Chamanisme et modernité

Arthur Kleinman, les « systèmes de soins »
Systèmes complexes :
 réseau des réponses aux problèmes humains entraînés par la maladie :
croyances étiologiques, choix des traitements, statuts et rôles légitimés,
relations de pouvoir
 trois secteurs qui se chevauchent : populaire, professionnel et
traditionnel.
 c’est le système pris dans sa totalité qui soigne
Kleinman A., Patients and healers in the context of culture, Berkeley,
University of California Press, 1980

1. Côté indigènes amazoniens
Différents niveaux, différents praticiens
•

chamanes

•

« végétalistes » (herbalists)
NB: champs d’action distincts? maladies différentes?
naturelles/surnaturelles? corps/esprit?

•

biomédecine et médecine populaire « mestiza »

Médecine indigène, biomédecine,
médecine populaire
•

adoptions et emprunts à la biomédecine
« maladies des blancs », recours aux médicaments et aux hôpitaux

•

intégration dans le système médical indigène
végétalisme/médicaments, anémie et transfusions sanguines,
nouvelles plantes médicinales …

•

convergences avec la médecine populaire
« corpo fechado » (Brésil), susto/mauvais œil, dichotomie des
substances (chaud/froid, amer/doux)… (Am. latine)

•

interactions
– entre peuples indigènes et médecine populaire (ex.: pharmacopée
shipibo à Pucallpa, Pérou)
– aussi entre peuples indigènes voisins (Yaminahua/Ashéninka)
– chamanisme en recrudescence, végétalisme en décroissance ?
– spécialisation en cours → végétalisme+médicaments: maladies du
corps / chamanisme : maladies surnaturelles ???

2. Côté touristes et patients étrangers
•

Depuis longtemps, chamanisme urbain
légitimation par référence à certains peuples indigènes (Cocama, Shipibo…)
effet transformateur et unificateur (diffusion de l’ayahuasca, des rituels
associés, etc.)
attentes des mestizos

•

Plus récemment, internationalisation → « néo-chamanisme »
toute une tendance « New Age » : racines « néolithiques », festivals
chamaniques internationaux…

•

Réinterprétations
attentes « spirituelles », psychologiques, ludiques
« recevoir la visite des esprits de la forêt »

Le « néo-chamanisme »
•

Rupture avec le chamanisme « traditionnel » (+charlatanisme) ?

•

Convergences, traductions et réarticulations1
– rencontrer les esprits / travailler avec les esprits
– démarche psychologisante / intervention des plantes
– chamanisme de combat / chamanisme de transformation
– réseaux d’alliances et attaques sorcellaires (configurations multiples, selon le
contexte et le point de vue) : sorciers potentiels à moyenne distance
– travailler avec des patients venus de loin

→ le chamanisme européanisé ou américanisé
– Que recherche le public européen ou nord-américain dans ce « néochamanisme » ?
– le « chamanisme de lumière » : refus des agressions et désincarnation du mal
1) Silvia Mesturini, Espaces chamaniques en mouvement, Ph.D. ULB, 2010

