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L’histoire du XIXe siècle s’est jouée tout autrement au Yucatan que dans le 
centre du Mexique puisqu’après l’indépendance face à l’Espagne, le Yucatan a 
proclamé sa propre indépendance. Les Mayas ont alors lancé la « guerre des 
castes » qui leur a permis de conserver la moitié du territoire pendant un 
demi-siècle. Par la suite, le Yucatan participa d’une façon originale à la 
révolution mexicaine. Aujourd’hui, des femmes tiennent une place 
importante dans la politique yucatèque (gouverneure, maire de Mérida, 
députées). Quelles étaient les revendications des dirigeantes mayas durant la 
guerre des castes et des féministes yucatèques pendant la révolution 
mexicaine ? Quelles parties des programmes politiques et culturels des 
révoltées des XIXe et XXe siècles sont-elles aujourd’hui mises en œuvre ? Quels 
sont les e�ets de ces programmes ? En quoi les résistances d’hier et celles 
d’aujourd’hui se ressemblent-elles ou di�èrent-elles ?

9h 30. Ouverture / salle des thèses (C219) 

 Mathieu Gallou, Doyen de la Faculté Victor-Segalen
 Marie-Thérèse Cam, directrice de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales (ISHS) de l’UBO
 Jean-François-Simon, directeur du CRBC
 Arlette Gautier, responsable du pôle « Amérique » de l’ISHS

10h-12h. Les femmes, actrices de l’histoire yucatèque / salle des thèses (C219) 

Présidente de séance : Françoise Kie�er, Déléguée régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité, DRDFE Bretagne  
 Georgina Rosado Rosado, Institut d’Équité de Genre du Yucatan (IEGY), Las dirigentes 
mayas en la guerra de castas
 Piedad Peniche Rivero, Archives Générales de l’État du Yucatan, Elvia Carrillo Puerto, sa vie, 
ses temps, et ses relations dangereuses avec les caudillos de la Révolution Mexicaine
 Stéphanie Smith, Ohio State University, Removiendo el yugo de la tradición: las mujeres 
revolucionarias de Yucatán, reformas revolucionarias

14h-16h 30. Les politiques d’égalité entre les sexes au Yucatan / salle A009 

Présidente de séance : Annie Junter, UEB-Rennes 2- CRESS-Lessor
 Leticia Janet Paredes Guerrero (UADY-Faculdad de Ciencias Antropologicas), La mujer 
yucateca en el congreso local: condiciones para obtener una diputación 
 Georgina Rosado Rosado, Institut d’Équité de Genre au Yucatan (IEGY), Diagostico de 
mujeres y hombres en México
 Marie-France Labrecque, Université Laval, Les programmes à destination des femmes 
paysannes 
 Arlette Gautier, UEB-UBO-CRBC, Où en sont l’égalité et la liberté des femmes au Yucatan ?

16h 45-18h. Débat : Les politiques d’égalité entre les genres en Bretagne et au Yucatan

Présidente de séance : Maria Fatima RODRIGUEZ, UEB-UBO-CRBC         /salle A009 

 Françoise Bachelier, Vice-Présidente à l’égalité des sexes, Brest métropole océane 
 Georgina Rosado Rosado, Institut d’Équité de Genre du Yucatan (IEGY)
  Annie Junter, UEB-Rennes 2- CRESS-Lessor 
 Françoise Kie�er, Déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité, DRDFE Bretagne
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