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I. DIPLÔMES UNIVERSITAIRES ET FORMATIONS
I.a DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
I.a.1 FRANCE
2005, Docteur/es Ethnologie, Université de Paris X - Nanterre : mention très honorable
avec félicitations du jury.
Sous la direction de Mme. Danièle Dehouve.
Jury : Breton, Alain, Galinier, Jacques, Ruz, Mario Humberto et Olivier, Guilhem.
Titre : Les dieux, les hommes et la parole dans la communauté tzeltal de San Juan
evangelista Cancuc, Etat du Chiapas, Mexique.
1986, DEA, Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales : « Certains aspects de la
symbolique du corps chez les Tzotzil : étude de cas ».
1982, Maîtrise, Université de Paris X, Nanterre : « Le système des charges en
Mésoamérique et leur évolution actuelle ».
1980 Licence d’Ethnologie, Université Paris VII.

I.a.2 CHILI
1971-1974 : Ingénieur Industriel, Universidad Técnica del Estado, Santiago, Chili
(études interrompues en 1974).
1967-1970 : Ingeniero de Ejecución (BTS), Universidad Técnica del Estado, Santiago,
Chili.

I.b FORMATIONS
1985 (durée : 3 mois ) : Stage de muséographie, Musée de l'Homme, Paris.
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II. CADRE INSTITUTIONNELS
2005 : Membre de l’Equipe de Recherches en Ethnologie Amérindienne (EREA), UPR
324.
2003-2005 : Coordinateur adjoint du projet de recherches (ACI) : Géographies du
sacré : dynamiques des espaces et des identités mayas ; Université de Paris XNanterre.
1999-2005 : Membre du laboratoire de recherches Centre d’Etudes des Langues
Indigènes d’Amérique (CELIA), UMR 7595.
Membre du Groupe d’Enseignement et de Recherche Maya (GERM) depuis sa création
(1990), Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, MAE, Université Paris
X–Nanterre.

III. SOCIÉTÉS SAVANTES
Membre de la Société des Américanistes.

IV. ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET MISSIONS SCIENTIFIQUES
IV.a INDIVIDUELLES
20011 (durée : 2 mois) : Mexique, Etat de Chiapas (San Juan Cancuc).
EREA : élaboration d’une taxinomie des prières (de protection, thérapeutiques et de
sorcellerie).
2000 - 2001 (durée : 8 mois) : Mexique, Etat de Chiapas (Oxchuc, San Juan Cancuc et
Tenejapa).
CELIA

: Recherches sur « L’interprétation des prières thérapeutiques et des

protections individuelles ». Mis à jour des règles taxinomiques. Enregistrements et
analyse.
1989 à 1999 (durée : 20 mois) : Mexique, Etat de Chiapas (Guaquitepec, San Juan
Cancuc et Tenango).
CEMCA

: Recherches sur « Interprétation symbolique du carnaval de Cancuc ».

Enregistrement et interprétation des prières de passation des pouvoirs, de
protection collective et de fertilité agraire. Étude de la cosmogonie tzeltal et des
entités ontologiques de la personne. Travail d’archives : Archivo Diocesano de San
Cristóbal de las Casas et Colegio de la Frontera Sur (Colección de Indias,
microfiches).

IV.b COLLECTIVES
2007-2010 (projet pour 3 ans). Documenting endangered Tseltal cultural activities : an
Ethnographic and Discursive Audiovisual Corpus, avec G. Polian (CIESAS) et J.L.
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Léonard (Univ. Paris 3). Mexique, Etat du Chiapas (San Juan Cancuc), aire
linguistique tzeltal.
2006 (durée : 4 mois). EREA : Interprétation ontologique des parcours rituels. La mort
et les morts dans la communauté Tzeltal de San Juan Cancuc (Hautes Terres du
Chiapas, Mexique).
2005 (durée : 4 mois) : Mexique, Etat de Chiapas (San Juan Cancuc).
ACI

: « La conception de l’espace communautaire et les parcours rituels chez les

Tzeltal de San Juan Cancuc, Chiapas, Mexique ».
Interprétation ontologique des rituels de fertilité agraire et animale, comme
dialogues entre les esprits maîtres de la divinité Terre et les entités constitutives de
la personne.
2004 (durée : 4 mois) Mexique, Etat de Chiapas (San Juan Cancuc).
ACI

: Recherches sur « Les dons rituels et les particularismes de la victime

sacrificielle chez les tzeltal de San Juan Cancuc, Chiapas, Mexique ».
Analyse des dons, contre-dons et sacrifices selon une perspective ontologique.
Étude des différents cas —rituels de protection, prières thérapeutiques et
sorcellerie— vus comme un commerce, un troc alimentaire, une sorte d’échange
d’âmes entre les divinités et les hommes.

IV.c PARTICIPATION AUX SÉMINAIRES DES ÉQUIPES DE RECHERCHE
EREA (à

partir de 2008) : « Axe de recherches : Agentivité ».

Comparaisons entre la personne avec ses composantes ontologiques dans l’aire
amazonienne et mésoaméricaine. Mécanismes d’acquisition des connaissances
ésotériques et instrumentalisation des esprits maîtres : stratégies de transformation,
remplacement, prédation. Réflexions sur la perception de l’espace et de la nature.
CELIA

(2002-2005) :« Groupe de recherche sur l’écriture ». Réflexions autour du

passage de l’oral à l’écrit selon une perspective historique (étude sur la constitution
des idéogrammes et le passage à un alphabet phonologique) et ethnologique
(caractère performatif du langage sacré chez les dieux et les hommes en
mésoamérique, cas des prières tzeltal).

IV.d ORIENTATIONS DE LA RECHERCHE
RECHERCHES EN COURS :
2007 « La mort, les morts et les sens des rituels mortuaires chez les Tzeltal et Tzotzil
des Hautes Terres du Chiapas, Mexique ».
Interprétation des objets d’accompagnement mortuaires. Le rituel de veillée vecu
comme une surveillance des entités ontologiques du cadavre. Réflexions sur la
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destinée des âmes et de leurs rapports conflictuels avec les vivants. L’utilisation des
morts par les hommes et le chantage auxquels les vivants sont soumis.
A partir de 2007, dans la continuité de notre travail antérieur, qui a donné lieu à la
communication « Reflexiones sobre el sacrificio en la comunidad tzeltal de San
Juan Cancuc, Chiapas », nous envisageons la réalisation d’un documentaire sur le
sacrifice. A ce propos, nous avons entrepris la captation systèmatique des rituels
sacrificiels. Nous avons dejà commencé la traduction et l’analyse de 6 heures de
captation initiée en août et septembre 2007.
A partir de 2008 : « De l’espace domestique à l’audelà: approche comparatif »,
Construction, perception et appropiation de l’espace: imaginaires, temps et
territoires. Université de Paris-X, Nanterre et Universidad Autónoma de Yucatán
(Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales), Accords GERM-UACSHUM.
Nous nous proposons d’étudier l’espace d’un point de vue ontologique, en suivant
une méthode comparative. Pour les tzeltal du Chiapas et des Mayas de Yucatán,
l’espace domestique semblerait se présenter comme une sorte de refuge pour se
protéger des entités qui entourent les hommes. Si pour les premiers les dangers
viennent autant de l’ontologie humaine que de l’ontologie terrestre ; pour les
deuxièmes tout semblerait indiquer qu’il s’agit d’êtres cosmiques dont le rapport
avec les hommes fusse différent, la volonté humaine ayant sur eux une influence
relative. Dans ce sens, nous pouvons observer que si l’ontologie tzeltal se trouve
liée à une conception particulière de la personne, parmi les habitants de Yucatán,
ces existants sont indépendants des individus. Ces différences de nature s’incrivent
dans l’espace, en distinguant en lui des centres de forte activité surnaturelle, dont la
perception et le sens diffèrent de manière importante entre ces populations.

V. ETHNOLOGIE ET ACTION CULTURELLE :
1986 (durée : 3 mois) : Centre Français d'Études Mexicaines et Centraméricaines
(CEMCA), Ministère de la Culture Français et Ministerio de Cultura de Nicaragua :
Projet d'assistance muséologique au Nicaragua.
Assistance technique et formation du personnel des musées de Managua, Granada
et León dans la constitution de catalogues et des techniques muséographiques.
Rapport écrit et publication du livret : « Guía práctica para los museos de
Nicaragua » (40 pp.).
1978 (durée : 3 mois) : Etat de Chiapas, Mexique.
Instituto de Asesoría Antropológica para la Región Maya (INAREMAC).
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Aide à la constitution d’une banque de données régionales à partir des archives
paroissiales des communautés Tzeltal et Tzotzil des Hautes Terres du Chiapas.
Assistance anthropologique au développement.

VI ENSEIGNEMENTS
VI.a CIVILISATION HISPANIQUE, SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE
depuis 1989 : Université Paris V-Réné Descartes, Faculté de Droit, Malakoff,
responsable de la Section d'espagnol et chargé de TD.
Diplômes enseignés : préparation au concours du Barreau de Paris, Institut
d'Etudes Judiciaires (IEJ) et au Concours d’Entrée à l’Ecole Nationale de la
Magistrature (ENM), LMD de Droit et de Sciences Économiques et Gestion (SEG).
2002-2008 : Institut Supérieur de Gestion (ISG), enseignant d'économie et civilisation
latino-américaine.
1999-2000 : Université de Cergy-Pontoise, IUT, enseignant d'espagnol et de civilisation
hispanique, BTS électronique.
1998-1999 : Centre de Formation et Perfectionnement des Journalistes, enseignant
d'espagnol et de civilisation latino-américaine.
1992-2002 : Ecole Supérieure Européenne d'Administration et Management (ESAM) et
Ecole de Communication et Développement (ICD), enseignant « Introducción a la
Economía Española ».
1992-1998 : enseignant d'espagnol, Chambre de Commerce de Paris, École Trudaine
(Advancia). Cours de 1er et 2ème. Cycles de Commerce International.

VI.b ETHNOLOGIE
2011 Coorganisateur du « Séminaire nourriture et rituel » à l’EHESS, avec Anath De
Vidas (CNRS-EHESS), Aline Hemond (Université Paris Saint Denis), Sylvie PedronColombani (Université Paris Ouest La Défense).
2011 Coorganisateur du « Séminaire sur le cinéma ethnographique en Amérique
latine » avec Patrick Deshaye (Université Lyon 2), Musée du Quai Branly.
2010-2011 : Les mayas, INALCO, cours de maîtrise de Mme. Sylvie Pedron-Colombani
(Université Paris Ouest La Défense), partagé avec Mme. Marie-France Berthelot
(CNRS).
2004-2005 : Anthropologie des sociétés Mésoaméricaines. Université de Paris X–
Nanterre : cours de maîtrise partagé avec Mme. Monod-Becquelin, M. Galinier et M.
Ruz (UNAM). Définition de l’aire Méso-américaine selon des perspectives
diachroniques et synchroniques : analyses des similitudes, des différences
culturelles et sociologiques.
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2004-2005 : Parcours, mouvements et espace chez les mayas. INALCO, cours de
maîtrise partagé avec Mme. Monod - Becquelin, M. Breton et M. Ruz (UNAM).
Les symétries, le tracé des frontières et les séparations territoriales déterminées par
les rituels. Les systèmes dualistes, principes et organisation.
2000-2002 : UV-405 Centre et périphérie, un outil conceptuel pour la Mésoamerique ?
Université de Paris X–Nanterre : cours de maîtrise partagé avec M. Galinier.
Réflexions sur une certaine théorie indigène de l’espace et son articulation
conflictuelle et accélérée face à la mondialisation.

VII. PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
VII.a PUBLICATIONS
2010 Los dioses, los hombres y las palabras, en la comunidad tzeltal de San Juan
Evangelista Cancuc en Chiapas. Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México (568 pg.).
2010 « Reflexiones sobre el sacrificio en la comunidad tzeltal de San Juan Cancuc,
Chiapas », Colloque Nuevas perspectivas sobre el sacrificio humano entre los
mexicas, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Coord. L. López Luján y G. Olivier, 519546.
2010 Rituels de vie, rituel de mort, CNRS-IMAGES, 50’, film documentaire.
2008 « Los seres meteorológicos que controlan el clima en San Juan Cancuc (Altos de
Chiapas), México », in Aires y lluvias. Antropología del clima en México. Lammel,
Annamaria ; Goloubinoff, Marina et Katz, Esther (editoras), CIESAS/CEMCA/IRD, p.
345-378.
2005 « Parfum de Rose, odeur de sainteté. Un sermon tzeltal sur la première sainte
des Amériques » ; in La rose et le Christ ; Transmission et appropriation de la
chrétienté dans l’aire maya ; Ateliers, 29 : 11-65. En collaboration avec C. Andrieu,
É. Jacquemot, O. Le Guen, J. Roullet et C. Salès ; INALCO. Paris.
2000 “El cuerpo y sus entes en Cancuc”, El cuerpo, sus males y sus ritos. Revue
Trace, décembre, n° 38 : 13-24, CEMCA. México.
1997 Sorcellerie et pouvoir communautaire dans trois communautés Mayas : Cancuc,
Guaquitepec et Tenango, Notes du Journal de la Société des Américanistes, 3 pp.,
janvier. Paris.
1996 L'enfant, l'homme et les Dieux : histoire d'une lutte pour la vie : Analyse d'une
prière d'accouchement dans la communauté tzeltal de Cancuc dans les Hautes
Terres du Chiapas, Mexique. Journal de la Société des Américanistes : 129–158.
Paris.
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1996 “Sujtesel : una oración para buscar el ch'ulel de una persona en en la
comunidad tzeltal de San Juan Cancuc, en las Altas Tierras de Chiapas, México”.
Amerindia, n° 21 : 173–199. Paris.
1986 Manual Práctico de Museología destinado a los Museos de Nicaragua, 30 pp.
CEMCA.

Mexique.
ème

1985 Evolution des systèmes de charges en Méso-Amérique au XX

siècle,

Muséum National d'Histoire Naturelle, Collection Microfiches, 130 pp. Paris.
Sous presse : Les Dieux, les hommes et les paroles. Rituels dans une communauté
maya du Chiapas, Ed. de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Sous Presse : El carnaval de Cancuc : una interpretación simbólica de alguno de sus
personajes. Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), 70 pp. México.

VII.b COMMUNICATIONS
2011 « Las plegarias y el rezador en una comunidad tzeltal de los Altos de
Chiapas », in Seminario : Los curanderos y la transmisión de sus capacidades,
poderes o dones, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS), 5 de septiembre 2011.
2011 « Rituales de vida y de muerte » (CNRS-IMAGES, 50’, film documentaire), in
Seminario : Los curanderos y la transmisión de sus capacidades, poderes o dones,
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS),
1 de septiembre 2011.
2011 « Réflexions sur la classification ontologique des prières », in Séminaire :
Religions de l’Amérique précolombienne, École Pratique de Hautes Études,
Danièle Dehouve (LESC-CNRS-Université Paris Ouest La Défense, EPHE), sessions
du 22 et 29 mai, et 6 et 13 juin.
2011 « Rituels de vie, rituel de mort » (CNRS-IMAGES, 50’), in Les indiens du Mexique,
Journée de cinéma ethnographique. Organisateurs : Danièle Dehouve (LESC-CNRSUniversité Paris Ouest La Défense, EPHE) et François Lartigue (Centro de
Investigaciones Superiores en Antropología Social, México), Musée du Quai Branly
(vendredi 6 et samedi 7 mai).
2011 « Rituels de vie, rituel de mort » (CNRS-IMAGES, 50’), in Société de
américanistes, Musée du Quai Branly (jeudi 24 mars).
2011 « Vie et croyances dans une communauté indienne du Chiapas , in Le moi du
Mexique, Ecole Nationale de Commerce (10 mars 2011).
2011 « Tracé des frontières et séparations territoriales déterminées par les rituels »,
cours de Master, INALCO.
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2009 École Pratique de Hautes Études, Technique divinatoire d’action sur le monde :
approches comparatives (Sibérie, Mésoamérique). Journée organisé par Jean-Luc
Lambert et Guilhem Olivier. Centre d’Etude Mongoles et Sibériennes, 3 décembre
2009 « De l’ontologie humaine et de la divination dans la communauté tzeltal de
san Juan Cancuc dans les Hautes terres du Chiapas (Mexique) ».
2008 « La mort et les morts selon une perspective ontologique chez les Tzeltal des
communautés de Cancuc, Oxchuc et Tenejapa », Séminaire d’Anthropologie
Américaniste, J.P. Chaumeil, École des Hautes Études en Sciences Sociales (18
avril).
2008 « Quelques piste de recherche sur les rituels adressés aux morts », journée du
GERM,

Université de Nanterre, MAE (6 juin).

2007 « Variantes et variations mayas relatives au culte des ancêtres et à la mémoire
des ascendants exemplaires », Colloque : Variantes et variation en pays maya.
Piedrasanta, Ruth ; Le Guen, Olivier ; Figuerola, Hélios et Petrich, Perla. (Paris du
10 au 12 décembre 2007).
2007 « Reflexiones sobre el sacrificio en la comunidad tzeltal de San Juan Cancuc,
Chiapas », Colloque Nuevas perspectivas sobre el sacrificio humano entre los
mexicas, (Mexico, Templo Mayor : 19 al 21 de septembre 2007) organisé par l’INAH
(Instituto Nacional de Antropología e Historia).
2007 « El

espacio

ritual

entre

los

cancuqueros »,

CEMCA,

(27

septembre).
2006 « Une interprétation ontologique des parcours rituels chez les Tzeltal de San
Juan Cancuc », Séminaire sur l’Agentivité, EREA et Laboratoire de Sociologie
Comparative et Ethnologie, Université de Paris X, Nanterre.
Nous abordons le parcours des prieurs, comme un rituel de protection
communautaire et de fertilité agraire, comme une communication entre les esprits
maîtres et l’âme des spécialistes rituels. Cette approche permet de donner un sens
à l’itinéraire et aux paroles précises des intercessions.
2005 « Réflexions sur le sacrifice chez les Tzeltal : Un ou plusieurs modèles ? »
Seminario de etnohistoria, M. G. Olivier. Instituto de Investigaciones Históricas,
Universidad Autónoma de México (UNAM), México.
Nous mettons en lumière l'originalité du lien qui unit la victime sacrificielle au
sacrifiant, et les rôles que le sacrificateur fait jouer à la victime dans trois rituels
distincts de la communauté de San Juan Cancuc, Chiapas. Nous essayons de
découvrir les aspects structurels qui pourraient les définir et, par là, de réfléchir sur
la pertinence de l’existence d’un ou plusieurs paradigmes sacrificiels.
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2005 « Réflexions sur le cosmos et l’espace sacré chez les Tzeltal », Séminaire
d’Anthropologie Américaniste, J.P. Chaumeil, École Pratique des Hautes Études en
Sciences Sociales.
La perception de l’espace tzeltal montre, de manière originale, l’existence d’un relief
ponctué par des points de forte intensité énergétique et qui définissent une
géographie sacrée connue des seuls spécialistes rituels. Ces lieux souterrains,
occupés par les composantes ontologiques de la terre, soumettent ses habitants
ainsi que les hommes, à une chronologie particulière.
2004 « Le cosmos et la personne parmi les Tzeltal de San Juan Cancuc », Séminaire
d’ethnohistoire de M. Graulich, et M. Olivier, Ecole Pratique des Hautes Études,
Sorbonne.
Nous étudions les rapports symboliques qu’entretiennent le cosmos, l’espace
communautaire et la personne. Les liens ontologiques que l’homme garde avec la
nature et qui lui permettent de manipuler les forces météorologiques à son profit
personnel et à celui de la collectivité.
2004 « Le cosmos et la perception de l’espace chez les Tzeltal de San Juan
Cancuc », (ACI) Géographies du sacré : dynamiques des espaces et des identités
mayas ; Université de Paris X-Nanterre.
La coutume veut que l’espace communautaire —le jamalal— soit considéré comme
une surface quadrangulaire soutenue par 4 piliers. Cependant, les observations
ethnographiques révèlent qu’il est aussi conçu comme l’épiderme d’une divinité
majeure : la Terre. Cette conception organique de la Terre la dote, à l’image des
hommes, d’entités ontologiques, qui résident dans des lieux particuliers. Seuls les
chamans, peuvent les découvrir et déterminer leur puissance.
2009 : 53 Congreso Internacional de Americanistas : Los pueblos americanos,
cambios y continuidades. La construcción de lo propio en un mundo globalizado.
Simposio : « Cuerpo, persona y muerte en América ». Titre de la présentation :
« Sobre la muerte y los muertos en la comunidad tzeltal de San Juan Evangelista
Cancuc (Altas Tierras de Chiapas, México) ».
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