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PARUTION DU BULLETIN D'ARCHÉOLOGIE N. 15 : TRADITIONS ANDINES ANCIENNES :
CULTURE, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Numéro spécial, volume dédié aux traditions andines anciennes dans les domaines culturel,
technologique et environnemental

Avec sa quinzième édition, le Boletín de Arqueología PUCP fête plus de trente ans d'existence,
sous la direction -dès sa fondation- de Peter Kaulicke. La présente édition porte un titre qui peut
paraître inhabituel du fait de l'utilisation des termes "tradition" et "culture" conjointement à ceux
-plus familiers- de "technologie" et "environnement". Inhabituel par rapport à l'époque choisie la période comprise entre le pléistocène final et l'holocène ancien-, où les aspects plus cognitifs
sont généralement subordonnés à d'autres qui caractérisent ces êtres humains comme des
chasseurs-cueilleurs, étant donné qu'ils n'atteignent pas le niveau de ce qu'on entend le plus
souvent par économie.

Cette caractérisation a mené -surtout au Pérou-, à un manque d'intérêt vis-à-vis de ce qui
précède ce qui est interprété comme complexité sociale. Il en découle que l'étude de la période
archaïque est nécessaire à la compréhension de tout ce qui suit, dont la splendeur est
justement fondée sur des processus antérieurs. Ce numéro remonte même jusqu'aux origines
des origines, c'est-à-dire, à l'apparition de l'homme sur les territoires andins. Ce sujet, -à l'instar
du sédentarisme et la domestication des plantes ainsi que des animaux-, atteint une pertinence
globale et pose des problématiques fascinantes pour toute l'Amérique du Sud.

Les apports inclus dans ce numéro du Boletín couvrent un espace large, allant de la Colombie
jusqu'à la Terre de Feu, et présentent un état des lieux des connaissances des différentes
régions d'Amérique du Sud proposé par des chercheurs colombiens, équatoriens, péruviens,
chiliens, argentins et nord-américains. Il n'est pas difficile d'y déceler des inégalités marquées,
surtout lorsque l'on compare les pays du nord avec ceux du Cône Sud, ce qui met en avant le
manque de dialogue entre les spécialistes des divers pays, et le besoin de créer une base de
données plus solide, dans le but de progresser dans la formulation de problématiques
spécifiques et les possibilités de les résoudre.
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