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RESUME
Cette recherche est issue d’un travail de terrain de deux mois dans la Comunidad
Nativa de Shipetiari, une communauté du groupe ethnolinguistique machiguenga de
l’Amazonie sud-occidentale péruvienne. Basée sur une approche socio-anthropologique,
l’analyse considère l’importance des institutions sociales et du rôle des acteurs sociaux dans
le processus de reformulation de l’ordre social et de définition identitaire, ceci dans un
contexte de changement dynamique constant. Les usages sociaux et les innovations de
l’ "institution chamanique" machiguenga sont les éléments centraux de ce travail. Afin de
rendre compte du rôle des acteurs sociaux dans l’innovation de cette institution sociale, je
focalise mes observations sur le parcours personnel du chamane Mateo Italiano, un
personnage charismatique né dans la région de l’Urubamba, il y a 48 ans.
Les contextes internationaux, nationaux et locaux sont présentés afin de mieux
comprendre le cadre dans lequel s’insère cette "institution chamanique". L’influence des
acteurs externes (ONGs de la conservation et du développement et chercheurs,
principalement) fait aujourd’hui partie de l’histoire de la Comunidad Nativa de Shipetiari,
crée il y a une quinzaine d’année dans une aire de conservation importante (entre le Parc
National du Manu et la Réserve Communale Amarakaeri). La présence de divers projets de
"conservation" et de "développement" ont en effet laissé des traces au niveau local,
notamment dans la réinterprétation des discours mais également sur les pratiques liées à la
gestion des ressources naturelles à travers les "savoirs écologiques locaux". Dans le cadre de
cette recherche, je me suis en particulier orienté sur l’observation de la revalorisation des
connaissances liées aux pratiques phythotérapeutiques, et aux usage des plantes
médicinales.
Les interactions entre des cultures aux perceptions de la réalité et modes de vies très
divers font émerger des réflexions sur les notions d’ "autochtonie" ainsi que sur la
dichotomie entre "connaissances traditionnelles" et "connaissances occidentales". La
notion de "connaissances hybrides et situées" semble être adaptée aux connaissances
acquises par le chamane et à la cosmologie machiguenga. Le parcours personnel du chamane
Mateo Italiano l’a conduit à élaborer un projet communautaire, le "Centre de Médecine
Traditionnelle", qui est aujourd’hui financé par deux grandes organisations au niveau
international (PNUD et GEF). Ce travail met ainsi en avant que l’ouverture et le dialogue
interculturel, sont des stratégies culturelles dans le jeu de l’identité et de la différence.
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