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Invitation

Colloque franco-mexicain

Comment hériter d’une 
expérience de migration  
et de jumelage ? 
Les échanges entre la France et le Mexique, 
aspects historiques et anthropologiques.

30 ansjumelage
Haute-SaôneMexique

1986-2016

A l’occasion des 30 ans du jumelage qui unit la Haute-Saône et le Mexique, 
ce colloque sera l’occasion d’interroger les relations tissées hier, aujourd’hui 
et demain par-delà les frontières. L’enjeu de ce colloque franco-mexicain est 
d’envisager collectivement l’avenir à donner à ces échanges internationaux.  
Comment hériter aujourd’hui d’une expérience de migration et de jumelage ?

Ce temps d’échanges collectif permettra dans un premier temps de revenir sur  
« l’aventure » de ces Haut-Saônois partis fonder une colonie au Mexique au XIXe siècle. 
Quelles sont les spécificités de cette expérience de migration ? 
Dans quelles mesures les concepts du socialisme utopique de l’époque ont-ils influencé 
la fondation de la colonie de Jicaltepec ? 
In fine, les intervenants seront amenés à s’interroger sur les enseignements que l’on peut 
tirer d’une expérience utopique et/ou coloniale pour construire l’avenir ?

Le propos portera dans un second temps sur les relations entretenues par les Mexicains 
descendants de Français avec le pays d’origine de leurs ancêtres plus de 150 ans après 
les premiers départs. Quelles sont les pratiques culturelles qui les relient à la France 
(éléments constitués en traces d’une culture française au Mexique, objets procédant d’un 
métissage, etc.)
Quelles perceptions et attachements ont-ils à l’égard de la France ? 
À ce propos, les expériences des descendants des Barcelonnettes au Mexique seront 
mises en parallèle avec celles des descendants de Haut-Saônois pour interroger 
l’existence d’une communauté française au Mexique voire d’une diaspora.

La dernière partie du colloque interrogera l’avenir à donner collectivement au jumelage. 
Elle sera l’occasion de présenter l’enquête « Passerelles » menée conjointement entre 
l’Ethnopôle « Réinventer les musées populaires » et l’université de Veracruz dans le but 
d’inviter des habitants côté mexicain et haut-saônois à décrire leur perception du jumelage 
et de son avenir. Outre un attachement fort à la diversité des échanges, ainsi qu’une volonté 
d’aménager des relations plus réciproques pour le futur, ces prises de parole démontrent 
qu’hériter de cette expérience de migration aujourd’hui, ce n’est pas seulement jeter un 
regard vers le passé, mais c’est la mobiliser pour penser des situations contemporaines 
de migration, travailler le présent dans la perspective d’un futur souhaitable, déchiffrer des 
différences, réfléchir sur ce qu’on est, analyser des rapports de domination, ou encore 
mettre en avant des valeurs morales. Un débat avec les acteurs du jumelage réunis pour 
l’occasion clôturera le colloque à propos de l’avenir du jumelage. 

Ce colloque est organisé avec l’aimable participation de 
l’association Haute-Saône Mexique et 

l’association des Amis des Musées départementaux de Haute-Saône



Présentation et animation du colloque par M.Vincent Quartier.

9h00. Accueil - café

9h30. Intervention de Jean-Christophe Demard
Historien et conservateur du musée départemental d’Arts et traditions populaires  
Albert & Félicie Demard de Champlitte

Discours d’accueil par M. Yves Krattinger,  
Président du Département de la Haute-Saône 

9h45. 1ère partie
Retours sur une migration haut-saônoise : entre utopie et réalité 
Intervention de M. Javier Pérez Siller,  
professeur directeur de recherches à l’université de Puebla :  
« Réflexion historique et démographique sur l’émigration française vers le Mexique.»

Intervention de M. Jean-François Campario,  
professeur de littérature et chercheur en histoire : 
«Le “ phalanstère ” de Jicaltepec : réalités d’une utopie» 

12h.  Déjeuner «BUFFET» offert par le Département de la Haute-Saône

14h.  2ème partie 

La réinvention d’une culture française au Mexique

> Discutante de la table ronde : Noémie Pointeau,  
Historienne, CERHIO/Université Rennes 2,  
« Introduction et réflexion autour de l’identité française à San Rafael » 

Avec les Interventions de  : 

•	 Mme  Alice Arnault,  
conservateur du patrimoine, Institut National du Patrimoine,  
« Inventaire des tombes françaises dans le municipe de San Rafael »

•	 Mme Sophie Monniot,  
auteure d’une enquête ethnologique,  
« La construction identitaire de Mexicains descendants de Français » 

•	 Mme Hélène Homps et M. Pierre-Martin Charpenel,  
Respectivement conservateur du patrimoine au musée de Barcelonnette et  
maire de Barcelonnette 
«Les Barcelonnettes au Mexique (1850-2016) : de la patrimonialisation au tourisme 
des racines»

•	 M. Antonio Neme Capitaine,  
traducteur et professeur de disciplines linguistiques dans des établissements 
d’éducation supérieure en France et au Mexique,  
« San Rafael - L’évolution linguistique d’une ancienne colonie française au Mexique » 

15h.  3ème partie
Quels avenirs souhaitons-nous donner collectivement aux expériences  

de jumelage ?

> Discutante de la table ronde : Aurélie Dumain,  
Ethnologue, chargée de mission Ethnopôle pour les musées départementaux de Haute-
Saône, Centre Max Weber Université Lyon2,  
« Passerelles... Et les murs renversés deviennent des ponts »

Avec les Interventions de  : 

•	 M. Bernard Cassard, Ingénieur agricole – chargé des échanges en agriculture, 
élevage et en agroalimentaire avec la région de San Rafael

•	 Mme Ileana Diaz, présidente de la Casa de Cultura

•	 Mme  Régine Mongin, présidente de l’Association Haute-Saône Mexique

•	 M. Romain Joulia, Directeur des Archives départementales de Haute-Saône

•	 M. Michel Weyermann, 1er vice-président du Conseil départemental de la Haute-Saône 

16h45. signature du traité d’amitié, entre la Haute-Saône et le Mexique 

17h. Verre de l’amitié

Yves KRATTINGER
Président du Département
de la Haute-Saône

PROGRAMME DU COLLOQUE

a le plaisir de vous convier 
au colloque organisé à l’occasion des 30 ans du jumelage  
entre la Haute-Saône et le Mexique

en présence de Monsieur l’Ambassadeur du Mexique en France,  
M. Juan Manuel Gómez Robledo

Comment hériter d’une expérience de migration et de jumelage ? 
Les échanges entre la France et le Mexique, aspects historiques  
et anthropologiques.

le samedi 17 septembre 2016 de 9h à 17h
à l’amphithéatre du pôle universitaire 

avenue des Rives du Lac, Vesoul


