La MUFRAMEX organise
en collaboration avec l’UNAM

Cette journée d’étude se propose de réunir des
chercheurs français et mexicains spécialistes
du Patrimoine matériel et immatériel, pour
leur permettre de réfléchir sur des questions
clé se posant dans les deux pays.
Les chercheurs s’interrogeront à partir de leur
discipline d’origine, sur les enjeux politiques,
les orientations théoriques et méthodologiques
qui sont au cœur des approches françaises et
mexicaines du patrimoine.
On pourra ainsi comparer et contraster des
façons de voir, des modes de penser et de
construire un objet d’étude comme celui du
Patrimoine à partir de traditions académiques
différentes et par le biais de projets concrets
et d’études de cas.

Journée d’étude

Le patrimoine culturel :

Regards franco-mexicains
info@cemunam.fr

Vendredi 17 nov 2017, de 9h à 18h
UNAM Francia (CEM)
Campus des Cordeliers, Université Pierre et Marie Curie
15 rue de l’école de Médecine, Bât. B, 3e étage, Paris 6e

Progra
mme

Matin
9h00

Accueil

9h30

Inauguration

Séance 1

11h00

Présidente de séance :
Sonia V. Rose (Université de Toulouse et MUFRAMEX)

. Issa Luna Pla, Universidad Nacional Autónoma de México
« Le droit mexicain de l’Open data et la valorisation du patrimoine immatériel »

14h30 ___ Modérateur :

Maria Gravari-Barbas, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

. William Gilles, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

. Andrés Atela, Atela Architectes / École nationale supérieure
d’architecture de Paris

« La Maison du Mexique a la Cité Universitaire. Un patrimoine renové »

. Vanessa Invernon, Muséum national d’Histoire naturelle

« Herbier virtuel de la flore du Mexique : un projet de partage et de diffusion
des données scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris »

« Tourisme et patrimoine dans le Maghreb sous domination coloniale
française : des relations complexes »

. Patrice Melé, Université de Tours

« Protection du patrimoine et dynamiques urbaines : regards francomexicains »

Strasbourg

Pause
Estefanía Ángeles (Institut du Mexique, Paris)

. Colette Zytnicki, Université Toulouse Jean Jaurès

. Marianela Porraz Castillo, Doctorante laboratoire LéaV
ENSA Versailles ; Omar Mejía Mendizábal, UNAM/ ENSA
Bordeaux ;  Ángel Fernando Badillo Almazo,UNAM/ ENSA

« Les droits européen et français de l’Open data et la valorisation du
patrimoine immatériel »

11h15 ___ Présidente de séance :
Séance 2

Après-midi

« Le patrimoine architectural urbain du Mexique et de la France  
:
histoire, identité et mémoire »

Pause

16h00
16h15

___

Conférence

___

9h45

Vendredi 17 nov

Table Ronde

Vendredi 17 nov

17h15

Président de séance : Ramón Peralta y Fabi (UNAM Francia - CEM)

. Alberto Vital, Universidad Nacional Autónoma de México

« La literatura como patrimonio : Los nombres en Juan Rulfo. ‘Macario’ y
‘Anacleto Morones »

Clôture

