
Enfances indigènes

(Grande diversité, mais 
il existe des points communs)



Asheninka

Haut Xingu

Tukano

Xikrin

(Kayapo)

Ava-Guarani



1. Le cadre instauré et pensé par les adultes

Ex. 1 : les Ashéninka
- accouchement en forêt, seule, ou avec la mère ou une sœur
- l’enfant est « construit » petit à petit, jusqu’à 3-4 ans
- une série de précautions rituelles, autour de l’enfant et de ses parents (cf. photo)

Ex. 2 : les Tukano
abandon de l’accouchement en forêt, abandon des rites d’initiation à l’adolescence

Mais :
- construction d’un espace fermé dans la maison, et réclusion de l’accouchée
- à la naissance, malgré les oppositions missionnaires, maintien de l’imposition du 1er

nom (« nom de clan »), maintien de la présence d’une « sage-femme » et d’un kumu
« benzedor » (chamane « bénisseur », en fait des incantations chamaniques), 
maintien du 1er bain dans la rivière, maintien de la lecture des présages à cette 
occasion…

� en fait, en lien avec toute la mythologie des Tukano : la pirogue primordiale
- réimprovisé même en ville, à l’hôpital : bricolages, p.ex., si pas de véritable kumu, 
utilisation d’un liquide fait à partir d’un tubercule appelé… kumu. Et 1er bain plus tard

M. Santana de Oliveira, Vida, poder e conhecimento: cuidados contemporâneos em torno 
do nascimento entre grupos Tukano Orientais do médio rio Tiquié, Revista de 
Antropologia da UFSCar, 2019, vol. 11, n°1, pp. 35-64





Interprétation ?

� A sa naissance, l’enfant n’est pas un humain (complet)
Son corps doit être construit petit à petit, en étant nourri par ses parents (comme lui 

les nourrira plus tard)
P. Gow, Of Mixed Blood, Oxford: Clarendon Press, 1991. 

Problème d’interprétation :
- L’enfant est-il une page blanche, construite à partir de rien, ou presque ?

- Est-il un être autre, que l’on fait progressivement basculer dans l’humanité ?

Vieux fond latino-américain
Ex. : dans le Chili rural, le « velorio del angelito » (veillée du petit ange)

Les petits enfants Xikrin (Kayapo) :
des parures beaucoup plus fréquentes que chez les adultes (= parures rituelles)

� insistance sur l’affirmation de leur humanité (xikrin)

C. Cohn, A etnógrafa, a retratista e as crianças Xikrin, Revista de 

Antropologia da UFSCar, 2019, vol. 11, n°1, pp. 458-473



Velorio del angelito (Chili)



Xikrin (Kayapo)











2. Du point de vue des enfants et 
adolescents

Grande liberté : l’enfant est très attentivement observé, réorienté à l’occasion, très 
rarement puni

Apprend beaucoup par lui-même, par la pratique

Avec les adultes, les imite, mais après les avoir longuement observés (idem à l’école)

Apprentissage très peu verbalisé

Ex. : plantes médicinales, en forêt



Fillette Xakriaba
(Mato Grosso)



Fillette Palikur, pêchant des crevettes





Kalapalo du Haut Xingu

Très nombreuses connaissances de tous types, dont on se rend « maître » : maître de 
chants, maître de mythes, maître de lutte, maître de fêtes… (comme il y a des 
« maîtres des animaux sauvages », etc.: contrôle et protection, engendrement ou 
possession…)

mais dans le Haut Xingu, ces « maîtrises » sont rétribuées, et cher.

Les jeunes : 

malgré le côté très traditionnel du Haut Xingu, utilisent coiffures et vêtements 
occidentaux – et « apprennent moins notre culture ». Pourquoi?

– Relation maître-disciple asymétrique � « honte »
– Cherté de l’acquisition de chaque maîtrise
– Facilités d’obtention grâce à un meilleur accès aux ressources technologiques
– certains jeunes montrent une bonne connaissance de savoirs traditionnels, à la 

grande surprise (et au ravissement) de leurs parents

� Plutôt juxtaposition qu’opposition entre « connaissances des Blancs » et « savoirs 
traditionnels ». Mais avec quel avenir, quelles transformations ?

V. Monachini de Carvalho, L. da Costa Maciel, O quê e o como aprender: as crianças 
Kalapalo e algumas problematizações em torno do conhecimento, Revista de 
Antropologia da UFSCar, 2019, vol. 11, n°1, pp. 101-122



Parc national du Haut Xingu









Ava-Guarani du rio Iguaçu

Grande présence et pression des colons, mais véritable expérience onirique 
des enfants, dès le plus jeune âge:

• Apprentissage des techniques du sommeil et du rêve, à vrai dire fort simples
• Apprennent très tôt à raconter leurs rêves, et à écouter ceux des autres

(Écoute et interprétation collectives des rêves, importance du silence)

• Forte valorisation des rêves des enfants (comme de ceux des adultes), mais sans 
aucune pression : chacun à son rythme.

� Peu à peu :
• Interprétation des rêves « qui ont du sens », les siens puis ceux des autres

• Apprentissage par le rêve – p.ex., de chants, repris ensuite dans les chorales

• Clés d’interprétation propres aux enfants

D. Refatti, Os sonhos da criança Ava-guarani, Revista de Antropologia da 
UFSCar, 2019, vol. 11, n°1, pp. 123-139



Pour l’examen: 3 articles à lire, au choix parmi les suivants :

1. Elsje Lagrou, Le graphisme sur les corps amérindiens, des chimères abstraites?, 
Gradivha, 2011, 13, pp. 69-93

motifs et dessins, peintures corporelles

2. William Fisher, Name Rituals and Acts of Feeling among the Kayapo (Mebengokre), 
JRAI, 2003, 9, pp. 17-135

rites de nomination et d’initiation

3. Barbara KEIFENHEIM, Suicide à la kashinawa. Le désir de l’au-delà ou la séduction 
olfactive et auditive par les esprits des morts, JSA, 2002, 88, pp. 91-110.

le soi et l’autre, la mort 

4. Guillaume Boccara, Organisation sociale, guerre de captation et ethnogenèse, chez 
les Reche-Mapuche à l’époque coloniale, L’Homme, 1999, n°150, pp. 85-118

résistance anticoloniale, altérité et changement

5. Bruce Albert, L'Or cannibale et la chute du ciel.  Une critique chamanique de 
l'économie politique de la nature (Yanomami), L'Homme, 1993, n° 126, pp. 349-378

discours politique, discours écologique et relations interethniques

6. Janet M. Chernela, Directions of Existence: Indigenous Women Domestics in the Paris 
of the Tropics, The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 2015, 
Vol. 20, No. 1, pp. 201–229

femmes tukano à Manaus


