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 (2019), « México contestatario ! », in Guadalupe Olivier Hacia un estado de conocimiento del 
estudio de los movimientos sociales en México: UAM/Redes de estudios de los movimientos 
sociales.  

 (2018) (avec Gabriel Vommaro) « Travail politique en milieux populaires en Amérique latine », 
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Karthala, pp.85-100. 

 (2015) « Repertorios de la movilización, estrategias políticas y reclutamiento militante », in 
Combes Hélène, Sergio Tamayo et Michael Voegtlie (dir.), Pensar y mirar la protesta, Mexico, 
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