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Colloque organisé par Olivier Allard et Philippe Erikson
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Programme
Lundi 11 mai 2015
9h15 – accueil des participants
9h30-12h30 – Le transfert des concepts : comment parler de la subordination en Amazonie ?
Renato SZTUTMAN, maître de conférences à l’Universidade de São Paulo : Assujettissement ou liberté ? L’anthropologie politique de Tristes Tropiques revisitée
Capucine BOIDIN, maîtresse de conférences à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine : Quelques mots de la subordination dans les corpus en guarani
des réductions du Paraguay (XVIIe-XVIIIe siècle)
Camila DIAS, docteure en histoire de l’EHESS : La caractérisation de l’esclavage
amérindien dans les sources coloniales
David JABIN, doctorant à l’université Paris Ouest Nanterre, Centre EREA du LESC : Le
service éternel : ethnographie contemporaine de l’esclavage yuqui
(Bolivie)
Discutant : Riccardo Ciavolella (chercheur au CNRS, LAIOS-IIAC)
12h30-14h – pause déjeuner
14h-16h – Les transformations de la dépendance collective
Vanessa GROTTI, chercheure au Wellcome Unit for the History of Medicine, Oxford, et Marc
BRIGHTMAN, maître de conférences à University College London : Premiers contacts,
esclavage et parenté chez les Trio, Wayana et Akuriyo du Surinam

Jean-Baptiste Debret, « Sauvages civilisés, soldats indiens de la province de la Coritiba ramenant des sauvages prisonnières » (18341836), domaine public

Collège de France – 52, rue du Cardinal Lemoine, Paris 5e
salle Claude-Levi-Strauss

Magda Helena DZIUBINSKA, chercheure associée au Centre EREA du LESC, université
Paris Ouest Nanterre : « Si tu pars, qui prendra soin de nous ? » Les rapports de subordination chez les Kakataibo d’Amazonie péruvienne
Francis DUPUY, professeur à l’université Toulouse-Jean Jaurès, LISST : Entre Amérindiens et Noirs Marrons dans les Guyanes : dépendance ou interdépendance ?
Discutant : Ismaël Moya (chercheur au CNRS, LESC)

16h30-18h30 – Les formes de contrainte économique : endettement et
territoire
Oiara BONILLA, maîtresse de conférences à l’Universidade Federal Fluminense : De l’endettement au parasitisme : réexion sur les congurations relationnelles
paumari
Francis FERRIÉ, chercheur associé au Centre EREA du LESC, université Paris Ouest Nanterre : Les « permanents » : endettement et asservissement sur le piémont bolivien
Ricardo Theophilo FOHLES, doctorant à l’Universidade Federal do Pará et à l’université
Paris 3 : « Grands blonds » et « caboclos » : relations de pouvoir parmi
les populations riveraines métisses d’Amazonie brésilienne
Discutant : David Picherit (chercheur au CNRS, LESC)

14h-15h20 – Les dénonciations de l’esclavage
Irène BELLIER, directrice de recherches au CNRS, LAIOS-IIAC et ERC SOGIP : Captivité, travail forcé et servitude des communautés guaranies dans le
Chaco : enquête internationale et droits des peuples autochtones
Olivier ALLARD, postdoctorant à l’EHESS, LAIOS-IIAC : Les missionnaires et
l’« affranchissement » des Amérindiens : un conit de tutelle dans le
delta de l’Orénoque (Venezuela)
15h40-17h – Nouveaux cadres légaux et nouvelles hiérarchies
Véronique BOYER, directrice de recherches au CNRS, Mondes Américains : La solidarité ethnique à l’épreuve de la différenciation socio-économique : un
conit dans une communauté quilombola

Mardi 12 mai 2015

Anne-Marie LOSONCZY, directrice d’études à l’EPHE, Mondes Américains : De guerriers à victimes, d’indigènes à « déplacés ». Figures émergentes de
la dépendance chez les Emberà Katio (Choco et Cauca, Colombie)

9h30-12h30 – Les « maîtres » en pratique : ontologie et rapports
sociaux

Discutant : Christophe Giudicelli (CNRS, Cerhio UMR 6258 – équipe
CHACAL/Université Rennes 2)

Vincent HIRTZEL, chercheur au CNRS, Centre EREA du LESC : Le « maître de la
bouteille » : quelques réexions sur la notion de maître en yurakaré
(Amazonie bolivienne)
Cédric YVINEC, pensionnaire de Fondation Thiers, LAS : Usages, ambivalences et
évitements de la notion de « dépendant » chez les Suruí du Rondônia
(Brésil)
Emilie STOLL, postdoctorante de la Fondation Fyssen, University of Aberdeen : « Maîtrise »
et éthique paysagère chez les populations riveraines métisses
d’Amazonie brésilienne
Esteban ARIAS, doctorant à l’EHESS, LAS : Maîtriser ou annihiler l’intentionalité ? Récits d’intoxication et notion de pouvoir chez les Matsigenka
(Amazonie péruvienne)
Discutant : Gregory Delaplace (maître de conférences à l’université Paris Ouest Nanterre, LESC)
12h30-14h – pause déjeuner

