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Sans foi…

1. Premiers contacts :
Tupi de la côte brésilienne – Guarani de la côte et des rios Paraná, Paraguay…
 2 discours opposés : Tupi « sans foi… » >< « religiosité guarani »

• Tupi « sans foi… » :

– cannibalisme (+ guerre, polygamie…)
– idolâtrie ? seulement maracas, « sorciers », « cahouinages », importance des 

rêves…

• « religiosité guarani » :

– missions des Jésuites du Paraguay : XVIIe-XVIIIe s.
– Nheengatu (ñe’ẽ gatu) : le « beau parler »

• Hans Staden, Nus, féroces et anthropophages, Métailié, 2005 [1557]
• André Thévet, : Les Singularités de la France antarctique, La Découverte/Maspero, 1983 [1575].
• Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en la terre de Brésil, Genève, 1578.

• Carlos Fausto, “Se Deus fosse jaguar : canibalismo e cristianismo entre os Guarani (séculos XVI-
XX)”, Mana, 2005, 11(2):385-418.
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2. Christianisation

• Tupan (Tupã) < « Dieu »
- en fait, héros civilisateur (tonnerre), d’ailleurs moins important que 

Maire Monã

• Anhan, Agnan (Añã, Añang, Añanga) < « Diable »

• « inconstance de l’âme sauvage »

• profond malentendu :
religion à l’européenne >< ontologies amazoniennes (plutôt que 

« cosmologies ») : 

comment traiter l’identité et l’altérité ? avec quelles dynamiques entre les 
hommes, et entre les hommes et les autres êtres vivants ?



3. Sources de malentendus

a) pas vraiment de « surnaturel » :

- les « dieux » (en fait, ex-héros civilisateurs) sont loin

- sur terre non plus, pas vraiment de « démons » ou d’esprits « surnaturels »

b) les êtres ne sont pas des entités stables :

- parentés « symboliques », ex: le gibier appelé « beau-frère » par les Achuar (groupe 
Jivaro, Equateur-Pérou) dans leurs chants de chasse (anent)

- métamorphoses, dans les mythes, mais aussi dans le quotidien –
ex: l’anthropologue soupçonné de se métamorphoser chaque nuit en jaguar

 pas de hiérarchie dieux / hommes / animaux 



c) accent sur le relationnel

Les êtres se définissent avant tout comme les sujets d’une relation 

(+ oscillations entre identité et altérité)

• grammaire: 1ères personnes inclusives/exclusives

Ex: les pronoms personnels en langue ashéninka :

A la 1ère personne, pas de distinction entre singulier et pluriel, comme chez nous 
(Je / Nous), 

mais entre 1ère personne inclusive, A-shéninka (je / nous, y compris toi / vous à
qui je parle ou nous parlons) 

et 1ère personne exclusive, No-shéninka  (je / nous, à l’exclusion de toi / vous à
qui je parle ou nous parlons)

• les « frontières » ethniques 

Ashéninka est une autodénomination ethnique, mais elle ne désigne pas 
seulement les gens du groupe ethnique. Selon le contexte, elle englobe 
fréquemment l’étranger en visite, ou encore l’animal (un oiseau, p.ex.) avec qui 
on se trouve momentanément en communication. Les Ashéninka ne sont pas 
des êtres définis une fois pour toutes par leur histoire biologique ou 
généalogique, ce sont ceux avec qui je parle et qui me parlent.



Paradoxe :

– dans certains contextes, « nous, les gens » peut englober 
jusqu’aux animaux

– dans d’autres, « les vrais hommes », « les hommes véritables »
= le groupe ethnique au sens le plus restreint  

(→ ethnocentrisme exacerbé ?)

→ question reprise à partir des relations hommes / animaux



De l’Animal-Personne 
à l’ontologie « animique »

1. Humains et animaux

Depuis longtemps, relevé de discours amazoniens très différents des 
nôtres à propos des relations animalité / humanité :

• Aux temps mythiques:

C. Lévi-Strauss: « Qu’est-ce qu’un mythe? […] Si vous interrogiez un Indien 

d’Amérique, il y aurait de fortes chances qu’il réponde: une histoire du temps où

les hommes et les animaux n’étaient pas encore distincts. » (in De près et de loin; 

entretiens avec D. Eribon, O. Jacob, 1988, p. 193)



la « Genèse » version amazonienne (canevas de base + 
multiples variations): 

•A l’origine, tous les êtres vivants vivent ensemble (forme 
humaine + liens de parenté)

•Lassé, le héros civilisateur décide de s’en aller définitivement 
vers le ciel (échelle, corde, liane, arbre gigantesque…)

•La grande séparation: ceux qui essaient de le suivre sont 
transformés en l’espèce animale dont ils portaient déjà le nom

•La grande séparation: le héros fait retomber l’échelle, la corde, 
etc., écarte définitivement le ciel et la terre, et devient une 
« divinité » lointaine (souvent un astre), indifférente au sort des 
hommes 



• Aux temps présents : 

- chamanisme: relations personnelles du chamane avec des « esprits » animaux (ou 
végétaux) apparaissant sous une forme humaine

- hallucinogènes: « esprits » animaux (ou végétaux) apparaissant sous une forme 
humaine aux participants

- parentés « symboliques »

- métamorphoses humains/animaux…

 le concept d’ « Animal-Personne » (déjà ancien, et apparemment évident)

mais c’est une fausse évidence

 réexamen de la question à partir d’une autre série de discours indigènes



2. L’animisme en question

• les animaux auraient des regards différents selon l’espèce:

- sur eux-mêmes: ils ne voient pas leurs congénères sous une forme animale, mais 
humaine (+ sociabilité humaine: liens de parenté, villages, langage humain, etc.) –
dans toute l’Amazonie (< animisme)

- sur les autres espèces: le jaguar voit l’homme comme un pécari, le pécari voit 
l’homme comme un jaguar…- un peu partout (< perspectivisme)

NB: Cette théorie indigène du « perspectivisme amérindien » (E. Viveiros de Castro) 
est répandue à travers toute l’Amazonie (avec de multiples variantes), chez des 
groupes très différents.

Ex: Makuna, Desana (groupe ethnolinguistique Tukano, Nord-Ouest amazonien), Ashéninka et 
Matsiguenga (groupe Arawak, Ouest Amazonien), Wari (isolat linguistique, Sud-ouest 
amazonien), Araweté (groupe Tupi, Brésil central), Wayãpi (groupe Tupi, Guyane), Trio (groupe 
Carib, Surinam),…

E. VIVEIROS DE CASTRO, Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio, Mana, 1996, 2(2):115-144.

----------------------, Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism, JRAI, 1998, 4(3):469-488.



• le « corps-vêtement »: 

expression très fréquente: le corps est « dépouillé » comme un « vêtement »
lors d’une métamorphose ou de la mort (p. ex. comme gibier)

 goût amazonien des parures ?

 À interpréter en termes d’animisme classique?
Animisme classique = tous les êtres (y compris les inanimés) peuvent cacher 

une « âme », correspondant à leurs caractéristiques particulières, sur fond 
d’anthropomorphisation généralisée de la nature ?



3. Ontologie animiste / ontologie animique

 Débat entre E. Viveiros de Castro, K. Århem et P. Descola, et rediscussion du 
concept d’animisme en parallèle et par comparaison avec celle de l’ontologie 
européenne (moderne).

Certains points ne coïncident guère avec l’interprétation traditionnelle de « l’animisme »:

• Chaque espèce voit ses propres congénères sous une forme humaine, mais parfois 
aussi les humains sous une forme animale. Que faire de ces regards croisés?

• Ontologie  -européenne: différenciation animalité < humanité, via l’esprit (cf. théories 
de l‘évolution)

-amazonienne: différenciation humanité < animalité, via le corps (cf. plus 
haut, mythes de la « grande séparation »)

Kaj ÅRHEM, in: P. DESCOLA and G. PÁLSSON, eds., Nature and Society, Routledge, 1996.



 P. Descola propose une opposition terme à terme (peut-être un peu systématique) 
entre ontologie « naturaliste » (européenne moderne) 

et ontologie « animique », qui serait présente en des endroits très divers:

Ex: Crees (Grand Nord canadien, cf. T. Ingold), Inuit (Cercle arctique, cf. B. 
Saladin d’Anglure), Chewong (Malaisie, cf. S. Howell), Canaques (Nouvelle 
Calédonie, cf. M. Leenhardt)…

Philippe DESCOLA, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005



P. DESCOLA, Par-delà
nature et culture, 
Gallimard, 2005, p.323

(schéma partiel).

Ontologie animique* -

ontologie naturaliste

*par opposition à « animiste »


