Françoise LESTAGE
(CV résumé – janvier 2010)
Emploi actuel
Professeur à l’UFR de Sciences Sociales, Université de Paris Diderot-Paris 7.
Chercheur à l’Unité de Recherches Migrations et Sociétés (URMIS), Paris.
Diplômes
2005 : Habilitation à diriger des recherches, Université de Lille 1.
« Mobilités, changement social et constructions identitaires », sous la direction de JeanPierre Lavaud, professeur de sociologie à Lille 1.
1992: Doctorat d’anthropologie sociale à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS), Paris. Thèse : “ Le temps du mûrissement. Anthropologie de la petite enfance à
Laraos (Andes péruviennes) ”
1983 : Maitrise d’ethnologie, Université de Bordeaux 2.
1979 : Licence d’espagnol, Université de Pau.
Trajectoire professionnelle
- 1999-2006 : Maître de conférences à L’Institut de Sociologie de l’Université de Sciences et
Technologies de Lille (Lille 1). Chercheur au Centre Lillois d’Etudes et de Recherches
Sociologiques et Economiques (CLERSE), UMR 8019.
-1997-1998 : Chargée de cours en anthropologie à Lille 1.
-1993-1996 : Chercheuse invitée par le Département de Démographie du Collège de la
Frontière Nord (Tijuana, Mexique) pour travailler dans deux projets collectifs :
Transformations familiales chez les migrants frontaliers (Colef, IRD-ORSTOM CREDAL) ;
Conceptualisation de la santé reproductive des femmes migrantes et non-migrantes à
Tijuana (dirigée par Norma Ojeda, Colef.
- 1985-1992 : Travail de terrain et rédaction de la thèse de doctorat. Financement personnel
par différents emplois (traductions, enseignement).
Bourses, subventions
1995-1996 : Subvention de la fondation Singer Polignac, 43, av G. Mandel, Paris.
1993-1994 : Bourse de la fondation Fyssen, 194, rue de Rivoli, Paris.
Responsabilités collectives et administratives
Présidente du Conseil scientifique de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) de
Sciences Sociales, Université de Paris Diderot-Paris 7 (depuis 09.2009)
Directrice de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) de Sciences Sociales, Université
de Paris Diderot-Paris 7 (12.2006-08.2009).
Membre du comité de rédaction de la revue Journal de la Société des Américanistes.
Membre du comité de rédaction de la revue Problèmes d’Amérique Latine.
Membre du Conseil de rédaction de la revue Migraciones Internacionales, Tijuana, Mexique
Responsable de l’année de maîtrise à l’Institut de Sociologie, Université des Sciences et
Technologies de Lille, juillet 2003 à juin 2004.
Membre élu du Conseil d’Administration de la Société des Américanistes (2002-2008)
Enseignement
- en 1er et 2ème cycle universitaire
En Deug 1ère année : La socialisation, Introduction à l’ethnologie.

En licence : Anthropologie politique, Ethnologie de la famille et de la parenté, Anthropologie
des Amériques, Méthode d’analyse qualitative, Méthodes d’enquête de terrain.
En Maîtrise/Master : Les mobilisations sociales et ethniques, Les recompositions socioculturelles en milieu migrant. Les politiques migratoires – Anthropologie politique
Directions de travaux et soutenances
Une trentaine de mémoires de maîtrises, DEA, master 1 et 2; 6 thèses en cours dont 1 en
co-direction et 1 en cotutelle avec le Mexique. 7 jurys de thèse (Paris 7, Paris 10, EHESS,
Lille 1)
- Missions d’enseignement à l’étranger
2003 (septembre) à l’Université Nationale de Mexico (UNAM),.
2002 (avril) à l’Université de Salamanque (Espagne).
- Missions de terrain
En milieu urbain: Tijuana, Mexique (1993 à 2006) ; Los Angeles, USA (1995).
En milieu rural : Pérou (1981 à 1987) ; Californie, USA (1995) ; Oaxaca, Mexique (1998,
1999, 2007, 2008, 2009).
- Champs thématiques de recherche
- Anthropologie de l’ethnicité : productions identitaires, construction de catégories,
relations entre les individus et les groupes, rapports entre l’Etat et les minorités.
- Anthropologie des migrations : socialisation des migrants, effets socio-spatiaux et
socioculturels des migrations, circulation des pratiques, déterritorialisation et
reterritorialisation des personnes, des familles et des groupes sociaux, constitution et
extension des réseaux de migrants, rapport des migrants et de la mort, gouvernance
de la mort des migrants.
- Anthropologie de la famille : socialisation du jeune enfant, changements familiaux
en milieu migrant, réseaux de parenté, mobilités inter familiales, rites du cycle vital,
familles migrantes et défunts.
PROJETS EN COURS :
Mes projets actuels se poursuivent dans les axes thématiques et problématiques des travaux
précédents (les migrations, la construction des catégories, les réseaux de parents), tout en
ouvrant sur de nouvelles interrogations et en expérimentant de nouvelles méthodologies.
- Afrodescendants et esclavage (Programme ANR-Suds AFRODESC 2007-2011)
: Dans le cadre du projet Afrodescendants et esclavages : domination, identification et
héritages dans les Amériques (15ème-21ème siècles), ma participation s’inscrit dans
l’axe « Construction scientifique et politique de l’altérité : les populations indiennes et
noires » et consiste à articuler les travaux portant sur les populations indiennes et noires en
Amérique Latine, trop souvent inscrites dans des champs scientifiques parfaitement séparés,
afin de comprendre la multiplicité des formes de construction de l’altérité et les interactions
entre différents modèles d’ethnicité. Il s’agira notamment, à partir du cas mexicain,
caractérisé par la force du modèle indien d’altérité et l’émergence de recherches portant sur
les populations afrodescendantes, de réfléchir à la construction scientifique de l’ « autre » et
aux formes prises par sa reconnaissance politique.
- La mobilité inter familiale des enfants dans les familles mexicaines : étude
comparative de la parentalité partagée (Programme ECOS Nord 2007-2011 que je codirige avec M-E OLAVARRIA, UAM Iztapalapa, Mexico). C’est un projet commun avec des
collègues mexicains et français dont je suis l’initiatrice et la responsable pour la partie

française. Il consiste à s’interroger sur les modalités et les objectifs de l’inscription temporaire
ou définitive des enfants dans une famille qui n’est pas leur famille biologique à différents
niveaux sociaux et régionaux de la société mexicaine contemporaine : quelles formes prend
cette mobilité, de quoi est faite une relation de parenté dans une population déterminée et
quelle est la place occupée par ces individus mobiles dans le système de parenté et dans la
structure sociale.
– Les défunts dans la vie sociale et familiale des migrants mexicains :
pratiques des personnes et des institutions (projet individuel 2005-2010) : il s’agit
d’étudier la migration à travers les transferts de restes humains, les croyances et pratiques
liées à ces transferts ainsi que les politiques publiques relatives à ces transferts. Ce projet ne
s’inscrit pas dans un programme de recherche collectif, mais certains de ses aspects se font
en collaboration avec d’autres chercheurs et dans le cadre de projets collectifs (en 2007
avec Yolanda Palma, de El Colegio de la Frontera Norte, pour l’enquête dans l’Etat de
Oaxaca).
DIFFUSION DE LA RECHERCHE (de 1999 à 2009)
-Publications
- Livre
• 2008, Les Indiens mixtèques dans les Californies contemporaines. Migrations et identités
collectives, Collection Ethnologies, P.U.F, Paris, 164 p.
• 1999, Naissance et petite enfance dans les Andes péruviennes. Pratiques, rites,
représentations, L'Harmattan, Collection Connaissance des Hommes, 300 p. (ISBN : 2-73847849-2)
- Coordination de numéros thématiques de revues
• 2009, dossier « Politiques migratoires en Amérique Latine »,
Latine, n°75, p. 7-107.

Problèmes d’Amérique

- Chapitres d’ouvrages collectifs
• 2009, « Vivants et morts dans les migrations mexicaines : un système de relations inscrit
dans la mobilité », L. Faret, G. Cortes, V. Baby-Collin, H. Guétat (dir.), Migrants des Suds.
Acteurs et trajectoires de la mobilité internationale, IRD, Université de Montpellier, Presses
Universitaires du Mirail (PUM).
• 2009, avec Jean-Pierre Lavaud, « Contar a los indígenas : Bolivia, México, Estados
Unidos », Valérie Robin Azevedo et Carmen Salazar-Soler (dir.), El regreso de lo indígena.
Retos, problemas y perspectivas, IFEA/CBC/CRPA, Lima, p. 39-70.
• 2007, « L’interdisciplinarité et les ramifications éphémères de l’anthropologie. Une réflexion
à partir de deux enquêtes engageant démographes et anthropologues au Mexique », Olivier
Leservoisier et Laurent Vidal (dir.), L’Anthropologie face à ses objets. Nouveaux contextes
ethnographiques, Paris, Editions des Archives Contemporaines, p. 255-265.
• 2006, « L’Etat et les indiens. Programmes de développement étatiques et ouvriers
agricoles migrants sur la frontière mexico-étasunienne (1990-2000) », Danilo Martuccelli,
Jean-François Véran et Dominique Vidal (dir.), Politique et société en Amérique latine,
Villeneuve d'Ascq, Presses de l'Université de Lille3, p. 31-46
• 2005, « Circulation des populations et processus de reconstruction socioculturelle sur la
frontière mexico-états-sunienne », E. Guerassimoff (dir), Migrations internationales, mobilité
et développement, Paris, L’Harmattan, 318 p., pp 259-271.
• 2004, “ L’espace binational et l’espace frontalier : le cas des Mixtèques de Tijuana ”, M.
Dauzier (dir), Le Mexique face aux Etats-Unis. Stratégies et changements dans le cadre de
l’ALENA, Paris, L’Harmattan, pp. 237-255.

• 2003, “ ¿Una escuela bilinguë ¿para quién ? El caso de los migrantes indígenas en Baja
California ”, A. Quesnel et F. Lartigue (dir), Las dinámicas de la población indígena.
Cuestiones y debaste actuales en México, México, IRD-CIESAS, pp. 249-263.
• 2002, “ La emergencia de neocomunidades étnicas en Tijuana ”, M-E Anguiano Téllez et
M.J. Hernández Madrid (dir.) Migración Internacional e identidades cambiantes, El Colegio
de Michoacán, El Colegio de la Frontera Norte, México, pp. 145-161.
• 2002, “ Manejar la complejidad del transnacionalismo : a propósito de algunas redes de los
migrantes oaxaqueños ”, F. Morin et R. Santana (dir.), Lo transnacional. Instrumento y
desafío para los pueblos indígenas, Quito, Abya Yala, pp. 169-201.
• 2001, “ Migrations indiennes et réseaux transnationaux : la communauté villageoise et le
mouvement pan-ethnique oaxaqueño ”, M-F. Prévôt-Schapira et H. Rivière d’Arc (dir.), Les
territoires de l’état-nation en Amérique Latine, Paris, IHEAL, Travaux et Mémoires n° 70, pp.
231-241.
• 2001, “ Migrants et indiens : une autre façon d’être transfrontaliers entre Mexique et EtatsUnis ”, Victor M. Soria et Alain Musset (dir.), Alena-Mercosur, enjeux et limites de
l'intégration, UAM (México) et IHEAL (Paris), pp. 153-163.
• 2000, “ Les pratiques d’hébergement des migrants mexicains en Californie dans les années
1990 ”, C. Lévy-Vroelant (dir.), Logements de passage. Formes, normes expériences, Paris,
L’Harmattan, coll. Habitats et Société, pp. 69-81.
• 1999, “ Mujeres bajo influencia. El peso de los familiares y conocidos sobre la salud
femenina ”, N. Ojeda (dir.), Género, Familia y Conceptualización Social de la Salud
Reproductiva en México : el caso de las mujeres de la población abierta de Tijuana. Tijuana,
El Colegio de la Frontera Norte, pp. 275-325.
- Articles dans revues à comité de lecture
• 2009, « Politiques migratoires en Amérique latine » (introduction au dossier du même nom),
Problèmes d’Amérique latine, vol.75, p. 7-11
• 2008, “Apuntes relativos a la repatriación de los cuerpos de los mexicanos fallecidos en
Estados Unidos”, Migraciones Internacionales, vol. 4, n° 4, juillet-décembre, Mexique, p.
217-228.
• 2005, avec Jean-Pierre Lavaud1, « Compter les indiens : Bolivie, Etats-Unis, Mexique »,
L’Année Sociologique, vol 55, n°2, p. 487-520.
• 2004, “ La Vierge des Neiges ou la Vierge de Guadaloupe ? Quelques effets de la division
symbolique du territoire dans un quartier urbain de migrants (Tijuana, Mexique) ”, Cahier des
Amériques Latines, n° 45, vol.1, pp. 93-103.
• 2002, avec Jean-Pierre LAVAUD (Lille1, CLERSE), “ Contar a los indígenas : Bolivia,
México, EEUU ”, T’inkazos, revista boliviana de ciencias sociales del Programa de
Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), n°13, pp. 11-37.
• 2001, “ La construction des différences chez les migrants. Etude de cas à la frontière
mexico-étatsunienne. ”, Etudes rurales, juin-décembre 2001, n° 159-160, pp. 189-204.
• 1999, avec Daniel Delaunay (IRD), “ Ménages et fratries mexicaines aux Etats-Unis : des
histoires de vie, une histoire de famille ”, REMI (Revue Européenne des Migrations
Internationales) vol. 15, n°3, pp. 11-43.
- Articles dans revue généraliste ou de vulgarisation
• 2007, avec Jean-Pierre Lavaud, « La revanche des Indiens a ses limites », La Croix,
vendredi 11 mai, p. 13.
• 2006, avec Jean-Pierre Lavaud, « Les redéfinitions de l’indianité en Amérique Latine.
Historique, réseaux, discours, effets pervers », in Esprit (janvier), Paris, p. 42-64.
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- Articles dans revues à diffusion électronique
• 2008, « De la circulation des nourritures. La perpétuation et l’extension des liens sociaux
des migrants mexicains via l’approvisionnement en produits alimentaires », Anthropology of
food, S4, Modèles alimentaires et recompositions sociales en Amérique latine, [En ligne], mis
en ligne le 17 avril 2008. URL : http://aof.revues.org/document2942.html.
- Articles dans actes de colloque
• 2001, “ La adaptación del migrante, un compromiso entre varias representaciones de sí ”,
Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, volume 5, n° 79,
Université de Barcelone, http : //www.ub.es/geocrit/nova.htm
• 1999, “ Diseñando nuevas identidades. Las uniones matrimoniales entre los migrantes
mixtecos en Tijuana, B.C. ”, G. Mummert (dir.), Fronteras fragmentadas, Zamora (Mexique),
Colegio de Michoacán, pp. 421-436.
Recensions
Dans Etudes Rurales, Journal de la Société des Américanistes, L’Homme.
Communications
- 13 dans des colloques et congrès internationaux à Paris (2009), Montréal (2007), Marseille
(2007), Morelos, Mexique (2006), Paris-EHESS (2006), Bordeaux (2006), Séville (2006),
Toulouse (2005), Saltillo, Mexique (2003), Amsterdam (2002), Barcelone (2001), Tijuana,
Mexique (2000), Toluca, Mexique (1999) ;
- 5 journées d’étude et table-rondes à Lille (2007), Lille (2003), Paris (2002), Guadalajara
(2001), México (2000).
Interventions dans des séminaires universitaires ou de recherche
10 interventions : 2 en 2008 à Mexico, 2 en 2007 à Paris et à Nice, 1 en 2005 à université de
Cuernavaca (Mexique), 1 en 2004 à Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine
(IHEAL), Paris, 1 en 2002 à Lille 1, 2 en 2000 à l’EHESS et au Musée des Sciences
Naturelles, 1 en 1999 à Lille.
Evaluations d’articles ou livres avant publication (1999-2009)
23 Articles : revues Antropologica au Canada (1), Autrepart, IRD (3), Frontera Norte au
Mexique (1), Journal des Anthropologues (1), Journal de la Société des Américanistes (8),
Latin American Research Review aux USA (1), Migraciones Internacionales au Mexique (2),
Revue Européenne des Migrations Internationales (2), Recherches Amérindiennes au
Québec (1), Revista Estudios Sociales à Guadalajara, Mexique (1) ; Trace au Mexique (2) ;
1 dossier de 8 articles (Mélanges de la Casa de Velazquez, Madrid)
3 livres : la Documentation Française, Université San Luis Potosi, Mexique ; Institut des
Hautes Etudes d’Amérique Latine.

