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La mesure de l’altérité : unité de l’homme et diversité des cultures

SourdS à la révolte : leS anthropologueS et la guerre au pérou

Orin Starn 1

Le 17 mai 1980, les guérilleros du Sentier lumineux brûlèrent des urnes électorales dans le village 
andin de Chuschi et proclamèrent leur intention de renverser l’État péruvien. Des observateurs se 

demandèrent si les révolutionnaires n’avaient pas programmé l’attaque de façon qu’elle coïncidât avec 
le 199e anniversaire de l’exécution par les colonisateurs espagnols du rebelle néo-inca Tupac Amaru. 
Cependant, les évènements de Chuschi ne préfigurèrent pas une quelconque renaissance mais ouvrirent 
une décennie de massacres. Une guerre sauvage éclata entre les guérilleros et le gouvernement, qui 
entraîna la mort de plus de 15 000 personnes au cours de la décennie 1980 2.

Pour des centaines d’anthropologues spécialisés dans le domaine florissant des études andines, la 
montée du Sentier lumineux fut une surprise totale. Des dizaines d’ethnographes enquêtaient sur les 
Hauts Plateaux du Sud durant les années 1970. L’un des andinistes les plus renommés, R. T. Zuidema, 
dirigeait un projet de recherche dans la région du Río Pampas qui devint par la suite un des centres de 
la rébellion. En réalité, aucun anthropologue n’avait compris qu’une formidable insurrection était sur 
le point d’éclater, tellement violente qu’en 1990 le gouvernement du Pérou avait dû céder plus de la 
moitié du pays au commandement militaire.

L’incapacité des ethnographes à prévoir cette insurrection pose véritablement question. Après 
tout, pendant la majeure partie du xxe  siècle les anthropologues étaient considérés comme les 
principaux experts de la vie dans les Andes. Ils s’étaient attribué le rôle des « bons » étrangers qui 
comprenaient véritablement les intérêts et aspirations des peuples andins ; et leur discours était revêtu 
de l’autorité scientifique, elle-même garantie par leur expérience directe du terrain. Mais alors pourquoi 

Cet article est la traduction de « Missing the revolution: anthropologists and the war in Peru », Cultural Anthropology, 
volume 6, n° 1, février, 1991, p. 63-91. Il est publié avec l’autorisation de l’American Anthropological Association. 
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les anthropologues n’ont-ils pas senti se lever le vent d’orage du Sentier lumineux ? Qu’en conclure sur 
la compréhension ethnographique des Hauts Plateaux ? Comment les évènements survenus au Pérou 
nous forcent-ils à repenser l’anthropologie des Andes ?

Tout d’abord, je voudrais souligner qu’il serait injuste de reprocher aux anthropologues de 
ne pas avoir prédit la rébellion. Ce n’est certainement pas le rôle des ethnographes que de prévoir 
les révolutions. Par ailleurs, il aurait été très difficile, à de nombreux égards, d’anticiper le succès du 
Sentier lumineux. Ce groupe maoïste dissident du Parti communiste péruvien officiel et favorable 
à la Révolution culturelle s’est formé dans l’université de la ville provinciale d’Ayacucho, située sur 
les Hauts Plateaux. Le leader du groupe était un professeur de philosophie joufflu, nommé Abimael 
Guzmán, portant des verres en cul-de-bouteille et souffrant d’une maladie rare du sang appelée 
polyglobulie 3. Selon Guzmán, le Pérou était dominé par un capitalisme bureaucratique dont seule la 
lutte armée pourrait venir à bout. L’une des premières actions de ses guérilleros à Lima fut d’afficher 
leur mépris pour le «  révisionnisme bourgeois  » en pendant un chien mort devant l’ambassade de 
Chine. Au départ, la plupart des observateurs ne prirent pas au sérieux le Sentier lumineux, Sendero 
Luminoso, et le considérèrent comme une secte étrange mais inoffensive. Il s’agissait simplement selon 
eux d’un marxisme férocement doctrinaire surgissant en pleine perestroïka.

En ce qui me concerne, ce que j’affirmerai est que la plupart des anthropologues furent 
remarquablement imperméables aux conditions qui ont permis l’ascension du Sentier lumineux. En 
premier lieu, ils ont eu tendance à ignorer l’interconnexion grandissante entre la campagne péruvienne 
et les villes, entre villages et bidonvilles, entre les Hauts Plateaux andins et les forêts des Basses Terres 
ainsi qu’avec le littoral. L’interpénétration de ces différents milieux créa un gigantesque réservoir de 
jeunes gens radicalisés, à l’identité à la fois rurale et urbaine, qui devinrent par la suite les forces vives de 
la révolution. D’autre part, les anthropologues ont largement négligé le climat de fort mécontentement 
qui régnait dans les campagnes appauvries. Des centaines de manifestations et d’invasions de terres 
étaient le signe d’une insatisfaction profonde que les guérilleros allaient exploiter avec succès.

Pour tenter d’expliquer les lacunes dans la connaissance ethnographique des Hauts Plateaux, je 
présenterai dans la première moitié de ce texte la notion d’andinisme 4. Je me réfère par cette notion à 
la représentation des paysans contemporains des Hauts Plateaux sous les traits d’individus demeurés 
extérieurs au mouvement de l’histoire moderne. L’imagerie de la vie dans les Andes comme quasi 
inchangée depuis la conquête espagnole a, au cours du xxe siècle, infusé dans tous les types de discours 
pour devenir un motif central sous la plume des romanciers, hommes politiques et voyageurs, ainsi 
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que dans la représentation visuelle des cinéastes, peintres et photographes. Je suis convaincu que 
l’andinisme a également opéré en anthropologie, ce qui expliquerait pourquoi autant d’ethnographes 
n’ont pas su voir la vitesse à laquelle se nouaient les interconnexions qui constituèrent un élément 
majeur du succès du Sentier lumineux.

L’andinisme n’a toutefois pas été la seule source d’influence sur les anthropologues dans 
les années  1960 et 1970. L’importance croissante des analyses écologiques et symboliques dans 
l’anthropologie de l’époque conditionnait également la perception ethnographique des Andes. Dans 
la seconde partie du texte, je soutiendrai l’idée que la grande influence de ces deux courants théoriques 
a engendré un fort intérêt pour les questions d’adaptation, de ritualité et de cosmologie. Ce point 
de vue particulier permet également d’expliquer pourquoi la plupart des anthropologues ont passé 
sous silence la profonde insatisfaction des campagnes face au statu quo, laquelle représenta un second 
facteur majeur de l’ascension fulgurante du Sentier lumineux.

Notre survol de l’anthropologie andiniste commencera avec l’ouvrage de Billie Jean Isbell, To 
Defend Ourselves: Ecology and Ritual in an Andean Village (1977). Une lecture attentive de cet ouvrage 
ethnographique synthétique et largement diffusé permet de souligner l’empreinte de l’andinisme 
sur la pensée anthropologique et d’explorer la manière dont la montée en puissance des approches 
écologiques et symboliques a conduit à négliger le terreau politique des campagnes. L’ouvrage d’Isbell 
a une résonance particulière du fait que le village étudié est Chuschi, qui est justement le hameau d’où 
est partie la révolte du Sentier lumineux seulement cinq ans après le départ d’Isbell.

To Defend Ourselves sera mis perspective avec un ouvrage remarquable mais méconnu intitulé 
Ayacucho  : Hambre y Esperanza (Ayacucho  : faim et espoir, 1969), écrit par un agronome d’origine 
andine et futur leader du Sentier lumineux, appelé Antonio Díaz Martínez 5. Hambre y Esperanza 
prouve qu’il était possible de formuler une vision des Hauts Plateaux totalement différente de celle 
de la plupart des anthropologues andinistes. Alors qu’Isbell et d’autres ethnographes décrivaient des 
villages sous l’aspect d’unités discrètes dépositaires de traditions immuables, Díaz voyait du syncrétisme 
et des identités mouvantes. La plupart des anthropologues renvoyaient l’image d’une paysannerie 
conservatrice. Díaz, au contraire, sentait les petits paysans au bord de la révolte. Certains passages de 
Hambre y Esperanza préfigurent la brutalité dogmatique du Sentier lumineux. Mais l’homme qui serait 
par la suite considéré comme le « numéro trois » de l’insurrection maoïste, après Abimael Guzmán 
et Osmán Morote, avait découvert une région d’Ayacucho qui échappait à la volumineuse littérature 
anthropologique, une campagne sur le point de basculer dans le conflit.
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Par le biais de la critique de l’anthropologie andiniste, ce texte suggère des alternatives. Je suis 
largement favorable à la reconnaissance de ce que l’historien Steve Stern appelle « les différentes façons 
par lesquelles les paysans se sont constamment engagés dans leurs mondes politiques » (1987 : 9) ; et 
je plaide en faveur de la compréhension des identités andines contemporaines comme des identités 
dynamiques, syncrétiques et parfois ambiguës. Enfin, j’ambitionne de développer une analyse qui ne 
sous-estime pas la violence du Sentier lumineux mais qui reconnaisse les liens étroits entretenus par 
de nombreux guérilleros avec la campagne andine ainsi que l’existence de sympathies rurales pour leur 
révolte.

Je ressens une certaine gêne à l’idée d’écrire sur les Andes et le Sentier lumineux. La « sendérologie » 
– c’est-à-dire l’étude des guérilleros du Sentier Lumineux – est un champ qui prospère. Il me semble 
que l’intense souffrance humaine causée par la guerre disparaît trop souvent dans ces travaux. La 
terreur devient simplement un sujet de débats académiques parmi d’autres. J’accepte la critique selon 
laquelle mon propre texte contribuerait à la marchandisation académique des souffrances du Pérou. 
Néanmoins j’estime m’engager en le rédigeant. Aucune intervention extérieure – et certainement pas 
de la part des anthropologues – ne peut désormais arrêter la logique mortifère de cette guerre. J’espère 
toutefois qu’une perception anthropologique plus aiguisée de la situation aidera d’autres personnes à 
comprendre la violence et ainsi à se joindre à la lutte pour la vie 6.

***

Isbell a écrit To Defend Ourselves à partir de ses travaux de terrain menés en 1967, 1969-1970 et 1974-
1975. Riche en détails issus d’une observation attentive, l’ouvrage présente le village de Chuschi comme 
une société divisée en deux segments assimilables à des castes : les paysans parlant quechua d’une part 
et, d’autre part, les enseignants et bureaucrates parlant espagnol. Une catégorie intermédiaire apparaît 
de manière secondaire : les migrants quittant Chuschi pour Lima. Comme d’autres andinistes, Isbell se 
place résolument parmi les comuneros parlant quechua 7. Les métis (mestizos), y compris les enseignants 
vivant dans la misère, sont dépeints sous les traits des méchants, à la fois en position de domination et 
ignorants des traditions andines qu’Isbell, quant à elle, connaît et apprécie à leur juste valeur.

Le point central des analyses d’Isbell est que les paysans de Chuschi se sont repliés sur eux-mêmes 
afin de préserver leurs traditions face aux pressions extérieures. Elle estime ainsi que les comuneros ont 
établi un ordre symbolique et social dont la logique binaire accentue la différence avec les vecinos, 
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c’est-à-dire les métis de Chuschi. Mêlant le structuralisme de Lévi-Strauss, alors en vogue, au concept 
de closed corporate community développé par Eric Wolf, Isbell s’est donné pour mission de documenter 
« les défenses structurelles que la population indigène a érigées contre la domination grandissante du 
monde extérieur » (1977 : 11).

Isbell avait perçu que Chuschi était un centre d’échanges à l’échelle régionale, disposant d’une 
église, d’une école et d’un dispensaire. Elle avait noté que les camions sillonnaient la grande route de terre 
battue qui reliait Chuschi et la ville d’Ayacucho. Elle décrit dans son ouvrage la circulation constante 
de personnes et de biens entre Chuschi et Ayacucho mais aussi Lima et les régions productrices de coca 
de la Haute Amazone. Plus d’un quart de la population de Chuschi avait émigré à Lima, tandis que de 
nombreux autres étaient des migrants saisonniers. Mais même les migrants « permanents » gardaient 
des liens étroits avec leur village d’origine, y retournant périodiquement et y conservant des animaux 
et des terres cultivées.

Néanmoins, dans la représentation qu’elle produisit de la culture de Chuschi, Isbell sous-estima 
les mélanges et changements. En effet, elle focalisa son attention sur la manière dont les rituels, les 
relations de parenté et de réciprocité ainsi que la cosmologie et la gestion écologique des comuneros 
de Chuschi incarnaient la «  stabilité des traditions  » (1977  : 3). Isbell établit des parallèles entre 
le cycle annuel de rituels incas tels que décrits par le chroniqueur du xvie siècle Guamán Poma de 
Ayala et le calendrier des habitants actuels de Chuschi. Un long chapitre présente les rites du mariage 
comme s’ils n’avaient jamais changé depuis la période inca. Dans un autre chapitre, Isbell traite de 
la fête de la moisson de Santa Cruz dans le même langage anhistorique. Les photographies donnent 
elles aussi l’impression que rien n’a changé : deux paysans labourent avec des bœufs ; des hommes 
boivent lors d’un nettoyage rituel des canaux d’irrigation ; une femme offre de la bière de maïs à Pacha 
Mama (la Terre-Mère). Dans To Defend Ourselves, l’identité culturelle apparaît comme une affaire de 
préservation. En dépit des changements, les villageois ont conservé leurs propres traditions andines, 
« mainten[ant] l’ordre sous-jacent de leur société et de leur cosmologie » (1977 : 105).

L’accent mis par Isbell sur la continuité et sur l’« altérité » (otherness) non occidentale à Chuschi 
doit être remis dans le contexte de la tradition de représentation que j’appellerai « andinisme ». Dans le 
cas de l’orientalisme, tel qu’il est adroitement résumé par James Clifford sur la base des travaux de Said, 
la tendance est « à briser le continuum humain et à établir une dichotomie marquée entre “nous” et 
“eux” ainsi qu’à essentialiser “l’autre” qui en découle – à parler de la “mentalité orientale”, par exemple, 
voire à généraliser à propos de “l’Islam” ou des “Arabes” » (1988 : 258). L’andinisme procède d’une 
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logique similaire en établissant une dichotomie entre d’une part la partie occidentalisée du pays, située 
le long du littoral et dans les villes, et peuplée par les métis, et d’autre part la partie non occidentalisée 
du pays, située sur les Hauts Plateaux et dans les campagnes, et peuplée par les indigènes. Cela revient 
à essentialiser la partie andine du pays par le biais d’expressions telles que « lo andino », « la vision du 
monde andine », « la culture indigène des Hauts Plateaux », ou d’expressions plus surannées telles que 
« l’esprit andin » ou « les Indiens des Andes ». Le cœur des « traditions andines » est présenté comme 
intemporel et enraciné dans le passé précolonial. Des termes tels que « indigènes », « autochtones », 
« natifs » et « Indiens » qualifient les paysans contemporains.

Bien entendu, l’andinisme ne représente qu’une face de ce que Johannes Fabian appelle «  le 
processus idéologique par lequel les relations entre l’Occident et son Autre […] [sont] conçues non 
seulement sur le mode d’une différence mais aussi d’une distance dans l’espace et dans le temps » 
(1983  : 147). À l’instar des autres discours sur le Tiers-Monde, l’andinisme possède cependant sa 
propre histoire. Il a émergé au début du xxe  siècle  : à la faveur du déclin de l’évolutionnisme, le 
mouvement politique et intellectuel nommé indigénisme (indigenismo) s’en est pris à la vision d’alors 
des paysans andins sous les traits de sous-hommes dégénérés, en affirmant à l’inverse que les paysans 
des Hauts Plateaux étaient les dépositaires d’un noble héritage datant d’avant la conquête. Grâce à 
l’indigénisme, écrivait une figure majeure du mouvement, l’historien Luis Valcarcel, « plus personne 
ne peut désormais douter que l’Indien d’aujourd’hui est le même Indien qui, un millénaire auparavant, 
a établi des civilisations dynamiques et variées dans la vaste aire culturelle des Andes » (1938 : 7) 8.

La question de l’identité nationale irrigue les écrits des indigénistes tels que Valcarcel et Manuel 
Gonzalez Prada. La vision des paysans des Andes comme les héritiers du passé inca entrait en résonance 
avec le désir de nombreux intellectuels et hommes politiques de trouver une alternative à l’héritage 
discrédité de l’Espagne et à la culture capitaliste du Nord. Des socialistes comme Hildebrando Castro 
Pozo et José Carlos Mariátegui espéraient que le «  socialisme inca  » – dont ils considéraient qu’il 
s’incarnait dans les institutions andines contemporaines – pouvait servir de base à la fondation d’un 
ordre postcolonial plus juste.

Dans les années 1930, l’idée d’un héritage andin intact ne se limitait plus à l’indigénisme et s’était 
très largement répandue en art, en politique et dans les sciences. Les récits vibrants des romanciers 
Ciro Alegria et José María Arguedas célébraient les traditions « pures » des paysans des montagnes. Des 
documentaires tels que The Spirit Possession of Alejandro Mamani (1974) et In the Footsteps of Taytacha 
(1985) donnèrent une expression visuelle à l’andinisme à travers les images d’une paysannerie portée 
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sur les rituels, proche de la nature et attachée aux traditions. L’agence de voyages Wilderness Travel 
basée à Berkeley joue sur l’andinisme pour faire en 1990 la promotion de treks répondant à la soif 
d’authenticité des voyageurs :

Dans notre nouvelle escapade andine, […] [nous rencontrons] des Indiens quechuas 
magnifiquement vêtus, des troupeaux de lamas et d’alpagas ornés de rubans de couleurs vives et 
broutant dans des alpages idylliques. […] Les locaux ne parlent pas espagnol […] et ils gardent 
un attachement mystique à la terre.

Un guide touristique nous assure ceci :

Vous avez le sentiment d’être tombé dans une faille temporelle quand vous êtes assis sur la place 
centrale d’un village paisible et que vous comprenez que […] pratiquement rien n’a changé 
depuis l’époque inca 9.

Il s’agit d’un andinisme dans toute sa splendeur. À aucun moment ce texte de dix pages ne nous révèle 
qu’un conflit majeur fait rage dans les Hauts Plateaux péruviens.

La rhétorique de Wilderness Travel met en lumière une grande ironie. D’un côté, l’andinisme 
a un fondement égalitaire et antiraciste. Les auteurs, de Castro Pozo à Isbell, cherchent à montrer 
la richesse de la culture andine ainsi que l’exploitation des peuples andins par le pouvoir colonial 
puis postcolonial. Mais d’un autre côté, des traces de paternalisme et de hiérarchisation persistent 
dans l’andinisme. Les citadins des classes moyennes et supérieures gardent leur privilège, sans 
jamais le remettre en question, de parler à la place des paysans pauvres des montagnes, tandis que 
l’évolutionnisme refait surface à travers la description des paysans du xxe siècle comme détenteurs de 
croyances prémodernes. Luis Valcarcel croyait en l’égalité raciale ; pourtant en 1950 il faisait toujours 
appel à la pensée évolutionniste pour proclamer que dans « les confins sauvages [du Pérou], les individus 
occidentalisés vivent aux côtés d’autres appartenant à des époques depuis longtemps englouties dans 
les brumes de l’histoire » (1950 : 1).

Ce serait une erreur que de trop insister sur la cohérence ou sur la portée de l’andinisme. 
Dans Orientalism, Said dépense une grande énergie à démontrer la dépendance des représentations 
occidentales du Moyen-Orient à l’égard des notions de distance, d’exotisme et d’intemporalité 10. 
L’ouvrage, à l’argument polémique séminal mais par trop systématique, n’explore pas les variations 
et tensions qui traversent les discours orientalistes, partiellement autonomes, que l’on trouve dans 
les récits de voyage, fictions, livres d’histoire et d’ethnographie et dans le journalisme. Comme l’ont 
remarqué de nombreux critiques, Said se livre au même processus d’essentialisation que celui dont 
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il accuse les orientalistes 11. Toutes les représentations occidentales du Moyen-Orient, d’Homère à 
Flaubert, sont rangées pêle-mêle dans la catégorie de l’orientalisme.

Les ethnographes andinistes des années  1960 et 1970 allèrent souvent à l’encontre du 
paradigme. La fin des années 1960 avait vu les débuts de la critique des modèles synchroniques de 
l’analyse sociale, ainsi que de nouvelles tentatives pour faire entrer l’histoire dans l’ethnographie. Au 
début des années 1970, certains anthropologues attaquèrent les études andinistes pour leur caractère 
anhistorique. Par exemple, l’ouvrage éclairé de Frank Salomon sur Otavalo s’élevait contre le « stéréotype 
des sociétés indiennes vues comme hermétiquement scellées, statiques et condamnées » (1973 : 465). 
Des ethnographes tels que Thomas Greaves (1972) et Rodrigo Montoya (1979) exposèrent d’un point 
de vue marxiste les transformations provoquées par l’expansion capitaliste dans la vie quotidienne des 
paysans des montagnes. À partir du milieu des années 1970, la plupart des anthropologues étudiant 
les Andes avaient pris conscience de l’importance de l’histoire.

Mais l’andinisme restait très vivace dans l’ethnographie andiniste. Les représentations de 
traditions intemporelles andines continuaient à parsemer les écrits d’anthropologie sur tous les aspects 
de la vie en montagne. Le directeur de recherche d’Isbell, R. T. Zuidema, et Quispe se basaient sur le 
rêve d’une vieille paysanne pour démontrer que la structure sociale contemporaine des Hauts Plateaux 
était « toujours similaire à celle des communautés indigènes du xvie siècle […] essentiellement identique 
à celle des Incas » (1973 : 362). Giorgio Alberti et Enrique Mayer décrivaient l’économie andine de la 
même manière : « Malgré le passage de quatre siècles, la plupart des formes de réciprocité symétrique 
existant au temps des Incas, voire avant, […] sont toujours opérantes à l’époque actuelle 12 » (1974 : 
21). J. V. Nuñez del Prado allait dans le même sens au sujet de la religion  : «  Il se trouve que les 
caractéristiques du monde surnaturel sont très similaires à celles existant sous l’Empire inca » (1974 : 
250). « La plupart des rites privés et domestiques de l’ancienne religion ont survécu et sont toujours 
pratiqués aujourd’hui », confirmait Hermann Trimborn (1969 : 145).

L’opposition de l’Occident et des Andes persistait elle aussi. L’andinisme avait tendance à 
exploiter le contraste entre l’individualisme et l’aliénation présumés de l’Occident face aux idéaux 
communautaires et à la proximité avec la nature de la culture andine. De nombreux anthropologues 
suivirent cette idée. « Ce que nous possédions, nous l’avons détruit ; les peuples des Andes, au contraire, 
vivent en harmonie avec la terre » : telle est la conclusion de Joseph Bastien dans la préface de son 
ouvrage Mountain of the Condor (1978 : xxv). Stephen Brush invoquait la même vision de la proximité 
andine avec la nature et des valeurs collectives :
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Même s’il peut s’exprimer en espagnol, un habitant des Hauts Plateaux est facilement 
reconnaissable en tant que tel par un habitant de la côte : il est un serrano. Il vient d’un endroit 
où le rythme de vie est plus lent, où l’attachement de chaque famille à sa terre reste primordial, 
et où il existe un sens de la communauté découlant d’une certaine homogénéité, qui s’est perdu 
dans les villes (1977 : 7).

Paul Doughty mélangeait sa propre formulation du contraste entre les Andes et le monde occidental 
avec l’affirmation de l’intemporalité régnant dans les Andes : « Les Indiens ont survécu drapés dans un 
détachement provincial, quasiment jamais affectés par les vicissitudes du temps, de la politique, de la 
société et des innovations technologiques qui ont tant secoué la civilisation occidentale » (1968 : 8).

Il faut préciser que l’andinisme n’est pas resté cantonné au domaine de l’ethnographie réalisée 
par et pour les spécialistes. Cette tendance s’est en effet répandue dans les écrits anthropologiques sur 
les Andes destinés à un public plus large. L’ouvrage influent de Michael Taussig intitulé The Devil and 
Commodity Fetishism in South America (1980), est un cas notable. Ce livre original et passionné a eu un 
fort retentissement en sciences sociales. Mais là encore, ses pages étaient remplies d’andinisme. Dans un 
style andiniste classique, Taussig s’évertuait ainsi à dépeindre la culture des Hauts Plateaux comme une 
survivance de l’époque précoloniale. Il pouvait dès lors omettre cinq siècles de changements permanents 
et affirmer que « les institutions de la période d’avant la conquête [étaient] toujours florissantes dans les 
Andes » et que les paysans contemporains vivaient dans des « communautés précapitalistes » possédant 
des « croyances païennes » (ibid. : 159-160). Taussig recyclait également le poncif de l’opposition des 
traditions occidentales et andines pour mieux mettre en contraste «  l’atomisation et la servitude  » 
induitecs par le capitalisme occidental et la croyance en une « unité dans tous les domaines entre les 
personnes, les esprits et la terre » dans la « métaphysique andine » (ibid. : 27, 161). Quinze millions 
d’habitants différents les uns des autres et répartis le long d’une chaîne de montagnes s’étendant sur 

5 000 kilomètres devenaient sous sa plume des « Indiens des Andes » préservés, et cela pour les besoins 
d’une dichotomie largement simplifiée entre « eux » et « nous ». En toute justice, il faut signaler que 
le dernier ouvrage de Taussig (1987) sur la terreur et la guérison dans le sud de la Colombie s’éloigne 
de la vision romantique et essentialisée d’une « culture andine » pure que l’on trouve dans The Devil, 
pour présenter les Andes comme un lieu d’identités multiples, mouvantes et synthétiques, mais toutes 
modelées au sein du contexte commun de l’expansion coloniale puis néocoloniale. Il n’en reste pas 
moins que l’analyse de Taussig dans The Devil, de la part d’un ethnographe qui s’est toujours fait un 
point d’honneur à mettre en question les conventions, révèle à quel point l’andinisme a imprégné 
l’imaginaire anthropologique.
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Les représentations ethnographiques de l’« altérité » pérenne de lo andino fonctionnaient selon 
une logique autoréalisatrice. De façon à combler leur désir d’étudier la culture andine « indigène », 
les anthropologues se mettaient en quête des régions où les traditions semblaient les mieux préservées 
pour y mener leurs travaux. La plupart aspiraient à trouver, comme l’explique sans ambages Harold 
Skar quant à son choix de Mataquio en Apurímac, les endroits « où la culture quechua traditionnelle 
semblait la plus intacte » (1982 : 23). Au Pérou, les ethnographes affluaient dans les montagnes du Sud, 
là où les paysans parlaient quechua ou aymara, étaient organisés en ayllus 13 et selon des hiérarchies de 
prestige, et vivaient dans le cœur historique de l’Empire inca. Ce faisant, les anthropologues ignoraient 
royalement toute la partie nord des Hauts Plateaux, peuplée de campagnards hispanophones et plus 
fortement «  acculturés  ». La quasi-omission du nord du Pérou par la littérature ethnographique a 
contribué à entretenir l’image de la campagne andine comme le haut lieu des ayllus et des locuteurs de 
langues indigènes, et où le passé reculé se maintenait.

Une fois rendus sur leur terrain d’observation, la plupart des ethnographes mettaient là aussi en 
valeur les aspects de la vie montagnarde qui leur semblaient les plus traditionnels. Les petits paysans 
qui pouvaient rentrer dans la case des « Indiens des Andes » focalisaient quasiment toute leur attention. 
Les maîtres d’école, infirmiers, agronomes, enseignants, fonctionnaires et prêtres étaient quant à eux 
relégués à la marge. C’est ainsi qu’Isbell a consacré l’essentiel de To Defend Ourselves aux comuneros de 
Chuschi. La vaste population des métis de la ville n’apparaît que dans de brefs passages faisant d’eux 
des repoussoirs maléfiques pour les paysans. Or il est probable qu’un certain nombre de métis aient 
parlé le quechua, qui était une langue répandue non seulement chez les campagnards mais aussi dans 
les classes moyennes de la région d’Ayacucho. Certains d’entre eux vivaient depuis trois générations 
à Chuschi. Mais l’usage fait par Isbell du terme d’« indigène » – comme l’indique le contenu d’une 
section de chapitre intitulée « Le concept d’écologie selon les indigènes  » – ne concernait que les 
comuneros. Les seuls véritables Andins de Chuschi étaient les paysans.

L’emprise de l’andinisme est portée à sa quintessence dans l’insistance de la part des ethnographes 
sur le contraste entre les « Indiens » et les « métis ». Du fait de cette classification, qui comptait également 
les cholos comme catégorie intermédiaire 14, les ethnographes tels qu’Isbell voyaient la vie des paysans 
montagnards directement à travers un filtre qui accentuait leurs racines précolombiennes. Les petits 
paysans étaient rangés dans la catégorie « Indiens ». Pourtant les paysans péruviens n’utilisaient que 
rarement ce terme. Ils s’identifiaient plutôt, en fonction du contexte, comme Péruviens, campesinos 
(paysans), agricultores, ou par leur région ou village d’origine, ou encore par leur famille. Mais le terme 
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qui a toujours eu le sens d’« altérité » dans la pensée occidentale était parfait pour les anthropologues 
qui souhaitaient dépeindre les peuples andins comme fondamentalement étrangers à l’Occident. Un 
« Indien [des Andes] », écrivait Michael Olien, « [est] une personne portant des sandales, vivant dans 
une maison aux murs en torchis et au toit en chaume, ayant gardé ses “croyances païennes” et parlant 
quechua ou aymara » (1973 : 245). Les cholos et les métis étaient présentés comme l’incarnation, à 
son comble pour les métis, de l’occidentalisation, abjectes illustrations de la corruption de la culture 
andine authentique.

C’est justement parce qu’ils étaient focalisés sur l’isomorphisme des traditions andines que les 
anthropologues avaient tendance à ignorer l’aspect fluide et souvent ambigu des identités individuelles 
andines 15. La typologie établie entre les Indiens, les cholos et les métis suggérait trois sphères distinctes 
et étanches d’identité sociale. Or cette classification était en contradiction avec l’expérience nettement 
moins tranchée de centaines de milliers de personnes originaires des Hauts Plateaux. Entre 1940 et 
1980, la pauvreté conduisit au moins 250 000 paysans andins à s’installer en forêt, tandis que plus d’un 
million émigrait à Lima (cf. Martinez 1980). Les migrations saisonnières amenaient quant à elles des 
milliers d’autres personnes à effectuer des trajets fréquents entre les montagnes, le bassin amazonien et 
la côte 16. Cette mobilité de masse impliquait que de nombreuses personnes vivant dans les hameaux 
les plus « reculés » des Hauts Plateaux avaient déjà visité la côte débordante d’activité. Réciproquement, 
nombre des habitants des bidonvilles tentaculaires de Lima, La Paz, Quito, Ayacucho, Cuzco et 
Huancayo, gardaient des liens forts avec la campagne. La distance entre les habitats campagnards en 
terre battue (adobe) et au toit en chaume et les cahutes de bidonvilles en tôle, carton et lits de paille, 
ne représentait pas la différence entre la société andine « indigène » et la modernité « occidentalisée ». 
Il s’agissait plutôt de l’espace entre différents points sur un même circuit composé de liens familiaux, 
de loyautés villageoises, ainsi que de la circulation constante des biens, des idées et des personnes. Les 
Indiens, cholos et métis ne constituaient pas des catégories discrètes, mais des positions se recoupant 
partiellement et inscrites dans un continuum.

L’émergence du Sentier lumineux a mis en évidence la continuité entre différents lieux le long 
du circuit entre la ville et la campagne. Les intellectuels urbains menés par Abimael Guzmán ont fondé 
le mouvement à la fin des années 1960 à l’université de Huamanga à Ayacucho. Mais en réalité, les 
cadres de la révolution étaient des étudiants et lycéens d’origine paysanne pour la plupart. Ces jeunes 
gens avaient des amis et de la famille dans leurs communautés d’origine ; cela étant, la majorité d’entre 
eux avaient fait des études dans la ville d’Ayacucho et s’étaient politiquement radicalisés après avoir 
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été au contact d’un discours révolutionnaire qui apportait des réponses à leur propre expérience de la 
pauvreté et du manque d’opportunités. Ils devinrent ainsi les guérilleros qui attisèrent et commencèrent 
à organiser secrètement la révolte dans les campagnes au cours des années 1970, avant de prendre les 
armes dans les années 1980.

La capacité de ces cadres à engendrer un soulèvement majeur témoigne de l’interpénétration 
des différentes situations le long du circuit entre la ville et la campagne. L’instruction et le marxisme 
séparaient les jeunes révolutionnaires des paysans. Néanmoins, beaucoup des sentiéristes étaient 
également des gens pauvres à la peau sombre, connaissant le quechua et familiers avec la géographie 
physique et la culture des montagnes. Comme l’explique l’historien Jaime Urrutía natif d’Ayacucho 
dans un entretien récent, le Sentier lumineux progresse

[…] parce que [ses membres] sont à égalité avec la population [des montagnes]. Ils n’appartiennent 
pas à la classe moyenne et ils ne sont pas différents physiquement, ils parlent la même langue et 
la population se sent proche d’eux 17.

Urrutía passe sous silence l’intrusion soudaine et souvent violente que représente l’arrivée du Sentier 
lumineux par la force des armes dans un village. Cependant il bat en brèche la métaphore favorite de 
la contre-insurrection forgée par les autorités péruviennes – en usage au Vietnam, au Salvador et par 
tout gouvernement ayant à lutter contre une guérilla – à savoir que les membres du Sentier lumineux 
seraient des «  infiltrés » et des « éléments subversifs », soit une force complètement extérieure à la 
paysannerie. Ce qui distingue le Sentier lumineux du mouvement manqué de guérilla des années 1960 
est justement les liens étroits qu’entretiennent de très nombreux sentiéristes avec les montagnes. Les 
intellectuels de Lima de l’Armée de libération nationale, fondée par Luis de la Puente Uceda sur le 
modèle cubain, ont été rapidement éliminés par l’armée. À l’inverse, les jeunes femmes et jeunes 
hommes du Sentier lumineux connaissent les sentiers cachés dans les montagnes, savent survivre par 
les nuits froides, éviter les patrouilles de l’armée, se mélanger avec la population civile et se regrouper 
après le départ des forces de sécurité. En bref, les guérilleros ont fréquemment un double statut dans 
les communautés paysannes d’Ayacucho. Ils sont à la fois « de l’intérieur » et « de l’extérieur ».

Le réalisateur péruvien Francisco Lombardi capture cette ambiguïté dans une scène de son 
dernier film, La Gueule du loup 18. Ce film dépeint l’occupation par l’armée du village fictif de Chuspi, 
dont le nom s’inspire du vrai village de Chuschi. Après que des sentiéristes ont subrepticement levé 
sur le poste de police un drapeau frappé de la faucille et du marteau, les soldats se mettent à fouiller 
chaque maison. Le spectateur voit deux jeunes recrues enfoncer d’un coup de pied la porte d’une 
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maison au sol de terre battue, où l’on découvre un petit atelier de création des magnifiques retablos 
sculptés typiques de la région d’Ayacucho, ainsi qu’un plan, caché, du poste de police. Les deux soldats 
se saisissent du jeune artisan, à la peau sombre et vêtu d’un poncho, alors qu’il tente de s’enfuir. Ils le 
frappent puis le livrent fièrement à leur commandant. Mais le prisonnier n’avoue rien, même quand 
on le brûle avec une cigarette allumée. Perturbé par la torture infligée et doutant que le prisonnier 
comprenne l’espagnol, le commandant décide de l’emmener en camion au quartier général. Or les 
sentiéristes prennent le camion dans une embuscade sanglante ; c’est le début d’une série d’évènements 
qui se terminera avec le massacre par l’armée de plus de trente paysans innocents.

Cette scène attire l’attention du spectateur non seulement sur la brutalité de la guerre, mais aussi 
sur l’identité équivoque des membres du Sentier lumineux. Le spectateur, en effet, tout comme les 
soldats, ne saura jamais avec certitude si le suspect était bien un guérillero. Les preuves constituées par le 
plan puis par l’embuscade penchent en faveur de son implication. Néanmoins, le fait que le prisonnier 
ne semble pas parler espagnol, tout comme sa tenue de paysan et son atelier de retables, contrastent 
avec l’imagerie populaire des militants du Sentier lumineux comme des étudiants d’université faisant 
de la propagande à tout va vêtus à la mode occidentale et avec un bandana rouge. Il se trouve que 
la démarcation entre les villageois indigènes et les cholos révolutionnaires s’avère difficile à établir. À 
l’instar des troupes américaines au Vietnam, les soldats péruviens affrontent un ennemi qui ne se 
distingue pas facilement de la population rurale. Mais plutôt que de se livrer au travail minutieux de 
repérage des sentiéristes, les militaires préfèrent faire régner un climat de terreur générale.

C’est justement la perception de l’ambiguïté des identités, développée par Lombardi dans son 
village fictif de Chuspi, qui fait défaut au portrait dressé par Isbell du véritable village de Chuschi. Les 
anthropologues andinistes ont soigneusement documenté et analysé les coutumes des communautés 
des Hauts Plateaux. Mais ils ont eu largement tendance à escamoter les recouvrements et le caractère 
partiellement interchangeable des identités andines, qui allaient s’avérer cruciaux pour l’expansion du 
Sentier lumineux.

***

Né dans la ville de Chota, au nord des Andes, Antonio Díaz Martínez obtint un diplôme d’agronomie 
d’une université proche de Lima en 1957 19. Ce jeune ingénieur prometteur travailla pendant trois 
ans comme fonctionnaire du gouvernement pour le développement, ce qui lui donna l’occasion 
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de superviser un chantier de colonisation programmée dans le bassin amazonien et de voyager 
brièvement en Suisse, Espagne, Égypte et au Chili. Mais le développement financé par l’État déçut 
Díaz. Il rejoignit au milieu des années 1960 la faculté d’agronomie de l’université de Huamanga, où 
Abimael Guzmán était occupé à consolider la faction pro-chinoise qui deviendrait plus tard le Sentier 
lumineux. C’est dans un contexte politique chargé au sein de l’université que Díaz écrivit Ayacucho : 
Hambre y Esperanza. Díaz conçut son ouvrage comme un pot-pourri de descriptions, de dialogues 
et d’anecdotes tirés de ses voyages à travers la région d’Ayacucho entre 1965 et 1969. Toutefois, le 
message de Hambre y Esperanza était clair : « les structures coloniales obsolètes » d’Ayacucho étaient 
appelées à être renversées (Díaz 1969 : 33). La région ne serait en mesure de progresser qu’à travers un 
« changement socio-économique » et la reprise en main de « ce qui a de la valeur dans l’art, la musique 
et les traditions de notre peuple » (ibid. : 265).

Hambre y Esperanza est imprégné d’andinisme. Comme la plupart des anthropologues, Díaz 
croyait à la survivance d’une tradition andine séculaire qui pouvait être mise en contraste avec la 
culture occidentale de la conquête. Il avait, lui aussi, tendance à opérer une distinction entre les paysans 
traditionnels et les métis corrompus. Selon Díaz, les échanges de services dans le cadre des travaux 
collectifs (minga /minka) ainsi que la structure collective de l’ayllu étaient la preuve que les habitants 
d’Ayacucho tenaient leur éthique communautaire des Incas. À l’instar des socialistes péruviens du 
début du xxe siècle, il était convaincu que cette tradition de coopération pouvait devenir le fondement 
d’un nouvel ordre social.

Le parfum d’andinisme partagé par Hambre y Esperanza et tant d’ouvrages d’ethnographie met 
en lumière les recoupements majeurs qui ont toujours existé entre les idées politiques socialistes et la 
recherche anthropologique dans les Andes. L’ethnologie et les écrits socialistes – ainsi que le journalisme, 
l’archéologie, la fiction et les récits de voyage – se mêlaient étroitement dans l’indigénisme. Au sein 
de la petite communauté de Péruviens et d’étrangers écrivant sur les Andes dans les années 1920 et 
1930, les socialistes José Carlos Mariátegui et Hildebrando Castro Pozo pouvaient citer sans problème 
l’historien Luis Valcarcel et l’archéologue Julio Tello, et être cités à leur tour par les anthropologues 
américains Wendell Bennett et Bernard Mishkin. La recherche académique se fit de plus en plus 
spécialisée lorsque le nombre de chercheurs andinistes explosa après la Seconde Guerre mondiale dans 
un contexte de forte croissance des universités européennes et étatsuniennes. Toutefois, les circulations 
entre les différents types de discours urbain sur les Hauts Plateaux continuèrent également. La carrière 
de José María Arguedas est exemplaire à ce titre. Arguedas écrivit des poèmes et des œuvres de fiction 
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sur les Hauts Plateaux, travailla comme conservateur de musée chargé des artefacts andins et publia 
des ouvrages d’ethnographie. La communauté de Puquio, au sud de la région d’Ayacucho, devint le 
sujet d’étude d’Arguedas dans un ouvrage ethnographique très fourni (Arguedas 1956) ainsi que le 
cœur de son grand roman Yawar Fiesta (1980). Même si l’anthropologie et le socialisme n’étaient plus 
aussi entremêlés qu’à l’époque de Mariátegui, il n’en reste pas moins que les ethnographes andinistes 
étaient toujours les cousins des hommes politiques des années 1960 et 1970 qui parlaient d’un retour 
à la minga et à l’ayllu.

Contrairement à la plupart des autres socialistes et à de nombreux anthropologues, Díaz rompit 
quant à lui partiellement avec l’andinisme. Il reconnaissait certes les fortes différences culturelles 
et économiques existant entre un paysan originaire des montagnes et un bureaucrate de la côte  ; 
néanmoins, il ne perdit jamais de vue les faits de mélange et de mouvement. Díaz trouva partout dans 
Ayacucho des individus échappant aux catégories prédéfinies d’Indien, cholo ou mestizo. Dans son 
œuvre, nous rencontrons des métis pauvres parlant quechua ; des comuneros faisant constamment la 
navette vers Lima ; des enfants de l’Apurímac trilingues en quechua, espagnol et campa. Les portraits 
esquissés par Díaz de ces individus brouillent les frontières et remettent en cause les séparations simples 
entre la société andine « traditionnelle » et la culture mestizo « moderne ». Il écrit ainsi :

José de la Cruz a 45 ans, est un mestizo, parle très bien espagnol car il a quitté la région quand 
il était petit. […] Quand il était enfant, il s’occupait du chien et du jardin d’un gringo ; jeune 
homme, il est allé dans la vallée forestière de Chanchamayo, où il travaillait comme ouvrier. 
C’était rude, nous dit-il. […] Vagabondant et ne tenant pas en place, il s’est rendu par la suite 
dans la région d’Ucayali. […] Il est bilingue, tandis que sa femme est monolingue en espagnol 
et que ses enfants apprennent le quechua. […] Il y a huit ans il est retourné dans le Cangallo où 
il a hérité d’un lopin de terre (1969 : 142).

De la Cruz l’itinérant parle quechua et mène une vie de campesino. Son expérience tranche avec la 
présentation simpliste des métis sous les traits d’hispanophones privilégiés que l’on trouve dans To 
Defend Ourselves. Dans un pauvre village du Cangallo, Díaz rencontre Anastasio Alarcón, un paysan 
qui :

[…] a cinq enfants, ne boit pas d’alcool car il est évangéliste, […] travaille dans la construction à 
Lima de mai à octobre, où il vit dans une chambre d’appoint avec son frère qui est un travailleur 
permanent. Antonio possède trois hectares et y plante du blé, du maïs et de l’orge (1969 : 144).

Voici qu’un villageois parlant quechua et qui devrait rentrer dans la catégorie « Indien » s’avère passer 
une partie de l’année à Lima et être protestant. Son cas remet de nouveau en question notre sentiment 
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d’authenticité et notre tendance à mettre les gens dans des cases. Au lieu d’Indiens, de cholos et de 
métis faciles à distinguer les uns des autres, nous sommes en face d’individus reliés les uns aux autres et 
changeant sans cesse de situation dans un circuit bourdonnant entre la ville et la campagne, les plaines 
et les Hauts Plateaux, le village et le bidonville.

La perspicacité de Díaz provient en partie de sa largeur de vue. Il a visiblement visité des 
communautés traditionnelles telles que Quispillacta et Pomacocha, mais il a aussi passé beaucoup de 
temps dans les haciendas féodales de La Mar, ainsi que dans les colonies de l’Apurímac en forêt, les 
bidonvilles d’Ayacucho, ou encore les relais routiers poussiéreux de Huanta – soit des endroits où il 
était impossible d’ignorer la mobilité ainsi que l’interconnexion existant au sein des Andes.

Il est tout aussi important de souligner que Díaz a écrit son livre en tant que profane bien 
renseigné, sans jamais ressentir le besoin de figer les individus dans des catégories rigides d’analyse. 
Les ethnographes andinistes des années  1960 et 1970 s’étaient joints à d’autres anthropologues 
occidentalisés en déployant ce que Françoise Michel-Jones appelle des « sujets absolus » : les Nuer, 
les Hopi, les Dogon (1978 : 14). C’est ainsi que les habitants de Chuschi dans To Defend Ourselves 
ne sont jamais présentés comme des individus. Au contraire, Isbell dépeint comment « les comuneros 
participent à un degré limité à l’économie [nationale] » ou comment « les vecinos utilisent l’exogamie 
de village pour assurer leur ascension sociale » (1977 : 73), comme si les villageois et les métis pouvaient 
être considérés comme des catégories homogènes dont les membres partageraient des croyances 
identiques 20. À l’inverse, Díaz présente toujours des individus uniques. Certains, tel le propriétaire 
tyrannique d’une hacienda à Orcasitas, font seulement figure de symbole pour une catégorie plus large. 
Mais Díaz décrit d’autres individus, comme Alarcón et Cruz, avec un grand sens de la nuance et de la 
personnalisation. Lui aussi évoque « les métis » et « les paysans ». Mais les voix plurielles et les longs 
dialogues entre Díaz et différents habitants d’Ayacucho permettent d’établir des nuances et de faire 
sentir l’instabilité partielle des grandes catégories, finesse qui est largement absente de l’anthropologie 
andiniste, qui croyait aveuglément aux frontières identitaires au sein de la société andine.

Enfin, le bagage socialiste de Díaz l’a aidé à percevoir les réseaux d’interdépendance du Pérou 
moderne. En même temps qu’une vision habituellement romantique de la « pureté » de la culture andine, 
les socialistes depuis Mariátegui ont développé la notion de classe sociale dans l’objectif de souligner la 
position au bas de l’échelle économique commune aux villageois indigènes, aux migrants cholos vivant 
dans les vastes barriadas de Lima et aux travailleurs métis pauvres. L’idée d’une large coalition des 
pauvres, dépassant les identités ethniques et la distinction entre ville et campagne, deviendra le cœur 
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de la pensée du Parti de la Gauche unie dans les années 1980. Ainsi, même si Díaz gardait une vision 
idéalisée de lo andino, il reconnaissait que la pauvreté établissait un lien entre des individus d’identités 
différentes dans tout Ayacucho. C’était justement ce lien économique que les anthropologues – se 
reposant largement sur les catégories de «  culture  » et de «  communauté  » – n’étaient pas aptes à 
explorer. L’intérêt pour l’économie politique qui émergea dans l’anthropologie nord-américaine dans 
les années 1970 – et qui aurait pu inciter les ethnographes à porter plus d’attention aux questions de 
classe sociale – n’arriva que lentement dans les Andes 21.

La description dans Hambre y Esperanza de la communauté de Moya, située à 34 kilomètres 
de la ville d’Ayacucho, fournit un bon exemple de la reconnaissance par Díaz des enchevêtrements 
profonds de la vie dans les Andes. Le passage commence par une description mettant en exergue la 
préservation des traditions et de l’autonomie pastorale à Moya :

Il n’y a pas d’hacienda ici, tous sont de petits propriétaires de minuscules chacras qui vont d’un 
sixième à un demi-hectare par famille. Tous se disent membres de la communauté […] et ils 
pratiquent de temps en temps l’ayni [entraide] et la minga. […] Les maisons du village s’étalent 
sur la colline en pente douce ; les tuiles rouges et les murs en terre battue (adobe) se mélangent 
avec les aulnes vert foncé pour donner au paysage une beauté singulière (1969 : 53).

Mais Díaz ne se contente pas de figurer Moya comme une communauté autarcique et stable. Il engage 
la conversation avec un groupe d’hommes d’une équipe communale occupés à construire une école. 
Au lieu d’analyser cette scène comme une pure expression de la collectivité andine, il décrit les hommes 
fumant des cigarettes de marque « National » et utilisant du bois de construction et du ciment fournis 
par une agence gouvernementale de développement. Nous apprenons également que la population de 
Moya est constamment en déplacement. N’ayant pas suffisamment de terre, de nombreux habitants 
ont émigré vers les villes ou la forêt. D’autres font la navette entre le village et les plantations de 
sucre sur la côte où ils se font embaucher comme travailleurs saisonniers. Même si Díaz apprécie que 
la communauté ait réussi à conserver une certaine stabilité et un certain sens de la communauté, il 
termine par une évocation de la fluidité présente de Moya et de son futur incertain :

Nous continuons à marcher et nous discutons avec quelques vieux paysans installés dans leurs 
maisons. Seules les personnes âgées restent de manière permanente dans la communauté ; les 
jeunes sont quant à eux devenus des migrants, qui retournent parfois au village pour aider 
aux semailles et à la récolte, avant de disparaître et de ne réapparaître que pour les fêtes ou la 
prochaine récolte (1969 : 56).
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Nous voyons à l’œuvre l’interdépendance qui rendra possible la propagation du Sentier lumineux. 
Nous voyons aussi des jeunes gens mobiles connaissant à la fois la campagne et la ville, qui formeront la 
réserve de cadres de la révolution qu’Abimael Guzmán, Osmán Morote et Díaz lui-même s’apprêtaient 
à recruter. Treize ans plus tard, Moya faisait partie de la « Zone rouge » considérée par les services de 
renseignements militaires comme un bastion du Sentier lumineux.

***

Si les rapports étroits entre la ville et la campagne ont permis la progression du Sentier lumineux à travers 
la région d’Ayacucho depuis les pierres grises de l’université de Huamanga, la facilité avec laquelle les 
révolutionnaires ont acquis des soutiens dans les campagnes témoigne du mécontentement explosif de 
nombreux paysans. Il est néanmoins essentiel de souligner d’emblée que le Sentier lumineux repose 
aussi sur la violence. Les révolutionnaires ont tué des paysans pour diverses raisons, allant de la violation 
des décrets promulgués contre le vote à la participation, rendue obligatoire, aux patrouilles civiles 
organisées par l’armée. En septembre 1984, les guérilleros massacrèrent 21 villageois à Huamanguilla 
dans la région d’Ayacucho sur la base de soupçons de « collaboration » avec le gouvernement (Amnesty 
International, 1989 : 5). « La violence est une loi universelle », déclare Abimael Guzmán, « […] et 
sans la violence révolutionnaire une classe ne peut se substituer à l’autre, un ancien ordre ne peut être 
renversé pour laisser place à un nouvel ordre 22. »

Néanmoins, il existe en même temps des preuves tangibles d’un authentique soutien de la 
révolution par les ruraux. Au milieu de l’année 1982, les enquêtes sur le Sentier lumineux menées 
à Ayacucho par le journaliste Raul Gonzalez suscitèrent une réponse quasi unanime  : «  Il s’agit 
d’un mouvement soutenu par les paysans les plus jeunes. Les paysans plus âgés sont résignés sur 
leur sort, mais ils soutiennent leurs enfants  » (1982  : 47). Au début de l’année  1983, les leaders 
paysans à Huancayo dirent à la politologue Cynthia McClintock qu’« une forte majorité [de paysans] 
souten[ait] le mouvement » (1984 : 54). David Scott Palmer conclut que le Sentier lumineux disposait 
d’une « réserve importante de soutiens » dans la région rurale d’Ayacucho (1986 : 129). En 1985, 
les sentiéristes avaient également trouvé une nouvelle niche rentable en Haute-Amazonie en se 
posant comme les défenseurs des petits producteurs de coca, pour la plupart des migrants des Hauts 
Plateaux, contre la rapacité des acheteurs colombiens et des fonctionnaires du gouvernement 23. Le 
soutien populaire explique une partie du succès foudroyant de la rébellion dans les années 1980. En 
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décembre 1982, neuf des 181 provinces que comporte le Pérou avaient été déclarées Zones en état 
d’urgence sous contrôle militaire. Au milieu de l’année 1989, leur nombre avait grimpé à 56 (Amnesty 
International, 1989 : 2).

Les Sentiéristes eurent recours à une stratégie similaire dans les communautés des régions 
d’Ayacucho, Huancavelica, Andahuaylas et Junín 24. Ils arrivaient en prêchant la nécessité de renverser 
le gouvernement et redistribuaient fréquemment les terres et les animaux appartenant aux coopératives 
gérées par l’État. L’appel à un changement radical séduisait de nombreux villageois. Les jeunes 
guérilleros, qui avaient parfois de la famille dans les communautés dans lesquelles ils débarquaient 
pour les organiser, connaissaient le quechua et la vie en montagne, ce qui leur permettait de diffuser 
efficacement la doctrine révolutionnaire. Les exécutions de bureaucrates corrompus et de voleurs 
de bétail étaient généralement saluées avec enthousiasme et renforçaient la popularité du Sentier 
lumineux. La torture et les massacres de la part des forces armées pouvaient effrayer certains soutiens 
potentiels. Cependant, il était clair dès la fin des années 1980 que la tactique de la terreur était souvent 
contre-productive. En effet, elle donnait aux villageois emplis de rancune une raison supplémentaire 
de soutenir le Sentier lumineux.

Les signes de mécontentement que le Sentier lumineux exploiterait par la suite étaient légion 
dans les Hauts Plateaux durant les années  1960 et 1970. La pression grandissante de la part des 
paysans en faveur de l’éclatement des haciendas fut en partie à l’origine de la décision prise en 1969 
par le gouvernement Velasco de mener une réforme agraire. Les années 1960 virent un déferlement 
d’invasions de terres et de grèves, parallèlement à la montée en puissance des syndicats paysans au 
niveau régional et national. Pour la seule année 1963, le politologue Howard Handelman estima que 
les paysans se livrèrent à entre 350 et 400 saisies de terres dans les montagnes du sud du Pérou (1975 : 
121). Des milliers de paysans restèrent mobilisés tout au long de la décennie, en dépit du fait que la 
police se plaçait généralement du côté des propriétaires terriens et que de nombreux paysans moururent 
durant des invasions de terres sous les balles des forces de sécurité 25. La réforme, quant à elle, ne mit pas 
fin à l’agitation. De nombreuses haciendas ne furent pas divisées tandis que les nouvelles coopératives 
s’avérèrent inefficaces. L’État ne fournit pas d’argent pour des prêts et n’apporta pas d’appui technique, 
tandis que la rhétorique officielle du début de la mandature de Velasco, promouvant l’égalité et la 
fierté des paysans, eut pour effet de radicaliser encore plus de nombreux paysans. Dans les régions 
d’Ayacucho et d’Apurímac, les protestations paysannes s’intensifièrent (Isbell 1988 : 7). Les paysans 
ne se contentaient dorénavant plus d’envahir les haciendas, ils s’emparaient aussi des coopératives. Les 
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ligues agraires, formées au départ par le gouvernement Velasco, prirent leur indépendance, si bien qu’à 
la fin des années 1970 une mosaïque de fédérations militantes régionales s’étendait sur tous les Hauts 
Plateaux.

L’anthropologie andiniste, malgré cela, ne perçut quasiment rien de l’immense mécontentement 
des paysans ou de leurs recours fréquents à l’action. To Defend Ourselves reflète la tendance à ignorer 
l’activité politique en milieu rural. Isbell indique que les Chuschinos sont insatisfaits de leurs relations 
avec les métis. Mais elle met l’accent sur le conservatisme des villageois, c’est-à-dire sur leur désir 
de continuité avec leurs traditions andines. Son argumentation repose sur la notion de défense. Les 
paysans « défendent leur mode de vie », « maintiennent une clôture sociale », « se coupent du reste de 
la société au point de vue social et économique afin de renforcer leurs défenses contre les empiètements 
du monde extérieur  » (Isbell 1977  : 97, 37, 243). Isbell n’impute le désir de changement qu’aux 
maîtres d’école métis et aux migrants cholos de Lima. « Les paysans ont choisi de protéger ce qu’ils 
ont », affirme-t-elle dans un passage qui ignore l’intérêt des ruraux pour le changement, « alors que les 
enseignants radicaux ont opté pour des stratégies leur permettant d’acquérir ce qu’ils n’ont pas : un 
meilleur salaire, une plus grande mobilité sociale et le pouvoir d’influencer les décisions » (ibid. : 237).

C’est uniquement dans la postface rédigée consécutivement à son séjour de 1975 qu’Isbell 
révèle des signes d’initiatives politiques de la part des paysans de Chuschi. Nous y apprenons qu’en 
février 1972 les villageois, en colère contre le contrôle de l’Église sur les animaux et les propriétés, 
expulsèrent le prêtre local. En avril 1975, les Chuschinos organisèrent l’invasion massive d’une hacienda 
dont les terres n’avaient pas été redistribuées. À la suite de l’occupation, 200 Chuschinos firent le long 
trajet jusqu’à la ville d’Ayacucho pour demander la reconnaissance légale de leurs revendications.

Tout ceci indique une volonté claire de prendre des mesures énergiques. Mais Isbell s’est 
accrochée à l’image qu’elle se faisait des paysans comme des individus conservateurs. Elle déclare 
que les migrants cholos sont les leaders de ces deux mouvements, comme si les villageois n’étaient 
pas capables de réaliser par eux-mêmes des actions aussi violentes et en dépit du fait que ces deux 
actions étaient largement soutenues par la communauté. Ignorant leur portée agressive, Isbell finit 
par présenter ces deux évènements comme une nouvelle preuve que « les comuneros […] cherchent à 
renforcer leurs mécanismes de défense et d’isolement » (ibid. : 243).

Au moins, Isbell a relevé des traces de la mobilisation paysanne. À l’inverse, de nombreux 
autres andinistes ignorèrent entièrement les nombreuses grèves et invasions de terres ainsi que les 
syndicats de paysans non seulement dans les Andes péruviennes, mais aussi en Bolivie, en Colombie, 
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et, dans une moindre mesure, en Équateur. L’étude des mouvements paysans était largement laissée 
aux politologues, aux journalistes et aux juristes. Le seul ouvrage renommé d’ethnographie consacré 
aux protestations, à savoir We Eat the Mines and the Mines Eat Us de June Nash (1977), ne portait 
pas sur les campagnes mais sur les prolétaires des mines d’étain en Bolivie. Parmi les 464 publications 
citées par Frank Salomon (1982) dans sa recension exhaustive de l’ethnologie des Andes dans les 
années 1970, seules cinq d’entre elles traitent directement de l’organisation des paysans. En d’autres 
termes, les anthropologues ont presque entièrement ignoré l’une des questions les plus cruciales de 
l’époque.

Cette situation s’explique en partie par l’état des discussions théoriques dans l’anthropologie 
des années 1960 et 1970. Jusqu’à la floraison de l’économie politique au milieu des années 1970, la 
plupart des réflexions de cette période relevaient du champ général soit de l’écologie culturelle, soit 
de l’anthropologie symbolique 26. Les études menées sur les Andes s’alignaient sur ce patron. Une 
part importante de la production académique s’intéressait aux questions d’adaptation, tandis que 
l’autre tournait autour de la cosmologie, de la parenté et de la ritualité. L’analyse des mobilisations et 
protestations n’avait vraiment de place dans aucun des deux courants.

L’effacement du politique était le plus marqué dans les travaux des anthropologues écologistes. 
Dans le contexte de la diffusion rapide de l’écologie culturelle dans l’anthropologie nord-américaine à 
la fin des années 1960, des anthropologues tels que Stephen Brush, Glynn Custred, Jorge Flores Ochoa, 
R. Brooke Thomas et Bruce Winterhalder, contribuèrent à la popularisation de l’étude des écosystèmes 
andins. Ces universitaires reconnaissaient que la vie contemporaine dans les Hauts Plateaux portait 
l’empreinte de la conquête espagnole et du contact avec le capitalisme. Quelques-uns, au premier chef 
Benjamin Orlove, combinaient intérêt pour l’environnement et attention portée à l’économie politique 
pour développer un type d’ethnographie créative sensible aux questions historiques. Néanmoins, la 
majeure partie de la littérature suivait l’approche des anthropologues écologistes prééminents tels que 
Marvin Harris et Roy Rappaport. Cette approche mettait l’accent sur le développement par les peuples 
des Andes de stratégies stables d’adaptation à la rudesse de leur environnement. Les universitaires les 
plus intéressés par la biologie fournirent une documentation sur les larges poumons des paysans des 
montagnes, ainsi que sur leur capacité à développer des variétés de graines et de pommes de terre 
adaptées au froid. D’autres, comme Brush et Flores Ochoa, analysèrent la manière dont le régime 
foncier des terres en altitude et la gestion pastorale dans les villages des Andes étaient particulièrement 
adaptés à l’écologie. La nature exacte de l’« écologie verticale » des Andes – ce terme créé par John 
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Murra désigne la manière dont les États pré-incas contrôlaient les terres à différents étages écologiques 
– devint objet de débat en soi. En mettant l’accent sur l’aspect distinctif et autorégulé de l’écologie 
andine, la littérature écologiste se conformait au postulat andiniste d’une tradition andine discrète et 
stable. Les auteurs, dans de longs recueils tels que Man in the Andes (Baker & Little 1976) et Pastores 
de Puna (Flores Ochoa 1977), pouvaient discuter avec force détails du caractère spécial de l’adaptation 
dans des endroits comme Puno, Ayacucho et Huancayo même au milieu du tumulte politique et alors 
que s’annonçait une révolution imminente.

Le courant de l’ethnographie andiniste orienté vers la culture portait un peu plus d’intérêt au fait 
politique. Le structuralisme de Lévi-Strauss et l’anthropologie interprétative de Clifford Geertz étaient 
diversement appliqués aux sujets classiques de l’andinisme, à savoir la ritualité, les liens de réciprocité, 
la parenté et la cosmologie, par des ethnographes comme Joseph Bastien, Leslie Brownrigg, Olivia 
Harris, Luis Millones, Tristan Platt et R. T. Zuidema. De nouvelles études analysaient les cultures 
andines en termes d’«  oppositions structurales  », de «  transformations rituelles  », de «  réseaux de 
significations  ». Tandis que les écologistes faisaient de l’«  écologie verticale  » une question à part, 
de nombreux universitaires intéressés par les questions de symboles et de structures se focalisèrent 
sur la nature de l’ayllu. Des anthropologues tels que Michael Taussig (1980) et Nathan Wachtel 
(1977) interprétaient la culture des Hauts Plateaux en rapport avec le contexte de la conquête ou de 
l’arrivée du capitalisme, tout en conservant toutefois une vision des croyances comme immuables qui 
concordait avec les présupposés de l’andinisme. À l’instar de ce qui se passait en écologie culturelle, 
le débat sur la structure de la culture andine prit tellement d’ampleur qu’il fut possible de ne pas voir 
les signes du soulèvement sur le point d’éclater. Les efforts déployés au milieu des années 1970 pour 
unir les perspectives écologique et structurale – Isbell sous-titra son ouvrage Écologie et rituel dans cet 
esprit de synthèse – ne firent que perpétuer l’insensibilité des anthropologues à l’action politique des 
paysans des Andes.

Outre les lunettes conceptuelles étroites et partiellement déformantes dont étaient chaussés les 
ethnographes, un autre facteur de cet aveuglement face à l’agitation rurale consistait en l’orientation 
générale des andinistes envers leurs sujets d’étude. Dans les années 1950, la vision paternaliste des 
peuples andins comme des paysans arriérés appelés à devenir des fermiers modernes prévalait encore. 
Le célèbre anthropologue écologiste Julian Steward combinait l’imagerie andiniste des habitants des 
Hauts Plateaux sous les traits d’« Indiens » non occidentalisés avec la rhétorique de la modernisation 
typique des années 1950 :
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Comme la faible compréhension qu’ont les Indiens des systèmes européens les laisse pauvrement 
équipés pour résoudre leurs propres problèmes, de grands efforts sont déployés pour les réhabiliter 
économiquement, à travers la restitution des terres et l’amélioration des méthodes culturales, 
ainsi que pour les intégrer culturellement à travers l’éducation et d’autres moyens conçus pour 
faciliter leur pleine participation à la vie nationale (1963 : xxix).

La conviction selon laquelle les paysans avaient besoin d’une certaine dose d’initiative de la part de 
l’Occident ainsi que de techniques modernes fut le fil rouge des anthropologues de l’université de 
Cornell qui achetèrent dans les années 1950 l’hacienda de Vicos dans le centre des Hauts Plateaux 
dans l’objectif de superviser le processus par lequel les anciens serfs allaient entrer dans l’âge moderne.

Ce paternalisme éhonté avait largement disparu au milieu des années 1960 avec le déclin de 
la théorie de la modernisation. L’anthropologie andiniste des années 1960 et 1970 avait de plus en 
plus un parfum de rédemption. Certains ethnographes braquèrent le projecteur sur les problèmes de 
querelles et de conflits intracommunautaires (Bolton 1973, 1974 ; Stein 1962). Mais la plupart des 
anthropologues soulignèrent de manière unilatérale la résilience et la valeur des traditions andines. 
Tout en versant souvent dans une prétention condescendante au sujet de leur droit à « parler à la 
place  » des peuples des Hauts Plateaux, les anthropologues envoyèrent un message important aux 
bureaucrates du gouvernement et aux administrateurs du développement en les avertissant de la 
nécessité de respecter les pratiques et opinions des paysans. Sous leur plume, les paysans possédaient 
une connaissance approfondie de leur environnement, avaient des calendriers rituels et des systèmes 
astronomiques élaborés, et étaient dotés d’une vaste mémoire de leur passé. Toute une littérature 
apparut sur les bienfaits physiologiques de la mastication des feuilles de coca, alors que cette pratique 
était naguère considérée comme un signe de l’arriération andine.

Néanmoins, ce même projet de rédemption de lo andino incita de nombreux andinistes à sous-
estimer le revers de la vie dans les Andes, à savoir la pauvreté éreintante qui poussa de si nombreux 
paysans à l’action violente. Tous les andinistes reconnaissaient l’existence de la pauvreté. Mais l’accent 
mis sur l’adaptation écologique et le symbolisme sophistiqué concoururent à la tendance à minimiser 
l’ampleur de la souffrance sur le plan économique qui gangrenait les campagnes. Les ethnographes se 
bornaient généralement à mentionner la terrible mortalité infantile, les revenus minuscules, la faible 
espérance de vie, les régimes alimentaires inadéquats et l’absence abyssale de système de santé – tous 
ces éléments faisant partie de la routine de l’existence. Certes, la vie de paysan était pleine de joie, de 
savoir-faire et de plaisirs. Mais il n’en reste pas moins que les chiffres sur lesquels d’autres observateurs 
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s’appuyaient pour classer la région d’Ayacucho comme une région du « quart-monde » où régnait 
la pauvreté surprendraient fort toute personne qui ne connaîtrait la région qu’à travers les ouvrages 
d’ethnographie d’Isbell, Skar ou Zuidema. Ces auteurs décrivaient en détail les échanges cérémoniels, 
les rituels des jours de fête des saints, les mariages, baptêmes et fêtes de travail agricole. Un autre type de 
scène, tout aussi commun dans les Andes, n’apparaissait quasiment jamais : la petite fille victime d’un 
abcès alors qu’il n’y a pas de médecin ; la femme mourant d’une hémorragie lors de l’accouchement ; 
un couple pleurant dans leur sombre maison en terre battue la mort subite d’un nourrisson.

En d’autres termes, l’anthropologie andiniste ne reconnaissait pas la douleur et le mécontentement 
explosifs dans les Hauts Plateaux. Bien entendu, cette colère ne se traduisit pas automatiquement en 
soutien envers le Sentier lumineux. Ainsi, les paysans de la région de Puno, située au sud, aussi bien 
que des régions, situées au nord, de Cajamarca et Piura, rejetèrent les propositions des guérilleros. 
Même dans les bastions du Sentier lumineux qu’étaient Ayacucho, Apurímac, Huancavelica et Junín, 
de nombreux ruraux refusèrent de collaborer.

En revanche, le village de Chuschi, étudié par Isbell, fut l’un des multiples endroits où le Sentier 
lumineux reçut un accueil chaleureux. Les habitants de Chuschi approuvèrent quasiment à l’unanimité 
l’exécution, menée par le Sentier lumineux, de deux voleurs de bétail, la flagellation publique de 
deux autres, ainsi que l’expulsion de cinq fonctionnaires corrompus 27. En août 1982, de nombreux 
Chuschinos firent partie des 2 000  paysans venant de neuf villages différents qui se joignirent à 
l’invasion, là aussi menée par le Sentier lumineux, d’une station agricole appartenant à l’université de 
Huamanga. En décembre, ces communautés se rassemblèrent à Chuschi pour une marche célébrant 
avec enthousiasme la naissance d’une armée populaire organisée par le Sentier lumineux. Dix groupes 
de paysans agitèrent des drapeaux rouges en criant des vivats à la guerre révolutionnaire.

Dans le court chapitre final de To Defend Ourselves portant sur les perspectives d’avenir de 
Chuschi, Isbell écrit que « le consumérisme et les nouvelles valeurs culturelles importées par l’émigration 
grandissante ainsi que l’instruction pourront à terme apporter des changements dans le point de vue 
de la communauté ». Mais son argument principal est que ce changement ne s’est pas encore produit, 
et que, dans un futur proche, les villageois « garderont leur attitude conservatrice » et continueront 
« leurs efforts pour résister à l’intégration dans l’économie et la culture nationales ». L’influence des 
métis radicalisés serait « minime, car, comme nous l’avons vu précédemment, ils ne partagent pas les 
préoccupations politiques des comuneros, qui cherchent à protéger leur isolement culturel » (1977 : 
244-245).
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À l’instar d’autres andinistes, Isbell avait largement sous-estimé le désir de changement des 
habitants appauvris de la région d’Ayacucho. Loin de rejeter l’idéologie radicale et de « cherch[er] à 
protéger leur isolement culturel », de nombreux Chuschinos et autres habitants des Andes s’avérèrent 
prêts à embrasser l’idée de révolution. Mais le prix payé par les habitants de Chuschi allait être 
incroyablement élevé. En 1983-1984, les forces gouvernementales enlevèrent six paysans de Chuschi 
et 46 autres de la communauté voisine de Quispillacta. Un détachement de Sinchis, les commandos 
de police tout de noir vêtus, de leur propre aveu les plus sauvages des forces contre-révolutionnaires, 
firent exploser un vieux Chuschino à coups de grenades sur la place du village. En 1985, l’armée avait 
brûlé la majeure partie de Chuschi et la plupart des comuneros avaient fui dans les bidonvilles sombres 
de Lima 28.

***

Comme le suggère le terme « faim » dans le titre de son ouvrage, Antonio Díaz Martínez place au centre 
de Ayachucho  : Hambre y Esperanza les conditions de vie désespérantes dans la région d’Ayacucho. 
L’interprétation de la situation par Díaz préfigure celle du Sentier lumineux. Selon lui, la pauvreté qui 
sévit dans les Hauts Plateaux n’est pas due à une quelconque intégration dans l’économie mondiale 
mais bien plutôt à la stagnation de la région dans un système semi-féodal dominé par les grands 
propriétaires terriens ainsi que par les bureaucrates parasites. Mais on trouve sous la plume du Díaz 
de 1969 une subtilité de pensée qui disparaîtra dans le maoïsme professé à coups de formules du 
Sentier lumineux. Cet ouvrage apporte une vision fine et vivante des différents aspects de la pauvreté 
à Ayacucho : de riches fermiers rachetant les terres de petits propriétaires à Cangallo, des propriétaires 
de plantations en Apurímac payant une misère leurs travailleurs journaliers, des paysans ne parvenant 
pas à subvenir à leurs besoins avec leur minuscule parcelle, des communautés en conflit avec les 
haciendas et entre elles.

Des anthropologues, dont R. Brooke Thomas, insistaient sur le fait que les peuples andins 
avaient « réussi à s’adapter à l’une des régions les plus ingrates habitées par l’homme » (1976 : 403). 
Díaz, au contraire, y voyait des terres « érodées, mal irriguées, extrêmement divisées, […] fatiguées 
et en proie à la déforestation » (1969 : 65-66). Loin de s’adapter à leur environnement, les paysans 
entraient par force dans le circuit si fréquenté entre la forêt, les montagnes et la côte :
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La côte, les mines de Cerro de Pasco, la forêt en Apurímac leur servent d’échappatoire à la 
pauvreté de la terre en leur donnant du travail temporaire ou permanent ainsi qu’un petit revenu. 
Après la période des semailles, ils se rendent dans ces centres d’activité puis retournent au pays 
pour la moisson, en apportant quelques vêtements et un peu d’argent économisé qu’ils remettent 
à leur famille restée pour s’occuper de la maison et des champs. D’autres émigrent pour de bon, 
en emmenant leur famille avec eux et confient leur lopin de terre à un parent. Certaines fois ils 
reviennent pour les fêtes, ou bien ils ne reviennent jamais (ibid. : 65).

Díaz pensait que certains comuneros, comme ceux de Moya, parvenaient à maintenir un semblant 
d’équilibre grâce à la gestion attentive de leurs ressources limitées. Néanmoins, Hambre y Esperanza 
évite la plupart du temps la rhétorique de l’« adaptation » et de l’« équilibre » au profit de représentations 
de la souffrance et de l’appauvrissement.

Díaz partageait la foi des anthropologues dans le mérite des traditions andines. Mais cela ne 
l’empêche pas de s’emparer à bras-le-corps de la pauvreté et de l’injustice. La plupart des ouvrages 
d’ethnographie célébraient avec insistance la vie dans les Andes. Díaz, quant à lui, préfère dénoncer. 
Selon lui, « la pauvreté, la malnutrition et l’illettrisme forment le dénominateur commun » entre les 
bidonvilles d’Ayacucho, les forêts de l’Apurímac où règne la malaria et les sommets battus par les 
vents de Huamanga (ibid. : 33). Sans jamais verser dans les statistiques à outrance ou dans le jargon 
marxiste, Díaz choisit de décrire les conditions de vie difficiles par le biais d’entretiens informels et 
de descriptions vivantes de certaines communautés. Dans un de ces passages, Díaz converse avec José 
Hinostroza, un migrant ayant quitté Cangallo pour la vallée humide de l’Apurímac. Díaz reprend les 
propos d’Hinostroza pour mieux faire comprendre au lecteur le malheur qui frappe l’Ayacucho rural. 
La conversation reste sobre, mais porte sur le manque d’écoles, les prix trop bas des récoltes, les conflits 
avec le gouvernement ainsi que sur les maladies dévastatrices. Díaz ne conclut pas par de grandes 
déclarations mais en méditant les propos d’Hinostroza alors qu’il marche sur un sentier boueux par 
lequel il quitte la maison et mange une papaye que lui a donnée la femme d’Hinostroza, une Campa 
née en Amazonie.

Díaz est convaincu que les paysans réclament du changement. Selon lui, Ayacucho déborde 
d’activité politique. « Les communautés, villages et hameaux se battent […] pour se débarrasser de 
cette structure coloniale obsolète et dysfonctionnelle » (ibid. : 33). Le lecteur entend les plaintes d’un 
ouvrier de l’Apurímac sur son maigre salaire et les mots durs prononcés à l’encontre des fonctionnaires 
du gouvernement par un paysan de Cangallo ; il apprend également qu’ont eu lieu une invasion de 
terres par 114 familles de paysans à Huascahura, ainsi que la reprise d’une autre exploitation à La 
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Mar, tandis que des paysans de Cangallo ont rejeté une coopérative administrée par le gouvernement 
pour former leur propre association. Pour Díaz, cela signifie qu’il s’agit d’une région où « les paysans 
sont désenchantés face aux pouvoirs publics », et où les petits paysans sont engagés activement et en 
toute conscience dans un monde plus vaste 29. Quant au terme « espoir » du titre de son ouvrage, il 
fait allusion à la capacité, aux yeux de Díaz, des habitants d’Ayacucho de remodeler la société dans 
laquelle ils vivent.

Révolté par sa propre expérience du début des années 1960, Díaz considère le développement 
soutenu par l’Occident comme une réponse inacceptable aux problèmes d’Ayacucho. Il critique 
violemment dans Hambre y Esperanza les ingénieurs, agronomes et administrateurs de projets de 
développement. Ils représentent pour lui non pas une perspective de changement mais, au contraire, la 
version la plus récente de l’oppression gouvernementale. Il s’attaque de façon répétée aux bureaucrates 
chargés du développement pour leur paternalisme, leur insensibilité au savoir local, ainsi que leur 
inefficacité et leur corruption. Il ajoute en appendice à Hambre y Esperanza un petit essai où il raconte 
sa visite à un étudiant américain qui dénonce un projet de développement en Apurímac mené par 
l’Agence américaine de développement international en raison du gaspillage et de l’élitisme que 
le projet produit. C’est ce regard sévère sur le développement dans Hambre y Esperanza qui, porté 
jusqu’à son extrémité, conduira le Sentier lumineux à prendre pour cible et à assassiner les personnes 
travaillant pour le développement pour le compte du gouvernement. Au début de l’année 1989, un 
communiqué de la guérilla ordonna aux groupes privés de développement de quitter le Pérou au motif 
suivant : « Vous donnez des miettes au peuple pour le divertir et vous ne comprenez pas que le seul 
chemin valable est celui de la guerre menée par le peuple 30. »

Díaz résume son aversion pour le développement et sa foi dans le potentiel révolutionnaire des 
paysans d’Ayacucho dans un passage vibrant fortement teinté d’andinisme :

Ici l’homme des Andes vivait sous une économie centralisée, jusqu’à l’arrivée du prédateur blanc 
dont le règne a duré 300 ans et de son successeur, le mestizo moderne : gouverneur, prêtre, député, 
fonctionnaire, propagandistes et marchands de technologie, qui déclarent qu’ils réaliseront le 
« développement  ». Le « développement  » de qui  ? S’ils ne prennent même pas le temps de 
connaître la culture indigène, ou même la structure économique, comment seront-ils capables 
de la développer ? Néanmoins, ce peuple autochtone se tient debout, a confiance dans l’avenir et 
foi dans ses efforts, et brisera un jour les chaînes qui entravent son développement (ibid. : 34).

Les propos de Díaz prouvent une nouvelle fois que l’andinisme ne va pas toujours de pair avec une 
vision des paysans sous les traits de conservateurs. C’était le point de vue des anthropologues, qui 
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se désintéressaient de la politique. Mais Díaz, comme les socialistes indigénistes des années 1920 et 
1930, associe sa foi dans la survie des traditions « autochtones » à une confiance dans la possibilité 
d’un changement. Lo andino devient sous sa plume un germe de pureté appelé à s’épanouir dans un 
nouvel ordre social.

En dépit de l’identité hétéroglotte de ses propres cadres, le Sentier lumineux allait lui aussi 
invoquer la notion de retour à des origines andines préservées. Dans la « guerre populaire » contre les 
« réactionnaires et leurs maîtres impérialistes », assurait un article publié dans le journal semi-officiel 
du parti, El Diario, « les peuples des Andes avancent, […] les Quechua, Aymara et Chanka sont en 
marche 31 ». Cependant le Sentier lumineux diffère des autres alternatives socialistes par l’effrayante 
rigidité de son avant-gardisme. La conception absolutiste des sentiéristes à l’endroit de leurs propres 
opinions – et de leur propre droit de diriger – fournit le cadre moral permettant de justifier le meurtre 
de ceux perçus comme des opposants. Hambre y Esperanza contient quelques prémisses avertissant de 
cet autoritarisme. Díaz dédie son ouvrage non aux habitants pauvres d’Ayacucho, mais aux « jeunes 
étudiants et chercheurs » dont il espérait qu’ils reconnaîtraient leur « responsabilité historique d’étudier 
nos problèmes et d’adopter une position honnête dans la recherche de nouvelles situations » (ibid. : 
34-35). Tout en conservant un profond respect pour le savoir des paysans et leur militance, il parle 
des « masses misérables » et des « paysans illettrés », ce qui suggère que leur conscience politique serait 
moins aiguisée que celle d’une avant-garde instruite. Le peuple serait au cœur de la révolution, mais il 
devrait être organisé dans le cadre d’un « État planifié » (ibid. : 266).

Malgré tout, la vision de Díaz fleure bon un esprit collaboratif très différent du dogmatisme 
du parti qu’il allait contribuer à organiser au cours de la décennie suivante. La passion et le regard 
perçant du jeune professeur n’ont pas encore tourné à la doctrine dure. Selon Díaz, l’université de 
Huamanga doit éviter de devenir une « machine à produire des égotistes et individualistes » et doit 
« se mettre au service de la collectivité » (ibid. : 265). Mais si ce n’était pas le cas, Díaz croyait que les 
habitants pauvres d’Ayacucho organiseraient le changement par eux-mêmes, « contournant tôt ou tard 
[l’université] et transformant son monde » (ibid. : 24). La vision de Díaz se termine par le rêve puissant 
mais étrangement naïf d’une utopie façonnée collectivement. Dans la dernière phrase de Hambre y 
Esperanza, il écrit que les Andes bénéficient de peuples forts et d’abondantes ressources naturelles : 
« transformons-les en un paradis » (ibid. : 266).

***
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Edward Said explique comment l’imagerie de l’orientalisme a volé en éclats devant la guerre civile 
sanglante qui a ravagé Beyrouth en 1974-1975. Il n’était désormais plus possible de représenter le 
Moyen-Orient comme « un lieu de romance, d’êtres exotiques, de souvenirs obsédants et d’expériences 
remarquables » (1979 : 1). Ayacucho a marqué un tournant similaire pour l’andinisme. Il n’était plus 
aussi facile de présenter les Hauts Plateaux comme un endroit où les cultures étaient immuables et les 
identités distinctes les unes des autres. Les posters colorés de paysans andins en poncho et de lamas 
devant le Machu Picchu continuèrent d’orner les murs des agences de voyages aux États-Unis. Mais un 
autre type d’image des Hauts Plateaux fit son apparition : images de charniers, de débris d’explosions, 
de soldats portant un masque de ski noir et de familles de paysans pleurant leurs morts.

Loin du paradis imaginé par Díaz, la vie dans la majeure partie des Hauts Plateaux est devenue 
un cauchemar. Plus de 50 000 personnes ont fui la terreur qui règne dans les campagnes pour rejoindre 
les quartiers pauvres de Lima dans les années 1980 (Kirk 1987). Les sentiéristes assassinent non 
seulement les représentants de l’État mais aussi les candidats aux élections et les syndicalistes. Quant 
aux forces de sécurité du gouvernement, elles ont fait du viol et de la torture des pratiques banales. 
Elles ont également fait « disparaître » plus de 3 000 personnes depuis 1982, et en ont tué au moins 
autant dans des exécutions de masse et des assassinats sélectifs (Amnesty International, 1989 : 1).

Une des victimes de la guerre fut Antonio Díaz Martínez. Arrêté au début de l’année 1980, 
il faisait partie des 124  prisonniers incarcérés dans l’aile réservée aux terroristes de la prison de 
Lurigancho, construite en béton sur les collines sableuses à la périphérie de Lima. En juin 1986, les 
sentiéristes détenus à Lurigancho, dans la prison insulaire de El Frontón et dans le centre de détention 
pour femmes de Santa Barbara, organisèrent simultanément une mutinerie dans l’objectif de protester 
contre l’intention du gouvernement de les transférer dans des bâtiments plus sécurisés. Le président 
Alan García refusa de négocier et livra les prisons aux forces armées. La police prit d’assaut Santa 
Barbara, tuant deux prisonnières. À El Frontón, les hélicoptères bombardèrent le bâtiment principal, 
tandis que les troupes abattirent au moins 90 prisonniers. À Lurigancho, la police tira à coups de 
bazookas, de mortiers et de roquettes dans l’enceinte de la prison avant de la prendre d’assaut. Díaz fut 
sans doute parmi la centaine de prisonniers exécutés après leur reddition, assassinés d’une balle dans la 
tête ou dans la bouche alors qu’ils gisaient à terre (Amnesty International, 1989 : 7). Pour éviter toute 
autopsie, les forces de sécurité enterrèrent secrètement les corps de nuit dans des cimetières autour de 
Lima. Le corps de Díaz fut découvert dans une tombe peu profonde située dans le Cimetière impérial 
de la province de Cañete, juste au sud de la capitale.
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Cinq semaines seulement avant la révolte des prisonniers, Díaz donna l’une des premières 
interviews accordées par un leader du Sentier lumineux. Le journaliste José María Salcedo passa du 
chaos de la prison régulière à l’unité en béton réservée aux terroristes où les sentiéristes maintenaient 
une discipline stricte. Salcedo tenta de dépeindre Díaz sous l’aspect d’un révolutionnaire tiède et se 
concentra sur le jeune guérillero qui supervisait l’interview. Le transfert d’une prison à l’autre était 
déjà annoncé. Díaz prévoyait que l’armée pourrait prendre prétexte de l’opposition au transfert pour 
justifier un massacre, mais ne montrait aucun signe de peur. « Notre morale est supérieure et nous 
prenons la mort comme un défi », dit-il (Salcedo 1986 : 64).

À la fin, pourtant, la tournure que prend l’interview mine les efforts de Salcedo pour présenter 
Díaz comme totalement désengagé du Sentier lumineux. Il était en effet clair que Díaz s’était radicalisé. 
Ses réponses étaient toujours concises et intelligentes, mais elles avaient ce côté intransigeant qui était 
déjà apparu dans son second ouvrage, intitulé China  : La revolución agraria (Chine  : la révolution 
agraire), paru en 1978. Écrit après son séjour en Chine en 1974-1975 et publié dix ans après Hambre 
y Esperanza, cet ouvrage révèle le revirement de Díaz vers le maoïsme inflexible de la Révolution 
culturelle. « Depuis 1949 […] la Dictature du Prolétariat contre la bourgeoisie n’a cessé de prendre 
de l’ampleur  », écrit Díaz dans l’introduction, «  [et] […] avec la grande Révolution culturelle 
prolétarienne la ligne rouge du président Mao devient de plus en plus forte » (1978 : 8). À Lurigancho, 
Díaz pouvait dorénavant souligner son engagement communiste (« nous sommes tous des matériaux 
pour la transition vers le communisme ») et citer Abimael Guzmán, l’homme sans pitié (« Président 
Gonzalo »), comme un parangon de vertu morale porté à sa quintessence (« la plus grande affirmation 
de la vie sur la mort »). Le Sentier lumineux doit quelquefois tuer des paysans, explique-t-il dans un 
bon langage staliniste-maoïste, parce que « la campagne n’est pas plane mais divisée en classes ».

Quant aux anthropologues, la plupart ont quitté le Pérou. Seule une poignée d’entre eux travaille 
toujours dans les Hauts Plateaux, et plus aucun ne se rend dans la campagne autour d’Ayacucho. De la 
dizaine de grands projets archéologiques actifs à la fin des années 1970, un seul est encore en activité. 
Les étudiants de second cycle intéressés par les Andes se rabattent désormais sur l’Équateur ou la 
Bolivie.

À ma connaissance, parmi les andinistes, seule Billie Jean Isbell a réfléchi publiquement, par 
écrit, sur l’incapacité des anthropologues à anticiper l’avènement du Sentier lumineux. Dans sa courte 
note introductive à la réédition en 1985 de son ouvrage To Defend Ourselves, elle reconnaît franchement 
son erreur tout en affichant une rhétorique confiante dans son expertise qui serait toujours d’actualité. 
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« La perspective anthropologique qui a été la mienne  », énonce-t-elle, « m’a empêchée de voir les 
processus historiques à l’œuvre à l’époque. […] Je n’ai pas placé correctement Chuschi dans un système 
mondial dans lequel la violence grandissante et la dislocation des États-nations dans le Tiers Monde 
sont devenues habituelles » (1985 : xiii-xiv).

Mais Isbell garde la même vision de la continuité dans les Andes et de communautés repliées 
sur elles-mêmes. Elle n’examine pas comment la progression du Sentier lumineux est liée au 
mécontentement des paysans et aux interconnexions croissantes au sein du Pérou. Au contraire, elle 
parle d’une « polarisation grandissante entre les masses parlant quechua et la culture nationale » et 
décrit le Sentier lumineux comme un « groupuscule gauchiste » externe et différent de la paysannerie :

Le Sentier lumineux a déclaré être prêt pour une lutte de cinquante ans afin de détruire le 
gouvernement actuel et instituer un nouvel ordre. Les paysans, de l’autre côté, se concentrent 
sur la préservation de leurs terres et de leur mode de vie (ibid. : xiii).

Bien sûr, cette position est partiellement vraie. Il est essentiel de garder en tête que le Sentier lumineux 
n’est pas une révolte intrinsèquement paysanne. Mais Isbell néglige le fait que de nombreuses jeunes 
recrues du Sentier lumineux sont des fils et des filles de paysans ; et elle ignore les mouvements de 
soutien en faveur des guérilleros émanant d’un grand nombre de paysans péruviens qui veulent que 
les choses changent et ne se contentent pas de vouloir défendre leurs traditions. Si le Sentier lumineux 
n’était qu’un groupuscule violent d’intellectuels gauchistes, ce mouvement aurait été éradiqué 
depuis longtemps. Or, à l’inverse, il s’est étendu dans la majeure partie des montagnes et représente 
actuellement une menace pesant quotidiennement sur Lima. Les guérilleros sont à la fois étrangers et 
du pays, à la fois terroristes et soutenus par la population.

Je suis persuadé de la nécessité, pour les anthropologues qui continuent à s’intéresser à la vie 
dans les Hauts Plateaux, de rompre définitivement avec l’andinisme. Deux initiatives corrélatives me 
semblent indispensables. La première consiste à démanteler la logique binaire de l’andinisme : andin/
européen, indigène/occidental, précapitaliste/capitaliste, païen/chrétien, traditionnel/moderne. Au 
lieu de présupposer une séparation entre les Andes et le monde occidental, nous ferions mieux de 
considérer les identités plurielles dans les montagnes comme des modes de vie particuliers construits 
à partir de réseaux de pouvoir et de signification d’une grande portée. Des paysans comme ceux de 
Chuschi ne sont pas, comme le dit Isbell, des « paysans approchant les différents degrés de l’intégration 
nationale » (1977 : 4). Ils ont vécu pendant un demi-millénaire sous la loi coloniale puis républicaine. 
Les routes, la radio, l’instruction universelle, les campagnes électorales, l’évangélisation, la conscription 
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militaire et les migrations massives ont renforcé les liens existant entre les campagnes andines et les 
grands centres urbains au cours du xxe siècle. Reconnaître ces liens étroits ne revient pas à minimiser la 
persistance de fortes différences culturelles entre les diverses nations des Andes. Mais cela nécessite de 
percevoir la différence non pas comme le résultat de la distance et de la séparation, mais comme une 
construction historique liée à des connexions continues à différents niveaux.

La seconde initiative consiste à cesser de représenter l’identité andine contemporaine dans 
une continuité avec le passé indigène. Ce que Fabian (1983) appelle « allochronisme » – le fait de 
présenter une tradition culturelle contemporaine comme un artefact d’une période antérieure – est 
sous-jacent à l’idée selon laquelle les cultures andines actuelles dérivent de la période précoloniale. 
Bien sûr, il convient de ne pas ignorer les liens forts qu’entretiennent les peuples andins avec leur 
passé. Pour prendre l’exemple le plus évident, plus de cinq  millions de personnes parlent encore le 
quechua, bien que de nombreux emprunts à l’espagnol s’y soient intégrés. Cela étant, les métaphores 
de la « continuité » et du « traditionalisme » ne sont pas adaptées aux Andes (cf. Clifford 1988). À 
y regarder de près, on se rend compte que des teintures chimiques colorent les ponchos fabriqués 
artisanalement. Les célébrations des fêtes des moissons tombent les jours de fêtes chrétiennes. La 
spécialité ancestrale du cochon d’Inde grillé est assaisonnée de glutamate de sodium produit au Japon. 
Ballades montagnardes comme mélodies incas célèbrent la construction de nouvelles installations 
hydroélectriques. La culture andine est florissante même dans les Hauts Plateaux tourmentés du 
Pérou. Cependant elle n’est jamais l’expression de traits fondamentaux de la vie montagnarde, mais le 
produit de visions sans cesse retravaillées par les gens suivant un processus permanent d’innovation et 
de recomposition.

Le rôle actif de l’anthropologie en faveur de la vie et de la paix doit, à mon sens, accompagner 
la sortie de l’andinisme. Même si leurs effets se manifestent à une petite échelle, nos efforts pourront 
au moins attirer l’attention du public sur la situation du Pérou et faire pression sur le gouvernement 
péruvien pour qu’il respecte les droits de l’homme. Nous pouvons également soutenir les courageuses 
fédérations paysannes, les organisations féminines, les soupes populaires dans les bidonvilles, les 
syndicats de mineurs ainsi que les groupes défendant les droits de l’homme qui sont pris entre deux 
feux, celui du Sentier lumineux et celui du gouvernement.

L’engagement politique, après tout, n’est pas nouveau pour les andinistes. En contribuant à 
l’andinisme, nous avons permis de construire un discours qui a conditionné non seulement la manière 
dont le reste du monde perçoit les Andes mais aussi dont les peuples andins se définissent eux-mêmes. 
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Au cours du xxe siècle, une vision idéalisée de la filiation avec les Incas, de l’harmonie avec la nature et 
des valeurs collectives a filtré jusque dans les montagnes par le biais des manuels scolaires, de la radio et 
de la télévision, ainsi que des discours politiques. De nombreux paysans, en retour, se sont approprié 
ces concepts andinistes – souvent conjointement avec des éléments des discours chrétien, nationaliste 
et socialiste, eux aussi imposés de l’extérieur – dans l’objectif de créer des identités politiques répondant 
aux besoins contemporains. À Ayacucho, une croix en bois, un drapeau péruvien et un poster anti-
impérialiste ornent l’abri de fortune en tôle et nattes de paille tenu par l’Association des familles des 
disparus d’Ayacucho (anfasep). On y trouve également un exemplaire d’une ode écrite par José María 
Arguedas en hommage à l’« esprit andin ». Certaines des femmes de l’association, majoritairement des 
paysannes, font référence à leur « héritage indigène » et à leur « culture inca » dans leurs discours sur 
les droits de l’homme et sur leurs proches disparus. D’une certaine manière, la boucle de l’andinisme 
est bouclée. Cette notion, qui a d’abord été imposée par des observateurs extérieurs, est désormais 
reprise par les organisations populaires. Le lien entre « nous » et « eux » ne concerne pas uniquement 
l’économie politique, mais se ramifie dans les réseaux plus subtils de la représentation et de l’imaginaire 
propres aux peuples des Andes.

Je terminerai sur un appel plutôt que sur une conclusion. L’anfasep et deux autres organisations 
péruviennes de défense des droits de l’homme ont un besoin urgent de soutien. Elles courent de gros 
risques pour recenser les violations et assister les victimes de la terreur. Je vous incite à leur faire un 
don :

Comité de défense des droits de l’homme de l’Apurímac
CODEH, Apartado 26, Abancay, Apurímac, Pérou
Association des familles des disparus d’Ayacucho
ANFASEP, Apartado 196, Ayacucho, Pérou
Centre de recherche et d’action pour la paix
CEAPAZ, Costa Rica 150, Lima 11, Pérou, tél. 63 501
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noteS

1. Une version abrégée de cet article a été présentée à la rencontre de l’American Anthropological Association 
(Association d’anthropologie américaine), qui s’est tenue en novembre 1989 à Washington D. C. Je remercie pour leurs 
commentaires Ralph Bolton, George Collier, Miguel Diaz-Barriga, Robin Kirk, Charles Hale, Donald Moore, Lisa 
Rofel, Renato Rosaldo, Frances Starn, Randolph Starn et Brackette Williams. 
ndé : Nous remercions Valérie Robin-Azevedo, qui a vérifié la traduction du texte pour ce qui est des termes spécialisés, 
relatifs au contexte péruvien.  ->

2. Dans la presse péruvienne, les meilleurs reportages sur le Sentier lumineux se trouvent dans la revue trimestrielle 
Quehacer, et particulièrement sous la plume de Nelson Manrique, José María Salcedo et Raul Gonzalez. Berg (1988), 
Bourque & Warren (1989), Degregori (1986), McClintock (1984) et Palmer (1986), figurent parmi les meilleures 
sources académiques sur le Sentier lumineux. Le recueil d’articles Resistance, Rebellion, and Consciouness in the Andean 
Peasant World, 18th to 20th Centuries (1987), édité par Steve Stern représente une excellente introduction à la longue 
histoire des protestations et des révoltes dans les Andes.  ->

3. Un bon article, publié dans la revue Granta par le journaliste britannique Nicholas Shakespeare (1988), porte sur 
l’histoire personnelle du leader du Sentier lumineux.  ->

4. Ma réflexion doit beaucoup à l’ouvrage controversé de Said (1979) sur l’orientalisme. Concernant les quelques 
divergences entre mon analyse de l’andinisme et l’orientalisme de Said, voir infra.  ->

5. Harding (1988) a écrit un court article qui est, à ma connaissance, la seule étude sur Díaz.  ->

6. Rappelons que l’article fut publié en 1991 (ndé).  ->

7. On désigne par comuneros les habitants des villages andins, qualifiés et reconnus légalement comme des communautés 
paysannes (ndé).  ->

8. Cf. Salomon (1985) pour une excellente discussion sur l’indigénisme et la représentation des Andes dans les premières 
décennies du xxe siècle.  ->

9. Ces citations proviennent du catalogue pour l’année 1990 de l’agence Wilderness Travel, p. 63-68. Le catalogue 
d’une autre agence de trekking, Moutain Travel, tient un discours quasiment identique.  ->

10. Clifford (1988) est l’auteur d’une excellente analyse de l’ouvrage L’Orientalisme.  ->

11. Clifford (1988 : 255-277) et Marcus & Fischer (1986 : 1-2) développent cette critique de Said.  ->

12. La traduction de ce texte, de l’espagnol en anglais, et les suivantes sont de l’auteur de l’article.  ->

13. L’ayllu est une communauté locale dont les membres, se revendiquant d’un ancêtre commun, possèdent 
collectivement la terre qu’ils cultivent [ndé].  ->

14. Cholo est une catégorie ethnico-raciale complexe et mouvante, selon qui l’emploie et dont le contexte d’usage 
implique une connotation qui peut osciller entre étiquette stigmatisante, la plus fréquente, et terme affectif. Cholo 
renvoie au départ à l’idée de métissage, entre Indiens, Blancs et métis. Il désigne aujourd’hui le plus souvent les 
populations andines ou amazoniennes qui ont migré en ville, principalement à la capitale, qui ne sont donc plus 
vraiment associées au monde rural dont elles et leur famille sont originaires mais qui en préservent et en transforment 
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certaines manières de vivre, de s’habiller, de parler, de faire la fête ou d’occuper l’espace de la ville, avec un habitat plutôt 
situé aux marges et à la périphérie de la ville. Cholo, comme catégorie d’hétérodésignation, sert avant tout à se distinguer 
de l’autre « intérieur » et inférieur, par rapport à une élite, qui se dit blanche et « civilisée ». Mais comme élément positif, 
cholo est parfois utilisé comme catégorie qui se veut fédératrice et unifiante, comme creuset de la « péruanité » d’une 
nation profondément métisse. L’auteur l’utilise ici pour qualifier les migrants des montagnes installés en ville et qui 
peinent à trouver leur place et souffrent de discriminations (ndé, rédigée par Valérie Robin).  ->

15. Cf. Rosaldo (1989) pour une discussion sur les « franges culturelles » et leur disparition générale en anthropologie, 
laquelle prétendait que les personnes appartenaient à des cultures bien délimitées et qui correspondaient à des zones 
géographiques circonscrites.  ->

16. L’ouvrage The Bolivian Aymara de Hans et Judith-Maria Buechler (1971) fut l’un des rares ouvrages à rompre 
clairement avec l’andinisme et à percevoir précisément la mobilité entre la ville et la campagne.  ->

17. L’interview est publiée dans Quehacer, n° 57, février/mars 1989, p. 42-56.  ->

18. Le film, sorti en 1988, s’inspire librement du massacre par la police en 1983 de 47 villageois à Soccos.  ->

19. Ces informations biographiques sur Díaz proviennent de Harding (1988 : 66-67).  ->

20. Isbell distingue trois niveaux économiques différents au sein de la communauté des comuneros  : les apukuna, les 
wachakuna et les tiypakuq. Mais elle insiste en permanence sur le fait que la division entre les comuneros et les vecinos 
est absolument fondamentale à Chuschi, et parle dans le reste de son ouvrage de ces deux groupes comme des entités 
homogènes.  ->

21. Les travaux sur les Andes se basant sur l’économie politique feront leur apparition dans les années 1980 (Collins 
1989 ; Orlove, Foley & Love 1989 ; Roseberry 1983).  ->

22. Ces propos proviennent d’une interview de Guzmán dans El Diario, 31  juillet  1988, p.  15. L’authenticité de 
l’interview reste discutée, tout comme la question de savoir si Guzmán est toujours vivant. Mais la plupart des 
observateurs du Sentier lumineux à Lima pensent que l’entretien est authentique ; pour leur opinion, cf. La Republica, 
31 juillet 1988, p. 12-15.  ->

23. Kawell (1989) relate l’émergence du Sentier lumineux en tant que force politique dans la haute vallée de Hualaga.  ->

24. Cf. Berg (1988), Isbell (1988) et Manrique (1989) pour des récits sur l’arrivée du Sentier lumineux dans les 
communautés paysannes.  ->

25. La récente étude sur Huasicancha dans la région de Junín par l’anthropologue Gavin Smith (1989) comporte une 
étude approfondie de l’histoire de la protestation au sein d’une communauté du sud des Andes.  ->

26. « Theory in anthropology since the Sixties » de Sherry Ortner (1984) constitue la meilleure introduction générale à 
l’anthropologie telle que pratiquée aux États-Unis dans les années 1960 et 1970.  ->

27. Ces informations sur la réception du Sentier lumineux à Chuschi proviennent d’un article d’Isbell (1988) basé sur 
des entretiens avec des Chuschinos et des non-Chuschinos familiers du village.  ->

28. Ces informations proviennent de la note introductive rédigée par Isbell pour la réédition de To Defend Ourselves en 
1985.  ->

29. Cette citation est tirée de la quatrième de couverture de Hambre y Esperanza.  ->
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30. Cité dans Latin American Weekly Report, 5 octobre 1989, page 12.  ->

31. El Diario, 8 mai 1988, p. 6, cité dans Mauceri (1989 : 21).  ->
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