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    Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, 
mais un rapport social entre des personnes, 
médiatisé par des images.
(Debord, La société du spectacle, 1967)

En retournant en juin 2017 dans les villages kakataibo sur le 1euve Aguaytía (Amazonie

péruvienne) où j'avais auparavant réalisé un  terrain de près de deux ans, j’ai retrouvé mes hôtes

préoccupés par le documentaire tout juste réalisé par une chaîne de la télévision péruvienne. La

di9usion sur TV Peru de ce reportage dont le principal enjeu était de montrer la culture ancestrale

kakataibo suscita la =erté et l’enthousiasme de ses protagonistes. Ce succès médiatique des

Kakataibo a par ailleurs provoqué des tensions avec les villages voisins qui reprochent désormais

au gouvernement régional le soutien inégal qu’il réserve aux di9érents villages de la province

selon leur pouvoir d’a?raction touristique. Voici ce que m'a@rma alors le chef kakataibo

particulièrement engagé dans la réalisation du documentaire : «  de quoi ils se plaignent ? "elle

culture ont-ils à montrer ? Nous, nous avons notre nourriture, notre art, nos chants, notre 1euve…

Nous avons tout ça à montrer alors que les autres, ils n’ont strictement rien ! » 

I. PRÉSENTATION DU PROJET

En continuité de mes recherches postdoctorales menées au sein de l’ANR Fabriq’Am « La

fabrique des "patrimoines" : Mémoires, savoirs et politiques en Amérique indienne aujourd’hui »,  ce

projet de recherche a pour ambition d’engager à partir du cas kakataibo une ré1exion sur le lien

entre la production =lmique et la construction du patrimoine culturel en Amazonie amérindienne.

Dans le cadre de ma recherche postdoctorale, j’ai étudié les manières dont les populations

indigènes du continent américain s’approprient les concours de beauté devenus un espace de mise

en scène et d’a@rmation de la di9érence dans lequel les identités ethniques, les appartenances et

plus généralement les rapports entre les groupes minoritaires et les sociétés dominantes sont

construits et négociés (Dziubinska 2017 ; Deshoullière & Dziubinska 2017). Un des enjeux était

d’explorer les liens entre les performances et les processus contemporains de revitalisation

culturelle dans la mesure où les concours de Miss alternatifs constituent, dans le contexte

américain, un dispositif e@cace pour réa@rmer les valeurs considérées comme ancestrales et la

continuité culturelle par le biais des di9érentes chorégraphies.  

En plaçant les enregistrements vidéo (publiés et privés) au cœur de ce nouveau projet, l'enjeu

est d'emprunter des directions nouvelles en amorçant une ré1exion sur les esthétiques et les

processus créatifs amérindiens, pour analyser la façon dont ils articulent les notions de patrimoine
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et de  culture vivante (cultura viva), et par là même ouvrir un espace de  dialogue avec les études

pluridisciplinaires sur les arts performatifs. 

Certains chercheurs ayant travaillé sur les spectacles de la culture et de l’identité en

Amazonie (surtout brésilienne) ont insisté sur l’importance de ces performances devenues un

outil de représentation politique et de négociation avec l’État (Turner 1999, 2002 ; Ramos 1998 ;

Graham 2005). Par ailleurs, les enregistrements vidéo de ces mises en scène sont considérés par les

populations autochtones comme moyen de sauvegarder leur culture et ainsi de la pérenniser

(Penoni 20161). Bien qu'une rhétorique conservationniste similaire accompagne les productions

=lmiques chez les Kakataibo, les processus créatifs et les modalités de production sont ici

sensiblement di9érents, laissant entre autres transparaître la pluralité des politiques indigènes

adoptées par chacun des pays latino-américains. 

Je formule l'hypothèse que l’enregistrement vidéo n’est pas seulement une manière de

donner à voir ce qui serait la culture et le patrimoine kakataibo dé,nis au préalable mais

qu'il est surtout un acte créatif et performatif en moyen duquel cette culture est produite

et objectivée. Ce?e hypothèse de départ s'inspire à la fois de la théorie de la performativité de

Judith Butler (1990, 1993) et des travaux sur les « social dramas » de Victor Turner (1974). Le

terme « patrimoine » étant absent des langues amérindiennes, celui-ci sera abordé ici

principalement en tant que processus de création, sous-tendant des dynamiques sociales

singulières, et intimement lié à la production d’une certaine imagerie de l’autochtonie dont la

légitimité dépend entièrement du regard désirant et approbateur des autres étrangers (Erikson,

Nahum-Claudel & Yvinec 2017).

Comment l’utilisation de la vidéo a-t-elle contribué à forger la conception amérindienne de la

culture et du patrimoine ? "els imaginaires et esthétiques liés à l’autochtonie sont-ils mobilisés

dans les projets récents de documentaires et quels sont leurs enjeux politiques ? Comment ces

projets créatifs manipulent-ils les notions de mémoire, d’ancestralité, de culture et d’héritage ?

"els types de relations entre les groupes amérindiens et non-indigènes s’établissent-ils par le

biais des projets patrimoniaux et quelle est leur dimension a9ective ? Voici quelques-unes des

interrogations auxquelles je tenterai de répondre dans le cadre de ce projet de recherche construit

autour de trois axes de ré1exion.

1 Communication présentée dans le cadre de la journée d’étude « Le cinéma amérindien aujourd’hui : genres, 
auteurs, e9ets », à l’Université Paris Nanterre, le 26 mai 2016.
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1. Projet documentaire ou Amerindian Fiction ?

Tandis que plusieurs populations indigènes d’Amazonie brésilienne se sont engagées dans des

projets qui ont pour but de =lmer leurs pratiques rituelles considérées comme emblématiques à la

fois de leur identité et de leur di9érence culturelle (Nahum-Claudel, Pétesch, Yvinec, à paraître),

les premiers essais de tournage réalisés chez les Kakataibo portent généralement sur les modes de

vie de leurs ancêtres tels qu’ils sont imaginés aujourd’hui. Il en résulte une Amerindian Fiction

dans laquelle se croisent des fantasmes sur l’autochtonie désormais partagées  par les Kakataibo et

la population non-indigène de la région. L’objectif est d’explorer ce?e imagerie et les conventions

esthétiques utilisées dans les vidéos en les analysant au regard du contexte socio-politique

régional et national. "elles scènes de la « vie quotidienne » sont-elles pensées par les Kakataibo

comme su@samment intéressantes pour être =lmées ? "els genres d’interactions sont-elles

mises en scène ? Puisqu’il s’agit pour les Kakataibo de reconstruire certaines séquences de leur

passé, je m’intéresserai à la manière dont ce passé est interprété, ésotérisé et construit par le biais

des vidéos. 

2. La vidéo comme médium de relations spéci,ques

Les enregistrements vidéo seront considérés en tant que médiums des relations spéci=ques

que les groupes indigènes établissent aujourd’hui non seulement avec l’État, mais aussi avec

d’autres populations locales et étrangères. La vidéo, comme un projet muséographique, devient un

« site of persuasion » (Morphy 2006) qui fait ressortir le potentiel de résistance, d’émancipation et

de revendication sous-jacent aux projets culturels autochtones, potentiel qu’il s’agira d’explorer

dans ce nouveau programme de recherche. Je m’intéresserai en particulier à la manière dont la

présence des ONG et des agents gouvernementaux donne un élan aux performances culturelles

des Kakataibo, et dans le même temps alimente de nouvelles rivalités et produit de nouvelles

hiérarchies parmi les populations locales (indigènes et non-indigènes) en engendrant de nouvelles

formes du rapport asymétrique. 

3. La culture comme spectacle

Dans le contexte latino-américain contemporain où les idéologies du métissage et les

politiques assimilationnistes ont cédé la place à une gestion de la diversité en termes de « droit à

la di9érence », la (sur-)communication de ce?e di9érence est devenue enjeu de nombreuses
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performances culturelles. Pour répondre à la forte demande d’ « ethnicité visible » venue de

l’extérieur et à laquelle doivent faire face aujourd’hui les groupes indigènes (Sahlins 1993 ;

Galinier et Molinié 2006 ; Comaro9 2009), les Kakataibo sont depuis plusieurs années en quête des

traits culturels susceptibles de devenir emblématiques de leur autochtonie. La notion même de

culture et de patrimoine renvoie à l’expérience avant tout visuelle et donc au spectacle. En

analysant les enregistrements vidéo, j’interrogerai les manières dont les Kakataibo me?ent en

scène les di9érentes représentations de soi en éclairant leur caractère performatif. 

II. PORTÉE SCIENTIFIQUE DU PROJET

Ce?e recherche apportera de nouveaux éléments au débat anthropologique sur le patrimoine,

le rapport entre le pouvoir politique et la création artistique, ainsi que sur les di9érentes manières

dont les groupes indigènes font usage des médias. Elle o9re en outre un angle original et pertinent

pour aborder les processus complexes d'intégration des groupes indigènes à la société nationale et

à l’État. Le terrain amazonien n'est ici qu'un point de départ. Les problématiques que soulève ce?e

recherche, liées à la construction de la di9érence et de l’altérité, aux expressions esthétiques, à la

monstration de soi et aux politiques ethniques dans un contexte de  globalisation, sont en e9et

transposables à d'autres contextes et aires culturelles, elles enrichiront ainsi les échanges

scienti=ques pluridisciplinaires. 

L’accueil de ce projet au sein de l’IIAC o9rira à cet égard un cadre idéal pour le

développement de ma recherche, mon travail pouvant alimenter sous un angle novateur les

travaux développés par les chercheurs réunis dans les di9érents laboratoires de l’Institut

interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain.

III. MÉTHODOLOGIE ET PROGRAMME DE RECHERCHE

Dans un premier temps j'analyserai les données ethnographiques et les enregistrements vidéo

que j’ai pu recueillir lors de mes dernières enquêtes de terrain en Amazonie péruvienne (juillet-

octobre 2016 ; juin-juillet 2017). Une fois décrit, il s’agira de comparer ce matériel visuel avec les

productions =lmiques réalisées dans d’autres contextes autochtones. Lors de ce?e étape,

j'envisage d’établir des échanges scienti=ques avec d’autres chercheurs qui se sont penchés sur ces

thèmes et notamment ceux qui ont développé leur recherche au sein du Musée du "ai Branly.

Les résultats de ma recherche seront à la fois publiés dans les « Cahiers du CAP » et l'objet d’un
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article destiné à une revue à comité de lecture (!e Journal of Latin American and Caribbean

Anthropology ou Journal of the Royal Anthropological Institute). Les résultats intermédiaires et

=naux de la recherche seront quant à eux présentés et discutés lors de séminaires et de colloques,

dont le 56ème Congrès des Américanistes qui se tiendra en juillet 2018 à Salamanque.
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