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1. Projets productifs

projets d’élevage (bovins,…) ??

- aboutissent généralement à des échecs : les animaux sont 
laissés à eux-mêmes

- pourtant, de très nombreux animaux sauvages sont élevés 
dans les villages, par les femmes : domestication après 
capture, lorsqu’ils sont jeunes

- cela répond à la conception de « l’animal-personne » : 
l’animal peut facilement devenir un « invité » (+ prisonnier), 
mais comment le transformer en « moyen de production » ?



2. Savoirs indigènes (ex: ethnobotanique)

Projet pour la CE (DG-Recherche) :

� analyse des savoirs sur l’environnement de 8 groupes ethniques voisins (6 groupes indigènes, 2 
groupes métis) – et de leurs dynamiques : changement et/ou maintien ?

• Transmission (et changement) des savoirs au sein de chaque groupe ethnique

(données différenciées : âge, hommes/femmes, spécialistes/non spécialistes…)

• Emprunts (et changement) entre les différents groupes ethniques ?

• Pronostics, recommandations, outils méthodologiques…

• Interdisciplinaire : dans chaque groupe, 1 anthropologue sur place, rejoint ensuite par une équipe 
d’ (ethno)botanistes pour un travail commun d’ « évaluation rapide » (1 mois).

« transects » 2 x 50 m., DBH 5 cm.

Attentes :

• Risques d’effritement ou de disparition des savoirs ethnobotaniques ?

• Nécessité de programmes de revalorisation ou de sauvetage ?













Données ethnobotaniques
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Ethnobotanique ashéninka: catégories d’usage (%)



Caractéristiques générales :

1. Taux très élevé d’identification botanique (critères : mention d’un nom indigène, mention d’un 
ou plusieurs usages spécifiques) - sauf pour les Amahuaca (histoire très mouvementée).

2. Pression croissante de la colonisation, contacts de plus en plus soutenus avec le monde 
urbain, attirance marquée pour les objets manufacturés, venus de l’extérieur. 

3. Relative incompatibilité entre les approches indigènes et l’approche occidentale

4. « Styles ethniques » bien distincts :

– Shipibo : plantes médicinales à usages multiples, cultivées aux abords des maisons

– Ashéninka : bains de vapeur suivis de divination

– Yaminahua, Yora, Chitonahua : usage prépondérant de compresses de feuilles

– pour des usages médicaux similaires, recours à des espèces différentes, mais au sein 
des mêmes genres ou des mêmes familles végétales 



Discordances ethnobotanique/anthropologie 
(Ashéninka-Shipibo)

• Discours constant parmi les Ashéninka : « Ceux qui connaissent réellement les plantes 
[médicinales], ce sont les Shipibo » [voisins, et anciens ennemis]

Or, cela semble faux du point de vue quantitatif :

Cela semble tout aussi incompréhensible du point de vue de l’efficacité pharmacologique (cf. 
expérience directe d’un anti-inflammatoire et d’un désinfectant-cicatrisant ashéninka)

• Emprunts directs au modèle Shipibo : 

espèces végétales typiques, modes d’emploi caractéristiques (plantes médicinales à usages 
multiples, cultivées aux abords des maisons), nouvelles formes de chamanisme…

NB : Le phénomène n’est pas général, mais est le fait de certains individus « modernisants » ou 
« trans-culturels ». 

Groupe ethnique échantillons de 

référence 

nom et/ou usage(s) 

indigènes 

usage(s) 

spécifique(s) 

usage 

médicinal 

Ashéninka  601 98.7 % 97.0 % 78.0 % 

Shipibo 258 87.6 % 86.1 % 71.5 % 

 



Les emprunts interethniques
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Légende: 

Système des savoirs spécifique à chaque peuple; il comprend non seulement les éléments cognitifs et leurs modes d'organisation particuliers, mais aussi  

le contexte symbolique, les pratiques productives et les modes de distribution et de gestion sociales des savoirs 

 

 Référence directe, de proche en proche, aux voisins indigènes considérés comme "meilleurs connaisseurs que nous des plantes et médecines" – et ce  

en contradiction fréqente avec les données ethnobotaniques objectives. 

 Emprunts interethniques indigènes, de proche en proche. Ce sont tous des marques de "l'indianité"; ils impliquent en général non seulement  

l'introduction des éléments nouveaux, mais aussi de nouvelles configurations symboliques, de nouveaux rapports au savoir, etc. 
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Résultats et interprétation

1. Cela implique souvent de profonds changements structurels

Ex : les piri-piri (Cyperus sp.) empruntés par les Yaminahua aux Ashéninka : autrefois, accès 
libre des hommes à toutes les ressources médicinales de la forêt ; aujourd’hui, propriété
privée (et secrète) des piri-piris, cultivés près des maisons par les femmes, qui ont 
commencé à faire de même avec les plantes médicinales sauvages…

2. Phénomène relativement récent : 

• Autrefois, emprunts divers en tous sens (ex: traces d’échanges Ashéninka  � Shipibo)

• Aujourd’hui, emprunts massifs, allant dans une direction déterminée

3. Caractéristiques des peuples concernés:

• Shipibo : très proches du monde urbain (San Francisco de Yarinacocha = faubourg de 
Pucallpa, artisanat, commerce, chamanisme destiné aux métis, tourisme de l’ayahuasca…)

• Ashéninka : en contact depuis le 17° siècle, eux aussi, mais maintien d’une distance bien 
marquée avec le monde métis

• Yaminahua : sédentarisés dans les années 60

• Yora : sédentarisés dans les années 80

• Chitonahua : en cours de sédentarisation (encore divers groupes familiaux refusant le 
contact, semi-nomadisme en forêt)



4. emprunts massifs allant d’un peuple indigène plus étroitement lié au monde urbain � son voisin 
plus « proche de la forêt »

NB : Ce n’est pas un modèle généralisable : au moins un contre-exemple de peuple « de 
la forêt », les Kulina, considéré par les Ashéninka comme de grands spécialistes du 
chamanisme et des plantes médicinales

5.   La motivation des emprunts semble avant tout relationnelle : (re)définir sa position dans le 
paysage interethnique.

les emprunts de ce type rapprochent du monde urbain, tout en maintenant une identité
indigène (cf. leur nature presque emblématique et leur origine indigène) 

6.   Les savoirs empruntés aux voisins indigènes ne s’ajoutent pas purement et simplement aux 
savoirs locaux, propres au groupe ethnique : ils s’y substituent partiellement – cf. tableaux 
suivants:



NB: dimension sociale du savoir (Ashéninka)

1. Savoirs féminins / savoirs masculins

• Dans les discours : nette distinction entre savoirs masculins et féminins (savoirs réservés)

• Dans la pratique : hommes et femmes font preuves de connaissances très semblables – à
condition de les interroger en l’absence de l’autre sexe, et d’un peu forcer les réponses

� savoir socialement reconnu / savoir réel ?

2. Le chaman et la botanique

• Le chaman Shoéshi est reconnu comme un très grand praticien (visites lointaines, etc.)

• Mises à l’épreuve par l’ethnobotaniste : très mauvais taux d’identification

Or :

• A ses propres yeux comme à ceux des autres, les plantes jouent un rôle essentiel dans la cure

• Il entretient des « relations privilégiées » avec des plantes hallucinogènes ou divinatoires, mais 
aussi simplement médicinales (cf. tournée en forêt).

� distinction (et hiérarchie) entre une approche « végétaliste » traitant les plantes davantage 
en objets, et une approche chamanique centrée sur la relation homme-plante (« collectifs »
mixtes, associant humains et végétaux)



Taux de convergences intra- et inter-ethniques 
(Ashéninka-Asháninka)
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Taux de convergences intra- et inter-ethniques 
(Yaminahua, Yora, Chitonahua)

Etant donné la sédentarisation récente des trois groupes, le critère distinctif est l’âge, opposant les jeunes qui sont nés ou 
ont grandi plus tard, aux gens qui étaient déjà adultes avant ces dates charnières – quant aux Chitonahua, sédentarisés 

il y a à peine 5 ans, je les situe en bloc du côté “pré-sédentarisation”, bien entendu. 



Implications pratiques :

1. Risques d’effritement ou de disparition des savoirs ethnobotaniques ?

• Oui, mais invisible à partir d’un relevé ethnobotanique classique (taux de connaissance générale 
des espèces, via la mention de noms indigènes et d’usages spécifiques)

• Plutôt par effritement des particularités des savoirs ethniques locaux, et homogénéisation 
progressive de l’ensemble (savoirs passe-partout des Shipibo, déjà bien répertoriés et largement 
diffusés)

2. Elaboration de programmes de revalorisation ou de sauvetage ?

• Vu la motivation probable des emprunts récents (réajustement de sa position dans le paysage 
interethnique, suite à la proximité croissante du monde urbain), une intervention extérieure 
(d’origine clairement urbaine !) risque surtout de provoquer exactement l’inverse du résultat 
escompté : une accélération du processus d’homogénéisation 

� perte au niveau global


