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Curriculum Vitae 

 

 

NOM: Agudelo  
PRÉNOM: Carlos Efrén 
Adresse résidence: 13 Avenue de Montrouge – Escalier 6 / 92340 Bourg la Reine – France. 
Adresse professionnelle : URMIS - Unité de Recherche Migrations et Société/ 
Université Paris VII Diderot - Casier 7027 - 75205 Paris Cedex 13, 
Site Paris Rive Gauche, PRG – Bâtiment Olympe de Gouges - 8 rue Albert EINSTEIN, 6ème étage, 
75013 Paris 
Bureau 633, Tél. : 01 57 27 71 58 - Fax : 01 57 27 64 91 
www.unice.fr/urmis/ 
NATIONALITÉ : Française et Colombienne. 
E – mail : agudelo04@yahoo.fr                    
 
 
Qualifications du Conseil National des Universités :  
 
Section 19 (Sociologie, Démographie)  
Section 4 (Sciences Politiques)  
Préparation de HDR en cours. Entre diversité et citoyenneté. Le multiculturalisme en Amérique latine. 
Université Paris VII.  
 
Activités de recherche 
 
Chaque participation dans les différents centres et projets de recherche a donné lieu à la production 
des travaux qui figurent dans la Liste des publications et des Participations 
 

- Chercheur associé URMIS – Unité de Recherche Migrations et Société UMR 205 (Université Paris 
Diderot, Université Nice Sophia Antipolis, IRD, CNRS), 2011 - .Direction : Mahamet Timera. 
 

L’Urmis étudie les processus d’identification, de catégorisation et de redéfinition des frontières sociales 
et des rapports de pouvoir mis en jeu par la migration des hommes, des idées et des croyances. Elle 
met en œuvre une problématique constructiviste qui considère les dimensions ethniques et raciales des 
collectivités et des identifications personnelles comme des productions sociales intégralement 
relationnelles, et s’intéresse à leur pertinence en tant que catégories de la pratique utilisées dans des 
situations de conflit, des dispositifs de contrôle et de politiques sociales ou sanitaires, ou des stratégies 
d’affirmation identitaire. Les recherches portent une attention particulière aux effets de la mondialisation 
sur le désenclavement des espaces locaux, la multiplication des instances de décisions 
supranationales ou internationales, la croissance des réseaux transnationaux dans les échanges 
économiques, culturels ou religieux. Mon intérêt pour participer en tant que chercheur associé à l’Unité 
de Recherche Migrations et Société – URMIS, est fondé sur la convergence que je trouve entre les 
approches des problématiques de recherche développées par l’URMIS et mes propres travaux. J’ai eu 
la possibilité de connaître les résultats des quelques recherches menées par l’URMIS et également j’ai 
pu partager avec plusieurs de ses membres espaces de travail et de réflexion collective, notamment au 
sein des programmes AFRODESC-EURESCL. 
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- Chercheur associé Laboratoire Mixte International – LMI MESO "Mobilités, Gouvernance et 
Ressources dans le bassin méso-américain" – IRD/Ciesas/Flacso, 2014-    , Direction : Odile 
Hoffmann.  
 
L’Amérique centrale regroupe certains des pays les moins avancés du continent américain et les plus 
précarisés dans leurs économies et leurs institutions (Honduras, Nicaragua, Guatemala). La 
mondialisation s’y exprime à travers l’intensification des processus de circulation et leur élargissement 
à de nouveaux facteurs, de nouvelles ressources. Ces processus de circulation concernent à la fois 
des biens et des produits (marchandises légales ou non), des individus (migrant.es et mobiles), mais 
aussi des idées, des savoirs, des pratiques symboliques, des règles et des normes. Le LMI MESO 
cherche à comprendre l’impact de ces circulations intenses sur les relations de pouvoir et les formes de 
gouvernance des espaces et des ressources, notamment en termes de production des politiques 
publiques et de leur mise en œuvre. Le projet développe trois axes de recherche : 
- Normes et gouvernance. 
- Appartenances et légitimités.  
- Circuits, routes, migrations.  
Les problématiques de recherche que j’aborde dans ce projet croisent notamment les deux premiers 
axes : Politiques publiques multiculturels, Diversité et citoyenneté, identités et action politique. 
 
- Chercheur programme européen EURESCL Slave Trade, Slavery, Abolitions and their Legacies in 
European Histories and Identities. 2008 - 2012. Groupe de Travail IV – Coordination Odile Hoffmann. 
Responsable générale Myriam Cottias.  
 
EURESCL a eu pour objet de replacer la traite et l’esclavage dans l’histoire de la construction de 
l’identité européenne interprétée avec des nuances diverses aux échelles nationales ou locales, dans 
une dimension historique et contemporaine en s'interrogeant sur la continuité, ou non, entre des 
séquences historiques dont la ligne de rupture serait constituée par les différentes dates d’abolition de 
l’esclavage. Il a eu aussi pour finalité d’étudier l’actualisation des rapports sociaux construits à partir 
des expériences et des représentations issues de la traite et de l’esclavage. 
 
- Chercheur AFRODESC – Afrodescendants et esclavages : domination, identification et 
héritages dans les Amériques (15ème - 21ème siècles). Projet ANR - Agence Nationale de la 
Recherche France. 2008- 2011. Coordination Elisabeth Cunin.  
 
L’enjeu de ce projet est de rendre compte de cette dimension globale des dynamiques sociales 
étudiées (désormais qualifiées par les termes de « diaspora », « Black Atlantic », « circulations 
transnationales »), tout en menant des recherches sur des terrains localisés, qui seront à la fois 
confrontées entre elles et replacées dans un cadre plus large. 
Le travail multidisciplinaire depuis et sur les sociétés coloniales et post-coloniales, du nord et du sud, 
vise à dépasser deux tendances récurrentes des discours sur l’esclavage : celui de la mise en 
accusation des sociétés occidentales qui passe par une confusion généralisante entre colonialisme, 
esclavage et racisme ; celui de la victimisation, qui tend à naturaliser la différenciation culturelle et 
d’origine en l’instituant comme « race », immuable et définitive. 
 
Mon travail dans le cadre des programmes AFRODESC et EURESCL, a eu pour objectif d’étudier les 
politiques publiques de reconnaissance des populations d’origine africaine en Amérique centrale et ses 
processus de mobilisation politique à l’échelle locale, régionale et nationale. Il s’agissait d’observer les 
mécanismes d’articulation entre les processus de construction de revendications identitaires et les 
types d’inclusion citoyenne qui existaient dans la région pour ces populations. Mes recherches se sont 
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focalisés notamment sur le deuxième axe thématique : "Nation, citoyenneté, identité : multiculturalisme 
et recomposition des relations Nord-Sud". 
A travers l’étude des processus d’interaction qui conduisent à la création de politiques publiques 
d’inclusion ou de politiques multiculturelles, ainsi que par sa mise en pratique, j’ai voulu rechercher 
quels étaient les discours et les pratiques des différents acteurs nationaux et internationaux qui 
participent à ces processus. Un des aspects essentiels de mon objectif consistait à analyser la manière 
dont s’entrecroisent les dynamiques locales, régionales, nationales et transnationales des processus 
de construction de ces politiques publiques. 
Un élément central puisque cadre de référence pour mon étude était le fait que dans le contexte 
globalisé et en réponse â différents intérêts, les droits des populations indigènes et conjointement des 
populations noires se légitiment. Dans le discours admis des années 1990, cette reconnaissance se 
centrait sur la lutte contre l’exclusion, la pauvreté, la protection de l’environnement et de la biodiversité. 
Les idées qui circulaient à l’international au sujet de la « gouvernance démocratique », la réduction de 
la taille de l’Etat et la décentralisation s’accompagnaient d’une nécessité de fournir une représentativité 
à de nouveaux interlocuteurs sociaux, parmi lesquels des groupes indigènes et noirs auraient un rôle 
important.  
 
- Chercheur pensionnaire CEMCA – Centre d´études mexicaines et centroaméricaines. Responsable 
antenne pour l’Amérique Centrale au Guatemala, 2007-2011. Direction Odile Hoffmann et Delphine 
Mercier. 
 
Le Centre Français d’Études Mexicaines et Centraméricaines est un institut de recherche en sciences 
sociales et humaines dédié à l’étude des civilisations anciennes et actuelles dans les Amériques du 
Centre  et s’intéressant plus particulièrement aux thèmes portant sur les conditions de vie, le 
développement, l’organisation, l’évolution de ces cultures et leur relation avec l’environnement. Le 
CEMCA dépend du Ministère Français des Affaires Étrangères avec son siège à Mexico et une 
antenne au Guatemala. J’ai été le responsable de l’antenne pour l’Amérique Central basée au 
Guatemala. Activités générales de Coordination et de Gestion. 
Projet de recherche développé : Politiques publiques multiculturelles, inclusion, exclusion dans 
l’Amérique Centrale. Le cas des populations noires. Une perspective comparative 
Objectifs :  - Etudier les processus d’interaction qui conduisent à la construction des politiques 
d’inclusion et du modèle multiculturaliste destinés aux populations noires ainsi que leur mise en 
pratique dans les pays de l’Amérique centrale. - Analyser quels sont les rôles (discours, pratiques 
politiques) assumés par les différents acteurs qui participent au processus (notamment, les organismes 
internationaux, Etats, groupes de populations noires et leurs organisations politiques). 
- Analyser le croisement des dynamiques politiques transnationales et nationales, comme celui des 
dynamiques locales et régionales dans ce processus. Sur ce point en particulier, la perspective 
comparative à une échelle qui s’étend à toute la région centroaméricaine a été très pertinente Mes 
recherches déjà effectuées en Colombie, ont enrichi considérablement les résultats du projet. Les 
politiques d’inclusion, de lutte contre la pauvreté et contre les formes d’exclusion, les changements du 
modèle de représentation de la Nation vers des formes de reconnaissance de la multiculturalité se 
déroulent dans un contexte global  qui touche l’ensemble des sociétés d’Amérique latine. La 
compréhension de ces phénomènes à l’échelle nationale ou même locale passe par la possibilité de les 
observer à une échelle transnationale. Certains acteurs qui participent à la problématique, tels que les 
organismes internationaux, sont présents dans l’ensemble des pays de la région et leurs politiques 
possèdent une dimension globale prépondérante, même si elles peuvent aussi s’adapter aux 
spécificités nationales ou locales. Des acteurs locaux ou nationaux tels que les mouvements et les 
organisations noires qui participent à ces processus font aujourd’hui partie de réseaux transnationaux. 
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- Chercheur associé du Groupe de recherche du CERI – Centre d’études et de recherches 
internationales (Fondation Nationale de Sciences Politiques /CNRS) 2004 - 2007 : « Les mutations de 
la gouvernance démocratique en Amérique latine ». Coordination Olivier Dabene et David Recondo. 
 
Ce groupe étudie les mutations des modes de "gouvernance démocratique" en les reliant aux 
phénomènes qui accompagnent la mondialisation : brouillage des localisations et niveaux spatiaux de 
l’autorité politique, intensification des dynamiques transnationales, participation de nouveaux acteurs 
aux décisions politiques, redéfinition des identités sociales et culturelles, exacerbation des contraintes 
de l’économie internationale. En effet, la remise en cause des modes traditionnels de régulation et de 
représentation politique sous le vocable ambigu de « gouvernance démocratique » semble directement 
liée au processus de mondialisation dans ces différentes formes (intégration régionale, hémisphérique, 
transcontinentale, etc.). Mais la nature même du lien entre mondialisation et recompositions politiques 
reste à élucider. Loin d’établir des relations causales et univoques, l’équipe cherche à mettre en valeur 
les interactions multiples entre ces deux phénomènes. 
J’ai participé de façon régulière aux réunions et débats du groupe.  
 
- Chercheur du projet  du CREDAL « Réseaux, identités et pouvoirs. Entre le local et le 
transnational » 2004 - 2007. Coordonnée par Marielle Pepin-Lehalleur. 
 
Ce projet intégré par des chercheurs et des doctorants associés au CREDAL s’est intéressé  aux 
réseaux sociaux transnationaux, leur fonctionnement et leur signification sociale en Amérique latine. 
Après avoir étudié, tantôt ensemble, tantôt en parallèle, des thématiques liées aux processus sociaux 
en cours, en cherchant à montrer quelles étaient la participation et les représentations des acteurs 
autant que les forces structurantes au sein des évolutions nationales, l’équipe du projet a choisi 
d'entreprendre une comparaison systématique de certains types de relations et d'échanges qui sont au 
cœur de l’action sociale. Le projet propose d’élucider ce rôle et d’évaluer l’importance et l’éventuelle 
nouveauté que cette action en réseau présente en tant que moteur de la dynamique sociale en 
Amérique latine. En plus des activités de recherche individuelle, le projet s’est développé à partir des 
réunions et de débats autour de l’avancement des recherches et la mise en comparaison des 
problématiques transversales. 
Mon travail spécifique au sein du projet a été une recherche autour de la construction de réseaux 
militants transnationaux de mouvements noirs en Amérique latine, les acteurs extérieurs aux 
mouvements qui interviennent dans leur construction et leurs interactions. Il s’agissait dans ce cas, 
d’étudier le rôle des grands organismes internationaux, tels que l’ONU, la Banque Mondiale, la Banque 
interaméricaine de développement. J’ai travaillé aussi sur les formes de participation de ces réseaux 
militants dans le courant « altermondialiste ». Dans le cadre de ce projet j’ai participé aux réunions du « 
Groupe de travail de l’ONU sur les populations afro descendantes » qui se tiennent annuellement à 
Genève. Mon travail de terrain en Colombie et au Mexique (années 2003 et 2004) m’a également 
permis de récolter des données pour ce projet. 
 
- Chercheur associé au CREDAL - Centre de recherches et de Documentation de l’Amérique 
latine. Unité mixte CNRS -  Université Paris III (ex UMR 7530) 2002 – 2010. Directrice : Mme. Maria-
Eugenia Cosio-Zavala. 
 
Mon travail au sein du CREDAL s’est développé à travers ma participation au projet « Réseaux, 
identités et pouvoirs. Entre le local et le transnational.» et au travail au sein de l’équipe ERSIPAL « 
Equipe de recherche : Société, Identité et Pouvoir en Amérique latine ». 
Autres activités diverses au sein du CREDAL :  
-Présentation et animation de conférences des professeurs et de chercheurs invités à l’IHEAL, 
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-Coordination de débats. Organisation des colloques et séminaires, 
-Tâches administratives   
-Participation à l’évaluation des projets scientifiques des candidats au DEA, 
-Jury de soutenances des mémoires de maîtrise et de DEA.  
Enfin, l’ensemble des activités d’enseignement-recherche dans le cadre de mon poste ATER à l’IHEAL 
qui étaient liés aux directives conjointes CREDAL-IHEAL. 
 
- Chercheur du projet de recherche IRD-ICANH-CIESAS « Identités et mobilités : les sociétés 
régionales face au multiculturalisme » 2002- 2006. (ICANH : Institut colombien d’anthropologie et 
d’histoire ; CIESAS : Centre de recherches et d’études supérieurs en anthropologie sociale - Mexique). 
Coordonné par Odile Hoffmann – Directrice de recherche à l’IRD. Ce projet fait partie de l’Unité de 
Recherche IRD 107 de L’IRD. 
 
Le projet «Identités et mobilités » a proposé de mener une approche pluridisciplinaire sur "la façon dont 
s’imbriquent les initiatives publiques, les stratégies sociales localisées et les ressources (ou 
contraintes) de la mondialisation, autour de deux enjeux principaux, les identités et les territoires". 
Deux axes d’analyse définis par l’équipe ont été prioritaires dans ma participation. Il s’agissait d'élargir 
la problématique sur laquelle je me suis penché dans mon travail de thèse, en me consacrant en 
particulier à une étude comparée entre la Colombie et le Mexique sur le rôle des élites et des 
intermédiaires politiques, les changements et les continuités dans les mécanismes des interactions 
politiques, les formes de mobilisation de ressources et la construction de ces ressources qui se 
mobilisent dans le jeu politique. Je me suis intéressé aux processus d’ethnicisation et à 
l’instrumentalisation du discours environnemental face aux enjeux qui lient les problématiques 
territoriales, les politiques multiculturelles et la recherche de légitimité et de capacité de représentation 
politique de la part des acteurs politiques qui participent des dites interactions. En plus du travail des 
sous-équipes de chercheurs dans chaque pays (Colombie-Mexique) le projet a réalisé deux réunions 
annuelles (Mexique et Bogota) de présentation des avancées de la recherche et du processus de 
comparaison. J’ai y présenté deux communications publiées dans les mémoires des séminaires du 
projet. (Voir section publications plus loin). Dans le cadre de ce projet j’ai réalisé deux terrains en 
Colombie et un au Mexique. 
 
- Chercheur associé de  l'Unité de Recherche de l'IRD - Institut de Recherche pour le  
Développement: UR  107, Constructions identitaires et mondialisation. 1999 – 2005. Directrice de 
l’unité : Marie José Jolivet – Directrice de recherche à l’IRD. 
 
Mon association se présente d’abord en tant que doctorant de 1999 à 2002, puis comme post-
doctorant. L’UR a conduit ses travaux sur les effets de la mondialisation selon quatre axes :  
- Logiques territoriales et politique des identités  (axe auquel  je participe, notamment à travers le 
projet  « Identités et mobilités : les sociétés régionales face au multiculturalisme» (voir plus loin) ;  
- Idéologie et mises en scène des identités ;  
- Réseaux transnationaux, enjeux locaux et acteurs du religieux ; 
-  Rapports d'altérité et maladie. 
En plus des travaux développés à titre individuel et collectif par les chercheurs liés à chaque axe,  l’UR 
a réalisé  des journées plénières annuelles dans lesquelles l’ensemble des membres de l’UR ont 
discuté autour des problématiques transversaux et sur l’état d’avancement du projet. 
 
- Chercheur en tant qu’allocataire de recherche du projet de l’IRD - Institut de Recherche pour le  
Développement et l’Université du Valle en Colombie : "Mobilité, identité et urbanisation des 
populations noires dans le Pacifique sud colombien". 1997-2000. 
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Ce projet s'était fixé comme objectif, d'"étudier, sur le plan sociodémographique, les populations qui ont 
vécu des processus historiques de ségrégation et de discrimination raciale dans la société 
colombienne, dans ce cas précis, les groupes noirs. Dans cette recherche interviennent plusieurs 
disciplines des sciences sociales (anthropologie, géographie, sociologie, statistique) qui, pour l'analyse 
des contextes politiques et sociaux, ont conflué avec une perspective historique couvrant la dimension 
locale, régionale et nationale. Le projet a reposé sur une déconstruction des représentations 
essentialistes et, par conséquent, il s'est écarté du recours à des explications culturalistes à propos de 
la population noire-mulâtre ou d'autres groupes 'ethniques' ou 'raciaux' de la société colombienne.  
Dans le cadre de ce projet j’ai réalisé mon travail de terrain pour mon doctorat en tant qu’allocataire de 
recherche. D’autres activités au sein du projet : participation aux séminaires et colloques, réunions 
régulières de discussions des avancées de la recherche ; élaboration des publications, animation des 
cours et séminaires dans l’Université du Valle en Colombie, Faculté de sciences économiques et 
sociales. Suivi des travaux des étudiants de maîtrise et master. 
 
- Doctorat de sociologie 1996 – 2002 : Populations noires et politique dans le Pacifique colombien : 

Les paradoxes d’une inclusion ambiguë. Jury : M. Christian Gros Professeur IHEAL – Paris III 
(Directeur), Mme Marie-France Prévôt Schapira Professeur Paris VIII, Paris III, Directrice de recherche 
CNRS (Président du Jury), Mme Odile Hoffmann, Directrice de recherche IRD (Rapporteur), M. Daniel 
Bourmaud, Professeur Science politique INALCO (Rapporteur), M. Michel Agier, directeur de recherche 
IRD, EHESS. 
 
Cette thèse montre les mécanismes d'intégration de la région du Pacifique colombien à la société 
nationale, les transformations des politiques de développement et la construction historique de formes 
de participation politique et de leaderships noirs que se sont développés dans la région jusqu'à la 
période contemporaine, le rôle de la littérature et de la tradition orale dans la politique. (La population 
noire colombienne représente 18% des habitants de ce pays. Cette population est majoritaire dans la 
région du Pacifique).  
Au début des années 1990 s’est produit  un «point de rupture» qui s'inscrit dans un contexte global qui 
accorde de l'attention aux questions de la « gouvernance », de la diversité ethnique et culturelle et de 
l’environnement. La Colombie signe en 1991 une Constitution présentée comme celle du renouveau 
démocratique, de la  consolidation de la décentralisation et de la reconnaissance de la multiculturalité. 
Dans ce contexte, les "communautés noires" sont l'un des acteurs qui se construisent en tant que sujet 
politique différencié.  
Entre continuités et ruptures, le rôle du Pacifique au sein de la nation colombienne et les formes de 
participation politique des populations noires reflèteraient le caractère historiquement ambigu de leur 
inclusion dans la société. Ambiguïté causée par une oscillation récurrente entre intégration et 
exclusion, entre reconnaissance et marginalisation.  
De façon paradoxale, la violence est le seul aspect par rapport auquel l'intégration du Pacifique et de 
ses habitants semble peut-être ne plus  revêtir le caractère ambigu de leur présence dans la société 
colombienne. Le Pacifique s'est converti, à partir de la fin des années 1990, en lieu stratégique du 
conflit armé que subit la Colombie et les populations noires sont parmi les secteurs de la société les 
plus affectés par ce fléau. 
 
- Chercheur de l’équipe ERSIPAL (Equipe de recherche “Société, Identité et Pouvoir en Amérique 
latine”) du CREDAL. 1994 – 2007. Coordonné par Christian Gros. 
 
L’ERSIPAL fonctionne comme séminaire de l’équipe d’accueil doctorale du CREDAL. A ce titre, elle 
encadre chaque année les recherches des étudiants en sociologie du DEA « Etudes des sociétés 
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latino-américaines » et de la formation doctorale de l’IHEAL. Le séminaire de l’ERSIPAL (12-13 
séances par an) rassemble ainsi des chercheurs confirmés (en poste à l’université, au CNRS, à l’IRD, 
etc.), de jeunes docteurs et des étudiants de 3° cycle. Ces réunions sont consacrées à une 
présentation et discussion de documents de recherche, aux questions de méthodes et de terrain, ainsi 
qu’à des débats théoriques menés avec l’aide d’invités français et étrangers connus pour leurs travaux.  
La recherche collective de cette équipe s’organise autour de quatre axes complémentaires sur lesquels 
viennent se retrouver ses différents chercheurs.  
- Le développement de nouvelles organisations ethniques au niveau régional, national et 
international ;  
- Le processus de globalisation et les nouvelles politiques des Etats en direction des populations 
indigènes et afroaméricaines ;  
- Les nouveaux acteurs et les nouvelles médiations entre Etats et sociétés indigènes et 
afroaméricaines (en particulier dans le domaine de la gestion des ressources naturelles) ;  
- Les espaces indigènes du vote et de l’élection. 
  
J’ai été membre d’ERSIPAL, en tant qu’étudiant depuis 1994. Entre 2002 et 2007 j’ai fait partie de 
l’équipe de coordination sous la responsabilité du Professeur Christian Gros.   
Tâches : 
- montage et coordination de la page web de l’équipe : (http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/ersipal) 
- organisation des réunions et des séminaires, 
- présentation des séances, animation des débats,  
- préparation des ateliers de méthodologie et d’épistémologie,  
- présentation de recherches,  
- suivi annuel de travaux de DEA d’une moyenne de dix étudiants qui travaillent autour des 
problématiques identitaires et sur l’ethnicité, 
 
- Chercheur associé aux centres de recherche en Amérique latine : 
 
CIDSE (Centre de recherche et de documentation socio-économique) Université del Valle, Cali 1997- 
2005 
ICANH (Institut colombien d’anthropologie et histoire) 2002 – 2007. 
IEPRI (Institut d’études politiques et Relations internationales)  Université Nationale – Bogotá  2000 – 
2007. 
FLACSO – Faculté Latino-américaine de Sciences Sociales. Antenne Guatemala – 2007 – 2011. 
IEI – Institut d’Etudes Interethniques – Université de San Carlos de Guatemala – 2007 – 2011. 
CIHAC - Centro de Investigaciones Históricas de América Central – Universidad de Costa Rica – San 
José. 2007 – 2012. 
 
 
Activités d'enseignement  

 
- Cours maîtrise (Master 2 Recherche à partir de 2005) « Les Amériques Noires : une perspective 
pour comprendre les sociétés latino-américaines et caribéennes». 2001-2007 

Importance des populations d’origine africaine en Amérique latine, pas seulement en termes 
démographiques mais aussi en raison de son histoire et des dynamiques sociales politiques  et 
culturelles de ces populations en rapport avec l’ensemble des sociétés latinoaméricaines. Comparaison 
avec la problématique raciale aux Etats-Unis. Approches théoriques pour étudier les populations noires 
aux Etats-Unis et en Europe. Etudes développés en Amérique latine. 
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L'émergence récente de Constitutions et de lois accordant des droits spécifiques aux populations afro-
américaines dans plusieurs pays d'Amérique latine est étudiée non seulement sous l'angle de la 
construction d'identités ethniques (pratiques politiques et culturelles nouvelles) mais aussi dans sa 
relation avec les sociétés latino-américaines dans leur ensemble: enjeu de la définition des 
"populations noires", son histoire, reconnaissance et mise en place du multiculturalisme, modification 
de la conception de l'identité nationale, rapport au métissage, réseaux transnationaux. 
 
- « Cours Pays » Colombie. Cours DEA, maîtrise, et DELA (Diplôme universitaire de l’IHEAL 
équivalent Maîtrise). 2003-2007 

Une vision d'ensemble des problématiques politiques contemporaines de ce pays. La violence dans 
l’histoire de la Colombie, les conflits sociaux et politiques dans la Colombie contemporaine. Un regard 
historique sur les problématiques de violence politique dans la société colombienne. Outils 
conceptuels : Sociologie du conflit, mobilisation de ressources. 

Cours dans le cadre du DESS (Master 2 professionnel à partir de 2005-2006) « Crises : interventions 
humanitaires et actions de développement »: "La Colombie: la crise inscrite  dans l'histoire longue, 
et ses dimensions et enjeux contemporains". IEDES - Institut du Développement Économique et 
Social de l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne. 2004 – 2007 

- Cours L3 Anthropologie « Construction nationale et hiérarchies socio-ethniques en Amérique 
latine », Université Paris V. 2005-2006.  

- Séminaire d’ouverture « Sociologie du conflit en Amérique latine. Mouvements sociaux et luttes 
armées » Fondation Nationale de Sciences Politiques, 2005-2006. 

- Cours Master 2 « Sociologie du conflit en Amérique latine. Mouvements sociaux et luttes 
armées » Université Paris III - Institut des Hautes Etudes de L’Amérique latine, 2005 – 2007. 

ATER (Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche) Université Paris III - Institut des 
Hautes Etudes de L’Amérique latine. 2003-2005. 

- Travaux Dirigés du cours « Les Grandes Problèmes de l’Amérique latine ». 2003-2005 

- Orientations méthodologiques des travaux  (Dissertation, commentaire de texte, résumé, fiche de 
lecture, note de synthèse, exposé oral).  

- Approfondissement des sujets traités dans le cour 

- Cycle de conférences « A la découverte de l’Amérique latine » Université Inter-Ages de Créteil et 
du Val-de Marne. Lettres et sciences humaines. 2005 - 2007. 

- Cours “La relación entre Multiculturalismo y Ciudadanía en América latina. Entre la búsqueda 
de articulación y tensiones no resueltas.” Séminaire CEMCA-Instituto de estudios interétnicos 
USAC,   IDEI, Guatemala, 2,3 et 4 avril 2008. 

- Cours “El conflicto colombiano en el contexto regional latinoamericano”.Université Rafael 
Landivar - Facultad de ciencias políticas -  Departamento de Relaciones  Internacionales. Guatemala, 
Avril 11 2008. 

-Cours “Multiculturalismo y Ciudadanía en América Central”, Module IHEAL-Université de Costa 
Rica. San José, del 5 - 9 mai 2008. 

- Cours « Multiculturalismo y poblaciones afrodescendientes en América latina » - Diplome pour 
organisations mayas « Derechos políticos y participación indígena », FLACSO, Guatemala, may 15 
2008. 
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-Cours Supérieur « Les mouvements sociaux en Amérique Centrale. Des Théories aux études de 
cas », CENICSH – Ministère d’Education, Université Nationale du Salvador, San Salvador, 22 – 25 juin 
2010. 

- Travaux dirigés au sein de l’équipe de recherche ERSIPAL 2002-2006 : Suivi des travaux de 
mémoire des étudiants de DEA, membres de l’équipe. Orientations méthodologiques et théoriques 
générales. 

- Suivi des recherches des étudiants de DEA et de doctorat en sciences politiques qui travaillent sur 
la Colombie en tant qu’aire géographique. 2003-2007. 

- Participation à de Jurys des mémoires de maîtrises et DEA en Sociologie, Sciences politiques et 
Anthropologie a l´Université Paris III - Institut des Hautes Etudes de L’Amérique latine et l´Université 
Paris X : 2002 - 2007. 

 
Responsabilités d’animation et de coordination 

 
Recherche 
 

- Coordination dossier « Ambiguïtés des politiques multiculturelles en Amérique Latine » avec Maité 
Boullosa Joly. Revue PAL - Problèmes de l’Amérique latine. Date prévue de publication janvier 2015. 
- Coordination avec Rebecca Lemos Igreja, Dossier “Afrodescendentes na América Latina e Caribe: 
Novos caminhos, Novas perspectivas em um contexto global multicultural”, Revista de Estudos e 
Politicas sobre as Américas  – CEPPAC – Universidade do Brasilia, Vol. 8 No. 1 , 2014. 
http://periodicos.unb.br/index.php/repam/issue/current 
- Coordinateur pour l’Amérique centrale du CEMCA – Centre d’Etudes Mexicaines et Centroamericains, 
Guatemala,  2007 - 2011. 
- Membre du Comité de pilotage du  projet ANR “AFRODESC – Afrodescendants et esclavages : 
domination, identification et héritages dans les Amériques (15ème - 21ème siècles). 2008-2011. 
- Coordination Panel (Avec Silvina Testa) « Organisations noires. Du global au local et vice-versa ». 
Rencontres AFRODESC-EURESCL « L’autre métissage. Nation, ethnicité, inégalités » Colloque final 
du programme ANR AFRODESC,., à Nice, du 8 au 10 novembre 2011 
- Coordinateur Colloque International “l’inclusion des afrodescendants dans les sociétés  d’Amérique 
centrale et du Mexique. politiques nationales,  facteurs globaux et formes d’action des mouvements 

noirs”. 23-24 juin 2011, Antigua – Guatemala. 
Coordination Table (avec Elisabeth Cunin): “Construcción de identidades y ciudadanía de poblaciones 
de origen africano en América Central y México”– Congreso Centroamericano de Antropología, Red 
centroamericana de antropología. Tegucigalpa – Honduras, Fevrier 21-22/ 2011 
- Coordination table ronde (avec Flacso Guatemala) « La Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. Sus implicaciones para el mundo y el caso de Guatemala”, Guatemala, 12  
Novembre 2009. 
- Coordination séminaire (avec Odile Hoffmann) projet ANR AFRODESC “Paradigmas y corrientes de 

estudios sobre poblaciones negras en América latina”UNAM, Mexique, 14 janvier 2009. 
- Coordination table “Réseaux de militants dans un ordre global”. Colloque Réseaux sociaux et action 
collective. Approche comparative depuis l’Amerique latine. CREDAL, IHEAL, CEMCA, Paris, Novembre 
3 - 7 2008. 
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- Organisation séminaire “Guatemala y vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos », 
CEMCA-Ambassade de France en Guatemala - Escuela de Historia Universidad de San Carlos, 
Guatemala, Octobre 15 2008. 
- Coordination Module IHEAL-Universidad de Costa Rica. Cours “Multiculturalismo y Ciudadanía en 
América Central”, San José, del 5 al 9 de mayo 2008. 
- Coordination séminaire CEMCA-Instituto de estudios interétnicos USAC “La relación entre 
Multiculturalismo y Ciudadanía en América latina. Entre la búsqueda de articulación y tensiones no 
resueltas.” IDEI, Guatemala, 2- 4 avril 2008. 
- Coordination du panel 1 axe  « Identidades en o sin movimentos ? ». Seminaire international 
« Identidades, Movilizaciones Sociales y Políticas en América latina » IFEA, Uniandes, CEMCA. 
Université des Andes – Bogotá Colombie, Novembre 6 - 8 2007.  
- Coordination (Avec Livio Sansone et Capucine Boidin) - Colloque « AUTOUR DE ‘L’ATLANTIQUE NOIR’. 
Rencontre avec Paul Gilroy », IHEAL - CEAF-MASCIPO-Université Paris III- Institut des Amériques. 
Communication : Populations noires et politique en Amérique latine. Paris, 1 Juin, 2007. 
- Coordinateur symposium  "Redes sociales de lo local a lo transnacional" V° Congreso europeo 
CEISAL. “Las relaciones intercontinentales entre Europa y las Américas: expectativas y desafíos". 

Bruxelles, Avril 2007. 
- Coordination des Travaux dirigés au sein de l’équipe de recherche ERSIPAL 2002-2007 : Suivi des 
travaux de mémoire des étudiants de DEA, membres de l’équipe. Orientations méthodologiques et 
théoriques générales. 
- Coordinateur Atelier Colombie. Colloque CERI, IHEAL, BID « L’Amérique latine aux urnes », Paris, 
14-16 décembre 2006. 
- Coordination de suivi des recherches des étudiants de DEA et de doctorat en sciences politiques qui 
travaillent sur la Colombie en tant qu’aire géographique. IHEAL, 2003-2005. 
- Responsable  groupe « Identités » de  l'équipe de recherche du CREDAL, ERSIPAL 2002-2004. 
- Coordination Colloque ERSIPAL « Cultures et acteurs politiques. Dynamiques transnationales », 
Paris, 5 décembre 2003. 
 
- Participation à de Jurys des mémoires de Maîtrises et DEA (Masters 1 et 2), IHEAL: 
 
- Mémoires de maîtrise en sociologie: 
 

- "Je vais en France! Les motivations et les représentations des étudiants colombiens en France" 
Judith Cohen. Sous la direction de: Polymnia Zagefka. Septembre 2003. 
- "Le processus d'insertion des organisations de personnes déplacées en milieu urbain: le cas de 
Bogotá », Alejandra Giedelmann. Sous la direction de: Christophe Brochier. Octobre 2003. 
- "Les boliviens à Paris: Relations sociales et adaptation d'une communauté immigrée récente" 
Carlos Torrico. Sous la direction de: Christophe Brochier, Novembre 2003. 
- "L'évolution des droits des peuples indigènes au Guatemala depuis les années 1990" 
Sarah Brescia, Sous la direction de: Christian Gros. Juin 2004. 
 
Mémoires de maîtrise en anthropologie : 

- ""Les masques de negritos au Mexique", Laetitia Dufrancatel, Sous la direction de: Pierre-Yves 
Jacopin. Septembre 2003. 
- "Le défrisage à Cali, une parole mythique. Représentations, conflits et consensus à travers l'usage 
d'une technique capillaire" Marlovy Aguilar, Sous la direction de: Pierre-Yves Jacopin, Septembre 2003. 
- "Etude comparative du rite Dûgu des Garifunas" 
Marcella Perdomo, Sous la direction de: Pierre-Yves Jacopin. Septembre 2004. 
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- "Reconstruction identitaire à partir du discours médiatique: Le mapuche sur Internet. Luis Sepulveda. 
Sous la direction de: Pierre-Yves Jacopin. Septembre 2004. 
 
Mémoires de DEA (Master) Sociologie : 
 

- "Un regard sur les communautés noires dans les discours politique néo-conservateur du 
gouvernement colombien Uribe Velez", Alberto Bejarano, Sous la direction de: Odile Hoffmann – 
Christian Gros. Septembre 2004. 
- "Vers une théorie matérialiste des droits indigènes" Alejandro Santiago. Sous la direction de: Christian 
Gros. Septembre 2004. 
- « Enjeux de la Société Civile et du Mouvement Social pour la Paix en Colombie », Jorge Guerra, Sous 
la direction de : Christian Gros, Septembre 2005. 
-« La réinvention du Calipsonian : folklore, revendications identitaires afrocostariciennes et Nation au 
Costa Rica », Guillaume Devigne, Sous la direction de : David Dumoulin, Juin 2010. 
- « Genèse, acteurs et dynamiques de la violence politique dans le Pacifique Sud colombien », Sous la 
direction de Gilles Bataillon, EHESS, Juin 2014. 
 
Mémoires de DEA (Master) Sciences Politiques : 
 

- "Analyse du cadre juridique des politiques publiques de lutte contre les drogues en Colombie" 
Maria Paula Avila, Sous la direction de: Jean-Michel Blanquer, Juin 2004. 
- "Approche aux visions de consolidation de la paix: Définition et application au cas M-19 en Colombie" 
Andrés Muñoz. Sous la direction de Olivier Dabène, Novembre 2004. 
- « Une approche de l’action collective pour la paix en Colombie: L’exemple des Espaces Humanitaires 
du Magdalena Medio », Eliana Rueda Rodriguez, Sous la direction de : Jean-Michel Blanquer,  
Septembre 2005.  
- « Les paramilitaires de l’Arauca : Les hommes du ‘Bloc Vencedores’ face à la justice colombienne », 
Natalia Calderon, Sous la direction de Gilles Bataillon, EHESS, Septembre 2011. 
 
 
Mémoires de DEA  en anthropologie : 
 

- « La Punta, Danse rituelle/Danse spectacle : Tourisme et Identité dans la communauté garifuna de 
Roatan », Marcella Perdomo, Sous la direction de: Pierre-Yves Jacopin, novembre 2005. 
 
Jury de thèse 

 
Inge Valencia, « Reconstruction identitaire des populations noires transfrontalières : Coexistence et 
conflits dans la Caribe insulaire colombienne », Doctorat en Anthropologie sociale et Ethnologie, 
EHESS, sous la direction de Anne-Marie Losonczy, Paris, Février 2013. 
 
Sebastien Lefèbre, « Afro-mexicains : les rescapés d’un naufrage identitaire. Une étude à travers la 
musique, la danse et l’oralité ». Doctorat en Espagnol, Université Paris Ouest Nanterre, sous la 
direction de Francoise Aubès. Nanterre, Novembre 2013. 
 
Communication  
 

- Responsable de montage de mis en fonctionnement et de coordination de la page web de l'équipe de 
recherche du CREDAL, ERSIPAL : 2003-2004. 
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- Coordinateur de la section du projet du CREDAL « Réseaux, identités et pouvoirs. Entre le local et le 
transnational » dans la page web de l´IHEAL-CREDAL. 
 
 
Administratives 
 

- Administration générale et Régisseur antenne pour l’Amérique centrale du CEMCA. 2007 - 2011. 
-. Coordination du processus de présentation des projets de recherche et d’inscription des étudiants de 
DEA à l’IHEAL dans le cadre des tâches  assignées en tant que ATER. 2003- 2005.  
- Coordination Comité France – Colombie (ONG droits de l’homme). 1992 – 1995 
 
 
Participations  
 
France 

 
- Colloque “Acteurs, territoires et enjeux dans la violence colombienne: entre la guerre et les 
perspectives de négociation”, IHEAL - EHESS, Paris, mai 1999. «Nouveaux droits, nouvelles stratégies 
des mouvements noirs".  
- Colloque international “ La société prise en otage. Stratégies individuelles et collectives face à la 
violence - autour de cas colombien. ” Marseille, SHADYC-EHESS – IRD, décembre 2000. 
Communication: "L’inclusion paradoxale des populations noires par la violence". 
- Atelier international IRD, Projet «Mobilité, urbanisation et identité des populations noires du sud-ouest 
colombien », Bondy, 12-13 décembre, 2000. Communication : Politique et ethnicité. Le cas des 
population noires en Colombie ». 
- Colloque ERSIPAL « Démocratisation électorale et conflits écologiques. Deux arènes pour la 
participation politique dans des contextes multiethniques en Amérique latine », Paris, 10 - 11 juin 2002. 
Communication : Entre la logique de clientèle et l’ethnicitation. Le comportement électoral des 
populations noires ». 
- Colloque international « Voter dans les Amériques » CEC-CERV. Paris, décembre 2003. 
Communication : « Le comportement électoral des populations noires en Amérique latine. Un regard à 
partir du cas colombien ». 
- Colloque ERSIPAL « Cultures et acteurs politiques. Dynamiques transnationales », Paris, 5 décembre 
2003. Communication : « Réseaux transnationaux en Amérique latine ». 
- Journée colombienne à la Maison des sciences de l’homme. "Regards croisés sur la Colombie" 
mercredi 19 mai 2004. Communication: « Politiques publiques du développement au Pacifique 
colombien; entre inclusion et exclusion. ». 
- Colloque du CERI-FNSP « La démocratie en Amérique latine : un renouvellement du personnel 
politique ? » Paris 2,3 décembre 2004. Communication: “La visibilité d’un “nouvel” acteur politique: les 
mouvements noirs en Amérique latine”.    
- Séminaire du Centre d'études africaines – EHSS. Conférence "Les mondes noirs. La cas de la 
Colombie", EHSS, Paris, 16 février 2005.   
- Journée d’études du Projet Phare CREDAL – Réseaux Identités et pouvoirs, CNRS Ivry, avril 15 
2005. Communication: "Réseaux transnationaux des mouvements noirs en Amérique latine. Tentative 
de catégorisation conceptuelle. Genèse et évolution". 
- Séminaire "Cultures populaires, cultures urbaines" SHADYC-EHESS coordonné par Philippe 
Gaboriau et Fernando Urrea, Conférence: "La 'colonia guapireña' à Cali. Dynamiques socioculturelles 
entre les villes de Guapi et Cali". Marseille, 23, 24 mai 2005. 
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- Atelier organisé à l'IRD, Lafayette, Présentation des livres : « Populations noires, diasporas 
afrodescendantes, communautés transnationales : débat à partir de quatre publications IRD récentes 
sur la Colombie » (Carlos Agudelo, 2004, Politique et populations noires en Colombie. Enjeux du 

multiculturalisme, Paris : L’Harmattan ; Olivier Barbary et Fernando Urrea, 2004, Gente negra en 

Colombia: Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacifico, Paris, Cali : Univalle, IRD, Colciencias ; 
Elisabeth Cunin, 2004, Métissage et multiculturalisme en Colombie. Le “noir” entre apparences et 

appartenances, Paris : L’Harmattan, collection Connaissances des Hommes, IRD ; Odile Hoffmann, 
2004, Communautés noires dans le Pacifique colombien. Innovations et dynamiques ethniques, Paris : 
IRD-Karthala). Avec la participation des auteurs et l'intervention de Catherine Quiminal et Christine 
Chivallon. Paris, 27 juin 2005,  
- Séminaire « Limites du politique, politiques des limites » EHESS coordonné par Michel Agier et Jean-
François Bayart, Intervention : « Mobilisation politique et leaders noirs multipositionnés » , Paris, 11 
décembre 2006. 
- Séminaire du Centre d'études sur les religions et les cultures afro-américaines (CERCAA –Sous la 
direction de Stefania Capone) - Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative (UMR7535) MAE 
- Université de Paris X. Conférence « "Politiques publiques multiculturelles et populations 
afrodescendants en Colombie", Nanterre, 5 mars, 2007. 
- Colloque « AUTOUR DE ‘L’ATLANTIQUE NOIR’. Rencontre avec Paul Gilroy », IHEAL - CEAF-MASCIPO-
Université Paris III- Institut des Amériques. Communication : Populations noires et politique en 
Amérique latine. Paris, 1 Juin, 2007. 
- Recherches comparées à partir de la Caraïbe et des Amériques Noires. Séminaire coordonné par 
Marie-José Jolivet (IRD/CIM /ÉHÉSS) - Anne-Marie Losonczy (EPHE - GTMS/ÉHÉSS). Conférence : 
"Le discours du mouvement noir en Colombie : entre la construction imaginée de la mémoire et le 
bricolage des identités ethniques globalisées". Paris, Juin 18, 2007. 
- Colloque Reseaux sociaux et action collective. Approche comparative depuis l’Amérique latine. 
CREDAL, IHEAL, CEMCA, Paris, Novembre 3 - 7 2008. Communication “ Réseaux, un modèle global 
de la mobilisation militante. Le cas de la ONECA – Organización negra centroamericana”. 
- Colloque « Les mots du développement » Université Paris I, Paris XIII, CNRS. Communication: « Les 
enjeux du développement. Acteurs, interactions et conflits du sens ». Université Paris XIII, Paris, Nov. 
13-14 2008. 
- Rencontres Internationales Racialisation et Ethnicisation. Contextes socio-historiques et enjeux 
sociaux contemporains. Afrodesc-Eurescl-URMIS, Communication “Les garifunas, de la transnationalité 
territoriale à la construction d’une identité afrodescendante” Université Paris Diderot, Paris, 24-26 
novembre 2009. 
- Colloque International « Le Multiculturalisme au concret en Amérique latine », Communication : Un 
bilan des politiques publiques multiculturelles. Le cas des populations noires en Colombie et en 
Amérique Centrale », IHEAL, Université Paris III, Credal, Paris, 24, 25 juin 2010. 
- Rencontres AFRODESC-EURESCL « L’autre métissage. Nation, ethnicité, inégalités » Colloque final 
du programme ANR AFRODESC, Conférence « LES MOBILISATIONS POLITIQUES DES 
GARIFUNAS EN L’AMERIQUE CENTRALE. Circulation globale permanente de symboles et de 
discours »., à Nice, du 8 au 10 novembre 2011. 
- Conférence « Les identités ethnique, raciale et/ ou nationale: la diaspora garifuna en Amérique 
centrale et USA » en Séminaire Histoire sociale et culturelle des traites et des sociétés esclavagistes et 
post-esclavagistes (Argentine, Brésil, Caraïbes, Sénégambie, Europe) coordonné par Myriam Cottias , 
Antonio Mendes , Céline Flory . Tema IV : Aux marges des assignations identitaires (coord. Odile 
Hoffmann, IRD-URMIS / Silvina Testa, CIRESC), EHESS, Paris, Mayo 24 2012. 
- Anthropologie des sociétés post-esclavagistes. Recherches comparées à partir de la Caraïbe et des 
Amériques noires. Séminaire de l'Institut de recherches interdisciplinaires sur les enjeux sociaux (IRIS), 
du Centre Norbert Elias avec le concours du Centre international de recherches sur les esclavages 
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(CIRESC) et l’URMIS, coordonné par Anne-Marie Losonczy (EPHE - IRIS/EHESS), Jean-Luc Bonniol 
(Aix-Marseille Université - Centre Norbert Elias/EHESS), Marie-José Jolivet (IRD - URMIS/Paris VII), 
Odile Hoffmann (IRD-URMIS/Paris VII) ; Intervention : « Entre résistance propre et soumission de 
l’autre. Enjeux du récit ancestrale garifuna », Décembre 17, 2012. 
- Séminaire Master Amérique latine. Politiques et Sociétés. Sous la dir. De Gilles Baillon, EHESS. 
Intervention : Les populations noires en Amérique latine. Un regard croisé entre exclusion et inclusion. 
Février 21, 2013. 
 
 
Autres pays d'Europe 
 

- Congrès International d’anthropologie. Université de Manchester. Symposium "Black populations, 
social movements and identity in Latin America”. Manchester, octobre 1999. Communication: 
“ Etnicidad negra y elecciones en Colombia ” . 
- 50 Congrès International d'américanistes. Symposium SOC-8 « Hacia el Estado de Derecho en 
América Latina: globalización, sociedad civil, seguridad ciudadana y gobernabilidad democrática ». 
Varsovie juillet 10/14 2000. Communication : « Construction du mouvement noir en Colombie et 
légitimation de l’Etat ».  
-Séminaire de recherche du « Center for Latin American Research (CLAR) », Université de Glasgow, 
Glasgow, U.K., 4 décembre 2002. Conference: « Los dilemas del multu iculturalimo en América latina. 
El caso de las poblaciones negras del Pacífico colombiano”. 
- Symposium « Social movements in Latin America: experiences, problems, and the potential for 
networking beyond state boundaries” – Society for Latin American Studies Annual Conference, 
Manchester, UK, 11-13 avril 2003. Communication: “Movimientos sociales en América latina y 
participación en redes globales. Una mirada general con énfasis en los movimientos negros”.  
- Coordinateur symposium  "Redes sociales de lo local a lo transnacional" V° Congreso europeo 
CEISAL. “Las relaciones intercontinentales entre Europa y las Américas: expectativas y desafíos". 

Bruxelles, Avril 2007. 
- V Congreso europeo de latinoamericanistas – CEISAL. Symposium “Democracia racial” Experiência 
brasileira, atualidade para a America Latina e Europa. Bruxelles, 11- 14 avril 2007. Communication: 
“De la ‘democracia racial’ brasilera al multiculturalismo colombiano”. 
-Conférence “L’inclusion ambiguë des afrocolombiens. Comparaison avec l’Amérique centrale”. Dans 
Amériques noires: réflexions. 1ère rencontre pluridisciplinaire sur les populations américaines d’origine 
africaine- Organisée par la Société Suisse des Américanistes, avec le soutien de la ASSH, de 
l’Association Tierra Incógnita et de l’Université de Genève. Genève, 13-18 mai 2009. 
-Conférence « Entre Global et Local. Circulation des discours et des pratiques dans le mouvement noir 
latino-américain » ; En Eurescl Conference ENSLAVEMENT, IDENTITY AND CULTURAL EXCHANGE, 
University of Hull, Wilberforce Institut, Hull – UK, 24-26 enero 2012. 
 
Amérique  
 

- VIII Congreso de antropología en Colombia. Université Nacional, Bogotá, décembre 1997. 
Communication : Formes de participation politique des populations noires en Colombie;  
- V Rencontre « Expresiones Negras ». San Lorenzo – Equateur, mai 1998. Conférence: 
Etnoeducacion y politica en el Pacífco colombiano ». 
 - Séminaire – atelier “Perspectivas de la investigación en poblaciones negras”, ICAN – Institut 
Colombien d’Anthropologie,  Bogotá, décembre 1999. Communication: « Ambiguedades de la accion 
politica entre poblaciones negras”. 
- Séminaire international “Identidades y movilidades en el Pacífico colombiano” Université du Valle – 
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CIDSE – IRD, Cali, décembre 1999. Communication: “Política y organización de poblaciones negras 
en Colombia”.  
- Séminaire international « La Nación multicultural, Primer decenio de la constitución incluyente” 
Bogota, Université Nacional, 8-10 novembre 2001. Communication: “La Constitución de 1991 y el 
Movimiento Social de Comunidades Negras. Ambiguedades de su inclusión marginal”. 
- Séminaire projet « Identités et mobilités : les sociétés régionales face au multiculturalisme » IRD – 
CIESAS - ICANH, Mexique, 11-13 novembre, 2003. Communication: “Colombia: Las políticas 
multiculturales en retroceso? El caso de las poblaciones negras”. 
- Séminaire -Atelier des études afrocolombiennes. Université du Valle, Cali – Colombie, 16, 17 mars 
2004. Communication : ‘Identidades urbanas en poblaciones negras ». 
- Deuxième colloque national d’études afrocolombiennes, Université de Popayan, Colombie, 18-20 
mars 2004. Communication: “No todos vienen del rio: construcción de identidades negras urbanas y 
movilización política en Colombia”. 
- Communication: « Multiculturalismo en Colombia. El Estado: ambigüedades de un actor 
imprescindible ». Deuxième réunion annuelle du projet IRD-ICANH-CIESAS  « Identités et mobilités : 
les sociétés régionales face au multiculturalisme », Bogotá, Colombie. 8-12 novembre 2004.  
- Communication «Los afrocolombianos nacen o se hacen? Dilemas en la construcción de las 
identidades étnico-raciales negras en Colombia. Una comparación tentativa con Brasil”. XII Congres 
nationale d’anthropologie, Santa Fe de Antioquia, Colombie, 25-28 aout, 2005.  
- Communication « Lógicas de la diferencia en la interacción Estado-actores políticos étnicos. 
Cruzando miradas de Oaxaca al Pacífico colombiano ». Colloque International Construir y vivir la 
diferencia. Los actores de la multiculturalidad en México y Colombia. Xalapa - Mexique,  8-11 
novembre 2005. 
 - Conférence “Poblaciones negras y participación política en Colombia: entre inclusión y exclusión”.  
Cycle de conférences “Citas con el IFEA” Institut Français d’Etudes Andines, Bogotá, Colombie, Avril 
19 2006.  
- Conférence « Redes sociales transnacionales, el caso de los movimientos negros en América latina”. 
Séminaire d’Anthropologie politique, CIESAS, CEMCA  Idymov, Mexique, 20 juin 2006.   
- Conférence “Multiculturalismo e identidad. Las poblaciones negras en Colombia”.Colloque “Tercer 
foro latinoamericano “Memoria e Identidad” Montevideo – 26 – 29 Octubre 2006.  
- Présentation générale du CEMCA (objectifs, axes de recherche, méthodes de travail). 
« II Jornada de estudios experiencias sobre territorio, poder y politica , 2007 »,CEDFOG – Centro de 
estudios y documentacion de la frontera occidental de Guatemala. Huehuetenango – Guatemala, 11-
12 octobre 2007.  
- Conférence “Los garífunas de Guatemala. Expresión de la diáspora afrodescendiente en –América” . 
Dîner-débat organisé par l’Ambassade de France en  Guatemala, 31 octobre 2007. 
- Communication “« Construción de identidades negras y movilización política en América latina ». 
Seminaire international « Identidades, Movilizaciones Sociales y Políticas en América latina » IFEA, 
Uniandes, CEMCA. Université des Andes – Bogotá Colombie, Novembre 6 - 8 2007.  
- Présentation projet de recherche « Politiques publiques multiculturelles, inclusion, exclusion et 
pauvreté en Amérique centrale. Le cas des populations noires. Une perspective comparative ». 
CEMCA, Méxique 22 novembre 2007. 
- Présentation des activités du CEMCA dans le « Primer Encuentro nacional de centros culturales ». 
Livingston – Guatemala  23-26 novembre 2007. 
- Conférence “Las ciencias sociales y los retos de la diversidad de nuestras sociedades”. Leçon 
inaugurale Ecole d’Histoire Université de San Carlos, Guatemala, février 4, 2008. 
- Conférence  « Colombia: antecedentes y componentes de una violencia crónica”. Organisée par 
l’Alliance Française de Guatemala y el CEMCA, Guatemala, avril 23 2008. 
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- Conférence “Los garifunas de Guatemala: expresión de los afrodescendientes en América. Organisée 
par la Alliance Française de Guatemala y el CEMCA, Guatemala, mai 28 2008. 
- Cours « Multiculturalismo y poblaciones afrodescendientes en América latina » - Diplôme pour 
organisations mayas « Derechos políticos y participación indígena », FLACSO, Guatemala, mai 15 
2008. 
- Communication “Redes transnacionales de movimientos negros en América central”, Congres 
International Diáspora, Nación y Diferencia. Poblaciones de origen africano en México y 
Centroamérica. CEMCA-DEAS-INAH-CIESAS, Veracruz, 10-13 juin 2008.  
- Participation Table “La cooperación francesa en el Caribe y Centroamérica”, IX Seminnaire 
International d’eté “Caribe: economía, política y sociedad”, Université de Quintana Roo, Chetumal, 18-
20 juin 2008. 
- Conférence “Otras formas de ciudadanía. multiculturalismo y poblaciones negras en América latina”, 
Seminaire International “Los ciudadanos y la política en los albores del s XXI” Université de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 27- 29 août  2008. 
-Conférence “Movimientos de afrodescendientes en Centroamérica” IV COLLOQUE AFRICANÍAS, XX 
Foire d’Anthropologie et d’Histoire, INAH, Mexique, 19 septembre 2008.  
- Conférence “Ciudadanías étnicas en América central. El caso de los pueblos afrodescendientes”. - 
Seminaire “Mitos y Conversión en El Salvador y Centroamérica. Las Identidades Étnicas, Políticas y 
Religiosas entre Imbricación y Exclusión" UES – UEES- CEMCA – Ambassade de France au El 
Salvador. El Salvador, septembre 21-23 2008. 
- Communication : « Les études sur les populations noires. Le cas colombien », séminaire “Paradigmas 
y corrientes de estudios sobre poblaciones negras en América latina”, Projet Afrodesc, UNAM, 
Mexique, 14 janvier 2009. 
- Communication “El dia nacional garifuna en guatemala: de fiesta local a instrumentalización 
nacional/global”.53° Congreso Internacional de Americanistas. Los pueblos americanos: cambios y 
continuidades. La construcción de lo propio en un mundo globalizado. Simposium Expresiones 
culturales y dinámicas identitarias desde el Caribe contemporáneo, Mexique, juillet, 20-24 2009. 
- Communication “Los garifunas de America central: entre nacionalización de su identidad cultural y 
afirmación de su diferencia etno-racial” Seminaire Internacional Afrodescendientes en América latina y 
el Caribe. Racializacion, patrimonializacion y accion afirmativa. Universidad de Cartagena, Colombie, 
22, 23 septembre 2009. 
- Cours «  Las poblaciones negras en América latina » Master centroamericano en Ciencias Sociales. 
FLACSO Guatemala. Marzo 2010. 
- Conférence « Ciudadanía y diversidad en América Central », Secretaria de Cultura, Presidence de la 
Republique du Salvador, San Salvador, Juin 24 2010. 
- Conférence “Entre Nación y Diáspora. Acción y negociación por el reconocimiento en los 
garífuna”. Symposium "Afrodescendientes en América Latina, una negociación permanente"  
I Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología –UAM – Mexico – DF, 22 septembre 2010. 
-Communication “El pueblo afrocaribe Garifuna en América Central. Entre identidades diásporicas y 
ciudadanía”. Congres International d’études sur la Caraïbe. Université Nationale de la Colombie. San 
Andres – Colombie.Octobre 4-8 2010. 
-Intervention au Séminaire thématique “Sociologia, política e historia”, Universidade de São Paulo- 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - Departamento de Sociologia - Pós-Graduação. 
Sujet : Ambigüités du multiculturalisme en Amérique latine. Sao Paolo – Brésil 8,9 novembre 2010. 
-Conférence “La construcción histórica de las múltiples identidades de los Garífuna, un pueblo 
afrocaribe de América Central” et Présentation du documentaire  “Los hijos del destierro. Memorias del 
Pueblo Garífuna de América Central”, (AFRODESC-EURESCL),   
Universidade de São Paulo - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Departamento de 
Sociologia - Pós-Graduação – Sao Paolo – Brésil, 9 novembre 2011. 
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-Conférence “Identidades múltiples, transnacionalidad y territorialización de los Garifuna, un pueblo 
afrocaribe de América Central”. Laboratorio Estado, Trabalho, Território e Natureza do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano e  Regional da Universidade do Rio de Janeiro 
(ETTERN/IPPUR/UFRJ), Rio de Janeiro – Brésil, Novembre 12 / 2010. 
-Communication “Movilizaciones y derechos territoriales en las poblaciones negras en Colombia y 
América Central. La importancia del “modelo indígena”, VIII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU). Table ronde: Reconocimiento de derechos de las 
poblaciones negras y rurales en america latina, Porto de Galinhas, Pernambuco, Brésil, 15 - 19 de 
novembre del 2010 
-Conférence “La construcción histórica de las múltiples identidades de los Garífuna, un pueblo 
afrocaribe de América Central” et Présentation du documentaire  “Los hijos del destierro. Memorias del 

Pueblo Garífuna de América Central”, (AFRODESC-EURESCL)  
Curso Avançado em Estudos Étnicos e Raciais - Universidade Federal da Bahia/ Centro de Estudos 
Afro-orientais – Salvador de Bahia, novembre 19 - 2010. 
-Conférence "Imágenes de África en la movilización del movimiento negro en Colombia" - XXI Jornadas 
Lascasianas - Los aportes africanos a las culturas de Nuestra América. Livingston – Izabal – 
Guatemala - Novembre 23-25 - 2011 
Présentation du documentaire  “Los hijos del destierro. Memorias del Pueblo 
Garífuna de América Central”, (AFRODESC-EURESCL) Centre Culturel Garifuna- Livingston - Izabal 
– Guatemala, novembre 25-2010. 
- Conférence “La Movilización Política de los Afroguatemaltecos: Entre Influencias Globales e 
Institucionalización”.Colloque “Afro Latino Social Movements From “Monocultural Mestizaje” and 
“Invisibility” to Multiculturalism and State Corporatism/Cooptation. FIU- Florida International University- 

African & African Diaspora Studies Program, AADS, Miami – La Florida, USA,  Février 24-25 2011. 
- Conférence : La inclusion de poblaciones negras o de origen africano en las sociedades de america 

latina. Políticas públicas,  incidencias globales y formas de acción política de los movimientos negros. 

Dans le “Dialogo regional de Juventudes Afrodescendientes sobre Democracia y Ciudadanía. Organisé 
par le PNUD dans le cadre de l’Année Internationale des afrodescendants. Quito, Equateur,  20 et 21 
octobre 2011. 
- Conférence  « Las Identidades múltiples de los Garifuna. Un pueblo afrodescendiente de América 
Central. » Presentación del Documental AFRODESC-EURESCL  « Los Hijos del Destierro. Memorias 
del pueblo garifuna de América Central”.  Palacio de la Cultura – Ciudad de Guatemala  -. 
Organización: CEMCA, Instituto de estudios interétnicos – Ministerio de la Cultura, CODISRA – 
Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. Guatemala, Marzo 22 – 2012. 
- Conference «Rutas del Multiculturalismo en América latina. El caso de los pueblos 
afrodescendientes»; Universidad de San Carlos de Guatemala, Organización: CEMCA, Escuela de 
Historia Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, Abril 11 2012. 
Présentation du documentaire  “Los hijos del destierro. Memorias del Pueblo Garífuna de América 
Central”, (AFRODESC-EURESCL), Universidad ICESI, Cali, Avril 22, 2013. 
- Paneliste Table ronde “Cuerpos y territorios racializados”, Universdiad ICESI, Cali, Avril 24 2013. 
- Communication  “Las encrucijadas del reconocimiento multicultural. Retos de la movilización de las 
poblaciones negras en América latina”. Panel Las políticas de la identidad en la era de la 

afrodescendencia. Coordination Silvia Varela et Alejandro Campos. XIII Congrès de LASA – Latin 
American Studies Association, Washington DC, mai 29-juin1, 2013. 
Ateliers « Ciudadania y diversidad cultural en América Central » et Conferences “Las multiples 
identidades de los Garifuna, un pueblo afrodescendinte de América Central”. Projet itinerant CEMCA-
IRD « La Caravana de los saberes », Mexique et l’Amérique central, villes de San Cristobal de 
Chiapas, Guatemala, San Salvador, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Managua, San José, David, 
Ocles, septembre 22 – octobre 18- 2013, http://www.cemca.org.mx/noticias.php?id=1630  
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- Comunication “Cultura y memoria en los movimientos afrodescendientes de América Central”, II 
Seminaire international “Circulación cultural, patrimonialización y política de la memoria. Poblaciones 
africanas y afrodescendientes en México, Centroamérica y el Caribe”, CEPHCIS-UNAM, Mérida, 
Yucatán, Mexico, Novembre 21 et 22, 2013. 
- Conferences “Multiculturalismo y gestión de la diversidad en las sociedades contemporáneas” et “La 
relación local-global en las investigaciones sobre la diversidad socio-cultural” dans l’Atelier 
Anthropologie  sociale et culturelle comparée (France, Méxique, Cuba) Histoire, Implications, 
Méthodes, Instituto Cubano de Investigación Cultural “Juan Marinello” – Instituto Cubano de 
Antropología, La Habana, Avril 14-25, 2014. 
- Comunication “De Caribes negros a Afrodescendientes. Los senderos de la etnicidad del pueblo 
Garifuna” Panel El Presente como Fuente del Pasado: los Afrodescendientes y las narrativas de la 
historia. Coordinación Silvia Varela et Alejandro Campos. XXXII Congrès de LASA – Latin American 
Studies Association, Chicago, Mai 21-24, 2014. 
- Seminaire International “Mobilités, Gouvernance et Ressources dans le bassin méso-américain" –
Laboratoire Mixte International – LMI MESO – IRD/Ciesas/Flacso, Xalapa, Mexique, 15-18 Juliet 2014. 
- Conferences: “Gobernanza Multicultural y poblaciones afrodescendientes”; Université ICESI – Master 
Gobierno, Programme Anthropologíe et Ceaf – Centre d’études africaines. Cali- Colombie le 6 
novembre 2014 et Université del Valle Buenaventura, 7 novembre 2014. 
- Comunication “Multiculturalismo y visibilidad estadística de los afrodescendientes en Centroamérica”. 
Seminario internacional “Estadísticas étnico-raciales recientes en Colombia y América latina” 
Universidad del Valle – Princeton University, Cali, Colombie, 19-21 novembre 2014. 
 
Formation 
 
1996 - 2002 Doctorat en Sociologie. Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III - Institut des 
Hautes Études de  l’Amérique Latine IHEAL. Titre de la Thèse: Populations noires et politique dans le 
Pacifique colombien : Les paradoxes d’une inclusion ambiguë. Directeur : M. Christian Gros. Soutenue 
le 22 octobre 2002 à la Sorbonne. Mention Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité.  
1994 - 1995  D.E.A. en Sociologie. Université de la Sorbonne Nouvelle  Paris III - Institut     
des Hautes Études de l’Amérique Latine IHEAL. Mémoire : Paysans, rébellion et politique. Des théories 
classiques au cas colombien. Une vision  panoramique. Directeur : M. Christian Gros. Mention 
Très Bien. 
1993 - 1994  Diplôme de l’IHEAL option Sociologie (équivalent Maîtrise). Université de la Sorbonne 
Nouvelle Paris III - Institut des Hautes Études de  l’Amérique Latine. Mémoire : “ La combinaison de 
toutes les formes de lutte ”. Développement et crise du Parti Communiste Colombien. Directeur : M. 
Christian Gros. Mention Très Bien. 
1985 -1988  Certificat de formation en science politique - Centre d’études et recherches sociales 
(CEIS) Colombie. Memoire du diplôme: « Lecciones de la experiencia política del movimiento Unión 
Patriótica » 
1977 - 1979  Certificat d’études de Biologie (Bac + 3) - Université Nationale – Colombie. 
1975 Baccalauréat Général - Institut “ Nicolás Esguerra ” Colombie. 
 
Autres activités 
 
Techniques 
 

- Responsable de montage et mis en fonctionnement de la page web de l'équipe de recherche du 
CREDAL, ERSIPAL 2003-2004. 
- Montage et coordination du site web du CEMCA-AC, www.cemca-ac.org 2009-2011. 
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Administratives 
 

-. Suivi du processus de présentation des projets de recherche et d’inscription des étudiants de DEA à 
l’IHEAL dans le cadre des tâches  assignées en tant que ATER. 2003- 2005.  
- Travaux de secrétariat, organisation des réunions, tables rondes, travaux de traduction au sein 
d’ERSIPAL depuis 1994. 
- Coordination Comité France – Colombie (ONG droits de l’homme). 1992 – 1995 
- Vacataire au service de l’Université Paris III (IHEAL). Travaux de documentation à la bibliothèque. 
1994 – 1996. 
 

 
Langues 
 
Espagnol : Langue maternelle. Français : Lu, écrit et parlé. Anglais : Lu.  Portugais : Lu 
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Publications 
 
Travaux universitaires non publiés 
 
1- Mémoire du certificat en sciences politiques : «Lecciones de la experiencia política del movimiento 
Unión Patriótica». Memorias del CEIS, Bogotá, Décembre 1988. 53 p. 
2- Mémoire de diplôme: “ La combinaison de toutes les formes de lutte ”. Développement et crise du 
Parti Communiste Colombien, Diplôme de l’IHEAL option Sociologie. Université de la Sorbonne 
Nouvelle Paris III - Institut des Hautes Études de  l’Amérique Latine, Paris, 1994. 118 p. 
3- Mémoire de DEA: Paysans, rébellion et politique. Des théories classiques au cas colombien. Une 
vision  panoramique, D.E.A. en Sociologie. Université de la Sorbonne Nouvelle  Paris III – Institut des 
Hautes Études de l’Amérique Latine IHEAL, Paris, 1995. 132 p. 
4- Thèse : Populations noires et politique dans le Pacifique colombien : Les paradoxes d’une inclusion 
ambiguë, Doctorat en Sociologie. Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III - Institut des Hautes 
Études de  l’Amérique Latine IHEAL, Paris, 2002. 611 p. 
 
 
Ouvrages 
 
1- Politique et populations noires en Colombie. Enjeux du multiculturalisme. L’Harmattan. Collection  
Eudes et recherches sur l’Amérique latine, Paris, 2004. 250 p. 
2- Retos  del multiculturalismo en Colombia. Política y poblaciones negras, Ed. IEPRI – IRD – ICANH – 
La Carreta, Medellín, 2005. 259 p.  
3- Avec Capucine Boidin et Livio Sansone (coord.), Autour de l’Atlantique noir » Une polyphonie de 

perspectives, Editions de l’IHEAL, Paris 2009. 
 
Chapitres d'ouvrages 
 
1- « La Constitución política de 1991 y la inclusión ambigua de las poblaciones negras » in Arocha, 
Jaime, (compil) Utopia para los excluidos. El multiculturalismo en Africa y en América latina, CES, 
2004. 
2- « Guapi: Sociedad local, influencias globales » in Urrea, Fernando, Barbary Olivier (coord), Gente 

negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico, IRD – CIDSE – Colciencias, Ed. 
Lealon, Medellín, 2004. 
3- “No todos vienen del rio: construcción de identidades negras urbanas y movilización política en 
Colombie” in Restrepo, Eduardo, Rojas, Axel, Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la 

gente negra en Colombia, Ed Universidad del Cauca, Popayán, 2004. 
4- « Le comportement électoral des populations noires en Amérique latine. Un regard a partir du cas 
colombien » in Voter dans les Amériques, sous la dir. de Blanquer, Jean-Michel et al. Editions de 
l’Institut des Amériques, IHEAL, Paris III, Paris, 2005. 
5- avec David Recondo, « Multiculturalismo en América latina. Del Pacífico mexicano al Pacífico 
colombiano” in Hoffmann, Odile y Rodríguez, Maria Teresa (edit), Construir y vivir la diferencia. Los 

actores de la multiculturalidad en Colombia y México, IRD- CIESAS-ICANH, Mexique, 2007. 
6- “Nuevos actores sociales y relegitimación del Estado. Construcción del movimiento de comunidades 
negras en Colombia” in  Elisabeth Cunin (edit), Textos en diáspora. Una antología sobre 

afrodescendientes en América, INAH, CEMCA, IFEA, IRD, Méxique, 2008. 
7- “Espace, race, politique et société. Construction historique d’une région noire: Le Pacifique 
colombien” in Lavou, Victorien, Marty, Marlene (ed), Imaginaire racial et projections identitaires, 
Presses Universitaires de Perpignan, Perpignan, 2009. 
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8- « Populations noires et politique en Amérique latine. « L’Atlantique noir » comme outil 
d’interpretation (et projet politique ?) in Agudelo, Carlos, Boidin Capucine et Sansone Livio (coord.), 
Autour de l’Atlantique noir » Une polyphonie de perspectives, Editions de l’IHEAL, Paris 2009. 
9- « De la démocratie raciale brésilienne au multiculturalisme colombien. Inclusion et exclusion de 
populations noires en Colombie », in  Capanema P. de Almeida, Sílvia,  Fléchet, Anaïs, De la 

démocratie raciale au multiculturalisme : Brésil, Amériques, Europe, Editions Peter Lang,  Bruxelles, 
2009. 
10- “Otras formas de ciudadanía. Multiculturalismo y poblaciones negras en América latina” in 
Cheresky, Isidoro (compil), Ciudadanos y política en los albores del siglo XXI, Ed. Manantial, FLACSO, 
Buenos Aires, 2010 
11- “Génesis de redes transnacionales. Movimientos afrolatinoamericanos en América Central” in 
Hoffmann, Odile (ed.), Política e Identidad. Afrodescendientes en Mexico y América Central, INAH, 
UNAM, CEMCA, IRD, Mexique, 2010. 
12- “ Qu’est-ce qui vient après la reconnaissance ? Multiculturalisme et populations noires en Amérique 
latine” in  Christian Gros et David Dumoulin Kervran (éds.), Le multiculturalisme au concret. Un modèle 

latino américain ?, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2012. 
13- « The Afro-Guatemalan Political Mobilization: Between Identity Construction Processes, Global 
Influences, and Intitutionalization » in Jean Rahier (ed), Black Social Movements in Latin America. 

From Monocultural Mestizaje to Multiculturalism, Palgrave – Macmillan, New York, 2012. 
14- “Les logiques de clientèle au cœur de l’interaction sociale. Les réseaux dans la politique au 
Pacifique colombien » in David Dumoulin Kervran et Marielle Pepin-Lehalleur (eds.) Agir en Réseau. 

Modèle d’action ou catégorie d’analyse ?, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2012. 
15- “Los Garifuna. Multiples identidades de un pueblo afrodescendiente de América Central” in Maria 
José Becerra et al (eds) Las poblaciones afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Pasado, 

presente y perspectivas desde el siglo XXI, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Tres de 
Febrero, CONICET, Córdoba, 2012. 
16- “La inclusión de poblaciones negras o de origen africano en las sociedades de América Latina y el 
Caribe. Multiculturalismo, incidencias globales y formas de acción política de los movimientos negros”, 
in  Licha, Isabel (coord..) Juventudes afrodescendientes e indígenas en América Latina. Perspectivas 

sobre democracia y ciudadanía, PNUD, AECID,  New York, NY, 2012.  
17 - “Genesis of transnational networks. Afro-latinamerican  movements in Central America” in , 
Blackness and Mestizaje in Mexico and Central America,  Cunin, Elisabeth, Hoffmann (Ed.) Africa 
World Press, Inc. & The Red Sea Press, Inc., Trenton, NJ, 2013. 
 
Revues avec  comité de lecture  
 
1- “ Colombie : changement constitutionnel et organisation des mouvements noirs ” in Problèmes 

d’Amérique latine, No. 32, janvier – mars 1999. 
2- “Participation politique des populations noires en Colombie ” in Cahiers des Amériques latines, No. 
30, 1999. 
3- "El Pacífico colombiano: de "remanso de paz" a escenario estratégico del conflicto armado" in 
Cuadernos de Desarrollo Rural, Bogotá, No. 46, 2001. 
4- “Nuevos actores sociales y relegitimación del Estado. Construcción del movimiento de comunidades 
negras en Colombia" in  Análisis Político, Bogotá, No. 43, 2001. 
5- “Etnicidad negra y elecciones en Colombia” in Journal of Latin American Anthropology, Vol 7, No. 2, 
2002. 
6- « Dilemmes du multiculturalisme et populations noires en Colombie », L’Ordinaire latino-américain, 
No. 204, 2006. 
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7- « Les réseaux transnationaux comme forme d’action chez les mouvements noirs  d’Amérique latine 
», Cahiers de l’Amérique latine,  No. 51-52, 2006. 
8- « Movilizaciones afrodescendientes en América Latina », Revista Colombia Internacional, No. 71, 
Juin 2010, http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/497/1.php 
9- « Panorama de estudios sobre las poblaciones de origen africano en Colombia. Influencias, 
tendencias y contextos », Revue Nouveau Monde Mondes nouveaux, Debats, 2010, 
http://nuevomundo.revues.org/59187 
10- « Os garifunas : transnacionalidade territorial, construção de identidades et ação política”, 
Desigualdade & Diversidade. Revista de Ciências Sociais da PUC Rio, No. 8, jun/jul 2011, pp. 51-76, 
http://publique.rdc.puc-rio.br/desigualdadediversidade/ 
11- “Les Garifuna. Transnationalité territoriale, construction d’identités et action politique”, in REMI, 

Revue Européenne des Migrations Internationales, Volume 27, No.  1 - 2011 pp. 47-70. 
12- “Movilidades y resistencias de los Caribes Negros. Pasado y presente de los Garifuna”, in CS en 

Ciencias Sociales, No. 12, 2014, pp.189-225. 
13- avec Rebecca Lemos Igreja, coordination dossier “Afrodescendentes na América Latina e Caribe: 
Novos caminhos, Novas perspectivas em um contexto global multicultural”  in Dossiê Especial, Revista 

de Estudos e Politicas sobre as Américas  – CEPPAC – Universidade do Brasilia, Vol. 8 No. 1 , 2014. 
http://periodicos.unb.br/index.php/repam/issue/current 
  
Autres publications 
 
1- “Aproximaciones a la dinámica política de un pueblo del Pacífico. El caso de Guapi”.  Documentos 
de trabajo, Nº23, projet CIDSE-ORSTROM, Univalle, Cali, juin, 1998. 
2- “Política y organización de poblaciones negras en Colombia”. Documents de travail du CIDSE- 
Univalle, No. 39, Cali, mai 1999. 
3- "Comportamiento electoral en poblaciones negras. Algunos elementos para el análisis". Documentos 
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