
CURRICULUM VITAE 
 

Veronica Gonzalez-Gonzalez                                      Née à Guadalajara, Mexique, le 7 octobre 1980 

          

FORMATION UNIVERSITAIRE  

 
2006-2013 :  Doctorat en Sociologie (soutenance de thèse : 10 janvier, 2014 / Mention très 

honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité) 

Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique Latine (IHEAL)  

2005-2006 :  Master 2 recherche en Sociologie 

                      IHEAL 

1998-2002 :  Licence en Relations internationales 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Mexique 

 

RATTACHEMENTS INSTITUTIONNELS 

 

- Membre du Système national de chercheurs (Sistema Nacional de Investigadores)/Conseil 

national de science et technologie (Consejo nacional de ciencia y tecnología, CONACYT), 

Mexique 

- Membre associée au Laboratoire d’Anthropologie des institutions et des organisations 

sociales/Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du contemporain (LAIOS/IIAC) 

- Chercheure du Réseau Peuples autochtones, Association française d’ethnologie et 

d’anthropologie (AFEA) 

- Experte latino-américaniste réseau Groupe international de travail pour les peuples 

autochtones (GITPA) 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Recherche 

-  Janvier 2014-Août 2015 

Chercheure post-doctorant dans le projet SOGIP/EHESS (Scales of governance, the UN, the 

States and Indigenous Peoples Self-determination in the time of globalization. Projet financé par le 

Conseil européen de recherché, rattaché à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) 

 

 Organisation de conférences internationales dans le cadre du projet: 

- « Echelles de gouvernance: les Nations Unies, les États et les peuples autochtones ». Paris, 

15-17 avril de 2015. 

- « Education, Learning and Indigenous Peoples’ Rights: What knowledge, skills and 

languages for sustainable livelihoods? ». Tromsø, Norvège. 2-4 Avril 2014  

- « Indigenous peoples and their rights to land: land policy and use, conservation, extractive 

industries », Paris, 18-21 juin 2013 

- « Peuples autochtones : avancées internationales, gouvernance, questions juridiques ». Paris, 

29 juin-1ro juillet, 2011 

 

- Janvier 2010 – Décembre 2013:  

Chercheure pour le projet SOGIP 

LAIOS/ IIAC (Laboratoire d’anthropologie des institutions et des organisations sociales/ 

Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain, UMR 8177 EHESS/CNRS) 

-  Septembre, 2004 – Mars, 2005 

Collaboratrice de recherche, Département d’Affaires politiques (ITESO) 

- Août, 2002 - Mai, 2003 

Collaboratrice de recherche, Centre de Recherche et Formation Sociale (ITESO) 

Enseignements 

- Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (demi ATER), IEP Toulouse.  

Année scolaire 2015-2016 (96h TD) 



 
Cours magistraux (128h TD): 

-    Séminaire Perspectives comparées sur les droits des peuples autochtones, EHESS. Responsable 

pour l’année scolaire 2014-2015 (54hrs TD) et collaboratrice scientifique pour l’année scolaire 

2015-2016 

- Identité, ethnicité, multiculturalisme: dynamiques politiques globales-locales, IHEAL. 

Responsable pour le semestre janvier-mai, 2015 (39h TD) et collaboratrice scientifique pour 

l’année scolaire 2015-2016  

- En qualité d’intervenante : « Les institutions internationales en tant que laboratoires 

transnationaux de normes : les droits des peuples autochtones ». Conférence de vie politique 

comparée. Faculté de droit de Chambéry. 20 février, 2014 (3h TD) 

- Séminaire d’analyse des Relations Internationales. ITESO, Mexique. Semestre janvier-mai, 2005 

(32 h TD) 

 

Travaux dirigés (84h TD): 

-  Chargée de cours TD Introduction à la Science politique. Université de Picardie Jules Verne, 

Amiens. Semestre février-mai, 2015 (20h TD) 

- Chargée de cours en Sciences Sociales, Université de Guadalajara; Lycée No. 8. Mai-septembre, 

2003 (80h TD) et Février-mai, 2002 (64h TD) 

 

Stages et missions dans des organisations internationales 
Haut Commissariat aux Droits de l’Homme  

Unité pour les autochtones et les minorités 

Août, 2008 – Novembre, 2008 

 

FAO  Point Focal pour les questions autochtones – Département pour l’équité et le 

développement 

Janvier 21 – Mai 31, 2008 

 

UNESCO  Point Focal pour les questions autochtones – Secteur de la Culture, Division des 

politiques culturelles 

  Juillet 15 – Novembre 15, 2007  

 

Vie associative 

- Collaboration régulière en tant qu’experte IWGIA –France dans la traduction au français des 

éditions annuelles du rapport Indigenous World (depuis 2008) 

- Collaborations avec l’association Le chien qui aboie en tant qu’experte sur les droits des 

peuples autochtones 

 

PUBLICATIONS 

Chapitres d’ouvrage 

- GONZÁLEZ-GONZÁLEZ, Verónica. "Indigenous peoples' rights and policies. The role of 

the UN in Mexico". Dans Bellier, Irène and Hays, Jennifer. Scales of Governance and 

Indigenous Peoples: New rights or same old wrongs? Law and the Postcolonial: Ethics, 

Politics, & Economy Routledge Series. A paraître, début 2016.  

- CLOUD, Leslie; GONZÁLEZ, Verónica et LACROIX, Laurent. 2013. Catégories, 

nominations et droits liés à l’autochtonie en Amérique latine. Variations historiques et enjeux 

actuels. En Peuples autochtones dans le monde. Les enjeux de la reconnaissance. BELLIER, 

Irène (coord.). 41-74. Paris : L’Harmattan, 2013: 372 pp. (Disponible sur: 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01078787) 

- GÓMEZ-ÁLVAREZ, David; GONZÁLEZ GONZÁLEZ Verónica. 2007. La leche es blanca 

pero no transparente. Parmalat, breve recuento  de un gran fraude. En SALAZAR UGARTE, 

Pedro (coord.). El poder de la transparencia. Nueve derrotas a la opacidad. 45-78. UNAM, 

CIDE. 297 pp. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01078787


Articles publiés dans revue à comité de lecture 
- BELLIER, Irène, GONZÁLEZ, Verónica. 2015. Peuples autochtones : la fabrique d'une 

identité symbolique aux Nations Unies. Revue Mots, 108. Juillet, 2015 : 131-150. (ISSN : 

0243-6450/ISBN 978-2-84788-727-3) 

 

COMMUNICATIONS  

- “Se mobiliser dans la globalisation: les dilemmes des peuples autochtones face à la 

gouvernementalité transnationale”. Colloque Les nouvelles formes de contestation: du 

national au transnational. Organisé par le Laboratoire Langages, Littératures, Sociétés, Études 

Transfrontalières et Internationales (LLSETI)/Université de Savoie. Chambéry, le 15 et 16 

octobre, 2015.  

- “Le droit à l’autodétermination au Mexique. Une analyse des pratiques des peuples 

autochtones, du gouvernment et de l’ONU” (Titre original en espagnol “El derecho a la libe 

determinación en México. Un análisis de las prácticas de los pueblos indígenas, del gobierno 

y de la ONU”). Conférence Echelles de gouvernance : les Nations unies, les États et les 

peuples autochtones. Organisée par SOGIP 15, 16, 17 avril 2015. 

- “La politisation des discours de revendications identitaires dans deux communautés tzeltales 

du Chiapas: logiques et trajectoires d’appropriation de concepts exogènes”. Avec Marie 

Chosson. Journée d’études L’appropriation des savoirs: acteurs, enjeux, territoires, 

processus. Centre d’études en Sciences Sociales sur les Mondes africains, américains et 

asiatiques (CESSMA, UMR 245 – INALCO, IRD, Université Paris Diderot). 14 avril, 2015. 

- “Reinforcing ILO Convention 169 as an essential element of UN specialized agencies’ 

normative frameworks”. Conférence “Enabling human rights-based development for 

indigenous and tribal peoples: Learning from 25 years’ experience of ILO Convention 

No.169”. Genève, 27-29 novembre, 2014. 

- “La pensée institutionnelle sur les peuples autochtones dans les organisations 

internationales” (Titre original en espagnol: “Lo indigena tratado des de las organizciones 

internacionales”) Mexico, 13 octobre, 2014. Comité de thèse, Centre d’Etudes Mexicaines et 

Centro-américaines. 

- Les problématiques impliquées dans la catégorie "peuples autochtones": une analyse multi 

échelles d’une dynamique transnationale. Journée d’études sur les Circulations transnationales 

d’analyse: une approche pluridisciplinaire. 23 mai, 2014 

- Les institutions internationales en tant que laboratoires transnationaux de normes : les droits 

des peuples autochtones. Conférence de vie politique comparée. Faculté de droit de 

Chambéry. 20 février, 2014 (3h, cours magistral) 

- Communication Peuples autochtones: la fabrique d’une identité symbolique aux Nations 

unies. 9 juillet, 2013. 12ème Congrès Association française de Science Politique: Inégalités et 

démocratie. Section Thématique 47. Les fonctions symboliques des organisations 

internationales 

- Séminaire Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones 
- Effets de la  Déclaration dans le monde latino-américain: la question des autonomies 

autochtones. Bolivie, Mexique, Panama, Colombie (12 janvier, 2012) 

- Empires, décolonisations, autochtonies (12 avril, 2012) 

- L’approche à l’autochtonie élaborée par les peuples autochtones (10 janvier, 2013) 

 

 

BOURSES D’ETUDE 

 
- Bourse d’excellence en Sciences sociales du Gouvernement français, 2005-2006 

 

 

LANGUES 

 
Espagnol       Langue maternelle 

Anglais        Lu, écrit, parlé  

 Français        Lu, écrit, parlé  



Italien        Lu, écrit, parlé  

 Portugais       Notions 


