
3. Identité et altérité : l’ « ensemble » pano

Philippe ERIKSON, « Une nébuleuse compacte : le macro-ensemble 
pano », L’Homme, 1993, 126-128:45-58.

• Petites sociétés acéphales, de type dravidien, ou systèmes plus complexes ?

• L’ensemble Pano existe-t-il ? 



groupes Pano contemporains
d’après Erikson P., La griffe 
des aïeux, Peeters, 1996



1. Ego masculin

fém.: noshyénemasc.:   (no)charíniG -2

aníryonyótsenishíntonishínto thórinotómenotóme thóriG -1

inyaéne    (f. 
poss.: noinathóri)

noína 
(épouse)

nyánechoénechoéne thóriyéyeyéyé thóri / 
aréntye

G =0

yoéne kónkinánananaénepápapáwa chóriG +1

procheslointainsprocheslointains

fémininsmasculinsfémininsmasculins

affins         .      consanguins

fém.:   ishyénemasc.: charíniG +2

NB: modèle dravidien :
• distinction entre affins et consanguins aux générations G +1, G =0 et G -1

• à ces générations G +1, G =0 et G -1, les termes de parenté pour les alliés réels ou 
potentiels sont soit identiques (ex. ci-dessous, nyane = beau-frère = cousin croisé), 
soit étymologiquement apparentés (formes possessives noína = mon épouse // 
noinathori = ma cousine croisée, épouse potentielle)

• aux générations G +2 et G -2, la distinction affins/consanguins se perd, il ne reste que 
la distinction entre « grands-parents » ou « petits-enfants » (classificatoires) 
masculins et féminins

ex.: termes de parenté ashéninka – la distinction supplémentaire entre consanguins proches et
lointains est ici une particularité locale, exceptionnelle dans le modèle dravidien



2. Ego féminin

fém.: nosháwomasc.: nosháriG -2

niwatyéronotsinérinishíntonishínto 
thóri

notómenotóme 
thóri

G -1

achoéneemééne       (f. poss.: 
noímethóri)

noíme 
(époux)

éntyoéntyo 
thóri

ááriáári thóriG =0

ayíínikóko(éne)nánananaénepápapawaéneG +1

procheslointainsprocheslointains

fémininsmasculinsfémininsmasculins

affinsconsanguins

fém.:   amínemasc.:   áápi
G +2

Ce système de parenté dravidien est très simple à pratiquer, et fort souple : il fonctionne aussi bien
dans de tout petits groupes qu’avec des ensembles beaucoup plus vastes (à condition de pouvoir
reconstruire de proche en proche le réseau de parenté classificatoire). 



L’ « ensemble » Pano

Homogénéité :

• unité géographique

• grande homogénéité linguistique

• grande homogénéité culturelle

Fragmentation :

• extrême fragmentation des sous-groupes

• extrême fluidité des autodénominations ethniques

multiplication des ethnonymes / huni, odi - matses, matis (= « hommes »)



terminologie :
• autodénominations à suffixe –nawá , ex. Yaminawá, Shanënawá, 

Sharanawá, Mastanawá, Chitonawá, …/ huni, odi - matses, 
matis (= « hommes »)

• noms des moitiés à suffixe –nawá , ex. Yaminawá : Yawanawá et 
Xixinawá

• ou une des moitiés appelée nawá / dawá (souvent la plus centrale !)

3 catégories de l’identité/altérité :

• nawá / dawá : l’autre, l’étranger (+ ennemi…)

• yura : le soi, le même + le corps 

• yurautsa : le « soi-autre », « l’autre soi »



point de vue des Pano eux-mêmes :

• insistance sur les similitudes avec les sous-groupes 
les plus lointains

• insistance sur les différences avec les sous-groupes 
les plus proches



La dynamique de l’ensemble

• Guerres, scissions et absorptions

• Symbioses guerrières (Amahuaca / Yaminahua)

• Reconstitution + imaginaire d’un pôle « ennemi »

• Tatouages : unité d’ensemble et diversité de détails ( ≠ marqueurs 
ethniques)






