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SUJET DE THESE 

 

Intitulé  Français du sujet de thèse proposé 
200 caractères maximum espaces compris 

 

 

Mines et agriculture dans le désert d’Atacama. Histoire et archéologie des 
oasis agricoles du désert, lieux de contact entre populations locales et 
cycles miniers mondiaux (1880-temps présent)   

 

 

Intitulé Anglais du sujet de thèse proposé 
200 caractères maximum espaces compris 

 

 

Mines and agriculture in the Atacama Desert. History and archaeology of 
the desert farming oasis: links between local people and world mining 
cycles (1880-Today) 
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la thèse 

 

Sciences humaines et sociales 
(DSPT 6) 
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Discipline 

 

Histoire contemporaine (643)  
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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 

 

 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
- problématique,  
- contexte, 
- méthodologie 
1 page maximum 

MOTS CLES (5) : 

Cycles miniers – Anthropologie des techniques – Agriculture andine – Désert 
d’Atacama – Époque contemporaine 
 

     Territoire périphérique pendant la période espagnole, le désert d’Atacama fut 
propulsé au centre des enjeux capitalistes mondiaux à partir de la deuxième 
moitié du 19e siècle. La Guerre du Pacifique (Chili-Pérou-Bolivie, 1869-1874) 
entraîna le partage du territoire où se développèrent ensuite successivement 
l’exploitation du nitrate et du salpêtre (1860-1925), celle du cuivre (1930-), 
celle du lithium (2000-). Autour de ces très grandes mines, une multitude 
hétérogène et variée de petites et moyennes exploitations complètent un 
paysage à dominante minérale, très aride, peu peuplé, marqué par les crises et 
par les cycles miniers, précocement mécanisé et industrialisé et qui a attiré ou 
mobilisé des populations hétérogènes. Une bibliographie importante relate ce 
processus, à la fois du point de vue de l’histoire internationale (enjeux 
géopolitiques, conflits, construction des frontières, etc.), de l’histoire 
économique (cycles miniers, histoire ouvrière, syndicats et acteurs sociaux) et 
de l’histoire nationale chilienne (histoire de la guerre, de la construction de l’État 
ou de la production d’un « sujet national/populaire » autour des mines, etc.).  
 
     Mais ces approches ont ignoré les populations indiennes qui, de part et 
d’autre des frontières, occupaient depuis longtemps ce territoire, et qui ont 
développé différentes stratégies d’articulation, de complémentarité ou de 
résistance face au dispositif minier. Ces populations vivaient de l’activité agricole 
dans les oasis et près des rares cours d’eau, ou bien de l’élevage et du transport 
caravanier dans les cordillères et plateaux d’altitude. Les différents systèmes 
miniers se sont appuyés sur ces ressources, en les réorientant et en les 
connectant différemment. En conséquence, les terrasses et les cultures de ces 
oasis et bourgades gardent la trace « en négatif » des différents cycles miniers 
qui sont venus successivement s’imprimer sur eux. Ils en constituent en quelque 
sorte l’archive.  
 
     Ce projet de thèse vise donc à étudier l’articulation des populations locales 
par rapport aux grands cycles miniers à travers l’histoire, l’anthropologie et 
l’archéologie contemporaines de l’agriculture dans les oasis et communautés 
indiennes du désert d’Atacama. Il suppose une démarche pluridisciplinaire 
appuyée à la fois sur un travail d’archives (recensements, cadastres, douanes, 
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archives d’entreprises), sur les méthodes de l’archéologie historique et de 
l’ethnographie, ainsi que sur l’étude des mémoires locales. Sa réalisation 
suppose un temps de travail et un investissement importants sur le terrain. 
 
 Il permettra d’innover dans les stratégies de recherche mobilisées, de 
renouveler notre compréhension de l’agriculture dans le désert, de rendre 
visible l’articulation historique de populations et de territorialités hétérogènes, 
de densifier la compréhension des conflits actuels autour des exploitations 
minières et de mettre en lumière les porosités et les mixités techniques, sociales 
et culturelles qui organisent la périphérie de ces systèmes miniers, trop souvent 
compris comme des espaces fermés, des enclaves ou des isolats techniques.  

 

 

 

 

 

 

 Références de l’unité de recherche sur le sujet : 
- programmes de recherches en cours, 
- bibliographie sommaire de l’unité et du porteur de projet sur le 

sujet proposé 
1 page maximum 

 

La thèse sera réalisée dans le cadre d’une cotutelle franco-chilienne qui 
s’inscrira dans le cadre du Laboratoire International Associé (LIA) CNRS 
“Archéologie, histoire et anthropologie des systèmes miniers dans le désert 
d’Atacama”.  
 
Le LIA MINES est porté par le CERHIO UMR 6258 à l’Université Rennes 2 en 
partenariat avec l’Universidad Católica del Norte au Chili. Il est en cours jusqu’à 
janvier 2019. Il a pour objet d’étudier sur la longue durée le phénomène minier 
dans le désert d’Atacama, en mobilisant des équipes d’archéologues, 
anthropologues, historiens et géographes français et chiliens. En effet, le désert 
d’Atacama est un observatoire privilégié, à la fois par la diversité de formes 
minières existantes, par l’exceptionnelle intensité du phénomène, par sa 
profondeur historique, par les conditions  particulièrement favorables à la 
conservation des sites et, du point de vue anthropologique, par la diversité et la 
richesse de cultures minières qui convergent sur ce désert. Le programme se 
structure en différents axes de recherche : (I) Systèmes techniques et modes 
de production, (II) Frontières, mobilités et nouvelles identités, (III) Territoires 
miniers, environnement et société, (IV) Peuples Premiers et cultures minières.  
 

Pour le CERHIO, ce projet s’inscrit dans la continuité des recherches en histoire 
et anthropologie américanistes développés depuis 2008 (programme ANR 2008-
12, programme ECOS-Sud 2010-13, programme Fondecyt 2011-14) et 
regroupées depuis 2012 dans l’équipe interne CHACAL (chacal.hypotheses.org/) 
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Le porteur du projet de thèse est chercheur au CNRS et dirige le LIA MINES 
ATACAMA. Il a par ailleurs dirigé le projet FONDECYT (2011-14, San Pedro de 
Atacama) autour de l’histoire et anthropologie contemporaine de la Puna de 
Atacama ; il a été chercheur associé au projet Ecos-sud (2010-13, Rennes - 
Santiago) sur les formes comparées du “colonialisme national” dans le cône sud 
américain et post-doctorant en charge de l’enquête ethnographique dans le 
projet ANR (2008-12, Rennes) “Indiens dans la guerre du Chaco”.  

 

Il a publié notamment :  
 

� Nicolas RICHARD, Jorge MORAGA et Adrián SAAVEDRA “El camión en la Puna de Atacama. 
Técnica, espacio y poder en torno a un objeto técnico liminal”, Revista de Estudios Atacameños, nº52, 
2016, pp. 89-111. 

�  
� Nicolas RICHARD, Sergio GONZALEZ et al. (coord.) Antropología e historia de la minería en 

Atacama, numéro spécial révue Estudios Atacameños, nº52, 2016. 
�  

� Lorena CORDOBA, Nicolas RICHARD et al. (dir.) Capitalismo en las selvas. Enclaces industriales en 
el Chaco y Amazonía indígenas (1850-1950), Ediciones del Desierto, IAA, CIHA, CERHIO, Santiago 
de Chile, 2015, 327 p. 

�  
� Nicolas Richard. Aproximación al problema de los caminos, u odografía, en el Chaco y en la Puna 

contemporáneos. Pablo Sendón, Diego Villar. Al Pie de Los Andes: Estudios de Etnología, 

Arqueología e Historia, Cochabamba, Bolivia : Itinerarios - ILAMIS, pp. 47-70, 2013, Scripta 

Autochtona 11, 978-99954-859-2-4. <halshs-00947799> 

� Nicolas Richard, Luc Capdevila. Mémoires indiennes de la guerre du Chaco. Lettre de l'INSHS, 2013, 

pp. 17-20. <halshs-00947894> 

� Luc Capdevila, Isabelle Combès, Nicolas Richard, Pablo Barbosa. Les hommes transparents, indiens 

et militaires dans la guerre du Chaco (1932-1935). Presses universitaires de Rennes, pp.249, 

2010. <halshs-00498235> 

� Jimena Paz Obregón Iturra, Luc Capdevila, Nicolas Richard. Les indiens des frontières coloniales. 

Presses universitaires de Rennes, pp.254, 2011. <halshs-00601096> 

� Nicolas Richard. Félix d'Azara (1809) Voyages dans l'Amérique méridionale 1781-1801. Claudio 

Cratchley; Nicolas Richard. Presses Universitaires de Rennes, pp.lxxxvi+362, 2009, 978-2-7535-

0794-4. <halshs-00947742> 

� Nicolas Richard. Mala Guerra. Los indígenas en la Guerra Del Chaco, 1932-1935. Servilibro, pp.421, 

2008, 9789995386931.<halshs-00947758> 

� Capucine Boidin, Nicolas Richard, Luc Capdevila. Les Guerres du Paraguay aux XIXe et XXe siècles. 

CoLibris, pp.601, 2007.<hal-00152866> 

� Nicolas Richard. Movimientos de campo en torno a cuatro fronteras de la antropología en Chile. 

ICAPI Guatemala, 278 p., 2003, 9993966010. <halshs-00947768>  
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Connaissances et compétences requises pour le futur doctorant : 

 

- Connaissance de l’historiographie et de la bibliographie en anthropologie 
du fait minier andin, du désert d’Atacama et du Chili. 

- Compétences en histoire économique, en anthropologie sociale et en 
archéologie historique. 

- Maîtrise parfaite de la langue espagnole.  
- Avoir une production scientifique et une expérience dans la recherche 

internationale par projet.  
- Maîtrise d’outils informatiques (SIG, WP, analyse d’entretiens, archives 

numériques...) 

 

 

Intérêt du projet quant aux perspectives d’insertion 
professionnelle du-de la doctorant-e : 

 

- Préparation à la recherche scientifique internationale  
- Préparation à l’enseignement supérieur en France ou à l’étranger. 
- Préparation aux métiers touchant le consulting, les études d’impacts 

environnementaux, la valorisation patrimoniale. 

 

 


