Structure du plan cours ANT 3000 - Hiver 2021
L’autochtonie dans les pays andins
Ingrid Hall
Bureau C-3077, Pavillon Lionel Groulx
Disponibilité le mardi de 13h à 15h, sur rdv.
Courriel : ingrid.hall@umontreal.ca
Remarques introductives :
-

-

Ce plan de cours est susceptible d’évoluer, en particulier dans le contexte de la pandémie.
Toute modification sera indiquée sur la page du site du cours sur Studium qui servira de
référence. Le choix de certains textes restant à confirmer, des précisions seront apportées
début janvier.
Il y aura des textes à lire dès la première séance, et vous aurez un ouvrage à lire. Celui-ci
est certes disponible en ligne mais vous pouvez l’acheter si vous le souhaitez.
Ce cours sera donné de façon synchrone, le mode d’évaluation fait en sorte que vous
devrez assister aux séances.
Dans ce document, les lectures ne sont pas indiquées car elles sont encore susceptibles
d’être modifiées, les détails seront précisés début janvier. Des lectures seront à faire pour
la première séance et un mail sera envoyé pour les préciser au préalable.

Date et horaire :
Le jeudi de 13h à 16h, sur Zoom (le lien sera indiqué sur Studium).
Description brève
Les pays andins - surtout le Pérou, la Bolivie et l’Équateur – ont une composante autochtone
parmi les plus élevées des États contemporains. Le cours propose d’élucider, dans les différents
contextes nationaux, les diverses facettes de l’autochtonie à travers des approches culturelle,
historique, sociale et politique. Études de cas.

Objectifs pédagogiques
1- Il s’agit de donner aux étudiants un bagage général de connaissances relatives aux pays
andins (essentiellement Bolivie, Pérou et Équateur). Dans une première partie, une
approche historique permettra de retracer rapidement les grandes étapes du
peuplement, de l’organisation des sociétés locales aux grands empires des hautes terres
andines avant de détailler la mise en place du régime colonial puis la constitution des
États nations républicains. Sur cette base nous distinguerons les différentes histoires
nationales récentes. Il s’agit, à travers ce panorama historique, de s’interroger sur les
catégories sociales significatives aux différentes époques. Dans une seconde partie, il
s’agit de donner plus d’éléments ethnographiques sur les réalités des populations

réputées autochtones, lesquelles vivent le plus souvent en milieu rural. Différents thèmes
sont abordés, à savoir l’organisation des communautés rurales, les systèmes de
représentation et la religion. Puis, dans la mesure où les différents pays andins ont connu
de forts exodes ruraux, nous suivons ces populations en ville et articulerons ce
phénomène migratoire aux processus actuels de revitalisation des identités autochtones.
2-

Tout au long des séances, les éléments de connaissances seront mis au service d’une
réflexion critique plus générale sur l’autochtonie. En effet les catégories d’Indien
quechua et aymara souvent mises en avant sur la scène publique – principalement en
Bolivie – ne constituent pas des catégories historiquement significatives sur le long terme.
Elles ont par contre une valeur en tant que catégories politiques contemporaines qu’il
convient d’analyser pour comprendre les dynamiques sociales en cours. Le propos du
cours est donc de donner des éléments à la fois historiques, linguistiques, sociologiques
et culturels qui permettent de saisir les processus qui mènent à la mise en avant de
l’autochtonie sur les scènes publiques et politiques dans les pays andins. Le contraste
entre les réalités boliviennes et équatorienne d’un côté, et péruvienne de l’autre, servira
de levier à cette réflexion ; en effet le Pérou apparaissait jusqu’au début des années 2000
comme une exception. Il s’agit ainsi également de replacer la question autochtone dans
les termes des débats nationaux, régionaux et internationaux contemporains.

Évaluation
Les différents types d’évaluation ont pour vocation de vous encourager à vous impliquer dans vos
apprentissages sur la base d’un travail régulier. Ils sont pensés de façon à favoriser l’acquisition
progressive d’une réflexion critique sur la question de l’autochtonie dans les Andes tout en
favorisant les échanges entre pairs et avec l’enseignante. L’effort à fournir est ainsi réparti sur
l’ensemble de la session.
1- Chaque semaine, l’un des textes à lire fera l’objet de débats en classe. Une question sera
posée durant le cours, vous en discuterez en petits groupes de 3 personnes maximum.
Certains groupes (choisis au hasard chaque semaine) synthétiseront leurs réponses
oralement et leurs réponses seront évaluées La moyenne des notes comptera pour 20%
de la note finale (10% pour l’Intersession et 10% pour la session finale).
2- Nous lirons ensemble l’ouvrage d’Andrew Canessa intitulé Intimate Indigeneities. Race,
Sex and History in the Small Spaces of Andean Life (2012, Duke University Press, disponible
en ligne sur le site de la BLSH) tout au long de la session (échéancier à voir sur le plan de
cours). Chaque semaine, vous rédigerez un résumé du chapitre à lire que vous déposerez
sur Studium avant le cours (une demi-page à une page chacun, 20% de la note au total).
Nous en discuterons en classe chaque semaine en relation avec le contenu spécifique de
chaque cours.
3- Par ailleurs, vous aurez à faire un compte-rendu du documentaire La Hija de la laguna de
Ernesto “Tito” Cabellos (2015) après son visionnement en classe (10% de la note) (1 à 2
pages)
4- Puis vous aurez à rédiger une note réflexive sur ce documentaire en mobilisant l’ouvrage
Intimate indigeneities ainsi que les différents textes vus en cours et les éléments du cours.
Ce texte fera entre 5 et 7 pages et comptera pour 50 % de la note.

Plan de cours
Note sur la disponibilité des textes :
-

Les textes ou un lien permettant d’y accéder seront mis en ligne sur Studium (dans ce cas
penser à bien configurer le proxy cf. site de la bibliothèque).
L’ouvrage Intimate indigeneities sur lequel nous allons travailler est disponible en ligne
sur le site de la bibliothèque.

1. Introduction : Autochtonie et autochtones dans les Andes, le jeudi 14 janvier

Remarque, il y aura des lectures dès la première séance, elles seront indiquées
sur la page Studium du cours au plus tard début janvier.

Première partie : La pertinence historique, politique et sociale de la
catégorie d’ « autochtone »
2. Peuplement et période préhispanique, le jeudi 21 janvier

Cette séance sera donnée par Enrique Pilco, Département des sciences des religions,
Uqam.
3. La période coloniale, le jeudi 28 janvier
4. La période républicaine, le jeudi 4 février
5. L’avènement des paysans (campesinos), le jeudi 11 février

Projection du documentaire La revolución y la tierra, de Gustavo Benvavente Secco,
2019

Deuxième partie : L’autochtonie contemporaine
6- Les mélodies de l’autochtonie, Le jeudi 18 février

Session à la charge d’Enrique Pilco Paz, Département des sciences des religions,
Uqam, Religiosité populaire dans la région de Cusco, Pérou.
7- La communauté rurale, institution fondamentale du monde andin, le 25
février
Le jeudi 4 mars, relâche, pas de cours
8- Conceptions du corps et de l’environnement, le jeudi 11 mars
9- La question religieuse, le jeudi 18 mars

Session à la charge d’Enrique Pilco Paz, Département des sciences des religions,
Uqam, Religiosité populaire dans la région de Cusco, Pérou.

10- Les espaces d’apprentissage de l’indigénéité : l’école, le système de santé.
L’interculturalité en question, le jeudi 24 mars
11- Les conflits environnementaux, la question minière, le jeudi 1er avril

Projection du documentaire « La hija de la laguna » de Ernesto “Tito” Cabellos
(2015).
12- La place de la « culture autochtone » en politique, la question du « bien
vivre », le 8 avril
-

Le 15 avril : Conclusion et discussion
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