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D’une civilisation l’autre
2011 sera l’Année du Mexique en France : l’occasion pour certains de
découvrir ce pays, pour d’autres d’en approfondir la connaissance. Les élèves, bien
sûr, constitueront un public privilégié pour profiter de cette opportunité unique.

Le Mexique et la France

partagent une histoire commune où se mêlent les aléas
et les échanges. Les villes mexicaines, de l’imposante Mexico à la culturelle Puebla ou
la touristique Cancún, sont une source de curiosité, d’admiration, d’inquiétude aussi.
Ce n’est pas un hasard si le sommet mondial sur le climat de décembre 2010 s’est
tenu à Cancún.
© DR

Terre de métissage, partenaire privilégié à la fois du continent nord-américain,
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de la Caraïbe et de l’Union européenne, catalyseur d’importants flux migratoires,
le Mexique a marqué (et continue de marquer) le monde, et la France en particulier,
de ses influences, des civilisations précolombiennes au cinéma et aux arts plastiques
contemporains, en passant par les fresques murales de Diego Rivera ou les ouvrages
d’Octavio Paz.

Pour leur permettre de mieux appréhender cette réalité riche et multiple,

Par ailleurs, en prolongement du cours, le ministère de l’Éducation nationale
propose aux établissements scolaires de participer en 2011 à un concours qui
permettra aux élèves d’exprimer, sous forme de vidéos, leur propre vision du Mexique.

Je vous invite donc à découvrir ce dossier et à réfléchir, selon la belle formule de
J.-M. G. Le Clézio, au « Rêve mexicain ou [à] la pensée interrompue ».
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les articles de ce numéro de TDC, rédigés par des spécialistes – historiens, géographes,
anthropologues… – fournissent aux enseignants et aux élèves un éclairage précis des
thèmes abordés dans les programmes. La parole y est également laissée au Mexique
lui-même, en la personne de son ambassadeur en France.

