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FORMATION et RECHERCHES 

2016-2017 Post-doctorat, programme de recherche-action PSDR 4 – Sagacité (Pacte, IRSTEA, 

Cap Rural). L’intelligence collective pour l’innovation dans la reconfiguration des 

activités agricoles et leur place dans les territoires. Cadre théorique de l’intelligence 

collective, accompagnement et valorisation des outils formalisés dans les six terrains.  

 

2015-2017 Etude de la construction de l’intercommunalité dans une agglomération frontalière 

haut-savoyarde, en collaboration avec Juliette Rolland. Collecte de cinquante 

témoignages d’élus et d’agents en vue de la constitution d’un patrimoine oral, rapport 

scientifique sur la construction institutionnelle, article sur la problématique frontalière, 

et réalisation de supports de médiation et de valorisation auprès d différents publics.  

 

2014-2015 Post-doctorat au LabEx ITEM (Innovation et Territoires de Montagnes), rattaché au 

laboratoire Edytem et à Irstea. Développement et test de la méthodologie de l’outil-frise 

comme outil interdisciplinaire puis auprès d’acteurs du territoire. 

 

2003-2012  Doctorat en anthropologie à l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine 

(IHEAL) – Paris III Sorbonne Nouvelle / CREDA. Thèse « La quête d’autonomie des 

paysans mayas-q’eqchi’ de Cahabón (Guatemala), 1944-2011. Trois perspectives sur les 

conflits de terre et les politiques de développement agricole » sous la direction du 

Professeur Pierre-Yves Jacopin, soutenue devant les Pierre-Yves Jacopin, Alain Breton, 

Jean-Michel Servet, Jean Piel, et Valentina Vapnarsky. Mention Très Honorable avec 

félicitations du jury à l’unanimité.  

 

2002-2003 DEA Etudes Latino-Américaines option Sociologie/Anthropologie à l’IHEAL. 

Mémoire de DEA « Monnaie, Dette et Commerce. Le cas du cacao des anciens Mayas », 

dirigé par le Professeur Pierre-Yves Jacopin, soutenu devant le professeur Bruno Théret.  

 

2001-2002 Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux.Rapport « Les ONG françaises 

au Guatemala ». Rapport pour l’ambassade de France au Guatemala dans le cadre du 

stage d’étude de l’IEP de Bordeaux. Inventaire détaillé des actions humanitaires et de 

développement financées ou organisées depuis la France. 

 

2000-2001 Licence d’Ethnologie à l’Université Victor Segalen-Bordeaux 2.  

Mémoire de Licence : « Rite de mort, enjeu de vie. Le 11 novembre commémoré par 

l’Association des Travailleurs Sénégalais de Bordeaux ».  

 

 

ENSEIGNEMENTS  

2017 Enquêtes qualitatives, 24h. Licence 2 Urbanisme, Institut d’urbanisme de Grenoble. 

2014-2017 Anthropologie du développement, 36h, Master 2 Coopération internationale et 

Communication multilingue, Université Grenoble-Alpes. 

2007-2013 Introduction à l’anthropologie, Anthropologie économique, Anthropologie du 

développement, Spécialisation Amérique latine, 516 h sur 6 ans, niveaux L1, L2, L3,  

Ecole de commerce et de développement EICD 3A de Lyon.  

2009-2017 

 

Intervenante dans les Formations Anthropologie et Humanitaire et Mission exploratoire  

de l’Association HUMACOOP, Grenoble ; 1 sessions entre 2009 et 2017 d’une journée, 

formation de professionnels humanitaire. 
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ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE 

o Bergeret, Agnès. 2017. «Narrativas del conflicto y construcciones del pasado entre los q’eqchi’es: 

del relato de vida al mito». Journal des Américanistes. 

o Bergeret, Agnès. 2016. « Conflit foncier, reconfiguration territoriale et valeurs de la Terre dans les 

Montagnes de Cahabón (Guatemala) », Revue de la géographie alpine, numéro spécial Montagnes 

et Conflictualité, n°104-1. 

o Bergeret, Agnès, Jean-Jacques Delannoy, Emmanuelle George-Marcelpoil, Delphine Piazza-

Morel, Susanne Berthier-Foglar, Anouk Bonnemains, Philippe Bourdeau, Mélanie Duval, Hugues 

François, Sabine Girard, Denis Laforgue, Pénélope Lamarque, Sophie Madelrieux & Sandrine 

Tolazzi. 2015. « L’outil-frise, dispositif d’étude interdisciplinaire du changement territorial. » 

EspacesTemps (revue en ligne). 

o  Bergeret, Agnès. 2010. « Sécurité et Développement. Les acteurs du développement et la petite 

paysannerie au Guatemala », Revue de la Régulation, « Institutions, régulation et 

développement », 1e semestre 2010, n°7. 

o Bergeret, Agnès. 2007. « Anthropologies et controverse identitaire au Guatemala », le Journal des 

Anthropologues. « De l’anthropologie des autres à la reconnaissance d’une autre 

anthropologie », 2007, n°110-111, pp.161-183.  

DIRECTION d’OUVRAGE 

o Bergeret, Agnès, Emmanuelle George-Marcelpoil, Jean-Jacques Delannoy et Delphine Piazza-

Morel (dir.), 2015. L’outil-frise, expérimentation interdisciplinaire. Comment penser les processus 

de changements en territoire de montagne ? Labex ITEM, Carnet ITEM n°1, Grenoble. 

AUTRES PUBLICATIONS 

o Bergeret, Agnès, 2008-2009. «Aquí, no hay precio”. Valor mercantil y valor comunitario en el 

campesinado q’eqchi’ (Cahabón, Guatemala)», Anuario americanista europeo, n°6-7, pp. 59-84. 

o Bergeret, Agnès,2008. « Des mots venus d’ailleurs à la médiation dédoublée : les organisations de 

la société civile “indigène” et les donateurs internationaux au Guatemala », Bulletin de la Société 

Suisse des Américanistes, n°70, pp. 39-48. 

CHAPITRES d’OUVRAGES 

o Bergeret, Agnès, 2013. « Se rassembler ou l’imaginaire de la Libellule. Réinvestissement et 

transformation des sociabilités collectives rurales face aux menaces de désintégration chez les 

Q’eqchi’ (Cahabón, Guatemala) ». in Uribe G. Sociabilités, identités, imaginaires en Amérique 

latine, Presses Universitaires de Rennes. 

 


