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LES 6ES RENCONTRES SOLIDAIRES JANVIER ET NOVEMBRE 2011
27 JANVIER
Première étape des Rencontres Solidaires,
placées sous le signe de “2011 : Année du Mexique
en France”. Ce premier temps fort sera en particulier
l’occasion d’ouvrir le Cycle de conférences
consacré au Mexique, qui se déclinera toute
l’année (cf. ci-contre).
• Le Mexique au XXIe siècle :
identités, patrimoine et culture
27 janvier > 17h > Auditorium de la Maison de la
Région – 61 La Canebière, 13001 Marseille
Une conférence de Jean Franco et Élodie Bordat.

On distingue au Mexique, pays riche d’un
patrimoine culturel millénaire, un foisonnement
artistique traduisant des identités fortes et
multiples. Derrière des grands noms de la
littérature (Octavio Paz, Carlos Fuentes, etc.) ou
de la peinture (Diego Rivera, Frida Kahlo, etc.)
apparaît une diversité culturelle qui ne demande
qu’à être explorée. À partir de ce constat, on peut
se demander comment un pays culturellement
riche fait-il pour conserver et développer son
patrimoine culturel ? Et quel rôle joue la culture
au Mexique à l’heure actuelle ?
Un débat avec le public se tiendra à l’issue de la
conférence.

24 ET 25 NOVEMBRE
Cette deuxième partie des Rencontres Solidaires
servira à débroussailler les “chantiers” ouverts
tout au long de l’année, à établir des perspectives,
et plus précisément à répondre à des questions
telles que : où doit s’exercer la solidarité au
Mexique ? Existe-t-il des expériences mexicaines
dont nous puissions tirer des leçons ? À quels
niveaux la coopération entre la Région PACA et le
Mexique s’exerce-t-elle ? Où se trouvent les
Mexicains dans le sud de la France et comment
les associer à de futurs projets ? Comment
améliorer et utiliser notre expérience 2011 dans
la perspective de Marseille-Provence Capitale de
la Culture en 2013 ? Ces questions seront
abordées sous forme d’assemblée plénière où les
associations, avec lesquelles des partenariats se
seront mis en place durant l’année, auront la
parole et un pouvoir de décision pour l’élaboration
d’un futur projet commun. Différentes personnalités
de la culture mexicaine interviendront dans les
débats organisés pour ces Rencontres Solidaires.

• L’Ingénieur Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano à Marseille
Deux jours de rencontres et d’ateliers qui seront
notamment l’occasion d’accueillir l’ingénieur
Cuauhtémoc Cárdenas, fils d’une personnalité
éminente du Mexique, l’ancien président Lázaro
Cárdenas.
L’ingénieur Cárdenas, qui a été Maire de la ville de
Mexico, une des plus grandes villes du monde,
aura l’occasion de rencontrer les autorités de la
municipalité de Marseille. Un échange entre deux
mondes urbains qui pourra s’avérer très intéressant : malgré deux réalités différentes, leurs
problématiques globales peuvent se rapprocher.
À l’occasion de sa visite à Marseille, ce dernier
sera reçu par les autorités municipales de
Marseille ainsi que par le Conseil Régional PACA
et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Il
rencontrera également des associations locales
de solidarité avec l’Amérique latine ainsi que des
étudiants et professeurs de l’Institut d’Études
Politiques d’Aix-en-Provence, de l’Université de
Provence (Aix-Marseille I), d’Euromed et de lycées
de Marseille.

• PROJECTIONS
Pendant les Rencontres Solidaires en novembre
seront proposés deux films en relation avec le
Mexique, Marseille et l’action du président Cárdenas.
> Visa al Paraíso de Lillian Liberman (“Visa pour
le Paradis”, Mexique, 2010, 1h50)
Après la défaite de la République espagnole lors de la
Guerre Civile, 500 000 républicains ont traversé la frontière
vers la France pour sauver leurs vies. À cette époque, le
gouvernement mexicain de Lázaro Cárdenas envoie
Gilberto Bosques pour occuper la fonction de consul à
Paris dans le but d’aider le plus grand nombre de
républicains espagnols lorsqu’éclate la Seconde Guerre
Mondiale en 1939. Bosques installe alors la mission
diplomatique dans la ville de Marseille et sauve ainsi des
milliers de personnes persécutées.

> Rosa blanca de Roberto Gavaldón (“Rosa
blanca”, Mexique, 1961, 1h45)
Tiré du récit de l’écrivain B. Traven, le film relate la façon
dont la population de Rosa Blanca, située sur la côte du
Golfe du Mexique, a été expulsée de ses terres par
l’entreprise des États-Unis Condor Oil Company inc. pour
exploiter les ressources en pétrole. Le film a été produit
en 1961 et censuré à cette époque pour des raisons
politiques. Il a finalement pu être projeté en 1972.

CYCLE DE CONFÉRENCES DE FÉVRIER À NOVEMBRE 2011
Projet élaboré par Rubén Torres Martínez et Sandra Gondouin.
Bibliothèque de l’Alcazar, salle de conférence Auditorium de la Maison de la Région
(pôle La Canebière)

PRÉSENTATION
Ce cycle de conférences souhaite apporter une
meilleure perception du Mexique contemporain,
pour comprendre la façon dont les acteurs de
l’Histoire perçoivent sa réalité et comment ils
agissent en conséquence. L’ambition n’est pas
d’exposer la totalité de l’Histoire et de la situation
actuelle du Mexique, mais de mieux la
comprendre à partir d’un parcours simple et
néanmoins complet de l’Histoire du Mexique, ainsi
que par les points de vue et analyses de
chercheurs et de spécialistes du cas mexicain ou
par les avis de personnalités participant à la
construction de ce pays.
“2011, Année du Mexique en France” constitue
une excellente occasion de faire connaître
l’Histoire de ce pays et sa situation actuelle, et de
partager sa culture foisonnante.

LES INVITÉS
• CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO Sénateur
puis Gouverneur de l’état du Michoacán. Trois fois
candidat à la présidence du Mexique (1988, 1994
et 2000), fondateur du Parti de la Révolution
Démocratique (PRD) en 1989. Maire de la ville de
Mexico de 1997 à 2000.
• JEAN FRANCO Professeur émérite de l’Université
Paul Valéry (Montpellier 3). Spécialiste en littérature,
culture et arts mexicains. Ancien Consul et attaché
culturel de l’ambassade de France à Mexico (20012006).
• ÉLODIE BORDAT Doctorante en Sciences
Politiques, allocataire de recherche du CHERPA
(Croyance, Histoire, Espace, Régulation Politique
et Administrative, IEP Aix-en-Provence) pour sa
thèse portant sur les politiques culturelles au
Mexique et en Argentine.
• DANIEL VAN EEUWEN Directeur Délégué à
Sciences Po Aix-en-Provence. Politologue,
spécialiste de l’Amérique latine, Professeur des
Universités (Sciences Politiques), Directeur du
Centre des Amériques à l’Institut d’Études
Politiques d’Aix-en-Provence.

• ÁNGEL ÁVILA Diplômé en Sciences politiques de
l’UNAM (Universidad Nacional Autónoma de
Mexico), enseignant d’Études Politiques et
Sociales à l’UNAM. Secrétaire National aux Affaires
de la Jeunesse du PRD.
• NÉSTOR PONCE Professeur en littératures et
civilisations hispano-américaines à l’Université de
Rennes-II. Auteur de recueils poétiques et de
romans traduits dans différentes langues
(français, allemand). Son œuvre littéraire a reçu
divers prix internationaux, dont le Prix International
du roman Siglo XXI, Mexique, 2006.
• ERNESTO ASCENCIO Ancien militant du Conseil
National de Grève (CNH) pendant le mouvement
étudiant de 1968. Fait prisonnier politique suite à
ce mouvement, il s’engage à sa sortie dans la lutte
en faveur des droits sociaux et humains au
Mexique. Membre fondateur du journal La Jornada,
ainsi que du PRD.
• RAPHAËLE PLU Maître de Conférences à
l’Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, attachée
au Centre de Recherche Interuniversitaire sur
l’Amérique Latine (CRIAL). Spécialiste de l’histoire
politique et culturelle du Mexique (XIXe et XXe s.).
• NELLY CHÁVEZ Direction du Gouvernement du
District Fédéral, Direction de Planification Sociale,
Directrice de l’Instituto de Investigación y Fomento
al Desarrollo A.C., association de recherche et
d’aide au développement.
• PÁVEL MELÉNDEZ Vice-président de l’Union
Internationale des Jeunes Socialistes. Leader des
jeunes indigènes à Oaxaca. Conseiller auprès de
l’Assemblée Législative concernant le droit des
indigènes.
• VIRGINIE RUIZ Docteur en Études hispanoaméricaines. Spécialiste du thème des indigènes
au Mexique et de l’œuvre de l’écrivaine mexicaine
Rosario Castellanos.

PROGRAMME
27 janvier > 17h > Maison de la Région
[ Ouverture ] Identités, patrimoine et culture
avec Jean Franco et Élodie Bordat
Voir plus haut programme des Rencontres Solidaires.

–––
24 février > 17h > Auditorium de la Maison de la
Région – 61 La Canebière, 13001 Marseille
Le Mexique dans le concert international
avec Daniel Van Eeuwen et Ángel Ávila
Tout au début du XXIe siècle il semblait certain que le
monde évoluerait à partir de blocs économiquespolitiques et que le Mexique jouerait un rôle
fondamental dans l’évolution de l’Amérique latine.
Le pays est pourtant resté en voie de développement
et n’est pas parvenu à devenir un pont entre les
différentes nations latino-américaines et le puissant
bloc formé par les États-Unis et le Canada.
Aujourd’hui, la métamorphose politique, sociale,
économique et culturelle est le meilleur exemple de
la période de transition que traverse le pays. Mais
cette métamorphose a été conflictuelle et a montré
les limites d’un pays toujours en transition vers le
“premier monde”. Dans ce contexte, quel rôle joue
encore le Mexique dans le concert international ?
Que peut-on espérer pour l’avenir du Mexique face à
ce nouvel ordre continental ?
–––
28 avril > 17h > Salle de conférence de la BMVR
l’Alcazar, 13001 Marseille
1968 au Mexique, le massacre de Tlatelolco.
Mémoire et Imagination
avec Néstor Ponce et Ernesto Ascencio
Peu d’événements de l’Histoire latino-américaine
ont généré autant de controverses que ceux qui ont
eu lieu le 2 octobre 1968 sur la Place des TroisCultures, à Mexico.
35 ans après ces événements tragiques, certaines
questions demeurent. Le mouvement de 1968 au
Mexique avait commencé à réunir diverses forces
sociales pour réclamer les droits civiques et la
démocratie. Cependant le pays s’était engagé à
accueillir les Jeux olympiques cette année-là, ce qui
a joué un rôle très important : la priorité du
gouvernement était de maintenir une image de
stabilité face à l’opinion internationale. Pour
certains, le massacre de cet après-midi-là a été le
résultat d’un “chaos organisé”. Mais organisé par
qui ? Dans quel but ? Jusqu’à aujourd’hui, le
gouvernement est toujours resté silencieux sur cet
événement…

26 mai > 17h > Salle de conférence de la BMVR
l’Alcazar, 13001 Marseille
Les enjeux actuels du Mexique à la lumière de
l’Histoire du XXe siècle
avec Nelly Chávez et Raphaële Plu
Avec l’arrivée de gouvernements “néolibéraux”, le
nationalisme révolutionnaire touche à sa fin, ce qui
signifie une rupture implicite au sein du groupe au
pouvoir. Le pays s’achemine vers une lutte idéologique
où les principes de la Révolution mexicaine s’opposent
aux politiques du libre marché. En 2006, pour la
première fois, deux options historiquement opposées
se sont clairement affrontées face à la société. Les
élections ont montré une société divisée mais conservant un espoir en l’avenir. Face à un siècle qui
s’annonce comme celui de la haute technologie et de
l’information, quel rôle peut jouer ce Mexique coupé
en deux, avec, d’un côté, le narcotrafic, la violence et la
pauvreté et, de l’autre, des niveaux de vie comparables
aux pays du “premier monde” ?
–––
29 septembre > 17h > Salle de conférence de la
BMVR l’Alcazar, 13001 Marseille
Le rôle de l’indigène dans le Mexique d’aujourd’hui
avec Pável Meléndez et Virginie Ruiz
Le 1er Janvier 1994, le Mexique entre dans l’ALENA
tandis que le cri des indigènes mexicains retentit au
niveau international. La Declaración de la Selva
Lacandona montre un Mexique oublié et jusque-là
caché et ignoré. Par la suite, une série de réformes
constitutionnelles concernant les droits des indigènes
et de leurs cultures a été adoptée par le Congrès.
Malgré ces réformes, le statut de l’indigène n’est pas
clair dans la société mexicaine actuelle. Quel est son
rôle aujourd’hui ? Que signifie être indigène au
Mexique ? Quels sont les défis et les enjeux de
l’indigénisme mexicain ?
–––
24 novembre > 17h > Salle de conférence de la
BMVR l’Alcazar, 13001 Marseille
[ Clôture ] Cent ans plus tard : la signification de la
Révolution Mexicaine
Conférence magistrale de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

20 novembre 1910 : un groupe de propriétaires
fonciers du nord du pays et des paysans des États du
sud suivent l’appel lancé par Madero pour en finir avec
la tyrannie de Porfirio Díaz. Bien que le dictateur
s’exile à Paris, plusieurs groupes révolutionnaires
commencent la lutte avec des revendications
diverses : terre, liberté, droits sociaux, non-réélection,
etc. Parmi les leaders se détachent P. Villa, E. Zapata,
V. Carranza et A. Obregón. Après de longs débats
idéologiques, les accords de la constitution de 1917
sont finalement approuvés. Cent ans après cette
révolte armée, quelles sont les répercutions de la
Révolution mexicaine aujourd’hui ? La révolution a-telle toujours un impact sur le Mexique ? Que
signifie-t-elle pour les jeunes générations ?

AUTRES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DU MEXIQUE

13ES RENCONTRES
DU CINÉMA SUD-AMÉRICAIN

FESTIVAL COLIBRIS

Manifestation organisée dans le cadre de
“2011, Année du Mexique en France”.

Manifestation organisée dans le cadre de
“2011, Année du Mexique en France”.

Les 23 et 24 mars à Aix-en-Provence (Sciences Po)
Du 25 mars au 3 avril à Marseille (Friche La
Belle de Mai, CRDP, Studios Decanis…)
Du 4 au 9 avril en région PACA : La Ciotat,
Manosque, Forcalquier, Saint Bonnet
Le cinéma mexicain à l'honneur – Présidente des
13es Rencontres : la réalisatrice María Novaro
Maria Novaro Peñaloza est née à Mexico. Elle suis tout
d’abord une carrière de sociologie à l’UNAM avant de se
consacrer au cinéma. Elle réalise ses premiers courts
métrages en 8 et 16 mm. En 1984 Una isla rodeada de
agua, un film qui traite de la condition féminine, attire
l’attention de la critique. En 1989, son premier long
métrage gagne le prix du Meilleur film mexicain et sera
primé dans des nombreux festivals internationaux.
La femme et le peuple mexicain sont toujours présents
dans ses films. Danzón, Querida Carmen, Azul celeste,
La morena, El jardín del Edén, Sobre las olas, Lavaderos,
Las buenas hierbas, sont quelques-uns des films d’une
œuvre cinématographique composée d’une vingtaine de
réalisations.

COMPÉTITION OFFICIELLE Films mexicains et de
tout le continent réalisés entre 2009 et 2011 (courts
et longs métrages, fictions et documentaires).
HORS COMPÉTITION Sélection de trois films de
Maria Novaro • Rétrospective de films mexicains
ET AUSSI Des invités (cinéastes et personnalités
latino-américaines) • Jury officiel, Jury jeune, vote
du public • Séances scolaires (dans les établissements et à La Friche La Belle de Mai) • “Leçon
de cinéma” • Débats tout au long des Rencontres
Concert et danses • Buffet latino-américain
La programmation complète des 13es Rencontres, sous la
direction artistique de Claudia Baricco, sera disponible
en février 2011.

4ES JOURNÉES DU LIVRE LATINO-AMÉRICAIN

Du 7 au 10 avril à Marseille > Bibliothèque de
l’Alcazar, salle de conférence – Chapiteau de rue
(Canebière/Réformés), théâtres, librairies,
médiathèques…
Du 1er au 12 avril en région PACA : Arles, Aixen-Provence, Martigues, Aubagne, Manosque,
et une prolongation à Grenoble.
• 4es Journées du livre latino-américain, conçues par
l’association Des auteurs aux lecteurs / La Marelle,
en partenariat avec l’ASPAS (programme complet
à venir sur www.villa-lamarelle.fr)
• Pays à l’honneur “Le Mexique”. Parmi les invités
mexicains : Carmen Boullosa, Briceida Cuevas
Cob, Élmer Mendoza, Guadalupe Nettel, Eduardo
Antonio Parra, Jordi Soler, David Toscana, Gabriel
Trujillo Munoz, Eraclio Zepeda…
• Thématique “Frontières intérieures, frontières
extérieures”
• Des écrivains venus aussi d’Argentine, de
Colombie, du Brésil…, ainsi que des traducteurs,
des éditeurs
• Théâtre, lectures, contes, concert, exposition…

EN SOUVENIR DE FRIDA KAHLO
CONFÉRENCE

Samedi 22 octobre > 18h > Academia del
tango argentino, 3A rue des Héros, 13001 Marseille
Frida Kahlo est la principale figure de la peinture
mexicaine. Il faut ajouter à cela son rôle important
dans l’histoire sociale du Mexique. Une place essentielle doit donc lui être attribuée dans cette saison
culturelle “2011 Année du Mexique en France”.

Conférence de Leonor C. Harispe

SOUVENIRS DU MEXIQUE : TABASCO ET VERA CRUZ
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Du 3 au 28 mars > EspaceCulture, 42 La Canebière, 13001 Marseille Vernissage le 3 mars à 18h
Un ensemble d’une quarantaine d’images en noir et blanc prises au Mexique, entre 1981 et 1990. Une
sélection de photos, qui n’ont jamais été ni tirées ni présentées, parmi les divers travaux dans ce pays
de Jacqueline Colde.
Jacqueline Colde a reçu pour l’exposition “L’enquête photographique” le label du Cinquième centenaire de la rencontre
des Deux Mondes (1492-1992). Elle réalise depuis 1984 un travail photographique en plusieurs volets sur les “Français
des Amériques” consacré à la communauté d’origine franc-comtoise de San Rafael (État de Veracruz), ainsi que sur
d’autres sujets, comme par exemple les danseurs de tango argentin à Marseille.

AUTRES ACTIVITÉS EN PRÉPARATION

COMITÉ CONSULTATIF
Composé par l’ASPAS pour
“2011, Année du Mexique en France”.

“Estación de tren Ándale”, fresque murale d’Andrés Del Collado pour
le Centre Commercial “L’ille” à Barcelone © Andrés Del Collado

76 rue Perrin Solliers, 13006 Marseille
Renseignements : 04 91 48 78 51
contact@aspas-marseille.org
Le programme 2011 détaillé sera mis à jour
en permanence tout au long de l’année sur
www.aspas-marseille.org

Coordinateurs
Rubén Torres Martínez Doctorant à Sciences Po Aix.
Lecteur d’échange au sein du Département d’études
latino-américaines de l’Université de Provence (AixMarseille I). Président de l’ADESPO (Association de
Doctorants et Étudiants de troisième cycle à Sciences Po
Aix-en-Provence)
Sandra Gondouin Doctorante et ATER au Département
d’études latino-américaines de l’Université de Provence
(Aix-Marseille I). Spécialiste en littérature centraméricaine
et mexicaine.
Membres du comité
Dante Barrientos Tecún Professeur à l’Université de
Provence (Aix-Marseille I), Directeur du Département
d’Études latino-américaines, spécialiste de la littérature et
des arts centraméricains. – Alejandro Colina Écrivain,
éditorialiste, journaliste et coordinateur d’ateliers de
recherche en Lettres et Sciences Sociales. Romancier et
auteur de plusieurs essais parus dans des revues et
journaux à diffusion nationale, au Mexique. – Camille
Floderer Allocataire de recherche, Moniteur à Sciences Po,
Aix-en-Provence, spécialiste de l'Amérique latine, de la
participation politique, des partis et des mouvements
sociaux des pauvres. – Gérard Gómez Professeur à
l’Université de Provence (Aix-Marseille I), attaché au
Département d’études latino-américaines, spécialiste en
civilisation latino-américaine. – Hernán Harispe Président
de l’ASPAS ancien enseignant à l'Université de Buenos Aires
et à l'Université d'Aix Marseille, actuel membre de l’UFR
d’Études Romanes (Aix-Marseille I), correspondant de
l'agence de presse “La Oreja que piensa” en Argentine. –
Pascal Jourdana Journaliste littéraire, animateur de débats
et conseiller littéraire, directeur artistique de “La Marelle,
villa des projets d’auteurs” (Des auteurs aux lecteurs) à
La Friche La Belle de Mai, Marseille. – Ingrid Lajara
Professeur responsable de l’enseignement de l’espagnol à
Euromed École de Management et enseignante à l’IEP d’Aixen-Provence. – Annie Lamanthe Maître de Conférence en
Économie et Sociologie du Travail à l’Université de Provence
(Aix-Marseille I), spécialiste du Mexique. – Alba Lara Maître
de Conférences en Littérature latino-américaine à l’Université
Paul Valérie, Montpellier 3. – Eduardo Rodriguez Étudiant
de troisième cycle à l’Institut des Hautes Études de
l’Amérique Latine, Paris 3, Sorbonne Nouvelle, spécialiste
du cinéma mexicain.

www.zen-studio.com

• Cinéma et livres d’Amérique du sud
Début octobre, une programmation Littérature et
Cinéma (des films, des livres, des auteurs, des
réalisateurs...) en collaboration avec Des auteurs
aux lecteurs / La Marelle
• Fresque murale mexicaine à Marseille
L’ASPAS souhaite faire venir un artiste muraliste
mexicain, Andrés Del Collado, qui réaliserait un
mur peint à La Friche La Belle de Mai (sous
réserve).
• Fête mexicaine
L’année 2011 se terminera par une fête mexicaine,
avec musique et cuisine typiques de ce pays.

