
Fiche élève 
Le peuple wayana : une autre conception du monde où chacun est capable de parler avec les 
« non-humains » 
Les peuples amérindiens pensent qu’ils font partie de la forêt. Pour eux, les humains, au même 
titre que les arbres, les plantes, les animaux, l’eau, la terre, etc., constituent un même ensemble. 
Cette conception amérindienne met à mal le dualisme occidental nature/culture qui légitimise la 
suprématie de l’être humain sur la nature. Celle-ci devient alors une « ressource naturelle » que 
l’on peut exploiter. 
La  cosmogonie du peuple wayana  est fondée sur l’existence de plusieurs temps qui auraient 
structuré la construction du monde. D’abord un temps primordial ou le temps des premiers 
ancêtres. Puis, vient le temps « historique » ou le temps de création de la terre et des multiples 
visages de l’humanité. Ainsi, pour ce peuple, les êtres humains, les plantes, les animaux sont des 
personnes dotées d’une âme et d’une vie autonome. Cette société est animiste (l’animisme 
attribue à tous les humains et non –humains le même genre d'intériorité, de subjectivité, 
d’intentionnalité). Il est donc possible de communiquer avec les non-humains, qu’ils soient 
animés ou inanimés. Chacun est capable de parler avec les non-humains mais le chamane a des 
qualités particulières et des pouvoirs qui lui permettent plus facilement de rentrer en contact 
avec les esprits. Le chamane est « celui qui sait », « celui qui voit », « celui qui a du pouvoir ». 
« celui qui est le maître des végétaux ou « celui qui a des relations avec les esprits ». Des dons de 
clairvoyance à la chasse ou à la pêche peuvent être considérés comme des signes de 
prédisposition et conduire une personne à devenir Chamane après une initiation indispensable.  
OKA AMAZONIE parole d’une forêt habitée MUSEO EDITIONS 

 

Fiche élève 
Le peuple wayana : une autre conception du monde où chacun est capable de parler avec les 
« non-humains » 
Les peuples amérindiens pensent qu’ils font partie de la forêt. Pour eux, les humains, au même 
titre que les arbres, les plantes, les animaux, l’eau, la terre, etc., constituent un même ensemble. 
Cette conception amérindienne met à mal le dualisme occidental nature/culture qui légitimise la 
suprématie de l’être humain sur la nature. Celle-ci devient alors une « ressource naturelle » que 
l’on peut exploiter. 
La  cosmogonie du peuple wayana  est fondée sur l’existence de plusieurs temps qui auraient 
structuré la construction du monde. D’abord un temps primordial ou le temps des premiers 
ancêtres. Puis, vient le temps « historique » ou le temps de création de la terre et des multiples 
visages de l’humanité. Ainsi, pour ce peuple, les êtres humains, les plantes, les animaux sont des 
personnes dotées d’une âme et d’une vie autonome. Cette société est animiste (l’animisme 
attribue à tous les humains et non –humains le même genre d'intériorité, de subjectivité, 
d’intentionnalité). Il est donc possible de communiquer avec les non-humains, qu’ils soient 
animés ou inanimés. Chacun est capable de parler avec les non-humains mais le chamane a des 
qualités particulières et des pouvoirs qui lui permettent plus facilement de rentrer en contact 
avec les esprits. Le chamane est « celui qui sait », « celui qui voit », « celui qui a du pouvoir ». 
« celui qui est le maître des végétaux ou « celui qui a des relations avec les esprits ». Des dons de 
clairvoyance à la chasse ou à la pêche peuvent être considérés comme des signes de 
prédisposition et conduire une personne à devenir Chamane après une initiation indispensable.  
OKA AMAZONIE parole d’une forêt habitée MUSEO EDITIONS 

 


