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Mot du directeur
Que faire l’année prochaine ? Vers quelles études vous
orienter ? Pour vous aider, chaque année, de nombreux
salons étudiants sont organisés partout en France. Leur
but : faire le lien entre les établissements d’enseignement
supérieur et les étudiants en recherche de formation…
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Salon des Masters 1 et 2, Mastères Spécialisés & MBA - ESCP
Europe, SUP de VENTE
17/03
Salon de la Formation des salariés et des cadres - ESSEC
Executive Education
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Evènements du mois
7 Mars - 20h
CONCERT MUSIQUE
CLASSIQUE
Récital de piano

Alejandro Vela

http://www.casademexico.org/2019/
02/15/recital-de-piano-paralejandro-varela-jeudi-7-mars-201920h/

30/03
Salon Sup'Alternance - CFA des Sciences, ESSYM, GESCIA,
ITESCIA, SUP de VENTE | CIOP

Alexander Naime

8 Mars - 17h
CONFERENCE

Nos résidents

Melissa Espino

Pascal Pereira

Corentin Pinsard

Doctorante en anthropologie
et sociologie à l’Université
Paris Diderot, Paris VII. Son
travail de thèse s'intitule
«Migration indigène et
conversion religieuse a la
frontière nord-ouest du
Mexique : récits, réseaux et
acteurs trans-locaux dans les
expériences de conversion
religieuses des femmes
zapotèques en Basse
Californie ». Melissa a obtenu
son master en anthropologie
sociale en 2015 par le
CIESAS.
Étudiant de doctorat en
anthropologie sociale à
l'EHESS de Paris, en cotutelle
avec l'Université Laval à
Québec, il se spécialise en
anthropologie politique et
historique. Son mémoire de
maîtrise, portait sur les
revendications et aspirations
du mouvement autonomiste
marquisien, en Polynésie
française.
Après un cursus scientifique
et de littérature allemande au
lycée, il poursuit des études
d'ingénieur à l'INSA de
Rouen et se spécialise en
énergétique.
Après un M2 à
l'AgroParisTech, sur les
interactions entre l'Homme
et les écosystèmes terrestres,
il débute une thèse de
doctorat au sein de l'institut
national de la recherche
agronomique sur la résilience
des systèmes agricoles
européens.

Mujeres científicas.
Desafíos en el desarrollo
profesional
Association Synergie France
Mexique
http://www.casademexico.org/2019/02/1
5/mujeres-cientificas-desafios-en-eldesarrollo-profesional-vendredi-8-mars17h/

14 Mars - 20h
Cycle de Conférences
« RACONTE-MOI… »
« Descolonizando la
colección etnográfica del
Amazonas… »

Catalina Ponce Vargas

http://www.casademexico.org/2019/02/15/cycl
e-de-conferences-raconte-moi-descolonizandola-coleccion-etnografica-del-amazonas-lacolaboracion-entre-las-comunidades-deorigen-y-el-museo-etnologico-de-berlin/

20 Mars -19h30
CONCERT PIANO
Chopin

Angélica Díaz Lemus

http://www.casademexico.org/2019/02/15/
concert-de-piano-pieces-de-chopinpresente-par-angelica-diaz-lemusmercredi-20-mars-19h30/

21 Mars - 19h
REUNIÓN
INFORMATIVA
EMBAMEXFRA
Sección Consular
http://www.casademexico.org/201
9/02/15/reunion-informativa-conla-seccion-consular-de-laembajada-de-mexico-en-franciajeudi-21-mars-19h/

22 Mars -20h
Cycle de Conférences
« RACONTE-MOI… »
« Le rôle du religieux dans
une communauté des
migrants zapotèques … »

Melissa Espino

Le mot du Comité
des Résidents

http://www.casademexico.org/2019/02/15/cy
cle-de-conferences-raconte-moi-le-role-dureligieux-dans-une-communaute-desmigrants-zapoteques-a-la-frontiere-nordouest-du-mexique-un-regardanthropologique-par-melissa-espino/

Joyaux de la
bibliothèque
Titre :
« Histoire de la conqueste du Mexique ou de
la Nouvelle Espagne » par Fernand Cortes
(1730)
En ce mois de mars, le talent est à l’honneur à la Maison ! Le
Comité prépare pour vous une Soirée de talents alias «
Talent Show » des résident.e.s et brassé.e.s le jeudi 21 mars
dès 20h30. Marquez la date à vos agendas ! Vous jouez d’un
instrument ? Vous chantez ? Vous dansez ? Vous écrivez ? Vous
faites du théâtre ? De l’improvisation ? Du mime ? De
l’humour ? Nous avons besoin de vous ! Parlez à un ou une
membre
du
Comité
ou
écrivez
à
l’adresse
comitemaisondumexique@gmail.com pour nous dire quel
numéro vous aimeriez présenter au reste des résident.e.s.
Nous vous invitons aussi à venir réfléchir sur le consentement
et le plaisir à la conférence de Femmes dans le monde le 7
mars, et à marcher avec nous pour la Journée
internationale des droits des femmes le 8 mars. C’est un
rendez-vous !
Enfin, vous voulez nous aider dès maintenant pour
l’organisation des activités de la Fête de la Cité, qui aura lieu
les 24, 25 et 26 mai prochains ? Faites-nous signe !

Le 10 février 1519, vingt-sept ans après le premier voyage de
Christophe Colomb, Hernan Cortés appareille de La Havane à
la tête de dix vaisseaux pour la côte mexicaine. C'est le début de
la conquête d'un continent. Deux civilisations s'affrontent. En
deux ans, un empire, une culture se disloquent. Dans le choc,
les convulsions où s'affrontent et se mêlent Espagnols et
indiens, vont naître un peuple nouveau, une culture nouvelle,
va se forger l'Amérique espagnole. Cortés a rédigé son rapport
à l'empereur Charles Quint. C'est le texte de ces « lettres de
relation » qui est donné ici.

Bon mois de mars !
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