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Mexique, Chiapas et Zapatistes
Historique - contexte politique et syndical mexicain
- De l’Amérique pré-hispanique à la colonisation
- De l’indépendance à la dictature de Porfirio Díaz (1810-1876)
- Le porfiriat (1876-1910)
- Les frères Flores Magón, le Parti Libéral Mexicain et les prémices de la Révolution mexicaine
- La Revolución mexicana (1910-1920)
- Les années 1920 : la guerre des Cristeros et la naissance du parti unique
- De la présidence de Lázaro Cárdenas (1934-1940) aux années 1960
- Les années 1968-1993 : de la guerre sale au soulèvement zapatiste
- Les années 1994-2000
- Les années 2000-2013
- Codes du travail au Mexique : l’ancien et le nouveau
- Les syndicats au Mexique
- Le CAT – Centre d’Appui aux Travailleurs-euses
Femmes
Femmes, mouvement féministe et droits pour la diversité sexuelle et de genre au Mexique

Femmes indigènes, loi révolutionnaire et rapport à la tradition
Zapatisme
- Chronologie de l’Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN)
- Le CNI Congrès National Indigène
- De la Première à la Sixième Déclaration de la Forêt Lacandone 1994-2012
- La construction de l’autonomie
- Le Mouvement Zapatiste comme alternative concrète de fonctionnement démocratique et autonome : les
sept principes de « commander en obéissant »
- Le concept de Lekil Kuxlejal ou « vie digne » dans la pensée des indigènes du Mexique
- Terre et territoire
- De « l’Autre Campagne » à la Sexta. Un processus d’élargissement de la lutte zapatiste : pour
l’autonomie et contre le capitalisme
- Le café, un enjeu important pour la construction de l’autonomie zapatiste
- La Escuelita zapatiste : « Une “Petite école” si grande qu’elle englobe le monde entier... »
Luttes autour des zapatistes
- Nos Prisonniers-ères Libérons-les tou-tes !
- Témoignage : Un lieu appelé « centro de readaptación »
- Paroles de la chanson d’Alfredo
- Bats’il Kop : cheminer en interrogeant le Chiapas à rebrousse-poil
- Le centre des droits humains Frayba soutient les défenseur-es des droits indigènes
- Visite du CIDECI, San Cristóbal de Las Casas
- Epilogue. les prochains pas des zapatistes
- Bibliographie et liens
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