
                                                                                                                             

“Mexique: plusieurs visages d’

Vendredi 26 juin 2015, 1

IHEAL

28, rue Saint Guillaume, 75007 

 

Présentation : 

Neuf mois après la disparition des 43 étudiants de l’Ecole Normale Supérieure de Ayotzinapa et 

contrairement au message que répètent sans fin les médias, le 

guerre sans fin dont le coût humain et social est 

de multiples initiatives sociales, citoyennes et 

de construire des alternatives centrées sur le respect de la vie, la défense des territoires et la 

reprise en main de leur vie par les citoyens eux

proposer et discuter des analyses pour comprendre la situation actuelle du Mexique et des 

scénarios pour son avenir. 

 

17h00 – 17h05 Présentation 

Geoffrey Pleyers, 

coordinateur du comité de recherche “Mouvements sociaux” de 

l’association internationale de sociologie (

 

17h05 – 17h45 La situation 

Raúl Ornelas, 

Géopolitique d

17h45 –18h25       Les Ecoles normales 

Anciens étudiants de l

 

 18h25 –19h05 Le Droit de l’

Fabienne

 

19h05 – 19h45 Débat 

 

                                                                                                                                            

 

Rencontre  

plusieurs visages d’une guerre qui ne dit pas son nom”

Vendredi 26 juin 2015, 17h-19h45 

IHEAL- Amphithéâtre, 1
er

 étage 

28, rue Saint Guillaume, 75007 – Paris  

 

Neuf mois après la disparition des 43 étudiants de l’Ecole Normale Supérieure de Ayotzinapa et 

ontrairement au message que répètent sans fin les médias, le Mexique

humain et social est toujours plus élevé. Face à cette guerre, 

sociales, citoyennes et politiques. Elles essaient d’estomper la violence

centrées sur le respect de la vie, la défense des territoires et la 

prise en main de leur vie par les citoyens eux-mêmes. Cette rencontre aura pour objectif de 

proposer et discuter des analyses pour comprendre la situation actuelle du Mexique et des 
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La situation mexicaine: autoritarisme et résistances
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