A l’attention des bénévoles :
Avant tout, nous vous rappelons qu’aucun membre de l'équipe
ne perçoit de salaire ou d’indemnités pour participer aux
campagnes. Les frais de voyage jusqu’à Laguna Blanca sont à la
charge du bénévole. Toute l’équipe rejoint Laguna Blanca
depuis le terminal de bus de Catamarca Capital en bus de ligne
(approximativement 12 heures de voyage avec un changement
à mi-chemin à Belén), transportant avec nous tout le
nécessaire pour la campagne (sacs, aliments, matériel de
librairie, outils, etc.). Nous ne transportons que peu d'aliments
périssables (pas d'électricité pour les conserver) qui seront consommés les premiers jours.
Pendant la campagne le logement et la nourriture sont à charge de notre Institut (Instituto
Interdisciplinario Puneño). L'équipe est logée dans la Résidence Universitaire du Centre de
Réception et Interprétation (CRI) du musée dont les coordonnées géographiques sont les
suivantes :
26°35'13.19" Sud
66°56'56.14"Ouest
Le climat est en cette époque estivale (novembre et février) plutôt
tempéré pour la zone, avec des journées chaudes (environ 25-30°
au soleil, sans vent) mais des nuits fraîches (il peut geler, ou neiger
!). Le CRI n'a pas d'eau chaude et pas de chauffage. Laguna Blanca
n'est pas reliée au réseau téléphonique et n'a pas de réseau
électrique en fonctionnement actuellement (HS jusqu'à nouvel
ordre). La communication se fait par la radio locale en contact avec
la radio gobernación de Catamarca Capital et les villages voisins.
Notre projet et nos conditions de travail :
Nous
travaillons sur une énorme zone
géographique (plus de 10.000 km²) dans
une zone de la puna argentine (la
Réserve de Biosphère de Laguna Blanca,
Catamarca, au-dessus de 3.500 m
d'altitude), plus particulièrement sur le
piémont oriental du Nevado de Laguna
Blanca (6012 m d’altitude). Là se situent
7 agglomérations archéologiques dont 2
sur
lesquelles
nous
travaillons
actuellement : Piedra Negra et Laguna Blanca. Ces deux agglomérations possèdent des
occupations qui vont de 400 AD jusqu’à l’actualité.

Le logement est à proximité des sites sur lesquels nous travaillons (le site Laguna Blanca à 15-20
min de marche, le site Piedra Negra à env. 45 min).
Nous travaillons tous les jours de 8h a 18h30 environ. Nous prenons un jour de repos tous les 10
jours sur le terrain. Chaque bénévole devra posséder un sac à dos (capacité minimum 30lts) pour
transporter le matériel de travail (carnets, fiches, instruments de mesure), la nourriture pour les
repas du midi et les effets personnels (apporter un chapeau à larges bords, une bonne crème
solaire –minimum 60 FPS-, piles ou batteries pour votre lanterne et/ou appareil photo, couverts,
gourde, etc.). Nous recommandons par ailleurs de venir avec un bon duvet pour le couchage. Il y a
à Laguna Blanca quelques commerces (épicerie, artisanat textile), raison pour laquelle il peut être
utile de disposer d’argent liquide. Il n’y a pas de points de retrait d’argent, de pharmacie ou de
commerces spécialisés. Nous ne quittons pas Laguna Blanca durant la totalité de la campagne.
Nous vous recommandons donc de penser à apporter tout ce dont vous pourriez avoir besoin
pendant la durée de la campagne (en particulier traitements médicaux).
Le cadre de nos recherches :
Notre équipe travaille depuis plus de 20 ans à Laguna
Blanca (Département de Belén, Province de
Catamarca) sur des projets tant archéologiques que
muséologiques cherchant à s’intégrer dans une
logique de développement durable grâce aux
échanges permanents avec la population locale.
Laguna Blanca se trouve dans la région de la Puna de
Catamarca (> 3.500 m d’altitude) et intègre le réseau
des Réserves de Biosphère du programme Man and
Biosphere de l’UNESCO depuis 1982.
Les premières années de travail de l’équipe du Projet Archéologique Laguna Blanca ont été
principalement dédiées au registre ethnographique de toute la région, puis à la prospection et au
relevé topographique / architectonique de la région et enfin le travail de l'équipe s'est concentré
sur les fouilles et relevés de l'agglomération Piedra Negra. Piedra Negra est une agglomération
archéologique, principalement agricole, avec près de 450 ha d'aménagements productifs (champs,
systèmes de canaux d'irrigation, silos) dont les occupations sont datées à partir du premier
millénaire de notre ère, avec une continuité d'occupation avec diverses traditions (inca, colonial,
etc.) jusqu'à l'actualité. Actuellement nous nous concentrons sur l'agglomération archéologique de
Laguna Blanca, à proximité de Piedra Negra. Les premières fouilles en 2010 ont donné une
datation pour l’occupation comparable à Piedra Negra, dont un établissement d'administration
étatique inca (site Caranchi Tambo).
Nous développons dans ce cadre plusieurs thèmes de
recherche :


l'échelle de l'exploitation agricole et les travaux
d'exploitation et d'alimentation en eau qui lui
sont liés : on trouve des champs aménagés pour
la culture sur des surfaces totalement
disproportionnées par rapport à ce que nous
connaissons de l'occupation des sites et même
des structures de stockage, principalement dans







la zone de Piedra Negra; l'organisation de la production agricole;
l'occupation inca, qui a été relativement courte en dans le temps et apparemment peu
étendue bien que dispersée : un site principal (Caranchi Tambo) et plusieurs sites réduits
situés en altitude formant des relais le long du chemin de communication connectant
Laguna Blanca avec les vallées environnantes via les cols montagneux à plus de 5000 m, y
compris un sanctuaire d'altitude à plus de 6000m;
la technologie et la diffusion des objets céramiques, la relation entre production
céramique et l'organisation sociale de la production, les réseaux d'échanges;
es pratiques funéraires, l'étude bioarchéologique des restes osseux, distribution des sites
d'enterrement et analyses du matériel associé (influences, réseaux d'échanges, etc.);
et quelques thèmes spécifiques d'archéobotanique et zooarchéologie, développés par les
étudiants de licence (équivalent master 2 français).

Durant la campagne nous menons à bien des tâches de divers ordres : fouilles et sondages
(habitats), relevés architectoniques, relevés topographiques, éventuellement prospections.
Nous développons parallèlement de nombreux projets d'activité communautaire liés à notre
programme muséologique. Vous trouverez plus d’informations, bibliographie, photos sur le site
web du Musée Intégral et de l’InIP, ou sur la page facebook du Musée :
Web: http://lagunablanca.unca.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Museo-Integral-Laguna-Blanca-CatamarcaArgentina/172653142760726?fref=ts

Finalement, nous insistons sur le fait que les conditions dans lesquelles nous travaillons sont
difficiles, en partie à cause de l'altitude, en partie à cause des longues journées de travail. Pour
cette raison nous avons besoin de gens très motivés, en bonne condition physique et qui ont un
bon moral d'équipe : 3 semaines dans des conditions difficiles, il est bon d'avoir l'esprit zen et la
bonne humeur est de rigueur !
Par ailleurs, si nous recevons de nombreuses candidatures nous devrons réaliser une sélection des
bénévoles sur la base de vos connaissances de l’aire sud-andine et/ou de vos expériences de
terrain, nous vous demandons donc de nous faire parvenir un CV actualisé en accompagnement
de votre sollicitude de candidature.
Informations complémentaires :
 Bande-annonce d’un documentaire sur Laguna Blanca (“Lagunistos”, réal. Ignacio Lovell) :
http://www.youtube.com/watch?v=EzL5ochbIOo


Reportage sur le Musée :
http://www.youtube.com/watch?v=gH98fiDmmhA&feature=share:

L’Instituto Interdisciplinario Puneño (Unca) est sur Facebook, et vous trouverez les photos et
diverses informations sur notre campagne de novembre 2012 ici:
https://www.facebook.com/events/191207797676737/

