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Voici l'appel à participation pour les conférences du symposium dont je suis en charge: "Les
centres politiques cérémoniels ou les villes: conceptualisation des dynamiques du pouvoir, de la
hiérarchie et de la gestion de l'espace en Amérique préhispanique, du XXème siècle avant
notre ère au XVème siècle de notre ère"
. Ce-dernier aura lieu dans le cadre du 54ème Congrès International des Américanistes, à
Vienne, en Autriche, entre les 25 et 20 juillet 2010.
https://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/
et plus particulièrement:
https://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/1-arqueologia/#487

L'inscription pour l'appel à proposition des conférences est ouverte à partir du 15 avril au 30
août 2011. Prière de bien vouloir contacter le coordinateur du symposium aux courriels
suivants: llanosja@ehess.fr et llanosdan@gmail.com

Les réponses seront envoyées aux candidats en décembre 2011
Voir le lien: https://ica2012.univie.ac.at/es/inicio/

Les propositions de communication pour le symposium doivent être rédigées en espagnol,
français ou anglais. La durée de chaque intervention est de 30 minutes (20 pour la présentation
et 10 pour le débat).

Résumé du symposium:

"Les centres politiques cérémoniels ou les villes: conceptualisation des dynamiques du pouvoir,
de la hiérarchie et de la gestion de l'espace en Amérique préhispanique, du XXème siècle
avant notre ère au XVème siècle de notre ère".

Coordinateur: Oscar Daniel Llanos Jacinto (CeRAP/EHESS)

L'espace concernant l'Amérique préhispanique d'Amérique du Nord, Centrale et Andine abonde
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en informations ayant trait à de grands et complexes établissements appartenant aux époques
allant du XXème siècle avant notre ère jusqu'au XVème siècle de notre ère. Bien que,
traditionnellement, ces vestiges aient été interprétés soit comme des centres cérémoniels, des
villes, ou encore des capitales, parallèlement conçus en tant que sièges des hautes hiérarchies
de la société, il existe néanmoins un vide dans la compréhension et l'interprétation des
fonctions et caractéristiques de ces sites dans le cadre spatial et temporel concret qui leur
correspond. En outre, les connaissances sont plutôt limitées en ce qui concerne les stratégies
d'influence et la gestion du pouvoir exercées par ces grands établissements qui, chacun à leur
époque, ont consolidé des réseaux et des sphères de cohésion politiques régionales. En
Amérique Centrale et dans les Andes Centrales, une série de programmes archéologiques
menés dans des sites clés est en train d'être développé depuis peu dans le but d’approfondir ce
sujet. Ainsi, et à partir d'une révision soigneuse des informations archéologiques,
anthropologiques ou encore d'une étude multidisciplinaire, ce symposium invite à ouvrir le
débat autour de ce thème d'ordre réflexif au sujet de la dynamique du pouvoir et de la
hiérarchie à partir de l'interprétation de la composition et de la gestion de l'espace culturel des
grands centres culturels préhispaniques. Les résultats contribueront à enrichir la connaissance
épistémologique de la dimension sociopolitique et humaine des populations d'Amérique
préhispanique.

Mots clés: villes, Andes, Amérique Centrale, hiérarchie, centres politiques cérémoniels.
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