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L’idée vectrice de ce colloque est de s’inscrire dans un dialogue entre anthropologie et archéologie à propos d’une 
même popula�on : les Mayas. Du Mexique au Honduras, depuis la période Classique (à par�r de 250 ap. J.-C.) à nos jours, 
nous souhaitons apporter de nouveaux éclairages sur des pra�ques de mobilités spa�ales, trop souvent méconnues ou 
ignorées. Dans ce cadre, quatre sessions de réflexions sont répar�es sur deux jours. 

L’objet du déplacement  se focalise d’abord sur les mo�fs poussant les popula�ons à se déplacer et les traces de 

l’expérience migratoire dans les objets du quo�dien. Comment exploiter ces indices, notamment dans les ves�ges 
archéologiques ? 

Des cités et des circulations   interroge ensuite la manière dont les circula�ons de personnes imprègnent 

physiquement les cités. En soulevant la ques�on de la citoyenneté de ce�e popula�on indigène, nous évaluerons également 
l’impact de l’urbain sur les stratégies de circula�on des nouveaux venus. 

Le chemin et les références au mouvement étant légion dans les langues mayas, au sein de la session  l’actuel et la voie, 
nous ques�onnons comment le présent et la présence des témoignages de ces peuples montrent la réinven�on 
permanente de leur mobilité, depuis les pra�ques culinaires au tourisme, en passant par le zapa�sme. 

Enfin,  les Mayas migrateurs  met en exergue les enjeux de reconfigura�ons poli�ques soulevés par la migra�on de 
ce�e popula�on. De la période classique à nos jours, nous nous demandons comment, en se confrontant à des sociétés 

e xogènes, les outsiders ques�onnent leur iden�té et culture maya. 

L’affiche et les éléments graphiques du programme ont été réalisés par l’ar�ste Katherina Bulacio. 

Son œuvre et les détails du projet Desde Antes que América sont accessibles sur son site desdeantesqueamerica.com/

Le logo du colloque est un glyphe déchiffré be In KNOROZOV Yuri, 1999, La escritura Jeroglifica maya descifrada, Mexique, 
Universidad de Quintana Roo / Xcaret. En maya yucatèque précolombien, il signifie à la fois le « chemin » et l’ « office »

Been, « marcher », « cheminer » est la correspondance accordée à celui-ci-dessous.  

 Il sera employé pour dis�nguer les interven�ons à distance de  de Traci Ardren, Joyce Benne� et Karine Vanthuyne.  

. 
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Mercredi 7 décembre 2022 

9H45-10H00 

Mot de bienvenue et ouverture du colloque 

Philippe Charlier, musée du quai Branly - Jacques Chirac 
Clarissa Cagnato, Archéologie des Amériques UMR 8096

Julie�e Danfakha, Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne, UMR 7186

 
10H-12H30 

L’objet du déplacement 

Ouverture de session 

Marie Chosson, Maîtresse de conférences à l’INALCO, CESSMA.

10H-10H30 

Sur les liens entre religion et migra�on. Etude ethnographique d’un saint migrant entre Guatemala et Etats-Unis. 

Sylvie Pédron-Colombani, Maîtresse de conférences, LESC/EREA, Nanterre 

10H30-11H 

Mobile Maya Bodies 

Carolyn Freiwald associate professor, University of Mississippi, USA 

11H-11H15 

Pause-café 

11H15-11H45 

Mobile Maya Women and Materiality: Modern Migra�on, Clothing Revitaliza�on, Affect, and Material Records 

Joyce Benne�, Assistant professor, Connec�cut College, USA 

11H45-12H30 

Modération des discussions avec le public 

Marie Chosson, Maîtresse de conférences à l’INALCO, CESSMA.

12H30-14H 

Déjeuner 

musée du quai Branly - Jacques Chirac



  

 

3 

 

 

14H-16H30 

Des cités et des circula�ons 
 

Ouverture de session 

Dominique Michelet, Directeur de recherche émérite, membre associé Archéologie des Amériques  

14H15-14H45 

Mobilité et migra�ons : la structure et l’histoire des villes mayas 

Marie-Charlo�e Arnauld, Directrice de recherche émérite, CNRS, Archéologie des Amériques

14H45-15H15 

Se réapproprier l’Etat sans être corrompu par lui. Pra�ques d’émancipa�on autochtones au Guatemala à l’ère de 
l’impéra�f minier 

Karine Vanthuyne, Professeure, Faculté des sciences sociales, Université d’O�awa, Canada 

15H15-15H30 

Pause-café 

15H30-16H 

Entre deux mondes : diversité culturelle et migra�ons dans le nord de l’Alta Verapaz à l’époque classique. 

Chloé Andrieu, Chargée de recherche au CNRS, Archéologie des Amériques ; et al. 

16H-16H45 

Modération des discussions avec le public 

Dominique Michelet, Directeur de recherche émérite, membre associé Archéologie des Amériques  

17H-18H 

Présenta�on d’une œuvre archéologique au public dans la salle des collec�ons permanentes du musée 
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Jeudi 8 décembre 2022 
 

10H-12H30 

L’actuel et la voie 
 

Ouverture de session 

Valen�na Vapnarsky, Directrice de recherches, LESC/EREA, Nanterre 

10H-10H30 

Violences et déplacements de popula�on : la migra�on comme enjeu de survie des femmes mayas ixil du 
Guatemala 

Coralie Morand, Post-doctorante ra�achée LESC/EREA 

10H30-11H 

Movement And Mobility In Service To The Ancient State: New Inves�ga�ons Of Sacbe 1 In Yucatan. 

Traci Ardren, Professor, University of Miami, USA 

11H-11H15 

Pause-café 

11H15-11H45 

La mobilité des jeunes mayas 

Perla Petrich, Professeure émérite, Ins�tut des Amériques, Université de Paris 8 

11H45-12H30 

Modération des discussions avec le public 

Valen�na Vapnarsky, Directrice de recherches, LESC/EREA, Nanterre 

12H30-14H 

Déjeuner 

 

 

 



14H-16H30 

Les Mayas migrateurs 

Ouverture de session 

Philippe Nondédeo, Chargé de recherche au CNRS, Archéologie des Amériques 

14H15-14H45 

The Maya At Teo�huacan : Local And Foreign Plant Foods As Proxies For Interac�ons During The Early 4th Century 
CE. 

Clarissa Cagnato,- Post doctorante, Archéologie des Amériques

Nawa Sugiyama, Assistant Professor, University of California, Riverside, USA 

14H45-15H15 

Migrer à sa perte 

Julie�e Danfakha, Doctorante LESC/EREA, ED 395, Nanterre, musée du quai  Branly - Jacques Chirac

15H15-15H30 

Pause-café 

15H30-16H 

Being a foreigner at Tikal during the Early Classic (250-550 CE). 

Edwin Román Ramírez, PhD, Tikal Sur archaeological project director, Guatemala 

16H-16H45 

Modération des discussions avec le public 

Philippe Nondédeo, Chargé de recherche au CNRS, Archéologie des Amériques 

17H-18H 

Présenta�on anthropologique d’une œuvre actuelle au public dans la salle des collec�ons permanentes du musée 

5 
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L’objet du déplacement 
 

L’objet du déplacement interroge les motifs conduisant les populations à se déplacer et la manière dont l’expérience 
migratoire se retrouve dans les objets du quotidien. 

 

 

 

Sylvie Pédron-Colombani 

 

Sur les liens entre religion et migration… Etude ethnographique d’un saint migrant entre 
Guatemala et Etats-Unis. 

 

Au cours des dernières décennie, l’ar�cula�on entre religion et migra�on a fait l’objet de nombreux travaux 
tant la circula�on des individus suscite de nouvelles dynamiques religieuses, en réac�ve d'anciennes, génère 
de nouveaux modes d'inves�ssements, de nouvelles voca�ons et parfois même des conversions. Dans ce�e 
communica�on, nous aborderons la façon dont la religion peut accompagner l’expérience de la migra�on à 
travers la dynamique interna�onale d’un culte religieux issu du catholicisme populaire indigène maya du 
Guatemala. Au cours des dernières décennies, le culte San Simon, saint non reconnu par l’Eglise catholique 
mais provenant de l’univers des confréries implantées dans le monde indigène des hautes terres 
guatémaltèques, a en effet accompagné la migra�on vers les Etats-Unis de nombreux individus l’ayant élu 
comme leur protecteur. Dans ce processus, le culte s’est transformé, se nourrissant de la culture religieuse 
nord-américaine et du contact avec d’autres popula�ons migrantes, notamment mexicaines. Des objets sont 
nés de ce�e rencontre. Mais le culte a également fait l’objet de processus de mise en valeur d’un patrimoine 
culturel maya, mobilisé pour s’insérer dans la ville. Aussi, dans ce�e communica�on, nous envisagerons, à 
par�r d’une ethnographie réalisée au Guatemala et dans la ville de Los Angeles, tant ce que la migra�on fait 
à San Simon que ce que San Simon fait à la migra�on. 
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Carolyn Freiwald 

 

Mobile Maya Bodies. 

 

Debates over defini�ons of migra�on and mobility stem from archaeology’s a�empts to understand why 
people moved in the past. War, climate shi�s, and famine, as well as marriage, work, and curiosity are all 
reasons that people move, past and present, but the combina�on of factors are difficult to measure. As a 
result, we remain focused on the basic task of iden�fying movers and finding novel methods to do so. We 
might also focus on be�er contextualizing the physical aspect of the move, or when it occurred: did an infant 
or child move, or an adult? Where was the body moved for burial, or how far did the body part travel as a 
social or poli�cal commodity? This paper explores the physicality of Maya movement in the Belize Valley 
using mul�ple isotope systems ( 34S, with 18O and 87Sr/86Sr values), new radiocarbon dates, and data from 
new sites. An explora�on of the origins of non-residen�al burials in caves and shrines, and of complete 
burials v. offerings, provides in-depth analyses of each type of physical movement of the bodies. Post-
mortem movement is not normally considered part of the conversa�on about migra�on, but it allows us to 
be�er define movers and how past Maya popula�ons may have conceptualized migra�on and movement in 
both life and death.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

8 

 

Joyce Benne� 

 

Mobile Maya Women and Materiality: Modern Migration, Clothing Revitalization, Affect, 
and Material Records 

 

 

EN DISTANCIEL 

 

Maya iden�fied peoples have been on the move for millennia, and this is especially true of modern Maya 
peoples. My work ques�ons why modern Maya in the Guatemalan highlands are on the move and what 
kinds of material consequences such movement has, par�cularly for women’s clothing. Maya women are of 
par�cular interest because they are responsible for passing on cultural markers and tradi�ons through 
material objects, especially clothing. Based on more than 20 months of fieldwork among Kaqchikel Maya 
speaking women, I argue that Maya women's mobility is not a choice but a survival strategy in the face of 
neoliberal policies that disenfranchise Maya families and especially women. Migra�on forces women into 
contact with the consequences of neoliberal, capitalist policies, resul�ng in structural violence, including 
an�-Indigenous slurs and racist policies. Women are pressured to wear Western clothing and to speak 
Spanish, endangering Indigenous culture and language by devaluing it. But instead of abandoning their 
tradi�ons, some migrant Maya women find inspira�on and pride in revitalizing Kaqchikel tradi�ons in their 
hometowns post-migra�on. 

In this talk, I focus on the material consequences of women’s revitaliza�on work in the form of Indigenous 
clothing. I analyze women’s revitaliza�on of their clothing upon return to their home communi�es. As they 
commission more clothing, women a�empt to earn the label of “good” women. Women specifically use 
traje, or Indigenous clothing, that minimizes the use of manufactured cloth and relies on hand-woven or 
tradi�onally produced pieces as a way of mimicking the an�-code-mixing work they do with the Kaqchikel 
language. Using linguis�c theories of enregisterment, I show that women experience their ac�vism as 
empowering, even when their communi�es do not support them. Reconnec�ng to materiality, I analyze how 
women’s ac�vism impacts the material records of modern peoples. 
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Des cités et des circula�ons 
 

.  

 

 

 

Marie-Charlo�e Arnauld 

 

Mobilité et migration : la structure et l’histoire de villes mayas. 

 

Compte-tenu des dynamiques démographiques pré-modernes, l'urbanisa�on mésoaméricaine ancienne fut 
essen�ellement faite de mouvements de popula�on. Dans le cas maya (du moins dans les basses terres de 
forêt tropicale) l'urbanisa�on n'a jamais signifié sédentarisa�on totale; il est u�le de dis�nguer entre la 
mobilité régulière à l'échelle de l'hinterland d'une ville, nécessaire à la subsistance, et les migra�ons 
intermi�entes à l'échelle spa�ale régionale, plus circonstancielles (catastrophes naturelles, conflits 
poli�ques; Arnauld, Beekman et Pereira 2021). Dans ce cadre il est intéressant de poser en termes de 
mobilité et de migra�ons les deux ques�ons: 1) comment les circula�ons de personnes donnent forme 
physiquement aux cités ? et 2) quel est l’impact de ces cités sur les stratégies de circulation des nouveaux 
venus? Sur la première, la mobilité régulière de subsistance façonnait effec�vement les cités mayas 
classiques qui se caractérisent par la dispersion rela�ve des habitats, la non-croissance de la majorité des 
unités d'habitat modestes et la non-densifica�on de la ville. Sur la deuxième, inversement c'est l'architecture 
urbaine en dur qui transformait les modes d'ac�on collec�ve, entrainant la forma�on de quar�ers ou autres 
formes de groupements internes qui risquaient de détruire la cohésion socioéconomique urbaine. Les 
migra�ons sont documentées par l'archéologie des abandons de cités du IXe siècle.  

 

 

 

 

 

Dans quelle mesure le droit à la ville questionne le concept de citoyenneté en contexte multiculturel  ?
Des cités et des circulations discute l’impact des aménagements citadins sur les stratégies de circulation des nouveaux venus.
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Karine Vanthuyne 

 

Se réapproprier l’Etat sans être corrompu par lui. Pratiques d’émancipation autochtones au 
Guatemala à l’ère de l’impératif minier. 

 

 

EN DISTANCIEL 

 

La li�érature sur les mouvements an�-mines en Amérique la�ne met l'accent sur l'ac�visme juridique 
comme cons�tuant la stratégie principale que les Autochtones emploient pour défendre leurs territoires 
contre l'impéra�f minier que la région connaît depuis les 20 dernières années. Dans ce�e communica�on, 
j’analyse les racines d'une approche alterna�ve que des ac�vistes mayas au Guatemala ont employé pour 
me�re fin à l'exploita�on minière dans leur municipalité : cul�ver leur propre conciencia et celle de leurs 
voisins, pour se réapproprier les structures éta�ques locales tout en évitant d'être corrompu par elles. En 
documentant l'expérience et les imaginaires de l'État qui ont soutenu ce�e approche alterna�ve, je montre 
comment une longue histoire de domina�on poli�que, combinée à l'expérience de l'impéra�f minier et à la 
percep�on de son peuple comme ayant été "acheté" par l’industrie extrac�ve, a encouragé ces militants 
mayas à promouvoir des façons "appropriées" de s'engager en poli�que. 
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Chloé Andrieu,  

Paola Torres, Julien Sion, Fidel Suyuc, Divina Perla, Efrain Tox, Jackeline Quiñonez, Renato 
Juarez, Lila Franitch, et Naya Cadalen 

 

Entre deux mondes : diversité culturelle et migrations dans le nord de l’Alta Verapaz à 
l’époque classique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nord de l’Alta Verapaz cons�tue un passage obligé entre les Basses Terres et les Hautes Terres mayas. A ce 
�tre, le contrôle de ce�e zone stratégique entre ces deux grandes en�tés culturelles et géographiques a fait 
l’objet d’intenses compé��ons entre les principales puissances poli�ques du Peten durant l’ensemble du 
Classique Ancien (250-600 apr. J.C.). Au Classique Récent (600-800 apr. J.C.), cependant, s’y sont développées 
deux cités, Cancuen et Raxruha, qui présentent des iden�tés matérielles très contrastées : alors que Cancuen 
affiche tous les traits habituellement associés aux Basses Terres, les styles architecturaux et céramiques 
observés à Raxruha s’apparentent à ce que l’on connaît dans l’al�plano guatémaltèque.
 
A travers l’étude de la culture matérielle de ces deux sites contemporains et voisins, nous ques�onnerons les 
différentes iden�tés affichées et revendiquées par leurs habitants, la nature de leurs interac�ons, ainsi que 
leurs possibles migra�ons après l’abandon de la région au 9e siècle. 
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L’actuel et la voie 
 

L’actuel et la voie éclaire la réinvention permanente de la mobilité maya par le présent et la présence de leurs 
témoignages. 

 

 

 

Coralie Morand 

 

Violences et déplacements de population : la migration comme enjeu de survie des femmes 
mayas ixil du Guatemala 

 

Le Guatemala a traversé un conflit armé interne par�culièrement sanglant de 1960 à 1996. Le début des 
années 1980 est marqué par une stratégie contre-insurrec�onnelle totale aux accents génocidaires, 
notamment dans la région maya ixil (El Quiché). Face au déchaînement de violences qui traversent la région, 
nombre d’habitants optent pour l’exil et traversent la fron�ère mexicaine pour rejoindre des camps de 
réfugiés. D’autres qui�ent leurs communautés et s’installent dans les montagnes, à l’abri des denses forêts 
des contreforts des Cuchumatanes. Ces déplacements de popula�ons font écho aux actuelles migra�ons 
transna�onales vers le nord du con�nent, ul�me recours pour de nombreux jeunes hommes et femmes 
confrontés au manque d’opportunités économiques dans la région. Ce�e précarité est à l’origine même du 
conflit et a créé, et con�nue de créer, des migra�ons saisonnières vers les grandes planta�ons (fincas) de la 
côte pacifique. 

Ainsi, la région ixil est le théâtre d’un entremêlement de migra�ons, diverses dans le temps et l’espace, qui 
répondent à un impéra�f de survie, qu’il s’agisse de survie face à la violence ou de survie économique. 
Prenant comme point de départ le récit d’une ancienne travailleuse des fincas, ce�e communica�on 
propose de dresser un état des lieux de la situa�on migratoire dans la zone. Cet état des lieux sera complété 
par une analyse de ce témoignage pour comprendre dans quels termes s’exprime la migra�on. Plus 
précisément, nous nous a�acherons à étudier les éléments du parcours de migra�on mis en avant par ce�e 
femme, notamment les caractéris�ques qu’elle met en avant comme étant des formes de violence. Cela sera 
ensuite comparé aux travaux menés par une associa�on locale de protec�on des femmes sur la migra�on 
transna�onale des femmes et sur les dangers auxquels elles s’exposent lorsqu’elles entreprennent de qui�er 
le pays pour travailler au Mexique ou aux États-Unis. 
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Traci Ardren 

 

Movement and mobility in service to the ancient state: new investigations of Sacbe 1 in 
Yucatan. 

 

 

 

EN DISTANCIEL 

 

Classic Maya ci�es were filled with pageantry and performa�ve spaces that helped cons�tute the unique 
experiences of urban life.  For urban Maya of this �me, social inequality was mediated by unique experiences 
of marke�ng, performance, and rituals that upheld the state.  Urban environments were built to 
accommodate a variety of experiences and circula�ons that through their performance and viewing, 
communicated a dis�nc�ve character to urban life.  A key arena for these demonstra�ons of state power 
were the ancient road systems known as sacbe.  These core features of state infrastructure were venues for 
the performance of movement, empty stages to fill with sacred and poli�cal content available only to those 
who lived within the genera�ve space of the city. 

    The construc�on of Sacbe 1 from Yaxuna-Coba coincides with a period of increasing hos�lity in the 
northern Maya lowlands.  Constructed in the Late Classic period, this road is one of the most obvious of 
territorial maneuvers including evidence that suggests the movement of cap�ves.  An absence of significant 
architecture at either end of the 100 kilometer road suggests the road itself, and the largely rural landscape 
it traversed, were the focus of this substan�al investment of resources.  Produc�on of a huge processional 
space created a new forum for the circula�on of ideas about alliance and protec�on, and forced new social 
rela�onships and social prac�ces among the inhabitants of the region.  Using new lidar data from the en�re 
length of Sacbe 1, as well as informa�on about the communi�es along it that were forcibly integrated into 
the poli�cal alliance between Yaxuna and Coba, this paper will explore the longest sacbe of the ancient Maya 
world as a uniquely urban space.  Placed within historical context, and in dialogue with other sacbes in the 
Maya lowlands, I explore how the movement of people and ideas along this road created and perpetuated 
Classic urban culture, even in a rural hinterland far from royal precincts.        
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Perla Petrich 

 

La mobilité des jeunes mayas 

 

De nombreux jeunes Mayas des villages autour du lac A�tlán ont accès à l'enseignement secondaire et 
certains parviennent à se rendre dans la capitale pour étudier à l'université. La grande majorité d'entre eux 
s'installent ensuite défini�vement dans leur village d'origine. Ces jeunes oscillent constamment entre 
modernité et tradi�on communautaire. Certains d'entre eux ont une double ac�vité : d'une part, ils 
travaillent comme salariés ou indépendants, toujours en dehors de l'agriculture, et d'autre part, ils se 
consacrent à une ac�vité religieuse intense, souvent livresque, pour devenir « guides spirituels » (ajqij). Une 
fois proclamés ou autoproclamés comme tels, ils exercent comme thérapeutes des consulta�ons privées et 
célèbrent en tant que prêtres mayas des cérémonies publiques de caractère religieux. 

Nous tenterons d'analyser ces « guides spirituels » en tenant compte des pages facebooks que possèdent la 
plupart d’entre eux. Grâce à l'internet, les barrières spa�ales et temporelles tradi�onnelles sont abolies : les 
rituels locaux se mondialisent et peuvent être vus indéfiniment par n'importe qui. Les espaces rituels de ces 
ajqij, où les musiciens sont toujours présents, sont des créa�ons originales et esthé�quement innovantes 
par rapport aux autels des prêtres mayas âgés. La mise en scène rituelle photographiée ou filmée est incluse 
dans les réseaux où le sacré se mélange avec la vie personnelle et sociale des acteurs. La plupart des adeptes 
de ces ajqij sont également des jeunes, car leur propre réalité est de plus en plus mobile grâce à la 
connec�vité.  

Nos ques�ons porteront sur les mo�va�ons de ces ajqih et de leurs sympathisants, sur l'impact social de ces 
ac�vités, sur l'accepta�on ou le rejet des anciens ajqij tradi�onnels et, surtout, sur la réac�on des églises 
catholiques ou protestantes qui perdent des jeunes fidèles. 
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Les Mayas migrateurs 
 

En guise de conclusion, « les Mayas migrateurs » questionne les enjeux soulevés par la migration de ces populations 
autochtones, de la période classique à nos jours. 

 

 

 

Clarissa Cagnato et Nawa Sugiyama 

 

The Maya at Teotihuacan : local and foreign plant foods as proxies for interactions during 
the early 4th century CE. 

 

Food is a powerful medium through which iden��es are structured and maintained, and we argue that this 
incorpora�on of foreign plant foods was perhaps another way to nego�ate the place of the Maya dignitaries 
in a changing social-poli�cal landscape. Similarly to today, people in the past moved, and with them their 
ideas and their material culture. However, seeing these movements across the landscape can be trickier for 
perishable materials. Fortunately, using different lines of evidence, it is possible to reconstruct in some cases 
the movement of plants but also people and animals. Recent inves�ga�ons at the Plaza of the Columns 
Complex at the heart of the ceremonial precinct of Teo�huacan (Mexico) have revealed the presence of 
Maya elites that probably resided here during the Early Classic (3rd-4th centuries CE), pre-da�ng the Entrada, 
a historic event in Mesoamerican history. These elites likely par�cipated in the early construc�on of this 
monumental city and in the rituals associated to rulership. In this paper we focus on a 4th century 
monumental feas�ng deposit (cache) within the Plaza of the Columns Complex, where thousands of ceramic 
sherds (both local and Maya style) as well as animal and plant remains, have been recovered. The rich 
botanical assemblage recovered thus far indicates the presence of local but also non-local plant resources 
(more frequently associated with the Maya) probably imported from beyond the Teo�huacan Valley. 
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Julie�e Danfakha  

 

Migrer à sa perte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si de nombreux jeunes qui�ent l'Etat fédéral du Chiapas au profit d’une vie plus prospère, le choix de par�r du 
troisième municipe le plus pauvre du Mexique, San Juan Cancuc, n'est pas anodin pour les jeunes femmes 
tseltales. Nommées ach’ix en leur langue, la socialisa�on de ces mineures condi�onne la reproduc�on du 
groupe social communautaire. Aussi sont-elles l’objet de la vigilance accrue de leurs aînés dès leurs premières 
menstrues car, à l’inverse de leurs homologues masculins, il est a�endu qu’elles observent un mode de vie 
sédentaire « tradi�onnel » pour s’accomplir en la maternité. Qu’elles entre�ennent des contacts trop poussés 
avec la « modernité » urbaine équivaut donc, pour les autorités locales indigènes, au troc de l’avenir de leur 
société toute en�ère sur l’autel d’aspira�ons individuelles. Dans ce�e construc�on genrée du rapport au rural, 
l’antagonisme d’une ville se voit notablement sublimé : celui de Mexico. La capitale du pays condamne toute 
ach’ix nubile s’y rendant à un non-retour tant iden�taire que physique. Bien qu’elles « n’existeraient pas » 
(mayuk, mayik) à San Juan Cancuc, nous avons suivi la voie de ces migrantes pour les trouver à Mexico.  
Recueillis en leur langue maternelle tseltale, leurs récits de vie nous invitent à ques�onner le sens de la                
« perte » (ch’ayel, ch’ay) communautaire imputée à leur migra�on. 
En quoi ces ach’ix font-elles mauvais genre ? Par l’analyse de mobilités singulières, notre communica�on vise 
à me�re à jour les enjeux poli�ques mul�scalaires soulevés par les déviances subalternes.
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Edwin Roman Ramirez 

 

Being a foreigner at Tikal during the Early Classic (250-550 CE). 

 

Tikal is one of the most important centers of the Classic period in the Maya Lowlands. Like any great 
metropolis, this city was not only made up of local people, but also a�racted people from other la�tudes 
throughout its history of occupa�on. Although mobility studies in ancient �mes have come a long way, li�le 
has been wri�en about how ci�es receiving non-locals reacted to the presence of these individuals in their 
adop�ve city. This talk will explore the rela�onship that Tikal had with the non-locals who arrived and se�led 
in this city during the Early Classic Period (250-550 CE). These "foreign people" according to archaeological 
data, came from different social strata, many of them were originally from various Mayan ci�es and others 
from ci�es as far away as Teo�huacan.  Therefore, an a�empt is made to explain how these non-local people 
nego�ated their presence within this community, and how their social status, gender and ethnicity could 
influence their social role at Tikal. 
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