
Presses Universitaires de Rennes
Campus de La Harpe - 2, rue du doyen Denis-Leroy - 35044 Rennes Cedex
http://www.pur-editions.fr

   

 Les indiens des frontières
coloniales
Amérique australe, XVIe siècle-temps présent
Jimena Paz Obregón Iturra, Luc Capdevila et Nicolas Richard
(dir.)

 

Domaines : Histoire moderne, Histoire
contemporaine, Guerre et société
Collection : Histoire

Format : 15,5 x 24 cm
Nombre de pages : 256 p.
Illustrations : Couleurs et N & B

Presses universitaires de Rennes
2011
ISBN : 978-2-7535-1432-4
Prix : 18,00 €

Cet ouvrage analyse en quoi les frontières entre l’autonomie
indienne et le pouvoir colonial hispanique restent dans la longue
durée des espaces mouvants, une zone poreuse faite
d’échanges, de négociations et de conflits. Le Cône sud constitue
ainsi un observatoire privilégié permettant de travailler des
régions qui transcendent les limites administratives des empires
hispano-portugais, puis celles des États-nations. L’ouvrage se clôt
sur le cas singulier du Chaco qui connaît la poursuite, encore au
XXe siècle, d’un état de choses rejoignant par bien des aspects le
plus classique des colonialismes de l’époque impériale.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Les indiens des frontières coloniales) sur notre site Internet.
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Jimena Paz Obregón Iturra (IEP-Science Po-Rennes), Luc Capdevila (université Rennes 2) et Nicolas Richard
(université catholique du Nord, Chili), enseignent et mènent leurs recherches sur l’histoire et l’anthropologie de l’Amérique
australe.
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Sommaire :

■ Des catégories indiennes qui marquent la frontière à l’époque impériale
■ Les frontières coloniales des républiques, entre inertie et innovations
■ Les indiens face à la colonisation tardive du Chaco boréal
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