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La notion d'"Amazonie andine" peut sembler à première vue un véritable oxymore : comment 
concilier les hauteurs de la cordillère des Andes avec l'immense plaine amazonienne qui 
s'étend sur les basses terres d'Amérique du Sud ? Cependant, l'Amazone prend sa source dans 
les contreforts du mont  Mismi à Arequipa, et ses principaux affluents se trouvent dans les 
hauts plateaux andins avant de former la plaine alluviale ondulée qui s'étend jusqu'à l'Océan 
Atlantique. De même, la végétation tropicale amazonienne grimpe sur les contreforts des 
Andes, jusqu'à une altitude de près de 2 000 mètres. En raison de ses caractéristiques 
géoclimatiques et écologiques, ainsi que de sa relative préservation, la Haute Amazonie abrite 
l'une des régions les plus riches en termes de biodiversité de la planète et constitue le bastion 
principal contre le dérèglement climatique au niveau planétaire. Nous devons cet héritage 
avant tout au mode de vie durable de plus de cinquante peuples autochtones qui y vivent 
depuis des temps immémoriaux. Leur détermination les a amenés à affronter divers fronts 
extractifs, comme l'exploitation du caoutchouc au début du 20e siècle. Aujourd'hui, ces 
peuples se sont organisés pour continuer à préserver l'environnement et à faire valoir leurs 
droits, et ont favorisé l'émergence artistique et culturelle de cette région. À cela s'ajoute un 
processus d'urbanisation récent mais accéléré, avec le développement de plusieurs grandes 
villes, qui ont généré une nouvelle et vibrante avant-garde littéraire, musicale et plastique de 
diffusion mondiale. Quelle est la particularité de l'Amazonie andine par rapport au reste du 
bassin amazonien ? Que nous apprend l'archéologie sur son passé ? Quels ont été les moments 
de l'histoire qui l'ont façonnée ? Que veulent les organisations indigènes de la région, 
pionnières dans la défense de leurs droits au niveau continental ? Comment le développement 
actuel des grandes villes et de la culture urbaine influence-t-il l'essor de cette région ? Pour 
répondre à ces questions et à d'autres, un panel interdisciplinaire de spécialistes de la région 
participera à cette journée d'étude organisée par l'ANR AMAZ dans le cadre du Quipu 2022, 
Rencontre culturelle Pérou/France, promu par l’Ambassade du Pérou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Programme 

 
 
10h00-10h15 Ouverture de la journée d’études 
Rolando Ruiz Rosas (Ambassadeur du Pérou en France) et Alexandre Surrallés (Directeur 
AMAZ, LAS- EHESS, Collège de France) 
 
10h15-10h30  Introduction Jean-Pierre Chaumeil (LESC-EREA, Université Paris Nanterre-
CNRS) 
 
10h30–11h00  
Les relations de l'Amazonie avec les Andes et la Côte.  
Alexandre Surrallés  
 
11h00 -11h30  
« Au pays des Amazones ». Représentions de l’Amazonie péruvienne dans les récits de 
voyageurs français au milieu du XIXème siècle 
Jean-Pierre Chaumeil  
 
11h30 – 11h45  Pause  
 
11h45 – 12h15  
Littératures indigènes de Haute Amazonie péruvienne en mouvement  
Catherine Heymann (Études romanes CRIIA, Université Paris Nanterre) 
 
12h15- 13h Discussion 
 
 
 
 
15h00 – 15h30  
Cheminements et re-signification de l'art amazonien péruvien au sein du champ de l'art 
contemporain 
Morgana Herrera  (CRIAL, Université Sorbonne nouvelle) 
 
15h30-16h00 
La politique d’une « plante maîtresse » : chamanisme et relations internationales en 
Amazonie péruvienne 
Thomas Mouriès (LESC-EREA de Paris Nanterre) 
 
16h00-16h20 Pause 
 
16h20- 16h50 
Démocratie et autogouvernement. Nouvelles formes d'engagements politiques 
autochtones en Amazonie andine. 
Paul Codjia (LAS – Collège de France) 
 
16h50-18h00 Discussion finale 
 
 
 


