
3. Commercialisation de « produits de la forêt »

ex.: diffusion commerciale du kampo par les Katukina

Kampo : venin du crapaud Phyllomedusa bicolor, d’usage fréquent parmi les groupes Pano, mais les
Katukina ont été déclarés « champions du kampo » dans la Enciclopédia da Floresta (Manuela
Carneiro da Cunha et Mauro Almeida, 2002)

Usage traditionnel :

• contre la malchance à la chasse ou pour devenir très bon chasseur (très fortes doses), contre la
« paresse » (enfants et jeunes gens), comme revigorant…

• appliqué par quelqu’un d’autre, qui a les qualités voulues transfert de ces qualités (et risque de
perte partielle); pas de lien de parenté particulier, mais recherche d’un donneur stable (efficace)

• aucun secret, mais usage discret, et cantonné au monde indigène + quelques seringueiros
(malchance à la chasse)

Diffusion vers le monde urbain :

• études pharmacologiques dès 1985, premières patentes en 1989

• diffusion dans la presse brésilienne puis internationale à la fin des années 90, et usage urbain
(« secrets » de la forêt, thérapies new-age, liens avec le chamanisme, avec les églises de
l’ayahuasca : recherche d’une « harmonie avec la nature », action « sur l’intuition, les rêves,
l’inconscient et les blocages qui empêchent le flux de l’énergie vitale »…)
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Du côté Katukina :

• 2003 : demande d’une étude pharmacologique au ministère de l’environnement ( nombreuses
tensions interethniques)

• le kampo devient un marqueur ethnique Katukina : film et CD, usage ostentatoire et en
augmentation (>< discrétion antérieure)

• chamanisation de l’usage en milieu urbain : apparition de quelques « spécialistes » Katukina
(autoproclamés) de la manipulation du kampo (et plus de la chasse), le crapaud devient « animal
allié »…

• à interpréter comme un élargissement au monde urbain des mécanismes de transfert anciens,
maintenant que la chasse diminue ?

Source : Edilene Coffaci de Lima, As novas formas de kampô: elementos de uma sociología da
disseminação urbana dos saberes nativos, Congrès CEISAL, avril 2007
(publié in: M. Lenaerts y A. M. Spadafora, org., Pueblos indígenas, plantas y mercados –
Amazonía y Gran Chaco, Bucarest, FLACSO/Zeta Books, 2008, pp. 169-197)





4. Gestion du territoire et de l’environnement

Ex.: P.N. Cahuinari (Colombie)

création du Parc National Naturel de Cahuinari (1987)
superposition partielle avec un territoire indigène délimité presque en même temps (1988),

le « Resguardo Predio Putumayo » (Indiens Bora et Miraña)

règles différentes
→ nécessité de négocier, pour arriver à une gestion commune du Parc (2001)

« interculturalité »

Source : Juan Alvaro Echeverri, en cours de publication



Indiens Bora et Miraña



Resguardo Predio Putumayo (Colombie)
(territoire indigène Miraña et Bora)
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Resguardo Predio Putumayo
+ Parque Nacional Natural Cahuinari



Dans les controverses, rôle central des cartes :

• cartes de spécialistes, de part et d’autre
• côté autorités du Parc : géologie, géomorphologie, sols, végétation… (+ légendes)
• côté Miraña, cartes des chamanes, pleines d’allusions aux mythes et de secrets

(lourdement soulignés)

→ échec par excès de marquage, de part et d’autre

• nomination exhaustive de tous les lieux mythiques
• délimitation exhaustive de tous les aspects géographiques et écologiques

→ marche arrière



carte des formations végétales



Carte Miraña
(Juan Alvaro Echeverri)



Discours à l’inauguration de la convention de cogestion
(2001)

Un haut fonctionnaire en charge des parcs nationaux :
Quelque chose de tout à fait nouveau commence : « La Convention n’est pas

seulement un texte, mais une nouvelle modalité dans la prise de décisions
concernant la gestion du territoire »

Le chef Miraña :
Poursuite de la même chose : « Oui, nous sommes bien d’accord. La Convention

n’est pas une pensée différente, c’est la même pensée [que la nôtre et que
précédemment]. C’est cela la manière de le faire comprendre aux gens. C’est
comme ça que l’on fera avancer la Convention : en parlant ensemble »



Point de vue Miraña :
Dans le discours (ritualisé) « du tabac et de la coca », « l’espace » (traduction pour

« territoire ») désigne aussi le sexe ou la matrice

→ « gérer le territoire » a à voir avec le développement de la vie

le premier « espace » est le ventre maternel, puis le sein et le corps de la mère

chaque être vivant (ou groupe social) élargit ensuite son « territoire », pour grandir et
se reproduire

il ne peut le faire qu’aux dépens d’autres êtres, en « tressant » des relations (de
prédation, de compétition ou d’alliance)



Des conceptions opposées

élaboration de règles strictes,
définitives et reconnues par
toutes les parties

négociation permanente avec
les autres « centres »
(compétition? hostilité?
échanges? alliance?)

préoccupations

maintien des conditions de
reproduction de la vie sauvage
(exprimé en plans de gestion)

consolidation du territoire
nourricier
(exprimé en « plans de vie »)

objectifs  de la
« conservation »

une limite qui sépare une zone
pour la protéger

des « centres » (groupes ou
individus) en expansion, qui
entrent en contact avec d’autres
« centres », humains ou non
humains

expression
spatiale :

la vie et la reproduction de la
faune et la flore

la vie et la reproduction
humaines

focalisation sur :

Parc nationalTerritoire indigène



Quelle « interculturalité » ?
Divergences surtout sur ce qui est donné et ce qui est construit :

• pour les autorités du Parc, ce qui est donné est la zone géographique, l’objet naturel;
ce qui est à construire, ce sont les actions et décisions, et leurs règles (« dialogue
interculturel »)

• pour les Miraña, ce qui est donné est l’impulsion vitale de tout corps (individuel ou
social); ce qui est à construire, c’est le paysage social et naturel où ces corps
pourront croître et se reproduire

→ il ne s’agit pas de « visions » différentes (d’un même donné, malgré des valorisations
différentes)

→ frustrations réciproques
 pour les autorités du Parc, pas d’accès à la « vision chamanique de la nature » (sur quoi

baser les accords), parce que « secrets », etc.
 pour les Miraña, pas de retours suffisants (matériaux de l’alliance), parce que « ce n’est pas

ça l’essentiel », etc.

→ négociation permanente


