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Mission :
•
Coordinateur du Pôle Mexique de l’Institut des Amériques (2014-2017)
Thèmes de recherche :
•
Histoire contemporaine de la région Triquis (Oaxaca – Mexique)
•
Histoire sociopolitique de l’État mexicain postrévolutionnaire
•
Histoire des politiques d’intégration de l’État mexicain
•
Histoire des mouvements sociaux et communautaires mexicains au XXe siècle
Formation :
•
2014 – 2015 : Étudiant de doctorat en Histoire, Université Sorbonne Nouvelle – Paris
3, IHEAL – CREDA. Thèse de doctorat : "Histoire sociopolitique de l’intromission des partis
politiques mexicains et de l’application du système clientéliste postrévolutionnaire dans les
régions indiennes : l’exemple des territoires triquis (Oaxaca)", sous la direction du Professeur
d’Histoire contemporaine Olivier Compagnon
•
2012 – 2014 : IHEAL – Université Sorbonne Nouvelles – Paris 3. Master 2 Recherche
« Études internationales et européennes », option Histoire, spécialité « Études latinoaméricaines », mention Très Bien. Mémoire soutenu sous la direction du professeur Olivier
Compagnon, mention Très Bien. Titre : " Les marches-caravanes dans les mouvements
sociaux mexicains à travers l’exemple des organisations communautaires triquis (Oaxaca)"
•
2010 – 2012 : IPEAT – Université de Toulouse – Jean Jaurès (campus Le Mirail).
Master 1 « Mention Culture et Société », spécialité « Études sur les Amériques », mention
Bien. Mémoire soutenu sous la direction de la professeure Modesta Suárez, mention Très
Bien. Titre : "Vers un processus autonome à San Juan Copala (Oaxaca)"
•
2006 – 2010 : Université de Toulouse – Jean Jaurès (campus Le Mirail). Licence en
Sciences Humaines et Sociales, mention Histoire

Publication :

•
Guillaume Duarte. "Síntesis General : Capitulo IV. Impulsar la colaboración entre las
instituciones de educación superior y sus relaciones con la sociedad, en particular con el sector
productivo". Jocelyne Gacel-Ávila (coordinatrice). Nuevos avances hacia el Espacio
Eurolatinoamericano para la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación. Guadalajara :
Universidad de Guadalajara et Foro Académico Permanente ALC-UE, 2015. ISBN : 978-607-919375-1
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Rapport :
•
Novembre 2014: Rapporteur du Groupe d’Analyse : "Impulsar la colaboración entre
las Instituciones de Educación Superior y sus Relaciones con la Sociedad, en particular, con
el Sector Productivo", durant le Second Séminaire Préparatoire au Sommet Académique
Amérique Latine-Caraïbes et Union Européenne, à l’Université de Guadalajara (UDG)
Organisation évènements scientifiques :
•
Octobre 2015 – juin 2016 : Membre du Comité organisateur des Journées des Jeunes
Américanistes (JJA) de 2016 : "Du local au global : les sciences sociales face aux
particularismes dans les Amériques", organisées par l’USR 337 (UMIFRE 17-IFEA y el
UMIFRE 16-CEMCA) au Collège du Michoacán (Colmich), Zamora
•
Janvier – juin 2015: Membre du Comité scientifique des Journées des Jeunes
Américanistes (JJA) de 2015: "D’hier à demain, villes durables et conflits : mobilités,
ressources et sécurité", organisées par l’USR 337 (UMIFRE 17-IFEA y el UMIFRE 16CEMCA), à l’Alliance Française, Bogotá
Présentations :
•
Octobre 2015 : "Historia y evolución de las organizaciones triquis para la defensa de
su territorio y luego de su control político (Oaxaca)", dans l’atelier "Territorialidades
múltiples y luchas colectivas que construyen territorios comunitarios", 1er Congreso
Internacional de Comunalidad, Luchas y estrategias comunitarias: horizontes más allá del
capital, Université de la BUAP, Puebla
•
Juillet 2015 : "Historia de la violencia en la Triqui a través las marchas-caravanas de
protestas", dans l’atelier "Violencia, seguridad y Derechos Humanos", 55e Congrès
International des Américanistes (ICA), Université Francisco Gavidia (UFG), San Salvador
•
Juillet 2015 : "Las marchas-caravanas en México: acción colectiva de protesta y de
comunicación", dans l’atelier "Procesos comunicativos en la construcción de identidades
colectivas: movimientos sociales en América Latina", 55e Congrès International des
Américanistes (ICA), Université Francisco Gavidia (UFG), San Salvador
•
Juin – Juillet 2015 : "Les marches-caravanes à Oaxaca : actions collectives de
protestation contre la violence de l’État-Parti", dans l’atelier "Démesure des techniques du
corps sacrifié au Mexique", Second Congrès de l’Association Française d’Ethnologie et
d’Anthropologie (AFEA), Université Toulouse-Jean Jaurès (campus Le Mirail), Toulouse
•
Mai 2015 : "Estudiar la historia socio-política de los triquis (Oaxaca) a través una
acción colectiva: las marchas-caravanas", dans le Séminaire : Movimientos sociales en
movimiento. Conceptos y métodos para el estudio de los movimientos sociales en América
Latina, Université de la République, Montevideo
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