CURRICULUM VITAE de ROMIO SILVIA

Née le 31/12/1982 à Montecchio Maggiore (VI), Italie
Adresse mail: silvia.romio@gmail.com
Adresse postale (en Italie) : 32, Via Chilesotti / 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Adresse postale (au Pérou) :805, jiron Domingo Ponte / Magdalena del mar (Lima 17)
Téléphone: 0039 / 333 92 30 87 6 (Numéro Italien) / 0051/ 957804693 (Numéro Péruvien)
Passeport: YA1397644
Licence du travail : 001494643

FORMATION ACADEMIQUE
-2011-2017 : parcours doctoral en «Etudes Politiques» à l’Ecole des Hautes Etudes en Science Sociale.
- Avril 2017 : Docteur en «Etudes Politiques» à l’Ecole des Hautes Etudes en Science Sociale.
Titre de la thèse: “«Suivre le chemin». La construction de l’identité politique des Awajún d’Amazonie
péruvienne (1920-1980)”
Directeurs de thèse: Gilles Bataillon, et Jean Pierre Chaumeil.
Description du contenu de la thèse: Adoptant une perspective pluridisciplinaire, associant observation
ethnographique et études politiques, cette recherche s’appuie avant tout sur les récits et discours d’anciens
leaders indigènes, protagonistes des événements qui ont conduit à la fondation des premières organisations
ethno-politiques awajún. Les récits mythiques, les souvenirs, les récits de guerre et les formes narratives
acquises à l’extérieur se mêlent pour constituer les axes discursifs de la reconstruction de l’histoire qui, entre
1920 et 1980, a conduit à la consolidation de deux nouvelles figures centrales de la vie politique indigène
actuelle : le professeur bilingue et le « dirigeant politique ». En réalisant un voyage dans le temps, mobilisant
faits historiques et expériences visionnaires, on cherchera à comprendre comment les anciens leaders
réorganisent leurs expériences, quelle conception du « pouvoir » transmettent-ils et, finalement, de quelle
façon se représentent-ils eux-mêmes comme les « hommes forts » des temps modernes.

- Septembre 2010 : Master 2 en Etudes Politiques à l’Ecole des Hautes Etudes en Science Sociale.
Titre du mémoire : “Analyse socio-politique de l’AIDESEP, organisation inter-ethnique de l’Amazonie
Péruvienne”.
Directeur de thèse : Gilles Bataillon
Note du mémoire: 17 avec mention très bien
Description du contenu de mon mémoire: À travers cette analyse, on retrace l’histoire de l’AIDESEP qui
est la plus ancienne et actuellement la plus grande organisation indigène au niveau national. Nous proposons
une réflexion sur les changements advenus au cours de son existence, particulièrement à partir des
événements de Bagua (juin 2009), autant dans sa structure interne que dans la relation qu’elle entretient avec
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le monde extérieur défini comme “occidental”. Le but sera de comprendre quelle est la forme de
mouvement ethno-politique que cet organisme est en train de développer.

- Juin 2009 : Master 2 en Anthropologie Culturelle et Ethnologie à l’Università degli Studi di Siena (Italie).
Titre du mémoire: "Participation et développement: une analyse anthropologique des dynamiques
politiques dans un contexte des Andes au Pérou".
Directeur de thèse: Zanotelli Francesco.
Note finale: 110/110 avec mention très bien et les félicitations du jury.
Description du contenu de mon mémoire: Ma recherche se focalise sur les pratiques du pouvoir mises en
acte auprès du district de Huari, c'est-à-dire la municipalité de la région péruvienne d'Ancash. Cette région
est impliquée dans le processus de décentralisation qui a été développé dès l’arrivée du “Canon Minero”. La
loi “Ley del Canon” est en acte depuis 2001 et prévoit l’investissement d’une partie du fond tiré de
l’exploitation d’un bien naturel (la mine Antamina) afin d’encourager le développement économique et
culturel de ces zones. À travers la loi du "Presupuesto Participativo" on veut impliquer la population locale
dans les processus décisionnels pour l’utilisation de ces fonds. Le but est d'améliorer la relation entre la
population civile et l'État. Toutefois, en ce qui concerne les décisions politiques, on donne peu de place au
peuple. En effet, la plupart des actions politiques sont manipulées par les autorités municipales qui gèrent
tout les financements d'en haut à travers le populisme.
- Juillet 2006 : Laurea triennale in Scienze Antropologiche (licence), à l’Università degli Studi di Bologna
(Italie).
Titre du mémoire: "Danser l'identité: construction de la communauté en deux contextes d’immigration
andine en Italie".
Directeur de thèse: Ivo Quaranta.
Note finale: 108/110.

ACTIVITES DE RECHERCHE

- Avril 2017- janvier 2018 : projet de recherche “Histoire, mémoire et violence dans les communautés
awajún et wampís de la frontière Pérou-Equateur”. Projet financié par le centre de recherche PUCPCISEPA
Objet: projet visant à reunir informations sur la mémoire de la violence et des conflits dans les communautés
awajún et wampis du Haut Marañón. Ce projet compte trois séjours de recherche dans les communautés
awajún présentes dans la province de Bagua, district d’Imaza (région Amazonas).
- Mai 2014- juin 2014 : recherche sur le terrain au Pérou soutenue grâce à la bourse «Legs Lelong 2012 ».
Objet : période finale de recherche ethnographique développée dans la région d’Amazonas,
(particulièrement entre les provinces de Bagua et Condorcanqui).
- Juin 2013- juillet 2013 : recherche sur le terrain au Pérou soutenue grâce à la bourse «Legs Lelong 2012 ».
Objet : période de recherche ethnographique développée entre la ville de Lima et la région d’Amazonas
(principalement entre les provinces de Bagua et Condorcanqui).
- Septembre 2012- Juin 2013 : recherche sur le terrain au Pérou soutenue grâce à la bourse « Aides à la
Mobilité 2012 » de l’IFEA.
Objet : période consacrée à la recherche ethnographique menée entre la ville de Lima et les provinces de
Chachapoyas, Bagua et Condorcanqui (région Amazonas). En outre, j’ai réalisée une enquête
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bibliographique dans les centres d’études spécialisés sur thématiques amazoniennes à Lima. J’ai suivi
nombre d’événements regardants l’activité politique de cadre nationale des organisations indigènes.
Finalement, j’ai participée aux événements réalisés par le groupe d’investigation GDRI à Lima, Leticia et
Iquitos.
- Mars 2012- Juin 2012 : recherche sur le terrain au Pérou, entre Lima et la région d’Amazonas, soutenue
grâce à la bourse « Legs Lelong 2011»
Objet : recherche ethnographique développée pour la plus parte en territoire amazonienne, c’est-à-dire entre
les districts de Bagua et de Condorcanqui en Alto Amazonas. Cette période a été consacrée à la connaissance
de la réalité indigène des communautés natives Awajun et Huampis, ainsi qu’à la compréhension des
dynamiques socio-politiques des organisations indigènes à l’intérieur du conflit socio-environnemental en
opposition au projet minier Afrodita SRL.
- Octobre 2011 – janvier 2012 : recherche sur le terrain au Pérou, entre Lima et la région d’Amazonas,
soutenue grâce à la bourse « Legs Lelong 2010»
Objet : recherche ethnographique sur la première période du gouvernement d’Ollanta Humala en relation aux
majeures organisations indigènes amazoniennes (AIDESEP et CONAP) et par rapport au procès de
réglementation de la Loi de Consultation Préalable, soit dans un contexte national soit dans certains
contextes régionaux. Egalement, pour participer à nombre de congrès nationaux menés par les majeures
organisations indigènes du Pérou.
- Février - juin 2011 : recherche sur le terrain au Pérou, entre les régions de Lima, Cajamarca, Amazonas et
San Martin.
Objet : recherche ethnographique sur la campagne électorale menée par certains leaders indigènes et sur les
organisations socio-politiques locales contre projets d’exploitation minière en zones andines et
amazoniennes.
- Juin – août 2010 : recherche sur le terrain au Pérou, entre Lima et Bagua (région Amazonas)
Objet : recherche ethnographique sur les nouvelles stratégies politiques mise en œuvre par l’AIDESEP suite
aux événements de Bagua.
- Mai - juillet 2008 : recherche sur le terrain au Pérou, entre Lima et Huari (région Ancash)
Objet : analyse ethnographique des dynamiques politiques dans la province de Huari, région Ancash au
Pérou, sur les processus de “Presupuesto Partecipativo”.
- Octobre 2005 - avril 2006 : recherche sur le terrain en Italie, entre Bologna (région Emilia-Romagna) et
Bergamo (région Lombardia)
Objet : recherche sur le terrain auprès des communautés d’immigrés en Italie, une bolivienne de Bergame et
une péruvienne de Bologne.
BOURSES et FINANCEMENTS

-Institution : Fondation Legs Lelong (CNRS)
-Année : 2010
-Financement reçu : Bourse Legs Lelong 2011, catégorie 2, financement des frais de mission sur le terrain
pour l’année 2011
-Institution : Fondation Legs Lelong (CNRS)
-Année : 2011
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-Financement reçu : Bourse Legs Lelong 2012, catégorie 2, financement des frais de mission sur le terrain
pour l’année 2012
-Institution : IFEA
-Année : 2012
-Financement reçu : Bourse IFEA « Aides à la Mobilité 2012 »
-Institution : Fondation Legs Lelong (CNRS)
-Année : 2012
-Financement reçu : Bourse Legs Lelong 2012, catégorie 2, financement des frais de mission sur le terrain
pour l’année 2013
-Institution : Fondation Legs Lelong (CNRS)
-Année : 2013
-Financement reçu : Bourse Legs Lelong 2013, catégorie 2 et 3, financement des frais de mission sur le
terrain pour l’année 2014 et de séjour dans les laboratoires sur les études amazoniennes de l’IFEA et de
l’Université Catholique Péruvienne (PUCP)
-Institution : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
-Année : 2014
-Financement reçu : Bourse d’accomplissement du Fond de dotations de l’Ecole, financement des frais de
rédaction de la thèse intégrant une perspective interdisciplinaire et portant sur l’histoire de la conflictualité
guerrière

-Institution : Fondation Legs Lelong (CNRS)
-Année : 2014
-Financement reçu : Bourse Legs Lelong 2014, catégorie 3, financement pour le séjour de quatre mois
dans les laboratoires sur les études amazoniennes de l’IFEA et de l’Université Catholique Péruvienne
(PUCP)

- Institution : PUCP-CISEPA
- Année : 2017
- Financement reçu: Financement à projet de recherche sur la mémoire de violence entre communautés
awajún et wampís de l’Haut Marañón.

PUBLICATIONS

- Romio S., «Los Awajún contra Herzog . El uso del conflicto en la construcción del liderazgo indígena»,
en Correa, F., Surrallés, A., Erikson, P. (ed.), Política y Poder en la Amazonía. Estrategias de los pueblos
indígenas en los nuevos escenarios de los países andinos, Bogotà, Publicaciones Universidad Nacional
de Colombia, 2016, pp. 209-232.

- Romio S.,« El viaje hacia la ciudad: caminos de vida, camino para el poder. La nueva forma del ritual de
iniciación entre los Awajún (1930-1960)», en Surrallés, A., Espinosa, O., Jabin, D., Apus, Caciques y
Presidentes. Estado y política indígena amazónica en los países andinos, Lima, IWGIA, 2016, pp. 6180
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- Romio S., «Entre discurso político y fuerza espiritual. Fundación de las organizaciones indígenas Awajún y
Wampís (1977-1979)», en Antropología Politica Contemporanea en la Amazonía Occidental,
Anthropologica, 2014, n° 32, pp.139-158
- Romio S., « Minera Afrodita en Alto Amazonas. Territorio de confine en la lucha socio-ambiental de la
selva peruana», en Hoetmer, R., De Echave, J. (ed.) Minería y movimientos sociales en el Perú:
instrumentos y propuestas para la defensa de la vida, el agua y el territorio, Lima, PDTG, 2013
- Romio S., « Líderes indígenas como nuevo sujeto político en el contexto peruano », Actas del Convenio,
AHILA 2011, en presse
- Romio S., « “Volver a cuidar las chacras” : las rondas campesinas como forma de movimiento socioambiental en el distrito de Cajamarca », en Sguardi Italiani sulle Ande Peruviane : La ricerca italiana sulle
Ande del Perù tra Archeologia, Storia, Atropologia e Scienze Sociali, Perugia, Thule: rivista italiana di
Studi Americanistici, abril-octubre 2011, Tome I, n°30-31, pp. 469-504
- Romio S., « François-Michel Le Tourneau : Le Yanomami du Brésil. Géographie d’un territoire
amérindien.», Problèmes d’Amérique Latine, avril 2011, n°80
- Romio S., « Bagua, un anno dopo. La figura del “politico indigeno” come nuova strategia mediatica nella
politica dell’AIDESEP ». Confluenze : Rivista di Studi Iberoamericani, décembre 2010, Tome 2, n°2 (mis
en ligne en decembre 2010)
- Romio S., « Parole e performance nelle nuove pratiche di potere politico in Perù », Thule: Rivista di Studi
Americanistici, n. 24- 25, Perugia, Circolo Amerindiano, 2009, pp.469-505
- Romio S., « Palabras y obras: una mirada al contexto politico y social de Huari bajo la influencia del
Canon minero», en Espacio, Tradición y cambio en la provincia de Huari : ensayos de la Misión
Antropológica Italiana en los Andes, Venturoli S., Lima, IDEH, 2012

PARTICIPATION AUX CONGRES

- Congrès international SALSA, 20-23 juillet 2017 à Lima (Pérou). Dans la session: «Los caminos del
político indígena. Los desafíos para la antropología política amazónica contemporánea de los nuevos
liderazgos». Coordinatrices Romio Silvia et Deborah Delgado. Titre de l’intervention: «Historias de
vida e historias de lucha. Una reflexión sobre los caminos hacia el poder en el Alto Amazonas».

- Séminaire du groupe GDRI «APOCAMO », 17-18 juillet 2017 à Lima (Pérou) avec le titre: «La
evangelización y las nuevas religiones en las transformación del panorama político de los pueblos
indígenas amazónicos». Titre de l’intervention : «Combinando la hostia y el poder ajutap. La herencia
de la Iglesia Bíblica Awajún».

- Colloque scientifique PUCP- IFEA, 9-10 novembre 2016, à Lima (Pérou) avec le titre : «Del Limite a la
Frontera. El Perú en el contexto fronterizo global». Titre de l’intervention: «El Alto Marañón, una
frontera desconocida. Historias de hombres y oro entre el Perú y el Ecuador (1930-1950) »
- Séminaire du groupe GDRI «APOCAMO », 17-18 août 2016 à Iquitos (Pérou) avec le titre: «De la
“Sociedad contra el Estado” a las organizaciones indígenas. Reflexión sobre las dinámicas políticas
amazónicas actuales a partir de la antropología de Pierre Clastres ». Titre de l’intervention : « ¿ “La guerra
es una estructura de la sociedad primitiva” ? Miradas y reflexiones sobre las dinámicas de construcción de
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las organizaciones awajún en un contexto de guerra, entre la teoría y las prácticas actuales »

- Séminaire du groupe GDRI «APOCAMO », 22-23 octobre 2015 à Bogotà (Colombie) avec le titre :
«Transformaciones del Ejercicio Político entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía Occidental» Titre
de l’intervention: «La guerra indígena: un espacio de representación política y de confrontación cultural
entre organizaciones políticas Awajún y el Estado Peruano» .
- Colloque PUPC-IFEA, 9-10 avril 2015, à Lima (Pérou) avec le titre : «Siguiendo el sol, surcando el río: las
relaciones entre la selva y la costa en la región andina», Titre de l’intervention: «El camino a la costa: una
nueva forma del ritual de iniciación al poder entre los Awajún (1940-1960)»
- Séminaire du groupe GDRI «APOCAMO », 16-17 avril à Lima (Pérou), avec le titre : «El fetichismo de lo
jurídico en el movimiento político indígena amazónico». Titre de l’intervention: « El juicio del Baguazo: el
largo desencuentro entre la justicia occidental y las perspectivas Awajún y Wampís»
- Séminaire du centre des études ethno-anthropologiques de l’Université de Modena, 7-8 mars 2015 à
Modena (Italie) avec le titre : «Miradas y reflexiones sobre los movimientos sociales en la actualidad de
America Latina». Titre de l’intervention: «Riflessioni sulla memoria in caso di violenza e post-conflitto in
America Latina (Perú)».
- Séminaire du groupe GDRI « APOCAMO», 10-11 abril 2014 à Lima (Pérou), avec le titre : «Amazonia,
política indígena y ciudad. La dimensión urbana de la política en la Amazonía. Titre de l’intervention : «La
construcción del poder en el espacio urbano. Los líderes awajún y la ciudad (Perú)»
- Séminaire du groupe GDRI « APOCAMO», 14-15 novembre 2013 à Quito (Equateur), avec le titre :
«Nuevos retos y responsabilidad de la antropología en la Amazonía». Titre de l’intervention : « Hacer
antropología en situaciones conflictivas en Amazonía Peruana : experiencias de campo, reflexiones y
perspectivas»
- Séminaire du groupe GDRI « APOCAMO», 9-10 mai 2013 à Iquitos (Pérou), avec le titre :
«Autonomización politica indígena y planes de vida». Titre de l’intervention : «Leaders indigènes d’hier et
politiciens Awajun d’aujourd’hui»
- Séminaire du groupe GDRI « APOCAMO», 15 novembre 2012 à Leticia (Colombie), avec le titre :
«Transformación del Liderazgo Indígena frente a los cambios de política y las actividades económicas en la
Frontera.». Titre de l’intervention : «Peuples indigènes et territoire de confine dans les territoires de
frontière ».
- Congrès 54° International des Américanists (International Congress of Americanists), 18 juillet 2012, dans
la session : Conflictos socioambientales y Movimientos sociales, coordinatrice Maristela Svampa (Univesité
de la Plata, Argentine). Titre de l’intervention: « Minera Afrodita en Alto Amazonas. Territorio de frontera
en la lucha socio-ambiental de la selva peruana ».
- Congrès XVI International d’AHILA (Asociación Historiadores de Latino America), 8 septembre 2011,
dans la session: «Izquierdas tradicionales y nuevos movimientos políticos en América Latina: el difícil
camino hasta la consolidación de la democracia» , coordinatrice Marianne Wiesembron, (Université de
Leiden, Hollande) . Titre de l’intervention: « Leaders indigènes comme nouveau sujet politique dans le
contexte péruvien ».
- Congrès des Etudes du Laboratoire d’Ethnologie « Movimenti sociali in America Latina », Università degli
Studi di Modena, 18-19 novembre 2010. Titre de l’intervention : « Bagua un an après. Analyse sociopolitique de l’AIDESEP, association interethnique de l’Amazonie Péruvienne ».
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- XXXI Congrès International d’Americanistique, Pérouse, "Circolo Amerindiano", 9 maggio 2009, dans la
session: Dynamiques de pouvoir et construction des identités en Amerique Latine: démocratie, citoyenneté et
autonomie, coordinateur Francesco Zanotelli. Titre de l'intervention: "Mots et performance dans les
nouveaux pratiques du pouvoir politique au Pérou".

AFFILIATION A INSTITUTIONS ET LABORATOIRES DE RECHERCHE
-Institution : Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
Lieu : Paris, France
Période: depuis octobre 2011
Type de collaboration : affiliation au CESPRA (Centre d’Etudes Socio-Politiques Raimon Aron)
-Institution : Institut Français des Etudes Andins (IFEA)
Lieu : Lima, Pérou
Période de travail : juin 2011- décembre 2012
Type de collaboration : chercheuse associée
-Institution : Institut Français des Etudes Andins (IFEA)
Lieu : Lima, Pérou
Période: depuis juin 2013
Type de collaboration : collaboration comme chercheuse associée
-Institution : Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Lieu : Lima, Pérou
Période: depuis août 2013
Type de collaboration : affiliation au laboratoire de recherche d’Anthropologie Amazonienne (GAA)
-Institution : Centre Enseignement et Recherche d’Ethnologie Amérindienne (EREA)
Lieu : Paris, France
Période: depuis novembre 2013
Type de collaboration : affiliation à l’EREA

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES et AUTRES ACTIVITES

- Depuis Août 2016 : Professeur à contrat dans l’Université Catholique du Pérou (PUCP), mention
Anthropologie , Faculté de Sciences sociales.
- Mars – Juillet 2015 : enseignement dans le master d’Anthropologie Culturelle (Sciences Sociales) près
l’Université Catholique du Pérou (PUCP) en collaboration avec le prof. Oscar Espinosa. Nom du séminaire:
« Historia, memoria y violencia en Amazonía »

- Octobre 2014- mars 2015 : Organisation du Colloque «Miradas y reflexiones sobre los movimientos
sociales en la actualidad de America Latina» en collaboration avec le département des études ethnoanthropologiques de l’Université de Modena.
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- Mars- Juillet 2014 : Participation au projet « Taller de jóvenes abogados/abogadas-Macro Norte
Derechos Humanos e Interculturalidad» avec l’ONG Grufides, en collaboration avec l’organisation
CNDDHH (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ) du Pérou
- Depuis Juin 2012 : Participation au projet GDRI (Groupe de Recherche International du CNRS) sur les
questions socio-politiques amazoniennes
- Institution : Proyecto Salud Indígena, promu par l’AIDESEP
Lieu : Bagua, région Amazonas, Pérou
Période de travail : juillet 2010
Type de travail : séminaire d’anthropologie culturelle à l’intérieur du projet Proyecto Salud Indígena, et
collaboration aux activités ordinaires du projet.

-Institution : Programa de Democracia y Transformación Global
Lieu : Lima, région de Lima, Pérou
Période de travail : juin-juillet 2010
Type de travail : activité de collaboration avec différents projets de genre menés par l’organisation en
collaboration avec l’association des femmes andines péruviennes FEMUCARINAP. Pendant ce temps là, j’ai
suivi la réalisation de deux ateliers visant à appuyer et éteindre une formation politique aux femmes
indigènes représentantes des autres organisations. Précisément, il s’agit de l’atelier régional de Lima
“Dialogo entre mujeres lideresas” déroulé à Lima le 17-18-19 juin 2010; et de l’atelier macro-régional
“Encuentro Macro-regional de la FEMUCARINAP”, déroulé dans la ville de Concepción, région de Junin,
dès 23 au 27 de juin 2010. Ce dernier atelier visait à réunir toutes les femmes leaders de la FEMUCARINAP
présentes dans les régions de Junin, Pasco, Huancavelica y Puno et de leurs donner les bases culturels pour
une conscience identité politique et sociale plus marquée.

- Institution : Arts, projet de coopération aux développement, promu par l’Université de Milan et par le
"Circolo Amerindiano" de Pérouse.
Lieu : Huari, région Ancash, au Pérou.
Période de travail : mai - juillet 2008.
Type de travail : activité de collaboration avec le projet de genre de promotion des travaux traditionnels
féminins et de création d’un réseau social féminin auprès des communautés de Yacya et d’Acopalca.

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Italien :
Langue maternelle
Espagnol :
Niveau du Cadre européen commun de référence (CECR): B2
Français:
Niveau du Cadre européen commun de référence (CECR): B2
Anglais :
Niveau du Cadre européen commun de référence (CECR): B1
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