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« L’autre n’est pas l’objet du savoir, il est sa source » 
 

La question reste toujours de se défaire de ses schémas de pensée, de ses préjugés, de se mettre 

en condition de comprendre ce qui est différent, de « se déplacer », au sens propre comme au 

sens figuré, pour s’agrandir, élargir son monde et son rapport au monde. 

C’est le mot : « poignant ». Guarani, Suruí, Tukano, Inuits, Navajo, et Mohawks, entre autres. Des peuples 

indigènes qu’on ne connaissait quasiment pas quelques pages plus tôt et dont on se sent si proches en 

refermant ce livre. Amérindianités et Savoirs nous présente ces peuples avec pudeur, mais de l’intérieur, 

comme si au lieu de lire des études sérieuses, on discutait tranquillement autour du feu. La dimension 

universitaire, qui apporte rigueur historique, culturelle, et linguistique à tous ces témoignages, disparaît 

derrière l’expérience de terrain. On est transporté, aspiré. Être femme, c’est une autre façon d’être humain. 

Le savoir traditionnel et le langage sont source de pouvoir. On découvre un univers où on ne nous 

demande pas pourquoi on reste, mais combien de temps. Et enfin, que l’université c’est la culture et le prestige, 

mais aussi l’acculturation et le déracinement. « C’est le choc qui rend la culture visible ». 
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1. Le livre 

 

Amérindianités et Savoirs : propositions épistémologiques est le fruit de deux journées d’études 

« Amérindianités » en 2012 : « Nations et identités », du lundi 20 février ; et « Perspectivismes », 

vendredi 23 mars ; ainsi que du colloque international « Amérindianités et Savoirs », qui s’est tenu 

du 19 au 21 mars 2014, toujours à l’Université de Poitiers. 

 

Pour plus d’informations : https://uptv.univ-poitiers.fr/ 

 

 

Quatrième de couverture 

 

Le savoir universitaire est-il de même nature que le savoir d’un chamane ? 

En fait, tout discours occidental sur l’amérindianité impose ses propres épistémologies, et 

réciproquement.  

L’ambition de ce livre est d’explorer les conditions d’une connaissance mutuelle : explorer ces 

savoirs de l’autre, savoirs sur l’autre ; la manière dont chacun produit et valide des connaissances ; 

quelles sont leur efficacité sociale et politique, leurs champs d’application ?  

Cet ouvrage croise regards français et amérindiens, américains, à partir d'expériences et de 

cultures diverses, avec une organisation où chaque contribution peut dialoguer avec les autres 

par-delà cloisonnements et chapitres. Un défi, où nos pensées sont mises à l’épreuve de la 

réflexivité, où elles sont invitées à « se déplacer », pour s’agrandir, élargir leur monde et notre 

rapport au monde. 

 

Les directeurs  

 

André Magord est professeur de civilisation nord-américaine à l’Université de Poitiers. Ses 

travaux portent notamment sur la question autochtone au Canada et aux États-Unis. 

 

Michel Riaudel est professeur de la section des études lusophones de Sorbonne Université. Ses 

travaux portent notamment sur le domaine brésilien. 

  

mailto:laurec.lpv@gmail.com?subject=Lucide%20Folie%20-%20Parution
www.lepoissonvolant.net


Le Poisson Volant Éditeur 
laurec.lpv@gmail.com 
www.lepoissonvolant.net 
+33 6 18 06 81 92 

2. Les contributeurs 

 

João Paulo Lima Barreto Amérindien du peuple Yepamahsã (Tukano), né dans le village São Domingos, 

de la commune de São Gabriel da Cachoeira (AM). Titulaire d’une licence en philosophie, d’un master en 

Anthropologie sociale (Universidade Federal do Amazonas), et préparant un doctorat également en 

Anthropologie sociale à l’UFAm. Chercheur du « Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena » (NEAI). 

 

Victoria Graves est une pratiquante-animatrice spirituelle indienne Osage. Elle a fondé son propre centre 

de nature appelé Centre environnemental de camp Dogá (CECD, Fairfax, Oklahoma). Elle utilise un 

système de savoirs autochtones (SSA), fondé entre autres sur le rapport à la terre pour rapprocher la 

nature et la culture et partager le bien-être au sein du monde universitaire occidental.  

Elle étudie la possibilité d’une « transaction complémentaire » dans le cadre d’un respect interculturel 

mutuel lorsqu’au sein du milieu universitaire, divers systèmes de connaissances ont l’occasion de se 

compléter et de se recouper. 

Titulaire de deux masters, elle suit depuis 2014 des études doctorales en Enseignement et formation des 

enseignants, au Collège d’éducation de l’Université d’Arizona. 

 

Nathalie Kermoal est professeure titulaire, vice-doyenne académique et directrice du Centre de recherche 

Rupertsland spécialisé dans les études métisses à la Faculté d’études autochtones de l’Université de 

l’Alberta. Titulaire d’une maîtrise en histoire contemporaine (Université de Nantes) et d’un doctorat en 

histoire (Université d’Ottawa), elle est l’auteure de plusieurs livres, dont le dernier, Living on the Land: 

Indigenous Women’s Understanding of Place est écrit avec Isabel Altamirano, et de nombreux articles sur les 

questions métisses, en particulier, et autochtones, en général. Ses recherches portent surtout sur les Métis, 

l’urbanisation des Autochtones, l’art autochtone contemporain et les femmes autochtones. 

 

André Magord est professeur de civilisation nord-américaine à l’Université de Poitiers. Il a dirigé l’Institut 

d’études acadiennes et québécoises (1997-2018). Ses recherches portent sur les minorités historiques 

canadiennes, la francophonie nord-américaine, la question autochtone en Amérique du Nord et les 

questionnements d’ordre épistémologique. Il a participé au « Native people support group » de Terre-

Neuve et du Labrador (1986-1992) et s’est formé auprès des anthropologues A. Tanner et P. Armitage à 

l’université Memorial de St Jean de Terre-Neuve. Ses recherches associent systématiquement la recherche 

sur le terrain à la réflexion théorique. 

Parmi ses publications : « Identité et politique au Nunavut : éléments de réflexion critique », in J. Boucher 

et J. Y. Thériault, Petites sociétés et minorités nationales. Enjeux politiques et perspectives comparées, Presses de 

l'Université du Québec, 2005, p. 247-262 ; « Minorités historiques, autonomie et néo-libéralisme au 

Canada. Analyse critique des processus d’autonomisation chez les Inuits du Nunavut et les Acadiens du 

Nouveau-Brunswick », André Magord et Salah Oueslati (dir.), « Qui gouverne aux États-Unis et au 

Canada ? », Cahiers du Mimmoc, n°11, 2014 : http://mimmoc.revues.org/1404 ; avec Michel Riaudel (dir.), 

« Amérindianités et savoirs », Cahiers du Mimmoc, n°15 : http://mimmoc.revues.org/2118. 
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Patrice Maniglier est maître de conférence au département de philosophie de l’Université Paris Nanterre. 

Ancien élève de l’ENS-Ulm, il travaille aux confins de la sémiotique, de la linguistique et de 

l’anthropologie. Co-directeur de la collection « MétaphysiqueS » aux PUF, il est membre de la rédaction 

des Temps modernes. A publié notamment La Vie énigmatique des signes, Saussure et la naissance du structuralisme 

(Léo Scheer, 2006) ; Le Vocabulaire de Lévi-Strauss (Ellipses, 2002) ; Le Moment philosophique des années 60 en 

France (PUF, 2011) ; La Perspective du diable (Actes Sud, 2010) ; Foucault va au cinéma (Bayard, 2011) ; La 

Philosophie qui se fait (Le Cerf, 2019). 

 

Michel Riaudel est agrégé de Lettres Modernes, docteur en littérature comparée, professeur responsable 

de la section des études lusophones du CRIMIC et de Sorbonne Université. Ses travaux portent 

notamment sur la littérature brésilienne, les circulations littéraires entre Brésil et France, la traduction. Son 

dernier ouvrage, Caramuru, un héros brésilien entre mythe et histoire (Paris, Petra, 2017), interroge les rapports 

entre littérature et histoire, autrement dit différentes modalités de « régimes de lecture ». A traduit du 

portugais Modesto Carone, José Almino, Milton Hatoum, Luiz Schwarcz, Ana Cristina Cesar, João 

Guimarães Rosa, entre autres. A dirigé, avec André Magord, « Les conditions de la connaissance de 

l’autre : Amérindianités en littératures », juin 2017 : http://amerindianitesetsavoirs.blogspot.fr 

 

Gilton Mendes dos Santos est professeur au département d’Anthropologie Sociale de l’Université 

Fédérale de l’Amazonas (UFAM) et chercheur du « Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena » (NEAI). 

Il a soutenu sa thèse en Anthropologie à l’Université de São Paulo (2006) et a effectué un post-doctorat à 

l’Université Paris Ouest - Nanterre (2014). Il se consacre actuellement à une réfléxion anthropologique em 

partenariat avec des étudiants amérindiens et réalise des recherches sur la relation entre groupes locaux et 

plantes alimentaires en Amazonie. Il a codirigé les ouvrages Paisagens ameríndias (Terceiro Nome, 2013) et 

Redes Arawa - Ensaios de Etnologia do Médio Purus (EDUA, 2016) et est l’auteur de plusieurs articles sur 

l’anthropologie de la nature.   

 

Renato Stutzman est professeur du Département d’Anthropologie de l’Université de São Paulo et 

chercheur au Centre d’Études Amérindiens — CEstA de la même université. Auteur du livre O profeta e o 

principal: a ação política ameríndia e seus personagens (São Paulo, Edusp/Fapesp, 2012) ; a dirigé le recueil 

Eduardo Viveiros de Castro: entrevistas (Rio de Janeiro, Azougue, 2008). 

 

Cédric Yvinec est chercheur au laboratoire Mondes Américains (CNRS/EHESS). Il a mené des 

recherches ethnographiques chez les Suruí du Rondônia au Brésil, puis chez les Guarayo de Bolivie. Ses 

travaux portent notamment sur les pratiques rituelles, les arts verbaux, les formes de pouvoir et la 

mémoire historique chez les Amérindiens des basses terres d’Amérique du Sud. 

  

mailto:laurec.lpv@gmail.com?subject=Lucide%20Folie%20-%20Parution
www.lepoissonvolant.net
http://amerindianitesetsavoirs.blogspot.fr/


Le Poisson Volant Éditeur 
laurec.lpv@gmail.com 
www.lepoissonvolant.net 
+33 6 18 06 81 92 

 

3. L’Éditeur 

 

 

 
 

 

Le Poisson Volant est une maison d’édition spécialisée dans la traduction et la 

publication d’œuvres portugaises et brésiliennes, ou touchant au monde lusophone. 

Très impliqué dans la diffusion de la culture et de la littérature lusophones, Le 

Poisson Volant peut déjà compter sur la confiance de nombreux auteurs à succès 

dans leur pays. 

Le catalogue du Poisson Volant comprend principalement des œuvres historiques 

(biographies, romans historiques) et des essais en sciences humaines (sciences 

politiques, sociologie). Il collabore avec des universités et fondations renommées 

en France (EHESS, Université d’Aix-Marseille), au Portugal (CHAM — Centro de 

Humanidades), et au Brésil (Fundação Fernando Henrique Cardoso ; Université 

Fédérale de Rio de Janeiro ; CEBRAP). 

 

www.lepoissonvolant.net 

www.facebook.com/lepoissonvolant 
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