HUERTA, Mona
Née le 29 août 1945 à Libourne (Gironde)
Double nationalité française et espagnole, mariée.

DIPLÔMES







Thèse de doctorat en histoire : Pour une histoire de l’information scientifique et
technique en France. L’aire culturelle latino-américaine dans les sciences de
l’homme et de la société (1945-1995). [Université Pierre Mendés-France Grenoble II
sous la direction de Guy Martinière. Mention très honorable avec félicitations du jury
à l’unanimité].
DEA de télématique et d'audiovisuel, Université de Paris XIII.
Maîtrise des sciences et techniques des métiers de l’édition, Université de Paris XIII.
Licence d'histoire de l’art, Université de Bordeaux III.
Certificat d’aptitude aux fonctions de bibliothécaire, Université de Bordeaux III.

LANGUES



Espagnol : courant
Anglais, Portugais : niveau moyen

FONCTIONS







Déléguée Information scientifique. Institut des Amériques
2001-2010 : Médiateur scientifique Ingénieur de recherche du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS), affectée au Centre de recherche et de documentation
de l'Amérique latine (CREDAL)
De mai 1982 à décembre 2000 : nommée au Centre de recherche et de documentation
de l'Amérique latine (CREDAL) du Centre national de la recherche scientifique
(CNRS). Ingénieur d’études de 1990 à 2000.
De 1975 à 1982 : ITA au Centre national de la recherche scientifique (bibliothécaire
adjointe).

FONCTIONS EXERCEES
Au niveau international
 Depuis 2010 : Présidente d'honneur de REDIAL
 De 2000à 2010 : Présidente du Réseau européen d'information et de documentation
sur l'Amérique latine (REDIAL).
 De 1989 à 1999 : Secrétaire générale du Réseau européen d'information et de
documentation sur l'Amérique latine (REDIAL).

HUERTA, Mona, Curriculum vitae, octobre 2010

1



De1998 à 2007 : Déléguée permanente auprès de l'Unesco du Conseil européen des
recherches sociales (CEISAL).

Au niveau national
 Depuis 2007 : Déléguée générale pour l’information scientifique (Institut des
Amériques) chargée de coordonner le projet de système d’information du réseau.
 De 1998 à 2007: Chargée de l'information, de la communication et de la coopération
européenne au Réseau Amérique latine (Groupement d'intérêt scientifique).
 De 1989 à 1990 : Rédacteur à la banque de données « Amérique latine » [FRANCISCNRS].
Au niveau local
 2001-2010 : membre du Conseil de Laboratoire du CREDAL.
 1998-2008 : membre du Conseil de gestion de l'Institut des hautes études de
l'Amérique latine.
 De 1985 à 2000 : responsable du service des publications de l'Institut des hautes
études de l'Amérique latine.
 De 1985 à 2000 : secrétaire de rédaction de la revue Cahiers des Amérique latines, et
pour la série Travaux et Mémoires de l'Institut des hautes études de l'Amérique
latine.
 De 1985 à 2010 : membre du comité de rédaction la revue Cahiers des Amérique
latines, et de la série Travaux et Mémoires de l'Institut des hautes études de
l'Amérique latine
 De 1975 à 1982 : bibliothécaire au Centre Pierre Paris (Bordeaux III), unité associée
au CNRS.
 De 1973 à 1974 : conservateur intérimaire à la Bibliothèque municipale de
Bordeaux.

ENSEIGNEMENT

De 2004 à 2010
Chargée d’un cours sur les sources et les méthodes de l’anthropologie de l’art à
l’université de La Rochelle (Licence d’histoire)
De 1995 à 2009
Chargée de cours à l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (Université de la
Sorbonne nouvelle, Paris III) : Travaux dirigés d’information scientifique et technique
pour les étudiants du DEA « Sociétés latino-américaines » puis du master recherche de
l’établissement
De 1995 à 2004
Chargée de cours à la Faculté des langues, arts, sciences humaines, (Université de la
Rochelle) : Travaux dirigés d’information scientifique et technique pour les étudiants de
maîtrise LEA (2000-2003), de Licence d’histoire (1995-1999), de DEUG de Langues
étrangères appliquées (1996).
De 1998 à 1999
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Chargée de cours à Université de Valenciennes. Cours et travaux dirigés (en espagnol)
pour les étudiants du LEA espagnol (2e semestre) : « América Latina hoy : fuerzas y
debilidades ».
De 1985 à 1997
Interventions ponctuelles sur le thème de l’information scientifique et technique
appliquée à l’aire culturelle latino-américaine à l’invitation de professeurs à l’Institut
des hautes études de l’Amérique latine (Anne Collin-Delavaud, Marie Danièle
Demélas, Guy Martinière), de l’Université de Paris I (François-Xavier Guerra) et de
Nancy II (Brigitte Natanson).
1984
Enseignante au sein d'une équipe de professionnels du cours : L'information en sciences
sociales et la microinformatique organisée a San José du Costa Rica par la MIDIST et
la FLACSO (1984).

JURY
1998 : Membre du jury pour le mémoire de DEA d'études des sociétés latino-américaines
présenté par Guillermina Palacio Tamayo : Guide des sources de l'histoire de la
Colombie dans les archives françaises et la Bibliothèque nationale de France (19071940) sous la direction du Professeur Demélas-Bohy, Université de la Sorbonne
nouvelle - Paris III.
1997 : Membre du jury pour le mémoire de maîtrise de Langues étrangères appliquées
présenté par Fabienne Courtin : Internet : un outil d’information sur l’Amérique latine.
Une recherche appliquée : Victoria Ocampo, sous la direction du Professeur Pilar
Gonzalez, Université Denis Diderot, Paris VII, UFR EILA.
1996 : Membre du jury pour le mémoire de DEA « Lettres, humanités, civilisations. Etudes
hispaniques et hispano-américaines » présenté par Ivonne Suarez-Pinzón : Les sources
de l’histoire de Colombie au XIXe siècle dans les archives françaises sous la direction
du Professeur Gérard Bray, Université de Franche Comté, Besançon.
1994 : Membre du jury pour le mémoire de maîtrise de Langues étrangères appliquées
présenté par Olga Charrette : Sources d’information sur l’Amérique latine disponibles
en France : Les Cahiers des Amériques latines, sous la direction du Professeur Pilar
Gonzalez, Université Denis Diderot, Paris VII, UFR EILA.
1993 : Membre du jury pour le mémoire du diplôme de l’Institut régional des techniques de la
documentation, présenté par Frédérique Couffignal, Marie Geneviève Denizet,
Christine Godefroy et Amalia Toledo sur le thème : Panorama de la presse périodique
française dans le domaine des sciences sociales de 1945 à 1980. Synthèse
bibliographie, Institut régional des techniques de la documentation, IRTD, Rouen).

CONFÉRENCES, CONGRES ET COLLOQUES
2010
El Americanismo en Europa. Université de Salamanque, Instituto de Iberoamérica. ( 20
septembre)
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1959/1960: Latin America, a new idea for Europe and an object of study for European
Unversities in Breathless Days Conference 1959-1960 (University of British Colombia.
Vancouver, 1-2 mai)
2009
 Los estudios sobre América Latina en Europa. SALALM 54. Migrations and
Connections: Latin America and Europe in the Modern World. (Berlin - Allemagne,
3-8 juillet).
 Coordinatrice avec Olivier compagnon et Severiano Rojo Hernandez du colloque
international : Mémoires de la guerre civile espagnole : transmission, usages,
réappropriations. Europe – Amérique latine 'Paris, 1-3 avril)
2008
Money is art. Art is money. JSG Boggs : transgression de la valeur ou valeur de la
transgression. Communication au colloque La fabrique du faux monétaire. Objet
historique et usages sociaux du moyen âge a nos jours. (Bordeaux, 11-12 avril)
2007
Membre du conseil scientifique et du conseil d’organisation du Ve Congrès européen
Ceisal de Latinoaméricanistes (11-14 avril. Bruxelles - Belgique)
2006
Un médiateur efficace pour la coopération scientifique française: le Groupement des
universités et des grandes écoles de France pour les relations avec l'Amérique latine.
Encuentro de latinoamericanistas españoles: Viejas y nuevas alianzas entre América
Latina y España. (12 décembre, Santander - Espagne)
2005
Conférence : Des migrations en Amérique latine. Quelques sources européennes (XIXeXXe siècles). Université de Pau et des Pays de l’Adour. 21 janvier.
2004
 Communication avec Albert Lavigne : « Les jardins d’Albert Kahn. Prémisses d’un
nouveau monde ou insipide Éden colonial ? ». Colloque Jardins. Université de
Versailles. Saint Quentin en Yvelines
 Conférence plénière au IVe Congrès européen Ceisal de Latinoaméricanistes (4-7
juillet. Bratislava) : L’information sur l’Amérique un outil de diffusion européen.
 Europe-Amérique latine Les Réseaux universitaires : communication : Les réseaux
universitaires, instruments pour le développement
2003
 « Encuesta ‘Investigación’. Presentación de los resultados y comentarios » [en
collaboration avec Françoise Roujean], Foro científico CEISAL. Investigación,
enseñanza e información científica sobre América latina en Europa : balance y
perspectivas. Toulouse, 11-13 décembre.
 « Encuesta ‘Información científica’: presentación de los resultados y comentarios ».
[en collaboration avec Isabel Real Diaz], Foro científico CEISAL. Investigación,
enseñanza e información científica sobre América latina en Europa : balance y
perspectivas. Toulouse, 11-13 décembre.
2002

HUERTA, Mona, Curriculum vitae, octobre 2010

4

 « François Chevalier historien et pionnier des études sur l’Amérique latine », tableronde Sur les traces de François Chevalier : constitution et analyse d’un patrimoine
[Coordination de la table ronde Véronique Hébrard & Jorge P. Santiago].
 « Genèse et développement du fonds bibliographique de François Chevalier » en
collaboration avec Véronique Hébrard, table-ronde Sur les traces de François
Chevalier : constitution et analyse d’un patrimoine [Coordination de la table ronde
Véronique Hébrard & Jorge P. Santiago].
 « D’une table l’autre : la sociabilité des Chevalier » en collaboration avec Véronique
Hébrard, table-ronde Sur les traces de François Chevalier : constitution et analyse
d’un patrimoine [Coordination de la table ronde Véronique Hébrard & Jorge P.
Santiago].
2001
 « Un réseau au bénéfice du patrimoine ? », table-ronde organisée à Lima par
Thérèse Bouysse-Cassagne et Martti Paarsinen Patrimoine, changements culturels
et construction des identités.
 « Apuntes para una geografía europea del latinoamericanismo », Universidad de
Economia de Bratislava. Centro de Estudios iberoamericano (Mai)
2000
 Symposium « La ciudad latinoamericana: una historia reciente en construcción
(1985-2000). Nuevas tareas, nuevos enfoques, nuevos objetivos; entre la
información científica y el estudio » dans le cadre du 50e Congrès International des
Américanistes à Varsovie [Coordination du symposium avec Laurent Vidal].
 « Los estudios latinoamericanos en Europa : REDIAL y CEISAL »,

Estudios latinoamericanos hacia siglo XXI : tendencias, recursos y
flujo de ideas. Symposium du 50e Congrès International des Américanistes à
Varsovie [Coordination du symposium : Barbara Valk, Robert McNeil].
1999
« Le voyage aux Amériques et les revues savantes françaises au XIX e siècle », A la
redécouverte des Amériques. Les voyageurs européens au siècle des indépendances,
colloque international organisé par le GRAL-CNRS Toulouse (Michel Bertrand) et
l’Espace Nouveaux Mondes de l’université de La Rochelle (Laurent Vidal) .
1998
 El papel de los bibliotecarios y documentalistas en la definición de las políticas
culturales : la Red Europea de Información y Documentación sobre América latina
y la cooperación científica. Conférence à l’Université Arcis de Santiago du Chili (3
décembre 1998).
 La ville latino-américaine : une histoire en construction. nouveaux regards,
nouveaux objets. Halle, 2e Congrès européen des latino-américanistes, 4-9
septembre. [Coordination du symposium avec Laurent Vidal].
 « Information scientifique et collèges invisibles du latino-américanisme français »,
Les sociabilités dans le monde hispanique (XVIIIe-XXe siècles). Formes, lieux et
représentations. Colloque international organisé par l’Université de Valenciennes et
du Hainaut-Cambrésis, 9-10 avril 1998.
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1997
Membre du Conseil scientifique du Congrès Penser la diversité latino-américaine,
organisé par l’Association française des sciences sociales sur l’Amérique latine,
Toulouse, 20-21 novembre 1997.
1996
La recherche française et espagnole sur l’Amérique latine. Une vision comparée,
Salamanque, 1er Congrès européen des Latino-américanistes, 27 juin 1996. [En
collaboration avec Adelaida Roman].
1994
Coordination du symposium « Les questions environnementales traitées par la
recherche française sur l’Amérique latine », Inf. 1 : Tendencias de la investigación y la
información científica sobre el medio ambiente en América Latina, 48° Congrès
international des Américanistes, Stockholm.
1991
Coordination avec Laura Hurtado du symposium : La Información cientifica sobre
América Latina en ciencias humanas y sociales en 1991, Tulane - La Nouvelle-Orleans,
Congrès international des américanistes.
1989
 Coordinatrice de l'assemblée constituante du REDIAL (Red Europea de Información
y Documentación sobre América Latina), Bordeaux 30 novembre - 1er décembre
1989.
 Coordinatrice de la table ronde européenne relative à la mise en place d'un réseau
européen spécialisé dans l'information sur l'Amérique latine (Madrid 6-7 mars 1989).
1988
Coordinatrice du symposium : Les systèmes d'information scientifique et technique sur
l'Amérique latine en Europe : bilan pour une coopération européenne. (Amsterdam,
Congrès international des américanistes, juillet 1988).
De 1984 à 1987
Participation à l'organisation des États généraux sur l'enseignement et l'Amérique latine
en France (Paris, 1984), des colloques du Centre de recherche et de documentation sur
l'Amérique latine : Comparaisons des sécheresses du Nordeste brésilien et du Sahel
africain (1985), Pouvoir local, régionalismes et régionalisation, (Paris, 1986), Images
réciproques de la France et du Brésil (Paris, 1987).

PUBLICATIONS
RESPONSABILITÉ D’ÉDITION
2010
 Membre du Comité scientifique de la Revista Cambios y Permanencias, del Grupo
de investigación Historia, Archivística y Redes de Investigación (categoría C de
Colciencias).
 Membre du Comité scientifique de la revue Art@logie
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2003-2010
Editrice du site Internet : América Latina. Portal Europeo
Depuis 2008
Membre du Comité de lecture de la revue Amnis. Revue de civilisation contemporaine.
Europe-Amériques.
2003-2005
Directrice de la collection Pollens aux éditions Karthala, Paris.
De 2003 à 2010
Responsable d’édition de la revue européenne Anuario Americanista Europeo co-éditée
par le REDIAL et le CEISAL (n° 1, novembre 2003).
De 1992 à 2003
Responsable d’édition de la Revue européenne d'information et de documentation sur
l'Amérique latine (REDIAL) [ISSN 1019-8563] (n° 1 1992).
1999
La ciudad latinoamericana. Una historia en construcción: nuevas perspectivas, nuevos
objetos, II° Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas, Halle, 4-9 de
septiembre de 1998, Paris, 1998, [En collaboration avec Laurent Vidal, CD-Rom du
Congrès].
1992
La Información cientifica sobre América latina en ciencias sociales y humanidades en
1991, 47° Congreso Internacional de Americanistas, Tulane, Nueva Orleans, 7-11 de
julio de 1991, Documento de trabajo, Paris, 1992, 454 p. [en collaboration avec Laura
Hurtado].
1990
Los sistemas de información científica y tecnica sobre América Latina en Europa.
Balance para una cooperación europea. 46° Congreso Internacional de Americanistas,
Amsterdam, 4-8 de julio de 1988, Documento de trabajo, [Paris, 1989], 354 p.
De 1989 à 1994
Boletín REDIAL, 3 numéros par an.
De 1987 à 2001
Alizés, revue d'information latino-américaniste, co-publié par le Réseau Amérique
latine (GDR 26 du CNRS) et l'Association française en sciences sociales sur l'Amérique
latine (AFSSAL) ; quatre numéros par an (n°1, 1987-n°27, 2000).
De 1985 à 1994
Coordination de la rubrique « Information scientifique et coopération» dans Cahiers des
Amériques latines.

OUVRAGES, ARTICLES ET RAPPORTS
2010 : (Avec Cesar Huerta) Libourne, chemins d'exil. Revue historique et archéologique du
Libournais (à paraître)
2009 (Avec Aude Argouse) Guide du chercheur américaniste : l’Amérique latine dans les
bibliothèques et centres d’archives de Paris et d’Île de France.
2008 : Les études sur l'Amérique latine en Europe face aux défis du processus de Bologne,
Amérique latine 2008, Paris, La Documentation française.
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2007 : L'influence des revues dans l'évolution des études sur l'Amérique latine en France
(1829-1968). Cahiers d'histoire de l'Amérique coloniale. SHAC, L’Harmattan.
2006
 Un médiateur efficace pour la coopération scientifique française : le Groupement des
universités et des grandes écoles de France pour les relations avec l’Amérique latine.
Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (12. 2006. Santander): Viejas y nuevas
alianzas entre América Latina y España, Espagne (2006).
 Émigration – Immigration. Europe -Amérique latinE. Quelques sources d’information
pour la recherche. In Anuario Américanista Europeo, n°3.
2005
 « América Latina. Portal Europeo www.red-redial.net. Una herramienta colectiva al
servicio del americanismo europeo » (avec Olivier Bertoncello). Revista de Cesla.
Varsovia.
 « REDIAL, una herramienta europea para valorar las actividades de investigación y
enseñanza especializadas sobre América Latina ». Boletín de Información del LAI
(Vienne)
 « Breve retrospectiva del medio siglo del Instituto de los altos estudios de América
latina de París ». Revista de Cesla. Varsovia (n°7).
 « Les jardins d’Albert Kahn. Prémisses d’un nouveau monde ou insipide Eden
colonial ? » (en collaboration avec Albert Lavigne). Le Jardin : Figures et
métamorphoses. Textes réunis par Anne Marie Brenot et Bernard Cottret, Editions
universitaires de Dijon, 2005, pp. 167-175.
2004
 « Les Réseaux universitaires : communication : Les réseaux universitaires,
instruments pour le développement. » Cahiers du CERCAL. Bruxelles. [pp. 43-49]
 « Amérique latine et diffusion de la recherche doctorale française. » Dans IHEAL,
CDROM « TALM »
2003 : « Pour un état des lieux européen de la formation, de la recherche et de l’information
scientifique concernant l’Amérique latine et les Caraïbes ». Bruxelles. Cahiers du
CERCAL.Bruxelles. [pp. 39-44].
2003 : « Des sources documentaires pour tous. La longue quête du Réseau Amérique latine »,
L’Ordinaire latinoaméricain, ‘Le latino-américanisme français en perspective’, n°191,
janvier-mars, pp.67-75.
2002
 « Les images de la violence en Amérique latine », Cahiers des Amériques latines,
n° 38, [dossier coordonné avec Serge Guilbaut].
 « Le voyage aux Amériques et les revues savantes françaises au XIX e siècle », A la
redécouverte des Amériques. Les voyageurs européens au siècle des indépendances,
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, pp. 73-93.
2001
 Itinéraires cachés de l’Amérique latine en France. Paris, éditions Séguier-Atlantica,
2001, 216 p. (ouvrage, et répertoire de sites sur CD-Rom).
 « Flânerie documentaire dans les collections latino-américaines de France »,
Historiens & Géographes, numéro spécial 'Histoire de l'Amérique latine' coordonné
par Laurent Vidal, n°374, pp. 301-322.
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2000 : « Banques de données, inforoutes et Amérique latine », Historiens & Géographes,
numéro spécial 'Géographie de l'Amérique latine' coordonné par Bernard Bret, n°372
pp.83-94.
1999
 Les Amériques à La Rochelle. Ressources documentaires (XVIe-XXe siècles), en
collaboration avec Mickaël Augeron, La Rochelle, Université de La Rochelle et
Réseau Amérique latine, 80 p.
 « Les relations Est-Ouest et les programmes européens d’étude sur l’Amérique
latine », Matériaux pour l’histoire de notre temps. Regards sur l’Amérique latine
1945-1990, avril-juin, n°54, pp. 34-41.
 « L’expérience mexicaine du surréalisme. Une histoire en construction », Mélusine,
Cahier du Centre de recherches sur le surréalisme, n°XIX ‘Mexique, miroir
magnétique’, pp. 239-263.
 « La ville latino-américaine : une histoire en construction. Nouveaux regards,
nouveaux objets » in CD-Rom du 2e Congrès européen des Latino-américanistes, 4-9
septembre. [Coordonné avec Laurent Vidal].
 « Les collections de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Patrimoine
documentaire et modernité », Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n°7, printemps,
pp. 143-158.
 « Comment les sciences sociales françaises de la fin du vingtième siècle écrivent-elles
la ville brésilienne » en collaboration avec le Réseau Amérique latine, Histoire et
Sociétés de l’Amérique latine. ‘Brésil 500 ans, numéro spécial’, Vol. 2 n°10, pp. 195204.
1998
 Coordination avec Alain Musset du numéro spécial « France-Amérique latine : une
histoire d’amour », [revue et CD-Rom], Cahiers des Amériques latines, n°28-29.
 « Pour une géographie européenne du latino-américanisme, Cahiers des Amériques
latines, n°28-29, 1998, pp. 139-159.
 « 100 ans de thèses françaises sur l'Amérique latine, Cahiers des Amériques latines,
n°28-29, pp. 109-137. [En collaboration avec Jean-Michel Guittard].
 « O Brasil na pesquisa de doutorado na França », Caderno CRH, n°29, jul.-dec.
pp. 251-260.
 1998 : « Sources pour l’histoire de l’Amérique latine du XXe siècle : la Bibliothèque
de documentation internationale contemporaine », Histoire et Sociétés de l'Amérique
latine, deuxième semestre, n°8, pp. 23-42.
 Sources d’information disponibles en France sur l’Asie et le Pacifique. Étude et
inventaire portant sur les archives, les bibliothèques, les musées, les bibliographies,
les publications en série, les collections d’ouvrages, les documents non-imprimés,
l’organisation de la recherche, les principaux enseignements spécialisés récents et les
représentations diplomatiques (Projet n°95/B7-5031/48FR. Conception et réalisation
d’outils pédagogiques de développement socio-culturel dans la formation des cadres
en coopération internationale avec les pays en voie de développement sur l’aire
culturelle Asie-Pacifique). [En collaboration avec Charles Illouz].
1997
 « Estudios latino-americanos en Francia durante los años 1945-1995 », Revista de
América Latina, « Escuelas científicas », n°12, 1997 pp. 56-67. [Traduit en langue
russe].
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 « Red Europea de Informacíon y documentacíon sobre América Latina. Breve reseña
histórica, presente y futuro », IIa Reunión de bibliotecas y centros europeos
especializados en México. Informe editado por Ingeborg Jongbloet, Ludo Simons,
Robert Verdonk, Centro de Estudios Mexicanos, UFSIA, 1996, pp. 41-45. [En
collaboration avec Adelaida Román].
1995
 « La mise en place du dispositif français d’information scientifique et technique sur
l’Amérique latine », Cahiers des Amériques latines, 1994, n°20, pp. 133-188.
 « Frédéric Mauro, directeur de thèses », ‘Mélanges offerts à Frédéric Mauro’,
Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, vol. XXXIV, 1995, pp. 35-43.
 « Index onomastique », ‘Mélanges offerts à Frédéric Mauro’, Arquivos do Centro
Cultural Calouste Gulbenkian, vol. XXXIV, 1995, pp. 1007-1035.
1994 : « Multiplicité des sources d'information et validation. Le rôle nécessaire des
chercheurs », Avant-propos au n°4 de la revue Histoire et sociétés de l’Amérique latine.
mai 1996, n°4 pp. 3-10.
1993 : « Les centres de documentation sur le tiers-monde et la mémoire du temps »,
Documentaliste, Sciences de l’information, n°4/5, juillet-octobre 1993, pp. 232-242.
[En collaboration avec Thérèse Tréfeu].
1992
 « Fédérer nos efforts. Avantages et difficultés de coopération entre les laboratoires du
CNRS. Le cas du Réseau Amérique latine », Colloque Les professionnels de
l’information scientifique et technique au CNRS. Inist, Vandoeuvre les Nancy, 19-20
novembre 1992, pp. 129-146.
 « REDIAL. Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina :
Breve reseña histórica, presente y futuro », Revista española de Documentación
científica, vol. 15, n°4-1992 (octubre-diciembre) pp. 378-383. [En collaboration avec
Adelaida Román].
1991 : « La dynamique européenne vers l’Amérique latine : le Réseau européen
d’information et de documentation sur l’Amérique latine (REDIAL) » in IDT 1991 (9e
Congrès sur l’information la documentation et le transfert des connaissances :
L’Information une dynamique pour l’Europe. Bordeaux 28-30 mai 1991 pp. 87-91.
1984-1986 : Rapports de missions exploratoires pour mettre en place des coopérations entre
le Réseau Amérique latine et d'autres institutions travaillant en sciences sociales sur
l'aire culturelle latino-américaine. (Costa Rica, 1984 ; Royaume Uni, 1985, République
fédérale allemande, 1986).
NOTES & COMPTES-RENDUS
2007 : « Oscar Niemeyer a cent ans ». Espaces latinos.
2005 : Laurent Vidal, Jean Duvignaud (postface). Mazagão, la ville qui traversa l’Atlantique.
Du Maroc à l’Amazonie (1769-1783), Aubier, 2005, 314 p. Qantara. Paris
2002
 « Le verbe du peuple entre arc-en-ciel et étoiles », Espaces latinos, mai 2002, n°194
pp. 30-31 (rubrique « Transatlantique »).
 « Les territoires latino-américains du surréalisme », Espaces latinos, rubrique
« Transatlantique », n°195, pp. 23-24.
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 « D’Orbigny l’Américain » Espaces latinos, rubrique « Transatlantique », n°197,
pp. 18-19.
 « un Franco-Brésilien à la conquête du ciel : Alberto Santos-Dumont », Espaces
latinos, rubrique « Transatlantique », n°198, p. 23,
2001 : « Le cordel de Cantel », ALMA. Amérique latine, n°2, avril-mai-juin, pp. 69-70.
2000 : « Lire l’Amérique sur les murs de La Rochelle », ALMA. Amérique latine, n°0,
pp. 89-90.
1998
 « Les singularités de la France régionale : les fonds documentaires sur l'Amérique
latine », Espaces latinos. L’actualité franco latino-américaine, décembre 1998,
n° 159, pp. 13-19.
 « Internet. Les autoroutes de l’information et l’Amérique latine », Espaces latinos.
L’actualité franco latino-américaine, mars 1998, n° 151, pp. 6-7.
1997 : « La Bolivie dans les principaux fonds documentaires français spécialisés sur
l’Amérique latine », Lazos. Bulletin de liaison des bolivianistes, n°1, pp. 37-39.
1996 : « Fonds boliviens de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
(BDIC) de Nanterre », Lazos. Bulletin de liaison des bolivianistes, n°1, pp. 37-39.
1995 : « Le Paris des Latino-Américains », Cahiers des Amériques latines, 1995, n°19,
pp. 165-168.
1993 : « Les thèses françaises sur l’Amérique latine de 1885 à nos jours », Cahiers des
Amériques latines, 1993, n°15, pp. 153-154.
RÉPERTOIRES ET CATALOGUES
1992 : 1492-1992 Les Européens et l'Amérique latine. De l'humanisme aux droits de l'homme
(en association avec la BDIC et le CESAME, participation à la coordination de l’édition
du catalogue de l'exposition du même nom, au titre du Réseau Amérique latine).
1989 : La Révolution française, l'Amérique latine et la Péninsule ibérique. Madrid, 1989 [en
association avec la BDIC et le CESAME, participation à la coordination de l’édition du
catalogue de l'exposition du même nom, au titre du Réseau Amérique latine].
1988 : Contribution pour la partie française à l'ouvrage publié par l'Université de Londres :
Roger Mac Donald et Carol Travis : Libraries and special collections on Latin America
and Caribbean : a directory of european resources, Londres, 1988.
1986 : Répertoire de bibliothèques françaises sur l'Amérique latine, Paris, Réseau
documentaire Amérique latine (GRECO 26-CNRS), 80 p. [Coordination et réalisation].

1985 :
 Catalogue collectif de périodiques sur l'Amérique latine disponibles en France Paris,
Réseau documentaire Amérique latine (GRECO 26-CNRS), 591 p. [Coordination et
réalisation].
 « Guide des sources sur l'Amérique latine en France », annexe à l'ouvrage de Guy
Martinière et Jacques Chonchol : l'Amérique latine et le latinoaméricanisme en
France, Paris, l'Harmattan, 1985. [En collaboration avec Carmen Falconnet].

HUERTA, Mona, Curriculum vitae, octobre 2010

11

BANQUES DE DONNÉES, BULLETINS ÉLECRONIQUES & SITES WEBS
2010 : Rénovation du portail REDIAL (www.red-redial.net). Mise en ligne de la revue
européenne Anuario Americanista Europeo
2008-2009 : Co-bénéficiaire avec Daniel Pouyllau du TGE Adonis (CNRS) pour la
numérisation de fonds de chercheurs (REDIAL & Institut des Amériques).
2003 : Portail européen CEISAL-REDIAL. Mise en route décembre 2003.
2003 : Responsabilité des enquêtes européennes Enseignement, Latino-américanistes,
Recherche et Fonds documentaires développées dans le cadre du programme CEISAL
(Foro científico 11-13 décembre 2003), Portail CEISAL-REDIAL.
De 2002 à 2010 : édition de Puentes para un diálogo Europa-América Latina.. Boletín de
información electrónica de REDIAL-Red Europea de Información y Documentación
sobre América Latina y de CEISAL-Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de
América Latina. ISSN 1609-851X.
De 1993 à 1999 : Réalisation dans le cadre d’une action concertée franco-espagnole de trois
bases de données avec le logiciel CDS-ISIS : Fonds sur l’Amérique latine, Organismes
spécialisés sur l’Amérique latine, Chercheurs spécialistes de l’Amérique latine.
1989 : Gestion de la base de données bibliographiques Amérique latine du Réseau Amérique
latine (FRANCIS-CNRS).
1987 : Responsable du contrat passé entre le Réseau documentaire Amérique latine et
l'Unesco pour l'alimentation de la base internationale d'organismes scientifiques et de
systèmes d'information en sciences de l'homme et de la société, DARE.
1987 : Conception et réalisation du prototype d'information consacré à l'information
scientifique sur les pays ibériques et l'Amérique latine sur videotex AHORA.
1985 : Coordination et gestion de la base de données du Réseau Amérique latine Catalogue
collectif de périodiques sur l'Amérique latine disponibles en France.
De 1982 à 1986 : Participation à l’alimentation base de données bibliographiques Amérique
latine du Réseau Amérique latine (FRANCIS-CNRS) en qualité de rédacteur.
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EXPOSITIONS

2009 : Libourne. Chemins d’exil. Les réfugiés espagnols à Libourne. Médiathèque
Condorcet. (14 Novembre-15 décembre)
1992 : Responsable pour le Réseau Amérique latine de l'organisation de l'exposition
internationale réalisée par le GDR 26-CNRS et la Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine, BDIC : 1492 - 1992 Les Européens et l'Amérique latine.
De l'humanisme aux droits de l'homme.
1989 : Responsable pour le Réseau Amérique latine de l'organisation de l'exposition
internationale réalisée, sous le haut patronage de Monsieur le Président de la
République avec le soutien de la Mission du Bicentenaire, par le GDR 26-CNRS, la
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC), la Bibliothèque
nationale de Lisbonne, La Comisión Estatal Quinto Centenario (Madrid) : La
Révolution française, la Péninsule ibérique et l'Amérique latine (Paris, Chapelle de la
Sorbonne, 30 juin -21 juillet 1989 ; Musée d'Histoire contemporaine (Hôtel des
Invalides 17 octobre - 6 novembre 1989).

AUTRES OPÉRATIONS
1993 : Recherche et sauvegarde des œuvres scientifiques chiliennes en sciences de l’homme
et de la société produites en France entre 1973 et 1990 et dépôt à la Bibliothèque
nationale de Santiago du Chili. [A la demande de Monsieur Gonzalo Figueroa,
Ambassadeur du Chili auprès de l’Unesco. En collaboration avec Ariane Gransac].

VIE ASSOCIATIVE
Depuis 2008 : membre de Local (L’Observatoire des Changements en Amérique latine)
Paris.
Depuis février 1998 : membre du Conseil de direction de la revue Espaces latinos.
L’actualité franco latino-américaine (Lyon, mensuelle). ISSN : 1260-7991.
De 1998 à 2003 : membre de l’Association ALEPH (Amériques latines : expériences et
problématiques d’historiens).
De 1996 à 1999 Membre du bureau de l’Association française des sciences sociales sur
l’Amérique latine (AFSSAL).
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