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HISTOIRE INSTITUTIONNELLE

Le « Centre Français d’Études Andines », qui deviendra 
l’Institut Français d’Études Andines, a ouvert ses portes 
à Lima, au Pérou, en 1948. Placé dès cette époque 
sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, 
sa mission est l’appui aux recherches de terrain, 
les échanges entre scientifiques des pays andins 
et scientifiques français, la formation des jeunes 
chercheurs, la diffusion des connaissances.
Les disciplines représentées initialement : anthropo-
logie, géographie, archéologie, biologie, s’élargissent 
rapidement à la sociologie, à l’histoire, à la géomor-
phologie. Les premiers numéros de la collection des 
« Travaux de l’IFEA », publiés dès 1949, réunissent des 
contributions en français et en espagnol et portent sur 
l’ensemble de la région andine.
Dans les années 1960, la vocation régionale de l’IFEA 
s’affirme avec l’installation de chercheurs en Bolivie, en 
Colombie et en Équateur. Parallèlement aux recherches 
individuelles, de grands programmes pluridisciplinaires 
sont lancés avec le CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique). Ils se poursuivent dans 
les années 1970 tandis que s’approfondissent les 
collaborations avec les institutions locales. En 1972, 
la revue Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines 
rejoint les Travaux. D’autres disciplines des sciences 
sociales et humaines, des sciences de la vie et de la 
terre s’ajoutent alors aux précédentes.
Dans la deuxième moitié des années 1980, l’apparition 
des conventions de recherche, des coéditions, 
l’organisation de rencontres et la création des bourses 
destinées aux chercheurs des pays andins, comme les 
collaborations avec l’Orstom (aujourd’hui IRD, Institut 
de Recherche pour le Développement) et l’accueil 
des boursiers CNRS du legs Lelong prolongent les 
dynamiques précédentes. Des bureaux sont alors 
ouverts à Bogotá, La Paz et Quito.

En 2008, un accord entre le CNRS et le MEAE transforme 
les Ifre (Instituts Français de Recherche à l’Étranger) 
en Umifre (Unités Mixtes des Instituts Français de 
Recherche à l’Étranger). Depuis le 1er janvier 2010, 
l’Institut Français d’Études Andines, Umifre 17 MEAE, 
forme avec le Centre d’Études Mexicaines et Centre-
Américaines-CEMCA, Umifre 16 MEAE, l’Unité de 
Service et de Recherche USR 3337 « Amérique latine » 
du CNRS. Cette structuration permet de renforcer les 
synergies à l’échelle latino-américaine.
En 2016, le siège de l’institution a quitté Miraflores 
et l’Alliance Française pour s’installer à Barranco, 
dans une demeure classée au patrimoine léguée par 
un archéologue péruvien, Carlos Brignardello. Les 70 
ans de l’IFEA, en 2018, ont permis de discuter des 
perspectives d’avenir avec les directeurs successifs, qui 
ont partagé leur expérience. En 2019 un concours sur 
invitation a abouti au choix d’un projet d’architecture 
pour l’agrandissement du centre de recherche sur 
le terrain de Barranco, ce qui permettra d’accueillir 
chercheurs expérimentés, étudiants et public des 
séminaires et conférences. Cela facilitera aussi leur 
accès à sa bibliothèque spécialisée et à sa librairie, 
pour l’instant encore logées à l’Alliance. 
Animé par son personnel local, sa direction, ses 
post-doctorants, doctorants et boursiers et fort de la 
participation des chercheurs qu’il a soutenus ou formés 
au cours des décennies, l’IFEA poursuit aujourd’hui 
ses collaborations avec les universités et instituts de 
recherche andins et, plus largement, latino-américains, 
en lien avec la communauté scientifique, diplomatique 
et culturelle française et européenne. En s’engageant 
en 2019 dans un projet d’envergure pour comprendre 
et partager avec les habitants et avec des restaurateurs 
artistiques l’histoire longue de la vallée du Sondondo au 
sud d’Ayacucho, il met aussi ses capacités de recherche 
à la disposition de la société civile.
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NOS ACTIVITÉS EN BREF

L’IFEA est à la fois un centre de recherche spécialisé 
dans l’étude des sociétés de la région andine, une 
plate-forme d’appui à la recherche française et 
européenne en collaboration avec les pays où il réalise 
ses activités et un acteur du dispositif culturel français.
En tant que centre de recherche, l’IFEA analyse 
les processus sociaux, économiques, politiques et 
culturels de la région, depuis l’époque préhispanique 
jusqu’à l’actualité, en partant d’approches empiriques 
appuyées sur la connaissance des concepts théoriques 
développés notamment en France et dans les 
Amériques. Ses axes de recherche accueillent les 
activités de chercheurs qui ont fait des Andes leur 
terrain de recherche principal ou comparatif. 
Les résultats font l’objet d’une diffusion par le biais de 
supports classiques : articles dans des revues, ouvrages 
collectifs et individuels, communications dans des 
colloques et séminaires, conférences invitées dans le 
cadre des universités ou pour des interventions grand 
public, aussi bien en France et dans les Andes que 
dans des pays tiers. L’IFEA organise par ailleurs des 
séminaires et journées d’étude avec les institutions 
partenaires dans les quatre pays où il intervient. 
Les doctorants accueillis sur place par l’IFEA bénéficient 
d’un accès au terrain privilégié. Tout en contribuant à 
la production scientifique, ils font l’apprentissage de 
la recherche en contexte de partenariat international, 
de la prise de parole dans des situations variées, de 
l’organisation d’ateliers de jeunes chercheurs et du 
montage des événements scientifiques. Ils peuvent 
recourir aux conseils des chercheurs plus expérimentés, 
en complément de l’encadrement de leur directeur ou 
directrice de thèse du laboratoire d’origine. 
En tant que plate-forme d’appui, l’IFEA propose ses 
services à l’ensemble des chercheurs et étudiants qui 
font partie de son réseau, ainsi qu’au grand public. Sa 
bibliothèque de recherche offre un fonds exceptionnel 

d’ouvrages spécialisés en français et espagnol : 38 000 
livres, 46 000 revues, une cartothèque. Ses éditions 
publient les études des chercheurs de son réseau 
dans trois collections : Travaux, Actes & Mémoires, 
Bibliothèque Andine de Poche et dans sa revue, le 
Bulletin de l’IFEA. La plupart des ouvrages sont co-
édités, au Pérou comme en Bolivie, en Colombie 
ou en Équateur. La revue est indexée dans plusieurs 
bases et soutenue par le CNRS. Les textes proposés 
sont évalués sous l’égide d’un comité éditorial 
pluridisciplinaire et international. Les ouvrages 
et la revue sont proposés également en version 
électronique grâce aux programmes OpenEdition 
Books et OpenEdition Journals du CNRS. La librairie 
de l’IFEA vend aussi un grand nombre d’ouvrages sous 
format papier, directement, sur place, lors des foires 
du livre et dans des librairies. La communication de 
l’IFEA passe de plus en plus par les outils virtuels, qui 
lui permettent de diffuser des résultats de recherche 
préliminaires ou à destination du grand public, 
d’avertir sur les événements à venir et de relayer les 
annonces des institutions partenaires, de présenter les 
avancées obtenues lors des séminaires et colloques 
et de faire circuler des informations concernant son 
réseau à travers une Lettre périodique.
En tant qu’acteur du dispositif culturel de la France 
dans les pays andins, l’IFEA propose en lien avec 
son réseau scientifique des conférences grand 
public, des cafés scientifiques et des expositions 
photographiques à ses partenaires en collaboration 
avec les Ambassades de France dans les quatre pays, 
l’IRD, les Alliances Françaises,  l’AFD (Agence Française 
de Développement). Il est soutenu dans ces missions 
notamment par l’Institut Français et la Délégation 
Régionale de Coopération pour l’Amérique du Sud.
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LA RECHERCHE

L’IFEA partage avec le CEMCA quatre axes aux intitu-
lés suffisamment larges pour accueillir, conformément 
à ses missions, les travaux des enseignants-chercheurs 
et chercheurs qui étudient les sociétés de la région an-
dine, en incluant les terres basses des piémonts oriental 
et occidental de la cordillère. La rédaction collective 
du projet quinquennal de l’USR « Amérique latine » 
en 2018, dans le cadre de la campagne d’évaluation 
du Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur (HCERES), a permis de les 
faire évoluer en 2019, avec les intitulés suivants : Villes 
et métropolisation, Sociétés et milieux préhispaniques, 
Patrimoines, Pratiques et Représentations et Dyna-
miques sociales et politiques.
L’équipe de recherche permanente de l’IFEA est com-
posée de chercheurs et de doctorants sur postes MEAE 
et CNRS. Au Pérou, en 2019, elle inclut pour le MEAE 
la directrice de l’institution, géographe, un chercheur 
à temps plein, également géographe, remplacé en sep-
tembre par une archéologue, une doctorante en an-
thropologie à mi temps sur un poste de volontaire ; et 
deux chercheures en mission longue pour le CNRS, en 
philosophie et en anthropologie; ainsi qu’un doctorant 
en science politique de l’IdA.  En Colombie, l’IFEA est 
représenté par une chercheure en science politique, 
responsable d’antenne en poste MEAE à Bogotá ; et 
une géographe de l’Université Paris Nanterre en délé-
gation CNRS à Medellín. En Bolivie, à La Paz, un socio-
logue du CNRS a rejoint l’IFEA en septembre.
Cette équipe est renforcée par des chercheurs français 
qui participent à des programmes associés à l’IFEA et 
résident dans les pays andins ou y ont fait des séjours 
de plusieurs mois en 2019. Une anthropologue en Équa-
teur et une doctorante en anthropologie en Bolivie ont 
assumé bénévolement un rôle de correspondante locale. 
Un sociologue-démographe, deux ethnomusicologues, 
un archéologue au Pérou, une géographe en Colombie 
ainsi qu’une anthropologue à Santa Cruz en Bolivie par-
ticipent fréquemment aux activités de l’Institut. D’autres 
chercheurs, en archéologie, anthropologie, droit, géogra-

phie, histoire, ethnolinguistique, associés à l’IFEA sur une 
base volontaire, ainsi que des doctorants en accueil, ont 
contribué en 2019 à la vie scientifique de l’Institut à par-
tir de leurs institutions et laboratoires respectifs, basés en 
France, en Europe ou dans les pays andins.
Cinq doctorantes françaises ont obtenu en 2019 des 
Aides à la mobilité (AMI) de l’IFEA pour des études de 
terrain en anthropologie, en géographie et en histoire, en 
Équateur, en Bolivie et au Pérou ; et en arquéologie en 
Colombie. Trois chercheurs confirmés ont reçu un appui, 
tous trois travaillant à une échelle régionale sur plusieurs 
pays andins, depuis, respectivement, la psychologie, les 
sciences politiques et la sociologie. Six étudiants de Bo-
livie, Colombie, Équateur et Pérou ont poursuivi leurs 
recherches avec une bourse de l’IFEA, en anthropologie, 
en géographie, en histoire, en sciences politiques et en 
sociologie. Deux archéologues péruviens ont mené leurs 
travaux avec l’aide des bourses « Brignardello ». 
L’IFEA participe à des groupes d’étude impliquant des 
institutions partenaires dans plusieurs pays, sur des 
thématiques centrales pour les axes. Il est également 
porteur de deux programmes internationaux financés 
par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), Amaz : 
« Que veulent les Amérindiens ? Configurations socio-
spatiales, enjeux politiques et débats ontologiques en 
Amazonie » et Modural : « La pratique des mobilités 
durables dans les métropoles d’Amérique latine: étude 
comparée de Bogotá (Colombie) et Lima (Pérou) ». L’Ins-
titut a également postulé, conjointement à l’Ambassade 
de France et à l’association « Les Amis du Patrimoine », 
présidée par Silvia Dana-Echevarria, à des financements 
destinés à mener un programme de recherche-action 
dans la vallée de Sondondo (Ayacucho).
En 2019 les chercheurs de l’IFEA et leurs associés 
ont publié neuf ouvrages, dix chapitres d’ouvrage et 
trente-neuf articles dans des revues à comité de lec-
ture. Ils ont dirigé quatre numéros thématiques de 
revues et offert quatre-vingt-dix-sept conférences et 
communications. 
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AXE VILLES ET MÉTROPOLISATION

PRÉSENTATION DE L’AXE

L’IFEA aborde depuis les années 1970 la métropolisation 
et ses enjeux. Les réalités et les angles d’approche ont 
évolué avec le temps. Le phénomène de concentration 
des hommes et des richesses dans une ou plusieurs 
grandes métropoles a d’abord été interrogé au regard 
de l’évolution des réseaux urbains et des relations des 
villes avec leur environnement. Dans un contexte de 
croissance démographique accélérée, les recherches 
se sont ensuite saisies des 
dynamiques des quartiers 
populaires, de la production de 
logements ou encore de l’accès 
au sol urbain, en privilégiant 
une approche comparative 
à l’échelle régionale. Depuis 
le début du XXIe siècle, le 
phénomène d’urbanisation 
tout comme les thématiques 
de recherche font l’objet 
d’importants changements. 
Avec des taux de croissance 
moins rapides, mais toujours 
en expansion, les villes des 
pays andins s’inscrivent dans la mondialisation des 
économies et des sociétés et présentent de nouveaux 
paysages sociaux. Ces changements renouvellent la 
question des inégalités, à laquelle s’ajoutent les défis de 
la gouvernance et les enjeux environnementaux.
Dans le cadre d’une organisation commune des axes 
avec le CEMCA, il s’agit ainsi de saisir aujourd’hui 
l’irruption des villes comme des acteurs incontournables 
des agendas nationaux et internationaux et comme 
laboratoires à la fois des politiques urbaines et du 
politique. Elles se vivent en effet de façon de plus en plus 
autonome, voire comme de véritables contrepouvoirs 
des États centraux. Cela s’inscrit de façon simultanée 
dans des dynamiques globalisées et dans des contextes 

locaux spécifiques. Les chercheurs se proposent aussi 
d’examiner la dimension historique des pouvoirs des 
grandes métropoles, renouant avec une tradition de 
l’IFEA et du CEMCA d’une recherche fondamentale qui 
retrace la complexité des processus sur le temps long. 
Les recherches actuelles menées au sein de l’IFEA 
privilégient trois entrées thématiques :
• Les infrastructures et services urbains : dans un 
contexte d'affaiblissement des pouvoirs publics et 

d'émergence de nouveaux 
acteurs, l’accès des popula-
tions aux services essentiels 
(eau, assainissement, traite-
ment des déchets, transports, 
etc.) tout comme les nou-
velles revendications d’une 
classe moyenne émergente 
(mobilité douce) éprouvent la 
gouvernance urbaine.
• La durabilité des villes : 
le changement climatique, 
la sobriété ou la gestion 
des catastrophes émergent 

comme un nouveau champ d’action où les villes 
occupent une place privilégiée.
• L’informalité urbaine : souvent stigmatisée, elle 
caractérise pourtant une diversité des relations entre 
administrés et gouvernants : alternatives, bricolages et 
autres expériences de fabrique urbaine se confrontent 
aux capacités des gouvernements locaux, questionnant 
les normes et les relations de domination du projet urbain.
Les recherches valorisent la pluridisciplinarité et la 
comparaison entre villes de la région tout en s’inscrivant 
dans les principaux débats académiques mondiaux. 
Elles s’appuient sur des collaborations académiques 
locales et internationales, et sur des échanges avec les 
acteurs du monde opérationnel et de la coopération.
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CHERCHEURS DE L’IFEA

Jérémy Robert, docteur en géographie de l’Université 
de Grenoble, chercheur de l’IFEA sous contrat MEAE
Gouvernance des services et transformations urbaines 
à Lima
Les recherches menées s’intéressent à la gouvernance 
des services urbains et aux transformations des grandes 
métropoles latino-américaines à partir du cas de Lima. 
Dans la continuité du projet ANR Bluegrass, Jérémy 
Robert étudie les reconfigurations de la gestion de 
l’eau à Lima face à des enjeux environnementaux 
toujours plus prégnants. L’analyse de différentes 
innovations d’ordre institutionnel (Conseil de 
Ressources Hydriques), de régulation (de la nappe 
phréatique, des mécanismes de rétribution pour 
services écosystémiques) ou encore technologiques 
(usine de désalinisation), a permis de questionner les 
enjeux politiques et territoriaux de la transition socio-
écologique à Lima. Une recherche sur la coopération 
technique française pour la mobilité urbaine au Pérou 
(CODATU, AFD, avec le Ministère des Transports 
péruvien), développée avec Quentin Marchand, a 
permis de saisir les enjeux du partage d’expériences, 
de la co-construction de savoirs et de savoir-faire, 
et d’interroger l’inscription d’une telle coopération 
dans les jeux (géo) politiques locaux. Finalement, 
dans le cadre du groupe de travail sur l’Informalité 
urbaine, Jérémy Robert et le groupe de recherche qu’il 
anime ont poursuivi une réflexion sur la dimension 
institutionnelle et politique de l’informalité dans la 
production urbaine, en interrogeant notamment le 
rôle de la puissance publique. Au-delà d’une vision 
normative et stigmatisante de l’informalité, il s’agit 
de mettre en évidence la négociation constante 
de l’informalité dans les politiques urbaines et son 
incidence sur les inégalités. Ces questionnements, 
développés à partir du cas de Lima, ont été mis en 

perspectives avec d’autres terrains latino-américains, 
avec l’ambition de mieux cerner les convergences et 
divergences à l’échelle régionale. 

Franck Poupeau, sociologue, directeur de recherche 
au CNRS, affecté à l'IFEA
Inégalités urbaines et politiques hydriques, conflits 
environnementaux
Franck Poupeau a pris ses fonctions à La Paz en 
Bolivie en septembre 2019. Ses recherches portent 
sur les inégalités urbaines, les politiques hydriques, la 
gouvernance des ressources naturelles, l’extractivisme, 
les conflits socio-environnementaux, l’économie des 
plantations et le secteur agro-alimentaire « équitable ». 
Il travaille aussi à la mise en oeuvre d’un réseau 
international sur la théorie des champs et la diffusion 
du travail de Pierre Bourdieu dans les Amériques. 

Aurélie Quentin, géographe et urbaniste, maître de 
conférences à l’Université Paris Ouest, Nanterre-la-
Défense, en délégation CNRS à l’IFEA
Néolibéralisme et construction de citoyennetés 
urbaines : l’accès au logement des classes populaires 
à Medellín
Depuis septembre 2018, Aurélie Quentin développe, 
dans le cadre de sa délégation CNRS à l’IFEA et auprès 
de l’UNAL Medellin-CEHAP-Escuela del Habitat, 
un projet intitulé « Néolibéralisme et construction 
de citoyennetés urbaines : l’accès au logement des 
classes populaires à Medellín ». Ce projet s’intéresse 
à la dimension politique de la production de l’espace 
urbain dans les métropoles andines, à travers 
l’étude de la ville de Medellín en Colombie, tout en 
s’appuyant sur les recherches menées depuis plusieurs 
années à Quito en Équateur. Il vise à approfondir la 
compréhension que l’on peut avoir des liens entre la 
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AXE VILLES ET MÉTROPOLISATION

néolibéralisation des espaces métropolitains et la mise 
en place de politiques urbaines « progressistes ». Il porte 
sur des espaces qui ont fait l’objet dans les années 2000 
de programmes urbains visant l’accès au logement des 
classes défavorisées. Il consiste à étudier les espaces 
produits par ces interventions positionnées comme 
socialement innovantes et inclusives, pour comprendre 
comment leur processus de production et la manière 
dont ils fonctionnent aujourd’hui contribuent à 
façonner les subjectivités politiques des citadins qui 
les habitent et à leur octroyer des formes spécifiques 
de citoyenneté urbaine. Durant l’année 2019, après 
avoir pris connaissance des modalités de production du 
logement social en accession à la propriété à Medellin 
et de l’historique de la construction de la Ciudadela 
Nuevo Occidente qui concentre, dans la périphérie 
ouest de la ville, la grande majorité de logements 
sociaux construits depuis 2004, Aurélie Quentin 
s’est plus particulièrement intéressée au programme 
municipal d’accompagnement social aux copropriétés 
mené par l’Institut Social de Logement et d’Habitat 
de Medellin (ISVIMED) depuis 2014. Ayant pour but 
de réduire les conflits de voisinage et d’améliorer la 

capacité des copropriétés à s’autogérer pour assurer 
leur solvabilité et la maintenance des immeubles, ce 
programme permet d’observer une modalité originale 
de diffusion des normes du « bien vivre » en copropriété 
et de stabilisation de l’ordre social à partir des notions 
de « droits et devoirs » de chacun. Elle a participé à 
des activités institutionnelles et réalisé de nombreux 
entretiens avec les intervenants de l’ISVIMED, les 
administrateurs d’immeubles ainsi qu’avec des 
administrateurs et habitants de résidences d’intérêt 
prioritaire du même secteur mais qui ne bénéficient 
pas de l’accompagnement social de l’ISVIMED. 

PROGRAMME COLLECTIF DE RECHERCHE ASSOCIÉ À 
L’IFEA

Programme MODURAL, financé par l’ANR, 
coordination : Vincent Gouëset, professeur de 
l’Université Rennes 2 et Florent Demoraes, maître 
de conférences de l’Université Rennes 2
La pratique des mobilités durables dans les métropoles 
d’Amérique latine : étude comparée de Bogotá 
(Colombie) et Lima (Pérou) 
Début du Contrat : 1er janvier 2020. Durée du 
Contrat : 36 mois.
Partenaires institutionnels : ESO (France), IFEA, 
UNAL (Bogotá, Colombie), Universidad Piloto de 
Colombia (Bogotá, Colombie), PUCP (Lima, Pérou), 
Universidad Santo Tomás (Bogotá, Colombie), 
UTADEO (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Colombie)
Dirigé par Vincent Gouëset et Florent Demoraes, le 
programme de recherche Modural réunit une équipe 
internationale et pluridisciplinaire d’une vingtaine de 
chercheurs en France, en Colombie et au Pérou. Il 
interroge la durabilité des navettes domicile-travail à 
Bogotá et Lima, deux mégapoles marquées par une 

Festival de la Unidad « Renaceres » Ciudadela Nuevo Occidente, Medellin, 
le 28 septembre 2019. Exemple d’une des Fêtes de quartier organisées 
périodiquement par l’ISVIMED (Instituto Social de Vivienda de Medellin) dans 
les ensembles de logements sociaux gérés par la municipalité, dans le cadre 
du dispositif d’accompagnement social aux copropriétés. Sur scène, un jeune 
rappeur du quartier se produit en public. ©Aurélie Quentin, 28-09-2019
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forte ségrégation et étalement urbain qui rejettent en 
périphérie les jeunes ménages et les classes populaires, 
loin des emplois qui sont concentrés dans les espaces 
centraux. Les trajets domicile-travail s’effectuent sur de 
longues distances et dans des conditions pénibles, car 
l’offre de transports collectifs est déficiente et saturée, 
et l’automobile est inaccessible aux populations 
modestes. Dans ce contexte, la question des mobilités 
durables représente un défi majeur. Comment 
promouvoir des formes de mobilités durables, tout en 
améliorant la qualité de vie des populations ? Quels 
sont les leviers qui peuvent encourager les habitants 
à se reporter vers des modes de transport ou des 
pratiques plus durables, et quels sont les blocages 
qui peuvent les en dissuader ? Comment améliorer la 
mobilité des habitants des périphéries populaires, qui 
subissent les pires conditions de déplacement ? 
Le projet commencera par une recherche 
bibliographique et une exploitation des sources 
secondaires (notamment les Enquêtes origine-
destination), ce qui permettra d’identifier dans chaque 
ville deux zones où les conditions de mobilité et 
d’accessibilité à l’emploi sont les plus mauvaises, pour 
y déployer des enquêtes de terrain : une enquête 
quantitative par questionnaire portant sur les conditions 

de mobilité quotidienne et sur les perspectives 
d’adoption de pratiques plus durables, et une enquête 
qualitative par entretiens approfondis, centrée sur trois 
groupes de population potentiellement vulnérables 
dans leurs mobilités : femmes, enfants et personnes à 
mobilité réduite. 
En savoir plus : http://eso-rennes.cnrs.fr/fr/recherche-1/
programmes-en- cours/modural.html 

RECHERCHES FINANCÉES PAR L’IFEA

Paúl Cisneros, professeur de l’IAEN (Instituto de 
Altos Estudios Nacionales), Équateur. Lauréat d’une 
bourse « chercheur confirmé »
L’évolution des politiques publiques pour améliorer la 
qualité de l’air en Équateur et Colombie. Comment 
ces politiques s’ajustent-elles aux dynamiques de 
croissance des villes ? 
Selon les Nations Unies, près de 91 % de la population 
urbaine dans le monde respire de l’air pollué, lequel 
est responsable de millions de décès par an. Conscients 
des problèmes causés par la pollution de l’air, plusieurs 
pays d’Amérique latine ont adopté des politiques 
publiques pour améliorer sa qualité. On connaît peu 
ces politiques, mais les étudier est important, car il 
faut renforcer la capacité de la société à les ajuster, 
pour qu’elles répondent à la réalité changeante des 
villes. Cette recherche a pour but de comprendre les 
facteurs qui ont une influence sur l’évolution de ces 
politiques dans le temps. Pour ce faire, Paúl Cisneros 
étudie les cas de Quito et Medellín, où il a réalisé près 
de 40 entretiens avec des experts du secteur public, 
du milieu universitaire et de l’industrie. Les résultats 
préliminaires montrent que la construction d’un 
système multiscalaire pour traiter le problème de la 
qualité de l’air, ainsi que l’existence d’une communauté 
de scientifiques engagés, sont des facteurs nécessaires 
pour maintenir l’évolution des politiques de telle façon 
qu’elles s’ajustent aux dynamiques de croissance des 

Le téléphérique urbain à Bogota © Vincent Goueset (2019)
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AXE VILLES ET MÉTROPOLISATION

villes. Cependant, ces facteurs ne sont pas suffisants 
et il faut aussi compter avec la continuité du soutien 
politique, à travers l’assignation de ressources et la 
pression de la société civile. Ces facteurs semblent être 
influencés par la menace que créent les épisodes de 
crise de la qualité de l’air.

Jonathan Vega Slee. Inscrit en Maîtrise 
d’anthropologie à FLACSO, Équateur. Lauréat d’une 
bourse « jeune chercheur »
« À la recherche d’une nouvelle image ». Représentations 
sociales et stigmate dans les quartiers centraux de 
Lima : l’histoire du « district » de Surquillo (1949-1974)
Cette recherche part d’une problématique très 
actuelle  : la stigmatisation du « district » de Surquillo, 
localisé dans la Zone de Rente élevée de Lima. Les 
recherches sur la question urbaine au Pérou ont 
en général omis de s’intéresser aux quartiers et 
arrondissements populaires de la Zone Centrale 
Traditionnelle (ZCT) de la ville de Lima. L’attention s’est 
concentrée sur les bidonvilles construits en périphérie. 
Ainsi, c’est sur la dichotomie centre/péripherie que 
s’est construite une image duale de Lima, appuyée sur 
l’assignation de valeurs antagoniques qui marquaient 
les distances sociales et les différences : la ville riche 
et la ville pauvre, créole et andine/indigène, moderne 
et traditionnelle, dynamique et dépendante. La Zone 
Centrale Traditionnelle de Lima était pensée comme 
homogène, comme l’espace privilégié des classes 
supérieures. Cependant, la présence de quartiers 
populaires dans la ZCT rompt le paradigme de la 
dualité. De telle façon que les quartiers populaires 
des premières décennies du XXe siècle, certains 
convertis en « districts » (arrondissements dotés d’une 
municipalité, comme La Victoria, le Rímac, Breña, 
Lince et Surquillo) ont été en partie évités comme 
thèmes de recherche par les chercheurs spécialistes de 

l’urbain. La recherche de Jonathan Vega Slee permet 
de penser les quartiers populaires de la ZCT de Lima 
comme des « interstices » depuis lesquels il est permis 
d’observer des formes d’habiter qui questionnent 
l’idée de ville duale, ce qui fait son importance. Ces 
quartiers « interstitiels » sont invisibilisés, marginalisés 
et rejetés. Actuellement, le boom immobilier est à leur 
poursuite et déplace les quintas, les callejones et les 
personnes qui y vivent, opérant ainsi une gentrification 
et gommant leur présence et tout vestige de l’histoire 
de ces quartiers. 

DOCTORANTS / STAGIAIRES ACCUEILLIS PAR L’IFEA 
Marie Pigeolet. Doctorante en géographie de 
l’Université Paris1-Panthéon-Sorbonne
Penser la gestion de crise et sa préparation : le rôle des 
savoirs informels et de la dimension religieuse
La vulnérabilité de Lima face aux aléas naturels, 
plus d’une fois démontrée au cours de ces dernières 
années, a été une nouvelle fois mise en lumière lors 
des pluies diluviennes induites par le Niño Costero 
de 2017. L’étude a montré que le fait religieux est un 
élément important dans le quotidien des Liméniens, 
qu’il constitue une dimension non négligeable dans la 

Barrio de Surquillo, 1944. © Servicio Aerofotográfico Nacional



13

 

perception des risques naturels et qu’il représente un 
facteur de mobilisation des populations affectées par 
les catastrophes naturelles. Marie Pigeolet a mené sa 
recherche dans le centre historique de la capitale et 
principalement à Barrios Altos, quartier particulièrement 
vulnérable face à l’aléa sismique et concentrant de 
nombreux lieux de cultes. Une de ses spécificités 
réside également dans l’organisation annuelle d’une 
procession religieuse autour d’une image du Christ ayant 
survécu aux tremblements de terre historiques de Lima 
et dénommée le « seigneur des miracles ». L’analyse des 
discours retenus lors des divers témoignages a apporté 
de premiers éléments de réponses quant à l’importance 
du fait religieux dans les actions collectives menées 
pour faire face aux situations d’urgence. 

Quentin Marchand. Doctorant en géographie de 
l’Université Paris1-Panthéon-Sorbonne
Construire le métro, fabriquer la ville : arènes et lieux 
d'une controverse sociotechnique à Lima, Pérou
Portant sur la mise en relation entre le projet de ligne 
2 de métro et la métropole de Lima- Callao, la thèse 
de Quentin Marchand analyse la manière dont ce 
processus est sujet à controverse. La mise en rapport 
entre le cadre de fonctionnement du projet et le cadre 

d’usage de la fabrique de la ville est en effet l’objet 
d’une discussion de ce que le processus implique du 
point de vue socio-spatial. Quentin Marchand étudie 
cette controverse sociotechnique qui met en jeu les 
acteurs du projet et du territoire ainsi que les savoirs 
qu’ils projettent à partir de cette relation à penser entre 
le métro et la ville. En centrant son étude sur la mise en 
œuvre de la ligne 2 à Lima, il choisit de faire de l’arène 
politique des grands projets son objet d’étude (Bon, 
2015; Kennedy et al., 2011). Cette réflexion politique 
se structure dans un cadre géographique qui est 
celui du lieu des stations en construction. À partir de 
l’étude spécifique de trois stations, Quentin Marchand 
s’intéresse à l’enjeu de la territorialisation (Sack, 
1986) de ce projet d’infrastructure et des dispositifs 
d’ingénierie spatiale (Dubresson & Jaglin, 2005) qui en 
émergent. Ces dynamiques se matérialisent autour de 
l’objet technique de la station en tant qu’il constitue le 
centre de l’attention des acteurs, à partir duquel émerge 
un ensemble de savoir-faire et d’expertises, vecteurs 
de nouvelles manières de concevoir et faire la ville. Il 
montre ainsi, depuis ce point de vue original, comment 
interagissent les instruments de politiques publiques 
déployés par le projet avec le contexte institutionnel 
propre à Lima et les dynamiques territoriales qui 
surgissent des lieux de son implantation. 

Construction de l’usine Provisur, Lima © Jérémy Robert (2018)
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PRÉSENTATION DE L’AXE

La création à Lima, en 1948, du futur IFEA, à laquelle 
participa Henry Reichlen, a marqué un tournant pour 
l’archéologie française dans les Andes. Plusieurs grands 
projets de fouilles ont été entrepris dans ce cadre, 
notamment au Pérou. Ils ont porté principalement 
sur la période préhispanique et, plus rarement, sur les 
débuts de l’époque coloniale. 
Les thématiques de recherche ont pendant les 
premières décennies été centrées sur les rapports des 
sociétés préhispaniques avec les milieux, comme par 
exemple les processus de domestication animale ou 
l’utilisation des animaux de bât, la pêche, le maniement 
de champs surélevés, etc. ; sur les technologies 
employées dans les constructions (peintures murales, 
céramiques, etc.) ; ainsi que sur les dynamiques 
territoriales et schémas d’occupation. 
Actuellement, les recherches se concentrent sur la 
compréhension des évolutions climatiques de long 
terme et des adaptations des sociétés à ces changements, 
d’une part ; sur les relations entre groupes humains 
partageant ou occupant successivement un même 
territoire ; et sur les échanges multiculturels, d’autre 
part. Dans le cadre de la restructuration des axes 
conjoints IFEA-CEMCA, les migrations et les mobilités 
feront l’objet d’une attention particulière. 
Les recherches de l’IFEA intègrent pour traiter de 
ces différents thèmes les avancées technologiques 
contemporaines, à partir de l’utilisation de 
l’archéométrie, de la dendrochronologie, des images 
satellite et aériennes (drones) et des Systèmes 

d’information géographique (SIG). Les possibilités 
de stockage et de consultation par le public de la 
documentation élaborée seront renforcées dans les 
prochaines années par la présence d’une médiathèque 
dans les nouveaux locaux. 
Les projets de l’IFEA sont menés en partenariat avec 
des universités et institutions de recherche françaises 
et des pays andins. L’histoire politique mouvementée 
du sous-continent a parfois entravé ces recherches qui 
se font souvent loin des villes, voire loin des axes de 
communication. Cela a été le cas au Pérou dans les 
années 1980-1990 et l’est encore en Colombie, où 
l’archéologie française est invitée par ses partenaires 
de l’ICANH à reprendre pied. Le développement de 
travaux pensés à l’échelle de la cordillère, du littoral 
pacifique ou des basses terres orientales est également 
une nécessité, à la fois pour comprendre les logiques 
de circulation des savoirs, des techniques et des 
personnes et pour saisir les particularités de chacune 
des histoires locales et régionales.
Des étudiants sont de plus en plus systématiquement 
associés aux travaux des chercheurs. La bourse 
Brignardello, créée en mémoire de l’archéologue 
péruvien qui a légué ses biens à l’IFEA, est 
spécifiquement destinée à de jeunes archéologues 
travaillant sur le Pérou, les autres bourses  étant 
réservées en priorité, dans le cas de l’archéologie, à la 
Bolivie, la Colombie et l’Équateur.
Les projets de recherche intègrent aussi des dimensions 
de protection du patrimoine matériel découvert, mais 
également d’implication des populations locales dans 
les actions de sauvetage et préservation.

Exposition «Potiers Itinérants» dans le village de Cuzcudén, province de San Pablo, département de Cajamarca, Pérou (Juillet 2019)  © G.Ramón
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CHERCHEURS DE L’IFEA

Catherine Lara, docteure en Préhistoire de 
l’Université Paris - Nanterre, chercheure de l’IFEA 
sous contrat MEAE
Technologie céramique, ethnoarchéologie, frontières et 
interactions

À partir de la technologie 
céramique, la recherche de 
Catherine Lara aborde les 
contacts entre les groupes 
implantés sur le territoire 
aujourd'hui situé entre le nord 
du Pérou et le sud de l'Équateur, 
dès l'Horizon Moyen (600 apr. 
J.-C.). Le projet se concentre sur 
le type de céramique connu au 
Pérou sous le nom de paleteado 
et golpeado en Équateur. Tous 
deux appartiennent en fait à la 
même famille technique, unique 

en son genre dans cette partie des Andes. Au cours de 
sa thèse, C. Lara a eu l’occasion d’étudier amplement 
la technique du golpeado équatorien. Son centre 
d’intérêt principal est donc désormais le paleteado 
péruvien, dont la documentation comprendra deux 
volets : archéologique et ethnographique. Le volet 
archéologique a pour objectif d’analyser des corpus 
céramiques paleteados précolombiens. Le volet 
ethnographique vise à documenter les techniques 
de fabrication de poterie contemporaines du Nord 
du Pérou, qui semblent être en continuité avec 
le paleteado préhispanique. En 2019, C. Lara a 
fini d’analyser un premier corpus archéologique, 
fouillé par le « Programme Archéologique Désert 
de Sechura » (directeurs : N. Goepfert, CNRS ; B. 
Gutiérrez, BGL Arqueologia ; S. Vásquez, Université 
de Trujillo). Cette analyse est complétée par une étude 

pétrographique du matériel, assurée par I. Iliopoulos et 
son équipe (Université de Patras, Grèce). Le traitement 
des données obtenues, suite à cette première étape du 
projet, est actuellement en cours. 

PROGRAMMES ASSOCIÉS À L’IFEA 

Aïcha Bachir Bacha, archéologue, ingénieur de 
recherche à l’EHESS
Projet Animas Altas 
Le programme archéologique Animas Altas, Ica, est 
la suite de prospections conduites dans les vallées 
sud du Pérou (Pisco, Ica, Bassin du Río Grande de 
Nazca) depuis 2004. Avec l’appui de la Commission 
des fouilles (MEAE) et de l’EHESS, en collaboration 
étroite avec le ministère de la Culture du Pérou à Lima 
(MINCU), il s’agit de restituer l’histoire des Paracas 
essentiellement connue à travers des céramiques et 
des textiles qui sont souvent parvenus privés de leur 
contexte. En parallèle à la conservation et la mise 
en valeur des frises et des monuments d’Animas 
Altas, ce programme a plusieurs axes de recherche : 
comprendre l’organisation territoriale d’Animas Altas/
Animas Bajas, identifier les systèmes de construction 
Paracas, fonder une chronologie solide à partir des 
études stratigraphiques, comprendre le rôle d’Animas 
à l’échelle locale (dans la vallée, entre les différents 
bassins), régionale (entre les vallées, le littoral et la 
sierra adjacentes) et extrarégionale (côte Centrale, côte 
Nord, Sierra). 

Nicolas Goepfert, archéologue, chargé de recherches 
au CNRS
Programme archéologique Désert de Sechura - ANR 
Camelandes
Le Programme Archéologique Désert de Sechura 
a pour objectif d’approfondir la connaissance des 

Récipient paleteado mis au jour par le « Pro-
gramme Archéologique Désert de Sechura ». 
© C. Lara



16

AXE SOCIÉTÉS ET MILIEUX PRÉHISPANIQUES

relations entre l’Homme et son environnement 
en milieu désertique, de traiter des processus 
d’anthropisation sur la côte désertique péruvienne, 
des modalités d’approvisionnement en ressources au 
paléoenvironnement en s’intéressant notamment aux 
impacts du phénomène climatique El Niño et, depuis 
les découvertes inédites de contextes d’offrandes et de 
sépultures de fœtus et d’enfants, de comprendre les 
pratiques funéraires et rituelles des populations ayant 
occupé ce milieu. En 2018 et 2019, deux saisons 
de fouilles et de prospections clôturent le second 
quadriennal (2016-2019, succédant à 2012-2015), qui 
sera suivi d’une publication de type monographie avant 
de reconduire des opérations dans la vallée de Piura.
Le programme ANR CAMELANDES a pour but 
d’établir les conditions et les modalités de l’élevage 
des camélidés à basse altitude par une approche 
intégrée combinant plusieurs spécialités, certaines 
jamais encore employées au Pérou (analyse isotopique 
sériée des dents, étude combinée des méso et 
des ecto-parasites) : archéologie, archéozoologie, 
biogéochimie, archéobotanique, paléoparasitologie, 
archéoentomologie, étude des fibres et textiles. Le 
projet cherche donc à reconstituer cette forme de 

pastoralisme sur la côte nord du Pérou, tel qu’ont pu le 
pratiquer les cultures Mochica, Lambayeque, Chimú 
et Inka, entre 100 et 1532 apr. J.-C. 

Marc-Antoine Vella. Docteur en Structure et 
évolution de la Terre de l’université de Corte
Projet Archéologie et paléoenvironnement du Rio 
Guaquira-Tiwanaku (Bolivie)
Les travaux de Marc-Antoine Vella ont eu pour objectif 
d’affiner la chronologie des événements climatiques 
et/ou tectoniques et les restitutions environnementales 
circum-lacustres des sites périphériques du lac 
Wiñaymarka, sous-bassin du Lac Titicaca. Ces sites ont 
été reconnus par les recherches antérieures comme 
des occupations secondaires contemporaines du site 
monumental de Tiwanaku, mais attestent aussi d’une 
importante continuité d’occupation. Les recherches ont 
porté sur la caractérisation des stratégies d’occupation, 
des techniques et des activités des sociétés anciennes 
sur ces sites. Une restitution de la mosaïque 
des paysages, allant des sources sédimentaires 
montagnardes aux littoraux, a été menée, ainsi qu’une 
analyse de l’évolution paléo-environnementale et des 
marqueurs de l’anthropisation.

Henry Tantaleán Ynga. Archéologue, professeur 
de l’université Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), Pérou 
Sociétés primitives complexes de la côte sud du Pérou
Dans le cadre de son association à l’IFEA, Henry 
Tantaleán a poursuivi son projet de recherche sur 
les sociétés primitives complexes de la côte sud du 
Pérou. Il étudie les premières formations étatiques 
qui se sont développées dans la vallée de Chincha, à 
Ica, et leurs interrelations avec les sociétés antérieures 
et contemporaines. Concrètement, il conduit ses 

Vue aérienne du site archéologique de Huaca Grande. © N. Goepfert)
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recherches sur le site archéologique de Pozuelo, où 
un groupe humain, vers le premier millénaire avant 
J.-C., s’est installé près de la mer et de la vallée et 
a créé un lieu de peuplement qui a établi des liens 
avec d’autres communautés du littoral péruvien. 
Henry Tantaleán a rédigé les rapports de recherche 
des années précédentes, qui sont pratiquement prêts 
pour leur publication. Sa relation avec l’Université de 
South Florida lui a assuré des financements pour les 
deux prochaines années. Il a aussi travaillé au sein 
du laboratoire de palynologie et paléobotanique de 
l’Université péruvienne Cayetano Heredia. Il étendra 
ses recherches à la connaissance de la transformation 
du paysage lors du processus de son occupation 
humaine, dans le cadre d’une collaboration entre 
l’Université du Maine aux États-Unis et l’UNMSM.

Thibault Saintenoy. Chercheur contractuel de 
l’Institut des Sciences du Patrimoine (INCIPIT), 
Santiago de Compostela, Espagne
Programme de recherche « Redes Andinas »
Redes Andinas est une mission archéologique du 
MEAE, portée par le laboratoire CNRS ArchAm 
et dirigée par Thibault Saintenoy. Elle fait l’étude 
archéogéographique du processus de transformation 

des territoires andins durant la période de transition 
préhispano-coloniale survenue au cours des XV- 
XVIes siècles. Les recherches de terrain portent sur 
les formations socioterritoriales étendues du versant 
occidental de la cordillère des Andes, au niveau du 
18°S, entre le littoral pacifique d’Arica et l’Altiplano 
de Carangas (Chili et Bolivie). À la suite d’un premier 
plan à quatre ans intitulé Altos Arica (mission Arica-
Belén) qui permit l’étude de la transformation d’un 
territoire agropastoral montagnard durant la transition 
préhispano-coloniale (Saintenoy et al., 2017; 
Saintenoy et al., 2019a; Saintenoy et al., 2019b), 
la mission Redes andinas embrasse la question des 
dynamiques territoriales à l’échelle macro-régionale. 
Pour ce faire, elle étudie l’évolution historique des 
systèmes de peuplement et de mobilité dans l’Altiplano 
de Carangas, au prisme de trois conjonctures 
historiques : l’impérialisme inca (XV-XVIe siècles), 
la route coloniale de l’Argent de Potosi (XVI-XVIIIe 
siècles) et l’établissement de la frontière internationale 
durant l’époque républicaine (XXe siècle). Ces trois 
conjonctures ont en commun le développement de 
politiques top-down d’aménagement du territoire à 

Sitio Pozuelo, valle bajo de Chincha, Ica, Pérou © Henry Tantaleán

Ethnoarchéologie des pratiques de mobilité entre l’Altiplano et le Pacifique 
(Projet Redes andinas). © Thibault Saintenoy
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grande échelle. Les recherches de la mission Redes 
andinas visent à cerner les caractéristiques des systèmes 
de peuplement et de mobilité pour chaque époque, et 
à expliquer la dynamique (changement et résilience) 
de ces systèmes au cours du processus historique. 

DOCTORANTS et/ou MASTERS FINANCÉS PAR L’IFEA 
Elsa Lucila Tomasto Cagigao. Doctorante en Études 
Andines mention Archéologie de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), lauréate 
d’une bourse Brignardello
Pucará : vie, santé et mort dans une hacienda minière 
du XVIIIe siècle a Huarochirí
La recherche entreprise par Elsa Lucila Tomasto a pour 
objectif d’apporter des connaissance sur la vie et la 
santé des producteurs de métaux précieux dans les 
colonies espagnoles d’Amérique, à partir de l’étude bio-
archéologique de 200 squelettes qui furent exhumés 
au cours d’une opération de sauvetage archéologique 
dans l’hacienda minière de Pucara (XVIIIe sìècle, 
Morococha-Huarochiri). Il s’agit de répondre à 
des questions liées à l’identité de ces travailleurs 
(ascendance, sexe et âge), à leur exposition aux risques 
du travail (types et fréquence des traumatismes osseux, 
malformations liées aux pollutions environnementales), 
aux niveaux de violence interpersonnelle et à leur état 
de santé général. Durant l’année et grâce au soutien de 
l’IFEA, Elsa Lucila Tomasto a pu préparer la demande 
et obtenir l’autorisation du ministère de la Culture 
pour étudier la collection de squelettes excavés dans 
l’hacienda Pucara, élaborer le premier chapitre de sa 
thèse et préparer sa mission de terrain. 

Alex Ronald Gonzáles Panta. Doctorant en archéo-
logie de l’université Autónoma de Barcelona (UAB), 
Espagne, lauréat d’une bourse Brignardello
Violence et guerre dans les Andes péruviennes : une 
recherche sur les vallées de Santa, Nepeña et Casma 
pendant le dernier millénaire avant notre ère
La recherche entreprise par Alex Gonzáles a pour but 
d’expliquer les conditions matérielles qui ont rendu 
possible ou ont eu pour conséquence la pratique de 
la violence, ainsi que les objectifs que poursuivaient 
les auteurs de cette violence, les conséquences 
sociales qu’elle entraînait et les relations politiques 
qui permettaient de l’exercer. Cela pose plusieurs 
problèmes d’ordre empirique, méthodologique et 
théorique. Tout d’abord il faut situer dans l’espace et 
dans le temps un grand nombre de sites et d’objets 
archéologiques présents dans des publications 
académiques, des rapports inédits et des collections 
publiques et privées. Ensuite, il faut relier entre eux 
ces matériaux pour pouvoir reconstituer l’organisation 
de la production (production, distribution et 
consommation) dans les différents champs de la vie 
sociale et chercher à définir s’il y a des signes de 
dissymétrie ou d’inégalité sociale. Enfin, il faut voir 
si ces dernières sont cause ou effet de la violence, 
des conflits et de la guerre dans les vallées de Santa, 
Nepeña et Casma. Durant l’année, Alex Gonzales a 
pu avancer dans la collecte d’information publiée et 
inédite (rapports de terrain) et analysera ce matériel 
grâce à des méthodes statistiques, pour repérer la 
présence ou l’absence de différents types d’objets, afin 
de mieux comprendre l’organisation de la production. 
Par ailleurs, il a réalisé une prospection dans la vallée 
de Casma pour identifier des lieux ou secteurs fortifiés, 
afin de commencer une analyse territoriale.
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PRÉSENTATION DE L’AXE

L’axe « Patrimoines, pratiques et représentations » 
s’articule autour des savoirs et des questions de mise en 
patrimoine de la nature et de la culture. Au cœur de ces 
préoccupations, on retrouve l’évolution des systèmes 
conceptuels, des pratiques et des représentations que 
les sociétés ont élaborés dans les Andes, notamment à 
partir de la conquête espagnole. Ces constructions sont 
étudiées à travers les langues autochtones, la musique, 
les archives des voyageurs, le langage du politique, 
la presse ou encore les imaginaires nationaux, tous 
domaines dans lesquels l’IFEA a été particulièrement 
présent au cours des dernières décennies.
Les problématiques actuelles mettent en exergue 
notamment la question de la circulation et des 
échanges. Sous cet angle d’approche, les chercheurs 
montrent comment concepts et pratiques relient 
les espaces coloniaux et la péninsule ibérique, en 
connexion plus largement avec le reste du monde. Ils 
s’intéressent à la diffusion des langues autochtones, 
à leur diversification et à leurs contacts réciproques, 
ou encore à l’apparition des musiques liées au culte 
de saints catholiques dans les Andes. Ils abordent 
également l’émergence ou le renforcement à l’époque 
contemporaine de la présence d’acteurs culturels 
comme les institutions chinoises ou les groupes 
s’identifiant à l’islam.
Le renouvellement des problématiques et des 
approches concerne aussi des dimensions politiques 
de l’histoire. Ainsi, les chercheurs interrogent la 
construction des imaginaires qui ont présidé entre 
autres aux délimitations des territoires nationaux, 
thématique particulièrement importante dans le 
cadre des commémorations en cours et à venir des 
Bicentenaires des Indépendances dans les pays andins.

Les recherches contemporaines s’appuient sur 
les avancées technologiques récentes comme la 
numérisation de gestuelles et la création de bases 
de données internationales. Beaucoup des projets 
de recherche de l’axe incorporent une dimension 
de sauvegarde de la mémoire des sociétés : archives 
sonores de la musique populaire, enregistrements 
des musiques et chants des communautés andines 
en Bolivie, en Équateur et au Pérou, normalisation de 
l’alphabet de la langue cachinawa. Elles comportent 
également des dimensions de diffusion vers le grand 
public, avec par exemple la rédaction de manuels 
de langue ou la participation à la présentation de 
collections d’art.
Aux recherches sur les langues amérindiennes et leurs 
traditions, les littératures écrites et orales, les pratiques 
artistiques, s’ajoutent aujourd’hui des travaux portant 
sur les techniques envisagées sur la longue durée, sur 
les savoirs agro-écologiques au sein des communautés 
rurales, sur les interfaces entre environnement et 
tourisme, sur les politiques de la nature ou encore sur 
le développement durable. 

Quito. Construction du tunnel du métro, avenue 24 de mayo (Station San 
Francisco). © G. Lomné, avril 2019
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PROGRAMMES CO-FINANCÉS PAR L’IFEA 
Anne-Gaël Bilhaut. Docteure en ethnologie de 
l’université Paris-Nanterre. Correspondante de 
l’IFEA en Équateur
Patrimoines et patrimonialisation
La recherche d’Anne-Gaël Bilhaut vise à décrire et 
comprendre les savoirs liés à l’environnement, à 
l’agrobiodiversité, à la conservation et la restauration 
des écosystèmes dégradés, en tenant compte de la 
diversité des acteurs. En 2019, A.-G. Bilhaut a occupé 
un emploi de coordinatrice à l’Université UIDE à 
Quito, restreignant ses activités de recherche.

PROGRAMMES ASSOCIÉS À L’IFEA 
Xavier Bellenger. Docteur en anthropologie de 
l’Université Paris 3
Pratique artistique, patrimonialisation et numérique
Ce programme de recherche dirigé par Xavier 
Bellenger explore notamment la gestualité associée, 
au sein de différentes populations natives andines, à 
des expressions musicales dans un contexte rituel, et 
sa relation à des espaces géographiques. Des formes 
particulières de jeu d’aérophones monocalames, 
comme les quenas, et les pinkillu-s du Sud Péruvien, et 
en Bolivie des Uru chipaya de la région des Carangas 
ont été explorées à l’aide de l’interface de numérisation 
dénommée « DigiNotator ». Ce prototype réalisé par 
Franck Morisseau permet d’enregistrer, en direct sur 
le terrain, les formes de jeu de flutistes traditionnels et 
notamment du doigté des instrumentistes tout au long 
de leur prestation. La nouvelle version développée en 
2018 inclut la captation de la pression d’insufflation 
dans le corps des instruments par l’adéquation d’un 
système « Pitot » utilisé en aéronautique. L’outil 
d’exploration kinesthésique permet grâce à un logiciel 
développé par Mariano Rosales de reproduire à 

volonté, une fois enregistrées, les formes de jeu liées 
aux aérophones andins précités et par extension de 
les décrire précisément. L’ensemble des résultats de 
cette campagne, qui devaient être analysés au cours 
de l’année 2019, devraient conforter l’existence de 
modes de productions sonores méconnus liés aux 
flûtes d’origine précolombienne telles les quenas. Ce 
qui permet d’envisager la survivance dans les Andes 
de formes ritualisées de production musicale très 
anciennes.

Gérard Borras. Professeur émérite de l’Université 
Rennes 2
Les objets musicaux dans leur contexte social : Lima 
(1880-1950)
La connaissance la plus précise possible de l’histoire 
de la musique populaire liménienne implique 
de dépasser la traditionnelle étude de la source 
sonore : le cylindre de cire et le disque de 78 tours. 
Il est nécessaire de prendre en compte des éléments 
sonores et non sonores, appartenant à la catégorie 
des objets musicaux (P. Scheaffer) : les rouleaux de 
pianola, les partitions, les chansonniers, les pochettes 
de disques, etc. C’est bien l’ensemble de ces supports 
qui renseignent sur les esthétiques musicales, bien 
sûr, mais aussi sur les dynamiques multiples (sociales, 
culturelles, politiques, économiques...) à l’oeuvre dans 
la production et la consommation du sonore. C’est 
cette démarche que privilégie G. Borras dans le cadre 
des « Archives de la musique populaire péruvienne » 
(collection crée par Gérard Borras, Fred Rohner et Raúl 
Romero) et dans différents projets, dont celui portant 
sur « La politique festive du Oncenio : La Pampa de 
Amancaes (1927-1930) ». Cet « événement » permet 
la réflexion sur un moment et une pensée politique, 
et met en évidence l’importance des pratiques et des 
productions musicales dans un contexte donné. Il s’agit 
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ici de publier un ouvrage abordant ces thématiques et 
d’éditer sous forme digitale les 56 thèmes musicaux. 
Dans un second projet, « Une histoire orale de la 
musique criolla à Lima », la récupération d’un corpus 
de près de 300 entretiens des principaux créateurs 
de la musique populaire péruvienne réalisés par 
César Pereira Campos permet de penser d’une part 
la sauvegarde numérique de ces enregistrements qui 
pour la plupart se trouvent encore sur cassettes audio, 
et de réfléchir d’autre part à une histoire des acteurs et 
de la production musicale à partir de ces témoignages. 

Eliane Camargo. Docteur en linguistique de 
l’université Paris IV.  Associée à l’UMR 7186 CNRS-
Université Paris 10 Nanterre
Langues indigènes et traditions orales dans la région 
andine
En 2019, Éliane Camargo a entamé un travail sur le 
fonds sonore cachinawa de B. Keifenheim. Il s’agit 
d’un fonds de 27 heures d’enregistrements de chants 
rituels. Ceux-ci ont été enregistrés en 1983 à Balta, sur 
le Curanja (affluent du haut Purus), auprès de Cecilia 
Kaxinawa. Tout le fonds est accessible sur le portail 
DoBeS à la page du projet de documentation cachinawa 
(http://dobes.mpi.nl/projects/cashinahua/?lang=fr). 
La transcription et la traduction des premières heures 
revèlent un langage métaphorique, renvoyant au 
monde mythique des « inca » (nawa, l’altérité) et à 
leur monde formé par une société duale représentée 
par le jaguar tâcheté (inu keneya) et le puma (dua 
inu). La « chanteuse » est didactique : elle explique 
les différents moments des chants et du rituel. Dans 
ce qui a été transcrit, seul le rite d’initiation, nixpu 
pimaa « (litt.) faire manger du cocoyo matico » est 
concerné. Le dictionnaire et la grammaire de la langue 
ont été également traités. Parallèlement à ce travail, 
une esquisse grammaticale du cachinawa en langue 

cachinawa utilisant un métalangage linguistique est en 
cours d’élaboration.

Isabelle Combès. Docteur en ethnologie de l’EHESS
Appropriations, représentations et usages du nom et de 
la mémoire dans les basses terres boliviennes
Les recherches d’Isabelle Combès portent sur l’histoire 
indigène du Pilcomayo bolivien (dans le Gran Chaco, 
département de Tarija). Elles sont centrées sur les tobas 
y les weenhyaek (ex « matacos »), dont l’histoire est 
très peu connue. En ont résulté un livre (sous presse) 
sur l’histoire des derniers tobas boliviens, un article en 
collaboration sur l’ethnonymie wichí/weenhayek, et 
des recherches encore en cours à partir de manuscrits 
conservés aux archives franciscaines de Tarija. Isabelle 
Combès a également collaboré avec les archives 
franciscaines pour la correction et mise en ligne des 
catalogues, et la candidature d’un manuscrit à la 
Mémoire du Monde de l’UNESCO. D’autre part elle 
a participé au X Congrès de l’association d’études 

Premier folio du manuscrit de Esteban Primo de Ayala : « Diccionario 
y Arte de la lengua mataca », 1795. © Archives Franciscaines de 
Tarija AFT 1-1834.
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boliviennes (AEB) à Sucre, en tant qu’invitée à une 
table-ronde sur l’ethnohistoire bolivienne (avec l’appui 
de l’ambassade de France en Bolivie). 

César Itier. Professeur des universités à l’Institut 
National des Langues et Civilisations Orientales 
(INALCO). Centre d’Étude et de Recherches sur les 
Littératures et les Oralités du Monde
Langues indigènes et traditions orales dans la région 
andine
Un des thèmes de recherche de César Itier concerne 
le vocabulaire socio-politique quechua, envisagé 
dans son évolution historique depuis le XVIe siècle 
jusqu’aux dialectes modernes. À partir de données 
principalement obtenues auprès de locuteurs 
(équatoriens, péruviens et boliviens), il remonte, à 
travers la documentation historique et philologique, 
vers les significations anciennes d’une série de termes 
clé. Ces termes ont pour la plupart été employés à 
mauvais escient par les ethno-historiens, presque 
toujours ignorants des langues autochtones (p. ex. ayllu, 
llaqta, inka, wak’a, etc.). Cette recherche, qui recourt 
également aux outils forgés par l’anthropologie sociale, 
cherche donc à contribuer à un renouvellement de 
notre compréhension de l’organisation socio-politique 
et religieuse andine immédiatement précoloniale et 
de son évolution postérieure. Un autre des axes de 
recherche de César Itier croise dialectologie, histoire 
et philologie dans le but de reconstruire les processus 
historiques de diffusion et de diversification de la 
famille linguistique quechua. La connaissance de ces 
processus constitue un préalable à toute tentative 
d’histoire sémantique concernant une langue fortement 
dialectalisée (cf. thème précédent). Or, les relations 
historiques existant entre les variétés du quechua sont 
encore aujourd’hui loin d’être solidement établies et 
les hypothèses formulées jusqu’à présent doivent être 

réexaminées. César Itier s’est concentré cette année sur 
le problème de la formation du quechua équatorien et 
a élaboré à ce sujet une nouvelle hypothèse qui fera 
l’objet d’une publication prochaine. 

Pablo Landeo. Doctorant en anthropologie de 
l’UMR7227 IHEAL-Creda et répétiteur de quechua 
à l’INALCO
Interprétation de la tradition orale quechua de la région 
de Huancavelica
Pablo Landeo a entrepris sous la direction de César 
Itier un doctorat sur l’interprétation de la tradition 
orale quechua de la région de Huancavelica (province 
d’Angaraes). La littérature orale et, en particulier celle 
qui circule en langue quechua, est une des expressions 
les plus riches et vigoureuses de la culture andine 
actuelle, et tout à la fois la moins visibilisée et étudiée. 
Les récits publiés, quand ils incluent la version originale, 
ce qui souvent n’est pas le cas, n’ont pas toujours été 
établis selon des critères scientifiques. Ils sont souvent 
le fruit d’une réécriture de la part du collecteur, ce qui 
génère une importante perte d’information et limite 
les possibilités d’analyser le contenu. Pablo Landeo 
fait le choix de travailler à partir des transcriptions 
les plus fidèles possibles d’enregistrements obtenus 
sur le terrain, en incluant les lapsus, les hésitations, 
les pauses, les interférences et les commentaires 
ajoutés qui peuvent contribuer à une meilleure 
compréhension des récits et de l’acte narratif. De 
même, il prend en compte les diverses ethnographies 
du récit et le contexte social, la ou les personnes 
qui content ou relatent (questions qui peuvent être 
associées également au genre du narrateur), le type 
d’auditoire et l’espace de la performance. Il a réalisé 
jusqu’à présent la transcription d’une centaine de récits 
et est en train de les traduire du quechua à l’espagnol. 
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Isabelle Lausent-Herrera, chercheure CNRS (r), 
UMR7227 - IHEAL Creda
Le patrimoine commun à la communauté chinoise et à 
la communauté d’accueil péruvienne
Les travaux d’Isabelle Lausent-Herrera ont surtout 
porté sur ce qui constitue le patrimoine commun à la 
communauté chinoise et à la communauté d’accueil 
péruvienne. La notion de culture est différemment 
comprise et mise en avant selon que l’on est immigrant 
chinois récemment arrivé, déjà bien implanté ou 
descendant de la 2ème ou 3ème génération. Cette 
difficulté à appréhender d’une seule façon les 
catégories de patrimoine et patrimoine commun paraît 
contredire totalement l’idée de culture telle que veut 
l’imposer à l’étranger le gouvernement chinois à travers 
la « soft diplomatie » et les Instituts Confucius. Isabelle 
Lausent-Herrera fait reposer sa méthodologie sur le 
suivi de toutes les formes de manifestations culturelles 
chinoises organisées par les représentants de la Chine 
au Pérou (comme l’institut Confucius, la Société de 
bienfaisance chinoise, institutions de descendants de 
Chinois, le service culturel de l’ambassade de Chine). 

Aliocha Maldavsky. Professeure des Universités, 
Université Paris Nanterre, UMR 8168 Mondes 
américains
L’histoire sociale des faits religieux
Les recherches d’Aliocha Maldavsky explorent 
l’histoire sociale des faits religieux et leur place dans 
les sociétés anciennes, depuis le point de vue de 
l’investissement financier, humain et symbolique. Elle 
étudie le rôle de la religion dans la structuration des 
sociétés hispano-américaines. Il s’agit de comprendre 
la relation entre les processus de distinction sociale 
et l’engagement des laïques dans l’évangélisation des 
populations indigènes des Andes aux XVIe et XVIIe 

siècles. Dans son Habilitation à Diriger des Recherches 
soutenue en 2016 et intitulée « Entre salut et statut. 
Encomenderos et restitution. Du combat pour la 
foi à la construction d'un espace chrétien dans les 
Andes au XVIe siècle », Aliocha Maldavsky a analysé 
la dimension morale et juridique de la restitution aux 
populations andines des « biens mal acquis » par les 
conquistadors et les encomenderos au XVIe siècle. 
Ce travail individuel s’accomplit dans le cadre d’une 
réflexion collective sur la longue durée, au sein du 
groupe de recherche qu’elle a contribué à former 
autour du projet « Investir dans le sacré, Europe-
Amériques (XVIe-XIXe siècles) », auquel l’IFEA a été 
associé dans les années antérieures. En 2019, ce projet 
s’est réalisé à travers un Atelier Condorcet, qu’elle a 
co-dirigé avec Antoine Roullet (CNRS - CRH), sous le 
titre « Fondations pieuses catholiques et hiérarchies 
sociales, une perspective globale (XVIe-XIXe siècles) », 
qui a donné lieu à 6 rencontres.

Pocsi, département d’Arequipa © Aliocha Maldvasky, 2018
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Philipe Picone. Professeur de musique, docteur en 
musicologie de l’EHESS
Problématique des musiques et du culte de saint 
Jacques-le-Majeur à l’époque baroque 
Importé d’Espagne dès le début de la Conquête, le culte 
de l’apôtre saint Jacques-le-Majeur, dont la première 
apparition est relatée par les chroniqueurs espagnols 
dès le mois de mai 1536, s’est rapidement développé 
sur l’ensemble du territoire. Les nombreuses églises de 
fondation coloniale et celles qui furent construites à 
l’époque baroque, soit comme fondations nouvelles, 
soit en remplacement des anciens édifices détruits par 
des tremblements de terre, sont l’un des signes de la 
diffusion de ce culte, aussi bien en zone urbaine qu’en 
zone rurale. L’étude des musiques liées à ce culte, qu’il 
s’agisse de célébrations liturgiques ou para-liturgiques, 
passe par l’exploration des sources archivistiques : on 
y trouve de rares livres de confréries de saint Jacques, 
mais de manière plus abondante des relations de visites 
pastorales, des inventaires, des correspondances, 
des contrats passés devant notaires, c’est- à-dire des 
sources faisant mention — en l’absence, pour l’instant, 
de partitions musicales — d’une pratique musicale, de 
l’emploi de musiciens instrumentistes ou chanteurs, 
de l’installation ou de la restauration d’un orgue, de 
l’achat d’instruments de musique, de cantorals, de 
partitions ou de papier à musique. 

Pascal Riviale. Docteur en histoire de l’Université 
Paris-Nanterre. Chargé d’études documentaires aux 
Archives nationales. Associé à l’UMR 7186 CNRS - 
Université Paris Nanterre
Histoire des voyages et des représentations
Les travaux de Pascal Riviale s’inscrivent dans le cadre 
d’une recherche globale sur l’histoire des relations franco-
péruviennes (et plus largement, franco-andines) depuis le 

XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. Ces relations 
sont envisagées selon diverses facettes : émigration 
et implantation (temporaire ou définitive au Pérou), 
voyages (d’étude ou d’agrément), relations scientifiques 
et culturelles (échanges, influences). Son travail repose 
avant tout sur la recherche et l’exploitation de sources le 
plus souvent inconnues et, par conséquent, inédites, ce 
qui lui permet de prétendre à un certain renouvellement 
de l’historiographie portant sur des thématiques qui 
paraissent a priori déjà bien connues mais qui, en 
vérité, se trouvent trop souvent abordées de manière 
superficielle voire déformée, du fait d’un recours à des 
sources redondantes ou mal interprétées. Ses publications 
et expositions (passées ou en préparation) s’intéressent 
principalement à l’histoire de la présence française au 
Pérou, à l’histoire et à l’iconographie des voyages, à 
l’histoire des collectes et des collections archéologiques/
ethnographiques. Une édition en espagnol d’un livre 
fondé sur le journal intime de Théodore Ber (coécrit avec 
Christophe Galinon et traduit sous la direction d’Isabelle 
Tauzin) est actuellement sous presse à Lima (coédition 
IFEA/UNMSM).
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Fonds Théodore Ber, Archives municipales de Figeac (France), © Christophe 
Galinon
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Une exposition sur le Pérou des voyageurs et des 
émigrants français est actuellement en préparation 
au Musée d’Aquitaine, à Bordeaux (commissariat 
scientifique assuré par Isabelle Tauzin et Pascal Riviale ; 
ouverture prévue à l’été 2021) ; dans ce cadre, des 
collaborations avec des institutions péruviennes et 
françaises implantées au Pérou sont en cours de 
conversation. 

RECHERCHES FINANCÉES PAR L’IFEA 
Sisa Calapi. Doctorante de l’Université Paris Nanterre. 
Lauréate d’une Aide à la Mobilité
A Cotacachi sans y être. Frontières musiquées et 
dansées entre Cotacachi et Imantag (Equateur)
Sisa Calapi réalise une thèse en ethnomusicologie. Sa 
recherche porte sur la place qu’occupent les pratiques 
musicales et dansées dans la production de distinctions 
politiques au sein des communautés kichwa du canton 
de Cotacachi. Elle se fonde donc sur une ethnographie 
multisituée, qui s’inscrit dans des communautés 
proches du centre urbain de Cotacachi, tout comme 
dans des communautés plus reculées, comme celles 
appartenant à l’espace de la paroisse d’Imantag, qui 
présente des spécificités socio-culturelles singulières. 
À travers cette étude, elle cherche à montrer la 
grande hétérogénéité contemporaine des vécus de 
l’appartenance à la nationalité kichwa et comment 
leurs significations sont négociées, fabriquées, 
contestées lors d’événements et au sein d’espaces 
publics variés (rituels, festivals, fêtes de finale de 
football, anniversaires de communautés, etc.) au sein 
desquels la musique et la danse occupent une place 
centrale. Sa dernière enquête ethnographique, réalisée 
en 2019 grâce à l’obtention d’une aide à la mobilité 
de l’IFEA, a révélé le rôle moteur de la jeunesse dans 
ces processus politiques dynamiques, ce qui l’amène 
à réorienter sa recherche en se concentrant davantage 

sur les parcours de vie des jeunes originaires des 
différentes communautés. 

Viviana Paola Hilario Paucar. Inscrite en Maestría 
à l’Université Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Lauréate d’une bourse « jeune 
chercheur » pour les pays andins
Femme et justice : l’Audience Royale de Lima lors de 
l’Indépendance du Pérou (1781-1821)
La recherche de Viviana Paola Hilario Paucar porte 
sur l’administration de la justice pendant le processus 
de l’Indépendance du Pérou et les changements dans 
la discrétionalité avec laquelle les juges appliquaient 
cette justice, notamment dans le cas des femmes. Les 
juges disposaient d’une ample gamme de formes de 
jugements, le droit colonial leur laissait une grande 
liberté pour agir au sein de l’administration de la 
justice, à partir de lois de caractère général. Viviana 
Paola Hilario interroge la façon dont les luttes pour 
l’indépendance exacerbèrent les situations sociales, 
économiques, politiques et de genre qui pouvaient 
conduire à des manifestations extrêmement violentes 
dans le quotidien des personnes, à partir d’une analyse 
des cas judiciaires qui concernèrent des femmes de tous 
les secteurs sociaux, ethniques et culturels du pays, à 
partir de 1781, date qui marque un changement dans 
la perception de la femme. Étudier la représentation 
de la femme à travers l’administration de la justice 
permet de montrer des femmes protagnistes de leur 
propre destin.

Elfie Guyau. Doctorante de l’EHESS. Lauréate d’une 
Aide à la Mobilité
Caciques et principales « bons chrétiens ». Témoignages 
et récits judiciaires d’élites indiennes sur la pratique du 
christianisme dans le Vice-royaume du Pérou 16e-18e 
siècles
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Tout au long de la période coloniale, les caciques 
et principales usèrent de la justice afin de négocier 
leur statut dans la Vice-royauté du Pérou. Dans ces 
démarches, ils cherchèrent dès les lendemains de la 
conquête à faire valoir leurs qualités de bons chrétiens. 
Elfie Guyau mène une analyse diachronique de récits 
et témoignages produits en justice par différents types 
d’élites indiennes habitant les territoires des audiences 
royales de Lima et Charcas entre les années 1540 et 
1780. Son travail éclaire les multiples manières dont 
elles mettaient en scène leur religiosité face à diverses 
institutions, ainsi que l'évolution des arguments et 
méthodes utilisés. Il questionne également le rôle 
que jouaient ces représentations en justice dans leur 
appropriation de la culture espagnole et chrétienne. 
Elfie Guyau espère apporter ainsi de nouvelles 
perspectives sur l’évangélisation dans les Andes et les 
processus de métissages qui l’accompagnèrent, leurs 
variations et leurs différentes temporalités. Au cours de 
l’année 2019, la bourse d’aide à la mobilité de l’IFEA 
lui a permis de collecter des documents judiciaires 
et notariés dans différentes archives boliviennes et 
péruviennes afin de progresser dans la rédaction de sa 
thèse et de préparer la publication de plusieurs articles. 

DOCTORANTS ET STAGIAIRES ACCUEILLIS PAR L’IFEA 
Coralie Razous. Doctorante à l’Université Toulouse 2
Penser les droites au Pérou : trajectoires, réseaux et 
idéologies. José de la Riva-Agüero et Francisco García 
Calderón en Europe (1919-1930)
Entamant sa 3ème année de doctorat en histoire, 
Coralie Razous a clôturé en 2019 le dépouillement 
d’archives dans diverses institutions à Lima, grâce 
à l’accueil et l’appui de l’IFEA en 2018 et en 2019. 
Entre 1919 et 1930, deux intellectuels péruviens, José 
de la Riva-Agüero (1885-1944) et Francisco García 
Calderón (1885-1944) prennent le chemin de l’exil en 

Europe (France, Espagne, Italie), craignant la répression 
menée au Pérou par le nouveau gouvernement du 
général Augusto B. Leguía. En Europe, ils rencontrent 
divers acteurs européens « de(s) droite(s) ». En 
interrogeant leurs trajectoiresf, leurs réseaux et leurs 
idées, Coralie Razous inscrit une histoire des droites 
péruviennes dans un cadre transnational et souhaite 
offrir des perspectives nouvelles sur les circulations 
d’idées entre l’Europe et le Pérou dans la période 
de l’entre-deux-Guerres. Rompant avec des travaux 
ancrés dans un nationalisme méthodologique et 
s’inscrivant dans les champs de l’histoire intellectuelle 
et de l’histoire des intellectuels, elle souhaite aussi 
contribuer à une historiographie des exilés « des 
droites » et de leur position de l’entre-deux. Riva-
Agüero et García Calderón incarnent des figures entre 
les lieux (Amériques et Europe) et entre les temps (XIXe 
et XXe siècles), où parfois leur patriotisme de classe 
apparaît plus fort que leur nationalité, et où la question 
indigène au Pérou revêt une importance moindre que 
de mourir à Verdun. 
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PRÉSENTATION DE L’AXE

Depuis sa création, l’IFEA aborde la diversité, 
les inégalités, les différences, les tensions et les 
affrontements entre les groupes sociaux, leurs territoires 
et leurs projets. Les constructions géographiques issues 
de l’histoire de l’Amérique de la cordillère andine et 
de ses piémonts ont constamment recréé des frontières 
entre les espaces et les identités. Tout en même 
temps, ces frontières sont constamment traversées, 
remobilisées, bouleversées, comme l’ont montré les 
nombreux travaux menés sur les espaces régionaux, 
ruraux ou encore amazoniens.
Les recherches du nouvel axe « Dynamiques 
sociales et politiques » intègrent également des 
problématiques portant sur le politique et ses 
liens avec les transformations sociales au cours de 
l’histoire. Elles prennent en compte à la fois l’espace 
et le temps dans les processus complexes qui relient 
changements sociaux et évolutions des régimes 
politiques. Ces dynamiques ont des dimensions 
sociologiques — qui mettent en jeu les relations 
interculturelles, entre générations, entre hommes 
et femmes —, anthropologiques — qui impliquent 
les rapports de pouvoir au corps ou les productions 
mémorielles —et géographiques, qui lient mobilités 
individuelles et stratégies géopolitiques ou encore 
contextes régionaux et particularités des processus. 
Les évolutions actuelles des rapports de force et des 
représentations autour de la démocratisation des 
sociétés amènent à reposer la question des relations 
et de leur politisation à partir de nouveaux sujets de 
recherche. Les transformations de l’exercice politique 
en Amazonie sont une des entrées privilégiées. 
Questions environnementales et identitaires sont de 
plus en plus liées sur les scènes politiques et étudiées 
de façon conjointe, dans des approches s’inspirant 
de l’écologie politique. L’extractivisme et le monde 

minier en particulier, dans leurs territorialités, leurs 
liens avec les modèles économiques et leurs relations 
avec l’État et la société, font aussi l’objet de recherches 
de plus en plus nombreuses. Le fait religieux, sous de 
nouvelles formes et en lien étroit avec le politique, les 
avancées des revendications indigènes autour de la 
justice ou plus généralement des droits coutumiers, ou 
encore les propositions culturelles issues de la jeunesse 
urbaine ont également une place importante dans ces 
réflexions.
L’histoire récente a confirmé par ailleurs la prégnance 
de la violence dans les recompositions politiques, 
sociales, identitaires et territoriales du continent. Cette 
violence est étudiée à travers sa mémoire, exprimée à 
travers les moyens et les formes de la reconstruction 
du passé mise en oeuvre par les différents groupes 
concernés, les politiques de réparation proposées par 
les États aux victimes et la reconnaissance officielle 
de la justice « transitionnelle », ou encore à travers 
les mouvements sociaux associés aux processus de 
pacification. Les thématiques portant sur les relations 
entre genres et générations ont également gagné en 
importance dans l’activité de l’IFEA au cours de la 
dernière décennie, dans des contextes variés, qui 
ouvrent vers la question des déplacements, parfois 
forcés, et des relations de domination subies par les 
enfants, les jeunes et les femmes. 
Les chercheurs de cet axe s’inscrivent  dans des débats 
qui s’organisent à l’échelle mondiale, et ils participent à 
leur résolution et à leur évolution grâce à l’élaboration 
de problématiques propres aux Andes. 
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CHERCHEURS DE L’IFEA

Julie Massal. Docteure en science politique comparée 
de l’université Aix-Marseille 3. Responsable de 
l’antenne de l’IFEA en Colombie sous contrat MEAE
Mobilisation sociale et processus de démocratisation 
dans l’aire andine
La recherche de Julie Massal porte sur la recomposition 
des mouvements sociaux durant la négociation et 
depuis la signature de l’accord de paix en Colombie 
(2016). L’accent porte sur les modifications politiques 
et sociales qui découlent de l’accord de paix et la 
redéfinition des acteurs sociaux mobilisés, dans un 
contexte marqué par l’augmentation de la violence 
contre les acteurs mobilisés. Il s’agit ainsi d’en 
comprendre les configurations et l’impact sur les 
mobilisations sociales en post-accord de paix. Ce 
thème est notamment abordé dans deux de ses 
publications ; un chapitre sur la violence contre les 
activistes sociaux et sa mise à l’agenda politique, dans 
un ouvrage intitulé Des faces cachées des Amériques 
(septembre 2019); et un article pour la revue Desafíos 
(Université du Rosario) sur les stratégies des acteurs 
sociaux face au risque et à la violence (juillet 2019). 
De nouvelles mobilisations émergent ; parmi celles-
ci, les référendums populaires contre l’extractivisme 
promeuvent de nouvelles modalités de participation, 
objet d’un article pour la Revue Internationale de 
Politique Comparée (RIPC), prévu en 2020, et d’une 
communication au Congrès de l’AFSP à Bordeaux 
(juillet 2019). Les mobilisations multisectorielles, nées 
fin 2019 et qui placent l’accord de paix et le rejet de 
la violence au cœur de leurs attentes, feront l’objet 
d’un article pour le Bulletin de l’IFEA mi 2020. Enfin 
Julie Massal contribuera à un ouvrage collectif en 
français sur la science politique en Amérique latine, 
avec un chapitre sur l’état de la recherche relative aux 
mouvements sociaux (prévu en 2021). 

Évelyne Mesclier. Géographe, directrice de 
recherche à l’IRD, directrice de l’IFEA sous contrat 
MEAE
Espaces périphériques et formes de la démocratie
Évelyne Mesclier analyse les interactions des espaces 
périphériques avec d’autres lieux pour en tirer 
des enseignements sur les formes actuelles de la 
démocratie. Elle mène ces travaux d’une part dans le 
cadre d’un groupe de recherche, Périmarge, qui, avec 
un soutien de l’ANR obtenu par l’UMR 8586 Prodig 
et le CIRAD, a réalisé des enquêtes entre 2013 et 
2017, dans plusieurs pays d’Amérique latine (Bolivie, 
Brésil et Pérou) et en Côte d’Ivoire, sur les flux entre 
des espaces périphériques et d’autres lieux. Il s’agit 
de comprendre comment différents types d’acteurs, 
publics ou privés, opérant à diverses échelles, 
construisent des relations fondées sur la domination, 
la coopération ou la participation, la transparence 
ou l’opacité, le partage de principes et de valeurs, 
l’imposition de normes globales ou le renforcement 
de fonctionnements locaux. Évelyne Mesclier poursuit 
d’autre part ses travaux sur les liens entre les dispositifs 
spatiaux et les formes de la démocratie à partir de la 
thématique de l’accès à la terre et, en 2019, a participé 
à plusieurs colloques et séminaires à l’occasion des 50 
ans de la réforme agraire péruvienne. 

Lucie Miramont. Doctorante en anthropologie de 
l’Université Toulouse 2-Jean Jaurès. Volontaire 
internationale en administration (VIA) sous contrat 
MEAE
Recompositions sociales depuis une scène 
indépendante à Lima. Cumbia fusión et gráfica popular 
dans un contexte néolibéral
Dans sa recherche de doctorat, Lucie Miramont 
questionne les moteurs et les mécanismes qui régissent 
les recompositions sociales dans la ville de Lima à partir 
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d’une scène indépendante, musicale et plastique, qui 
s’est développée au cours des dix dernières années. La 
proposition de ces artistes est à l’image de leur réalité et 
de leurs convictions : des productions qui renouvellent 
certains classiques culturels péruviens et les dotent, 
dans les discours qui accompagnent ces créations, 
d’une dimension antisystème et anticapitaliste, tout 
en remettant en question l’hégémonie médiatique 
de la question identitaire à partir de critères ethnico-
culturels et visant à établir ou renforcer des catégories 
excluantes. Tout en naviguant entre informalité, 
alliances institutionnelles ponctuelles et organisation 
en collectifs dans une ville formée par des vagues 
de migrations internes successives, cette scène et 
les événements qu’elle organise donnent lieu à des 
rencontres entre des habitants issus de différents 
quartiers. Ces derniers se rassemblent autour de 
cette proposition culturelle, organisationnelle et 
politique qui répond à leurs attentes et à leur désir de 
recréer du lien social et des collectifs. Sans adopter 
une quelconque sympathie partisane, ni le drapeau 
de la « péruanité » agité par les instances officielles, 
les médias et la publicité, ces artistes tentent, à leur 

manière, de lutter contre l’individualisme et le projet 
néolibéral d’une société concurrentielle en recréant 
une « communauté » avec leur public, tout en essayant 
de vivre de leur travail.

Sylvie Taussig. Philosophe. Chargée de recherche au 
CNRS. En mission longue au Pérou
L’islam en Amérique latine
La recherche de Sylvie Taussig présente un versant 
collectif : il s’agit de constituer une cartographie de 
l’islam en Amérique latine, qui mette en évidence 
les groupes, les acteurs, la structuration, les courants, 
les relations avec d’autres groupes (etc.), sur la base 
d’un réseau de chercheurs à la fois dans les différents 
pays concernés mais également de chercheurs 
qui travaillent dans des pays dont proviennent les 
hommes (migrations, visites, prédications) ou les biens 
symboliques (livres, savoir etc.). Son travail personnel 
porte sur les relations entre la religion et la politique, 
les lectures vulgarisées de la philosophie dans les 
mouvements idéologiques, les formes inventives de 
l’islam mondialisé. 

DOCTORANT DE L’IDA AFFECTÉ AUPRÈS DE L’IFEA 
Arthur Morenas. Doctorant en science politique, 
Université de Strasbourg, UMR7363 Sage
Étude sociopolitique des politiques économiques au 
Pérou
Un consensus règne au Pérou autour d’un cadre de 
politique économique qui a pris une forte dimension 
libérale dans les années 90. Ce consensus interroge la 
manière dont sont construites les politiques publiques 
dans le pays : entre réactivation de la vision d’un 
pays divisé et dominé par une élite technocratisée et 
production d’un discours d’intérêt général fondé sur 
une forme légale-rationnelle de gouvernement. Mettre 

San Kalentin, Lima - Centro de Convenciones Festiva, février 2018. © Charlotte 
Béja
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la production de ces politiques au cœur de l’analyse 
permet de réinterroger le rôle de l’État et des politiques 
publiques dans la régulation des rapports sociaux en 
sortant de visions a priori dichotomiques. La recherche 
a porté en 2019 sur la manière dont l’État péruvien 
s’est structuré et restructuré, autour de celles et ceux 
qui sont concrètement engagés dans l’élaboration des 
politiques économiques dans les années 80 et 2000. 
L’objectivation de l’espace de producteurs de politiques 
économiques, au travers de la méthode de l’analyse 
géométrique des données, et plus particulièrement 
de l’outil des Analyses de Correspondances Multiples 
(ACM), permet de rendre compte des transformations 
des formes de l’action publique économique dans le 
pays. Ce travail d’objectivation s’accompagne d’une 
révision de la presse économique, de documents 
d’archives et la réalisation d’entretiens afin de mieux 
comprendre comment la structuration de cet espace 
contribue à orienter ou réorienter certaines mesures 
de politiques économiques.  

PROGRAMMES COFINANCÉS PAR L’IFEA 
Élise Gadea. Doctorante en anthropologie de 
l’IHEAL, UNR 7227 Creda. Correspondante de l’IFEA 
en Bolivie
Institutionnalisation du pluralisme juridique en Bolivie
La Bolivie constitue un cas exemplaire des luttes 
indigènes, avec une proportion importante de sa 
population s’auto-identifiant à des groupes ethniques, 
ainsi qu’avec l’arrivée au pouvoir du « premier 
paysan indigène » du pays, Evo Morales, en 2005. La 
Constitution Politique de l’État Plurinational de Bolivie, 
approuvée en 2009, valorise les droits collectifs et 
culturels, promeut la reconnaissance des traditions et 
des savoir-faire indigènes, en particulier au niveau de 
l’application de la justice. Néanmoins, les préceptes 

constitutionnels promulgués en 2009 relatifs à la 
justice indigène originaire paysanne sont contredits par 
la Loi de « deslinde » juridictionnelle, promulguée à 
peine un an plus tard. Ceux-ci annoncent une mise en 
pratique ambivalente et nébuleuse du système pluriel 
de justice. En absence de débat et de négociation sur 
les nouveaux standards de la justice plurielle, Elise 
Gadéa étudie en quoi les lynchages ont joué un rôle 
central dans la construction d’une nouvelle institution 
uniforme, opérée par les autorités dites « naturelles » 
des communautés indigènes, selon leurs us et coutumes 
ancestraux. L’observation ethnographique au sein de 
plusieurs communautés rurales andines lui a permis 
de nuancer cette conception ainsi que d’analyser les 
nombreux recours des indigènes auprès du Tribunal 
Constitutionnel Plurinational et des juges étatiques. 
L’inflation des conflits et l’enlisement des querelles entre 
les peuples indigènes originaires paysans prennent 
en étau les autorités communautaires (syndicales et 
originaires) entre les habitants qui déstabilisent leur 
rôle de médiateur et de l’autre le système de justice 
étatique qui exerce sur eux une pression croissante. 

PROGRAMMES ASSOCIÉS À L’IFEA

PROGRAMMES COLLECTIFS

Groupe de recherche Ages de la vie et éducation (EVE) 
Responsables  
Patricia Ames, anthropologue, professeure de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
et chercheure associée à l’Institut d’Études 
Péruviennes (IEP)
Robin Cavagnoud, socio-démographe, professeur 
de la PUCP et associé à l’IFEA
Le groupe de recherche « Âges de la vie et éducation » 
[Edades de la Vida y Educación] (CISEPA – PUCP, IFEA), 
créé en janvier 2016, est une initiative de Patricia Ames 
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et Robin Cavagnoud mettant en œuvre une plateforme 
scientifique commune à l’IFEA et la PUCP autour de 
cinq axes de recherche : 1. Âges de la vie et parcours 
de vie dans leur variété et complexité 2. Éducation, 
diversité culturelle et éducation interculturelle 3. 
Familles, économie du soin et pratiques éducatives 
4. Vulnérabilités au fil des âges de la vie 5. Santé en 
général et santé sexuelle et reproductive. Son principal 
objectif est de produire, échanger et transmettre des 
connaissances scientifiques sur les problématiques 
liées aux âges de la vie (enfance, jeunesse, âge adulte, 
vieillesse) et à l’éducation dans une perspective 
régionale couvrant l’ensemble des pays andins (en 
particulier le Pérou et la Bolivie), destinées au milieu 
académique et aux acteurs du développement 
concernés par ces questions. Parmi les activités menées 
par le groupe de recherche EVE en 2019 figurent 
l’atelier d’études sur les âges de la vie de l’enfance à la 
vieillesse, l’organisation du Ie « Séminaire régional du 
réseau andino-amazonien en études de population » 
et la publication du dossier thématique intitulé 
« Dieu(x) à l’école. Savoirs et trajectoires des jeunes 

dans les pays non hégémoniques » pour la Revue 
Éducation Comparée (Lewandowski S. et Cavagnoud 
R.). Sur le plan des recherches de terrain, le groupe de 
recherche EVE a réalisé en 2019 une enquête intitulée 
« Voix et expériences de l’enfance et adolescence 
vénézuélienne migrant au Pérou », dont les résultats 
seront publiés en 2020. 

ANR AMAZ : « Configurations socio-spatiales, enjeux 
politiques et débats ontologiques en Amazonie » 
Responsable 
Alexandre Suralles. Directeur d’Études à l’EHESS, 
directeur de recherche au CNRS. UMR 7915 
Laboratoire d’Anthropologie Sociale (LAS)
Depuis maintenant trois décennies, les sociétés 
indigènes d’Amazonie occupent un rôle de plus en 
plus important sur l’échiquier politique, participant 
activement à la lutte contre la déforestation et 
le réchauffement climatique. Dans ce but, leurs 
organisations sont entrées en force dans l’arène 
politique nationale, leurs membres accédant parfois 
aux postes stratégiques de hauts représentants de 
l’État. Ces mêmes organisations deviennent les 
acteurs principaux de centaines de conflits dits 
« environnementaux » qui secouent la région, et qui les 
opposent à des entreprises et des appareils d’État dont 
les activités mettent en péril la diversité écologique. 
Le projet AMAZ réunit des chercheurs de différents 
pays (France, Brésil, Pérou, Colombie, Venezuela) 
dans le but d’analyser de manière comparative le 
rôle fondamental des peuples amérindiens dans la 
conservation des écosystèmes amazoniens, en essayant 
de faire affleurer les spécificités propres à chaque pays 
de la région et la façon dont s’y déplacent désormais 
les frontières du politique. 

Dessin réalisé par un enfant vénézuelien pour représenter son voyage en bus du 
Vénézuela au Pérou, 1e juillet 2019, Tumbes. © Alejandra Céspedes Ormachea.
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Participants 
Jean-Pierre Chaumeil. Directeur de recherche 
émérite au CNRS. UMR 7186 Laboratoire 
d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC)
Durant l’année 2019, dans le cadre de l’ANR Amaz, 
Jean-Pierre Chaumeil a poursuvi ses recherches sur la 
mobilié transfrontalière entre le Pérou, la Colombie et 
le Brésil (région dite du Trapèze amazonien) à partir 
de l’exemple des Yagua, population amérindienne 
occupant plusieurs localités entre les trois pays. 
La situation de ce peuple intéresse en ce qu’elle 
renseigne sur des formes de territorialité et d’action 
politique en grande partie inédites et d’une certaine 
manière indépendantes (ou distantes), par leur 
caractère « informel », des politiques étatiques. 
L’informalité pourrait ainsi être perçue ici non 
comme un système déviant mais plutôt comme une 
alternative face à la rationalité et les « cosmographies 
développementalistes » de type hégémonique des 
États concernés : elle représenterait en somme une 
des alternatives du politique contemporain ou, si 
l’on préfère, de « sortie » des politiques étatiques 
conventionnelles. Jean-Pierre Chaumeil s’est 
également consacré, dans le cadre cette fois-ci du 
GDRI APOCAMO, à l’édition du volume du Bulletin 
de l’IFEA « Buscando un dios » (daté 2018 mais 
paru en 2019) réunissant certaines des contributions 
présentées au Séminaire du GDRI qui s’est tenu à la 
PUCP de Lima en juillet 2017. 

Raphaël Colliaux. Docteur en sociologie de l’EHESS
Scolarisation, migration et échange chez les Matsiguenga 
du Madre de Dios et de Cusco (Amazonie péruvienne)
Le projet de recherche de Raphaël Colliaux interroge 
la façon dont les Amérindiens de l’Amazonie 
péruvienne — en particulier les groupes associés à 

l’ensemble linguistique arawak—, pensent le savoir et 
sa transmission dans une diversité d’espaces sociaux. 
Un premier axe de travail est centré sur la comparaison 
entre, d’une part, les modalités traditionnelles de 
transmission des connaissances, et d’autre part, 
les techniques d’enseignement dans le cadre 
scolaire. Au-delà des dichotomies traditionnelles, 
cette étude permettra de mieux appréhender les 
formes de continuités et de ruptures introduites par 
l’école et, par-là, de mieux comprendre pourquoi 
la multiplication des espaces d’apprentissage est 
fortement valorisée par les Amérindiens. De manière 
complémentaire, le deuxième axe interroge la socialité 
des jeunes amérindiens inscrits dans des cycles d’études 
supérieures, et qui sont amenés à séjourner dans les 
grandes villes du pays. Ainsi, ce programme d’enquête 
vise à dégager les logiques profondes qu’entretiennent 
les Amérindiens du Pérou vis-à-vis de l’enseignement 
scolaire, et la façon dont ce dernier est approprié pour 
composer une épistémologie hybride qui leur permet 
de se situer dans le champ politique contemporain.

École primaire de Palotoa-Teparo (Madre de Dios) © Amanda Chaparro
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Philippe Erikson. Professeur à 
l’Université Paris Nanterre. UMR 
7186 Laboratoire d’ethnologie et 
de sociologie comparative (LESC)
Dans le cadre de l’ANR « Amaz », 
Philippe Erikson avait initialement 
projeté de mener cette année une 
enquête comparative entre les 
formes de leadership exercées dans 
les communautés chacobo d’Alto 
Ivon et celles des communautés, 
plus conservatrices, des rios Yata et 
Benecito. La grave crise politique 
qui a affecté la Bolivie alors même 
qu’il séjournait sur le terrain 
(septembre-décembre 2019) l’a 
cependant contraint à renoncer 
à ce projet initial, notamment 

en raison des barrages de routes et des difficultés 
d’approvisionnement en carburant qui rendaient la 
circulation littéralement impossible. Il a donc profité 
de l’occasion pour se concentrer plutôt sur l’étude 
ethnographique d’un « bloqueo » (blocage de route) 
de quatre jours, instigué par les Chacobo d’Alto Ivon, 
sur la route menant de Riberalta à Rurrenabaque et 
Cobija. À l’issue de cette manifestation, des entretiens 
ont été menés pour compléter les données issues de 
l’observation participante et approfondir cette étude 
sur la rhétorique et la logistique mises en œuvre dans 
le cadre de la mobilisation politique des communautés 
Chacobo d’Amazonie bolivienne. 

PROGRAMMES INDIVIDUELS 

Dorothée Delacroix. Anthropologue, maîtresse de 
conférences à l’Institut des Hautes Études de l’Amé-
rique Latine (IHEAL). UMR 7227 Centre de recherche 
et de documentation de l’Amérique(CREDA) 

Anthropologie politique et anthropologie du corps et 
de la mort au Pérou et en Espagne 
Ancienne membre scientifique de la Casa de 
Velázquez (2016-2017) et boursière du programme 
« Move-In Louvain » cofinancé par les actions Marie 
Skłodowska-Curie de l’Union européenne (2017-
2019), Dorothée Delacroix a dédié ses recherches 
postdoctorales à des questions d’anthropologie du 
politique et d’anthropologie du religieux au Pérou et 
en Espagne (principalement en Navarre). Le centre 
de sa réflexion porte sur la gestion contemporaine, 
politique et intime, des guerres civiles qu’ont connues 
ces deux pays et, en particulier, sur le traitement des 
corps exhumés des fosses communes. Au sein de 
l’Institut de sciences politiques Louvain-Europe, elle 
a conduit le projet de recherche intitulé « Issues and 
Impacts of Reparations Policies on Victims in Ibero-
America: From the exhumations of mass graves to the 
re-burials of bodies ». Lauréate du Fonds Françoise-
Marie Peemans de l’Académie royale de Belgique en 
2019, elle développe actuellement un projet intitulé 
« La circulation des cadavres. Rites, techniques et 
corporéité post-mortem ». Elle est également membre 
de « Memorias en red » (http://memoriasenred.es/) 
et a été co-organisatrice des séminaires de recherche 
mensuels « Mémoires des violences politiques » 
(EHESS/Université de Toulouse II, de 2010 à 2014) et 
« Anthropologie du conflit et des politiques de l’aide » 
(Université catholique de Louvain, de 2018 à 2019). 

Sébastien Jallade. Documentariste, membre de 
RIDAP (Réseau d’Information et de Discussion sur 
l’Archéologie et le Patrimoine)
La patrimonialisation des chemins : questionnement 
d’une politique publique
Dans un contexte de globalisation, marqué par des 
procesus de sortie de conflit et des politiques néolibérales 

Pelleteuse confisquée par les Chacobo 
d’Amazonie bolivienne dans le cadre de 
revendications politiques, 2019 © Philippe 
Erikson
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qui reconfigurent parfois violemment les territoires, il 
est nécessaire de questionner une politique publique 
comme celle des chemins incas, qui entreprend un 
projet de patrimonialisation à une échelle inédite en 
Amérique latine (Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, 
Argentine et Chili). Tel fut l’objectif du colloque « Entre 
el Qhapaq Ñan y el Camino de Santiago: los arriesgados 
caminos de la patrimonialización » (Lima, 28 octobre 
2019 / Cusco, 30 octobre 2019), qui a réuni pour la 
première fois dans la région andine une quinzaine de 
spécialistes internationaux sur la question des chemins 
patrimoniaux. Cet événement a associé l'IFEA, l'IdA, 
les Alliances Françaises de Lima et Cusco, ainsi que 
l'Ambassade de France. Il s'est réalisé sur 2 jours, à 
Lima et Cusco. Le colloque fut également l'ocasion 
de dévoiler la nature singulière des chemins du point 
de vue des sciences sociales, vecteurs de dynamiques 
d'appropriation de tout type (sociales, symboliques 
et politiques). Les débats ont notamment permis 
d'interroger les projets de développement, d'inclusion 
ou de « modernisation » impulsés par les acteurs liés à 
la patrimonialisation des chemins incas : dans quelle 

mesure sont réellement pris en compte les usages et les 
subjectivités locales ? Comment ces subjectivités locales 
s'intègrent (ou non) à la conception et la mise en pratique 
des politiques publiques impulsées ? Les espaces ainsi 
proposés ouvrent-ils des procesus de négociation 
concrets, qui seraient également des espaces de 
légitimité et des moyens d'action pour tous ? Le colloque 
s'inscrivait par ailleurs dans le cadre de la réflexion sur les 
biens communs dans les pays andins, menée par l'IFEA 
depuis plusieurs années. Des débats spécifiques furents 
organisés à destination du grand public. 

Georges Lomné, historien,  maître de conférences 
de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM). EA 
3350 Laboratoire Analyse comparée des pouvoirs 
(ACP)
Histoire de la modernité politique dans la région andine
Une des thématiques de recherche de Georges Lomné 
vise à restituer au monde andin la part qui lui revient 
dans le processus occidental d’invention de la Liberté. 
En 2019, les voyages politiques et l’analyse des transferts 
politiques entre l’Europe, les États-Unis et l’Amérique 
andine durant le « moment axial » (1820-1830) ont été 
au cœur de l’analyse. Celle-ci a plus particulièrement 
porté sur l’élaboration transatlantique d’une esthétique 
politique de la Colombie à partir de deux enquêtes 
distinctes : l’une a concerné le laboratoire sémiotique 
de la jeune république, envisagé entre New York, 
Bogotá et Londres (1784-1821) ; l’autre a envisagé 
la façon dont le carthagénois Juan García del Río a 
reformulé l’utopie de Miranda, depuis le Chili, le Pérou, 
Londres, Paris et New York (1818-1830). Une seconde 
recherche ouverte en 2018 dans le cadre du projet 
« ARCHIVAL-CITY. Bridging Urban Past & Future » 
(I-Site Future) auquel l’IFEA est associé, a fait l’objet de 
recherches et de séminaires à Quito comme à Paris. La 
réflexion sur — « Quito, au futur antérieur » — s’est 

Séssion du colloque, Cusco © Catherine Lara
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orientée sur la façon dont le « droit à la ville » des 
Indigènes contredit une patrimonialisation à caractère 
purement hispanique et la façon dont une certaine 
conception de la modernité urbaine, formulée dans les 
années 1970, s’en trouve contrecarrée. La polémique 
du métro et les destructions d’octobre 2019 en sont 
l’illustration la plus vive. Une quinzaine de chercheurs 
équatoriens sont associés à cette thématique sous la 
direction conjointe de Georges Lomné et de Julio 
Echeverría (Universidad Central del Ecuador).

Valérie Robin Azevedo. Professeure à l’Université 
Paris-Descartes. EA4545 Centre d’anthropologie 
culturelle (CANTHEL)
Violences postconflits au Pérou
Valérie Robin Azevedo a poursuivi en 2019 ses 
réflexions sur les politiques de deuil associées aux 
programmes étatiques d’exhumation de personnes 
disparues dans le conflit armé péruvien. À partir 
d’une étude de cas dans laquelle les morts exhumés 
et leurs familles ne correspondent pas au modèle de 
« victime innocente », mais furent membres du PCP 
Sentier Lumineux, elle cherche à saisir les limites des 
politiques de réparation, et supposées être également 
de réconciliation, au regard d’un « enterrement 
digne », dans la lignée d’un modèle international et 
globalisé de justice transitionnelle. Elle examine les 
polémiques autour du « mausolée terroriste » qui est 
à l’origine d’une « panique morale » médiatique et 
politique majeure depuis 2016. Cet épisode permet 
de réfléchir sur la perspective normée du deuil mise 
en œuvre par la sphère publique et de questionner 
le rôle de l’État, qui a finalement détruit l’édifice 
funèbre où se trouvaient enterrés huit membres du 
Sentier Lumineux exécutés extrajudiciairement alors 
qu’ils étaient prisonniers, durant la « matanza de los 
penales » (1986). Valérie Robin Azevedo analyse la 

relation entre le deuil, la citoyenneté et la Nation au 
moment d’enterrer les morts « indésirables », associés 
à la figure du « terroriste », ce qui lui permet de penser 
les limites d’un processus sociopolitique de postconflit 
qui n’arrive pas à s’enraciner au Pérou, malgré les 
deux décennies écoulées depuis la fin du conflit armé. 

Silvia Romio. Docteure en études politiques de 
l’EHESS
La mémoire de la violence chez les Awajún
Silvia Romio réalise une étude ethnographique sur 
la mémoire de la violence chez les Awajún du nord 
de l’Amazonie péruvienne. Habitant un espace 
de frontière entre le Pérou et l’Équateur, au cours 
du siècle passé, les Awajún ont vu leur espace vital 
devenir tour à tour le théâtre principal de toute une 
série de conflits entre ces deux pays, puis un objet de 
conquête pour les colons andins et les militaires, et 
finalement un terrain d’exploitation par les entreprises 

Manifestation pour la paix des Awajún le jour de la commémoration du conflit 
socio-environnemental appelé «Baguazo», 05-06-2019, Santa Maria de Nieva 
(région Amazonas). © Silvia Romio
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extractives. Grâce à l’étude ethnographique détaillée 
de ce groupe, et particulièrement de ses formes 
locales d’organisation politique, Silvia Romio analyse 
les productions narratives des Awajún concernant 
leur histoire récente, afin de mettre en lumière leur 
effort pour, d’un côté, renforcer le modèle de l’ 
« homme fort » comme figure politique de résistance 
culturelle et, de l’autre, exprimer leur engagement 
dans la « modernité ». En combinant les approches 
anthropologique et historique, il s’agit d’explorer les 
formes et les moyens par lesquels ce peuple indigène 
reconstruit son propre passé et élabore une définition 
socio-politique et culturelle de lui-même. 

Youssef Guenzoui. Spécialiste de droit privé, 
maître de conférences de l’Université de Polynésie 
Française. EA 4240 GDI Université Polynésie 
Française
L’appréhension de la coutume par le droit français et le 
droit péruvien
La Constitution politique du Pérou reconnaît l’existence 
de groupes culturels au sein du territoire péruvien et, 
partant, d’identités spécifiques des communautés 
distinctes de celle du peuple. Cette approche contraste 
avec celle du droit français, fermement attaché au 
principe d’indivisibilité de la République et refusant de 
reconnaître l’existence de groupes culturels hétérogènes 
au sein du territoire français. Une analyse des 
considérations philosophiques et sociologiques justifiant 
le choix français mérite alors d’être entreprise. Une 
remise en question de la position française est d’autant 
plus nécessaire que le droit français lui-même doit 
nécessairement céder face à certaines communautés 
à l’identité culturelle très forte, en l’occurrence la 
communauté kanak de Nouvelle-Calédonie, collectivité 
française sui generis. La reconnaissance d’une identité 
culturelle spécifique atteint alors son paroxysme 

lorsque l’État confie des prérogatives aux groupes 
communautaires : ainsi en est-il des rondes paysannes 
(de la région de Cajamarca) et de la communauté kanak 
(en Nouvelle-Calédonie), ces deux communautés étant 
titulaires de prérogatives juridiques. La question d’un 
pouvoir de sanction pose toutefois problème s’agissant 
et des rondes paysannes, et de la communauté kanak. 
Un tel transfert de compétences se heurterait en effet, 
tant au Pérou qu’en France, à la limite des droits de 
l’homme, les pratiques coutumières violant parfois 
ces droits qui se veulent universels. Youssef Guenzoui 
a en 2019 dirigé un ouvrage collectif sur ces grandes 
thématiques, en le centrant notamment la justice, le 
travail, la propriété et l’identité.

RECHERCHES FINANCÉES PAR L’IFEA 
Juan Pablo Aranguren.  Chercheur du Département 
de Psychologie de l’Université des Andes. Lauréat 
d’une bourse « chercheur confirmé »
L’éthique face à l’absence : expériences relationnelles 
de professionnels de l’anthropologie légale dans des 
cas de disparition forcée au Pérou, en Colombie et au 
Mexique
Juan Pablo Aranguren cherche à analyser l’expérience 
intersubjective construite par des professionnels de 
l’anthropologie médico-légale autour de la disparition 
forcée en Colombie. En partant du dialogue entre 
leur expertise technique, leurs connaissances et leurs 
pratiques, ils se déconstruisent et reconstruisent en 
fonction de leur exposition à des contextes violents, à 
la douleur et à la souffrance des autres et à la manière 
dont ils gèrent cette expérience dans leur propre vie. 
Juan Pablo Aranguren étudie aussi les stratégies qu’ils 
utilisent pour faire face aux menaces d’insécurité, de 
peur et de souffrance associées à la réalisation de leur 
travail. En 2019 Juan Pablo Aranguren a notamment 
donné une conférence intitulée : « De la passion pour 
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l’os à la douleur des autres : la gestion émotionnelle 
de la disparition forcée chez les professionnels de 
l’anthropologie médico-légale en Colombie », dans le 
cadre du cycle de Rendez-Vous de l’IFEA à Bogota, 
et organisé le II Séminaire international « l’Éthique 
de l’Écoute : Silences, rêves et spectres. Ecouter la 
disparition forcée »  à l’Université des Andes.

Nico Tassi. Professeur à la Universidad Mayor 
de San Andrés (UMSA), Institut de Recherches 
Sociologiques (IDIS). Lauréat d’une bourse 
« chercheur confirmé »
Les chemins de l’économie populaire : une cartographie 
régionale des routes et dynamiques socioéconomiques 
populaires
Nico Tassi étudie l’expansion de l’économie populaire 
dans les pays de la région, en particulier en Bolivie, au 
Pérou, au Chili, en Argentine et au Brésil, avec l’objectif 
d’identifier les modalités d’opération et les dynamiques 
émergentes de cette économie et d’élaborer une 
cartographie de ses flux, routes et territoires. Les 
avancées de sa recherche lui permettent de montrer un 
processus d’expansion important qui amène à redéfinir 
les structures régionales de la distribution. Ce sont des 
circuits complexes auxquels participent de multiples 
territoires et acteurs, depuis les petits fabricants en 
atelier jusqu’aux contrebandiers aux frontières, depuis 
les intermédiaires jusqu’aux associations de détaillants, 
depuis les syndicats de transporteurs jusqu’aux petits 
importateurs. Ces différents groupes, reliés entre eux 
à travers de multiples territoires et capables d’opérer 
dans différents pays et marchés, bénéficient d’une 
certaine résilience et d’une capacité de faire face à des 
crises économiques, en réorientant leur production 
ou leur travail de distribution vers d’autres pays, 
marchés et frontières, en fonction de la conjoncture 
et des contrôles. De ces dynamiques émerge une 

cartographie faite de frontières, de routes et de marchés 
« hors les cartes », souvent invisibilisés dans les analyses 
économiques conventionnelles. Cela nous oblige 
à repenser tout autant les espaces et les acteurs de 
l’économie régionale que les processus d’articulation 
socioéconomique entre les pays de la région.

Luis David Castillo Rojas, candidat du Magister 
en Études Politiques de l’Universidad Nacional de 
Colombia. Lauréat d’une bourse « jeune chercheur »
Élites du café et paramilitaires dans la Sierra Nevada de 
Santa Marta
Luis David Castillo Rojas a pour objectif de déterminer 
comment et pourquoi les producteurs de café de la 
Sierra Nevada ont participé — ou se sont abstenus 
de participer — au paramilitarisme  entre 1980 
et 2006. Pour répondre à ces questions, il étudie 
différentes formes de participation directe et explore 
des hypothèses sur l’engagement des acteurs 
économiques dans la guerre. Les sources employées 
sont des entretiens avec les acteurs (producteurs de 
café, leaders syndicaux et le cas échéant, combattants 
démobilisés) ; la presse régionale et nationale ; les 
archives institutionnelles et de la Fédération des 
producteurs de café ; des documents officiels et la 
littérature de seconde main. En 2019, il a avancé sur 
trois points : l’architecture de sa recherche, l’accès aux 
sources et la collecte de matériel. Cela lui a permis 
de progresser dans la compréhension de l’histoire 
du développement du conflit armé et de l’économie 
du café dans la région de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, de la façon dont les différents groupes armés se 
sont articulés avec la culture du café et du rôle qu’ont 
joué les cultures illicites — d’abord de marihuana puis 
de coca — dans le développement de l’économie 
caféière.
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Arián Laguna Quiroga, doctorant en sociologie du 
Colegio de México. Lauréat d’une bourse « jeune 
chercheur »
Différenciation sociale et action politique dans la 
paysannerie andine bolivienne (1952 - 2005)
La recherche en sociologie de Arián Laguna portait 
initialement sur la relation entre le processus de 
mercantilisation déclenché dans les communautés 
andines de Bolivie par la Révolution de 1952 et 
l’activité politique croissante des paysans. À partir 
de l’information empirique d’abord rassemblée, 
cette étude qui portait sur des variables strictement 
économiques comme la mercantilisation et la 
différenciation sociale s’est étendue à d’autres aspects 
intermédiaires entre les processus économiques et 
politiques, comme l’expérience et l’articulation sociale. 
Sur cette base, Arián Laguna a collecté des matériels 
d’archive, hémérographiques, biographiques et des 
entretiens dans les provinces Omasuyos (la Paz) et 
Germán Jordán (Cochabamba) auprès de membres de 
base des communautés et de dirigeants. L’objectif est 
de comprendre les processus socio-économiques qui 
ont généré l’articulation de la politique paysanne à la 
politique nationale, les caractéristiques de ce processus 
et les changements qu’ont connus les formes d’action 
politique des paysans andins entre 1935 et 2005.

Clément Renault, doctorant en anthropologie. 
Lauréat d’une « Aide à la Mobilité » 
Chacun sa croix. Les Ashéninka de Dulce Gloria et 
l’évangélisme (Haut Yurua, Pérou)
Le travail de terrain financé par l’IFEA en 2018-
2019 s'inscrit dans une recherche doctorale portant 
sur l'action des organisations non-indigènes chez les 
Ashéninka du Haut-Yurua (Ucayali, Pérou). L'arrivée 
des missions évangéliques dans les années 1970, 

puis celle des ONG de défense de l'environnement 
dans les années 2000, ont été accueillies comme de 
nouvelles opportunités d'alliance avec les wirakocha 
(« les étrangers »). Des enquêtes menées auprès de 
ces organisations ainsi qu'un travail d'observation 
participante dans les communautés natives ont 
permis d'évaluer les transformations sociales opérées 
et d'expliciter les modalités d'appropriation des 
éléments du discours et de la pratique évangéliques 
par les habitants. L'échec des politiques de conversion 
mises en place par les missions s'accompagne en 
effet d'appropriations durables (la notion d'« âme », 
les figures bibliques, la prière, la célébration de la 
semaine sainte...) qui participent de la reformulation 
des logiques sociales et politiques propres au groupe 
ethnique, centrées sur la prédation, la diplomatie, 
et la redistribution. La recherche montre également 
comment les leaders Ashéninka investissent ces 
organisations à partir d'un mode d'alliance traditionnel 
(ayompari) fondé sur l'échange de perspectives.

Une Ashéninka et sa fille, Haut-Yurua, 2019. © C. Renault
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Jeanne-Solène Rey-Coquais, doctorante en 
géographie de l’université Paris 1-Panthéon-
Sorbonne. Lauréate d’une « Aide à la Mobilité »
Enjeux de la régulation environnementale publique dans 
les nouveaux fronts extractifs andins : le cas des projets 
d’extraction de ressources minérales « stratégiques » en 
Bolivie, au Chili et au Pérou
À travers une étude comparative entre deux 
exploitations minières, situées l’une au Chili, l’autre 
au Pérou, et exploitées par la même multinationale, 
Jeanne-Solène Rey-Coquais questionne la place du 
territoire dans l’évolution des normes de gestion socio- 
environnementale de l’entreprise minière à l’échelle 
de sa zone d’impact. Grâce au soutien financier 
accordé par l’Institut français d’études andines en 
mai et juin 2018, un terrain de deux mois a pu être 
réalisé dans la région de Moquegua, au Pérou, autour 
du projet cuprifère Quellaveco, qui a permis d’aboutir 
à un certain nombre de résultats et d’hypothèses de 
recherche. Le projet Quellaveco est considéré comme 
un exemple des dynamiques de co-régulation socio-
environnementale qui tendent aujourd’hui à s’imposer 
au travers des modes de contrôle environnemental 
participatif des projets miniers en Amérique latine. Les 
efforts de systématisation entrepris par le PNUD et la 
Banque Mondiale autour de la table de concertation de 
Quellaveco, mise en place entre 2011 et 2012 suite au 
conflit engendré par le projet à l’échelle locale, tendent 
à questionner la place de l’acteur étatique dans ces 
nouvelles dynamiques de régulation et soulignent le 
rôle accru des organisations internationales, notamment 
financières, dans la formulation de nouvelles normes 
de gestion socio-environnementales des projets 
extractifs. Jeanne-Solène Rey-Coquais bénéficie d’un 
mois supplémentaire de bourse en 2019-2020. 

Cristina Bertha Vera Vega, doctorante en 
anthropologie du Centre de Recherches et Études 
Supérieures en Anthropologie Sociale CIESAS-
Mexico. Lauréate d’une bourse « jeune chercheur »
Continuités et ruptures dans la circulation de petites 
filles mises à disposition pour le travail domestique à 
Cotacachi, Équateur
En Amérique latine, et de façon spécifique dans la région 
andine, la mise à disposition de petites filles indigènes 
pour le travail domestique a une longue histoire. Cette 
pratique, initiée dans les maisons des Espagnols et des 
«criollos», s’est étendue ensuite aux haciendas et dans 
les villes, où on aménageait des chambrettes pour les 
petites filles fournies par les zones rurales. Ces mises 
à disposition n’étaient pas considérées comme des 
formes de travail, mais comme la prolongation des 
relations historiques de dépendance entre les maîtres et 
les subordonnés, fondées sur des liens économiques et 
rituels, comme le compérage. La recherche de Cristina 
Vera Vega reconstruit à partir de l’ethnographie les 
expériences de trois générations de femmes Kichwas de 
Cotacachi-Imbabura (Équateur), qui ont été plongées 
dans différents types de circulation des enfants pour le 
travail domestique dans la décennie 1940. La recherche 
analyse comment l’âge, les constructions raciales, 
les conditions de classe et les facteurs liés au genre 
configuraient (et configurent) de façon spécifique cette 
pratique sociale. De même, elle analyse les conditions 
dans lesquelles se réalisait le travail, les liens affectifs qui 
se nouaient entre les employeurs et les travailleuses et 
les projets de vie passés et actuels de ces dernières. Ces 
histoires seront mises en regard de l’analyse critique 
de différentes législations nationales et internationales 
reliées au travail domestique infantil, depuis les lois qui 
ont permis que cette modalité de travail se développe 
jusqu’à celles qui l’interdisent aujourd’hui.
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AXE DYNAMIQUES SOCIALES ET POLITIQUE

Giselle Vila Benites, doctorante en géographie 
de l’Université de Melbourne, Australie. Lauréate 
d’une bourse « jeune chercheur »
Marginaliser pour gouverner : coalitions, territoires et 
gouvernance de l’activité minière artisanale et de petite 
taille en Colombie et au Pérou
Giselle Vila Benites étudie la façon dont se mettent 
en place les changements qui initient les processus 
de formalisation de l’activité minière au Pérou et en 
Colombie. En particulier, elle montre les contrastes 
qui opposent les projets territoriaux d’échelle 
nationale et infranationale dans lesquels la petite 
activité minière apparaît comme en général exclue 
des accords politiques. Pour ce faire, elle a mené une 
enquête sur les projets de formalisation des mines 
depuis 1970 jusqu’à aujourd’hui. Cela a représenté 
un travail méticuleux dans les archives de l’État et des 
organisations minières et la réalisation d’entretiens 
avec de hauts fonctionnaires ainsi qu’avec des 
représentants du secteur minier et de la société civile. 
La collaboration avec le Département de Sciences 
Politiques de l’Universidad de los Andes (Colombie) et 
le Centro de Estudios sobre Minería y Sostenabilidad  
(Centre d’étude sur l’activité minière et la durabilité) 
de l’Universidad del Pacífico (Pérou) a facilité son 
travail et lui a permis de mettre en discussion ses 
premières conclusions. En 2019, Giselle Vila Benites a 
également présenté ses résultats de recherche dans le 
cadre des RDV de l’IFEA à Bogotá. En train de rédiger 
les premiers chapitres de sa thèse, elle prépare un 
premier article scientifique. 

DOCTORANTS ET STAGIAIRES ACCUEILLIS PAR L’IFEA 
Alice Langlois, doctorante en anthropologie  de 
l’EHESS. Ancienne lauréate d’une aide à la mobilité
De la valorisation territoriale à la patrimonialisation ? 
Les mondes miniers en question dans la région de Junín, 
Pérou
La recherche d’Alice Langlois est centrée sur la relation 
des populations de la « sierra central » du Pérou avec 
les mondes miniers. La Oroya, ville industrielle située 
à 3750 mètres d’altitude, s’est érigée comme territoire 
métallurgique au XXe siècle. Résultat d’une politique 
dite de la modernité, cet espace fut exclusivement 
consacré au raffinage et au transport des minerais. 
Ainsi, ce territoire productif s’est fait l’écho d’un 
projet social dont l’objectif était de créer une classe 
ouvrière qui contribuerait à faire entrer le pays dans la 
« civilisation » (Drinot : 2016). Si la ville de La Oroya 
a contribué à « aplanir les Andes » (notion par ailleurs 
discutée par Mesclier : 2001 ; Dagicour : 2017), elle 
est devenue un espace témoin de l’évolution d’une 
partie de l’activité minière, tout comme du déclin 
d’une industrie qui lui est liée. La compréhension des 
sociétés dites andines qui sont en constant mouvement 
sur le territoire national ne peut donc se faire sans 
intégrer leurs rapports à une histoire et une territorialité 
minière. Alice Langlois a décidé d’analyser les rapports 
socio-spatiaux au sein des espaces miniers par une 
approche culturelle de la territorialité. Les espaces 
miniers sont les gardiens de mémoires collectives riches 
et diverses et il existe un fort sentiment d’appartenance 
au territoire, spécifiquement dans la ville de La Oroya. 
Cependant, cette approche n’a pas fait l’objet d’études 
récentes dans ce contexte de déclin. 
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L’IFEA organise des événements scientifiques qui vont 
du séminaire de spécialistes destiné à des chercheurs et 
étudiants aux expositions et débats d’idées tournés vers 
un public large, intéressé par l’approche critique des 
sciences sociales et humaines et par les comparaisons 
internationales. La plupart de ces événements sont co-
organisés avec des institutions partenaires, françaises, 
européennes et des pays andins et plus largement 
latino-américains. L’IFEA intervient parfois comme 
organisateur principal, parfois en appui ponctuel. 
En 2019, l’IFEA a pris un soin particulier à proposer des 
événements scientifiques qui réunissent des spécialistes 
de plusieurs des pays andins. Ces derniers partagent 
une histoire commune et des modes d’organisation de 
la société en partie semblables. Ils ont à répondre à 
des défis partiellement similaires. Les regards croisés 
sont particulièrement utiles pour partager les avancées 
scientifiques, examiner des concepts et la possibilité 
de les utiliser dans d’autres contextes, revenir sur des 
aspects parfois peu visibles des situations. Ainsi, si les 
questions d’identités, de mémoires des violences ou 
encore de patrimonialisation semblent se poser avec 
plus d’acuité dans l’un ou l’autre de ces pays, il se 
révèle souvent très pertinent de les aborder aussi dans 
le cas des pays voisins. L’IFEA, par son aire d’influence 
et ses partenariats, a vocation à jouer un rôle de plate-
forme permettant ces rapprochements et ces échanges.
Par ailleurs, il est important de diversifier les lieux de 
réalisation de ces événements, afin de toucher des 
publics plus vastes mais également de profiter des 
compétences locales et de participer à des débats 
concernant particulièrement des territoires et sociétés 
spécifiques. C’est ainsi que plusieurs activités ont eu 
lieu au moins en partie dans d’autres villes que les 
capitales nationales, en partenariat avec des universités 
régionales, les sièges décentralisés des universités 
nationales ou encore les Alliances françaises.

Les thématiques rejoignent en grande partie celles 
des axes scientifiques et poursuivent autant que faire 
se peut les dynamiques collectives lancées au cours 
des années précédentes, tout en accueillant des 
initiatives portant sur des problématiques émergentes. 
Elles s’adaptent également à l’actualité à la fois 
régionale et mondiale. En 2019, pour répondre aux 
préoccupations du moment, l’IFEA a participé à 
l’organisation d’événements s’inscrivant dans le 
cadre des Bicentenaires, de l’année internationale 
des langues autochtones ou encore des 50 ans de la 
Réforme Agraire au Pérou. Il a également co-organisé 
avec l’Ambassade de France, l’IRD, le CONCYTEC 
(Conseil National de la Science, la Technologie et 
l’Innovation technologique du Pérou) et l’Universidad 
del Pacífico, un Forum scientifique sur le réchauffement 
climatique en Amazonie, démontrant l’utilité des 
approches en sciences humaines et sociales pour 
comprendre comment se mettent en place, autour de 
problématiques apparemment réservées aux sciences 
dites exactes, de nouveaux rapports de force et de 
collaboration entre différents types de savoirs. 
La description des événements peut être consultée sur 
ifea.hypotheses.org et sur le site www.ifea.org.pe

COLLOQUES ET SÉMINAIRES CO-ORGANISÉS PAR L’IFEA 

Journées d’études internationales « Langues 
indigènes dans et hors les salles de classe : formes 
d’expression et de transmission » 
Organisées dans le cadre de l’Année internationale des 
langues indigènes 
Lieu : FLACSO, Quito, Équateur
Dates : 4 et 5 avril 2019
Organisateurs : FLACSO-Ecuador,  IFEA, Ambassade 
de France en Équateur, Secretaría del Sistema 
de Educación Intercultural Bilingüe  Universidad 
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Internacional del Ecuador, Ministerio de relaciones 
exteriores y movilidad humana, Consejo Nacional 
para la igualdad de pueblos y nacionalidades 
Responsables scientifiques : Josefina Aguilar Guamán 
(FLACSO, IHEAL), Anne-Gaël Bilhaut (IFEA, UIDE), 
Sarah Dichy-Malherme (Université de La Rochelle, 
Université Paris Nanterre, IFEA), Sara Nieto (FLACSO), 
Michael Uzendoski (Programa de lengua kichwa, 
FLACSO) 
Ces journées ont aussi permis l’organisation d’une 
conférence : 
Conférence : « Professeurs en culture et éducation 
scolaire indigène : possibilités et limites d’une 
pédagogie de la culture. Le cas des Wayãpi au 
Brasil et en Guyanne française » par Silvia Lopes 
da Silva Macedo, Université de Guayane Française, 
Cayenne, France
Lieu : Universidad Politécnica Salesiana, Colombie 
Date : 3 avril 2019
Organisateurs : Universidad Politécnica Salesiana, 
Institut Français d’Études Andines 

Journées d’études « Langues indigènes dans et hors les salles de classe : formes 
d’expression et de transmission ». © Eliane Camargo

Le pastoralisme andin à l’époque préhispanique : 
approche interdisciplinaire et nouvelles perspectives 
Lieu: Alliance française de Lima, Pérou
Dates : 23 et 24 avril 2019
Organisateurs:   Centre National de Recherche 
Scientifique  UMR ArchAm,  IFEA 
Responsables scientifiques : Nicolas Goepfert (CNRS),  
Elise Dufour (MNHN) 

Le pastoralisme andin à l’époque préhispanique : approche interdisciplinaire et 
nouvelles perspectives. © Kattia Pacheco 

Journées des Jeunes Américanistes 2019 : 
« Politiques économiques et culturelles en Amérique 
Latine : entre participation, marge et transgression » 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La 
Paz, Bolivie
Dates : 9 et 10 mai 2019
Organisateurs :  IFEA,  CEMCA,  École des hautes 
études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, 
Madrid), Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED, Madrid), Institut des Amériques 
(IDA)  Ambassade de France en Bolivie, Cooperación 
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Regional francesa para América del Sur,  Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
Responsables scientifiques :  Michel Bertrand, directeur 
de la Casa de Velázquez, Évelyne Mesclier, directrice 
de l’IFEA, Bernard Tallet, directeur du CEMCA, Audrey 
Chérubin, CEMCA - Université Paris 3 - CNRS, Élise 
Gadea, IFEA - Université Paris 3, Alejandro Gorr, 
Universidad de Buenos Aires - Université de Strasbourg, 
Victor Hugo Machaca Mamani, UMSA,  Lucie 
Miramont, IFEA - Université Toulouse 2 Jean Jaurès,  
Nicolas Morales, director d’études EHEHI - Casa de 
Velázquez, Arthur Morenas, Institut des Amériques - 
Université de Strasbourg, Carmelo Peralta, CIPCA, Ana 
Maria Rivera Medina, UNED, Michelle Salord López, 
Institut des Amériques - Université Paris 7,  Frédéric 
Spillemaeker, Casa de Velázquez - EHESS 
Dans le cadre de ces Journées des Jeunes Américanistes 
2019 a été également proposée une conférence 
magistrale :
Conférence « La démocratie participative des 
politiques de développements aux pratiques 
sociales concrètes » Camille Goirand, Professeur de 
Sciences Politiques à l’IHEAL, Université Paris 3 - 
Sorbonne Nouvelle
Lieu : Auditorium Marcelo Quiroga Santa Cruz, Casa 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, La Paz, Bolivie
Date: 10 mai 2019

Séminaire international : Repenser l’informalité 
urbaine 
Le séminaire « Repenser l’informalité urbaine » a 
permis de proposer plusieurs conférences  et un café 
scientifique, avec la participation de spécialistes de la 
question, chercheur-e-s et praticiens.

Conférence : « Informalité et marché dans la ville 
néolibérale » par  Pedro Abramo, Universidad 
Federal de Río de Janeiro 
Lieu : Alliance française de Lima, Pérou
Date: 14 mai 2019

Conférence : « L’accès subventionné à la propriété 
comme processus de formalisation : penser 
l’informalité urbaine depuis les ensembles 
périphériques du logement social » par Aurélie 
Quentin, IFEA/CNRS/UNAL
Lieu : Alliance française de Lima, Pérou
Date: 15 mai 2019

Café scientifique : « Informalité urbaine. Est-il 
possible de planifier les villes au Pérou ? »
Avec : Augusto Mendoza, Directeur de l’IMP, MML, 
Pedro Abramo, U. Federal de Río de Janeiro, Aurélie 
Quentin, IFEA/CNRS/UNAL
Lieu :  Librería El Virrey, Lima, Pérou
Date: 16 mai 2019
Organisateurs : IFEA, IRD, Ambassade de France au 
Pérou, Librería El Virrey

Colloque International : Territoires entre mémoires, 
reconciliation et alternatives de développement 
Lieu : ICANH - Bogotá, Colombie 
Date : 21 mai 2019
Organisateurs : Institut des Amériques (IdA), 
Institut Français d’Études Andines (IFEA),  Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 
Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional 
de Colombia (UNAL), avec l’appui de l’Ambassade de 
France en Colombie
Responsables scientifiques : Julie Massal (IFEA),  (IdA)
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Ier Séminaire Régional du réseau andin-amazonien 
d’études de la population (Bolivie, Équateur et 
Pérou) 
Lieu : PUCP, Lima, Pérou
Date : du 19 au 21 juin 2019
Organisateurs : Département de sciences sociales, 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),  
Institut Français d’Études Andines - IFEA, Groupe de 
recherche « Edades de la Vida y Educación » (EVE-
CISEPA) du Master en sociologie 
Responsables scientifiques :  
Robin Cavagnoud (PUCP),  Carlos Eduardo Aramburú 
(PUCP) 
Dans ce cadre a été proposée une conférence grand 
public « Rendez-vous de l’IFEA »  :
Migrations internationales dans les pays andino-
amazoniens. Tendances et changements dans la 
région par Gabriela Cabezas (FLACSO - Équateur) et 
Carmen Ledo (CEPLAG UMSS - Bolivie) 
Modérateur : Robin Cavagnoud 

Colloque International : Territoires entre mémoires, reconciliation et 
alternatives de développement. © Laeticia Braconnier Moreno

Lieu : Alliance Française de Lima, Pérou
Organisateurs : IFEA , Ambassade de France au Pérou, 
IRD, Alliance Française de Lima. 
Date : 19 juin 2019

Séminaire International : Paix et Guerre en temps 
d’indépendance
Lieux et dates : Universidad Nacional de Colombia,  
Museo Nacional de Colombia  (15 août), Museo de 
Arte Miguel Urrutia - MAMU (16 août), Colombie
Organisateurs : 
IFEA, Universidad Nacional de Colombia, Ambassade 
de France en Colombie, Banco de la República de 
Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia - ICANH 

Territoires indigènes en transformation. 
Autodétermination et nouvelles formes de 
gouvernance en Amazonie
Événement réalisé dans le cadre du projet ANR AMAZ, 
« Configurations socio-spatiales, enjeux politiques et 
débats ontologiques en Amazonie amérindienne ». 
Lieux et dates :
20 août 2019 : Sala de Grados - CCSS - PUCP
21 août 2019 : Auditorio José María Arguedas - CCSS- 
UNMSM 
Comité d’organisation : 
Raphaël Colliaux (IFEA), Oscar Espinosa (PUCP),  
Danny Pinedo (UNMSM), Silvia Romio (PUCP/IFEA), 
Alexandre Surrallés (EHESS/CNRS) 
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Séminaire-Atelier GDRI* APOCAMO 2: Femmes 
indigènes et politiques amazoniennes 
Lieu : Instituto Amazónico de Investigaciones Imani, 
Universidad Nacional de Colombia, Siège Amazonie, 
Leticia, Colombie
Date : du 27 au 29 août 2019
Organisateurs : Groupe de recherche internacionale 
(GDRI) APOCAMO « Antropología política 
contemporánea en la Amazonía occidental » (IFEA, 
CNRS, EHESS, UNAL, PUCP, FLACSO) 
Comité d’organisation : Dany Mahecha, Carlos 
Eduardo Franky et Alexandre Surrallés 

Congrès international : Le Pérou au temps de la 
Grande Colombie 
Lieu : Instituto Riva-Agüero-Auditorio del 
Departamento de Humanidades - PUCP - Lima
Dates :  du 10 au 12 septembre 

Organisateurs :   Departamento de Humanidades, 
PUCP,  Institut Français d’Études Andines - IFEA, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Ambassade d’Espagne, Academia Diplomática del 
Perú, Ambassade d’Italie 
Responsable scientifique : Scarlett O’Phelan

Entre le Qhapaq Ñan et le chemin de Compostelle : 
les chemins périlleux de la patrimonialisation 
Lieux et dates  : Alliance Française de Lima, le  28 
octobre 2019 ; Alliance Française de Cuzco, 30 
octobre 2019 
Organisateurs : IFEA,  Ambassade de France au Pérou,  
Alliance française de Lima, Alliance Française de 
Cuzco, IdA 
Responsable scientifique : Sébastien Jallade
Dans ce cadre a été proposée une conférence grand 
public « Rendez-vous de l’IFEA » : 

Congrès international : « Entre le Qhapaq Ñan et le chemin de Compostelle », Cuzco, 30 ocotobre 2019. © Catherine Lara
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De huaqueros, faussaires à archéo-traficants. Une 
visión anthropologique du patrimoine à partir de 
pratiques clandestines par Emanuela Canghiari 
(Museo de Quai Branly -Jacques Chirac) 
Lieu: Alliance Française de Lima, Pérou
Organisation: IFEA, Ambassade de France au Pérou, 
IRD, Alliance Française de Lima.

Forum de coopération scientifique Pérou-France
Savoirs autochtones, sciences naturelles et 
sciences sociales : Nouvelles perspectives sur le 
réchauffement climatique en Amazonie 
Lieu : Auditorio Maes Heller, Universidad del Pacífico, 
Lima, Pérou
Date : 10 décembre 2019
Au cours de ce forum ont été proposées trois 
conférences suivies de discussions animées par des 
chercheurs de sciences dures et de sciences sociales et 
des acteurs politiques et institutionnels.

Réchauffement climatique et changements dans la 
forêt amazonienne : nouvelles perspectives sur le 
lien hydroclimatique entre l’Amazonie et les Andes 
tropicales par Jhan Carlo Espinoza (IRD)
Membres de la table : Daniel De La Torre Ugarte 
Pierrend (Universidad del Pacífico), Manuel Glave 
Testino (GRADE, PUCP),  Fey Yamina Silva Vidal (IGP) 
Modérateur: Benjamín Marticorena Castillo 
(CONCYTEC) 

Savoirs autochtones et developpement durable, par 
Mina Kleiche-Dray (IRD) 
Membres de la table :  Raphaël Colliaux (IFEA), Óscar 
Alberto Espinosa de Rivero (PUCP), Frederica Barclay 
Rey de Castro (EQUIDAD) 

Modérateur : Benjamín Marticorena Castillo 
(CONCYTEC) 

Dialogues sciences et politques par Benjamín 
Marticorena Castillo (CONCYTEC) 
Membres de la table : Elsa Galarza Contreras 
(Universidad del Pacífico), Francisco Santa Cruz 
Castello (PNUD), Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga 
Guzmán (SERFOR) 
Organisateurs : CONCYTEC, IRD, IFEA, Universidad 
del Pacífico, Ambassade de France au Pérou 

Deuxième Simposium international : L’éthique de 
l’écoute. Silences, rêves, et spectres : écouter la 
disparition forcée 
Lieu : Universidad de los Andes, Bogotá, Colombie
Date : 5 au 7 novembre 2019
Organisateurs : Universidad de los Andes Colombia. 
Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
psicología, Institut Français d’Études Andines (IFEA) 

Conférence « Nuevas pespectivas sobre el cambio climático en la Amazonía »
© Catherine Lara
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Deuxième Simposium international : L’éthique de l’écoute. Silences, rêves, et 
spectres : écouter la disparition forcée. © Évelyne Mesclier

Responsable scientifique : Juan Pablo Aranguren 
(Universidad de los Andes) 

Séminaire international : Imaginer les républiques 
au temps des indépendances 
Lieux et dates :
Biblioteca Luis Ángel Arango, le 18 novembre ; Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, le 
19 novembre. 
Organisateurs :  Universidad del Rosario, Universidad 
Nacional de Colombia, Banco de la República en 
Colombia, Ambassade de France en Colombie, IFEA, 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia - 
ICANH 

APPUIS PONCTUELS À DES ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Table-ronde IFEA - EGAL 2019: « Gobernanza 
multinivel de los recursos: ¿hacia la inclusión o la 
confrontación de las normas? Comparación de casos 

andinos », XVII Encuentro de Geógrafos de América 
Latina- EGAL « Hacia las geografías de la integración y 
la diversidad »
Lieu : Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE), Quito, Équateur
Date : 9 au 12 avril 2019
Organisateurs : EGAL, IFEA
Responsables scientifiques : Jérémy Robert (IFEA), 
Évelyne Mesclier (IFEA)

Séminaire Permanent de Recherche Agraire - SEPIA 
XVIII Puno 2019. Thématique « À 50 ans de la réforme 
agraire : processus, effets, impacts et apprentissages »
Lieu : Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Pérou
Date : 12 au 15 août 2019
Organisateurs : Sepia, SER, avec l’appui de Gordon 
and Betty Moore Foundation, McKnight Foundation, 
PUCP, IFEA, IEP

Symposium international d’archéologie urbaine : 
presentation de la traduction à l’espagnol du livre 
« Etnografía Antigua del Ecuador  » de René Verneau y 
Paul Rivet [1912, 1922] par sa traductrice, Catherine 
Lara (IFEA)
Lieu : Museo Pumapungo,  Cuenca, Équateur
Date : 18 septembre 2019
Organisateurs : Museo Pumapungo, Ministerio 
de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Universidad 
del Azuay avec l’appui de : Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, Embajada de Francia en Ecuador, 
IFEA, Alliance française de Cuenca, ICOM, ORSALC, 
IESALC - Unesco, Consulat du Pérou en Équateur, 
Universidad Católica de Cuenca, USFQ, Universidad 
Politécnica Salesiana et l’ambassade de la République 
Fédérale d’Allemagne.
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IX Colloque des Étudiants d’Archéologie de 
l’UNMSM
Lieu : Facultad De Ciencias Sociales - Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Lima, 
Pérou
Date : 14 et 15 novembre 2019
Organisateurs : Étudiants d’archéologie de l’UNMSM 
avec l’appui de Facultad De Ciencias Sociales- 
UNMSM, Escuela de Arqueología, Museo de 
Arqueología y Antropología (UNMSM), Museo de 
Sitio y Santuario Arqueológico de Pachacamac, IFEA ;  
Fondo Editorial PUCP, Librería « Cultura Peruana », 
Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

Conférence : « Complexité sociale ancienne des 
cultures amazoniennes, défis pour le futur » par 
Francisco Valdez (IRD - PALOC) 
Lieu : FLACSO - Quito, Équateur
Date : 25 novembre 2019
Organisateurs :   FLACSO Ecuador ; Departamento de 
Antropología, Historia y Humanidades ;  Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) ; Unidad de 
investigación de Patrimonio local, medio ambiente y 
globalización (PALOC), IFEA 

RENDEZ-VOUS PÉRIODIQUES DE L’IFEA

Citas del IFEA
« Coexistences enchevêtrées avec la petite 
exploitation minière. Les cas des communautés 
indigènes et afrodescendants de Madre de Dios 
(Pérou) et Chocó (Colombie) » par Gisselle Vila 
Benites, doctorante en Géographie, université de 
Melbourne (Australie), boursière IFEA
Lieu : IEPRI-UNAL - Colombie

Date : 28 août 2019
Organisateurs :  IFEA,  Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales (IEPRI) – UNAL 

« Café et violence dans la Sierra Nevada. Les cas 
de Santa Marta et Ciénaga » par Luis Castillo Rojas, 
etudiant en Master2 en Études Politiques, Universidad 
Nacional de Colombia, boursier IFEA
Lieu : IEPRI-UNAL, Colombie.
Date : 9 octobre 2019
Organisateurs : IFEA, Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales (IEPRI) – UNAL 

« De la passion pour les os à la douleur d’autrui. La 
gestion émmotionnelle de la disparition forcée chez 
les professionnels de l’anthropologie médico-légale 
en Colombie » par Juan Pablo Aranguren Romero, 
Universidad de los Andes, boursier IFEA 2019 
Lieu : Alianza Francesa Centro (carrera 3 n° 18-45), 
Auditorium.
Date : 14 novembre 2019
Organisateurs : IFEA avec l’appui de l’Alliance 
Francaise de Bogota  et Universidad de los Andes 

Rdv de l’IFEA 
« Le mythe de l’Islam Précolombien » par Sylvie 
Taussig, CNRS / IFEA 
Lieu : Sala de Cine de l’Alliance Française de Lima, 
Pérou
Date : 4 juillet 2019
Organisateurs : IFEA, Ambassade de France au Pérou, 
IRD, Alliance Française de Lima.
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ÉVÉNEMENTS

Conférence « Savoureux insectes péruviens » © Lucie Miramont

« L’usage de la Kichwa dans le discours politique 
équatorien »
Intervenante : Sarah Dichy-Malherme, anthropologue, 
Université de La Rochelle et chercheure associée a 
l’IFEA 
Lieu: Alliance Française de Quito, Équateur
Date : 29 janvier 2019
Organisateurs : Alliance Française de Quito,  IFEA,  
IRD, La Gallete 

« Savoureux insectes péruviens. De l’aliment 
traditionel à l’innovation gastronomique » 
Intervenants :   Michel Sauvain, directeur de recherche 
à l’IRD, Palmiro Ocampo, chef péruvien, fondateur de 
Ccori Cocina Óptima ; Rosario Rojas, chercheure de 
la UPCH
Lieu : Librería El Virrey, Miraflores, Lima, Pérou
Date : 3 octobre 2019
Organisateurs : IFEA, IRD, Ambassade de France au 
Pérou, Librería El Virrey et Cori : Cocina Óptima
 
« L’immigration vénésuélienne au Pérou  »
Intervenants : Tania Vasquez Luque, chercheure de 
l’IEP ; Javier Herrera, représentant de l’IRD au Pérou ;  
Anibal Sánchez, chef-adjoint de l’INEI
Lieu : Librería El Virrey, Miraflores, Lima, Pérou
Date : 5 décembre 2019
Organisateurs : IFEA, IRD, Ambassade de France au 
Pérou, Librería El Virrey, avec l’appui de l’IEP et l’INEI 

EXPOSITIONS 

« Sechura, le désert que se révèle aux archéologues » 
Lieu: Galerie de l’Alliance Française de Trujillo (Jr. San 
Martín 858, Trujillo)

Du 16 avril au 23 mai 2019 
Visite guidée le 16 avril avec Nicolas Goepfert, 
directeur adjoint de L’UMR 809, Archéologie des 
Amériques (CNRS), responsable du programme 
archéologique « Desierto de Sechura » et porteur du 
projet ANR CAMÉLANDES. 
Organisateurs :
CNRS (CNRS Images, INSHS), Labex DynamiTe, 
MEAE, IFEA, BGL Arqueología, Nemo Corporations, 
Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Fundación 
Fyssen, Universidad Nacional de Trujillo, UMR 8096 
Archéologie des Amériques ; laboratoire Dupon 
Phidap

PRÉSENTATION DE LIVRE

« Escritura en quechua y sociedad serrana en 
transformación: Perú 1920 - 1960 » de Alan Durston
24e Salon International du livre de Lima



50

Participants aux après-midi des jeunes chercheurs. © Tania Romero

Commentateurs : Cecilia Méndez (Universidad de 
California, Santa Barbara), Jefrey Gamarra (Universidad 
de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho)
Lieu : Parque de los próceres - Lima, Pérou
Date : 27 juillet 2019

APRÈS-MIDI DES JEUNES CHERCHEURS

Lima, Pérou, Alliance Française de Lima.
Organisateur : IFEA
Responsables scientifiques : Lucie Miramont, Arthur 
Morenas
1 mars 2019 : L’Auquish Cumu : quand la fête 
t’entraîne vers ton village, Silvère Geoffroy.
24 avril 2019 : Système de savoirs alimentaires locaux, 
Vanessa Cardozo Alarcon
19 juillet 2019 : Indigénisme, éducation et littératie 
paysanne. Ayacucho 1920-1970, José Miguel Munive 
Vargas
16 août 2019 : « Mestizos » et « indígenas » en conflit 
pour l’« authenticité » : redéfinition des frontières 

identitaires dans un village andin dans le cadre de son 
système festif, Mélanie Lercier
20 septembre 2019 : Géographie et valorisation 
de produits de l’agriculture dans le cadre de la 
mondialisation. Deux cas d’étude sur la côte 
péruvienne, José Manuel Mamani
29 novembre 2019 : L’État et le pouvoir au Pérou. 
Perspectives d’étude depuis la sociologie des politiques 
économiques, Athur Morenas

ÉVÉNEMENTS
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PUBLICATIONS

Quatre collections composent l’éventail des éditions de 
l’IFEA : Le Bulletin, qui sort 3 fois par an ; Les Travaux 
qui comportent à ce jour 359 volumes; Les Actes & 
Mémoires, 48 volumes; la Bibliothèque Andine de 
Poche, 35 volumes. Ces différents supports permettent 
d’accueillir des textes qui vont de premiers résultats de 
recherche pour leur mise en discussion à des ouvrages 
de synthèse ambitieux. Le Bulletin bénéficie du soutien 
du CNRS aux revues. 

Les publications de 2019 poursuivent la volonté de 
l’IFEA d’être au plus près des recherches actuelles 
sur l’aire andine et de refléter la pluridisciplinarité de 
l’Institut. Si la thématique linguistique est à l’honneur, 
on remarque l’importance de l’Amazonie dans les 
recherches en sciences sociales et humaines, ainsi que 
les travaux sur le rapport des populations à leur espace 
de vie, dans le passé lointain et de nos jours, à travers 
les questions démographiques, les études urbaines et 
l’histoire des espaces de production. Le rapport étroit 
entre passé et présent, la construction et actualisation 
permanente des traditions, à travers les antiquités 
concrètes, les cérémonies et les rituels sont également 
au coeur de l’agenda d’une recherche soucieuse d’être 
le plus proche possible du travail de terrain et des 
réalités des populations andines.

LE BULLETIN DE L’IFEA 

En 2019, le Bulletin a publié deux numéros de varia 
et un numéro thématique. La revue confirme son 
ouverture à l’ensemble de la communauté scientifique, 
tout en proposant un support privilégié aux travaux 
des chercheurs associés à l’IFEA. Sur les 29 auteurs, 
seuls 4 ont été, des chercheurs en poste à l’IFEA. En 
2019, les disciplines des auteurs se répartissent entre 
la démographie (7), thème du numéro thématique de 
l’année, l’ethnologie (6), l’histoire (2), l’archéologie (3) 
et la linguistique (1). 

No 48 (1) 
S. Rousseau, H. Manrique: La autonomía indígena 
«tutelada» en Bolivia
D. Pinedo: Trazando fronteras: la producción de 
territorios indígenas en la Amazonía peruana
A. Jaramillo Arango: Navegación indígena en el puerto 
de Paita. Abasto y contrabando
L. Núñez, I. Cartajena, P. López M, C. Carrasco, M. 
Valenzuela, A. Bravo: Nichos, cámaras y ceremonias 
en el templete Tulán-54 (Circumpuna de Atacama, 
Chile)
G. Ramón: Ilustrar el pasado precolonial andino: el 
caso de Jorge Zegarra Galdós 

No 48 (2) 
L. Vetter Parodi, M. F. Guerra: Simbolismo de las 
narigueras peruanas y aproximación a su manufactura 
durante el Periodo Intermedio Temprano

C. Itier: ¿Qué significaba el término inka?

E. Camargo, A. Roque Toribio: Interacciones verbales 
entre los cashinahuas

S. Baud: El arte de ver. Chamanismo y búsqueda 
visionaria en los awajún (Perú)

P. I. Bernal: El núcleo residual del derecho humano al 
agua en Colombia

Position de recherche

X. Bellenger: Aportes pioneros de Louis Girault (1919-1975), 
etnólogo, sonidista, arqueólogo francés, en el conocimiento 
de la música autóctona y de las siringas andinas

G. E. J. López, F. I. Coloca Arquitectura ceremonial 
inca en las tierras altas del noroeste argentino: 
caracterización de los ushnus de Cueva Inca Viejo y 
Abra de Minas, puna de Salta  
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No 48 (3) 
Estudios de población en los países andino-amazónicos 
Sous la direction de Robin Cavagnoud et Carlos 
Eduardo Aramburú

No 356
Alan Durston
Escritura en quechua y sociedad serrana en 
transformación, Perú, 1920-1960, 132 p.
Co-édition avec l‘IEP

No 357
Stefanie Gänger
Reliquias del pasado. El coleccionismo y el estudio de 
las antigüedades precolombinas en el Perú y Chile, 
1837 - 1911
Co-édition avec l’Instituto Riva-Agüero-PUCP

No 358

César Itier, Zenobio Ortiz Cárdenas
Runasimita Yachasun. Método de quechua, 313 p.
Co-édition avec Editorial Commentarios 

ACTES & MÉMOIRES DE L’IFEA 

Deux ouvrages sont sortis dans cette collection, un sur 
le Pérou et un sur l’Amérique latine. 

No 46 
P. F. Luna, F. Quiroz Chueca (éds.)
Haciendas en el mundo andino, siglos XVI-XX, 253 p. 
Co-édition avec Fundación M. J. Bustamante de la 
Fuente 

No 47
F. Carrión Mena, Manuel  Dammert-Guardia (éds.)
Derecho a la ciudad. Una evocación de las 
transformaciones urbanas en América Latina, 403 p.
Co-édition FLACSO-Ecuador, Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO) 

TRAVAUX DE L’IFEA 
Les trois ouvrages publiés dans cette collection portent 
sur le Pérou, un en linguistique (méthode d’apprentissage 
du quechua du sud du Pérou) et deux en histoire (l’un 
sur l’étude des antiquités pré-colombiennes au Pérou 
et au Chili et l’autre sur la transformation de la société 
par le filtre des fonctions et de l’écriture en quechua au 
début du XXème siècle). 

PUBLICATIONS
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2019, ce qui représente une très nette augmentation 
par rapport à 2018 puisqu’elle s’élevaient à 749 531 
(https://books.openedition.org/ifea/). 

Par ailleurs, le Bulletin est aussi présent sur la nouvelle 
plateforme de Redalyc depuis 2018. Les numéros sont 
numérisés au fur et à mesure de leur sortie, avec un 
système différent de celui d’OpenEdition Journals. 

Le programme PERSÉE a été contacté pour la mise en 
ligne des numéros antérieurs à ceux qui se trouvent sur 
OpenEdition Journals. La qualité de la numérisación 
que l’IFEA avait effectuée n’est en effet pas suffisante 
pour publier en ligne les numéros les plus anciens 
en prenant en compte les standards actuels. Persée 
a accepté la candidature du BIFEA et continue de 
numériser cette collection dont les premiers numéros 
remontent à presque 50 ans.

LA NUMÉRISATION DES PUBLICATIONS DE 
L’IFEA 

Les Bulletins de l’IFEA sont publiés en ligne sur 
Openedition Journals sitôt après leur impression. Les 
autres ouvrages sont numérisés après un délai variable, 
qui dépend des accords passés avec les auteurs et les 
co-éditeurs (https://books.openedition.org/ifea/). Il y a 
eu 1 290 589 visites sur le site OpenEdition Books en 
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Local de la bibliothèque rénové
© Kattia Pacheco

LA BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE

Au cours des décennies, l’IFEA a constitué une 
bibliothèque de recherche spécialisée qui, selon 
l’inventaire réalisé fin 2019, comprend 39 082 
ouvrages, 46 321 volumes de revues, 2068 cartes, 576 
disques et DVD et 1490 publications provenant des 
éditions de l’IFEA.
Cette collection est une des plus complètes parmi celles 
qui rassemblent les travaux de sciences humaines et 
sociales et d’archéologie à l’échelle des pays andins. 
Elle s’enrichit notamment grâce aux donations et 
aux legs, aux échanges de publications entre l’IFEA 
et de nombreuses institutions dans le monde, et aux 
acquisitions. En 2019 ce sont 416 ouvrages qui se sont 
ainsi ajoutés à la collection.
Les plans du nouveau local qui sera construit à Barranco 
prennent en compte l’agrandissement progressif de 
cette collection dans les prochaines décennies. Les 
ouvrages les plus récents existent également, le plus 
souvent, en version numérique ; cependant les formats 
deviennent rapidement obsolètes et leur stockage 
n’offre pas toujours une garantie absolue de pérennité. 
Les versions physiques des ouvrages assurent pour 
l’avenir la possibilité de nouvelles numérisations 
et, au delà, une conservation alternative qui reste 
indispensable. La consultation des ouvrages physiques 
est parfois également plus commode pour les lecteurs. 
La bibliothèque est ouverte au public 5 jours sur 7 et 
permet la consultation gratuite de son fonds sur place. 
Elle propose des services payants de photocopie et 
photographie des documents.
Elle propose un catalogue en ligne qui a été utilisé 
plus de 60 000 fois par les lecteurs en 2019. D’autres 
services viendront s’ajouter à ceux-ci une fois effectué 
le déménagement à Barranco, autour de la consultation 
audiovisuelle notamment.

LA DIFFUSION DES PUBLICATIONS DE L’IFEA

La libraire propose à la vente les publications de l’IFEA, 
sur place, par correspondance et lors des salons du 
livre et de manifestations scientifiques.
En 2019, comme les années précédentes, la librairie 
de l’IFEA a été présente sur deux grands salons du livre 
- le 24e Salon International du Livre de Lima (FIL) 

du 19 jullet au 4 août 2019
La FIL, créée en 1995, est un des événements culturels 
les plus importants du Pérou. Elle a lieu depuis une 
dizaine d’années dans l’espace ouvert du  « Parque 
Próceres de la Independencia », dans le quartier très 
central de Jesús María. Elle a reçu en 2019 plus d’un 
demi million de visiteurs :  586 900 selon le chiffre 
diffusé par les organisateurs. 
120 stands étaient présents, dont celui de l’IFEA, qui 
conserve sa place parmi les petits maisons d’édition 
spécialisées, peut organiser des présentations 
d’ouvrages et effectue ses plus grandes ventes annuelles 
directes à cette occasion.
- Le 40e salon du livre Ricardo Palma du 22 

novembre au 8 décembre 2019

BIBLIOTHÈQUE ET LIBRAIRIE
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- Le salon du livre Ricardo Palma, qui se tient 
actuellement dans le quartier de Miraflores, sur le 
« Parque Kennedy », permet à l’IFEA de présenter 
ses nouveautés dans un cadre moins imposant 
que la FIL. Son stand a en général une plus grande 
visibilité, les ventes sont plus limitées, mais les 
coûts sont également moindres, et la période, en 
début d’été, offre un cadre agréable à la flânerie 
devant les présentoirs.

La libraire de l’IFEA a également été représentée 
pendant deux manifestations scientifiques, le VI 
Congrès National d’Archéologie entre le 13 et le 16 août 
2019, et le IX Colloque des Étudiants d’Archéologie de 
l’UNMSM.
Les publications de l’IFEA sont aussi disponibles en 
ligne, à la vente ou en téléchargement gratuit selon les 
ouvrages, à travers la plateforme OpenEdition Books 
(https://books.openedition.org/ifea/). 
Les livres les plus récents de la collection « Travaux » sont 
numérisés au terme d’un délai généralement accordé 
avec les auteurs et les co-éditeurs. La numérisation 

elle-même, effectuée sur un logiciel spécifique, 
suppose un temps additionnel pour l’édition.

LES ÉCHANGES INTER-INSTITUTIONNELS
Les échanges de publications entre institutions sont 
essentiels à la fois pour la diffusion et la consultation 
des ouvrages de l’IFEA dans le monde, en particulier en 
Europe, en Amérique du Nord et bien sûr en Amérique 
Latine ; et pour l’acquisition par la bibliothèque des 
textes les plus importants de la littérature en sciences 
sociales et humaines portant sur l’Amérique andine. 
Les tarifs de plus en plus élevés des services postaux 
dans les pays de l’aire d’influence de l’IFEA rendent 
malheureusement ces échanges plus difficiles. Les 
livres destinés aux institutions partenaires, qu’ils 
soient publiés au Pérou, en Bolivie, en Colombie 
ou en Équateur, sont envoyés par les moyens les 
moins onéreux, grâce aux efforts du personnel de la 
bibliothèque pour trouver de nouvelles possibilités, 
comme des chercheurs en poste et associés pour 
assurer une partie de leur acheminement. 

Stand de la Fil 2019 
© Kattia Pacheco

Sélection de nouveautés éditoriales, salon du livre Ricardo Palma, 2019 
© Kattia Pacheco
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La communication institutionnelle de l’IFEA s’organise 
autour de plusieurs outils, dont la diversité permet de 
toucher différents publics et correspond à des usages 
variés. Ces outils sont en évolution permanente. 

LE SITE WEB

Le principal outil de communication et de diffusion 
des activités de l'IFEA est son site web (www.ifea.org.
pe). En 2019, des modifications ont été apportées en 
particulier à la section « recherche », avec la mise à jour 
des axes et des programmes. L’onglet « chercheurs » 
a également changé dans sa présentation. Ces 
modifications ont été apportées dans le cadre d’une 
restructuration du site web qui devrait commencer 
en 2020 et permettre la création d'une plateforme 
interactive pour les chercheurs désirant faire partie du 
réseau des associés de l'IFEA. 
Le site a été visité plus de 200 000 fois au cours de 
2019, avec un nombre plus élevé d’accès pendant les 
mois de novembre, janvier et mars.  Les consultations 
concernent en premier lieu la section « actualités » 
et en particulier la rubrique concernant les appels 
à candidature et les événements. Les sections 
«  recherche » et « catalogue de la librairie » sont 
également souvent visitées. Le plus grand nombre 
d’accès provient du Pérou, des États-Unis, de la France, 
et en second lieu de la Colombie, de l'Équateur et de 
Bolivie. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux sont des outils très utilisés pour 
s’adresser à la communauté qui participe aux activités 
de l'IFEA
- Facebook (@ifeanet), plateforme la plus ancienne et 
la plus fréquentée, a maintenu un taux de croissance 
régulier au cours des cinq dernières années, en 

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

concluant 2019 avec 17 246 fans. La publication 
de l’appel à candidature aux bourses d’appui à la 
recherche 2020 a atteint le plus grand nombre de fans 
avec 25 600 interactions. D'autres moments importants 
de la vie de l’institut sur Facebook sont : le partage 
des événements de l’IFEA, le lancement de nouvelles 
publications et le hashtag #VendrediDeLecture, créé 
pour promouvoir le libre accès aux articles classiques 
et récents du Bulletin de l’IFEA ;
- Twitter (@IFEAPeru) s'est renforcé ces dernières 
années. Le compte de l’institut a obtenu un total de 
154 000 impressions au cours de 2019 et termine 
l’année avec 1546 abonnés, un chiffre  en progression 
qui montre l’utilité potentielle de l’outil ; 
- YouTube (chaîne de l’IFEA) a été moins utilisé 
en 2019 qu’en 2018. Malgré cela, le nombre 
d'abonnés a augmenté, ainsi que les vues du matériel 
précédemment inclus. 

LES TEXTES INSTITUTIONNELS ET SCIENTIFIQUES 
DIFFUSÉS VIA INTERNET

L’institut utilise trois autres outils de diffusion pour 
s’adresser notamment à la communauté académique 
(chercheurs, enseignants et étudiants) :
- Une lettre d'information, publiée trois fois par an (en 
français et en espagnol), dans laquelle l’IFEA publie des 
reportages institutionnels et des textes courts d’analyse 
de l’actualité vue depuis les sciences sociales. Ces 
articles peuvent être consultés ultérieurement sur le 
blog de l'IFEA et l’onglet « actualités » du site web. 
La lettre d’information a une large portée car elle est 
diffusée par courrier à plus de 1200 contacts dans la 
région andine et en Europe ; 
- Un blog scientifique sur Hypothèses (ifea.hypotheses.
org). Il s’agit d'un des outils les plus précieux de l’institut. 
Il permet la diffusion d’informations scientifiques, 
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façon exponentielle, il a reçu 119 592 visites en 2019, 
un nombre record pour un blog qui, à ses débuts, 
atteignait un peu plus de 2500 visiteurs par an ; 
- Une collection HAL SHS (https://halshs.archives-
ouvertes.fr/IFEA/) avec 209 articles étiquetés (articles 
de magazines, livres, chapitres de livres, thèses et 
autres). Ces publications ont reçu plus de 19 000 vues 
au cours de l’année 2019. 

LA PRÉSENCE DE L’IFEA DANS LES MEDIAS

L'IFEA diffuse de l’information sur ses activités, ses 
événements et sa production scientifique également à 
travers différents médias tels que la presse écrite et en 
ligne, la radio, les médias institutionnels et les portails 
et revues scientifiques. 
Au cours de l'année 2019, sa présence dans les 
médias a continué de progresser par rapport aux 
années précédentes. Il s’est agi principalement de la 
promotion des événements scientifiques, mais aussi 
de l’annonce des nouvelles publications, des actualités 
scientifiques, des appels à candidature et des propos 
de chercheurs de l’IFEA recueillis lors d’entrevues ou 
adressés à la presse. 
Les apparitions de l’IFEA dans les médias concernent 
surtout le Pérou, suivi par la Colombie, la France et 
d'autres pays de l'UE, l’Équateur, la Bolivie et d'autres 
pays d'Amérique latine.
Les sujets les plus remarqués par la presse en 2019 
ont été les Journées des Jeunes Américanistes à La 
Paz, le colloque sur la patrimonialisation du Qhapaq 
Ñan à Lima et Cuzco, les Journées d’étude sur les 
langues autochtones à Quito, le séminaire « Imaginer 
les républiques » à Bogota. La situation politique de la 
Bolivie et les accords de paix en Colombie ont été à 
l'origine de publications et interventions des chercheurs 
de l’IFEA dans Le Monde, le Figaro, Mediapart et sur 
France-Info. 

de comptes rendus et d’articles en français et en 
espagnol. Il offre un espace de publication pour les 
jeunes chercheurs et accueille également des textes 
de chercheurs renommés. Sa portée a augmenté de 

Lettre d’information, 2019


