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La thèse ethnohistorique (Ferrié 2014) rend compte des deux ethnogenèses leco, et soulève la 
question de la discontinuité de leur représentation ethnique (Ferrié 2015a). Par ailleurs deux 
articles développent des matériaux ethnographiques en anthropologie médicale et religieuse  
dans la région d’Apolo. 
La double renaissance des Leco, disparus au XXe siècle puis réapparus au XXIe siècle, pose le 
problème de la transformation des sociétés dans le cas d’une représentation ethnique 
discontinue. Mais alors qu’une langue leco se parlait encore il y a deux à trois générations 
autour de Guanay, les Leco figuraient depuis longtemps comme ancêtre commun des 
Apoleños. D’un côté, les Leco de Guanay sont encore dans les mémoires, de l’autre, ils étaient 
entrés dans l’histoire d’Apolo. Deux régimes d’historicité distincts que révèlent l’ethnographie 
de leur danse. Paradoxalement, à Guanay, là où les Leco viennent de disparaître, il n’y avait 
pas de danse des Leco alors qu’à Apolo, où les Leco sont historiques, on danse les Leco depuis 
longtemps.  
Discontinuité de leur représentation, ethnogenèse et régimes d’historicité sont des thèmes qui 
restent à approfondir. 
Les pratiques thérapeutiques rituelles constituent un champ annexe de recherches en 
anthropologie médicale et religieuse. Diagnostics et traitements des pathologies provoquées 
par les entités non humaines mêlent savoirs ethnobotaniques et pratiques religieuses. 
L’ethnographie d’une cure thérapeutique d’une pathologie du susto (Ferrié 2015b) – maladie 
provoquée par la perte ou le vol d’une partie immatérielle de l’être humain (ánimu) –, révèle 
une conception poreuse du corps comme une circulation des substances entre physiologie et 
cosmologie. Le guérisseur est spécialiste de l’anatomie humaine et de la géographie des non 



                                                                                      

humains pathogènes. Il connaît en outre les régimes alimentaires et offrandes culinaires 
(tables rituelles où la graisse est omniprésente) qui apaisent la faim des entités prédatrices 
(Ferrié 2015c). 
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Projets à l’avenir  (rédiger environ 12 lignes, soit 1 000 caractères) 
L’ethnohistoire de la région piémontaise bolivienne d’Apolo à Guanay démontre une 
indubitable présence inca (Ferrié 2014), corroborée par des travaux archéologiques qui 
attestent de surcroit  une occupation andine antérieure. Aussi, une collaboration avec des 
archéologues permettrait de compiler les recherches effectuées pour distinguer les diverses 
périodes culturelles du piémont andin entre la région kallawaya et la rivière Tuichi affluent du 
Beni.  
La thèse ouvre également d’autres perspectives. D’une part, une enquête ethnographique pour 
suivre l’évolution de l’ethnogenèse des Leco. Lors de mon terrain effectué entre 2008 et 2010 
grâce à l’iféa, la résurgence des Leco d’Apolo restait conflictuelle, après avoir été meurtrière, 
entre les confédérations indigènes et paysanne ; alors que l’ethnogenèse des Leco de Guanay 
connaissait une division interne imputable aux ressources pétrolières. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Comment s’est imposée l’identité et s’est forgée l’altérité de ces trois groupes 
Leco ?  
D’autre part, une recherche d’Archives du XXe siècle devrait nous éclairer sur le comment et 
pourquoi disparaît la revendication leca autour de Guanay alors que se rapporte un groupe  
Leco au début du XXe siècle et encore quelques locuteurs dans les années 1980 ? Des 
recherches qui déboucheront sur des articles sur les thèmes de la représentation ethnique, 
l’ethnogenèse et les régimes d’historicité. 
 
 
 

 


