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dans les pyramides construites par ce peuple. Il traita également de la résistance 
des Caranquis aux envahisseurs Inca. ' 

8. — Le Docteur Adam Anderle (Hongrie) traita des rapports entre les 
kurakas (chefs) de l'empire inca et le gouvernement espagnol pendant l'époque 
coloniale du Pérou. 

9. — Le Docteur David Preston (G.B. — Université de Leeds) parla des 
problèmes de métissage et d'acculturation qu'il a pu observer lors de son séjour 
sur le terrain (Equateur). 

10. — Le Docteur Siergiej Serov (U.R.S.S.) présenta ses recherches sur la 
structure ethnosociale pendant le « Virreinato ». 

11. — Le Docteur Roswith Hartmann (R.F.A.), linguiste, présenta sa 
théorie de l'origine du Quechua. Elle tente de démontrer l'origine équatorienne de 
cette langue. 

12. — Le Docteur Albert Meyers (R.F.A.) fit une communication sur 
l'institution des confréries, peu étudiée jusqu'ici, et sur ses rapports avec la 
dynamique de changement et la prise de conscience sociale depuis le « Virreinato ». 

13. — Le Docteur Peter Schrôber (R.F.A.) présenta ses observations sur 
le « sais Tupac Amaru » (ferme collective en autogestion) issu de la réforme 
agraire. Il conclut à un succès relatif. 

14. — Le Docteur Abdon Yaranga Valderrama (France — Université de 
Paris VIII) a présenté une analyse très détaillée des symboles observés dans 
certaines offrandes aux divinités traditionnelles du village de Huancaraylla, 
Ayacucho. Il a en outre intégré ces symboles dans le contexte d'ensemble de la 
cosmologie péruvienne. Le Dr. Yaranga présenta également trois courts métrages 
qu'il a dirigés : les bidonvilles à autogestion, les problèmes économiques de 
l'immigrant à Lima (venant des communautés agraires), le programme 
d'autogestion du village de Huancaraylla. 

L'Institut d'Ethnologie de Varsovie publiera plusieurs de ces travaux dans 
les actes du séminaire, qui devraient paraître au cours de l'année 1978. 

Les résultats des travaux faits sur le terrain par l'équipe polonaise seront 
communiqués probablement en 1979. 

Jonathan Eden. 

NOTE SUR LA CRÉATION D'UNE ÉQUIPE 
DE RECHERCHE D'ETHNOLOGIE SUD-AMÉRICANISTE 

Une équipe de recherche associée au C.N.R.S., intitulée « Ethnologie sud- 
amérindienne » (E.R.A. 715) a été créée depuis janvier 1977. Elle a pris la suite 
du Groupe de travail américaniste de l'École des Hautes Études en Sciences 
Sociales qui avait été à l'origine des « Études sur le territoire et l'habitat dans 
l'ouest amazonien » publiées dans le tome LXI de ce Journal et qui a largement 
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contribué au symposium « Social Time and Social Space in Lowland South 
American Societies » du 42e Congrès international des Américanistes, tenu à 
Paris en 1976 (volume II des Actes). 

Cette équipe ne veut pas être enfermée dans une discipline et a toujours 
maintenu des contacts avec les Américanistes de l'École de Hautes Études en 
Sciences Sociales (archéologues de l'équipe de notre regrettée collègue Annette 
Emperaire, ethno-historiens des Andes groupés autour de Nathan Wachtel) ; 
néanmoins elle est actuellement la seule formation de recherche associée à 
vocation d'ethnologie sud-amérindienne et où, par conséquent, puissent se coordonner 
des recherches en cours et s'élaborer des programmes sur différentes régions 
de l'Amérique du sud tropicale. 

Recherches en cours. 

Un des objectifs initiaux de l'équipe a été de reconsidérer le problème des 
structures sociales indigènes à partir d'une étude de la notion de territoire : 
— du point de vue de la morphologie des groupes locaux, de leur mode 
d'occupation du sol et de leurs inter-relations, 
— et du point de vue de la perception et de la conception indigènes exprimées 
par les mythes, les rites et la toponymie. 

Ces préoccupations ont orienté nos principaux thèmes de recherche : 

1) Uessartage. 
L'importance de la « culture sur brûlis » (essartage) dans les sociétés de la 

forêt, actuelles et passées, nous a rapidement imposé de privilégier son étude 
dans le cadre des relations d'un groupe à son territoire. Le travail de 
dépouillement effectué avait montré que la littérature ethnologique et écologique posait, 
à ce sujet, plus de problèmes qu'elle n'en résolvait et donnait lieu à des 
généralisations controversées, voire contradictoires. Nous avons donc décidé de 
regrouper les données en un fichier analytique qui permettra de poser en termes 
adéquats la question des rapports entre le mode d'exploitation du milieu et 
l'organisation sociale. Un thesaurus a été constitué, à partir duquel environ 
trois mille fiches en clair (format 125 X 200) ont été établies (l'information y 
étant soit résumée soit photocopiée), accompagnées d'une bibliographie de deux 
cents titres. Ont été mis sur fiches des études du milieu forestier tropical sud- 
américain, des textes théoriques d'écologie amazonienne et des données 
ethnographiques concernant des sociétés assez précisément décrites ou sur lesquelles 
des travaux de terrain sont en cours (Yanomami et Yaruro du Venezuela, 
Jivaros de l'Equateur, Mundurucu du Brésil). 

Un premier bilan de ce travail documentaire sera présenté au prochain 
symposium international sur Г « Anthropologie de l'essartage » qui se tiendra en 
décembre 1978. Aux données portant sur les trente dernières années, nous 
prévoyons d'ajouter, à titre de comparaison, des informations d'ordre 
archéologique et, surtout, ethno-historique tirées des récits du début de" la conquête 
européenne, qui montrent que les techniques d'essartage ont été, par le passé, 
associées à des pratiques culturales plus intensives dans plusieurs zones de 
l'Amérique pré-colombienne, supportant de fortes densités démographiques. 
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2) Ethno-histoire. 
Plusieurs membres de l'équipe ont entrepris des recherches archivistiques, 

remontant parfois jusqu'au xvie siècle, pour donner une profondeur historique 
à l'étude de la société qui est l'objet de leur enquête de terrain, ou pour préciser, 
et souvent modifier, la vision traditionnellement admise en ethnologie, des 
sociétés sud-amérindiennes des terres basses, au moment de leur colonisation 
par les Européens. Un fichier bibliographique * est en cours d'établissement 
et un projet d'atlas est en gestation ; il devra se réaliser en collaboration avec 
les chercheurs andinistes et comporter, pour certaines régions et selon les 
possibilités, des feuillets datés et superposables indiquant l'extinction des groupes, 
les migrations et les modifications d'habitat. 

Nous constituons aussi une bibliothèque d'ethno-histoire des terres 
tropicales forestières (récits de voyage, chroniques, histoires de la pénétration) 
qui rassemblera le plus possible de ré-impressions d'ouvrages existant 
principalement dans les grandes collections espagnoles, latino-américaines et anglaises 1. 

3) Systèmes sociaux et systèmes de représentations. 

Ces recherches sont plus directement liées aux travaux de terrain effectués 
au Venezuela (Yaruro), en Guyane (Palikur), en Equateur (province de Caňar 
et groupes Shuar dits Jivaros), en Colombie et au Pérou (Witoto, Bora-Miraňa, 
Yagua et Matsiguenga). Les systèmes politiques et de parenté, l'économie 
(agriculture traditionnelle et transformée, insertion dans l'économie de marché), 
l'ethno-médecine (c'est-à-dire l'étude des représentations des maladies et des 
thérapies indigènes), les mythes sont les sujets que développent actuellement 
enquêtes et analyses. 

Deux missions en Equateur et au Venezuela ont été accomplies en 1977 et 
une mission en Guyane française, avec la collaboration de l'O.R.S.T.O.M., 
est prévue pour 1978 au titre de l'équipe ; d'autres missions ont été réalisées 
par ses chercheurs dans le cadre d'autres formations ou contrats (R.C.P., 
U.N.E.S.C.O.). 

Simone Dreyfus-Gamelon. 
responsable de l'E.R.A. 

CENTER FOR MATERIALS RESEARCH 
IN ARCHAEOLOGY AND ETHNOLOGY 

The National Endowment for the Humanities has awarded two grants 
totalling $ 350,000 over three years to the Center for Materials Research in 
Archaeology and Ethnology (CMRAE), a new Center established by nine 
educational, research, and cultural institutions in the Boston area. 

1. Le fichier, les bibliographies et la bibliothèque sont consultables par les chercheurs ; 
malheureusement l'étroitesse de nos locaux et le manque de personnel disponible imposent 
des restrictions à cette consultation qui ne peut se faire que sur rendez-vous. 
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