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Ethnies Avá-Guarani ou Ñandeva ou Chiripá
et Kaigang ou Kaingang ou Caingang
Auto-désignation

Population

Langue

Autres noms: Ňandeva,
Mbya, Kaiowá

Les Guarani sont 35.000

Autres noms: Kanhgág,
Caingang, Kaingang

Les Kaigang: environ 33 064

Groupe linguistique:
Tupi-Guarani
Jê
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L

a Mata Atlântica (Forêt Atlantique) héberge le peuple amérindien le plus
important du Brésil et d’Amérique Latine: les Índios Guarani. Leur
population est de 35.000 personnes, presqu’autant au Paraguay et compte
2.500 personnes en Argentine. Au Brésil, les Guarani s’étendent des États du
sud du pays (Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul) jusqu’à la frontière de l’Amazonie, dans l’État du Mato Grosso du Sud.
Ce peuple est particulièrement important pour le PISAD, car il s’agit de l’ethnie qui
témoigne du plus grand désarroi et qui subit le plus grand nombre de suicides,
dont la presse internationale s’est souvent fait l’écho. Le processus de revitalisation psychoculturelle doit être mis en place de toute urgence.

PHOTOGRAPHIE DE M. C. MEYER©
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Parmi les causes de désespérance, il y a les problèmes de santé dont souffrent les
Índios. Ces problèmes nécessitent une prise en charge en termes de santé publique et
de qualité de vie, car ils prennent des dimensions alarmantes qui ne cessent de
s’aggraver. Il en est ainsi des graves problèmes bucco-dentaires; pour y faire face, le
Professeur M. C. Meyer a pu mettre en place une mission de réhabilitation et d’hygiène
bucco-dentaire chez les Índios Guarani Tekoha Añetete, en collaboration avec la Faculté
de Chirurgie Dentaire de l’Université Paris VII en relation avec l’OMS. 

Índios Guarani près des chutes de Iguaçu.
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Organisation de la Mission

C

ette Mission en Mata Atlântica se déroule sur plusieurs mois au cours
desquels le Pr Meyer va mettre en place les bases du modèle pilote
d’Herb’Içana©, nommé ici Herb’Iguaçu© en référence aux chutes d’Iguaçu
proches des terres des Índios Avá-Guarani/Ñandeva/Chiripá et Kaigang/
Kaingang/Caingang.

En s’appuyant sur le constat de la dégradation des conditions de vie des Índios
Guarani, le Pr Meyer a pu mobiliser un nombre extrêmement important de
partenaires pour ce Projet Éco-Ethno-Biotechnologique. Le lancement par le
Président de la République Brésil du « Programme Faim Zéro », fondé sur
l’inclusion sociale, a énormément contribué au démarrage de notre action dans la
région. En 2003, le PISAD est devenu partenaire du « Programme Faim Zéro ».
À la lumière des expériences relatées dans les Missions précédentes http://
pisad.org/nos-expeditions-scientifiques/, nous avons constaté que lorsque
nous nous trouvons face à un problème social d’une telle envergure – associé, qui
plus est, à un thème aussi sensible que l’exploitation de la biodiversité par les
peuples autochtones –, l’appui des institutions de l’État du Paraná et l’appui du chef
du gouvernement s’avèrent plus indispensables que jamais.
Cette Mission à Tekoha Añetete se caractérise donc par une très importante
participation de l’État, basée sur une détermination et un engagement majeurs qui
ont abouti au classement du Projet Herb’Iguaçu© (code administratif 00 BRA 603)
comme prioritaire par le Gouverneur de l’État du Paraná et les différents Secrétaires
d’État responsables des portefeuilles ayant trait aux domaines du Projet: science et
technologie, promotion sociale, culture, environnement, tourisme écologique. Le Pr
Meyer a également pu commencer des négociations de coopération avec des
entreprises d’État ayant une activité stratégique dans la région des Índios Guarani. 

Diamante do Oeste,
Ramilânda
Parc National de l’Iguaçu
Tekoha Añetete
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Piraquara
Superagui

Biguaçu
(État de Santa
Catarina)

Itinéraire:
Curitiba,
Diamante do
Oeste,
Ramilândia,
Parque Nacional
do Iguaçu, Tekoha
Añetete, Superagui
Piraquara, (État du
Paraná) et Biguaçu
(État de Santa
Catarina). 
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Projet Herb’Iguaçu© à Curitiba

D

urant cette mission pour le projet d’implantation des structures de l’Unité
Herbarium Scientifique, Pédagogique et Culturel Indigène (HSPCI), de
nombreuses réunions sont organisées à Curitiba. Cette capitale est la
base du PISAD dans le sud du Brésil. Le Pr Meyer rencontre les autorités
du Gouvernement et les responsables des Universités et Instituts de
Recherche qui apportent leur soutien total au Projet Herb'Iguaçu©, souvent
considéré comme prioritaire dans les documents signés:
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 Le Gouverneur de l’État du Paraná, Roberto Requião, qui a émis un document
d’engagement de partenariat avec notre Projet.
 Le Secrétaire d’État au Travail, à la Promotion Sociale et à l’Emploi, Père
Roque Zimmermann, pour l’établissement des modalités de partenariat et de
coopération aux différentes étapes de concrétisation du projet avec les services et
programmes du Secrétariat d’État.
 Le Secrétaire d’État aux Sciences et Technologies (SETI) pour la présentation du
projet et l’étude des modalités de partenariats avec les Dr Antonio Camargo,
Directeur de l’Enseignement supérieur, et Dr Jose Domingos Fontana, Directeur
des Technologies de la Tecpar.
 Le Secrétaire d’État à la Culture, Vera Mussi, pour l’établissement de partenariat
dans le domaine de la Sauvegarde, Protection et Revitalisation de la Culture Índios.
 ParanaTur, Agence d’État du Paraná pour le Tourisme afin de présenter le
Projet à son Président, Jorge Demiate Roses, pour élaborer des modalités de
partenariat sur le plan du développement de l’éco-tourisme culturel dans l’État.
 Itaipu Binationale, la plus grande centrale hydroélectrique du monde installée
dans la région de l’Iguaçu où vivent les Índios Guarani Tekoha Añetete;
présentation du Projet au Directeur administratif, Dr Rubens Bueno, au Directeur
de Coordination Générale, Dr Nelton Friedrich, au Directeur Environnement, João
Zefening, et un Membre du Conseil d’Administration, Dr Frank Edésio Passos pour
étudier les possibilités d’un partenariat. 
Organisations indigénistes et centres d’excellence partenaires

Pr M.C. Meyer – Mission Tekoha Añetete – Mata Atlântica Meridionale – État du Paraná (Ethnies Avá-Guarani – Kaigang) – Copyright 2013

Mission Tekoha Añetete

Ethnies Avá-Guarani,
Kaigang

Organisation de la Mission

Projet Herb’Iguaçu©
à Curitiba

Voyage vers les Terres
Indigènes

Tekoha Añetete:
Consentement Libre et
éclairé des Tribus Guarani

Connaissance du Patrimoine
Naturel et Culturel Índios

Organisations Indigénistes et
Centres d’excellence partenaires
• CNBB – Conseil National des Évêques du Brésil: réunion avec les Coordinateurs
de la Pastoral Indigena e indigenista du secteur régional SUD II, Père E. Luiz, et
Soeur Cristina. Cette association se voue avec une grande passion à la cause des
Índios de la Tribu Avá-Guarani Tekoha Añetete de Diamante do Oeste et de
Ramilândia. Leur respect des Communautés Traditionnelles et leurs pratiques du
Développement Durable à l’échelle locale en font des partenaires des programmes du PISAD associés à la revitalisation psycho-culturelle des tribus.

Jardin Botanique de
Curitiba, capitale de l’État
du Paraná.
Elle est située à 75 km de
l’Océan Atlantique et à 934
mètres d’altitude, dans la
région de « Manancial » (audessus de l’aquifère Guarani
2ème au monde avec ses
55 000 milliards de tonnes
d’eau potable pouvant
répondre aux besoins de la
population mondiale
pendant plus de 200 ans) là
où le Fleuve Iguaçu prend sa
source. Elle compte près de
2 millions d’habitants et a
très tôt intégré le
développement durable à
son urbanisme. 

• EMATER – Entreprise d'État pour l’Assistance Technique et l’extension rurale
(Plantes médicinales et aromatiques): présentation du Projet aux Directeurs et
Responsables des aires de développement sur les territoires; discussions pour un
appui technique sur le potentiel des plantes, les formations d’agroécologie et de
tourisme rural.
 TECPAR – Institut Technologique de l’État du Paraná: présentation du Projet au
Président de TECPAR, Dr M. de Matos Macedo, par le Pr Meyer; étude des modalités de coopération avec TECPAR, proposition et discussion sur le partenariat
technologique pour L’HSCPI.
 IAP – Institut de l’Environnement de l’État du Paraná: présentation du Projet au
Président de l’IAP, Dr L. Rasca, et étude des modalités de coopération.

› FUPEF – Fondation de recherche forestière sous convention avec l’Université
Fédérale du Paraná: signature d’un accord de coopération pour les activités de
recherche liées à l’implantation de l’ “Herb'Iguaçu© – HSPCI” dans l’État du Paraná.
› PUC – Pontificat de l’Université Catholique: présentation du Projet avec le Recteur, Ir.
Clemente Juliatto, le Vice-Recteur, João Oleynik, le directeur des relations internationales, Pr Fedalto, et les Professeurs Pellico (CCAA), A. Greca (Dir. "Faculté" des
Sciences Biologiques), B. Carollo (Dir. "Faculté" d’Architecture), M. Ignez Marins (Dir.
"Faculté" du Tourisme), qui ont signé les conventions de coopération.
› UNIOESTE – Université de l’Ouest: présentation du Projet au Dr W. Scuissiatti,

Président de l’Université, par le Secrétaire d’État Père Roque Zimmerman +
convention avec Dr P. Porto, spécialiste de la culture Guarani. 
retour
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• UNIVERSITÉS et INSTITUTS DE RECHERCHE, établissement d’un partenariat essentiel avec :
Le Secrétaire d’État au
travail, à la Promotion
Sociale et à l’Emploi, Roque
Zimmerman, des
Scientifiques et
Pr M. C. Meyer. 
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Voyage
vers les Terres Indigènes
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 Macarico Real, Theristicus caerulescens
 Embruns s’élevant au-dessus des rapides des chutes de l’Iguaçu. 

N

otre expédition quitte Curitiba en compagnie du Père Roque
Zimmermann, Secrétaire d’État au Travail, à la Promotion Sociale et à
l’Emploi. Jussara Hikson et Silvio, respectivement Directeur Régional et
responsable régional de l’Institut Agronomique/Environnemental de
l’État (IAPAR), José Maria Dias, Secrétaire Municipal de l’Environnement et
de l’Agriculture et Conseiller de l’organisme d’État EMBRAPA, sont également
présents.

Après un trajet en voiture de presque 600 km, nous arrivons à Diamante do Oeste,
préfecture de la région. Cette ville jouxte les territoires de la Tribu Guarani Tekoha
Añetete. Nous rendons visite à son Maire, Gilmar Secco, avec lequel nous discutons
de la protection de la Biodiversité et de la création d’activités durables pour les
Índios dans l’Herb’Iguaçu©. En signant le document officiel classant le Projet
prioritaire, il nous assure de l’appui des services municipaux pour faciliter l’accueil
des scientifiques et des experts internationaux collaborant aux Programmes du
PISAD.
Le lendemain, nous traversons le Parc National de l’Iguaçu aux célèbres cataractes.
Cette aire protégée s’étend sur 1 697 km2 et forme une réserve exceptionnelle de
biodiversité subtropicale. Nous nous rendons à la Centrale hydroélectrique ITAIPU
Binationale (Brésil-Paraguay) où nous rencontrons le Superintendant – Directeur
Environnement d’Itaipu Binationale João Zefening, le responsable Itaipu pour la
biodiversité de la région, João Bernardes, et la Sociologue Rosangela. Ils nous
relatent l’historique du barrage construit entre 1972 et 1984 (avant la constitution
brésilienne de 1988). Ces grands travaux durent submerger d’immenses étendues
de terres et entraînèrent le déplacement de leurs habitants ainsi que de nombreux
animaux. En compensation, l’État du Paraná redistribua des terres et accorda aux
Índios des territoires comprenant des forêts ombrophiles. Nous discutons avec eux
des activités sociales de la centrale d’ITAIPU qui accorde de l’importance aux projets
d’actions concrètes à mener avec les Índios pour préserver la Nature. Ils nous
accompagneront sur les Terres Indigènes Tekoha Añetete. 
Arrivée de la Mission : Tribu Guarani Tekoha Añetete
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Arrivée de la Mission:
Tribu Guarani Tekoha Añetete
Notre expédition traverse à nouveau le Parc National pour se rendre en voiture sur
les Terres Tekoha Añetete, la « Terre Promise » des Índios Avá-Guarani. Nous arrivons
au village Indien à travers une allée bordée d’arbres natifs et d’arbustes fleuris tel
que le majestueux Ipê (Tabebuia sp.) à la floraison jaune, rouge parfois rose… dont
l’écorce donne l’Ipéca utilisé en pharmacie. Les Índios de la tribu s’avancent à notre
rencontre avec naturel. On ne peut qu’approcher avec respect ce peuple qui, dans
l’isolement de sa grande forêt, pose une douce sourdine à l’agitation de l’Homme
"blanc".

PHOTOGRAPHIE DE M.C. MEYER©
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Durant plusieurs jours, le Pr Meyer va présenter le Projet Herb’Iguaçu© aux
membres des dizaines de tribus Avá-Guarani réunis avec l’appui du Cacique João
Mirî Alves Guarani, chef de la Tribu des Índios Guarani Tekoha Añetete; le Pajé
(medicine man) de la tribu emmène son équipe en Forêt à la découverte de plantes
médicinales. 

retour

Flamboyant et épiphytes.
Sous l’ombre des feuillages l’influence apaisante de la forêt se fait
sentir, éveillant une sereine harmonie avec les éléments de la Nature,
prélude à la communication avec nos partenaires Índios. 
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a signature de l’accord, dit de « Consentement Préalable en connaissance
de cause »2 (consentement préalable libre et éclairé), avec le PISAD fait de
cette Mission un exemple unique de la coordination Índios/ Blancs comme
l’atteste le document émis par le Comité Tribal, qui l’a rédigé à l’issue des
nombreuses réunions. Celles-ci se sont tenues en grande partie au siège de la Tribu
Guarani Tekoha Añetete, souvent avec la participation du Cacique João Mirî Alves
Guarani, chef et chef spirituel de cette tribu et du Medicine man (Pajé) Gerônimo
Kunumi Reroñangareko Vogado. L’objectif était de définir et bien clarifier les
activités de l’Herbarium Scientifique, Pédagogique et Culturel Indigène apportant
de nouvelles sources de revenus: sélection des plantes prometteuses avec le Pajé
(Medicine man) de la tribu en vue de réaliser une collection et la valorisation des
plantes médicinales, des bois et écorces odoriférantes, productions d’Art et
artisanats, possibilités de développement de l’éco-tourisme... Le Pr Meyer a tenu à
ce que le document soit d’abord rédigé dans leur langue maternelle, le Guarani,
afin de les assurer du respect du sens de l’accord et des demandes des Índios. 

Extraits du document manuscrit stipulant l’accord de Consentement Préalable en connaissance de
cause «Termo de Cooperação H.C.P.C.I. – TEKOA/Tekoha Añetete », déposé au Conseil National de
Gestion des Ressources Génétiques (Ministère de l’Environnement) / Conselho Nacional de Gestão
do Patrimônio Genético – Ministério do Meio Ambiente), Pr M. C. Meyer, 7 p., pp. 3, 4, 5. 

N. B. : Les documents « Consentement Préalable, libre et éclairé »
complets en langue Guarani et en Brésilien se trouvent en pp. 23 à 28.
Termes du Consentement Libre et Éclairé Tekoha Añetete
Pr M.C. Meyer – Mission Tekoha Añetete – Mata Atlântica Meridionale – État du Paraná (Ethnies Avá-Guarani – Kaigang) – Copyright 2013
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Tekoha Añetete: Consentement Libre
et Éclairé1 des Tribus Guarani
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Termes du Consentement Libre et Éclairé
Tekoha Añetete
Le Conseil Tribal a produit un document (classé Acte Guarani n° 001/2003 dans le
Rapport 00 BRA 603 / UNESCO) statuant sur les positions adoptées au sujet du
Projet Herb’Iguaçu – HSPCI [Herbarium Scientifique, Pédagogique et Culturel pour
les Índios] et de son importance pour la communauté.
Nous présentons ci-après des extraits traduits de ce document, accompagné
d’une brève analyse, comme suit :
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1) Sélection du site d’implantation

Lianes et orchidées sauvages aux pétales écarlates sur les pierres
moussues formant une fontaine naturelle dans le cours d’une rivière. 

« Faisant suite à notre nouvelle réunion du Comité de Direction indigène, la décision a été prise, en
caractère extraordinaire, d’implanter le H.C.P.C.I., en tant que priorité pour garantir le
développement durable de la nation indigène Ava-Guarani, dans la terre Tekoha Añetete (Terre
Promise). » Extrait du « Consentement préalable... ».

Il est important de noter qu’il est extrêmement rare que les Índios traditionnels
acceptent d’implanter dans leur propre territoire une structure qui puisse accueillir
également les Blancs (de "bonne volonté"). Il s’agit donc d’un engagement
extrêmement fort et fondateur du « Pont de communication et de coopération
équitable » !

2) Techniques Ethno-Psycho-Culturelles pour la Revitalisation
des Savoirs
Énonciation du caractère prioritaire, pour les Índios Guarani Tekoha Añetete, notamment à
travers leur Pajé et chefs spirituels, de valoriser leur culture, maintenir leur langue et:
« … valoriser mentalement la croyance spirituelle (Petÿgua), essayer de récupérer l’alimentation
traditionnelle de nos ancêtres. Les anciens vont nous aider à transmettre aux plus jeunes leurs
expériences. Avec cela, en faisant les inventaires de toutes les traditions indigènes, en incluant la
chorégraphie indigène, pour récupérer tout ce qui a été perdu de la connaissance et des valeurs
d’identité des peuples Guarani. » Extrait du « Consentement préalable... ».  
retour
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Termes du Consentement Libre et Éclairé
Tekoha Añetete (suite)

« Ensemble nous allons développer la taxonomie des éléments de notre culture ancestrale sur les
plantes et autres espèces (ex : plantes médicinales), au travers de la connaissance de l’Índio
revitalisée. Avec la taxonomie, nous espérons que notre connaissance, additionnée à la science des
Blancs (ex : TECPAR et amis de l’Europe), pourra aider notre peuple à faire des Bioproduits et
développer des activités de Ethno-Éco-tourisme, avec les organismes du Gouvernement. Comme,
par exemple: Paraná Turismo, Mairie, FUNAI (Fondation Nationale de l’Índio – Ministère de la
Justice), Itaipu Binacional, Secrétaire d’État au Travail, à la Promotion Sociale et à l’Emploi, Conseil
Gouvernemental des Affaires Indigènes de l’État du Paraná, le grand Gilberto Gil, Société de
Médecine de Paris, et principalement avec l’UNESCO. Nous aimerions l’aide de la Renault du
Brésil, comme nous a dit Meyer. Pour la construction de l’HCPCI nous voulons coopérer avec les
COMPAGNONS du DEVOIR du TOUR de FRANCE dans tout le processus d’implantation…). » Extrait
du « Consentement préalable... ».

Nous remarquons dans ce texte indigène combien le Projet (00 BRA 603), par ces
techniques de revitalisation psychoculturelle et par le « Pont de communication et
de coopération équitable », a réussi à mobiliser les Índios dans la voie des activités
ayant un lien direct avec leur Développement Durable.
Démonstration de leur compréhension de l’importance que leur connaissance
de la Nature peut apporter à la société moderne et comment elle peut être
véhiculée, même dans leur artisanat: « … c’est très important pour notre peuple
d’améliorer notre Artisanat ancestral, pour valoriser davantage nos travaux, principalement ceux
liés à la Nature. » Extrait du « Consentement préalable... ».  
retour
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Exposé de leur intérêt majeur pour la valorisation de leurs plantes médicinales et
de leur désir de coopérer avec les scientifiques brésiliens et d’Europe, les
organismes internationaux tel l’UNESCO : thème sur lequel nous avions beaucoup
travaillé ensemble afin d’en expliquer l’intérêt pour le développement durable.
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3) Collection et sélection de plantes médicinales prometteuses
pour la Science

Imelio A. Fantim,
chef FUNAI,
José Maria Dias
secrétaire
agriculture/
environnement,
Cacique João Mirî
Alves Guarani,
maire Gilmar
Secco, Sociologue
Rosangela,
Medicine man
(Pajé) Gerônimo
Kunumi
Reroñangarek
Vogado
Téobaldo Tupã
Raviju Chamorro
et Pr M. C. Meyer.
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(Pajé) Gerônimo Kunumi
Reroñangarek
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Secco, Vicenti
Ava Jegavyju,
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Raviju
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enfants
Guarani et
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4) Programmes scientifiques et formation participative
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Justification de l’agrément du Conseil Tribal vis-à-vis de la formation
participative incluant leur position sur la PNB (Politique Nationale de la
Biodiversité) :

Le nénuphar à la surface des eaux couleur chocolat, riches en
tannate de fer, offre une aire de repos à l’éphémère libellule
géante qui suspend son vol. 

Le Pr Meyer a dédié plusieurs séminaires de travail et de débats sur ces questions
avec les Índios Guarani, car il constitue le cadre obligatoire de toute activité dans le
domaine de la diversité biologique et connaissances traditionnelles associées :

« D’après nos discussions sur les douze modules de formation et qualification du HSPCI, nous
pouvons affirmer qu’il est très important pour rendre la communauté Tekoha écologiquement et
économiquement durable. Selon la proposition du Professeur Meyer, toutes les plantes et les
connaissances revitalisées seront enregistrées dans le HSPCI et ne pourront être utilisées avec
l’autorisation du Conseil Indigène et en accord avec les intérêts des politiques publiques locales,
d’État et Nationales [PNB (Politique Nationale de la Biodiversité)]. » Extrait du « Consentement
préalable... ».

5) Coopération équitable
« Selon ce qui est proposé dans les objectifs du HSPCI, le Conseil Indigène considère très
importante la garantie de ‘répartition juste et équitable pour les Índios’. » Extrait du
« Consentement préalable... ».

Manifestation d’intérêt sur le caractère unique du Projet
« Nous voulons rappeler l’importance du HSPCI dans le sens où, toute la communauté ensemble,
nous allons acquérir de nouvelles techniques et méthodes originales, que nous n’avons jamais
vues auparavant, de récupération et de valorisation de la culture indigène Guarani pour le
développement durable des futures générations et, conformément à ce qui est décrit dans les
documents appuyant votre projet, que vous nous avez donnés en main propre : documents
provenant de M. Batistelli, responsable du Gouvernement pour les Affaires Indigènes de l’État ainsi
que du Pe. Ercio dos Santos, coordinateur de la Pastorale Indigène de la CNBB (Conférence
Nationale des Archevêques du Brésil). » Extrait du « Consentement préalable... ».  

retour
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Bref instant

connaissances, va nous donner quelque chose de très important qui sera notre plus grande où la plante
récompense/bénéfice : la préservation de notre nature pour que nous puissions vivre en paix avec bromélia
devient la
elle et avec Ñanderu (notre Dieu). » Extrait du « Consentement préalable... ».

À la fin du document les Índios Guarani du Tekoha Añetete ont inscrit, à notre
connaissance pour la première fois dans l’histoire des Índios du Brésil, noir sur
blanc, le souhait qu’une structure mixte mi-Índio mi-Blanc soit installée à l’intérieur
même de leur territoire [en dehors des postes de Santé FUNAI (Fondation Nationale de l’Índio – Ministère de la Justice) – FNS (Fondation Nationale de la Santé)] :
« Nous avons pris tous ensemble la décision de participer de l’implantation et de l’Administration

piscine de la
grenouille. 
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indigène du HSPCI dans le Tekoha Añetete. »; « Fait à la terre indigène Tekoha Añetete, dans la
municipalité de Diamante do Oeste, PR, Brésil, le 16 juin 2003. » Extrait du « Consentement
préalable... ».

Protection des Droits de Propriété Intellectuelle

Le Pr Meyer a beaucoup discuté avec les Índios la nécessité d’enregistrer officiellement non seulement tout élément significatif de leur culture, mais aussi tout
échange effectué avec un partenaire ou futur partenaire ; ainsi, nous avons insisté
pour qu’ils établissent un livre d’Actes, sur lequel ils devaient inscrire toute activité
de cette nature (IPR). De la sorte, le présent « Terme de Coopération H.C.P.C.I. –
TEKOHA »finit en ces termes : « Écrit par l’enseignant Vicente Guarani, sous l’orientation des
leaders de la Communauté Tekoha et enregistré sur son Acte en Guarani, n° 001/2003, pg. 03. »
Extrait du « Consentement préalable... ». 

D’un battement d’ailes, des « garças » rassemblés dans un
vacarme assourdissant comme des fleurs de magnolia
accrochées sur les branches d’un arbre jusqu’à présent vert:
en quelques secondes, il devient blanc comme un arbre à
coton. Puis, ces anges blancs s’envolent, dans un ballet
aérien, rejoindre le silence du ciel, plongeant dans les
couleurs du coucher de soleil. 

retour
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« Enfin, le HSPCI, en plus d’améliorer notre qualité de vie, de récupérer nos croyances, valeurs et
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6) Culture de la Nature

Mission Tekoha Añetete

Ethnies Avá-Guarani,
Kaigang

Organisation de la Mission

Projet Herb’Iguaçu©
à Curitiba

Voyage vers les Terres
Indigènes

Tekoha Añetete:
Consentement Libre et
éclairé des Tribus Guarani

Connaissance du Patrimoine
Naturel et Culturel Índios

Mythe Kaigang/Kaingang/Caingang sur
l’origine des cataractes d’Iguaçu
Le Secret de l’Eau
« Elles sont nées de l’amour béni par le dieu Tupã, entre Naípi, fille d’un grand

cacique, connue pour son exceptionnelle beauté, et le courageux guerrier
Tarobá. Cet amour provoqua la terrible colère du démon M’Boy (fils rebelle
de Tupã), qui, se transformant en un monstrueux serpent, s’éleva jusqu’au ciel
et de là plongea dans l’eau de la rivière Iguaçu, y creusant ainsi un profond
cratère : les chutes actuelles. Selon la légende, pour mettre fin à leur amour,
Naípi fut métamorphosée en rocher lancé au fond de la rivière, et Tarobá en
palmier dressé sur le sommet des chutes. Depuis ce jour, de là-haut, le jeune
amoureux contemple sa fiancée et lui murmure son amour au travers de
l’entité "Vent” soufflant dans ses palmes, et de fines gouttes d’eau forment un
arc-en-ciel qui unit l’arbre au rocher. »5. Water, the Soul of Landscapes

Au Zénith, la
lumière dorée
ondule sur les
flots du fleuve
couleur d’Aiguemarine, à la
Serra do Mar. 

Tribus de Superagui: Ethno-Éco-Tourisme
Tribus de Piraquara: revitalisation des savoirs traditionnels
Tribus de Biguaçu (État de Santa Catarina): projet de rencontres interethniques
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Chutes du Parc
National de
l’Iguaçu, classé
Patrimoine
mondial par
l’Unesco. 
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Tribus de Superagui:

développement de l’Ethno-Éco-Tourisme

I

ci, l’équipe du PISAD se rend dans les tribus Índios des rivages et des mangroves
de la baie de Paranaguá où se trouve le parc naturel Superagui. Partie très tôt
par bateau à moteur du Port de Guaraqueçaba, l’équipe accoste sur une rive où
de jeunes garçons s’occupent de leur barque de pêche. Un chemin à flanc de
colline mène au village Índio construit en hauteur sur le plateau. Les salutations
et présentations faites, nous suivons nos hôtes sur le sentier grimpant qui débouche
sur la clairière du village.
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Guaraqueçaba:
cascade et reflets
dans l’eau
cristalline de la
rivière qui se
forme en bas de
la chute d’eau.
Baie de
Paranaguá. 

retour
Tribus de Biguaçu (État de Santa
Catarina): projet de rencontres interethniques
retour
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Les pièges à poissons artisanaux des Índios qui jalonnent le bord de
mer sont d’une efficacité redoutable. 
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Tribus de Piraquara: revitalisation des savoirs traditionnels
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Véritables peuples de la mer, ces Índios se déplacent dans l’année vers leurs lieux
sacrés et d’autres lieux de vie jusqu’à l’État de Rio de Janeiro. Ils se disent aussi très
préoccupés de la disparition de leur langue, de leurs légendes et de leur savoirs en
plantes médicinales. Le Conseil Tribal a posé en Assemblée la question de l’adhésion
de l’ensemble de la tribu au projet d’accueillir dans leurs villages des étrangers
attirés par la découverte de la beauté de leurs terres d’origine et de la richesse de
leur culture. Y étant favorables, les Índios dressent la liste des sites les plus
intéressants de cette contrée maritime où l’on découvre à l’intérieur des terres des
cascades qui se jettent à pic du sommet des monts couverts de végétation
subtropicale; cette liste inclut les sites sacrés. 
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Tribus de Piraquara – Karuguá:

S

revitalisation des savoirs traditionnels
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ituée à une vingtaine de kilomètres de Curitiba, Piraquara est une petite
ville, dont le nom signifie « vers le soleil levant ». Le Pr Meyer et l’équipe de
la FUPEF (Fondation de recherche sur les Forêts du Paraná) se rendent en
voiture dans le village indien Karuguá. Cette tribu est composée d’une
cinquantaine de personnes. Relativement acculturés, ces Índios sont revenus
depuis peu vivre sur la Terre de leurs ancêtres. Le cacique Pajé Marcolino Silva
(Karai Tataedy Maragaju) et son épouse Nataïna les accueillent. Durant plusieurs
jours, avec l’aide de la Cacique Pajé Jerá Poty ils vont faire l’inventaire des mythes,
des pictogrammes associés aux plantes médicinales employées dans les pratiques
rituelles, dans la confection d’objets artisanaux, ou encore les peintures faciales et
corporelles. Ces activités de revitalisation psychoculturelle aident ces Guarani à
reconquérir le sens de leur Histoire. Ils ont écrit eux-mêmes un essai sur leur
culture, présentant leurs mythes, plantes médicinales et traditions.
Ce petit livre Guarani « Ensaio Pedagógico Indígena - Inventário Cultural Preliminar »,
dont les Índios ont réalisé la reliure tissée de fibres végétales, sera largement
distribué auprès des universités et des organismes d’État liés aux questions
culturelles, éducatives et impliqués dans le domaine du développement des
minorités ethniques. Cette action, dirigée par le Pr Meyer, sous l’égide et le
financement de l’UNESCO (projet code 00 BRA 603), leur apporte un revenu
préliminaire. Il s’agit là d’un exemple significatif de la conception du Développement
Durable du Projet du PISAD: les Índios doivent pouvoir eux-mêmes assurer le
maximum de tâches à la base de leur Développement Durable, même celles qui
concernent la diffusion de leur savoir traditionnel. 
Plantes alimentaires et médicinales
Essai Guarani: Inventaire préliminaire des Plantes médicinales
Langage de la Nature, langage mimo-posturo-gestuel
Essai Guarani: Musique et rituel de ‘baptême’

 Séchage d'un
bouquet de
feuilles de Mate
(espèce de thé) et
cérémonie du
Mate : rituel
d’hospitalité. 

Créations artistiques et artisanat
Tribus de Biguaçu: projet de rencontres interethniques
retour
Pr M.C. Meyer – Mission Tekoha Añetete – Mata Atlântica Meridionale – État du Paraná (Ethnies Avá-Guarani – Kaigang) – Copyright 2013

Les couleurs et
les motifs
choisis par les
Guarani pour la
couverture et
l’encadrement
des pages de
leur livre
évoquent les
écailles de la
peau des
serpents et
l’écorce des
arbres. 
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Les Guarani ont une importante tradition de culture qui englobe: coton, manioc
« mansa » (macaxeira ou aipim), manioc « brava », patate douce, haricot des eaux
(« feijão das águas »), canne à sucre, cacahouète et une grande variété de citrouilles,
courges… D’autres plantes, tel le urucu (Bixa orellana), sont utilisées dans leurs
peintures corporelles rituelles; le tabac sous la forme de rapé est employé dans
leur « calumet de la paix ». 

Rituel d’offrande à
l’entité mythique
‘Nature’, vénérée
comme Mère
nourricière, et aux
déités protectrices
de l’Índio. Fruits,
fleurs, légumes (et
différents plats
lors des
cérémonies),
figurent
l’abondance de
toutes les sources
de vie que la
Nature offre à
l’Homme. 

Essai Guarani: Inventaire préliminaire des Plantes médicinales
Langage de la Nature, langage mimo-posturo-gestuel
Musique et rituel de ‘baptême’
Créations artistiques et artisanat
Tribus de Biguaçu: projet de rencontres interethniques
retour
Pr M.C. Meyer – Mission Tekoha Añetete – Mata Atlântica Meridionale – État du Paraná (Ethnies Avá-Guarani – Kaigang) – Copyright 2013

PHOTOGRAPHIE DE M. C. MEYER©

L

e maïs a toujours joué un rôle capital dans leur culture, à tel point que l’on
parle d’une véritable « Religion du maïs » ponctuée par un calendrier rituel
établi au fil du rythme du maïs. Les Guarani ont cultivé pendant des
millénaires le maïs tendre, le saboró, pour leur alimentation et leur boisson
fermentée, à plusieurs dénominations ; après l’arrivée des Blancs ils ont
commencé à cultiver le maïs « dur » pour la commercialisation. Pour éviter la
dégénérescence des plants de maïs, ils ont développé une série de techniques
autochtones de sélection de semences et d’hybridation qu’il serait intéressant
de rapprocher des nouvelles techniques génétiques d’amélioration des espèces,
telles que décrites dans Maïs et Tambaqui chez les Marubo: http://pisad.org/wp-content/
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Coordonné et financé par l’UNESCO et le PISAD

Musique et rituel de ‘baptême’
Langage de la Nature, langage mimo-posturo-gestuel
Créations artistiques et artisanat
Tribus de Biguaçu: projet de rencontres interethniques
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Langage de la Nature et
Langage mimo-posturo-gestuel3

’art graphique lié au rituel Índio est toujours associé à une forte expression
chorégraphique typique qui représente un véritable langage mimo-posturogestuel. Leur valeur d’expression et de communication sera utilisée de
manière pédagogique pour faciliter leur accès au monde du signe écrit : du
« Geste instrument » au « Geste communication »4. Nous nous en inspirons
ici pour enrichir les manuels scolaires indigènes de cette tribu et pour renforcer le
« pont de communication et de coopération équitable ». Avec les enseignants des
villages, nous mettons au point les stratégies "pédagogiques" permettant d'introduire
dans le curriculum "scolaire" des enfants indiens les activités que nous avons
décrites ci-dessus pouvant être dégagées de leur caractère sacré, et ayant une
valeur significative pour la communication avec le monde extérieur, celui des
Blancs.

Jusqu’aux années 50, les Índios de cette ethnie portaient à la taille la ceinture
txumbé qu’ils changeaient lors des rituels pour une ceinture très riche en décors,
le kúákuahá. Ils se couvraient de la taille aux genoux avec le txiripá, un rectangle
en tissu ayant des franges sur les trois bords; l’équivalent féminin était le tupái. 

Musique et rituel de ‘baptême’
Créations artistiques et artisanat

retour
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A cet effet, nous consacrons plusieurs séances de formation à analyser avec les
enseignants Índios le contenu, la structure et la méthode du premier essai de
cartilha (manuel scolaire). Le but est d’intégrer des éléments graphiques ayant trait
aux légendes indigènes et d’assurer leur présence et leur emploi pédagogique à
l'intérieur même du processus d'apprentissage. 
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 Bandeau tissé orné de pictogrammes, porté par un jeune Índio
Guarani lors de son rituel initiatique
accompagné des musiques et chants
sacrés (dont un hymne au Soleil).
Les pictogrammes soutiennent la remémoration des connaissances et les
processus créatifs des Índios dans
tous les domaines notamment celui
des plantes médicinales. 
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Créations artistiques et artisanat

Pictogrammes, art céramique et design
Les pictogrammes soutiennent la remémoration des connaissances et les processus
créatifs dans tous les domaines; c’est l’opportunité de porter un regard nouveau
sur la confection d’objets en céramique traditionnelle… des tribus Guarani où les
femmes fabriquent les urnes funéraires, vases, pots divers, plats, vaisselle… dont
l’émail est fabriqué à partir des colorants extraits des terres et plantes de leur
territoires. Ces activités créatrices sont des atouts pour la conception d’éléments
graphiques et le design intervenant dans les outils de marketing vert et de
commercialisation de leurs futurs bioproduits. 

Que les Índios
produisent
des œuvres
matérielles
singulières ou
des objets
utilitaires en
céramique, en
bois, en fibres
végétales
tressées,
l’activité
créatrice est
toujours une
fin en soi,
productrice
du Soi d’un
sujet en
relation avec
le monde. 

MUSEO GOELDI

MUSEO GOELDI

Archéologie:
céramique
Índios. 

Tribus de Biguaçu: projet de rencontres interethniques
retour
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L

es productions artistiques des Índios sont loin des critères occidentaux
d’appréciation des objets d’art. Pourtant, l’art amérindien s’inscrit dans un
réseau de sens complexe et fort et obéit à des pratiques et des codes
rigoureusement définis évoluant autour de l’idée du corps et de l’esprit chez
ces populations de tradition orale et picturale, habituées à « peindre la
pensée » (les sentiments, émotions, aspirations, actions, objets ...) directement sur
la céramique, le bois, la vannerie qu’ils produisent de manière artisanale ou encore
sur leur propre corps en composant les motifs de leurs peintures corporelles.
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Tribus de Biguaçu (État de Santa Catarina):

Nova Russia
(Blumenau –
État de
Santa
Catarina –
BR). 

Le projet de missions interethniques de communication “cérémonielles”
d’Índios d’Amazonie (basées, entre autres, sur la présentation des rites initiatiques)
auprès des grandes tribus de leurs frères Índios du sud du Brésil qui ont déjà
perdu une grande partie de leurs caractéristiques culturelles a été présenté par le
Pr Meyer lors d’une audience auprès du Ministre de la Culture Gilberto Gil à Brasilia
et a reçu son soutien. 

Audience du
Pr Meyer à
Brasilia:
présentation
du Projet
Herb’Iguaçu
au Ministre
de la Culture
Gilberto Gil.

PHOTOGRAPHIE DE E. L. SPENGLER©

nvité à présenter le PISAD dans l’État de Santa Catarina, le Pr Meyer se rend à
Biguaçu, ville de la baie de Florianópolis, sur le bord de l’Océan Atlantique. Il
rencontre tout d’abord le directeur de la FUNAI qui l’accompagne en voiture
jusqu’au lieu de la réunion rassemblant plusieurs chefs des tribus Guarani de
cet État. Leurs tribus ont subi une forte acculturation du fait du rouleau
compresseur de la civilisation occidentale. De ce fait, il est apparu important que les
Índios du Nord (Amazonie), qui ont une culture plus préservée, puissent venir au
secours des Índios du Sud (Mata Atlântica). Lors de réunions d’ordre politique et
administratif, le projet du PISAD de revitalisation psycho-culturelle est abordé sous
l’angle de la réhabilitation de l’"art chorégraphique" en voie de disparition (langage
mimo-posturo-gestuel) et de l’organisation de la transmission du savoir des Índios
en tant que « Princes de la Forêt ».

Carambola
et Orchidée.
Blumenau.

retour
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1

« Consentimento Prévio Fundamentado » –
Consentement Préalable Fondé:

4

Langage défini et décrit par M. C. Meyer dans
ses publications au sein de l’UNESCO
Apprentissage de la langue maternelle écrite :
étude sur des populations "les moins favorisées"
dans une approche interdisciplinaire, en 198485, puis aux Éditions Doin (cf. Le corps et sa
mémoire, « Psychomotricité, mémoire corporelle
et éducation », Paris, Éd. Doin, 1986) et dans le
journal médical Français (Le Corps et la
Culture au Brésil, Le Quotidien du Médecin,
Paris, 1986, n° 3410).  retour

5

M. C. Meyer, Le Secret de l’Eau in Water, the
Soul of Landscapes (Água: Alma das Paisagens),
Carlos Renato Fernandes, préface de Patrick
Baudry, Ipsis Gráfica e Editora, 2009, 240
p., p, 32-37 : http://www.pisad.bio.br/artigos/
waterthesoulofthelandscapes.pdf  retour

http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_agrobio/
_publicacao/89_publicacao21092009104952.pdf

 retour
2

3

OMPI, Comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore, Vingt-quatrième session Genève,
22 – 26 avril 2013 : Glossaire des principaux
termes relatifs à la propriété intellectuelle et
aux ressources génétiques, aux savoirs
traditionnels et aux expressions culturelles
traditionnelles : WIPO/GRTKF/IC/24/INF/7,
11/01/2013, 53 p., p. 11.
 retour
Le langage «mimo-posturo-gestuel», selon M.
C. MEYER, est une manifestation de l’activité
sémiotique qui a fonction d’expression et de
communication de la pensée et/ou des
besoins/instincts/désirs/émotions..., par l’utilisation de signifiants, mimiques, posturaux
et gestuels incluant le regard ayant une
valeur analogue pour tous les individus d’une
même espèce et dans les limites d’une aire
déterminée. La parole (verbe) n’est pas
indispensable
pour
transmettre
des
significations d’un individu à un autre; les
gestes, la mimique, les attitudes suffisent
dans de nombreux cas à exprimer nos
intentions (amicales, agressives...), notre
humeur, nos doutes, etc. Si M. C. Meyer a
ajouté le terme « posture » au système
mimogestuel, c’est parce que la fonction
posturale joue un rôle de premier ordre dans
le processus d’expression et de communication chez les Índios.  retour
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Pr M.C. Meyer – Mission Tekoha Añetete – Mata Atlântica Meridionale – État du Paraná (Ethnies Avá-Guarani – Kaigang) – Copyright 2013

ANNEXES “Termo de Compromisso”
“Consentement préalable, libre et éclairé” en Guarani
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