
	  

	  

	  
Axe 2 : Catégorisation, identification, mobilisation dans les Amériques  

(XVIème-XXIème siècles)  

 

Coordinateurs : Gilles Rivière (EHESS-CERMA), Gilles Havard (CNRS-CENA) 

 

Cet axe se propose d’aborder les procédures de classification et d’identification déployées par 
les agents hégémoniques ainsi que les dynamiques sociales des populations subalternes qui y sont 
confrontées dans les Amériques coloniales et contemporaines. L’objectif principal est de s’interroger à 
la fois sur les logiques hégémoniques de construction de la différence et du territoire, et sur les logiques 
sociales de production de l’identité et de la territorialité. La volonté, dans ce cadre, est de décloisonner 
les historiographies nationales (ou impériales) et de les mettre en résonance les unes par rapport aux 
autres, pour faire apparaitre, d’un « terrain » américain à l’autre, la singularité ou la continuité des 
mécanismes sociopolitiques de constitution des identifications et identités collectives.  

 
L’axe comporte deux volets : le premier,  qui couvre les XVIe-XIXe siècles, interroge – en les 

confrontant – les taxinomies coloniales et indigènes. Le second, plus centré sur la période 
contemporaine, se propose d’étudier les modes d’identification, de légitimation et d’authentification des 
populations subalternes, dans un contexte marqué par l’essor des politiques multiculturelles et 
néolibérales. 
 
 
I – Catégories coloniales, catégories indigènes 
 
1) Taxinomies coloniales 
 

Le versant « colonial » (XVIème-XIXème siècles) de cette enquête se concentrera notamment sur 
les processus d’identification, de dénombrement, de classement et de réification, par les agents des 
empires coloniaux, des populations autochtones et africaines, dans un contexte de mise en relation et 
parfois de reconfiguration identitaire de groupements humains très divers, que ces types d’identification 
aient une base ethnique, raciale, culturelle, linguistique, politique, sociale, et/ou territoriale. Nous nous 
interrogerons, en les contextualisant, sur ces logiques de classement (leur nature, leurs objectifs) et sur 
la façon dont elles produisent (et/ou reflètent) de la différence.  

 
L’enquête sur la nomination, classification et gestion étatiques (ou religieuse) des populations 

autochtones, dans un contexte d’imposition chaotique du pouvoir colonial, sera menée de façon 
conjointe dans le cadre de plusieurs empires : espagnol, britannique, français, portugais, etc. Dans le 
cas de l’empire colonial français par exemple, pourra être étudié un type de documentation qui a 
généralement échappé à la sagacité des historiens, et qui révèle les formes prises par la technologie du 
pouvoir étatique aux XVIIe-XVIIIe siècles : les recensements d’Amérindiens (listes de “nations”, de 
“villages”, parfois aussi de “chefs”…) effectués par les autorités coloniales au Canada, en Louisiane ou 
en Guyane. Il conviendra, dans la même perspective, d’étudier entre autres les recensements d’Indiens 
d’encomienda de l’Amérique espagnole. L’analyse des cartes, des registres fiscaux, des rapports 
diplomatiques et militaires, etc., pourra aussi offrir des informations précieuses sur la construction 
coloniale des réalités amérindiennes. 



 
 

De la sorte, nous pourrons discuter de façon critique, dans une perspective transversale et 
comparatiste, toute une série de termes servant à l’identification, au découpage et à la mise en ordre du 
monde social dans les Amériques : « Sauvage », « homme rouge », « barbare », « Indien », 
« Heathen », « Nègre », « Africain », « tribu », « nation », « sauvages domiciliés », « settlement 
Indians », « domestic Indians », « petites nations », « sauvages éloignés », « sauvages étrangers », 
« Inland Indians », « strange Indians », « nación », « parcialidad», « gentes», « rancheria », « pueblo », 
« bourg », « village », « town », « ligue », « confédération », « chef », « empereur », « king », etc. De la 
même façon, nous analyserons la multitude d’ethnonymes forgés par les Européens pour ordonner 
l’émiettement politique amérindien : « Creeks », « Outaouais », « Panis », « Caraïbes », « Sioux », 
« Chichimèques », « Chiriguanos », etc., en nous demandant si les processus de description et les 
catégories d’enregistrement sont identiques d’un empire colonial à l’autre (et d’une région coloniale à 
l’autre au sein d’un même empire), quelles sont leurs logiques, et dans quelle mesure ils déforment – et 
transforment – la réalité locale des paysages ethniques.  

 
La question de la « race » et de la catégorisation des métis (mestif, half breed, mixed blood, 

mestizos, mulâtres, griffes, zambos, etc.) sera aussi posée, mais – à nouveau – en ne présupposant 
pas la pertinence de ces termes pour les acteurs sociaux ainsi désignés, c’est-à-dire en évitant de 
projeter de façon mécanique des taxinomies raciales sur des populations, des sociétés et des destins 
individuels dont la fluidité et la complexité ne se réduisent pas à des catégories étanches. Il importe 
ainsi de réfléchir autant à la visibilité et à la réification du métissage qu’à son invisibilité – et à son 
invisibilisation.  

 
Nous nous pencherons en outre sur les formes de continuité entre les modes étatiques 

d’administration et de classement (juridiques, fiscaux, sociaux, ethniques,…) des populations en 
métropole, et ceux à l’oeuvre dans les colonies américaines. Il paraît intéressant en effet d’étudier les 
processus d’assujettissement des autochtones américains – voire même de certains sujets récalcitrants 
d’origine européenne – dans le miroir du “colonialisme intérieur”, d’analyser autrement dit les formes 
d’altérité radicale, « exotique » (Amérindiens, Africains), dans leur proximité relative avec les formes 
d’altérité « domestique » (Bretons, Catalans, Highlanders, pauvres, vagabonds, bohémiens, etc.). Ce 
faisant, nous pourrons mieux nous interroger sur la nature du phénomène “colonial”, en l’envisageant 
comme un mode de “gouvernementalité”, de gestion étatique des populations. A cet égard, nous 
chercherons aussi à déterminer en quoi les colonies peuvent apparaître comme des laboratoires, ou 
pour le dire moins abruptement, des lieux concrets d’expérimentation, de bricolage, de l’action étatique. 
Comme le suggère M. Foucault, il convient d’examiner les “effets de retour” – de la pratique coloniale – 
“sur les mécanismes de pouvoir en Occident”. 

 
 

2) Des révoltes ou des guerres ?  
 

Dans un autre volet, nous tenterons de repenser le lieu commun des “révoltes indiennes” (ou 
plus généralement des “résistances indiennes”), notamment aux XVIIe-XVIIIe siècles. De nombreux 
groupes autochtones des Amériques se sont “soulevés” contre la présence coloniale : Tepehuans de 
Nouvelle-Biscaye (1616-1619), Powhatans de Virginie (1622), Pueblos du Nouveau-Mexique (1680), 
Yamasees du piemont carolinien (1715-1716), Natchez de la basse vallée du Mississippi (1729-1730), 
Indiens de l’Ohio et des Grands Lacs (1763-1765 : la dite “révolte de Pontiac”), Quechuas et Aymaras 
des Andes (dans les années 1770 et à diverses périodes ensuite), etc., la liste est longue. 

 
Or, le terme de “révolte” qui qualifie ces mouvements, souvent à l’honneur non seulement dans 

les sources mais aussi dans l’historiographie, ne va pas de soi. D’abord parce qu’il semble présupposer 



la soumission initiale des autochtones aux autorités coloniales, ce qui est loin d’être nécessairement le 
cas. Ensuite, et surtout, parce qu’il empêche, en plaquant à nouveau sur des pratiques amérindiennes 
la grille de lecture des Etats colonisateurs, de s’interroger sur les vrais fondements de ce qu’il convient 
d’appeler, de façon certainement plus neutre, des guerres.  

 
C’est dans une perspective comparatiste que pourra être tentée une analyse plus approfondie 

de ces grands « soulèvements » guerriers amérindiens qui, loin de concerner une seule “nation”, 
comme le récit traditionnel de la conquête nous l’a parfois enseigné, mobilise souvent des groupes très 
variés. Mais du coup, c’est aussi à une réflexion ethnohistorique sur les logiques et pratiques guerrières 
amérindiennes que nous convie l’interrogation sur les grilles d’analyse des Etats coloniaux. 

 
 

3) Catégories indigènes et processus d’ethnogenèse  
 

Nous chercherons enfin à mettre en perspective les catégories pratiques du pouvoir colonial, en 
nous intéressant aux modes d’auto-identification des acteurs « subalternes ». Quelle est au fond la 
validité des catégories coloniales d’enregistrement des organisations sociopolitiques amérindiennes si 
l’on se penche sur les propres conceptions des autochtones ? Cela dit, il conviendra également 
d’examiner la façon dont ces derniers ont eux-mêmes été amenés à faire usage ou à intérioriser les 
catégories exogènes, et sur quelles bases.  

 
A l’étude des processus d’ethnification et de production externe de la différence, on ajoutera 

l’analyse des dynamiques internes de création ou de recomposition identitaire, autrement dit des 
processus d’ethnogenèse, de la façon dont les membres d’un groupe s’auto-identifient comme 
spécifiques et séparés des autres groupes. L’ethnogenèse est une donnée banale de l’histoire 
américaine : de nombreux groupes autochtones, dans le contexte de dépopulation chronique qui 
accompagne le désenclavement de leurs sociétés à partir du XVIe siècle, se sont ainsi constitués, ou 
reconstitués, sur la base d’agrégations  de débris de peuples divers. Est-il possible de dresser un état 
des lieux critique de ces ethnogenèses intra-amérindiennes ? Nous devrons aussi nous demander dans 
quelle mesure cette tradition d’amalgame et d’incorporation a pu favoriser l’absorption de populations 
“non-indiennes” – et si la catégorie de “métis” elle-même fait sens – et selon quelles temporalités – pour 
les diverses populations autochtones. Nous devrons analyser de quelle façon les dits “métis” ont été 
progressivement perçus comme tels par les Amérindiens – ou comme une “minorité visible”, pour 
reprendre un terme anachronique. 

 
Enfin, nous nous demanderons pourquoi, dans certains contextes, les “métis” sont simplement 

demeurés une catégorie de la pratique, alors que dans d’autres, l’essor d’une population “métisse” a 
donné lieu à une cristallisation identitaire (cas du Manitoba). Les enjeux de cette réflexion sont d’ailleurs 
très actuels : le Canada, depuis quelques années voit en effet se multiplier les revendications de 
groupes s’affirmant comme “métis”, avec à la clé d’intenses luttes juridiques. Des cas semblables 
pourraient être cités à propos de différents pays d’Amérique latine (où le terme mestizo n’a pas partout 
le même sens). 
 
II- De l’Etat-nation à l’Etat multiculturel et néolibéral 
 

Le versant contemporain (XXème-XXIème siècles) se propose  d’analyser la rupture historique 
qu’a représenté le passage de la construction d’un Etat-nation corporatiste à un Etat multiculturel et 
néolibéral. Le premier aspect que nous aborderons concerne l’abandon des projets assimilateurs 
(métissage dans les Amériques hispaniques, démocratie raciale au Brésil, melting pot aux USA) au 
profit de politiques multiculturelles et de politiques de l’identité depuis le début des années 1970, dans 
un contexte de diffusion d’un nouvelle rationalité politique néolibérale de responsabilisation des agents 



sociaux subalternes et de redéfinition du nationalisme (processus et configurations qu’il conviendra 
d’évaluer selon les pays et sociétés considérés par les différents chercheurs de l’axe).  

 
Il conviendra par ailleurs de rendre compte de l’agentivité des populations subalternes ou 

opprimées dont les logiques socio-territoriales n’obéissent pas aux principes d’orthodoxie définis par les 
divers agents du champ de pouvoir bureaucratique. L’agentivité varie d’ailleurs grandement selon les 
pays et les formes d’organisation des populations indigènes, majoritaires dans certains d’entre eux 
(Bolivie, Guatemala, Pérou, etc.), minoritaires dans d’autres.   

 
Les luttes de légitimation et d’authentification se déployant au sein du nouveau champ ethno-

politique en voie de constitution retiendront toute notre attention, tout comme la production de la 
condition historique de l’Indien, du Noir ou du Métis. Ce faisant, nous nous interrogerons sur les 
espaces sociaux qui échappent aux logiques rigides et essentialistes d’identification et tenterons de 
rendre compte de l’apparente opposition entre les logiques hégémoniques de production du social à 
partir de la territorialisation et sur les dynamiques non-étatiques de production du territoire à partir du 
social. Les membres de l’axe, dont les recherches sont ancrées dans des sociétés bien définies où ils 
mènent des enquêtes depuis souvent de longues années, sont particulièrement bien armés pour 
aborder ces aspects à partir de l’étude des rituels, des mythes, des pèlerinages, de la parenté, de la 
textualité orale, des réseaux commerciaux, etc.  

 
Nous tenterons ainsi de montrer qu’aux marges ou dans les interstices de l’historicité linéaire 

de l’Etat-nation, du présentisme du néolibéralisme ou de la reconstruction généalogique (i.e. 
racialisante et essentialiste) de l’ethnie, existent toujours des historicités, mémoires, pratiques et 
représentations socioculturelles spécifiques qui échappent en grande partie (volontairement ou pas) 
aux procédures dominantes d’ethnification, de rigidification identitaire et d’incorporation à la rationalité 
politique néolibérale.  

 
Les régimes d’historicité, les formes d’encodage de la mémoire ne peuvent être mis en 

évidence à partir des seuls documents. Les enquêtes seront donc basées sur de longs séjours sur le 
terrain, à l’écoute des interlocuteurs, des langages et récits, quotidiens et rituels, afin de mieux 
comprendre comment les groupes concernés sont reliés à leur territoire et à une histoire que les 
archives diverses ne mentionnent pas. On remarque ainsi que dans plusieurs pays des Amériques, les 
organisations indigènes tentent de reconstituer des territoires fragmentés depuis l’époque coloniale, 
recourant aux mythes et récits transmis de génération en génération, ce qui n’exclut pas le recours, 
récent, aux publications scientifiques de la part de nouveaux leaders. Peuvent alors naître entre ceux-ci 
et les « anciens » des tensions dont il appartiendra de rendre compte. La connaissance des langues 
indigènes par plusieurs chercheurs de l’axe sera un précieux outil pour comprendre comment les 
membres des villages ou communautés reçoivent, adaptent ou refusent les propositions émanant de 
divers interlocuteurs plus ou moins directement liés aux projets politiques et économiques néo-libéraux. 

 
Il s’agira en fait de s’interroger dans le même mouvement interprétatif sur la nouvelle 

« gestion » et production de la différence à l’ère du multiculturalisme néolibéral et sur les logiques 
sociales non-étatiques et non néo-utilitaristes de production des identités et des singularités culturelles.  

 
L’axe fonctionnera sur la base d’une réunion semestrielle (entre membres de l’axe, qui 

présenteront tour à tour leurs recherches en cours sur les thématiques concernées) et d’une journée 
d’étude internationale annuelle, avec invitation d’un ou de plusieurs chercheurs étrangers travaillant sur 
des objets similaires. Ces journées d’étude doivent conduire à la publication d’au moins un livre ainsi 
que de dossiers pour la revue Nuevo Mundo – Mundos Nuevos.  
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