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Shipibo –
Conibo

Cashinahua
(Huni Kuin)

Attention : Shipibo-Conibo ≠ Huni Kuin (Cashinahua ou Kaxinawá)



Arguments : Kaya, l’âme « ombre »

• Attention : les Kaxinawa ne sont pas perspectivistes

• L’âme « ombre » : assez fréquent en Amazonie (mais pas chez les Ashéninka, 
Asháninka, Matsiguenga…)

Mais que signifie « ombre » ?

M. Fortier : 2 sens, âme-ombre (hommes), et simple ombre (arbre, table…)

 pas de monoculturalisme

Mais attention :

• Chez les Kaxinawa : pas perspectivistes, mais capture des âmes en forêt 
– esprit des yeux (= interaction perceptive avec les autres êtres), 

– esprit de l’ombre (= expérience et mémoire, se forme progressivement, <esprit des morts qui 
rôdent – tous les êtres vivants en possèderaient) 

– + esprit des excréments, esprit de l’urine, etc. 

– intégration : le shinan (= désir de rester humain ?)

Cf. Barbara KEIFENHEIM. Suicide « à la kashinawa ». Le désir de l’au-delà ou la séduction olfactive 

et auditive par les esprits des morts, Journal de la Société des Américanistes, 2002, 88, pp. 91-110.

• Les âmes comportent un aspect corporel

Ex: Ashéninka : peyari et noshire

 l’important, c’est l’interaction, et pas « l’essence » des êtres



La dispersion du perspectivisme

Pas partout en Amazonie indigène ; mais existe aussi ailleurs :

• mythologies basque et pyrénéenne (ours)

• chasse en Occident

• Seringueiros de Xapuri (Brésil)

• Pêcheurs de pirarucu de l’Amapa (Brésil)

Carlos Emanuel Sautchuk, « Laguistas et pescadores », L’apprentissage de la pêche 

dans une région côtière de l’Amazonie (Vila Sucuriju, Brésil), Techniques & Culture [En 
ligne], 45, 2005, mis en ligne le 22 mai 2008. URL : http://journals.openedition.org/tc/1517

• Chasseurs d’élans yukaghirs (NE de la Sibérie)

Rane Willerslev, ‘Not animal, not not-animal: hunting, imitation and empathetic knowledge
among the siberian Yukaghirs’, Journal of the Royal Anthropological Institute, 2004, 
10:629-652

 ontologie de chasseurs (cf. aussi Viveiros de Castro)
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Multinaturalisme, ou malléabilité des corps ?

• Le corps détermine « habitus », « ethos »,…  « Multiplicité des comportements, 

plutôt que multinaturalisme »

Attention : est-ce exactement la même chose ?

• Pas tellement « savoir si la culture et la nature sont conçues sur un mode continu ou 

discontinu »

• Plutôt « caractère construit et malléable des corps, des comportements et des 

habitudes »



non-essentialisme >< essentialisme

Pour Martin Fortier, donc, en Amazonie indigène : 

• Pas de monoculturalisme

• Pas de multinaturalisme

Plutôt un « non-essentialisme » >< essentialisme de Gelman, Medin, etc.:

• Essentialisme de Gelman : l’ identité d’un être est défini par ses propriétés internes

et/ou fixes plutôt que par ses propriétés externes et/ou malléables

• Gelman, Medin, etc. sont universalistes

Mais :

• Identité ethnique: chez nous, biologie ; en Amazonie, propriétés externes (parures, 

habitudes alimentaires…) 

• Tests d’inférences chez les Kaxinawa (bébé américain adopté par une famille huni

kuin, jaguar mangeur de maïs) 

sans doute inspirés de Rita Astuti, à Madagascar (universaliste aussi)

Résultats ?

idéologie de chasseurs >< idéologie d’éleveurs (surtout breeding)

Rita ASTUTI, Are we all natural dualists? A cognitive development approach, 

JRAI, 2001, 7:429-447, <http://www.jstor.org/browse>



Les quatre ontologies

P. DESCOLA, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005, p. 176.

Ex : le totémisme
australien

Ex : la Chine
traditionnelle

l’Europe du 
Moyen Age et
du 16° s.



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



Totémisme, analogisme et non-essentialisme

• Totémisme (australien)
le temps du rêve, les êtres du rêve

différences assez arbitraires, ressemblances plus métaphoriques ?

• Analogisme
ressemblances beaucoup plus visuelles : cf. les « signatures »

ressemblances et différences de proche en proche

• Analogisme / non-essentialisme
- différence Descartes-biologiste moderne : 

• reconnue par Descola

• origine beaucoup plus ancienne, cf. Adam et Eve

- opposition animaux < hommes (nous) et hommes < animaux (Amazonie)

- malléabilité lente, progressive des corps en Amazonie : pas toujours, cf. retour de chasse 
chez les Huni Kuin

- coexistence des ontologies animiste et naturaliste chez les Amazoniens « modernes »

 Le perspectivisme existe-t-il ?

comme point de départ, ou comme point d’arrivée ?

aux yeux de qui ?



Lucas Cranach

l’Ancien,

Adam et Eve



australopithèques


