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Ce 2ème volet du dossier pédagogique a pour but de vous donner des clés de compréhension sur les thématiques 
abordées par la formation et le jeu « Les Indiens contre les géants du pétrole ». Nous vous proposons d’explorer ces 
thèmes à travers une série d’articles réalisés par des spécialistes. Ils renferment une mine d’informations, très utiles pour 
répondre aux questions des enfants et des jeunes, et qui vous donneront peut-être l’envie d’approfondir certains aspects.

Tout d’abord, nous vous invitons à plonger dans la vie quotidienne des habitants de Sarayaku, au cœur de l’Amazonie, 
grâce à Sabine Bouchat, une Belge expatriée dans cette communauté depuis plus de vingt ans. À travers son témoignage, 
vous découvrirez différents aspects de la vie quotidienne et de l’organisation sociale, politique et économique de la com-
munauté. Ce sera aussi l’occasion de comprendre leur vision de la vie, leurs valeurs et le modèle de développement qu’ils 
défendent, basé sur une vie en harmonie avec la nature. 

Ensuite, grâce à l’expertise de Bernard Duterme et Carlos Mendoza, du Centre Tricontinental (Cétri), une ONG spécialiste 
des questions de développement et des rapports Nord-Sud, nous nous intéresserons aux mouvements indigènes de ce 
vaste continent et aux luttes qu’ils mènent pour, notamment, garantir l’intégrité de leur territoire. 

Enfin, nous aborderons des aspects plus politiques, économiques et sociaux liés au pétrole en Amérique latine. 
Nous évoquerons ainsi la question de l’exploitation pétrolière à l’échelle de l’Équateur, afin de mieux cerner les enjeux 
et les multiples acteurs qui se croisent autour de cette épineuse question. Nous vous proposerons également d’élargir le 
point de vue à l’ensemble de l’Amérique latine, en questionnant la manière dont est gérée l’exploitation du pétrole dans 
les pays voisins de l’Équateur. Et pour terminer, nous reviendrons en Europe pour nous intéresser au « mouvement de la 
transition », né en Angleterre et présent aujourd’hui dans le monde entier. Il propose aux citoyens d’imaginer et de créer 
dès maintenant un avenir moins dépendant au pétrole. Pablo Servigne, l’auteur de cet article, transitionneur et spécialiste 
de ce mouvement, parle d’une « vraie relocalisation de nos modes de vie ». 

Bonne lecture, bonnes découvertes !
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Par Sabine Bouchat

L’Équateur et l’Amazonie
L’Équateur est l’un des plus petits pays d’Amérique du Sud, avec une superficie de 256 370 km² et environ 14 millions 
d’habitants (45% de métisses, 40 % d’amérindiens, 10% d’afro-équatoriens, 5% d’espagnols et d’autres). L’Équateur est 
entouré au Nord de la Colombie, au Sud du Pérou, à l’Est du Brésil et à l’Ouest de l’Océan Pacifique. Les Iles Galápagos, 
situées à plus ou moins 1000 km dans le Pacifique, appartiennent également à l’Équateur. Le pays est partagé en trois 
grandes régions : la Côte, à l’Ouest, la Cordillère des Andes au milieu (où se situe la capitale, Quito) et l’Amazonie à l’Est. 

La forêt amazonienne est considérée comme la plus grande forêt tropicale du monde. Elle occupe 6% de la surface de la 
Terre et 40% du territoire de l’Amérique du Sud. Cette mystérieuse forêt possède des richesses incomparables : plus de 
400 sortes de mammifères y vivent, ainsi que des milliers de variétés d’oiseaux et 40 000 plantes différentes, dont plus 
de 1000 espèces d’arbres. Cette immense forêt représente également 20% des réserves mondiales d’eau douce et est le 
siège de 15% du processus global de photosynthèse. Malheureusement, cette forêt est amputée toutes les deux secondes 
d’une superficie équivalente à la taille d’un terrain de football, environ un hectare. La couverture arborisée a diminué d’un 
tiers depuis 1970 et 15% de la surface est considérée comme irrémédiablement perdue. Selon les experts, si le déboise-
ment continue au rythme de ces dernières années, la forêt disparaitra en 2050.

En Équateur, l’Amazonie recouvre presque la moitié du pays. C'est le lieu de vie des 
« peuples originaires », les Indiens amazoniens. La province de Pastaza, où se trouve Sa-
rayaku, est la plus grande province du pays (sa superficie est presque égale à la Belgique). 
Elle compte plus de 70 000 habitants, dont la moitié vit dans les 3 villes de la province. Ces 
derniers sont appelés les « colons », car ils ne sont pas originaires d’Amazonie mais y ont 
migré il y a environ cent ans, en quête de nouvelles terres. On leur donne également le nom 
de « métisses » car ils constituent un mélange entre les anciens colons espagnols et les 
Indiens. L’autre moitié de la population de cette province est constituée des communautés 
et peuples originaires de la forêt, à savoir les Achuar, les Shuar, les Shiwiar, les Waorani, 
les Sapara, les Andoas et les Kichwa. Chaque peuple a une langue, une culture, des cou-
tumes et des traditions spécifiques. 

PARTIE 1 :  
SARAYAKU, LE PEUPLE  
DU MILIEU DU JOUR
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Sarayaku (fleuve de maïs) 
Sarayaku est un peuple de nationalité Kichwa, composé de sept villages dénommés : Kalikali, Sarayakillu, Chontayaku, 
Shiwakucha, Kushillu Urku, Mankallakta et Pista. Cela représente un territoire d’environ 135 000 hectares, au cœur de l’Ama-
zonie. Au total, 1200 personnes y vivent, dont 60% ont moins de 26 ans. Pour accéder à Sarayaku, il n’y a aucune route ou 
chemin, il faut soit emprunter le fleuve et voyager en pirogue pendant de longues heures, soit prendre un petit avion. 

Le village de Sarayaku fut fondé par Ramón Simón Gualinga, il y a environ 200 ans. Nos anciens nous expliquent que 
nous descendons tous des jaguars et des arbres. Ainsi, les Tayak, des sages de l’Amazonie, après avoir donné un nom à 
chaque endroit qu’ils trouvaient dignes d’intérêt le long des rivières qu’ils remontaient depuis le fleuve Amazone, se sont 
métamorphosés en jaguars. Lorsqu’ils sont arrivés à l’endroit où se trouve Sarayaku aujourd’hui, ils ont eu une vision re-
présentant des épis de maïs flottant en amont de la rivière. Depuis ce jour, l’endroit est appelé Sara (Maïs) - Yaku (Rivière). 

Les Anciens qualifient le peuple de Sarayaku de Chawpipunchallakta (peuple du milieu du jour), en comparaison avec le 
rythme du soleil, avec le centre du monde et de la vie. Il symbolise le fait que Sarayaku ne s’effondrera jamais et survivra 
à tous les changements, en gardant son mode de vie.
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II. LA VIE QUOTIDIENNE À SARAYAKU
Par Sabine Bouchat

Une journée à Sarayaku
A Sarayaku1, la journée commence très tôt, vers quatre heures du matin, lorsque les parents ou les enfants plus âgés de 
la maison se lèvent et préparent la Wayusa. Les plus jeunes enfants se lèvent petit à petit et viennent rejoindre le groupe 
pour écouter les conversations matinales et le son de la flûte jouée par leur père ou leurs frères. La Wayusa est une dé-
coction de différentes plantes médicinales qui nettoie le corps et donne de l’énergie. Pendant la cérémonie de la Wayusa, 
chacun raconte et écoute les rêves des uns et des autres, les parents font le planning de la journée et ils en profitent pour 
conseiller leurs enfants sur les comportements à adopter pour affronter les réalités de la vie. Le temps de la Wayusa est 
aussi le moment de la transmission orale de la culture traditionnelle kichwa: la cosmovision, l’histoire, la lutte, la relation 
avec la Terre-mère et la nature.

A l’aube, après une bonne baignade revigorante dans la rivière, tout le monde se dirige vers ses tâches quotidiennes. Les 
enfants et les adolescents vont à l’école, du lundi au vendredi. Les femmes vont aux champs (chakra), pour cultiver ou 
récolter les produits agricoles. Les hommes vont à la chasse ou à la pêche, ou alors ils aident pour les travaux les plus 
difficiles dans les champs. Les écoliers et les collégiens reviennent à la maison en début d’après-midi. Si les parents ne 
sont pas encore rentrés des champs, ils vont à leur rencontre pour les aider à terminer les tâches agricoles de la journée 
et ramener les produits récoltés à la maison. En revanche, si la famille a été invitée à une minka (un travail collectif tradi-
tionnel), toute la famille, excepté les écoliers, accompagnera le chef de famille à cette minka.

Une fois rentrées à la maison, la maman et les filles préparent le repas pour toute la famille. Il sera composé de produits 
rapportés de la chakra et du résultat de la chasse et de la pêche. Le plat le plus typique est le ragout de viande ou de poisson 
avec des bananes plantain, du manioc et du piment en accompagnement. Les femmes préparent aussi la asua (un lait ou une 
bière de manioc, suivant la fermentation), la boisson traditionnelle et représentative de la culture amazonienne.

Les hommes, en fin d’après-midi, se consacrent à leurs travaux manuels quotidiens, à savoir le tissage de hamacs, de 
chikra (petit sac en corde), de filets de pêche, de paniers ou la réalisation d’outils utiles pour la maison, pour la chakra, pour 
la pêche ou la chasse. Suivant les périodes et le besoin, ils créent aussi leurs instruments de musique. 

Le soir, tout le monde va dormir assez tôt, vers 20 heures. Nous vivons principalement avec la lumière du soleil et des 
bougies, même si l’électricité a été récemment installée dans nos maisons. Actuellement, une des activités du soir consiste 
à écouter les nouvelles diffusées par la radio de Puyo, afin de suivre ce qui se passe dans la province, dans le pays et 
dans le monde.

Répartition des tâches
A Sarayaku, comme dans les autres peuples de l’Amazonie, les rôles, les tâches quotidiennes et les travaux communau-
taires sont clairement répartis entre les hommes et les femmes. Les espaces de travail sont aussi partagés et l’homme et 
la femme ont des rôles complémentaires. 

1 Toutes les informations fournies proviennent de mon expérience de vie à Sarayaku donc d’un peuple kichwa amazonien. Il y a sans aucun doute  de grandes simili-
tudes entre les peuples autochtones amazoniens, mais ce que je vous décris et vous explique ne peut pas s’appliquer à eux tous. Il ne faut pas oublier qu’il y a une 
grande diversité entre ces peuples.
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Principales activités des femmes
Le champ (la chakra) est le domaine de la femme, contrôlé par Nunguli ou Chakra Amu (l’esprit féminin), qui dicte et stimule 
la fertilité des sols et la productivité, et qui est la mère du manioc et la maitresse de la terre et des produits agricoles. La 
chakra est la source de ravitaillement en nourriture végétale pour les familles de Sarayaku. Elle est aussi, d’un point de vue 
indigène, l’outil pédagogique par excellence où les enfants apprennent à reconnaître et cultiver les aliments nécessaires à 
leurs besoins quotidiens. La chakra est aussi la pharmacie des familles et l’endroit où trouver les matériaux pour construire, 
décorer et nettoyer la maison. On retrouve aussi ces matériaux en forêt mais la chakra est plus proche et plus accessible aux 
femmes et aux enfants. Enfin, c’est un lieu de régénération des contacts physiques et directs avec la Terre-mère.

Les plantes semées dans la chakra sont principalement le manioc, la banane plantain (il y a une grande variété de bana-
niers en Amazonie), la patate douce, le maïs, les fèves, l’arachide, la canne à sucre, les tomates, la ciboulette mais aussi 
des fruits tels que l’ananas, la naranjilla (un fruit qui ressemble à une grosse groseille), la papaye, ainsi que des palmiers 
(pour leurs fruits et leur bois) et des plantes médicinales. Les semailles doivent respecter certaines règles qui sont en rela-
tion avec le rythme de la lune, des saisons et du comportement des semeurs. Comme il n’y a pas de machines à Sarayaku, 
tout le travail agricole (semer, planter, désherber, etc.) se fait à la main et à la machette.

La chakra est située sur une terre fertile, parfois en pleine forêt, parfois plus près des maisons. L’agriculture à Sarayaku est 
réalisée sur brulis partiel et itinérant : le terrain choisi est défriché et mis en jachère. La chakra durera le temps des récoltes 
(maximum 2 ans) et ensuite elle sera abandonnée pour se régénérer, pendant minimum dix ans. La terre en Amazonie 
n’est pas très fertile, elle a besoin de se reposer pour se reconstruire et se revigorer. Les arbres fruitiers, les palmiers et les 
plantes médicinales semées dans la chakra resteront sur place et produiront encore pendant plusieurs années.

La poterie est également le domaine des femmes. A base d’argile très fine, brune, beige et noire, les femmes modèlent 
toute leur vaisselle. Le processus de fabrication est complexe et varie selon la poterie que l’on veut réaliser. L’argile est 
récolté dans les mines de terre glaise, des endroits que nous connaissons bien car ils nous sont transmis de génération en 
génération, de mère en fille. Une fois la pièce réalisée, elle sèche au soleil pendant plusieurs jours puis est décorée, avec 
des peintures issues de la poussière, des roches ou de la terre de couleur, blanc, jaune, noir et rouge. Les céramiques 
sont ensuite cuites au soleil, et vernies avec de la résine d’un arbre appelé shilkillu.

La asua (du lait de manioc) est préparée uniquement par les 
femmes. C’est la boisson traditionnelle de la culture Kichwa, 
symbole de la pureté et de la fertilité. La asua la plus or-
dinaire est faite avec du manioc, la plus spéciale avec un 
mélange de manioc, d’arachides, de maïs et de bananes. Le 
manioc est récolté dans la chakra , pelé et acheminé jusqu’à 
la maison, où il sera cuit à l’eau, puis pillé par l’ensemble 
des femmes de la maison. Chaque femme va ensuite se 
charger de prendre une petite quantité de la purée obtenue 
pour la mâcher. Lorsque la masse qu’elle a dans la bouche 
est assez liquide, elle va la recracher dans le récipient où se 
trouve le manioc. Après environ une heure de brassage et 
de mastication, la masse de la asua est prête à être stockée 
dans les jarres. Elle est servie comme boisson quotidienne 
(lait), non alcoolisée, mais aussi comme boisson alcoolisée, 
après fermentation. 

Principales activités des hommes

Le domaine de l’homme est la jungle, où habite l’esprit d’Amazanga. L’homme chasse, pêche, cueille et manie les produits 
que la forêt lui fournit. Pour la chasse et la pêche, nous utilisons toujours les outils traditionnels comme la pukuna (la sar-
bacane), le matiri (le carquois), la lance, le jampi (le venin à mettre sur nos flèches), les cannes à pêche, les filets mais 
aussi les nouvelles armes occidentales telles que le fusil de chasse et le harpon. La chasse et la pêche doivent respecter 

© Véronique Bungenberg
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l’équilibre naturel de la forêt vivante. A Sarayaku, on chasse et on pêche pour se nourrir, pas pour le plaisir ou comme 
passe-temps. Les garçons apprennent à chasser à la sarbacane dès l’âge de 5 ans. Ils chassent alors les petits oiseaux, 
près de la chakra ou de la maison. Vers 12 ans, ils commencent à chasser au fusil, en compagnie d’un adulte. Pour la 
pêche, l'apprentissage débute dès l'âge de 4 ans. Les filles peuvent aussi pêcher mais elles le font rarement ou seulement 
lors des pêches communautaires. 

Les hommes partent à la chasse environ trois ou quatre fois par mois, ce qui leur permet de rapporter de la viande en quantité 
modérée pour leurs familles. Les chasses communautaires pour les fêtes sont règlementées. La pêche est quotidienne et se 
réalise près des maisons, dans le fleuve principal ou les petites rivières alentours. La pêche communautaire est aussi régle-
mentée : elle s’organise une fois par an, lorsque le fleuve Bobonaza est le plus sec et les poissons les plus gros. La chasse 
et la pêche sont strictement interdites dans les lieux sacrés. De plus, les chasseurs et les pêcheurs doivent respecter les 
limites du territoire ainsi que le nombre établi d’animaux à chasser par famille. Pour éviter l’extinction des espèces, maintenir 
l’équilibre naturel de régénération de la faune et assurer la continuité de nos traditions, Sarayaku a établi des normes d’ad-
ministration et de gestion des ressources naturelles du territoire que tous les chasseurs doivent respecter. Ainsi par exemple, 
Sarayaku a décidé de manière collective, que le sachawakra (le tapir) est un animal totalement interdit pour la chasse sur son 
territoire. Ou encore, si par malchance un chasseur a tué une femelle qui avait un jeune, il doit rapporter ce dernier chez lui 
pour que le petit animal ne meurt pas et grandisse dans la famille.

Les hommes profitent aussi de leurs expéditions en forêt pour cueillir les fruits sauvages et les cœurs de palmier comme 
friandises pour les femmes et les enfants qui les attendent à la maison. Ils collectent également les plantes, les branches, les 
écorces, les racines et les fleurs qu’ils connaissent pour faire des ustensiles de cuisine, des outils de chasse, des remèdes 
naturels ou des instruments de musique. Le territoire de Sarayaku est recouvert en majorité de forêts primaires (95%) qui 
représentent un grand potentiel de biodiversité et de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. Sarayaku a 
mis en place plusieurs mesures, dans le cadre de sa politique de gestion durable de son territoire et de ses ressources na-
turelles. Actuellement, certaines zones de la forêt situées sur le territoire sont classées comme aires protégées pour assurer 
leur conservation et leur durabilité. Dans le village, des programmes alternatifs d’élevage d’animaux et des piscicultures ont 
été créés pour réduire la pêche et la chasse sur le territoire, et ainsi contribuer à la conservation de la faune amazonienne 
tout en assurant un bénéfice alimentaire aux familles du village. 

Les autres tâches dévolues à l’homme sont principalement la construction de la maison familiale ainsi que la construction 
de pirogues. Les maisons traditionnelles de Sarayaku sont ovales, grandes, sans étage, construites en terre battue, avec 
un toit de feuilles de palme, et plusieurs pièces, comprenant les chambres, la cuisine et surtout, un grand espace pour 
accueillir les visiteurs. Actuellement, certaines familles ont opté pour des modèles de maison à étages, en planches de 
bois tropicaux. Les travaux se font manuellement et sont entièrement réalisés à partir de matériaux fournis par la nature. 
Généralement, afin que le travail avance plus vite, et notamment pour les tâches les plus longues ou les plus lourdes, la 
famille organise une minka, un travail communautaire, où elle fait appel à la solidarité du village pour les aider. 

Concernant la construction des pirogues, la mythologie 
kichwa raconte cette histoire : « A l’origine des temps vi-
vaient deux frères, fils de la lune, élevés sur terre par la 
mère des jaguars. Ils avaient le pouvoir de construire les pi-
rogues. Le frère aîné devait lancer sa flèche à la cime d’un 
arbre, tandis qu’en même temps, le jeune frère devait viser 
le pied. Une fois l’arbre touché, il tombait et se transformait 
en pirogue. Malheureusement, un jour, le jeune frère, connu 
pour être espiègle, coquin et vulnérable, sans écouter les 
conseils de son frère aîné, décida d’envoyer sa lance à la 
cime de l’arbre mais il échoua à l’atteindre. Depuis lors, le 
charme est rompu et les hommes sur terre doivent souffrir  
et travailler très dur pour construire leurs pirogues ». 
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L’éducation KICHWA 
Avant d’avoir des contacts avec le monde extérieur, l’éducation des enfants à Sarayaku était à charge des parents, des 
grands-parents et des Yachak (chamanes). On enseignait aux enfants, suivant leur sexe et leur âge, tout ce qu’ils devaient 
savoir pour vivre heureux et survivre en forêt, tout en respectant la Terre-mère et en conservant l’interaction et la relation 
avec la nature. 

Actuellement, les enfants de Sarayaku reçoivent encore l’enseignement de leurs parents mais en plus, ils doivent chaque 
jour suivre les cours dans les écoles communautaires interculturelles bilingues (kichwa- espagnol) du village. La première 
école de Sarayaku a été créée il y a 100 ans par des missionnaires dominicains. A présent, il y a trois écoles maternelles, 
quatre petites écoles primaires et une grande école, appelée « Unité éducative » et qui regroupe deux écoles primaires et 
une école secondaire. Les écoles du village sont gratuites et ouvertes à tous. Les petits enfants vont à l’école dans leur 
communauté et les plus grands vont à la grande école qui se trouve au centre de Sarayaku. Certains jeunes doivent mar-
cher plus d’une heure pour y arriver. L’école commence à 7h30 pour tout le monde, et se termine à midi pour le primaire, 
à 13h50 pour le secondaire. 

L’école est le reflet des difficultés et des défis auxquels les habitants de Sarayaku doivent faire face. Tout d’abord, les 
professeurs et les instituteurs sont pour la plupart originaires de Sarayaku et ont suivi une formation pour être reconnus 
par le Ministère équatorien de l’Education. Malheureusement, cette formation est hispanique et occidentale, elle s’est donc 
parfois révélée difficilement compatible avec l’éducation kichwa, donnée en parallèle. En effet, à Sarayaku, le lien avec 
la nature est très profond alors que la culture hispanique a plutôt tendance à exploiter celle-ci. Cet écart entre ces deux 
cultures se ressent également dans le rapport à la liberté, à la nature et à la vie et il crée beaucoup de confusions pour 
les jeunes qui sont au collège notamment. Par exemple, la pédagogie occidentale, notamment la pédagogie active, est 
considérée comme inadaptée car elle donne une idée de fausse liberté, en comparaison avec la "vraie liberté" que procure 
le mode de vie indigène. De plus, le racisme envers les populations indiennes est très fréquent en Équateur et a tendance 
à se répercuter à l’école. Certains enseignants transmettent à leurs élèves ce message de dépréciation à l’encontre des 
Indiens.

Une autre difficulté est qu’à Sarayaku, les enseignants disposent de peu de temps pour « penser » leur manière d’ensei-
gner. Ils sont à l’école la journée et doivent ensuite travailler dans les champs, chasser ou pêcher. L’énergie qui leur reste 
est consacrée à la défense du territoire face aux compagnies pétrolières. 

Enfin, alors qu’il y a une vingtaine d’années, Sarayaku était 
arrivé à ce que les écoles aient un rythme correspondant à 
la vie de la communauté, aujourd’hui ce n’est plus le cas. 
Le gouvernement a harmonisé les rythmes scolaires pour 
toutes les écoles du pays, en les calquant sur le modèle 
occidental. Par exemple, la rentrée est en septembre et 
les vacances scolaires en juillet et en août, comme pour 
les écoliers belges. De plus, le gouvernement souhaite à 
présent diminuer le nombre d’écoles sur le territoire, en les 
regroupant par « blocs éducatifs », ce qui impliquerait par 
exemple des déplacements de 8 heures pour certains en-
fants. Heureusement, des négociations sont en cours pour 
trouver une alternative satisfaisante pour tous. © Michelle Cornejo
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© Véronique Bungenberg

L’habillement et le maquillage
Auparavant, les habitants de Sarayaku ne portaient pas de vêtements, ils avaient seulement deux ou trois costumes tradition-
nels. Puis, au contact de l’extérieur, ils les ont intégrés à leur mode de vie. Actuellement, nous portons des vêtements légers 
car il fait chaud, environ 24 degrés toute l’année. Les enfants sont en shorts ou en petites robes et presque toujours pieds 
nus. Les hommes portent un short ou un pantalon, et une chemise légère tandis que les femmes sont en robe ou en pantalon. 
Quand nous allons dans la forêt ou à la chakra nous mettons des bottes afin de nous protéger des serpents. 

Les costumes traditionnels se portent seulement pour les événements importants. Ils sont différents suivant le sexe et 
l’occasion. Les femmes portent une jupe bleue marine, une blouse blanche, bordée de fines bandes de couleur bleu, rouge 
et jaune ainsi que des colliers de fines perles de verre. Les hommes portent un pantalon et une chemise noire ou bleue 
marine. Ce qui caractérise le plus les tenues traditionnelles de Sarayaku sont les couronnes de plumes, les colliers d’os 
de boa et les peintures faciales de Wituk (un arbre dont le fruit contient la peinture). 

Le Wituk s’utilise pour les peintures faciales mais aussi pour 
teindre les cheveux. Les anciens racontent qu’ « à la genèse 
des peuples amazoniens, Wituk était une femme qui, après 
une déception amoureuse, a décidé de se transformer en un 
arbre à fruits juteux, de couleur bleu foncé, à utiliser pour se 
maquiller et se revêtir. De cette manière, elle peut embellir, ré-
conforter et égayer tous les hommes et femmes de la terre. La 
femme Wituk avait une sœur, appelée Manduro. Ensemble, 
avant de se transformer en arbre, elles ont colorié et décoré 
tous les oiseaux et animaux de la jungle ». Les peintures tra-
ditionnelles sont toutes différentes et sont constituées de traits 
fins, droits, qui représentent l’essence des animaux et des 
êtres supérieurs de la forêt. Les dimanches, les jours de fêtes 
et les jours importants, comme lors d’une minka, nous nous 
peignons pour rendre honneur à la beauté de la femme Wituk. 

Uyantza (Fête)
Il existe encore à Sarayaku des évènements culturels particuliers comme la Uyantza, un rituel sacré qui symbolise la vie 
et réaffirme la présence et la souveraineté de Sarayaku. Cette fête se déroule tous les deux ans, les années impaires, en 
février. Les responsables de l’organisation et de la réalisation de la fête sont choisis parmi les habitants à la fin de la fête 
précédente. Pendant deux ans, avec patience et persévérance, ils doivent s’atteler à la préparer. 

L’année de la fête, dès le mois de janvier, une centaine d’hommes partent dans la jungle. Ils ont la responsabilité de 
décrypter les mystères de la nature pour ramener le gibier nécessaire pour la fête. Les femmes restent au village pour 
préparer la asua et sculpter les poteries. Mi-février, tôt le matin, les tambours résonnent pour annoncer le retour des 
hommes, c’est le début de la Uyantza. Les femmes, parées de leurs peintures faciales traditionnelles, iront à la rencontre 
de leurs époux, frère, père, fils ou ami pour leur donner la Asua en signe d’amitié, d’amour et de bienvenue. Les hommes, 
maquillés et vêtus de leur costumes et leurs couronnes de plumes traditionnels accueilleront leurs familles en lançant le cri 
de la journée, annonçant ainsi le shamunkichu (le jour de l’arrivée et donc, le premier jour de la Uyantza). Le résultat de la 
chasse servira de nourriture pendant les quatre jours de fête, qui sont le jour de la bienvenue, le jour des fleurs, le jour du 
repas convivial et enfin, le jour des adieux aux convives et de bénédiction à la nature. 

Le rituel sacré de la Uyantza symbolise la vie et réaffirme l’existence du peuple kichwa de Sarayaku. C’est un acte d’unité 
et de solidarité entre les êtres humains et Amazanka (l’être supérieur de la forêt), et de gratitude à la Terre-mère, pour la 
bonté et l’abondance qu’elle nous offre chaque jour.
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Les loisirs, l’occupation du temps libre des jeunes
Les jeunes de Sarayaku, comme les jeunes d’autres pays, aiment beaucoup la musique (la salsa, le hip-hop, le reggae), 
aller sur internet, jouer au foot (il y a d’ailleurs une école de foot à Sarayaku), etc. Pour autant, ils restent fiers de leur 
culture. Les adolescents suivent la mode et sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde, à travers internet et 
la nouvelle TV, récemment installée dans la salle de l’Assemblée, sur la place du village. Evidemment, ils ne comprennent 
pas tout et leurs perceptions sont parfois fausses. C’est souvent le cas à travers la télévision, c’est pourquoi nous souhai-
tons favoriser les échanges et les rencontres entre les peuples. 

Le dimanche est généralement consacré à passer du temps en famille dans les maisons, à se balader, à se rendre visite, 
à partager l’asua et à discuter. 

La santé
A Sarayaku, il y a deux centres de santé. L’un est reconnu par le Seguro campesino, la mutualité locale, tandis que 
l’autre est reconnu par le Ministère de la santé. Ils fonctionnent avec des médecins, des infirmiers et des médicaments 
qui viennent de la ville (de Riobamba, Quito, Ambato ou Puyo). En réalité, les médecins qui travaillent dans les centres 
de santé sont des jeunes, engagés par le Ministère de la santé pour venir faire une année « rurale », juste après avoir fini 
leurs études. Ce sont les seuls médecins qui acceptent de venir travailler en forêt amazonienne. Les médecins d’expé-
rience préfèrent rester en ville, ce qui explique que les gens de Sarayaku n’ont pas vraiment confiance en eux. Ils vont les 
consulter pour des maladies bégnines mais quand ils sont gravement malades, ils préfèrent se tourner vers le Yachak (le 
chamane) du village. 

Près de la piste d’aviation de Sarayaku, il y a le centre de santé traditionnel appelé Sasi Wasi. Il a été créé il y a plus de dix 
ans par l’association de Yachak de Sarayaku. C’est un centre de guérison par les plantes, la médicine traditionnelle kichwa 
et les rituels ancestraux (par exemple, la thérapie de la transmission d’énergie naturelle, les chants spirituels, etc.). C’est 
aussi un espace de transmission et de valorisation des connaissances de la santé préventive kichwa.

La relation à la modernité 
A Sarayaku, le confort s’installe peu à peu, entre autre grâce à l’arrivée de panneaux solaires qui fournissent de l’électricité 
en suffisance pour quelques lampes dans les maisons, et surtout pour les centres communautaires comme la salle de 
l’assemblée, le centre Internet, les écoles et les centres de santé. L’eau courante a également été installée dans presque 
toutes les maisons du village. Elle est présente via un robinet qui se trouve dans le jardin. Il n’y a pas d’eau chaude, mais 
ce n’est pas nécessaire, vu la température extérieure. 

Les achats

Il y a quelques petits magasins à Sarayaku, où l’on vend des produits qui viennent de la ville, tels que du riz, du thon en 
conserve, du sel, du sucre, des biscuits, des bonbons, quelques produits de beauté et de soin (savon, shampooing) mais 
aussi du Coca-Cola !

Certaines familles ont un salaire, en général des enseignants (qui gagnent entre 300€ et 800€ par mois) ou ceux qui ont 
un contrat via des projets de la coopération internationale ou via des travaux de construction financés par la municipalité 
provinciale. L’argent permet d’acheter des casseroles, des vêtements, un moteur pour la pirogue, une tronçonneuse, des 
fusils, ou les produits vendus en ville ou dans les magasins de Sarayaku. Mais toutes les familles ne gagnent pas un 
salaire. Pour la maison et les besoins de la famille, beaucoup de choses proviennent  de la forêt et des champs. Pour les 
produits extérieurs à la vie traditionnelle amazonienne, il y a une grande solidarité entre les membres de la famille au sens 
large (oncles, tantes, cousins, etc.). 
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Néanmoins, les différences de revenus sont peu marquées entre les habitants. Tout le monde a, par exemple, le même 
type de maison. La richesse ne se situe pas au niveau de l’argent à Sarayaku. 

Internet

Grace à l’apport économique de différentes ONG internationales, nous avons pu installer il y a environ 6 ans, un centre 
Internet sur la place du village. Il permet à Sarayaku de communiquer vers l’extérieur, au niveau national et international et 
ainsi de renforcer la diffusion d’informations et la voix de Sarayaku dans le monde entier. Cette technologie moderne nous 
sert également d’outil pour gérer et administrer le territoire de façon durable. Internet est enfin un outil de travail pour les 
professeurs des centres éducatifs du village et un loisir pour les jeunes. 

Au départ, nous avons été très prudents dans l’usage d’Internet car nous en connaissions les dangers, surtout pour les 
jeunes. A présent, les utilisateurs ont pris le rythme et respectent les règles. Les jeunes doivent participer aux activités de 
la famille, ils ne peuvent pas passer toute leur journée sur internet. Les familles et la communauté contrôlent d’un commun 
accord l’utilisation d’Internet, qui a des avantages et des inconvénients, identiques à ceux que rencontrent les familles en 
Europe. Il faut seulement apprendre à l’utiliser correctement, comme d’autres outils nécessaires dans la vie. La machette, 
par exemple, qui est indispensable dans nos travaux à la chakra ou en expédition en forêt, peut se transformer en une 
arme dangereuse et meurtrière. Tout dépend de celui qui l’utilise et de ses intentions.

Les migrations 

Les jeunes, comme tous les jeunes du monde en-
tier, sont intéressés par les voyages, la découverte 
des autres cultures et de la ville. Ils sortent souvent 
pendant leurs vacances scolaires pour aller décou-
vrir et travailler à Puyo, Quito ou à la Côte. Une 
fois qu’ils ont terminé leurs études secondaires, ils 
tentent souvent de travailler à la ville ou vont y pour-
suivre des études. On remarque qu’ils reviennent 
souvent après quelques années à Sarayaku car ils 
s’y sentent plus libres, désirent retrouver leur famille 
et ressentent le besoin d’un retour à la nature. © Véronique Bungenberg
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III. LES VALEURS DE SARAYAKU
Propos de José Gualinga, chamane de Sarayaku, recueillis par Sabine Bouchat

La solidarité et la réciprocité
La population vit de l’agriculture, de la cueillette, de la chasse et de la pêche, qui sont les bases fondamentales de la vie 
et de l’économie de Sarayaku. Toutes ces activités se déroulent dans un partage journalier qui dépend de la solidarité et 
de la réciprocité entre les familles. Lorsqu’un homme a chassé un animal ou pêché beaucoup de poissons, ceux-ci seront 
répartis gratuitement entre les familles proches. Si vous visitez une famille à Sarayaku, la maitresse de maison vous don-
nera toujours gratuitement et automatiquement un bol de asua comme signe de bienvenue. A Sarayaku, si vous êtes dans 
le besoin, il y aura toujours une famille qui vous accueillera pour vous donner à manger ou un bol de asua.

L’activité la plus représentative de l’économie communautaire et le moteur de l’autogestion de la culture Kichwa de Sa-
rayaku est la Minka, un travail collectif qui peut s’accomplir au niveau de tout le village ou entre des familles. C’est un 
modèle de travail où la collectivité des connaissances, le rassemblement des forces et la complémentarité des sexes 
s’avèrent être fructueux. 

La famille
Les familles à Sarayaku sont très grandes et se composent généralement de 4 à 12 enfants. Les jeunes se marient assez 
tôt : à 20 ans, une femme est déjà mère d’un ou deux enfants et son mari, du même âge ou presque, a déjà de grandes 
responsabilités envers sa famille. Les enfants sont élevés par la maman jusqu’à environ 4-5 ans, ensuite les garçons ap-
prendront la vie avec leur père et les filles avec leur mère.

Les couples doivent rester ensemble, car le divorce est très mal vu, c’est une question d’honneur. Une femme ne peut avoir 
qu’un seul homme dans sa vie, mais pour les hommes, c’est légèrement plus adaptable ! Souvent, après le mariage, la fille 
ira vivre avec son époux chez ses beaux-parents, et ce n’est que plus tard que le couple se construira une maison à part. 

A la maison, la femme a beaucoup à dire, elle est écoutée par son mari, mais officiellement l’homme est le chef de famille. 
Les femmes ont beaucoup d’influence mais de manière moins formelle. Par contre, aux assemblées générales du village, 
les femmes ont le même droit de vote et de parole que les hommes depuis toujours.

Chaque famille possède son terrain et le lègue à sa descendance. Les territoires sont définis par les anciens de la famille. 
Ceux qui étaient partis et décident de revenir s’installer doivent renégocier leur terrain. On donne, on échange mais on ne 
vend pas.

La religion
Les habitants de Sarayaku sont en majorité catholiques mais pratiquent traditionnellement l’animisme. Ils croient donc en 
une force vitale, animant les êtres vivants, les éléments naturels, ainsi que les êtres protecteurs ou les esprits vivants de la 
forêt. Pour nous, les animaux, les hommes, les femmes, les éléments de la nature et du cosmos sont en étroites relations 
et ne forment qu’un seul corps. 

Les Yachak (les chamanes) peuvent entrer en contact et assurer le rapprochement entre les mondes. Pour être chamane, 
il faut suivre des règles de vie très strictes, arriver à maitriser l’émotionnel, le psychologique et le physique, et connaître le 
monde de la nature. En entrant en contact avec les êtres suprêmes de la forêt et du cosmos, ils pourront guérir les maux, 



Les Indiens contre les géants du pétrole > Partie 1: Sarayaku, le peuple du milieu du jour 13

rétablir le bonheur et la sérénité des hommes. Le chamane atteindra le zénith lorsqu’il arrivera dans ses visions à atteindre 
la cime de l’arbre du milieu du jour, autour duquel volent des milliers d’oiseaux de toutes les couleurs qui sont les âmes 
des grands de ce monde.

Les missions catholiques sont arrivées dans la région de Sarayaku au 18ème siècle. Elles ont provoqué de nombreux 
changements dans la vie quotidienne du village, tels que l’obligation de se vêtir, d’enterrer les morts au cimetière , de se 
marier à l’église, etc. Elles n’ont, par contre, pas toujours respecté les croyances déjà en place, notamment en ce qui 
concerne les divinités amazoniennes ou les esprits vivants, traduits par le mot « démon » par les missionnaires. Le rapport 
à la terre est également différent : la religion catholique utilise la terre alors que la religion animiste amazonienne vit en 
symbiose avec elle. Les missionnaires ont tenté de faire abandonner l’animisme aux habitants de Sarayaku, mais ils ont 
échoué. Actuellement, les deux religions sont pratiquées ensemble. 

Le Sumak Kawsay (la vie en harmonie) 
Le peuple de Sarayaku a conçu et développé de nombreuses stratégies pour sauver et préserver son territoire, sa culture, 
ses coutumes et son existence. Son point de vue différent sur la vie et le développement, basé sur   l’étroite relation avec 
la Pachamama (la Terre-mère) et le respect de l’équilibre Homme-Nature, ne lui permettait pas d’accepter les offres et les 
projets proposés par les différents gouvernements nationaux au pouvoir, par les colons ou même par les organisations 
nationales ou internationales de soutien. A différents moments, dans diverses circonstances, Sarayaku a dû résister et se 
battre pour faire entendre sa voix et démontrer que sa vision et son projet de vie sont réalistes et applicables. Au cours de 
ces dernières années, Sarayaku a entrepris la construction d’un plan stratégique de développement à long terme, appelé 
Sumak Kawsay (la vie en harmonie, aussi appelé "buen vivir" en espagnol) pour faire face aux mégaprojets industriels et 
proposer une alternative pertinente. 

Le Sumak Kawsay est composé de différents éléments, qui touchent à l’environnement, à la spiritualité, à l’organisation et 
au modèle de développement. Il consiste à :

 Posséder un territoire communautaire sain et sans pollution ainsi qu’une terre et des rivières productives et abon-
dantes en ressources naturelles, afin d’assurer au peuple une indépendance économique, la sécurité alimentaire et le 
respect des sites sacrés, où habitent les êtres de la forêt.

 Vivre libre, dans le corps et dans l’esprit, en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec la nature. 
 Avoir un système organisationnel propre, durable et en harmonie avec les concepts de développement des peuples 
amazoniens. Ce qui implique une vie communautaire importante, où le pouvoir de décision est collectif, avec une 
participation équivalente des hommes et des femmes. 

 Pratiquer le savoir ancestral, respecter les coutumes traditionnelles et renforcer l’identité propre. 
 Vivre dans un esprit de famille entre tous les membres du village, des autres communautés, des autres peuples 
d’Amazonie, du pays et du monde. Cette unité familiale doit aussi s’étendre aux êtres de la forêt et aux esprits vivants 
de la nature, afin de permettre la préservation de cet équilibre. 

Le Sumak Kawsay est directement lié et dépendant du Kawsay Sacha (la forêt vivante).

Le Kawsay Sacha (la forêt vivante) 
Depuis des temps immémoriaux, les peuples originaires installés en Amazonie équatorienne, comme le peuple Sarayaku, 
vivent en harmonie avec la nature. Grâce à la connaissance spirituelle qu’ils en ont, les hommes permettent le maintien 
d’une relation intime de respect avec la nature. C’est dans cette philosophie de vie, préservant l’équilibre des écosys-
tèmes, que les peuples originaires trouvent leurs racines et leur identité.

Loin de se limiter à une relation romantique ou esthétique, le rapport structuré que nous avons avec la nature tient d’une 
intégration profonde, dans les cœurs et les esprits, des comportements vitaux à adopter. Le Kawsay Sacha est le lieu de 
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vie de tous les êtres de la forêt amazonienne, du plus minuscule jusqu’au plus grand, incluant le monde des animaux, 
des végétaux, des minéraux, des esprits vivants et du cosmos. Dans le Kawsay Sacha, chaque espace a ses âmes, ses 
maîtres, qui en régulent le fonctionnement. Ainsi, on y trouve des Llakta et des Runa (peuples des êtres de la forêt), mais 
aussi des jaguars, des anacondas, des pumas, etc. Par exemple, la Yakumama, (mère des fleuves ou anaconda) maintient 
l’abondance de la faune aquatique et sa disparition entraînerait celle des autres espèces. La vie de la faune et de la flore 
amazonienne dépend également de celle des esprits vivants, gardiens de la forêt, qui peuplent les cascades, les lacs, 
les marais, les montagnes, les fleuves et les arbres et y poursuivent leur existence. Le tout forme un seul système global, 
interdépendant, garantissant la pérennité de tous et de chacun.

Le Kawsay Sacha est aussi un lieu important pour les Yachak, où ils perçoivent intuitivement le monde de la sagesse et le 
monde cosmique. Ils pourront par la suite transmettre cette connaissance aux autres hommes.

Dans ce cadre philosophique, les connaissances et les normes transmises permettent aux hommes de réguler efficace-
ment la rotation des cultures, le contrôle de la chasse et de la pêche, ainsi que l’utilisation de la forêt. La tradition veut que 
toute personne ou toute famille rompant cet équilibre voit sa santé affectée, dégradée, parfois jusqu’à la mort. A Sarayaku, 
les anciens nous expliquent que nous devons arriver à ressentir avec le cœur et l’âme le message de la forêt, l’observer, 
l’interpréter, le mettre en pratique pour la perpétuité de celle-ci et la célébration de la nature. 
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IV. ORGANISATION ET VIE POLITIQUE
Par Sabine Bouchat

L’histoire est bien longue depuis l’arrivée des Tayaks, fondateurs et ancêtres des peuples du bassin du fleuve Bobonaza, 
jusqu’au peuple de Sarayaku contemporain, connu comme grand défenseur des droits collectifs et de la nature, face aux 
menaces constantes de destruction et d’exploitation de son territoire. A l’heure actuelle, Sarayaku est un peuple politique-
ment et juridiquement reconnu, avec une organisation démocratique, intégré dans un système d’administration social et 
politique. 

Légalement, Sarayaku a été reconnu en 1979 par le gouvernement équatorien, et son statut juridique a été réformé en 
2004 par le Conseil pour le développement des nationalités et peuples de l’Équateur (CODENPE). Sarayaku est reconnu 
en tant que « Peuple Originaire Kichwa de Sarayaku ». 

Il est représenté par son Conseil de Gouvernement (Tayjasaruta), composé d’un président, d’un vice-président, de 17 
élus et de 7 représentants des autorités ancestrales. Le Conseil de Gouvernement dispose de 5 départements: juridique, 
financier, communication, ressources naturelles et technique. Les dirigeants sont élus tous les trois ans sauf les autorités 
traditionnelles, qui sont élues chaque année. Etre président, élu ou autorité ancestrale est considéré comme un passage 
obligé de service à la communauté. C’est un honneur mais aussi une grande contrainte et un grand investissement.

L’organe principal de décision est l ‘Assemblée du Peuple Kichwa de Sarayaku (Sarayaku Runa Tantanakui). Elle se réunit 
tous les ans et rassemble plus de 600 personnes, hommes et femmes. Pendant plusieurs jours, ils débattent et discutent 
de sujets, de programmes, de projets et de positions politiques qui concernent l’ensemble du peuple de Sarayaku. Il y a 
une grande culture du débat, du collectif et de la démocratie, et les échanges peuvent durer très longtemps, jusqu’à ce 
qu’un compromis accepté par tous soit trouvé. 

Sarayaku a toujours eu une grande influence et un rôle conséquent dans l’organisation des nationalités et peuples origi-
naires au niveau de la province, de la région amazonienne et même du pays.

Les femmes ont également créé leur propre organisation. Elles ont commencé à la fin des années 70, en assurant la 
distribution de nourriture et de vêtements aux plus nécessiteux de la population. A la fin des années 80, l’organisation 
des femmes s’est renforcée et a été reconnue par le village comme : « Association des femmes indigène de Sarayaku  
(AMIS)». L’objectif principal était d’améliorer les conditions de vie des familles de Sarayaku, de promouvoir l’autonomie 

des femmes et d’améliorer leur participation aux activités 
sociales, politiques, culturelles, économiques, éducatives et 
productives de la communauté. 

Aujourd’hui, les femmes de Sarayaku sont reconnues pour 
leur forte participation à la défense de leur territoire. En 
2002-2003, elles ont été déterminantes dans la lutte pa-
cifique contre la compagnie pétrolière. L’organisation de 
femmes de Sarayaku se nomme à présent Kuriñampi (Che-
min d’or) et continue ses activités, en travaillant chaque jour 
avec force et amour pour assurer une vie saine et digne aux 
siens.© Véronique Bungenberg
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Le combat contre les géants du pétrole 
La forêt amazonienne d’Équateur représente 12 millions d’hectares, soit plus de trois fois la Belgique. Dans le Nord, plus 
de trois millions d’hectares sont déjà exploités. Au centre, il y a la réserve naturelle du Parc Yasuni2 (1 million hectares), 
reconnue par l’UNESCO, dont une partie est malheureusement à présent exploitée. Au Sud, 4 millions d’hectares de forêt 
abritent différents peuples et nationalités indigènes dont Sarayaku. 

La position de Sarayaku face à l’exploitation pétrolière 

Sarayaku a subi depuis 1930 plusieurs incursions sur son territoire, de la part de diverses compagnies pétrolières, pour 
effectuer des forages dans la forêt et des explorations sismiques. Toutes ces entreprises entrèrent abusivement et avec 
violence sur le territoire, certaines avec l’appui des Forces Armées équatoriennes, sans consulter le peuple de Sarayaku. 
Elles n’ont pas tenu compte des engagements ni de la reconnaissance du titre de propriété collective, octroyé par le Gou-
vernement de Rodrigo Borja, en faveur des peuples indigènes. Face à ces agressions, Sarayaku a toujours pris position 
pour la défense de la nature, de la Terre-mère, afin de protéger les écosystèmes et la biodiversité dans les zones où les 
peuples originaires sont installés depuis des millénaires.

En 1996, l’Etat équatorien a signé un contrat de concession pétrolière avec la Compagnie Géophysique de Combustible 
d’Argentine “CGC”, concernant le “Bloc 23”, un espace situé sur le territoire de Sarayaku. Immédiatement, Sarayaku a ma-
nifesté son refus de voir arriver cette compagnie pétrolière sur son territoire, s’organisant pour protéger les droits individuels 
et collectifs de son peuple. Malgré cela, fin 2002, Sarayaku a dû faire face à l’intrusion de cette compagnie, qui a causé 
d’énormes dommages et préjudices sur le territoire, militarisant la zone et plaçant 1400 kilos d’explosifs dans le sous-sol pour 
la prospection sismique et la détection des nappes pétrolières. En 2003, nous avons déposé une plainte auprès de la Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme contre l’État équatorien. Neuf ans après, le 25 juillet 2012, la CIDH a condamné l’État 
équatorien pour violation des droits collectifs et humains de Sarayaku. Cette sentence historique est le résultat de la lutte 
permanente et pacifique du peuple de Sarayaku qui contribue ainsi à la sauvegarde de la diversité biologique, nécessaire 
à la vie de la biosphère. La sentence oblige l’État équatorien à enlever les 1400 kg d’explosifs du territoire de Sarayaku, 

à présenter des excuses publiques, à verser des indem-
nités et à appliquer la « consultation préalable, libre et de 
bonne foi », avant d’entreprendre tout projet qui perturbe-
rait ou mettrait en péril la vie des peuples autochtones sur 
leur territoire. Jusqu’à ce jour, l’État équatorien a unique-
ment versé les indemnités, à savoir 1 380 000 dollars. Les 
habitants de Sarayaku, voulant rester solidaires, ont déci-
dé que cet argent serait utilisé pour l’éducation, la santé, 
la production et le renforcement institutionnel. Par contre, 
tous les explosifs se trouvent toujours sur le territoire de 
Sarayaku et le président refuse de présenter des excuses 
publiques. En ce qui concerne la consultation préalable,  
libre et de bonne foi, l’État continue à octroyer aux com-
pagnies pétrolières des concessions de blocs pétroliers  
qui sont sur les territoires indigènes sans en avertir les pre-
miers concernés. 

2  Voir l’article « Equateur : du pétrole pour le Buen Vivir », que vous retrouvez à la page 29 de ce dossier.

© JL Princen
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Message de José Gualinga sur la résistance de Sarayaku

Depuis toujours et éternellement, nous protégeons et gardons la terre et la forêt qui nous alimente chaque jour. 
Nous, le monde des cultures Kichwa, Mayas, Aztèque, Shuar, nous sommes toujours présents pour défendre la 
biodiversité, la vie et la nature. 

Nous sommes 1200 personnes à Sarayaku à défendre l’agression et la destruction de la forêt et des ressources 
naturelles. Nous faisons chaque jour l’impossible pour éviter que nos terres sacrées soient transformées en 
champs pétroliers qui représentent la mort pour nous.

Il est certain que les forces économiques multinationales ont du pouvoir. Ils nous ont encerclés, harcelés, mena-
cés, accusés. Il y a discrimination envers notre peuple.

Nous savons également que votre économie et votre vie dépend de ces ressources. Nous ne voulons pas vous 
faire du tort mais nous sommes déterminés à ne pas laisser détruire la forêt.

Nous nous demandons si un peuple aussi petit que le nôtre peut changer le monde. Peut-être pas !

Mais nous sommes sûrs que, dans chaque cœur, il y a un peuple qui lutte avec la même force et si petit soit-il, il 
est le symbole de la puissance de la vie.

José Gualinga
Peuple Kichwa de Sarayaku 

La Frontière de Vie 

Né des entrailles du peuple de Sarayaku, le Jatun Kawsak Sisa Ñampi, le grand chemin vivant des fleurs, incarne la ma-
térialisation d’une vision d’un Yachak (chamane), symbolisant la nécessité de protéger la forêt vivante et sacrée. Le projet 
Sisa Ñampi (frontière de Vie) consiste à ériger, sur les limites du territoire de Sarayaku, une frontière symbolique et phy-
sique composée d’arbres à fleurs de couleurs. Au fil du temps, les canopées colorées formeront une ligne visible du ciel, 
permettant d’identifier les limites du territoire. En rapport avec « Le chant de la fleur », symbole d’amour, chanté par les 
Yachaks pour soigner la tristesse et la dépression ou pour rencontrer l’amour. La Frontière de Vie représente un message 
de paix universel, visant à réactiver la conscience et à toucher la pensée de l’être humain, dans ses valeurs éthiques, mo-
rales, physiques, pour empêcher la destruction accélérée des forêts tropicales. Inspiré de la vision des anciens, ce projet 
est mis en place par les hommes et les femmes dans la force de l’âge afin de laisser un héritage aux jeunes générations. 

Depuis 2006, la plantation de vastes cercles d’arbres à fleurs, d’un diamètre de 50 m, a débuté tout le long de la Frontière 
de Vie. En huit ans, Sarayaku a déjà planté et entretenu presque la moitié du projet initial! Au vu de ce succès, les peuples 
voisins de Sarayaku ont rejoint le projet: l’estimation du tracé final est désormais porté à 500 km. Sisa Ñampi représente 
l’existence et le symbole de la vie. C’est une nouvelle démarche pacifiste, s’ajoutant aux outils juridiques et médiatiques 
qu’utilise Sarayaku pour défendre la forêt.
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Sisa Ñampi s’inscrit dans un plan plus global, Tayak, composé de 4 axes :

 Sasi Wasi: la création d'un centre amazonien de médecines traditionnelles et rituels ancestraux, afin d'assurer la 
transmission et la valorisation des connaissances de la santé préventive.

 Tayak Wasi : la mise en place d'un centre d’enseignement et d’apprentissage du savoir ancestral et de l’éducation 
interculturelle.

 Sacha Ruya : le développement d'un centre botanique pour la conservation de la biodiversité.
 Sisa Ñampi : la construction de la Frontière de Vie.

Ce projet est soutenu en Belgique par l’ASBL « Frontière 
de Vie », en Allemagne par « Oro Verde » et en France par 
« Paroles de Nature ».

Soutenir Sarayaku
Vous pouvez soutenir Sarayaku:

- via leur projet « Frontières de Vie » en parrainant un arbre3, afin qu’il soit planté à Sarayaku.
- en diffusant la cause de Sarayaku autour de vous. Il est important pour nous d’informer le plus grand nombre 

de personnes, afin d’obtenir un soutien international en faveur de la forêt et de tous les peuples qui y vivent. 
Nous serons plus forts et plus nombreux pour affronter l’agression des transnationales, qui n’ont qu’un seul 
objectif, exploiter les richesses à tous prix.

- en appuyant les projets développés par Sarayaku4. Le dernier projet consiste à donner un nouveau statut 
juridique à la forêt amazonienne et à créer une nouvelle catégorie de patrimoine culturel liée à la biodiversité. 
Il s’agit d’un combat long, difficile et coûteux.

Nous, le peuple de Sarayaku, proposons une solution depuis notre propre point de vue. Et nous cherchons la 
coopération de toutes les personnes et organisations qui ont envie de faire partie de ce changement.

3  Voir sur le site de l’ASBL « Frontières de vie », www.frontieredevie.org
4  Voir le site de Sarayaku, www.sarayaku.org
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I.  INDIGÈNES D’AMÉRIQUE LATINE :  
IDENTITÉS PLURIELLES, MOUVEMENTS MULTIPLES

Par Carlos Mendoza5

L’« indianité » en Amérique « latine »
Les indigènes des Amériques souvent appelés « Indiens » ou encore « Amérindiens » sont ainsi identifiés depuis la 
fameuse méprise de Christophe Colomb. Au-delà du dénominatif - né certes d’une erreur -, « l’Indien » a représenté et 
représente toujours celui qui est différent, c’est-à-dire « l’autre », porteur d’une autre culture. L’Indien est en ce sens ex-
térieur au monde dit « occidental ». Mais après 500 ans de métissage, comment identifie-t-on aujourd’hui l’Indien ? Qui 
est cet « autre » toujours dénommé Indien ? Trois critères de définition coexistent, chacun d’entre eux ayant ses propres 
champs d’application.

 Est Indien celui qui possède de fait une filiation quelconque avec « les Indiens des Amériques ». S’applique 
aux pays où l’on considère qu’ils sont à forte proportion : traditionnellement, la Bolivie, le Guatemala, le Pérou et 
l’Équateur. Il est question ici d’une notion la plus englobante possible, qui tend à pousser les statistiques de présence 
indienne à la hausse.

 Est Indien celui qui se dit Indien. S’applique, selon les pays, de façon contradictoire, soit :
a) pour montrer qu’il y a un nombre important d’Indiens (même s’il est moindre que celui qu’on obtiendrait par la 

seule filiation), comme par exemple en Bolivie après la promulgation de la nouvelle Constitution de 2009 par le 
gouvernement du président Evo Morales, lui-même indigène aymara.

b) au contraire, pour montrer que l’identité indienne est un phénomène minoritaire, comme par exemple en Équateur 
dans les années qui ont précédé la nouvelle Constitution de 2008, pour célébrer le nombre élevé de métis et le 
nombre décroissant d’indigènes. 

L’« autoréférence », dans sa version englobante (a), permet donc aux Indiens qui estiment avoir une filiation avec les 
peuples indigènes, mais qui ont perdu en visibilité dans les campagnes (parmi les paysans) et plus encore dans les villes 
(au sein des populations urbaines), de réaffirmer leur identité. Dans sa version restrictive (b), l’« autoréférence » n’est 
encouragée en aucun cas. 

5  Sociologue belgo-bolivien, chargé d’étude au CETRI – Centre tricontinental.

PARTIE 2 :  
LES MOUVEMENTS INDIGÈNES
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 Est Indien celui qui vit selon des « traditions ancestrales ». S’applique principalement aux Indiens des « terres 
basses » ou d’Amazonie. Notamment au Pérou, en Équateur, au Brésil. Cette lecture très restrictive – « essentia-
liste » ou « culturaliste » – de la notion d’Indien renvoie à la survivance d’un monde « prémoderne » au sein d’un 
environnement naturel « vierge ». En résulte, sur le plan statistique, de (très) faibles quantités de présence indienne.

Pour élaborer les statistiques « officielles » sur le nombre d’Indiens dans chaque pays, on s’en est traditionnellement tenu 
à la première définition. Néanmoins, la deuxième définition, qui s’appuie sur l’« autoréférence », est de plus en plus utilisée 
aujourd’hui, suivant les recommandations de l’OIT (Organisation Internationale du Travail). Enfin, quand il est question des 
Indiens d’Amazonie, prévaut généralement l’idée de « véritables » indiens, à la prétendue « authenticité » ou « pureté » 
préservée. Souvent d’ailleurs, les trois critères de définition sont ramenés à deux :

 celui de la « filiation présumée », qui identifie l’Indien uniquement à partir de la capacité à déterminer une certaine 
filiation.

 celui de la « filiation assumée », qui identifie l’Indien à partir de l’autodénomination, de l’auto-identification (quel que 
soit l’état des liens avec les « traditions ancestrales »).

D’un côté, pour qu’il y ait attribution de l’identité indigène à un individu, il suffit de « paraître » Indien, notamment par la 
couleur de peau. Mais avec le temps et le métissage, la filiation présumée est attribuée par d’autres moyens : nom de 
famille, lieu de naissance (ou parfois d’habitation), langue(s) parlée(s), etc. De l’autre côté, l’identité indigène est le résultat 
d’une revendication de reconnaissance identitaire, d’une affirmation culturelle, sociale ou/et politique, voire l’expression 
d’un attachement, d’une appartenance à un « territoire ».

La question qui porte sur l’identification de l’Indien et le rapport à l’identité indigène demeurent des sujets à la fois déli-
cats et complexes dans l’Amérique latine d’aujourd’hui. Pendant longtemps, être Indien ne représentait pas du tout une 
position favorable, encore moins une situation de prestige. Cela a donc poussé beaucoup d’indigènes à s’auto-déclarer 
« non Indiens » et par là à nier leur identité. De ce fait, il s’est créé un écart significatif entre le nombre de personnes qui 
s’auto-identifiaient en tant qu’Indiens et le nombre d’Indiens estimés. 

La complexité de la thématique renvoie à des rapports de domination qui traversent aujourd’hui encore le continent. 
L’enjeu est d’ordre idéologique. S’y affrontent régulièrement deux logiques : d’un côté, celle des groupes de pouvoir tra-
ditionnels (dont les représentants sont plutôt blancs) mobilisés par la construction ou la défense de l’« État-nation », qui 
préfèrent donc que l’auto-identification en tant qu’Indien se réduise au maximum ; de l’autre, la logique des mouvements 
indigènes qui tend à (ré-)affirmer l’identité indienne et encourage dès lors l’autoréférence indigène.

Des minorités parfois majoritaires
Schématiquement, les nations latino-américaines se partagent entre pays à forte présence indienne (Bolivie, Guatemala, 
Équateur, Pérou, Mexique) et les autres, à faible ou très faible présence indienne (Colombie, Chili, Brésil, Honduras, Ni-
caragua, Venezuela, Panama, etc.). Dans les deux cas cependant, il faut distinguer nombres absolus et poids relatifs (voir 
tableau 1). Ainsi, le Mexique est sans doute le pays d’Amérique latine qui compte le plus d’indigènes (environ 10 millions), 
mais ceux-ci ne représentent que 8% de la population nationale. En revanche en Bolivie, au Guatemala, en Équateur et 
au Pérou où le nombre d’indigènes oscillent entre 4 et 9 millions selon les sources, ils y constituent grosso modo la moitié 
(entre 35 et 65%) de la population nationale. 
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Tableau 1 : Principaux pays « indigènes » d’Amérique latine 
(estimations approximatives)

Pays Part  
de la population indigène Nombre d’indigènes Nombre  

de groupes ethniques

Bolivie 62 % 6 000 000 36

Guatemala 60 % 7 000 000 23

Équateur 40 % 5 000 000 26

Pérou 30 % 9 000 000 72

Mexique 8 % 10 000 000 62

Honduras 8 % 450 000 8

Panama 8 % 285 000 6

Nicaragua 5 % 250 000 7

Chili 5 % 700 000 9

Colombie 3 % 1 400 000 81

Venezuela 2 % 550 000 36

Paraguay 2 % 100 000 20

Argentine 1 % 500 000 21

Brésil 0,5% 750 000 222
CETRI 2014 (Sources : Funproeib, 2012 ; Cepal, 2011 ; Iwgia, 2007 ; Courrier international, 2007 ; Gitpa, 2009).

La (ré-)émergence des mouvements indigènes en Amérique latine

Le mouvement indien naît avec la conquête espagnole, la dépossession des territoires et la négation des cultures indi-
gènes, il y a de cela un peu plus de 500 ans. Ce mouvement de fond, aux péripéties multiples, a connu toutefois une impor-
tante réémergence, vers la fin du 20e siècle. Le double processus de libéralisation politique et économique qu’a traversé 
le continent ces deux ou trois dernières décennies n’y est pas étranger. 

L’échec, en termes sociaux et environnementaux, de vingt-cinq ans de néolibéralisme, est patent : la concentration des 
richesses au sein d’une minorité y est la plus haute de toute la planète, 230 millions de Latino-Américains – 44% de la 
population totale – vivent sous le seuil de pauvreté, le coefficient Gini qui mesure le degré d’inégalité y atteint le chiffre 
record de 0,57 (pour 0,29 en Europe et 0,34 aux États-Unis). À l’extrême polarisation sociale, dont les indigènes sont les 
premières victimes, s’ajoutent les frustrations nées d’une démocratisation strictement formelle de la région.

Mais l’ouverture du continent aux courants dominants de la mondialisation va aussi signifier d’autres évolutions pour les 
populations indigènes. À la faveur paradoxale des nouveaux espaces politiques et des nouvelles formes d’exclusion gé-
nérés par la libéralisation des États et l’évolution des structures socioéconomiques, la ‘question indienne’ va gagner en 
visibilité. Tant la pénétration d’entreprises multinationales au-delà des anciennes frontières (sectorielles et géographiques) 
du capitalisme, que les facilités offertes par le développement des communications vont jouer en faveur de l’affirmation de 
ces populations marginalisées et de l’articulation de leurs organisations et revendications. 
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Ce contexte général n’explique pas tout. Les mobilisations indigènes actuelles tirent aussi leurs raisons d’être et leurs origi-
nalités d’autres influences, héritages et brassages. Elles ont ceci de novateur qu’elles combinent des identités (sociales, eth-
niques, territoriales), des revendications (économiques, culturelles, politiques) et des modes d’action (massifs, symboliques, 
pacifiques) souvent antinomiques dans l’histoire des luttes et des gauches latino-américaines. Identitaires sans être réac-
tionnaires, ouvertes sans être désincarnées, ces rébellions à la fois indiennes et paysannes multiplient les ancrages - local, 
national et mondial - sans les opposer. Leurs aspirations portent tant sur la reconnaissance des droits humains des indigènes 
que sur la démocratisation en profondeur des États et la critique du modèle de développement néolibéral.

Ces mouvements « identitaires, révolutionnaires et démocrates » revendiquent une intégration sans assimilation et une 
autonomie sans séparation. Leur rapport au pouvoir et à l’État reste néanmoins pluriel et problématique, tantôt empreint 
d’une défiance épidermique à l’égard de la scène politique traditionnelle, comme les « zapatistes » du Chiapas, tantôt mû 
par la volonté d’y accéder pour ne laisser à personne d’autre le soin de la « décoloniser », à l’instar du mouvement qui a 
porté à la tête de la Bolivie Evo Morales, premier indigène à accéder à la présidence de ce pays pourtant majoritairement 
d’ascendance indienne. 

L’originalité de ces mouvements n’est ni à essentialiser ni à idéaliser. Bien des dérives et des menaces les guettent. 
Internes et externes. En réaction aux stratégies des États ou des pouvoirs mis en cause – qui classiquement vont de la 
répression à la cooptation, en passant par des manœuvres plus ou moins larvées de pourrissement des situations, de 
fragmentation des acteurs, d’institutionnalisation des revendications, etc. –, l’exacerbation de l’une ou l’autre dimension de 
ces mobilisations populaires, au détriment de leurs autres caractéristiques, pourrait leur être fatale. Des crispations cultu-
ralistes ou ethnicistes apparaissent de-ci de-là, ou encore des fuites en avant populistes lorsque les leaders succombent 
à une surenchère simplificatrice. La participation au pouvoir d’État comme d’ailleurs le refus irrévocable d’y participer 
tendent à démobiliser les militants de base, de surcroît lorsque leur vie quotidienne ne s’améliore pas.

Des rapports de force, des victoires et des tensions renouvelées
L’impact sur les mouvements indigènes du « virage à gauche » qu’a connu l’Amérique latine depuis le début des années 
2000 diffère nécessairement d’un endroit à l’autre : les organisations indiennes ont joué un rôle central dans le bascu-
lement du pouvoir national en Bolivie, plus ambigu en Équateur, mais pratiquement nul au Venezuela, au Brésil et en 
Argentine. Paradoxalement peut-être, quatre des six pays les plus peuplés d’indigènes n’ont pas vraiment accompagné ce 
« virage à gauche » du continent latino-américain : le Mexique, le Pérou, le Guatemala et la Colombie6. 

En Bolivie, les mouvements indigènes, populaires et syndicaux qui ont porté Evo Morales au pouvoir depuis 2006, qui l’ont 
soutenu dans ses efforts de réappropriation et de redistribution des richesses nationales (hydrocarbures, terres, etc.) et dans 
la promulgation d’une nouvelle Constitution, ne partagent plus aujourd’hui nécessairement les mêmes positions, divisés 
qu’ils sont sur les retombées positives ou négatives de plusieurs grands projets gouvernementaux. En Équateur, le président 
Rafael Correa, porteur hier des revendications des mouvements sans pour autant y être lié organiquement, a perdu l’appui 
de la Confédération des nationalités indigènes d’Équateur (Conaie). La dynamique indienne équatorienne, divisée et parfois 
égarée dans des stratégies politiques confuses, reproche aujourd’hui au gouvernement national de sacrifier les richesses 
naturelles sur l’autel du productivisme et d’un développement économique non durable. 

Au Mexique, l’option « zapatiste », en dépit d’un certain isolement politique et d’un contexte social, économique et militaire 
défavorable, parie sur la consolidation de « l’autonomie de fait » de la trentaine de municipalités que les rebelles administrent 
dans l’État du Chiapas7 . Et sur le plan national, les mêmes zapatistes appuient la relance du « Congrès national indigène 
(CNI) », en vue de fédérer la cinquantaine de peuples indiens du Mexique en lutte contre l’accaparement agro-industriel, 
minier, énergétique ou encore touristique de leurs territoires. Au Guatemala, les séquelles de la longue et sanglante guerre 
entre militaires et guérilla, dont les Mayas furent les premières victimes – l’ONU parle d’« actes de génocide » – concourent 
encore à la fragmentation du mouvement indigène et à l’absence d’une organisation politique représentative. 

6  CETRI, Etat des résistances en Amérique latine, Paris, Syllepse, 2011.
7  CETRI, Zapatisme : la rébellion qui dure, Paris, Syllepse, 2014.
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Tableau 2 : Concepts et droits des peuples indigènes  
reconnus par les Constitutions nationales en Amérique latine

Peuples Indigènes

D
iversité culturelle

Terres/ territoire

R
essources  

naturelles

Libre déterm
ination

Langues indigènes

Education bilingue

Participation 
 politique

D
roit coutum

ier

Argentine Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non Non

Bolivie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Brésil Non Oui Oui Oui Oui (a) Oui Non Non Non

Colombie Oui Oui Oui Oui Oui (a) Oui Oui Oui Oui

Équateur Oui Oui Oui Oui Oui (a) Oui Oui Oui Oui

Guatemala Non Oui Oui Non Non Oui Oui Non Non

Honduras Non Oui Non Non Non Non Non Non Non

Mexique Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Nicaragua Oui Oui Oui Oui Oui (a) Oui Oui Oui Oui

Panama Non Oui Oui Non Non Oui Oui (b) Oui Non

Paraguay Oui Oui Oui Non Oui (a) Oui Oui Oui Oui

Pérou Non Oui Oui Non Oui (a) Oui Oui Non Oui

Venezuela Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui

Au Pérou, où la population d’origine indienne est proportionnellement l’une des plus fortes du continent, un faisceau de 
facteurs historiques (émigration rurale massive, décentrement territorial, etc.) expliquait jusqu’il y a peu l’inexistence d’un 
véritable mouvement à l’échelle nationale. Mais le soulèvement ces dernières années des indigènes de l’Amazonie contre 
la pénétration des « multinationales prédatrices » et les accords de libre-échange négociés par le gouvernement national, 
avec l’Europe notamment, est en passe de contredire la tendance, d’autant plus si l’appui de leurs compatriotes andins se 
précise. En Colombie, dans un climat délétère de violence, d’autoritarisme et de néolibéralisme, l’activisme indigène dans 
toute sa diversité et en dépit d’une population autochtone très minoritaire entend aussi apporter sa pierre à l’émergence 
d’un mouvement social et politique démocratique.

Dans tous les cas de figure, le destin plus ou moins heureux de ces mouvements dépendra des réponses structurelles 
qu’ils parviendront à forcer, de la capacité des sociétés latino-américaines à partager la richesse et à assumer la diversité, 
bref à se démocratiser véritablement. En attendant, des réformes constitutionnelles « multiculturalistes » concédées dès 
les années 1990 jusqu’aux refontes constitutionnelles « plurinationales » gagnées plus récemment dans certains pays, la 
reconnaissance de la cause indigène marque des points (voir tableau 2). 

 8

 (a) Droit d’autonomie des peuples indigènes
 (b) Alphabétisation bilingue

8 A. Gonzalo et al., « Analisis comparado del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en América latina », The Social Science Research Council (SSRC), 2010.
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Mais de la lettre aux actes, subsistent hélas de très importantes marges et obstacles : du côté des États, des gouver-
nements et des investisseurs extérieurs bien sûr, mais également du côté des mouvements et organisations indigènes, 
« avec la multiplication de conflits internes à propos de la délimitation des territoires autonomes et de la gestion des res-
sources ainsi que des transferts de l’État central »9. Avec aussi, par exemple, « les tensions qui s’exacerbent entre les po-
pulations amazoniennes (chasseurs-cueilleurs pour la plupart) et celles de la région andine, à mesure que ces dernières, 
majoritaires, dominent la scène politique au détriment des autres, qui se sentent discriminées »10. 

9  D. Recondo, « Les Indiens à l’épreuve du pouvoir », Alternatives internationales, Hors-série, 2012.
10  Ibidem.
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II.  L’IMAGE DES LUTTES INDIGÈNES :  
     OTISME, SCEPTICISME OU ANGÉLISME ?

Par Bernard Duterme 

De ce côté-ci de l’Atlantique, au moins trois types d’approche – presque trois écoles de caricature – ont dominé et conti-
nuent d’absorber l’essentiel de la couverture journalistique, politique, voire touristique, dévolue aux luttes indigènes du 
Nouveau Monde : l’exotisme, le scepticisme et l’angélisme ! Quelques mots sur chacune de ces approches aident à y 
distinguer ce qui renvoie plus à l’identité du locuteur, aux lunettes de l’observateur qu’aux réalités abordées.

La première, la lecture exotique, est d’abord le fait de grands médias, à l’audience large mais à l’espace de parole limité. 
Traiter le sujet en deux minutes, trois photos, quatre titres, cinq colonnes implique de simplifier, forcément. On va donc, 
sans rire, parler du « Réveil des Indiens », privilégier l’esthétisme carte postale (l’« Amazonien » à plumes et en pagne), 
personnaliser à outrance (le « premier président indien » Evo Morales, son « poncho » et son cheveu « noir anthracite » ; 
Rigoberta Menchu, son Nobel et son vêtement « traditionnel » ; le chef Raoni, son plateau labial et son Sting, etc.), rempla-
cer didactiquement de vieux clichés par de nouveaux (« Ils n’ont plus recours à la méthode des tambours ou de la fumée 
pour communiquer. Ils sont désormais reliés entre eux et au reste du monde grâce aux portables et à Internet. »), bref 
s’émouvoir paternellement de « la revanche des oubliés de la modernité » ou titrer sur leur profil « mystérieux » et « om-
brageux ». On est donc très proche du registre touristique, de l’exotisme fascinant et de l’« authenticité » à bon marché.

La deuxième lecture, l’approche sceptique, est moins superficielle et plus politique, comme la troisième. Elle est le fait 
de courants d’opinion conservateurs qui s’inscrivent en faux contre toute forme de sympathie « irresponsable » et autres 
a priori positifs dont peuvent bénéficier de par le monde les mobilisations et les revendications des indigènes d’Amérique 
latine. Irrité par « l’enthousiasme d’une gauche niaise » portée « à des sommets orgasmiques » par la tournée européenne 
du président bolivien Morales, Mario Vargas Llosa, célèbre écrivain péruvien, stigmatise ainsi l’insouciance de ces « dé-
magogues » qui « posent le problème de l’Amérique latine en termes de race » et, de la sorte, « donnent droit de cité à de 
nouvelles formes de racisme à l’envers, (…) contre les blancs ». Dans la même veine, bien des intellectuels latino-améri-
cains et européens mettent en garde tantôt contre le « danger ethno-fondamentaliste », « la résurgence du messianisme 
indigène », les menaces de « balkanisation » communautariste et tendanciellement autoritaire des sociétés andines, tantôt 
contre les « effets pervers » potentiels de la « vengeance historique des particularismes ». On l’aura compris, la thèse, 
plutôt diabolisatrice, n’est pas celle, béate, du « bon sauvage », mais bien celle, tout aussi mythique, du « mauvais sau-
vage » dont il s’agit a priori de se méfier.

La troisième lecture en revanche, le point de vue angélique, est le fait des inconditionnels, dans toutes leurs variantes, 
de cette « rébellion de la dignité » à l’échelle continentale. Avec « cinq siècles d’oppression en héritage », empreints d’une 
« sagesse millénaire », porteurs d’un mode de vie harmonieux, égalitaire et en « osmose avec Mère Nature », les rebelles 
indigènes sont ingénument investis de tant de vertus et l’objet de tant de projections qu’ils apparaissent, aux yeux d’une 
foule de « citoyens du monde » en quête de causes légitimes, comme « la seule bonne nouvelle depuis longtemps » selon 
la formule d’un écrivain manifestement séduit. Les plus culturalistes y voient le retour des identités ; les plus socialistes, 
le soulèvement des damnés ; les plus écologistes, la conscience des équilibres ; les plus démocrates, le triomphe de la 
participation ; etc. Du « on a tant à apprendre d’eux » au « le nouveau ‘sujet historique’ est en marche », de l’idéalisation 
benoîte au militantisme réenchanté, l’éventail des réactions sympathisantes peut être aussi large qu’acritique, et au-delà, 
favoriser l’adaptation stratégique de l’indigène réel à la caricature de l’Indien réinventé…

EX
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Sans doute ces trois familles de lecture charrient-elles en marge de leurs extrapolations respectives des éléments de réa-
lité qui aident à comprendre ce qui se joue en Amérique latine, mais, résolument, elles ne peuvent suffire à rendre compte 
tant de la complexité que de la diversité des situations. Car, en effet, si l’on a bien eu affaire à une vague de mobilisations 
indigènes ces dernières décennies sur pratiquement tout le sous-continent, la lame de fond ne gagne pas à être simplifiée 
et la pluralité de ses formes et débouchés ne doit pas être sous-estimée. 

Pour en savoir plus, au-delà des caricatures :
 CETRI, Zapatisme : la rébellion qui dure, Paris, Syllepse, 2014.
 CETRI, État des résistances en Amérique latine, Paris, Syllepse, 2011.
 CETRI, La Bolivie d’Evo : démocratique, indianiste et socialiste ?, Paris, Syllepse, 2009.
 CETRI, L’avenir des peuples autochtones. Le sort des premières nations, Paris, L’Harmattan, 2000.
 A. De la Fuente et B. Duterme, « Le nouvel indianisme latino-américain », Antipodes, mars 2008.
 B. Duterme, « Quels mouvements sociaux dans les démocraties latino-américaines ? », Politique  
(Hors-série, InfoSud/SolSoc), Bruxelles, décembre 2012.

 B. Duterme, « Mouvements indigènes en Amérique latine. Entre rébellions et pouvoirs », in Le volcan  
latino-américain, Paris, Textuel, 2008.

 G. Bajoit, B. Duterme, F. Houtart, Amérique latine : à gauche toute ?, Bruxelles, Couleur Livres, 2008.
 C. Mendoza, « Qu’est-ce que le mouvement indigène en Amérique latine ? Idées générales »,  
Casa- Maison de l’Amérique latine, mars 2014.

 C. Mendoza, « Bolivie : un mouvement indigène porteur de changements », www.cetri.be, 2012.
 C. Mendoza, « La Bolivie : les indiens et « l’État plurinational », www.cetri.be, 2012.
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I.  ÉQUATEUR :  
DU PÉTROLE POUR ATTEINDRE LE « BUEN VIVIR » ?

Par Bernard Duterme

Deux grandes controverses ont dominé les débats en matière d’exploitation pétrolière ces derniers mois et années en 
Équateur. Cela, au cœur d’un de ces pays d’Amérique latine qui comptent à la fois sur une forte population indigène ou 
d’ascendance indigène et sur de vastes régions naturelles à haute biodiversité. 

La première de ces controverses concerne l’ambitieuse et originale « initiative Yasuní », « l’icône des alternatives mon-
diales à l’extractivisme » selon la formule de l’analyste Eduardo Gudynas11. Désormais abandonnée, cette initiative visait 
à laisser sous terre une partie non négligeable des réserves pétrolières du pays. La seconde de ces controverses, plus 
ancienne mais de nouveau dans l’actualité, porte sur la condamnation et la réparation de l’impact social et environnemen-
tal d’un quart de siècle de forage et de pompage en Amazonie équatorienne par le géant états-unien Chevron-Texaco. 

Pour comprendre les tenants et aboutissants de ces deux controverses, une brève mise en contexte préalable s’impose. 
Une mise en contexte qui renseigne d’une part sur la situation, le « rang » et le potentiel pétroliers de l’Équateur ; d’autre 
part, sur les processus sociopolitiques à l’œuvre dans ce pays depuis l’élection à la présidence de la République (en 2006 
et réélections en 2009 et 2013) du leader de « la révolution citoyenne », Rafael Correa. 

Préalables : richesses pétrolières et « révolution citoyenne »
Loin derrière les trois grands producteurs latino-américains de pétrole (le Mexique, le Venezuela et le Brésil, respective-
ment 8ème, 12ème et 13ème mondial), l’Équateur (30ème mondial) peut être considéré comme un pays « producteur 
moyen » (0,7% de la production mondiale en 2013), avec environ 500 000 barils/jour (près de 3 millions de barils/jour pour 
le Mexique). En revanche, en matière de « réserves prouvées », l’Équateur, malgré l’étroitesse relative de son territoire 
(280 000 km², c’est-à-dire 1/7ème du Mexique et 1/30ème du Brésil), apparaît dans le top 20 mondial (18ème) et fait donc 
l’objet de bien des convoitises. 

11  E. Gudynas, « Chaú Yasuní : en Ecuador se derrumba el ícono de las alternativas al extractivismo », El Desconcierto, 12 mai 2014.

PARTIE 3 :  
LES DÉFIS DU PÉTROLE



Les Indiens contre les géants du pétrole > Partie 3: Les défis du pétrole 28

À la manœuvre, dans ce contexte favorable économiquement, le président Correa, élu et réélu à la tête de l’Équateur 
depuis bientôt dix ans. À la manœuvre d’abord dans la refondation complète de la Constitution équatorienne. Le nouveau 
texte, concocté par une Assemblée constituante et plébiscité par la population en 2008, est désormais considéré comme 
l’une des Constitutions les plus progressistes et révolutionnaires du continent. Elle vise ni plus ni moins un modèle alterna-
tif de développement, si pas un modèle alternatif « au » développement ! Fondée sur l’idée du « buen vivir » (ou « sumak 
kawsay » en langue indigène quechua, « vivre bien »), elle fait de l’économie un outil de réciprocité et de solidarité, de la 
société un vecteur d’« interculturalité » et de « plurinationalité », de la nature un être vivant, objet et sujet d’attention et de 
« droits », et de la politique un exercice de démocratie participative et de contrôle citoyen de l’État.12

Mais le président Rafael Correa est aussi à la manœuvre, à plus court terme, dans une politique volontariste de création et 
de redistribution des richesses, qui tend objectivement hélas à entrer en contradiction avec l’esprit de sa nouvelle Consti-
tution et l’utopie du « buen vivir ». Une politique volontariste de gauche qui contribue de fait au renforcement du rôle de 
l’État dans la réduction de la pauvreté et la récupération en souveraineté nationale, mais une politique - qualifiée un peu 
vite de « postnéolibérale » - qui consolide aussi le caractère « extractiviste » (pétrole, cuivre, or, molybdène, argent, etc.) 
de l’économie, le modèle agro-industriel et le rôle du capitalisme – d’État ou pas – dans la modernisation et le développe-
ment « productiviste » de l’Équateur.

La controverse de l’« initiative Yasuní »
Ce paradoxe d’un pays qui, d’un côté, planifie sa propre transition vers la société du « buen vivir » et qui, de l’autre, booste 
l’exploitation et l’exportation de ses ressources naturelles pour financer l’éducation, la santé et la lutte contre la pauvreté, 
se trouve particulièrement bien illustré par la controverse de l’« initiative Yasuní » et… son destin fatal. 

Pour rappel, en 2007, le gouvernement socialiste équatorien et son président Correa nouvellement élus proposaient offi-
ciellement de laisser sous terre le pétrole du sud du parc national Yasuní (20% des réserves du pays), si la « communauté 
internationale », mobilisée alors sur l’agenda climatique, versait à l’Équateur, en compensation, la moitié des recettes de 
l’exploitation, estimées à plus de 7 milliards de dollars sur treize ans. Août 2013, six ans plus tard, les montants promis ou 
engagés n’atteignant même pas 10% des 3,6 milliards attendus, Rafael Correa jette l’éponge et ouvre la zone préservée 
(« hotspot » de biodiversité) aux forages et à l’extraction.

Du côté gouvernemental, on justifie : notre offre aurait pu éviter à l’humanité le rejet dans l’atmosphère de quelques 400 
millions de tonnes de CO² (le volume estimé des émissions produites par la combustion du pétrole à extraire). Mais les 
pays développés, pourtant premiers responsables des changements climatiques, n’ont pas voulu consentir cet effort fi-
nancier, rembourser leur « dette écologique ». Or, nous avons impérativement besoin de cet argent pour alimenter nos 
politiques sociales et éradiquer la pauvreté. Nous allons donc vendre ce pétrole. Les dommages collatéraux additionnels 
de cette nouvelle zone d’extraction seront minimes13.

À l’inverse, du côté des mouvements indigènes et des initiateurs mêmes de l’initiative Yasuní, on dénonce : en recourant 
aux mécanismes du « capitalisme vert » pour vendre le projet sur le marché international des « services environnemen-
taux » et des « émissions évitées »14, le président Correa avait déjà altéré l’initiative originale (qui ne visait pas nécessai-
rement une « compensation » financière). Mais en la mettant à mort en 2013, il trahit l’esprit de la nouvelle Constitution, 
les intérêts des peuples amazoniens, les « droits de la nature », le moratoire à l›expansion de la frontière pétrolière et la 
volonté initiale de transformation de la structure économique du pays15... 

Qui plus est, en invalidant en mai 2014 la démarche du collectif « Yasunidos » (qui avait pourtant récolté les signatures de 
plus de 5% des Équatoriens pour contraindre légalement le gouvernement à organiser un référendum national sur le sort 
de l’initiative Yasuní), les autorités équatoriennes dévoilent au grand jour leur défiance à l’égard de l’avis de leurs propres 

12  Lire notamment : B. de Sousa Santos, « ¿La Revolución ciudadana tiene quien la defienda? », www.cetri.be, 14 mai 2014.
13  Lire notamment : T. Granizo, « Sobre el Yasuní », www.movimientoalianzapais.com.ec, 22 août 2013.
14  CETRI, Économie verte : marchandiser la planète pour la sauver ?, 2013.
15  Lire : P. Ospina, « Carta abierta a un amigo sobre el Yasuní », www.lalineadefuego.info, 27 août 2013.
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citoyens sur cette question, et ce d’autant plus nerveusement que « les revenus attendus de l’exploitation dépendent d’in-
vestissements déjà en cours dont le financement par des pays étrangers (Chine) sont garantis par l’exploitation pétrolière 
elle-même »16. 

La controverse Chevron-Texaco
L’annulation du projet Yasuní par le gouvernement Correa fait en outre peu de cas, symboliquement, de la condamnation 
en cassation en novembre 2013 du géant états-unien Chevron-Texaco (à verser 9,5 milliards de dollars) pour pollutions 
massives et dommages sanitaires profonds causés en Équateur en 25 ans d›exploitation. Certes « les méthodes d›extrac-
tion ont évolué » insiste-t-on du côté gouvernemental (comprenez : « les dégâts de l’exploitation à venir seront nettement 
moindres que ceux de l’exploitation passée »), mais, d’avis d’experts, les impacts en chaîne liés à l›expansion de l›indus-
trie pétrolière restent hautement problématiques pour l›Amazonie et ses populations. 

Peu importe. Sur le dossier Chevron-Texaco, les autorités nationales de Quito campent bien du côté des 30 000 plaignants 
indigènes équatoriens, regroupés au sein du Front de défense de l’Amazonie, victimes de ce que le président Correa quali-
fie lui-même d’un des « pires désastres environnementaux de la planète ». À savoir, la contamination par Chevron-Texaco 
des sols et des eaux sur des centaines de milliers d’hectares, les cas de cancers et de maladies dus à ces pollutions et 
les pertes irréversibles en biodiversité. 

À ce jour, Chevron-Texaco refuse résolument de payer l’amende que lui inflige la plus haute instance judiciaire d’Équateur 
(la Cour nationale de justice) et s’active auprès de la justice états-unienne et devant la Cour permanente d’arbitrage à La 
Haye, non seulement pour invalider le processus pour vices de procédure, mais aussi pour reporter la responsabilité des 
dégâts environnementaux sur Petroecuador, la compagnie d’État équatorienne, avec laquelle Texaco était associé jadis. 
Le président Rafael Correa a, lui, récemment lancé une campagne internationale de boycottage des produits de Chevron. 
Et les plaignants indigènes cherchent à obtenir la saisie des actifs de l’entreprise pétrolière états-unienne – qui a quitté 
l’Équateur depuis les années 1990 – devant les tribunaux argentins, brésiliens et canadiens, dans des pays où elle opère 
toujours17. 

Deux visions opposées du développement ?
On le voit, l’exploitation du pétrole en Équateur, ainsi que celle des sols et des sous-sols en général, continue à diviser. 
En contradiction avec l’esprit de la nouvelle Constitution, le modèle de développement suivi actuellement tend de facto à 
consolider la structure primaire et dépendante de l’économie nationale, par les voies de l’« extractivisme » et de l’agroex-
portation18. Parallèlement, les tensions internes évoquées illustrent le clivage qui oppose ces dernières années gouverne-
ments progressistes et mouvements indigènes en Amérique latine : d’un côté, les tenants d’une perspective « néodéve-
loppementaliste », à des fins nationales, sociales et redistributives ; de l’autre, les défenseurs d’un agenda plus écologique 
et participatif, à des fins d’autonomie locale et de souveraineté territoriale19. 

16  B. de Sousa Santos, « ¿La Revolución ciudadana tiene quien la defienda? », www.cetri.be, 14 mai 2014.
17  A.J. Preiss, « New York Justice Sputters in the Ecuadorian Oilfields », www.coha.org, 13 mai 2014. 
18  CETRI, Emprise et empreinte de l’agrobusiness, 2012 et Industries minières : extraire à tout prix ?, 2013.
19  CETRI, État des résistances en Amérique latine, 2011.
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II.  TOUR D’HORIZON DE L’EXPLOITATION DU PÉTROLE  
EN AMÉRIQUE LATINE : UN PUITS SANS FOND  
POUR L’ÉCONOMIE DU CONTINENT ?

Par Bernard Duterme

Le rôle de l’Amérique latine dans la géopolitique mondiale du pétrole est appelé à gagner en importance dans les prochaines 
années. Producteur « intermédiaire » actuellement (13,5% de la production mondiale, quatrième derrière les géants du 
Moyen-Orient, l’Europe et l’Amérique du Nord), le sous-continent recèle en effet dans ses sous-sols un quart (25,5%) des 
« réserves prouvées » de l’ensemble de la planète. Ce qui en fait, toujours assez loin derrière le Moyen-Orient (49% des 
réserves mondiales), la deuxième région du monde la plus riche en ressources pétrolières encore à extraire. 

L’essentiel de ces réserves latino-américaines se concentrent au Venezuela (23% des réserves mondiales, premier 
pays juste devant l’Arabie saoudite) et, dans une nettement moindre mesure, au Brésil (0,9%, quatorzième mondial), au 
Mexique (0,7%, seizième mondial) et enfin en Équateur qui, malgré l’étroitesse relative de son territoire, possède 0,6% des 
réserves mondiales et s’impose ainsi à la dix-huitième position des pays riches en pétrole. Ces quatre nations, ajoutées à 
l’Argentine et à la Colombie, constituent donc de loin les six principaux pays pétroliers d’Amérique latine, avec 98% de la 
production du continent et 99% de ses réserves. 

Production et réserves de pétrole brut en Amérique latine (2013)
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Mexique 2 700 000 3,5 8 Venezuela 298 23 1

Venezuela 2 300 000 3,0 12 Brésil   14   0,9 14

Brésil 2 000 000 2,7 13 Mexique   11   0,7 16

Colombie 1 000 000 1,3 19 Équateur     8   0,6 18

Argentine    600 000 0,8 26 Argentine     3   0,2 30

Équateur    500 000 0,7 30 Colombie     2   0,1 33

TrinitéToba      80 000 0,1 45 …
Pérou      60 000 0,08 48

Cuba      50 000 0,06 54

Bolivie      50 000 0,06 55

Surinam      15 000 0,01 73

Guatemala      10 000 0,01 77

Chili        7 000 0 80

Belize        3 000 0 84

…

Amérique latine 9 400 000 13,5 4* Amérique latine 338 25,5 2**
 * : derrière le Moyen-Orient, l’Europe et l’Amérique du Nord.
 ** : derrière le Moyen-Orient.
CETRI, 2014 (Sources : www.universalis.fr, OPEP 2013, World Oil 2013, Oil and Gas Journal 2012, BP 2013)
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Majors du Nord, états pétroliers du Sud, compagnies « émergentes »
Jusqu’au début des années 1970, il était difficile de parler de réelles politiques pétrolières propres à l’Amérique latine ou à l’un 
de ses six principaux producteurs nationaux, tant les priorités et l’agir des grandes compagnies internationales de l’époque, 
toutes occidentales – Standard Oil of New Jersey, Mobil (regroupées aujourd’hui au sein d’ExxonMobil), Texaco, Gulf et 
Standard Oil of California (regroupées aujourd’hui au sein de Chevron), British Petroleum, Royal Dutch-Shell –, dominaient 
le panorama. 

Pour la plupart, les États du Sud – en situation coloniale de droit ou de fait – ne pouvaient intervenir dans un jeu qui se dé-
roulait à l’échelle planétaire. Les États producteurs d’Amérique latine en particulier subissaient le bon vouloir des acteurs 
dominants et des investisseurs extérieurs et se contentaient de recevoir les royalties que les compagnies – les « majors » 
– consentaient à leur accorder.

La donne a changé. Le « protagonisme » tiers-mondiste et les nationalisations des années 1970 d’abord, la montée en 
puissance des économies émergentes du Sud ensuite, mais aussi les crises pétrolières, énergétiques et environnemen-
tales successives, ont bousculé les privilèges des grandes compagnies pétrolières occidentales. 

Trois forces au moins, aux politiques et aux intérêts souvent divergents, s’exercent désormais : les transnationales pétro-
lières (toujours en position de force, mais majoritairement du Sud20), les grands États consommateurs de produits pétro-
liers (producteurs eux-mêmes ou pas du tout) et les États producteurs du Sud, en partie regroupés, à partir des années 
1960-1970, au sein de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), pour peser sur le partage des profits, sur 
les prix et les flux21. En Amérique latine, seuls le Venezuela et l’Équateur sont membres de l’OPEP. 

Aujourd’hui donc, les rapports de force sont très différents d’il y a quarante ans. Non seulement les grands États pétro-
liers ont repris la main par le biais de leur société nationale (« En 1960, les sept plus grandes compagnies internationales 
contrôlaient environ 90% de la production pétrolière mondiale. À présent, les sociétés nationales des pays producteurs 
en détiennent 93% »22), mais, depuis le tournant du millénaire, les grandes compagnies « émergentes » d’États importa-
teurs nets d’hydrocarbures (Chine, Inde, Brésil, etc.) qui doivent approvisionner leur marché interne contestent aussi le 
leadership historique des compagnies occidentales.

Hausse de la demande et du prix du pétrole
En hausse tendancielle depuis plus d’une décennie, la demande mondiale en matières premières (produits agricoles, 
miniers, pétroliers, etc.), dont les cours se sont sensiblement renchéris dans le même temps, a directement « profité » au 
sous-continent latino-américain :

 D’une part, en confirmant la « re-primarisation » de l’économie latino-américaine, c’est-à-dire en consolidant son 
caractère producteur et exportateur de matières premières (agricoles, minières, gazières et pétrolières) vers les pays 
riches et les pays émergents (en 2010, trois quarts des exportations d’Amérique latine étaient des matières pre-
mières, destinées aux Etats-Unis, à l’Europe, etc., mais aussi à la Chine ; les importations chinoises en provenance 
d’Amérique latine ont été multipliées par dix entre 2001 et 200923).

 D’autre part, en augmentant directement et significativement les revenus des pays producteurs latino-américains, en 
particulier ceux qui ont réussi à accroître leur contrôle sur les industries exportatrices (ou plutôt à le récupérer, après 
la vague de libéralisations et de privatisations des années 1980-1990), par le biais de nationalisations ou de renégo-
ciations des contrats de concession. 

20  Sur les cinq premières compagnies pétrolières mondiales, une seule désormais est occidentale.
21  CETRI, Économie et géopolitique du pétrole, 2003.
22  J-P. Séréni, « L’Atlas 2013 », in Monde diplomatique, 2013.
23  Lire : Dossier « Amérique latine : avatars de l’État démocratique », La Revue Nouvelle, décembre 2013.
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Plus précisément, la forte hausse, quasi continue, du prix du pétrole sur les marchés internationaux depuis la fin du 20ème 
siècle (de 18 dollars le baril en 1998 à 112 dollars en 2013, alors qu’il était orienté à la baisse depuis 1980) a donné les 
moyens aux États latino-américains producteurs d’hydrocarbures, administrés pour la plupart par des gouvernements 
progressistes depuis le début des années 2000, de financer de nouvelles dépenses publiques, ambitieuses sur le plan 
social24. A des degrés et selon des modalités variables, c’est le cas au Venezuela, au Brésil, en Argentine, en Équateur et 
en Bolivie (riche en gaz), où les taux de pauvreté sont en baisse… 

Ce l’est moins au Mexique qui, à l’inverse des autres pays cités, privatise aujourd’hui son secteur pétrolier (l’entreprise 
nationale Pemex) qui était pourtant le seul en Amérique latine à être resté sous contrôle public durant les deux dernières 
décennies du 20ème siècle, à savoir la période néolibérale des « ajustements structurels »25. Ce l’est moins également en 
Colombie où le marché énergétique (investissements et approvisionnement) reste totalement libéralisé.

Entre dépendance et volonté redistributive
La dépendance à l’égard des hydrocarbures (pétrole et gaz) – souvent appelée la « malédiction des ressources natu-
relles » – est particulièrement forte au Venezuela bien sûr (1ères réserves mondiales), mais aussi en Équateur et en 
Bolivie26, tant en matière de revenus extérieurs (en valeurs absolues et relatives) qu’en matière de consommation interne. 
Ainsi, si ces ressources représentent 90% du total des exportations au Venezuela, 56% en Équateur et 51% en Bolivie, 
elles y alimentent aussi 90% de la consommation d’énergie de chacun de ces pays, et ce, en décalage frappant avec la 
tendance dominante à l’échelle mondiale, mais aussi latino-américaine, « orientée vers la substitution du pétrole et du 
charbon par d’autres sources d’énergie, renouvelables ou non »27. 

Cela étant, les gouvernements progressistes de ces trois pays andins (Venezuela, Équateur, Bolivie), ainsi que ceux 
d’Argentine et du Brésil, ont donc partagé une même volonté ces dernières années : celle de s’assurer un contrôle plus 
étendu sur l’industrie pétrolière, de se réapproprier une part plus importante de la rente dans leur bras de fer avec les 
multinationales du secteur et d’en faire bénéficier un certain nombre de politiques sociales volontaristes, aux effets positifs 
réels. Bien sûr cette volonté s’est exprimée et concrétisée selon des modalités nationalisatrices et des degrés de radicalité 
variables d’un pays à l’autre, en fonction de leurs marges de manœuvre politiques respectives, et de leurs atouts et fai-
blesses propres en matière technologique, énergétique, économique, commerciale et diplomatique.

Le rôle à l’échelle du continent du Venezuela d’Hugo Chavez (président de 1999 à 2013) est à souligner. Grand bénéficiaire 
de la hausse continue du prix du pétrole (sextuplé en quinze ans), il a multiplié les initiatives « bolivariennes » solidaires à 
l’égard de ses voisins latino-américains : approvisionnement préférentiel en pétrole des pays d’Amérique centrale et des 
Caraïbes, alliances stratégiques entre entreprises pétrolières nationales du sous-continent (Bolivie, Équateur, Argentine, 
etc.), projets d’infrastructures continentales (oléoducs, raffineries), et au-delà, mise sur pied d’instances d’intégration alter-
native de l’Amérique latine et des Caraïbes, non subordonnées aux États-Unis28. 

Pour autant, les États-Unis sont toujours aujourd’hui le principal importateur du pétrole du Venezuela et l’un de ses princi-
paux partenaires commerciaux. Au-delà, la dépendance à l’égard de l’or noir, de sa viabilité limitée et de ses « externali-
tés » problématiques, notamment sur le plan environnemental, reste maximale. Ailleurs sur le continent latino-américain, 
la transition énergétique est en marche – lente – et s’oriente progressivement vers des ressources non fossiles, moins 
polluantes et renouvelables (éolien, solaire, hydroélectricité, agrocarburants, etc.), qui ne vont pas pour autant sans poser, 
elles aussi, de lourdes questions sur les impacts sociaux et environnementaux de leur exploitation29. 

24  Lire notamment : CETRI, État des résistances en Amérique latine, 2011.
25  Lire notamment : J. M. Ackerman, « Le Mexique privatise son pétrole », Le Monde diplomatique, mars 2014. 
26  G. Fontaine, « Gouvernance énergétique et nationalisme pétrolier dans les pays andins », La Revue Nouvelle, décembre 2013.
27  Ibidem.
28  Lire notamment : Dossier « La integracion fragmentada », Nueva Sociedad, janvier-février 2009 ; Dossier « Cooperacion internacional para el desarrollo », América Latina Hoy, 

avril 2013. 
29  CETRI, Agrocarburants : impacts au Sud ?, 2011.
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III. MOUVEMENT DE LA TRANSITION
Par Pablo Servigne

Le mouvement de la transition ne ressemble à aucun autre. Son originalité vient du fait que les personnes impli-
quées prennent acte des catastrophes qui sont en train d’avoir lieues et, dès lors, arrivent à imaginer des trajec-
toires de société totalement nouvelles, voire enthousiasmantes. Son succès mondial tient au fait qu’il se situe 
uniquement dans l’action locale (sans posture critique), qu’il n’hésite pas à prendre en compte les émotions et 
qu’il développe de nouveaux outils de gouvernance très efficaces.

Tout le monde parle de transition. C’est le nouveau « buzz word » ! Mais le mot est tellement neutre qu’on peut lui faire 
dire n’importe quoi. Il est toutefois apparu dans le paysage médiatique par le mouvement des Villes en Transition, appelé 
aujourd’hui Mouvement des Initiatives de Transition. Mais le mot ne vient pas de nulle part, il a des racines et une histoire…

Nous sommes sortis de l’écologie du 20e siècle
On peut retracer schématiquement l’histoire de l’écologie politique en trois mouvements30 : les années 70, les années 80-
90, et les années 2000. Les années 70 sont marquées par deux événements majeurs. D’abord, les crises pétrolières qui 
ont montré à nos puissantes sociétés occidentales et industrielles qu’elles ne pouvaient pas fonctionner sans pétrole et 
qu’il y avait des limites à l’extraction. En effet, la production de pétrole des États-Unis passait son pic (le maximum de pro-
duction) et commençait à décroitre, provoquant un choc économique global. On a tous en tête les images en noir et blanc 
des files interminables devant les stations-essence. L’autre événement fut une prise de conscience des limites globales  : 
pour la première fois, grâce aux satellites, l’humain a pu prendre conscience de la fragilité de son petit vaisseau spatial 
bleu, grâce au premier cliché de la terre vue de l’espace. Puis, la parution du rapport Meadows (le fameux « Rapport au 
Club de Rome »)31 montrait par un modèle informatique que si l’on partait du principe qu’il y a des limites physiques à notre 
monde, alors la civilisation industrielle n’était clairement pas « soutenable » et allait s’effondrer durant la première moitié 
du 21ème siècle. Quel choc pour l’imaginaire collectif !

Les années 80-90 ont vu le retour de la croissance grâce à la nouvelle géopolitique d’accaparement du pétrole mondial 
(surtout du Moyen-Orient) par les États-Unis et les autres puissances occidentales. La croissance économique est donc 
repartie à la hausse, mettant sous le tapis toutes les préoccupations écologiques, en particulier grâce à l’invention du 
terme « développement durable ». Ce n’est que dans les années 2000, avec le retour de la question du pic pétrolier global, 
de la pollution généralisée, de la destruction massive de la biodiversité et de la question climatique, que la conscience 
écologique est revenue, comme un boomerang qui reviendrait beaucoup plus rapidement… 

Car l’écologie des années 2000 n’a rien à voir avec celle des années 70. Il y a 40 ans, on avait encore le temps et les 
capacités de concevoir une vraie société soutenable. Aujourd’hui, il est trop tard : les catastrophes globales majeures 
ont atteint un tel niveau de gravité que nous avons atteint un point de non-retour. L’écologie des années 70 prévoyait un 
probable effondrement pour les générations futures, l’écologie des années 2000 prévoit un effondrement de nos sociétés 
pour les générations présentes. En France, c’est le mouvement de la décroissance qui a découvert et porté ce constat. Au 
Royaume-Uni, c’est le mouvement de la Transition…

30  P. Servigne, « Transition, histoire d’une idée », Barricade asbl (www.barricade.be), 2011.
31  Voir la section suivante.
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Le choc nécessaire pour entrer en transition
Entrer en transition n’est pas une chose banale. Il ne s’agit pas de concevoir des « réformes » qui transformeront la so-
ciété, ni de « vouloir changer la société » ou même « créer un monde meilleur ». Car vouloir cela sans transformer son 
imaginaire (la manière dont on voit le monde et son avenir) revient à continuer une politique de statu quo qui s’est révélée 
absolument toxique pour nous et pour la Terre. Or, il est très difficile de plonger dans notre imaginaire d’un simple claque-
ment de doigts.

Pour entrer en transition, il faut, selon moi, « se prendre un choc dans le ventre », c’est-à-dire se rendre compte de la réali-
té des chiffres, et accepter le fait que des catastrophes sont en train d’avoir lieues. C’est simplement retirer le voile de déni 
qui recouvre notre imaginaire. Et c’est terriblement violent32 dans un premier temps. Nous verrons par la suite comment 
prendre soin de ces émotions, mais d’abord, parlons de faits33.

Il y a le pic pétrolier, qui nous annonce un avenir (proche !) de descente énergétique34. Le célèbre rapport Hirsch35, com-
mandé par le Département de l’Énergie des États-Unis et publié en 2005, montre les mécanismes du plafonnement de la 
production mondiale de pétrole36, ses impacts et ses coûts, et les politiques de gestion des risques qu’il faudrait mettre en 
place pour atténuer ses effets. Mais pour que les risques et les effets du pic pétrolier restent en deçà d’un scénario catas-
trophique, les mesures auraient dû être prises il y a 20 ans… 

Il y a ensuite ce que l’on pourrait appeler « la destruction des êtres vivants humains et non humains, ainsi que leurs habitats ». 
Il n’y a virtuellement plus aucun endroit sur Terre dépourvu de molécules chimiques toxiques synthétisées par l’humain : on 
en trouve dans la graisse des ours polaires et des baleines, dans l’écorce des forêts du monde entier, ou dans les tissus 
de nos bébés. Certaines espèces disparaissent devant nos yeux, des paysages sont définitivement saccagés, des régions 
désertifiées. Nous assistons littéralement à la destruction des conditions mêmes de notre future survie. 

Le troisième choc fait référence à la conclusion des rapports Meadows au Club de Rome (en 1972 et les versions mises à 
jour de 1993 et 2004)37. Le message est clair : un effondrement généralisé de notre civilisation thermo-industrielle aura très 
probablement lieu durant la première moitié du XXIème siècle, malgré les « solutions » classiques que génère « le progrès » 
(technologie efficiente, stabilisation de la population, augmentation des rendements agricoles, etc.). Pourquoi ? Parce que 
le problème est systémique, tout est lié. Ainsi, dans sa tournée européenne en 2011-2012, Dennis Meadows répétait dans 
les interviews38, et même dans un article qu’il a écrit : il est trop tard pour le développement durable, il faut se préparer aux 
chocs et construire dans l’urgence des petits systèmes résilients39. 

Enfin, il y a le climat. Il s’est emballé de manière irréversible, empruntant une trajectoire bien plus rapide que prévue, et 
annonçant (si on a de la chance) + 4 °C de moyenne en 2050. Ce qui est tout simplement effroyable, comme le montre 
un rapport commandé par la Banque Mondiale40 ou un excellent livre de Clive Hamilton41. Le cinquième rapport du GIEC, 
paru au printemps 2014, est tout aussi anxiogène.

Entrer en transition, c’est donc laisser mourir un système et anticiper la construction d’un « Nouveau Monde », ou plutôt 
de nouveaux petits mondes. C’est passer d’un système à un autre, presque diamétralement opposé. Ce qui implique 
d’anticiper ce passage.

32  Les climatologues, par exemple, travaillent sur les chiffres du climat, et ne peuvent donc se permettre une posture de déni. Ainsi, l’ambiance dans les colloques de climatologie 
est assez terrible, oscillant entre cynisme, dépression et humour noir…

33  R. Stevens, P Servigne, « L’anthropocène, l’âge de l’incertitude », Barricade asbl (www.barricade.be), 2013.
34  G. Greene, The End of Suburbia: Oil Depletion and the Collapse of The American Dream, 2004.
35  R. L. Hirsch et al., Peaking of world oil production: impacts, mitigation, & risk management, US Dept. Energy/National Energy Technology Lab, 2005.
36  Le pic a été accepté par la très optimiste Agence Internationale de l’Énergie en 2009, puis en 2012.
37  D.H. Meadows et al., The Limits to Growth, New York, Universe Books, 1972 & D. H. Meadows et al., Les limites à la croissance (dans un monde fini), Paris, Rue de l’échiquier, 

2012.
38  Pour un résumé de la pensée et des travaux de Dennis Meadows, lire l’article : P. Servigne,. « 1972 : le rapport du Club de Rome. Des avertissements surprenants d’actualité », 

Imagine Demain le Monde, n°91, 2012, p.18-19. Article suivi de l’interview de Dennis Meadows (p.20-21).
39  Lire son article : « Il est trop tard pour le développement durable », Penser la décroissance. Politiques de l’Anthropocène, par Agnès Sinaï (dir.), Coll. Nouveaux Débats, Les 

Presses de Sciences-Po, 2013, p. 195-210. 
40  World Bank, Turn Down The Heat : Why a 4°C Warmer World Must be Avoided, 2012.
41  C. Hamilton, Requiem pour l’espèce humaine, Les Presses de Sciences Po, 2013.
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Construire la résilience
Sans énergie fossile bon marché, nous entrons dans une ère de « grande descente énergétique ». Cela signifie clairement 
que la croissance économique de nos sociétés est définitivement terminée. Or, la croissance est le pilier de notre écono-
mie. C’est même devenu un mythe très difficile à remettre en cause. 

Le mouvement de la Transition s’est donc donné un nouvel horizon. C’est le concept de résilience42. La définition la plus 
connue est celle-ci : « la capacité d’un système à absorber une perturbation et à se réorganiser tout en conservant es-
sentiellement les mêmes fonctions, la même structure et les mêmes boucles de rétroaction, et donc la même identité »43. 
Autrement dit, c’est la capacité que nous aurons à nous adapter, mais surtout à nous transformer, pour survivre dans un 
environnement changeant. Le chêne est résistant, le roseau et le caméléon sont résilients.

Parmi les personnes qui ne croient plus en la croissance (et elles sont nombreuses), ce concept redonne espoir en l’avenir 
et ouvre une voie pour l’action. Il a un avantage psychologique important. En effet, l’écologie est souvent perçue comme 
une contrainte : il faut trier ses déchets, diminuer sa consommation de viande, diminuer ses émissions de carbone, etc. 
Il va sans dire que le cerveau humain n’est pas très friand de cela ! Au contraire, dans la transition, on ne propose pas de 
réduire, mais de construire et augmenter sa résilience. Au lieu d’aller chercher la croissance à tout prix (objectif vu comme 
positif et comme symbole de prospérité par beaucoup), on ira chercher la résilience (nouveau symbole de prospérité).

La psychologie du changement
Voici un témoignage de Rob Hopkins, le fondateur du mouvement de la transition : « Quand vous entendez les mots “chan-
gement climatique” et “pic pétrolier”, quels effets ont-ils sur vous ? Quels sont les impulsions ou les instincts qu’ils pro-
voquent chez vous ? Si je dois deviner et si vous êtes comme la plupart des gens à qui j’ai posé la question, ces mots font 
surgir des sentiments d’impuissance, de tristesse, de lassitude et l’impression d’être placé devant quelque chose d’énorme 
et d’effrayant sur quoi vous vous estimez incapable d’exercer une quelconque influence. Ce n’est pas dans cet état d’esprit 
qu’il faut partir si nous voulons accomplir quelque chose, faire quelque chose ou créer quelque chose. […] En bref, nous 
sommes sur le point d’affronter la tâche la plus importante de l’histoire, et nous y sommes on ne peut plus mal préparés. »44

Cette préoccupation de contourner les barrières psychologiques et d’adopter une vision positive de l’avenir est l’aspect le 
plus original et le plus fascinant de la Transition (une chose que n’a pas encore su faire le mouvement de la Décroissance). 
Cela permet de nous libérer du déni et de l’impuissance, et de passer à l’action, ce qui en retour nourrit l’enthousiasme et 
l’optimisme. 

La première étape est de rêver à un futur meilleur, malgré les catastrophes. « Le message essentiel à retenir [du manuel 
de transition] est que l’avenir avec moins de pétrole pourrait être meilleur que le présent, mais seulement si nous nous 
mettons à concevoir cette transition avec suffisamment de créativité et d’imagination. »45 Dans les Initiatives de Transition, 
on se met à rêver, en couleur, tous ensemble…

L’autre aspect psychologique est ce souci de rester positif dans le discours : ne pas nourrir la critique, ne pas dénoncer, 
éviter de nommer des ennemis46. La critique n’est pas le rôle des « transitionneurs », il y a déjà beaucoup d’associations 
et de partis politiques qui le font très bien. Comme le dit l’agro-écologiste Pierre Rahbi, « la meilleure façon de m’insurger 
a été de tenter de construire d’autres choses, avec une autre logique »47.

Comme si nous étions des « drogués du pétrole », le mouvement a aussi mis en place des techniques de psychologie 

42  P. Servigne, « La résilience, un concept-clé des Initiatives de Transition ». Barricade asbl (www.barricade.be) 
43  B. Walker et al., « Resilience, Adaptability and Transformability in Social–ecological Systems », Ecology and Society, vol. 9, n°2, 2004.
44  Rob Hopkins, op.cit., p. 83.
45  Ibidem.
46  Une analyse des conséquences politiques que cela engendre se trouve dans : C. Jonet & P. Servigne, « Initiatives de Transition : la question politique », Mouvements, n° 75, 

2013, p 70-76 ; ainsi que dans le livre de A. Cutler et P. Chatterton, Un écologisme apolitique? : débat autour de la transition, Ecosociété/Silence, Montréal, 2013.
47  Le Monde Magazine, 4 Juin 2011.
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du changement inspirées directement des méthodes de désintoxication aux drogues dures ! C’est une approche osée et 
originale, mais assez efficace.

Enfin, le mouvement a su mettre en place des lieux d’accueil des émotions qui surgissent après le choc : peur, tristesse, 
colère. De la même manière que lors du décès d’un proche, nous devons faire le deuil de notre civilisation. Cela implique 
de passer par des phases de colère et de tristesse, puis d’accepter pour aller de l’avant et recréer un monde bien meilleur. 
C’est par des groupes d’écoute et des outils collaboratifs48 que l’on peut « prendre soin des groupes et des personnes ». 
Cette étape est essentielle pour changer le monde de manière constructive et recréer un climat propice à l’action. C’est en 
se livrant de cette manière aux autres, et en rêvant ensemble que l’on soude des collectifs. Recréer des liens solides et 
des collectivités cohésives est assurément le plus important déterminant du succès de la transition.

À retenir
Même si l’idée d’effectuer une transition était dans l’air depuis les premiers chocs écologiques, c’est surtout le 
Manuel de Transition de Rob Hopkins qui a formalisé le concept de la manière la plus complète et la plus intéres-
sante. Voici les quatre prémisses sur lesquelles est fondée la Transition décrite dans ce manuel49 : 

1. Nous ne pourrons pas éviter de vivre en consommant beaucoup moins d’énergie. Il vaut mieux s’y préparer que 
d’être pris par surprise.

2. Nos établissements humains et nos communautés manquent de la résilience nécessaire pour survivre aux impor-
tants chocs énergétiques qui accompagneront le pic pétrolier.

3. Nous devons agir collectivement et nous devons le faire maintenant.
4. En stimulant le génie collectif de notre entourage pour concevoir en avance et avec créativité notre descente 

énergétique, nous pouvons construire des modes de vie plus inter-reliés, plus enrichissants et qui reconnaissent 
les limites biologiques de notre planète.

La Transition n’est ni une révolution brutale, ni une révolte, ni un effondrement généralisé, pas plus qu’un change-
ment par « le haut » dirigé depuis des instances lointaines avec un programme précis. C’est plutôt un changement 
progressif de relocalisation de l’économie, par « le bas », diversifié, collectiviste, pragmatique, non-violent et radi-
cal (car le problème est pris à la racine). C’est imaginer, programmer et construire localement une descente éner-
gétique qui prendra 30 ou 40 ans et nous conduira à une ère « post-carbone ». Il y aura des compromis utiles à 
faire avec notre système actuel, ainsi que des rapports de force à gérer. Personne ne sait vraiment quels chemins 
seront empruntés, puisque les choix se font localement avec les personnes présentes. Il n’y a pas de programme 
officiel. Bref, c’est une vision positive et pragmatique de l’avenir. Autrement dit, le défi de notre génération.

48  Ces techniques s’emploient dans les initiatives de transition. On retrouvera une introduction plus détaillée de ces techniques dans les articles « Au-delà du vote ‘démocratique’. 
Les nouveaux modes de gouvernance », et « Outils de facilitation et techniques d’intelligence collective », Barricade asbl (www.barricade.be), 2011. 

49  Rob Hopkins, op. cit., p. 132.




