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Dans toutes les régions du monde 
vivent des peuples autochtones,  
qui détiennent, occupent ou utilisent 
22 % des terres de la planète.  
Au nombre de 370 à 500 millions,  
les peuples autochtones représentent 
plus de la moitié de la diversité 
culturelle du monde ; ils ont créé  
et parlent la majorité des quelques  
7 000 langues vivantes.  
Nombre d’entre eux souffrent encore 
de marginalisation, d’extrême pauvreté 
et autres violations des droits humains. 
En établissant des partenariats avec 
les peuples autochtones, l’Unesco se 
propose de les soutenir en s’attaquant 
aux multiples difficultés auxquelles  
ils sont confrontés, et en reconnaissant 
l’importance du rôle qu’ils jouent dans 
le maintien de la diversité du paysage 
culturel et biologique du monde.

En réponse à ces menaces, 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté une résolution sur 
les droits des peuples autochtones, 
proclamant l’Année 2019  
Année internationale  
des langues autochtones.

L’exposition est placée 
sous le patronage de la 
Commission nationale 
française pour l’Unesco.
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Dans le cadre de l’année internationale 
des langues autochtones, décrétée par 
l’UNESCO, et à travers l’exposition phare 
« Oka Amazonie, une forêt habitée »,  
le Muséum de Toulouse inscrit  
sa saison 2019 sous le signe de 
l’exploration des mondes amazoniens.

Les enjeux vitaux d’une biodiversité 
naturelle et culturelle à préserver,  
les patrimoines autochtones amérindiens 
à respecter, le télescopage des cultures 
entre Occident et coutumes de ces 
mêmes peuples du Brésil et de la Guyane, 
interrogent sur le devenir d’un monde 
économiquement globalisé en devoir  
de valorisation de la superposition  
des deux cultures.

La Nuit des Musées, les Journées 
du Patrimoine, bien d’autres grands 
rendez-vous culturels consacrés au 
« poumon vert » de la planète répondent 
singulièrement à notre volonté de 
développer la végétalisation de notre 
propre espace urbain.

Une mission et un relief universels !

Jean-Luc Moudenc,
maire de Toulouse,  

président de Toulouse Métropole.

On vit vraiment dans l’ignorance  
de la culture de l’autre. Il ne faut pas  
qu’il n’y ait qu’une seule culture  
qui prime parmi les autres.   
Il faut vivre en cherchant à connaître  
la culture de l’autre.  
Et pour moi la culture c’est vaste,  
il y a tout dedans ! 
Il faudrait une entente et surtout  
du respect envers la culture de l’autre.  
Ça peut donner quelque chose de bien. 

Cécile Kouyouri, 
cheffe coutumière du village  

de Bellevue, Guyane.

« 

»
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Depuis sa réouverture en 2008, après 10 années de rénovation, 
le Muséum de Toulouse a ouvert une nouvelle page de 
son histoire. Il a choisi de se positionner sous l’étendard 
sciences, patrimoine et société, en explorant dans toutes leurs 
dimensions les relations homme, nature et environnement.
Il a donc engagé au fil de ces années un important travail, alliant 
recherche sur ses collections, travail de terrain, colloques 
divers, festivals, rencontres variées, programmation culturelle 
en identifiant des thèmes signifiants pour l’ensemble de ses 
publics.
À l’occasion de l’Année internationale des langues des peuples 
autochtones décrétée par l’Unesco en 2019, le Muséum de 
Toulouse a choisi de mettre en avant l’Amazonie. Les raisons 
en sont nombreuses. 
Tout d’abord, l’Amazonie, poumon vert de la planète, point 
chaud de la biodiversité, cristallise toutes les inquiétudes 
liées au développement des activités humaines qui se font jour 
actuellement, avec l’érosion drastique qui affecte l’ensemble 
des espèces vivantes et la disparition des milieux naturels.
Il s’agit aussi pour le Muséum de Toulouse de montrer tout le 
travail qu’il a engagé depuis de nombreuses années avec les 
cultures amazoniennes pour conserver et maintenir vivantes 
les pratiques traditionnelles de ces peuples qui participent de 
la diversité culturelle mondiale. 
Dans un monde qui se globalise, où la circulation des biens 
et des personnes est souvent la règle, les questions d’identité 
sont, à tort ou à raison, le point de cristallisation de nombreux 
débats. Ces questions sont au cœur des problématiques 
que rencontrent les habitants de ces territoires. Comment 
s’inscrire dans une tradition séculaire et dans une modernité 
imposée ou souhaitée ? Comment conjuguer maintien des 
cultures traditionnelles et développement économique 
global ? Le territoire guyanais est la parfaite illustration 
de ces problématiques qui méritent d’être exposées, avec 
non seulement un point de vue occidental mais aussi en les 
regardant de l’autre côté du miroir, depuis le point de vue de 
ces peuples traditionnels. 
C’est tout le sens de la programmation que  propose le Muséum 
tout au long de cette année amazonienne en permettant aux 
visiteurs de partir à la rencontre de ces Français du bout du 
monde, qui parlent des langues que nous n’avons jamais 
entendues mais qui sont aussi les enfants de la République. 
L’enjeu est de taille, son ambition peut apparaître démesurée : 
il s’agit de passer du « vivre avec » au « vivre ensemble »…

Francis Duranthon, 
directeur du Muséum de Toulouse, 

conservateur en chef.

UNE ANNÉE AMAZONIENNE  
AU MUSÉUM

… pour partir à la rencontre  
de ces Français  

du bout du monde,  
qui parlent des langues 

que nous n’avons 
jamais entendues…  

»

« 

Ci-contre :
Journée des peuples autochtones  

de Guyane, Cayenne.
Crédit : Pierre-Olivier Jay - Agence 97PX 
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Amazone
ÉQUATEUR

GUYANE FRANÇAISE

GUYANA

SURINAME

PÉROU

BOLIVIE

BRÉSIL

VENEZUELA

COLOMBIE

L’AMAZONIE 
En quelques chiffres

9 PAYS 

Le Brésil  
(63 % de la forêt),  

le Pérou, la Bolivie,  
l’Équateur, la Colombie,  

le Venezuela,  
le Guyana, le Suriname  
et la Guyane française. 

6 MILLIONS DE KM2 

DE FORÊT 
L’Amazonie représente à elle seule  

50 % DES FORÊTS 
TROPICALES  
DE LA PLANÈTE

+ de 50 % DE LA BIODIVERSITÉ 
MONDIALE
Elle abrite  
une espèce sur dix  
existantes sur Terre

L’Amazonie accueille  

30 MILLIONS  
DE PERSONNES,  
dont  
350 GROUPES  
INDIGÈNES, 
vivant en grande majorité  
des services rendus  
par la nature.

La population des  
amérindiens dans  
la grande amazonie  
est estimée à environ  

1,3 MILLIONS  
DE PERSONNES,  
avec   
184 COMMUNAUTÉS.

Depuis 1999, au moins  

2 200 NOUVELLES  
ESPÈCES ONT ÉTÉ  
DÉCOUVERTES 
dans le biome amazonien

390 MILLIARDS 
D’ARBRES,  
qui appartiennent à   

16 000 ESPÈCES  
différentes.

20 % DE LA FORÊT AMAZONIENNE  
A DÉJÀ ÉTÉ DÉTRUITE.
Chaque année,  
2,27 % de cette forêt DISPARAÎT.

Traversée par l’Amazone,  
DEUXIÈME FLEUVE LE 
PLUS LONG AU MONDE 
et le plus important  
en terme de débit.

Environ  2,5 MILLIONS  
               d’espèces d’insectes

40 000  
espèces de plantes

3 000  
poissons 1 294  

oiseaux

427  
mammifères  

427  
amphibiens  

378  
reptiles

ont été scientifiquement classés dans la région.
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L’Amazonie est avant tout connue pour sa biodiversité et sa forêt tropicale 
monumentale. La déforestation massive qu’elle connaît depuis plusieurs 
décennies est inquiétante mais on oublie souvent qu’elle est encore habitée 
par des centaines de communautés amérindiennes. Aujourd’hui, en Amazonie, 
en comptant le plateau des Guyanes, c’est plus d’un million d’Amérindiens qui 
la peuplent. Malgré les affres de l’histoire (violences coloniales puis dues à 
l’exploitation des ressources naturelles), ces peuples continuent d’y habiter et d’y 
vivre pleinement. Jusqu’à récemment encore, le monde voyait ces populations 
comme des vestiges d’un monde révolu et qu’elles allaient soit disparaître corps 
et biens, soit être civilisées. Certes, de nombreuses langues et cultures se sont 
éteintes, mais force est de constater que toutes ces cultures sont encore vivantes 
et avec elles des connaissances de la nature et des modes de représentation du 
monde uniques et originaux.

Au gré des différentes générations, ces cultures se sont forgé des savoirs 
sur le comportement des animaux, sur les usages des plantes ; elles ont su 
construire des relations complexes et intimes avec leur environnement. De plus 

en plus d’études montrent que, sur des millénaires, l’influence de ces peuples 
n’a pas été sans conséquences sur la biodiversité amazonienne, elle aurait 
même par endroits joué un rôle central dans la diffusion de nombreuses espèces 
botaniques. Certains parlent même du rôle de ces peuples sur l’incroyable 
richesse de la biodiversité amazonienne.

Par ailleurs, ces sociétés nous offrent matière à réflexion sur les relations entre 
les Hommes et la Nature. En effet, les sociétés amazoniennes ne connaissent 
pas de dichotomie nature-culture, elles possèdent une vision holistique du 
monde : certains animaux, certaines plantes et de nombreuses autres entités 
sont similaires aux hommes sur de nombreux points de vue.

Ces peuples vivent aujourd’hui en Guyane française ou au Brésil et sont fiers 
de leurs singularités et de leurs cultures. Ils participent des sociétés nationales 
mais continuent à pratiquer leur langue et leur culture et entendent bien lutter 
pour que leurs spécificités perdurent.

Damien Davy,  
anthropologue, commissaire scientifique de l’exposition.

Une forêt habitée
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DERRICK JUBITANA OPOYA, 
Tukanu 8 ans, Wayana | Arawak-Kali!na, 
Village de Taluen

Pourquoi les blancs savent tout et nous 
on ne sait rien ? […] Ils ont inventé tout ça 
peut-être parce qu’ils ont fait l’école, c’est 
pour ça que les blancs savent tout. Ils ont 
aussi inventé la télé. J’aime beaucoup la 
télé... beaucoup plus que d’aller travailler 
à l’abattis* avec mes parents ! Avant je 
partais me coucher après avoir écouté 
les histoires de mon grand-père ou de ma 
grand-mère. Maintenant c’est la télé qui 
me raconte des histoires […]
Quand je serai grand, j’aimerais inventer 
un vrai Ironman parce qu’il peut sauver 
le monde... ou bien être pompier ou 
chauffeur d’avion, pour attraper beaucoup 
d’argent. Comme ça, quand je reviens 
dans le monde des Wayana je peux donner 
un petit peu de sous à ma mère pour aider 
ma famille. Mais si j’apprends rien chez 
les blancs, je vais faire comme les autres 
jeunes qui ratent tous leurs études et qui 
reviennent au village... et ici ils ne font 
rien. […]

* Abattis : petite parcelle agricole sur laquelle on 
pratique la culture sur brûlis. Mode de culture 
traditionnelle chez les amérindiens.

Tohmene tïkolokamo ëtïkom tuwalë emna 
uwanma mïhen? […]
Ëhmelë helëkom ïnetot talanme tëhepai 
tëwesikomke masike man palasisitom ëhmelë 
tuwalë. Tëneham ïnehnëtot. Tënehemhe 
mëisnë wai... Mëisnë ïmë pona tëmamine 
eihe papaktom malë ïtëtop uhpolo! Akename 
wïtëimëhnëjai ïnïkhe upakaptalïtom tamo 
nekalë malalë kuni nekalë panakmakeptïhwë. 
[…]
Peptame ïwëtïtïhwë, Ironman inëlële ïlïhe wai 
tohme kaliponotom ejomaimëja sike... Uwa 
aptau wapot epïkaimëneme uwa aptau opolan 
pëkënme kole kalakuli apëitopme. Wajanahtak 
ïmëkëmëtïhwë aptau wekalëjahepsik 
kalakuli mamakoja ïwekï apëtomatopme. 
Lome ëhepalanma palasisitomohtau aptau, 
tïwëlënkom imjatatom eitop kaïp wëtïjai, 
tëwehepatopkom takïhe moloinë tumëkëmëi 
ëwutëna... talë tëwaptauwëhe monkala ëtïkom 
pëkëla mantot. […]

ÉDOUARD PETIT-PIED, Panamapotsi’a 
94 ans, Teko, commune de Montsinéry

[…] J’étais déjà grand quand je me suis marié mais 
je n’avais pas encore de poils au menton. J’avais 
peut-être 14 ou 15 ans mais je savais déjà tout 
faire de mes mains. C’est important pour fonder 
une famille et ainsi satisfaire les besoins de son 
épouse. Mon beau-père ne m’aurait jamais donné 
sa fille si j’avais été incapable de faire un katouri*, 
un manaré*, une couleuvre*, un éventail*, ou 
encore un batutu*... Les jeunes d’aujourd’hui ne 
savent plus rien faire. Ce ne sont que des enfants 
qui font d’autres enfants. […]
Avec ma femme nous avons eu quatre garçons 
et sept filles. Beaucoup sont morts jeunes, de 
maladies chamaniques. Seuls quatre ont grandi 
et sont arrivés à l’âge adulte. Ma femme aussi est 
morte mais dans des conditions dramatiques. […] 
Suite à cet événement, j’ai décidé d’abandonner le 
village que j’avais fondé au bord de la rivière Alawa. 
Depuis j’habite chez ma petite-fille à Montsinéry, 
près de Cayenne et je suis devenu comme les 
Apam*, je mets des vêtements que j’achète avec 
l’argent que la France me donne tous les mois 
parce que je suis devenu vieux.

* Katouri : hotte de portage tissée en fibres végétales.
* Manaré : tamis fabriqué avec de l’arouman, une plante 
herbacée présente en milieu humide.
* Couleuvre : presse à manioc tressée en fibre végétale 
de forme allongée et cylindrique (serpentiforme… d’où 
son nom) servant à débarrasser la pâte de manioc de 
l’acide cyanhydrique dont elle est imbibée afin de la rendre 
comestible.
* Éventail : accessoire en palme tressée servant à attiser le feu.
* Batutu : variété de tamis.
* Apam : étranger, non-Teko.

Dzolekwatanatela wane, kot dzakuwawe ba’ekom 
dzaba’enate wane dzolekwat dzaleko. Dakuwadji’ite 
ba’ekom aba’e ma’ẽkomala waɨ’e nam elekwat 
ome’ẽnga’õwãng, waita, ulupehem, tepitsi, tapekwa 
o’olam batutu... Aipote waɨ pitakom dokuwadjiaɨ ba’e 
oba’ẽng. Pitakomaweãhã pitakom oba’e. […]
Imanidzepe olemebɨtakom, kote opa olewĩng. 
Momokõñ teãhã ohema’õwãng. Lo lehewatakom odzika 
elekwatõng Maripasoula poli mĩng e’io nam. Waɨ opital 
olikoptö pe edzot e’iõwãng alehete pɨawe ko’emtsĩng 
anam omanõ. A’elehetela elẽda wi apoitamne.
[…] Epalɨ poli adjuñ Montsinéry poli. Apamamoãhã adju, 
kalakuli lehete ba’ekom aikɨdjiwañ. Tã’õwã’u letakom 
epe kalakuli ome’ẽngõng a’e lehete aipo wane adjuñ.

LANDRY KARWAFODI 
22 ans, Kali’na | Arawak, Cayenne

[…] Aujourd’hui je vis et je travaille à Cayenne parce 
que dans mon village il n’y a pas de boulot. Je suis 
devenu un amérindien dans la ville. Ici, c’est comme 
une autre jungle dans laquelle il faut apprendre à vivre, 
avec d’autres dangers. Les immeubles ont remplacé 
les grands arbres, le goudron des routes, la terre de 
nos petits sentiers, les eaux usées et les caniveaux, 
nos rivières et nos cours d’eau, et les poulets congelés 
du supermarché, nos animaux sauvages qu’on allait 
chasser. […]
Le monde change et le monde des amérindiens aussi. 
Il faut bien l’accepter, et puis la vie d’avant n’était pas 
forcément plus facile. J’ai dû adapter ma culture pour 
pouvoir créer des liens avec les gens d’ici... tout en 
revendiquant, avec fierté, mon identité. Et quand bien 
même j’en aurais honte, je ne deviendrais pas blanc 
pour autant, même en tentant de les imiter. Et ce n’est 
pas parce que je n’ai pas de plumes sur la tête que je 
ne suis plus amérindien, comme certains voudraient 
le croire. […]

[…] Kalani po yemaya, yemamɨinano waitopopo amamɨano 
watɨ iweike. Elopono kali’nate awu’wa kontele tano. Elopo 
amɨ tela amano tawa, amɨ tela itulu oiko tuwalo aino na 
man. Moloko auto wewe ipetakano itulu tano, elo kola 
komalɨkon, elo tuna akupo molokon pilipili, tuna iyalɨ, 
kolotoko yanatapo mokalon tonomɨ ipetakano itulu tano. 
[…]
Papolon otɨkon kenepetakaposan, kali’na emamɨlɨ na. 
Itolɨte molo man, penalo amano tianale tuwaiyeman. Elopo 
yemaya amɨkopo kali’na walalo elo pono kontele tano malo. 
Isimete Palana’akɨlɨ wala emamɨpa waitake. Umali alopotɨ 
pawa pai yupupo tupo sukusate kali’nate awu’wa. […]

MALILU OPOYA (avec son fils Étoumé)
60 ans ( ?), Wayana, village de Taluen

[…] En ce qui me concerne, je ne veux pas 
perdre mes traditions. J’aimerais que 
mes petits-enfants, jusqu’à mes dernières 
racines, puissent également conserver et 
vivre notre culture. Je suis triste de voir que 
les jeunes ne veulent plus rien apprendre. 
Ils veulent juste acheter la tradition des 
blancs*... Cependant ils ne deviendront pas 
blancs pour autant, et un jour ils vont le 
regretter, mais ce sera trop tard car je ne 
serai plus là pour leur montrer le chemin.

* Blanc : Européen.

[…] Lome ïina tëweiheme man ïweitop ënalima 
hela eitop. Isenma wai ïpajamoja,
ïmit akuwinpë tomoja mëlëkom apëhëmëtop 
malalë ema eitop enepotop. Wëtahamei
mëisnënma imjatatom ëhepaimë helanma eitop 
enelïhtau. Tïkolokamo eitop ukukuhenma
lëken mantot... lome mantot tïkolokamome 
ëtïlïlanma malalë pëkënatpë awainapo
mënëtahamaimëjatot, lome upak maka ïmna 
tëtïhe ëhema eneponemna.

PAROLES D’AMÉRINDIENS
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Vue en drone du camp Inselberg, Guyane.

Journée des peuples autochtones de Guyane, Cayenne.  
Au premier plan, Cécile Kouyouri , première femme chamane  

et cheffe coutumière du village de Bellevue, Guyane.
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Nombre d’études menées depuis une trentaine d’années 
ont montré tout à la fois la fragilité des divers écosystèmes 
amazoniens, en même temps que la diversité et l’étendue des 
savoirs traditionnels qui sont associés à cet environnement.

Les peuples amérindiens entretiennent avec leur environnement 
une véritable synergie. L’espace et les ressources qui se déploient 
sur leur territoire sont non seulement sacralisés, mais également 
souvent humanisés. Cette vision du monde vient nous bousculer 
profondément, car notre conception de la crise écologique 
demeure celle d’une nature séparée de nous.

À l’heure du péril écologique, la nature nous rappelle qu’elle a 
du pouvoir sur nous, sur notre devenir. 

L’exposition « Oka Amazonie - Une forêt habitée » nous interroge : 
en quoi la connaissance des autres cultures peut-elle nous 
amener à déplacer notre point de vue ? Comment appréhender 
les conséquences de nos pratiques « par-delà la nature et la 
culture » ? Comment dépasser l’idée de réparation ou de 
préservation pour appréhender celle de « co-opération » ? 
Au travers du parcours muséographique, ce sont tous ces 
questionnements qui sont posés subtilement, de manière à ne 
pas réduire la place du visiteur à celle de témoin des choses, 
mais bien à celle d’acteur d’une réalité qui l’interpelle et le 
concerne.

Ainsi, loin de présenter un inventaire de prétendues 
authentiques cultures régionales, l’exposition « Oka Amazonie 
- Une forêt habitée » se veut porteuse de connaissance et de 
reconnaissance. C’est une rencontre intime et vivante, une 
véritable interface pour comprendre les constructions des 
cultures amérindiennes du Brésil et de la Guyane et l’invention 
continuelle et actuelle de ces traditions.

L’exposition « Oka Amazonie - Une forêt habitée » tend à rendre 
compte de cet entrelacement de proche et de lointain, de 
passé et de présent, d’interdisciplinarité, pour amener le 
visiteur par lui même à la démonstration que nous ne sommes 
pas prisonniers d’un seul point de vue. Les connaissances, 
les savoirs autant que les enjeux d’actualité de ces peuples 
amérindiens, nous appellent, nous invitent à la réflexion, comme 
autant de singularités qui font appel à notre universalité. 

Isabel Nottaris,
directrice adjointe du Muséum de Toulouse.

UNE VISION DU MONDE  
QUI NOUS BOUSCULE

Les peuples amérindiens 

entretiennent  

une véritable synergie  
avec leur 

environnement.    »

« 

Arbre en fleurs,  
Mont Galbo, Guyane.

Crédit : Guillaume Feuillet / PAG

Dans son Atlas des langues du monde 1, Roland Breton note 
que le XXIe siècle va être celui d’une disparition généralisée 
et croissante des langues vivantes, sans équivalent dans 
l’histoire de l’humanité…1». 

En Guyane, on dénombre actuellement une trentaine de 
langues parlées. Parmi elles, douze langues « locales » 
sont reconnues « langues de France », dont les six langues 
amérindiennes2 qui sont toutes classées en péril sérieux par 
l’Unesco3. La déclaration de Cayenne précise que « De tous les 
liens que nouent les hommes dans la cité, le lien de la langue est 
le plus fort, parce qu’il fonde le sentiment d’appartenance à une 
communauté.[...]4 ». Par ce texte, l’Etat réaffirme l’importance 
qu’il accorde au patrimoine immatériel porté par les langues.

Il revient donc aux musées, espaces de sens et des sens, de 
les situer et/ou de les resituer. De cette façon, ils travaillent à 
présenter les pratiques langagières en les croisant avec des 
problématiques patrimoniales. Dès lors, elles viennent faire 
résonner des images, des histoires et des sons.

Car les langues peuvent se lire comme des strates 
archéologiques dans lesquelles des étapes, des constructions 
culturelles, ont laissé leurs traces. Or, ces traces révèlent à 
leurs tours nombre d’événements auxquels les peuples ont 
été confrontés dans leurs histoires. Par le choix des mots, 
la signification des expressions, les langues constituent alors 
autant de possibles marqueurs d’identité.

Que révèle notre langage sur notre passé commun ? Auprès 
de qui ? Telle cette expression Wayana qui dit au sujet de 
quelqu’un qui est un peu trop maniéré : « palasissime man » 
que l’on peut traduire par : « il prend l’air d’un français »...

Chaque langue est un système de pensée, une poétique, un 
rapport singulier au vivant, au monde. Lorsque l’on parle de 
langue, on parle de voix, on parle de sons... C’est donc une 
polyphonie de bruits qui devient le signe particulier d’un 
environnement social et culturel qui dévoile tout un paysage.

Isabel Nottaris,
directrice adjointe du Muséum de Toulouse.

LANGUES AMÉRINDIENNES 
DE FRANCE,  
LA MÉMOIRE DES VOIX

1.  BRETON, Roland. Atlas des langues du monde, Paris, Éditions Autrement.
2.  Kali’na, wayana, wayãpi, teko, pahikwaki pahikweneh, lokono.
3.  Atlas unesco des langues en danger dans le monde éd. UNESCO, 2010
4.   Déclaration de Cayenne   Délégation générale à la langue de française et aux langues de France, 

Cayenne le 18 décembre 2011

Les langues,  

peuvent se lire comme  

des strates 
archéologiques.

»

« 
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La nature nous a donné naissance, 
nous en faisons partie,  
nous y vivons et nous en vivons. 
Et en détruisant les composantes 
de la nature qui sont essentielles  
à notre existence, c’est à l’humanité 
que nous faisons du mal. 
Nous devons remettre le bien-être 
de l’humanité au centre de  
nos réflexions sur la nature. 

Jean-Claude Ameisen
directeur du Centre d’études  

du vivant de l’Institut  
des humanités de Paris

« 

»

Vue du fleuve Oyapock, Guyane.
Crédit : Guillaume Feuillet / PAG
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L’EXPOSITION
Être Indien d’Amazonie aujourd’hui :
ENTRE DEUX CULTURES

Cette exposition présente autour d’une soixantaine d’objets 
traditionnels –  vanneries, poteries… – la vie dans la forêt 
amazonienne. Aujourd’hui encore, les autochtones sont très 
attachés à leur culture traditionnelle, animiste, où la cosmogonie, 
les mythes, tiennent une place essentielle dans leur vie 
quotidienne et leurs rapports avec la nature. 

Mais aujourd’hui, la vie de ces peuples est confrontée à la modernité 
occidentale. Dans les carbets (maisons traditionnelles), la télévision 
côtoie les céramiques utilitaires. Dans la garde-robe, le jean voisine 
avec l’ancien gol d’abati (tenue de travail). Dans les villes et les 
bourgs, les commerces font miroiter les gadgets les plus modernes, 
fantasme pour des jeunes désormais plus attirés par une culture 
matérialiste.

Sauvegarder les coutumes, les langues, le savoir-faire des peuples 
autochtones dans un monde globalisé est un enjeu capital sur 
lequel se pencheront, dans le cadre de l’exposition, des chercheurs 
internationaux à l’occasion d’un atelier thématisé autour du Protocole 
de Nagoya sur la biodiversité.

L’exposition du Muséum ouvre enfin une fenêtre sur l’avenir des 
peuples amérindiens, partagé entre le maintien de leurs traditions, 
de leurs langues, et l’ouverture à une mondialisation où dominent 
les impératifs économiques.
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Vue du fleuve Oyapock, Guyane.
Crédit : Guillaume Feuillet / PAG

Ci-contre :  
Pirogue sur l’Oyapock
Crédit : Géraldine Jaffrelot/PAG

En page de gauche :  
Entre forêt végétale ou urbaine…  
Animisme ou totémisme.
Crédit : Studio Pastre
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Camopi, Guyane, 2015.  
Un habitant de Camopi délaisse ses tongues  

et son maillot de football habituel pour revêtir 
sa tenue traditionnelle, calimbé et coiffe  

d’apparat, afin d’accueillir dignement  
la visite de la ministre des  

Outre-mer en pays amérindien. 
Crédit : Christophe Gin pour la Fondation Carmignac



Des peuples, 
DES CULTURES

Une pirogue louvoie sur les eaux troubles du fleuve Amazone. Tout 
autour, la forêt se referme sur ses mystères… Elle sait cacher ses 
secrets.

« Oka Amazonie » est d’abord une incursion dans un monde où des 
traditions fondées sur l’animisme, où les êtres humains et les esprits 
de la nature communiquent, d’égal à égal. Un monde envoûtant que 
des peuples, les Amérindiens d’Amazonie, gardent très vivants avec 
leurs traditions ancestrales, leurs chamanes… 

Dans un court-métrage d’animation, deux personnages, l’un 
amérindien, l’autre occidental, expliquent leurs deux conceptions de 
l’univers, l’une animiste, l’autre naturaliste. Cette plongée dans un 
monde spirituel qui régit la vie des populations de toute l’Amazonie se 
poursuit par d’étranges petites scènes en ombres chinoises dévoilant 
des mythes qui expliquent l’origine des plantes cultivées, l’acquisition 
d’une technique de pêche très particulière ou l’apprentissage de 
motifs d’ornementation. Le visiteur, entouré d’objets comme des 
ustensiles de cuisine pour le manioc, des arcs et des flèches, des 
animaux naturalisés (toucan, singe hurleur…), un nécessaire de 
tatouage ou différentes coiffes, entre alors concrètement dans la 
vie de ces peuples de la forêt amazonienne. Dans un monde peuplé 
d’esprits, de mythes, de dialogues permanents entre l’homme et la 
nature.

Spirituel et matériel entremêlés

Un choc attend le visiteur dès l’entrée dans la première salle, le 
plongeant dans l’univers animiste, qui reconnaît une âme, une 
conscience, à chaque objet du monde matériel (animal, végétal, 
géologique). D’une presse en vannerie, appelée « couleuvre à 
manioc », surgit en hologramme un anaconda, l’animal qu’elle 
symbolise. Les mythes des Amérindiens, racontent ainsi souvent 
comment les divers objets se sont transformés en divers animaux : 
dans ce cas, l’anaconda qui étouffe ses victimes rappelle la presse 
à manioc.
Cette illustration rappelle que chez ces peuples, toute production, 
ou savoir-faire, est en lien et fait référence à la cosmogonie 
amérindienne. Dans leurs mythes, les techniques de fabrication des 
objets, les motifs qui les décorent, ont été enseignés à un ancêtre 
ou un héros culturel par une espèce animale. Ainsi, une projection 
montre également comment un motif observé sur des objets 
artisanaux est dérivé de l’image d’un papillon.

Un univers animiste  

qui reconnaît une âme, 
une conscience,  

à chaque objet du monde 

matériel (animal, végétal, 

géologique).    
»

« 

Mission chez les Tapirape.  
Panier Yrokwaxiara en fibres de buriti, bois  
et teinture végétale, réalisé par Domingo.
Crédit : Serge Guiraud/MHNT
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Kamayuras exécutant la danse du poisson, Parc indigène du Xingu, Mato Grosso, Brésil.
Crédit : Robin Tenison / Robert Harding Picture Library / Biosphoto 

Expédition chez les Trumai (Brésil, MatoGrosso).  
Tortue charbonnière à pattes rouges (Jabuti) 
ornée de roucou (bixa orellana).
Village de Steinen (Parc du Xingu).
Crédit : Serge Guiraud/MHNT

Indiens Yaulapiti pêchant sur la rivière Tuatuari, Brésil. 
Crédit : Ricardo Beliel / Lineair Fotoarchief / Biosphoto 

Petite fille du village Tapirape d’Urubu Branco. 
Elle porte un petit pécari dans les bras.

Crédit : Serge Guiraud/MHNT

Carquois et fléchettes pour sarbacane, culture 
Tikuna, San Martin de Amacayacu, Colombie.  

Crédit : Daniel Martin/MHNT



Les Amérindiens de Guyane :
LA FRACTURE

La Guyane – « terre d’eaux abondantes » dans la langue amérindienne 
arawak –, est un territoire français d’Amazonie couvert à plus de 
95 % par la forêt tropicale.

Il s’agit de la région la moins densément peuplée de France  
(3 hab/km2). Ses quelques 260 000 habitants – contre à peine 115 000 
en 1990 – sont pour la plupart regroupés dans des villes comme 
Cayenne ou Saint-Laurent-du-Maroni.

Une population éclatée

Les premières traces archéologiques (poteries, gravures 
rupestres…) de peuples amérindiens entre les fleuves Oyapock et 
Maroni remontent au Ve millénaire avant notre ère. À l’époque pré-
colombienne, les sociétés amérindiennes ont enregistré un haut 
niveau de développement.

Aujourd’hui, la population est répartie en une mosaïque de peuples 
reflétant l’histoire de la région depuis le XVIe siècle.

Les principaux peuples amérindiens (4 %) sont les Arawak - 
Lokono, Teko, Kali’na, Pahikweneh, Wayãpi, Wayana.

CAYENNESAINT-LAURENT 
DU MARONI
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La région la moins 

densément peuplée  

de France (3 hab/km2).  
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Répartition des Amérindiens de Guyane 
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Le Maroni, commune de Maripa-Soula.  
Les habitants l’appellent ici Lawa, 
frontière naturelle avec le Surinam,  
il prend des airs « d’autoroute des 
pirogues ».
Crédit : Guillaume Feuillet/PAG
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L’habitat, symbole du choc entre deux cultures

Une maquette à l’échelle d’environ 1/6e d’une maison traditionnelle 
guyanaise, un « carbet », apparaît soudain aux yeux du visiteur. Des 
objets en vannerie, des poteries, y côtoient de façon surprenante un 
écran plat de télévision. À l’extérieur, sur un fil à sécher le linge, 
pendent des vêtements occidentaux. Choc de deux cultures…
Autour de ce carbet sont présentées des images d’objets du quotidien 
comparant la vie en métropole et en Guyane : lit – hamac, voiture – 
pirogue, piscine – fleuve, etc.
La situation de la Guyane est particulière. Seule terre française, et 
même européenne, en Amérique du Sud, cette collectivité territoriale 
est isolée. La concentration de l’administration et des infrastructures 
sur le littoral contraste avec la situation des populations de l’intérieur, 
qui déplorent une faible présence des institutions publiques. De fait, 
si les amérindiens installés sur la côte vivent au contact de la vie à 
l’occidentale, ceux de la forêt en sont beaucoup plus éloignés.
Ainsi, les jeunes de l’intérieur sont obligés de migrer de la forêt 
vers la côte pour étudier, vivant loin de leurs familles, avec toutes 
les conséquences d’un déracinement. Pour les enfants, qui ne 
connaissent que leurs langues natives, amérindiennes, l’entrée à 
l’école est souvent un échec. Les difficultés rencontrées pour les 
transports, l’accès aux soins et aux administrations… créent des 
tensions difficilement supportables pour beaucoup.
Ce mal-être sournois frappe le visiteur au travers de témoignages 
poignants d’Amérindiens ne voulant pas renier leur culture 
ancestrale : « Être un Amérindien, pour moi, c’est pratiquer « son » 
amérindien, sa culture, sa tradition. (…) Même en se mettant au 
moderne, je resterai toujours Amérindien, je garderai toujours ma 
langue ».

Construction d’un tukushipan, carbet  
communautaire, sur le Haut-Maroni.
Crédit : Marion Trannoy / PAG

Michelle Jean-Baptiste, Mãkã 
et sa fille Tania Pianto Tavares
54 ans | 21 ans | Wayãpi|Créole brésilien | Com-
mune de Camopi.
Crédit : Miquel Dewever-Plana

Mon frère, c’est à toi que je parle aujourd’hui.
Ces mots sont pour toi, je veux que tu m’écoutes. Je pleure quand je pense 
à toi. Je t’ai vu naître et je t’ai vu grandir. Nous étions toujours ensemble, on 
faisait les choses ensemble, mais maintenant tu n’es plus avec moi, je t’ai 
perdu, petit frère. Maman et papa pleurent pour toi, ils espèrent toujours te 
voir revenir auprès d’eux. Ils se demandent pourquoi tu ne viens jamais nous 
rendre visite dans nos rêves* ? Grand-mère voulait voir ton esprit* mais elle 
ne l’a pas retrouvé. Peut-être essaies-tu de revenir jusqu’à nous, mais c’est 
trop tard. Tu as voulu traverser le chemin et tu es parti de l’autre côté, c’est 
pourquoi tu n’es plus avec nous. Ton esprit est sans doute parti ailleurs pour 
ne pas venir nous embêter.
Pourquoi as-tu fait ça ? Qu’est-ce qui s’est passé dans ta tête ? […]
*  Les rêves tiennent une grande place dans les cultures amérindiennes : ils sont 

prémonitoires, explicatifs ou visionnaires.
*  Esprit : terme générique sous lequel les différentes cultures amérindiennes regroupent 

des entités « invisibles » de différentes natures. Chaque culture a ses catégories 
d’esprits.

Emomĩlĩ, enepe ãnge’e a’eta.
Eyapakakenẽ ãã a’eta enemãẽle. Aya’o ayapaka 
nele lemẽypi. Amãẽ nesakɨle amãẽ leimuya mãẽle. 
Oyeupiwe yaikoypi, oye’epe mama’e sima’eypi, 
ãnge’e nelikoi elupi kɨ’ɨ, lekayɨ͂ ewi emomĩlĩ. Papa 
yawile  mãmã oya’o nelekupa, owẽtayĩ sĩnge’e ole 
e’itite enekupa. Mano lewamũ puwĩ noloesai olekepe 
e’itite enekupa ? nelaɨwele tamãẽ e’itite sa’i noesai 
nelãɨwe. Eleẽ taipe mao olepɨimiyã, nimanoãɨ͂te 
kɨ’ɨ. Lẽẽ taipe oleipɨi amu pee lupiyĩ eleo a’e lamũte 
nelẽĩ olepɨi. Tamoaikũ’ɨ͂ e’i mao nelãɨwe a’e lamũte 
mape kɨtɨyĩ eleo.  
Mama’e lewamũ puwĩ ãĩngo eleiko? […]

[…] Me teindre en blonde c’était ma façon de dire que je suis différente, que je ne veux pas être comme 
tout le monde. Cela n’a pas été facile. […]
J’ai commencé à vivre ma vie de femme dès l’âge de 13 ans. Pour mes parents il était normal de me 
destiner à un homme dès mes premières règles. Mais moi je ne voulais pas de cette vie-là. Le garçon 
qu’ils m’avaient choisi depuis longtemps n’était pas beaucoup plus âgé que moi. Lui non plus ne me 
désirait pas comme femme. Nous étions tous les deux victimes des traditions. Je me rêvais femme libre 
et me suis retrouvée prisonnière. C’est la première fois où j’ai eu envie de mourir. Je suppose que mes 
parents n’ont jamais su ce que c’était que l’amour, ils ne pouvaient donc pas comprendre que je voulais 
aimer et être aimée, comme dans les films. […]

Si beaucoup tirent leur épingle du jeu, par exemple dans l’expression 
artistique – des morceaux de musique sourdent d’un juke-box posé 
près du carbet -… cet entre-deux mène la Guyane à une situation 
dramatique : record de prévalence du sida/VIH pour la France, 
record pour les violences physiques et la délinquance, record pour 
l’alcoolisme, record pour les suicides des jeunes…

Passés de 1984 à aujourd’hui de 4 000 individus à 12 000, les 
Amérindiens sont face à leur avenir, au milieu de ces turbulences 
sanitaires et sociales, mais également économiques.

Landry  
Jean-Baptiste, Yaito
25 ans | Wayãpi | 
Commune de Camopi

Lisiane Laprière, 
Kashtinē 

21 ans | Wayãpi |  
Commune de Camopi

Te tehe yowi a’e lamũte 
amotawa eapila, amũkũ wo 
taiko a’e luwã iye. Waɨpe te 
ãĩngo eleiko lemẽ. 
13ã lemẽwe wãĩwĩ lamũ 
aiko matẽyĩ. Elũyãngekũ 
pe nĩmanoyai lemao 
aimodɨ’a lemẽwe tekomũ 
pe emẽ’ẽ. Iye amẽ napotai 
ãĩngo mãẽ. Teko omome’u 
iyekupa mãẽ eyakatuwa 
le wenũ. A’e teko amẽ 
nepotai we welekwa lamũ 
aiko mãẽnũ. Ãĩngo te 
kalamaewakũ a’e lupite 
ãĩngo ole. Manonoyĩ 
kuwasi aiko a’etite 
ayamẽtesi
nemõãngaikupa. Ayamẽte 
amanũ kuwasi iwikũ a’e. 
Nokuwai eluyãngekũ 
nemɨ’a mã’ẽ, film pewa wo 
kuwasi apota awĩ epota 
wenu a’etite.

C
ré

di
t :

 M
iq

ue
l D

ew
ev

er
-P

la
na

C
ré

di
t :

 M
iq

ue
l D

ew
ev

er
-P

la
na

L’EXPOSITION

2322



L’ORPAILLAGE ILLÉGAL,  
UN FLÉAU POUR LA GUYANE  

Ce sont ainsi des milliers de personnes provenant majoritairement 
du Brésil et du Suriname voisins qui travaillent illégalement en 
forêt dans des conditions épouvantables pour y trouver de l’or.
Ces activités sont à l’origine d’une déforestation massive, 
d’une pollution chronique au mercure touchant l’ensemble de 
la chaîne alimentaire, de la destruction des cours d’eau et du 
maintien des riverains dans une situation de forte précarité 
sanitaire.
Chaque site d’orpaillage entraîne en outre la constitution 
de commerces éphémères où alcool, drogue, violence et 
prostitution pullulent à proximité des villages amérindiens.
La mobilité des orpailleurs, leur capacité à démonter très vite 
leurs installations, l’immensité du territoire rendent le travail 
des forces de l’ordre difficile. De l’aveu même des acteurs 
de terrain, les moyens mis en œuvre sont insuffisants et mal 
adaptés.

Les sols de la forêt guyanaise 
présentent de nombreux  
gisements d’or.  
Les activités d’orpaillage 
clandestines,  
c’est-à-dire  
d’extraction du  
métal précieux,  
sont nombreuses.

Crédit : Christophe Gin

Crédit : Christophe Gin

Avenir et perspectives  
POUR LA GUYANE

Le visiteur de « Oka Amazonie » touchera enfin du doigt, dans 
un troisième espace scénographié, au travers de films et de 
témoignages, la vision qu’ont les Amérindiens sur leur territoire et 
leur culture, sur les défis qu’ils ont à relever. D’abord économiques, 
mais également environnementaux.

Au printemps 2017, les Guyanais avaient bloqué leur territoire 
pendant 5 semaines avant que le gouvernement ne leur concède une 
aide de 3,2 milliards d’euros. Aujourd’hui, le sujet majeur qui agite les 
populations est le projet Montagne d’or. Les photos, les documents 
présentés dans l’exposition, permettent de mieux appréhender 
les arguments des deux forces en présence, pour ou contre 
l’exploitation d’une gigantesque mine à ciel ouvert : les promoteurs 
du projet, qui mettent en avant les retombées économiques (vente 
du minerai, embauche…), et ses détracteurs, parmi lesquels 
un collectif d’associations amérindiennes et écologistes. Ceux-
ci dénoncent les risques environnementaux et la destruction de 
sites archéologiques précolombiens. Ils militent pour une autre 
utilisation des investissements publics prévus, tournés vers le 
développement d’activités économiques durables et respectueuses 
de l’environnement, comme par exemple l’éco-tourisme.
D’autres projets cristallisent également l’opposition des autochtones, 
comme celui d’un forage français au large de l’embouchure de 
l’Amazone, ou la captation de terres amérindiennes au Brésil pour y 
développer des activités industrielles.

Saint-Elie, Guyane, 2015. L’un des plus 
anciens villages de l’intérieur guyanais, créé 
par l’orpaillage au XIXe siècle. Pratiquement 

déserté et très fortement enclavé, Saint-Élie 
a connu sa période de gloire avec la saga de 

l’orpaillage illégal au début des années 2000.  
Crédit : Christophe Gin pour la Fondation Carmignac

La piste qui mène de Saint-Laurent-du-Maroni 
au site du projet Montagne d’or.
Au loin, les reliefs des réserves biologiques de 
Lucifer & Dékou Dékou. Crédit : Jody Amiet
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Deux autres expositions liées  
à « Oka Amazonie » se tiendront 
également à Toulouse ces 
prochains mois. 
• Double je  aux Jardins du Muséum,  
à partir du 20 avril.   
Elle présentera des photos de Miquel 
Dewever-Plana. Voir page 46.

• « Extinction : Not the end of the 
world ? » en octobre au Muséum 
évoquera la question de l’extinction des 
espèces, drame pour la biodiversité ou 
conséquence inéluctable de l’évolution. 

Voir programmation culturelle, page 60.

Maintien des langues et de la biodiversité

« Oka Amazonie », en cette Année internationale des langues 
autochtones, aborde également l’idée de pérennité des langues 
amérindiennes. Si des jeunes admettent que la langue natale qu’ils 
parlent évolue, diffère de celle de leurs grands-parents, ils savent 
que cette langue est profondément liée à des savoirs et savoir-faire, 
et que sa disparition entraînerait donc la perte des connaissances 
constitutives d’une culture. Dans une série de témoignages audio, 
six autochtones montrent la vitalité des langues amérindiennes en 
disant chacun le même message dans sa propre langue.
En parallèle, sont présentées les mesures découlant du protocole 
de Nagoya, aussi bien pour la protection juridique des peuples 
amérindiens que pour la défense de la biodiversité, une des 
principales richesses de la Guyane.
Sur ce territoire, quelques 5 500 espèces végétales ont été 
répertoriées, dont plus d’un millier d’arbres, 700 espèces d’oiseaux, 
177 espèces de mammifères, plus de 500 espèces de poissons et 
109 espèces d’amphibiens. Ce seul département français abrite au 
moins 98 % de la faune vertébrée de la France. La Guyane recèle la 
moitié de la biodiversité française.
Pour bien mesurer cette richesse, le visiteur pourra s’installer dans 
un « cocon »  pour écouter, dans une ambiance sonore douce, les 
sons de la forêt tropicale. n

Jeux d’enfants Asurini, baignade dans le Xingu © Serge Guiraud / MHNT
En page de droite :

Portraits réalisés lors des différentes missions du Muséum au Brésil  
chez les Iny Karaja, les Api’awa Tapirape, les Yawalapiti, les Trumai,  

les Asurini du Xingu et les Mebengôkre Kayapo Gorotire © Serge Guiraud / MHNT

TEKO
« Taã õwã po toulousawãn akom, 
Teko ate adju, Guyane ape aïko, 
adjuñ1. »

WAYANA
« Ëwetomamka Toulouse,  
ïu wai Wayana Guyane pono.2 »

”peuples” amérindiens  
en Guyane 
langues autochtones6

ARAWAK - LOKONO
« Halikadiakouha Toulouse deyto 
Loko Arawak deyto Cayenne kondo 
Guyane française4 »

WAYÃPI
« Owate toulouse wãkũ, wayãpi 
te iye, Guyane pe aiko.3 »

PAHIKWENEH
« Bah yis ay Toulouse, nah 
parykweneh, nah misakwa avit 
Guyane.5 »
KALI’NA
« Koipole kase Toulouse ponokon, 
Kali’na awu wa guyane ponon.6 »

Traductions de : 
1. Jammes Panapuy - 2. Michel Aloïke  
3. Jérémy Mata - 4. Charles Wyngaard  
5. Claudette Labonté - 6. Christophe Pierre

« Bonjour Toulouse,  
je suis “un amérindien”  

et je vis en Guyane. » 

L’EXPOSITION
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LES COLLECTIONS

Si les missions n’ont pas changé ; les pratiques pour les 
mettre en œuvre, ont bien évolué. Finis les prélèvements 
de flore et de faune sur le terrain ; fini l’empoisonnement 
régulier des collections afin d’en assurer la conservation… 
Les problématiques et l’amélioration des connaissances 
ont donné au muséum d’histoire naturelle de nouvelles 
perspectives :
•  La législation évolue (Convention de Washington, Accords 

de Nagoya…) Le monde prend conscience des menaces 
pesant sur la biodiversité ainsi que des richesses dont 
elle est la source. Les collections des muséums prennent 
un nouveau sens, certains spécimens deviennent 
irremplaçables. 

•  La prise en compte du patrimoine immatériel, faisant 
partie du patrimoine des communautés afin de conserver 
et promouvoir la diversité culturelle, devient essentielle.

•  Les techniques de préparation et de conservation 
bénéficient de l’expérience apportée par des domaines 
les plus variés, de la médecine à l’industrie alimentaire. 
La recherche nous permet actuellement d’utiliser des 
matériaux d’une grande stabilité temporelle et des 
techniques de mises en œuvre.

•   En biologie, la génétique avance à pas de géant. Ici 
aussi, les collections redeviennent sources d’études et 
de connaissances. Les progrès de ces dernières années 
permettent d’effectuer des prélèvements non intrusifs, 
ouvrant ainsi aux scientifiques un matériel d’étude 
extrêmement riche et diversifié.

•  Pour étude ou exposition, l’imagerie et les techniques 
du numérique, nous permettent de transporter un objet 
(virtuel) au bout du monde en une fraction de seconde.

Changement climatique, appauvrissement dramatique de 
la biodiversité, comment les musées d’histoire naturelle 
pourraient-ils être absents de ces bouleversements majeurs ? 
La chute vertigineuse des populations d’oiseaux, chauves-
souris, batraciens… est un fait établi. La disparition des 
insectes est annoncée !  Cet appauvrissement, observé aussi 
chez les espèces domestiquées, nous touche directement 
de par son rôle dans l’industrie alimentaire.  Témoins de 
cette évolution, les muséums d’histoire naturelle et leurs 
collections vont avoir une mission de première importance 
dans les prises de consciences et les actions sociétales.

Pierre Dalous,  
conservateur des collections du Muséum de Toulouse.

CONSERVER, ENRICHIR, ÉTUDIER…
De nouvelles perspectives

Il y a plus de 150 ans, le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse ouvrait ses portes au public.  
Cette naissance résulte du combat acharné de quelques grands naturalistes régionaux de ce milieu  
du XIXe siècle. Ils souhaitaient rassembler en un lieu ces objets, source d’étude et de connaissances,  
afin d’organiser et comprendre le vivant. Dès son ouverture les grandes missions d’un musée sont posées : 
conserver, enrichir, étudier les collections. L’ouverture des galeries, permet de donner accès à ces 
collections dans le contexte de diffusion des connaissances de l’époque. Mais qu’en est-il aujourd’hui ?

L’imagerie et les techniques du numérique permettent 
d’étudier les objets de collection de manière non 

intrusive et de parfaire notre connaissance à leur sujet.
Crédit : Guillaume Fleury. Muséum de Toulouse

En page de gauche :  
de gauche à droite et de haut en bas
Flèche Wayana, Guyane. – Râpe à manioc, Parc indigène 
du Xingu, culture wauja, Brésil. – Mannequin de canard 
mandarin en mousse de polyéthylène. – Feuilles de 
manioc. – Banc trumai en bois sculpté, Brésil.  
– Coiffe en fibres de palmier et plumes, culture ye’kuana, 
Venezuela. – Oncille (leopardus tigrinus).  
– Bouteille Kali’na, terre cuite, Guyane.
Objets de collections, crédit : Daniel Martin. Muséum de Toulouse 
Mannequin de canard, crédit : Brian Aiello. Muséum de Toulouse
Banc Trumai, crédit : Frédérique Gaillard. Muséum de Toulouse
Composition visuelle : Studio Pastre
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Parmi les insectes, on retrouve les célèbres morphos bleu, dont un 
Morpho menelaus, collecté près de Kourou à la fin des années 1970 et 
acquis en novembre 2018 par le MHNT dans le cadre d’une cession. 
Les écailles de cette espèce de papillon servaient jusqu’en 1945 à 
fabriquer les billets de 1$, une pratique heureusement révolue, 
qui aurait pu conduire à la disparition de cette espèce. Un autre 
arthropode remarquable de la région correspond à la Mygale de 
Leblond, ou araignée goliath, Theraphosa blondi qui se trouve être la 
plus grande espèce d’araignée connue avec ses 30 cm d’envergure.

Au niveau des mollusques, les collections de malacologie de Gérard 
Azaïs et Jean Labouesse, acquises respectivement en 1919 et en 
2013, renferment plusieurs spécimens de cette région qui compte 
671 espèces décrites, comme notamment Diodora cayenensis, un 
gastéropode marin dont la coquille en forme de patelle est percée 
au niveau de son sommet ou apex ; ou Pomacea maculata, une espèce 
géante d’escargot d’eau douce originaire d’Argentine. 

En ce qui concerne la diversité des vertébrés, la Guyane recèle 
plus de 550 espèces de poissons, 112 espèces d’amphibiens, près 
de 200 espèces de mammifères, 170 espèces de tortues, lézards, 
serpents et crocodiliens et 720 espèces d’oiseaux. 

Seule une infime partie de cette biodiversité est conservée dans les 
collections du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, dont on peut 
lister les espèces les plus remarquables : une Matamata, Chelus 
fimbriata, tortue d’eau douce acquise en 1878 en provenance de 
Cayenne, qui s’est spécialisée dans l’art du camouflage et qui chasse 
ses proies à l’affût. 
Une peau de grand Anaconda, Eunectes murinus, deuxième plus 
grande espèce de serpent, principalement aquatique. 

Parmi les oiseaux, outre les aras endémiques à la région ou les 
amazones au plumage vert caractéristique dont le muséum possède 
une vingtaine de spécimens, on retrouve le hocco alector, Crax 
alector, avec ses plumes bouclées au-dessus de la tête, qui est un 
des plus anciens galliformes connus, vivant uniquement au Nord de 
l’Amérique du Sud, tout comme l’Ibis rouge, Eudocimus ruber, dont 
deux spécimens en provenance de Guyane ont été donnés en 1902. 
Un autre oiseau remarquable vivant en Guyane, acquis en 2006, n’est 
autre que le Hoatzin ou Sassa, Opisthocomus hoazin, qui vit dans les 
zones marécageuses de la forêt amazonienne où il se nourrit, entre 
autres, de feuilles de palétuvier faisant de lui l’unique ruminant 
parmi les oiseaux. Pour grimper en haut des arbres, les jeunes 
hoazins peuvent s’aider des griffes qui dépassent de leurs ailes, 
probablement comme le faisaient déjà les ancêtres des oiseaux il y a 
150 millions d’années. 

Parmi les mammifères les plus anciens présents en Guyane, on 
retrouve l’opossum à oreilles blanches guyanais, Didelphis imperfecta, 
un marsupial endémique au plateau guyanais, dont un spécimen 
a été acquis en 1868, ainsi que les mammifères placentaires 
xénarthres (Tatous, Paresseux, Fourmiliers), dont un tatou à neufs 
bandes, Dasypus novemcinctus, provenant du Nord du Brésil, qui a 
été donné par Gaston de Roquemaurel en 1841, et un fourmilier 
géant, Myrmecophaga tridactyla, ayant vécu à la ménagerie du jardin 
des plantes de Toulouse jusqu’en 1974. 

Parmi les rongeurs vivant en Guyane, un spécimen remarquable 
acquis en 1877 correspond au cabiai ou capybara, Hydrochaerus 
hydrochaeris, qui avec ses 100 kg, est le plus gros rongeur au monde.

Un autre spécimen naturalisé de rongeur guyannais, l’Agouti doré, 
Dasyprocta leporina, provient aussi de la ménagerie toulousaine, à 
l’instar d’autres mammifères pensionnaires des lieux entre la fin du 
XIXe et le début du XXe siècle, parmi lesquels on retrouve des primates 
tel un singe araignée, Ateles paniscus, ou des carnivores comme 
l’oncille ou chat tigre, Leopardus tigrinus. Cette dernière espèce 
également présente dans nos collections sous la forme d’une peau 
provenant de Cayenne, a été acquise en 2011 suite à une donation. 
Si la provenance de cette peau était confirmée, elle constituerait la 
seule peau connue de chat tigre provenant de Guyane conservée en 
Europe, avec celle détenue au muséum de Londres.

Henri Cap,
gestionnaire des collections de zoologie  

et éthologue, Muséum de Toulouse.

LES COLLECTIONS

Cette collection guyanaise, provenant de donations disparates plus ou moins anciennes issues  
de particuliers ou de ménageries, correspond à une centaine de lots de spécimens comprenant  
quarante-deux vertébrés, une vingtaine de mollusques et trois boîtes entomologiques contenant  
une trentaine de spécimens d’arthropodes, principalement des insectes d’ordres divers.

LA COLLECTION D’ANIMAUX DE GUYANE  
DU MUSÉUM DE TOULOUSE

Morpho bleu

Hocco alector

Amazone à front bleu

Singe araignée

Oncille (en haut) et capybara

Mygale © Serge Guiraud / MHNT

Crédit photographique des objets de collections :  
Daniel Martin/MHMT 
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UN LABORATOIRE D’EXCELLENCE EN EUROPE
La taxidermie contemporaine :  
                                     de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux

À l’heure où la biodiversité est menacée et que des défis gigantesques 
attendent l’humanité – réchauffement climatique, enjeux énergétiques 
et démographiques… –, il est apparu évident au Muséum qu’il se devait 
d’apporter un témoignage contemporain à travers l’enrichissement 
de ses collections naturalistes. Il était donc nécessaire d’inscrire 
l’ensemble des interventions de préparation dans une démarche de 
conservation-restauration.

L’enrichissement des collections par des naturalisations en est un 
des éléments phares et a nécessité quelques années de réflexion, de 
recherche, de tests et de mise en œuvre pour aboutir à la révision totale 
de nos diverses actions dans le domaine. Cela s’est traduit notamment 
par l’élaboration de partenariats – Office national de la Chasse et de 
la Faune sauvage, Ligue de Protection des Oiseaux, centres de soin… – 
pour la récupération de dépouilles d’animaux de la faune sauvage : 
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement Occitanie pour leur prise en charge physique et juridique ; 
l’adaptation et mise aux normes des laboratoires, le traitement des 
déchets, les équipements spécifiques… Cela a abouti à l’élaboration de 
protocoles reprenant l’ensemble des interventions techniques, le choix 
des matériaux et les traitements apportés durant les différentes phases 
de travail : méthode de dépouillage, traitement et tannage des peaux, 
réalisation des mannequins, choix des supports en réserve, montage et 
finitions.

Parmi ces différentes phases, la réalisation du mannequin (ou forme) 
nous a sans doute le plus grandement mobilisés. Il est l’élément 
fondateur de toutes nos naturalisations ; oiseaux et mammifères de 
différentes tailles, poissons, reptiles et quelques fois crustacés et 
amphibiens. C’est en lui que réside l’essentiel des qualités finales de 
l’objet. Cette forme doit pouvoir servir le propos naturaliste tout en 
associant l’exigence de réalisme à laquelle nous nous devons dans la 
taxidermie contemporaine.

Le jaguar du Muséum*
Le parc zoologique de Plaisance-du-Touch a fait don au Muséum de Toulouse 
d’un mâle de jaguar (Panthera onca) en février 2018.
L’animal, âgé et amaigri présentait une forte dermite affectant pour 
l’essentiel le poitrail, la zone ventrale et l’extrémité des membres. C’est 
pour cette raison que nous avions envisagé dans un premier temps la 
préparation de son squelette. Mais, l’opportunité de récupérer la dépouille 
d’un tel animal étant très rare, nous devions donc faire le maximum pour 
traiter et rendre « utilisable » la peau de ce spécimen.

TRAITEMENT DE LA PEAU
Dans un premier temps, la peau a été retirée et couverte de gros sel. Cela 
a permis de stopper le processus de décomposition. L’écorché – corps de 
l’animal sans la peau – sert de référent anatomique le temps des prises 
de mesures. Puis la peau a été rincée, dégraissée et placée dans un bain 
appelé « pickle », composé pour l’essentiel d’eau, de sel en saturation et 
d’acide formique. Ce processus de pré-tannage représente une première 
intervention chimique. La phase de tannage permet ensuite d’obtenir un cuir 
aminci et d’une excellente stabilité dans le temps.

LA PHASE PRÉPARATOIRE À LA RÉALISATION DU MANNEQUIN
L’état de la peau du jaguar a beaucoup contraint le choix de la posture de 
l’animal. Il n’était pas possible de mettre en évidence les parties inférieures 
du spécimen. Après consultation de nombreuses photographies et vidéos, 
nous avons déterminé qu’un félin à l’approche et prêt à bondir, était très 
certainement une des rares attitudes qui autorisait une certaine dynamique, 
tout en conservant un propos naturaliste juste et pertinent. Cette posture 
ramassée exige une forte flexion des membres. Très près du sol dans 
l’exposition, le félin devrait être vu le plus souvent en plongée.
À partir d’une séquence vidéo représentant un jaguar prêt à bondir sur un 
capybara1, le mouvement a été décomposé. L’objectif étant de choisir une 
posture qui donne à la fois une impression de fluidité et de mouvement.
Lorsque le gabarit des spécimens à naturaliser devient imposant, il est 
important de réaliser une maquette préparatoire. Modelée à l’aide de 
plastiline, la maquette au 1/5e permet d’appréhender avec justesse les 
volumes et le mouvement à restituer.

RÉALISATION DU MANNEQUIN
C’est en s’appuyant sur la maquette et les mesures prises sur l’écorché 
qu’un mannequin en mousse de polyéthylène est réalisé. Ces plaques de 
plastique extrudées sont thermocollées entre elles puis sculptées pour 
obtenir le mannequin final.
Un travail de recherche commencera alors pour adopter un protocole de 
restauration de la peau du jaguar, dont par exemple, la sélection de poils 
synthétiques ou naturels.

Brian Aiello,  
taxidermiste du Muséum de Toulouse.

La taxidermie contribue à l’enrichisse-
ment et la constitution de collections 
depuis la naissance de nos institutions. 
Elle a établi, il y a maintenant plus d’un 
siècle, la nécessité de s’appuyer sur la 
construction d’un mannequin reprenant 
de manière fidèle l’anatomie de l’animal 
en mouvement. C’est un travail de sculp-
ture exigeant, nécessitant un apprentis-
sage long et permanent et une grande 
rigueur technique. Lorsque l’on décide 
d’utiliser de nouveaux matériaux, c’est 
toute une pratique et des habitudes de 
travail qu’il faut totalement revoir. Cela 
peut s’avérer aussi difficile qu’instructif. 
C’est le cas aujourd’hui avec l’utilisation 
des polyéthylènes.

InformatIon sur le spécImen

L’animal est né le 12 juillet 2005 à 
Nyiregyhaza (Hongrie). 
Il est mort de maladie, le 25 février 2018 
au zoo de Plaisance-du-Touch. 

Parmi les muséums d’Histoire 
naturelle français, le Muséum  
de Toulouse a fait le choix  
de conserver puis d’agrandir  
son laboratoire de préparation. 

Le public du Muséum sera invité à suivre en direct et pendant plusieurs 
jours le travail de restauration du pelage. Cette intervention sera un des 
événements du programme d’animations conçu par les médiateurs du 
Muséum autour du troisième plus grand félin après le tigre et le lion.

LES COLLECTIONS

Une démarche de 

conservation-
restauration. »

« 

*  Prénommé Majka, l’animal est né le 12 juillet 
2005 à Nyiregyhaza (Hongrie). Il est mort 
de maladie, le 25 février 2018 au zoo de 
Plaisance-du-Touch. 

1. Espèce de rongeur, mammifère social  
et semi-aquatique d’Amérique du Sud

Pour en savoir plus :
https://journals.openedition.org/ocim/1619
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CONSTRUIRE LE PATRIMOINE EN COLLABORATION  
AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES 
                                                   Le Muséum de Toulouse sur le terrain

LES COLLECTIONS

Dès 2010, le Muséum de Toulouse s’engage dans un travail de collecte 
de productions matérielles et immatérielles contemporaines auprès 
de communautés amérindiennes du Brésil central. Ce travail de 
terrain repose sur l’enquête ethnographique conduite autour des 
actions de revalorisation et de sauvegarde patrimoniale développées 
par six sociétés indigènes d’Amazonie brésilienne : les Iny Karaja, les 
Api’awa Tapirape, les Yawalapiti, les Trumai, les Asurini du Xingu et 
les Mebengôkre Kayapo Gorotire. 
À travers ce projet, le muséum participe en tant qu’acteur et 
médiateur au processus de « mise en patrimoine » d’éléments 
culturels, matériels et immatériels, qui devient depuis plusieurs 
années l’un des moyens par lesquels les groupes amérindiens, 
englobés dans des entités politiques nationales, recherchent une 
visibilité et une reconnaissance dans un paysage social et politique 
global.

SAVOIR-FAIRE et OBJETS :  
TÉMOIGNAGES D’UNE CONTEMPORANÉITE AUTOCHTONE

Depuis une bonne décennie, des matériaux contemporains 
(plastiques…) sont régulièrement intégrés aux productions 
d’ornements traditionnels, on voit naître de nouveaux supports 
d’expression comme la peinture sur toile de motifs corporels, les 
céramistes développent de nouveaux corpus iconographiques. Tout 
un nouveau champ passionnant s’ouvre aux muséologues que nous 
sommes pour constituer des collections « témoins » de cette période 
contemporaine.

Les données collectées sur l’exploitation des ressources naturelles, 
les objets, récits et enregistrements autour de rituels et savoir-faire 
précis (rites de passage, funérailles, cures chamaniques, relation à 
l’au-delà…) sont collectés pour constituer de nouveaux ensembles 
cohérents et permettent également de documenter les collections 
déjà conservées à Toulouse. Développer cette collaboration autour 
de la patrimonialisation des cultures amérindiennes a permis de 
réinterroger nos collections anciennes, nos pratiques et de participer 
activement à la réflexion sur la constitution du patrimoine de demain 
en collaboration avec les « sachants » de ces minorités.
Le Muséum devient ainsi le dépositaire et le passeur de ces 
patrimoines menacés, tant matériels qu’immatériels à travers 
la sauvegarde, la conservation et la valorisation d’un patrimoine 
« vivant ». On peut en effet considérer comme faisant partie des 
missions des muséums d’ancrer le travail de documentation et 
d’enrichissement des collections dans une réalité actuelle et 
contemporaine et de faire partager au public, de façon directe, les 
manières singulières de lien à leur environnement développées 
par les populations amérindiennes, à travers le tournage de films, 
l’enregistrement d’histoires anciennes, la fabrication d’objets… 

Par l’entremise de ce travail de collecte de terrain nous est apparue 
la variété de stratégies, réponses, résistances et résiliences des 
sociétés amérindiennes face aux changements culturels. Cette 
politique d’enrichissement des collections est pour l’instant unique 
en France : la mise en place de cette collaboration directe avec les 
communautés de l’Amazonie brésilienne et les échanges durables 
qui en découlent nous ont permis de sortir d’une logique marchande 
et de cesser d’alimenter les spéculations dont les objets dits « d’art 
premier » font l’objet sur le marché de l’art.

Sylviane Bonvin Pochstein, 
responsable des collections d’ethnographie du Muséum de Toulouse.

En 2003, une convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel  
a été adoptée et désigne les musées comme les principaux artisans de l’application  
de cette nouvelle convention. Elle définit ce patrimoine comme tel : « les pratiques, 
représentations, expressions, connaissances et savoir-faire que les communautés,  
les groupes et les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. »  
Ce précieux héritage englobe les langues, la littérature orale, l’artisanat… et se compose de 
savoir-faire et de connaissances dont le rapprochement avec les objets originaux confère  
à ces derniers toute leur dimension culturelle.

Atelier d’apprentissage du rituel Hopep (Jawari): 
chants et danses ; ornements corporels  

(coiffes Tucanape dans leur version complète, 
couvre-nuque, parures, peintures, etc.) ; 

javelots ; propulseurs.  Village de Boa Esperança 
- Awara’i (Parc du Xingu)

© Serge Guiraud / MHNT.

Une politique 
d’enrichissement  

des collections 

unique en France.

»

« 

Mission chez les Kayapo.  
Fabrication d’une coiffe d’ornement à partir de 
pailles à boire en plastique.   
© Serge Guiraud / MHNT

Peinture sur toile de coton représentant un motif du 
répertoire des peintures corporelles mebengôkre-
kayapo. Peinture pour enfant de sexe féminin réalisée 
par Ngrenh môko. Village de Motukôre (T.I. Gorotire).

Jeune femme Trumai chargée des prises de vue 
lors de l'atelier d'apprentissage du rituel Hopep 

(Jawari).

Le Tawa, rituel du masque 
ennemi, chez les Tapirape, 
Brésil  
Crédit : Serge Guiraud / MHNT
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Ses missions et objectifs sont multiples: la recherche (autour des 
sciences de la Terre, de l’écologie, de la botanique, de la zoologie 
et des sciences humaines telles que l’anthropologie, l’archéologie et 
les langues indigènes), la promotion de l’innovation scientifique, la 
formation, la conservation et la valorisation des collections, ainsi 
que la communication des connaissances dans les domaines des 
sciences naturelles et humaines liées à l’Amazonie. 

Les convergences entre le Musée Goeldi et le Muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse sont donc nombreuses et ils ont tous deux fêté 
leurs 150 ans d’existence en 2015 et 2016. 

Parmi le fonds de collections ethnographiques amérindiennes de 
l’institution brésilienne, on trouve notamment l’importante collection 
Mebengokrê kayapo de Frei Gil de Villanova qui présente une 
parenté forte avec la collection de Monseigneur Carrerot conservée 
au Muséum de Toulouse. Les destins et les collections de ces deux 
religieux français partis pour le Brésil au XIXe siècle sont fortement 
liés. 

Forts de ces points communs, nos deux musées ont entamé une 
coopération scientifique qui s’est inscrite dans un programme 
plus vaste de recherche (OPUS COLAM) visant à reconstituer les 
récits autour des collections conservées dans les musées français 
et brésiliens avec la participation d’experts amérindiens issus de 
plusieurs populations du Brésil.

Cette collaboration entre musées et experts amérindiens, déjà 
ancienne au Brésil, mais inédite en France, a notamment permis 
d’entamer un questionnement sur les modalités de la mise en 
valeur des mémoires et des savoirs autochtones conservés dans les 
institutions muséales.

Lucia Van Velthem
conservatrice des collections d’anthropologie, Brésil

Sylviane Bonvin Pochstein, 
responsable des collections d’ethnographie du Muséum de Toulouse.

UNE COOPÉRATION MUSÉALE 
FRANCO-BRÉSILIENNE INÉDITE

Ci-dessus de gauche à droite : 
Maison du village yawalapiti de Tuatuari, Parc Indigène 
du Xingu (Brésil)

En page de gauche : 
1. Mission dans le Parc Indigène du Xingu (Brésil). 
Jabiru (Jabiru mycteria) grand oiseau échassier de la 
famille de la cigogne, emblématique de la région. 
2. Mission chez les Trumai, village de Steinen,  
Parc Indigène du Xingu (Brésil). Atelier d’apprentissage 
du rituel Hopep. 
3-4. Mission chez les Api’awa Tapirapé. Portrait d’un 
jeune homme portant les ornements pour un rituel. 
Masque duTawa, rituel du masque ennemi. 
5. Mission chez les Asurini du Xingu (Brésil).  
Phase de décor des céramiques à partir du répertoire 
graphique Asurini : tracé des motifs réalisé par la 
céramiste Kume, village de Koatinemo (Brésil). 
6. Hommes mebengôkre kayapo dansant avec leurs 
ornements traditionnels lors de la fête d’accueil en 
l’honneur de personnes extérieures au village.

Photographies  © Serge Guiraud / MHNT
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5 Mise en valeur  
des mémoires  
et des savoirs 
autochtones  

conservés dans les 
institutions muséales.

« 

»

6

3

Le Museu Paraense Emílio Goeldi est une institution de recherche liée au Ministère de la Science, 
de la Technologie et de l’Innovation du Brésil. Il est situé dans la ville de Belém, État du Pará, 
en Amazonie. Depuis sa fondation en 1866, ses activités ont porté sur l’étude scientifique des 
systèmes naturels et socioculturels de l’Amazonie, ainsi que sur la diffusion des connaissances  
et des collections liées à la région. 

3736



MISSION DE TERRAIN EN GUYANE

Accompagnés des gardes naturalistes de la réserve, nous avons 
sillonné trois zones depuis des bivouacs établis en forêt : la 
Montagne Gabrielle, la Crique Patawa et la Montagne Favard/Crique 
Solitaire. La marche se fait principalement en hors sentier dans une 
forêt ancienne où les arbres sont immenses et souvent enchevêtrés 
de nombreuses lianes. Dans une telle forêt, le sous-bois est 
relativement clair et permet un déplacement facile à l’exception des 
zones de chablis où un arbre est tombé, entraînant avec lui lianes et 
arbustes environnants.
La saison choisie, une fin de saison sèche, n’est pas la plus propice à 
l’observation de la faune mais permet de randonner et de bivouaquer 
avec peu de pluies. Il y a eu malgré tout des averses et, signe du retour 
des pluies, de nombreuses petits grenouilles – les dendrobates – 
étaient déjà de sortie.
Dans ce type de prospection de terrain, chaque personne à un rôle 
quant à l’observation et l’inventaire de la biodiversité. Pour ma part, 
l’objectif est d’avoir non seulement une meilleure connaissance des 
paysages de la réserve mais encore, plus spécifiquement, de faire 
l’inventaire des palmiers présents. Ces derniers, qui composent le 
paysage de la strate du sous-bois, sont un bon indicateur de la santé 
de la forêt. Leur présence, leur diversité et leur abondance sont 
autant de données qui nous renseignent sur la dynamique forestière 
en général et la biodiversité présente.

En novembre 2018 le Muséum de Toulouse a participé à une mission de terrain programmée  
en partenariat avec la Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura en Guyane.  
Cette mission s’est déroulée pendant dix  jours dans la forêt équatoriale de la « Montagne »  
de Kaw qui culmine à 310 m et dont le versant Nord fait face à l’Océan Atlantique.

En Guyane ce sont 59 espèces de palmiers qui sont recensées 
dont certaines très rares, représentées seulement par 
quelques spécimens. Il s’agissait ainsi de rechercher 
une espèce rare et protégée, dont un seul exemplaire est 
connu dans une réserve proche, Astrocaryum minus. Malgré 
l’étendue du territoire parcouru, notre recherche est resté 
infructueuse, ce qui souligne encore plus la rareté de cette 
espèce.

Au final, la mission a été très enrichissante du point de vue 
des connaissances acquises. Dix-huit espèces de palmiers 
ont été inventoriées et de très nombreuses observations 
naturalistes ont été réalisées. Elles alimenteront la base 
de données de la réserve. En plus de la flore, nous nous 
sommes bien sûr penchés sur la faune en considérant les 
mammifères : Singes hurleurs, Capucins et Tamarins à mains 
dorées, la Loutre géante, le Tapir… les oiseaux avec l’Ara, le 
Margay, le Tinamou, le Héron agami. Mais aussi les serpents, 
lézards, mollusques et insectes avec en particulier une étude 
sur les hémiptères.
Les résultats de cette mission seront à retrouver dans 
un prochain compte-rendu diffusé sur le site internet du 
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse et dans le bulletin 
de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse partenaire du 
projet.

Boris Presseq
botaniste, chargé des collections du Muséum de Toulouse

Les œufs bleus du Tinamou

De gauche à droite :  
Iguane vert, Atélope jaunâtre, 
Grage du Brésil, Punaise ivoire  
et Xénodon vert.

Figuier à feuille de nénuphar

Bivouac au bord de la crique Martin 

Palmiers Wassay dans le sous-bois Racines-échasses du Bois-canon

Prise de vue dans le sous-bois

Le Palmier bâche Crédit photographique de toutes les photos : © Boris Presseq / MHNT.38 39



SOUS LA  

CANOPÉE…

« Quand les êtres humains  
sont séparés de nous par de 
grandes différences d’apparence ou 
d’habitudes, l’expérience nous montre, 
malheureusement, combien le temps  
est long avant que nous les 
considérions comme nos semblables. »

Darwin 

LES COULISSES D’UNE EXPOSITION
Piloter de tels projets, en concevoir le scénario, en définir la mise 
en espace, cela requiert des savoir-faire spécifiques dont seuls les 
grands musées nationaux disposent.
Ces savoir-faire sont regroupés au sein du service exposition qui 
réunit des professionnels aguerris aux procédés et aux techniques 
de fabrication d’expositions.
La conception de celles-ci est ainsi confié à un chef de projet qui 
assure la fonction de muséographe. Son rôle consiste à scénariser 
l’exposition, à en définir le parcours, les ambiances, la nature des 
contenus et le choix de dispositifs adaptés au propos. Le chef de 
projet pilote ensuite l’opération jusqu’à l’ouverture de l’exposition.
Il s’entoure dès le départ d’un comité scientifique composé d’experts 
pour dégager les axes thématiques de l’exposition et approfondir sa 
vision du sujet.
Il s’appuie également sur une équipe projet interne rassemblant de 
multiples compétences issues des différents services du Muséum 
(bibliothèque et photothèque, collections, médiation et bien sûr, 
expositions) auxquelles viendront s’ajouter, plus en aval, les services 
techniques et administratifs de l’établissement. La réalisation d’un 
projet d’exposition est donc le fruit d’un travail collectif.
Une fois les bases muséographiques principales définies, il faut 
mettre en espace et traduire en volume ces intentions, tout en 
définissant l’identité visuelle de l’ensemble. C’est là le rôle du 
scénographe ou designer d’espace. Celui-ci exprime sa créativité 
dans un cadre contraint par des normes de sécurité et d’accessibilité 
qu’il doit parfaitement maîtriser. Il assure en outre l’interface avec 
la société chargée de fabriquer physiquement les mobiliers, dont il 
supervisera l’installation.
L’identité visuelle relève également de la ligne graphique générale et 
là encore, l’établissement peut s’appuyer sur les compétences d’un 
professionnel en la matière. Le graphisme d’exposition présente 
également des spécificités puisqu’il doit prendre en compte tous les 
publics et veiller à la lisibilité des contenus, qu’ils relèvent de textes 
ou d’illustrations.
Le service des expositions bénéficie par ailleurs de l’expertise 
d’une chargée de projets multimédia. Ses compétences s’expriment 
tout autant dans le cadre des expositions temporaires à travers la 
conception de dispositifs ludiques et didactiques que sur des projets 
numériques innovants, dont le retentissement s’exprime à l’échelle 
nationale.
Internationales, les expositions itinérantes du Muséum peuvent l’être 
également. Fruit de l’adaptation de ses expositions temporaires et 
grâce au travail d’une chargée d’itinérance exclusivement missionnée 
sur cet aspect, le Muséum et ainsi toute la métropole toulousaine 
rayonnent en France et à l’étranger.
 
L’opération OKA Amazonie – Une forêt habitée est une nouvelle 
occasion d’apprécier le savoir-faire du Muséum en matière de 
conception d’exposition.

Stéphane Mountels,  
chef de projet de l’exposition  

Oka Amazonie - Une forêt habitée.

À l’instar des grandes 
expositions temporaires 

présentées ces dernières 
années au Muséum de Toulouse, 

le projet OKA Amazonie –  
Une forêt habitée a été 

entièrement conçu  
par les équipes internes  

de l’établissement.

Une nouvelle occasion 
d’apprécier 

le savoir-faire  
du Muséum
en matière  

de conception 
d’exposition.

»

« 
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HISTOIRE DES PEUPLES AMÉRINDIENS
Les dernières découvertes 

Urne de la Culture de Marajó (embouchure de 
l’Amazone, Brésil).  
Collection American Museum of Natural History, 
New York  
Creative Commons CC0 

En page de gauche :
Polissoirs (Cayenne, Guyane française). 

Crédit : Dennis Lamaison

SOUS LA CANOPÉE…

En mars 2018, une équipe de chercheurs anglo-brésiliens publiait 
dans la revue Science une synthèse de leurs dernières découvertes 
archéologiques faites dans la région du Haut Xingu, un affluent de 
l’Amazone. Grâce notamment à l’utilisation d’images satellites et de 
télédétection laser, ils révélaient que dans le sol de cette vaste zone 
forestière de 400 000 km², aujourd’hui très peu peuplée, se trouvaient 
les vestiges oubliés de l’une des civilisations précolombiennes les 
plus importantes d’Amazonie. 

Villages et villes fortifiés, tumulus, réseaux routiers et terrasses 
agricoles témoignaient de l’existence d’une société complexe 
adaptée à son environnement. Selon les archéologues, entre 500 000 
et 1 million de personnes vivaient là entre les années 1 200 et 1 500 
de notre ère. Si cet article obtenait une certaine audience auprès 
des médias, c’est parce qu’il remettait en cause nombre d’idées 
reçues sur le passé amazonien. Les Amérindiens n’étaient pas des 
chasseurs-cueilleurs mais des cultivateurs qui façonnèrent les 
écosystèmes forestiers. Et si l’on ne retrouve pas aujourd’hui en 
Amazonie de vestiges imposants, comme au Pérou ou au Mexique, 
c’est parce que le bois remplaça la pierre.

En touchant les rivages amazoniens à la fin du XVe siècle, les 
navigateurs européens apportèrent avec eux les maladies de leur 
« Ancien Monde ». On estime qu’entre 80 à 95 % de la population 
amérindienne avait déjà disparu au XVIIe siècle, victime des 
épidémies et des violences des colonisateurs. À cette époque, ne 
restaient déjà que les survivants des grandes cultures amazoniennes 
dont les descendants oublièrent peu à peu leur passé. Les premiers 
colons, qui furent également les premiers historiens de l’Amazonie, 
diffusèrent alors le mythe de la forêt vierge. Ce dernier est aujourd’hui 
battu en brèche par chaque nouvelle découverte archéologique. Des 
contreforts des Andes aux rivages de l’Atlantique, de l’Amazone 
à l’Orénoque, les chercheurs retrouvent, presque sous chaque 
racine, sur chaque colline, des traces d’occupations millénaires. 
Ils répertorient chaque année de nouvelles grottes ornées, sites 
mégalithiques et funéraires, habitats et champs irrigués, dans 
des zones supposées vierges de toute présence humaine avant 
l’arrivée des Européens. Si l’arrivée des premiers Homos sapiens en 
Amérique, entre 30 000 et 15 000 ans avant notre ère, est toujours 
sujet à débats, on sait toutefois que l’Amazonie était déjà parcourue 
par des chasseurs il y a plus de 12 000 ans. Entre 9 000 et 6 000 avant 
notre ère, les Amérindiens domestiquaient le manioc, puis le maïs, 
inventaient la céramique, et tissaient des réseaux commerciaux avec 
les civilisations andines et caribéennes. 
Avec les nouvelles technologies, les découvertes devraient s’accélérer 
dans les décennies à venir. Dès lors, pour essayer de comprendre 
ce que furent ces anciennes civilisations et comment elles surent 
s’adapter à leur environnement, archéologues et historiens devront 
relever un nouveau défi : se défaire de tout eurocentrisme afin de 
réécrire l’histoire de l’Amazonie depuis l’Amazonie.

Dennis Lamaison,  
docteur en histoire, chargé de projet au Muséum de Toulouse.

… se défaire de tout eurocentrisme 
afin de réécrire  

l’histoire de l’Amazonie  
depuis l’Amazonie. 

»

« 
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L’Amazonie était  
déjà parcourue  

par des chasseurs  

il y a plus  
de 12 000 ans.

»

« 

Cercle de Pierre de Calcoene 
(Amapá, Brésil) 

Crédit : Dennis Lamaison

Le chercheur Frans C. Bubberman étudiant 
un pétroglyphe en 1969 (savanes de 
Sipaliwini, Suriname). 
Crédit : Jansen-https://journals.openedition.org/
nda/149?lang=en

Restitution d’une « Montagne couronnée » (village fortifié)  
dans la Guyane précolombienne.  
Dessin Jean-Pierre Penez

Image LIDAR (laser aéroporté) du site 
précolombien de Jacó Sá (État de l’Acre, Brésil) 
montrant des structures géométriques  
avec murs et fossés et des avenues.  
©Denise Pahl Schaan-Nature Communications,  
vol. 9, Art. 1125 (2018)

Des traces de « champs surélevés » précolombiens en lisière du 
village d’Awala-Yalimapo (Guyane française).  

Ces buttes de terres (en marrons sur l’image) permettaient la 
culture de terres inondables. 

 Crédit : Pierre-Olivier Jay
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Jeune, j’étais un vrai coureur de kamisa*.
Mais quand j’ai connu Nina, j’ai su enfin ce que 
c’était que l’amour, le vrai. J’ai compris que j’étais 
amoureux parce que mon cœur battait tellement 
fort qu’il me faisait mal. C’était la première fois 
que je ressentais ça. […]
Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir de mes 
enfants. J’espère que leur vie ressemblera un 
peu à la mienne, tranquille, à la fois dans la 
culture amérindienne et dans l’autre culture. En 
équilibre entre les deux. […]

* Kamisa (ou kamitcha) : terme générique désignant le kalimbé pour les 
hommes et le pagne pour les femmes.

Raoul Mata, Amata 
69 ans | Wayãpi | Commune de Camopi

Ils me font honte et je pleure quand j’y pense !J’ai honte de voir 
combien les jeunes de maintenant ne respectent plus rien ni 
personne. Pas même les anciens comme moi qui ont déjà beaucoup 
vécu, qui ont déjà parcouru beaucoup de chemin dans la vie.
Autrefois, nous, les premières générations, quand un adulte nous 
adressait la parole, on écoutait, on obéissait, on apprenait. Lorsqu’il y 
avait un cachiri*, on buvait jusqu’à l’aube avec sérénité, on se parlait 
calmement et quand on se sentait ivre on allait tout simplement se 
coucher. À l’époque où j’étais un jeune garçon je me suis toujours 
comporté comme un adulte responsable. Alors pourquoi ceux 
d’aujourd’hui n’en sont plus capables ? […]
C’est peut-être depuis que l’école est là que les jeunes ont commencé 
à changer. […]
* Cachiri : boisson traditionnelle amérindienne légèrement fermentée, produite à partir de manioc, 
d’igname ou de patate douce. Sa préparation est généralement confiée aux femmes. Le cachiri joue 
un grand rôle social pour les communautés : il permet à tout le monde de se réunir et de discuter 
longuement.

Patrice Louis, Shãga 
28 ans | Wayãpi |Commune de Camopi

Je suis le premier Wayãpi à réussir le concours 
de professeur des écoles.
Le premier à avoir un diplôme... après soixante 
ans d’école* à Camopi. C’est dire combien 
l’Éducation nationale a pris en considération 
notre culture et notre langue. Pensé et imposé 
depuis la métropole, le système refuse encore 
d’adapter l’enseignement à notre réalité et, 
évidemment, nie sa part de responsabilité 
dans les presque cent pour cent d’échec 
scolaire. Avec un tel bilan on est en droit de se 
demander si l’école nous a apporté quelque 
chose de bon. En revanche, il est évident qu’elle 
a été un instrument d’acculturation, pour qu’on 
oublie ce que nous sommes. Petit à petit elle 
a pris la place des anciens qui avaient pour 
rôle de transmettre aux jeunes leurs savoirs. 
L’école a effacé notre mémoire pour nous 
mettre d’autres choses dans la tête. Avoir 
d’autres connaissances est un atout évident, 
mais pourquoi devrait-on les intégrer au 
détriment des nôtres ? Ne pourraient-elles pas 
s’additionner plutôt que de se soustraire ? […]
* École : la toute première école de la République fut créée en 1954 à 
Camopi.

Brendy, Tunĩ,  
et sa tante Cindy, Kũyataĩ  
fille et petite-fille de  
Mariette Renaud, Chikalak
8 ans | 8 ans | Wayãpi | Teko | 
Commune de Camopi

[…] À cette époque, la tradition était très 
respectée. Souvent, une petite fille était 
déjà promise à un homme qui se devait de 
l’alimenter jusqu’à ses premières règles 
avant qu’elle ne devienne sa femme. Il était 
donc difficile pour elle de refuser l’homme 
qui l’avait nourrie et que ses parents lui 
avaient choisi. De nos jours, même si cela se 
fait encore, les jeunes n’aiment vraiment plus 
les mariages arrangés. Je ne forcerai jamais 
mes filles à prendre pour époux un homme 
qu’elles n’aiment pas. Quel que soit le choix 
qu’elles feront, même si le compagnon n’est 
pas amérindien, je l’accepterai, car le monde 
d’aujourd’hui n’est plus celui que j’ai connu. 
Elles ont cette chance que je n’ai pas eue : 
d’aller à l’école et de bien parler le français. 
C’est pourquoi, même si je me sens mieux 
dans le monde d’avant, il faut que l’on 
apprenne tous à vivre dans les deux mondes.

[…] Kalamae lemẽ nimanonoãĩ eleiko. 
Welekwalã wapoi omũya wĩĩ weleko yawile kɨ’ɨ. 
Waɨpete aẽngo lemẽ ani ele teko nemuya mãẽpe. 
Wima’eyĩpe ãnge’e alãpiya, ya’ɨlekũ a’e wo 
sikɨ’ɨ e’i luwãkupa kɨ’ɨ. Nopotai tekomã‘ẽ eleko 
na’eaɨĩ ememɨkũpe iye. Mãlapiyayĩ kuwaipe 
ãnge’e ememɨku mẽ, ãĩngoso na’eãĩyupekũ 
manonoyĩaɨpa yanea lamũ. Ayewamũ ãnge’e 
ememɨkũ oo lekol pekupa wĩĩ palaɨ͂s͂ĩ aɨwu 
okuwakupa. Katuteipe kalamaewa lupi aiko, 
ayamẽsi amũ lupi yaikoyĩwe kowawenu.

SOUS LA CANOPÉE…

[…] Ïpeinomoja ïpanakmatop henma wai malalë ïwehnatophe papak 
wehnatoponpë katïp ïja. Peptame ïmumu Stivenson ëtïtïhwë aptau, 
tuwalëlanma wai ïweitoponpï katïpïlanma man upaklë iweitop malalë inëlëlë 
lëken ëwutë pepta pohe tëweitop hanopja uwa aptau tïmëkëmëtop ulë 
eihe ëwutëna. Inisano mënëtiïjahnë ipïtiïina tënon tëpëihe tiïpïtme aptau. 
Tïkolokeme kane, créole me, meikolome uwa aptau wajaname? Inisano man 
isela
ïweitopme talanme.
Ïwunma mïhen lep wai iwehepatop henma, imëkëmëtop ekalëtopme wantë 
wajaname eitop apëtomai malalë ejomai. Lome umëkëmëlanma imjatatom 
aptau emna pata mënëtuhmoja malalë talë mënehekwalike itëtpïtom 
amoletpëtom lëken.

Thierry Jean-Baptiste, Timoya Atshã,  
père de Ritia Jean-Baptiste, Niti 
7 ans | Wayãpi | Commune de Camopi

Ekunimikɨ lemẽ ewãĩwĩwete.
Ninale aimolala lemẽte ãĩngopete sipuwĩ mɨ’a e’ikupa a’e. Aitũpiaɨ ehe 
ayamẽ etulãkã manote oiko. Ãge’ete ãĩngomaẽ akuwa.[…]
Iteetee tayĩ sĩnge’e ekɨlɨ͂ngeku leko kalamũ. Ewotapɨ’a sĩnge’e a‘ekũ leko 
kalamunũ, palaɨ͂sĩ
lupi ekoitakupa mano lemẽ olelekowa lupi. Oyewoyewoyĩ lemẽ katutewe nu. 
[…]

Emosĩõnga ayawile aya’o alapiyale ayapaka lemẽypi!
Aimosĩõnga ya‘ɨle kunumikɨkũ noinui aɨwukupa lemẽypi. Noinui aɨwukupa, 
iye aɨwuwe noinuikupa ya’ɨ luwã eipe aiko.
Kalamae lemẽ, tuu mãẽ olemogeta lemẽ, oloinukeyũ ole, oloyapakakeyũ 
ole. Wiko palakasi lemẽ, oloka’u katukeyũ ole, malãngatu olopologeta yawile 
oleaɨpota lemẽwe olo’o oke. Kalamae ekunumikɨ lemẽ tuu mãẽkũ wo mateyĩ 
ayapaka. Mama‘e lewamũ sipuwĩ ãnge’e ya’ɨ kunumikɨkũ naiwoikupa? […]
Lekol temoyĩ oyenu olepɨi wĩĩ ãĩngo lamũ kɨ’ɨ. […]

Sitip Asaukili avec son fils Stivenson
28 ans | Wayana | Village de Taluen

[…] J’espère que mes enfants aimeront m’écouter et 
suivre mes pas, comme j’ai tenté de suivre ceux de 
mon père. Quand mon fils Stivenson sera grand, je sais 
que son monde à lui ne ressemblera déjà plus au mien, 
et lui seul pourra décider s’il souhaite rester en ville 
ou revenir vivre au village. Sa décision dépendra sans 
doute aussi de la femme qu’il prendra comme épouse. 
Sera-t-elle métro*, créole, bushiningué* ou wayana ? 
Ce qui sera bon pour lui ne le sera peut-être pas pour 
moi.
Mon souhait le plus cher serait qu’il fasse des études 
pour qu’elles puissent, plus tard, lui permettre de 
revenir au village pour aider et défendre les intérêts 
et la culture des Wayana. Parce que si les jeunes ne 
reviennent pas, nos villages vont mourir, et il ne restera 
plus ici que les esprits* de ceux qui sont déjà partis.

* Métro : Français métropolitain « blanc ».
*  Bushiningué : « Homme de la forêt ». Issu de peuples descendants 

d’esclaves fugitifs du Suriname, appelés aussi marrons ou Noirs 
marrons. Dès le XVIIe siècle, ils prirent la fuite et négocièrent très tôt 
les conditions de leur liberté. Vivant dans la forêt, ils ont reconstitué des 
structures tribales africaines dans l’hinterland surinamais et l’ouest 
guyanais. Ils se sont adaptés à la vie amazonienne en partie grâce aux 
amérindiens avec qui ils ont eu des contacts rapprochés.

*  Esprit : terme générique sous lequel les différentes cultures 
amérindiennes regroupent des entités « invisibles » de différentes 
natures. Chaque culture a ses catégories d’esprits.

Portraits extraits de l’œuve photographique « D’une rive à l’autre »  
avec l’aimable autorisation de Miquel Dewever-Plana
Entre 2013 et 2015, le photographe Miquel Dewever-Plana a partagé pendant plusieurs mois le quotidien des Wayana 
du village de Taluen et des Wayãpi et Teko de Camopi. Il a recueilli les portraits et les récits de vie des habitants de ces 
communautés  forestières. Son projet photograhique l’a conduit à l’édition de l’ouvrage « D’une rive à l’autre » , offert à chaque 
famille amérindienne et à la réalisation de l’exposition « Double-je » qui a itinéré dans les villages améridiens de Guyane.  
Actuellement aux Jardins du Muséum, voir programmation culturelle page 60.

D’UNE RIVE À L’AUTRE
Miquel Dewever-Plana

ye ɨpɨ wayãpĩ lãmũ concours lekoya apɨ.
Iye ɨpɨ ediplôme... 60ã weipe lekol Kamopi pe wiko. Noyapaka koyẽĩñ 
l’Éducation national
yaneleko le ayawile yaneaɨwu le. Métropole pewi te oyapaka ãlãpiyalekupa 
oma’ekakupa,
ayamẽtesi pemoteteyĩ pekɨlɨ͂ngepe ne’ikupa, aewo lamũte olekɨlɨ͂ngeku 
noikoyĩkupa. Ãĩngo aɨ lamũ mama’e katute mã’ẽ puwĩ lekol omẽ’ẽ yane 
ya’e kuwa miyã ? Yane wo toikokupa e’ite yanekupa, tealai wekoa lupikupa 
e’i yanekupa, ma’e lewamũ malãmalã te tamũkũ omome’ume’u ma’ẽ 
aɨwukekũ wekɨipatakupa. Lekol omoye’o yakuwapa mã’ẽ amũ ɨte winũka 
yaneãkãpekupa. Yakuwa amũkũ leko katute weipe, mãma’e lewamũ pũwĩ 
ãmẽ olelekoyĩ okayɨ͂ta amẽ? Oyewoyĩ kuwasikupa naewoi yayewɨte 
yaikonũ ? […]
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Mais la nature est là  
qui t’invite et qui t’aime ;

Plonge toi dans son sein  
qu’elle t’ouvre toujours

Quand tout change pour toi,  
la nature est la même,

Et le même soleil  
se lève sur tes jours 

Alphonse de Lamartine,  
extrait du poème Le Vallon

«  

»
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En Amazonie, l’étroite proximité entre les sociétés 
amérindiennes et la forêt amène à repenser certaines 
catégories établies d’après notre manière de voir le monde. 
La notion de patrimoine culturel est de celles-ci. La continuité 
entre les espèces végétales et animales et les sociétés 
humaines se trouve bien illustrée dans la manière dont les 
amérindiens voient le monde : puisqu’aux temps mythiques, il 
n’y avait pas de distinctions entre les hommes et les animaux 
par exemple, chacun est doté d’une vie sociale. Le jaguar est un 
cousin, le singe hurleur et le singe araignée sont des ennemis 
mortels depuis que le singe hurleur a subtilisé le manteau 
rouge du premier, la loutre et l’anaconda ont des villages 
subaquatiques… Et les plantes ne sont pas en reste. Nombreux 
sont les groupes amérindiens où l’on parle aux plantes, que 
l’on demande aux habitantes du jardin de bien pousser ou que 
l’on invoque la protection ou la clémence des esprits puissants 
du fromager ou du sablier à certaines occasions de la vie. Entre 
patrimoine matériel et immatériel, entre patrimoine naturel 
et culturel, la plante s’inscrit, avec tout ce qui l’entoure, à la 
croisée des catégories… La plante médicinale en particulier.

En effet, pour pouvoir dire « cette plante soigne telle maladie », 
il faut savoir la nommer. Or nommer une espèce parmi des 
dizaines de milliers, dans cet environnement d’une incroyable 
biodiversité, demande déjà une expertise naturaliste 
extrêmement fine. Une fois qu’on l’a nommée, il faut savoir 
lui attribuer les propriétés thérapeutiques adéquates. 
En Amazonie, les médecines locales fonctionnent assez 
différemment de ce que l’on connait. Une maladie est souvent 
la manifestation d’un déséquilibre social, la conséquence de 
la transgression d’un interdit ou encore le fait de l’influence 
négative d’une tierce personne… Donc, attribuer un sens 
au mal demande une compréhension fine de tout un réseau 
d’interactions incluant humains, non-humains, animaux, 
plantes, et une connaissance des actes passés du malade. 
Savoir inscrire cela à sa juste place dans un système culturel 
complexe relève donc autant d’un patrimoine culturel que 
d’un patrimoine naturel, d’aspects matériels que d’aspects 
immatériels.

Alors comment transcender ces catégories ? Il semble bien 
que la notion de patrimoine culturel associé à la biodiversité 
serait une catégorie adéquate…

Guillaume Odonne,
ethnobiologiste,  

chargé de recherche au CNRS.

PATRIMOINE CULTUREL  
ET BIODIVERSITÉ

La continuité entre  
les espèces végétales  

et animales et les  
sociétés humaines  

se trouve bien illustrée  
dans la manière dont  

les amérindiens  
voient le monde. »

« 

1. Préparatif avant la danse Paku, culture Wayãpi. Les 
danseurs sont vêtus d’un long kalembe rouge et de capes 
fabriquées avec l’écorce de l’arbre maho-cigare. La 
consommation de cachiri par tous fait partie intégrante de 
la danse. © Guillaume Feuillet/PAG

2. Collecte d’aroumans en forêt. Cette plante 
emblématique constitue la ressource essentielle pour la 
confection de la majorité des vanneries amérindiennes 
du sud, teko, wayana et Wayãpi. Elle joue également un 
rôle central dans les mythologies et cultures du sud de la 
Guyane. Crédit : Aurélien Brusini/PAG

3. Roucou. Les Amérindiens l’utilisent pour se teindre la 
peau afin de se protéger des rayons du soleil, des insectes 
et des fièvres. Dissoutes dans l’eau les graines servent 
à la teinture. Il tire son nom de la langue des Tupis qui 
le nomment urucu.  Crédit : Ton Koene / Visual and Written/
Biosphoto

4. Pêche à la nivrée : dans le fleuve voisin du village de 
Motukôre (Brésil), des hommes kayapo transportent sur 
leurs épaules et leurs dos les fagots de lianes timbo, 
(Lonchocarpus) qu’ils battront lors du rituel. © Serge 
Guiraud / MHNT

5. Rituel de pêche à la nivrée : disposés en cercle, les 
hommes immergent leurs fagots de lianes (timbo) et 
les battent afin qu’ils libèrent une écume empoisonnée. 
© Serge Guiraud / MHNT

6. Séance de peintures corporelles précédant des danses 
rituelles pour la sortie de masques Bô : application d’un 
pigment rouge à base de graines de roucou (Bixa orellana). 
© Serge Guiraud / MHNT

7. Vieille femme kayapo fumant la pipe, village de 
Motukôre (T.I. Gorotire) © Serge Guiraud / MHNT

8. Séance de peintures corporelles : à l’aide de bâtonnets 
et d’un mélange de charbon de bois, d’eau et de pulpe 
de fruit de génipa (Genipa americana), des mères kayapo 
ornent de motifs les corps et visages de leurs enfants. 
© Serge Guiraud / MHNT

9. Guérisseur kaxinawá (Brésil) regardant une plante 
médicinale Crédit : Antoine Lorgnier / Biosphoto

10. Lianes de Banisteriopsis caapi utilisée dans la 
préparation de l’ayahuasca, préparation psychotrope 
consommée par certains groupes amazoniens dans le 
cadre de séances divinatoires ou curatives © CC

11. Préparation de l’ayahuasca, dont le puissant effet 
émétique est perçu comme un nettoyage des impuretés 
émotionnelles et physiques. © Ricardo Funari / Lineair 
Fotoarchief / Biosphoto 

12. Singe huleur, Alouatta macconnelli ©Audric Broux

13. Fruit de Clusia grandiflora. Crédit : Guillaume Feuillet/PAG

14. Transport des feuilles de palmier, village de Koatinemo 
(Brésil) © Serge Guiraud / MHNT
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Un mythe,  
c’est une histoire qui 

cherche à rendre compte, 
à la fois de l’origine  

des choses, des êtres  
et du monde,  

du présent  
et de l’avenir.

Claude Lévi-Strauss
anthropologue

« 

» 

AU SUJET DES MYTHES  
ET LÉGENDES AMÉRINDIENNES

Les modes des pensées des populations amérindiennes d’Amazonie 
pour divers et variés qu’ils puissent être portent une vision du monde 
bien différente de celle du monde occidental.

Au contraire d’une pensée dualiste opposant la nature et la culture1 et 
considérant une nature au service de la seule humanité, la vision du monde 
des amazoniens est holistique et n’oppose pas l’humanité au reste des 
êtres vivants. Et même plus, car pour eux, certaines roches, certains objets 
peuvent également posséder une animation, un principe vital.
Ainsi, dans les temps mythiques, animaux, plantes, roches, hommes 
pouvaient communiquer vivre et même se marier ensemble, car en ces 
temps de métamorphose, il existait une unité totale de tous les êtres (qui 
n’allait pas sans conflits, évidemment).
C’est pendant ces temps mythiques que tout fut créé par des démiurges 
« métamorphoseurs » qui ont presque partout transformé des êtres 
(animés ou inanimés) en d’autres êtres. Puis vint un temps où cette unité 
fut rompue, le monde entier resta en l’état ; état dans lequel nous vivons 
actuellement.
Depuis, les chamanes sont les seuls possédant les savoirs nécessaires 
(transmis de chamane en chamane ou acquis par les rêves) pour 
communiquer avec le reste des entités peuplant les mondes (des vivants, 
des morts ou autres) ; ils demeurent les garants de cet équilibre subtil 
entre toutes les entités peuplant les mondes présents, passés et futurs… 
Car ce sont bien des équilibres que les vivants se doivent de préserver par 
leurs actions de tous les jours ; ils se doivent de respecter des règles de 
vies centrées sur la modération et le partage, l’égoïsme et l’hubris étant 
très mal vus. Certains interdits sont liés au statut de la personne (père ou 
mère d’un nourrisson en bas âge par exemple) ou bien sont personnels 
(donnés bien souvent par le chamane) et rompre ceux-ci peut entraîner des 
maladies graves, voire la mort pour soi ou son enfant… Seul le chamane est 
apte, en sollicitant ses esprits alliés, à rétablir les équilibres.
Dans la pensée amazonienne, nul culte mais bien une pensée holistique 
où certains animaux (jaguar, anaconda par exemple) sont considérés 
comme des hommes ayant juste un vêtement (une apparence) différent et 
perçus comme des membres de la famille. Par ailleurs, sur la Terre, les 
êtres inanimés ou animés ne sont pas à notre service mais partagent notre 
existence. Ainsi, au risque d’entraîner des désordres et de provoquer des 
catastrophes, on se doit de respecter toutes les entités subtiles peuplant 
le monde.

Damien Davy,  
anthropologue, commissaire scientifique de l’exposition.

1. Ce qui est propre à l’humanité, même si nombre 
d’études en éthologie montrent actuellement que 
beaucoup d’espèces animales possèdent une culture.

La parure organique ou la fabrique de la nature

L’attitude naturaliste – la nôtre, donc – est caractérisée par la 
certitude que tous les êtres vivants sont reliés physiquement par un 
continuum physiologique – ce que la théorie de l’évolution démontre 
– et par la conviction que l’homme se distingue radicalement des 
autres êtres vivants au niveau psychologique, intellectuel. Bref, seul 
l’être humain est une « personne ».
À l’inverse, l’attitude animiste – celle de certaines populations 
indiennes d’Amazonie notamment, – se présente comme la certitude 
qu’il existe une continuité intérieure entre les êtres vivants – ils sont 
tous « psychologiquement » semblables aux humains, ce sont tous 
des « personnes » – et une discontinuité extérieure – ils ne prennent 
pas tous l’apparence d’êtres humains.
Cette ontologie animiste permet de comprendre qu’un « animal » 
[…] est en réalité un humain qui a pris l’apparence de cet animal ; 
une apparence qui n’est pas stable, attachée à son essence, mais qui 
est au contraire relationnelle : entre eux, les ours se perçoivent tous 
comme des humains, de même que les guépards ou les oiseaux. 
« Ce sont donc des personnes, revêtues d’un corps animal ou végétal 
dont elles se dépouillent à l’occasion pour mener une vie analogue à 
celle des humains » (Descola).
C’est qu’alors ils entretiennent des rapports sociaux équilibrés. Ils 
prennent l’apparence du prédateur quand ils occupent un rapport 
agressif avec une autre créature, et au contraire, l’apparence d’une 
proie quand ils sont soumis à l’épreuve de la chasse ou de la mise à 
mort. […].
De même, on ne s’étonnera pas non plus que les hommes puissent 
eux-mêmes s’habiller en animaux, à l’occasion – quand leur rôle 
dans la société le demande. Tel est le cas du chasseur amazonien 
dont le « devenir jaguar » exige non seulement un comportement 
agressif de jaguar, mais également une apparence de jaguar. D’où 
l’utilisation, dans la parure, de dents de ces prédateurs, de couleurs 
qui leur ressemblent etc. 
Dans certaines cérémonies chamaniques, il est fait usage de 
masques qui visent à donner au chamane l’apparence d’un esprit 
animal ; non pas pour qu’il perde son humanité, mais pour qu’il entre 
en communication avec les esprits, c’est-à-dire pour qu’il occupe vis-
à-vis des autres hommes la position (dominante) d’un esprit. Selon 
Descola, dans la société animiste, se fabriquer un corps d’animal et 
revêtir un masque zoomorphe n’a pas le même sens, car « si mettre 
un costume, c’est accéder à la physicalité de l’animal, mettre un 
masque, c’est accéder à son intériorité et la contrôler en partie » […].

Extrait de « Généalogie de la parure »,  
Civilisations, Revue internationale d’anthropologie et de sciences humaines,  

59-2 | 2011 par Thomas Golsenne.
Pour en savoir plus : https://journals.openedition.org/civilisations/2569

Le totémisme souligne la 
continuité matérielle et morale 
entre humains et non-humains, 

tandis que l’animisme  
prête aux non-humains 

l’intériorité des humains, mais  
les en différencie par le corps.

Le naturalisme nous rattache 
aux non-humains  

par les continuités matérielles 
et nous en sépare  

par l’aptitude culturelle.

Philippe Descola,
professeur au collège de France

« 

» 

L’« anthropologie de la nature » 
vise à comprendre les différents 

statuts et rôles attribués aux êtres 
non-humains dans l’environnement 

des sociétés humaines ; la figure 
cartésienne de l’homme « maître 

et possesseur » de la nature 
est bien occidentale et d’autres 

attitudes, plus équilibrées, plus 
en phase avec les préoccupations 

écologiques actuelles,  
sont adoptées par les sociétés 
étudiées par les ethnologues.

Saut Lavaud, Maroni 
Crédit : Jean Baptiste Decotte 5352



Deux vrais chasseurs de l’Amazonie :  
le jaguar et un indien Matis.

Les indiens Matis sont appelés le peuple-jaguar. 
Leurs ornements faciaux sont un hommage à cet 
animal qu’ils vénèrent et imitent. Les bâtonnets 
enfoncés dans leur peau, leur nez (demush 
et detashkete) ou leurs lèvres rappellent les 
moustaches du jaguar. 
Ils servent à ressembler aux esprits mariwin, 
êtres imaginaires dotés d’importantes vertus.

SOUS LA CANOPÉE…

LA LÉGENDE… 

Le jaguar et son parfum  
de Kope7A1

On raconte qu’une fois, un Kamayura était en pirogue 
au milieu du fleuve. Il vit venir un jaguar. Au moment 
où le jaguar s’approchait gueule ouverte et où il allait 
le tuer, il se rappela tout à coup qu’il venait d’avoir un 
petit enfant2. Il ne pouvait donc tuer l’animal, car c’est 
interdit dans ces conditions-là. « Je suis perdu » se dit-
il. Il sentit alors l’odeur du kope7a : « Ah ! ce n’est pas 
un vrai jaguar ! ». En dernier recours il dit :
– « Je suis ton maître, je suis ton maître… ».
Et le jaguar passa. L’homme se prit alors à le suivre. 
Arrivé sur le sec, le jaguar se retourna encore, la 
gueule ouverte.
— Je suis ton maître, c’est moi qui t’élève… »
Le jaguar poursuivit sa route. L’indien le suivit jusqu’à 
un grand trou terrier où il s’enfonça. Il y avait là toutes 
les espèces de jaguars, maris et femme. L’indien ne 
pêcha plus mais s’en retourna chez lui, sans conter 
rien à personne. Seulement un peu plus tard il dit à sa 
femme :
– « Femme, d’ici peu nous allons changer de village. Il 
y a des choses étranges ici. »
Il lui raconta tout.
Le lendemain, il but des vomitifs, ensuite il prit un long 
cigare et emporta de ces ronds qu’on met sur la tête 
pour porter les fardeaux. Mais lui les plaça à ses coudes 
et à ses genoux. Il retourna au même endroit. Le jaguar 
sortit. Il rentra alors dans le jaguar par le derrière, les 
pieds joints et repliés, les mains croisées derrière la 
tête, genoux et coudes en avant. Grâce aux petits ronds 
de paille, il ne blessa ni ses coudes ni ses genoux. Le 
derrière, ensuite, se refermait tout seul. Il sortit et se 
résolut alors de revenir avec sa femme et ses fils. Il 
confectionna une bien jolie hotte, prit une marmite, et 
sortit avec sa femme et ses fils. Il prit tous les jaguars, 
les plaça dans la grande marmite et remonta le fleuve 
en pirogue. En chemin, au campement, il laissait la 
grande marmite dans un coin. Une fois il partit sans 
le jaguar noir. Il l’attendit, l’attendit mais il ne revint 
jamais. Les jaguars ne sont pas de pierre, mais de peau. 
Ils ne sont pas destinés à chasser pour se procurer de 
la nourriture, mais à tuer les ennemis. Cet homme 
rentrait dans le jaguar et tuait tous ses ennemis. Un 
jour il alla jusqu’à entrer dans une maison pour y tuer 
un ennemi, mais les chiens se lancèrent à sa poursuite. 
Quand il fut très fatigué, il monta sur un arbre, mais les 
chasseurs l’atteignirent et le fléchèrent. Ce n’est qu’en 
le dépeçant qu’ils s’aperçurent que c’était un homme 
qui était à l’intérieur.
On sait quand on rencontre un jaguar habité lorsqu’il 
veut faire amitié avec celui qu’il rencontre, et surtout 
par l’odeur de kope7a qu’il dégage.

Extrait de La pratique linguistique des indiens trumai, tome II.  
Aurore Mondo-Becquelin. pp. 117-118. Société d’études  

linguistiques et anthropologiques de France, SELAF, Paris, 1975.  
ISBN 2-85297-003-1

L’homme jaguar…

1. Fruit encore non identifié à ce jour à connotation toujours sacrée. C’est par 
exemple le fruit que le pajé se met sur la tête en même temps qu’il accomplira 
une de ces fumeries cérémonielles qui le conduiront jusqu’à l’évanouissement.
2. Le père, lors de la naissance d’un enfant, pratique la couvade et subit un 
certain nombre de restrictions alimentaires et gestuelles.Ja
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La forêt Amazonienne héberge plus d'espèces 
de plantes et d'animaux que toute autre forêt au 
monde. Documenter cette diversité biologique 
pour mieux la protéger est un défi majeur : de 
nombreuses espèces sont rares, ou cryptiques, 
et ne sont pas encore décrites. La mission du 
laboratoire d'excellence Centre d'Etude de la 
Biodiversité Amazonienne (CEBA), implanté en 
Guyane, est de faire avancer la recherche sur 
la diversité biologique tropicale. Au-delà de cet 
enjeu, les recherches du CEBA donnent des 
clefs pour comprendre comment la biodiversité 
aide les forêts à résister à des sécheresses 
extrêmes, et comment une approche 
intégrée des maladies tropicales requiert 

LE MYSTÈRE DE  
LA BIODIVERSITÉ 
AMAZONIENNE

une connaissance de l'environnement, de la 
diversité microbiologique des organismes, et de 
celle des agents pathogènes. On ne comprend la 
biodiversité que si on peut en tracer l'origine sur 
des temps géologiques, en lien avec l'apparition 
d'une des plus grandes chaînes montagneuses 
du monde, les Andes, et de réseaux de rivières 
majeures, comme l'Amazone et l'Orénoque. 
Les humains aussi ont contribué à modifier 
la diversité par le transport et la culture de 
semences. Nous ne faisons que commencer 
à découvrir l'impact qu'ont eu les populations 
Amérindiennes sur la forêt Amazonienne. 
L'ensemble de ces connaissances, qui font 
appel à des sciences différentes, se retrouvent 
au sein du CEBA pour éclairer le mystère de la 
biodiversité Amazonienne.

Jérôme Chave, 
directeur du Labex CEBA 

Centre d’étude de la biodiversité amazonienne
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LE PROTOCOLE DE NAGOYA :  
une nouvelle donne  
pour les musées

Dans le cadre de sa loi pour la reconquête de  
la biodiversité, la France a ratifié, le 31 août 2016,  
le protocole de Nagoya. Ce texte fournit un cadre juridique 
international relatif au troisième objectif de la  
Convention sur la diversité biologique : l’accès  
au partage équitable des avantages (APA) découlant 
de l’utilisation des ressources génétiques et des 
connaissances traditionnelles associées.

Le protocole de Nagoya réglemente l’accès aux 
ressources génétiques (tout ce qui contient de l’ADN 
mort, vivant ou inerte) et toutes les connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources génétiques 
détenues par des communautés autochtones et locales. 
En ce sens, il trouble les classifications établies jusqu’à 
ce jour. Il provoque des réaménagements, il bouscule 
les règles canoniques d’acquisition des collections 
et participe largement à la définition des nouvelles 
politiques patrimoniales. Il renouvelle les débats sur 
le droit d’auteur, les droits humains, les pratiques 
muséologiques et les pratiques de conservation des 
collections. Il nous force à nous interroger sur le cadre 
éthique et déontologique qui sous-tend nos pratiques 
professionnelles, mais également sur l’ensemble des 
concepts et des principes constitutionnels d’indivisibilité 
de la République et d’unicité du peuple français. De fait, 
il interroge également très largement les questions 
identitaires qui en découlent.

Il contraint les musées à se positionner vis-à-vis de 
leurs collections qui concernent la mémoire des peuples 
autochtones, la préservation et la conservation des savoirs 
appelés parfois savoirs écologiques traditionnels, savoirs 
locaux ou encore savoirs autochtones. Ancrés dans le 
passé, dans la tradition, ils apparaissent également 
comme des savoirs au sens moderne du terme, définis 
comme fondamentalement dynamiques.

Cette reconnaissance formelle des connaissances 
traditionnelles associées peut être perçue comme un 
moyen de donner des droits à des populations et de lutter 
contre la mondialisation. Ce changement de statut est 
fondamental, car il fait passer le patrimoine immatériel 
d’agent passif à agent actif dans la construction sociale 
et culturelle. Dès lors qu’il est inscrit dans la loi, il devient 
politique de l’État et outil de son développement.

Fin 2019, le Muséum de Toulouse organisera un Workshop 
sur le sujet, intitulé « Musées et protocole de Nagoya : 
titiller les concepts » en partenariat avec le Muséum 
national d’histoire naturelle de Paris et l’IRD.

Catherine Aubertin, directrice de recherche de l’IRD

Anne Nivart, déléguée aux mouvements et aux acquisitions  
Muséum national d’histoire naturelle de Paris

Isabel Nottaris, directrice adjointe  
du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse

SOUS LA CANOPÉE…

Reconnaissance
Pour répondre aux revendications identitaires et poli-
tiques portées en 1984 par l’Association des Amérindiens 
de Guyane Française, l’État a cependant, sans reconnaître 
explicitement les droits coutumiers, adapté la législa-
tion républicaine. Depuis 1987, la France permet ainsi la 
création de Zones de Droits d’Usage Collectifs (ZDUC). 
En 1992, un décret préfectoral instaure la première 
ZDUC de Guyane sur la commune d’Awala-Yalimapo, 
peuplée presque exclusivement d’Amérindiens Kali’na. 
L’objectif est de permettre à la population autochtone de 
maintenir certaines pratiques traditionnelles de pêche, 
de chasse ou d’agriculture sur brûlis. Cette législation 
reconnaît également la notion de terres collectives. 
Toute personne désirant s’installer sur la commune doit 
obtenir l’autorisation des Chefs Coutumiers. La mairie 
n’intervient que dans un second temps pour délivrer les 
permis de construire. Si les habitants sont bien proprié-
taires de leurs demeures, ils ne peuvent pas pour autant 
prétendre à la propriété privée du sol.

Coexistence
La coexistence du droit français et du droit coutu-
mier n’est cependant pas toujours simple à mettre en 
œuvre. Une partie du territoire de la commune d’Awala- 
Yalimapo est ainsi gérée par la réserve de l’Amana créée 
principalement en 1998 pour la protection des tortues 
marines. Pour les Kali’na cependant, si la viande des 
tortues n’est généralement pas mangée, les œufs, par 
contre, font traditionnellement partie des produits de 
cueillette. Pour les agents de la réserve, il n’est cepen-
dant pas possible de déterminer  
ce qui relève d’une consommation 
familiale ou d’un véritable trafic  
d’espèce protégée. Les lois de pro-
tection de l’environnement se situant 
au-dessus d’un décret, le ramassage 
des œufs, considéré comme un acte 
de braconnage, est donc strictement 
interdit.

Discernement
Cette question des rapports entre culture et protec-
tion de l’environnement a fait la une des médias guya-
nais à plusieurs reprises ces dernières années. L’un 
des récents exemples en date a eu lieu en août 2014, 
pour les 4e Journées des Peuples autochtones organi-
sées à Cayenne par le Conseil régional de la Guyane. 
Inspectant les stands amérindiens de la Place des pal-
mistes, des agents de l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage (ONCFS) verbalisent et sai-
sissent alors certains objets artisanaux réalisés avec 
des plumes d’oiseaux et des dents prélevées sur des 
espèces animales protégées sous les regards médusés 
du public. Pour les Amérindiens, il s’agit d’une nouvelle 
humiliation infligée par l’État. Les agents considèrent 
pour leur part avoir simplement fait leur travail. Dès 
lors, comment choisir entre transmission du savoir et 
convention de Washington contre le trafic d’espèces 
menacées ? Prenant la parole à cette occasion, la cheffe 
coutumière Kali’na Cécile Kouyouri déplaçait alors les 
termes du débat. Au lieu de réduire celui-ci à une oppo-
sition entre droit républicain et droit coutumier, elle 
critiquait plutôt la posture des agents de l’ONCFS, et 
rappelait à juste titre aux journalistes présents, que 
ces derniers s’étaient trompés de cible : « Quand on dit 
que la forêt est détruite, déclarait-elle, ce ne sont pas 
les Amérindiens qui détruisent la forêt » (Guyane 1re, 
11/08/2014).

Dennis Lamaison,  
docteur en histoire, chargé de projet au Muséum de Toulouse.

DROIT RÉPUBLICAIN ET DROIT COUTUMIER  
EN GUYANE FRANÇAISE

Six peuples autochtones, comptant plus de 10 000 personnes, vivent aujourd’hui en Guyane 
française. La législation française ne leur reconnaît cependant officiellement aucun droit 
particulier dans la mesure où cela irait à l’encontre de l’article 1er de la Constitution française 
affirmant le principe d’égalité entre tous. Dès lors, les citoyens français amérindiens  
ne peuvent ainsi choisir entre la justice coutumière et la justice républicaine.

Camopi, Guyane, 2015. Monsieur le sous-préfet 
de l’Est Guyanais et les chefs coutumiers Teko  

et Wayãpi de Camopi attendent la visite
de madame la Ministre des Outre-mer.  

Crédit : Christophe Gin pour la Fondation Carmignac
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SAISON CULTURELLE

2019

EXPOSITIONS

Exposition
Ouverture en octobre 2019
Présentée pour la première fois en France, l’exposition va permettre 
au public de découvrir plus de 60 objets issus des précieuses 
collections du Muséum de Londres. À partir de ces spécimens, de 
vidéos documentaires mais aussi de témoignages de scientifiques 
de terrain, elle propose un parcours rythmé et sensitif qui donne à 
réfléchir autour du concept d’extinction.
Les dispositifs interactifs invitent le visiteur à enquêter sur ce qui 
fait ou non la survie d’une espèce. En prenant connaissance des plus 
récentes découvertes scientifiques, le public pourra apporter sa 
contribution éclairée aux débats actuels qui nous concernent tous. 
L’extinction est en effet un phénomène inhérent à la vie de la Terre 
et à l’ensemble des espèces qui constituent son incroyable diversité. 
Des dinosaures au dodo, en passant par le dauphin de Chine ou baiji, 
99 % des espèces qui ont vécu sur Terre sont désormais éteintes.
Partant de ce constat, plusieurs questions se posent : comment 
les nouvelles espèces évoluent-elles ? Devons-nous préserver la 
biodiversité ou considérer l’extinction comme une conséquence 
inéluctable de l’évolution ? Vivons-nous une sixième extinction de 
masse ? Et surtout, que réserve le futur pour l’espèce humaine ?

Ce travail, qui interroge l’identité des Amérindiens Wayana, 
Wayãpi et Teko de Guyane, s’attache à ne pas opposer le 
monde amérindien et le monde occidental.
L’exposition présente une série de diptyques comme autant 
de chroniques intimes, qui mettent en lumière la quête 
universelle de soi, entre respect des coutumes, trauma de 
la colonisation et fascination pour l’Occident. Il ne s’agit 
en aucun cas de dire que le monde d’hier était mieux que 
celui d’aujourd’hui, d’exalter le monde amérindien voire 

de décrier le monde occidental ou inversement, mais 
plutôt de faire naître une réflexion sur des changements 
et bouleversements que l’humanité a toujours vécus. 
Les cultures, les langues, les identités et les sociétés, 
si petites soient-elles, ont toujours « évolué » et se sont 
toujours construites dans des interactions avec « l’autre ».

Entre injonctions stéréotypées et globalisation accélérée, 
n’y a-t-il pas un autre chemin ?

Vue aérienne du Mamilipan  
ou roche Susky

Crédit : Guillaume Feuillet /PAG

Double je
Exposition photos  
aux Jardins du Muséum  
(site de Borderouge)
Du 23 avril au 31 octobre 2019

Double Je  
présente D’une rive à l’autre  
une œuvre du photographe  
Miquel Dewever-Plana.

Extinction :  
Not the end of the world ?

CONCOURS LITTÉRAIRE
Les écrivains en herbe, adultes et jeunes, 
pourront laisser libre cours à leur talent et 
leur plume pour le concours de nouvelles 
littéraires lancé dès le mois de juin 2019.
Il aura pour thème : « Tranches de vies amé-
rindiennes ». 

CONCOURS PHOTO 
Les photographes amateurs pourront, quant 
à eux, participer dès septembre 2019 au 
concours de photographies organisé en 
partenariat avec l’association La tête dans les 
images, dans le cadre du festival international 
des rencontres photographiques de Guyane.  
Il aura pour thème : « La tradition ».

Thématiques des vacances
Eté 2019 : Trésors d’Amazonie 
À la découverte des richesses culturelles de cette vaste 
région naturelle d’Amérique du Sud.
Automne 2019 : Animaux totems 
L’accent est mis sur le caractère symbolique  
de la faune d’hier et d’aujourd’hui.
Noël 2019 : Jaguar et compagnie 
Gros plan sur cet animal vivant en Amérique du Sud, 
présent dans la mythologie de plusieurs cultures 
amérindiennes, menacé comme tant d’autres espèces 
par la destruction de son habitat.

Hiver 2020 : Les survivants  
Parmi la biodiversité actuelle, certaines espèces  
ont su résister aux différents phénomènes de crises  
et s’adapter continuellement tandis que d’autres 
étaient vouées à s’éteindre…
Printemps 2020 : Voyage en canopée 
Découverte du milieu forestier et particulièrement  
de la canopée, cet étage supérieur de la forêt,  
qui abrite une faune abondante et singulière.

QUE SAVONS-NOUS DE L’AMAZONIE ?
ÉVÉNEMENTS, GRANDS RENDEZ-VOUS, RENCONTRES

Les équipes du Muséum sont mobilisées pour proposer au public une 
véritable immersion en forêt amazonienne.
En écho à l’année 2019, année internationale des langues autochtones 
proclamée par l’Unesco, nous plongeons à la découverte d’un territoire 
fragile, mais riche d’une biodiversité naturelle et culturelle ; ainsi 
les offres proposées à nos publics seront guidées par la volonté de 
présenter les enjeux environnementaux d’une façon à la fois scientifique, 
sensible et partagée, tout en les invitant à s’émerveiller de la diversité 
naturelle et de l’étendue des savoirs traditionnels qui sont associés à cet 
environnement amazonien. Cette saison culturelle sera ainsi rythmée 
par plusieurs temps forts : des expositions temporaires, un cycle de 
rencontres et de conférences, une journée d’étude sur les enjeux du 
protocole de Nagoya, des éditions papier et numérique questionnant 
l’identité amérindienne de nos jours, des animations pour tous, des 
concours photographique et littéraire… un panel d’offres spécialement 
réfléchies pour que chaque visiteur puisse aborder la découverte de ce 
territoire et de sa culture selon ses envies.

La saison culturelle est placée sous 
le patronage de la Commission 
nationale française pour l’Unesco.

C
ré

di
t :

 M
iq

ue
l D

ew
ev

er
-P

la
na

C
ré

di
t :

 M
us

éu
m

 d
e 

Lo
nd

re
s

60 61



LE PARC AMAZONIEN  
DE GUYANE

Préserver les patrimoines naturels 
et les interactions entre l’homme et 
le milieu. Reconnaître et valoriser 
la diversité culturelle. Favoriser la 
transmission des valeurs, savoirs et 
savoir-faire. Améliorer la qualité de 
vie des habitants et accompagner les 
dynamiques économiques locales.
Voilà quatre des grandes missions  
du Parc amazonien de Guyane.

Créé en 2007, il fait partie des 
10 parcs nationaux français. Dotés 
de patrimoines naturels et culturels 
exceptionnels, ces territoires bénéfi-
cient d’une reconnaissance nationale 
mais aussi internationale.
Depuis une importante réforme 
législative datant de 2006, les parcs 
nationaux français sont constitués de 
deux zones : une zone de cœur et une 
zone de libre adhésion.
En zone de cœur, la priorité est don-
née à la connaissance et à la protec-
tion des milieux naturels.
En zone d’adhésion, qui englobe les 
bassins de vie, les parcs nationaux 
travaillent en partenariat avec la 
population et les acteurs locaux pour 
favoriser le développement d’acti-
vités locales adaptées et durables, 
dans le respect des modes de vie.
Situé dans le sud de la Guyane, le 
Parc amazonien forme l’un des plus 
grands espaces protégés du monde 
avec le parc national brésilien des 
Tumuc-Humac, dont il est frontalier.
Il abrite l’une des zones les plus 
riches de la planète en terme de 
biodiversité.
Le Parc amazonien est également 
un lieu d’interactions tradition-
nelles entre l’homme et la nature. 
Des populations porteuses d’identi-
tés culturelles fortes : wayãpi, teko, 
wayana, apalaï, aluku, créole. Chaque 
communauté possède sa propre 
langue, sa vision du monde et des 
expressions culturelles spécifiques.
Chaque année, grâce à des parte-
nariats forts et durables, l’établis-
sement contribue pour plus de cinq 
millions d’euros au développement 
durable de Camopi, Saül, Saint-Elie, 
Maripa-Soula et Papaïchton, les cinq 
communes concernées par sa pro-
tection. Des territoires sur lesquels 
demeure la pression de l’orpaillage 
illégal. Or, le Parc contribue à lutter 
contre ce fléau destructeur pour la 
biodiversité et les populations aux 
côté de l’État par le biais, notamment, 
de sa police de l’environnement.
Dans les années à venir, le Parc 
espère continuer à être un outil au 
service des communautés locales sur 
un territoire d’exception.

Jean-Maurice Montoute
Responsable du service 

Communication
Parc amazonien de Guyane

WEB SÉRIE INTERNATIONALE

Être amérindien-nes aujourd’hui ? 
Il fallait une œuvre qui s’adapte 
aux nouveaux usages du public 
en proposant une expérience nar-
rative numérique originale et des 
formes d’écritures inédites. Être 
amérindien-nes aujourd’hui ? mêle 
transmedia et interactivité pour 
aborder des sujets complexes, à 
la fois singuliers et universels, 
tels que la notion d’identité so-
ciale, culturelle, géographique 
et les façons dont elle s’exprime.  
Le Muséum de Toulouse produit 
et réalise une édition numérique 

transmedia qui porte un regard 
innovant sur la protection et la 
mise en valeur des patrimoines 
matériels et immatériels de 
toutes les communautés amé-
rindiennes concernées par ses 
collections.
La production de cette édition 
est une démarche engagée sur 
le plan international. 
Elle s’inscrit de plain-pied 
dans les enjeux du protocole de 
Nagoya et l’année internationale 
des langues autochtones.C
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Dans les coulisses des expositions temporaires.
Un ouvrage pour accompagner l’exposition  
et prolonger la visite.
Chaque exposition est une aventure scientifique, technique 
et humaine qui mérite d’être racontée… conservée et 
partagée ! En faisant revivre l’exposition et les coulisses de 
sa création, la nouvelle collection « ExpoVerso », coéditée 
par le Muséum de Toulouse et les éditions MUSEO, propose 
la lecture scénarisée et actualisée d’une thématique tout 
en donnant la parole aux scientifiques et professionnels.
Ces récits témoignent des contributions originales de 
nombreux métiers nécessaires à la réalisation de ces 
événements, à travers des entretiens et des reportages 
richement illustrés. De quoi satisfaire les amateurs et les 
curieux et, pourquoi pas, susciter quelques vocations…
Dans cet ouvrage OKA Amazonie, c’est un morceau d’histoire 
de la forêt habitée que l’on emporte avec soi.
Avec ses richesses et ses spécificités millénaires, cette 
histoire se vit surtout au présent grâce aux témoignages 

des scientifiques et des 
populations autochtones.
On y trouvera des réfé-
rences nombreuses aux 
propos de l’exposition mais 
aussi quelques moments 
forts associés à sa réalisa-
tion mettant en scène des acteurs variés : des ethnologues 
observateurs aux autochtones dans leur vie quotidienne, 
des missions naturalistes de terrain aux réserves du musée, 
des technologies en 3D au laboratoire de taxidermie… 

Le lecteur pourra ainsi pénétrer dans les coulisses de la 
préparation de l’exposition et en savoir plus sur ces Français 
outre-atlantique puisqu’en langue amérindienne Kali’na, le 
terme « OKA » signifie « quelles sont les nouvelles ? ». 

ÉDITION - COLLECTION EXPO-VERSO

LES MAÎTRES DU HOPEP
Film en consultation à la bibliothèque  
Émile Cartailhac (accès libre)
« Pourquoi filmer sa culture ? »
En 2015, les indiens Trumai du Haut-Xingu ont filmé pour 
la première fois le rite du Hopep. Ce film a été réalisé 
lors d’une mission d’études et de collectes auprès de 
populations amérindiennes, en partenariat avec le CNRS 
et l’association toulousaine Jabiru Prod. Par la maîtrise 
des dispositifs d’enregistrements sonores et vidéos, les 
communautés amérindiennes se réapproprient le droit 
à construire un discours sur leur culture propre. Les 
groupes amérindiens Yawalapiti et Kayapo Gorotire sont 
venus au Muséum de Toulouse présenter au public leur 
travail de recherche participatif.

GRANDS RENDEZ-VOUS

Le Festival Terres d’Ailleurs
Du 20 au 24 novembre 2019
Organisé en partenariat et en co-production avec  
l’association Délires d’encre, ce festival propose 
à tous les publics de rencontrer des explorateurs, 
scientifiques et aventuriers d’exception partis 
au bout du monde pour mettre en lumière des 
territoires fascinants, inconnus ou méconnus à 
préserver. Pour sa 11e édition en 2019, le festival 
Terres d’Ailleurs aura pour thème « Forêts 
tropicales, forêts habitées » et se déclinera en 
espace de dédicaces, projections-rencontres, 
paroles nomades ou encore ateliers carnets de 
voyage...

PROJECTIONS

Plusieurs projections sont proposées dans le cadre du Festival du film de la 
Recherche et du Développement Durable (FreDD) avec une sélection de très 
beaux films qui mettront en lumière différents peuples autochtones. Ces 
projections sont choisies avec soin pour leurs qualités esthétiques autant que 
documentaires, elles invitent à la réflexion et aux débats.

RENCONTRES - CONFÉRENCES

Jeudi 25 avril (aux Jardins du Muséum) et jeudi 9 mai (au Muséum) à 18 h 30 
Guyane : l’appel de la forêt
La parole est donnée aux conférenciers Boris Presseq, botaniste, et Tanguy 
Deville, ornithologue. Des racines de palétuviers jusqu’à la canopée, ils nous font 
découvrir la vie cachée de la forêt.

Samedi 1er juin à 16 h 30
Rencontre Miquel Dewever-Plana & Colin Niel
Rencontre animée par l’association Toulouse Polars du Sud
La confrontation des regards de deux amoureux de la Guyane d’aujourd’hui, 
qui expriment leur passion pour cette terre et la diversité de ses peuples à 
travers leurs créations artistiques. Colin Niel est auteur de littérature policière dans 
la collection Rouergue Noir ; sa série guyanaise en trois volets a reçu de nombreux prix. 
Miquel Dewever-Plana est photographe-documentaire, auteur des portraits visibles dans 
l’exposition Double je aux Jardins du Muséum et auteur de webdocumentaires sur les 
peuples d’Amérique centrale et d’Amazonie.

En septembre, rencontre avec un guide de la réserve de Kaw en Guyane. Il par-
lera de son travail au sein de ce sanctuaire pour caïmans noirs.

Cycle de conférences LES JEUDIS DU MUSÉUM
Le Muséum accompagne sa saison thématique d’un cycle de rencontres, confé-
rences, débats autour des grandes questions qui animent cette année culturelle : 
ce sont les rendez-vous des Jeudis du Muséum.
Comprendre le sujet, apporter des éclairages pour se forger sa propre opinion, 
entendre des avis éclairés et débattre, s’interroger sur les grands enjeux 
scientifiques et sociétaux actuels… Cette année, l’Amazonie est notre porte 
d’entrée pour aborder la grande diversité naturelle, humaine et culturelle 
et sa vulnérabilité. Comment préserver les fragiles équilibres du vivant et les 
ressources associées ? Quelle place à la sauvegarde et transmission pour les 
peuples autochtones aujourd’hui ? Comment conserver et transmettre des 
mémoires et des savoirs parfois immatériels ? Comment vivent ces territoires et 
leurs habitants dans notre époque actuelle ?...

Une première au Muséum de Toulouse :  
JOURNÉE INTERNATIONALE SUR LES ENJEUX  
DU PROTOCOLE DE NAGOYA 
Organisée en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle de 
Paris et l’IRD (Institut de recherche pour le développement), cette journée 
porte sur les questions que soulèvent la conservation et la gestion des col-
lections et des savoirs traditionnels qui leur sont associés. 

EN DÉCEMBRE  : le public du Muséum est invité à suivre en direct et pendant 
plusieurs jours le travail de restauration du pelage du jaguar Majka. Cette 
intervention est un des événements du programme d’animations conçu par 
les médiateurs du Muséum autour du troisième plus grand félin après le 
tigre et le lion.

Des rencontres avec des scientifiques sont également prévues, comme par 
exemple les journées de l’observatoire HYBAM* qui réunissent des scienti-
fiques du monde entier pour échanger autour de l’évolution des ressources en 
eaux du bassin amazonien.
* SO HYBAM (anciennement Observatoire de Recherche Environnementale) est une structure qui vise à mesurer sur 
le long terme l’évolution des ressources en eaux de l’Amazonie.

Novembre 2019

Comment montrer un monde 

qui change plusieurs fois  

en une seule génération ?
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AMAZONIE 
Une forêt habitée

OKA
*

Exposition produite et présentée  
par le Muséum de Toulouse  

à partir du 23 avril 2019.
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