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Les Yanomami du Brésil. Géographie d'un territoire
amérindien (F.-M. Le Tourneau)
Oyapock, un fleuve en partage, film de Marcel Dalaise, 2010

Avec les travaux d'Emmanuel Lézy, ce livre sur la renaissance indienne infirme l'idée selon
laquelle les peuples indiens seraient voués à la disparition. On comprend néanmoins que le
contact avec l'Occident ait été, en son temps, perçu comme inquiétant, eu égard à ce qui s'est
perdu de la mémoire des Indiens. Mais les luttes foncières pour rester en Amazonie semblent
avoir raison du pillage des ressources car le territoire yanomami s'est élargi à un ensemble qui
a la taille du Portugal. En même temps, le regard sur les Indiens a changé : c'est un peuple qui
s'est adapté que F.-M. Le Tourneau présente ici. Un peuple qui compte par son organisation
politique, ses sociétés, ses relations intercommunautaires et son ouverture, plus ou moins
contrainte à l'étranger. Alors que leur territoire est bien peu accessible, sans routes ni fleuve
facile à l'exception de quelques pistes d'atterrissage, les Yanomami aiment travailler avec les
chercheurs qui les respectent. Ce livre d'un géographe - et non d'un ethnologue - est à marquer
d'une pierre dans ce champ épineux d'une recherche souvent polémique.
Côté film, la réalisation de Marcel Dalaize a l'ambition de comprendre comment les autorités
françaises évoluent face au droit coutumier des Indiens à l'instar des Québécois avec leurs
peuples "premiers". On y voit que les Palikurs de Saint-Georges ont bâti sans permis de
construire mais ils sont suffisamment "intégrés" pour scolariser leurs enfants. Une situation
ambivalente que ne va pas arranger la construction du pont sur l'Oyapock, ouvert à la
circulation en avril 2011. On voit donc que le droit coutumier est progressivement reconnu
par le traçage de zones de "droit d'usage", terres réservées aux Amérindiens soucieux de
continuer à pratiquer l'agriculture "traditionnelle". Ce qui les encourage à développer les
plantes médicinales, les palmiers à huile, les orangers. Une évolution à suivre de près pour
comprendre l'avenir des Amérindiens.

Pour en savoir plus :
- Oyapock, un fleuve en partage, film de Marcel Dalaise, CNRS DVD, 52 mn, 2010
(commander au 01 45 07 59 69)
- De la biodiversité, documentaire de Jean-Hugues Berrou, AgroParisTech (deux films de 52
mn)
- Le Parc amazonien de Guyane a deux ans, film de Michel Huet
- Amazonie, d'Alain Pavé et Gaëlle Fornet, Galaade, 156 p.
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