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Histoires contemporaines

des anthropologies

latino-américaines

Colloque
international

Ce colloque international signe le lancement de 

l’International Research Network (IRN, CNRS) 

« Histoire transatlantique des anthropologies 

d’Amérique latine » (HITAL), porté par un 

consortium d’anthropologues collaborant à Bérose, 

encyclopédie internationale des histoires de 

l’anthropologie. L’ambition scientifique d’HITAL est 

de contribuer à une histoire transatlantique (XIXe-

XXIe siècles) de l’ethnographie et de l’anthropologie 

dans plusieurs pays sud-américains (Argentine, 

Bolivie, Brésil, Colombie), avec une dimension 

comparatiste s’intéressant à toute l’Amérique latine 

et l’aire caribéenne. L’anthropologie occupe une 

position singulière dans la construction des États-

nations en Amérique latine. 

L’enjeu principal est de contribuer à la pluralisation 

de l’histoire de l’anthropologie en restituant 

d’autres façons de penser et pratiquer 

l’anthropologie. Il s’agit aussi de favoriser la 

reconnaissance et à la compréhension de la variété 

de ses acteurs. Une attention particulière sera 

prêtée aux ancêtres exclus et aux ethnographes 

non professionnels, aux interlocuteurs sur le 

terrain, aux communautés autochtones 

historiquement liées aux projets anthropologiques 

et qui occupent une place de plus en plus 

importante dans la construction du savoir et 

l’animation d’institutions muséales, portant un 

discours alternatif qui bousculent les prémisses 

heuristiques de la discipline.

Organisation : 
Christine Laurière (CNRS, Héritages)

Vendredi 1er juillet (suite)

14h-15h30. L’anthropologie boasienne au 
défi du recueil de la parole amérindienne

14h-14h45 : Isabelle Kalinowski (CNRS, Pays 
germaniques/ENS), Présentation de l’ouvrage 
La Parole inouïe : Franz Boas et les textes 
indiens (d’I. Kalinowski et C. Joseph)

14h45-15h30 : Ian Packer, (Unicamp, Post-
doct EUR Translitterae, ENS/LAS) : Le Chant de 
la Petite Hache: histoires et chants d’un 
artefact rituel krahô

16h-18h. Perspectives sur les histoires 
comparées de l’anthropologie

16h00-16h45 : Frederico Delgado Rosa (CRIA, 
NOVA), Découvrir ou subvertir ? Le passé 
kaléidoscopique des anthropologies du monde

16h45-17h30 : Christine Laurière (CNRS, 
Héritages), Leçons américanistes : pour une 
histoire inclusive de l’histoire de 
l’anthropologie

17h30-18h : Discussion générale

Entrée libre dans la limite des places disponibles



Jeudi 30 juin

9h30 : Christine Laurière (CNRS, Héritages), 
Ouverture

9h30-12h15. Perspectives sur l’anthropologie 
au Brésil et au-delà

9h30-9h45 : Fernanda Arêas Peixoto (Universidade 
de São Paulo) & Stefania Capone (CNRS/EHESS, 
Césor), Présentation du thème de recherche 
Bérose « Histoire des anthropologies au Brésil » : 
un premier bilan

9h45-10h15 : Fernanda Arêas Peixoto, Savoirs et 
pratiques en circulation : deux axes interprétatifs

10h15-10h45 : Antonio Carlos de Souza Lima 
(Museu Nacional/UFRJ), A antropologia produzida 
no Brasil: Condições sociais de produção e 
processos de institucionalização

10h45-11h15 : Christiano Key Tambascia 
(Universidade Estadual de Campinas), Acervos 
antropológicos: novas histórias, outros olhares

11h15-11h45 : Stefania Capone, Cartographier les 
réseaux intellectuels au-delà du Brésil : une 
analyse de la formation du champ afro-
américaniste

11h45-12h15 : João Leal (CRIA, UNL), Les années 
brésiliennes de Jorge Dias

14h-16h. Interroger l'anthropologie sociale à 
et sur Cuba et Haïti

14h-14h30 : Kali Argyriadis & Maud Laëthier (IRD, 
URMIS), Présentation du thème de recherche 
Bérose « Anthropologies et constructions 
nationales à partir de Cuba et d’Haïti (1930-
1970) »

14h30-15h: Emma Gobin (Université Paris 8, 
LAVUE), Présentation de l’ouvrage collectif Cuba –
Haïti : engager l’anthropologie. anthologie 
critique et histoire comparée (1884-1959).

15h-15h30 : Jhon Picard Byron (UEH, LADIREP), 
Haïti : une certaine appropriation de la discipline 
anthropologique 

15h30-16h : Niurka Núñez González (ICIC Juan 
Marinello), Hacia una historia otra de la 
antropologia en Cuba

16h30-18h. Avant et après l’anthropologie : 
proto et post ethnographes dans les basses 
terres sud-américaines

16h30-16h45 : Isabelle Combès (CIHA, IFEA, 

UMIFRE 17 MAEDI / CNRS USR 3337), 

Présentation du thème de recherche Bérose
« Anthropologie des basses terres sud-
américaines »

16h45-17h20 : Isabelle Combès, Proto-
etnógrafos del Chaco boliviano

17h20-18h : Diego Villar, IICS (CONICET-UCA, 
CIHA), Un chané entre los tobas

Vendredi 1er juillet

9h30-12h. Usages sociaux des savoirs 
anthropologiques aux Amériques 

9h30-9h45 : Aura Lisette Reyes Gavilán
(Universidad de Antioquia), Présentation du 
thème de recherche Bérose, « Histoire de 
l’anthropologie colombienne »

9h45-10h30 : Aura Lisette Reyes Gavilán, 
Imágenes/palabras del pasado y relatos del
presente, acercamiento a los pueblos indígenas
serranos y sus territorios en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, Colombia.

10h30-10h45 : Thomas Grillot (CNRS, IHTP), 
Présentation du thème de recherche Bérose, 
« Circulations transnationales et usages 
sociaux des savoirs anthropologiques aux 
Amériques »

10h45-11h15 : Thomas Grillot, Vu de la 
réserve: banal et off stage, le musée dans 
l'Amérique nord-amérindienne

11h15-12h : Élise Capredon (CRBC, Mondes 
Américains), Prosélytisme chrétien, 
militantisme indigène et recours à 
l’anthropologie au sein d’une organisation 
amérindienne évangélique


