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Le Lycée se donne deux ans pour travailler, décou-
vrir et voyager avec leurs élèves de la Maternelle à 
la  Terminale  sur  le  thème «  Regards  croisés  sur  le 
monde amérindien en Amérique du Sud ». 
Au programme des rencontres avec des amérindiens,  
des  scientifiques,  des  anthropologues,  des  écrivains, 
mais  aussi  des  expositions,  des  ateliers  artistiques, 
des actions solidaires et bien plus …

«Regards  croisés  sur 
le  monde  amérindien 
en  Amérique  du 
Sud».   
La rentrée des vacances d’avril a 
marqué le lancement officiel du 
grand projet pédagogique pour 
les deux prochaines années sco-
laires sur le thème des amérindi-
ens. 
L’objectif étant d’apporter aux 
élèves une vision globale du su-
jet, de travailler une réflexion, 
adaptée aux âges des élèves, pour 
aller à la rencontre de cette histoire 
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L’écrivain Daniel 
Munduruku - Web 
Radio au Lycée 

Les élèves de 1ère Option Interna-
tionale au Bac (OIB) ont eu le plaisir 
de recevoir, le 16 avril dernier, 
Daniel Munduruku, intellectuel 
défenseur des droits indigènes sur 
le thème «  le regard de l’indien sur 
l’arrivée des portugais  et ses con-
séquences».  
Né à Belém, dans l’état du Pará, il est 
le fils du peuple Munduruku. 
Diplômé en philosophie, licencié en 
histoire et en psychologie, il a rejoint 
le programme d'études supérieures 
d’anthropologie sociale à la USP. Il 
est l’auteur de plus d’une trentaine 
de livres pour enfants. 
Une nouvelle rencontre avec 
l’écrivain pour les élèves de la 
maternelle est prévue mardi 28 
mai. 

Z O O M 
Les peuples amérindiens 

La photo de Levi-Strauss qui orne l’entrée du Lycée Pasteur, Unidade de Ver-
gueiro, a été réalisé avec les photos d’identité des élèves par Jérôme Sainte 

Rose, Galerie É

Mr Nerrand, Proviseur du Grand 
Lycée Pasteur, devant une pho-

tographie de Jérôme Sainte Rose, 
Galerie É
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des amérindiens en Amérique Latine, avec l’idée de construire 
l’avenir.  
De nombreuses rencontres sont déjà au programme :  des ex-
positions de photographies (Jérôme Sainte Rose, Renato 
Soares, Vincent Bosson), une exposition de céramique indi-
enne de Jean-Jacques Vidal Professeur à la FPA (Faculdade 
Paulista de Arte), des sorties de classe thématiques et des ate-
liers d’arts plastiques…. 

Interview  de  Vincent 
Bosson  
Photographe  installé  au  Brésil  depuis 
plusieurs années, il  a réalisé différents 
reportages sur la  politique et  la  situa-
tion  des  Indiens  au  Brésil.  Cité  deux 
fois «plus belles images de photo-jour-
nalisme brésilien» en 2016 et en 2017.  

Vous êtes à l’origine d’un reportage 
intitulé «  Sur les traces de Lévi-
Strauss  ». Pouvez-vous nous parler de 
l’origine de ce projet ? 
C'est en revisitant l'ouvrage de l'anthropologue Claude Lévi-
Strauss «Tristes tropiques» que j'ai souhaité porter mon regard 
sur les Indiens de ce récit. Je voulais savoir ce qu’étaient deve-
nues les tribus indiennes que le chercheur avait rencontrées 
dans les années 40 et quels enseignements ils pouvaient nous 
donner aujourd’hui sur le développement de leurs régions et 
sur les questions relatives à l'écologie. C’était aussi une 
manière de rendre hommage au chercheur en commémorant 
les dix années de sa mort, en 2018. 
Quels peuples avez vous pu rencontrer ?  
À São Paulo, j'ai rencontré les Guarani et les Pankararu, deux 
tribus qui vivent dans un contexte urbanisé et qui tentent de se 
réapproprier une culture ancestrale menacée, parfois oubliée. 
À la frontière avec le Paraguay, j'ai photographié les Indiens 
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Sorties de classe pour 
les 6ème et les GS « 
Sitio do Sol» et «Toca da 
raposa» en mai 
Le Sitio do Sol est situé près de la 
Serra do Japi, dans la municipalité de 
Cabreúva, à une heure et demi de 
São Paulo.  
« On a vu des indiens, on a fait pleins 
d’activités. Le déjeuner était délicieux, il 
y avait plus de viande à la fin, et le 
maïs délicieux… Mon meilleur moment 
c’était le tir à l’arc. Ils nous ont appris 
quels genres d’animaux chasser avec 
quelle arme, quelle pointe de flèche 
utiliser et la puissance de l’arc. C’était 
une journée superbe»  

Oscar, élève de 6ème.  

Les élèves de Grande Section sont 
allés passer leur journée du 14 mai à 
« Toca da Raposa ». Ils ont rencontré 
les indiens de l’ethnie Kuikuro de la 
région du Haut Xingu. Une sortie de-
venue tradition pour nos élèves de 
Grande Section. 
« On a fait de la lutte, on a aussi dansé 
avec les indiens. Ils nous ont montré 
comment ils lançaient des flèches, et ils 
m’ont appris à tirer à l’arc. On a 
mangé du poisson chez eux. On a aussi 
fait de la tyrolienne, et ils ont fait la fête 
pour nous. ILs étaient très gentils. Je 
suis très content parce que j ai eu un arc 
comme les indiens avec des plumes.»  

 Rafael , élève de GS. Photographie tous droits réservés Vincent Bosson 

Sortie à Toca da Raposa
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Kadiwéu. Ils sont renommés pour leurs peintures faciales d'une 
grande complexité et leurs magnifiques céramiques aux 
formes géométriques. Dans le Cerrado j'ai croisé les Bororo, les 
Indiens aux coiffes fabuleuses d'aras bleus et aux légendes 
magiques. Plus loin, dans la vallée du Sararé, j'ai rencontré les 
Nambikwara que Lévi-Strauss dépeint avec chaleur et gentil-
lesse dans son ouvrage. Puis j'ai fait la connaissance des Pater 
Surui, un peuple d'Amazonie dont le contact officiel remonte 
aux années 80. Almir, le grand cacique, est reconnu sur le plan 
international pour sa lutte contre la déforestation. Avec eux, j'ai 
découvert les secrets et la sagesse que renferme la forêt. 

Quelle difficulté avez-vous rencontrée ou quelle a été 
votre plus grande frustration, s’il y en a eu ? 
Pour des raisons de sécurité, je n'ai pas pu rencontrer les Indi-
ens Uru-Eu-Wau-Wau. Leur territoire est continuellement me-
nacé par des bûcherons et des milices armées…. 

Votre plus beau souvenir ?  
Saulo, le « Cacique philosophe » de la tribu Nambikwara que 
j’ai rencontré dans le Cerrado. Il a utilisé une belle image pour 
m’expliquer les problèmes ethniques liés à leur territoire vis-à-
vis de ceux qu’il appelle "les envahisseurs", que ce soient des 
chercheurs d’or qui polluent leur terre ou encore des entre-
prises qui créent de l’agriculture intensive. Il me donnait l’exem-
ple de l’oiseau : à priori il ne travaille pas, mais tous les matins, 
il se lève pour chercher sa nourriture et pour s’occuper de ses 
enfants.  À l'instar de Saulo, le Nambikwara philosophe, les 
Amérindiens ont cette autre vision de ce qu’est le travail.  

Sont-ils si tristes ces tropiques ? 
Pour Lévi-Strauss, «Tristes tropiques» faisait référence à l’iné-
luctable disparition de ces civilisations et de ces cultures auto-
chtones. Pour moi, avec un regard contemporain tourné vers 
l’environnement et l’actualité politique qui en découle, je ne 
trouve pas ces tropiques si tristes. Les peuples Amérindiens ont 
su développer des pratiques très efficaces pour maintenir la 
richesse de leur environnement. Ils restent de loin les meilleurs 
protecteurs de la forêt et de la nature. C'est déjà beaucoup !
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Forêt amazonienne, État de Rondônia, photographie Vincent Bosson
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Documentaires 

• "Ex pajé" de 
Luiz Bolognesi.  
Un ex-chaman, 
converti de force 
par les chrétiens 
é v a n g é l i q u e s , 
continue à soign-
er les malades de 
son village. 

• «  Martírio  » de Vincent Carelli 
2016. Le film retrace les origines 
du génocide des Guarani Kaiowá 
dans la région du Mato Grosso 
do Sul.
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