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TITRES UNIVERSITAIRES FRANÇAIS 

1998  Université de Lille 3 
Habilitation à diriger des recherches :   
 
1980 École de Hautes Études en Sciences Sociales 
Diplôme de l’EHESS  
Spécialité: Sémiotique. Directeur: M. Algiras Greimás 
 
1976 Université Paris 8 
Thèse de troisième cycle.  
Spécialité: Littérature Latino-américaine.:Isotopie initiatique chez Cortázar. Directeur: M. Saúl 
Yurkievich. Mention: Très bien 
 
1972 Université Paris 8 
Maîtrise Espagnol d’Enseignement. 
 

TITRES UNIVERSITAIRES ETRANGERS 

1971 Université Nationale de Cuyo (Mendoza-Argentine): Faculté de Philosophie et Lettres.  
Licence ès Lettres (“Profesora de Enseñanza Secundaria en Letras”).  

 
BOURSES OBTENUES 

Bourse offerte par le Gouvernement Français pour mener à bien des études doctorales (1973-
1977) 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Depuis 1998  Professeure titulaire à l'Université Paris 8. 
   Depuis 2006  professeur de  première  classe  
   Depuis 2013: professeur émérite 
1991-1998  Maître de conférence à l’Université Paris 8 
1988-1991  Maître de conférence à l’Université Lille 3 
1983-1988  Assistante Associée au Département d’Espagnol de Paris 8 
1980-1982  Chargé de cours au Département d’Espagnol de Paris 8 
1976-1983 Enseignante à l’École Supérieure des Mines de Paris. Département des 

Langues.  
 
SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES 
- Membre du Laboratoire d'Etudes Romanes (E.A. 1570), Université Paris 8.     
 
- Chercheur au GERM (Groupe d’Études de Rhétorique Maya), Laboratoire d’Anthropologie 
et Sociologie Comparative de l’Université de Paris X-Nanterre.  
 
THEMES DE RECHERCHES 

 Tradition orale maya (Mexique, Guatemala)  

 migrations latino-américaines. Problèmes d'identités 

 littératures latino-américaines 
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Animation scientifique  

Entre 2000-2012 : responsable de l'ALHIM  
 
Thèses soutenues: 8  (2 en co-direction) et 1 HDR / Thèses en cours: 1 

 
INVITATIONS RECENTES A L’ETRANGER   
 
- 2011 (janvier-février): Invitée pour participer dans une série de séminaires autour d'un 
projet : "Domesticar la biodiversidad. Concepción y empleo de los recursos naturales en la 
costa central y el sur de Yucatán", UNAM-Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias 
Sociales sur "Le monde maya  

 
- 2011 (18-22 avril): Une série d'expositions dans le cadre du Seminario pour doctorantes: 
"Nuevas perspectivas metodológIcas en investigación social. Análisis comparado de estructuras 
socioeconómicas" organisé par le Instituto Multidiciplinario de Estudios Sociales Contemporáneos 
de la Facultad de Filosofía y Letras DE Mendoza, Argentine. Sujet des exposés: "L'Immigration 
latino-américaine en France". 
 
- 2011 (24-27 mars): Enseignement ERASMUS. Université Complutense, Département 
d'Histoire. Participation dans le séminaire "España y América Latina en el siglo XX y XXI. 
Movimientos migratorios y pluralidad religiosa en los espacios atlánticos" dirigé par 
Concepción Navarro Azcué complutense. Sujet des interventions: "Immigrations en 
Amérique latine: Amérique Centrale vers les Etats-Unis et Cône Sud (Argentine, Uruguay) 
vers l'Europe".  

 
 - 2012  (18-20 avril): Séminaire de 10 heures sur "Migrations et reconstruction identitaire" pour 
étudiants de master et doctorat dans l'Université Nacional de Entre Ríos (Argentina).  

 
MISSIONS RECENTES 
- 2011 (janvier): mission financée par l'UNAM Méxique dans le but de réaliser un travail de terrain 
dans l'Etat  de Yucatan sur la tradition orale dans le cadre du projet dirigé par le Dr Mario H. Ruz: 
"Domesticar la biodiversidad. Concepción y empleo de los recursos naturales en la costa central y 
el sur de Yucatán". 
 

Participation aux congrès, colloques et journées d'étude.  

-2011 (15 mars): "Journée mexicaine: Métissage de rêves", Université de Paris 8. Communication: 
"Rêves indiens : les femmes indiennes du Méxique 

 
-2011 (26 avril): Journée d'Etudes "Migrantes Latino-Américaines dans la mondialisation", organisé 
par URMIS (Université Diderot et IRD, Université de Nice). Communication:" Un siècle de 
mouvements migratoires: l'expérience du Guatémala". 

 
- 2011 (19 mai): Journée d'Etude : Education, démocratie et citoyenneté. Croisements de regards 
France-Amérique Latine, organisé par ALHIM et le département de Philosophie de l'Université de 
Paris 8. Communication: "L'éducation de Mayas au Guatemala". 

 
- 2011 (17 juin): Table Ronde ALHIM, organisé par ALHIM, Université Paris 8: "Experiencias de la 
migración: rupturas y confrontaciones". Communication: "Guatemala país de emigraciones". 
 

- 2011 (1,2,3 décembre): colloque International : "Le visible et l'invisible dans le monde hispanique 
et hispano-américain", Université Paris-est Marne-la Vallée. Communication: "L'accès à l'invisible à 
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travers les récits mayas (Guatemala et Mexique. Actes à paraître dans n° 5 (2012) Image dans le 

monde ibérique et ibéro américain. Revue en ligne. 

 
- 2011 (7,8,9 décembre): participation comme commentatrice invitée à l'atelier thématique: 
"Nourritures rituelles et altérités au sein des sociétés amérindiennes" CNRS/CONYCET/ Institut des 
Amériques) 
 
- 2012 (1 juin): Journée Doctorale. Table Ronde: "Significations, récuperations etrformulations des 
théories postcolonialistes en Amérique latine", Université Paris Ouest Nanterre, EA369, ED 138. 
Communication: "Comment appliquer les théories de Homi Bhabha sur le Guatemala et le sud du 
Mexique?"  

 
- 2012 : ICA 54 (15-20, juillet): Vienne, * Simposio 954: "Espacios de la ciudadanía en América 
latina". Communication: "Reivindicaciones ciudadanas de inmigrantes latinoamericanos en 
Francia". 
* Simposio 612: "Del fogón al altar: la comida ritual indígena". Communication: Acto y palabra: la 
comida maya y sus representaciones míticas". 

 

PUBLICATIONS 

Direction de collection 
-Les Cahiers Alhim revue universitaire avec ISBN / Comité de lecture et Comité scientifique. 
28 numéros parus jusqu'à 2014, publication Internet (http//alhim.revues.org) 
 
Participation aux Comités Scientifiques 
- Revue Estudios de Cultura Maya, Centro de Estudios Mayas, UNAM 
 
Dernier ouvrage 

- Textes réunis: Aux origines du monde: Contes et récits mayas, éd. Flies France, 220 pages, 
Paris, 2014  
 
Direction, édition, coordination d'ouvrages collectifs 
 
- En codirection avec Olga Gonzalez ", Cahiers Alhim: Migrant.e.s latino-américain.e.s dans les 
années 2000 : crises, défis, enjeux n°22, 2011, Edition en ligne 
(http://alhim.revues.org/index4007.html) 
 
Articles dans des ouvrages collectifs (depuis 2009) 

- "Las migraciones argentinas: memoria y literatura" dans Teresa Orecchia Havas et Nora Giraldi 
(éds) : Sujets migrants: rencontres avec l'autre dans les imaginaires hispano-américains, Ed. Peter 
Lang-Université de Caen, 2012, p.103-125 
 
- "Tapijulapa, la esmeralda de la sierra",  dans Tabasco serrano: miradasplurales. Geografía, 
Arqueología, Historia, Lingüística y Turismo, Mario Humberto Ruz (ed.). México, UNAM, IIFL, 
Centro de Estudios Mayas y Gobierno del Estado de Tabasco, 2014,. pp.309-373, 

 
- A paraître:"Territorialidad costeña: el norte de Yucatán" en Mario H. (éd.): Domesticar la 
biodiversidad. Concepción y empleo de los recursos naturales en la costa central y el sur de 
Yucatán, UNAM, Mexique. 
 
Articles dans des revues à Comité de Lecture  

http://alhim.revues.org/index4007.html
http://alhim.revues.org/index4007.html
http://alhim.revues.org/index4007.html
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-"Les effets de la transterritorialité dans la migration guatémaltèque", Cahiers Alhim: 
Migrant.e.s latino-américain.e.s dans les années 2000 : crises, défis, enjeux n°22, 2011, 
http://alhim.revues.org/index4007.html 
 
 
- Avec Paola García: "Migrations latino-américaines et cinéma, numéro 23 de Cahiers 
ALHIM , 2012. Edition en ligne : http://alhim.revues.org/index4007.html 
 
- Avec Fabienne de Pierrebourg Charlotte Arnauld (CNRS / GERM) Helios Figuerola 
(LESC/GERM),Jean-Michel Hoppan (CNRS / GERM), Olivier Le Guen : L’habitation maya : 
espaces, frontières, et quelques lieux de passages,   numéro 37 des /Ateliers 
d'anthropologie/ "Frontières épaisses", 2012: Edition en ligne : http://ateliers.revues.org/ 
 
Participation récente  aux projets  
- De 2010 - 2012 : Participation au Project: "Domesticar la biodiversidad y empleo de recursos 

naturales en la costa central y el sur de Yucatán". Centro de Estudios Peninsulares en 
Humanidades y Ciencias Sociales (UNAM), CONACYT y Gobierno del Estado de Yucatán 
Coordinateur: Mario Humberto Ruz 

 

http://alhim.revues.org/index4081.html
http://alhim.revues.org/index4007.html
http://alhim.revues.org/index4007.html
http://alhim.revues.org/index4007.html
http://ateliers.revues.org/

