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Édité par Paul Heggarty, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, et David
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Cambridge

En tant que berceau de l'agriculture et siège d'une civilisation "originelle" au passé millénaire,
les Andes représentent un apport incontestablement significatif à l'histoire humaine. Les Incas
ne furent que la culmination d'une série de civilisations qui ont émergé et disparu en nous
laissant un des registres archéologiques les plus riches de la planète. Ce n'est pas une
coïncidence si les Andes sont en outre le foyer de notre plus vaste lien subsistant avec la
langue du Nouveau Monde avant la conquête européenne : la famille linguistique Quechua.
Pour les linguistes, les langues natives andines constituent une source de renseignements
complémentaire sur les origines et les mouvements d'expansion ainsi que de régression
survenus dans le courant de la préhistoire. Ce faisant, les historiens et les anthropologues
discutent au sujet des obstacles existants en ce qui concerne l'interprétation des controversés
"mythes-récits" andins, parvenus jusqu'à nous à travers le prisme déviant de la perspective des
conquistadors.

Chacune de ces disciplines ouvre sa propre fenêtre partielle sur le passé : des perspectives
différentes, certes, mais bel et bien complémentaires. Aussi frustrant que cela puisse paraître,
les spécialistes de chaque domaine ont pendant longtemps travaillé sans prendre compte des
progrès effectués dans les autres disciplines. Ce livre est un long et attendu dialogue d'idées,
qui rassemble une gamme internationale de scientifiques notoires reconnus dans chacune des
disciplines. Ici, ils se retrouvent enfin pour faire converger leurs perspectives dispersées sous
une approche totalement pluridisciplinaire, dans le but de tisser ensemble un aperçu plus
cohérent de ce qui fut, somme toute, une seule préhistoire.

Le résultat, dont la productivité transcende les études du monde andin, constitue un cas d'étude
extrêmement riche en ce qui concerne la profondisation d'une vision plus holisitique du passé
humain. Proceedings of the British Academy No. 173
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- Les auteurs participants sont des spécialistes de la préhistoire andine de renom
international
- Le sujet est abordé de façon compréhensive : tous les aspects clés de l'archéologie et la
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linguistique de la préhistoire andine sont traités
- L'oeuvre replace les Andes dans le contexte global de la corrélation entre archéologie et
linguistique à l'échelle mondiale
- Participants: Willem Adelaar, David Beresford-Jones, Richard Burger, Rodolfo
CerrÛn-Palomino, Elizabeth DeMarrais, Paul Heggarty, Anne-Marie Hocquenghem, William H.
Isbell, Peter Kaulicke, George F. Lau, Gordon McEwan, Pieter Muysken, Colin Renfrew, Bill
Sillar, Gary Urton

Pour bénéficier du rabais de 20% des commandes formulées directement avec un OUP, prière
de commander en ligne avant le 18 septembre, sur la page www.oup.com (code de promotion
23954).

Pour plus d'information, merci de contacter Megan James Oxford, University Press +44(0) 1865
353268 megan.james@oup.com

http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Archaeology/OtherRegions/?view=usa&amp;ci
=9780197265031#Features
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780197265031.do#.T9WjphybGZc

Le livre comprend deux volumes complémentaires :

History and Language in the Andes édité par P. Heggarty et A. Pearce (London: Palgrave
Macmillan).
http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=397842

Lenguas y sociedades en el antiguo Perú: hacia un enfoque interdisciplinario édité par P.
Kaulicke, R. Cerrón-Palomino, P. Heggarty et D. Beresford-Jones (Boletín de Arqueología de
la Pontificia Universidad Católica del Perú 14, Lima).
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletindearqueologia
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