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Introduction: savoirs «autochtones» 

>  Reconnaissance internationale des «savoirs 
autochtones» (Convention sur la Diversité Biologique 1992, 
Protocole de Nagoya 2010) 

>  Savoirs cumulatifs, continuité historique mais aussi 
dynamique; complexe «savoir-pratique-croyance» (Berkes 
2008); «Corpus-Praxis-Cosmos» (Toledo 2002) 

>  Savoirs liés à des réseaux d’acteurs et des jeux de pouvoir 
>  Non restreints aux «peuples autochtones»: communautés 

«locales», «traditionnelles»; «Indigenous Peoples and Local 
Communities IPLCs» 

>  Aspects géographiques des savoirs autochtones peu étudiés 
(Collignon 2005) 
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La Microtoponymie 

>  Noms de lieux de 
portée très locale 
et à haute 
résolution 

>  Exemple: noms 
de champ, 
hameau, bosquet, 
pâturage 
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- La microtoponymie fait-elle partie des «savoirs autochtones»? 
- Que nous enseigne-t-elle sur les relations humains-environnement et les 
jeux de pouvoir dans ces relations? 
- Quelles approches pour aborder la microtoponymie? 



La microtoponymie à la croisée des 
disciplines et des champs de recherche 
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Microtoponymie toponymie politique 
nomination 
comme acte 
politique, 
expression de 
pouvoir 

ethnoécologie 
nomination 
comme 
expression 
d’un savoir/ 
vision du 
monde 

onomastique 

caractéristiques 
du (nom de lieu) 
signifiant - sens 

gestion territoriale 
caractéristiques et 
interactions avec 
le (lieu) signifié - 
référence 

écologie 

ethnologie 

linguistique géographie 

géographie politique 

sociologie 
«critical theory» 

écologie humaine 
gouvernance 
environnementale 
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Matériel empirique 
Cordillière du Tunari, Bolivie (2005-2011) 
Paysans de langue Quechua  



Microtoponymie et onomastique 
quelques exemples de signifiants 
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Kasasani Monte 
‘chasser-en train de-je-forêt’ 

Condor Puñuna 
‘condor-dormir-le’ 

Aqorani Don Mariano 
[inconnu]-Monsieur-Mariano 

Negro Wañusqa 
‘Noir-est mort’ 

Asna Ciénaga 
‘puant-marécage’ 

Waych’a Wasi 
‘patate-maison’ 

Observation: Lexèmes «intelligibles» dans 95% des cas 
Mélange du registre Quechua et Espagnol 



Distribution de droit d’accès en assolement 
collectif (titre de propriété syndicat paysan Chorojo) 
1.  Identification du secteur (lieu-dit) 
2.  Mesure à l’aide de cordes 
3.  Posage de bornes in situ 
4.  Registre écrit (liste numérotée) 

Gérer un territoire sans carte: 
microtoponymie et gestion territoriale 
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(observation participante: S.Boillat, E.Serrano, F.Quiroga 14.12. 2011) 



Microtoponymie et ethnoécologie 
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Anishnaabeg (Ojibwa), Canada (Davidson-Hunt et 
Berkes 2003) 

Quechua, Bolivie (Boillat et al. 2013) 

Ethnoécologie du paysage: «La clasification, la perception, et l’interaction de 
groupes sociaux locaux avec leur terroir et environnement» (Johnson et Hunn 
2010). Se démarque de l’étude des lieux particuliers par sa recherche d’«écotopes 
vernaculaires» (Hunn et Meilleur 2010). 
 
Observation: microtoponymie contient les écotopes (60% des cas) et les 
savoirs écologiques associés à des lieux spécifiques (cf. Boillat et al. 2013) 

Waych’a Pampa 
Puka Churo Era Moq’o 



Microtoponymie et toponymie politique: 
processus de nomination 

>  A) Signification directe: présence 
ancienne ou actuelle d’accidents 
de terrain, animaux, plantes; B) 
révélation: nom du lieu apparaît en 
rêve ou lors d’un rite de divination 
(cf. Platt 1997); C) évèmement 
marquant, «miracles» 

>  Technologie (sensu Giraut et 
Houssay-Holzschuh 2016): 
«fondation» (figures?) 

>  Contexte: émérgence ou 
(re)conquête, sans révolution (pas 
d’épuration de noms de lieux) 

>  Acteurs: syndicats paysans, 
pouvoir religieux-spirituel, 
syncrétisme catholique Andin 9 

B) «Aqorani Don Mariano» 

C) «Barrio Shirley» 



Microtoponymie et «vision du monde»:  
prière d’invocation de lieux-dits 

Santa Terra ch’allanaq, Q’ellu K’asa Virginia 
Santa Terra, Jarani, Juch’uy K’asa jinataq, 
Misuq’uni Virignia Santa Terra ch’allawaq 
kunanqa. Sumaq chay kunankay papalisas 
waqyamuchuy cargata Siete Viernes apanapaq 
 
Nous dédions cette offrande à la Sainte Terre. A 
la Sainte Terre Vierge du ‘Col Jaune’, ainsi que 
celle de ‘Jarani’ et du ‘Petit Col’. Nous offrons 
de plus à la Sainte Terre Vierge de ‘Misuq’uni’ 
où nous sommes en ce moment. Au bon jour 
d’aujourd’hui, nous allons apporter un sac 
d’ullucos au marché du septième vendredi. 

10 Ullucus tuberosus 



Le lieu-dit comme «être vivant»? 
Phénomènes climatiques comme «humeur 
du lieu» 
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“Les lacs se fâchent [se enojan] 
lorsque l’on approche ceux près 
desquels personne ne vit. Des 
vapeurs se forment, il se met à 
grêler, ou il vient du froid et du 
vent. Mais si les lacs sont 
apprivoisés [mansos], rien ne se 
passe”. 

Phiña Qhocha 
‘fâché-lac’ 

“Named places are social individuals and are attributed the thoughts, 
capacities of action, emotions, and intentions of all social beings” (Salas 
Carreño 2016) 
“Places […] are delineated by movement, not by the outer limits to 
movement” (Ingold 2011) 



Microtoponymie au-délà des Andes: 
exemples 

Penko Seidl et al. 2015 Taller de Tradición 
Oral et Beaucage 
(1996) 

Boillat et al. (2013) 

Pays Slovénie Mexique Bolivie 

Nombre de toponymes 307 304 308 

Intelligibilité ? Très forte Très forte (95%) 

Construction ? Topographie (63,7%) Topographie (60%) 

Continuité historique Forte (début XIXe) ? ? 

Correspondance 
paysagère (signifiant) 

Paysage historique 
(XIXe) 

Paysage historique Paysage historique et 
partiellement actuel 

Usagers Village Communauté locale et 
sous-sections 

Syndicat paysan 

Répétitions à échelle 
plus large 

Oui Oui Oui 

Spatialité Polygones (champs) ? Polygones 
(cartographie 
participative) 
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(D’après Boillat 2018) 
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Microtoponymie 

onomastique 

ethnoécologie toponymie politique 

gestion territoriale 

nomination 
comme acte 
politique, 
expression de 
pouvoir 

nomination 
comme 
expression 
d’un savoir/ 
vision du 
monde caractéristiques 

du (nom de lieu) 
signifiant 

caractéristiques et 
interactions du 
(lieu) signifié 

Discussion: microtoponymie, partie 
intégrante des «savoirs autochtones» 

PRAXIS 

COSMOS 

CORPUS 

POLITICS 

P: Perception et 
interprétation 
L: Catégorisation 
«forcée» 

P: Origine et évolution 
L: Lien avec l’usage 
actuel manquant 

P: Enjeux de pouvoir 
L: Niveau micro ? 
Historicité 
cumulative ?  

P: Institutions, usages 
L: Formes de délimitation 
conceptuelles et spatiales pas 
étudiées 



Implications 

>  Rôle crucial des microtoponymes dans la «gestion 
vernaculaire du territoire» et des usages, et en tant que 
corpus de savoir dynamique 

>  Dépasser le nom seul en tant que signifiant, prendre en 
compte son usage actuel, son rôle dans le découpage et 
dans la perception de la diversité écosystémique 

>  Dépasser les approches catégorisantes: unicité et 
irremplaçabilité des écosystèmes et des interactions 
humains-environnement 

>  Processus de nomination: gain de pouvoir par le 
développement de ces interactions (fondation/émérgence) 
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Pour aller plus loin 

>  Microtoponyme en tant que collectif humain/non-humain 
(sensu Latour 1999); dépassement de la dualité nature-
culture (Descola 2006) 

>  Vitalité/animacy (Ingold 2011) comme «production d’effets» 
>  Reconnaissance: dilemme du pillage (révélation et 

muséification) et du piétinage (ignorance et remplacement): 
>  Reconnaître les processus, usages et visions du monde 

plutôt que des savoirs décontextualisés 
>  Justice cognitive: au-délà de la co-existence, engagement à 

travers les formes de savoir (Visvanathan 2009; Santos 
2007) 
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Anchagradesayki - Muchas Gracias 
Merci – Danke – Thank You 
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