
Le chamane amazonien

• pas nécessairement bon végétaliste

• techniques très diverses

(particularités du chamanisme ashéninka : bains de vapeur et divination, 

« cérémonies » de l’ayahuasca → dimension sociale)

• mais toujours capable de « voir »: de prendre le regard de l’Autre (non humain)

–  prendre l’œil (le corps?) de ses « esprits » alliés (plantes, animaux)

– se déprendre momentanément de son propre corps (rêve, psychotropes…)

– danger: rester pris dans la perspective de l’Autre

• recrudescence actuelle du chamanisme



Chamanisme et végétalisme

• hiérarchie des praticiens (prestige du chaman), hiérarchie des savoirs et 

techniques de cure

• hiérarchie conceptuelle ?

– 2 discours étiologiques différents: circulation des substances corporelles et 
capture/métamorphose

– arrière-plan commun: substances et êtres vivants existent en nombre limité

 monde de prédation généralisée

– Ashéninka: l’approche perspectiviste (capture/métamorphose) est plus 
fondamentale que l’approche en termes de substances 

(ex: jus de piri-pîri craché sur les pieds, morsures de serpent, etc.)

– Ailleurs en Amazonie indigène ?

– Que signifie mourir ? 

En tout cas : traitement symptomatique (profanes) / traitement étiologique 

(chamanes)



Chamanisme / végétalisme :
exemple (ashéninka) : les « peyari »

peyari : une des « âmes » libérées à la mort d’un humain

• aspect mal défini, humain / animal

• rôde autour du village, provoque des maladies

• attitudes d’évitement, silence, abandon de la maison, du village…

Mais attention :

• point de vue du peyari : se trouver un compagnon de route

• ≠ point de vue des humains : danger de contagion

hésitation possible : cf. récit matsiguenga, le retour du voyageur

(point de vue européen : = épidémies et tristesse)

Accès au regard de l’autre : propre au chamane

mais est-il nécessaire ici ?



Le traitement social de la maladie

il n’y a pas de mort naturelle, la mort est toujours due à une intervention extérieure 

• attaque ou capture (capture des substances / capture des formes corporelles –

végétalisme / chamanisme)

• par un animal, une plante, un être de la forêt (« esprit », « démon »), - ou un être 

humain : groupe ou sous-groupe ennemi, voisin, parent plus ou moins proche

→ combats chamaniques, dans toute l’Amazonie 

(et recrudescence actuelle du chamanisme)

Mais : particularité (assez exceptionnelle ) des Ashéninka, Asháninka, Matsiguenga, 

Yanesha…:

forte prohibition de l’agressivité et des violences internes

→ traitement social par le chamane :

• bains de vapeur et divination

• les « cérémonies » de l’ayahuasca et leur évolution (G. Weiss, années 70 – rio 

Yurua, 1997-2000)



…



…



Bibliographie
Chamanisme:
• Chaumeil J.-P.: Voir, Savoir, Pouvoir: le chamanisme chez les Yagua du Nord-Est péruvien. Paris: EHESS ; 1983.

• Taussig M.: Shamanism, Colonialism and the Wild Man: Healing, Terror and the Space of Death. Chicago: 

University of Chicago Press; 1987.

• Langdon E. J. & G. Baer (eds.): Portals of Power. Shamanism in South America. Albuquerque: University of New 

Mexico Press; 1992.

• Townsley G.: Song Paths: The Ways and Means of Yaminahua Shamanic Knowledge. L’Homme, 1993, 126-
128:449-468.

• Gow P.: River People: Shamanism and History in Western Amazonia. In Shamanism, History and the State. 

Edited by Thomas N. & Humphrey C. Ann Arbor, University of Michigan Press. 1994:90-113.

• etc, etc.

Végétalisme:
• Alexiades M. N.: Ethnobotany of the Ese Eja: Plants, Health, and Change in an Amazonian Society. PhD thesis. 

University of New York, Faculty of Biology; 1999.

• Shepard G. H.: A sensory ecology of medicinal plant therapy in two Amazonian societies. American Anthropologist

2004, 106 (2):252-266.

Médecine indigène/biomédecine:
• Izquierdo C.: When ‘‘health’’ is not enough: societal, individual and biomedical assessments of well-being among 

the Matsigenka of the Peruvian Amazon. Social Science & Medicine 2005, 61:767–783.

Substances corporelles:
• Erikson, P., La griffe des aïeux: marquage du corps et démarquages ethniques chez les Matis d’Amazonie, 

Louvain, Peeters, 1996.

• Menget, P., « Temps de naître, temps d’être : la couvade », in Michel Izard et Pierre Smith (éds.), La Fonction 

symbolique : essais d'anthropologie, Paris, Gallimard, 1979, pp. 245-264.


