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L’anthropologie politique dans le domaine latino-américain se donne pour objet 

d’étudier l’organisation sociale et politique des groupes et sociétés, les représentations du 
pouvoir et du sacré, mais aussi de penser l’articulation des groupes autochtones avec les états 
nationaux ou l’étude des mouvements sociaux. Les exemples puisés dans l’ethnographie 
amérindienne ont aussi alimenté les débats sur l’origine du pouvoir, de la guerre et de l’état. 
L’analyse de la place du politique dans les différentes sociétés composant des pays du 
continent nous fournit également des clés en terme de système symbolique ou articulant les 
rapports sociaux de production. 

En se centrant sur les peuples amérindiens, notamment du Mexique, on présentera les 
principales théories de l’anthropologie culturelle nord-américaine sur le gouvernement 
traditionnel indigène (système des charges politico-civiles). C’est en réaction contre cette 
approche monographique de la close community que, dans les années 1970-80, 
l’anthropologie latino-américaine insistera sur les relations de domination et de pouvoir au 
sein des systèmes régionaux et nationaux. La discipline se préoccupe depuis lors pour l’étude 
des formes locales du pouvoir et du factionnalisme (études sur les brokers, les intermédiaires, 
les caciques), mais aussi sur les modes de domination culturelle, à travers l’héritage de la 
colonisation hispanique. On examinera aussi les différentes revendications indiennes autour 
des droits linguistiques, éducatifs, culturels et politiques (autonomie, us et coutumes) et la 
manière dont les partis et états nationaux articulent ces demandes (modifications 
constitutionnelles, politiques sociales), notamment en Bolivie, Equateur, Colombie et au 
Mexique. 
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Document au 07/03/06 
 
Sur l’aire latino-américaine, choisir un thème et le corréler avec un groupe social, 
ethno-linguistique ou un pays donné. 
 
Par exemple : exposé sur 

- Revendications d’autonomie chez les Indiens du Chiapas (Mexique) 
- Mouvement indien et réformes législatives en Equateur 
- Les chamans et les partis politiques en Colombie 
- L’idéologie indigéniste au Mexique 
- Les Mapuches du Chili face au problème des barrages 
- Les leaders politiques indiens 

  
Il s’agit là d’une liste non exhaustive, conçue comme orientation thèmatique. D’autres 
sujets peuvent être acceptés après concertation avec l’enseignant. 

Thèmes 
• Guerres civiles, factions et conflits 
• Partis politiques et factions locales 
• Structures sociales et politiques d’un groupe ethno-linguistique 
• Formes de vote et gouvernement indien 
• La réforme de l’Etat, décentralisation et autonomie 
• Pouvoir local et régional interethnique 
• Groupes indiens et Etat-nation 
• Indiens et partis politiques  
• Mouvements indiens de revendication 
• Mouvements afro-métis de revendication 
• Lois nationales et us et coutumes indiens 
• Nouvelles législations et droits des peuples indiens 
• Nouvelles législations et droits des afro-métis 
• Indiens et grands travaux (barrages, réserves naturelles, etc…) 
• Conflits agraires, conflits sur les ressources naturelles (pêche, forêt) 
• Identités en redéfinition ou en recréation 
• Anthropologie des élites (grands propriétaires terriens, éleveurs, industriels…) 
• Elites et pouvoir régional 
• Nouveaux leaders politiques et sociaux 
• Le religieux et le politique 
• Changements dans les systèmes religieux 
• Sectes protestantes et églises messianiques 
• Les chamans et la politique 
• L’idéologie indigéniste 

 
 
 


