
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER 

MAISON DU MEXIQUE 
 

Mot du directeur 

Notre actualité est riche en défis, en opportunités, et 
risques ; tout ceci nous oblige à réfléchir sur la vie 
sociale, notre quotidien et les rapports entre l’homme, la 
nature et la technologie. Pour contribuer à cette 
réflexion, la Maison du Mexique offre un espace où nos 
résidents peuvent organiser des rencontres ou des 
événements dans ce sens. 

Alexander Naime  

 
 
Alexander Naime 

 Février 2019 

 
 

 

Étudiante de doctorat en 
études hispaniques, en 
cotutelle entre Sorbonne 
Université et l’Université de 
Montréal, au Québec. Elle est 
licenciée en études 
hispaniques et a également 
obtenu son Master en études 
hispaniques à l’Université de 
Montréal. Elle s’intéresse à la 
représentation et à l’agentivité 
des personnages féminins 
dans le narco-cinéma et dans 
les vidéoclips de narcocorridos 
de la frontière nord du 
Mexique.  

Nos résidents 
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Étudiant en Master 2 en 
Génie industrielle en 
chimie à la HELHa en 
Belgique. Il réalise son 
stage de fin d'études à 
l'ESPCI Paris où il 
travaille sur un nouveau 
type de matériau 
plastique : les vitrimères. 
 
 
 
Passionnée de la cuisine et 
de la pâtisserie. 
Diplômée d’une double 
Licence en Gastronomie à 
l’Université CESSA au 
Mexique et en Hôtellerie-
Tourisme et Management 
de la Restauration à 
l’Université Paris 13 en 
France.   
Actuellement étudiante en 
Master 1 sur le 
Management en 
Restauration et Hôtellerie 
Internationale à 
l’Université de Cergy-
Pontoise. 

 

Mot du Comite de  
Resident.e.s 

Plusieurs nouveaux projets des résiden.t.es de la 
Maison ont vu le jour en ce début d’année 2019, et 
c’est avec plaisir que nous les partageons avec 
vous !  

D’abord, nous avons créé un Ciné-club qui se 
réunit sur une base hebdomadaire pour voir un 
film et en débattre. Nous vous invitons à rejoindre 
le groupe Facebook du Ciné-club : 
https://www.facebook.com/groups/3029173170
25806/?ref=bookmarks 

Ne manquez pas non plus nos Ateliers 
d’écriture créative, qui ont lieu à la Salle 
Polyvalente tous les deuxièmes et quatrièmes 
dimanches du mois à 14h00. 

Un sous-comité à l’environnement a aussi été 
créé, avec des projets et ateliers zéro déchet, 
alors si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous !  

Enfin, nous venons de mettre sur pied un blog du 
Comité des résident.e.s, qui permettra plus 
facilement de suivre nos différentes actions et 
activités : 
www.comitemaisondumexique.wordpress.com 

Pour ceux et celles qui ne seraient pas encore sur 
le groupe Facebook des résident.e.s de la Maison, 
ne tardez pas à le rejoindre : 
https://www.facebook.com/groups/293796278097500/ 

Le Comité vous invite à soumettre vos activités si 
vous avez des idées pour la Maison.  
 

Au plaisir ! 

 

 

bibliothèque 

Titre :  
« Histoire de la conqueste du Mexique ou de 
la Nouvelle Espagne » par Fernand Cortes 
(1730) 
 

 

 

Gabrielle Pannetier 

Alexis Kassalias 
Guerrero 

Paulina Ruiz 
Martínez 

Maison du Mexique 
9c Boulevard Jourdan 
75014 Paris 

CONCERT MUSIQUE 
POPULAIRE 
Los mil amores 

Karla Lazo 

http://www.casademexico.org/201

9/01/25/los-mil-amores-concert-

de-musique-mexicaine-jeudi-7-

fevrier-2019-19h30/ 

Il a travaillé au restaurant « Au 
Pied De Cochon » à Mexico et au 
« Ritz » de Paris, il réunit ses 
apprentissages et les goûts récoltés 
de ses voyages autour du monde ; 
et les applique dans son premier 
restaurant, « Cedrón ». 

Il cherche à créer un nouveau 
concept de brasserie, fusionnant la 
cuisine française classique avec les 
ingrédients de la mer, donnant 
comme résultat une cuisine 
méditerranéenne moderne.  
Il sera le parrain de la 
promotion 2018-2019 Pôle 
Gastronomie de l’Université 
Cergy-Pontoise. 

DANSE 
Nuestro nacionalismo 

Elizabeth Lemus 

http://www.casademexico.org/2019/01/25/

nuestro-nacionalismo-ballet-folclorico-

mexicano-samedi-23-fevrier-2019-18h/ 

REUNION INFORMATIVA 
Servicios consulares para estudiantes  

http://www.casademexico.org/2019/01/29/reunion-informativa-con-
la-seccion-consular-de-la-embajada-de-mexico-en-francia-13-fevrier-

2019-19h/ 

7 Février - 19h30 

23 Février -18h 

13 Février - 19h 

Cycle de Conférences 

« RACONTE-MOI… »  
« Le cas de la politique du 
logement social à 
Guadalajara, Mexique : la 
continuité d’une ville-
métropole inégale » 

César Barrios Prieto 

http://www.casademexico.org/2019/01/2

9/cycle-de-conferences-raconte-moi-le-

cas-de-la-politique-du-logement-social-
a-guadalajara-mexique-la-continuite-

dune-ville-metropole-inegale-par-cesar-

barrios-12/ 

Evènements du mois 

 

12 Février - 20h 

21 Février - 20h 

Cycle de Conférences 

« RACONTE-MOI… »  
« À la rivière : genre, 
territoire et 
environnement » 

 Paulina Ramírez 
 

http://www.casademexico.org/2019/01/29/
cycle-de-conferences-raconte-moi-a-la-

riviere-genre-territoire-et-environnement-

par-paulina-ramirez-21-fevrier-2019-
20h00/ 

Hommage à 
Françoios Brunet 

Historien de la photographie 

 

 

 

L’histoire de la photographie a 
perdu un guide le jour de Noël. 
Pour ses étudiants et collègues, 
qui le pleurent à l’unisson sur les 
réseaux sociaux depuis l’annonce 
de sa mort, survenue 
le 25 décembre (à un âge 
inconnu), François Brunet était 
une étoile, un mentor et un 
homme bienveillant. Historien 
des images et de la culture 
américaine, enseignant à 
l’université Paris-Diderot, il fut 
également directeur du 
Laboratoire de recherches sur les 
cultures anglophones (Larca) et 
du Collège franco-
britannique à la Cité 
internationale universitaire 
de Paris. 

19 Février - 20h 

                        CONFERENCE 
          Pétrole et pouvoir au Mexique 

Omar Jara Fuentes 

Alejandro Fuentes 
Chef mexicain 

Médaille d'honneur 
 de l'Université de Cergy-Pontoise 

 

 

 


