
Des ontologies différentes ?

Ex: Indiens Ashéninka, frontière Brésil-Pérou : Nos sœurs manioc

“Il faut soigner ses champs, bien les désherber, parce que les plants de manioc sont 
nos sœurs. Si on ne désherbe pas, Páwa [Dieu solaire / héros civilisateur] punit. 
Elles deviennent tristes et elles s'en vont. Il y a les tiges, apparemment tout est 
normal, mais il n'y a plus de tubercules, seulement des racines comme celles d'un 
arbre de la forêt. C'est la même chose pour les bananiers, on croit qu’il y a encore 
des bananes, mais sous la pelure il n'y a plus rien, c'est tout sec… [il me regarde] 
…Oui, les maniocs sont nos sœurs : nous en mangeons, nous sommes faits d'elles. ”

« Nos sœurs Manioc » : une tout autre conception que nous du corps et de la 
personne – ici, une conception très largement partagée, et concernant un objet très 
banal…

� comment en parler ?

« parenté symbolique » ? 

contexte culturel ? (d’où une approche plus culturaliste, 

avec un danger: essentialiser, 

substantialiser la « culture »)



� Il faut s’interroger sur le statut d’un tel discours : croyance, 

représentation, savoir ?

(universalité du cerveau humain / diversité des « croyances »)

NB : Les « croyances » des autres sont souvent des savoirs, 

du point de vue de leurs porteurs. 

• + 2 faits troublants :

1. perpétuelle transformation des croyances, et souvent forte dose d’inventivité

individuelle � il ne s’agit pas d’une simple inculcation

2. les croyances et représentations « irrationnelles », « contre-intuitives » (les plus 

variables culturellement) sont souvent perçues, par les intéressés eux-mêmes, 

comme de nature un peu particulière

• Par exemple, chez les Fang du Cameroun :
– Les fantômes bekong
– L’evur

Pascal BOYER, La religion comme phénomène naturel, Bayard, 1997.

Pascal BOYER, Et l’homme créa les dieux, Folio-essais, 2001.

Dan SPERBER, La contagion des idées,  Odile Jacob, 1996



Pascal BOYER, Et l’homme créa les dieux, Folio-essais, 2001.

• idées religieuses « efficaces » et « inefficaces » :

– [1] Les gens vieillissent; un jour ils cessent de respirer: ils meurent, et c'est fini. 
– [2] Si on lâche cet objet rituel, il tombe vers le bas et finit par toucher le sol. 
– [3] L’âme des morts ne peut pas traverser les murs parce que les murs sont solides.

– [4] Cette statue écoute nos prières et nous aide à obtenir ce que nous désirons. 
– [5] Nous vénérons cette femme parce que c’est la seule à avoir jamais conçu un enfant sans 

rapport sexuel.
– [6]  Certaines personnes ont dans l’estomac un organe invisible qui s’envole pendant leur 

sommeil. Il attaque les gens et boit leur sang.
– [7] La forêt nous protège. Elle nous donne du gibier si nous chantons pour elle.

– [8] Il n'existe qu'un dieu! Il est tout-puissant. Mais il n'existe que le mercredi.
– [9] Certaines personnes peuvent voir l’avenir mais avec seulement une demi-minute 

d’avance.
– [10] Si on fait ce que les esprits demandent, ils vous punissent.

� Pour être efficaces, les idées religieuses exigent un dosage équilibré d’étrangeté et d’évidence 
« naturelle » (exemples 4 à 7). Sinon, elles tombent à plat (ex. 1 à 3) ou bloquent le jeu des 
inférences (ex. 8 à 10). 



Jeu des inférences et « attentes intuitives »

Expérience:

« Les zygons sont les seuls prédateurs des hyènes. »

« Un rebanneur coûte cher mais les ébénistes en ont besoin pour travailler le bois. »

� face à des phrases de ce genre, nous ne pouvons nous empêcher de bâtir

immédiatement une série d’inférences, en fonction de la catégorie ontologique où

nous situons « zygons » et « rebanneurs » (qui n’existent pas, bien entendu). Ces 

inférences se présentent à notre esprit comme des savoirs.



� Conditions de succès d’une croyance, selon P. Boyer :

Il repose sur la conjonction de 3 éléments:

• affirmation explicite d’une idée contre-intuitive

impressionne les esprits et les mémoires

ni développée ni discutée en tant que telle

• attentes intuitives implicites et inaperçues

fondées sur des mécanismes cognitifs universels : innés, spécialisés, 
automatiques et extrêmement rapides

• à partir de ces attentes intuitives, inférences individuelles 

commentaires abondants et souvent pleins d’inventivité

la croyance est ainsi complétée, détaillée, installée dans la quotidienneté

� à la fois assumée, reconstruite et légitimée. 

Ex: les fantômes bekong des Fang (Cameroun), l’Evur – ou les statues miraculeuses



Nos « sœurs Manioc » :

“Il faut soigner ses champs, bien les désherber, parce que les plants de manioc sont nos 
sœurs. Oui, nous en mangeons, nous sommes faits d'elles. Si on ne désherbe pas, Páwa
[Dieu solaire / héros civilisateur] punit. Elles deviennent tristes et elles s'en vont. Il y a les 
tiges, apparemment tout est normal, mais il n'y a plus de tubercules, seulement des racines
comme celles d'un arbre de la forêt. C'est la même chose pour les bananiers, on croit qu’il y 
a encore des bananes, mais sous la pelure il n'y a plus rien, c'est tout sec…”

P. Boyer, les croyances « irrationnelles » :

• affirmation explicite d’une idée contre-intuitive

impressionne les esprits et les mémoires

ni développée ni discutée en tant que telle

• attentes intuitives implicites et inaperçues
fondées sur des mécanismes cognitifs universels : innés, spécialisés, automatiques 

et extrêmement rapides

• à partir de ces attentes intuitives, inférences individuelles 

commentaires abondants et souvent pleins d’inventivité

la croyance est ainsi complétée, détaillée, installée dans la quotidienneté

� à la fois assumée, reconstruite et légitimée. 

� l’idée contre-intuitive est ici celle d’une parenté avec le manioc, et elle est fondée sur 
l’attente intuitive (implicite et automatique) d’une véritable psychologie de la plante : 

Hypothèse d’explication : l’inhibition sélective



A lire pour le 9/11 :

Martin Fortier, L’ontologie amazonienne : animisme ou non-essentialisme, 

Institut Jean Nicod, EHESS (pre-print)

L’article sera disponible sur le site du LAMC



5. Religion et changement

à lire en termes d’acculturation (+ forcée) et de résistance ?

1. conversions soudaines et entières (Yaminahua), 

mais retournements de situation (Gavião et Zoró, Tupi-Mondé - Rondônia)

2. élaborations syncrétiques : longues périodes de contact, + intermittent 

• la religion des Guarani

• syncrétisme ashéninka/asháninka



la religion des Guarani

Nombreuses traces de christianisme dans le discours religieux actuel :

• Ore kurusu ñe’ëngatu ra’y, kurusu ñe’ëngatu rajy (Guarani Kaiová / Kaaguá)

« Nous [excl.] sommes fils et filles de la croix de la bonne parole »

• Kurusu, Ketxu Kíritu, Ketxuíta…

Deux images successives et contradictoires de la religiosité guarani :

1. « Réductions » jésuitiques du Paraguay (1609-1768) : Guaranis « dociles à la 

conversion »

2. Ethnologues du 20°s.: Guaranis « tournés vers l’Au-delà » = « résistance culturelle »

• Curt Nimuendaju et les Apapocuva (1914): Ywy marã’ey, la « Terre sans Mal »

• Egon Schaden : acculturation et résistance (1950)

• León Cadogan, Ayvu Rapyta: textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá (1959)

problème : Ñe’ë Porã Tenonde (“Les premières belles paroles”) >< suite (mythes)

• Pierre Clastres : métaphysique lorsque la résistance politique devient impossible

____________________________________________

Carlos FAUSTO, « Se Deus fosse jaguar: canibalismo e cristianismo entre os Guaraní
(séculos XVI-XX) », Mana, 2005, 11(2):385-418



Mais :

• 16°-17°s.: docilité, imperméabilité, ou logique d’appropriation ?   

En examinant plus attentivement les chroniques, on voit que les Guaranis proches des missions 
hésitaient entre plusieurs attitudes :

– leaders rebelles (souvent messianiques) : s’autoproclament « Jésus Christ », « fils de 
Dieu »… dès le 16°s.

– Imitation des rites et objets liturgiques, parures…

( → capture)

– exécutions de jésuites, mais cannibalisme rare : leurs corps sont plutôt démembrés, brûlés 
(comme pour un chaman dont on veut empêcher toute métamorphose)

• Aujourd’hui: « déjaguarification », négation du cannibalisme

– disjonctions   - sang / tabac-maïs,   guerrier / chaman   (associés chez les autres Tupi)

- âme « parole », divine (ñe’ë ou ayvu-kwe) / âme « animale » (acygua) 

→ rejet du chaman-jaguar, valorisé chez les autres Tupi

– → nouvelles oppositions : végétarien (légèreté, danse…) / carnivore, amour / prédation, 

maïs blanc / viande,   bière de maïs / bière de manioc



Comment ?

• Les flux et reflux de la colonisation et de l’évangélisation ont permis d’alterner 

emprunts et réélaborations  

• Points de convergences : 

- générosité et réciprocité (guaranis) // « Aimez-vous les uns les autres »…

- mais d’autres points de convergence font l’objet d’un rejet : rôle du sang 

dans le cannibalisme et la messe >< absence du sang dans 

les cosmologies guaranis récentes

• Pourquoi ? Peut-être par peur du cannibalisme (chamanique) au sein du 

groupe

• Résultat : chamanes guerriers du 16°-17°s. >< chamanes actuels : « les 

civilisés sont peu religieux »


