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Introduction
Corinne Hofman est la directrice du
projet CER-NEXUS1492. Sa recherche
multidisciplinaire est centrée sur les thèmes
suivants : échange, mobilité, rencontres
coloniales et dynamiques interculturelles. Ses
projets visent à contribuer à la valorisation
du patrimoine de la Caraïbe dans toute sa
diversité culturelle et géopolitique.

L’intérêt de recherche principal de Jorge
Ulloa Hung est le changement de la culture
matérielle, en particulier la céramique, et sa
relation avec les paysages socio-culturels. Il
étudie aussi l’héritage amérindien dans les
sociétés caribéennes contemporaines.

Tibisay Sankatsing Nava est la coordinatrice
internationale de projet de l’exposition
Liens Caribéens. Son travail se centre sur la
coopération au sein de la création et de la
production de recherche.

La colonisation des Amériques, bien que
souvent négligée, fût l’un des épisodes les plus
transformateurs de l’histoire du monde. La Caraïbe
furent un port d’entrée vers un monde de richesses
qui permit la construction du plus grand empire
colonial du XVIème siècle. Les peuples amérindiens
de la Caraïbe furent les premiers à subir l’impact des
invasions espagnoles.
C’est également dans la
Caraïbe que se développèrent
les premières dynamiques
interculturelles entre
les peuples amérindiens,
africains et européens. Dans
les Grandes Antilles, les
Espagnols expérimentèrent et
développèrent des stratégies
de conquête, qui par la suite
deviendront essentielles au
contrôle progressif du continent
américain. Bien que les peuples
amérindiens aient été au
centre des premières vagues
de contact, ils devinrent en
substance invisibles dans les
récits coloniaux. Ces récits et
leur imagerie s’axèrent de plus
en plus sur les conflits entre les
pouvoirs coloniaux, sur le début
de l’économie de plantations
et sur le développement de
l’engrenage de l’esclavage africain
qui en résulta. La mise à l’écart
des peuples amérindiens de
la Caraïbe (surtout comparés
aux « grandes » civilisations
Mayas, Incas et Aztèques), ainsi

que la forte division existante
entre archéologie précoloniale,
archéologie coloniale et
histoire ont laissé dans l’ombre
l’importance capitale du rôle et de
l’impact des premiers habitants
de cette région sur le processus de
colonisation. De toute évidence,
cela a aussi conduit à un sentiment
de relative indifférence de la
société caribéenne contemporaine
à l’égard de son patrimoine
culturel amérindien.
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NEXUS1492: Les rencontres du Nouveau
Monde dans un monde globalisé est un
projet financé par le Conseil Européen
de la Recherche. Ce projet est basé
sur plusieurs années de recherche et
de collaboration avec des institutions
partenaires dans toutes la Caraïbe . Le
projet traite de l’impact de l’invasion
coloniale, de l’exploitation et de la
transformation des sociétés et des cultures
de la Caraïbe. En outre, ce projet vise à
améliorer la conscience historique ainsi
que la protection et la conservation du
patrimoine matériel et immatériel de la
Caraïbe.
Au sein de ce projet transdisciplinaire, ont
œuvré de façon conjointe des chercheurs
internationaux, des instituts, des ONGs,
des organisations gouvernementales
et des communautés locales. Y ont été
abordés des thèmes majeurs, tels que la
transformation de l’environnement, de la
santé, des modes alimentaires, des rites
funéraires. De même, ont été observés les
différents processus migratoires ainsi que
les variations dans la mobilité des peuples,
leurs échanges et leurs cultures matérielles.
Ce projet met en avant les traditions
orales ainsi que la résilience des pratiques
culturelles et religieuses amérindiennes
et explore la législation et la gestion du
patrimoine, les collections des musées et
l’éducation.

Sardo Sutherland, Kalinago de Saint-Vincent,
participant à la construction expérimentale
du village d’Argyle, Saint-Vincent, 2016. Photo:
Menno Hoogland.
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NEXUS1492 utilise des méthodes et des
techniques d’avant-garde (cela inclut,
par exemple, des analyses d’ADN A,
d’isotopes, paléobotaniques, de tracéologie
ainsi que des études d’archéologie
funéraire, la télédétection et la théorie
des réseaux) tout en développant de
nouveaux instruments d’analyse visant à
l’amélioration de notre compréhension des
transformations des sociétés et cultures
amérindiennes à la veille de l’invasion
européenne. L’échange de connaissances
et l’implication du public sont au centre
de NEXUS1492. Le projet vise également
à contribuer aux débats portant sur
la décolonisation, les dynamiques
interculturelles, la cohésion sociale,
l’identité et le changement climatique au
sein des sociétés actuelles.

La présente exposition: Liens Caribéens.
Peuples connectés, hier et aujourd’hui
est une tentative commune de présenter
la diversité complexe des îles de la
Caraïbe avant l’arrivée des Européens.
Cette diversité reste d’un réel éclatant.
L’exposition est le résultat d’une
collaboration internationale avec plus de
20 partenaires de la Caraïbes et d’Europe.
Aux thèmes principaux présentés de façon
commune dans l’ensemble les musées et
les centres communautaires à travers la
région s’ajoutent des contenus pertinents
localement spécifiques à chacun des pays.
La création de l’exposition est un concept
modulaire ultramoderne qui permet à
chaque partenaire d’accueil de choisir le
module le plus adapté aux contraintes
spatiales, au contexte local, à ses intérêts et
à son budget.
L’exposition Liens Caribéens a été
développée dans le cadre d’une large
collaboration avec les partenaires locaux
dans la Caraïbe et présente les plus
récentes recherches de Nexus1492. En
combinant des perspectives locales,
régionales et globales, cette exposition met
en évidence les relations entre les cultures
amérindiennes passées et présentes et les
communautés multi-ethniques actuelles.
Elle explore ainsi l’impact vivant et
contemporain de l’héritage amérindien.
L’exposition ouvre en 2019 à travers
15 pays dans la Caraïbe et en Europe.
Subséquemment, la présentation est faite
en Espagnol, Anglais, Français, Néerlandais,
Créole et Papiamento. La structure de
l’exposition suit un récit narratif à travers
quatre thèmes entrelacés:
1. Paysages multiculturels,
2. Voyage, migration, échange,
3. Manger et croire
4. L’avenir du passé.
Par la présente exposition, l’équipe de
NEXUS1492 et ses institutions partenaires
espèrent donc impliquer le grand public
et contribuer à la conscience et à la
préservation d’un passé amérindien
partagé par nous tous.
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Construction d’une maison amérindienne
sur le site archéologique d’Argyle avec
des membres de la communauté Garifuna
de Greiggs. Village Cayo, Argyle, Saint
Vincent. Photo: Menno Hoogland.

Liens
Caribéens
La Caraïbe compte aujourd’hui plus de 40 millions
d’habitants. Chaque île, à l’image des espaces
continentaux voisins, possède ses propres langues et
dialectes, ses traditions et paysages.
Il y a entre 8 000 et 6 000 ans, les premiers peuples d’amérique du Sud
et d’Amérique centrale, également appelés Amérindiens, quittèrent le
continent pour s’installer dans les îles. Par la suite, l’archipel fut peuplé
de communautés liées les unes aux autres par des réseaux familiaux et
sociaux, fruits de voyages, de migrations et d’échanges.
Lorsque Christophe Colomb débarqua aux Bahamas en 1492, un
processus brutal de colonisation commença. Les sociétés Amérindiennes
furent déracinées de façon dramatique, leurs peuples réduits en
esclavage et exposés à la guerre, à la maladie et à des déplacements
massifs et forcés. Cette exploitation des Caraïbes a contribué à faire
de l’Europe le centre mondial du pouvoir économique et politique. De
nouvelles relations sociales furent créées par le mélange de populations
amérindiennes, européennes, des Africains asservis, de petites diasporas
juives et plus tardivement d’engagés asiatiques. C’est l’origine des
Caraïbes multiculturelles d’aujourd’hui.
La recherche scientifique renforce l’importance de la Caraïbe pour
l’histoire mondiale. L’archéologie et l’étude des pratiques culturelles
contemporaines mettent en lumière les voix amérindiennes. Cet
héritage est toujours très présent dans la vie caribéenne d’aujourd’hui.

L’exposition Liens Caribéens
vous invite à explorer le rôle
que les premiers occupants de la
Caraïbe ont joué dans l’histoire
mondiale et continuent de jouer
aujourd’hui.
4
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Paysages
multiculturels
La Caraïbe amérindienne était habitée par des peuples qui parlaient des
langues arawak et caraïbe avec des mots empruntés aux langues warao,
tol, chibchan et tupi. Les colons européens et plus tard les scientifiques
ont utilisé des noms comme Arawak/Tainos et Caraïbes pour classer à
tort les peuples des îles comme pacifiques ou guerriers. Mais nous savons
maintenant que ces étiquettes, toujours présentes dans les manuels
scolaires, sont incorrectes et trompeuses.

Membres de la troupe de danse
Santa Rosa First Peoples de
Trinidad et Tobago réalisant une
offrande, Trinidad, 2018. Photo:
Zara Ali.

Au cours de la colonisation, les peuples
amérindiens d’Amérique centrale et de la
Caraïbe continentale ont été délocalisés
et réduits en esclavage. Avec la population
déplacée des îles et les esclaves africains,
ils ont été contraints aux travaux forcés
dans les pêcheries de perles et les mines
d’or. Ils ont aussi été forcés à cultiver des
champs et à construire des villes et des
forts au bénéfice de l’entreprise coloniale
espagnole.

Les sociétés amérindiennes ont été
progressivement détruites et leurs
réseaux sociaux bouleversés. Cependant,
les survivants ont résisté et ont réussi à
s’intégrer dans le système colonial. On se
souvient encore du monde amérindien,
qui constitue un héritage commun dans le
paysage multiculturel contemporain.
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Par Marlieke Ernst, Andrzej Antczak, Katarina Jacobson
& Floris Keehnen

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

Styles céramiques
et transculturation
Gauche: Archéologue Marlieke
Ernst observant
des traces sur de
la poterie. Photo:
Marlieke Ernst.
Droite: Traces
sur une poterie
à travers une
loupe. Photo:
Marlieke Ernst.

Nous étudions l’incorporation et la transformation
d’éléments culturels et matériels à travers l’analyse
de nombreuses céramiques datant de l’ère
précoloniale récente au début de l’ère coloniale.
Nous cherchons à savoir quels objets céramiques
furent échangés et comment ils furent intégrés
dans la société coloniale. Nous observons autant
l’apparence stylistique de la poterie que les
méthodes de production en analysant les traces
de fabrication. Pour ce faire, nous employons des
approches archéologiques que nous croisons avec des
informations provenant de sources historiques et de
potiers contemporains qui préservent encore souvent
les connaissances amérindiennes.
Katarina Jacobson (Guadeloupe), analyse en laboratoire les
céramiques archéologiques de Lome de Guayacanes, nord
de la République dominicaine. Photo: NEXUS1492.

Sandra, potière afro-caribéenne fabrique une marmite traditionnelle avec des
colombins d’argile à Morne Sion, Sainte Lucie. Photo: Katarina Jacobson.
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Par Eduardo Herrera Malatesta, Jorge Ulloa Hung, Till Sonnemann,
Joseph Sony Jean & Roberto Valcárcel Rojas

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

Recherche sur les
paysages amérindiens
dans le nord de la Caraïbe
Joseph Sony
Jean, d’Haïti,
effectuant une
prospection
archéologique
dans le
Département
du Nord-Est
d’Haiti. Photo: Till
Sonnemann.

Notre recherche se centre sur l’exploration de la transformation des paysages
amérindiens durant le processus de colonisation. Depuis l’écriture des chroniques
espagnoles du XVIème siècle, la plupart des textes traitant des populations
amérindiennes sont des récits biaisés produits par des européens extérieurs aux
sociétés qu’ils décrivent. Cela vaut également pour l’historiographie du XVIIIème
et XIVème siècle et l’archéologie du XXème siècle. Afin de surmonter ce problème,
nous combinons la recherche archéologique régionale, l’étude comparative des
premières chroniques espagnoles et des méthodes numériques avancées. Cette
approche combinée produit des informations archéologiques et historiques qui
appuient des hypothèses de modèle culturel d’interactions intercommunautaires et
interinsulaires entre peuples amérindiens afin de créer une image moins biaisée du
paysage amérindien et de sa transformation après 1492.

En haut: Fouilles archéologiques
du site de El Flaco, au nord de la
République dominicaine, en 2013.
Photo: NEXUS1492.
En bas: Fouilles du site archéologique
de Managuaco, Cuba, conduites en
2014 par le Departamento Centro
Oriental de Arqueología. Les vestiges
archéologiques découverts étaient
liés à une hacienda (habitation)
coloniale où des Amérindiens ont
pu vivre et travailler. Photo: Roberto
Valcárcel Rojas.
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Ray Antoine, de Grenade, fouillant le site archéologique d’El
Carril, 1000-1400 ap. J.-C., nord de la République dominicaine.
Photo: NEXUS1492.
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Par Roberto Valcárcel Rojas, Corinne Hofman, Jorge Ulloa Hung, Marlena Antczak,
Joseph Sony Jean, Eduardo Herrera Malatesta & Till Sonnemann.

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

L’héritage amérindien
Il est encore possible d’observer des empreintes
persistantes de l’ascendance amérindienne au sein
des populations caribéennes modernes. La richesse
et la complexité de cet héritage amérindien peuvent
être révélées à travers la recherche scientifique.
L’étude archéologique de sites du début de l’ère
coloniale, l’étude de textes historiques des premiers
voyageurs européens et la recherche ethnographique

Tissage traditionnel de macutos utilisant des fibres végétales de guano (Latanier savanne).
Communauté de Mamey, Cordillère Septentrionale, République dominicaine. Photo: Corinne Hofman.

14

au sein des communautés contemporaines
contribuent à montrer cette richesse et cette
complexité du passé amérindien dans un contexte
régional. Aujourd’hui, cet héritage est illustré dans la
langue, les pratiques thérapeutiques et religieuses, les
modes d’alimentation, les activités économiques et
culturelles, ainsi que dans les légendes populaires.

Pêcheur haïtien utilisant un canoë traditionnel, Département du Nord-Est, Haïti. Photo: Joseph Sony Jean.
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Voyages,
migrations,
échanges
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Les peuples amérindiens ont traversé la mer des Caraïbes en pirogue,
se rendant visite les uns les autres pour maintenir des liens sociaux. Ils
ont échangé des partenaires matrimoniaux, des aliments, de la vannerie,
de la poterie, des perles, des pendentifs, des outils en pierre ainsi que
leurs idées. Les ornements d’or, les denrées alimentaires, le coton et
les oiseaux exotiques ont été les premiers produits troqués avec les
Européens contre des perles, des clochettes, des bols, du verre, des outils
métalliques et des textiles. De ces interactions entre cultures sont nées
des objets au style métissé, des pratiques alimentaires originales et
même de nouveaux paysages.
Au début de l’époque coloniale, la Caraïbe
servait de voie de transit des richesses de
l’Amérique vers l’Europe. Des marchandises
européennes ont été acheminées vers
les Amériques. De l’Afrique, des gens
ont été violement déplacés et amenés
dans la Caraïbe par les Européens. Ce

fut le début de l’une des plus grandes
migrations forcées de l’Histoire. Sur le plan
géographique et commercial, le monde
est devenu interconnecté: la Caraïbe a été
le port d’entrée pour la colonisation de
l’Amérique continentale.
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Carte du monde montrant les flux de biens entre la Caraïbe, l’Europe et
l’Afrique. Les plantes, les animaux et les marchandises, mais aussi les
personnes et les maladies ont traversé l’océan Atlantique à partir de 1492.
Carte: Menno Hoogland.
Des Amériques à l’Europe: (a) ananas, (b) piment, (c) tabac, (d) maïs, (e) manioc,
(f) cacao, (g) or, pépites et objets, (h) objets religieux, mais aussi des esclaves
amérindiens.
De l’Europe et l’Afrique aux Amériques: (a) banane, (b) pois chiche, (c) curcuma,
(d) porc (e) blé et orge, (f) café, (g) riz, (h) objets en métal, (i) perles de verre, (j)
céramique européenne mais aussi des maladies infectieuses, des Africains
asservis et la foi chrétienne.
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côtes voisines de l’autre
côté de la mer qu’aux
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études patrimoniales.
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Par Catarina Guzzo Falci, Thomas Breukel,
Alice Knaf & Gareth Davies

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

L’échange d’objets
A travers l’analyse des caractéristiques matérielles d’objets ou d’artefacts, il est possible
de retracer les interactions passées entre différentes sociétés et leur environnement
naturel. La provenance géographique des matières premières peut être déterminée
par l’identification de certains minéraux qui composent chaque objet en utilisant la
caractérisation géochimique. Nous utilisons, pour ce faire, de petits échantillons invisibles
à l’œil nu recueillis à l’aide d’un laser portatif qui n’endommage pas l’artefact. Grace à
l’information tirée de ces échantillons, nous reconstituons les réseaux d’échanges qui liaient
des communautés dans toute la Caraïbe.
En étudiant les traces d’utilisation invisibles à l’œil nu, nous pouvons également révéler des
préférences culturelles dans la manière de produire et d’utiliser ces objets. Pour cela nous
combinons la microscopie optique et l’archéologie expérimentale. L’intégration de toutes
ces approches nous permet de reconstruire les différentes étapes (production, utilisation,
abandon) de la vie de ces objets.

En haut: Gareth Davies et Laura Font préparant des échantillons de dents pour une analyse isotopique dans le
laboratoire de spectrométrie de masse de l’Université Libre d’Amsterdam. L’étude des isotopes du strontium
offre de très intéressantes perspectives pour reconstituer les migrations et la mobilité des Amérindiens dans la
Caraïbe. Photo: Advalvas, VU magazine.
En bas: Microscopie optique d’une hache en pierre provenant de fouilles au nord de la République Dominicaine.
Photo: Leiden Laboratory for Material Culture Studies.
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Haches en jadéite trouvées sur de nombreux sites archéologiques des îles (600-1492 ap. J.-C.).
La jadéite est présente naturellement dans le nord de la République dominicaine, à Cuba, au
Guatemala et probablement dans le nord du continent sud-américain. Photo: NEXUS1492
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Par Hannes Schroeder & Jason Laffoon

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

Personnes
en mouvement

Préparation d’un échantillon
pour analyse ADN A au Center for
GeoGenetics, Copenhagen. Photo:
Center for GeoGenetics.
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Les premiers habitants de la Caraïbe étaient des
individus mobiles. Nous pouvons reconstruire
leurs mouvements en utilisant des méthodes
scientifiques, telles que les analyses d’isotopes
ou d’ADN A. L’analyse isotopique de l’émail
dentaire est utilisée afin de déterminer si un
individu a migré durant sa vie et d’où il venait à
l’origine. L’ADN nous donne des informations sur
l’ascendance génétique, les liens de parenté et
l’origine géographique des individus.
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Perles et amulettes en pierres semiprécieuses trouvées sur de nombreux
sites archéologiques de Porto Rico
et des Petites Antilles (400/200 av.
J.-C.- 600 ap. J.-C.). La cornaline et
la turquoise ainsi que l’améthyste, la
serpentine, la néphrite et la jadéite
qui se trouvent naturellement sur
plusieurs îles des Antilles et dans
certaines parties du continent, ont été
échangées comme matière première
ou comme objets finis.
Photo: NEXUS1492.
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Par Lewis Borck, Emma Slayton & Ulrik Brandes.

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

Relations sociales,
échanges et voyages
Nous analysons les données archéologiques
relatives aux origines des peuples, de leurs
objets et de leurs idées. Nous analysons ces
données en utilisant la théorie des réseaux
ainsi que des modèles statistiques qui nous
permettent de mieux comprendre comment
les personnes et les idées étaient connectées
dans de la Caraïbe. Nous affinons ces modèles
par la reconstruction de leurs déplacements
à travers l’archipel. Par exemple, nous
examinons la difficulté des voyages
interinsulaires en intégrant à notre modèle
les données relatives à l’évolution des vents,
de marées et des courants marins au cours de
l’année. Nous combinons toutes ces données
afin d’améliorer notre compréhension du
réseau d’interactions complexes qui liait
l’ensemble des îles de la Caraïbe, un réseau
créé par l’entrelacement des peuples, des
objets qu’ils produisaient et de la nourriture
qu’ils cultivaient.

Carte de la Caraïbe montrant la
mobilité humaine et l’échange de biens
et d’idées, d’il y a 8000 ans à 1492.
Carte: Menno Hoogland.
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Une grande variété de plantes alimentaires, principalement des cultures du continent sud-américain,
ont été produites, préparées et consommées. Ces cultures ont été consommées avec une grande
diversité d’animaux sauvages. Cependant, certains animaux domestiques, comme le cochon d’Inde et
le chien, faisaient parfois partie de l’alimentation. Lors de la colonisation des plantes et des animaux
d’Europe et d’Afrique furent incorporés. Photo: Jaime Pagán-Jiménez.
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Plantes alimentaires
des Amérindiens
de la Caraïbe
1. Patate douce
2. Zamia coonti
3. Maïs
4. Manioc
5. Topinambour
6. Igname
7. Malanga
8. Dictame
9. Haricot vert
10. Giraumon
11. Raisin bord de mer
Arbres et feuillages
fruitiers amérindiens
utilisés a des fins
alimentaires et pour
fabriquer des objets
12. Calebasse
13. Roucou
14. a
 . Piment chien
b. Piment bouc
15. a. Canistel
b. Sapote
16. Corossol
17. Ananas
Plantes d’Europe,
d’Asie et d’Afriques
intro-duites
depuis le début de
la période coloniale
18. Banane plantain
19. I gname blanche
20. Pois d’ angole
21. Pois chiche
22. Noix de coco
23. Riz
24. Lentille
25. Café
Plantes amérindiennes
utilisées pour faire des
objets et médicaments
à usage rituel et
domestique
26. Gaïac
27. Yopo
28. Tabac

Manger
et croire
Les Amérindiens vivaient dans des villages, parfois organisés autour d’une
cours (ou plaza). Ces communautés étaient situées dans les terres ou
sur la côte où elles avaient accès à une variété d’aliments et de matières
premières. Leurs divinités étaient partout. Les gens communiquaient,
négociaient avec elles au sujet des récoltes, de l’eau, des animaux, des
conditions météorologiques, de la santé et de la guerre.
Au début de la colonisation, l’alimentation
a changé radicalement. Les cochons,
par exemple, ont été introduits par
les Européens et ont intégré la cuisine
amérindienne. Les aliments de la Caraïbe
(manioc, patates douces, maïs, piments,…)
ont été transportés et adoptés en Europe
et dans le reste du monde. Certains
ont également été cruciaux pour les
expeditions colonisatrices dans le reste de
l’archipel et sur le continent.

La colonisation espagnole a réprimé les
pratiques religieuses amérindiennes en
faveur du christianisme. Les divinités
traditionnelles ont été transformées et
intégrées dans de nouveaux systèmes
de croyances engendrant l’émergence
d’un mélange de pratiques religieuses
amérindiennes, européennes et africaines
encore visibles dans les rituels actuels et la
médecine populaire.
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de produits amérindiens dans

l’origine en Amérique centra-

les Amérindiens ont mangé?

îles de la Caraïbe partagent

les traditions culinaires inter-

le et en Amérique du Sud) a

Parfois, il y a des restes de

des traditions. Par exemple

nationales? Pouvez-vous ima-

été utilisé pour la première

nourriture collés sur des po-

les récits sur la Mère de l’eau à
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traces des ingrédients qu’ils

Kalinago de plantes magiques.

cuisine du Sud-Est asiatique.
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Par Jaime Pagán-Jiménez, Zara Ali,
Andrew Ciofalo & Jason Laffoon.

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

Changer de régime
et de croyances:
modes d’alimentation

1

Les sociétés amérindiennes de la Caraïbe dédiaient un temps considérable à
produire leur nourriture. L’interaction complexe entre cultures, sociétés et leurs
environnement respectifs influencèrent à la fois la diversité des modes alimentaires
des Amérindiens et, subséquemment, les approches prises dans nos études. Le
prélèvement et l’identification de résidus de plantes et de restes d’animaux,
combinés avec d’autres études isotopiques spécialisées sur les ossements humains
ont fait émerger de nouvelles idées sur les dynamiques socioculturelles dans les
sociétés caribéennes, dans lesquelles la culture culinaire aurait joué un rôle clef.

4

2

26

3

Processus de préparation du pain ou de galettes de zamia/
guáyiga. La peau est enlevée en grattant le tronc tubéreux
du zamia (Zamia Pumila) (1). Les troncs sont ensuite rappés
(2) puis formés en rouleaux (3) les laissant à moisir et enfin
enrobés dans des feuilles de canna (Canna Indica) (4)
et cuits. Travail ethno-expérimental.
Photo: Jaime Pagán-Jiménez.
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Par Jorge Ulloa Hung, Jana Pesoutova
& Roberto Valcárcel Rojas

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

Histoire orale
Dans la Caraïbe, les traditions orales sont un des modes principaux de transmission
des connaissances et des récits. Leur recension et leur étude sont essentielles à la
reconnaissance de leur valeur. Il est ainsi possible de mieux comprendre les interconnections
existant entre les différents groupes locaux à l’ascendance multiple partagée. Ainsi, les
traditions orales nous révèlent les liens résilients, les connections puissantes sous-tendant
cette culture partagée aux racines ancestrales profondes. Au travers d’entretiens, de
l’étude des textes et du travail ethnographique nous découvrons: des mythes et des
légendes enlacés au sein de paysages curatifs, le caractère sacré des grottes et des sources,
les principes de sélection des lieux et des matériaux pour la construction des maisons ainsi
que la diversité des rituels, des pratiques artisanales et des interactions économiques.
L’étude des traditions orales est aussi essentielle à l’engagement des communautés dans le
processus de construction des savoirs et participe enfin à la compréhension du mode de vie
des populations amérindiennes anciennes en association avec l’approche archéologique.

En haut: Le réalisateur dominicain, Pablo Lozano, en train de documenter le patrimoine oral avec José Sadi Cabrera
Jiménez dans le nord de la République Dominicaine en 2018. Photo: Tibisay Sankatsing Nava.
En bas: Collection d’informations au sein d’une communauté rurale dans l’est de Cuba. Photo: Roberto Valcárcel Rojas.
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Autel d’une maison contemporaine dans le nord de la République dominicaine qui montre des influences liées aux
systèmes de croyances amérindiennes, africaines et chrétiennes. Photo: Pablo Lozano.
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Par Menno Hoogland & Hayley Mickleburgh

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

Rites funéraires
Les rites funéraires nous fournissent des éléments
importants quant aux interactions entre les vivants
et les défunts. Les défunts peuvent être enterrés
à l’intérieur ou à l’extérieur de maisons, dans des
monticules surélevés, dans des espaces collectifs,
parfois même à l’extérieur des villages ou dans
des grottes. En tant que spécialistes d’archéologie
funéraire, nous étudions la position du squelette
et l’articulation des différents os dans la sépulture
afin de comprendre comment le corps était traité
après la mort. Les études forensiques nous aident
à comprendre le processus de la décomposition des
parties charnues dont découle la position finale des
ossements dans la sépulture. Le mouvement des
os durant ce processus nous indique si le défunt a
été enterré en position assise, allongé sur son dos,

Fouilles archéologiques du site El Carril, au nord de la République dominicaine, en 2018.
Photo: NEXUS1492.
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sur le côté, ou en position ventrale. La position des
os indique aussi si la sépulture a été recouverte
immédiatement après que la dépouille y ait été placée
ou si elle a été laissée ouverte pendant quelque temps.
La position des ossements peut, enfin, aussi indiquer
si le corps fut momifié au moment de la déposition.
Dans de nombreuses îles, nous avons observé que des
os longs et des crânes ont été retirés des sépultures
après la décomposition des chairs. Cette pratique,
qui fut décrite dans les chroniques européennes du
XVème au XVIIème siècle, est probablement liée à un
culte de vénération des ancêtres parmi les peuples
amérindiens. Après l’imposition de la chrétienté, ces
coutumes ont rapidement disparu.

Archéologue funéraire, Hayley Mickleburgh étudie, sur une ferme des morts au
Texas, comment le positionnement du corps lors de l’enterrement peut affecter
la décomposition. Photo: Hayley Mickleburgh.

Fouilles archéologiques du site El Flaco, au nord de la République Dominicaine, en 2016. Photo: NEXUS1492.
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Reconnaissance archéologique sur
le site de Las Flechas, Punta Salinas,
Île de Coche, Venezuela, Août 2016.
Photo: José Voglar.

L’avenir
du passé
Les traditions et les savoirs amérindiens sont encore très
présents dans la vie quotidienne des populations de la
Caraïbe, et ce, plus que ne le laissent croire les manuels
scolaires. Cela va à l’encontre des idées de déplacement et
de disparition des peuples amérindiens.
Ces héritages nous relient à une histoire
qui, depuis ses débuts, a été beaucoup
plus diversifiée et complexe que l’image
que nous offrent les récits conventionnels.
L’archéologie est un outil important pour
la compréhension de l’histoire non écrite
des Amérindiens et pour la diffusion
d’une meilleure connaissance du passé. Le
patrimoine archéologique de la Caraïbe
est menacé par l’impact des phénomènes
naturels et par l’activité humaine. Des

sites archéologiques sont pillés pour
obtenir des objets qui sont vendus aux
collectionneurs locaux et aux touristes.
Les activités de construction, l’extraction
de sable et les grands projets de
développement touristique accélèrent
l’érosion côtière. La législation peut aider
à protéger notre patrimoine menacé.
Commençons dès aujourd’hui à assurer
l’avenir du passé!

Le patrimoine
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supporter notre développement économique malgré

aujourd’hui. Explorez
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les formations dont nous bénéficions. Nos jeunes doi-
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ressources naturelles
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Les organisations
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Irvince Auguiste, territoire caraïbe, Dominique 2018

Samoe, Kuluwayak,
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Suriname 2018

et auraient été faciles à
reconstruire.
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Par Corinne Hofman & Menno Hoogland

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

Présentation
de fouilles: El Flaco
Le site de El Flaco (900-1490 apr. J.C.) est situé dans le nord-ouest de la République
Dominicaine, au pied de la Cordillère Septentrionale. En 1494 Christophe Colomb
traversa la chaîne montagneuse nord d’Hispaniola et aperçu la Vallée de Cibao, la
« Vallée Dorée » pour la première fois. Dans cette région, l’organisation spatiale
du village amérindien typique consiste en des zones nivelées sur lesquelles étaient
construites des cases de 4 à 9 mètres de diamètre. Ce type de village était souvent
entouré de monticules artificiels multifonctionnels d’une hauteur d’environ 2
mètres. Les habitants y cultivaient leurs graines, cuisinaient leurs repas, éliminaient
leurs déchets et y enterraient leurs morts.

Site amérindien d’El Flaco, au nord de la République dominicaine, avant et maintenant. Stratigraphie d’un monticule
datant du 1100-1500 ap. J.-C. avec une maison moderne au sommet. Montage photographique: Buro M2R.
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Imagerie par drone des fouilles à El Flaco en 2014.
Photo: Till Sonnemann.
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Corinne Hofman & Menno Hoogland

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

Patrimoine menacé
Depuis leur arrivée dans l’archipel il y a 8000 ans, les communautés caribéennes font
constamment face à des catastrophes naturelles telles que la montée des eaux, l’érosion des
côtes, des sécheresses, des ouragans, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques.
Ces phénomènes naturels forcèrent les populations amérindiennes à anticiper et à adapter
leur style de vie sur la longue durée. Ces communautés s’éloignèrent des côtes, bâtirent des
maisons résistantes aux ouragans et s’abritèrent dans des grottes. Dans nos projets, nous
essayons de comprendre comment ces peuples réagirent à ces évènements. Nous étudions
aussi, en coopération avec les partis intéressés, les moyens de conserver leur héritage face à
l’actuel changement climatique et à l’impact humain.

En haut: Sauvetage de vestiges
archéologiques par Corinne Hofman
(Université de Leiden, Pays-Bas) et
Alec Charles (Grenade), après l’érosion
côtière provoquée par des facteurs
humains et naturels, en particulier les
marées de tempêtes liées à l’ouragan
Maria, 2017, Baie des Sauteurs,
Grenade. Photo: Sébastien Manem.

Dommage humain et
naturel à Lavoutte,
documenté en 2009.
Les étiquettes marquent les emplacements de sépultures
vandalisées à côté de
traces de pneu.
Photo: Menno
Hoogland.

En bas: Erosion sévère de la côte,
site archéologique de Brighton, Saint
Vincent. L’extraction de sable et les
activités minières associées ont
aggravé l’érosion durant cette dernière
décennie. Photo: Tibisay
Sankatsing Nava.
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Par Corinne Hofman & Menno Hoogland

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

Présentation
de fouilles: La Poterie
Le site archéologique de La Poterie est
situé sur la face Atlantique, au nord-est de
l’île de Grenade. De la fin du XVème siècle
jusqu’au début du XVIIème siècle, ce village
était habité par une communauté Kalinago.
Leurs céramiques, outils et ornements
nous montrent qu’ils interagissaient avec
des peuples des Grandes Antilles et du
continent sud-américain. Au début de l’ère

Fouilles archéologiques du site de La Poterie, Grenada.
Photo: Menno Hoogland.
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coloniale, les Petites Antilles représentent
une fusion de différents peuples ayant fui
l’invasion espagnole et s’étant mis en retrait
de la colonisation européenne. Les Kalinago
luttèrent et résistèrent aux colons mais
échangeaient également avec eux, tel que le
démontre les artefacts européens trouvés à
La Poterie.

Visite des écoliers de Tivoli RC sur le site archéologique de La Poterie. J.-C., à Tivoli, St. Andrew, la Grenade, 2017.
Photo: Menno Hoogland.
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En haut:
Collection privé,
Laguna Salada,
République
dominicaine.
Photo: Menno
Hoogland
Au milieu: Barana
autê, territoire
kalinago,
Dominique.
Photo: Menno
Hoogland
En bas: Santa
Rosa centre
communautaire
des First Peoples,
Trinidad. Photo:
Corinne Hofman.
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Par Mariana Françozo, Csilla Ariese & Arlene Alvarez

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

Collections caribéennes
Nos travaux se sont concentrés sur les musées et leurs
fonctions sociales. Pour cela nous avons étudié leur
portée et leur implication communautaire et analysé
leurs collections et leurs expositions. Nous avons
ainsi visité 195 musées dans la Caraïbe. En Europe,
les collections archéologiques de 59 institutions
ont aussi été analysées. Nous avons consulté leurs
catalogues et leurs collections afin de constituer un
panorama global des pièces caribéennes conservées

dans les musées européens. Notre recherche s’est
non seulement basée sur des visites de musées mais
aussi sur des entretiens avec les personnels et avec
des membres des communautés associées. Ce travail
a permis la création d’une base de donnée. Des cartes
en ont été extraites, distribuées aux institutions de
la Caraïbe, elles permettent de visualiser les résultats
de notre étude.

“Mind’s Eye. The Visionary World of Miss Lassie”, Grand Cayman.
Photo: Csilla Ariese.
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Par Amy Strecker

AXES ESSENTIELS DE RECHERCHE

Renouveau, reconnaissance, restitution:
droits amérindiens dans
l’est de la Caraïbe
Nous analysons le rôle des lois internationales
concernant les territoires, le statut légal et le
patrimoine culturel des peuples amérindiens.
De plus, notre recherche n’illustre pas seulement
la manière dont la loi a influencé négativement
(comme instrument de la logique impériale) les
peuples amérindiens dans le passé, mais aussi
la manière dont les lois peuvent être utilisées
aujourd’hui comme un outil permettant une

Irvince Auguiste (Territoire Kalinago, Dominique) et Corinne Hofman (Université de Leiden, Pays Bas) interprétant les trous de poteaux
des maisons amérindiennes sur le site de El Flaco, nord de la République dominicaine. Photo: NEXUS1492.
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réappropriation de l’espace amérindien. Ceci
peut être particulièrement bien observé sur
les îles de la Dominique, de Saint-Vincent et de
Trinidad, où des communautés amérindiennes se
réclamant de cet héritage ont activement rejeté
les stéréotypes négatifs, réaffirmé leur présence
et ont lutté avec succès pour leurs droits après les
indépendances.

Congrès Caribbean Connections (2016) incluant des intervenants et des participants venus de communautés
amérindiennes de la Dominique, de St. Vincent et du Suriname. Photo: NEXUS1492.
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Famille amérindienne du village de La Caridad de
los Indios, dans la région du Yateras, province de
Guantánamo, Cuba. Photo: Caroline Glasius-Nyborg.
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Nelson Auguiste dans sa ferme du le village
de Touna, territoire de Kalinago, Dominique.
Photo: Menno Hoogland.

