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Appelé « Amérique » au XVIe siècle par les Occidentaux et « Abya Yala » par les Peuples Autochtoness 
contemporains, la résistance native dans le continent a été une constante depuis 1492 jusqu'à présent. 
Dans une démarche près des études postcoloniales, de l'anthropologie visuelle et de l'historiographie du 
cinéma, ce travail vis à interroger les notions de territoire, ville, communauté et frontière dans l'Abya Yala 
et leur articulation. Cela, particulièrement dans la transition entre le XXe et le XXIe siècles, examinée 
comme une période clé pour les mouvements autochtones continentaux, notamment en ce qui concerne 
leur positionnement comme acteurs sociaux et politiques au sein de l'État. Le rôle des Peuples 
Autochtones du continent dans la production littéraire et cinématographique et leur appropriation, sont 
particulièrement observés comme mécanisme de résistance culturelle et de lutte pour leurs droits. En fin, 
cette thèse essaie de donner un aperçu général pour la période en question en l'Abya Yala, lieu et terme 
qui représente une vision contemporaine partagée et articulée à la résistance autochtone continentale, 
qui a des racines dans le temps et qui se projette dans leur vision d'avenir collectif. 
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