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Parution

The Past Ahead: Language, Culture, and Identity in the Neotropics, édité par Christian
Isendahl, Uppsala: Uppsala University, 2012.

Dans la pensée andine, le passé est incorporé différemment par rapport à d'autres façons de
mettre le corps en relation avec le temps. Cette épistémologie est par exemple exprimée à
travers le mot Quechua ñawpa, qui veut dire que le passé est "devant nous" ; il est connu et
peut être vu. De ce point de vue-là, voir et connaître le passé se reflète dans l'argument de
l'écologie historique selon lequel le présent est contingent au passé, fait qui est explicitement
mis en avant au sein des contributions du présent ouvrage. 'The Past Ahead: Language,
Culture, and Identity in the Neotropics' constitue une collection de textes présentés à l'origine
dans un format plus simple par des archéologues, des anthropologues et des linguistes au
colloque "Archéologie et Société en Bolivie", organisé par l'université d'Uppsala par l'éditeur.
L'ouvrage inclut des chapitres signés par Jan-Åke Alvarsson, Lisbet Bengtsson, Roger Blench,
Sergio Calla, Christian Isendahl, Carla Jaimes, John Janusek, Adriana Muñoz, Heiko Prümers,
Walter Sánchez, Per Stenborg, Juan Marcelo Ticona, et Charlotta Widmark, qui y examinent
une série d'aspects rattachés à l'agriculture, la complexité sociale, les identités, le paysage, les
langues et l'urbanisme dans les hautes terres et les basses terres néotropicales, tout en y
soulignant la signification du passé dans le présent.

"Comment l'écologie historique peut-elle approfondir notre connaissance aussi bien du passé
que du futur? Les souvenirs sont toujours devant nous : ils sont entreposés dans la parole, les
rythmes corporels, les expressions urbaines, les réseaux de passage, les environnements de
travail. Dans la lignée de De Landa, cet important ouvrage propose une vision impérieuse du
temps non-linéaire dans un environnement néotropical riche."
-Carole L. Crumley, University of North Carolina

"A travers un focus sur l'archéologie et l'ethnographie des hautes et des basses terres
boliviennes, cette publication est devenue incontournable pour quiconque s'intéresse à
l'écologie historique des Néotropiques."
-William I. Woods, University of Kansas

Pour en savoir plus ou se renseigner au sujet de l'édition papier (je ne suis pas sûr du prix mais
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il est sans doute plus économique que les frais d'envoi) ou du pdf (gratuit), n'hésitez pas à
contacter l'éditeur : christian.isendahl@arkeologi.uu.se
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