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à Rennes2. Elle a obtenu sa thèse de doctorat à l’Université de la
Sorbonne Nouvelle Paris3 et ses travaux portent sur certaines formes
d’écriture contemporaine comme la chronique et la littérature de
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ouvrages d’auteurs mexicains.
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Carlos Monsiváis (1938-2010), écrivain et journaliste mexicain,
a contribué à rénover le genre de la chronique et de l’essai littéraire
dans son pays au cours des années 1970. Cette époque correspond
à une période de transition vers plus de démocratie et C. Monsiváis
a été, comme il le disait lui-même, le chroniqueur « extra-officiel »
du Mexique contemporain. Son œuvre est aussi vaste que les thèmes
abordés dans ses nombreuses publications: préfaces, articles,
chroniques en forme d’essais et de livres comme Días de guardar
(1970) ou Los rituales del caos (1995). Personnage incontournable de
la culture au Mexique et plus particulièrement de la culture populaire,
il a obtenu un grand nombre de prix comme le prix du Journalisme en
1977 et une reconnaissance internationale.
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Dans L’État laïc et ses détracteurs (2008) Carlos Monsiváis dresse
le bilan de l’implantation de la laïcité dans un pays qui a obtenu tôt
la séparation de l’Église et de l’État tout en conservant une tradition
fortement imprégnée de catholicisme. D’avancées et de soubresauts
en reculs spectaculaires, tant historiques que sociaux, l’élan vers la
laïcisation de la société mexicaine s’est, malgré tout, concrétisé tout au
long du xxe siècle. Cependant comme le montre l’auteur, la partie la
plus conservatrice de la société mexicaine s’est employée à multiplier
les obstacles en vue de retarder le plus possible l’avènement des idées
de progrès dans ce pays.
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