Mexico, le nombril de la Lune
16 juin et 17 juin, 15h00 – 19h00
Salle 107,Centre International de Conférences de Sorbonne Université,, Campus
Pierre et Marie Curie,
4 place Jussieu, 75005 Paris

Peu nombreux dans le monde sont les Etats dont la capitale donne le
nom au territoire tout entier : il en est ainsi de Mexico, dont la
fondation au milieu d’un lac remonte à 1321 - si l’on en croit une date
légendaire, ce qui justifie la commémoration de l’événement en cette
année 2021. Deux siècles plus tard, cette ville, nommée aussi
Tenochtitlan, se rend aux Espagnols le 13 août 1521, jour de la SaintHippolyte, qui devient le patron de la ville reconstruite. Siège
épiscopal, capitale de la Nouvelle-Espagne, la plus grande ville du
Nouveau Monde suscite l’admiration des voyageurs. En septembre 1821
-une autre année en 21- l’armée indépendantiste entre dans la ville :
ainsi naît le Mexique comme état souverain.
Dans le cadre du « mois du Mexique », qui témoigne du partenariat
signé par Sorbonne- Université avec l’Université Nationale Autonome
du Mexique, deux journées d’étude -les 16 et 17 juin- réuniront des
chercheurs en histoire et en arts visuels. Ils s’attacheront à interroger
depuis des supports variés les images et les imaginaires d’une
métropole polymorphe et tentaculaire, aux contours sans cesse
repoussés au long de son histoire et aujourd’hui incertains.
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Première partie
16 juin, 15h00 – 19h00
Salle 107, Centre International de Conférences de Sorbonne Université,, Campus
Pierre et Marie Curie,
Barre 44-54, 4 place Jussieu, 75005 Paris

SESSION 1
Louise Benat-Tachot (Sorbonne Université) : Cartes et images de la
geste cortésienne : quelles lectures ?
Patrick Johansson (UNAM) Mexico : les noms
Miguel Pastrana Flores (UNAM) : Cihuacóatl y Tlillancalqui. Voces y
representaciones nahuas de la conquista de Tenochtitlan.
DEBAT
Pause
SESSION 2
Arnaud Exbalin (Paris Nanterre) : Mexico capitale des Amériques à
l’époque des Lumières ?
Veronica Zarate Toscano (Instituto Mora): De la Plaza Mayor al
Zocalo, entre la ficción y la realidad
Nancy Berthier (Sorbonne Université): Usage politique de l’espace
public : l’imaginaire audiovisuel de la place de Tlatelolco
DEBAT

Mexico, le nombril de la Lune

Mexico, le nombril de la Lune
Seconde partie
17 juin, 15h00 – 19h00
Salle 107, Centre International de Conférences de Sorbonne Université,, Campus
Pierre et Marie Curie,
Barre 44-54, 4 place Jussieu, 75005 Paris

SESSION 3
Antonio Rubial Garcia (UNAM): , La Ciudad de México ; santoral de
la Conquista
Marie Lecouvey (Paris Nanterre) et Helia Bonilla (INAH) : Mexico y
sus alrededores (Mexico, Decaen 1854-1855: Une capitale historique
et connectée
Marion Gautreau (Toulouse Jean-Jaurès) : Mettre les marges au
centre: la photographie &quot;de vida cotidiana&quot; dans les
pages de La Jornada
DEBAT
Pause
SESSION 4
Romain Robinet (Angers) : Mexico el le « milieu indigène » : un
espace de sociabilités autochtones au XXe siècle
Miguel Rodriguez (Sorbonne Université) : Mexico, « dans le nombril
de la lune » : les noms, les histoires
DEBAT

Mexico, le nombril de la Lune

Biographie :

Miguel Rodriguez, d’origine mexicaine et formé à l’UNAM,
est professeur à Sorbonne Université, spécialiste de l’histoire
contemporaine de l’Amérique latine (XIXe-XXIe siècles). Il
s’intéresse en particulier, dans une perspective comparatiste, à
des formes symboliques et aux politiques de mémoire (fêtes,
dévotions, commémorations). Ses publications et ses
recherches portent sur les échanges culturels et politiques
dans les mondes hispano-américains. Il est actuellement
directeur
du
CRIMIC
(Centre
de
Recherches
interdisciplinaires sur les mondes ibériques contemporains) il
a contribué au projet du double master international
INSUNAM, entre l’UNAM et Sorbonne Université.
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