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(schéma partiel).

Ontologie animique* -

ontologie naturaliste

*par opposition à « animiste »



1. Relativisme / perspectivisme

• Pas un relativisme des représentations (situées dans l’esprit), 

mais un « multi-naturalisme » des points de vue (ancrés dans le corps)

Les animaux voient de la même manière que nous des choses différentes

de ce que nous voyons parce que leurs corps sont différents des nôtres. 

(E. Viveiros de Castro, op. cit., p. 128)

– Relativisme : représentations (mentales) variées sur les objets d’un seul et même monde 
« réel » (donné comme préexistant).

– Perspectivisme : impossible de définir de façon stable ce qu’est le « référent » (l’objet 
« réel ») du regard. Toutes les espèces apprécient la bière de manioc, p.ex. Mais « en 
réalité », est-elle du sang (humains-jaguars) ? Du manioc fermenté (humains-humains) ? De 
l’eau boueuse (humains-pécaris ou tapirs) ? 

Le « perspectivisme amazonien »



2. La conception du corps

• Des corps caractérisés avant tout par leur intentionnalité, leur habitus

Selon sa propre subjectivité, le jaguar p. ex. est absolument semblable aux 

humains. C’est son corps (griffes, canines, propension à bondir…) qui 

détermine son regard sur les autres espèces (humains < proies-pécaris, 

chiens < proies-coatis…) ou sur les objets du monde (sa bière de manioc = 

sang).

• Rôle des parures corporelles ?



3. Problèmes intrinsèques

• Ontologie naturaliste : différenciation des relations sociales sur fond d’universalité de la nature 

Problème:  que faire de la part d’animalité présente dans l’humanité ?

 oscillation entre monisme naturaliste, ex. sociobiologie

et dualisme nature/culture (+ universaliste/culturaliste)

• Perspectivisme : différenciation des « natures » (« multi-naturalisme ») sur fond d’universalité de 

la subjectivité et de la sociabilité humaines

Problème 1:  que faire de la part d’humanité présente dans l’animalité ? 

(idéologie de chasseurs !)

 oscillation entre discours et pratiques lénifiants (rites de décontamination du gibier, mythes et 

discours sur le gibier qui s’offre – avec de fréquentes 

ambiguïtés : euphémismes avant la chasse, brutalité

après)

et le cannibalisme comme mode de relations privilégié (avec tous 

les êtres vivants, y compris les humains, cf. 

cannibalisme Tupi, côte du Brésil)



Problème 2:  comment éviter sa propre capture dans la perspective de l’autre ?

(univers composé d’êtres et de substances en quantités immenses, mais finies : tout être 

vivant doit se nourrir des autres)

Ex: - chamanisme (danger: rester pris dans sa « vision », càd. dans la perspective d’un être 

d’une autre espèce)

- maladies dues aux animaux ou « esprits » cannibales de la forêt 

ex: Lorsque quelqu’un meurt, une de ses âmes rôde un certain temps autour du village, 

pour essayer d’apitoyer un parent proche ou un ami et s’en faire un compagnon de voyage 

(en bonne santé, de son propre point de vue). Mais si les vivants se laissent séduire, ils 

tombent malades et dépérissent (point de vue des vivants). 

- chasse au pécari des Juruna (groupe Tupi, Brésil central)*

lutte entre 2 points de vue parallèles : les hommes se voient comme des chasseurs de 

pécaris, les pécaris comme un groupe de guerriers humains prêts à combattre d’autres 

humains. Au moment de la chasse, plaisanter ou parler fort risquerait de permettre la 

communication avec les pécaris, et donc de donner prise à leur point de vue. Le chasseur 

serait alors tué par les pécaris (point de vue humain). Du point de vue des pécaris, il serait 

capturé et emmené, et nourri par son nouveau groupe social – ce qui à terme (d’un point de 

vue humain) le métamorphoserait physiquement en pécari …

* Tânia STOLZE LIMA, O dois e seu múltiplo: reflexões sobre o perspectivismo em uma cosmologia Tupi, Mana, 1996, 

2(2):21-47.
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4.  Contradiction avec l’expérience quotidienne ?

• En forêt: 

perception « normale » de l’aspect physique des plantes et animaux (puisque notre 
œil est humain), mais avec une attention particulière pour leur intentionnalité (y 
compris les plantes, qui ne sont pas perçues comme des quasi-objets)

• La chasse:

établir la communication avec le gibier (imitation du cri et approche progressive; 

différence entre le jeune chasseur, déjà fort expérimenté techniquement, qui ramène 

tout ce qu’il rencontre, et le vrai bon chasseur, dans la 40aine, qui décide d’avance 

de la prise qu’il ramènera: le contact est établi, il peut attendre une prochaine sortie).

C’est un choix culturel et non une adaptation induite par l’écosystème: même attitude 

chez les Crees du Grand Nord canadien, >< préférence pour la chasse à l’affût chez 

les mestizos et seringueiros amazoniens.

• L’ayahuasca

Visite des « esprits » animaux et végétaux aux participants?

ou transformation corporelle des participants qui leur donne accès à la perspective 
spécifique de ces plantes et animaux? 



• Classifications animales (ex: pécari à collier / pécari à lèvres blanches) :

Deux espèces morphologiquement très proches, le « petit pécari » ou pécari « à collier », 

et le « grand pécari » ou pécari « à lèvre blanche », à peine plus grand. 

Parfaite conscience de la similitude morphologique, bien sûr, mais aucun terme générique 
équivalent à notre « pécari » du français 

Le pécari à collier est un sédentaire et un solitaire; s’il est attaqué, il se met à tournoyer sur 
lui-même, en utilisant ses défenses aiguisées comme des faux contre la gorge des chiens; 
acculé, il cherche toujours refuge dans un trou de terre ou d’arbre mort. 

Les pécaris à lèvres blanches sont au contraire des animaux errants, apparaissant 
toujours à l’improviste, en bandes qui vont de quelques dizaines à plusieurs centaines 
d’individus; et leur comportement est imprévisible: tantôt ils se débandent dès qu’on a tué
le premier d’entre eux, et deviennent alors des cibles faciles, tantôt ils attaquent sans 
attendre, mordent, rongent obstinément le tronc de l’arbre sur lequel le chasseur doit 
grimper au plus vite, s’il ne veut pas être déchiqueté


