
Terres d'Ailleurs
« A la croisée des peuples »

Contrées lointaines peuplées d'inconnus, traditions ancestrales et envies d'ailleurs... tels
sont les ingrédients de la 6ème édition du Festival Terres d'ailleurs, six jours d'évasion
entre voyage, exploration et rencontres humaines.
Découvrez  au  travers  de  notre  bibliographie  l'incroyable  diversité  humaine  et  les
minorités ethniques de continents et de pays souvent exotiques et toujours authentiques.
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Articles disponibles dans les bibliothèques

Amazonie 

Rencontre initiatique avec les  Indiens des  Plaines par  Bernadette  Arnaud  dans
Sciences et avenir, n°806 d'avril 2014. pp. 52-53
Une exposition au musée du Quai-Branly évoque les Indiens d'Amérique du Nord. Où l'on
redécouvre comment  l'introduction  du cheval  par  les  Européens a façonné la  culture
indienne des Grandes Plaines...

Amérindiens :  une origine toujours en débat par  Nicolas Journet dans  Sciences
humaines, n°257 de mars 2014. p. 20
Une  analyse  génétique  conforte  l'idée  d'une  contribution  européenne  au  peuplement
préhistorique des Amériques. Ce scénario reste une hypothèse.

Kayapo, la tribu qui voulait reconquérir l'Amazonie par Chip Brown dans National
Geographic, n°172 de janvier 2014. pp. 84-109
Ils avaient repoussé éleveurs et chercheurs d'or. Mais les autorités brésiliennes veulent
maintenant  imposer  un  barrage  géant  sur  leur  territoire.  Les  Kayapo  repartent  au
combat.
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Les agronomes oubliés d'Amazonie par Cécile Cazenave dans  Sciences et avenir
hors série, n°177 de janvier 2014. pp. 75-77
Fait partie d'un dossier de 30 articles intitulé "Ce que savaient les civilisations disparues".
On pensait les marécages de Guyane incultivables. Pourtant, il y a quelques siècles, des
Amérindiens y pratiquaient une agriculture écologique intensive.

Vikings et Amérindiens face à face par Heather Pringle dans National Geographic,
n°158 de novembre 2012. pp. 56-69
En remontant la piste de certains artefacts, une archéologue canadienne retrouve un
chapitre perdu de l'histoire du Nouveau Monde.

Brésil,  portrait d'un géant :  du Rio d'avant-garde aux tribus d'Amazonie dans
National Geographic, n°158 de novembre 2012. pp. 2-39
Dossier de 3 articles.
"Le Brésil, un pays d'avenir et qui le restera longtemps" : attribuée tantôt à Clemenceau,
tantôt à de Gaulle, cette célèbre vacherie est sans doute en passe de se voir démentie. 
Après des décennies de gouvernements plus ou moins légitimes et de dictatures, le 
Brésil, stabilisé, devient une grande puissance régionale depuis quelques années. Doté 
d'énormes richesses naturelles, il s'impose aussi en acteur important dans les secteurs 
industriel, scientifique et agricole. Et, comme tous les pays continents, il offre une 
incroyable diversité humaine et géographique. Nous avons voulu vous en donner des 
exemples à travers trois reportages. Quoi de commun, en effet, entre les riches Cariocas,
dont le mode de vie n'a rien à envier à celui des nantis d'Europe ou des Etats-Unis, et ces
Indiens qui, cernés par les conglomérats agroalimentaires et l'avidité du monde 
développé, tentent de réserver leurs modes de vie et la forêt qui les abrite ? Dès les 
années 1960, le film "L'Homme de Rio" anticipait cet état de fait sur un mode 
humoristique, en montrant une forêt quasiment rasée en une nuit et remplacée par la 
ville. A l'époque, le gag jouait sur la notion d'un progrès conquérant. Aujourd'hui, de 
telles situations, répétées dans le monde entier, font moins rire. Et posent justement la 
question de la nature du progrès.

Retour en terre amazonienne par Patricia Maupetit dans Géo Ado, n°113 de juillet 
2012. pp. 52-53
A l'âge de 12 ans, Gerardo avait rejoint les tribus Boras et Yaguar, en Amazonie, pour 
devenir chaman. Aujourd'hui guérisseur, il a décidé de retourner sur les traces de son 
apprentissage. C'est là que "Géo Ado" a recueilli son témoignage.

L'or perdu des Amériques par Bernadette Arnaud dans Sciences et avenir, n°779 de
janvier 2012. pp. 48-61
Dossier de 3 articles.
Quels circuits ont suivi les métaux précieux rapportés massivement du Nouveau Monde 
aux XVIe et XVIIe siècles ? Ils n'ont pas alimenté la révolution des prix en Europe, révèle
une étude récente. L'occasion pour "Sciences et Avenir" de revisiter l'histoire de l'or des 
Indiens et la fascination qu'il exerça sur les conquistadors.

Amérindiens, retour sur les terres ancestrales par Charles Bowden dans National
Geographic, n°131 d'août 2010. pp. 92-109
De la Floride à la Californie via le Nouveau-Mexique, des tribus indiennes dépossédées de
leurs terres par les autorités américaines reprennent leurs droits. Et montrent l'exemple
en matière d'écologie, en tentant de réparer des décennies de dégâts environnementaux.

Le sang des  Yanomami par  Marie-Laure  Théodule  dans  La  Recherche,  n°369 de
novembre 2003. pp. 72-79
Il est interdit de faire des expériences sur des êtres humains à leur insu et sans obtenir
leur consentement plein et entier. Ce principe, en vigueur depuis 1947, a pourtant été
violé chez les Yanomami d'Amazonie. Alors qu'ils étaient décimés par des épidémies, on
leur a prélevé des milliers  d'échantillons de sang en leur faisant  croire à un objectif
sanitaire.  Aujourd'hui,  ils  réclament  ce  sang,  toujours  stocké  dans  des  laboratoires
américains.
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Australie

Mon année en Australie par Audrey Kerjean dans Géo Ado, n°140 d'octobre 2014. pp.
44-49
Accueillants, fiers de leur pays, sportifs, honnêtes, plutôt cool : ce sont les Australiens
vus par Audrey, une illustratrice française sur les routes de cette immense île pendant
une année.

Sarah Marquis : « A travers mes voyages, j'essaie de relever ce défi : comment
une femme seule arrive à survivre dans la nature ? » par Nathalie Michel dans Géo
Ado, n°140 d'octobre 2014. pp. 12-13
Sarah a marché 1 000 jours et 1 000 nuits en solitaire, de la Sibérie à l'Australie. Une
vraie aventurière...

« Je reprendrais bien un petit bout de monde ! »  par Laurie-Anne Courson dans
Géo Ado, n°136 de juin 2014. pp. 58-61
Salomé, 10 ans, est née en Guadeloupe, puis a vécu en Roumanie et en Hongrie avant
de s'installer en Belgique. Mais entretemps, elle a découvert pendant 6 mois l'Asie du
Sud-Est et l'Australie !

Nos  bons  amis  les  sauvages :  rencontre  en  terre  de  Diémen  par  Bertrand
Daugeron dans Pour la science, n°439 de mai 2014. pp. 70-74
A  la  fin  d'un  séjour  en  Tasmanie,  en  1793,  les  Français  font  la  connaissance  des
Aborigènes de l'île.  Derrière l'histoire  de l'expansion européenne dans le Pacifique se
cache aussi celle des rencontres de deux cultures.

Elisa  Detrez :  « Le goût  du voyage m'est  venu vers  15  ans,  après  quelques
années d'apprentissage des langues au collège » par Guillaume Mollaret dans Géo
Ado, n°131 de janvier 2014. pp. 12-13
Cette Française a rempoté "le meilleur job du monde", un concours organisé pour faire
découvrir les beautés de l'Australie et faire venir les touristes !

Premiers Australiens par Michael Finkel dans  National Geographic, n°165 de juin
2013. pp. 54-75
Les  Aborigènes  furent  seuls  sur  le  continent  durant  50  000  ans.  Aujourd'hui,  ils
représentent moins de 3% de la population, et leur mode de vie traditionnel est menacé.
Mais pas tout à fait. Dans les terres ancestrales, les coutumes perdurent.

En terre inconnue par David Roberts dans  National Geographic, n°160 de janvier
2013. pp. 86-101
Numéro spécial 125 ans.
Fait partie d'un dossier de 6 articles intitulé "Le nouvel âge de l'exploration".
Ses compagnons étaient morts. Il n'avait presque plus rien à manger. Mais Douglas 
Mawson avait encore 152 km à parcourir sur le continent antarctique.

Les  sables  du  paradis  par  Roff  Smith  dans  National  Geogrtaphic,  n°132  de
septembre 2010. pp. 68-85
Les  dieux  aborigènes  voulaient  un  éden  sur  Terre.  Ils  créèrent  ainsi  l'île  Fraser,  en
Australie.

Le Dedgeridoo,  un tuyau chantant  par  Jean-Michel  Courty  dans  Pour  la  science,
n°376 de février 2009§. pp. 94-85
D'un  simple  tube  de  bois,  les  aborigènes  australiens  tirent  des  sons  d'une  grande
variété : le didgeridoo combine le jeu de trompette et celui de la voix humaine.
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L'art aborigène dans Le Petit Léonard, n°112 de mars 2007. pp. 28-35
En Australie, on a retrouvé des peintures dans des grottes datant de plus de 30 000 ans.
C'est l'oeuvre des Aborigènes, les premiers habitants d'Australie. Leur art n'a cessé de se
développer depuis la Préhistoire jusqu'à aujourd'hui... Visite au pays de la peinture mimi
ou "aux rayons X" !

Mon voyage chez les Aborigènes dans Wapiti, n°192 de mars 2003. pp. 20-23
Adélaïde et Barnabé ont rencontré les Aborigènes d'Australie, le peuple le plus vieux du
monde !

Inde

La nature en religion par Floriane Dupuis dans  Terre sauvage, n°310 de novembre
2014. pp. 56-63
Au Rajasthan, Franck Vogel a rencontré les Bishnoïs, pour qui la vie sauvage est sacrée.
Dans le désert du Thar, les arbres sont des enfants, on enterre les animaux et l'on vit
parmi eux.

Athéna et Indira, des jumelles autour du monde par Nicolas Martelle  dans  Géo
Ado, n°141 de novembre 2014. pp. 36-45
Entre août 2013 et août 2014, ces 2 soeurs ont parcouru la planète sous le regard de
leur maman photographe. De l'Inde à l'Amérique latine, "Géo Ado" a suivi leur voyage.
Regarder le monde avec des jumelles, ça permet de voir beaucoup plus loin...

Aventures  en  Himalaya  indien  par  Jean-Baptiste  Rabouan  dans  Animan,  n°184
d'octobre 2014. pp. 24-34
On dit que quelque part entre l'Inde et le Tibet, les montagnes parlent au ciel. Ceux qui
ont  emprunté  les  pistes  du  Haut  Himalaya  comprennent  cet  adage.  Il  arrive
communément  d'être  bloqué  plusieurs  jours  au  milieu  de  nulle  part  sur  une  route
devenue  impraticable  à  cause  de  torrents  furieux  qui,  en  une  nuit,  emportent  la
chaussée. Il ne reste plus aux voyageurs prisonniers qu'à attendre au pied de géants de
pierres et de glace qui ignorent tout de l'infortune des hommes.

Quand le Rajasthan s'enivre de couleurs par Bruno Morandi dans  Animan, n°183
d'août 2014. pp. 24-34
Le Pays des Rois sait aussi bien dévoiler les fastes de ses palais de maharajahs ou le
romantisme de ses hôtels que les simples traditions des plus humbles villages Mais à
chaque fois, la couleur fait vibrer les coeurs. Partout, elle surprend et égaie les journées
du voyageur.

Garhwal, aux sources du Gange par Julmie Baudin dans Animan, n°181 d'avril 2014.
pp. 24-34
Choisi par les dieux de l'hindouisme comme terre d'incarnation, le Garhwal est l'une des
régions les plus sacrée de l'Inde. Berceau du Gange, qui naît d'un glacier himalayen situé
à proximité de la frontière tibétaine, cette contrée est depuis des siècles parcourue en
tous sens par les pèlerins. C'est dans un paysage à couper le souffle, entre forêt tropicale
et pics enneigés, que le marcheur se joindra à ces hommes et ces femmes poussés par la
foi. Destination : la demeure des Dieux.

Manish, ma vie d'artiste par Franck Renoir dans Géo Ado, n°127 de septembre 2013.
pp. 42-43
Manish, 13 ans, vit à Colony Kathputli, un immense bidonville de Delhi, qui abrite les
Bhatt, la caste des troubadours.

Peuples premiers dans L'Ecologiste, n°27 d'octobre 2008. pp. 21-47
Dossier de 7 articles
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Femmes vitales par Tina Rosenberg dans  National Geographic, n°111 de décembre
2008. pp. 86-105
Elles ne sont pas médecins. Elles ne sont pas infirmières. Mais des femmes illettrées de
la caste des intouchables. Cependant, en Inde, formées pour devenir agents de santé de
village, elles mettent les bébés au monde, soignent les malades et sauvent des vies - y
compris le leur.

Inde, de la tradition à la mondialisation dans Sciences Humaines, n°191 de mars
2008. pp. 48-53
Dossier de 3 articles
L'Inde a longtemps été vue comme une aire culturelle isolée, et comme un monde tourné
vers le passé, qui ne s'expliquerait que par la tradition religieuse.

Indonésie

« Le Timor oriental, c'est l'aventure ! » par Anaïs Peeters dans Géo Ado, n°132 de
février 2014. pp. 58-61
"Mais c'est minuscule, ici !" s'est étonné Raphaël en atterrissant à Dili,  la capitale du
Timor oriental, il y a 2 ans. Avec son papa qui travaille pour l'ONU (Organisation des
Nations unies), Raphaël a toujours habité en Asie. Mais Dili lui évoquait plutôt un village
qu'une capitale... Poules, cochons et chiens partageaient la route de l'aéroport, avec les
motos et les voitures !

Waow, la belle aventure par Michel Deville dans Animan, n°174 de février 2013. pp.
64-71
Les  enfants  jouent  à  "quand  je  serai  grand".  Ils  rêvent  sans  a  priori  et  en  toute
innocence. Et il y a toujours quelques adultes qui refusent de grandir et qui continuent à
rêver en toute inconscience. Je suis de ceux-là et de façon irrépressible je "dois" tenter
de  réaliser  mes  rêves.  J'ai  rêvé  ce  bateau  et,  en  m'entourant  de  personnes  mieux
qualifiées, nous l'avons fait. Au départ, en matière de bateau, à part le fait d'être monté
dessus pour assouvir ma passion pour la plongée, je n'y connaissais absolument rien...

Les  Mégalithes  de  Sumatra par  Dominik  Bonatz  dans  Pour  la  science,  n°420
d'octobre 2012. pp. 44-51
Les mégalithes des hautes terres de Sumatra, que l'on croyait néolithiques comme ceux
d'Europe, témoignent en fait des intenses échanges entre les tribus de la forêt et les
royaumes bouddhiques du Moyen Age indonésien.

Sumba. L'Île des mégalithes modernes par Tara Steimer-Herbet dans Archéologia,
n°495 de janvier 2012. pp. 36-45
Spécialiste des monuments mégalithiques du Proche-Orient, l'auteur s'est rendu dans l'île
indonésienne de Sumba. La population y construit encore de grandes tombes avec des
blocs  de  pierres  monumentales.  Reportage  sur  une  tradition  qui  s'adapte  au  monde
actuel tout en gardant ses particularismes.

Les Bisj, chefs-d'oeuvre papous  par Elisabeth Karolyi dans  Archéologia, n°452 de
février 2008. pp. 12-13
Le musée des Tropiques d'Amsterdam expose 58 mâts bisj  matérialisant la mort des
ancêtres et incitant au renouvellement des générations.
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Mongolie

La  Mongolie  en  famille par  Laure  Lemarchand  dans  Terre  sauvage,  n°308  de
septembre 2014. pp. 64-70
Bordé par la Russie et par la Chine, un empire de steppes s'étend, une terre sauvage où
se mêlent vie moderne et nomadisme traditionnel. Voyage initiatique, libre et en famille.

La Mongolie à cheval dans Géo Ado, n°128 d'octobre 2013. pp. 22-23
Sarah et Alexandre ont vécu pendant 3 semaines avec des nomades mongols.

Les  Mongols,  orfèvres  et  sédentaires  par  Nicolas  Constans  dans  La Recherche,
n°474 d'avril 2013. pp. 22-23
Eternels rivaux de la Chine, les Xiongnu n'étaient pas de simples nomades, mais des
métallurgistes accomplis.

Chamans des steppes par David Stern dans  National Geographic, n°162 de mars
2013. pp. 2-23
Les sorciers-guérisseurs de Mongolie, d'Asie centrale et de Sibérie sont de plus en plus
sollicités pour guérir les âmes et les corps.

Désert  de  Gobi :  longue  marche  des  Mongols par  Johannes  Braun  dans  Terre
sauvage, n°290 de mars 2013. pp. 24-35
Succession  de  montagnes  arides  et  de  plaines  rocailleuses,  coincé  entre  Chine  et
Mongolie, le désert de Gobi a été traversé, en mai et juin 2011, par un groupe de douze
aventuriers. Une longue marche de 1 700 kilomètres... Un périple que l'on découvre à
travers l'objectif d'Emmanuel Berthier.

Les descendants de Gengis Khan par Don Bell dans  National Geographic, n°145
d'octobre 2011. pp. 64-81
Les yourtes côtoient les immeubles à Oulan-Bator, où mauvais hivers et malchance ont
poussé des nomades à s'installer.

Mongolie : galops au pays du vent par Jean Robert dans Terre sauvage, n°261 de
juin 2010. pp. 58-63
C'est  l'un  des  plus  grands  déserts  au  monde  :  les  étendues  semi-arides  du  Gobi
englobent environ un tiers de la surface de ce gigantesque pays enclavé entre la Russie
et la Chine. Elles abritent de nombreux animaux sauvages et rares. Découverte de la
Mongolie des steppes, dans les pas des nomades et de leurs troupeaux.

Avec Mukhertin, prince de la steppe par Christelle Pangrazzi dans Géo Ado, n°62 de
mars 2008. pp. 14-24
Près de 200 Tsaatans arpentent les plaines de la Mongolie. Ces nomades, éleveurs de
rennes, affrontent de rudes conditions de vie. Rencontre avec Mukhertin, 12 ans , et sa
famille.
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Webographie

Amazonie

Des  satellites  découvrent  cinq  villages  indigènes  cachés  dans  la  forêt
d'Amazonie : En utilisant les images acquises par plusieurs satellites, des chercheurs
américains ont réussi à localiser et à étudier cinq villages indigènes cachés dans la forêt
amazonnienne.  L'existence  de  ces  villages,  totalement  coupés  du  monde  extérieur,
n'avait jusqu'ici jamais pu être confirmée. 
http://www.journaldelascience.fr/homme/articles/satellites-decouvrent-cinq-villages-
indigenes-caches-foret-damazonie-4242 

Les  Yanomami :  Les  Yanomami  représentent  l’un  des  peuples  les  plus  nombreux
d’Amérique du Sud. Ils vivent dans la forêt tropicale et les montagnes situées au nord du
Brésil et au sud du Venezuela. 
http://www.survivalfrance.org/peuples/yanomami 

Les  Yanomami sont  de  grands  observateurs  de  la  nature :  William  Milliken,
ethnobotaniste aux jardins botaniques royaux de Kew à Londres, parle à Joanna Eede, de
Survival  International,  de  l’usage  que  font  les  Yanomami  des  plantes,  de  l’étrange
atmosphère qui règne dès l’aube dans la forêt lorsque les singes hurleurs commencent à
entonner leur cri lancinant, et lui explique pourquoi il est si important de reconnaître à
leur juste valeur le savoir botanique des peuples indigènes. 
http://www.survivalfrance.org/textes/3183-les-yanomami-sont-de-grands-observateurs-
de-la-nature 

En  Amazonie,  la  violence  des  chercheurs  d'or  contre  les  indiens  Yanomami
s'intensifie :  Les  orpailleurs  ont  à  nouveau  investi  depuis  quelques  mois  les  terres
indigènes  de  la  région  de  Roraima,  frontalière  du  Venezuela et  du  Guyana.  Le
gouvernement brésilien en concertation avec les Yanomami a lancé une vaste opération
de répression pour expulser les centaines de mineurs qui détruisent la forêt et polluent
sols et eau en utilisant du mercure pour extraire le minerai précieux. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/31/au-bresil-la-violence-des-chercheurs-
d-or-contre-les-indiens-yanomami-s-intensifie_4464739_3244.html 

Les  Yanomami  du  Bresil  :  geographie  d'un  territoire  Amerindien :  L’ethnie
amérindienne Yanomami est présente tant au Brésil qu’au Venezuela et elle occupe dans
les deux pays une surface presque équivalente, à chaque fois très importante (près de 84
000 km² au Venezuela et 96 500 km² au Brésil), et aujourd’hui protégée, bien que sous
deux statuts très différents. Ethnie la plus nombreuse à être restée isolée de la société
occidentale  jusqu’aux  années  1970,  elle  a  suscité  une  intense  curiosité  de  la  part
d’anthropologues,  de  généticiens  ou  de  photographes  qui  lui  ont  consacré  de  très
nombreux  ouvrages,  articles,  essais,  etc.  Sa  notoriété  scientifique  et  l’exotisme  qui
l’entoure ont fait des Yanomami des icônes de la lutte pour les droits territoriaux des
minorités ethniques. A ce titre, leur lutte a dépassé le cadre du Brésil ou du Venezuela
pour faire la une de quelques grands quotidiens internationaux.
https://halshs.archives-
ouvertes.fr/file/index/docid/326330/filename/Yanomami_geographie_territoire_amerindi
en_FMLT.pdf 

Yanomami, guerriers de l'Amazone (vidéo)
http://www.dailymotion.com/video/xvqds1_yanomami-guerriers-de-l-amazone_travel 
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L'Or  cannibale  et  la  chute  du  ciel  Une  critique  chamanique  de  l'économie
politique de la nature (Yanomami, Brésil) : Bruce Albert, L'Or cannibale et la chute
du ciel. Une critique chamanique de l'économie politique de la nature (Yanomami, Brésil).
—  Le  discours  d'affirmation  ethnique  et  de  revendication  territoriale  des  nouveaux
leaders indigènes amazoniens semble, depuis les années 80, s'aligner sur la rhétorique
écologiste de leurs alliés locaux ou internationaux. Cet article  s'efforce de montrer, à
partir  d'un  cas  yanomami,  que  cet  apparent  mimétisme  dissimule  en  fait  un  travail
complexe  d'imbrication  symbolique  entre  cosmologie  traditionnelle  et  catégories
imposées de l'ethnification. Il s'attache par ailleurs à cerner l'effet d'analyse en retour
que  produit  ce  «  bricolage  »  politicosymbolique  sur  les  termes  culturels  de  notre
invention de la Nature.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-
4  216_1993_num_33_126_369644   

Depardon face aux Yanomami : A l’occasion de la sortie du livre "la Chute du ciel,
parole  d’un  chaman  yanomami"  rédigé  par  le  chef  indien  Davi  Kopenawa  et
l’anthropologue Bruce Albert, Libération a demandé à Raymond Depardon, photographe
globe-trotter, d’interroger les deux hommes. 
http://www.liberation.fr/voyages/2013/09/09/depardon-face-aux-yanomami_929399 

Les Indiens isolés du Brésil :  Au cœur de la forêt amazonienne du Brésil vivent des
Indiens qui n’ont aucun contact avec le monde extérieur.Les bûcherons illégaux et les
éleveurs envahissent leurs territoires et introduisent des maladies. Si aucune mesure de
protection n’est prise de toute urgence, ils ne survivront pas.
http://www.survivalfrance.org/peuples/isoles-bresil 

Australie

A l'école du Bush de Myriam Baran :  Une maman (Myriam Baran),  un papa (Luc
Marescot) et leurs deux ados (Esther et Myrdhin) réalisent un grand voyage naturaliste
vers l’Australie et l’Indonésie. L’épopée, authentique aventure familiale et rencontres au
bout  du  monde,  a  fait  l’objet  d’un  film,  « A  l’école  du bush »,  sur  lequel  revient  la
biologiste Myriam Baran en compagnie de Pierre Bigorgne, directeur de la rédaction de
Grands Reportages
http://www.dailymotion.com/video/x1z4d7a_a-l-ecole-du-bush-avec-myriam-
baran_travel 

Aborigènes : Il y a plus de 500 peuples aborigènes distincts en Australie, généralement
divisés en clans, chacun ayant sa propre langue et son propre territoire.
http://www.survivalfrance.org/peuples/aborigenes 

Les Mythes Aborigènes ou Le Temps des Rêves : Le mot « aborigène » désigne celui
dont les ancêtres sont les premiers habitants connus de sa terre natale. Les Aborigènes
d’Australie sont les premiers humains connus à avoir peuplé ce grand pays d’Océanie. Ils
seraient arrivés soit par voie terrestre – via le banc du Sahul qui est désormais submergé
– soit en canoës/radeaux, en une ou plusieurs vagues de migration. 
http://nao-org.com/2011/08/les-mythes-aborigenes-ou-le-temps-des-reves/ 

Aborigènes, le combat d'un peuple :  40 000 ans avant notre ère : les Aborigènes
découvrent  l'Australie.  1770  :  les  Britanniques  entament  l’une  des  plus  sanglantes
colonisations de l’histoire. Les Aborigènes, attachés à leurs terres comme à leur propre
vie, n’abdiqueront jamais. Les conséquences seront terribles : chute démographique et
sociale,  perte  d’identité  et  déchirements  familiaux.  Etape  par  étape,  les  Aborigènes
tentent aujourd’hui de faire appliquer leurs droits et de retrouver un semblant de dignité
humaine. L’espoir existe mais les cicatrices sont profondes. 
http://www.australia-australie.com/articles/aborigenes-le-combat-dun-peuple 

Novembre 2014 8

http://www.australia-australie.com/articles/aborigenes-le-combat-dun-peuple
http://nao-org.com/2011/08/les-mythes-aborigenes-ou-le-temps-des-reves/
http://www.survivalfrance.org/peuples/aborigenes
http://www.dailymotion.com/video/x1z4d7a_a-l-ecole-du-bush-avec-myriam-baran_travel
http://www.dailymotion.com/video/x1z4d7a_a-l-ecole-du-bush-avec-myriam-baran_travel
http://www.survivalfrance.org/peuples/isoles-bresil
http://www.liberation.fr/voyages/2013/09/09/depardon-face-aux-yanomami_929399
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4216_1993_num_33_126_369644
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4


Le droit des peuples indigènes : l'Australie demande pardon : Le Premier ministre
australien vient de présenter les excuses officielles de l'Etat aux Aborigènes et surtout à
la « génération volée », ces enfants d'autochtones arrachés à leur famille d'origine et
placés dans des familles blanches. 
http://www.alternatives-economiques.fr/le-droit-des-peuples-indigenes--l-
a_fr_art_630_35661.html 

Australie  :  terre  lointaine,  peuple  oublié? :  Terra  Australia  incognita,  puis Terra
Australia, le vent qui souffle du sud, une île mystérieuse ou une sorte d’énorme terre
préhistorique,  pour  certains,  il  y  a  quelques  siècles.  Jusqu’à  ce  que  les  explorations
aillent de plus en plus loin et, soient de plus en plus audacieuses. Jusqu’à ce que James
Cooks débarque, après une périlleuse aventure, au Cap York le 22 Aout 1770. 
http://www.grotius.fr/australie-terre-lointaine-peuple-oublie/ 

Les aborigènes d'Australie, une minorité marginalisée :  Les 470.000 aborigènes
d’Australie (sur 22 millions d’habitants), premiers habitants de ce pays-continent, sont
aujourd’hui  moins  d’un  demi-million.  Pour  autant,  cette  minorité,  opprimée  depuis
l’arrivée des Européens il y a deux siècles, reste de nos jours paria dans son propre pays.
Même si des progrès ont été accomplis ces dernières années. 
http://geopolis.francetvinfo.fr/les-aborigenes-daustralie-une-minorite-marginalisee-
10175 

Le  Bush,  espace  du  mythe  australien  ou  comment  l'Australie  rêve  son
territoire : L'Australie s'est construite autour d’un vaste espace considéré comme vide ;
or ce bush a si fortement contribué à l’invention de l’identité australienne qu’il est devenu
indissociable de l’image du pays. Les populations urbaines australiennes ont eu besoin de
rêver ce territoire, puis d’y accepter de nécessaires évolutions.
http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M400/Vacher.pdf 

Etude sur les races indigènes de l'Australie :  L'Australie  n'est plus aujourd'hui la
terre mystérieuse découverte au quinzième siècle par les Portugais et sur laquelle Abel
Tasman constatait  en 1644 l'existence de sauvages nus, noirs et aux cheveux frisés.
L'introduction  des  mérinos  en  1803  et  la  découverte  des  placers  en  1851  l'ont
transformée. On y a construit des chemins de fer, des télégraphes, l'un prochainement
de 2900 kilomètres, et des villes de 150 à 200000 âmes2. Cette malheureuse population
indigène,  qu'on  a  reléguée  au  dernier  échelon  de  l'espèce  humaine,  comme  une
transition  de  l'homme au singe,  se  voit  en  certains  endroits  refoulée  jusqu'à  1  000
kilomètres des côtes, et diminue rapidement. Il faut donc se hâter et, tandis qu'il en est
temps encore, l'étudier et lui assigner sa place dans la succession des êtres.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0301-
8644_1872_num_7_1_4502 

Inde

Castes,  religions  et  sacré  au Kerala  (Inde  du sud).  Des  chrétiens  dans  une
société multi-castes et pluri-religieuse : Héritiers d'une histoire deux fois millénaire,
les  chrétiens  du  Kerala  (Inde  du  sud)  sont  divisés  en  de  nombreuses  Églises  mais
également en groupes endogames que l'on retrouve en proportion variable dans chacune
des Eglises. Nous montrons tout d'abord que ces groupes endogames constituent autant
de castes et qu'il n'existe qu'une seule société de castes au Kerala, incluant l'ensemble
des individus quelle que soit leur appartenance religieuse. Puis, afin de rendre compte de
la présence de castes dans  les groupes non hindous,  nous proposons de prendre en
considération l'existence d'un sacré défini dans une   dürkheimienne comme ensemble de
croyances partagées par tous, antérieurement à la différenciation du champ religieux en
religions instituées, sacré qui est au fondement du lien social
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsoc_0035-
2969_1997_num_38_2_4607 
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Géométrie  sociale  traditionnelle.  Castes  de  main  droite  et  castes  de  main
gauche en Inde du Sud :  Nous nous proposons d'étudier une tradition particulière à
l'Inde du Sud,  familière aux régions de langues Telugu, Tamil, Kannada. Une division
entre castes « de la main droite », (Tam.) valaňkai, et castes « de la main gauche »,
(Tam.) itaňkai \ recoupe l'ordre hiérarchique des castes. Cette division est absente dans
les régions de langue Malayalam. Le fait, attesté dans les inscriptions dès le début du XIe
siècle de notre ère, a pratiquement disparu à la fin du xixe siècle.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-
2649_1974_num_29_6_293567 

La population de l'Inde : L'Inde est à un tournant de son histoire : l'ère colonialiste y
est close et, le 15 août 1947, l'ancien Empire britannique des Indes a  cédé la place à
deux  Etats  nouveaux  :  Inde  et  Pakistan.  Il  a  paru  à  propos  d'examiner  le  bilan
démographique de l'Inde au moment où prend fin la domination britannique. L'Inde a
joui  d'une  longue  période  de  paix,  et  l'accroissement  de  la  population  y  a  pris  des
proportions  excessives.  L'Europe,  ainsi  que  le  Nouveau  Monde,  doivent  suivre  avec
attention la montée des peuples d'Asie, qui forment déjà plus de la moitié de l'humanité
et prennent conscience de leurs intérêts communs, comme l'a attesté la Conférence pan-
asiatique de Delhi (avril 1947).
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-
4663_1948_num_3_1_2001 

La Double identité des chrétiens keralais : confessions et castes chrétiennes au
Kerala (Inde du Sud) :  Le christianisme s'est implanté au Kerala dans les premiers
siècles de l'ère chrétienne et les chrétiens constituent aujourd'hui 1/5e de la population
de cet Etat. Ils sont divisés en de nombreuses Eglises et simultanément en castes, la
structuration relevant de la théologie venant s'encastrer dans une structuration d'ordre
sociologique. C'est en effet selon l'origine de caste avant la conversion qu'il convient de
distinguer cinq grandes castes parmi les chrétiens. A partir d'un état des lieux de cette
double  articulation  de  l'identité  de  tout  chrétien  keralais,  on  montrera  comment  les
divisions ecclésiastiques organisent la séparation des chrétiens selon les logiques de la
caste.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_0335-
5985_1999_num_106_1_1084 

Quelles Fêtes pour quelles castes ? : l'auteur compare trois fêtes observées dans un
village multicaste de TAndhra côtier1. Ces fêtes ont en commun les traits suivants : on
les retrouve toutes les trois — ou leur équivalent — dans les villages du pays telugu ; si
elles impliquent un rituel privé, elles ont toutes un caractère public qui prend la forme
d'une procession ; enfin, par les fonctions réparties entre les différentes castes de même
que  par  l'espace  processionnel,  elles  paraissent  toutes  trois  concerner  la  totalité  du
village.  C'est  donc  celui-ci,  en  tant  qu'unité  religieuse,  que  l'on  va  considérer  en
cherchant à mettre en évidence le rapport des différentes castes à ces fêtes.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-
4216_1982_num_22_3_368302 

Indonésie

L'Indonésie, un pays en mutation :  Après la démission du président Suharto le 21
mai 1998, mettant fin à plus de trois décennies de règne, et son remplacement par  le
vice-président  Bacharuddin  Jusuf  Habibie  au  terme  d'une  période  de  violence  et  de
soubresauts politiques, il semble nécessaire de faire le point sur la mutation économique,
sociale  et  culturelle  que vit  actuellement  l'Indonésie.  L'article  d'Alain  Dichant  semble
cependant démontrer que, même si les difficultés économiques et sociales du pays et les
défis  à  relever  sont  immenses,  il  existe  une forte  volonté  de réforme au sein  de la
population indonésienne, en particulier de la nouvelle classe moyenne, qui aspire à la
mise en place d'une nouvelle politique considérée comme indispensable.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-
342x_1998_num_63_2_4755 
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Les Chinois en Indonésie : Alors que, jusqu'au coup d'Etat du 30 septembre 1965, les
relations  entre la Chine et l'Indonésie semblaient évoluer vers une alliance de plus en
plus étroite,  les  deux pays paraissent  aujourd'hui  au bord de la  rupture.  L'existence
d'une importante minorité chinoise en Indonésie et la discrimination violente dont elle est
l'objet depuis plusieurs mois pourraient suffire à expliquer cet état de choses. Mais ce
n'est pas la première fois que des mouvements antichinois se produisent en Indonésie et
jamais ils n'avaient affecté de façon aussi grave les relations entre les deux pays. La
cause profonde de la tension entre Djakarta et Pékin n'est-elle pas plutôt l'orientation
politique adoptée par les nouveaux dirigeants militaires indonésiens ?
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-
2950_1967_num_17_4_393036 

80 ans de Transmigration en Indonésie (1905-1985) : S'il est exact qu'il existe une
filiation  évidente entre Transmigration et Kolonisatie,  il  n'en demeure pas moins vrai
qu'au fil du temps les objectifs assignés aux migrations organisées de Javanais vers les
Iles Extérieures de l'archipel indonésien ont considérablement évolué. Conçue au départ
comme une « Dette d'Honneur », un moyen élégant de lutter contre la paupérisation de
la paysannerie javanaise,  la colonisation agricole dirigée s'insère aujourd'hui  dans les
schémas d'aménagement régionaux.  Les contraintes n'ont  guère varié depuis  quatre-
vingts  ans,  elle  sont  simplement  mieux  appréhendées  de  nos  jours  :  les  conditions
naturelles toujours très inférieures à celles que connaît Java exigent des aménagements
poussés,  une  sélection  sévère  des  migrants  s'impose.  C'est  pourquoi,  au-delà  des
polémiques, on ne peut plus affirmer actuellement que la Transmigration est responsable
d'un désastre écologique et qu'elle se limite à un simple transfert de pauvreté qui ébranle
l'identité ethnique des populations de l'archipel. Malgré des échecs retentissants, il existe
des réussites indiscutables qu'il est
vain de refuser d'admettre.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-
4010_1989_num_98_549_20927 

L’Indonésie nie  l’existence  de  peuples  indigènes  sur  son  territoire :  Le
gouvernement indonésien a répondu aux recommandations des Nations-Unies concernant
la reconnaissance des droits de ses peuples indigènes en affirmant que l’Indonésie n’en
comptait aucun. En réalité, de 50 à 70 millions de peuples indigènes et tribaux vivent en
Indonésie.
http://www.survivalfrance.org/actu/8715

Peuples et cultures de l'archipel indonésien : L'archipel indonésien est le plus grand
archipel du monde; il s'inscrit dans un vaste rectangle de 2 000 km de large et de 5 000
km de long traversé par l'équateur. Le pays est composé de cinq îles principales, mais
aussi de 30 archipels plus petits qui, ensemble, totalisent plus de 13 000 îles et îlots. On
y distingue entre 250 et 300 groupes ethniques qui se caractérisent chacun par une
culture  et  un parler  particuliers.  Ce puzzle  s'explique,  d'une  part  par  la  très  grande
ancienneté du peuplement (c'est dans le centre de Java qu'en 1891, a été découvert le
Pithecanthropus erectus ; A.-M. Sémah, E Sémah, T. Djubiantono, 1990) et, d'autre part,
par  l'extrême complexité  de l'histoire  de l'archipel  dont  les  îles  ne  se  sont  trouvées
isolées du continent que très tardivement, c'est-à-dire après l'époque glaciaire, lorsque la
plate-forme de la Sonde fut submergée
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers4/010017322.pdf 

Les «Badjos», un peuple nomade à la dérive (audio) : Les Badjos vivent dans leurs
pirogues ou dans des villages sur pilotis, au plus proche des océans Indien et Pacifique.
Eparpillés sur les milliers d’îles indonésiennes, ce peuple nomade est menacé par les
changements climatiques et la sédentarisation. Leur langue et leur culture millénaires
vont-elles disparaître ?
http://www.rfi.fr/emission/20130526-1-climat-badjos-peuple-nomade-derive/#./?
&_suid=141632480571606894734885305072 

Novembre 2014 11

http://www.rfi.fr/emission/20130526-1-climat-badjos-peuple-nomade-derive/#./?&_suid=141632480571606894734885305072
http://www.rfi.fr/emission/20130526-1-climat-badjos-peuple-nomade-derive/#./?&_suid=141632480571606894734885305072
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers4/010017322.pdf
http://www.survivalfrance.org/actu/8715
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1989_num_98_549_20927
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1989_num_98_549_20927
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1967_num_17_4_393036
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1967_num_17_4_393036


Le peuple Asmat, Indonésie (audio) : partez à la rencontre du peuple Asmat. Thierry
Robinet nous explique comment vit ce peuple papou aujourd’hui, et comment il vivait
autrefois, entre guerres de clans et anthropophagie. 
http://www.surlesroutesdelasie.com/15-le-peuple-asmat-indonesie 

Mongolie

Chamanisme des peuples autochtones de Mongolie et de Sibérie (audio) : Lors
entretien avec Roberte Hamayon qui revient sur ses travaux de recherche consacrés au
chamanisme des peuples  autochtones de Mongolie  et  de Sibérie.  Anthropologue,  elle
s’est d’abord consacrée à l’étude de la langue mongole et à l’ethnographie de la vie
quotidienne des Mongols et des Bouriates chez lesquels elle a effectué de nombreuses
missions à partir de 1967. Peu à peu, elle s’est rendue également en Mongolie Intérieure
(Chine). Dans ses travaux sur le chamanisme, thème qui va devenir l’objet principal de
ses recherches, elle a été amenée à approfondir,  entre autres, les notions d’épopée,
d’imaginaire  de la  chasse et de jeux rituels.  Plus  récemment,  elle  a travaillé  sur les
recompositions identitaires en contexte post-communiste ainsi  que sur la notion de «
chance » et la série sémantique à laquelle elle appartient, envisagée dans sa dimension
politique et religieuse.
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/1392/ 

Mongolie,  le  vertige  de  la  steppe  (vidéo) :  la  Mongolie  à  10  000  km  de  nos
frontières, coincée entre la Sibérie et la Chine. Depuis plus de 30 ans, Annie et Pierre
Régior  parcourent  la  planète  avec  le  souci  constant  d’être  au  plus  près  des  gens
rencontrés, dans leur vie quotidienne, leurs fêtes. Ce reportage relate cinq mois partagés
avec les nomades vivant dans les espaces vertigineux de ce « bout du monde », grand
comme trois fois la France, où vivent trois millions de Mongols, la plus faible densité
humaine rapportée à une nation
https://www.youtube.com/watch?v=OuGA4NB7Gxo 

Vie nomade et traditions en Mongolie :  Outre les beautés de la steppe ou du Gobi, il
nous semble évident que l'intérêt principal de la Mongolie réside dans son peuple et son
mode de vie unique au monde. Aujourd'hui 900,00 nomades peuplent les vastes steppes
de Mongolie où se perpétuent des traditions millénaires. Comprendre ce fragile mode de
vie est sans nul doute l'objectif de tout voyageur. Faire un voyage au pays des nomades
est autant une escapade dans le temps que dans l'espace, une découverte bouleversante
qui remet en perspective les obligations de notre monde moderne,
http://www.voyage-mongolie.com/informations-generales-mongolie/vie-nomade-
traditions 

Les Mongols - Gengis Khan  : Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire du monde,
aucune invasion ne peut être comparée au cyclone qui s’abattit au XIIIe siècle. En trois
quarts de siècle, les tribus mongoles de Gengis Khan constituent l’empire le plus vaste
que le monde n’ait jamais connu.Les Mongols étaient-ils le fléau des dieux ? Comment
Gengis Khan, un simple chef de tribu, a-t-il pu imposer sa domination sur toute l’Asie et
faire trembler le monde ? 
http://www.dinosoria.com/mongol.htm 

Le peuple mongol aujourd'hui (vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=FZFbcpLRR7Q 

Mongolie, Carnet de voyage un film de Karell S. Vestris  (vidéo) : Dans un road
movie au profit des sens, partant d’Ulaan Bator, capitale de la Mongolie, jusqu’au désert
de  Gobi,  la  caméra  embarquée  devient  l’œil du  spectateur  s’immergeant  dans  le
quotidien rustique et brut du peuple nomade, l’observateur des coutumes et  traditions
mongoles  sans  interventions,  ni  interactions  d’aucune  sorte.  Le  mode  de  tournage
permet  une  totale  authenticité  des  personnages  rencontrés  qui,  conscients  de  cette
présence, l’acceptent dans leur univers.
https://www.youtube.com/watch?v=Fq6cakx4dTo 
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https://www.youtube.com/watch?v=Fq6cakx4dTo
https://www.youtube.com/watch?v=FZFbcpLRR7Q
http://www.dinosoria.com/mongol.htm
http://www.voyage-mongolie.com/informations-generales-mongolie/vie-nomade-traditions
http://www.voyage-mongolie.com/informations-generales-mongolie/vie-nomade-traditions
https://www.youtube.com/watch?v=OuGA4NB7Gxo
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/1392/
http://www.surlesroutesdelasie.com/15-le-peuple-asmat-indonesie


Bibliographie : Bibliothèque Emile Cartailhac

Carnets de voyages

Abdelouahab, Farid
L'aventure  des  poles  :  carnets  de  voyages  de  grands  explorateurs /  Farid
Abdelouahab ; preface de Jean-Louis Etienne. - Bagneux : Selection du Reader's Digest,
DL 2006. - 1 vol. (223 p.) : ill., cartes ; 33 cm.
Bibliogr. p. 220-221. Index. - ISBN 978-2-7098-1781-3
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 920.000-5 ABD

Carbonnaux, Stephan
Le cercle rouge : voyages naturalistes de Robert Hainard dans les Pyrénées /
Stephan Carbonnaux. - Saint-Claude-de-Diray (Loir-et-Cher) : Hesse, 2002. - 1 vol. (116
p.) : ill. ; 23 cm.
Bibliogr. p.115. - ISBN 2-911272-54-4
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 013.900 CAR

Les carnets de voyages de Charles Contejean (1882-1888) / [sous la direction de
Noelle  Avelange,  Francoise  Valence,  Thierry  Malvesy].  -  [Montbeliard]  :  [Musees  de
Montbeliard] 2008. - 1 vol. (283 p.) : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-2-917196-01-4
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 940.150 CAR

Dendaletche, Claude
Pyrénées : ascensions & voyages : carnets, 1958-2008 / Claude Dendaletche.  -
[Cambo-les-Bains] : Espaces d'altitude ; [Bayonne] : Librairie des Pyrenees, impr. 2010.
- 1 vol. (243 p.) : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-2-910341-04-6
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 3654

Ecrire le voyage : de Montaigne à Le Clézio / une anthologie reunie et presentee par
Sylvain Venayre. - Paris : Citadelles & Mazenod, 2014. - 1 vol. (495 p.) : ill. en coul. ; 37
cm.
Bibliogr. p. 488-491. Index. - ISBN 978-2-85088-580-8
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 940.110 ECR

Eliot, Benoit
Le muséum de Rouen : un carnet de voyages / Benoit Eliot, Stephane Rioland.  -
Bonsecours : Point de vues, 2002. - Non pagine [ca150] p. : ill; ; 18 cm. - (18 x 18 ; 3).
Bibliogr. en fin d'ouvrage. - ISBN 2-9516020-4-9 
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 737.009 ELI

Filliette, Cecile
Carnets de voyages : l'art de les réaliser / Cecile Filliette. - Paris : Dessain et Tolra,
2010. - 1 vol. (95 p.) : ill. ; 22 x 26 cm. - (Les carnets de croquis).
ISBN 978-2-295-00229-7
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 910.100 FIL

Gimenez, Jean-Marc
Magoari, esprit des eaux : carnet de voyage en Orénoque / Jean-Marc Gimenez. -
Paris : L'Harmattan, 2013. - 1 vol. (187 p.) : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-2-343-00950-6
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 940.110 GIM
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Hardivilliers, Alberic d'
L'écriture  de  l'ailleurs  :  petits  propos  sur  la  littérature  nomade /  Alberic
d'Hardivilliers. - Paris : Transboreal, 2009. - 1 vol. (89 p.) ; 17 cm. - (Petite philosophie
du voyage ; 13).
ISBN 978-2-913955-88-2
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 940.110 HAR

Mindlin, Betty
Carnets sauvages : chez les Surui du Rondonia / Betty Mindlin ; traduit du bresilien
par  Meei-Huey  Wang.  -  Paris  :  Metailie,  impr.  2008.  -  1  vol.  (345  p.)  ;  22  cm.  -
(Traversees).
ISBN 978-2-86424-651-0
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 653.500 MIN

Le secret des grands explorateurs :  la passion de l'aventure...  / [dir.  de publ.
Martin Trautmann]. - Genevilliers : National geographic society, DL 2013. - 1 vol. ([130]
p.) : ill. ; 28 cm.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 920.000 SEC

Bibliothèque Emile Cartailhac 
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h

Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? » 
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h. 

Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.

Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 - 
http://www.museum.toulouse.fr/ 
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	Des satellites découvrent cinq villages indigènes cachés dans la forêt d'Amazonie : En utilisant les images acquises par plusieurs satellites, des chercheurs américains ont réussi à localiser et à étudier cinq villages indigènes cachés dans la forêt amazonnienne. L'existence de ces villages, totalement coupés du monde extérieur, n'avait jusqu'ici jamais pu être confirmée.
	Les Yanomami : Les Yanomami représentent l’un des peuples les plus nombreux d’Amérique du Sud. Ils vivent dans la forêt tropicale et les montagnes situées au nord du Brésil et au sud du Venezuela.

	Les Yanomami sont de grands observateurs de la nature : William Milliken, ethnobotaniste aux jardins botaniques royaux de Kew à Londres, parle à Joanna Eede, de Survival International, de l’usage que font les Yanomami des plantes, de l’étrange atmosphère qui règne dès l’aube dans la forêt lorsque les singes hurleurs commencent à entonner leur cri lancinant, et lui explique pourquoi il est si important de reconnaître à leur juste valeur le savoir botanique des peuples indigènes.
	En Amazonie, la violence des chercheurs d'or contre les indiens Yanomami s'intensifie : Les orpailleurs ont à nouveau investi depuis quelques mois les terres indigènes de la région de Roraima, frontalière du Venezuela et du Guyana. Le gouvernement brésilien en concertation avec les Yanomami a lancé une vaste opération de répression pour expulser les centaines de mineurs qui détruisent la forêt et polluent sols et eau en utilisant du mercure pour extraire le minerai précieux.
	Yanomami, guerriers de l'Amazone (vidéo)
	L'Or cannibale et la chute du ciel Une critique chamanique de l'économie politique de la nature (Yanomami, Brésil) : Bruce Albert, L'Or cannibale et la chute du ciel. Une critique chamanique de l'économie politique de la nature (Yanomami, Brésil). — Le discours d'affirmation ethnique et de revendication territoriale des nouveaux leaders indigènes amazoniens semble, depuis les années 80, s'aligner sur la rhétorique écologiste de leurs alliés locaux ou internationaux. Cet article s'efforce de montrer, à partir d'un cas yanomami, que cet apparent mimétisme dissimule en fait un travail complexe d'imbrication symbolique entre cosmologie traditionnelle et catégories imposées de l'ethnification. Il s'attache par ailleurs à cerner l'effet d'analyse en retour que produit ce « bricolage » politicosymbolique sur les termes culturels de notre invention de la Nature.

	Depardon face aux Yanomami : A l’occasion de la sortie du livre "la Chute du ciel, parole d’un chaman yanomami" rédigé par le chef indien Davi Kopenawa et l’anthropologue Bruce Albert, Libération a demandé à Raymond Depardon, photographe globe-trotter, d’interroger les deux hommes.
	Les Indiens isolés du Brésil : Au cœur de la forêt amazonienne du Brésil vivent des Indiens qui n’ont aucun contact avec le monde extérieur.Les bûcherons illégaux et les éleveurs envahissent leurs territoires et introduisent des maladies. Si aucune mesure de protection n’est prise de toute urgence, ils ne survivront pas.
	Les Chinois en Indonésie : Alors que, jusqu'au coup d'Etat du 30 septembre 1965, les relations entre la Chine et l'Indonésie semblaient évoluer vers une alliance de plus en plus étroite, les deux pays paraissent aujourd'hui au bord de la rupture. L'existence d'une importante minorité chinoise en Indonésie et la discrimination violente dont elle est l'objet depuis plusieurs mois pourraient suffire à expliquer cet état de choses. Mais ce n'est pas la première fois que des mouvements antichinois se produisent en Indonésie et jamais ils n'avaient affecté de façon aussi grave les relations entre les deux pays. La cause profonde de la tension entre Djakarta et Pékin n'est-elle pas plutôt l'orientation politique adoptée par les nouveaux dirigeants militaires indonésiens ?

	Mongolie, Carnet de voyage un film de Karell S. Vestris (vidéo) : Dans un road movie au profit des sens, partant d’Ulaan Bator, capitale de la Mongolie, jusqu’au désert de Gobi, la caméra embarquée devient l’œil du spectateur s’immergeant dans le quotidien rustique et brut du peuple nomade, l’observateur des coutumes et traditions mongoles sans interventions, ni interactions d’aucune sorte. Le mode de tournage permet une totale authenticité des personnages rencontrés qui, conscients de cette présence, l’acceptent dans leur univers.

