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CURRICULUM	VITAE	

 

Alfonso RAMÍREZ GALICIA 

 

Adresse	: 

4 Avenida Revolución Oriente,  

Tenango del Aire, État de Mexico,  

C.P. 56780, Mexique 

 

Téléphone	:	

+52 1 55 23870729 (portable, Mexique) 

+52 597 9825028 (fixe, Mexique) 

 

E-mail	:	

ragakar@gmail.com 

 

État	civil	:	

Situation de famille : Célibataire 

Nationalité :  Mexicain 

Date de naissance :  16/05/1983 (Âge : 36 ans) 

 

Projet	professionnel	:	

Historien des sciences (doctorat, Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico 2014) et 

archéologue (Escuela Nacional de Antropología e Historia, Mexico, 2008). Spécialiste en technologie 

et palethnologie des chasseurs-cueilleurs de la fin du Pléistocène et des débuts de l’Holocène, en 

France et au Mexique, ainsi qu’en histoire intellectuelle et en ethnologie des techniques et des 

pratiques scientifiques contemporaines ; notamment à travers l’étude comparée des traditions de 

recherche en préhistoire en France et au Mexique, de la fin du XIXe siècle à nos jours. Chercheur 

postdoctoral (Fernand Braudel-IFER Fellowship, 2015) en la Maison Sciences de l’Homme, Paris, et 

chercheur associé ((labex Les passé dans le présent, 2017) en la Maison Archéologie & Ethnologie, 

René-Ginouvès (MAE), Nanterre, avec une investigation sur l’histoire et l’ethnographie des pratiques 

scientifiques des traditions de recherche liées avec les équipes fondées par André Leroi-Gourhan et 

Jacques Tixier. 
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Expérience	professionnelle	(cours	universitaires)	

 

Août 2019-Novembre 2019 Enseignant (« Profesor de hora cátedra ») ENAH, Mexico, 

avec les cours : « Histoire de l’archéologie mexicaine » 

« Séminaire de thèse » et « « Laboratoire de technologie et 

d’archéologie expérimentale ». 

Février 2019-Juin 2019 Enseignant (« Profesor de hora cátedra ») à l’Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Mexico, avec les 

cours : « Théorie archéologique contemporaine », « Analyses 

technologiques de chaînes opératoires » et « Laboratoire de 

technologie et d’archéologie expérimentale ». 

Août 2018-Novembre 2018 Enseignant (« Profesor de hora cátedra ») ENAH, Mexico, 

avec les cours : « Analyses technologiques de chaînes 

opératoires » et « Histoire de l’archéologie mexicaine » et 

« Séminaire de thèse ». 

Février 2018-Juin 2018 Enseignant (« Profesor de hora cátedra ») ENAH, Mexico, 

avec les cours : « Théorie archéologique contemporaine » et 

« Analyses technologiques de chaînes opératoires ». 

Août 2017-Décembre 2017 Enseignant (« Profesor de hora cátedra ») ENAH, Mexico, 

avec les cours : « Séminaire de thèse » et « Histoire de 

l’archéologie mexicaine ». 

Août 2016-Décembre 2016 Enseignant (« Profesor de hora cátedra ») ENAH, Mexico, 

avec des cours sur l’histoire de l’archéologie et sur 

l’ethnologie préhistorique. 

Février 2016-Juin 2016 Enseignant (« Profesor de hora cátedra ») ENAH, Mexico, 

donnant le cours: « Introduction à l’ethnologie et la 

technologie préhistoriques ». 

Août 2014-Décembre 2014 Enseignant (« Profesor de hora cátedra ») ENAH, Mexico, 

donnant le cours: « Histoire de l’archéologie mexicaine ». 

Février 2014-Juin 2014 Enseignant (« Profesor de hora cátedra ») ENAH, Mexico, 

donnant le cours : « Thèmes d’histoire de l’archéologie 

mondiale ». 
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Expérience	professionnelle	(investigation)	

	

Février 2017-Juin 2017 Chercheur associé, Labex Les passés dans le présent et UMR 

7041 ArScAn, MAE, Nanterre. Dans le cadre du projet 2ARC 

(ARChives de fouilles ARCy-sur-Cure) dirigé par Nejma 

Goutas, Ludovic Mevel et Pierre Bodu. 

  Avec la recherche : « Revisiter le chantier-école de 

fouilles d’Arcy-sur-Cure (Yonne) 1946-1963. Essai (paléo-) 

ethnologique d’histoire des techniques et des pratiques de la 

préhistoire contemporaine », publié dans le Bulletin de la 

Société préhistorique française. 

Mars 2015-Novembre 2015 Chercheur postdoctoral à l’équipe Ethnologie préhistorique, 

UMR 7041 ArScAn, labex Les Passés dans le Présent, MAE, 

Nanterre. Dans le cadre du programme Fernand Braudel 

IFER1, Fondation Maison Sciences de l’Homme (FMSH) et 

labex Les Passés dans le Présent. 

Avec la recherche : « Faire de la préhistoire « sur le 

tas » : Quelques notes sur l’histoire intellectuelle de 

l’ethnologie et de la technologie préhistoriques françaises 

contemporaines », dans la série des Working Papers de la 

FMSH. 

Juillet 2014-Decembre 2014 Chercheur postdoctoral au  projet de recherche fondamental 

du CONACYT2 (clé : 13611702): « La izquierda en el campo 

intelectual mexicano, 1968-1991 », dirigé par le professeur 

Carlos Illades Aguiar, à l’Universidad Autónoma 

Metropolitana, Mexico. 

  Avec la recherche : « Algunas notas sobre el estado 

actual de los estudios de la prehistoria de las Américas: el 

poblamiento del continente y los cazadores-recolectores de 

la transición del Pleistoceno al Holoceno », publié dans Signos 

Históricos.3 

 
 

1 « International Fellowship for Experienced Researchers ». 
2 « Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología » : institution mexicaine, analogue au CNRS français, chargée 
de l’organisation et de la promotion des recherches scientifiques dans tout le pays. 
3 Revue de l’Universidad Autónoma Metropolitana à Mexico. 
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Expérience	professionnelle	(fouilles	archéologiques)	

 

Août 2015-Sepetembre 2015 Archéologue, dans l’équipe de fouilles du site paléolithique 

des Bossats à Ormesson (Seine-et-Marne), dirigée par Pierre 

Bodu. Fouille programmée, Ministère de la Culture, Service 

Régional de l’Archéologie d’Île-de-France. 

Août 2009-octobre 2009 Archéologue, dans l’équipe de fouilles du projet 

« Peuplement Clovis dans la région de Metztitlán, Hidalgo, 

Mexique » dirigé par Ana María Álvarez Palma et Gianfranco 

Cassiano Verde. Fouille programmée, Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), Mexique. 

 

Expérience	professionnelle	(organisation	d’évènements	scientifiques)	

 

2019 Organisateur du colloque : Saberes, maneras de hacer y 

tradiciones en el México prehispánico. Propuestas de estudios 

de arqueología y tecnología experimental, Escuela Nacional 

de Antropología e historia, Mexico, juin. 

 

Investigation	(travaux	et	communications	scientifiques)	

	

2019 Présentation de la communication : « Cambio climático, 

extinciones masivas… ¿sin ecocidio ni colapso de la 

civilización? Las tradiciones tecno-culturales del Tardiglaciar 

en Europa o cómo enfrentar la transición al Holoceno 

preservando la economía de apropiación de las sociedades 

cazadores-recolectoras», dans le cadre du séminaire : Cambio 

climático y procesos culturales, Dirección de Etnología y 

Antropología Social, Mexico, 10 septembre. 

Présentation de la communication : « Paleoetnología de las 

prácticas científicas. El caso de la escuela de excavación de 

André Leroi-Gourhan en Arcy-sur-Cure (Yonne, Francia), 

1946-1963 », dans le cadre du colloque : Estudios, 

metodología y filosofía de la tecnología. Una visión 
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comparada, Museo Nacional de Antropología, Mexico, 10 

juillet. 

2012 Présentation de la communication : « La polémica sobre el 

significado de la variabilidad de los conjuntos artefactuales 

del paleolítico medio, Lewis Binford y François Bordes, 1966-

1970. ¿Estrategia publicitaria o cambio de paradigma? », 

dans le cadre du cycle de conférences : Rastros e inferencias. 

Investigaciones y reflexiones en torno al 50 aniversario de 

Archaeology as Anthropology y del 40 aniversario de 

Archaeological Context and Systemic Context, ENAH, Mexico, 

23 octobre. 

2011 Présentation de la communication : « Notas sobre la historia 

de la construcción de la prehistoria en México », dans le 

cadre du cycle de conférence s: La historia de la ciencia en 

México ¿para qué?, Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, Mexico, 13 mai. 

2009 Présentation de la communication : « La chaîne opératoire 

de André Leroi-Gourhan, historia y actualidad de un concepto 

», dans le cadre du symposium : Tecnología: persistencia, 

transición e innovación, 53ème Congrès International des 

Américanistes, Universidad Iberoamericana, Mexico, du 19 au 

24 juillet. 

2008 Présentation de la communication : « Prolegómenos de la 

escritura de una historia. La obra de François Bordes y André 

Leroi-Gourhan, 1945-1968 », dans le cadre du : Seminario de 

Estudiantes de Posgrado en Historia de la Ciencia y Estudios 

Filosóficos y Sociales de la Ciencia, Instituto de 

Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), Mexico, 27 novembre. 

2008 Présentation de la communication : « Memorias y 

contramemorias en la historia de la arqueología. La obra de 

André Leroi-Gourhan en la prehistoria francesa », dans le 

cadre du colloque : Tendencias teóricas contemporáneas en 

arqueología. Reflexiones críticas sobre nuestra práctica 

profesional, ENAH, Mexico, du 13 au 15 octobre. 
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Formation	

 

Septembre 2011-Mai 2014 Doctorat en Humanités, Histoire, à l’Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Mexico. (Date 

d’obtention : 23 mai 2014) 

  Avec une thèse sur les éléments historiques et 

épistémiques fondamentaux pour entreprendre l’écriture de 

l’histoire du champ épistémique de la préhistoire au Mexique 

du XIXe siècle à nos jours. 

 

Septembre 2008-Février 2011 Master en Humanités, Histoire, à l’Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Mexico. (Date 

d’obtention : 1er février 2011) 

   Avec une mémoire sur les antécédents 

historiographiques des recherches préhistoriques modernes, 

particulièrement au Mexique, dans les XVIe et XVIIe siècles. 

 

Février 2002-Août 2008 Licence en Archéologie, à l’Escuela Nacional de Antropología 

e Historia, Mexico. (Date d’obtention : 4 août 2008) 

  Avec une mémoire sur les origines historiques et 

épistémologiques de la « méthode Bordes » et de la « chaîne 

opératoire » dans l’œuvre et la vie de François Bordes et 

d’André Leroi-Gourhan aux années 1940-1960. 

 

 

Langues	

	

Espagnol, langue maternelle ; Français, courant ; Anglais, courant ; Allemand, compréhension de 

lecture. 

 

 

Tenango del Aire, Mexique, 15 novembre 2019. 

 


