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uarante ans ! Quarante ans déjà que je parcours 
notre planète bleue à la recherche d’un regard, d’un 
frisson, d’un sourire, d’une parcelle de connaissance, 

d’un début de réponse, d’un soupçon de sagesse, d’une 
différence à ajouter à l’édifice de ma mémoire voyageuse. 
Quarante ans d’engagements et de combats en quête d’un 
souffle de vie, d’une renaissance, d’un espoir à reconquérir 
pour les peuples les plus menacés. Quarante ans à courir le 
monde pour y dénicher quelques-uns de ces morceaux du 
miroir brisé dans lesquels peuvent encore se refléter de trop 
rares parcelles de la mémoire vivante de la famille humaine 
dans toute sa diversité. Quarante ans à témoigner à travers 
des films, des livres comme pour porter plus haut et plus loin 
la voix oubliée des derniers des peuples premiers et de ces 
civilisations sacrifiées sur l’autel du « développement », de la 
« civilisation », de la « mondialisation », des mots qui sonnent 
le glas des couleurs arc-en-ciel de l’humanité, des maux à 
jamais enchaînés au modèle occidental.

Si j’ai choisi de guider mes pas vers les derniers peuples 
racines, ceux que l’on dit si souvent primitifs alors qu’ils sont 
tout le contraire, vers ces sociétés de tradition orale si riches 
qu’aucun livre ne saura jamais les restituer à moins de leur 
laisser leur droit à la vie plutôt qu’à la survie, c’est parce qu’ils 
m’ont appris la valeur du symbole et du signe. Parce qu’ils 
m’ont fait toucher des yeux, du cœur et des sens l’immensité 
sans barrière de leurs univers sans cesse recréés à chacun de 
leurs regards. Parce qu’ils m’ont permis de frôler les délicates 
marges de l’infini, de l’intemporel comme de l’éphémère, le 
simple bonheur d’un sourire, d’une caresse, d’un geste, d’un 
regard ou d’une parole échangée.

Tout commença dans mes Vosges natales, alors que mes 
rêves de voyages et de rencontres naissaient dans le creux 
de cette vallée des lacs qui m’a vu naître et grandir. Dans 
ce massif rude aux hivers qui n’en finissent pas, où les sapins 
s’amusent à gratter le ciel, ou les lacs de montagne se nichent 
dans les recoins les plus improbables, où, les beaux jours reve-
nus, les touristes se pressent pour respirer notre air revigorant.

Posée en lisière de forêt, sur un flanc de montagne à deux 
cents mètres du lac de Longemer, notre maison familiale – 
construite pierre après pierre par ce père fort et généreux 
que le destin nous enleva prématurément – était un véritable 
éden pour l’enfant que j’étais. J’avais hérité de mon père une 
passion sans limite pour la nature, la vie sauvage, les animaux 
et les plantes de nos forêts. D’ailleurs, nous étions toujours 

Chemins de traverse
AVANT-PROPOS

entourés de quelques animaux dont le destin avait croisé le 
mien ou celui de mon père. 
Il a élevé un renard, des chiens. Il a soigné tant de bêtes bles-
sées comme cette biche poursuivie par des chiens de chasse 
déchaînés et leurs maîtres – la virilité à deux coups mortels 
en bandoulière – qui est venue se jeter contre notre porte 
comme pour nous lancer un dernier « au secours ». Autour de 
mes douze ans, il y eut Cola, ce corbeau tombé du nid que 
j’avais ramassé et qui, devenu adulte, plongeait tous les jours 
des plus grands sapins pour, d’un coup d’ailes, venir passer 
quelques heures avec nous, à taquiner les portes du frigo, 
ou à chaparder tout ce qu’il pouvait trouver. Il y eut bien sûr 
Tommy mon premier chien qui m’avait été donné par une 
amie de ma mère, pas facile le bougre ! et puis des chats, 
des tortues, des couleuvres ou des lézards trouvés au gré 
de mes expéditions exploratoires des forêts, des tourbières, 
des bords de cette Vologne aux eaux si claires que j’aimais 
tant et qu’un pitoyable fait divers nous a sali à jamais, ou des 
petites zones marécageuses qui noyaient les berges les plus 
sauvages du lac de Longemer.

Régulièrement comme des apparitions éphémères, de longs 
convois de caravanes passaient devant la maison. Ils cap-
taient déjà mon attention et j’avais envie d’en savoir plus sur 
la vie nomade, sur ces peuples différents qu’il était courant 
d’appeler « les autres ». Déjà, l’univers des nomades commen-
çait à me faire des clins d’œil. C’étaient des Gitans, Roms ou 
Tziganes, tellement malaimés des sédentaires qu’ils ne pou-
vaient s’empêcher de leur rendre parfois la monnaie de leur 
pièce. Ces romanichels, comme on disait, venaient chaque 
année à peu près à la même époque se poser pour un temps 
sur le terrain qui leur était réservé au bout du lac, entre Lon-
gemer et Retournemer, une façon de leur dire : « Bienvenue ! 
mais n’oubliez pas de vous en retourner ! » Combien de fois 
ai-je sauté sur mon vélo pour les suivre et aller rôder autour 
de leur campement avec l’espoir d’y être invité. Ce qui ne 
tardait jamais.

1976 - un an déjà ! Il y eut ce premier grand voyage à l’été 
1975 au pays des trois Voltas, l’actuel Burkina Faso, puis le 
drame, la mort accidentelle, brutale, d’un père, la vie qui 
bascule, et qui doit se rattraper coûte que coûte parce que 
je ne suis pas seul. Les chantiers, les échafaudages, le quo-
tidien de la petite entreprise peinture dont il fallait s’occu-
per, et puis cet irrésistible besoin de voir repousser ses ailes à 
peine assez grandes pour le premier vol migratoire, de partir, 
de venir, de repartir, de revenir...
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de l’environnement dans lequel il s’inscrit, humblement sans 
jamais chercher à influer sur le cours naturel des choses.

Les Bushmen hadzabé de Tanzanie, les Bushmen san du Kala-
hari, les Pygmées bambuti des forêts d’Afrique centrale, les 
Mlabri du Laos et de Thaïlande, les derniers groupes de chas-

seurs-cueilleurs isolés de la forêt amazonienne ou les Jarawa 
des îles Andaman sont parmi les derniers témoins de ce 
mode de vie, dont le vent à lui seul suffit à effacer les traces. 

Les Jarawa de l’archipel des Andaman habitent ces îles sau-
vages au large des côtes de la Malaisie et de la Thaïlande 
depuis l’aube des temps. Pendant la saison des pluies, les 
Jarawa se déplacent à l’intérieur de l’île. Une fois la saison 
sèche arrivée, ils se rapprochent des côtes où ils peuvent 
pêcher à l’arc et récolter coquillages et mollusques. Chez les 
Jarawa, pas de hiérarchie, pas de chef, les familles vivent les 
unes à côté des autres, l’enfant est roi. Il règne dans cette 
petite tribu un climat de simplicité naturelle, de fraîcheur, de 
joie de vivre et d’innocence. Un équilibre rare aussi précieux 
que fragile. 

Qui sont-ils ?
PEUPLES RACINES

es ethnies minoritaires, qualifiées par l’onu de popula-
tions autochtones même si le terme est un peu trop large 
pour définir les peuples dont les cultures – mais aussi par-

fois l’existence – sont les plus menacées représentent environ 
4 % de la population mondiale. Ces peuples se qualifient eux-
mêmes, principalement dans les Amériques, de premières 
nations. 
Elles sont constituées généralement par les descendants des 
peuples premiers, c’est-à-dire les habitants les plus anciens 
de ces régions du monde que les nations européennes ont 
décidé d’aller conquérir et coloniser dans les cinq derniers 
siècles. Beaucoup de ces pays ont depuis lors obtenu leur 
indépendance.
Paradoxalement, celle-ci n’a pas été gagnée par les autoch-
tones mais par les descendants des colons. C’est le cas 
notamment des pays d’Amérique du Nord, d’Amérique cen-
trale et d’Amérique du Sud, de l’Afrique du Sud jusqu’à sa 
récente libération avec la fin du régime de l’apartheid dans 
les années 1990, de l’Australie et de nombreux autres.

Les peuples menacés peuvent être aussi des ethnies mino-
ritaires qui, par leur faible importance en population, se 
trouvent aujourd’hui marginalisées face à des Etats-nations 
plus ou moins puissants.

Depuis l’émergence de l’homme dit contemporain il y a 
quelques milliers d’années, quatre grands modes de vie ont 
pu perdurer jusqu’à nos jours au sein des sociétés tradition-
nelles : les chasseurs-cueilleurs, les éleveurs nomades, et 
enfin les agriculteurs itinérants puis sédentaires.
 
Les chasseurs-cueilleurs

Le mode de vie le plus ancien, le plus proche de la nature, 
celui de chasseur-cueilleur nomade, est encore celui de 
quelques très rares groupes humains qui survivent difficile-
ment dans les régions les plus isolées et les plus préservées 
de la planète. Ils ne sont plus aujourd’hui que des peuples 
en sursis qui vivent en cette deuxième décennie du troisième 
millénaire leur ultime souffle. Ils vivent de chasse et de cueil-
lette, se déplaçant constamment. Ils prélèvent les ressources, 
le gibier, les tubercules, les fruits sauvages, sans jamais les 
épuiser. Ils ne restent que quelques jours au même endroit 
permettant ainsi à la nature de se régénérer très vite après 
leur passage. Jamais ils ne cherchent à la dompter, ils font 
partie d’elle, comme les animaux, les arbres, les rivières ou 
les rochers. C’est sans aucun doute là le mode de vie le plus 
respectueux qui soit de l’homme vis-à-vis de lui-même et 
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Les structures sociales sont un peu plus complexes que chez 
les chasseurs-cueilleurs. Par exemple, s’il n’y a pas de chef à 
proprement parler, le chaman, celui qui communique avec 
les esprits, tient un rôle essentiel dans la communauté. Le lien 
à la terre mère et aux grands éléments est fondamental pour 
les peuples amérindiens. Les esprits de la terre, de l’eau ou 
de la rivière mais aussi des animaux totémiques sont parmi les 
plus respectés des hommes de la forêt...

Les Mentawai, que l’on appelle aussi parfois les hommes-
fleurs, mènent cette vie semi-nomade d’agriculteurs itiné-
rants. Tous les matins, au lever du jour, ils ont pour habitude 
de se parer de feuilles et de fleurs sauvages. Ils tiennent à 
ce que leur corps soit toujours beau pour que leur âme s’y 
sente bien et ne soit pas tentée d’aller voir ailleurs. L’âme 
des vivants est liée à l’esprit majeur symbolisé par l’animal 
totémique, le renard volant. Chaque Mentawai devra une 
fois devenu adulte avoir le corps entier tatoué à l’image de 
cet animal totémique. Les séances de tatouages qui se suc-
cèdent de la préadolescence jusqu’à l’âge adulte tiennent 
lieu de rites iniatiques et marquent le passage d’une classe 
d’âge à l’autre.

Ici, la relation avec le monde des esprits est constante. Il 
convient de pactiser avec ces univers invisibles. Régulière-
ment, les chamans, chassent les esprits maléfiques qui pour-
raient hanter la maison et en empêcher l’accès aux esprits 
bénéfiques. 

Les peuples sédentaires

Actuellement, les peuples d’agriculteurs sédentaires sont 
sans doute les plus nombreux. Ils ont élaboré au fil des 
siècles un système hiérarchique proche de celui des sociétés 
modernes, notamment des royautés, des empires voire cer-
taines formes de pouvoir décisionnel pouvant s’apparenter 
à nos républiques. On peut prendre pour exemple les Zou-
lous qui ont fait trembler l’armée coloniale britannique et les 
Boers.
Ces peuples ont développé une forte notion de la propriété 
territoriale.

D’autres, comme les Hmong en Asie du Sud-Est, sont les héri-
ters de royaumes puissants. Ils ont su préserver leurs particula-
rités identitaires et culturelles. Originaires des hautes steppes 
du Tibet et de Mongolie, les Hmong représentent une multi-
tude de tribus qui se répartissent aujourd’hui en Chine, au 
Laos, au Viêtnam et en Thaïlande. Ils ont mis au point des 
techniques agricoles extrêmement élaborées, notamment 
la riziculture à laquelle ils associent souvent un peu d’éle-
vage. Ici les rizières en terrasses sculptent et cisèlent le relief, 
œuvres d’art issues des talents conjugués de l’homme et de 
la nature, ces deux artistes unis et contraires.

Pour les peuples premiers, la terre, l’air et l’eau ne peuvent 
en aucun cas appartenir à qui que ce soit. C’est seulement 

lorsque ces anciennes sociétés nomades ont commencé à 
se sédentariser et qu’elles ont adopté peu à peu l’agriculture 
que la notion de propriété s’est imposée. Et comme il fallait 
défendre son territoire, les sociétés guerrières sont apparues. 
Celles-ci ne tardèrent pas à vouloir conquérir d’autres terres 
afin d’étendre leur domination.

Les notions de pouvoir et de conquête allaient dès lors être 
irrémédiablement associées à la notion de propriété. 

L’élevage et l’agriculture avec le passage de la vie nomade 
à la vie sédentaire ont permis récemment, c’est-à-dire il y 
a seulement quelques milliers d’années, ce qui est infime 
dans l’histoire de l’humanité, l’émergence des sociétés dites 
modernes.

Bénéficiant sans le savoir de l’isolement de l’archipel, et de 
son statut de zone militaire indienne, les Jarawa sont long-
temps restés hostiles, fléchant les intrus qui tentaient de péné-
trer leur jungle protectrice, ou maintenant à distance les 
embarcations qui cherchaient à trop s’approcher. Depuis le 
début des années 2000, les Jarawa se sont peu à peu soumis 
aux pressions des colons indiens. Ils ont fini par accepter le 
contact, signant ainsi leur comdamnation. Colons et touristes 
se pressent aujourd’hui aux portes de leur territoire désormais 
déchiré par une route qui le fend de part en part pendant 
que les grands projets dits « de développement » sont déjà 
en phase de concrétisation dans cet archipel si longtemps 
oublié de la folie des hommes.

Quant aux Mlabri de Thaïlande, ils sont si discrets qu’on les 
appelle les esprits des feuilles jaunes. Les derniers survivants 
du peuple premier de Thaïlande ne sont plus aujourd’hui 
que deux cents à trois cents à peine dont la plupart ont été 
sédentarisés par les autorités locales et par la secte évangé-
lique américaine des New Tribes Missions.

Les rares communautés de chasseurs-cueilleurs dont nous 
sommes encore pour très peu de temps les contemporains 
sont les derniers représentants d’un mode de vie qui fut 

commun à l’ensemble des hommes pendant 90 % de leur 
existence. Leur destin est irrémédiablement lié au destin de 
leur environnement si fragile, des forêts et des jungles à la 
merci de toutes les convoitises.

Les éleveurs nomades

Après la chasse et la cueillette, l’homme a commencé à se 
livrer à l’élevage. On retrouve ces sociétés pastorales dans 
la vallée du Rift berceau de l’humanité, en Afrique de l’Est, 
en Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie, mais également dans les 
steppes d’Asie centrale ou les taïgas du Grand Nord sibérien... 

Ces nomades élèvent des bovins, des dromadaires, des 
rennes ou des ovins. Ils se déplacent constamment selon les 
saisons, au gré des pâturages et des ressources en eau prin-
cipalement. Ils nomadisent aujourd’hui dans les steppes et les 
taïgas de Mongolie (Mongols, Kirghiz, Tsaatan) ou de Sibérie 
(Nenets), dans les hautes vallées himalayennes du Tibet et du 
Népal (Drogpa), dans les déserts arides d’Afrique de l’Ouest 
(Touaregs, Peuls), dans les savanes d’Afrique de l’Est (Massaï, 
Mangati, Turkana, Hamer ou Mursi).

Dans les contrées arides du Rift, la terre est trop sèche pour 
être cultivée, les zones désertiques ou semi-désertiques pro-
gressent toujours plus vers le sud autrefois verdoyant. 
La vie de ces pasteurs dépend entièrement de leur troupeau. 
Ils ne tuent pratiquement jamais leurs bêtes, c’est d’ailleurs ce 
qui leur permet de survivre aux sécheresses ou aux grandes 
famines. Ils se nourrissent de lait et de ses dérivés. Le sang 
chaud délicatement prélevé à la veine jugulaire fournit un 
apport en protéines.

Parmi ces peuples, certains ont développé un système 
d’échanges. C’est le cas des Touaregs d’Afrique de l’Ouest 
de la zone saharienne qui organisent les grandes caravanes 
du sel par exemple, pour faire du commerce avec les popula-
tions voisines qui vivent aux marges de la région saharienne. 

Même si désormais les Peuls, les Toubou ou les Touaregs sont 
de plus en plus nombreux à se voir contraints à abandonner 
leur vie nomade, on peut encore apercevoir de nos jours des 
caravanes hauturières traverser le désert, transportant sel et 
produits céréaliers.

Les agriculteurs semi-nomades

Indépendamment de ces peuples de chasseurs-cueilleurs ou 
d’éleveurs nomades qui sont probablement les plus menacés, 
il y a les peuples d’agriculteurs semi-nomades qui pratiquent 
une forme d’agriculture itinérante sur abattis. On en trouve 
aujourd’hui encore quelques-uns dans les grandes forêts 
équatoriales, notamment en Amazonie, dans certaines îles 
de l’archipel indonésien, en Nouvelle-Guinée ou à Bornéo. 
On défriche une parcelle de forêt en y mettant le feu puis on 
la cultive en jachère. Lorsque le sol commence à s’épuiser, la 
tribu se déplace.
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Des premiers contacts au renouveau
LE PEUPLE DE L'AMAZONE

e Brésil, la Bolivie, le Pérou, l’Equateur, la Colombie et le 
Venezuela se partagent l’essentiel de la forêt amazo-
nienne qui s’étend de part et d’autre du fleuve Amazone. 

Le bassin de l’Amazone abrite non seulement le poumon de 
la planète avec le plus grand bassin fluvial et la plus grande 
forêt du monde, il recèle également une faune et une flore 
d’une extraordinaire diversité. Une myriade d’ethnies et de 
tribus y vivent aujourd’hui. Chacune parle une langue diffé-
rente. 

Si la plupart de ces ethnies ont subi de plein fouet le choc 
des civilisations dès leurs premiers contacts avec les colons 
et leurs missionnaires, certaines sont parvenues à préserver 
jusqu’à nos jours une partie de leurs rituels, de leurs traditions 
et la spiritualité qui leur a été enseignée au fil des généra-
tions par leurs aînés. Les plus préservées d’entre elles ne sont 
entrées en contact avec le monde du dehors, ses influences 
et sa déferlante technologique que dans les dernières 
décennies du xxe siècle. 

Parmi les peuples autochtones qui habitent le vaste bassin 
de l’Amazone, on trouve les Yawalapiti, les Kayapo, les Huao-
rani, les Tapirapé, les Wayana et beaucoup d’autres... Ces 
peuples ont su s’adapter avec des fortunes diverses pendant 
que d’autres s’éteignaient à jamais. Les plus méfiants vis-à-
vis du monde du dehors continuent à jouer à cache-cache 
dans les profondeurs de la forêt. On estime aujourd’hui 
qu’une soixantaine de petits groupes de quelques personnes 
à quelques dizaines d’individus vivent réfugiées dans les der-
nières zones restées vierges de l’Amazonie.

L
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Conserver la mémoire des anciens

a grande forêt amazonienne commence à la limite de la 
réserve des Yawalapiti. Ils vivent dans le parc indigène du 
Haut-Xingu, près des sources du fleuve sacré Xingu, l’un 

des plus gros affluents de l’Amazone. Nous sommes dans l’Etat 
du Mato Grosso au cœur du Brésil. Aujourd’hui, le parc est 
encerclé de grandes plantations de soja. Les villes poussent à 
sa périphérie comme des champignons. Vu d’avion on dirait 
une oasis de forêt préservée perdue au milieu d’un désert ! 

Si les jeunes Yawalapiti sont de plus en plus nombreux à quitter 
la réserve, l’aldeïa, le village des Yawalipiti, compte encore 
environ deux cents habitants, une quinzaine de familles qui 
continuent à vivre de la pêche, de la chasse et du manioc 
qu’ils cultivent dans leurs abattis.

Aritana, le cacique des Yawalipiti, un chef connu et respecté 
dans tout le bassin de l’Amazone, et son frère Pirakuma ont 
été adoptés très jeunes par Orlando Villas Boas, l’un des 
plus célèbres défenseurs de la cause amérindienne au Bré-
sil. Orlando et ses frères Claudio et Leonardo ont obtenu la 
démarcation et la protection des territoires indigènes de la 
région du fleuve Xingu. 

Dans le Haut-Xingu, les fondements de l’identité, de la 
culture, et de la spiritualité amérindiennes ont pu être préser-
vés grâce à la détermination des frères Villas Boas et des lea-
ders autochtones qui leur ont succédé à l’exemple d’Aritana. 
Et pourtant, depuis leur premier contact avec « le monde du 
dehors », beaucoup de choses ont changé. Les jeunes s’en 
vont. La déforestation avance. Les rivières sont polluées… 

YAWALAPITI

Aritana guide son peuple dans ses combats tout en restant le 
gardien de ses traditions : « Notre force, c’est notre culture ! 
Les peuples du Xingu sont uniques au Brésil. Nous sommes 
les seuls à avoir su préserver l’héritage de nos ancêtres. Les 
autres Indiens d’Amazonie ont presque tout perdu ! »

Il y a soixante ans, les Yawalapiti ont pourtant bien failli dispa-
raître à jamais. Au début des années 1950, il ne restait plus en 
effet que quelques individus. Orlando Villas Boas a incité les 
derniers survivants à fonder des familles avec des membres 
des tribus voisines. Mais comme chez les Yawalapiti les jeunes 
apprennent plus facilement la langue de leur mère, la langue 
yawalapiti se perd. Aritana et son frère Pirakuma font partie 
des dix-neuf personnes qui sachent encore le parler.

L
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endant la plus grande partie de son existence, l’homme 
a été nomade. D’abord chasseur-cueilleur se déplaçant 
continuellement dans les jungles et les savanes pour ra-

masser et cueillir fruits et tubercules, pêcher et chasser pois-
sons ou gibier nécessaires à sa subsistance, puis éleveur, se 
déplaçant de pâturages en pâturages avec des troupeaux 
dont le lait, le sang ou la viande lui permettaient de vivre 
dans les steppes ou les déserts les plus rudes. 

C’est après avoir appris à domestiquer des ovins, des caprins, 
des bovidés ou des camélidés que différentes sociétés 
humaines ont adopté progressivement partout où le milieu 
était approprié un mode de vie pastoral nomade. Soigné, 
choyé, aimé, l’animal d’élevage est devenu dès lors presque 
sacré, car il apporte à l’homme tout ce dont il a besoin. Les 
peaux dont il peut se vêtir, le lait dont il peut s’abreuver, la 
viande pour les grandes occasions et parfois le sang qui lui 
fournit les protéines nécessaires sans avoir à tuer l’animal, ce 
sang chaud que les nomades des savanes africaines pré-
lèvent délicatement par saignées à la veine jugulaire. Il est 
en effet assez rare que les éleveurs nomades abattent leurs 
animaux pour la viande dans le contexte de l’alimentation 
quotidienne. Ils utilisent également l’urine pour le nettoyage 
des plats ou des peaux, les bouses pour la couverture et l’iso-
lation des toitures des huttes ou encore, une fois séchées, 
comme combustible.

Ainsi, pendant longtemps, ces pasteurs ont mieux résisté que 
les peuples sédentaires aux aléas climatiques et tout parti-
culièrement aux grandes sécheresses africaines. Lorsqu’elles 
survenaient, il suffisait alors aux nomades de se déplacer 
sous des cieux plus cléments à la recherche de nouvelles 
zones de pâturages. Et s’ils n’en trouvaient pas, alors ils préle-
vaient un peu plus de lait et de sang sur les animaux restés en 
bonne santé. Si la sécheresse durait, ils perdaient parfois des 
bêtes, voire une partie du cheptel, mais leurs troupeaux sont 

LES DERNIERS NOMADES

si importants et si bien soignés qu’ils pouvaient attendre des 
jours meilleurs. Seul le mode de vie nomade permet d’entre-
tenir ainsi des troupeaux importants qu’il convient de dépla-
cer régulièrement pour renouveler les pâturages. 

La sédentarisation des nomades telle qu’elle se poursuit 
aujourd’hui entraîne des conséquences souvent drama-
tiques pour ces peuples qui éprouvent beaucoup de difficul-
tés à s’adapter, tant à la vie sédendaire qu’aux techniques 
agricoles qu’on voudrait leur voir adopter.

Au Sahel par exemple, les anciens colons et les associations 
humanitaires qui leur ont succédé sur le terrain ont pensé 
bien faire en sédentarisant et en convertissant à l’agricul-
ture des nomades peuls ou touaregs du Sahel. Tout cela 
entre malheureusement dans le cadre du concept de déve-
loppement imaginé par les Occidentaux pour les peuples 
nomades, la sédentarisation allant généralement de pair 
avec la conception occidentale de l’évolution. Les nomades 
récemment sédentarisés ont été les premières victimes des 
grandes sécheresses des années 1980 et 1990 comme des 
pluies les plus violentes. Car une fois la récolte détruite et les 
quelques animaux qu’ils possédaient encore morts ou très 
affaiblis, il ne leur restait plus rien.

Les derniers grands nomades ne se trouvent plus aujourd’hui 
que dans les steppes de Mongolie, le désert du Gobi, les taï-
gas de Sibérie, les régions marécageuses du Sud-Soudan, les 
savanes africaines de la vallée du Rift en Ethiopie, au Kenya, 
en Tanzanie, ou dans les zones sahéliennes qui s’étirent aux 
marges du Sahara en Afrique de l’Ouest. Mongols, Evenk, 
Tsaatan, Nuer, Dinka, Mursi, Hamer, Turkana, Samburu, 
Massaï, Peuls ou Touaregs, ils ignorent les frontières et ne 
conçoivent pas que la terre, l’air ou l’eau puissent appartenir 
à quelqu’un. Leur seul repère est comme pour leur troupeau 
qui ignore toute barrière à sa liberté, l’absence de limites.

P
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ulan-Bator, la capitale, est peut-être la seule vraie 
grande ville de Mongolie, mais quelle ville ? Une 
capitale quasi mythique pour les Mongols. Une cité 

tentaculaire qui s’extirpe péniblement de l’austérité de l’ar-
chitecture imposée lors de la longue période communiste. 
Ici vit pratiquement la moitié de la population du pays. Mais 
toute médaille à son revers. Oulan-Bator ce sont aussi les dés-
hérités, nomades récemment convertis à la vie sédentaire, 
de plus en plus nombreux à converger vers la capitale qui, 
là-bas du fond de leur steppe, avait des allures de miroir aux 
alouettes. Oulan-Bator, ce sont aussi les symboles et les mo-
numents qui rappellent l’histoire du peuple mongol. Gengis 
Khan bien sûr, mais aussi les dominations chinoise et russe. 
Le pays mongol1 fut annexé par la Chine en 1756. Sa plus 
grande partie, la Mongolie dite extérieure, parvint tout de 
même à obtenir un début d’autonomie en 1911. Mais sous l’in-
fluence de l’Union soviétique, des kolkhozes furent construits 
à travers tout le pays pour sédentariser coûte que coûte les 
nomades. Il fallut attendre 1990 et la chute du mur de Berlin 
pour que la Mongolie connaisse un début d’émancipation 
vis-à-vis de son puissant voisin russe. 

Aujourd’hui, la plupart des familles nomades possèdent une 
petite maison dans ces anciens kolhhozes, où elles peuvent 
passer le cœur de l’hiver, saison pendant laquelle les enfants 
de la steppe y sont scolarisés et séjournent le plus souvent 
chez leurs grands-parents qui vivent là une partie de l’année. 

C’est à Karakorum, considérée comme l’ancienne capi-
tale de la nation mongole, que les tenants de la tradition 
nomade se laissèrent tenter par la sédentarité des peuples 
qu’ils avaient vaincus. 
Il ne reste que peu de vestiges répartis autour du temple 
Erdene zhuu. A la différence des autres conquérants comme 
les Occidentaux, les Mongols n’ont jamais cherché à trans-
former les modes de vie des peuples qu’ils soumettaient ni à 
les convertir à leurs propres croyances. Bien au contraire, ils 
se sont souvent inspirés de ce qu’ils découvraient : l’agricul-
ture, la sédentarité, les différentes religions auxquels ils se sont 
parfois essayés pour s’intéresser finalement au bouddhisme 
tibétain dont plusieurs khans – les seigneurs mongols – ont 
adopté la philosophie et la spiritualité toujours subtilement 
teintée de l’animisme des origines.

L’histoire mongole mêle dans un même souffle généalo-
gie et épopées, chamans et archers, conflits claniques et 
conquêtes lointaines. Elle ne dévoile toutefois que quelques-
uns des secrets et des dessous de l’histoire de l’empereur 
Gengis et de ses descendants.

Avec une armée d’à peine cent vingt mille hommes conduite 
par l’empereur le plus craint de tous les temps, Gengis Khan, 
les Mongols ont conquis le plus vaste empire jamais établi 
par une même nation sur la surface de la planète. Il allait 
s’étendre des rives du Pacifique aux rives de l’Atlantique 
en Europe occidentale, de la Sibérie aux côtes de l’océan 
Indien.

Nomades de Mongolie
LES FILS DU VENT

1. Mongolie, les fils du vent, Ken Ung et Patrick Bernard, Pages du 
monde, coll. « Anako ».

O
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Au nord, la taïga.
Au centre, la steppe.

Au sud, le désert de Gobi.
Aux confins des confins, la Mongolie... 

Espaces sans limites… 
Puis, dans la lumière limpide de la haute Asie un bruit de 

galop… 
Souples et fiers sur leurs chevaux, ils ne font que passer, 

les passagers de la terre, fils du vent, héritiers de Gengis 
Khan, les cavaliers mongols.

Ici on n’entend que le souffle divin de la nature, une 
nature extrême, balayée par les vents et qui ne tolère 

que l’éphèmère présence des derniers grands nomades. 
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lus on avance vers le nord de la Mongolie et s’approche 
des frontières de la Russie, plus les ovo sont fréquents. 
L’ovo est toujours situé en hauteur, souvent au croise-

ment de deux chemins. Cet amas de pierres et de branches 
abrite les esprits des ancêtres. Le voyageur doit en faire trois 
fois le tour et y jeter trois pierres ramassées en chemin. Il 
peut aussi y accrocher une écharpe de soie bleue en guise 

d’offrande. Autrefois, l’esprit des ancêtres était vénéré à la 
sources des rivières ou au sommet des montagnes. De nos 
jours, les ovo symbolisent le lieu de résidence des esprits et 
l’axe cosmique, le lien vertical qui unit la terre au ciel. 

Nous entrons dans les terres boréales aux limites de la Sibé-
rie. C’est le territoire des peuples du Nord, des Dakhat, des 
Bouriates et surtout des Tsaatan. Un immense lac aux eaux 
claires s’étend jusqu’à la frontière russe. Le lac Khövsgöl. Ici le 
chamanisme à survécu aux aléas d’une histoire mouvemen-
tée. Nous y rencontrons l’une des femmes chamanes les plus 
connue de Mongolie. 

« Le chamanisme existe depuis longtemps, nous dit-elle, 
c’était la seule religion au monde jusqu’à l’époque de Gen-
gis Khan.
Nous sommes fiers de le perpétuer aujourd’hui.
On distingue les esprits doux et les esprits méchants !
Les esprits durs peuvent être appelés par le chaman pour 
faire mourir une mauvaise personne ou pour séparer des 
amants.
Par contre les esprits doux se comportent comme des parents 
et nous donnent toujours de sages conseils. »

Du lac Khövsgöl, nous nous engageons sur les pistes non bali-
sées les plus difficiles et les plus imprévisibles de toute la Mon-
golie. Les rivières à traverser ne se comptent plus, les pannes 
non plus… Aux confins de la Mongolie et de la Russie, nous 
arrivons dans le pays tuva. Tsagaan Nur est un petit village de 
bois planté à la lisière de la taïga. Ici, les montagnes sont plus 
hautes, les forêts plus noires et le climat plus rude encore que 
dans les steppes.

Notre ami Gamba nous conduit chez le chaman le plus connu 
et le plus respecté de la région. C’est un Dakhat marié à une 
Tsaatan, un peu chamane elle aussi, et qui l’assiste pendant 
les séances de possession des esprits. L’homme est affable, 
accueillant, il nous raconte comment il s’est aperçu dans son 
enfance, alors qu’il souffrait depuis longtemps d’une maladie 
que personne ne pouvait identifier, qu’il avait les aptitudes à 
devenir chaman.

Il nous explique que ses parents l’avaient confié à un maître. 
Pendant trois fois trois jours, le maître appela les esprits pour 
qu’ils possèdent l’enfant. Lui-même, à l’époque, n’était pas 
vraiment conscient de ce qui se passait… et puis un jour, l’es-
prit l’a possédé et il a acquis les rites.

Le peuple du renne
TSATAAN

P
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ussi loin que porte le regard, la steppe souligne l’hori-
zon, infinie, immense et brûlante. Kabo s’est accroupi, 
vaguement à l’ombre d’un maigre acacia décharné. 

Du sommet de cette petite colline, il domine la vallée qui 
abrite cette année de vastes pâturages, et du cram-cram, 
une graminée épineuse à perte de vue. Il guette son fils Koïné 
qui mène les zébus ; ils sont loin et des envolées de poussière 
signalent le troupeau. Kabo n’entend que le sifflement du 
vent et, derrière lui, le piétinement des brebis conduites par 
un neveu – le fils de son frère aîné Doula –, mais il imagine 
son garçon chantant à tue-tête la beauté de ses vaches. Il 
l’observe, huchant ses bêtes afin, tout-à-l’heure de les pous-
ser vers le puits d’El Hadj Daoué, un éleveur touareg de leurs 
amis. Kabo ôte son long voile de coton pour laisser l’harmat-
tan fouetter son visage, il scrute le paysage, les sentes éparses 
qui cartographient la brousse, les coulées du bétail qui toutes 
vont rejoindre le point d’eau. Il se redresse, s’appuie sur son 
lourd bâton de pâtre ; là-bas, au loin, il en est certain son fils 
le regarde aussi, l’a vu, fier de cette connivence distante qui, 
chez les Peuls, unit l’adulte à l’enfant. C’est Koïné qui a choisi 
très jeune de guider les bovins. Tout petit déjà, il bravait le 
danger et déjouait la surveillance des vieilles femmes pour 
s’insinuer au cœur des manades familiales ! Et aujourd’hui, 
à l’aube de l’adolescence, il supplée son père et marche en 
tête du troupeau le plus cher aux yeux des bergers wodaabe, 
celui des zébus aux longues cornes.
Kabo a contourné la vallée afin de vérifier la qualité d’autres 
prairies. La sécheresse qui sévit dans l’Est du pays, vers la fron-
tière du Tchad, risque tôt ou tard de pousser par ici de nom-
breux éleveurs, alors il faut assurer ses arrières, tant bien que 
mal imaginer une porte de sortie. Autour de Bermo, dans la 
région de Dakoro, les pluies ont permis de beaux pacages, 
encore fournis, mais d’ici quelques semaines… le pire est à 
prévoir. 

L’air est sec, par moment – en fonction des bourrasques – 
brûlant. La saison chaude est une période pénible et risquée 
pour les animaux, c’est la soudure ; l’intersaison crainte par 
tous les Sahéliens, pasteurs ou agriculteurs sédentaires. L’ins-
tant où l’on fouille les termitières pour disputer les derniers 

grains aux insectes, où l’on bout et rebout en les assaison-
nant des feuilles amères pour tenter de repaître les ventres 
affamés. 
Koïné va nu-pieds, se moquant des épines. Son bâton coincé 
par-dessus ses épaules il surveille les vaches, d’un claque-
ment de langue les replace sur le bon chemin, les éloigne 
des greniers à grain des paysans haoussa. Et il chante à en 
perdre haleine la grâce de Diana, la bigrement cornue qui 
mène le troupeau. Le berger aime cette vie âpre et libre, ces 
espaces sans limite qu’il apprend à connaître, ces buissons 
et ces arbres, amers futiles capables d’abriter et de guider 
celui qui « tresse la paille », celui qui marche sur la carapace 

Aux marges du désert
WOODABE

A
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du monde. A ses chants les bêtes répondent par des beugle-
ments puissants, et marchant à l’abri d’un mont pelé Kabo 
les perçoit et sourit en retour. L’enfant a chaud, pourtant, et 
soif sûrement, mais il interpelle les zébus, par leur nom, il hurle 
leurs qualités et la noblesse de leur robe. Koïné déteste la 
ville, bon en réalité il ne la connaît pas, la ville, mais il sait, lui, 
qu’il préfère la steppe.
A faible distance du puits, Kabo a rejoint le plus âgé de ses 
frères, Doria. Ils avancent côte à côte, sans un mot. Seul le 
crissement de leurs sandales sur le sol craquelé et rugueux 
rythme leur cadence, rapide. Les Wodaabe marchent vite et, 
fiers, ils entaillent le paysage de leurs enjambées aériennes. 
La poulie grince, le son aigu et couinant s’entend à des 
kilomètres. A la saison chaude l’abreuvement s’étale sur la 
journée et la nuit, le temps pour l’eau d’affleurer à nouveau 
au fond du puits, à une quarantaine de mètres. Ce forage 
a été creusé par des puisatiers villageois, un dur labeur, de 
plusieurs mois. Alhassane, le sourcier le plus célèbre et fiable 
du secteur, en avait supervisé les travaux. Le jour du choix 
définitif de l’emplacement, il était venu avec une couverture 
et avait demandé aux Peuls une chèvre bicolore. Il avait béni 
la bête avant de la coucher sous l’étoffe de coton rêche. Et 
l’animal s’était endormi, bon signe révélateur d’eau à une 
profondeur acceptable.
Une seule fourche enjambe la bouche du puits et supporte 
la poulie de bois. Les nomades se relaient et s’entraident. Les 
plus âgés ou les femmes ne puisent pas, les jeunes sont à la 
manœuvre. Kabo a déjà retroussé son pantalon et enlevé 
sa tunique et il aide Boka, un riche berger respecté de leur 
clan. La corde en fibre de baobab ou de mauvais nylon 
écorche les paumes cornées des hommes ; ils ahanent sous 
l’effort, noyés de sueur, accablés de soleil et de poussière, 
et un cri de joie ponctue la sortie de la lourde puisette de 
cuir qu’il faut transporter vers l’abreuvoir de tôle. Le troupeau 
est maintenu à distance, de la voix et de la badine, puis il 
entoure le bassin et les cornes s’entrechoquent. Au bras des 
éleveurs une amulette de cuir élimé préserve des accidents, 
le risque d’être encorné ou plus encore d’être précipité dans 
le puits lors d’une rupture de corde est réel.
Pour Koïné le brouhaha du point d’eau est une délivrance. 
Il stoppe son bétail à bonne distance et attend le signal des 
siens pour approcher et puiser à son tour. Il a vraiment soif 
mais pour rien au monde il ne laisserait ses vaches sans surveil-
lance à quelques encablures de l’eau. Ses bêtes l’observent, 
assoiffées elles aussi, mais calmes, dans l’attente d’un signe 
du garçon. L’enfant se tient debout, enturbanné à la hâte, 
adossé à son gourdin, et d’une main il caresse la vache la 
plus proche, tout en sifflotant. Au bout d’un temps intermi-
nable, son oncle Doria lève le bras, et d’un seul mouvement 
les zébus pivotent leur lourde tête vers le jeune berger. Koïné 
roucoule un ordre et le troupeau lui emboîte le pas.
Kabo et Doria puisent avec vigueur. Koïné a donné sa 
chicotte à une cousine qui maintient le bétail à sa place, 
autour d’un abreuvoir. Le pâtre conduit l’âne qui aide à tirer 
l’eau du puits ; l’effort est intense, le baudet soulage le travail 
des éleveurs, s’arcboute, et au signal, au cri perçant de Kabo, 
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asteurs semi-nomades, les peuples de la basse vallée 
de l’Omo vivent dans l’une des régions les plus arides 
de la savane méridionale du Sud-Ouest éthiopien. Seuls 

des termitières de plusieurs mètres de haut, les acacias, les 
Adenium obesum, aux fleurs roses et rouges et la broussaille 
brisent la ligne d’horizon. La chaleur est étouffante dans 
cette contrée perdue, loin de toute capitale, avec des tem-
pératures grimpant jusqu’à 40 et 50 °C. Les saisons des pluies 
alternent avec les saisons sèches. L’eau est si rare qu’elle est 
considérée ici comme un don du ciel. 
Nous sommes en Ethiopie, dans la vallée de l’Omo. Dans le 
Sud du pays, tout près des frontières du Soudan et du Kenya. 
Dans cette contrée vivent de fascinantes ethnies fières de 
leur identité que depuis quelques années le tourisme et les 
grandes compagnies transnationales viennent corrompre 
petit à petit : les Mursi et les Surma, dont les femmes arborent 
d’impressionnants plateaux labiaux, les Tsamay, les Borena, 
les Nyangatom, les Karo, les Hamer... La vallée de l’Omo 
abrite au total deux cent mille personnes.
J’ai séjourné pendant quelques mois aux côtés des Mursi, des 
Nyangatom et des Hamer, c’était en… 1984. J’y suis revenu 
avec Ken Ung en janvier 2013. 

C’est généralement aux lendemains d’une bonne saison des 
pluies que les anciens décident d’organiser les rites de pas-
sage, l’ukuli des Hamer ou le donga des Mursi.
Avec ses nombreux sous-groupes, l’ethnie hamer représente 
à elle seule près de quarante trois mille personnes. 
Un nombre de plus en plus important de jeunes Hamer 
partent étudier dans les petites villes de la région dans l’es-
poir de devenir guides touristiques ou de trouver un travail à 
Addis-Abeba ou à Arba Minch.

C’est un de ces jeunes Hamer, Bodo, un grand gaillard de 
près de deux mètres, au charme ravageur, qui nous emmène 
à la rencontre de son peuple, de ses traditions et nous fait 
découvrir l’impressionnant rite de passage de l’ukuli, appelé 
aussi bull jump, le saut du buffle, que chaque jeune Hamer 
doit affronter s’il veut espérer se marier et fonder une famille.
S’il est fier de sa culture et de son identité, Bodo, qui a cô-
toyé missionnaires et touristes du fait de la proximité de son 
village avec la petite ville de Tourmi, a pourtant fait le choix 
de partir vers d’autres horizons. Il est allé à Addis-Abeba pour 
entreprendre des études universitaires et rêve de pouvoir un 
jour rejoindre l’une de ses petites amies aux Etats-Unis, en Es-
pagne ou ailleurs. Ces prétendantes jeunes ou moins jeunes, 
venues en touristes dans la vallée de l’Omo, lui envoient 
chaque mois de petites sommes qui lui permettent de vivre 
dans la capitale et de financer ses études.   

Rites de passage dans la vallée de l’Omo
HAMER

P
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es Mursi vivent à la périphérie ouest du parc national de 
Mago, sur les bords de l’Omo. Ils seraient moins de dix 
mille. Leur nombre diminue du fait des conditions sani-

taires extrêmement précaires, de périodes de sécheresse 
plus longues et de leur déplacement forcé vers les terres 
arides de l’Est. 

Semi-nomades, les Mursi ont peu de contacts avec les 
autres tribus. C’est un des derniers peuples d’Afrique dont les 
femmes portent encore des ornements labiaux et auriculaires 
en forme de disques plats, d’où leur surnom de « femmes à 
plateau ».
 
Les Mursi attachent beaucoup d’importance à l’harmonie 
intra-tribale. Hier encore, ils se regroupaient par clans fami-
liaux sur les rives de l’Omo et plus souvent aujourd’hui dans 
les savanes arides de l’intérieur. Ils craignent et vénèrent à la 
fois les eaux de l’Omo qui sont vitales pour tous les peuples 
nomades ou semi-nomades de la région. Outre un fort cou-
rant et des tourbillons, l’épais limon brunâtre de la rivière 
cache hipoppotames, crocodiles et mauvais esprits. 

Malisha est l’un des très rares Mursi à avoir quelques contacts 
avec le monde du dehors. Il a travaillé plusieurs années pour 
des associations caricatives qui œuvraient aux portes du 
territoire mursi. Sans être jamais allé à l’école, il a su capter 
très vite la langue anglaise et s’adapter au mode de fonc-
tionnement tellement différent des Occidentaux. Tout cela 
ne l’empêche pas pourtant de mener une vie des plus tradi-
tionnelles. 

Entouré de ses deux épouses, de ses enfants et de son trou-
peau de zébus, Malisha habite une rudimentaire hutte de 
paille dans un tout petit campement qui n’en compte guère 
plus de cinq et qu’il déplace au gré des besoins sur les terres 
arides où sa tribu est désormais recluse. 

Malisha n’a jamais cédé aux sirènes de la vie moderne et de 
ses multiples artifices. Très respecté par son peuple, il continue 
de vivre nu, au milieu des siens, de conduire son troupeau. Il 
est un peu un « grand frère » pour les jeunes générations. 

Il essaie d’apprendre des rudiments de secourisme et de 
médecine pour aider ses frères et sœurs mursi qui continuent 
à vivre dans l’isolement et le plus grand dénuement. Il n’hé-
site pas à parcourir des dizaines de kilomètres à pied pour 
aller soulager les malades, grâce à ce qu’il a appris en tra-
vaillant dans les dispensaires des ong ou dans le petit centre 
de soin gouvernemental de la région.

Les guerriers du donga
MURSI

L
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d’émerveiller et d’interroger le voyageur de passage. Dans 
ces régions de montagnes, Akha, La Hu, Xa Pho, Lolo, Phu 
La, Taï, Karen, Kachin, Lisu, Miao, Yao et beaucoup d’autres 
appartiennent aux groupes tibéto-birmans et sino-tibétains 
dont les lointaines origines se trouvent en Chine et jusqu’aux 
confins du Tibet et de la Mongolie. Ailleurs sur les plateaux du 
Viêtnam, du Laos et du Cambodge les populations austro-
nésiennes et austro-asiatiques lawae, édé, banhar, phnong, 
jorhai ou sedang sont beaucoup plus anciennes encore, et 
plongeraient leurs racines loin dans l’histoire migratoire de 
l’humanité.

Originaires des hautes steppes du Tibet et de Mongolie, les 
Hmong et les Yao excellent dans les arts du chant, de la bro-
derie ou du façonnage des parures et coiffes en argent. Leur 
aptitude à gravir les pentes escarpées des montagnes et 
leurs chants aigus qui font souvent penser au miaulement des 
chats leur ont valu le surnom de « chats sauvages ». 
Fuyant les poussées mongoles à l’époque de la dynastie 
Yuan, des vagues de migration miao se dirigèrent du Hunan 
vers la province du Guizhou et plus au sud par étapes suc-
cessives. Les Miao se répandirent ainsi au Yunnan, en Bir-
manie, dans la province du Guangxi et dans la péninsule 
indochinoise où ils sont plus connus sous le noms de Méo ou 
de Hmong. En Chine ils représentent environ cinq millions de 
personnes dont trois habitent la seule province du Guizhou. Ils 
ont su, mieux que tous leurs voisins, résister aux diverses muta-
tions parfois dramatiques de l’histoire chinoise. Un proverbe 
miao dit : « Je travaille quand le soleil se lève. Je me repose 
quand il se couche. Pour boire je creuse mon puits. Pour man-
ger je laboure mon champ. Que m’importe la puissance de 
l’empereur. »

Des esprits et des hommes
MONTAGNARDS

out au long de la cordillère des Andes, en Asie sur les 
contreforts de la chaîne himalayenne, dans la péninsule 
indochinoise ou dans les hautes terres de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée les villages de ces peuples qui ont choisi 
de vivre plus près du ciel se nichent aux sommets des mon-
tagnes, sur leurs flancs, sur les hauts plateaux, ou au creux 
des vallées encaissées.
Il s’agit généralement de sociétés tribales ou villageoises 
agraires qui ont développé des techniques agricoles extrê-
mement élaborées – sur brûlis, sur abattis, en terrasses ou en 
fond de vallée – et des systèmes d’irrigation adaptés. Ces 
territoires ont été plus tardivement colonisés du fait du relief 
accidenté et des réseaux routiers souvent inexistants ou insuf-
fisants.
Ces ethnies montagnardes vivent le plus souvent en commu-
nautés villageoises homogènes. Elles sont parvenues à sau-
vegarder des traditions séculaires et des spiritualités d’une 
étonnante complexité pour celui qui n’y a pas été initié. Tradi-
tions vestimentaires colorées, rites de séduction, cérémonies 
déplaçant des foules, et spiritualité en lien constant avec les 
éléments et la nature ont été mieux préservés chez les habi-
tants des toits du monde que partout ailleurs.

Miao-Yao : comme des chats sauvages

La péninsule indochinoise est peuplée de temps immémo-
riaux par des peuples multiples d’origine quadruple : Tibéto-
Birmans à l’ouest, Taï, Miao-Yao au nord, Austronésiens et 
Austro-Asiatiques à l’est et en descendant vers le sud. Toute 
cette partie extrême-orientale de notre planète est une 
mosaïque extrêmement variée d’expressions culturelles dont 
les formes et les couleurs sont si riches qu’elles ne cessent 
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sont dispersés dans le Centre et l’Ouest de l’Arunachal Pra-
desh. Dans la société nyishi, l’unité de base est la cellule fami-
liale. Il n’y a pas de structure politique. Toute la vie sociale est 
concentrée sur la maisonnée et le village. 

Ici, les journées sont essentiellement consacrées aux travaux 
agricoles. Quelques animaux sont élevés dans les villages, 
principalement des volailles, des porcs et des bovidés desti-
nés à être sacrifiés lors des puja, les cérémonies en l’honneur 
des nombreux esprits qui habitent un monde parallèle invi-
sible mais omniprésent dans la vie quotidienne comme dans 
les innombrables rituels. Ces rituels animistes, qui peuvent 

de l’Arunachal Pradesh
CHAMANS

’Arunachal Pradesh se niche aux confins de l’Inde, de 
la Chine et de la Birmanie. Il s’étend des hauts sommets 
de l’Himalaya jusque dans la vallée du Brahmapoutre, le 

grand fleuve sacré. Nous sommes au pays des derniers cha-
mans apa tani, gallo et nyishi. Dans ces contrées des contre-
forts de l’Himalaya, isolées du monde, plusieurs ethnies per-
pétuent les rituels animistes hérités de leurs ancêtres. 

On appelle cette région « l’oreille de l’Inde ». Elle apparaît sur 
les cartes comme une feuille fragile reliée au reste du sous-
continent par une fine tige. 

L’Arunachal Pradesh a une importance stratégique du fait 
de sa frontière avec le Tibet. Sa situation explique pourquoi 
ce territoire est resté depuis si longtemps fermé. Même les 
missionnaires, très présents dans tout le Nord-Est de l’Inde, 
n’étaient pas autorisés à y pénétrer, jusqu’à une période 
récente. L’Arunachal Pradesh possède la plus faible densité 
de population du pays avec seulement huit habitants au kilo-
mètre carré. Cent fois moins que la province du Bengale. Les 
Etats du Nord-Est de l’Inde subissent pourtant depuis plusieurs 
décennies l’arrivée massive de migrants indiens et bangla-
deshis qui fuient leurs régions d’origine, à la recherche d’une 
vie meilleure. Les conséquences sont lourdes pour les autoch-
tones. C’est dans cet Etat interdit que vivent une vingtaine de 
tribus généralement qualifiées d’Adi. Agriculteurs, pratiquant 
également la chasse, la pêche et la cueillette, beaucoup 
d’entre eux sont restés fidèles à la cosmogonie animiste des 
origines. 

Les Nyishi

Les Nyishi, le peuple le plus important de la région, ont une 
longue tradition guerrière. Ils étaient autrefois redoutés des tri-
bus voisines, notamment des paisibles Apa Tani. Leurs villages 
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royale. Certains peuvent avoir une dizaine de femmes. Le roi 
peut également exiger un impôt des familles qui dépendent 
de lui. Il s’agit en général d’une partie de la récolte ou de ser-
vices. Ses sujets lui apportent du bois de chauffage ou parti-
cipent aux tâches domestiques de la cour du roi. La maison 
de la famille royale est la plus imposante de la région. Elle 
abrite les tambours de cérémonie ainsi que les représenta-
tions statuaires des ancêtres et des divinités qui protègent la 
tribu.

Derniers seigneurs konyak
LES ROIS WANGSHO 

es pistes de l’Arunachal Pradesh se perdent jusque dans 
les montagnes de Birmanie. C’est là, aux frontières de 
l’Etat Indien du Nagaland et de la Birmanie, que sur-

vivent plusieurs royaumes tribaux qui ont longtemps été isolés 
du reste du monde et redoutés par leurs voisins : les Wangsho 
Konyak, dont la réputation de chasseurs de têtes s’est propa-
gée bien au-delà de ces horizons lointains. 

Leurs villages sont situés au sommet des montagnes d’une 
vaste région des confins de l’Inde et de la Birmanie. Elle s’étire 
au Nord de l’Etat du Nagaland jusque dans les montagnes 
du Tirap en Arunachal Pradesh et au-delà de la frontière bir-
mane. Ces peuples sont des chasseurs mais surtout de talen-
tueux agriculteurs qui de tout temps ont veillé jalousement 
sur leurs territoires au point que même les armées coloniales 
les plus aguerries de l’ancien empire des Indes britanniques 
redoutaient de s’y aventurer. La position stratégique des vil-
lages wangsho et konyak leur permettaient de contrôler tout 
mouvement ennemi. 

Totalement isolés jusqu’au début des années 1980, les 
Wangsho Konyak ont préservé une organisation sociale 
héritée de leurs ancêtres. Elle repose sur un modèle hiérar-
chique établi autour de rois et de leur cour. Polygames, les 
rois wangsho peuvent avoir plusieurs reines. On les reconnaît 
à leurs colliers, leurs bracelets, leur longue chevelure et à 
leur serre-tête en perles. Le roi, qu’on appelle ici ang, exerce 
son influence sur plusieurs villages. On le consulte en cas de 
conflit ou pour des décisions importantes. Il est assisté d’un 
« conseil des anciens ». Le roi décidait autrefois des expédi-
tions de chasse aux têtes. De nos jours, il fixe, en accord avec 
les chamans, le calendrier des cérémonies, des semailles 
et des récoltes. Ses épouses lui ont été offertes par les chefs 
des villages sur lesquels il exerce son pouvoir. Elles doivent 
être issues du même clan que lui afin de préserver la lignée 
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LE CHOC DES CULTURES

Depuis le début des années 1980, un groupe de travail 
sur la question des peuples autochtones se réunit tous les 
ans au palais des Nations à Genève. 

Son objectif est d’élaborer une charte des droits des popula-
tions autochtones. Les représentants d’ethnies indigènes du 
monde entier comptent bien faire entendre ici la voix de leur 
peuple et progresser ainsi vers une véritable reconnaissance 
par la communauté internationale.

En 1992, les Etats-Unis et les anciennes nations colonisatrices 
célèbrent le cinquième centenaire de la conquête des Amé-
riques. Cet anniversaire est aussi celui de l’un des plus grands 
génocides que l’humanité ait commis. L’évangélisation et la 
conversion forcée des populations autochtones à nos modes 
de pensée et de société servaient alors de justification à la 
colonisation des terres et des ressources naturelles des pre-
mières nations. En réaction, et sous la pression des associa-
tions autochtones et des associations de solidarité qui les 
épaulent, le prix Nobel de la paix de cette même année 1992 
fut décerné à une Indienne maya quitché du Guatemala, 
Rigoberta Menchú Tum. Un symbole fort qui marqua à la 
fois la naissance du processus de renouveau indigène et qui 
rappelle que, loin d’être des peuples arriérés ou archaïques, 
comme le voudrait une certaine interprétation collective, la 
plupart des peuples autochtones étaient des sociétés ma-
triarcales où la femme avait un rôle prédominant.

L’année suivante, les Nations unies déclarent 1993 année in-
ternationale des Populations autochtones. Cette reconnais-
sance a permis l’émergence de nombreuses associations 
indigènes ainsi que d’un grand mouvement de solidarité 
à travers la planète. Dans la foulée, l’Unesco a déclaré la 
décennie 1994-2004 décennie des Cultures autochtones au 
niveau mondial. 

Ces peuples – derniers témoins en sursis de pans entiers de 
la famille humaine – sont bien déterminés à reconquérir leur 
dignité. En Amérique du Sud, l’exemple du peuple de Bolivie 
qui, après des années de dictatures alliées aux intérêts des 
multinationales nord-américaines ou européennes, porta au 
pouvoir le premier président amérindien de toute l’histoire 
des Amériques, illustre bien l’émergence de ce renouveau 

autochtone après cinq siècles de domination des descen-
dants des anciens pouvoirs coloniaux. 

Pendant ce temps, sur le toit du monde, le peuple tibétain 
entend lui aussi ne pas se laisser briser dans l’indifférence. 

L’arène internationale 

Depuis le début des années 1990, on voit peu à peu les 
peuples autochtones les mieux structurés brandir l’arsenal ju-
ridique international pour défendre leur droit à la terre, à une 
certaine forme d’indépendance, à leur spécificité culturelle. 
Ils veulent désormais se réappropier leur destin et se position-
ner en garants de la préservation de leurs droits légitimes.

« Avant de venir, nous dit une représentante de la commu-
nauté bédouine d’Israël, je pensais que mon peuple était 
le seul à avoir perdu ses terrres, à lutter pour le respect de 

ses droits. Mais je me rends compte qu’il y a beaucoup de 
peuples autochtones dans le monde qui se battent pour leurs 
droits, et qu’ils existe beaucoup de similitudes entre nous, je 
sens vraiment que nous faisons partie de cette grande fa-
mille des peuples autochtones disséminés dans le monde. »
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la fin des années 1970, je séjournai pendant plus d’un 
an en Bolivie, sur l’Altiplano, à 4 000 mètres d’altitude, 
parcourant les pistes indiennes des hautes vallées 

andines aux forêts du bassin amazonien. Je fis la connais-
sance de deux musiciens bourrés de talent, Hugo Gutierrez 
et Rodolfo Choque. Ils chantaient la soif de justice et d’éga-
lité de l’Indien blessé par cinq siècles de pouvoir colonial et 
post-colonial qui succédèrent à deux siècles de domination 
inca. Le groupe qu’ils fondèrent, Kala Marka, devint plus tard 
le souffle et le symbole de tout un peuple fier de son identité, 
de sa spiritualité et de ses traditions. 

Au début des années 1980, Hugo et Rodolfo ont dû quitter la 
Bolivie du dictateur Banzer Suárez. Comme de nombreux In-
diens de leur génération, artistes ou étudiants, ils ont choisi de 
s’exiler à la recherche de cette liberté d’expression qu’en leur 
propre pays, les dictatures successives leur avaient volée. En 
2006, le premier président amérindien de toute l’histoire des 
Amériques était élu à la tête de la Bolivie. Nous décidâmes, 
Ken et moi, de répondre à l’invitation de nos amis et de re-
tourner sur place en leur compagnie. Je retrouve Hugo et 
Rodolfo sur les berges du lac Titicaca d’où ils nous entraînent 
dans leurs villages natals, villages de pierres d’où ils livrèrent 
aux vents de la cordillère leurs premières notes, leurs premiers 
chants… 

Dès l’adolescence nos deux amis décidèrent de « monter » 
à la capitale. Ces années 1970 n’étaient pas faciles à vivre 
pour les Indiens de Bolivie. Ils représentaient pourtant 65 % de 
la population mais étaient traités comme une minorité mar-
ginale exploitable et corvéable à merci. Au pied du mont 
Illimani, La Paz était pour l’Indien un univers inaccessible. 
Les Amérindiens restaient confinés dans les quartiers des 

hauteurs, le centre et le sud de la ville leur étaient interdits et 
réservés aux Blancs et métis qui tenaient les rênes des pou-
voirs économique et politique. 

Le retour du soleil
RENOUVEAU ANDIN 
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généralement confiné à des zones ou les conflits consécutifs 
au processus de décolonisation sont encore très vivaces.

Un exil obligé

Plusieurs centaines de milliers de réfugiés karen ou karenni qui 
ont fui les violences de l’armée birmane vivent aujourd’hui 
dans la clandestinité ou dans les camps de réfugiés qui 
s’étirent tout au long de la frontière avec la Thaïlande.

C’est dans un village zoo établi côté thaïlandais pour exhi-
ber les femmes kayan (péjorativement appelées femmes 
girafes) aux touristes curieux que je retrouve ma vieille amie 
Mu Luma. Oh ! je connais bien Mu Luma et sa famille, j’ai vu 
grandir chacun de ses trois enfants. 

J’ai rencontré Mu Luma pour la première fois, bien avant 
qu’elle ne soit mariée. C’était en 1985, dans un village ac-
croché au flanc d’une montagne qui borde un affluent du 
fleuve Salween, à l’intérieur des terres birmanes où je m’étais 
infiltré clandestinement. Les maquisards souvent très jeunes 
menaient alors un combat sans merci contre les soldats de la 
junte. En 1987, le petit village de Mu Luma a été brûlé par les 
soldats birmans. Je suis arrivé sur place trois jours seulement 
après l’attaque. Mu Luma venait tout juste d’épouser Mu La, 
un jeune maquisard qui avait perdu une jambe après avoir 
sauté sur une mine. Elle était enceinte de son premier enfant, 
un garçon nommé Ku Rhee. 

Les Karenni
D'UN EXIL A UN AUTRE

ans les montagnes de Birmanie, qui enserrent la grande 
vallée de l’Irrawaddy et étendent leurs sommets boisés 
aux frontières du Bangladesh et de l’Inde à l’ouest, de 

la Chine au nord, du Laos et de la Thaïlande à l’est, vivent de 
nombreuses ethnies montagnardes. Agriculteurs, les Naga, 
les Kachin, les Shan, les Pao, les Akha, les Kayan, les Kayoh ou 
les Karen ou les Rohingya  de Birmanie vivent un calvaire de-
puis les lendemains de l’indépendance birmane et le coup 
d’Etat militaire de 1958 qui livra le pays aux mains d’une junte 
corrompue et sanguinaire. Intégrées de force dans l’union 
birmane, les populations montagnardes résistent depuis plus 
de soixante ans. C’est le cas des Karen et des Karenni. Les 
uns revendiquent une indépendance totale, les autres enten-
dent revenir à une fédération avec une certaine autonomie 
interne. 

Leurs villages sont régulièrement brûlés, bombardés au 
napalm. Malgré le processus de démocratisation qui semble 
s’être mis en marche à l’heure où j’écris ces lignes, les exac-
tions à l’encontre des minorités sont toujours aussi violentes 
dans les régions frontalières où les étrangers ne sont pas les 
bienvenus. 

En différents endroits du monde des nations autochtones 
comme les Naga, les Karen ou les Kachin de Birmanie com-
mencent à brandir les drapeaux de l’indépendance face 
à des Etats extrêmement brutaux à leur égard. On assiste 
à l’émergence d’une forme de nationalisme autochtone 

D



48 49

La dernière trace des Bushmen

Dès le début des premières colonisations européennes de 
l’Afrique dans le courant du xviie siècle, la question de l’ori-
gine des Bushmen a intrigué jusqu’aux scientifiques les plus 
sérieux. On se souvient de la Vénus hottentote qui inscrivit 
pour toujours l’orgueil colonial sur l’autel de l’histoire de l’hu-
manité et de son propre regard sur elle-même. Ces dernières 
années les généticiens et les linguistes ont admis le fait que les 
San ont de tout temps évolué en Afrique et nulle part ailleurs 
et qu’ils constituent probablement, avec les Pygmées des 
forêts d’Afrique centrale, les peuples premiers du continent 
africain. Quelques-unes de leurs traces demeurent, symboli-
sées par les peintures rupestres que les Bushmen, artistes des 
premiers matins du monde, ont laissées dans les montagnes 
du Drakensberg en Afrique australe dans une période com-
prise entre 100 ans et 8000 ans. 

Voilà quelques décennies, les derniers groupes de chas-
seurs-cueilleurs nomades vivaient encore leurs ultimes trans-
humances dans les vastes plaines herbeuses du Kalahari au 
Bostwana et en Namibie1. Dans les années 1970 on pouvait 
estimer à près de six mille, le nombre des Bushmen san vivant 
encore de la chasse et de la cueillette itinérantes dans ces 
deux pays. 
Que reste-t-il de ces fameux hommes de la savane, les San ? 
Décimés, arrivés au bord de l’anéantissement au fil des va-
gues de migrations et des colonisations successives qui ont 
forgé l’histoire de l’Afrique australe, les San ne sont plus au-
jourd’hui que des ombres d’eux-mêmes. 

des chasseurs-cueilleurs
LE SOUFLE ULTIME

endant la plus longue période de son histoire, l’homme 
a vécu de chasse et de cueillette. Il y a seulement dix 
mille ans qu’il a commencé, en différents endroits de 

la terre, à cultiver les plantes et à élever le bétail. On parle 
de la révolution néolithique et on essaie de dire par là que 
ce passage à un nouveau mode d’existence a fondamen-
talement transformé la vie de l’homme. Mais au début de 
notre ère, la moitié de la surface habitable de la terre était 
encore peuplée de tribus de chasseurs-cueilleurs. Celles qui 
survivent aujourd’hui sont devenues si petites et si discrètes 
que la société humaine contemporaine les ignore et les né-
glige alors qu’elles sont pourtant les derniers témoins vivants 
d’un mode de vie qui fut celui de toute l’humanité pendant 
plus de trois millions d’années. 

Puiser sans épuiser, telle pourrait être leur devise. Ne restant 
jamais très longtemps au même endroit, les petits groupes de 
chasseurs-cueilleurs quittent leurs éphémères campements 
de branchages et de feuillages dès qu’ils sont obligés d’aller 
trop loin pour trouver du gibier, du miel sauvage, des baies 
comestibles, des racines ou des tubercules. Ils se font si dis-
crets, si furtifs que la nature se régénère aussitôt après leur 
départ.

Les derniers chasseurs-cueilleurs ne sont plus aujourd’hui re-
présentés que par quelques centaines de pauvre ères. Mla-
bri du Nord de la Thaïlande, Batek de Malaisie, Kubu de Su-
matra, Jarawa des îles Andaman, ou Bushmen hadzabé de 
Tanzanie. Sacrifiés les uns après les autres sur l’autel de l’uni-
formisation des cultures, les derniers survivants nous offrent 
une opportunité inestimable d’étudier le mode de vie des 
premiers hommes. 1.  « San, la dernière trace », Tribus en sursis, p. 53, Pages du Monde.
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cueilleur laissait tout loisir à la méditation sur la place de 
l’homme dans la nature. Les aborigènes avaient le temps 
de s’imprégner des connaissances qui émanaient des autres 
formes de vie. Ils développaient une sensibilité à toute chose 
que nous avons perdue. La générosité du désert était cachée 
mais bien réelle. Si la maladie survenait, les forces spirituelles 
s’unissaient au monde végétal pour la chasser. Considérant 
que la maladie est le plus souvent le fait d’un esprit mauvais, 
l’homme médecine utilisait les plantes aux pouvoirs bienfai-
sants. Il apposait ses mains sur la partie souffrante, procédait 
à des pressions sur le crâne, puis effectuait des succions répé-
tées sur tout le corps. Après quoi, il s’éloignait de quelques 
mètres pour recracher le mal qu’il était parvenu à extraire… Il 
recommençait jusqu’à ce que le patient se sente mieux.

Les enfants pitjantjatjara étaient généralement élevés par les 
mères jusqu’à la puberté. L’enfant était alors retiré du monde 
des femmes et les hommes l’emmenaient dans la brousse 
pour lui enseigner les mythes et légendes de la tribu dont la 
connaissance allait faire de lui un homme véritable. Chacun 
était dès lors en mesure de retrouver la mémoire de ce qu’il 
fut au début des temps. L’initiation s’étalait généralement sur 

quelques années, par période de plusieurs mois. Dès l’âge de 
seize ans, les jeunes filles subissaient, elles aussi, des épreuves 
d’initiation. Leur initiation achevée, les jeunes gens pouvaient 
alors se marier. 

Les années 1950 marquèrent le début de la sédentarisation 
des aborigènes. Missionnaires et colons commençaient à 
s’installer sur les terres aborigènes du centre rouge austra-
lien. Les missions réparties dans le désert regroupaient les no-
mades et les sédentarisaient coûte que coûte pour libérer les 
territoires convoités par les colons. A cette époque, la culture 
et la spiritualité du peuple premier d’Australie échappaient 
encore totalement aux hommes blancs. Il fallait le soumettre 
ou l’éliminer. Betty et Jacques Villeminot, deux grand voya-
geurs, pionniers du film ethnographique, ont rencontré au 
début des années 1950 les derniers chasseurs-cueilleurs pit-
jantjatjara1.  Soixante ans plus tard, nous sommes partis sur 
leurs traces.

Le rêve brisé des aborigènes

Les Pitjantjatjara vivent dans les vastes étendues désertiques 
du centre rouge australien. Ils sont restés jusqu’au milieu des 
années 1950 des chasseurs-cueilleurs nomades. Ils se dépla-
çaient continuellement par petits groupes de cinq ou six per-
sonnes. Tout au long du chemin, ils chassaient, déterraient 
des tubercules, cueillaient des plantes alimentaires ou mé-
dicinales, des fruits et des baies sauvages, récupéraient les 
larves et les fourmis à miel. Chaque fois qu’ils le pouvaient, 
ils se reposaient près des points d’eau, à l’abri des rochers ou 
de leurs rudimentaires huttes de branchages. Pour allumer un 
feu, ils frottaient l’arête d’une pièce de bois d’acacia très dur 
contre un bois plus tendre. 

La cueillette était assumée par les femmes. La chasse était 
l’apanage des hommes. Les Pitjantjatjara ne la pratiquaient 
que par nécessité, même si le gibier abondait. Lorsque les 
hommes pistaient un kangourou, ils étaient capables pour le 
surprendre d’attendre pendant les heures les plus chaudes 
de la journée, lorsque l’animal se reposait à l’abri des hautes 
herbes ou à l’ombre des arbres. Les hommes chassaient à 

tour de rôle et se partagaient ensuite équitablement le fruit 
de leur chasse. Le repas était toujours précédé d’un bref ri-
tuel. Chaque homme exhibait des quartiers de viande sur sa 
tête. Les femmes et les enfants n’assistaient pas à ce spec-
tacle. Leur part leur était remise plus tard. Le chasseur ne 
s’attribuait jamais le meilleur morceau. La viande et la queue 
du kangourou étaient partagées entre les membres du clan, 
selon une hiérarchie précise. 

Les Pitjantjatjara dépendaient du cycle immuable des mul-
tiples formes de vie. Des astres qui influent sur la fécondité 
des animaux et des végétaux, des plantes qui interviennent 
dans la vie des insectes et des oiseaux, les uns attirant et nour-
rissant les autres. Les animaux tiennent une place essentielle 
dans leur spiritualité. Ils connaissent précisément chaque es-
pèce tout comme chaque plante, chaque pousse, chaque 
insecte. 

Pendant très longtemps, l’Occident a cru que les nomades 
menaient une vie extrêmement dure, aléatoire, pourtant les 
aborigènes trouvaient leur nourriture quotidienne en seule-
ment trois ou quatre heures. Ce mode de vie de chasseur-

1. Jacques Villeminot, Mémoires d’Océanie, coll. « Anako », Pages du 

Monde, 2008.
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dont les sciences ne tiendront pas compte car elles partiront 
du principe que la nature est inépuisable, sans limite, et que 
l’homme peut en disposer comme bon lui semble. 
L’approche occidentale de la nature repose sur la dualité 
entre l’humain et le non-humain, soit une nature séparée de 
la société, soumise aux hommes qui en sont les possesseurs. 
Cette conception est étrangère aux peuples autochtones 
pour lesquels la nature et la sphère humaine ne font qu’un. 
Ainsi, nombre d’entre eux confèrent aux plantes et aux ani-
maux la plupart des attributs des humains.
Malgré la colonisation des sociétés et des esprits par ces 
sciences et ces modèles venus du Nord, les sociétés tradition-
nelles et autochtones fonctionnent encore, pour la plupart, 
grâce aux savoirs ancestraux locaux qui demeurent bien 
présents et sont comme par le passé, constamment alimen-
tés par les pratiques et les expériences quotidiennes des indi-
vidus.
Ainsi, les tribus papoues du grand plateau de Papouasie 
dépendent exclusivement de l’éco-système forestier qui les 
entoure et ont développé au cours du temps une gestion res-
pectueuse des ressources naturelles reposant sur une faible 
appropriation matérielle de la nature alliée à un système de 
connaissances symboliques de cette dernière2. Les commu-
nautés, disséminés sur de vastes territoires, sont adaptées à 
la dispersion des ressources forestières. La plus importante 
d’entre elles est le célèbre sagoutier dont la fécule qu’elles 
en extraient constitue la base de leur alimentation. Cette 
activité de collecte revient aux femmes qui, après le choix 
de l’arbre et la pratique d’un rituel les autorisant à l’abattre, 
passeront deux jours à en extraire la farine par un procédé 
complexe de filtrage. Elles obtiendront une cinquantaine 
de kilos de nourriture qui assureront une autonomie alimen-
taire de vingt jours pour une famille élargie. Comme rien ne 
se perd dans cet arbre magique, les palmes et le bois servi-
ront à la couverture des toits des huttes, à la confection des 
jupes et la fabrication d’ustensiles de cuisine. D’autres col-
lectes sont effectuées (fruits, insectes, racines, etc.) pour un 
usage alimentaire mais aussi médical, rituel, cérémoniel, arti-
sanal (construction de pirogues, de huttes, etc.). La chasse, 
qui vient compléter ces activités, est réservée aux hommes 
qui ne la pratiqueront que sur leur territoire, la chasse et la 
pêche leur étant strictement interdites dans les territoires 
voisins. Cette activité doit être réalisée dans la discrétion, la 
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ien qu’occupant des espaces considérés par beau-
coup comme exotiques voire marginaux (les déserts – 
chauds ou froids – et leurs périphéries, les forêts tropi-

cales et équatoriales ou les savanes plus ou moins arborées, 
des territoires « à la marge du monde » pourtant essentiels 
à la planète, longtemps préservés du monde dit « civilisé », 
ces populations autochtones et leurs territoires au sens large 
sont aujourd’hui de plus en plus menacés par les pays déve-
loppés et les nations émergentes en quête de matières pre-
mières (produits pétroliers et miniers, terres, bois, etc.. 
Au-delà des approches traditionnelles – historique, structu-
raliste, culturelle – bien connues pour définir l’autochtonie, 
les peuples autochtones se caractérisent aussi par une proxi-
mité et une dépendance marquée vis-à-vis d’un environ-
nement nourricier, une exploitation mesurée des ressources 
naturelles, une gestion communautaire du rapport à la 
terre mère, le tout entouré de liens symboliques puissants : 
si le monde industrialisé considère que la terre appartient à 
l’homme, les peuples autochtones pensent eux que l’homme 
appartient à la terre.

Des hommes appartenant à la nature

Depuis le paléolithique et le néolithique, les sociétés n’ont ces-
sé d’accumuler des données qui leur ont permis de s’adapter 
en mettant au point un ensemble de stratégies, de réponses 
et d’informations régulatrices pour utiliser au mieux leur envi-
ronnement, compte tenu de leurs moyens, tout en prenant 
soin de sa préservation, condition première de la survie de 
ces mêmes sociétés. Si les mécanismes et les techniques de 
production ont évolué au cours du temps, les connaissances 
en matière environnementale découlaient en priorité des 
pratiques mises en œuvre pour gérer et préserver le milieu. 
Cette longue période a certes été ponctuée de réussites 
et d’échecs en matière de gestion environnementale, mais 
la permanence des sociétés nomades, semi-nomades et 
agraires, qui ont mis en place une utilisation équilibrée de la 
nature montre bien la valeur de ces savoirs sociétaux basés 
sur le couple pratique/connaissance.
Ces savoirs ont d’une manière générale été transmis par la 
tradition. Pourtant, beaucoup de ces connaissances fonc-
tionnelles et régulatrices ont été perdues. « En effet, la consti-
tution des sciences représente en quelque sorte un exil, celui 
de la nature des hommes et de la nature des choses et les 
nombreuses connaissances accumulées jusque-là ont été 
marquées du sceau de ce “qui va de soi ”1. » Cette fission pro-
voquée par l’avènement des sciences entraînera une perte 
considérable d’informations contenues dans les pratiques 

1. Claude Raffestin, « Les ingérences paradoxales de la pensée 
écologique », in Ecologie contre nature : développement et politiques 
d’ingérence, Coll. « Enjeux », puf, Paris, 1995.
2. Florence Brunois, « Les Papous à l’âge du bois », in Nature sauvage, 
nature sauvée, revue Ethnie, n° 24-25, 1999.
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les nombreux correspondants autochtones d’icra Internatio-
nal, ses groupes locaux et nationaux, ses pétitions, ses actions 
de terrain, icra informe à travers son magazine Ikewan et ses 
communiqués via le réseau internet. Ses deux départements, 
Akassa et le fmca (Fonds mondial pour la sauvegarde des 
cultures autochtones) accompagnent aujourd’hui plusieurs 
programmes de terrain sur des fronts variés comme l’autosuf-
fisance alimentaire, le soutien sanitaire, les dispensaires no-
mades, l’enseignement des langues originelles, la collecte et 
la retranscription des traditions orales, la formation aux tech-
niques audiovisuelles. Tous ces programmes se concrétisent 
au jour le jour auprès des réfugiés karen et karenni de Birma-
nie, dans les hauts plateaux du Viêtnam, chez les Naga de la 
frontière indo-birmane, les pygmées bagyeli du Cameroun, 
les Peuls au Niger, les Touareg au Mali, les Mursi en Ethiopie 
ou les Yawalapiti du Haut-Xingu en Amazonie.

icra International est également à l’origine de plusieurs col-
lectifs d’associations comme le Collectif Biopiraterie mis en 
place avec la fondation France Libertés et l’association Sher-
pa. Un collectif qui œuvre depuis plusieurs années avec dé-
termination et déjà quelques beaux succès sur le front com-
plexe de la biopiraterie qui touche de plein fouet les ethnies 
minoritaires et les peuples autochtones les plus fragilisés.

icra international et la fondation Anako défendent toutes les 
deux une idée simple : le droit à l’identité des peuples indi-
gènes rejoint le droit des hommes et des femmes de cette 
planète à être différent, c’est-à-dire de vivre libres sur la terre 
de leurs ancêtres, de perpétuer leurs enseignements, de pré-
server et de transmettre leurs héritages culturels et spirituels.

aux côtés des peuples menacés
ICRA ET LA FONDATION ANAKO

es dernières sociétés de tradition orale, nomades ou sé-
dentaires, constituent la marge essentielle, subtile, paral-
lèle, sans laquelle le grand tissu du monde s’effilocherait 

irrémédiablement. Elles sont comme le miroir brisé de vieux 
rêves oubliés. Elles conservent en elles le souvenir perdu de 
valeurs dont notre monde garde sans le savoir la nostalgie et 
dont, peut-être, la réminiscence distille le mal de vivre de nos 
sociétés. En ce siècle sourd à la musique des rêves, l’huma-
nisme peut-il encore sauver une parcelle d’univers ? 

Fondée en 1988, icra International veut éviter la course aux 
médias comme la grand-messe du charité business en es-
sayant de promouvoir l’idée d’un humanisme actif au delà 
de l’action humanitaire telle que nous la connaissons dans 
ses objectifs trop souvent calqués sur la conception occiden-
tale de la notion de développement.

Au cours des années 1970, les Indiens des Amériques se sont 
imposés en précurseurs des grands mouvements indigènes 
qui se sont ensuite développés dans le monde entier. Plu-
sieurs organisations autochtones se sont créées un peu par-
tout à travers le monde. Quelques trop rares associations 
de solidarité internationale les soutiennent à l’image d’icra 
international et de ses trois départements, Info-Action pour 
les campagnes urgentes, le fmca, Fonds mondial pour la sau-
vegarde des cultures autochtones, et Akassa pour la mise en 
place de programmes solidaires de terrain.

Si Icra international marche sur la tête, elle sait aussi garder les 
pieds sur terre, la Terre de ceux dont elle défend le droit fon-
damental à l’existence et à la différence. Peuples premiers, 
peuples racines, ethnies minoritaires, ces peuples crépuscu-
laires laissent à la surface du monde une poussière d’étoiles 
dont on ne retient bien souvent que l’éclat finissant. C’est 
l’arc-en-ciel de nos différences et de nos diversités culturelles 
et spirituelles qu’icra international et que la fondation Anako 
cherchent à retenir, pour élever la mémoire de l’humanité 
tout entière, à la mémoire de ces peuples, vivant contraire 
(mais pour combien de temps encore ?) d’un monde en voie 
de globalisation et de son évolution qui se révêlent de plus en 
plus inadaptés aux conditions de survie de la planète de la 
famille humaine dans toutes ses diversités.

En vingt-cinq ans, icra International et la fondation Anako 
sont passés, tout en évitant de tomber dans les pièges du « star 
système », du rêve d’un passionné à l’investissement et à la 
mobilisation de centaines de membres actifs. Outre les cam-
pagnes de pression et de sensibilisation mises en place par 
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94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
www.icrainternational.org
info@icrainternational.org

L’octroi du château de Verrière

La fondation Anako dispose désormais 
d’un écrin précieux, digne de ces 
peuples qui n’ont ni châteaux, ni 
églises, ni monuments, ni même écrits 
pour témoigner de leur histoire. L’octroi 
du château de Verrière est une petite 
forteresse médiévale à taille humaine, 
dont l’existence est mentionnée dès 
1115. Situé aux confins de la Vienne et 
de la Touraine, tout près du Val de Loire 
dont les innombrables châteaux en 
font un haut lieu visité par des millions 
de touristes venus du monde entier, il 
abritera le centre de documentation 
de la fondation Anako, doté d’une 
bibliothèque, d’une vidéothèque et 
de salles de projection. Ouvert de 
mai à octobre, il proposera chaque 
année des expositions de photos et 
d’objets.
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Ses objectifs

La fondation a pour objectif, en constante concertation 
avec les peuples les plus menacés, de soutenir les initiatives 
de solidarité internationale engagées pour les soutenir. Elle 
contribuera à la sauvegarde et à la préservation de leurs 
richesses culturelles et spirituelles à travers le soutien à la réa-
lisation et à la production par les communautés autochtones 
elles-mêmes de films, d’enregistrements visuels et sonores et 
plus généralement de tous matériels audiovisuels. 

Ce fonds audiovisuel, qu’il conviendra d’entretenir et de pré-
server, constituera pour les générations à venir une mémoire 
vivante. Il sera complété par des expositions, des confé-
rences, des films documentaires. 

Formées aux techniques audiovisuelles et dotées du matériel 
nécessaire afin de se réapproprier leur image et surtout, de 
constituer par elles-mêmes cette mémoire audiovisuelle in-
aliénable, les jeunes générations pourront ainsi renouer leur 
lien avec les traditions et les connaissances ancestrales. Elles 
pourront retrouver la fierté de leur appartenance à une eth-
nie, une culture, une tradition. 

Outre son travail de formation de ces équipes autochtones 
et de mise en place des programmes de terrain, la fonda-
tion, quant elle, recense, numérise et met à la disposition des 
peuples premiers et du public le fonds d’images et de sons 
consacrés aux peuples, cultures et modes de pensée au-
tochtones en voie d’extinction ou de profonde mutation qui 
lui sont confiés par des collecteurs autochtones, des grands 
voyageurs, des ethnologues et des documentaristes. Elle en-
courage, soutient et finance, chaque fois que faire se peut, 
des programmes de terrain solidaires initiés et concrétisés 
par les communautés autochtones elles-mêmes ou par des 
associations de solidarité internationales ou locales. Elle met 
tout particulièrement l’accent sur les initiatives locales pour la 
sauvegarde des langues et des cultures, l’éducation dans le 

respect de la culture locale, la formation, la communication, 
l’information et la constitution d’une mémoire pour les géné-
rations futures. 

Qui fait quoi ? 

La fondation est constituée de membres fondateurs, de 
membres contributeurs, de membres partenaires et de 
membres bienfaiteurs.

Les membres contributeurs apportent à la fondation, en 
dépôt, prêt ou donation, tout ou partie de leurs écrits, films, 
documents ethnographiques ou de société portant sur des 
peuples, des ethnies, des cultures menacés. Ils peuvent aussi, 
en léguant ou en prêtant à la fondation des objets ou des 
photographies, participer aux expositions permanentes ou 
invitées qui seront proposées sur le site de la fondation.

Les membres partenaires et les membres bienfaiteurs sont des 
personnes privées ou morales, institutions, entreprises, mé-
cènes, associations ou fondations qui se reconnaissent dans 
les objectifs de la fondation Anako et qui les soutiennent par 
leurs contributions financières, des échanges, ou des parte-
nariats.

Si vous vous sentez vous-même interpellé et concerné par 
la mission de la fondation Anako, si vous souhaitez devenir 
membre contributeur, partenaire ou bienfaiteur, si vous sou-
haitez nous confier du matériel audiovisuel, des films, des pho-
tographies, des livres, ou des objets ethniques qui pourraient 
trouver leur place dans nos expositions permanentes, si vous 
pouvez nous aider à travers un peu de votre temps ou un sou-
tien financier, n’hésitez pas à nous contacter. La fondation 
Anako, ses expositions, sa médiathèque, son centre de docu-
mentation mais aussi ses programmes de terrain seront à la 
hauteur de ce que nous pourrons lui apporter et de l’énergie 
que nous déploierons pour concrétiser cette mission si essen-
tielle pour les générations qui vont nous succéder.

La fondation Anako pb

La sauvegarde des mémoires et des patrimoines culturels des 
peuples les plus menacés de la famille humaine

Anako était dans les années 1970, lorsque je l’ai rencontré, 
l’un des douze derniers survivants d’un grand peuple d’Ama-
zonie aujourd’hui éteint. Lui qui ne voulait pas accepter de 
se convertir a été abandonné par les siens, en forêt, à l’écart 
de son village tombé sous la coupe d’une secte évangélique 
américaine. Anako symbolise à lui seul toute l’importance 
qu’il y a à nous mettre à l’écoute des peuples, de leurs        
sagesses, de leurs diversités culturelles et de leurs différences 
si nécessaires aux équilibres de la famille humaine.  

Dernières touches de couleurs rebelles à l’uniformisation de 
l’humanité sur le modèle occidental, les peuples racines nous 
quittent les uns après les autres. Avec eux, c’est tout un univers 
de sagesses ancestrales, de spiritualités, de connaissances et 
de traditions orales qui disparait ou se transforme à jamais.
La fondation Anako s’inscrit aujourd’hui dans la continuité de 
l’action initiée par l’association icra International et par le 
Fonds mondial pour la sauvegarde des cultures autochtones.
Aider les peuples les plus menacés à se réapproprier leur im-
age, à écrire leur mémoire, à préserver, leurs littératures ora-
les, leurs connaissances, les témoignages de leurs cultures et 
de leurs traditions ancestrales, ce sont là les objectifs majeurs 
de la fondation Anako.                 

« Celui qui ignore d’où il vient, ignore aussi où il va, et peut-être 
même où il se trouve aujourd’hui. »

Pourquoi la fondation Anako pb ?

Le plus souvent nomades, agriculteurs itinérants, chasseurs-
cueilleurs, peu attachés aux possessions matérielles, la plu-
part des peuples premiers et des sociétés traditionnelles ne 
construisent ni ne bâtissent pas plus qu’ils ne produisent au-
delà de leurs besoins vitaux. 

Leur patrimoine est essentiellement immatériel : connais-
sance de la nature, rituels et mythes fondateurs, symbolismes, 
langues, danses, chants, contes, cosmogonie, littérature et 
témoignages oraux. Mais le patrimoine matériel est aussi pré-
sent : les savoir-faire, la parure, l’art et l’artisanat, les traditions 
et tant d’autres richesses culturelles et spirituelles.

Les derniers peuples racines de l’humanité n’ont-ils rien à 
transmettre à leurs enfants, n’ont-ils rien à nous transmettre ? 
Bien sûr, il existe déjà des musées qui nous donnent à voir les 
formes d’art et d’artisanat où ces peuples ont excellé. Ainsi le 
musée des Arts Premiers à Paris, est-il un superbe condensé 
des savoir-faire de ces peuples racines, peuples premiers ou 
ethnies minoritaires, que l’on a, trop longtemps, qualifiés de 
barbares, primitifs ou sauvages mais ces musées restent trop 
souvent figés et ne s’engagent généralement pas aux côtés 
des peuples dont ils présentent les riches patrimoines cultu-
rels. 
C’est là que la fondation Anako entend jouer son rôle en 
se dotant des moyens financiers et humains pour mettre sur 
pied ses programmes de terrain. Il s’agit d’impliquer le plus 
possible les communautés autochtones dans la constitution 
de leur mémoire audiovisuelle mais aussi dans la sauvegarde 
et la transmission de cette mémoire. La fondation Anako a 
l’ambition, parmi d’autres, de former et d’équiper en moyens 
audiovisuels modernes des équipes natives afin qu’elles se 
réapproprient leur histoire, leur mémoire, leur présent, leur 
avenir perpétués par les nouvelles générations. 
Les documents réalisés seront conservés à la fois par les com-
munautés autochtones et par la fondation qui permettra au 
public de les découvrir à travers son fonds audiovisuel, sa 
médiathèque, sa bibliothèque, ses expositions permanentes 
mais aussi des événements, des projections, des conférences 
débats proposées aux collectivités locales qui souhaiteront 
mettre en avant cette question essentielle des peuples me-
nacés.

Le plus souvent nomades, agriculteurs itinérants, chasseurs-
cueilleurs, peu attachés aux possessions matérielles, la plu-
part des peuples premiers et des sociétés traditionnelles ne 
construisent ni ne bâtissent pas plus qu’ils ne produisent au-
delà de leurs besoins vitaux. 
Leur patrimoine est essentiellement immatériel : connais-
sance de la nature, rituels et mythes fondateurs, symbolismes, 
langues, danses, chants, contes, cosmogonie, littérature et 
témoignages oraux. Mais le patrimoine matériel est aussi pré-
sent : les savoir-faire, la parure, l’art et l’artisanat, les traditions 
et tant d’autres richesses culturelles et spirituelles.

La Fondation Anako se veut solidaire des peuples sans voix, 
ignorés, oubliés, violentés. Elle entend contribuer au Renou-
veau indigène qui revendique la reconnaissance de leur 
existence, de leurs droits, et de leur apport originel et original 
à toute l’humanité.
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– Tribus en sursis, Patrick Bernard, Pages du Monde, collection 
« Anako », 2005.
– Les Oubliés du Grand Rift, Patrick Bernard, Pages du Monde, 
collection « Anako », 2005.
– Thaïlande, un autre regard, Patrick Bernard, Ken Ung et Dech 
Thumthong, Pages du Monde, collection « Anako », 2006.
– Mongolie, les fils du vent, Patrick Bernard et Ken Ung, Pages du 
Monde, collection « Anako », 2009.
– Le Peuple de l’Amazone, Patrick Bernard et Ken Ung, Pages du 
Monde, fondation Anako, 2013.

Collection Les Voix de l’oubli
Documentaires de télévision ou cinéconférences
ANAKO Productions 
(Pour connaître les films disponibles en dvd : www.anako.com ou 
www.fondation-anako.org)

De Jean-Pierre Valentin
– L’âme bleue du désert
– Tresser la paille
– Niger, dans les pas de Kabo Ana

De Patrick Bernard et Ken Ung
– Ukulidonga, rites de passage dans la vallée de l’Omo
– Thaïlande, des esprits et des hommes
– Kushi, des enfants et des dieux
– Rois et chamans de l’Arunachal Pradesh
– Kuarup, la joie du soleil
– Le Peuple de l’Amazone
– Wilka Kuti, les chantres de l’Altiplano
– Les Fils du vent
– Renouveau indigène
– Les Esprits des feuilles jaunes
– Jarawa, la rencontre interdite
– Couleurs tribales de Chine
– Les Princesses du Guizhou
– Montagnards du Vietnam – Retour chez les fils du maître du ciel
– Bushmen, la dernière trace
– Les Oubliés du Grand Rift
– Birmanie interdite, le retour du tambour sacré

– Les royaumes arc-en-ciel 
– Zulu 
– Karen-Karenni, les Bambous de l’espoir
– Jour de fête dans les monts naga

Les expéditions ethnographiques de Betty et Jacques Villeminot
Collection Mémoires d’Océanie
– Asmat, le peuple de l’arbre
– Le Paradis perdu des î les Trobriand
– Le Rêve brisé des Aborigènes
– Les Hommes de la Waghi

Collection Grains d’hommes
Douze films jeunesse réalisés par Patrick Bernard, Ken Ung, Jean-
Pierre Valentin, Patrick Kersalé, Sébatien Braquet, Collor et Yamana 
Yawalapiti.
– A l’ombre des dromadaires 
– Les enfants du Wiphala 
– Entre ciel et mer 
– Sous les feuilles de bananier
– A l’abri du collier d’or 
– Une légende amazonienne 
– Au galop pour le Naadam 
– A dos de rennes
– Les enfants musiciens du Burkina Faso
– Jour de fête chez les Zemi 
– Dans le sillage des caravanes 
– Au royaume du Cambodge 
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