Union des Universités
d'Amérique Latine et des Caraïbes

À PROPOS DE L'UDUAL
Qu'est-ce que l'UDUAL
L'Union des Universités d'Amérique Latine et des Caraïbes
(UDUAL) est le réseau d'établissements d'enseignement
supérieur (EES) le plus grand, le plus ancien et le plus
consolidé de la région. Approuvé par l'UNESCO en tant
qu'organe consultatif et de consultation, il rassemble plus
de 200 établissements d'enseignement supérieur publics
et privés.
Ses objectifs poursuivent la promotion de la coopération universitaire, l'intégration latino-américaine à travers
l'internationalisation de l'enseignement supérieur, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la diffusion des
connaissances et la défense de l'autonomie universitaire.
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BREF PORTRAIT HISTORIQUE
L'Union des Universités d'Amérique latine a été officiellement constituée le 22 septembre 1949, à la demande du premier congrès d’universités latino-américaines,
tenu à l'Université de San Carlos au Guatemala.
Depuis 1959, il a été proposé que ses fonctions soient les suivantes : promouvoir, affirmer, favoriser et améliorer les relations entre les universités d'Amérique
latine, ainsi qu'avec d'autres institutions et organisations culturelles, coordonner,
guider et unifier les structures académiques et administratives des universités
associées et promouvoir les échanges académique, tant pour les professeurs et
étudiants, que pour les chercheurs et diplômés, en plus de la création et de la diffusion de diverses publications qui facilitent la communication, la compréhension
et la coexistence entre les universités affiliées
Entre 1940 et 1980, plusieurs pays d'Amérique latine ont connu des coups
d'État qui ont imposé des gouvernements autoritaires et ont traversé des crises
économiques et politiques constantes, qui ont affecté l'environnement universitaire latino-américain. En réponse à l'intervention de l'État dans la vie universitaire,
l'UDUAL s'est prononcée en faveur de la défense de l'autonomie, de la liberté de
la chaire de recherche, et a condamné la violation des droits démocratiques.
Depuis, elle maintient une défense permanente de l'autonomie universitaire.
À la suite des transformations politiques et économiques de l'Amérique, à partir
de 2004, les universités anglophones et francophones des Caraïbes ont été incorporées en tant que membres à part entière.
Actuellement, l'UDUAL regroupe des universités et des EES dans six régions:
Andine, Amérique centrale, Caraïbes, Cône Sud, Mexique et Brésil.
Le secrétariat général est situé à Mexico, dans les installations du Centre Culturel Universitaire Tlatelolco (Centro Cultural Universitario Tlatelolco), appartenant
à l'Université Nationale Autonome du Mexique (Universidad Nacional Autónoma
de México).

3

Mission

Vision

Sa gestion promeut des politiques académiques et publiques qui favorisent les activités
substantielles des EES, compte tenu de leur
lien clé avec les différentes réalités régionales,
afin qu'elles soient un facteur stratégique de
développement durable, démocratique et
inclusif.
Partant de l'idée centrale que l'éducation est un bien public, elle garantit que les
affiliées consolident les processus d'internationalisation de l'enseignement supérieur, le
rendant plus accessible et pertinent.
Respectant les particularités de ses affiliées, elle stimule un contact bénéfique qui
conduit, à travers des expériences, des projets et des situations vitales, à réaffirmer notre
enseignement supérieur dans ses principales
valeurs et à générer des connaissances qui
apportent des solutions aux problèmes des
peuples d'Amérique latine et des Caraïbes.

Depuis sa création, en tant que plus grand
réseau d'enseignement supérieur d'Amérique latine et des Caraïbes, l'UDUAL défend,
renforce et promeut l'exercice de l'autonomie
universitaire, en tenant compte de la diversité
et de la pluralité des régions et des établissements d'enseignement supérieur (EES).
Elle travaille en tant qu'interlocutrice
entre les EES affiliés, les gouvernements, la
société et leurs organisations, pour faciliter le
travail coopératif, promouvoir les politiques
publiques et instaurer un dialogue respectueux, constructif et efficace.
Elle est attentive et en action concernant
l'itinéraire de sa tradition, un passé perpétuellement ouvert à la révision, au présent et à
ses traits actuels - interculturalité, égalité des
sexes, éducation en ligne, société numérique et, bien sûr, à son avenir fondé, jour après jour,
dans une atmosphère de paix, de solidarité et
d'intelligence.
Elle travaille dans des perspectives de
coopération internationale et transversale
avec les EES qui font partie de son alliance.
Son objectif est intrinsèquement lié aux niveaux de travail universitaire pour créer des
liens d'amélioration avec les réseaux latino-américains et mondiaux et avec la société
latino-américaine et caribéenne.
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FONCTIONS PRINCIPALES
Défense de l'autonomie universitaire
Elle défend l'autonomie universitaire, la liberté académique, de recherche et de
gestion institutionnelle, la pertinence sociale, la transparence et la redevabilité.
L'autonomie fait partie d'un agenda social des peuples qui garantit le droit humain à l'éducation, la liberté de pensée et d'enseignement, l'égalité des sexes,
le respect de l'environnement, l'affirmation de la pluralité et de la différence,
l'interculturalité et la décolonisation des connaissances.

Intégration des universités d'Amérique latine et
des Caraïbes
Elle se concentre sur la promotion, l'affirmation et l'amélioration des relations
entre les universités d'Amérique latine et des Caraïbes, à travers la participation
avec les organismes de coopération et d'étude, les publications et les accords de
collaboration. Elle encourage les universités à être un instrument qui contribue
au développement social, économique et culturel, à la fois dans leur environnement local et dans le contexte plus large de l'Amérique latine et les Caraïbes.

Internationalisation et coopération académique
L'internationalisation de l'enseignement supérieur favorise, dans le respect de
l'interculturalité, la coopération entre les universités affiliées et les organismes
internationaux apparentés, dans le but qu'ils deviennent des instruments pour
le développement économique, social, culturel et technologique de leurs pays
et régions.
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Structure organisationnelle
Organes de l'UDUAL
Sur la base de l'article 10 de ses statuts, les organes de l'UDUAL sont les suivants:
a) L'assemblée générale
b) Le conseil exécutif
c) La présidence
d) Les vice-présidences régionales
e) La vice-présidence des organisations et des réseaux
f) Le secrétariat général
g) Les organismes de coopération et d'étude
L'assemblée générale est l'organe de décision suprême de l'UDUAL et est
composée des recteurs ou de leur équivalent des universités affiliées à l'EES en
tant que membres à part entière, ainsi que des titulaires ou représentants des
organisations universitaires et des réseaux affiliés à l'UDUAL.
En tant qu'organe collégial, l'assemblée générale dicte les orientations et
les directives qui seront mises en œuvre par le conseil exécutif et le secrétariat
général. Elle a le pouvoir d'élire le président ou la présidente de l'organisation, le
secrétaire général ou la secrétaire générale et les membres du conseil exécutif,
en plus de ratifier les élections vice-présidentielles régionales et des organisations et réseaux.
Le conseil exécutif est un organe délégué par l'assemblée générale pour le
gouvernement ordinaire de l'organisation. Il est composé du président ou de
la présidente de l'UDUAL, des six vice-présidents régionaux ou vice-présidentes
régionales et de celui ou celle des organisations et réseaux, des membres et du
secrétaire général.

6

Dans le cadre statutaire, le conseil exécutif convoque la tenue
d'assemblées générales ou extraordinaires et s'assure du respect
de leurs accords, présente les initiatives et projets sur l'organisation de l'UDUAL, examine la situation financière et approuve
les cotisations, entre autres fonctions stratégiques.
La présidence de l'UDUAL représentera l'organisation, convoquera et présidera les réunions du conseil exécutif et supervisera
les travaux du secrétariat général. Elle convoquera également
les assemblées régionales ou des organisations et réseaux pour
l'élection de leurs vice-présidences respectives.
Les vice-présidences régionales, en tant que zones de représentation des universités, sont élues dans des assemblées
régionales convoquées par la présidence et légitimées par l'assemblée générale. Leurs fonctions sont orientées vers la promotion de la coopération entre les universités de chaque région et
la recherche de solutions, dans le domaine de l'enseignement
supérieur, qui contribueront au développement social, culturel,
économique et technologique.
Le secrétariat général est l'organe permanent chargé de
l'exécution des résolutions des assemblées, du conseil exécutif
et de la présidence, ainsi que de l'administration centrale de
l'UDUAL.
Les organismes de coopération et d’étude travaillent sur les
problèmes d’enseignement et d’organisation universitaire dans
différentes disciplines de la connaissance. Ils sont constitués
d'autorités de départements, d'écoles, de facultés et d'instituts
de recherche, spécialisés en santé, sciences sociales, droit et
architecture.
En outre, ils rassemblent des spécialistes qui partagent un
programme transversal dans des forums où se discutent, entre
autres sujets, l'état actuel des programmes universitaires et la
pertinence des carrières universitaires.
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Réseaux thématiques
Les initiatives de groupes académiques, d'organismes universitaires et d'acteurs privés, publics et sociaux donnent vie à des réseaux
thématiques d'intérêt spécifique dans des domaines substantiels
de l'enseignement supérieur: recherche appliquée, liens avec le
secteur productif, développement économique local, genre et
diversité sexuelle, extension culturelle et d’intérêt stratégique
régional.
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ADHÉSION
Les membres sont composés d'affiliés à part entière, d'universités publiques
et privées, engagées dans le projet d'une éducation inscrite dans leurs sociétés et à but non lucratif. Les réseaux universitaires nationaux ou régionaux
sont également membres, ainsi qu'un ensemble de groupes affiliés, d'organisations de coopération et d'études axées sur la formation disciplinaire et de
réseaux thématiques qui rassemblent de manière transversale des acteurs
académiques, institutionnels, sociaux et non gouvernementaux.
Parmi ses affiliés, l'UDUAL dispose d'une diversité d'organisations et
de groupes visant à relier l'enseignement supérieur à la vie sociale et aux
politiques publiques dans des domaines sensibles à l'éducation, au développement et à l'équité économique, à la protection et à la préservation du
patrimoine environnemental de nos sociétés.
Afin de se conformer aux articles 5 et 34 paragraphe d) des statuts de
l'Union des Universités d'Amérique Latine et des Caraïbes, nous établissons
les conditions suivantes pour considérer l'affiliation, l'association et la permanence des universités ou des établissements d'enseignement supérieur,
des organisations universitaires nationales ou régionales et des réseaux
d'Amérique latine et des Caraïbe:
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·

·

Envoi d'une lettre de candidature, signée par le recteur ou, le cas échéant,
par le responsable de l'organisation ou du réseau adressée au secrétariat
général de l'UDUAL.
Dans le cas d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur, joignez à la lettre les documents suivants:
▷
▷

▷
▷
▷
▷
▷
▷

▷
▷
▷
▷
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Données générales de l'institution : structure organisationnelle, nombre
de sièges et principales autorités.
Copie de l'instrument juridique qui prouve sa constitution, sa personnalité juridique et sa capacité à délivrer des diplômes, certificats ou
titres.
Législation ou ordre juridique qui régit l'institution et qui doit inclure les
dispositions relatives à l'organisation et à l'idéologie institutionnelle.
Organigramme général de l'établissement (exigence suggérée).
Plan de développement institutionnel.
Résultat d'évaluations internes et / ou externes, réalisées récemment.
Mise à jour des données du personnel académique à temps plein et à
temps partiel en fonction de leur dernier diplôme universitaire obtenu.
Données sur le personnel académique impliqué dans les activités de
recherche, avec le registre des publications annuelles, de préférence
dans des revues scientifiques indexées.
Chiffre total de la population scolaire.
Existence d'accords de collaboration avec d'autres établissements
d'enseignement, centres de recherche, secteurs sociaux et productifs.
Programmes de bourses auxquels l'institution participe.
Coordonnées institutionnelles : adresse de chaque siège, téléphone,
fax, email et adresse internet de la page institutionnelle.

·

S'il s'agit d'une organisation universitaire, d'un réseau professionnel et /
ou d'un réseau académique thématique, joignez à la lettre les documents
suivants:
▷
▷
▷
▷

·

Données générales de l'organisation ou du réseau universitaire: nature,
principes d'organisation, autorités et / ou coordinateurs.
Copie de la lettre ou de l'instrument juridique prouvant sa constitution
et sa personnalité juridique.
Législation, ordre juridique ou accord constitutif qui régit l'organisation
ou le réseau.
Liste des universités ou des établissements d'enseignement supérieur,
des organisations universitaires ou des réseaux affiliés.

Les membres associés seront les organisations et les réseaux qui répondent
aux critères suivants pour l'enseignement, la recherche, la vulgarisation,
la diffusion de la culture de leurs affiliés et la coopération entre les institutions qui les composent:
▷
▷
▷
▷

Qui accréditent la capacité juridique et académique pour l'exercice de
leurs fonctions.
Qui disposent de règles générales d'exploitation.
Qui appliquent des critères et des procédures définis pour évaluer les
revenus de leurs membres.
Qui mènent des activités visant à promouvoir l'amélioration de la qualité académique de leurs membres.

La documentation sera examinée par le secrétariat général de l'UDUAL et
transmise à la vice-présidence régionale ou des organisations et réseaux correspondants, qui disposeront d'un délai de 7 jours ouvrables pour préparer l'avis
respectif. Par la suite, il sera présenté à 3 membres du conseil exécutif pour leur
analyse et, le cas échéant, leur approbation dans un délai total ne dépassant pas
20 jours ouvrables.
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PROJETS STRATÉGIQUES
Conseil d'Évaluation et d'Accréditation
Internationale (CEAI) ceai@udual.org
Le Conseil International d'Évaluation et d'Accréditation (CEAI) est un organisme collégial promu par l'UDUAL, spécialisé et indépendant, composé de
représentants d'établissements d'enseignement supérieur des six régions
d'Amérique latine et des Caraïbes établies par l'UDUAL.
Le CEAI cherche à améliorer, systématiquement et durablement, l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes, à travers
un modèle d'évaluation qui prend en compte la diversité des universités
d'Amérique latine et des Caraïbes, dont le concept de qualité est lié à la
pertinence et à la responsabilité sociale.
Le CEAI est une organisation à but non lucratif qui se conduit dans le
respect sans restriction des processus nationaux d'évaluation et d'accréditation. De même, dans le cadre de ses fonctions, il promeut le Master
en management de la qualité dans l'enseignement supérieur, dans le but
de former des évaluateurs professionnels.
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Programme Académique de Mobilité Étudiante
(PAME) pame@udual.org
Le PAME encourage la mobilité entre les EES affiliés. Ce principe se réfère à la souscription de la même quantité et du même type de couverture de places proposées
par l'institution d'origine. Le programme est destiné aux étudiants de niveau
technique, formation, maîtrise et spécialisation. De même, le PAME propose une
mobilité virtuelle internationale avec des universités situées en dehors de l'Amérique latine et des Caraïbes. (El PAME fomenta la movilidad entre las IES afiliadas.

Espace Commun pour l'Enseignement Supérieur en
Ligne (ECESELI) eceseli@udual.org
L'Espace Commun pour l'Enseignement Supérieur en Ligne (ECESELI) a été créé
par l'UDUAL, le groupe COIMBRA, Virtual Educa et l'OEA en 2013, à l'Université du
Panama, dans le but de développer un espace commun d'offre éducative virtuelle
pour promouvoir l'éducation à distance et ouverte, soutenue par l'utilisation et le
développement de plates-formes technologiques éducatives.
Depuis sa création, ses principaux objectifs et axes de travail, qui abordent
le développement de l'offre éducative pour faire face aux nouvelles tendances
pédagogiques, se sont concentrés sur:
·
·
·
·
·
·
·

L’accès et utilisation appropriée des technologies numériques.
Un agenda pour l'égalité des droits.
La biodiversité.
Le changement climatique.
Le développement professionnel de l'activité gouvernementale.
La dynamique démographique.
L'éducation.
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·
·

L'environnement technologique et la société de l'information.
La sécurité et la durabilité.

Masters
·
·
·
·

Master en sécurité alimentaire
Master en gestion d'établissements d'enseignement virtuels
Master latino-américain en gestion globale des risques
Master en changement climatique et biodiversité

MOOC: gestion globale des risques de catastrophe
En coordination avec l'Université nationale autonome du Mexique, l'UNAN Managua du Nicaragua et l'Université nationale autonome de Chiriquí du Panama, on a
développé le MOOC : gestion globale des risques de catastrophe pour l'ensemble
de la communauté universitaire.
Plus d'informations sur : https://es.coursera.org/learn/gestion-riesgo

Webinaires UDUAL-ECESELI
L'Union des Universités d'Amérique Latine et des Caraïbes (UDUAL), les réseaux universitaires et l'Espace Commun pour l'Enseignement Supérieur en Ligne (ECESELI)
ont développé une série de webinaires concernant l'impact dans les universités
de l'économie, la santé et l'éducation dérivée du COVID-19.
Plus d'informations sur : https://www.youtube.com/channel/UCPwXTXn3zfkKGqYyYg1FRdQ

14

Formations
Gestion académique dans les établissements d'enseignement supérieur en ligne:
coordonnée par l'Université de Guadalajara-UDG Virtual afin d'analyser les stratégies et procédures appropriées pour la gestion des processus académiques
dans les établissements d'enseignement supérieur en ligne. Informations: http://
educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx/curso/gestion-academica-en-instituciones-de-educacion-superior-en-linea/
Planification et gestion universitaire dans le cadre des objectifs de développement durable : dans le but de renforcer les processus institutionnels de planification et d'évaluation qui permettront de guider la réalisation des objectifs et
des buts de son entité universitaire et son lien correspondant avec les objectifs de
développement durable de l'Agenda 2030. La formation est en cours d'élaboration
en coordination avec l'UNAM.

15

PUBLICATIONS
publicaciones@udual.org

La revue Universidades
Universidades est l'organe éditorial qui accompagne l’UDUAL depuis sa création.
C'est un espace où le monde académique a exprimé ses préoccupations, ses idées
et ses discussions. Véhicule intellectuel toujours ouvert au dialogue franc, il est
aujourd'hui l'une des particularités de l'UDUAL et l'un des magazines les plus populaires de la région. À partir de 2019, il a commencé son format exclusivement
électronique, en essayant d'obtenir des lectures plus nombreuses et de meilleure
qualité sur le continent universitaire.
Au cours de ses trimestres, des spécialistes de divers sujets
abordent leurs questionnements sur l'enseignement supérieur
dans la section “Dossier”. Dans “Documents” nous présentons
une partie des archives de l'UDUAL, appartenant
aux mémoires de la défense de l'autonomie
universitaire. De même, nous exposons
régulièrement dans une section culturelle,
“Reflets”, des critiques, des réflexions, des
appels et toute une vie intense autour des
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motivations académiques, construisant un discours emphatique des différents
intérêts universitaires.
La revue Universidades comprend également une section qui permet de regarder “A distancia” l'évolution, la contribution et l'avenir des modèles éducatifs non
conventionnels; une autre section, d'entretiens, en ligne, qui donne des “Voces”
aux protagonistes de l'éducation dans la région, et une dernière “De coyuntura”,
attentive aux enjeux actuels qui touchent tout ce qui est lié au monde académique.
Dans chaque opus, notre emblème est la section “Plastique”, un échantillon
unique d'artistes latino-américains qui cèdent cordialement leur travail à nos
pages, déjà historiques.

Cuadernos de Universidades
La collection Cuadernos de Universidades (Cahiers universitaires) comprend des textes
qui problématisent et ouvrent la porte à des diagnostics et des propositions à long
terme de spécialistes de l'enseignement supérieur de notre région. Une fois de plus,
elle articule et projette plusieurs des préoccupations qui, autour d'un programme commun, se veulent une vision globale des universités d'Amérique latine et des Caraïbes.

Coéditions
À partir de la célébration du centenaire de l'autonomie universitaire en Amérique
latine, en 2019, l'impulsion de co-éditer des livres puissants, aux côtés d'une maison d'édition aussi prestigieuse que Siglo XXI Editores, l'UNAM, ou l'Université de
Guadalajara, a fait un premier pas dans l'UDUAL.
Autonomías bajo acecho (Autonomies sous vigilance) est un livre fondamental,
réalisé avec les voix académiques les plus prestigieuses du continent, qui perce
le problème de l'autonomie dans les universités latino-américaines, car il met en
évidence la nécessité de sa persistance dans la logique de l'enseignement actuel
et futur.
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El poder de la universidad (Le pouvoir de l'université), par Adrián Acosta, est un essai historico-sociologique qui, en rejoignant l'étude de la conformation
des premières universités d'Amérique, projette la
force avec laquelle, dans les préceptes de l'académie, une strate sociale en plus est née dans la société
par ailleurs complexe de la colonisation.

COMMUNICATION SOCIALE medios@udual.org
Réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram)
L'UDUAL dispose de différentes fenêtres de diffusion, parmi lesquelles se distinguent les réseaux sociaux, avec leurs différentes
langages et publics. La portée de Facebook, le dynamisme de
Twitter et l'originalité d'Instagram se complètent et sont indispensables pour parvenir à une plus grande interaction avec un
meilleur positionnement de notre discours institutionnel.
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Par le biais de stratégies de communication transmédia, où ces
réseaux sociaux acquièrent une pertinence particulière, l'UDUAL
diffuse les activités du Secrétariat général et des universités affiliées, dans le but de les rendre visibles au niveau régional et de
montrer leurs réussites à de nouveaux publics.

UDUAL TV
UDUAL TV diffuse les activités du Secrétariat général et des EES

affiliés via YouTube. Nous rejoignons la voie de la réinvention de la
télévision, désormais en ligne, en améliorant la qualité du contenu
et en la valorisant avec responsabilité sociale.
UDUAL TV est une plateforme audiovisuelle qui diffuse la défense de l'autonomie universitaire et de l'internationalisation et
de l'intégration latino-américaine, avec un langage qui répond à la
diversité culturelle de l'Amérique latine et des Caraïbes, et avec un
contenu qui rassemble des appels, des interviews, des reportages,
des forums documentaires d’intérêt artistique et universitaire, entre
autres produits audiovisuels.

Bulletins régionaux universitaires
De périodicité mensuelle, les bulletins universitaires régionaux sont
des espaces de diffusion des travaux universitaires d'Amérique
latine et des Caraïbes. Chaque newsletter contient une sélection
d'actualités scientifiques, culturelles et gouvernementales, ainsi
qu'un guide de ses activités les plus pertinentes.
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ACCORDS
Tout au long de son histoire, l'UDUAL a signé des
accords de collaboration et des mémorandums
d'entente avec des organisations multilatérales et
de coopération internationale, des organisations
à but non lucratif et des réseaux de médias. En ce
sens, les accords avec les organisations suivantes
se démarquent:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Corporación Andina de Fomento (CAF)
Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN)
Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas (GCUB)
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue
Corporación de Televisión de las Universidades del Estado Chileno
(UESTV)
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)
Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica (ATEI)
Radio Iberoamericana Universitaria (RIU)
Asociación Colombiana de Educación Superior a Distancia (ACESAD)

PRIX
Les prix décernés par l'UDUAL à la trajectoire d'éminents académiques pour l'histoire actuelle de l'éducation dans notre
continent sont une motivation et en même temps une reconnaissance pour ceux qui consacrent leur travail à la promotion
de l'éducation dans la région.

Andrés Bello

L'objectif du prix Andrés Bello est de promouvoir la recherche et de contribuer
au lien entre les sciences humaines et la science dans le développement des
pays de la région, en récompensant la meilleure recherche sur l'enseignement
supérieur en Amérique latine et les Caraïbes.

Carlos Martínez Durán

Le prix Docteur Carlos Martínez Durán récompense l'étudiant ou l'étudiante
universitaire appartenant aux universités affiliées à l'UDUAL, dont le parcours de
toute une vie ait contribué de manière pertinente à la promotion de l'intégration
latino-américaine et à l'amélioration du travail universitaire.
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ICONOGRAPHIE
En raison de la diversité des images utilisées,
les noms et titres des œuvres sont répertoriés
ici. Première page et quatrième de couverture.
Rodete d'Ernesto Baca. Les œuvres suivantes
de Baca figurent, en détail, sur les pages notées: Antes de la sombra, pp. 14-15; Krishna, p.
19; Dante, pp. 16-17.
Les œuvres de Manuela G. Romo figurent, en
détail, sur les pages: sans titre, pp. 1, 2, 7 et 8;
sans titre, pp. 5-6; sans titre, p. 3; sans titre, p. 4
et sans titre, p. 18.
Les œuvres de Génesis Alayón figurent, en
détail, dans les pages: Banderines 1, pp. 9-11;
sans titre, p. 10.
Les détails des œuvres d’Alejandro Santiago
correspondant à la collection 2501 migrantes
figurent aux pages 12 et 13, photographiées
par Federico Chao .

INFORMATION DE CONTACT
Adresse
Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06995, Ciudad de México
Teléfono: (52) 55 5117 2818, ext. 49762

Courrier électronique
contacto@udual.org
enlace@udual.org

