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Rencontres
Solidaires

Pendant les Rencontres l’association Solidarité Provence /
Amérique du Sud met à la disposition des participants divers
dossiers :
1- Un Glossaire sur le Mexique et les thématiques des

Rencontres
2- Divers textes et articles d'actualité sur le Mexique en français
3- D’autres textes et articles d'actualité sur le Mexique en

espagnol
4- Des fiches préparées par le Centre de Documentation et

d’Animation Tiers-monde.

Toutes les associations qui travaillent pour la solidarité en
Amérique Latine sont invitées à participer activement à ces
Rencontres, à exposer leurs points de vue, à y diffuser leurs
documents, à envoyer leurs suggestions…

76 rue Perrin-Solliers 13006 MARSEILLE
aspasc@wanadoo.fr • www.aspas-marseille.org

Renseignements : 
04 91 48 78 51

Les prochains rendez-vous de l’association
Atelier de Contes latino-américains (Cuentos)
L'objectif de l'atelier “cuentos” est double : d'une part lire, étudier et
discuter de textes littéraires d'auteurs latino-américains, d’autre part
s'exercer à la langue espagnole. Prochain atelier jeudi 23 novembre
à 17h30. Renseignements au 04 91 48 78 51 ou au 06 63 63 25 86.

Les Causeries 
Chaque premier lundi du mois, l’ASPAS propose des Causeries sur les
aspects de la réalité latino-américaine. Prochain RV lundi 4 décembre à
18h30 à la brasserie Les Danaïdes, 6 square Stalingrad 13001 Marseille :
“Trois processus électoraux récents, Brésil, Équateur, Nicaragua”.

Fête de fin d'année de l’Association : 
musiques sud-américaines, films, repas typique.
Le 9 décembre 2006 à partir de 19 heures à l’Academia del
Tango, 3 rue du Commandant Mages, 13001 Marseille.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la 9e édition
de la Semaine de la Solidarité Internationale
(www.lasemaine.org) du 11 au 19 novembre, coor-
donnée par le Centre de Recherche et d’Information
pour le Développement – CRID.

Ces Rencontres Solidaires reçoivent l’appui du Conseil régional
PACA, et sont établies en partenariat avec l’Agora de Sciences, le FID
Marseille, le Centre de Documentation et d’Animation Tiers-monde
(membre de RITIMO), Hispam, centre ibéro-américain, le département
d’études latino-américaines de l’Université de Provence, la Fondation
France Libertés Danielle Mitterrand, Action contre la faim, les revues
Espaces latinos et Volcan, AGODIS, les étudiants d’Euromed Marseille
École de Management, la brasserie Les Danaïdes, et bien entendu
tous les adhérents et amis de l’Association qui, par leur active contribution,
ont rendu possible cette manifestation.

La 9e édition des Rencontres 
du Cinéma sud-américain
aura lieu du 25 mars au 2 avril 2007 à
Marseille au Cinéma Les Variétés et à la
Friche de la Belle de Mai, ainsi qu’à
Manosque, La Ciotat, Saint Bonnet…
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Le Mexique est au cœur de nos Rencontres Solidaires
2006. Le choix de ce pays résulte de son évidente
actualité institutionnelle et de la portée des événements
récents de l’état de Oaxaca, de ses liens avec la France
et avec notre Région, ainsi que de son perpétuel
tiraillement entre les deux Amériques, dans la recherche
incessante de son identité.
Mais ce choix a également une raison plus lointaine :
l’Histoire. Le Mexique est sur le point de célébrer deux
siècles d’interdépendance loin de l’empire espagnol, et
un siècle depuis sa légendaire Révolution de 1910. Tout
cela a laissé des vestiges : des civilisations antiques,
une population indigène, des formes originales de
structure de l’économie, des productions littéraire et
artistique intenses et diverses. Il possède une population
jeune et porteuse d’espoirs, de luttes nouvelles pour la
dignité et les droits de l’homme…

L’association Solidarité Provence /
Amérique du Sud souhaite 
réunir l’actualité, la Mémoire,
la Culture avec le besoin
urgent de liens, de solidarité et
d’indépendance “latino-afro-
indo-ibéro-américaine”.
Ces Rencontres visent donc à
rassembler en une même
réflexion les projets de coopé-

ration de la Région Paca, nos objectifs et un réseau de
structures associatives.
Elles compteront avec la contribution généreuse de
professionnels de grande qualité, de jeunes et importants
chercheurs mexicains et français, qui traiteront tout un
éventail de thèmes et de débats.

Un programme que nous aimerions d’une grande utilité,
ici et là-bas.

Hernan Harispe
Président de l’ASPAS

Tous les ateliers et débats se déroulent à l'Agora des Sciences, 61 La Canebière, 13001 Marseille, sauf ceux de samedi matin

Vendredi 17 novembre
MATIN

9h30 Accueil du public et des participants.
9h45 Ouverture par le Conseil Régional PACA. Présentation des

projets de coopération de la Région PACA au Mexique.
10h30 Échanges avec la salle.
11h “Le traité de libre commerce entre l’Europe et le

Mexique”, par Julio Cesar ASENCIO, anthropologue 
de l’Université de Veracruz, spécialiste du commerce
international.

11h45 Échanges avec la salle.
12h15 Fin de la séance.

APRÈS MIDI

14h30 “La situation actuelle de l’état de Oaxaca”, par Gérard
JUGANT, juriste, membre de Tlaxcala, réseau de traducteurs
pour la diversité linguistique.

15h15 Échanges avec la salle.
15h45 “La jeunesse mexicaine d'aujourd'hui”, par Ruben 

TORRES MARTINEZ, licencié en sociologie, maître en 
études politiques et sociales et en politique comparée à
l’IEP d’Aix-en-Provence, enseignant au département
d’études latino-américaines de l’Université de Provence.

16h30 Échanges avec la salle.
17h Pause et café.
17h30 “Le dernier processus électoral au Mexique”, par Onel

ORTIZ FRAGOSO, politologue, directeur d'analyses du
centre d'information et d'analyses documentaires A.C.
(CIAD), conseiller de la commission spéciale du Sénat
pour la réforme de l’État, secrétaire technique de l'union
de coordination politique de la chambre des députés,
éditorialiste du journal La Crisis et de la revue
Conyuncture (Conjoncture).

18h15 Échanges avec la salle.
19h Fin de la séance.

Samedi 18 novembre
MATIN

ATTENTION : cette matinée se déroule au siège 
du Festival International du Documentaire de Marseille (FID),
14 allées Léon Gambetta, 13001 Marseille.

10h Atelier animé par l’ASPAS sur le thème : “Le Mexique
dans la situation actuelle de l’Amérique Latine :
parallèles et différences”. Débats, analyses des projets,
perspectives, échanges, réseaux associatifs, etc.

12h Fin de la séance.

APRÈS MIDI

14h30 “La question des indigènes au Mexique”, par Denise
DOUZANT, enseignante chercheuse en géographie.

14h45 Échanges avec la salle.
15h15 “Décadence et chaos : les discours et les thèmes des

écrivains mexicains du début du XXIe siècle”, par Alba
LARA-ALENGRIN, agrégée d’espagnol, maître de
Conférences à l’Université Paul Valéry, Montpellier III.

16h Échanges avec la salle.
16h30 Pause et café.
16h45 “L’industrie maquiladora d’exportation mexicaine a 40

ans. Modèle économique, modèle juridique, modèle
social ?”, par Delphine MERCIER, sociologue, chercheuse
au Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST-
UMR 6123), Aix-en-Provence.

17h30 Débat et questions du public.
18h “La situation des communautés autonomes du Mexique.

Création de moyens de communication propres”, avec la
projection de “Caracoles” documentaires réalisés par un 
collectif de vidéastes zapatistes sur la situation actuelle
au Chiapas, par Catherine LEGNA, directrice de la fondation
France Libertés Danielle Mitterrand.

18h45 Échanges avec la salle.
19h15 Conclusion “Le Mexique d’aujourd’hui : quelle solidarité ?”,

table ronde avec les intervenants des Rencontres.
20h Clôture des Rencontres. Pot de l’amitié, musique et

chansons d’Amérique latine et du Mexique par Pascal
AMERICANTA.

Tous les ateliers et débats 
sont libre d'accès

LE MEXIQUE
au cœur du débat
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