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L’actualité politique et sociale américaine fait
actuellement émerger des événements qui nous
rappellent combien les formes du racisme dans les
Amériques ne cessent de se perpétuer (racisme envers
les Noirs, envers les Indiens, envers les immigrés
hispaniques aux Etats-Unis…) mais aussi de se
transformer, d’en inverser les propositions (racisme anti-
Blanc), et non de s’annuler dans une reconnaissance
mutuelle de l’existence de soi et de l’autre. Pour preuve,
le premier procès pour ethnocide en Amérique latine
contre le général Ríos Montt au Guatemala et
l’acquittement du principal accusé, ou encore, un autre
acquittement celui du meurtrier du jeune Trayvon Martin
en Floride. La Journée d’Études que nous proposons
s’inscrit dans un débat américain contemporain où, par
exemple, les médias jouent à la fois de la capacité
d’empathie avec des combats toujours à recommencer
mais également d’une plasticité qui leur fait assumer et
véhiculer les représentations anciennes et nouvelles des
peurs et des préjugés racistes au quotidien. Jeunes
chercheurs et chercheurs confirmés en débattront. 
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Ouverture de la Journée d’Études : Modesta Suárez (Framespa, UTM)

Modératrice : Modesta Suárez (Framespa, UTM)
Olivia Gall (Universidad Autónoma de México - Chaire Mexique) 
La mestizofilia mexicana, enemiga de la construcción de una democracia abierta 
a la diversidad étnico-racial.

Jimmy Sánchez (doctorant, Framespa, UTM) 
Televisa y Televisión Azteca: la práctica de viejas formas de racismo en la televisión mexicana.

Loïc Saqué (master2R, Lisst, UTM) 
La figure de l'étranger au regard du lynchage : 
l'exemple des communautés urbaines à El Alto en Bolivie.

Discussion

Pause

Modératrice : Léna Loza (CAS / Cultures Anglo-Saxonnes, UTM)
Hélène Charlery (CAS / Cultures Anglo-Saxonnes,UTM) 
Undoing the tangles of (corn)rows: dress codes, black hair and theories.

Marta Elena Casaús Arzú (Universidad Autónoma de Madrid) 
Ocho preguntas sobre, ¿qué debemos de preguntarnos acerca de la discriminación 
y el racismo en Guatemala?

Discussion

Repas

Modérateur : Francis Dupuy (CAS /Centre d’Anthropologie Sociale, UTM)
Mylène Herry (doctorante, Framespa, UTM) 
Représentations du racisme ordinaire dans la bande dessinée péruvienne (Rupay, 2000).

Aura Marina Yoc Cosajay (master2R, Framespa, UTM) 
Violencia sexual a mujeres indígenas durante el conflicto armado y el genocidio en Guatemala.

Françoise Coste (CAS / Cultures Anglo-Saxonnes,UTM) 
Le racisme à l'envers : la croisade raciale de Ronald Reagan.

Discussion 
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