johansson (IIH – UNAM) : Les textes de l'oralité nahuatl avant et après la conquête
Nelly Blanchard (CRBC – UBO) : 1880‐1898 : le calme avant la tempête ? Analyse de la gestation
d’une nouvelle étape du domaine littéraire de langue bretonne.
12:15‐12:30

Questions

12:30‐13:45

Déjeuner

14:00‐15:00

3. Le Moyen Âge : De la naissance à la transformation
des perceptions au Moyen Âge
Modérateur : Gregory Chambon

Magali Coumert (CRBC – UBO) : « Invasions barbares » ou « Transformation du monde
romain » ?
Cédric Jeanneau (CRBC – UBO) : L’essor de la culture scientifique : Pierre Bersuire et la
perception de la nature
Martin Ríos Saloma (IIH – UNAM) : La culture arabo‐islamique
l'historiographie chrétienne de la Péninsule ibérique (XIe ‐ XVe siècles)

sous le regard de

15:00‐15:15
15:15‐15:30

Questions
Pause‐café

15:30‐16:50

4. Les Temps Modernes : La guerre et la paix
Modérateur : Jean‐François Simon

Philippe Jarnoux (CRBC – UBO) : La lente construction d’une culture technique et administrative
dans la marine française du XVIIIe siècle
Pierrick Pourchasse (CRBC – UBO) : La Compagnie des Indes et le commerce des îles d’Amérique
Guadalupe Pinzón (IIH – UNAM) : “Meilleur commerce, meilleure défense” : Une proposition pour
créer une compagnie commerciale au Guatemala (1742)
16 :50‐17 :10 Questions

JEUDI 2 AVRIL
9:30 :10:50

5. Des Temps Modernes à l’époque contemporaine :
Migrations, perceptions et modifications
Modérateur : Yves Coativy

José Marcos Medina (El Colegio de Sonora, Hillo‐Son. et Viviana Ramírez Arroyo UAM ‐ México,
D.F.) : Representaciones sobre los extranjeros en una zona fronteriza de México: (Sonora, 1821‐
1857
Elsa Carrillo‐Blouin (CRBC – UBO) : Descriptif d’une évolution : du ‘corrido’ révolutionnaire
mexicain et des westerns, au narco‐corrido et aux séries d’« action ». (1914‐2014)
Oscar Alvarez Gila (Universidad del País Vasco) : Nuevas formas para viejos estereotipos: la
imagen de los inmigrantes Vascos en el cine norte‐americano
María José Fernández (HCTI – UBO) : "España es diferente". Représentations de la culture
espagnole dans la revue pour migrants Carta de España
10:50‐11:05
11:05‐11:15
11:15‐12:00

Questions
Pause‐café

6. Culture et Politique :
Culture patrimoniale et globalisation : quels enjeux ?
Modératrice : Anne de Mathan

Cristina Oehmichen (IIA – UNAM) : Le patrimoine culturel : entre le nationalisme et le marché du
tourisme
Camille Mazé (CRBC – UBO) : Des musées de la Nation aux musées de l'Europe. Culture, pouvoir
et identité

12:00‐12:15
12:30‐13:50

Questions
Déjeuner

14:00‐14:45

7. Genre : Violences envers les femmes et « Empowerment »
Modératrice : Nelly Blanchard

Arlette Gautier (CRBC – UBO) : La fabrique de la culture de la violence envers les femmes au
Yucatan et les violences multiples
Irene Casique (CRIM – Cuernavaca) : Empoderamiento de las mujeres como herramienta de
transformación cultural y de protección frente a la violencia de pareja
14:45‐15:00
15:00‐15:15

15:15‐16:15

Questions
Pause‐café

8. Le Temps Présent : Politique, économie
et société au Mexique et en France
Modérateur : Philippe Jarnoux

Edgar Belmont (DEIPCS‐UAQ) : Des réformes structurelles aux réponses locales : Les horizons
sociaux comme champ de dispute
Christian Bougeard (CRBC – UBO) : La construction de la culture politique en Bretagne au
XXe siècle
Laurent Le Gall (CRBC – UBO) : Bretagne : essai de radiographie d’un champ identitaire
16:15‐16:30

Questions

VENDREDI 3 AVRIL
9:30 :12:30

Bilan et perspectives de travail
(non ouvert au public)

12:30‐14:00

Déjeuner

