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• Le diaporama qui suit m’a servi de fil conducteur. 
Ce sont des extraits des auteurs dont  je cite les 
noms et les livres en bibliographie , mes 
synthèses et notes. Il n’est pas la totalité de la 
conférence.  De ce fait, il peut paraître au lecteur  
comme incomplet. J’invite donc  chacun de vous 
à découvrir  les trois Amériques à travers des 
lectures  conseillées .Les sites web que je 
donnerai dirigera le curieux  lecteur vers d’autres 
découvertes.



Les Amériques

• Le tipi
• La plume
• Le totem
• Le dernier des Mohicans
• Pocahontas
• John Wayne…

• Et peut- être:
• Géronimo
• Sitting Bull
• Crazy Horse
• Sioux
• Apache
• Cherokee
• Christophe Colomb
• Omaha Beach



Mais Aussi

• Custer
• Edward Sheriff Curtis
• Incas
• Mayas
• Quechuas
• Pontiac
• Tomahawk
• L’écologie
• La nature sauvage..
• La Tribu
• Wounded  Knee



A QUOI RESSEMBLAIT LE NOUVEAU 
MONDE AU TEMPS DE COLOMB?

Qui étaient-ils?
D’où  venaient -ils?

Combien étaient-ils?
L’Amérique , était-ce un continent vierge?



Les trois Amériques

• L’ Amérique du Nord
• L’Amérique central (Le méso Amérique)
• L’Amérique du sud (l’Amérique latine)
• Le Méso Amérique couvre la zone comprise 

entre le centre du Mexique et Panama et 
embrasse la totalité du Guatemala, du Bélize, 
et certaines parties du Salvador, du Honduras, 
du Costa Rica et Nicaragua, Terre des Mayas, 
des Olmèques…



LA TRIBU

• Le mot tribu est formé d’un terme latin. A l’origine , il 
correspond à une division topographique du peuple 
romain et plus tard des clans hébreux de l’antiquité, ce 
qui veut dire qu’il a été appliqué aux populations 
indigènes extérieures.

• Au cours de l’histoire, il fut peu à peu attribué « au 
royaume animal ». L’utilisation de ce mot pour définir 
les groupes humains suggère quelque chose de 
primitif: une société désignée comme une tribu est 
considérée comme inférieure face à la civilisation 
occidentale.



La Tribu(suite)

• C’est un groupe social et politique fondé sur 
une parenté ethnique réelle ou supposée, 
chez les peuples à organisation primitive 
(définition du Petit Robert ;Edition  2009).

• « Au regard de la loi des Etats Unis, toutes les 
sociétés amérindiennes reconnues par le 
gouvernement  fédéral » sont désignées par le 
mot « tribu ».



L’Erreur de HOLMBERG

• Allan R. HOLMBERG  étudia entre 1940 et 
1942 la vie d’un groupe d’indigène en 
Amérique du Sud, les Sirionos et publia en 
1950 un compte rendu intitulé « nomads of 
the Longbow ».

• Rapidement hissé au statut de classique, cet 
ouvrage devint une des bases de la 
représentation des Indiens d’Amérique du Sud 
aux yeux du grand public.



• HOLMBERG rapporta que les 
Sirionos «  figuraient parmi les peuples 
culturellement les plus arriérés  de la planète ». 
Ils ne possédaient ni vêtements, ni animaux  
domestiques, ni art, ni design; leur religion se 
réduisait à très peu…Ils étaient des exemples 
vivants d’humanité primitive-la quintessence de 
l’homme à l’état brut de nature-. Il pensait qu’il 
vivaient ainsi depuis des millénaires , sans 
changement, au sein d’un paysage qui ne portait 
nulle empreinte  de leur présence.



• HOLMBERG supputait qu’avant  Christophe 
Colomb ni ce peuple ni la contrée où ils vivaient 
n’avait  de véritable histoire.

• En réalité, le peuple errant  aux côtés duquel 
HOLMBERG avait voyagé dans la forêt ne faisait 
que fuir ses persécuteurs. A  ses risques et périls 
il voulut leur porter  assistance, mais il ne 
comprit jamais vraiment que ceux qu’il tenait  
pour un résidu du Paléolithique étaient en fait les 
survivants harcelés d’une culture récemment 
détruite. C’est comme si, croisant des réfugiés 
sortis d’un camp de concentration nazi, il en avait 
déduit que les membres de cette culture étaient 
de toute éternité famélique et dépenaillés.



LE BENI

• Le Beni est une province brésilienne à l’est de La 
Bolivie. Cette plaine singulière, isolée et 
submergée avait attiré l’attention des chercheurs 
mais il faut attendre la venue en Bolivie de 
William Denevan en 1961.Préparant un doctorat 
il avait entendu parler des singularités de la 
région. A son arrivée ,les géologues envoyés par  
les compagnies pétrolières lui apprirent que le 
Beni regorgeait probablement de vestiges d’une 
civilisation inconnue.



• Denevan a pu observer  le Beni depuis les airs: 
Il a vu un paysage totalement humanisé: des 
canaux, des champs surélevés, des chaussées 
circulaires pareils à des douves…L’endroit 
était pratiquement intouché; il l’est encore 
quarante ans plus tard.

• Née 3000 ans arrière l’ancienne société(les 
ancêtres des Sirionos) a crée l’un des 
environnements artificiels les plus vastes et 
les plus diversifiés du point de vue écologique 
de toute la planète.



En raison du lourd passé qui lie les Blancs aux 
peuples indigènes, les recherches sur l’histoire 
et la culture indienne sont fatalement sujettes 
aux polémiques. La controverse n’a fait que 
s’enfler autour des travaux les plus récents.

• Les chercheurs de l’ancienne génération

• Et ceux qui contestent les conceptions 
traditionnelles (la nouvelle école).



• Clarck ERICKSON et William BALEE font partie 
de cette cohorte de chercheurs qui, au cours 
des dernières années, ont radicalement 
contesté les conceptions traditionnelles au 
sujet du continent américain précolombien.

• Selon les scientifiques, la présence des Indiens 
est beaucoup plus ancienne qu’on ne le 
supposait et la population nettement plus 
nombreuses. Colomb a débarqué, en 1492, 
sur un continent entièrement façonné par 
l’homme.



• De nombreux chercheurs  issus de l’ancienne 
école brocardent les nouvelles théories et les 
réduisent à des fantasmes,  à une forme 
perverse du politiquement correct. Certains 
ont même accusé ces thèses de servir les 
objectifs politiques des détracteurs de la 
culture européenne, comme si le crime envers 
les autochtones  s’aggravait du fait de leur 
plus grand nombre.



• Les enjeux écologiques présents contribuent 
aussi à nourrir la polémique. Consciemment 
ou pas, le mouvement  écologiste  repose en 
grande partie sur «  le mythe de la pureté » : 
la croyance selon la quelle le continent 
américain de 1491 était à peu près une terre 
vierge, une sorte d’Eden dont « l’homme ne 
s’était pas mêlé ». (Wilderness Act de 1964, 
texte fondateur au mouvement international 
pour la défense de l’environnement) 



• Le Beni est un véritable trésor écologique, 
mais, il a été conçu et créé par des êtres 
humains. Erickson considère le paysage du 
Beni comme l’une des grandes œuvres d’art 
de l’humanité, un chef-d’œuvre qui, 
récemment encore, demeurait presque 
entièrement inconnu, et situé en un lieu dont 
le nom n’évoque pas grand-chose en dehors 
des frontières de la Bolivie.



• Le Beni ne fait en aucun cas figure d’exception. Durant près 
de cinq siècles, l’idée selon laquelle les Amérindiens vivaient 
dans une espèce d’éternité anhistorique garda la préséance 
dans les travaux de recherche, pour essaimer ensuite les 
manuels scolaires, les films hollywoodiens, les articles de 
presse, les campagnes écologistes, les romans d’aventures 
populaires et les T-shirts sérigraphiés.  Cette croyance 
multiforme fut adoptée aussi bien par les détracteurs que par 
leurs admirateurs : «que la représentation soit flatteuse ou 
péjorative, il lui manquait dans les deux cas ce que les 
sociologues appellent «l’action». Les Indiens n’étaient pas des 
acteurs à part  entière, ils se bornaient à recevoir  
passivement les aubaines ou les désastres que le hasard 
plaçait sur leur chemin ».



• La première étude ethnographique  sérieuse 
sur les peuples indigènes d’Amérique 
est l’Apologética Historia Sumaria de 
Bartolomé de Las Casas. 

• De son point de vue, les Indiens étaient des 
créatures qui demeuraient, placides comme 
des ruminants, au paradis terrestre. C’est dans 
cet état d’innocence qu’ils avaient attendu 
durant des millénaires l’enseignement du 
Christ.



• Las Casas a introduit, dans son ouvrage donc 
la notion du Bon Sauvage. Conquistador 
repenti, il a passé la seconde moitié de sa 
longue existence à combattre les cruauté 
européenne. Son ouvrage n’est paru dans son 
intégralité qu’en 1909.



• De nos jours, la croyance en une simplicité et 
une innocence inhérentes aux peuples indiens 
tient principalement à leur peu d’intervention 
présumé sur leur environnement. On 
rencontrait déjà cette idée chez  Henry David 
Thoreau qui se consacra à la quête de la 
«sagesse indienne». Il supposait que la 
tournure d’esprit indien excluait la mesure et 
la catégorisation, les deux fléaux qui avaient 
permis à l’homme de modifier la Nature.



• La première journée de  la Terre en 1970: 
Keep America  Beautiful (préservez la beauté 
de l’Amérique) : une campagne  d’affichage 
dans laquelle un acteur déguisé en Indien 
verse des larmes silencieux  sur la terre 
polluée.

• Cette campagne perpétuait implicitement 
l’Erreur de Holmberg  en montrant des indiens 
qui conservaient  la nature sauvage dans son 
état originel.



• La polémique en faveur du bon sauvage ne 
rencontra guère de soutien aux XVIII et XIX 
siècles.

• Par exemple, l’historien George Bancroft 
déclarait ceci en 1834 « l ’Amérique du Nord 
était une terre en friche…peuplée seulement 
de quelques tribus dispersées de barbares 
débiles, qui ne connaissaient ni le commerce 
ni l’organisation politique. »



• Un autre exemple beaucoup plus tard: En  
1964, l’historien britannique Hugh Trevor-
Roper déclarait que   la principale fonction 
(des peuples indigènes) dans l’histoire était de 
montrer au présent une image du passé 
auquel l’histoire lui avait permis d’échapper.

• Les manuels scolaires reflétaient les 
convictions  des universitaires.



• Quelques formules très répandues pour 
décrire  les Indiens  d’Amérique :  indolents, 
puérils et cruels, arriérés….

• Ces opinions, moins  répandues continuent à 
s’exprimer aujourd’hui. L’édition de 1987 de 
American History : A Survey, manuel de lycée 
très utilisé et signé par trois historiens 
renommés l’histoire indienne:



• « Alors que les races humaines se 
développaient ,formaient des communautés 
et construisaient les prémices des nations et 
des civilisations en Afrique, en Asie et en 
Europe, …les Amériques  ne portaient nulle 
trace de l’humanité et de ses ouvrages ». Ce 
livre informait les étudiants que « l’histoire 
des Européens dans le Nouveau Monde  
équivalait à l’histoire de l’invention de la 
civilisation là où elle n’existait pas. »



• Pendant une bonne partie du siècle dernier, les 
archéologues ont pensé que les Indiens avaient 
pénétré en Amérique par le détroit de Béring, il y 
a environ  13000 ans, à la fin de la première 
période glacière.

• Cette thèse  s’effrondra  brutalement  en 1997.
• Des fouilles  archéologiques  dans le sud du Chili 

avaient livré des indices irréfutables de présence 
humaine au-delà de 12 000 ans arrière. Et même, 
certains artéfacts extraits du site chilien  dataient 
 de plus de 30 000 ans.



Un éventail de disciplines et de 
technologies

• démographie
• climatologie
• épidémiologie
• économie
• botanique
• palynologie(analyse des pollens)
• biologie  moléculaire et biologie de l’évolution
• datation au carbone 14
• photographie par satellite
• analyse génétique par microsatellite….permirent 

d’observer le passé sous des angles inédits



• La révolution néolithique correspond à 
l’invention de l’agriculture. Celle-ci a débuté 
au Moyen Orient il y a environ 11 000 ans.  
Ensuite, on voit surgir la roue et l’outil 
métallique. Les Sumériens y adjoignirent 
l’écriture ( 3000 Av J.C.).

• Les scientifiques savent depuis longtemps 
qu’une deuxième révolution néolithique, 
indépendante de l’autre, a eu lieu en Méso-
Amérique.(environ 10 000 ans Av. J.C. ; peu 
après la révolution au Moyen orient)



• En 2003, les archéologues ont découvert des 
graines de courges, plus anciennes  sur les 
côtes de l’Equateur : une troisième révolution 
néolithique 

• Le maïs
• Les Olmèques (première culture 

technologiquement avancée  du continent 
américain,1800 AV J.C.)

• L’invention du zéro(alors que les premiers 
balbutiements du zéro au Moyen Orient date 
du VI ème siècle)



• En l’an 1000 de notre ère, les Indiens avaient  
développé leur propre révolution néolithique 
afin de créer un ensemble de civilisations 
variées sur tout le continent. 

• Cinq cents ans plus tard, lorsque Colomb 
pénétra dans la mer des Caraïbes  leurs 
descendants entrèrent brutalement en 
contact avec des conséquences  infinies pour 
les deux parties.



• L’hémisphère  occidental est encore une des 
plus grandes énigmes de l’histoire. La nouvelle 
école commence à  l’élucider. Les chercheurs 
le présentent désormais comme un lieu 
prospère et d’une extraordinaire diversité, 
tourbillon de langues, d’échanges 
commerciaux, une région où des dizaines de 
millions de personnes vivaient. 



• Une grande partie de cet univers s’est évanoui 
après Colomb: balayé par les maladies ou la 
domination. L’oblitération fut si totale qu’en 
l’espace de quelques générations, ni les 
conquérants ni les peuples soumis ne se 
rappelaient son existence. 

• Aujourd’hui cet univers se manifeste à nouveau; 
il nous incombe de lui accorder un regard; 
d’essayer de le comprendre , soutenir les  efforts 
des peuples renaissant  sans les juger avec  nos  
propres  valeurs ( Chavez, Morales, et au Pérou, 
au Chili  par exemple)



• La nouvelle Angleterre
• Tisquantum ( Squanto)-John Smith
• Les Pèlerins (Mayflover- les Puritains)
• Patuxet ( Plymouth)
• Wampanoags/ Narrangansetts
• Wampanoags/Incas
• Thanks giving



La Nouvelle - France , La Nouvelle-
Hollande et La Nouvelle - Angleterre

              Comme leurs noms le laissent entendre, il 
s’agissait  d’extension du territoire des puissances  
européennes  qui les avaient établies et non de 
simples postes de traite( de fourrure par exemple). En 
1605, La France a fondé Port Royal  sur la côte 
ouest(ce qui allait devenir Acadie puis La Nouvelle 
Ecosse) afin de protéger et d’étendre ses activités 
commerciales, mais aussi  de contenir  l’expansion 
espagnole vers le Nord. Les Hollandais ont suivi en 
1612 en établissant un poste de traite sur l’île de 
Manhattan jusqu’à fonder Fort Orange( aujourd’hui 
Albany, Etat de New York);



• Les énormes profits de la traite résultaient de 
la différence entre le prix payé pour les 
fourrure en Amérique et celui que le 
marchand percevait en Europe. Chaque 
transaction affaiblissait la position des indiens, 
transférant de plus en plus de richesse et de 
puissance du Nouveau Monde vers l’Ancien.



• Tandis que la France et la Hollande développaient et 
renforçaient leurs réseaux de traite, l’Angleterre était 
de plus en plus obsédée par l’idée de colonisation (de 
graves problèmes économiques et sociaux  dans le 
pays).

• Un certain  Sir Humphrey Gilbert a écrit ceci à propos 
de ses compatriotes dans son discours : «nous 
devrions occuper certaines parties de ces contrées 
(l ’Amérique) et y établir les indigènes de notre pays 
qui troublent aujourd’hui l’ordre public et, poussé par 
le besoin, sont contraints de commettre des crimes 
atroces, en conséquence de quoi nous devons en 
envoyer chaque jour à la potence ».



Le Paradis Terrestre

• Mais, la colonisation n’était pas seulement pour  se 
débarrasser  des indésirables , elle semblait offrir un 
moyen quasi mystique de s’enrichir tout en 
contribuant à la grandeur de l’ Angleterre. Enflammés 
par les récits de la conquête du Mexique  et du Pérou 
et convaincus qu’un paradis terrestre  attendait les 
anglais quelque part dans le Nouveau Monde, ils ont 
imaginé découvrir  une fabuleuse source de richesse et 
trouver une abondante main-d'œuvre pour l’exploiter. 
Par la même occasion, l’Angleterre  pourrait faire la 
preuve qu’elle était une grande puissance chrétienne 
en inculquant les bonnes manières aux sauvages.(…) Et 
ils ont fondé finalement  la colonie de Jamestown.  



• Pour l’historien James Wilson, « étudier 
l’histoire  de la colonie de Jamestown, c’est un 
peu comme regarder l’écographie d’un 
fœtus :  encore déjà discerner toutes les 
caractéristiques, mais elles ne sont pas encore 
complètement  développées. En Nouvelle  
Angleterre, l’image est plus nette, presque 
tous les traits sont plus accentués, les 
relations entre Amérindiens et Européens 
sont mises davantage en relief et l’on a un 
excellent aperçu de ce qui va advenir par la 
suite ».



• Le nom de la Nouvelle Angleterre a été forgé par 
le capitaine John Smith qui explora la côte en 
1614 pour le compte d’une compagnie de 
marchands-aventuriers et le revendiqua comme 
étant sa découverte alors que la région était 
connue des Européens depuis près d’un siècle, et 
peut-être davantage. Bien qu’étant arrivés au 
Nouveau Monde treize ans après les colons  de 
Jamestown, les « pères Pèlerins débarqués du 
Mayflower sont généralement  considérés 
comme de véritables fondateurs des Etats-Unis.



• Les Pèlerins  appartenaient à une petite secte protestante 
dont les membres croyaient que l’Eglise d’Angleterre était 
corrompue et qu’il devait obéir à l’injonction du verset 17, 
chapitre 6 de la seconde Epître de Paul aux Corinthiens:

• « Sortez du milieu d’eux, et tenez vous à l ’écart » dit le 
Seigneur.(…) Aux yeux de Pèlerins il était important de 
constituer une communauté capable de protéger leur identité 
et leurs croyances religieuses séparatistes contre 
l’anglicanisme et les autres contaminations. Ils étaient 
également soucieux que les capitaux investis génèrent 
rapidement des bénéfices. La Nouvelle- Angleterre  était pour 
ceux qui savaient combiner religion et profit.

• La volonté des Pèlerins de se tenir à l’écart influa 
profondément sur leur attitude vis-à-vis des autres 
communautés, y compris les Amérindiens.



Comment  est-ce arrivé?

• Les Incas/ Les Wampanoags : « Les Incas 
étaient aussi différents des Wampanoags  que 
les Turcs des Suédois ou Arabes ». Mais leurs 
affrontements respectifs avec l’Espagne et 
l’Angleterre obéissaient au même schéma bio-
culturel qui expliquait pourquoi toutes les 
cultures indiennes, quelques soit leur 
envergure, ont fini par succomber aux 
Européens.  (H. Dobyns)



TAWANTINSUYU( Les Incas)

• Pourquoi  Les Incas ont-ils été vaincus? 
Comment  Pizzaro a-t-il réussi?:l’acier (épée , 
armures…)? Le cheval? Donc une infériorité 
technologique?

• La réponse est La VARIOLE. 
• En 1524 ou 1525, une épidémie de variole se 

déclara  dans tout l’empire si grave qu’elle 
emporta plus de 200 000 personnes, y 
compris les dirigeants.(Huayna Capac)



• Pizzaro, le conquistador écrivait ceci à propos de 
sa conquête:

• « Si Huayna Capac avait été en vie lorsque les 
Espagnoles pénétrèrent  dans son pays, il nous 
aurait été impossible de le conquérir». Dobyns  
comprit que l’analyse de Pizzaro était valable 
bien au de là de Tawantinsuyu (il a écrit un article 
à ce sujet en 1963). Les épidémies ont dû 
éliminer 90% de la population.

• Quelqu’un a apporté le virus et contaminé 
l’hémisphère tout entier. 



• Lorsque Colomb débarqua, le plateau central du 
Mexique comptait à lui seul 25,2 millions 
d’habitants. A la même époque, l’Espagne et le 
Portugal ne cumulaient même pas 10 millions 
d’habitants à eux deux. Le Mexique était l’endroit 
le plus peuplé de la planète, avec deux fois plus 
d’habitants au km carré que la Chine ou l’Inde.

• En 1494,la population indienne  se situait entre 
90 et 112 millions de personnes (la population de 
la planète  500 millions selon une étude 
effectuée en 1999). En d’autres termes, les 
Amériques étaient plus peuplées que l’Europe à 
l’époque où Colomb entreprit son voyage.



• La Triple Alliance ( mieux connu sous le nom 
d’Empire aztèque; leur capitale: Tenochtitlan-
Mexico): Hernando Cortès (le responsable 
direct du plus gros carnage  perpétré à 
Tenochtitlan)

• Les Mexicas  (les Aztèques)étaient le membre 
dominant de la Triple Alliance.

• Les sacrifices humaines ritualisés pour obtenir  
l’énergie vitale en vue de nourrir le Soleil pour 
différer la mort de la planète.



• Nahuatl classique est la langue de l’Alliance. Tlamatini  
signifie « philosophe » dans cette langue. Les 
tlamatinime (pluriel du nom) partageaient avec la 
religion le sens de la fragilité de la vie.

• Nezahualcoyotl est par exemple, un des fondateurs de 
la pensée mésoaméricaine, autrement dit le 
philosophe.(pour les Mexicas, il n’y a qu’à travers l’art 
que l’être humain peut approcher le réel).

• La philosophie mexica a été arrêtée dans son élan, n’a 
pas eu l’occasion de se développer comme les pensées 
grecques ou chinoises; mais, les traces qui restent 
indiquent  qu’elle était en voie d’y parvenir. 



Une perte pour l’ensemble de 
l’humanité

• « Voltaire, Locke, Rousseau et Hobbes n’eurent jamais  
l’opportunité de s’entretenir avec eux (les philosophes 
mexicas). Nous commençons enfin à mesurer 
l’ampleur de ce drame, car la désintégration des 
sociétés  indigènes ne fut pas seulement une perte 
pour elles mêmes, mais aussi pour l’ensemble de 
l’humanité.  (…)Il existe peu de choses plus sublimes et 
plus caractéristiques  de l’humain que le métissage des 
cultures. La  seule découverte des Amériques par 
l’Europe a agi comme un ferment intellectuel. Le 
tumulte eût été infiniment plus puissant si les sociétés 
indiennes avaient persisté dans toute leur 
gloire »(Charles Mann)



Deux visions de l’histoire

•  La plupart des cultures amérindiennes ne font  
pas de distinction entre « histoires » et 
« Histoire ». Chaque peuple explique la création 
du monde , de ses propres origines et 
expériences  à partir des anecdotes et des 
légendes. Il s’agit  de mythes rejetés par les 
scientifiques occidentaux.( le mythe est une 
adaptation du passé, réel ou imaginaire, suivant 
des modèles parfaitement en accord avec les 
valeurs et les aspirations d’une culture)



• Même si les mythes sont rejetés de la culture 
occidentale, ils continuent à influencer leur vision du 
monde. Nombres de leur idées fondamentales  sur 
l’univers sont profondément enracinés dans leur 
propre mythe des origines: La Genèse. C’est une 
histoire de péché, de bannissement et de perte. Elle 
explique que « nous » étions faits pour une vie 
d’aisance et d’harmonie au jardin d’Eden, mais 
« notre » perversité nous a valu d’être chassés du 
Paradis.(..)  « nous » sommes exilés dans un désert 
étranger  que « nous » devons nous efforcer de 
soumettre à notre domination.(…)nous nous éloignons 
de plus en plus des portes du paradis et à la recherche 
d’un nouveau Paradis sur cette terre.



• Plutôt  que de nous faire recouvrer notre état 
de grâce originel, l’Incarnation n’a fait 
qu’élargir le fossé qui nous sépare de lui, en 
sacralisant le concept de temps linéaire: en 
intervenant dans notre destinée à un moment 
défini, spécifique, Dieu a fixé un point de 
référence à partir duquel notre histoire se 
déroule telle une pelote de ficelle et nous 
éloigne inexorablement du Paradis. (J. Wilson)



•  Le philosophe Alan Watts écrit ceci : « selon 
saint Augustin, l’univers avance en ligne 
droite… Si le temps était cyclique, il faudrait 
recrucifier  Jésus-Christ encore  et encore. Il 
n’y aurait donc plus ce sacrifice unique, parfait 
et suffisant, cette oblation et cette réparation 
pour tous les péchés du monde. Le temps doit 
s’écouler en ligne droite depuis la création 
jusqu’à la consommation des siècles et au 
jugement dernier ».



• Ce concept est l’un des principes 
fondamentaux au moyen desquels nous 
essayons de donner un sens à la réalité, il est à 
la base de l’idée de progrès(née au siècle des 
Lumières) et de la théorie de l’évolution, mais 
aussi de notre conception de l’Histoire.

• Les cultures amérindiennes, au contraire, 
ignorent le péché originel. Certaines traditions 
parlent d’un dieu ou d’un esprit créateur, mais 
sa relation à sa création est  totalement 
différente .



• Dans toutes les traditions amérindiennes, les 
êtres humains font partie intégrante d’un 
ordre naturel qui inclut la totalité de la 
création. L’ESPRIT habite tout ce qu’il a 
créé(rochers, eau, terre, plantes, animaux et 
humains). Dans certains groupes le temps est 
statique au lieu de s’écouler :

• « Les gens le parcourent comme ils 
parcourent un canyon (…) il est possible de le 
maîtriser ».(Scott Momaday) 



• Dans d’autres groupes, c’était l’aspect 
cyclique, saisonnier du temps qui était jugé 
important: Les Mexicas (les Aztèques) ,par 
exemple, croyaient que chaque cycle durait  
cinquante deux années et se terminait par une 
période extrêmement incertaine et 
dangereuse : une croyance qui devait avoir 
des conséquences cataclysmiques quand les 
Espagnols arrivèrent au Mexique entre deux 
cycles.(J.Wilson)



• Cette conception du temps génère une conception de 
l’Histoire bien différente de celle des  Européens. Pour 
les cultures amérindiennes, ce n’est pas en fonction de 
sa situation dans le temps qu’une expérience est

• plus ou moins importante mais en fonction de sa 
signification. Si le temps est essentiellement cyclique, il 
ne peut y avoir d’enchaînement  de cause à effet : les 
événements ne doivent pas être considérés comme 
reliés chronologiquement les uns aux autres, mais en 
fonction d’une certaine compréhension du monde, 
complexe, cohérente, enracinée dans le mythe des 
origines où le temps, l’espace, les entités spirituelles et 
les êtres humains interagissent les uns sur les autres.



L’Hotinonshonni-Les Haudensaunees 
(Les Iroquois)

• Hilokoa : Iroquois ( Le tueur)
• Le mode de résidence matrilocal  (longue maison)
• La Ligue des Cinq(puis six) Nations :a su maintenir 

l’équilibre entre les sexes et entre les pouvoirs 
héréditaires et élus, sans avoir besoin d’un 
pouvoir exécutif fort. Elle a fasciné et inspiré des 
générations de penseurs européens et euro-
américains. Bons nombre d’entre eux ont vu en 
elle une réponse possible aux problèmes 
politiques que connaissaient leurs propres 
sociétés.



• Lewis Henry Morgan dans son ouvrage 
fondateur de l’anthropologie moderne affirme 
ceci : 

« toute leur organisation politique répugnait à 
la concentration des pouvoirs dans les mains 
d’un seul individu, quel qu’il fût, mais était 
basée sur le principe contraire du partage du 
pouvoir entre un certain nombre d’égaux… »



• Utilisant les travaux de Morgan comme source 
d’information, Engels a vu dans l’Hotinonshonni 
un parfait exemple  du concept marxiste de 
« communisme primitif » : 

• « quelle admirable constitution!..Sans soldats, 
sans gendarmes ni policiers, sans noblesse, sans 
rois ni gouverneurs, sans préfets ni juges, sans 
prisons, sans procès, tout va son train régulier. 
Toutes les querelles et toutes les disputes sont 
tranchées par la collectivité de ceux que cela 
concerne…Il ne peux y avoir de pauvres et de 
nécessiteux…Tous sont égaux et libres- y compris 
les femmes » (L’Origine de le famille)



• Certains historiens  et  certains militants dans 
le domaine  de la démocratie ont défendu 
l’idée que la Constitution des Etats –Unis était 
calquée sur la Grande Loi des Six Nations. 
MAIS: 

• La Constitution originelle des Etats -Unis 
s’écartait radicalement de la Grande Loi des 
Haudenosaunees  par plusieurs  points 
essentiels:



• La préséance du gouvernement fédéral sur les 
droits des Etats,

• La prise de décision à la majorité plutôt qu’à 
l’unanimité,

• Le bicamérisme(les représentants de chaque 
chambre étant élus simultanément),

• L’exclusion des femmes, des esclaves et des non 
propriétaires de la participation au scrutin,

• L’insistance sur la protection de la propriété 
privée qui allait à l’encontre de l’exploitation 
collective des terres.



• La confédération des Six Nations reposait sur 
le consentement du peuple. Les sachems 
(leurs chefs) passaient rarement outre les 
objections de leur peuple. Comparée aux 
régimes actuels despotiques courants  partout 
dans le monde et même à nos régimes 
« démocratiques » la Confédération des 
Haudenosaunees  « fait encore figure de rêve 
libertaire ».



• Cette même Constitution  répond aussi  aux 
idéaux féministes: les femmes chefs de clan 
prenaient une large part au gouvernement des 
Cinq (puis six) Nations . Mais, Les  
Haudenosaunees  n’avaient pas la même notion 
que les féministes occidentales de l’égalité  entre 
les genres: l’homme et la femme n’étaient pas 
traités de manière indifférenciée: il s’agissait 
d’une organisation sociale en dehors de tout 
rapport de subordination….



Le prisonnier politique amérindien Léonard Peltier est incarcéré aux U.S.A. depuis plus de 
trente cinq ans  pour un crime qu’il n’a pas commis.

 



Léonard PELTIER
• On considère Léonard Peltier comme «le « Nelson 

Mandela amérindien »(Amnesty international). Indien 
Anishinabe/Lakota-Sioux il est incarcéré depuis 1976 pour un crime 
qu’il n’a pas commis. Il est l’une des victimes de la guerre cachée 
menée par le gouvernement  américain et le F.B.I contre le 
mouvement Indien Américain(AIM).

• En 2001, le Président Bill Clinton n’a pas eu le courage politique de 
lui rendre  sa liberté en évitant de lui accorder une grâce le dernier 
jour de son mandat. L’actuel Président  Barak Obama, soucieux 
d’être réélu  semble l’ignorer. Léonard Peltier est devenu le 
symbole de la résistance des peuples indigènes au niveau 
international.

• Actuellement La santé de Léonard Peltier est en train de se 
détériorer. Il n’a pas accès aux soins appropriés. Un e campagne  de 
pétition est en cours.



Alex Montana
(1962-2010)



Alex MONTANA
• Alex Montana était l’un des prisonniers que la « Commission Prisonniers » du 

C.S.I.A. soutenait.
• Indien Comanche, il était condamné  à une peine de 87 ans.  Il était arrêté en 1986 

, suspecté d’avoir participé à un vol de bijoux. Il n’a jamais contesté les faits; mais  
sa condamnation était disproportionnée comparée à l’acte commis.  En étudiant le 
droit pénal américain , Alex découvre que son avocat commis d’office n’a pas fait 
son travail.

• Il s’est battu pour  les droits religieux des Indiens incarcérés et pour la révision de 
son dossier .

• En 2006 il a réussi à déposer un dossier de demande de libération sur parole. En 
septembre  2009, il a obtenu sa libération. J’étais en contact avec lui depuis 2003 
lors que j’avais pris connaissance de son dossier.

• Alex a passé 2 3 ans de sa vie en prison . Il semblait être heureux  d’être enfin libre 
. Cette photo prise  à Oklahoma  en avril 2010  est prémonitoire.  Il s’est envolé en 
mai  2010 .  « Mort accidentel » ont conclu les médecins légistes du Pénitencier de  
Texas. 

• D’autres  informations détaillées  sont sur le site du CSIA notamment   sur son  
combat en prison.





29 décembre 1890 Wounded 
Knee(Dakota du Sud)

• L’armée américaine  attaque le campement 
d’un groupe d’indiens dans un lieu dit 
« Wounded Knee ». Trois cents hommes, 
femmes, enfants périssent dans ce que l’on a 
appelé « la dernière bataille des guerres 
indiennes ».Cet  épisode est devenu le 
symbole de l’extermination des autochtones 
par les Euros-Américains, Et,Wounded Knee 
est entré dans la légende.



• 1890 ouvre ,pour les Etats-Unis  une décennie 
cruciale. Le pays est à la veille de devenir la 
première puissance sidérurgique mondiale. Le 
capitalisme sauvage des années passées 
s’organise. Une effervescence sociale sans 
égale règne dans tout le pays.
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• Vine Deloria jr. :Red Earth, White Lies: (Terre Rouge, mensonges Blancs): 

dans ce livre Vine Deloria  parle de la théorie du pont terrestre de Carl 
Waldman au sujet du Détroit Béring



• SIMON BOLIVAR
• JOSE MARTI
• ZAPATA
• CHE GUEVARA



• Un jour, la terre pleurera, elle demandera 
grâce et versera des larmes de sang. Tu devras

• Faire un choix:l’aider ou la laisser mourir; et 
quand elle viendra à mourir, tu mourras toi 
aussi.

                             John Hollow Horn,

                                  Sioux Oglala Lakota, 1932



LES SITES WEB
• C.S.I.A.(Comité de Solidarité avec les Indiens des  

Amériques: www.csia-nitassinan.org

• Association De La Plume à l’Ecran: 
www.delaplumealecran.org

• Association troubadours Oubliés: 
www.troubadours-oublies.com

• Le mouvement pour les peuples indigènes SURVIVAL: 
www.survivalinternational.org

•                     www.survivalfrance.org
• www.charlesmann.org
• www.ataturquie.asso.fr

http://www.csia-nitassinan.org/
http://www.delaplumealecran.org/
http://www.troubadours-oublies.com/
http://www.survivalinternational.org/
http://www.survivalfrance.org/
http://www.charlesmann.org/
http://www.ataturquie.asso.fr/


• Tous les points abordés(et qui n’ont pas pu être abordés) 
méritent d’être sujet de quelques séminaires. Il est évident 
qu’on ne peut pas contenir  l’histoire des trois  Amériques  
en une heure de conférence ni  saisir la vision du monde 
des Indiens d’Amérique. Les recherches  sont abondantes 
en la matière aux U.S.A , en France et ailleurs. Mais, elles 
restent  dans des cercles restreints des spécialistes. Tant 
que les livres scolaires continueront de transmettre les 
informations erronées , il nous faudra  déployer les efforts 
pour réapprendre  l’histoire des indiens d’Amérique qui 
bouleverse  nos connaissances et nos convictions: 

• J’ajoute quelques éléments supplémentaires au lecteur qui 
découvrira ce diaporama:



• Détroit de Béring: La thèse selon laquelle les premiers 
hommes seraient arrivées en Amérique par le  détroit de 
Béring est remise en cause; cela remet aussi en cause les 
idées généralement admises  sur l’évolution de l’espèce 
humain. 

• Mais pour Vine  Deloria, cette théorie qu’on appelle 
« théorie du pont terrestre » est une réussite 
impressionnante:  « car, les scientifiques ont réussi à bâtir 
un récit captivant qui a été presque universellement 
accepté comme décrivant la réalité des faits. C’est un 
hommage à la puissance de la science occidentale et à la 
confiance aveugle que nous lui accordons »



• La forêt amazonienne n’est pas une forêt vierge. Dans cette 
région de la planète, il s’agit plutôt des forêts 
anthropogéniques: en d’autres termes des forêts créées 
par les indiens des siècles et des millénaires en arrière.

• Le caractère le plus surprenant de l’Amérique 
précolombienne(cité par plusieurs chercheurs)est son 
extrême hétérogénéité sur le plan social comme sur le plan 
culturel. 

• Malgré toutes différences, la plupart(sinon tous) des 
cultures indiennes semblent avoir eu en commun des 
caractéristiques qui les opposaient  aux européens et qui 
ont fortement affecté leur destin à la suite des premiers 
contacts.



LE MAÏS

• Le grain est étroitement enfermé dans une enveloppe 
et de ce fait le maïs ne se produit pas sans 
l’intervention humain. Les indiens l’ont créé  à partir 
d’une herbacée appelée le téosinthe.  Associé à la 
courge, au haricot et à l’avocat, le maïs assurait aux 
habitants de la Méso-Amérique un régime alimentaire  
riche, équilibré.

• Le maïs est entré en Afrique à l’époque où les maladies 
décimaient les sociétés indiennes. Confrontés à une 
pénurie de main-d’œuvre , les européens se 
tournèrent vers l’Afrique et enlevèrent des millions de 
personnes. L’explosion démographique résultant de la 
culture du maïs a aidé cet odieux trafic d’esclave



Les Maladies
• « Quand les hommes et leurs animaux  domestiques  vivent dans une grande promiscuité, les uns 

sont exposées aux virus des autres et vice versa. Avec le temps, les mutations permettent à la 
maladie de se transmettre à l’humain: la grippe aviaire devient la grippe humaine, la peste bovine 
évolue en rougeole, et la variole équine en variole. Contrairement aux Européens, les Indiens ne 
vivaient pas dans le voisinage permanent d’espèces animales variées. Les seules  qu’ils 
domestiquèrent furent le chien, la dinde(en  Méso-Amérique), le lama, l’alpaga, le canard de 
Barbarie et le cochon d’inde(dans les Andes).Les espèces susceptibles d’être domestiqués étaient 
plus rares en Amérique . De  plus, très peu d’Indiens possèdent le gène  qui rend possible la 
digestion  du lactose, une forme de sucre  que l’on trouve dans le lait. Il est tout à fait logique que 
des populations n’aient pas fait l’effort de domestiquer les animaux qui le produisent. Le fait est 
que les maladies appelées « les maladies zoonotiques » étaient peu connues en Amérique.

• Le porc qui est un des  piliers de l’agriculture européenne est susceptible de transmettre l’anthrax, 
la brucellose, la leptospirose, la trichinose et la tuberculose. Les porcins se reproduisent

• Très rapidement et transmettent la maladie  aux cervidés et aux dindes et par la suite la maladie  
est transmise à l’homme. Les quelques porcs apportés par De Soto en  Floride ont  propagé les 
virus.

• Des chercheurs soutiennent que le fléau apporté  par De Soto  a gagné l’ensemble du Sud- Ouest. 
Des sociétés urbanisées à forte population ont été rayé de la carte. Selon l’anthropologue Russell 
Thompson, à l’Université  de  Californie , c’est  ce qui pousse les Blancs à se représenter les Indiens 
comme des chasseurs nomades. »

•  



• Au fil du temps les colons  avaient également perdu leur immunité ; 
 ils étaient devenus aussi vulnérable s que les Indiens. La variole est 
devenue l’allié des Britanniques .En 1776, elle a arrêté l’armée  des 
colons en marche vers le Québec.

• L’échange des plantes, des graines, des animaux entre l’Amérique 
et l’Europe ont eu parfois des effets catastrophiques sur le plan 
écologique dans les continents  respectif.s Quelques espèces 
animales  ont  disparu après le passage des colons dans 
l’hémisphère occidental.

•  Est-ce pour ces raisons lointaines qu’on ne peut transporter avec 
soi des produits frais lorsqu’on entre aux Etats-Unis?  TRES 
PROBABLEMENT. La frilosité qui frôle  la paranoïa  des étatsuniens   
vis-à-vis des microbes, cette obsession d’hygiène absolue viennent 
sans doute de ces souvenirs de l’époque des épidémies.



• Dans le pays des Incas(Tawantinsuyu) , il y a eu 
plusieurs épidémies successives. Après la 
première épidémie de variole de  1524(ou 25), le 
virus attaqua à nouveau: en 1533, 1535, 1558 et 
1565.Des villages entiers étaient dépeuplés. 
D’autres épidémies  suivirent :  Le typhus en 
1546, la grippe en 1558(en même temps  que la 
variole), la diphtérie en 1614 et la rougeole en 
1618.  Ces dernières  achevèrent de détruire ce 
qui subsistait de la culture Inca.



• On peut difficilement ressentir les 
traumatismes engendrés par de tels 
événements. Ce genre de situations aussi 
accablantes  déstabilise la société,  défait les 
liens  qui assurent la cohésion sociale. Comme 
ces maladies étaient ignorées par  les Indiens 
et comme « l’ennemi »  était invisible ils ont 
vu dans tout ce qui se passait quelque chose 
de divin. De plus, cette chose divine ne 
touchait pas les Blancs.



• « Au lieu de domestiquer certaines espèces 
animales pour en consommer la viande, les 
Indiens  préféraient agir sur l’écosystème afin 
de garantir la multiplication des wapitis, des 
autres cervidés et des ours. L’essartage 
systématique des sous-bois accroissait le 
nombre des herbivores,  celui des prédateurs 
qui s’en nourrissaient et finalement des 
populations humaines dont ils assuraient la 
subsistance. »



• « Les grandes forêts de l’Est se présentaient 
comme un kaléidoscope écologique  mêlant 
jardins potagers, buissons de mûres, landes et 
vastes bosquets de marronniers… très 
éloignées des images rêvées  par Thoreau: des 
forêts  avec des arbres monumentaux 
enchevêtrés, ininterrompus. Les premiers 
colons blancs de l’Ohio ont découvert des bois 
qui ressemblaient aux parcs d’Angleterre. On 
pouvait circuler en chariot entre les arbres. »



• Les bisons se déplaçaient librement sur un 
territoire compris entre New York et le 
Georgie, chose inconcevable, inimaginable        
               aujourd’hui.(…)Les  Indiens avaient 
développé une forme indirecte d’élevage de 
bison qui n’ont pas été perçu par les 
observateurs anglais.



• Pendant longtemps, les chercheurs 
(ethnologues,  historiens, archéologues, 
anthropologues, biologistes…ont servi la 
cause des colons(euro-américains)et des 
européens; leurs propos ainsi que ceux des 
responsables politiques, religieux ou militaires 
sont d’une   violence inouïe. Il est  aujourd’hui 
inconcevable de tenir de tels  propos. Mais 
des relents font parfois surface ici et là, et 
nous indignent…



• Des violences physiques et morales commises 
envers les Indiens, les méthodes utilisées  sont 
à souligner. 

•  Le quatrième du couverture du livre  de V. 
Davis Hanson « Carnage et Culture » résume  
tout et éclaire aussi bien le passé et que 
l’avenir:

    



• « La supériorité de l’Occident, depuis l’Antiquité, semble 
reposer sur une conception particulière de la guerre et de 
la mort. Car, l’issue d’une guerre ne dépend pas toujours 
du nombre de combattants, de la connaissance du terrain, 
ou même de la stratégie des chefs militaires. A l’analyse 
tactique ou géopolitique, V.Davis Hanson oppose une 
théorie quelque peu iconoclaste:  la victoire, sur le champ 
de bataille, tient à la cristallisation de valeurs économiques, 
politiques et culturelles. Ce sont l’individualisme,  la 
démocratie, le rationalisme et l’esprit d’entreprise qui 
firent plier, en maints endroits du monde, les armées 
ennemies. Ce fut encore l’Occident qui accoucha des 
conceptions les plus radicales et les plus meurtrières de la 
guerre: la guerre « juste » ou la guerre d’anéantissement 
par exemple.



• A travers le récit de neuf batailles décisives(Salamine,480 av. J-
C;Guagamèles, 331,av.J.C.;Cannes, 216,av.J-C.; Poitiers, 732; Tenochtitlan, 
1520-1521; Lépante, 1571; Rorke’s Drift, 1879; Midway, 1942 et 
Tet,1968), Victor Davis Hanson explore les multiples facettes d’une 
suprématie guerrière inégalée. Profondément polémique, cette histoire  
de la « supériorité » occidentale permet de lire en filigrane son envers le 
plus sombre: le cannibalisme politique et religieux  des Européens au fil 
des siècles ».

•  Si on suit de près ce qui se passe actuellement partout dans le monde: en 
Afrique, en Afghanistan ou dans d’autres pays que peut-on dire de ce 
commentaire ?  Trois grandes puissances  sont toujours et encore sur la 
scène mondiale: L’Angleterre, Les Etats Unis et La France ; L’Espagne, Le 
Portugal et  La Hollande ayant été écartés depuis bien longtemps.

• Il semble aussi que les Etats Unis  soient partis cette fois ci pour une 
conquête dans le sens inverse:  De la conquête de l’Ouest  à la conquête 
de l’Est.  Toujours à la recherche du jardin d’Eden introuvable? Pour un 
bien -être impossible?



• ET LA GUYANE?
• La France a ses propres  Indiens d’Amérique. 

Ce qui se passe à la Guyane n’attire pas 
l’attention de grand public et ce pays reste le 
lieu  de promotion des fonctionnaires pour 
un certain temps ou des touristes à la 
recherche  d’exotisme. Mais que deviennent 
les Indiens de La Guyane?...



• Contact direct : 
– Troubadours Oubliés 
– A Ta Turquie 
– Les Amis du Monde Diplomatique Metz

• 03 87 51 31 46
• 03 83 37 92 28
• 06 25 37 18 88
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