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INTRODUCTION
L’espace comme problème
L’objectif premier de cette thèse a été celui d’analyser les relations
entre l’espace et les rapports sociaux. En considérant les limitations
méthodologiques et épistémologiques de l’architecture pour favoriser la
compréhension de la complexité de ces relations, mon intérêt premier a
été celui d’aborder la condition sociale et politique de l’espace, plutôt que
les multiples formes dans lesquelles la relation espace / rapports sociaux
se concrétise. En articulant l’architecture et l’anthropologie, nous avons
commencé à explorer cette question dans une région du Gran Chaco1 ;
connue actuellement comme le Chaco argentin.

LA REGION CENTRE-EST DU CHACO

Le Gran Chaco est une plaine d’accumulation alluviale qui s’étend
sur les territoires de l’Argentine, la Bolivie et le Paraguay, sur une
surface de 600.000 kilomètres carrés. À l’ouest, le Gran Chaco est
délimité par les montagnes sub-andines, à l’est par les fleuves
Paraguay et Paraná, au nord par le plateau du Mato Grosso et au sud
1

L’emploi du terme Chaco remonte à la fin du XVIe siècle. Il correspond à un terme d’origine
quechua qui signifiait « territoire de chasse » (Cordeu et Siffredi 1971 : 5).
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par le bassin du fleuve Salado. La région est subdivisée en trois parties
: le Chaco Boréal au nord du fleuve Pilcomayo, le Chaco Central entre
le fleuve Pilcomayo et le Bermejo, le Chaco Austral au sud du fleuve
Bermejo. Le Chaco se caractérise par une combinaison d’élévations
moyennes et de dépressions superficielles où un ensemble de lagunes,
de marais et de terrains marécageux s’accroît pendant la saison des
pluies. Les fleuves Pilcomayo, Bermejo et Salado naissent dans les
Andes, traversent le Chaco et se jettent dans le Paraguay et le Paraná.
La température moyenne varie entre 27º et 30º, mais elle s’élève
jusqu’à 45º pendant les mois d’été. Dans la partie orientale, la
végétation est formée de forêts xérophiles, de palmeraies, de savanes
et de galeries. La région occidentale est plus sèche que la région
orientale et est recouverte d’une forêt xérophile, de quelques
palmeraies, de steppes et de savanes. La faune de la région inclut des
carnivores, des cervidés et des myrmécophages, ainsi qu’une grande
variété de rongeurs. On y trouve également les tapirs, les jaguars, les
pumas, les petits félins, trois types de pécaris et plusieurs espèces de
priodontes. À l’époque pré-colombine, la plupart des groupes indiens
du Chaco pratiquaient une économie nomade fondée sur la chasse, la
pêche et la cueillette. La bande, constituée par un groupe local de
familles étendues, était la base de l’organisation sociale. La tribu
représentait un groupe régional de bandes et elle était l’extension
majeure des limites des liens de parenté (Braunstein 1983). Entre ces
tribus, s’effectuaient des échanges, se contractaient des alliances de
mariage entre les bandes. Les bandes alliées se retrouvaient de temps
à autre pour nouer des échanges et célébrer la fête du caroubier. Dans
l’actualité, les Toba habitent dans des communautés permanentes où
ils cohabitent avec les membres d’anciennes tribus différentes.

Les études sur l’espace jouissent, il y a quelques années, de grands
élans. De nombreux auteurs (Hall 1966, Lefevbre 2000[1974], Foucault
1975, Paul-Levy et Segaud 1983, Harvey 1990, Augé 1992, Massey 1994)
ont manifesté leur intérêt pour dépasser, d’une part, l’idée qui considère
l’espace
comme
une catégorie
objective
et
universelle,
indépendamment des processus sociaux ; et d’autre part, l’idée que
l’espace possède un rôle passif face à l’action sociale.
Parmi les lignes de recherche qui proposent de reconnaître l’espace
comme une production sociale, nous trouvons particulièrement pertinents
les arguments de H. Lefevbre 2000[1974] selon lesquels l’espace est
toujours un espace politique. La reconnaissance de la dimension politique
de l’espace implique, pour cet auteur, l’existence de stratégies et
d’idéologies qui sont à la base de tout espace, conçu lui-même comme
une construction. Postuler la thèse de la production de l’espace implique
donc ne plus considérer l’espace comme une catégorie universelle, donnée
a priori. Il est une production sociale et non pas une condition préétablie.
Pour aborder la production sociale de l’espace, Lefevbre propose de suivre
les traces des stratégies et des idéologies sous–jacentes, en reconnaissant
ainsi les processus sociaux qui sont implicites dans la production de tout
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espace. Pour ce faire, Lefevbre défini l’espace à travers trois
dimensions qui sont reliées entre elles par de relations dialectiques et qui
rendent compte du rôle de l’individu dans la production de l’espace :
l’expérience, la perception et l’imagination. À travers ces dimensions, il
dépasse les approches qui découpent l’espace des autres dimensions
sociales. La perspective de Lefevbre permet donc d’intégrer trois
dimensions qui sont inhérentes à tout espace : la dimension mentale, la
dimension physique et la dimension sociale.
En dépassant les approches qui accordent à l’espace un rôle passif
dans la vie sociale, P. Bourdieu (1980) reconnaît aussi dans l’espace une
condition active quoique en le plaçant dans le dynamisme d’une ‘structure
structurante’ des pratiques et des représentations. La notion de ‘habitus’
en tant que « système de structures cognitives et motivatrices » (ibid. :
89), permet de s’approcher des pratiques et des représentations de
l’espace dans la mesure où ce système opère par de « principes
générateurs et organisateurs » (ibid. : 88) de ces pratiques et
représentations.
L’un des essais les plus productifs quant au dépassement des
approches universalistes et des oppositions binaires dans les études sur
l’espace, est rapporté par le travail de M. Foucault (1975). Cet auteur a
mis au point la question du pouvoir dans le rapport entre espace et
société. Il a reconnu l’espace comme le lieu d’exercice du pouvoir, et le
corps comme cible de la discipline. Les procédés disciplinaires se
matérialisent, selon Foucault, à travers le control du temps et de l’espace.
L’espace devient donc une « mise en tableau » de la discipline (ibid. :
189). Loin de chercher l’uniformité, le dispositif disciplinaire sépare,
analyse et différencie jusqu’aux singularités individuelles.
En se plaçant dans une dimension individuelle, d’autres auteurs ont
reconnu dans la quotidienneté un moteur de production de l’espace qui
dépasse l’espace disciplinaire. De Certeau (1990), par exemple, utilise les
‘structures narratives’ pour expliquer la distinction entre espace et lieu et
pour démontrer la condition active du social dans la constitution de
l’espace. Il accorde à ces structures la valeur de ‘syntaxes spatiales’,
‘d’énonciations piétonnières’ et des ‘rhétoriques cheminatoires’ ; de
tactiques quotidiennes qui conduisent l’auteur à affirmer que « l’espace
serait au lieu ce que devient le mot quand il est parlé » (ibid. : 173). Pour
de Certeau, l’espace est aussi un lieu pratique. Cette idée est en
continuité avec l’idée « d’espace anthropologique » de Merleau-Ponty qui
sera repris par M. Augé. Parmi les études qui se sont proposées
l’élaboration de catégories d’analyse pour aborder les sociétés
‘traditionnelles’ ainsi que les ‘sociétés modernes’, Augé (1992) reprend et
propose l’idée d’un espace anthropologique qui est à la fois identificatoire,
relationnel et historique. Cet espace est identificatoire dans la mesure où il
est constitutif de l’identité individuelle ; il est relationnel parce que les
éléments qui le constituent sont liés par des relations de coexistence ; et
finalement, il est historique car les personnes qui l’habitent vivent dans
l’histoire et reconnaissent dans l’espace de signes de leur passé.
Paul-Levy et Segaud (1983), de leur coté, ont réfléchi sur les
implications d’un regard anthropologique sur l’espace. Elles ont reconnu
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deux dimensions dans les études sur l’espace : d’une part, la dimension
symbolique qui permet la représentation spatiale du lien sociale et dans
laquelle l’espace et les relations sociales sont étroitement liés. De l’autre
part, la dimension de représentation – fille de l’objectivité de la géométrie
euclidienne – qui est homogène et universelle par principe.
En partant du matérialisme historique, une autre courante s’est
intéressée à comprendre les effets du système capitaliste sur la
production de l’espace. Des auteurs comme Harvey (1990) et Massey
(1994) ont postulé la nécessité de considérer l’histoire dans l’analyse de
l’espace. En reconnaissant « the intersecting commands of money, time
and space » (1990 : 226), Harvey propose d’aborder la manière dans
laquelle « the progressive monetization of relations in social life
transforms the qualities of time and space » (ibid. : 228). Pour cet auteur,
l’étude de l’espace contemporain est rattachée aux contradictions, aux
tensions sociales – spécialement de classe – et aux stratégies adoptées
par des acteurs ‘ouvriers’ et ‘bourgeois’ face à l’intérêt de constituer un
marché mondial, de réduire les barrières spatiales et d’encourager
l’organisation rationnelle de l’espace dans de configurations efficaces de
production et de consommation.
Intéressée aux implications de la séparation entre la dimension
temporelle et la dimension spatiale, Massey offre de nouveaux outils.
D’abord, l’auteur reconnaît que l’espace est constitué à travers les
relations et les pratique sociales, de la même manière que « the social is
spatially constructed too » (1994 : 254). Cette considération lui permet de
mettre en question l’idée soutenue par Jameson (1991) et Laclau (1990)
selon laquelle il existe une passivité dans l’espace. Cette idée est
accompagnée d’une autre idée qui soutient le caractère apolitique de
l’espace : « If spatial organization makes a difference of how society
works and how it changes », affirme Massey, « then, far from being the
realm of stasis, space and spatial are also implicated in the production of
history and thus, potentially, in politics » (ibid. : 254). Massey met en
question aussi la dichotomie temps / espace et, particulièrement, le fait
que cette dichotomie soit posée en terme de présence / absence. En
reliant cette dichotomie à d’autres dichotomies modernes (parmi
lesquelles se trouvent celles du masculin/féminin), cet auteur affirme que
la dimension temporelle a été privilégiée tandis que celle de l’espace se
caractérise par son absence. Massey ne propose pas de remplacer le
temps par l’espace comme catégorie privilégiée d’analyse. Pour elle,
l’exclusivité d’une dimension ne fait que appauvrir les deux termes (ibid. :
257). En partant du fait que ni l’un ni l’autre sont de termes absolus, pour
reformuler la dichotomie espace / temps, Massey montre que l’espace et
le temps sont inextricablement interconnectés.
À partir d’une approche phénoménologique, d’autres auteurs qui
reconnaissent aussi l’espace en tant qu’un produit social, se sont centrés
sur la perception et la dimension sensorielle de l’espace. Intéressés par les
implications ontologiques de l’espace, celui-ci n’est considéré ni abstract ni
neutre. L’espace, qui n’est plus écarté du corps et des sensations, est
plutôt lié à l’expérience vécue. En postulant que chaque individu
appartenant à une culture particulière habite dans un monde sensoriel

13

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

particulier, E. Hall (1966) élabore de modèles pour l’étude de la proxémie,
définie comme « l’ensemble des observations et des théories concernant
l’usage de l’espace par l’homme » (ibid. : 129). Selon cet auteur, il existe
un lien concret entre les territoires et les individus qui les habitent. Si le
« territoire est (…) un prolongement de l’organisme (…), l’homme lui aussi
s’est créé des prolongements territoriaux matériels, ainsi qu’un ensemble
de signes territoriaux visibles et invisibles » (ibid. : 131). Dans la mesure
où les comportements territoriaux sont plus au moins rigides, Hall nomme
ce type d’espace, au niveau proxémique, ‘espace à organisation fixe’. Cet
espace ne comprend pas seulement les aspects matériels mais aussi les
« structures cachées et intériorisées qui régissent les déplacement de
l’homme sur la planète » (ibid. : 132). Dans l’approche de Hall on
retrouve pourtant un paradoxe : bien qu’il reconnaisse que les individus
appartenants à une culture donnée habitent dans un monde sensoriel
particulier, l’élaboration de ses modèles proxémiques a la prétention de
devenir universelle au delà des différences culturelles concernant la
perception et la construction de l’espace.
En faisant partie des travaux qui, dans les derniers décennies, ont
mis en question la dichotomie moderne Nature/Culture, A. Surrallés
(2003, 2004), dans son étude sur la perception et les émotions dans un
groupe de l’ensemble tribal Jibaro (les Candoshi), a souligné l’importance
de reformuler la dissociation entre la sensation et la cognition lorsque on
est face à de sociétés amérindiennes. Cet auteur analyse les notions qui
configurent la perception candoshi, en étudiant la constitution des corps,
des maisons et des groupes sociaux. Il essaie de montrer la continuité qui
existe entre la personne, l’espace et l’environnement territorial. La
perception candoshi fournit des éléments qui permettent de déclencher
une dialectique entre la perception et l’action (2004 : 156).

L’anthropologie chaqueña et le problème de l’espace
Dans les débuts de l’anthropologie dédiée aux groupes indiens du
Gran Chaco, nous retrouvons une série d’ethnographes d’origine
européenne qui sont venus au Chaco au début du XXe siècle (Nordenskiöld
1912, Karsten 1926, 1932, Métraux 1937, 1946, Kersten 1968). Dans
leurs vastes monographies, ces ethnologues ont décrit des thèmes
classiques de l’anthropologie, tels la mythologie, les rituels, l’organisation
sociale, le système de parenté et les guerres intertribales.
Depuis 1970, manifestant un intérêt spécial pour la compilation des
mythes avant que les Indiens ne soient influencés par la société nationale,
l’anthropologue italien M. Bórmida (1976, 1984) a signé le début de
l’anthropologie argentine consacrée aux sociétés indiennes du Chaco.
Bórmida et son école (de los Rios 1976, 1978-79, Idoyaga Molina 1976,
1978-79), Tomasini 1978-79, Califano 1973, Dasso 1988), peu intéressée
aux relations entre les Indiens et l’Etat, ont approché les Indiens
chaqueños à partir d’une perspective phénoménologique. Ils ont cherché à
saisir l’essence culturelle des Indiens en étudiant leur mythologie – biais
privilégié d’accès à la culture. Elève de Bórmida, J. Braunstein (1977a,
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1977b, 1983) aborde, depuis quelques décennies, de thèmes classiques
de l’anthropologie (la guerre, la toponymie, la parenté, l’organisation
sociale) pour reconstruire une « carte ethnique » du Gran Chaco. Dans
cette carte, Braunstein montre les modèles de résidence et de mobilité
des groupes indiens, ainsi que les interactions qui existaient entre eux
avant la conquête et la colonisation de la région.
À la suite de l’évangélisation, la transformation du discours
évangélique en fonction de la cosmologie toba a été centrale dans l’une
des courants anthropologiques apparue aussi dans les années ‘70. Une
série de travaux fondateurs analysent « l’histoire ethnique » et les
« mouvements socio-religieux » qui sont survenus comme réaction à la
conquête. Dans une approche structuraliste et phénoménologique, E.
Cordeu (1969-70) et A. Siffredi (1971) abordent le phénomène religieux
en examinant non seulement les processus de ré-signification de la
cosmologie et de l’évangélisme toba, mais aussi la situation coloniale.
Cette ligne de recherche a donné lieu à une série de recherches qui, en
explorant certains aspects de la cosmologie, s’intéressent à l’histoire
interethnique. Ces tendances rendent compte des réappropriassions et
des réadaptations indiennes (Wright 1997, Idoyaga Molina 1994), de
même que des processus de construction de l’hégémonie au Chaco
(Ceriani Cernadas et Citro 2002).
À partir des années ‘80 est surgie une courante qui, sous une
approche marxiste, s’est intéressé à l’étude des Indiens du Chaco en vue
de dévoiler les formes de domination, les processus politiques d’expansion
du capital et la prolétarisation des Toba. Les auteurs de cette approche
(H. Trinchero, J. M. Piccinini et G. Gordillo 1992 ; Iñigo Carrera 1983) ont
donné à leurs textes la dimension politique de la colonisation et ont
postulé que la conquête du Chaco est la cause de la situation actuelle des
Indiens. Pour ces auteurs, l’expansion du Capital a eu pour corollaire la
sédentarisation des Indiens et ces moments constituent la clé pour
comprendre les caractéristiques actuelles de leur organisation sociale et
politique. Encadrés dans cette courante, et intéressés par les formes que
la domination et l’exploitation ont acquises dans l’expérience historique
des Toba, l’anthropologie marxiste a eu tendance à effectuer de
simplifications historiques. Gordillo (2004), par exemple, prive les
territoires indigènes antérieurs à la colonisation de tout intérêt et suppose
que leurs caractéristiques les plus importantes ne se sont pas produites
qu’à partir du déploiement de l’État Nation : « the bush is not simple a
natural component of the landscape but a historical product intrinsically
linked to their incorporation within the Argentinnean nation-estate and
their demise as a politicially autonomous group » (2004 : 2). De son côté,
Trinchero, poursuivant l’idée classique marxiste de la terre des sociétés «
primitives » en tant que « corps sans organes », donne la priorité à
l’approche économique sur la complexité sociale en définissant les
endroits de pêche et de chasse comme un « dépôt primitif de vivres »
(1994 : 195, 2000 : 167). Une telle position lui permet de maintenir
l’opposition, généralement acceptée par l’anthropologie économique
chaqueña, entre les « formes domestiques de production » (représentées
par la reproduction de la vie dans la forêt) et les « formes capitalistes
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d’exploitation » (voire, la reproduction du capital dans les sucreries). Une
telle séparation était fonctionnelle pour considérer que les Indiens des
sucreries n’étaient qu’une masse immobile, soumise et anonyme des
travailleurs. Selon cette approche, la fin progressive de la forêt représente
la fin des formes domestiques de production et, par conséquent, la fin de
la base économique de toute particularité ethnique.
Ce bref panorama des principales courantes de l’ethnographie
chaqueña en Argentine rend compte des problématiques et des approches
théoriques à partir desquelles les sociétés indiennes du Chaco ont été
étudiées. Tel que nous le voyons, aucun de ces auteur ou de ces
courantes analyse en profondeur la problématique de l’espace chez les
groupes indiens du Chaco. Nous pouvons, pourtant, extraire de ces
recherches une série d’éléments qui peuvent enrichir une étude détaillée
de l’espace dans les sociétés indigènes de la région. Á continuation, je
décrirai brièvement les apports de l’anthropologie argentine intéressée au
Chaco à la présente thèse :
a. la description de l’espace en fonction d’un intérêt cosmologique. De
nombreux auteurs qui se sont intéressés à la cosmologie des groupes
indiens ont décrit les caractéristiques de l’univers. La plupart d’entre
eux s’accordent sur la représentation du cosmos selon des strates
multiples et sur l’aspect poreux de ses limites. L’univers est envisagé
comme une superposition de mondes, connectés entre eux.
b. l’intérêt pour des aspects traditionnels de la société toba en fonction de
l’espace avant la sédentarisation (règles de résidence, anciennes
formes du leadership, règles de mobilité dans un territoire de chasse,
etc.).
c. l’insertion des Indiens dans un espace colonisé et productif après la
conquête et la colonisation du Chaco. Ces études offrent des
informations détaillées sur l’organisation dans les sucreries et les
industries, les relations d’exploitation lors de l’insertion productive des
Indiens et la vie dans les reducciones.
L’espace cosmologique, les caractéristiques de l’espace indigène
avant la sédentarisation et l’insertion des Indiens dans un espace colonisé
et productif sont en rapport avec la problématique de l’espace car ils
offrent des informations variées sur les manières dans lesquelles les Toba
ont conçu et habité l’espace. Ils sont pourtant insuffisantes si l’on veut
approfondir non seulement les conceptions sur l’espace mais aussi les
formes de constitution de l’espace chaqueño tout au long de l’histoire et à
partir des relations entre différents acteurs (missionnaires, militaires,
Indiens, colons, politiciens, ONG, etc.). La postulation de l’absence de
devenir historique chez les sociétés indigènes et leur caducité définitive
face à la colonisation a séduit une bonne partie de l’anthropologie
chaqueña. Cette courante aborde exclusivement la dimension
cosmologique de l’espace sans approfondir les caractéristiques de l’espace
social humain et comment les relations entre les divers sujets (humains,
non-humains, blancs, Toba, etc.) s’ancrent dans l’espace de la
quotidienneté. Bien que les études sur l’organisation sociale et politique
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des Indiens chaqueños présentent de données utiles à l’heure d’aborder la
relation entre espace et organisation sociale, ils permettent seulement de
comprendre la construction de l’espace jusqu’à l’arrivée des différentes
vagues de colonisation. Les conséquences des confrontations et des
relations entre les Indiens et les blancs sur l’espace vécu et ses
représentations restent sans être explorées en profondeur.
Finalement, une autre courante a projeté le devenir historique de sa
propre société sur les indigènes du Chaco. Cette projection a fait que la
plupart des particularités ethniques soient transformées en preuves des
contradictions du système capitaliste. Même si l’approche marxiste des
études chaqueños analyse les relations entre les Indiens et certains
agents de l’Etat nation en reconnaissant ainsi les Indiens comme de sujets
historiques, elle est restreinte à une étude des relations économiques
d’exploitation sans considérer la spécificité toba. La reconnaissance de
cette spécificité implique aussi de ne pas tomber dans une survalorisation
de la mémoire contemporaine. En priorisant une perspective
contemporaine coupée du passé, l’anthropologie marxiste a pris
l’exploitation des Indiens comme l’élément commun à la plupart des récits
toba sur leur vie dans les sucreries. De même, à partir du fait que les
Toba d’aujourd’hui opposent la marisca (la chasse, la pêche et la
cueillette) au travail (el trabajo), ces auteurs ont assumé que pour les
Toba du début du siècle, la sucrerie et la forêt constituaient deux espaces
séparés en fonction de l’opposition ‘espace d’autonomie’ et ‘espace
d’exploitation’.
En partant du principe que de même que l’espace et la mémoire, les
sujets qui remémorent sont historiques – voire inserts dans de processus
diachroniques de transformation –, une analyse sur l’espace qui privilégie
la mémoire (Gordillo 2004) est insuffisante car elle présuppose que les
lieux de la mémoire sont les lieux. La mémoire comme l’axe principal pour
comprendre les dynamiques contemporaines de production de l’espace est
aussi insuffisante car, bien que l’individu produise l’espace lorsqu’il
remémore, l’espace et les pratiques contemporaines conditionnent ce
souvenir de l’espace et, par conséquent, l’espace qui est produit par le
biais de la mémoire. Étant donné que notre intérêt est celui de
comprendre la dimension politique de l’espace à partir des spécificités des
deux univers (les Toba et l’État Nation), lorsque nous sommes face à ces
deux univers dans lesquels la remémoration s’établit de manière différente
– et même de manière contradictoire –, nous devons éviter de restreindre
l’analyse à la remémoration du passé que l’un de ces deux univers fait
dans l’actualité.

La constitution d’une problématique
Les auteurs qui ont consacré leurs recherches à la problématique de
l’espace nous ont fourni de précieux outils d’analyse pour aborder ce sujet
dans le Chaco argentin. Tant les auteurs dont leur travail est issu de
l’étude des sociétés urbaines européennes, que ceux qui ont abordé le
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sujet de l’espace dans de sociétés amérindiennes, coïncident sur
l’importance de considérer l’espace en continuité avec la vie sociale.
Toutefois, ces approches ne nous permettent pas de saisir la
complexité de l’espace du Chaco du fait qu’il se caractérise par une
multiplicité de sociétés indigènes2 – et donc, d’espaces – et par la
coexistence de longue durée dans l’espace des sociétés indigènes et des
populations non-indigènes (immigrants européens, criollos, paraguayens).
En dépit de l’image des héros nationaux qui avancent sur le néant, qui
combattent une géographie diabolique et contre l’anarchie des sociétés
sans loi et sans État, l’une des particularités la plus marquante du Chaco
est l’existence d’une multiplicité de sociétés.
Cette simultanéité nous a confronté, dés le début, à l’étude de
l’existence synchronique de deux espaces différents. Au fur et à
mesure que notre analyse avançait, nous avons constaté que la différence
qui s’érigeait, et qui s’érige encore aujourd’hui, entre ces deux univers
(Indiens et blancs) était si radicale qu’une analyse de l’espace au Chaco
impliquait, en termes de Lefevbre, l’analyse de deux formes différentes de
produire l’espace et la société. Dans ce travail, nous nous proposons
d’analyser l’espace comme une dynamique de production sociale et
d’analyser le social comme une dynamique de production de l’espace. Ces
deux dynamiques ont une projection politique et symbolique qui se
caractérise par la superposition de pratiques et de représentations.
Pour atteindre notre objectif, deux parcours se présentent alors
comme nécessaires. D’une part, vers les fondements de la spécificité de
chacun de ces deux univers. D’autre part, vers d’autres espaces par le
biais de l’histoire et de la mémoire afin de comprendre les discontinuités
et les rencontres entre ces deux univers. De ce point de vue, l’articulation
du processus de constitution de la Nation argentine et le devenir
historique des indigènes ne pouvait pas se faire qu’à partir d’une approche
relationnelle (Lipuma 1997). L’analyse de ces deux univers et leur
articulation requiert que l’approche relationnelle s’ancre dans les moments
où le devenir historique des Indiens et celui des blancs se sont croisés
avec une majeure intensité. Une étude de l’espace au Chaco qui ne
reconnaisse la différence de ces deux univers que lorsqu’elle se
matérialise dans l’espace contemporain, risque donc de se présenter
insuffisante.
Pour accomplir l’approche relationnelle, nous ne pouvons pas tomber
dans l’idée sur l’existence d’un état ahistorique et primordial parmi les
sociétés indigènes du Chaco. De ce point de vue, nous avons évité aussi
de considérer la colonisation comme le début d’un processus de
désintégration sociale. Ainsi, pour comprendre les dynamiques sociospatiales contemporaines au Chaco, nous avons entrepris un long détour
historique car le passé s’installe fréquemment dans le présent et regagne
2

Une grande diversité de groupes indiens habitaient le Chaco et se caractérisaient, dés l’époque
pré-colombine, par une économie nomade ou semi-nómade basée sur la chasse, la pêche et la
cueillette. Au Gran Chaco, dix-huit langues sont parlées par une population indigène qui se divise
en six familles linguistiques : 1. Mataco-Mataguayo (les Wichi, les Nivaklé, les Manjuy et les Maka),
2. Guaycurú (les Qom, les Pilagá, les Mocoví et les Mbayá), 3. Mackoy (les Enxet, les Sanapaná, les
Angaité, les Enenxet et les Kaskiha), 4. Zamuco (les Ishir et les Ayoreo), 5. Lule-Vilela (les Vilela)
et 6. Tupí Guaraní (les Chiriguano et les Tapieté).
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le devant de la scène. Dans un contexte où les disputes pour l’espace
trouvent dans le passé leur champ de bataille, des espaces, des
événements, des tensions et des conflits non contemporains envahissent
le présent en démontrant leur contemporanéité. Le parcours historique
proposé, loin d’être purement temporel, est spatial lui aussi. De même,
lorsque le présent articule de dispositifs, de stratégies et de modèles
relationnels qui semblent être contradictoires, le détour vers le passé
fournit des éléments pour mieux comprendre cette simultanéité.
Toutefois, le recours au passé pour comprendre le présent requiert
également de s’approcher du passé pas seulement à travers le regard du
présent, mais aussi en plaçant ce passé dans le contexte historique à
partir duquel il est considéré comme tel. La constitution historique de
l’espace du Chaco est liée tant au présent des relations entre les Toba et
l’État nation qu’au passé du passé où ces relations se sont constituées.
L’analyse de la relation entre les Toba et la Nation nous a exigé donc
d’établir de lignes de continuité entre les différents contextes historiques
vécus par les Indiens et les blancs. Cette confrontation permanente au
passé, nous a dévoilé un passé toujours ouvert et soumis à diverses
lectures.
L’élaboration de la problématique jusqu’ici décrite nous permet de
postuler la suivante hypothèse concernant l’ancrage de l’espace dans la
dimension temporelle : les multiples contextes historiques que nous
aborderons tout au long de ce travail se constituent comme de lieuxtemps de sédimentation de pratiques et de représentations sociospatiales. Dans le Chaco contemporain, se condensent, s’entremêlent et
se combinent de multiples lieux-temps. Chaque lieux-temps du Chaco est
une grille de relations sociales spatialisées et de relations spatiales
socialisées. Ces grilles sont composées de nœuds spécifiques qui
s’inscrivent tant dans la dimension temporelle que dans la dimension
spatiale. L’espace du Chaco se trouve au centre des tensions et des
conflits entre divers acteurs – Indiens et blancs – qui, en tirant de ces
nœuds et de ses grilles, évoquent des événements, inventent de rites, de
simulacres et de mises en scène pour réaliser de nouvelles spatialisations
en recréant le passé à l’infini.
*

*

*

L’analyse de la construction de l’État Nation au Chaco et du devenir
historique des Toba est réalisée, tout au long de cette thèse, à partir de
deux idées. La première soutient qu’une partie importante des fissures de
l’utopie nationaliste au Chaco se dévoilent lorsque nous nous approchons
du devenir historique des sociétés indigènes. L’autre idée est qu’une partie
importante du devenir historique des indigènes se joue dans les frontières
qui le séparent et qui l’unissent en même temps à l’utopie nationaliste qui
a envisagé leur conversion, leur destruction ou leur intégration.
Face à l’intention d’accomplir un projet nationaliste au Chaco, nous
ne tenons ici à signaler ni les détours que la quotidienneté indigène fait du
métalangage de l’espace disciplinaire, ni la créativité ou l’imagination avec

19

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

lesquelles les Indiens utilisent la citoyenneté pour reconstituer leur propre
devenir. Nous proposons plutôt de reconnaître, pour utiliser les termes de
de Certeau, que les mots des Indiens – bien que pris comme un vain
rumeur – appartiennent à un autre langage, dont nous essayerons
d’élucider quelques traits spécifiques.
De même, les études qui portent
sur la construction transgressive et sociale de l’espace contemporain ne se
sont pas retournées vers le fondement de cette construction, en restant
renfermées dans la dichotomie discipline/révolte. Tout espace est une
construction sociale, et toute trace géométrique et abstraite est
confrontée aux parcours de la quotidienneté révoltée. L’espace n’est pas
seulement la discipline mais aussi la révolte qui le fait à nouveau, en
suivant sa propre image, en faisant sa propre version. Cela l’ont bien
souligné les auteurs centrés sur l’espace. Toutefois, bien qu’enrichi, divers
et multiple, l’espace reste toujours là. En limitant cette défiance à l’ordre
et pas au système lui-même, les rapports entre la discipline et la
transgression se sont joués autour de l’acceptation ou du rejet de la
discipline, tandis que la nature – ou la culture – même de l’espace est
restée sans être questionné.
Lefebvre a souligné le processus de production qui est inhérent à
tout espace social. Dans cet argument nous identifions pourtant une
fissure : la passivité de l’espace naturel dont sa principal caractéristique
est celle d’offrir « de ressources » aux activités « de l’homme social ».
Mais si l’on accepte sa proposition sur l’existence de processus de
production sociale de l’espace, en refusant donc l’idée d’un espace donné,
lorsqu’on analyse l’espace dans de sociétés indigènes nous ne pouvons
pas maintenir l’opposition latente homme social/espace naturel. Les
conceptions sur l’espace dans les sociétés amérindiennes transgressent,
de différentes manières, les perspectives constructivistes de l’espace
(Descola 1999, 2005, Surrallés 2003, Tola 2004, entre autres). Malgré les
différences entre ces approches, ces auteurs ont largement dépassé des
oppositions binaires issues de l’opposition Nature/culture (espace
naturel/espace humain, cognition/émotion, corps/âme). Pour les sociétés
indigènes, l’univers et les existants qui le composent moins qu’être situés
à l’écart de la société des humains et de la condition humaine, partagent
avec les êtres humains de traits spécifiques similaires (vie sociale,
capacité d’action sur autrui, intentionnalité). L’univers – y compris la
‘nature’ – en tant qu’ensemble d’éléments subjectivés, de relations et de
singularités, se constitue lui aussi comme une construction sociale. Selon
la perspective indigène, « l’homme social » de Lefebvre englobe donc
d’autres existants, outres que les êtres humains. Ceux-ci, on le verra bien
chez les Toba, sont confrontés à de dynamiques permanentes de
construction et de déconstruction et se caractérisent aussi par une
condition métamorphique. Cette humanité en sans large ne s’oppose pas à
un espace donné comme naturel. En raison de l’attribution à l’espace
d’une intentionnalité et d’une agentivité similaires aux humaines, les êtres
humains ne construisent pas seulement leur espace sociale ; ils sont en
même temps construits par celui-ci.
Si nous reconnaissons le Chaco exclusivement comme le théâtre où
la Nation argentine s’est constitué à partir de l’exercice de son pouvoir
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sur les habitants de cette espace, notre analyse resterait cantonné à une
description des successives dominations. En ce sens, nous pourrions
affirmer que, face aux Indiens, les multiples géographies déployées par
l’Etat
nation
se
sont
constituées
comme
des
« opérateurs
thérapeutiques » et que les Indiens, de même que les citoyens
‘ordinaires’, ont été les témoins passifs de l’accomplissement silencieux
d’un songe disciplinaire. Toutefois, les « coercitions permanentes », les
« dressages indéfiniment progressifs » et la « docilité permanente »
(Foucault 1975 : 198) ne constituent que quelques aspects des relations
entre la Nation et les Toba du Chaco. Cet argument est aussi valable
lorsque nous nous intéressons aux travaux qui se sont centrés sur les
transformations produites par le système capitaliste. Harvey (2001) a
reconnu que la ‘forme’ et le ‘contenu’ du « geographical knowledge »
dépend des contextes sociaux et de l’expérience sociale. Cette
connaissance géographique ne peut pas être comprise, selon cet auteur,
indépendamment des formes de production et d’usage de cette
connaissance. Néanmoins, la multiplicité de ces connaissances
géographiques ne lui a pas permis de reconnaître le fait que leur
différence ne repose pas seulement sur leur forme et leur contenu, mais
aussi sur la nature même de l’espace à partir duquel on élabore une
connaissance de la géographie et, même, de la société qui la produit.
C’est peut-être pour cette raison que des auteurs comme Harvey mettent
l’accent sur l’influence du capitalisme dans la transformation des
structures de pensée et de pratique géographiques : toutes les spécificités
culturelles semblent se transformer par l’action du capitalisme. Pour
Harvey, les sociétés – y compris les sociétés indigènes « the
othernesses » – ne sont aujourd’hui qu’un co-récit, plus ou moins
particulier, de certains processus liés au capitalisme : l’exploitation de la
nature et des individus, l’aménagement politique de l’espace et les
configurations rationnelles des ressources humaines et naturelles. Et voici
l’évidence du paradoxe de ceux qui, inquiets par le déploiement du
capitalisme, ne font que tout réduire à son hégémonie : « much of the
colour and ferment of social movements (…) derives from the infinitely
varied texture of oppositions to the materializations of money, space and
time under conditions of capitalist hegemony » (1990 : 238).
Tout au long de notre thèse, nous essayerons de dépasser les
approches centrées sur l’opposition discipline/transgression, espace
naturel donné/espace social construit et hégémonie/résistance afin de
mieux saisir la hétérogénéité de l’espace au Chaco qui se constitue
inexorablement à partir des rapports entre les groupes indigènes et entre
ceux-ci et l’État nation. Nous privilégierons donc l’étude de la relation
entre espace et action politique car c’est dans la dimension politique que
l’État Nation et les sociétés indigènes ont inscrit une partie importante de
leurs rapports. Tout espace est social ; tout espace est politique. Une
étude sur l’espace au Chaco ne peut pas ignorer d’autres processus
sociaux qui traversent les sociétés. Nous nous referons à l’action politique
et aux modèles de relation nous/autrui. Voilà pourquoi nous placerons
notre analyse de l’espace au Chaco dans les frontières – dynamiques et
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politiques – qui séparent et qui unissent les Indiens et l’État Nation.
Puisque les actions politiques ont lieu à partir de tensions qui prennent la
forme de conflits et de négociations, dans ces frontières il se concrétise un
espace qui n’est ni totalement indigène ni totalement souverain.
*

*

*

En tenant compte finalement que l’État nation est fondé sur une
série d’utopies à prétention universelle (l’égalité de tous les hommes,
l’égalité de leurs chances, l’égalité de leur idée du bien-être, l’égalité de
leurs besoins, l’égalité de leur nature), tel que nous le montrerons, une
partie importante de l’efficacité de l’action politique toba consiste à
dévoiler les fissures de ces utopies pour ensuite se glisser entre elles. De
tels glissements ne peuvent pas se produire qu’en établissant de relations
profondes avec la Nation. De cette façon, l’identité indigène incorpore le
changement comme l’une de ses dynamiques constitutives les plus
importantes.
Finalement,
nous
montrerons
que
l’accomplissement
des
universalismes des utopies au Chaco a pour base l’individu. Les
universalismes des utopies ont implicite, en fait, une idée – présumée
universelle – d’individu. Nous identifierons trois dimensions relationnelles
qui permettent la construction de cette idée d’individu : la relation à soimême, la relation à autrui et la relation au ‘peuple’. Au compas de
l’accomplissement d’un projet utopien universel, l’individu établit une
relation particulière avec soi-même, avec autrui et avec le ‘peuple’. Or,
c’est justement cette dimension individuelle, ou mieux encore, la
construction utopique d’un individu universel – et même de ses fissures–
l’un des points d’intérêt de notre analyse.

Organisation de la thèse
La première partie de cette thèse sera consacrée à la constitution de
l’espace du Chaco à partir de la conquête religieuse et militaire de la
Couronne espagnole au XVII siècle. Dans la mesure où nous essayons de
comprendre la manière dans laquelle les Indiens du Chaco et les blancs
ont construit ensemble, tout au long de l’histoire, l’espace actuel qu’ils
habitent, dans cette partie nous aborderons aussi les caractéristiques de
l’espace social, cosmique et politique tel qu’il est conçu et vécu par les
Toba. Toutefois, introduire cette thèse avec une analyse de l’espace
‘traditionnel’ des Indiens, ne répond pas à l’idée que cet espace est un
précèdent chronologique des conquêtes successives du Chaco. Un tel
placement répond plutôt à l’idée que les sociétés indigènes du Chaco –
comme n’importe quelle société – étaient, à cette époque, inserts dans
l’historie, même si les Blancs n’existaient pas encore au Chaco. L’analyse
du corpus mythologique toba et de données apportées par l’ethnographie
du Chaco de la première moitié du XX siècle, sera le point de départ qui
nous permettra d’aborder certains modèles relationnels indigènes qui sont
implicites dans leur conceptualisation de l’univers, de l’espace, de la

22

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

personne, de la guerre et de la politique (chapitre I). Au XVII siècle, la
présence des missionnaires jésuites au Chaco a contribué à produire un
espace autour d’une utopie ; celle de la Monarchie universelle. Le Chaco
est devenu alors l’espace inaccessible et barbare de l’utopie inversée,
renfermée sur elle-même et protégée par le Démon. La morale chrétienne
en tant que dispositif de l’accomplissement de l’utopie de la Monarchie
universelle, et les mécanismes qui ont permit l’acceptation apparente des
Indiens de leur nouvelle condition, sont similaires à ceux qui seront mis en
marche, par la suite, dans l’acceptation d’autres universalismes. À partir
de sources historiques de l’époque, nous analyserons comment la
constitution du Chaco indigène – théâtre de l’anti-utopie – est allée de
pair avec les attaques indigènes qui poussaient les villes – fétiches de la
civilisation – au renfermement et au déplacement. Ces attaques ont
contribué à la constitution des populations non indigènes de la périphérie
du Chaco comme un ensemble confronté à un ennemi commun. À travers
le célèbre récit de voyage du militaire Matorras (1837), nous aborderons
aussi le recours à la négociation de la part des colonisateurs et des
Indiens face à un espace en conflit. Nous montrerons que les maigres
progrès de la conquête du Chaco par la Monarchie espagnole ont été
possibles moins grâce à la foi ou à la violence qu’à une négociation
constante qui exigeait aux Indiens de modifier leurs formes traditionnelles
de consolidation de leur leadership (chapitre II). La guerre, pour sa part,
est devenue au Chaco un mécanisme de production de la Nation
argentine. L’utilisation de l’acte héroïque et de la guerre contre les Indiens
a été centrale dans le postulat de l’existence de la Nation comme une
chose donnée. La guerre, qui avait pour objectif la défense de la
souveraineté nationale, a permis l’établissement de relations entre
l’espace, l’action politique et le héros national. En même temps, la
confrontation avec les blancs a permis l’émergence, chez les Indiens, de
leaders guerriers (oiquiaxai) qui condensaient l’action politique et l’espace.
La guerre a transformé l’organisation sociale indigène, en faisant émerger
aussi une identité ethnique auparavant inexistante. Toutefois, l’analyse
des actions des militaires nous fournira de nombreux outils pour dévoiler
la fragilité des bases sur lesquelles la Nation fut inventée, créée et
déployée. En ce sens, les disputes provoquées pour la consolidation des
États nationaux de la région (Argentine, Brésil et Paraguay) démontrent
l’arbitraire des frontières de ces États (chapitre III).
La deuxième partie de cette thèse portera sur les formes de
production de l’espace propres à l’expansion du l’utopie nationale
cimentée sur la triade mythique civilisation, modernité et rentabilité. Plus
spécifiquement, nous nous intéresserons à la production de ce nouveau
Chaco à partir de l’analyse, d’une part, du capitalisme comme système
producteur d’idéologies, de pratiques et de représentations ; et d’autre
part, du rôle actif de l’espace, de l’architecture et de l’urbanisme dans
l’invention d’une culture nationale. L’architecture et l’urbanisme seront
considérés aussi comme les lieux où s’inscrivent les pratiques et les
représentations du système politico-économique capitaliste. Finalement,
nous explorerons l’ambiguïté et les contradictions qui caractérisent les
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relations entre les Indiens et cette nouvelle géographie et mythologie
productive (chapitre IV). Notre intérêt portera aussi sur les réponses
indigènes face à la géographie productive, toujours en récusant de tomber
dans
la
simplification
de
ces
rapports
sous
la
formule
hégémonie/résistance. Nous aborderons ainsi les stratégies par lesquelles
les Indiens ont répondu à la productivité. La déconstruction de la
promesse de l’espace religieux, la réapparition de figures à caractère
messianique comme réaction à la sédentarisation productive, l’installation
de la forêt et de l’espace rituel au milieu des géographies politiques de
l’exploitation, sont quelques-unes de ces stratégies. Finalement, dans
cette partie seront analysées les transformations des leaderships
indigènes. En même temps que les leaders se constituent comme des
acteurs clés dans le déploiement du capitalisme productif au Chaco, ils
sont leurs majeurs antagonistes (chapitre V). Les histories locales sur la
sédentarisation nous permettrons de reconstituer la hétérogénéité des
processus migratoires provoqués lors de la colonisation économique. Cette
analyse essaiera de dépasser l’homogénéité fréquemment attribuée aux
processus de consolidation des communautés toba dans les actuels
territoires de Chaco et Formosa et aux toba eux-mêmes. Les nouvelles
formes acquises par l’identité indienne qui se sont constituée autour de
l’accès à la citoyenneté, de la conversion à l’évangélisme et de la
conquête de la terre, seront des sujets abordés au chapitre VI. Dans ce
chapitre, nous analyserons enfin certaines caractéristiques de l’espace
indigène (par exemple, l’existence de personnes non humaines dans la
géographie régionale) et leur caractère défiant face à la rationalité
capitaliste.
J’étudierai, ensuite, dans la troisième partie, les transformations
plus récentes des espaces et des formes d’action politique. Nous
montrerons que, loin de signifier la caducité des formes traditionnelles
d’action politique, les actuelles formes indigènes d’action politique qui sont
encadrées dans les diverses appartenances (citoyenneté, classe,
évangélisme, indigénisme), sont liées aux modèles relationnels qui
constituent la spécificité des sociétés indigènes chaqueñas. Les
transformations contemporaines de l’espace et de l’action politique toba
ont été causées, d’abord, par la démocratie qui a bouleversé les
dynamiques politiques traditionnelles, qui a permis le déploiement du
pouvoir de politiciens locaux, et qui a installé un modèle relationnel
d’obtention de bénéfices construit sur la négociation et la soumission
(chapitre VII). Les changements dus aux lois indigénistes dans les formes
d’action politique indigènes ont permis l’émergence d’une nouvelle identité
ethnique basée sur la revendication aussi bien qu’une nouvelle
reconfiguration du panorama politique. La condition actuelle de la terre a
été aussi l’un des changements les plus importants surgis après
l’indigénisme juridique. Ces lois sont finalement allées en contresens du
processus, relativement avancé, d’intégration que les Toba avaient
entrepris avec les blancs. Finalement, dans cette partie notre intérêt
portera sur certains mouvements sociaux – tel que les piqueteros – qui
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ont nourri les formes d’action politique indigène et ont offert aux toba un
nouvel horizon d’alternatives pour leurs conquêtes.
Quelques remarques sur la méthodologie
Ce travail repose sur des recherches de terrain effectuées au cours
des années 2001-2005 sur une période totale de 18 mois pendant des
séjours d’une durée d’un à cinq mois. Une bonne partie des informations
analysées dans cette thèse résultent des relations établies avec des
hommes, des femmes, des personnes âgées et des jeunes de Namqom
(Lote 68), de Mala’ Lapel (San Carlos), de Pampa del Indio, de Riacho de
Oro, de Colonia Aborigen Chaco et de Misión Laishí. Des liens étroits avec
de nombreux jeunes hommes et adultes m’ont donné la possibilité de
développer de thèmes liés aux formes contemporaines d’être Toba. En
gagnant l’amitié de deux chamanes et de quelques personnes âgées, j’ai
eu la possibilité d’approfondir divers thèmes cosmologiques. Les liens
d’amitié et de solidarité avec quelques leaders toba m’ont introduit dans
l’arène politique et dans l’évangélisme. Dans le quartier Namqom de
Formosa j’ai eu la chance de rencontrer le leader et philosophe toba
Timoteo Francia. C’est Timoteo, parmi d’autres personnes, celui qui m’a
guidé dans la compréhension de la société toba. À Namqom, j’ai rencontré
aussi Israel Alegre qui m’a donné son amitié. Dans sa compagnie, j’ai
entrepris en 2002 un voyage dans quelques communautés de la région
centre-est du Chaco (San Antonio et El Dorado à Misión Laishí, El
Ensanche à Ibarreta, El Desaguadero à El Colorado et Pampa del Indio).
Ce voyage m’a permis de mettre en question quelques données obtenues
dans mon travail de terrain à Namqom et à San Carlos. De même, ce
voyage m’a offert un regard régional de l’espace indigène et des rapports
entres blancs et Indiens ; regard qui est, en général, absent dans
l’ethnographie chaqueña. Ce voyage m’a finalement permis de reconnaître
l’importance des processus de consolidation des espaces locaux dans les
identités contemporaines.
En 2003, au travers d’un accord avec la Comisión Zonal de Tierras
de Pampa del Indio (CZT) j’ai recueilli les histories des communautés de
Lote 4, Campo Nuevo, Pueblo Viejo, Barrio Cacique Taygoyic, Campo
Medina, La Herradura et Tres Lagunas. Ces histoires m’ont été
généreusement racontées par les membres de la CZT et leurs familles. À
travers ces histoires, j’ai pu comprendre la complexité de l’articulation
entre les diverses formes politiques contemporaines. De 2002 à 2004, j’ai
réalisé un projet d’éducation interculturelle, financé par l’UNESCO, qui m’a
permis de comprendre les enjeux et les contradictions de la relation entre
les Toba et les institutions indigénistes. De 2005 à 2006, j’ai participé en
tant que consultant dans la réalisation du Plan de Développement
Indigène, financé par la Banque Mondiale à Colonia Aborigen Chaco. Cette
expérience m’a permis de mieux comprendre les formes d’action politiques
indigènes et leurs rapports avec le gouvernement et les ONG.
Toute au long de ces années, j’ai trouvé dans des archives et dans
de bibliothèques municipales, provinciales et nationales de précieuses
informations, de cartes, de journaux, de photographies, de récits de
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missionnaires et de militaires. Dans cette thèse, j’ai essayé d’extraire de
ces matériels toute leur richesse. Finalement, j’ai interviewé au Chaco et à
Formosa des politiciens, de fonctionnaires et des architectes.
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BREVE NOTE SUR LA TRANSCRIPTION DES TERMES TOBA
La transcription du toba se sert de l’orthographe adoptée par le
missionnaire Buckwalter (1980) dans son dictionnaire toba-espagnol et
dans la traduction de la Bible. L’alphabet que je présente dans cette thèse
est une adaptation de son alphabet et montre la concordance avec
l’Alphabet Phonologique International (IPA).

Voyelles

Consonnes

Lettres
absentes
espagnol
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Alphabet
toba
a
e
i
o
c
d
g
j
l
ll
m
n
ñ
p
r
s
t
v
ch
hu
y
x
en
sh
ỹ
q
’

Transcription
phonologique IPA
/a/
/e/
/i/
/o/
/k/
/r/, /ſ/
/g/
/h/
/l/
/λ/
/m/
/n/
/ŋ/
/p/
/r/, /ſ/
/s/
/t/
/w/
/ç/
/w/
ℨ
/G/
/∫/
/i/
/q/
/ʔ/
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PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE I
L’UNIVERS CE SONT LES RELATIONS

L’analyse de la complexité de l’espace dans les sociétés indigènes
du Chaco exige de l’inscrire dans une perspective historique. Cette prise
de position essaie d’éviter les idées suivantes : premièrement, que la
colonisation a provoqué une coupure dans les processus historiques des
Indiens, deuxièmement, que ces groupes ont fait face à un processus
de désintégration à la suite de leurs interactions avec des
missionnaires, des militaires et de l’Etat, et troisièmement, que l’espace
– tel qu’il est conçu et vécu par les Indiens – s’est arrêté d’exister à la
suite de telles transformations historiques. En ce sens, ce chapitre, plus
qu’un antécédent chronologique de la conquête et de la colonisation,
prétend rendre compte du fonds social et culturel sur lequel ces divers
processus nommés ont eu lieu.
D’abord, à travers des concepts de corps et de personne des
groupes du Chaco, je montrerai que l’espace, loin d’être une scène sur
laquelle s’établissent les pratiques et les relations, est les relations et
les projections des pratiques humaines et non humaines, ainsi que le
lieu où le corps conjugue la subjectivité et la vie sociale. En un second
temps, la porosité des limites corporelles et la plasticité de la catégorie
d’humain me permettront de montrer que dans l’espace rien n’est
donné, que rien n’est préalable aux actions et aux intentions humaines,
que rien n’est séparé des processus de subjectivation, et que, en ce
sens, l’espace est une construction socialisée. Finalement, la guerre et
l’alliance – en tant que moyens fondamentaux de reproduction sociale
des groupes du Chaco – me permettront de tisser les relations entre
une série de notions et de pratiques présentes dans les récits
mythologiques et dans la sociologie indigène. Pour cela, j’utiliserai des
mythes collectés durant mes séjours dans différentes communautés de
la région, aussi bien que ceux qui ont été recueillis par différents
anthropologues qui visitèrent le Chaco au début et à la moitié du XXe
siècle.

1. Corps et mondes continus et instables
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Mon analyse de l’espace essaye de surmonter trois perspectives
qui ont été dominantes dans les études sur les transformations
historiques des groupes indigènes, sur les relations entre humains et
animaux et sur le caractère ‘surnaturel’ de certains personnages de qui
dépendent les relations entre les humains et les autres êtres de
l’univers. Selon une de ces perspectives, la connaissance des sociétés
indigènes a été motivée par un supposé processus de disparition qui a
eu lieu pendant la colonisation. Ce courant de pensée a nié l’historicité
des groupes du Chaco en les étudiant de manière statique et en
essayant d’éliminer toute contamination provenant du monde extérieur
qui puisse déséquilibrer leur horizon mythologique (Bórmida 1969,
1976, 1984, Braunstein 1974, 1976, Califano 1986, Dasso 1989). La
deuxième perspective s’est basé sur un « modèle chasseur » (Cordeu
1969-70, Cordeu et Siffredi 1971). En mettant l’accent sur la dimension
économique, cette perspective ignora qu’entre les animaux et les
humains s’établissaient d’autres relations en plus de celles de la proie
et du prédateur. Le troisième courant de pensée s’est centré sur des
pratiques comme le chamanisme, sous-entendant que la particularité
des sociétés indigènes est liée à des pratiques ‘surnaturelles’ et que
l’individu est un témoin passif de son ethnicité (Miller 1967, 1979 ;
Idoyaga Molina 1994, Ruiz Moras 1999)3.
Le corpus mythologique des groupes indigènes du Chaco – au
même titre que celui des groupes indigènes des terres basses sud
américaines – se caractérise par la présence d’êtres qui existent dans
une corporalité animale et humaine à la fois4. Un corps caractérisé par
sa capacité métamorphique et une subjectivité qui prend forme en
fonction du contexte corporel et spatial, laisse la place à une mobilité
ontologique qui établit entre les humains et les animaux une frontière
fine et poreuse. Entre de tels êtres existe une continuité possible par la
possession d’une série d’attributs partagés (le langage, la capacité
réflexive, la capacité d’éprouver des émotions, la vie sociale, etc.) Cette
condition ontologique fluctuante s’exprime fréquemment par des
phrases telles que : « c’est un animal mais en réalité c’est un homme »,
« c’est un homme mais quand il vole il se transforme ». La production
de l’espace en relation avec cette condition humaine-animale sera
analysée à partir d’un événement décrit dans nombreux mythes : la
destruction du monde par « la longue nuit », « le grand feu » et « la
grande pluie ». Ces événements provoquèrent le refuge des humains
dans différents espaces et conduisirent à leur postérieure

3

En segmentant l’univers indigène en catégories qui permettent sa systématisation, les
ethnographies du Chaco contribuèrent à ce que des pratiques comme la guerre fussent abordés
sous une perspective sociologique et séparée de la constitution même de la personne, de la
socialité et de l’espace.
4
À propos de la continuité entre humains et non-humains dans les sociétés amérindiennes, cf.
Surallés (2003).
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transformation en animaux5. La transformation des humains après la
destruction du monde exprime trois formes par lesquelles se constitue
ou se transforme la subjectivité : la fin de l’existence humaine, la
relation avec l’espace géographique et l’obéissance – ou non – d’un
cadre normatif spatialisé.
À propos de la fin de l’existence humaine, selon Karsten (1932 :
211) la destruction du monde par la grande glaciation produisit la mort
des humains. Ceux-ci disparurent de la Terre et s’en allèrent au ciel
sous la forme d’autruches, de moutons et de chèvres. Selon Métraux
(1946 : 33), le grand feu provoqua la destruction totale du monde et la
mort des humains qui se transformèrent en oiseaux. Dans la mesure où
après la mort les êtres humains se transformèrent en animaux, Karsten
affirme qu’une telle consigne n’anticipe pas forcément la transformation
en soi sinon la mort, dont la conséquence est la métamorphose. De fait,
la transformation des hommes en animaux est postérieure à la mort. À
ce propos, Karsten note : « l’homme meurt et son âme se transforme
en animal » (1932 : 213). Cependant, la transformation des humains
n’est pas restreinte à la mort. Je coïncide avec la prise de position de
Métraux selon laquelle plus que l’âme c’est le corps qui se transforme. À
ce propos, Métraux exprime : « Les grands oiseaux émergèrent à partir
du corps des adultes et les petits du corps des enfants » (1946 : 32).
En deuxième lieu, les caractéristiques que les humains adoptèrent
à la suite de leur transformation sont, dans différents cas, déterminées
par l’espace géographique dans lequel ils se réfugièrent. L’espace a une
incidence sur les caractéristiques animales que les humains adoptèrent
en y entrant. Dans ces cas, le corps se constitue comme le moyen qui
permet aux humains de survivre dans un espace différent en adoptant
les attributs nécessaires pour la vie dans ce nouveau contexte
géographique. Selon Lehmann-Nitsche, les humains qui se réfugièrent
dans les grottes pour fuir le grand feu se transformèrent en fourmiliers,
en cerfs, en autruches et en renards. Une version mocoví du même récit
(Métraux 1946 : 33) signale que les humains qui se submergèrent dans
la lagune se transformèrent en capivaras et en caïmans.
En troisième lieu, la transformation des humains en animaux
maintient une relation avec le non-respect d’une consigne non humaine.
Selon cette consigne, toute personne sortant des refuges ne devait pas
regarder sur les côtés. Cette consigne apparaît dans beaucoup de
5

Dans l’actualité ces récits sont amplement connus par les Toba et ont été présentés dans de
nombreuses ethnographies. Le mythe de La longue nuit a été recueilli par Métraux (1946 : 33)
chez les Toba et par Palavecino (1964 : 289) chez les Mataco. Le mythe de La grande glaciation
a été recueilli par Karsten (1932 : 211) chez les Toba. Le mythe de Le grand feu a été recueilli
chez les Mataco par Palavecino (1964 : 286) et chez les Toba par Lehmann-Nietsche (1923 :
195), Métraux (1946 : 33) et Karsten (1932 : 13). Le mythe de La grande pluie a été recueilli
chez les Toba par Palavecino (1964 : 285). Les causes de ces événements sont variables : dans
certains cas, la grand nuit est causée par les nuages qui couvrent le ciel, la grande pluie par
Dapichi après avoir été rejeté par les habitants d’un campement et le grand feu par la colère
d’un chaman face à une dispute féminine.
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mythes de destruction du monde6. En plus des correspondances entre
espace géographique–corps animal, le non respect de la consigne au
moment de la sortie de la grotte renvoie à une série de
correspondances entre le corps humain et le corps animal. Des
correspondances comme le genre et la taille décrivent les causes des
caractéristiques actuelles de certains animaux. Les hommes, par
exemple, furent transformés en autruches, les vielles femmes en
fourmiliers, les jeunes et belles filles en pécaris, les femmes dont leur
peau été plus foncée en pécaris et les enfants en lapins7. Dans
l’alternance entre la condition d’humain et d’animal, le corps se
constitue comme le contexte immédiat et actif d’un type spécifique de
subjectivité. Dans la version d’Amado de San Carlos, la continuité entre
les caractéristiques humaines et animales se produit à partir des
attributs comme l’âge (la jeunesse représente la force et le dynamisme,
la vieillesse l’obésité et la lenteur), la forme corporelle et la taille (les
enfants représentent des animaux petits, les hommes des animaux
grands). Je présente ici une partie du récit :
« Un seul homme et une seule
femme se chargèrent de labourer
la terre, on ne sait combien
d’années, jusqu’à ce qu’ils firent
dessous [de la terre] comme une
terre [grotte]. Les temps de feu
arrivaient. Avec de la boue, il
ferma l’entrée, le feu était grand et
la grotte profonde. Il amena des
marchandises, du caroubier, des
aliments de la forêt, ils mangeaient
ça. Après des mois ou des jours,
quand le feu passa, Dieu parla à
l’homme et lui dit qu’il était temps
de sortir. Il déboucha l’entrée et
dit qu’ils devaient sortir qu’un par
un. Il lui dit de regarder seulement
à l’est. Il y eu quelqu’un qui ne
l’écouta pas. La vieille y alla et un
ours fourmilier sortit. Après sortit
une fille et sortit une capivara.

marche à quatre pattes et le cos
est une femme. Il n’y avait pas de
chien ni de vache. Le yacaré était
un homme. Ils sortaient par
couples. Le fourmilier sortit seul.
Une famille s’en alla dans le trou
sous la terre. Le couple eut des
enfants, une petite fille et un petit
garçon et ils disent que cette
famille les fait se marier entre
frères jusqu’à ce qu’ils furent
beaucoup. Les bêtes [animaux]
s’en allèrent à la forêt et ceux qui
restèrent étaient les Qom [les
hommes]. Il y a différentes herbes
que les animaux peuvent manger.
Dieu leur donne et leur apprend. Il
leur aurait dit : « cela est ta
nourriture ». Les tatous mangent
des vers, le potai mange des
fourmis. Dans le premier monde,

6

Sur une version contemporaine de ce mythe, cf. Alegre et Francia (2001).
Dans les conversations avec les habitants de San Carlos et de Pampa del Indio sont fréquentes
les plaisanteries à propos des transformations effectuées. Les destins d’une vieille femme, d’une
jolie femme, d’un homme jeune ou d’un enfant sont des devinettes formulées avec plaisanterie,
du fait des continuités corporelles entre animaux et humains qui semblent évidentes. Il faut
noter aussi la fréquence avec laquelle des surnoms d’animaux sont imposés à des indigènes et
des non indigènes. Même les références étymologiques montrent l’étroite relation dans le
comportement attribué à des animaux et les caractéristiques des humains. Notez la similitude
entre le mot potai (fourmilier) et potaic (lent, nonchalant). À propos des transformations entre
humains et animaux, cf. Métraux (1946 : 31), Palavecino (1969-1970) et Karsten (1932 : 213).
7
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Seulement de shiguiỹaq [animal à
quatre pattes], un ỹolo [pécari],
un cos [pécari], un guazuncho
[capivara], un jaguar. Les vieux
sont les tigres [jaguars], les
jeunes sont les pumas, le tatou est
un enfant qui

tous étaient parents et ce premier
monde se termina quand brûla la
grotte. Le second monde arrive
jusqu’au déluge et maintenant
nous sommes dans le troisième
monde et arrivent les blancs ».

Dans les mythes, l’espace apparaît comme un important
conditionnement de l’adoption d’un corps déterminé, de la définition des
pratiques de subsistance et des formes d’interactions. Il faut se
demander alors comment est compris l’espace dans les périodes
décrites par les mythes ? Quelle est la relation entre des espaces
comme la maison et des événements comme les destructions qui
perturbent les utilisations et les représentations de l’espace ? En quoi
consiste la protection offerte par les maisons face à la longue nuit et à
la pluie ?
L’univers caractérisé par les destructions et les reconstitutions
doit être compris à partir des relations qui le constituent. Dans les
destructions du monde, les relations qui instituent l’espace nous
conduisent, dans un premier temps, aux refuges créés par les hommes.
Le refuge que les humains ont trouvé dans les grottes souterraines fait
des profondeurs de la terre un endroit susceptible d’être habité. Ce fait
rend compte de la possibilité d’établir une continuité entre la terre
(espace habituellement humaine) et ses profondeurs (espace non
humain lié à la mort). De nombreux récits se réfèrent à l’impossibilité
que les êtres humains accèdent aux profondeurs de la terre. Le voyage
dans les profondeurs est plutôt une prérogative des chamanes et des
esprits des morts. Cependant, durant les destructions du monde, la
construction de la grotte n’est pas la preuve de la transgression de
l’espace des morts mais plutôt la projection de l’espace humain dans
les profondeurs. En se réinventant dans un autre endroit, l’espace
humain se constitue plutôt par rapport au caractère non humain de la
destruction qui menace la terre qu’avec la mort propre aux
profondeurs.
En dépit du caractère temporel et de la faible complexité
technologique des maisons, celles-ci ont résisté à la grande pluie8. Si on
se limitait à ne prendre en compte que ses feuilles fragiles, ses
fondations peu profondes, sa structure de noeuds et d’attaches, la
maison n’aurait pas résisté à la longue pluie. Cependant, la maison
permit aux humains de survivre. De plus, les maisons furent le refuge
8

Néanmoins, face à la présence du feu, les humains ont préféré de se réfugier dans des grottes
et des lagunes. Selon Métraux (1946 : 33), les humains purent se sauver du feu en
s’immergeant dans les lagunes et en se couvrant de joncs.
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devant la peur suscitée par la nuit9. En conséquence, en parlant de la
maison, nous ne sommes pas devant un espace domestique restreint
mais plutôt devant un espace dans lequel s’exprime l’humain. En tant
que matérialisation de l’humain, la maison est solide, efficace dans sa
séparation avec le non humain. La maison est refuge parce qu’elle est
stabilité dans un monde qui change face aux multiples métamorphoses.
Le refuge n’est pas non plus un endroit isolé et fermé sur lui-même.
Dans la version collectée parmi les Vilela par Lehmann Nitsche (Métraux
1946 : 33), la grande nuit provoquée par le père de la nuit fut précédée
par la connexion que celui-ci établit à travers une corde entre la lagune
et la maison. Cette stratégie lui a permis d’accéder à l’eau avec sa
famille et de rechercher de la nourriture. Le reste des humains, en
revanche, souffraient de la faim jusqu’à dévorer leurs chiens. Une autre
version de la grande pluie (Palavecino 1964 : 285), influencée par le
mythe chrétien, raconte qu’une famille survécut en se réfugiant sur un
arbre (palo borracho) qui lui permit de naviguer sur les eaux qui
inondèrent le monde jusqu’au ciel. Un autre mythe collecté chez les
Mataco fait allusion aussi à la connexion des refuges avec le monde
extérieur. Selon Métraux, durant la longue nuit pendant laquelle les
hommes mangèrent jusqu’au cuir des animaux, « pour pouvoir puiser
de l’eau, ils durent attacher des cordes à leurs maisons qui arrivaient
jusqu’au fleuve » (1946 : 31). Comme l’on a observé dans les récits
mentionnés, à la suite de la destruction du monde, les humains durent
se réfugier dans des endroits qui devinrent leurs maisons. Pendant les
catastrophes, ces refuges se trouvaient séparés de la montagne et des
lagunes, fondamentaux pour leur subsistance. Dans les refuges, les
humains mouraient de faim et se livraient à un endocannibalisme. Si
l’espace du refuge permet, d’un côté, la continuité des êtres, d’un autre
côté, il rend compte de sa fragilité due à son éloignement des endroits
de subsistance. En ce sens, l’espace des refuges plus qu’une scène sur
laquelle ont lieu les actions des humains et des animaux est l’ensemble
des relations propres à un moment spécifique et à des relations avec les
autres domaines. C’est pour cela que l’on peut affirmer que l’espace est
les relations qu’il établie : de lieux deviennent refuges dans la mesure
où ils matérialisent la possibilité des relations.
J’aborderai maintenant la nature des êtres inscrits dans ces
relations avec l’objectif d’identifier de quelle forme l’espace influe sur la
construction de la subjectivité humaine. Pour cela, je m’intéresserai à
quelques personnages mythologiques présents dans les récits recueillis
principalement par Métraux (1946) chez les Toba-pilagá. Neda’mik est
un être non humain dont l’attribut de personnage social instaurateur est
commun aux autres personnages du corps mythologique toba et
9

La nuit, plus qu’un temps qui succède au jour, est un autre espace avec ses propres
caractéristiques et dans lequel habitent des personnes non humaines qui attaquent les humains.
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pilagá10. Neda’mik s’inscrit dans un contexte caractérisé par l’apparition
récente des humains sur la terre et par son ignorance de la chasse.
Après la transformation des humains en animaux et la mise en place de
relations entre eux, le personnage social laisse la place de nouveau à la
présence des animaux. Dans leurs lignes générales, les récits qui
décrivent ses exploits s’orientent vers l’enseignement de la chasse aux
humains (récit I) et la mise en place de relations entre animaux et
humains. À travers des indications imparties aux humains et aux
animaux sur comment transformer l’espace, quelles habitudes
alimentaires adopter, comment se comporter entre eux, et avec les
autres existants (récit II) ce personnage instaure des relations de
chasse.
Les actions effectuées par Neda’mik sont destinées, en premier
lieu, à transformer les humains en oiseaux. En les mettant en file, le
protagoniste va d’un extrême à l’autre en moulinant des bras et imitant
les oiseaux. Les oiseaux qui résultent d’une telle transformation sont,
selon le récit, les ancêtres de Neda’mik. Pour cette raison, et à
différence des premiers humains, ce sont des êtres avec de
l’expérience et ils sont considérés comme tels par le protagoniste. En
second lieu, les actions de Neda’mik sont orientées dans le but de
provoquer le rire chez les êtres humains avec comme objectif de savoir
si ceux-ci adopteront une subjectivité et une corporalité animale. Ses
actions déterminent aussi le type d’animal en lequel ils se
transformeront. Vérifier les réponses des humains à ses stimulations
permet à Neda’mik de révéler le genre des humains, étant donné que
l’incapacité d’autocontrôle est un attribut des femmes. Face à ses
stimulations, ces dernières furent plus disposées à rire que les
hommes. Les humains qui rirent adoptèrent la forme d’animaux
femelles, alors que ceux qui ne le firent pas furent transformés en
mâles.
L’importance du comportement dans la constitution de la
subjectivité et la porosité des frontières corporelles peut s’observer
dans le fait que l’imitation du comportement animal permet aux êtres
humains de transgresser l’hostilité avec les animaux. La transformation
par l’imitation démontre la capacité métamorphique acquise grâce à
l’adoption du comportement animal. Plusieurs ethnographies signalent
que l’imitation du comportement des animaux, et spécifiquement des
tigres, peut produire la transformation des hommes en jaguars11. De
10

L’existence de Neda’mik a été décrite par Métraux chez les Toba-pilagá de l’ouest du Chaco.
Le premier récit que j’analyserai correspond à la seconde version dans l’ordre de présentation
de Métraux.
11
Selon Métraux, lors des conflits parmi les Pilagá, les hommes menacent leurs ennemis de les
transformer en tigres, de les attaquer et de les dévorer. Un d’eux, par exemple, « faisait
quelques cabrioles autour de sa case avec le corps peint de lignes noirs et en rugissant comme
un jaguar. Dans certaines occasions, il criait : ‘je suis un jaguar’. Il se lançait sur son ennemi
comme font les jaguars et même quelques personnes affirmèrent que ses ongles s’étaient
transformées en griffes » (1944 : 302). Dobrizhoffer, de son côté, affirme que « quand ces
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nombreux exemples décrivent la capacité qu’ont les animaux et les
humains de choisir le corps, l’espace et le comportement. Cette
capacité exprime la participation active des êtres dans le processus de
subjectivation, c’est à dire, dans le processus de devenir sujets, étant
donné qu’ils peuvent influer sur l’acquisition de capacités, de
comportements et d’attitudes ainsi que sur l’inscription à un espace
spécifique. Cette faculté a aussi une influence sur l’inscription du
pouvoir dans le sujet, étant donné que c’est lui qui décide, devant une
série d’alternatives possibles, de son propre destin.
Après avoir terminé le processus de différenciation entre humains
et animaux, Neda’mik commence l’établissement des relations entre les
animaux et la constitution des éléments propres à chaque subjectivité.
Cette constitution des attributs de comportements n’est pas définitive
mais laisse la place à des adaptations. La construction de l’éthologie
animale se mène à bien grâce à trois mécanismes : attitudes
d’évitement et hostilité entre les animaux, mise en place des habitudes
alimentaires dans la lagune et mise en place des habitudes alimentaires
sur la terre.
Neda’mik conduit deux humains à la lagune et les
transforma en loutres et en capivaras. Postérieurement, en indiquant
aux jaguars le lieu où se trouvait l’aliment, il leur enseigna le
comportement élusif qu’ils devaient observer une fois que les jaguars
étaient arrivés à la lagune. Parallèlement à l’évitement comme
caractéristique de certains animaux, Neda’mik établit chez les autres
animaux une attitude hostile. Après avoir transformé quatre humains
en loutres et en crocodiles, il leur dit : « Entrez tous dans l’eau ! Les
yacarés : laissez votre tête en dehors de l’eau. Vous, les loutres,
plongez. Si le jaguar vient, cachez-vous sous l’eau. Yacaré, si le jaguar
souhaite t’attraper, attire-le sous l’eau. Là tu pourras le manger ». Dès
que Neda’mik invita les autres jaguars à chercher leur nourriture dans
la lagune, un d’eux essaya de s’approcher et alors que le loutre s’enfuit
comme on le lui avait enseigné, le yacaré resta immobile. Quand le
tigre se submergea, le yacaré l’attrapa et le dévora. Surpris par
l’hostilité du yacaré, les tigres demandèrent à Neda’mik : « Que ferons
nous maintenant ? », et Neda’mik répliqua : « Si vous êtes courageux
et que vous arrivez à obtenir des proies, vous continuerez à être des
jaguars, sinon je devrai changer votre apparence » (fragment II, 4).
La création de l’éthologie et des habitudes alimentaires dans les
lagunes fut postérieurement réalisée sur la terre. Pour cela, Neda’mik
fût marcher les quatre humains à quatre pattes et qu’ils commencent à
courir. Au lieu d’aller à la lagune, ils se dirigèrent vers d’autres lieux, ce
épouvantails croient que quelque chose est hostile ou mauvaise pour eux, ils menacent de se
transformer en tigre et déchirer chacun de son groupe. À peine l’un commence à imiter le
rugissement du tigre, quand tous les voisins fuient dans toutes directions. À partir d’une
certaine distance, ils écoutent les rugissements feints. ‘Ah! Tout son corps commence à se
couvrir de taches de sang’, crient-ils. ‘Regardez, ses ongles sont en train de grandir’,
s’exclament les femmes horrifiées » (1784 : 87).
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qui fait que quelque uns furent transformés en pumas et d’autres en
pécaris. Neda’mik ordonna aux pumas d’attaquer les jaguars en même
temps qu’il ordonna aux pécaris d’attaquer les renards. À la fin des
combats, Neda’mik demanda aux pumas et aux pécaris s’ils
souhaitaient creuser des grottes pour se protéger, mais tous
répondirent que non (fragment II, 6).
La constitution des relations des humains avec les animaux
présente deux caractéristiques différentes. Alors qu’un récit fait allusion
directe à la chasse, l’autre réfère des relations entre animaux. Dans le
premier récit, après avoir transformé les hommes en oiseaux, Neda’mik
leur demanda s’ils savaient chasser des animaux, et ils répondirent
affirmativement. Partant en groupes, les hommes chassèrent différents
animaux et se présentèrent ensuite devant Neda’mik. Ceux qui ne
chassèrent rien furent transformés en un animal selon leurs capacités et
leurs propres désirs. Après la transformation, les humains transformés
en rongeurs disparurent sous la terre. Une fois sous la terre, Neda’mik
demanda à l’un d’eux s’il était satisfait et celui-ci, se trouvant à l’aise
dans son nouveau corps, répondit que oui maintenant qu’il se
nourrissait d’herbe. Dans le second récit, en revanche, Neda’mik
concentre ses enseignements sur les humains en leur ordonnant
d’élaborer des arcs, des flèches et des lances. Neda’mik expose aussi
aux humains la manière de se défendre et d’attaquer les jaguars. Au
même moment, il indiqua au jaguar comment il devait faire pour
obtenir sa nourriture (fragment II, 6) et comment rugir en présence des
chasseurs. Cette dernière mesure avait comme objectif de favoriser les
humains qui, sans peur, devaient attaquer. La peur des tigres exprimée
par leur désir d’échapper aux attaques des hommes rend compte de
leur condition originale non agressive12. Les
enseignements
de
Neda’mik s’étendent aussi aux femmes et montrent en même temps
que l’habilité à la chasse constitue une condition nécessaire de la
condition humaine. À une occasion, Neda’mik avertît un couple qui était
allé à la chasse qu’au cas où ils reviendraient bredouilles, ils seraient
transformés en animaux. Le couple rencontra subitement un fourmilier.
Ne prêtant pas attention aux recommandations de son épouse, l’homme
se lança sans succès à l’attaque et mourût. Au retour, la femme raconta
à Neda’mik ce qui était arrivé et lui demanda qu’il la transformât en
viscache. Cette sollicitude montre une fois de plus la position active des
humains dans la constitution de leur condition animale. Un second
mécanisme d’inclusion des femmes dans le système prédateur
commence avec l’invitation que fait Neda’mik aux femmes à lutter
12

Le rôle du personnage social instaurateur comme articulateur dans la prédation anticipe la
figure des parents des espèces.
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contre les femelles jaguar. Si cet affrontement paraît inscrire les
femmes dans les relations de chasse, elles ne sont pas instruites sur les
attitudes prédatrices mais plus sur les techniques de lutte. En même
temps que ce fait soustrait les femmes des relations de chasse, il
indique le caractère agressif attribué aux femmes dans d’autres
contextes, particulièrement pendant les disputes de jalousies.
Le rôle actif des sujets dans la constitution de l’espace n’est pas
égal pour les hommes et pour les femmes. Leurs différences corporelles
et de nature13 laisse une place à différentes formes de production
spatiale. Les limites imposées aux femmes dans leurs relations
d’hostilité et d’agression avec les animaux sont en relation avec leur
corps, avec leur comportement et leur nature différente. Pendant que
les hommes chassent les mâles, les femmes affrontent les femelles
dans des situations pendant lesquelles les hommes requièrent leurs
aides. Cette différence dans la relation avec les animaux rend compte
de la distribution des rôles et des tâches communes aux sociétés de
chasseurs-cueilleurs et de la mise en place de politiques spatiales
différentes.
Neda’mik crée aussi une configuration spatiale différenciée et
enseigne aux animaux à creuser leurs terriers. De cette manière, dans
le modelage progressif des singularités, la ‘maison’ des animaux montre
comment l’espace se constitue à la mesure de la subjectivité
individuelle et celle-ci à la mesure de l’espace. L’espace est central
aussi dans le conditionnement spécifique des comportements des
animaux et dans leurs modes de défense et d’attaque. L’instruction que
reçoit le yacaré à propos de l’importance d’introduire le jaguar dans
l’eau pour pouvoir le tuer montre que les séparations entre animaux
s’établissent non seulement en raison de leur alimentation mais aussi
de l’espace habité et des capacités de chaque animal pour vivre dans
son espace.
En plus de la continuité entre humains et animaux due à la
porosité des limites corporelles et comportementales, les relations
entre eux se caractérisent par la transgression des frontières qui les
13

Ces différences sont mises en évidence, par exemple, dans la majeure expressivité des
femmes (dans la manifestation de leurs sentiments lors de la mort, dans les disputes de
jalousies, dans les disputes conjugales, etc.). Les jalousies féminines et les conflits qu’elles
engendrent ont été décrits chez les Toba par Métraux (1937 : 380) et chez les Wichí par Cordeu
et de los Rios (1982 : 159). La passion amoureuse et l’extensif réseau de compagnons sexuels
que chaque femme constitue depuis sa première menstruation et qui s’arrête seule et
partiellement avec le mariage représente un autre exemple des différences entre hommes et
femmes. Selon Métraux (1937 : 382), une bonne femme est celle qui sait se contrôler, c’est-àdire qui ne danse pas la nuit, qui ne change pas de mari et qui contrôle ses pulsions sexuelles.
La différence de nature entre hommes et femmes se manifeste dans des actions contre la
démesure sexuelle féminine et qui selon Arnott (1935 : 300), peuvent conduire à la mise en
place d’alliances entre les hommes (mari et amant) et donner lieu à un viol collectif comme
punition. Comme co-récit à ce comportement, on peut citer les tabous imposés aux femmes qui
fréquemment prennent forme dans la marginalisation spatiale.
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séparent. La construction dynamique de la vie sociale, le
comportement, la capacité d’éprouver des émotions et l’apparence
corporelle sont la conséquence des interactions entre les humains et les
animaux. Cette continuité est aussi observable dans la création
d’alliances, dans les relations de parenté et dans les gestes de
solidarité. Dans les récits collectés chez les Toba, cette continuité
donne lieu à des épisodes d’amour et à des accouplements. Pour ne
citer que quelques exemples : un homme qui tombe amoureux de la
femme-chajá (Tomasini 1978 : 71), relations sexuelles entre un
homme et une femelle jaguar qui laisse l’animal fécond (Tomasini ibid.
: 69), des hiboux qui se marient avec des femmes (Métraux 1946 :
154), la chuña mâle qui se marie avec une femme (Métraux 1946 :
156). Les relations entre humains et animaux qui débutent par des
rencontres furtives conduisent à que les animaux acquièrent des
qualités humaines et les humains des attitudes animales. Ces relations
affaiblissent les frontières qui les séparent.
La transgression des limites humaines à la suite d’interactions
avec des animaux permet d’aborder les tensions qui s’établissent entre
eux. Quand cette transgression prend la forme d’un acte sexuel, le
corps et l’espace humain se transforment en domaines envahis. Selon
Tomasini (1988 : 50), Tomalqosót – une variété de flamand rose – était
un homme exemplaire, courageux, chasseur habile et cueilleur de miel.
Son épouse, au contraire, sous prétexte de sortir chercher du bois,
restait dans la forêt pour avoir des relations sexuelles avec un tapir.
L’improductivité du travail que la femme disait réaliser fut à l’origine
des soupçons de son mari qui la trouva en train de forniquer avec
l’animal. Tomalqosót tua immédiatement son épouse et son amant et,
introduisant le corps de l’épouse dans le cuir d’un cerf, l’offrît à sa bellemère. Les parents de l’épouse mangèrent le soi-disant animal, mais, en
découvrant la supercherie, essayèrent de se venger. Cependant,
Tomalqosót réussit à s’enfuir en se transformant en oiseau avec ses
enfants, donnant ainsi origine à la constellation de Orion. Le fait que la
vengeance de l’époux se dirige vers sa belle-mère rend compte d’une
attribution de la responsabilité féminine à la lignée matrilinéaire. En ce
sens, le récit montre que le comportement féminin se projette
spécialement à l’intérieur du cercle familial et que les tendances
uxorilocales des Qom impliquent un certain contrôle de la part des
parents sur les filles.
Les interactions entre humains et animaux illustrent la complexité
d’un espace dans lequel la chasse et la collecte s’inscrivent dans des
relations sociales plus larges. L’espace plus que de se présenter comme
segmenté en deux univers – l’un régi par les activités de chasse et de
cueillette et l’autre par les relations domestiques – se caractérise par sa
continuité. La transformation générée dans le Chaco par la colonisation
et, spécifiquement, la dégradation économique de la forêt, ne produisit
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pas nécessairement la fin de la ‘culture indigène’. Le type de relations
possibles entre humains et animaux surgit aussi dans les tolderías14 et
comme nous le verrons- dans les quartiers indigènes.
Les scarifications, la maladie et les pratiques chamaniques
illustrent aussi la porosité des frontières entre humains et animaux et
l’étroite relation entre espace et corps. L’ethnographie du Chaco se
réfère au fait que les scarifications étaient réalisées durant la guerre et
le sport, moments lors desquels se nécessitait de la force corporelle, du
courage et de la bravoure. Les scarifications sur les jambes et les bras
sont en relation avec une conception étendue de la personne. Les
frontières corporelles de la personne sont de fait transgressées dans le
but d’acquérir les qualités d’autres existants15. L’utilisation et la
consommation de la graisse et du coeur de certains animaux (comme le
jaguar) expriment une attitude prédatrice en incorporant la force de
l’animal16. Cependant, les relations entre humains et animaux ne se
caractérisent pas seulement par une continuité positive. Si à travers les
pratiques mentionnées, la continuité est recherchée, il existe d’autres
pratiques qui cherchent à accentuer les distances entre humains et
animaux. Certains événements (comme l’apprentissage de l’utilisation
du feu) accentuent les différences entre humains et animaux. Les récits
sur le vol du feu sont riches en exploits et actes héroïques. Par eux on
raconte qu’anciennement les humains méconnaissaient le feu qui était
possédé par un autre village, par un animal ou par les propriétaires du
feu. Comme l’affirme Avelino de Pampa del Indio, « une tribu avait le
feu et ne voulait pas le partager, les gens qui ne l’avaient pas
souffraient. Taanqui’ voulut les aider mais la tribu qui avait le feu avait
un aigle avec une chaîne qui le protégeait et ne laissait pas s’approcher
Taanqui’. Donc, Taanqui’ vit trois montagnes de vêtements et se mis
dessous. L’aigle se rendit compte et partit le chercher. Quand il planta
ses griffes, Taanqui’ l’attrapa ». Dans les récits sur le vol du feu est
14

« Toldería » : ensemble de toldos ou de cases construites en bois et paille ; de caractère
toujours temporaire.
15
Ces pratiques sont couramment utilisées dans l’actualité. Le jeune Roberto du Namqom
mentionne l’utilisation d’amulettes (natta), et de scarifications (lqana) pour le sport. Selon lui, «
la graisse de serpent et des plantes se mélangent et se mettent dans la chaussure pour faire du
mal à l’adversaire. Le chat sauvage s’utilise pour l’arc. Avec une épine on perce les pattes
jusqu’à ce que le sang sorte. On enlève la peau de la poitrine [de l’animal] et des parties
internes de la jambe et on les place dans les chaussettes. Tu dois faire une prière, demander à
l’animal qu’il te donne de la force, de l’agilité, de la vitesse. Ỹemala est spécial pour l’utiliser
l’après midi. Si tu l’utilises le matin, l’animal est en train de dormir. Tu dois l’utiliser au moment
où l’animal a l’habitude de chasser. Si tu l’utilises le matin et que c’est un chat qui se lève tôt,
tu voles. La queue de l’iguane s’utilise : elle est agile, forte et fait peur à ses adversaires. Tu en
mets un peu au dessus des sourcils et tes adversaires ont peur. Avec copaic, tu ne te fatigues
pas, tu deviens fort, tu es rapide. Les os d’autruche fonctionnent pour être plus rapide, mais
après tu attrapes des crampes ». Ces amulettes peuvent être utilisées aussi pour attaquer un
adversaire. Dans ce cas, ils s’appellent nashacaqui.
16
Ces pratiques non seulement se mènent à bien de manière individuelle et ne recherchent pas
seulement l’incorporation de la force et du courage attribués à certains animaux mais sont aussi
faites de manière collective et incorporent des attributs humains. Sur ces utilisations chez les
Pilagá, Idoyaga Molina (1995 : 137) se réfère à l’existence de paquets de guerre, de pêche, de
chasse et d’amour confectionnés par d’anciens sages ou par leurs utilisateurs.
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mise en relief la séparation spatiale entre ceux qui manquaient de feu
(et qui avaient, en conséquence, l’habitude de se nourrir de viande
crue) et ceux qui avaient la possibilité de transgresser l’espace qui les
séparait de qui le possédait.
Un récit de Métraux illustre la préoccupation d’un chef pour le
respect des normes de comportement durant la bouverie de l’aloja
(bière du caroubier). Dans celui-ci, le chef dit : « Si vous voulez une
femme, faites-lui l’amour. Ne prenez pas une femme contre sa volonté.
Laissez les femmes rester avec leurs amants. Ne soyez pas indécents
comme des chiens, car même si nous manquons de feu, nous ne
sommes pas des animaux. J’ai très honte parce que nous nous
comportons encore comme des chiens » (1946 : 54). L’emphase avec
laquelle le chef signale la différence avec les chiens est cohérente avec
les dispositifs destinés à différencier une existence humaine d’une
existence animale. Si le langage est le principal attribut de l’humanité,
la consommation de chair crue est le principal attribut de l’animalité. En
considérant que l’aliment représente un élément différencié entre
humains et animaux, le feu permet l’abandon de la consommation de
viande crue et, en conséquence, l’abandon de la condition animale17.
En reconnaissant la faible frontière qui sépare les animaux et les
humains, ces récits reflètent les précautions prises par ces derniers,
face à la possibilité de se transformer en animaux18. L’anthropologie du
Chaco a considéré de manière générale le don du feu, l’enseignement
de la chasse et l’utilisation des armes comme des processus civilisateurs
menés par des héros culturels. La colonisation renforça la perspective
civilisatrice non seulement chez les ethnographes mais aussi au sein
des sociétés indigènes. Celles-ci établirent une continuité entre l’action
civilisatrice grâce au feu et l’action civilisatrice grâce à l’agriculture,
l’utilisation de nouveaux objets et les usages et les pratiques de
l’espace. Cependant, plus que des processus civilisateurs, ces actions
constituent l’ordre du monde à partir duquel s’établit l’origine d’espèces
animales et végétales, des humains et des relations entre eux. Les
relations entre humains et animaux, analysées jusqu’à maintenant
démontrent que ni le corps ni l’espace humain ne sont séparés du corps
et de l’espace animal.

17

Selon Métraux, les humains perdent le langage devant des pratiques non humaines comme la
consommation de chair crue et l’absence de feu : « La femme dit à Carancho : donnes-moi du
feu. Il y a beaucoup d’eau ici mais il n’y a pas de feu. Nous ne pouvons pas cuisiner notre
nourriture. Aidez-nous ! Je peux encore parler mais les autres ont perdu le langage parce que, à
cause du manque de feu, ils se sont transformés » (1946 : 55).
18
Les alliances avec les animaux et les êtres non humains ne sont pas exclusives des hommes.
Quand les femmes transgressent les limites qui les séparent des animaux en établissant des
alliances avec eux ou ayant des relations sexuelles, elles sont sanctionnées. En tenant en
compte que la liberté sexuelle avant le mariage et aussi après celui-ci est commune dans les
groupes du Chaco, qu’est-ce qui fait que les rencontres féminines avec les animaux soient vues
comme des actes d’infidélité ? À qui est-on infidèle ? Ces questions seront abordées plus loin.
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L’univers devient plus complexe avec deux éléments que
j’aborderai de la manière suivante : premièrement, les caractéristiques
de l’univers animal, et plus spécifiquement la figure des parents des
animaux. Et, deuxièmement, l’existence d’un ensemble d’êtres non
humains avec lesquels les humains et les animaux interagissent. À la
suite des interactions avec les animaux, les groupes indigènes du Chaco
ont élaboré un large savoir de l’éthologie, de la spatialisation et des
caractéristiques de la faune régionale. Cette connaissance s’appuie sur
le lieu dans lequel se trouvent les animaux, les moments de la journée
pendant lesquels ils sont visibles, s’ils sont susceptibles d’être chassés
ou consommés ou s’ils se déplacent seuls ou en bandes (tropillas). On
leur attribue souvent des normes de comportement semblables aux
normes qui régissent la vie humaine. Ils sont donc fuyants ou sociables,
agressifs ou doux, timides ou sociables. Du loup de l’eau (daluaic), par
exemple, on mentionne qu’il vit dans les marais et qu’il est fuyant. Pour
cette raison sa chasse est très sporadique. Amado de San Carlos
mentionne que le sanglier (cos) est fuyant et que pour cela il vit à
l’intérieur de la forêt, loin des êtres humains.
Parallèlement, des ethnographies réalisées dans différents
groupes des terres basses sud américaines et dans différents groupes
du Chaco notent l’existence des pères des espèces animales et
végétales19. Les parents des animaux sont des personnages non
humains qui habitent dans les lagunes (lapel), les marais (qaim), les
champs (no’onaxa), la forêt (haviaq) et ses variations (forêt sale ou
haviaq nlot, forêt d’accès difficile ou haviaq vogolec et la grande forêt
ou haviaq ltaraic) dans lesquels ils exercent le pouvoir sur des
animaux20. Les pères des animaux établissent avec ‘leurs fils’ une
relation de préservation et de protection caractérisée par des intensités
relationnelles comme la compassion, le don ou la chasse. Les liens
parentaux entre parents et animaux- qui impliquent la protection,
l’affection, l’attention et le respect- se reflètent dans l’utilisation pour
les pères des espèces, des suffixes –lta’a et –late’e (termes de
référence pour désigner respectivement le père et la mère)21. Ces
19

Dans la bibliographie du Chaco existent des références isolées aux parents des espèces dans
Métraux (1946 : 50-53, 1967 : 124), Loewen et al. (1997[1965] : 4), Cordeu (1969-1970 : 88),
Palavecino (1969-70 : 179, 189-191), Tomasini (1969-70 : 432-439, 1978-79), Cordeu et
Siffredi (1971 : 14), Miller (1979 : 35), Dasso (1985 : 16), Idoyaga Molina (1988 : 47-55),
Wright (1997 : 228, 242) et Tola (2004 : 86).
20
Les noms génériques accordés aux portions du territoire fréquemment font allusion à la
présence d’espèces animales et végétales. La géographie du Chaco telle qu’elle est conçue par
les Qom est composée d’endroits dans lesquels abonde une espèce végétale ou animale
déterminée. Les toponymes sont souvent construits avec le nom de l’espèce et le suffixe –lai («
lieu où il abondent ») y –late’ (« grand, des grand proportions »). Comme exemple, je cite
quelques toponymes d’endroit proches de Tres Lagunas, cités par Paulino : Coqtalate’e (où il y a
beaucoup de tacuara), Boyemi’lai (où il y a beaucoup de singes), Piche’lai (où il y a beaucoup de
sangsues).
21
Le terme –lta’a aussi fonctionne comme un superlatif (lta’adaic : grand). Ce terme peut
s’étendre à des objets et des personnes qui donnent l’origine à d’autres : le fortin, par exemple,
s’appelle utaxanat lta’a (« père des militaires »).
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suffixes sont ajoutés après le nom de l’espèce en question. La
responsabilité du père envers les animaux ou ‘envers ses gens’ est
similaire à celle qui s’établit entre un père et ses enfants ou entre un
chef et sa bande. Comme l’affirme Paulino, « chaque animal a son
cacique »22. Le comportement protecteur, comme les relations de
parenté, font allusion aux similitudes entre humains et animaux et non
à la projection dans le monde animal des relations et intensités de
relations propres aux êtres humains. Les humains comme les animaux
se caractérisent par une utilisation spécifique du territoire, par des
relations de soumission et de chasse, et par la mise en place de
relations de parenté.
De la même manière que les parents des espèces établissent des
relations hiérarchiques avec les animaux de leur espèce, les êtres
humains sont en relation de subordination face aux pères des espèces.
Ceux-ci sont les régulateurs de la chasse et responsables de contrôler le
bon comportement des humains envers les espèces animales ou
végétales. La subordination des hommes aux pères s’exprime
communément dans les prières qui précédent les sorties de chasse.
Lors de telles prières, le chasseur fait état de ses manques, de sa
soumission et de sa pauvreté aux pères des espèces pour que ceux-ci
aient pitié de lui et lui donnent des proies23. Timoteo, leader politique et
évangélique converti de Namqom, illustre le respect qui caractérise les
chasseurs, l’attitude de soumission qui doit être observée et leurs
sollicitudes faites avant d’entrer dans un endroit déterminé24. Ainsi, en
se référant à la relation de solidarité que les humains ont avec les
oiseaux, Timoteo évoque les relations entre oiseaux et humains décrites
dans les récits de Neda’mik :
« Quand on va mariscar [chasser] il faut se mettre à discuter et
demander la permission. Il ne faut pas déconner [avoir une
attitude peu sérieuse] ni dire des conneries [bêtises] parce que tu
fais fuir les animaux et tu marches pour des prunes [inutilement]
(…) Si on voit un tigre, il faut lui dire : ‘toi, je ne suis pas en train
de te chercher’ et ce qui a pu être un frisson de peur dans le dos
se transforme en force. On demande la permission à ceux qu’on
dérange pour entrer [personnes non humaines] : ‘nous ne
sommes pas venus te voler, nous sommes venus partager’. Dans
les endroits où il y a eu des tueries, ils t’embêtent, ne te laissent
22

Le binôme classificateur logot-lamasék (propriétaire-dépendant) se projette dans la relation
que le chef établit avec les habitants de sa communauté et dans laquelle les Pilagá établissent
avec leurs patrons. Sur ce thème, cf. Idoyaga Molina (1995 : 50-62).
23
Le terme ichoxoden (éprouver de la compassion) communément utilisé dans les prières rend
compte des relations de soumission-compassion-don de soi.
24
Il faut signaler l’utilisation fréquente du verbe « entrer » pour nommer l’action d’accéder aux
espaces de chasse et de cueillette. Cette expression réaffirme l’idée que les espaces destinés à
la survivance sont contrôlés par les parents. De même, cette expression a une malheureuse
continuité dans l’espace actuel segmenté par le fil barbelé des propriétés privées qui s’étendent
sur tout le Chaco.
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pas dormir, tu as des cauchemars. Les esprits de la forêt aussi te
protègent, il faut y entrer avec respect. Dans les champs, il faut
écouter les cloches [oiseaux], savoir ce qu’ils te disent parce que
les oiseaux sont des amis. Cela dépend du nombre de fois que le
carpintero noir [oiseau] siffle. S’il siffle une fois, cela indique qu’il
y a une autruche, s’il souffle deux fois c’est qu’il y a des gens
d’une ferme, si c’est trois fois, c’est que tu ne vas rien chasser et
que si c’est plus de fois, là c’est son chant ».
Les pères des espèces exigent des humains le respect strict de
certaines normes de comportement de chasse. Par exemple, les
chasseurs ne doivent pas réaliser de chasses démesurées mais chasser
strictement ce qui devra être consommé, ils doivent porter une
attention particulière à la proie et à ses restes non comestibles et
doivent montrer une attitude de respect. Le récit de lik –serpent d’eau
et mère des poissons – (Métraux 1946 : 57) illustre certaines formes
d’interactions entre les pères et les humains. Un jour, lik s’éloigna de
l’eau et perdit son chemin jusqu’à ce que un homme décide de l’aider25.
En retour, le serpent permit aux hommes la pêche sans restrictions
dans la lagune. Cette intention trouva, cependant, l’opposition de
l’oiseau Carancho qui transforma de nouveau les animaux en ‘fuyants’.
Se voyant obligés de rechercher leur nourriture une autre fois, les
humains refusèrent la décision de l’oiseau, mais devant ses menaces, ils
durent accepter.
Outre la relation hiérarchique, la relation entre les pères et les
humains se présente comme une relation entre deux forces dans
laquelle le don de soi succède à l’intention de provoquer de la pitié. La
réciprocité n’est pas ce qui caractérise les relations entre humains et
‘propriétaires’. Cette relation se fonde plus précisément dans
l’explication humaine du manque et dans le don des non-humains,
quand certaines conditions sont respectées. Dans le cas du non respect
de l’éthique, les parents se lancent dans une série d’attaques
prédatrices envers les chasseurs, attaques qui peuvent conduire à la
morte du chasseur.
En dépit de l’importance de la régulation de la chasse, la relation
entre les parents et les humains n’est pas exclusivement de type
économique. En plus de garantir la survivance des êtres qui sont sous
leur protection, les parents participent de la socialisation des animaux
et de l’institution des relations entre les animaux et le lieu dans lequel
ils habitent. Il est important de souligner la similitude de cette relation
avec celle qui existe entre les humains et les personnages sociaux
fondateurs. Si les personnages sociaux fondateurs et les pères des
espèces établissent des relations similaires avec les humains et les
25

La spatialisation du pouvoir des parents et la condition contextuelle de leur pouvoir
s’observent dans l’incapacité de déplacement dans un espace différent du sien.
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animaux, il est nécessaire d’approfondir les conséquences que ces
relations ont sur l’espace. Le premier élément qui me permettra
d’élucider cette question est la similitude entre les pères des espèces et
les humains. Au même titre que ces derniers, les parents ont une
corporalité ambiguë et métamorphique qui, bien qu’elle se différencie
des hommes par ses attributs animaux de grandes proportions,
coïncide par moments par l’adoption d’une apparence humaine26.
Comme l’exprime Tola, les non humains « ressemblent aux Qom, mais,
contrairement à eux, ils sont leur expression extrême (plus beaux, plus
forts, plus riches et éternels) » (2004 : 74). Des éléments comme la
possession d’un lqui’i27, la capacité de ressentir des émotions et la
capacité réflexive montrent aussi des similitudes entre humains et
parents. Les commentaires de Paulino de San Carlos illustrent de telles
similitudes :
« Salamanca est etaxalec [habitant de l’eau], c’est le seigneur des
eaux. C’est une personne. Il a de longs cheveux, et comme une
personne, il se peigne. Si le chasseur entre [dans la forêt] et ne
demande pas la permission, Salamanca peut le manger.
Araxanaglate’e [la mère des serpents] est comme nous, une
femme jolie. Il peut y avoir quelqu’un qui souhaite s’accoupler à
elle. Quand elle donne le pouvoir, elle se transforme en personne
et elle donne le pouvoir au pi’oxonaq [chamane]. Chaque groupe
[d’animaux] a son propriétaire. Comme De la Rua [ex-président
argentin] : il y en a un qui commande le plus, onolec ita’a [un
seul père]. Tous ont paqal [l’ombre], lqui’i, des sentiments et des
pensées ».
En plus des caractéristiques mentionnées, les pères peuvent
donner des pouvoirs non-humains aux êtres humains qui leur
permettront d’effectuer des guérisons28. Actuellement, en dépit des
interactions avec « les Pères » de manière directe, il est commun
d’attribuer aux chamanes et à leurs prières la fonction de médiateurs.
Comme le mentionne Paulino : « Avant ils allaient chasser entre 5 ou 6
personnes. Le pi’oxonaq [chamane] tapait avec le bâton et criait. Le
26

Miller (1979 : 35) note que chez les Toba l’apparence des parents propriétaire peut combiner
des éléments animaux et humains. Idoyaga Molina (1988 : 47-55) mentionne que chez les
Pilagá, les propriétaires parents possèdent une apparence humanoïde. Dasso signale que chez
les Wichí les propriétaires des animaux « ne font pas de mal parce qu’ils sont des personnes »
et que « tous les propriétaires des animaux ont une forme de personne » (1985 : 16).
27
Le lqui’i est communément traduit par les Qom comme ‘âme’ ou ‘esprit’. Cependant, quelques
caractéristiques du lqui’i empêchent sa réduction à la notion occidentale d’âme. Le lqui’i est le
composant qui donne aux êtres vivants la capacité de sentir des émotions, de penser, marcher,
et se déplacer. C’est aussi la façon la plus particulière d’être de la personne: elle imprime un
cachet particulier à chaque existant qui possède un lqui’i. Sur les attributs du lqui’i, cf. Tola
(2004).
28
Idáyk, par exemple, est chez les Pilagá le propriétaire de quelques espèces végétales utilisées
dans la magie amoureuse. Il instruit les personnes en techniques de séduction (Idoyaga Molina
1988 : 47-55).
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propriétaire de la forêt le savait [qu’ils étaient présents]. Assurément le
propriétaire de la montagne a son tigre et son lion et ordonne qu’ils
laissent en paix les gens qui chassent ». Amalio, de son côté, raconte
que « Abelardo était un pi’oxonaq et nous l’amenions chasser. Eux [les
pères des animaux] lui parlaient ». Selon Amalio, les chamanes non
seulement entrent en relation avec les propriétaires des animaux de la
montagne mais « aussi dans l’eau où il y a beaucoup de bêtes. Le
pi’oxonaq parle pour que la piranha et la raie les laissent en paix ».
Comme le décrivent de nombreux Qom, la relation des chamanes avec
les parents des animaux ne se limite pas à faire des prières pour que
ces derniers leur cèdent des proies. Quand l’éthique de la chasse n’est
pas respectée, les parents des animaux peuvent punir le chasseur ou
sa famille en leur envoyant des maladies face auxquelles le chamane
devait intervenir pour en connaître les causes29. Selon Paulino, « si le
chasseur tue pour des prunes [en excès], le nyaqlta’a [le père des
poissons] le rend malade. Le chasseur après se rend compte : le
pi’oxonaq lui dit [la cause] et là [le chasseur] se rend compte [de la
faute commise] ».
Pour aborder la localisation des pères des espèces et l’emphase
de leur condition non humaine, j’analyserai, d’un côté, la continuité
entre la terre et le ciel qui caractérisa l’univers qom et, d’un autre côté,
l’ensemble des existants non humains auxquels les pères se sont joints.
L’univers que ces existants habitent et partagent avec les humains et
les animaux se caractérise par sa constante transformation. Les
plantes, les phénomènes atmosphériques et les constellations font
allusion à des événements et à des transformations qui ont eu lieu
dans l’univers. L’origine de nombreuses constellations et le nom
qu’elles possèdent dans l’actualité rendent compte de la construction
sociale et culturelle de l’espace céleste. Dans les mythes, les
constellations apparaissent comme la conséquence d’actions de chasse,
d’alliances entre humains et non humains et de voyages entre la terre
et le ciel. De la même manière que pour les Qom les nuages sont la
trace du grand feu qui détruisit le monde, les étoiles sont «
des femmes qui réussirent à retourner à leur maison céleste quand
l’aigle coupa la corde grâce à laquelle elles descendaient » (Idoyaga
Molina 1988 : 51).
Les éléments qui composent la géographie de l’univers social sont
dotés, comme les humains et les animaux, de capacité réflexive,
d’intentionnalité et d’une apparence corporelle ambiguë. Les existants
qui composent l’univers ne sont pas de simples objets inanimés de la
‘nature’ ni de phénomènes atmosphériques non personnifiés. Selon
Lehmann-Nitsche (1923) et Karsten (1932), l’éclair peut adopter la
29

Selon Tomasini, la transgression des normes imposées par les parents des espèces peut avoir
comme conséquence la mort du chasseur ou sa consommation par les seigneurs des animaux
(1969-1970 : 434-435).
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forme du chamane, d’animal aux longs cheveux et d’une vieille femme à
la longue chevelure. Selon Métraux (1946 : 26), entre les Pilagá et les
Toba, l’éclair est un homme avec un seul oeil qui contrôle la pluie. Les
Qom affirment qu’un éléphant qui habite dans le ciel (Qasoxonaxa) est
celui qui produit le tonnerre et l’éclair. En se référant à Qasoxonaxa,
Israel Alegre signale que « c’est une femme qui descendit du ciel mais
qu’en arrivant sur la terre, elle tomba dans un puits. Un chamane la
sauva grâce à un feu. Avec la fumée, elle réussit à retourner au ciel
mais avant de partir elle lui laissa son pouvoir » :
« L’éléphant quand il tombe d’en haut, il te dit ‘fais-moi un feu’ et
retourna en haut avec la fumée. Mais il laissa un pouvoir, une
petite pierre. Avec ce pouvoir, les tirs ne te font rien et quand il
pleut, elle t’avise qu’il va pleuvoir. Le caca de l’éléphant est
comme une petite pierre qui a du pouvoir, quelques pi’oxonaq en
trouvent encore. Par temps nuageux, la petite pierre semble
s’allumer, tu la lances et il commence à pleuvoir. Le tonnerre est
son bruit. Elle est blanche. J’ai étudié en biologie que le bruit de
Qasoxonaxa est provoqué par les pierres qui s’entrechoquent et
ensuite apparaît l’éclair ».
Ce personnage est décrit aussi comme une montagne qui se
trouve à l’ouest. Lehmann-Nitsche signale comme cause de la présence
sur la terre de Qasoxonaga un accident réparable seulement par
l’intermédiaire du feu : une fois sur la terre, Qasoxonaxa demanda à un
être humain qu’il prépare un feu qui lui permet de retourner au ciel30.
En plus d’illustrer les multiples apparences corporelles d’un existant non
humain, ces récits expriment que des phénomènes comme l’éclair et le
tonnerre sont la manifestation de situations dans lesquelles des
personnes non humaines transitent entre le ciel et la terre31. La
rétribution de Qasoxonaga par des pluies et l’abondance de la chasse
montre en plus sa matérialisation comme mère des tempêtes.
Les formes contextuelles de la constitution et de la manifestation
du pouvoir des non-humains font allusion à un espace social dans lequel
des humains et des non-humains sont en constante interaction. En plus
de posséder des traits similaires de vie sociale, humains et animaux
habitent la superficie terrestre, le ciel, les profondeurs de l’eau et de la
terre, et circulent dans un univers qui est caractérisé par la continuité
entre ses différents niveaux. La communication entre le ciel et la terre
se fait à travers les voyages de figures mythiques et aussi grâce à la
présence d’éléments comme des arbres et des chaînes. Les références à
30

La proximité entre les humains et le père de la pluie est renforcée par l’utilisation du terme
‘fils’ utilisée par Qasoxonaxa (Métraux 1946).
31
Palavecino fait aussi allusion aux relations entre le ciel et la terre. Il mentionne l’existence
d’une fourmilière de laquelle sortaient « des fourmis de toutes couleurs qui volaient en haut, en
formant un arc de couleurs dans le ciel après la pluie » (1969-70 : 182).
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un arbre qui unit le ciel et la terre ainsi que l’utilisation de celui-ci pour
accéder au ciel pour cueillir, pêcher et chasser sont communs aux
Mocoví, aux Mataco, aux Toba et aux Pilagá. On retrouve entre ces
groupes l’explication de la destruction de l’arbre par des anciens à
cause des envies générées par une distribution non égalitaire de la
nourriture obtenue dans le ciel. Une fois que l’arbre fut coupé, les
personnes qui étaient dans le ciel furent transformées en étoiles.

IMAGE 1
ÉLEMENTS
SUBJECTIVES
L’UNIVERS :
LUNE
Seferino Flores. Namqom. 2001.

DE

Le récit suivant de Bernardo Gómez de Pampa del Indio illustre la
continuité qui existait dans le passé entre le ciel et la terre. Sa narration
représente une intéressante reconstruction actuelle de l’origine de la
constellation de l’autruche dans laquelle se mélangent des épisodes et
des personnages d’autres mythes :
« Le père de quelques garçons
mourut, des tigres féroces le
mangèrent. Le jour suivant, les
enfants se demandaient pourquoi il

Ils
entrèrent
et
trouvèrent
Nsoxoi32 : ‘Ah, qu’est ce que je
suis
contente !
samachiguiñi
iualole [je suis contente, mon petit

32

N-soxo-i. N- préfixe possessif indéfini, -soxo- : Racine du verbe dévorer, -i ou –e : suffixe qui
indique le sujet féminin de l’action. Pour d’autres versions de Nsoxoi, la femme d’appétit
insatiable, cf. Métraux (1946 : 60-66), Martínez-Crovetto (1976 : 140-142) et Idoyaga Molina
(1992 : 8, 1994 : 9).
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ne revenait pas [le père]. Un des
enfants dit : ’allons le chercher
dans la montagne’. Et ils partirent
avec des lances, des flèches et des
machettes. Ils criaient : ‘on va voir
s’il répond’. Au milieu de la la
montagne,
quelqu’un
répondit : ’Là, il est là. On va le
choper [l’attraper]’, dirent les
enfants. Quand ils arrivèrent,
talonyouai était là. C’est shiỹaxaua
[une personne] mais il marche à
l’envers. On ne le voit pas de jour,
il sort la nuit. Les enfants dirent :
‘ce n’est pas celui-là’. Il y avait
une maison, ils sortirent et tuèrent
les talonyaouai. Ils appelèrent un
autre jour et quelqu’un répondit de
l’autre côté de la montagne.
‘Demain, nous allons le choper
[l’attraper] parce que maintenant
nous avons faim. Nous allons
manger du miel’, dirent les
enfants. Quand ils étaient en train
de prendre du miel par un petit
trou, le bras de l’enfant resta
attrapé. ‘Qu’est ce que tu vas
faire ?’ demanda la petite fille.
‘Petite sœur, plus tard viennent les
tigres, si un ours passe on va lui
dire qu’il nous aide !’. Le fourmilier
passa et ils lui demandèrent de
l’aide. Le fourmilier ouvrit l’arbre
et ils partirent. Dans la nuit, les
enfants montèrent un grand arbre,
firent un nid et chacun s’attacha
pour ne pas tomber. Après ils
partirent de l’autre côté de la
montagne d’où venait la voix et ils
trouvèrent une maison.

fils] je vais manger quelque
chose !’. Et il lui dit : ‘maintenant
tu dois chercher du bois’. Quand il
était dans la montagne, un oiseau
lui dit [à l’enfant] : ‘fais attention,
ce bois c’est pour te cuire, toi, il va
te manger’. Quand le feu était déjà
grand l’enfant poussa la vieille et
quand la vieille était dans le feu,
l’enfant prit un couteau et lui
coupa un sein duquel sortirent des
petits
chiens.
Les
enfants
nourrirent le chien. Après il lui
coupa l’autre sein duquel sortirent
deux autres petits chiens. Le jour
suivant, les petits grandissaient et
les enfants leur donnaient à
manger. Quand les enfants étaient
très fatigués les chiens les
portaient comme s’ils étaient des
chevaux. Un jour, ils rencontrèrent
Ualaic près du fleuve. Les enfants
voulaient aller de l’autre côté du
fleuve mais ils ne savaient pas
comment. Une grande vipère
sortit, Comonaxalo, qui disait : ‘Si
vous voulez traverser, préparez
quelques vaches. Si la viande se
termine avant qu’on arrive, je vais
vous manger, vous’. Donc, les
chiens se mirent en colère et la
tuèrent. Ils partirent dans un
champs désert et quand ils
voulurent
chasser
un
mañic
[autruche], l’autruche sortit en
volant et les chiens coururent
derrière et là ils étaient en haut.
Dans le ciel, était l’autruche avec
les deux chiens aux cou ».

Les chamanes sont prioritairement ceux qui ont la capacité
d’accéder aux lieux des profondeurs et de rentrer en interaction avec
les êtres non humains qui s’y trouvent. Roberta, du quartier Namqom,
mentionne que « les tigres de l’eau n’apparaissent jamais aux
personnes normales. Les pi’oxonaq les voient ». Le pouvoir des
chamanes s’exprime à travers leur capacité d’accéder aux profondeurs
de la terre pour récupérer les esprits capturés par les êtres non-
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humains. Se référant aux chamanes, Métraux signale qu’ils
« descendent dans les monde d’en bas pour récupérer les esprits [des
personnes] capturés par les esprits. Pour les libérer, les chamanes
doivent traverser de grands marais en forme d’oiseaux » (1946 : 24).
À cause de leur corporalité métamorphique, les différents
existants (humains, animaux et éléments subjectivés de l’univers)
produisent la continuité entre les segments spatiaux qui – bien que
ayant de caractéristiques différentes – partagent des éléments
communs (utilisation du feu, maisons, montagnes et lagunes, etc.).
Egalement, les humains et les non-humains dissolvent dans leur
interaction la dichotomie espace animal/espace humain. Les
commentaires de Roberta de Namqom illustrent cette dissolution :
« Les oiseaux sont des hommes et des femmes, le vent est un
homme, le tonnerre est un homme, la pluie sont des larmes. Les
gens qui habitent en haut sont en train d’arroser les plantes, les
arbres sont des personnes. La nuit, tu ne peux pas t’allonger sur
un arbre, l’arbre peut t’emmener au fond de la terre. Tu vois
qu’un arbre est mort mais en réalité il est vivant. Beaucoup de
gens ont perdu leurs enfants parce que l’arbre les a emmenés. En
bas aussi il y a des personnes. Cette terre sur laquelle nous
marchons n’est pas la seule, en bas il y en a une autre. Sous
l’eau, il y a de la terre, un autre monde. Les veraic [êtres nonhumains de l’eau] et leurs épouses jouent ici, ils ont le feu ».
À partir des multiples références à Dapichi on observe que celle-ci
peut se matérialiser en une étoile, un être humain féminin, en la mère
des poissons et en une plante dont l’apparence est similaire à celle
d’une étoile. Salamanca constitue un bon exemple de comment les
êtres qui composent l’univers sont susceptibles de se manifester sous
différentes subjectivités et corporalités qui s’activent en fonction des
contextes d’interactions. La flexibilité ontologique et la capacité de
métamorphose corporelle sont partagées par des humains, des animaux
et des éléments subjectivés de la nature. En conséquence, on observe
une étroite corrélation entre les processus de constitution de la
subjectivité et la construction sociale de l’espace. Cette dernière est un
processus simultané à l’interaction entre humains et non-humains qui –
comme Dapichi – composent l’univers.
La continuité entre corps et espace est plus accentuée face à
l’existence des non-humains, qui sont la cause des maladies et de la
mort. Les groupes du Chaco coïncident dans le fait que la maladie et la
mort, loin d’être des processus corporels naturels et individuels, sont
causées par l’intrusion dans le corps d’une entité non humaine ou d’un
agent pathogène, ou par l’éloignement du corps de certains éléments
vitaux de la personne. La maladie – expression de la transgression des
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limites corporelles – se matérialise généralement par la présence d’un
objet dans le corps du malade. Les défenses de l’espace corporel et
groupal sont souvent des pratiques chamaniques constitutives de la
personne et du groupe33. Souvent, les animaux et les non humains
envahissent l’ordre social et altèrent la condition humaine donnée au
corps et à l’espace. En effet, la capture des humains de la part des nonhumains peut faire que ceux-ci transgressent leur frontière ontologique
et mettent en danger les valeurs groupales construites sur une
condition humaine. Un individu peut devenir contraire aux valeurs du
groupe après une transformation corporelle ou de comportement, d’une
altération des dynamiques socialement acceptées ou de leur
marginalisation sociale ou spatiale34.
La manifestation constante des existants qui composent l’univers
produit un espace sujet à des modifications. Les relations entre les
existants se caractérisent par leur spatialisation radicale : en même
temps qu’elles se produisent dans et à travers l’espace, celui-ci est
constitué par leurs relations. Cette hypothèse permet d’affirmer que
« le temps des anciens », évoqué actuellement par les Toba, est soumis
à un régime de spatialité différent. La prédominance dans les récits des
références spatiales par rapport aux temporelles permet d’affirmer que
la mémoire se fixe sur des espaces déterminés ou des caractéristiques
spatiales, et non (ou pas seulement) sur une ligne temporelle. En fait, à
la suite des multiples destructions et rétablissements du monde, la
continuité temporelle est bien incertaine. Ces affirmations sur l’univers
peuvent être constatées dans le passage du jour à la nuit35. À propos de
ce passage, un jeune chamane de Namqom raconte le mouvement des
astres dans l’espace céleste et terrestre en relation avec le déplacement
des morts.
« Les esprits des morts se promènent la nuit pour voir comment
va leur maison, s’ils sont heureux [leur famille]. Après, ils se
tirent [s’en vont] au couchant. Avec la lune qui naît [les morts] se
lèvent d’en bas et se promènent. Au couchant, ils commentent
aux autres morts ce qu’ils voient (…). Si en venant, ils voient qu’il
y a du progrès psychique, moral ou spirituel dans leur maison, ils
s’en vont contents. Ils s’en vont au couchant sous la terre et
après sortent de nouveau pour l’aurore (…) Quand ils sont sous
terre, ils restent là et avec les rotations de la terre, ils tournent
33

Dasso (1985) affirme que chez les Wichí la rougeole est une personne. Les Chorote, selon
Karsten (1932), sentent le danger de se voir envahis dans leurs corps et d’être transformés en
ennemis cannibales de leurs parents.
34
Dans le processus de singularisation des animaux et des humains sont impliquées des valeurs
collectives dans lesquelles le cannibalisme est particulièrement sanctionné. Les références
permanentes au cannibalisme dans les récits expriment la porosité des frontières qui séparent
les hommes des animaux.
35
De nombreuses références signalent que le soleil est une grosse femme dont l’âge varie par
rapport aux solstices et qui marche dans le ciel et qui de temps en temps entre par une fissure
qui existe entre le ciel et la terre (Métraux 1967).
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aussi. En file indienne, ils attendent leur tour pour sortir par l’Est
et par où naît la nouvelle lune. Le mort reste dans le couchant
jusqu’à ce que la lune sorte. Quand il pleut, ils sont contents
parce qu’ils sortent tous. C’est comme l’armée : tu vas avoir ton
jour de libre et d’autres resteront de garde ».
L’espace ce sont les relations qui le constituent. Parallèlement, si
nous admettons, d’un côté, que les relations entre les existants sont
différentes le jour et la nuit, et d’un autre, que le jour et la nuit sont
des espaces plus que des moments temporels, le changement du jour à
la nuit est vécu plus comme un changement spatial que comme un
changement temporel. Dans la nuit, la spatialisation des relations se
produit à partir de la manifestation des pel’ec (habitant de la nuit)36.
Bien que les non humains ne soient pas visibles par tout les humains,
ceux-ci les connaissent grâce aux conséquences de leurs actions. Dans
la nuit, face à la possible apparition des non-humains, les humains
sentent la nécessité de se faire visibles et audibles. Ce fait s’exprime
avec clarté dans le chant nocturne des chamanes. Ces chants sont liés à
des actions collectives sur des composants déterminés de l’espace pour
maintenir éloignés les non-humains. De la même façon que le chamane
influe grâce à son chant sur la constitution d’un espace nocturne
protégé, les événements de transformation du monde (grand feu,
grande pluie, etc.) sont accompagnés par l’action de composition et de
recomposition du monde. Selon différentes versions du récit toba du
grand feu, il existe une action réparatrice qui aspire à rétablir les
caractéristiques originelles de l’espace. Un oiseau – unique survivant de
l’incendie – est responsable de planter les arbres de toutes les espèces.
Comme l’expriment Timoteo et Santa de Namqom, une plante
correspond à chaque animal qui sort de la grotte, et à partir de ce
moment sera sa nourriture et son refuge.
En prenant en compte le fait que la destruction du monde est
communément attribuée à l’action des êtres non humains, il existe
entre les humains une nécessité constante de leur expulsion à partir
d’actes collectifs. Dans les récits du grand incendie et de la longue nuit
(Métraux 1946 : 19, 33), l’événement déclencheur se produit à cause
de la relation entre la lune (élément subjectivé) et un animal du ciel : la
nuit, un homme alerte son groupe que la lune est en train d’être
dévorée par un animal. La lune est un homme dont le principal ennemi
est le tigre céleste (quiyoc da piquem) qui toujours essaye de le
dévorer. Lune se défend sans succès et le tigre la griffe, faisant en sorte
36

Chez les Pilagá, les êtres de la nuit se dispersent sur la terre « provoquant un climat de
danger. Comme propriétaires, ils gouvernent les êtres d’habitudes nocturnes, entre eux les
morts qui montent à la terre (…) la nuit implique une invasion du sous monde dans l’espace des
hommes, opère une requalification du monde terrestre » (Idoyaga Molina 1988 : 50). Karsten
(1932 : 115), en référence aux Chorote et aux Mataco, mentionne que les manifestations des
non humains se produisent pendant nuit.
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que quelques morceaux tombent sur la terre. Lune est dévorée presque
en totalité par le jaguar et ses fragments tombant sur la terre
provoquent un feu immense dont personne ne peut échapper, à
l’exception de quelques uns qui se réfugièrent dans les lagunes. L’action
collective des humains dans la construction de l’espace se manifeste
lorsque les hommes – effrayés face à une obscurité totale – battent
leurs tambours, font aboyer les chiens, crient et font du bruit pour faire
fuir le jaguar et l’obliger à libérer sa proie. Une fois libérée, Lune
acquiert son apparence originelle. L’action collective pour la
construction de l’espace humain est en relation avec la continuité
dérivée du processus de subjectivation des éléments de l’univers et
avec la capacité de l’individu et du groupe de contribuer au processus
de transformation de l’univers. On observe que dans le large panorama
de sujets, personnages, êtres non-humains, pères-propriétaires et
éléments subjectivés il n’y a pas de place pour des figures
hégémoniques en possession d’un pouvoir disproportionné37.
Dans cette partie j’ai développé l’idée que les espaces humains
n’existent pas comme tels pour toujours, mais qu’ils sont en
construction permanente et collective. Cette idée s’appuie aussi sur les
caractéristiques de la sociologie qom, et fondamentalement, sur le
caractère nomade et sur l’humanisation successive des espaces qui
supposaient le mise en place des campements. En effet, devant la non
humanité latente et généralisée des territoires de nomadisation, le
campement constituait un espace dont la condition d’humanité requérait
sa construction permanente. En ce sens, c’est à travers l’alliance et les
célébrations rituelles qu’une telle humanisation peut être abordée.

2. Familiarité et proximité : l’alliance
J’analyserai maintenant la dimension spatiale de l’alliance
matrimoniale en essayant de reconnaître la complexité des existants
qui peuplent l’univers, les frontières poreuses qui séparent les humains
des non humains ainsi que la différence de nature entre l’homme et la
femme. La complexité de l’alliance se manifeste non seulement dans
les récits mais aussi dans les pratiques auxquelles se réfèrent les
ethnographes depuis les débuts du vingtième siècle. Je commencerai
cette partie en faisant quelques références au mythe d’origine des

37

Karsten note cependant l’existence de kakorai, « déité maligne » créatrice du monde de la
souffrance (1932 : 110). L’origine de ce type de personnages de pouvoir hégémonique se
prouve dans la désarticulation des autres dimensions de la vie sociale qom et dans l’inversion de
ses principaux composants. Par exemple, dans la transformation morale de kaloaraik – « déité
bonne » selon Karsten. La consolidation des personnages mythiques de pouvoir disproportionné
est le résultat d’un processus historique de transformation des conditions de vie des sociétés du
Chaco, produit par la colonisation. Sur ce thème, Infra. Chapitre IV.
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femmes38. Dans ce mythe, l’espace apparaît sur deux niveaux de
l’univers : l’un, la superficie de la terre où habitent les hommesanimaux et, l’autre, le ciel où vivent les entités féminines. Ces
dernières, motivées par leurs appétits insatiables, descendirent du ciel
à l’aide d’une corde pour voler la nourriture accumulée par les
hommes-animaux. Les hommes, en plus de posséder le feu, se
caractérisaient par des activités comme la chasse, la pêche et la
conservation des excédents, alors que le comportement féminin est
qualifié d’agressif, d’insatiable et de cannibale. Selon le récit, après
avoir constaté que les entités célestes volaient leur nourriture, les
hommes-animaux essayèrent de les dominer à travers les relations
sexuelles, ce qui résultat impossible étant donné que leurs vagins
étaient dentés. La condition contextuelle du pouvoir s’exprime dans la
hiérarchie exercée par les hommes dans l’espace masculin dans lequel
se mène à bien une transformation du corps féminin. Ils éliminèrent
l’attribut non humain des potentielles cannibales : les dents de leurs
vagins. La relation sexuelle fut possible seulement après que Carancho
– après un acte de caractéristiques chamaniques – cassa les dents de
leurs vagins, en changeant ainsi –même que seulement de manière
partielle – sa nature insatiable.
Si pour domestiquer les femmes, les hommes-animaux utilisèrent
les relations sexuelles, ce fut seulement l’alliance que leur permit de les
dominer. Expulsées pour toujours du ciel et partiellement transformées
en humains, les femmes furent incorporées à l’univers social masculin
une fois qu’ils se marièrent avec elles39. Le processus de domestication
des entités féminines s’articule dans un processus permanent de
transformation de la femme au moyen de tabous, scarifications,
tatouages et rituels liés au cycle vital féminin (accouchement,
menstruation et ménopause). La présence des femmes dans l’espace
terrestre constitue un problème fondamental : la latence de leur
condition non-humaine et l’ouverture à des actions non-humaines que
leurs caractéristiques corporelles permettent.
La nature non-humaine féminine émerge aussi dans le récit
amplement diffusé de Nsoxoi, la femme cannibale. Ce récit rend
38

Pour d’autres versions et interprétations dans le mythe des premières femmes chez les Toba
et les Pilagá, cf. Lehmann-Nitsche (1923 : 284-285), Karsten (1932 : 208-210), Métraux
(1946a : 100-107, 1967 : 107, 1967 : 154-157), Cordeu (1969-70 : 143-146), Palavecino
1969-70 : 185), Miller (1977 : 323-325), Tomasini (1978-79 : 66-67) et Idoyaga Molina (198687 : 167-169, 1995 : 296-298). En fonction de chaque auteur, ce récit présente des variations.
Dans la version de Métraux, par exemple, les femmes sont organisées en une structure sociale
avec des dirigeants. La version de Cordeu, de son côté, rend compte de nouvelles fonctions
sociales comme le gardien, liées à la productivité économique du territoire, de nouvelles
interactions qui reproduisent les dialogues entre les indigènes et les propriétaires de champs et
d’instruments comme la hache, avec laquelle se coupe la corde des femmes. La version de
Palavecino rend compte des influences chrétiennes, puisque c’est Dieu qui envoya les femmes
sur la terre.
39
Il est pertinent d’évoquer l’absence de contrôle à laquelle les Qom font allusion quand ils
mentionnent la liberté sexuelle des femmes et l’affirmation de ce que c’est seulement avec
l’alliance qu’une telle furie amoureuse trouve ses limites.
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compte du cannibalisme comme condition latente de la femme durant
la période de menstruation40. Comme le soutient Karsten, ne pas
respecter les restrictions durant la menstruation est lié à l’impulsion
cannibale, étant donné que si l’époux va à la chasse « il pourrait
ramener à la maison un perroquet, la femme mangerait sa tête crue
avec comme conséquence qu’elle se transformerait en tigre et tuerait
ses propres gens »41 (1932 : 88). Ces faits font allusion aussi à la
consubstantialité créée dans le cercle familial entre hommes et femmes
à la suite de la vie en commun, du partage de la nourriture et des
fluides corporels42. En outre de la transformation possible de la femme
en un être non humain prédateur, les aliments interdits pendant les
tabous et l’isolement spatial font allusion à la proximité entre humains
et animaux et à la possibilité de transformation d’humains en animaux.
Pendant la menstruation, les femmes doivent éviter de s’approcher des
sources d’eau et doivent demeurer dans une maison éloignée des
autres membres de la famille et du groupe et ne pas consommer de la
viande sylvestre43. Cependant, ces tabous ne sont pas de caractère
exclusivement spatial. Les Qomlashe – comme les femmes des autres
groupes chasseurs-cueilleurs – sont d’importants acteurs économiques
grâce à la cueillette. Cette activité remplit un rôle plus important que la
chasse dans l’économie domestique. Le principe qui opère dans ces
limitations spatiales est celui de réduire les possibilités d’interactions
entre les animaux, les non humains et les femmes, caractérisées par
un potentiel ‘manque de responsabilité’.

40

Cette histoire raconte qu’une femme qui était dans sa période de menstruation partit à la
montagne avec son mari pour chasser des perroquets (Myopsitta monachus). Après avoir
beaucoup marché, le couple trouva quelques nids et des petits. L’homme monta dans l’arbre et
à mesure qu’il capturait les perroquets, il les lançait à son épouse. Alors qu’il faisait cela,
l’homme vit que sa femme mangeait les perroquets qu’elle recevait. Apeuré, l’homme essaya de
s’échapper en prenant un oiseau dont la taille lui permettait voler et le lança à son épouse. En
voyant l’oiseau, la femme le poursuivit pendant que l’homme descendait de l’arbre et se cachait
dans la montagne. La femme, après avoir attrapé et mangé l’oiseau, suivit les traces de son
mari jusqu’à ce qu’elle l’attrape. Elle lui coupa la tête et le mangea. Postérieurement, elle se
dirigea vers le campement pour manger le reste du groupe. Les gens, dans un premier temps,
voulurent s’enfuir, mais après ils s’organisèrent pour tuer la femme cannibale en l’enfermant
dans le vide d’un arbre (palo borracho) et en brûlant ses restes. Sur ce mythe, cf. Métraux
(1946 : 62), Idoyaga Molina (1995 : 105-110) et Dasso (1988 : 38).
41
Karsten (1932 : 88) montre quelques actualisations de la femme cannibale quand il fait
allusion au désir sexuel : si les femmes se nourrissent de produits interdits, elles peuvent
devenir moins attractives pour les hommes. Ces tabous ne s’exprimaient pas seulement en
termes de désir sexuel mais de protections à l’intérieur du groupe des parents.
42
Actuellement, la restriction pour le mari se manifeste dans les actions suivantes : si l’époux
peut aller chasser, son épouse doit dormir dans un autre endroit, étant donné qu’elle pourrait
l’imprégner de son odeur. Elle doit aussi éviter de toucher les armes de chasse, s’éloigner des
proies et aussi éviter de toucher les enfants, ceci faisant qu’ils tarderaient à parler.
43
Les restrictions alimentaires pendant la menstruation sont communes aussi durant les
premiers mois de la gestation. Dans le cas où la femme mangerait des animaux sylvestres, il
est possible que les caractéristiques physiques ou comportementales de l’animal soient
transmises à l’enfant en gestation. À la naissance, celui-ci adopterait les caractéristiques du
comportement ou du corps (Tola 2004) de l’animal à la suite de l’influence que le lqui’i de
l’animal exercerait sur son propre lqui’i (dans le sens d’une image corporelle).
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D’autre part, des nombreuses ethnographies rendent compte du
fait que les restrictions alimentaires et la marginalisation spatiale sont
articulées à un ensemble de rituels qui réaffirment la possibilité
d’interaction entre les femmes et les êtres non humains. Ces rituels
masculins (Karsten 1932) se basent sur l’attraction que le sang
menstruel exerce sur le père des serpents. Actuellement, les tabous
alimentaires, l’isolement spatial et les rituels sont toujours respectés,
mais avec des variations. Dans le récit suivant, on trouve quelques
pistes qui permettent de comprendre ces actions. Selon Métraux
(1946 : 160), un homme-serpent qui habitait dans une lagune voisine
à un campement abandonne la lagune et son couple et se rend dans le
campement étant attiré par l’odeur du sang menstruel d’une femme.
Après l’avoir découvert et pour sanctionner cette relation, Carancho tue
le mari-serpent de la femme. La mère des serpents apparaît dans le
village pour venger la mort de son époux en exigeant à Carancho de
transformer la femme en iguane. Carancho après avoir exigé de la
femme qu’elle se mette à quatre pattes, accepte sa sollicitude et
change son apparence corporelle.
La possibilité de l’instauration d’une relation amoureuse ou
sexuelle entre femmes et pères des serpents est citée par Karsten
(1932 : 87). Cet auteur mentionne que les serpents s’introduisent dans
le corps des femmes et peuvent causer des naissances de serpents. La
furie que l’odeur du sang menstruel déclenche chez la mère des
serpents transforme la femme en un élément potentiel de destruction
du groupe. La menstruation a comme conséquence une stricte
marginalisation spatiale et répond à un refus/attirance particulier de
l’arc en ciel ou serpent. La réaction de cette dernière oscille entre
l’impulsion de s’introduire dans le vagin et de féconder la femme et une
furie destructrice. Ainsi, pendant que le sang menstruel provoque chez
le père des serpents attraction et désir, il provoque sur la mère des
serpents jalousie et rage. L’appétit et la jalousie sont les manifestations
de la relation continue entre les femmes et les propriétaires des
serpents.
Dans le rituel de la première menstruation s’exprime la défense
d’un espace humain (le campement) qui contient à la fois un autre
espace (le corps féminin). Dans le cas de l’espace-corps féminin, les
actions rituelles étaient menées par les hommes. Ceux-ci couvraient le
corps de la jeune femme, l’enfermaient dans une case et limitaient son
alimentation. Dans le cas du campement comme espace humain, les
hommes réalisaient de longues journées de chants et de danses autour
de la maison de la femme en menstruation. L’objectif était de protéger
la maison et la femme de l’action des serpents. Bien qu’une telle
pratique ait été limitée (et se limite, mais avec des variations) à la
sphère familiale, les ethnographes précisent que quand il s’agissait de
la menstruation de la fille du cacique, cela prenait la forme d’un
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important rituel. Son importance s’exprime non seulement par son
caractère collectif mais en plus dans le fait que l’invitation à participer
s’étendait à des jeunes de villages voisins. Ceux-ci se rassemblaient la
nuit « en faisant du bruit et en faisant sonner leurs clochettes et en
chantant » (Karsten 1932 : 87) pour affronter les serpents qui
pouvaient pénétrer dans la maison et dans le corps de la jeune femme.
Ce rituel, dans lequel le corps de la jeune femme est couvert avec
précaution et confiné à la maison du chef, rend compte une nouvelle
fois de l’action collective dans la production de l’espace. L’action des
hommes sépare le danger de l’attraction que le serpent a envers
l’odeur du sang menstruel. Si l’animal transgressait la protection
donnée par le rituel, « la jeune femme tomberait enceinte du serpent
ou tombe[rait] malade [et aussi pourrait] mourir » (ibid. : 87). Dans
ces pratiques, il est possible d’observer deux mouvements qui
transgressent les limites de l’espace humain et de l’espace animal. En
première instance, un mouvement vers l’extérieur de l’espace humain
pour pénétrer dans l’espace animal (odeur du sang menstruel). Et, en
seconde instance, un mouvement de l’espace non humain qui s’étend à
celui des humains. L’attraction qui donne lieu à un attribut de l’espacecorps féminin transgresse les fines limites du corps de la femme et de
l’espace humain et arrive jusqu’au lieu où se trouve les serpents. D’un
autre côté, se voyant attirés par l’odeur du sang menstruel et à la suite
de l’ouverture du corps féminin, animaux et non-humains font irruption
dans l’espace humain pour entrer après dans le corps-espace féminin.
Je reprends maintenant deux éléments centraux de la relation
homme-femme. Premièrement, les effets spatiaux de leur différence de
nature et la domestication des caractéristiques non humaines
féminines. Dans cette domestication, l’alliance a un rôle fondamental.
Et deuxièmement, la projection familiale et collective de la protection
(du campement et du corps féminin) contre l’action des serpents.
Souvenons-nous que celles-ci souffrirent d’un processus de desanimalisation dans la mesure où leur condition non-humaine a été
priorisée sur leur condition animale. Les histoires racontées
actuellement par les Qom signalent que l’action des serpents ne se
restreint pas au corps de la femme mais que, dans le cas d’une
transgression des tabous, la furie de la mère des serpents peut se
libérer sur tout le voisinage. Dans ces cas, un terrible vent se produit
qui pourrait enterrer le village et ses habitants. Le récit de Sixto
Codutti de Pampa del Indio rend compte de la manifestation actuelle
des restrictions pendant la menstruation et des dangers que peut
occasionner son non-respect :
« À Lavalle il y a un cimetière parce qu’anciennement quand une
fille avait ses règles, ils la protégeaient parce qu’elle sentait. Une
fille partit à la lagune. Personne ne s’en rendit compte et après il
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commença à pleuvoir. La terre s’ouvrit et les gens se couvrirent.
L’arc-en-ciel était un danger qui endommageait. Il y a peu à
Pampa del Indio il y avait un arc-en-ciel de deux couleurs. Deux
filles avaient leurs règles et leurs pères utilisèrent du parfum pour
empêcher le danger ».
Commencer l’analyse de la dimension spatiale de l’alliance par
celle de la nature féminine correspond à mon intérêt d’explorer son
élément plus basique, qui est la relation homme-femme, avant
d’aborder sa dimension sociale, politique et économique. La sanction
méritée par les femmes qui ont des rapports sexuels avec des animaux,
les représailles dirigées contre elles pour ces relations et la
disproportion des vengeances masculines devant les infidélités
féminines avec des animaux permettent de soutenir qu’aussi bien les
rencontres sexuelles que l’alliance, loin de s’établir sur un territoire
humain de limites définies, s’inscrivent dans la continuité entre les
animaux, les plantes et les êtres non-humains. Cette idée s’appuie aussi
sur les idées actuelles selon lesquelles la réponse négative des femmes
à l’alliance matrimoniale peut provoquer sa fécondation par des
serpents44. Pour rendre compte de la complexité de l’alliance,
j’analyserai premièrement les tensions générées par la liberté sexuelle
des femmes, et deuxièmement les travaux ethnographiques qui ont
soutenu unanimement le fait que les femmes prenaient toujours
l’initiative des conquêtes amoureuses45.
En premier lieu, si l’alliance matrimoniale et les rencontres
sexuelles partagent la fête du caroubier comme le moment de leur plus
grande expression, la différence entre la conquête amoureuse et
l’alliance s’observe dans l’acceptation que l’avortement et l’infanticide
des fils qui résultaient des rencontres occasionnelles qu’il y avait dans
les groupes du Chaco. Si on prend en compte que l’alliance n’est
reconnue comme telle qu’après la naissance du premier enfant, ces
pratiques montrent que les conquêtes amoureuses comme les
rencontres fortuites n’avaient pas d’objectif de reproduction et, donc, de
volonté d’établir une alliance matrimoniale46. En second lieu, tel qu’il a

44

Un récit recueilli par Karsten montre l’importance du fait que les femmes soient prédisposées
à l’alliance matrimoniale (1932 : 15-16). La négation constante à l’union pourrait générer la
punition d’être fécondé par un serpent. Selon le récit, comme conséquence du refus à un
prétendant, un serpent s’introduisit dans le corps d’une jeune femme et la féconda.
Postérieurement, le serpent emmena la femme au fond de la terre.
45
Cette position est commune et assure voir son reflet dans l’organisation spatiale des
campements du Chaco. Selon Palavecino, la disposition spatiale des campements rend compte
de la liberté sexuelle des femmes avant le mariage : « Dans certaines maisons ashulay, les
jeunes femmes célibataires étaient logées dans un site très accessible depuis l’extérieur, avec
pour but de faciliter l’approche nocturne des jeunes hommes sans provoquer de gêne au reste
des habitants ; ce fait cadre parfaitement avec la liberté sexuelle presque absolue qui régit les
relations sexuelles avant le mariage dans les tribus du Chaco » (1928 : 196).
46
À propos de l’avortement et de l’infanticide, cf. Felix de Azara (1817 : 148-149), Boggiani
(1900 : 28), Ducci (1904 : 5), Nordenskiöld (1912 : 79), Sanchez Labrador (1910-17 : 30-31),
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été signalé par Braunstein (1983 : 30) et Tola (2004), les relations
sexuelles et amoureuses parcourent des chemins alternatifs à ceux de
l’alliance car elles ne respectaient pas les règles d’interdiction de
l’inceste à l’intérieur de la bande.
Afin d’établir leur différence face à l’alliance matrimoniale, il est
nécessaire de souligner les dimensions rituelles des rencontres sexuelles
occasionnelles. Selon Karsten (1932 : 55), chez les Chorote existait une
cérémonie (níssammaha aséhne) qui impliquait l’action de « faire les
femmes se dépêcher ». Selon l’auteur, de la même façon que la
níssammaha avait pour objectif d’influer sur les pères des plantes pour
que ceux-ci permettent la croissance des fruits, les hommes pressaient
les femmes avec leur danse et leur chant pour qu’elles fassent le choix
de leur couple. Ce fait concorde avec ce qu’on avait déjà signalé à
propos de la capacité humaine à participer à la construction sociale de
l’univers.
Mais, en quoi consiste exactement cette « pression » sur les
femmes et son rôle dans la conquête amoureuse ? En premier lieu,
l’attraction sexuelle dépend de l’apparition d’un instinct non humain qui
est la conséquence de la danse et de l’action que les hommes exercent
sur leurs propres corps. Quelques réponses peuvent être trouvées dans
l’utilisation des iyaxaic47 (paquets faits avec des morceaux de plantes et
d’animaux, destinés à la conquête amoureuse) pour combler le manque
de références à propos des rituels de conquête amoureuse. Comme le
signale Braunstein, les iyaxaic plus que d’avoir une fonction
« principalement esthétique, étaient liés à la conception étendue de la
personne et à l’idée de la contagion réussie à partir de l’incorporation
dans la personne de caractéristiques animales déterminées [à travers
les plumes, la graisse et le bec de certains animaux], comme de
quelques plantes à l’odeur agréable et forte » (1981 : 163)48.
L’attraction sexuelle est le résultat d’un processus externe à la
personne, mis en marche fréquemment par l’utilisation des iyaxaic. Au
même titre que les iyaxaic, les plumes, les peintures corporelles et, en
Karsten (1932 : 53), Arnott (1935 : 294 et 298), Balmori (1957 : 28) et Idoyaga Molina (197879 : 148).
47
Nom d’une plante utilisée pour préparer des paquets d’amour. Sur l’utilisation de iyaxaic (ou
payé en guarani), cf. Arnott (1935 : 294-296), Métraux (1944 : 300), Arenas et Braunstein
(1981) et Braunstein (1983 : 171). Plus précisément, sur les plantes utilisées pour la
confection des iyaxaic, cf. Martinez-Crovetto (1964). Les iyaxaic sont, selon Braunstein, « des
petits sacs, des petites boites, des cartouches » dans lesquels on introduit « des racines et des
morceaux d’animaux séchés » (1981 : 163). On les accompagne généralement de prières. Bien
que l’action des iyaxaic soit en relation avec des contextes comme la guerre et le sport, je
souligne ici leur utilisation par les hommes pour la conquête amoureuse et l’attraction sexuelle
exercée sur les femmes. En plus des paquets magiques pour l’amour, d’autres techniques
existent qui sont à la portée de tous. Celles-ci sont destinées à attirer la personne désirée.
Parmi elles, l’utilisation de peintures faites avec des racines de plantes que les femmes utilisent
entre les cils et les hommes sur les tempes est très courante. À cause de leur couleur, ces
peintures ne sont pas visibles pour la personne qu’on souhaite séduire.
48
Dans un monde dans lequel tous les existants se caractérisent par leur ouverture à des
influences externes, la contagion constitue une importante expression de la continuité.
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général, toute la batterie utilisée pour la conquête amoureuse était
basée sur l’incorporation de caractéristiques animales et végétales pour
obtenir l’attraction des femmes. Cette pratique exprime une conception
étendue de la personne ou, plus précisément, se base sur la notion
d’une personne étendue. Ceci dit, le fait que les iyaxaic comme la
batterie rituelle et la réalisation des danses soient un domaine
éminemment masculin permet de soutenir que c’est dans la femme que
ces ‘instincts’ résident et peuvent être stimulés49. Ces idées contribuent
à relativiser le privilège que les ethnographies du Chaco donnèrent aux
femmes dans la conquête amoureuse. Elles permettent de suggérer que
les couples sexuels ne sont pas le résultat de la motivation – propre et
spontané – de la femme mais plutôt de l’initiative masculine –
manifestée dans la danse et l’attraction sexuelle – exercée sur une
femme dont le désir sexuel a été antérieurement activé.
Cette distinction ne diffère pas de mon analyse de l’espace, étant
donné que des idées comme celle d’une personne avec des limites
corporelles précises et l’idée de l’alliance comme opposées à la ‘nature’
sont celles qui ont permis de considérer comme donnée la
prépondérance féminine dans la conquête sexuelle, à cause du fait que
la femme semble choisir d’une manière autonome l’homme pour avoir
des relations sexuelles. Au contraire, la conquête amoureuse montre la
porosité des frontières entre espace et corps humain et entre espace et
corps animal. Elle montre aussi la relation avec la ‘nature’ pour la mise
en place des relations entre hommes et femmes. Ainsi, de la même
manière que l’espace n’est pas la scène sur laquelle le social se produit
mais est plutôt le producteur de la vie sociale, la conquête amoureuse
fait partie de l’univers socialisé composé par des animaux, des plantes,
des êtres non-humains et des éléments subjectivés de l’univers qui sont
loin d’être considérés comme des simples éléments naturels.
Je citerai quelques exemples qui me permettront de souligner
l’importance de l’alliance matrimoniale dans la constitution de la
personne et du groupe. Karsten (1932 : 53) a montré l’influence des
jalousies féminines dans la diffusion de la monogamie chez les Chorote.
En se référant à la guerre entre les Nivaclé et, spécifiquement, à la
capture des scalps, Sterpin mentionne que l’alliance est fondamentale
dans le processus de constitution de la personne, étant donné que le
mariage et la descendance sont nécessaires pour être considéré
comme un homme véritable – un vrai Nivaclé – qui participe à la
guerre et manipule les scalps. Comme le dit l’auteur : « selon la
conception que les Nivaclé se font du cycle de la vie, un homme qui
n’est pas père, même s’il se trouvait avoir assez de courage pour tuer,
ne serait en aucun cas ‘suffisamment’ fort et ‘mûr’ pour faire face à ce
que l’appropriation d’un scalp entraîne » (1993 : 41).
49

Durant la menstruation, les hommes ont une fonction active dans la protection des femmes.
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La dimension politique de l’alliance – en tant qu’union entre
unités familiales plus qu’entre individus isolés – devient plus complexe
si on examine les représentations de la gestation. Les théories qom de
la procréation répondent à une notion étendue de la personne, étant
donné que les composants des animaux, plantes, êtres non humains et
éléments subjectivés de l’univers circulent entre hommes, femmes,
unités familiales et enfants en gestation dépassant les limites
corporelles50. Basée sur la gestation et sur l’éducation des enfants,
l’alliance matrimoniale parmi les Qom permet la création de liens entre
les personnes à travers la constante circulation de composants qui
proviennent du corps des parents patrilinéaire et matrilinéaire. Ces
composants
déterminent
les
attitudes,
les
aptitudes,
les
comportements et même l’apparence corporelle du nouveau être
créé51.
Si jusqu’ici j’ai analysé les projections spatiales de l’alliance face à
la nature différente des hommes et des femmes, sa relation avec la
continuité de l’univers et son importance dans les processus de
constitution de la personne, maintenant il est pertinent de l’aborder à
partir d’une perspective sociologique. Dans ce but, il est important de
faire une brève description du panorama ethnique du Chaco et,
particulièrement, de la société qom.
Les tendances endogamiques et exogamiques des sociétés du
Chaco n’ont pas été homogènes. Leur hétérogénéité correspond à
l’extension du principe ethnocentrique dont les variations vont de
« l’hostilité extrême envers tous les exo-groupes » et une « relative
positivité » à l’intérieur du groupe (Cordeu et de los Ríos 1982 : 141)52.
Selon ces auteurs, pour les Ayoreo la catégorie de l’humain ne
transcende pas le groupe ethnique (ibid. : 143) alors que chez les Wichí
il existe une opposition marquée avec les étrangers ou étranges (ibid. :
151). Cordeu et de los Ríos (1982) coïncident partiellement avec
Braunstein autour de l’idée que, en ne restreignant pas l’idée humaine
au propre groupe, les Toba, les Mocoví et les Pilagá non seulement
50

Trois éléments rendent compte de cette interaction. D’un côté, la condition masculine de la
lune et l’effet de son regard lors du début de la première menstruation. À ce sujet, Métraux
signale que « quand le foie d’une jeune fille se met à distiller du sang, c’est qu’elle a couché
avec l’homme de la lune. La femme qui pendant la nuit a rêvé d’un vieillard aura ses règles le
lendemain. Son visiteur nocturne est la lune » (1967 : 150). D’un autre côté, l’existence d’un
« esprit de bébé » qui vit dans le ciel et qui est une des conditions nécessaires à la procréation
(Tola 2004 : 180). Finalement, le fait que le sperme puisse être fort ou débile dépend -entre
autres choses- de la nourriture. Comme le mentionne Tola, si un homme se nourrit de la
nourriture sylvestre « son sang devient progressivement plus fort en fonction de la
transformation et de l’assimilation de ces substances dans le sang » (2004 : 178-183).
51
Les auteurs du Chaco ont affirmé la suprématie masculine dans la procréation. Néanmoins,
des références plus récentes (Tola 2004) permettent d’affirmer que celle-ci est un travail
partagé, par le fait que des fluides maternels et paternels participent à la création d’un nouvel
être.
52
Dans leur travail, dont la perspective comparatiste n’a pas d’antécédents au Chaco, Cordeu et
De los Ríos (1982) proposent quatre catégories pour les sociétés du Chaco. La variable spatiale
de chaque groupe, c’est à dire son emplacement et ses relations, provoque les transgressions
des limites du modèle imposé.
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rénovaient « fréquemment leurs alliances internes sinon qu’ils se
caractérisaient par être plus enclins aux alliances interethniques »
(1983 : 32). Une analyse détaillée de la catégorie d’humain, de ses
conséquences sociales et des différentes positions autour d’elles à
l’intérieur des groupes du Chaco ne pas dans les objectifs de ce
travail53. Pour cette raison, je me concentrerai seulement sur
l’organisation sociale toba et sur la spatialisation inhérente à ces
relations54.
Je coïncide avec Cordeu et de los Ríos sur le fait que l’idée de
l’humain chez les Toba « dépasse les lignes ethniques propres et tend à
incorporer dans une certaine mesure les étrangers » (ibid. : 161). Je
coïncide aussi avec le fait que les principales conséquences de cette
notion d’humanité furent les relations stratégiques avec les exo-groupes
et l’ouverture à une innovation technique. Ainsi, les relations des Toba
avec les Mocoví, les Avipón, les Mataco, les Chorote et les Chulupí
inclurent des guerres, des alliances et des échanges. En termes
généraux, l’organisation sociale des Toba était caractérisée par
l’existence de groupes bilatéraux dont le nombre pouvait osciller entre
50 et 200 personnes. Les unités sociales ou groupes étaient constitués
à partir de l’union de différentes familles étendues dont les membres
étaient inscrits dans un « entremêlement très net d’alliances qui
incluaient, par consanguinité ou par alliance, tous ou presque tous ses
membres » (Cordeu et de los Ríos 1982 : 163). Les tribus étaient, en
revanche, des unités politiques moins localisées qui regroupaient
différents groupes autour d’une même langue et des relations de
parentés à travers l’échange matrimonial (Karsten 1932 : 45, Cordeu et
de los Ríos ibid. : 163, Braunstein 1983 : 24). Les groupes nomadisés

53

Les normes matrimoniales chez les Ayoreo, selon Cordeu et de los Rios, « prescrivent
l’exogamie clanique et les coutumes (…) favorisent les mariages contractés dans le sein de
celui-ci » (1982 : 143). À propos des Wichí, les auteurs notent « la claire endogamie de groupe
qui se démarquait des autres groupes par une dénomination distinctive et par la possession d’un
territoire déterminé » (ibid. : 152). Les groupes bilatéraux étaient composés par des familles
étendues, du fait que les unions se réalisaient fréquemment entre cousins. Bien que Cordeu et
de los Ríos coïncident partiellement dans leur analyse avec Braunstein à propos de l’idée
d’humanité chez les Guaycurú, quand ils parlent des Chorote, leurs perspectives ne sont pas
similaires. D’une part, Cordeu et de los Ríos affirment que le concept de personnes pour les
Chorote « comprend en général tous les vivants » (ibid. : 175) et que les règles matrimoniales
favorisent l’alliance avec des membres des exo-groupes. D’autre part, Braunstein affirme que
les Chorote se sont caractérisés par une endogamie relativement stricte et par des éléments de
cohésion relativement variables (1983 : 32).
54
Pour illustrer certaines spatialisations des groupes indigènes du Chaco, il suffit de nommer le
cas des Chorote dont les trois sous-tribus occupaient un territoire spécifique sur lequel
s’exerçaient des relations plus ou moins stables d’appartenance (Karsten 1932 : 43). Bien que
Sterpin (1993 : 35) note que chez les Nivaclé la tribu ne constituait pas une unité politique, on
assiste à la consolidation d’une certaine unité par le biais de l’existence d’une communauté
linguistique. Entre les groupes Ayoreo et Chamacoco, la difficulté dans le tracé des relations
parentales a été provoquée par l’extension de la population (Braunstein 1983 : 28). Jolis, à
propos des Abipón, affirme que ceux-ci étaient divisés en trois groupes : ceux de la forêt, ceux
de l’eau et ceux des champs (1972[1789] : 288). À propos des Chiriguano, cet auteur affirme
que « ils n’ont pas non plus l’habitude de prendre comme femme leurs parentes proches, mais
font en sorte qu’elles soient de la plus lointaine parenté ou de sang étranger » (ibid. : 257).
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sur des territoires relativement définis, au rythme des cycles
écologiques, en se constituant à partir d’une localisation partagée et de
la dimension économique du territoire55. Le caractère territorial des
unités de l’organisation sociale se voit dans l’intensité des relations
entre les groupes d’une même tribu à l’époque de la cueillette du
caroubier et lors de la saison de pêche pendant lesquelles les fleuves
devenaient des endroits privilégiés pour camper (Palavecino 1928 : 188
et Miller 1979 : 27). Le caractère territorial des unités s’observe aussi
dans la dispersion spatiale des groupes lors des périodes de pénurie.
Grâce à leur relation avec l’espace, les groupes furent confrontés à des
réarrangements continuels dans lesquels le territoire – espace dynamisé
à partir des saisons et des changements climatiques – exerçait une
action directe tant sur les parcours, les rythmes et les périodicités des
rencontres entre les groupes, comme sur les temps d’isolement.
Les différences entre les groupes qom étaient marquées par
divers éléments. En premier lieu, il y avait des différences selon leur
origine géographique. C’est à dire, des différences de caractère
directionnel : les sheul’ec (habitants du nord), dapigueml’ec (habitants
de l’ouest), les lañagashec (habitants du sud) et les collaxalec
(habitants du centre). En plus de l’emplacement spatial, ces groupes se
différenciaient par des variations dialectales. Les tribus avaient des
noms donnés par d’autres tribus en fonction de leur forme de vie, de
leurs caractéristiques physiques ou de leur comportement. L’ample
connaissance éthologique et la continuité entre animaux et humains
sont à la base de la caractérisation que les uns faisaient des autres.
L’importance des différences entre groupes peut être constatée
encore aujourd’hui, dans les descriptions faites par les Toba de
différentes régions. Selon Victoriano de San Carlos, les ỹolo’pi- au
même titre que le pécari (ỹolo) – « sont petits mais forts, marchent
doucement avec la tête et les yeux vers le bas »56. À propos des piol’pi,
Victoriano note – qu’au même titre que les pioq (chiens) – « ils se
mettent en colère et deviennent amis tout le temps », alors que
Cardoso, de Riacho, affirme que les piol’pi « aiment boire, se disputer
et après ils sont amis ». Des dapicoshec, Victoriano dit que – au même
titre que les dapic (abeilles) – « ils sont plus noirs ; quand le temps est
mauvais, bien qu’on ne voit rien, ils trouvent du miel ». Cardoso
affirme, de son côté, que les qol’pi – au même titre que les qol
55

La dimension spatiale de la bande et la prépondérance politique de la tribu furent altérées par
la colonisation. Pendant les affrontements armés avec les colonisateurs, la capacité de créer des
cohésions internes permit aux indigènes de mettre en échec leurs ennemis jusqu’à la moitié du
vingtième siècle (infra. Chapitre II et III). Les groupes et leurs rythmes d’expansion et
d’isolement selon le calendrier écologique s’adaptèrent au travail de saison dans les
exploitations (infra. Chapitre IV). La sédentarisation permit une nouvelle géographie dans
laquelle les limites des groupes furent accentuées. Dans d’autres cas, quand les groupes se
regroupèrent dans un même espace, les conflits historiques se manifestèrent de différentes
façons (infra. Chapitre V, VII et IX).
56
De ce terme dérivent yol-laxaic (chauve) et yol-axaic (être puissant qui donnait du pouvoir).
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(camalotes) – « à une autre époque, ils étaient prés d’une lacune, ils
s’en allaient tous, ils ne restaient pas dans un même endroit, ils s’en
allaient comme des camalotes ». Selon Cardoso, les teguesan’pi –
comme les teguesan (corbeaux) – « boivent l’eau des flaques, mettent
la viande directement sur le feu, n’ont pas de délicatesse. En un an, ils
mangent beaucoup de poisson et même si le poisson sera pourrie, ils le
mangent le lendemain ». De son côté, Victoriano affirme que les
teguesanpi « mangent du poisson, mangent des choses à moitié crues
et vivent où il y a du poisson ». À propos des eraxaipi, Cardoso affirme
« un ancien dit que la nuit, pour identifier [regarder], ils assemblent
des grandes quantités de eraxai [lucioles] et se parent de ces eraxaipi.
Quelques-uns uns ont peur, mais d’autres s’identifient. Ils utilisaient
cela pour s’identifier »57. La localisation territoriale actuelle et les
relations entre les descendants des anciennes tribus furent marquées
par la conquête et la colonisation, par l’évangélisation et la
sédentarisation. Cette dernière défit certaines des différences
signalées, faisant place aux mélanges entre tribus et aux
manifestations de vieilles tensions entre groupes qui avaient éprouvés
des situations de conflit.
J’aborderai maintenant quelques éléments qui permettent de
comprendre les projections spatiales de l’alliance matrimoniale entre
membres de tribus et groupes Qom à partir de ses dimensions politique
et économique. En premier lieu, la monogamie généralisée indique que
l’acquisition de femmes n’était pas un signe de hiérarchie. Il existe,
cependant, de nombreuses références de Toba et des références
bibliographiques à propos de la polygamie entre les chefs. Ce fait ne
contredit pas la condition exogamique des groupes mais si la
monogamie généralisée. La proximité entre les bandes d’une même
tribu permettait l’établissement de relations préférentielles d’alliance
matrimoniale et cette proximité se voyait généralisé au niveau politique
par le réseau polygamique des chefs. Si une alliance est toujours une
alliance entre groupes, la distribution des enfants du chef dans d’autres
groupes lui permettait une plus grande consolidation de son pouvoir à
travers l’alliance matrimoniale : celle-ci lui donnait la possibilité
d’acquérir des positions de pouvoir dans les nouveaux groupes. De
même, en prenant en considération la mobilité constante des bandes et
des tribus sur un territoire extensif, face aux lieux de production
économique, les groupes obtenaient un droit d’utilisation. Cette
appropriation nécessitait de la manifestation permanente du pouvoir du
chef, à qui le groupe demandait son intervention pour négocier les
territoires de production économique.
57

Le Toba Sánchez affirme que les eraxaipi « avaient l’habitude de dormir avec le feu à
l’intérieur de la maison la nuit (…) Ils les appelèrent ainsi parce qu’ils étaient comme des petites
bêtes de lumière, qui s’allument et éteignent la lumière pendant la nuit » (cité dans Carrasco
1996 : 102).
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Les dimensions politiques et économiques de l’alliance
matrimoniale apparaissent aussi dans le rôle que les parents des
jeunes ainsi que d’autres émissaires avaient dans la consommation de
l’alliance. Les relations entre les hommes et les femmes, au même titre
que les relations de parenté, sont liées à des responsabilités
économiques dont le respect est constamment observé par le groupe.
Les démonstrations de la capacité économique étaient de fait de
grande importance dans l’établissement des alliances. D’autre part,
l’alliance ressemblait plus à un processus graduel qu’à un événement
donné à un moment déterminé. Durant une période d’essai – initiée par
l’abandon de la part de l’homme de la maison de ses parents, et qui se
finalisait avec la naissance du premier enfant – les familles évaluaient
les capacités et les aptitudes des conjoints. En outre des capacités
masculines déjà citées, la femme devait exhiber un ensemble
d’aptitudes liées au maintien de la maison, à la cueillette et à
l’éducation des enfants.
Les dimensions économiques et politiques de l’alliance
matrimoniale se reflétaient dans l’organisation spatiale des
campements58. Selon Lozano, la maison était « suffisamment longue
pour que l’on puisse loger tout le lignage à l’intérieur, chaque famille
avec son foyer au milieu. Le plus vieux s’allongeait à la tête et après
d’un côté et de l’autre les enfants selon leur âge avec aussi de chaque
côté leurs petits-fils et autres descendants, de telle manière qu’au
moment de s’installer pour dormir, l’arbre de la descendance était
dessiné » (1733 : 79-80). Ceci est le cas des Nivaclé, des Toba, des
Mataco et des Pilagá entre qui la co-résidence loin d’être limitée et à sa
descendance, s’étendait à l’unité politique et économique de la famille
étendue. Dans ce fait on coïncide avec Braunstein, qui signale que la
famille nucléaire apparaît « subordonnée, ou faisant partie d’unités plus
grandes ou subordonnées à d’autres familles nucléaires » (1983 : 28).
Cette subordination était en relation avec la réalisation collective
d’activités de chasse, pêche et cueillette et d’autres réseaux de
solidarités qui permettaient l’utilisation partagée de biens obtenus et de
nourriture. En ce sens, comme affirme Palavecino, le partage du feu –
c’est à dire ceux avec qui on partage la nourriture – reflète la
différenciation entre les alliances à l’intérieur d’un groupe. À ce propos,
58

La disposition des maisons est variable. Chez les Chorote, les villages ne paraissaient pas être
disposés selon un plan défini alors que chez les Nivaclé les maisons étaient disposées autour
d’un espace qui était le lieu de réunion des hommes (Palavecino 1928 : 197). Chez les Nivaclé,
chaque cacique « a son propre groupe de toldos à part des autres » (ibid. : 197). À propos des
maisons tobas, Métraux affirme qu’elle sont « crude and primitive they have a vaulted shape
and an oval ground plan. The slender tips, bent inward, interlace to form a vault on which they
throw palms leaves, grass, or both. These dwellings are never high enough for a man to stand
upright within them. The entrance is through one or more low openings. Groups of relates
families resides, as a rule, in long communal houses, which are nothing more than a series of
individual huts of the usual type linked together end to end with no internal partitions » (1946 :
14).
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l’auteur écrit : « Dans chaque maison habite généralement une ou
plusieurs familles, les proportions de la case étant proportionnelles à la
quantité d’habitants (…) dans cet intérieur, un ou deux feux, plus ou
moins éteints irradient une légère chaleur (…) dans l’intérieur de
chaque hutte s’allument autant de feux qu’il y a de familles » (1928 :
196).
Si la résidence post-mariage tendait à être uxorilocale, dans
nombreux cas, elle dépendait de la capacité économique de chaque
famille. L’uxorilocalité ne signifiait pas, cependant, que l’homme
commençait à appartenir au groupe de la femme, mais que sa
résidence s’était modifiée59. Les commentaires du curé Cardus (Karsten
1932 : 58) montrent comment en étant l’homme qui jugeait l’occasion
opportune pour réaliser la demande à la famille de la fiancée, il devait
faire face à lui-même comme premier évaluateur de sa propre capacité
de production pour ensuite la démontrer à la famille de sa future
épouse. En suivant Cardus, l’uxorilocalité s’observe par la construction
d’une petite maison près de la maison paternelle à laquelle est destinée
la fiancée : « si les parents [de la femme] acceptent la proposition, ils
construisent en dehors de leur maison une petite habitation avec une
petite entrée et une petite ouverture en son milieu. Ils mettent la
femme dans la maison, lui offrent de la nourriture à certaines heures et
lui empêchent de sortir sauf pour ses nécessités urgentes » (ibid.). Le
chant et la danse, moins destinés à protéger la femme de l’action des
autres existants, essayaient de montrer les habilités du jeune homme à
la chasse et à la pêche, sa résistance et son courage.

3. L’hostilité comme manifestation de proximité : la guerre
Au même titre qu’Avelino Gomez de Pampa del Indio, la majorité
des Toba affirment aujourd’hui le caractère endogamique de la tribu. Ils
disent parfois : « entre les races [tribus], ils ne se rassemblaient pas, ils
avaient peur. Comme ceux qui ne se connaissent pas bien ». Divers
éléments montrent, d’un autre côté, la tendance marquée des
anciennes bandes à l’exogamie. Dans cette partie, j’analyserai les
tensions spatiales qui sont sous-jacentes à la guerre, en prenant en
compte que celle-ci donnait la possibilité au groupe d’incorporer des
femmes et des enfants d’autres tribus grâce à la capture. La capture
des femmes ne s’établissait pas d’individu à individu mais plutôt par le
fait que les femmes capturées étaient cédées et distribuées à l’intérieur
du groupe.
59

Chez les Wichí, pendant les premiers temps du mariage, le mari est un donneur
unidirectionnel de nourriture et de prestations. La vraie dynamique de parenté wichí réside dans
la transformation d’un proche par affinité en un consanguin quand, après la mort du chef,
certains le remplacent dans sa place centrale (Cordeu et de los Ríos 1982).
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Si l’incorporation de femmes de factions ennemies permet d’affirmer que la guerre
laissait la place à l’alliance matrimoniale, la capture des enfants –, chez les Nivaclé –
impliquait une consubstantialité « en raison de la prise réciproque de captifs » (Sterpin
1993 : 40) étant donné que les enfants acquis étaient traités comme les enfants de la
tribu. Déjà en 1733, le prêtre Lozano, à propos de cette pratique chez les Guaycurú,
signalait le fonds politique de la capture des enfants :

« Tous les ans sans faute, ils déclarent la guerre à une nation
indienne (en dehors de celle déclarée avec les Espagnols), guerre
qu’ils font avec une cruauté barbare, en tuant dès la première
rencontre tous ceux qui tombent sous leurs mains, saufs les
garçons qu’ils gardent pour les éduquer et les marier avec leurs
filles et s’ils laissent quelques femmes adultes en vie, c’est pour
les vendre après à d’autres nations auxquelles elles serviront de
bonnes » (1733 : 67).
L’alliance matrimoniale par l’enlèvement et la consubstantialité
des enfants capturés montre les étroites relations entre les factions
ennemies. La peur des étrangers notée par Avelino ne rend pas
nécessairement compte des relations avec les membres des tribus
alliées, ni non plus avec celles des ennemis, mais plutôt de la relation
avec des personnes avec lesquelles il n’existait aucune proximité. Cette
proximité est relatée dans les récits qui citent la guerre entre deux
groupes entre lesquels existaient des relations de parenté. Ce passé
commun aurait été abandonné à cause d’un petit incident qui aurait
provoqué la séparation et finalement la guerre. Sterpin, en se référant
aux Nivaclé et aux Toba, exprime cette idée de l’origine commune selon
laquelle deux bandes vivaient pacifiquement comme membres d’une
tribu et note qu’une dispute entre deux frères fut la cause de disputes
qui ont débouché sur une hostilité permanente. Actuellement, beaucoup
de Toba se référent à l’origine de leur hostilité envers les Pilagá d’une
façon très similaire à celle mentionnée par Sterpin. De fait, la capture
d’individus épousables est la base des relations d’hostilité préférentielles
relevées de nombreuses fois dans la région. À partir des références de
Susnik (1962), Fock (1982) et Clastres (1980), Sterpin signale «
l’existence dans la région de rapports d’hostilité qu’on peut qualifier de
préférentiels entre certaines ethnies ou fractions d’ethnies. Ainsi, par
exemple, Mataco Guisnay/Chorote riverain, Mataco Guisnay/Nivaclé (de
l’amont), Maca/Pilagá, Nivaclé (des praires)/Toba orientaux (1993 :
36). De même, Braunstein (1983 : 29) mentionne l’animosité
préférentielle chez les Ayoreo et les Chamacoco. La fragile frontière qui
sépare les relations basées sur des alliances matrimoniales des relations
d’hostilité a été mis en évidence aussi par Cordeu et de los Ríos, qui
signalent que chez les Ayoreo « l’échelle de prestige – et non de
privilège – était fondée sur la quantité d’homicides » (1982 : 143).
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C’est-à-dire sur le développement de la guerre, tout en remarquant que
la « tendance à l’endogamie ethnique des Ayoreo prend une telle
ampleur que même les femmes blanches capturées durant les
expéditions sont assassinées sans exceptions » (ibid.). Les adversaires
préférentiels se transforment, en effet, en fournisseurs de trophées et
de prisonniers.
Parallèlement, de nombreux exemples permettent de reconnaître
que, par leur proximité, les groupes oscillaient entre des périodes de
guerre et de paix. Selon Sterpin (ibid. : 35), dans le cas des Nivaclé, les
voisins étaient qualifiés en deux groupes : amis avec lesquels ils
échangeaient et ennemis avec lesquels ils partagent la ‘haine-hostilité’.
Celle-ci s’établissait autour de la capture des scalps, des prisonniers et
des butins. Ainsi, de la même façon que s’établissent entre les ennemis
des relations d’hostilité préférentielles, s’établissent aussi des modalités
positives d’échange. De cette forme, alliance, consubstantialité et
hostilité préférentielle sont les dimensions relationnelles de guerre.
Pour analyser la dimension spatiale de la guerre, j’utiliserai un
récit de Métraux (1946 : 88-93) sur Asin60. S’inscrivant dans la
quotidienneté du campement, le récit décrit Asin – un jeune gros et
chauve, apparemment pauvre et sans famille - et sa cour à la fille de
Nalarate’ – grand guerrier et chef de campement. Le refus du chef à la
demande d’Asin produit des changements dans son apparence
corporelle. Chauve, gros et laid, Asin s’a transformé d’un coup en un
homme charmant. En découvrant la ‘vraie’ apparence de son
prétendant, la jeune courtisée le préféra aux jeunes gens avec lesquels
son père voulait la marier. En dépit des critiques de son père et du
groupe, la jeune fille décida de se marier avec Asin et l’invita chez elle.
Pendant les nuits suivantes, Asin commença à donner à son épouse de
nombreux objets nécessaires pour la vie de tous les jours. À l’inverse de
Nalarate’, son épouse ne gardait pas de rancoeur envers Asin, elle lui
répondit en lui offrant des nourritures et du miel.
Dans le récit, l’imminence de la guerre rend compte des
dimensions politiques de la chefferie. Le chef rejette Asin en même
temps qu’il concède une grande importance à son fils dans la
planification de l’attaque. Le rejet de Asin et le privilège accordé au fils
de Nalarate’ montre ce qui est déjà noté par l’ethnographie du Chaco à
propos de la guerre comme un espace de constitution, de consolidation
et de légitimité du pouvoir du chef. Métraux (1946) et Karsten (1932)
mentionnent la force de la chefferie durant la guerre en contraposition
avec son faible incidence sur les relations familiales et sur la vie
communautaire pendant les périodes de paix. Parallèlement, la
reconnaissance et la prééminence données au bon guerrier font de la
guerre une scène de démonstration sociale du courage. En étant plus
60

Les récits dont je ferais référence se caractérisent par la condition chamanique d’Asin et sa
participation à la guerre.
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liée au développement de la guerre qu’à la transmission héréditaire, la
chefferie se rend accessible pour les jeunes guerriers qui voient dans le
comportement guerrier la possibilité d’accéder aux places de pouvoir61.
Dans le récit d’Asin, les dimensions politiques de l’alliance
matrimoniale de la fille du chef s’activent durant la guerre. Pendant que
Asin vivait avec la fille de Nalarate’ et sa belle-mère, Nalarate’ buvait de
la bière avec les autres guerriers de la toldería. La belle-mère demanda
à Asin qu’il lui montre son pouvoir. Asin montra ses pouvoirs
chamaniques en prédisant l’expédition guerrière que Nalarate’ était en
train d’organiser. Surprise, elle lui demanda comment il le savait et Asin
répondit que c’était grâce à « ses esprits ». Le chef, qui ignorait le vrai
statut d’Asin, revint en disant : « Je vais à la guerre mais sans lui parce
qu’il est si pauvre qu’il n’a même pas de cheval. J’en ai seulement deux,
un pour moi et un autre pour mon fils. Asin est un parent inutile. Si je
pouvais l’emmener avec moi, je ne pourrais pas même arriver à la
bataille. Mon beau-fils n’est pas un guerrier. Il ne sait pas comment
tuer. Il est pauvre » (ibid.). Avant de partir, Nalarate’ voulut résoudre la
situation et demanda à son fils qu’il convoque les guerriers afin qu’ils
forment une file sur leurs chevaux et que sa fille choisisse celui avec qui
elle se marierait. La jeune les regarda mais les laissa passer l’un après
l’autre sans en choisir aucun. La jeune choisissa Asin qui montait un âne
et était le dernier de la file. Tous les hommes se moquèrent de son
choix : « Tu n’obtiendras même pas un vêtement de lui, tu seras
toujours nue ! C’est bon pour elle d’être pauvre ! ».
L’apparition des guerriers comme un groupe défini, leur
concentration autour de la boisson et leur distance de la scène de
l’alliance d’Asin avec la fille du chef permet quelques analyses. Selon
Mendoza (1983), il existait parmi les Toba des hommes de guerre
(nalada’lo’o) et des hommes de paix (hogodaic) dans des groupes
séparés et bien définis. La coexistence des deux groupes contredit l’idée
– propre à des missionnaires comme Jolis et Lozano – selon laquelle les
Toba étaient une société basée sur la guerre. Au contraire, le groupe se
caractérisait par la présence de deux groupes d’individus parmi lesquels
le conseil marquait, selon Mendoza (1983 : 5), l’institutionnalisation des
hommes de paix. Bien que je sois d’accord avec Mendoza sur l’existence
de guerriers et d’hommes qui ne l’étaient pas, sa thèse à propos de la
projection sociale de la guerre et de la paix présente quelques
contradictions. Pour Mendoza, la guerre et la paix apparaissent comme
deux canaux à travers lesquels les adultes, influencés par des êtres
non-humains et par l’acceptation sociale de leur élection, avaient la
possibilité de choisir : être hommes de guerre ou de paix. Cet auteur
(ibid. : 9) ignore l’importance du « conseil des anciens » cité par
Karsten (1923 : 31-36) et qui, selon Métraux, se « compose de tous les
61

Métraux (1937 : 391) affirme, cependant, que cet accès est conditionné à une relation de
parenté directe avec le chef démis.
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hommes âgés du groupe » (1937 : 390). Ainsi, l’auteur ignore la
coïncidence de la racine ỹaxai- (ỹaxaiqui : ancien) avec les termes
utilisés par Métraux (1937 : 391) (yakaikáčigi) et par Arnott (1934 :
492) (yagaikachigui) pour désigner le conseil des anciens. Bien que
l’institutionnalisation du conseil n’ait pas pu être prouvée durant mon
travail de terrain, l’importance politique des anciens et la valeur ajoutée
de leurs conseils dans la prise de décisions sur les aspects de la vie
sociale sont, encore aujourd’hui, indiscutables. À ce propos, Métraux
affirme que « les affaires importantes, qui intéressent toute la tribu,
sont traitées en conseil (…), les chefs ne sont pas les seuls à prendre
part à ces discutions, quelques hommes âgés assis à leur côté y
interviennent également » (1937 : 390). De la même manière,
certaines tâches du conseil comme celle de planifier des expéditions
guerrières avec des chefs, celle d’intervenir dans les alliances et de faire
cesser des disputes (Mendoza 1983 : 9) présentent des contradictions
sur différents niveaux. Premièrement, il est difficile de supposer que les
guerriers acceptent la participation de personnes sans expérience dans
la planification de la guerre. Deuxièmement, le commandement dans la
coordination des tâches collectives (comme la chasse et la pêche) et la
résolution de conflits (spécialement dans les couples) sont des
responsabilités qui sont fréquemment assumées par des personnes
d’expériences et non, comme le soutient Mendoza, par le supposé
Conseil des anciens en tant qu’institution. Ma dissension face à la
position de Mendoza n’est donc pas liée à l’existence du conseil mais
plutôt à sa dimension : le conseil plus qu’institution est une pratique. En
essayant de définir les hommes de paix, influencé par la critique de la
guerre du missionnaire anglican Tebott, Mendoza (1983 : 5) exagère les
projections morales du comportement de l’homme de paix en traduisant
le terme hogodaic par ‘honnête’ et ses variations (patient, bénévole,
véridique). Si on admet que la guerre est traversée par des relations de
familiarité-proximité et étrangeté-distance et non par des relations de
contrôle-non contrôle – comme on pourrait le déduire du travail de
Mendoza – le sens du terme hogodaic ou plutôt oxayaxaic serait celui
d’apprivoisée62. Une telle traduction acquiert plus de sens face à la
62

Il existe une certaine similitude entre les relations d’hostilité et d’évasion imposées par
Nedam’ik aux animaux et les harangues de Nalarate’ à ses guerriers présents dans le fragment
suivant : « Ne fuyez pas. Vous ne pourrez pas obtenir de chevaux si vous n’êtes pas courageux
et partez. Les chevaux seront à nous. Vous ne capturerez jamais de chevaux si vous fuyez ! »
(Métraux 1946 : 91). Les catégories de ‘fuyants’ (lataxanaxaic) et ‘doux’ (oxoyaxaic) montrent
la relation, positive et négative, entre les êtres depuis une perspective éthologique. Elles
doivent être observées à la lumière de l’affirmation de Nordenskiöld (1912 : 117) sur la guerre
en tant qu’affaire entre groupes plus qu’entre individus. Sans méconnaître l’existence de
guerres d’exterminations qui cherchent à éliminer la totalité d’un groupe ou l’expulser de son
territoire, Nordenskiöld affirme que « pour conclure la paix entre les tribus en lutte, on donne
pour racheter les gens tués des moutons, des chevaux, etc. Les deux tribus, même celle qui est
victorieuse, se payent le prix du sang. La paix s’accorde ainsi entre les individus et non entre les
groupes. Quand tous les individus des deux collectivités ont arrangé leurs affaires particulières
la guerre cesse » (1912 : 117).

69

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

proximité étymologique des mots ‘guerrier’ ou ‘tueur’ laat-axanaxaic et
de ‘fuyant’ lat-axanaxaic (Buckwalter 2001).
La guerre est aussi l’expression du pouvoir chamanique. Dans les
récits sur la conquête et la colonisation du Chaco, est courante la
référence aux chamanes qui manifestent leurs pouvoirs pendant la
guerre. Dans les récits d’Asin, les caractéristiques de ce personnage
sont en continuité avec celles des leaders guerriers tobas : les
oiquiaxai. Face aux récits des Toba de l’ouest recueillis par Métraux63,
l’absence de toute référence à Asin chez les Toba orientaux
d’aujourd’hui constitue une différence de forme et non de fond. Les
deux groupes ont d’abondants éléments communs dans leurs récits,
comme la présence d’un homme pauvre et laid qui est méprisé par le
groupe, la postérieure démonstration de sa condition humaine, les
faveurs reçues par ceux qui se sont occupèrent de lui, lui ont écouté ou
lui ont manifesté leur respect. Après avoir été humilié par les guerriers,
Asin transforma ses ânes en chevaux d’argent, tua beaucoup d’ennemis
après leur avoir lancé « quelque chose » (un objet de pouvoir).
Finalement, il encercla les chevaux ennemis et faisant que ceux-ci le
suivent, s’enfuit. Quand l’ennemi essaya de le suivre, Asin était déjà de
retour et avait construit un enclos pour son butin64. Postérieurement, il
abandonna le campement avec son épouse et sa belle-mère. Lorsque
Nalarate’ arriva au campement, les membres du groupe racontèrent les
nouvelles. Nalarate’ dit alors : « Ils sont partis et c’est ma faute puisque
Asin n’était pas de mon goût. J’ignorait que c’était un homme de
pouvoir et un vrai chef » (ibid.). Les hommes l’accusèrent de n’avoir
pas permis à sa fille de se marier avec lui et décidèrent de suivre Asin,
puisque celui-ci était devenu très puissant. La critique des hommes
envers Nalarete’ illustre le dynamisme inhérent aux relations de pouvoir
à l’intérieur des groupes et des tribus, sujettes à des configurations et
re-configurations constantes face au changement de leurs chefs65.
Après le départ d’Asin et de sa famille, Nalarate’ réussit à maintenir son
pouvoir en dépit d’une certaine tristesse due à leur départ. La
consolation de son groupe le motiva pour proposer une fête à laquelle
furent invités des membres des groupes voisins. Un peu plus tard,
63

Les Toba de l’Ouest ou Toba boliviens (Koch 1902, Chevin 1908, Karsten 1923, Shapin 1962)
et les Toba-pilagá (Métraux 1937, Nordenskiöld 1912) sont situés sur les deux cotés de la partie
haute du Pilcomayo et leur présence sur place a été documentée en 1700. À ce propos, cf.
Mendoza (1999).
64
Une autre version signale que Asin tournait autour de ses ennemis en chantant et en
applaudissant. Ensuite, les animaux qui appartenaient à l’ennemi le suivirent. Malgré leurs
balles, ses ennemis n’arrivèrent pas à le tuer (Métraux 1946 : 93-94). Il est important de
mentionner la capacité attribuée à quelques chamanes de deviner la position de l’ennemi
(Métraux 1937 : 396).
65
La description du pouvoir des Guaycurú faite par Lozano, illustre la dissolution de la cohésion
obtenue dans le contexte de la guerre lors de sa fin: « Généralement il n’y a pas de
gouvernement civil, pas de vie politique : seulement dans chaque terre, il y a un cacique, qu’ils
respectent et vénèrent pendant un moment, si un motif de dispute se présente, ils se
séparent » (1733 : 55).
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Nalarate’ décida de commencer une nouvelle guerre en disant à ses
gens de capturer plus de chevaux. Après quelques jours d’expédition,
en voyant l’ennemi, les guerriers attaquèrent en entonnant ses cris.
L’ennemi fuit abandonnant chevaux et enfants. Nalarate’ revint avec
quelques scalps et les enfants capturés. Les scalps furent mis sur la
pointe des lances. Le chef dit : « maintenant, vous êtes en paix.
Maintenant, il n’y a plus d’ennemis ». Quelques temps après, pendant
que Nalarete’ célébrait son triomphe, Asin installa ses gens près d’une
lagune remplie de poissons. Un jour, les hommes de Nalarate’ partirent
pêcher dans cette lagune sans demander la permission à Asin qui
décida de les tuer. Il ferma donc sa main, et ses ennemis moururent.
Asin dit : « Maintenant, il n’y a plus d’hommes avec Nalarate’,
seulement des femmes pleurant la morte de leurs maris ». Si cette
partie du récit peut illustrer la supposée passivité féminine pendant la
guerre, cette idée peut se discuter à la lumière des informations
ethnographiques à propos de l’ouverture spatiale, les caractéristiques
corporelles des hommes et des femmes et leurs relations de
continuité66.
Comme conséquence des relations économiques que le groupe
établit avec les espaces destinés à la subsistance, ceux-ci sont
segmentés, dessinés et défendus par le groupe. Les espaces de chasse
et de cueillette ‘appartiennent’ de fait à chaque groupe et son utilisation
par d’autres personnes requiert des autorisations qui s’insèrent toujours
dans un échange économique. La proximité sociale devient donc le
moteur aussi bien des relations économiques que des affrontements.
Selon Métraux (1946 : 30), le chef d’un village ayant bénéficié d’une
grande récolte de maïs, visité par des gens d’un autre village, accepta de
partager sa récolte, étant donné que ceux-ci disposaient d’une grande
quantité de poissons, fait qui les incitera à les visiter plus tard. Quand
les invités retournèrent à leur village, beaucoup d’hommes partirent avec
eux pêcher dans sa lagune.
Bien que des auteurs tel que Métraux (1937) signalent que dans
beaucoup de cas des pactes interethniques auraient permis aux groupes
l’utilisation d’un territoire commun, d’autres (Nordenskiöld 1912,
Palavecino 1928) voient dans l’utilisation des territoires destinés aux
activités économiques la cause principale des guerres. Pour ces derniers,
la guerre se produit avec fréquence à cause de la transgression de
certaines limites spatiales. À propos de Nshera lapel, une lagune située
aux proximités de Fortin Lavalle, Antonio Segundo commentait en 2002 :
« à Fortin [Lavalle], il y a de grandes lagunes. Shiquiaxai lapel est une
lagune que se trouve à l’ouest de la communauté. Nshera lapel est
l’autre. À cause de cette lagune commença la guerre. De là les Wichí
66

Au même titre que lors de certains moments spécifiques du cycle reproductif, les femmes
doivent observer pendant la guerre un strict respect des habitudes alimentaires, l’enfermement
et même l’abstinence les jours avant les expéditions guerrières (Métraux 1937).
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voulaient nous chasser, mais ils ne le pouvaient pas ». Comme le note
Mendoza, jusqu’au début du siècle les conflits d’utilisation du fleuve
furent fréquents entre les Ashulay, les Pilagá et les Mataco. Pour les
Toba de Pilcomayo l’exploitation d’un territoire réduit et la présence des
autres groupes limitait leur expansion territoriale de telle manière que la
coordination pour la guerre donnait une cohésion au groupe sous
l’autorité d’un chef tribal (1984 : 2). La guerre pouvait être motivée par
la promesse de butins qui favoriseraient le troc. Les dimensions
économiques de la guerre peuvent s’observer aussi dans le fait que les
Ashulay achetaient aux Toba les enfants capturés (Nordenskiöld 1912 :
117), dans la capacité économique du chef et sa générosité dans la
distribution des biens acquis.
Nordenskiöld (1912 : 117) a aussi signalé l’influence de la guerre
dans la localisation des groupes. Durant la guerre, des petites
édifications en bois qui permettaient la surveillance étaient construites.
Des branches étaient installées aux croisées des chemins pour orienter
les compagnons de bataille. Lozano note, de son coté, l’utilisation des
squelettes et des lances auxquelles recouraient les groupes pour
marquer les limites territoriales. Néanmoins, cette idée est difficilement
acceptable étant donnée l’importance accordée aux scalps. La
connaissance de la localisation et la capacité guerrière de l’ennemi, ainsi
que la communication dans un même groupe faisaient que l’usage
d’espions et de messagers étaient fréquent et d’une grande efficacité.
Ainsi, la prépondérance des embuscades faisait de la surveillance des
alentours une stratégie constante de guerre. À ce sujet, Lozano note que
les Guaycurú :
« ont toujours un corps de garde en hauteur prés du lit, et la nuit
beaucoup de sentinelles et d’espions, à deux endroits ou plus, qui
s’avertissent les uns les autres avec certains sifflements, mettant
les garçons en armes quand il y a une alerte d’attaque et toute la
foule avec les femmes, chaque famille allant de son coté, avec
l’ordre de se cacher dans des endroits déjà connus et impossible à
trouver, parce qu’ils laissent à peine des traces et s’il y a quelques
traces, c’est tellement confus et divers, que les ennemis ne
savent pas lesquelles il faut suivre » (1733 : 66).
À ce propos, Jolis affirme que « La nation guaycurú se divise en
sept fractions ou tribus (…) Chaque cacique de la Nation a un district
déterminé, mais celui-ci n’est pas surveillé avec tant de rigueur pour les
‘concitoyens’ et il n’est pas illicite passer une fois les limites et d’entrer
dans un autre district pour chasser et pêcher, liberté qui ne se concède
pas aux autres nations limitrophes » (1972[1789] : 301, 302).
Comme l’illustre le fragment suivant, les relations de proximité
avec les groupes avec lesquels existent des relations de parentés
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constituaient le panorama politique dans lequel le chef vaincu essayait
de rétablir de nouvelles alliances. Le récit suivant illustre aussi le fait que
les tribus chaqueñas trouvèrent leur cohésion interne à travers de la
guerre, sans pour cela se soumettre à une seule autorité politique67 :
« Après sa défaite, Nalarate’ disait : ‘Maintenant, je suis seul.
Tout cela s’est passé parce que j’ai dit qu’Asin était laid et inutile.
Qu’est-ce je deviendrai ?’ Nalarate’ décida donc de déplacer son
campement à un autre endroit, allant au campement qu’un de ses
parents avait abandonné quelques années avant à Nalarate’ parce
qu’il ne voulait pas faire partie de ses expéditions guerrières.
Nalarate’ dit : ‘Frère, je viens à toi parce que maintenant je suis
seul. Permets-moi de rester avec toi. Toutes ces femmes
resteront veuves’. À ceci, l’autre chef répondit : ‘Je ne suis pas un
grand chef, j’ai laissé ton campement quand tu es parti à la
guerre. Ne dis pas que c’est moi le chef. Tu es le chef. Je ne peux
pas combattre Asin parce que je n’ai pas le courage pour le faire.
Je ne veux pas combattre Asin, il est très puissant. Tes guerriers
morts ne pourront pas être vengés. N’essaye pas de te venger
parce que toi aussi ils te tueront. Les gens ne t’obéiront pas. Asin
peut rester tranquille’ ».
Karsten (1932 : 106) a signalé que la guerre permettait la
production sociale et progressive des individus. Des auteurs tels que
Nordenskiöld (1912), Palavecino (1928) et Karsten (1932) lui-même,
ont analysés les utilisations sociales du tatouage et tous soutiennent sa
réalisation permanente tout au long du cycle vital initié avec la puberté.
Au même titre que le tatouage, était commune l’utilisation de peintures
corporelles qui représentaient des animaux, sur la poitrine, les bras et
le visage. Ces peintures devaient causer de l’effet aux ennemis.
Cependant, quelques auteurs signalent que celles-ci étaient utilisées
pour « une mission protectrice dans les périodes critiques de la vie (…),
les états transitoires individuels ou collectifs comme le deuil, la guerre,
la menstruation (…), alors que le tatouage avait une fonction de vie »
(Palavecino 1928 : 204). Les guerres étaient précédées par des fêtes
67

Lozano explique le caractère guerrier des Guaycurú à partir de leur organisation sociale.
D’après le missionnaire, les tatouages sont faits non seulement en suivant le principe de l’âge
mais aussi celui du grade dans la hiérarchie guerrière: « Les Guaycurú mettent tout leur
honneur à s’arranger à la mode barbare (…) C’est toute la nation, naturellement propice à la
guerre, qui a établit avec un grand ordre et distinction de manière à ce que les soldats jeunes et
vétérans se différencient dans leur manière de porter les cheveux (…) Les jeunes portent le
cheveu de devant recouvert d’un enduit de bitume de cire et de beurre, noir comme la poix, et
les autres en arrières dans un filet. Les vétérans se coupent les cheveux du sommet de crâne
mais portent ceux de l’arrière en une queue longue comme ils le souhaitent, et dessous une
sorte de ligne de cheveux sans poils, car ils se les arrachent de tout le corps, sans pardonner ni
les cils ni les sourcils, parce qu’ils pensent qu’ainsi ils améliorent leur vision et qu’ils ne
ressemblent pas à des autruches (…) Sinon, les vétérans se reconnaissent à ce qu’ils se
recouvrent la tête de boue rouge et le visage de rouge et de noir avec des peintures » (1733 :
64).
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célébrées avec force boissons, pendant lesquelles les guerriers se
peignaient et se décoraient avec des plumes, des ceinturons, des
cuirasse en cuirs, vêtus et recouverts de jaguar (Nordenskiöld 1912).
Quand les jeunes se transformaient en guerriers, il existait une
série de rites d’initiation qui se voyaient, par exemple, dans
l’arrangement de cheveu. Ces arrangements les marquaient comme
guerriers et cherchaient en même temps à les protéger des êtres nonhumains. Charlevoix mentionne que la manipulation des cheveux
commence à partir de la naissance de l’enfant. Le jeune était initié en
tant que guerrier par un guerrier vétéran et courageux qui lui faisait des
scarifications corporelles. Le processus de transformation corporelle se
menait à bien au travers d’actions collectives réglementées. Il y avait
aussi une contribution personnelle à cette transformation, étant donné
que les tatouages étaient aussi faits par le guerrier initié qui se parait
de plumes et d’un fil rouge. Le guerrier étant un homme fort
militairement et spirituellement parlant, l’initiation était destinée à
fortifier ce second aspect. Selon Jolis, la variété des coupes de cheveux
démontrait l’age, l’origine et le grade de chacun. Ainsi, selon Jolis, les
Guaycurú avaient des marques sur d’autres parties du corps et
montraient avec ostentation des cicatrices et des signes imprimés avec
des pointes de flèches et des épines. Ces marques corporelles avaient
comme objectif d’embellir et de montrer du courage. « Afin d’être
réellement considérés au sein des guerriers, ils se laissent tourmenter
avec un courage indicible et constance, comme s’ils ne sentaient aucune
douleur, et quelques fois, se laisse traverser de part en part les
membres les plus sensibles et les plus honteux. Persuadés de se
montrer ainsi digne du nom de guerriers (…) Ils battent ardemment et
se combattent en se poussant les uns contre les autres avec la plus
grande force possible, sans compassion et sans montrer signe de la
douleur qu’ils expérimentent, bien qu’ils soient gravement blessés »,
note Jolis (1972 [1789] : 314).

4. L’ouverture comme endroit-temps : la fête de la peraxanaxae
Après des mois de parcours constant et après avoir traversé des
périodes de disette et l’hiver froid qui vient du sud, les fruits et le
caroubier commencent, timidement, à poindre. Les femmes sortent en
groupe pour cueillir les fruits alors qu’auprès du feu, les nuits, on parle
uniquement des rencontres à venir. Hommes et femmes préparent les
ceinturons avec des graines, pendant que les hochets et les ceintures
sont décorés de plumes. Dans la solitude, quelques jeunes marquent
leurs jambes et leurs bras avec des os de tigre jusqu’à les faire saigner
et acquérir ainsi le courage pour les longues nuits qui viennent.
D’autres partent dans la montagne pour chercher des plumes et des
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racines qui seront gardées en secret pour stimuler ensuite les faveurs
des femmes. Les messagers ont déjà apporté la nouvelle de l’endroit
de la rencontre qui a été arrangée à l’approche des troupes. Le temps
de la disette est terminé. Les troupeaux tobas, jusqu’à maintenant
petits, comme ceux des Pilagá, des Wichí et des Chorote, se
retrouveront une nouvelle fois avec leur gens dans les endroits prévus.
Le Chaco célèbre l’abondance. Les anciens observeront de façon
attentive le courage et l’attitude des jeunes et feront de nouvelles
alliances avec les autres groupes. Les nouveaux couples viendront
alors, les bals, les rencontres sexuelles, les célébrations guerrières. La
fête du caroubier est arrivée. La description de Timoteo Francia décrit
le caractère festif des célébrations qui tournaient autour de la boisson
fermentée dans le bois de la peraxanaxae :
« Ils la taillent à l’intérieur et font comme une espèce de canoë.
Ils la coupent et la transforment en canoë, elle est fine alors et là
ils la remplissent d’amap (caroubier), presque 10 kilos. Là il y a
un spécialiste. Pendant la nouvelle lune il doit la remplir, en
ralaxai ñi cauoxoic. Elle se prépare chaque mois. Comme une
fête, une célébration. Quand il la prépare, il le fait savoir pour que
les voisins participent. La peraxanaxae a déjà 20 jours et elle
n’est pas encore terminée qu’ils en font une autre. Ils mettent de
l’eau bien propre et la laisse là. Le spécialiste la prépare et la
secoue. Le jus sort rouge, marron. Elle a déjà du goût, comme le
vin, alcoolique. Celui qui prépare l’annonce et ils font la fête. Une
nuit, ils commencent à se servir. Ils sortent la petite coupe et se
servent. Elle te saoule. Chaque personne ivre chante. Tous
s’amusent et participent. Chaque individu a son chant : à la
tortue, au tatou. Des chants distincts ».
Les périodicités du « milieu naturel », vécues comme des
transformations d’espace et non de temps, font que l’espace
d’abondance qui signifiait le caroubier est différent de celui de la
pénurie qui le précédait. Pendant la fête du caroubier, l’alliance, les
rencontres sexuelles et la célébration de la guerre se manifestaient dans
leur plus grande expression. Vu la tendance exogamique des bandes, la
fête était l’endroit dans lequel les membres des bandes établissaient les
bases d’alliances futures. L’importance de l’alliance est évidente dans la
marginalisation qu’affrontaient ceux qui, en dépit d’avoir l’age
nécessaire pour le mariage, étaient célibataires. Ceux qui n’avaient pas
réussi à presser les femmes ne participaient pas aux danses et étaient
marginalisées par les hommes et les femmes68. En plus des rencontres
sexuelles et des alliances matrimoniales, la fête du caroubier était
68

Reconnaissant sa condition asociale, on observe dans des récits anciens que ces personnes
créent des alliances avec la femme-étoile (Karsten 1932, Arnott 1935 : 294, Métraux 1946 : 41,
1967 : 150). À propos du récit de la femme étoile chez les Wichí, cf. Dasso (1999 : 105-110).
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caractérisée par la réalisation d’alliances. Karsten se réfère à l’existence
de danses rituelles entre les Mataco et les Chorote pendant lesquelles la
famille du couple chantait et dansait autour du couple. Cette pratique
rend compte de l’approbation collective de l’alliance matrimoniale.
Bien que les femmes n’étaient pas autorisées à boire de la bière
du caroubier, leur participation à la beuverie collective n’était pas
marginale. Elles avaient la responsabilité de cueillir les fruits du
caroubier et de les transporter jusqu’au campement. De plus, l’époque
du caroubier et la buverie collective des hommes faisait de la fête un
moment de conflits. Cependant, le fait que les femmes ne boivent pas
permettait de maintenir l’équilibre dans la fête.
La période d’ouverture entre les bandes que la fête du caroubier
proposait était aussi caractérisée par la transformation corporelle et
sociale des jeunes, des guerriers et du monde. Selon Victoriano de San
Carlos, la fête du caroubier était le moment pendant lequel les anciens
imposaient un nom collectif aux jeunes : « les femmes préparaient la
bière du caroubier pour faire la fête pour nommer les jeunes. Ceux-ci
faisaient une file et quand on le nommait, ils répétaient leur nom. À la
fin, il avait leur nom ». Selon Mendoza (1983), pendant la fête du
caroubier, il y avait aussi des fêtes d’initiations de guerriers conduites
par le cacique général et par les caciques de chaque groupe. La fête
permettait aussi la transformation de l’espace à travers les chants et les
danses rituelles. Cette action collective sur l’espace s’observe dans les
cérémonies masculines qui cherchaient à influencer la maturation du
caroubier. Le fait que les Toba et les Wichí décrivent l’action des
hommes pour influencer la maturation du caroubier comme quelque
chose de semblable à l’action que, dans les récits de destruction du
monde, un oiseau exerce pour rétablir l’ordre du monde (Métraux 1946
: 34, 1967 : 146), rend compte de la nature transformatrice de ces
cérémonies.
Finalement, la fête du caroubier était étroitement liée à la guerre.
Comme l’exprime Timoteo Francia, les Toba « dansaient quand il y avait
un triomphe à la guerre. Comme remerciement à l’oiquiaxai qui les
aida. Quelques-uns dansaient avec des pleurs de remerciements. Un
peu de ronde mais très lentement, les mains levées, bien assis,
accroupis en embrassant la terre. Remerciant Dieu pour l’aide aux
oiquiaxai. Ce n’était pas la danse du crapaud ». Parallèlement, Sterpin
(1993 : 53) signale le caractère guerrier que la fête du caroubier avait
chez les Nivaclé. Les célébrations de l’exaltation guerrière tournaient
autour de la manipulation de scalps69. Liée à la guerre, sa réalisation a
été commune aux Toba, aux Choroti et aux Nivaclé70. Dans les
69

Sur l’usage des scalps, cf. Nordenskiöld (1912 : 116), Karsten (1926 : 69), Métraux (1937 :
396, 1982 : 92) et Sterpin (1993).
70
Selon Nordenskiöld (1912 : 116) et Métraux (1937 : 396), les scalps attachés aux lances
étaient exhibés face à la maison en honneur au vainqueur et jouaient un rôle si important dans
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pratiques et les tabous qui accompagnaient la manipulation des scalps
on observe qu’avec l’alliance matrimoniale, les rencontres sexuelles et
les constructions collectives des individus, le scalp exprime l’ouverture
qui se menait à bien pendant la fête du caroubier. À travers eux, les
guerriers ennemis s’ajoutaient aux femmes et aux enfants capturés
dans leur incorporation à la tribu vainquisse. Comme l’affirme Sterpin
(1993 : 54), l’autre et l’ennemi étaient centraux dans l’affirmation du
soi. L’utilisation des scalps est associée à certaines formes de
cannibalisme réel et métaphorique sans distinction principale, étant
donné que boire dans les scalps et manger les oreilles ou les mains sont
des actions similaires (1993 : 43). Les rituels avaient un rôle
fondamental dans la neutralisation de l’influence négative que le mort
pouvait exercer sur le vaincu. Selon Sterpin (ibid. : 44), l’assassin
pouvait être domestiqué par sa victime. Il la transformait en lui en
envahissant et en capturant son corps et en attaquant la communauté
envers laquelle existait une hostilité latente. L’expression toba « aỹem
alaxaic, salaxague ỹim ỹalaatac » (« je suis ensorcelé par celui que j’ai
tué ») fait allusion à cette idée et le terme alaxaic ramène à la notion de
folie. Aussi bien pendant la guerre que pendant les célébrations de
l’exaltation guerrière autour des scalps, les femmes avaient un rôle
central puisqu’elles motivaient les hommes à bien participer à la guerre
et, une fois que ceux-ci revenaient, elles manipulaient les scalps :
« Les femmes amènent les têtes écorchées (...) sortent ces têtes
avec allégresse et aussi les prisonniers qu’on leur a amenés, et
accrochant ses têtes à des piques dansent et chantent en ronde,
faisant l’éloge de leurs maris, vantant leur valeur et se félicitant
de les avoir avec elles (...) Aux ennemis qu’ils blessent à la
guerre, s’ils ont du temps, ils leur coupe la tête, ce en quoi ils
sont très adroits, ensuite, en un moment ils cherchent les
articulations et les coupent avec un couteau féminine fait en
mâchoires de palometa [piranha]. Après, ils la désossent des yeux
à la nuque et étirent cette peau et cette chevelure, ils la sèchent
et la gardent pour leurs meilleures fêtes et pour montrer leur
courage » (Lozano 1733 : 79).
Jolis (1972[1789] : 314), de son côté, signale que les guerriers
inflexibles devant les larmes, les plaintes et les prières, tuaient tous
leurs ennemis et après leur arrachaient la tête pour célébrer la victoire
pendant les fêtes. Les femmes se montraient, selon l’auteur, plus
cruelles que leurs maris, étant donné qu’elles leur imploraient
d’apporter comme « cadeau » un crâne, une tête entière ou une
chevelure ennemie pour danser avec elles dans les fêtes. L’arrivée des
les boissons que certains campements qui en manquaient, les demandaient en prêt à leurs
voisins pour la réalisation des boissons.
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scalps au campement, comme l’affirmera le jeune Kedok à Métraux,
produisait l’excitation des femmes qui « criaient et dansaient » (1967 :
138). Les femmes qui participaient étaient soit les veuves dont les
maris furent morts à la guerre soit celles qui étaient ménopausée71. Les
gestes sexuels des Nivaclé (Sterpin 1993 : 42) étaient communs aussi
aux Mataco et aux Toba-pilagá (Métraux 1937 : 396).
La fête de la peraxanaxae est un lieu-temps d’ouverture à travers les alliances, les
relations sexuelles et l’incorporation d’éléments externes. On célébrait l’activité guerrière,
la domestication des scalps et les rituels liés à la transformation des individus. Cette
ouverture jouait sur différents niveaux où les humains, les animaux, les éléments
subjectivés de l’univers et les non-humains interagissaient.

*

*

*

À continuation j’aborderai la première vague de colonisation qui
s’est déployée au Chaco : L’évangélisation et les expéditions de la
Couronne espagnole. Face à ces vagues, l’espace s’est constitua
comme objet et lieu de confrontation et de négociation entre, d’une
part, de sociétés avec une grande capacité à adopter ses formes
d’action politique et de production de l’espace aux nouveaux contextes.
De l’autre, de conquérants qui malgré la protection divine, ont mené à
bien la construction et la conquête du Chaco comme un royaume
diabolique à travers la même irrationalité et violence qu’ils se
proposaient d’extirper.

71

À ce sujet, Métraux affirme que « les femmes dont les maris avaient été tués à la guerre, se
précipitaient sur les scalps pour les insulter ou leur adresser des plaisanteries féroces comme s’il
se fut agi d’êtres vivants » (1982 : 92). Il faut évoquer la place de leader qu’avaient les
anciennes pendant la fête du caroubier (1937 : 381).
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CHAPITRE II
DISPUTES ET NÉGOCIATIONS D’UN ESPACE MORALISÉ

Les religiosités sont de solides ciments des pratiques d’utilisation,
d’appropriation et de signification de l’espace. Au Chaco, la religiosité
fait état des procédés arbitraires du geste de consécration des espaces
sacrés utilisés par les jésuites et les franciscains à partir du XVIIe siècle.
Le terrain astucieux et variable de la morale sur lequel se tient
l’idéologie religieuse et l’acceptation aveugle que la foi suppose, font
que les faits religieux – comme ensembles de significations –
transgressent les frontières du visible, du rationnel et du tangible. Dans
les formes du fait religieux imposées à travers de l’espace sont inscrites
les valeurs, la morale et l’idéologie. En ce sens, l’image d’un espace
religieux déplaçant, combattant et extirpant une géographie diabolique
peuplée d’habitants non humains est la base de stratégies discursives,
de descriptions géographiques et de fondations menées à bien au Chaco
et, principalement, de celle des expéditions politiques et militaires de la
Couronne espagnole. Le fait religieux se caractérise par sa construction
d’espaces imaginés, u-topos parallèles, espaces-métaphores qui portent
l’expression maximale de l’acte religieux. Bien que le spatialisation du
fait religieux se génère à partir de contextes historiques et
géographiques spécifiques, l’inscription des espaces du fait religieux est
loin de se limiter à sa matérialisation en des temps et des lieux
concrets. À travers les frontières souples entre moralité et irrationalité
dans la construction jésuite de l’espace, les espaces de la religiosité
comme promesse ou malédictions à venir se trouvent derrière ou
devant dans l’histoire ; mieux encore, au-delà de l’histoire. D’endroits
multiples avec toutes sortes d’accès, de jardins secrets protégés par le
plus confus des labyrinthes où l’unique guide est la foi ou le hasard, les
espaces de la religiosité appartiennent à des géographies de l’invisible
et de la croyance qui essaient de matérialiser l’intangible et de
combattre l’incertitude. Les espaces produits par le fait religieux
fonctionnent comme des scènes opaques ou lumineuses sur lesquelles
la société institue une partie importante de ses valeurs.

1. Les minces frontières entre foi et irrationalité : la construction
jésuite du Chaco au XVIIIe siècle
La réalité du Chaco dans laquelle l’absence d’endroits sacrés et
d’églises marqua l’orientation de l’action missionnaire est semblable au
contexte médiéval dans lequel la notion d’espace sacré était loin d’être
claire (Iogna-Prat 2000[1998] : 164). Cette similitude se base, d’une
part, sur la fondation de Réductions et de Missions et, d’autre part, sur
la nomination ritualisée des endroits d’expéditions. Exceptées les
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différences historiques et, particulièrement la conjonction entre
institution et édification propre à la période médiévale, certains éléments
des débats médiévaux72 me permettront de réfléchir sur l’idéologie sousjacente à l’institution de lieux comme lieux sacrés.
Si, comme l’affirme Iogna-Prat, nous reconnaissons qu’un centre
se définit « par opposition à un environnement ressenti comme négatif
(…) ce qui n’a pas été consacré relève du Diable (…) Inversement, le lieu
propre au divin est d’abord un espace soustrait au diable » (ibid. : 176).
Dans le Chaco, la promesse de libération et de paix des expéditions
surgit face à un territoire également marqué par l’opposition
sacré/diabolique. Au même titre que « toute mythologie qui met en
scène une terre de liberté et de prospérité » (ibid.), la mythologie
religieuse en construction dans les espaces coloniaux des Provinces
limitrophes au Chaco ne pouvait être réalisée « sans mener
simultanément une politique de discrimination et d’exclusion » (Gerstle
cité dans Anteví 2000 : 96).
Le mythe de fondation de la terre promise présenté dans le récit
du jésuite Lozano (1733) est commun aux constructions identitaires de
multiples sociétés73. Dans un paysage social moralisé, les visions, les
72

À propos des projections spatiales de la religiosité, deux débats caractérisèrent le Moyen age
européen des XIe et XIIe siècles. Le débat concernant la légitimité des lieux consacrés au
sacrifice et à la prière, et celui-ci de savoir si l’Église – comme institution qui représentait le
contenu – pouvait être définie par l’église – en tant que contenant. Entre 1122 et 1156, Pierre
Le Vénérable – gouverneur de Cluny – se fit connaître en déclarant son acceptation de la
conjonction entre la représentation matérielle de l’église (fabrica corporalis) et l’Église comme
consécration des fidèles. Pour cela, il fit usage aussi bien de certains passages de l’Ancien
Testament, que de la dynamique de consécration d’endroits de l’ère apostolique dans laquelle,
pour l’église, l’apôtre « ne désignait pas seulement une association spirituelle (congratio
spiritualis fidelicia) mais aussi une réalité matérielle (corporales structura) » (Iogna-Prat
2000[1998] : 162). Contre Pierre le Vénérable se trouvaient, d’un côté, les « hérétiques » qui
ne faisaient pas de distinction entre « la terre sacrée des cimetières et d’autres terrains »
(Guibert de Nogent cité par Iogna-Prat ibid. : 164). De l’autre, de nombreuses oeuvres que
pendant tout le Moyen age ont maintenu leurs réserves face à l’existence d’endroits saints pour
la « simple raison que les chrétiens des premières siècles préoccupés d’eschatologie pour
demain, se sont toujours montrés réservés face au problème de la matérialisation du sacré »
(2000[1998] : 165). C’est seulement à partir de l’utilisation de la figure métonymique (le
contenant signifie le contenu) d’oeuvres comme celle de de Segni, que « l’on se met à penser
un rapport de figuration inverse et à proclamer que église signifie l’Eglise » (ibid. : 167). Par
l’intermédiaire d’exégèses et de correspondances, « Dieu est ainsi perçu comme un architecte,
l’Ecriture comme un édifice et, inversement, l’architecture comme un reflet doctrinal de la
parole divine » (ibid. : 167). L’apparition de la représentation graphique des édifices bibliques,
la révision de certains lieux publics comme fonctionnellement séparés et hiérarchiquement
organisés, comme le reflet allégorique de tous les acteurs religieux dans chaque partie du
temple et la production de variations allégoriques qui donnaient un fondement et une légitimité
à la dimension sacrée des lieux comme le cimetière, le cloître et l’église se succèderont ensuite.
Entre 1161 et 1165, Jean Beleth, dans son Summa de ecclasiastes, propose deux types
d’espaces vénérables ; ceux consacrés aux nécessités sacrées et ceux consacrés à la prière.
Simultanément, la condition religieuse se voit projetée dans les granges, les monastères et les
cimetières. Dans l’espace sacré en constitution auront lieu des expulsions successives : les juifs,
les païens et les enfants non baptisés des cimetières et les inhumations dans les églises de
n’importe quelle personne à l’exception des Pères.
73
Lozano affirme avoir utilisé pour la rédaction de ce récit un document du Père Juan Pastor
inclus dans « L’histoire manuscrite de cette province de la Compagnie de Jésus du Paraguay »
(1733 : 55).
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prophéties, les rédemptions et les transmetteurs du message spirituel,
communs aux mythologies de la terre promise, sont aussi présents dans
cette narration. Cependant, l’appropriation chrétienne de l’utopie
fondatrice propre à ce type de récits se matérialisa en une utopie
inversée construite autour des Indiens de Tucumán74. En effet, grâce, à
l’inversion du schéma mythique effectué par Lozano, la Mission
religieuse remplace la construction d’une terre sainte – réelle ou possible
– par la construction d’une terre du pêché sur laquelle la vie sociale des
Indiens tourne autour de l’adoration du Démon. Bien que l’idolâtrie soit,
dans la pensée jésuite, proportionnelle aux degrés d’organisation sociale
des communautés indigènes, plutôt que de reconnaître l’opposition entre
deux sociétés aux dieux distincts, la narration de Lozano établit la
supériorité des Espagnols. Ainsi l’accent est mis sur les conséquences de
leur arrivée pour les Indiens. Autour de 1533 et dix ans avant l’arrivée
des Espagnols dans la région de Tucumán, l’avènement soudain de la
sécheresse, de la faim et de la peste sema l’incertitude et la peur chez
les Indiens tucumanos, qui « faute de conseils face à un si grand mal
par manque de connaissance du vrai Dieu » (Lozano ibid. : 48)
accoururent pour consulter « leurs mages et sorciers » pour les
interroger sur la cause de ces épidémies75.
Le récit de Lozano montre que, comme l’affirme Urbano dans son
prologue de l’oeuvre de Arriaga, « liée à l’idée de peste se trouve l’idée
d’isolement, de séparation et de réclusion » (1999[1621]). Les sorciers
décrits par Lozano, également surpris par les événements, conseillèrent
aux Indiens de se réunir pour consulter leurs idoles. Ceux-ci
respectèrent ces conseils, cependant, « le Démon », trois années
durant, « fit le sourd sans désirer leur donner la moindre réponse »
(Lozano ibid. : 48). Selon le récit, les sorciers suggérèrent de faire plus
de sacrifices. Les Indiens obéirent « par de grandes beuveries et festins
à l’ancienne invoquant le Démon au son des flûtes, des tambours [et
d’autres] instruments habituels des sorciers pour rendre le culte et
l’invoquer » (ibid.). En se centrant sur l’adoration fervente que les
Indiens avaient envers le Démon avant l’arrivée des Espagnols, le
discours chrétien créa une région destinée à être libérée par les
Espagnols protégés par le ‘manteau’ de la religion. De la même façon
que dans sa dimension temporelle, la colonisation du Chaco et de
Tucumán se projette dans le corpus mythologique missionnaire dans un
cadre géographique plus large. Dans celui-ci, sont nombreuses les
références à la colonisation d’autres régions d’Amérique où le Démon
aurait été vaincu. Les écrits jésuites du Pérou illustrent le déplacement
successif du Démon des régions d’expansion de la Couronne espagnole
et de la religion catholique : « l’idolâtrie, ayant été éradiquée de la plus
74

La Province de Tucumán est situé à l’Ouest du Chaco.
De Acosta, auteur de De procuranda indorum salute, fait appel à l’image de la peste pour
illustrer l’idolâtrie : « cette peste est le plus grand des maux (...) début et fin de toute
méchanceté (...) un paramètre des plus déplorables de la condition humaine (...) Il n’y a aucun
autre venin qui, une fois vécu, pénètre plus intimement dans les entrailles » (de Acosta cité par
de Arriaga 1999[1621] : XXXII). Dans un contexte où parler de peste était parler de contagion
et de mort, « le succès rhétorique de la métaphore [au Pérou comme au Chaco] était assuré »
(ibid. : XXXII).
75

81

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

grande et plus noble partie du monde [le Pérou], qui – bien qu’en
noblesse est bien moins inférieure – en grandeur et largeur ne l’ai pas »
(de Acosta cité dans de Arriaga 1999[1621] : XXXVI).
Conscient du fait que l’émancipation de Tucumán, menée à bien au
nom de Dieu, signifiait la soumission des Indiens, Lozano imagine un
Démon triste qui annonce la terrible nouvelle à ses fidèles :
« Bientôt entreraient sur leur terre des gens inconnus, courageux,
belliqueux et ennemis principaux des Indiens contre lesquels avait
été en guerre dans d’autres endroits sans fruit ces quatre années
pendant lesquelles s’étaient tus ses oracles : Que ces gens
conquérraient et se feraient seigneurs absolus, seigneurs despotes
de leur terre, de leurs femmes, de leurs enfants et encore de leur
propre volonté, abusant de tout selon leur bon plaisir, et les traitant
tous comme leurs esclaves (…) Parce qu’une fois qu’ils mettent le
pied dans cette province, comme ils le feront sans doute en son
temps pour autant que je veuille vous aider, vous ne pourrez pas
leur résister, puisque je ne sais qui les protège et fait en sorte que
mes forces habituellement puissantes soient faibles » (ibid. : 48).
Les Indiens qui jusqu’e là ignoraient l’existence de Dieu et
n’avaient pas eliminé leurs rites ‘diaboliques’, en éclatant en « pleurs et
gémissements » ont trouvé chez le Démon le refuge propice pour y
ancrer leurs espoirs. L’invitation du Démon faite aux Indiens de
s’échapper dans « des endroits où ne pourrait pénétrer le pouvoir
espagnol [ni] la lumière évangélique qu’ils venaient apporter à tout cet
hémisphère » (ibid.), illustre l’inversion du schéma de la terre promise.
Le Chaco se constitue alors comme un endroit de refuge devant
l’imminent danger, bien que les Indiens « demeurent (...) ensevelis dans
les obscurs brouillards de la gentillesse, et sont une proie sûre de ses
infernales furies » (ibid.). Le Chaco, en tant terre rêvée, est terre de
liberté mais de liberté dans l’ignorance du Dieu que Lozano assume
comme vrai et que le Démon définit, comme le signale Lozano, d’une
autre manière « avec les nouveaux seigneurs qui s’approchent, vous
changerez de croyance, laisserez les rites Sacrés qui vous plaisez tant,
abandonnerez la religion dans laquelle pendant tant de siècles ont vécus
vos ancêtres et embrasserez une nouvelle superstition » (1733 : 48).
L’évangélisation acquière un plus grand sens, d’une part, avec la
constitution d’un ennemi à la hauteur du dispositif de la terre promise
qui, bien qu’inversé, jouit de la même signification. L’évangélisation
prend aussi son sens face à la construction de la terre de liberté en tant
qu’endroit réel. L’inscription géographique du territoire du Démon
constitue une forme parallèle de territorialisation de la religiosité. Ainsi,
le Démon dit aux Indiens que le seul moyen de se prémunir des maux
qui les attendent, et de se libérer d’une si dure servitude, est « que
vous abandonniez votre terre, bien que douce à chaque être vivant, celle
ci est sentie comme une vraie mère, mais plus doux encore sera-t-il de
la laisser, si elle doit être le témoin de vos propres malheurs » (ibid.).
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L’alternative offerte par le Démon aux Indiens tucumanos –
maudits bien que sédentaires – est accompagnée de l’acceptation de la
part du Jésuite de l’existence de groupes indigènes au Chaco qui,
sauvages et idolâtres comme ceux de Tucumán, n’auraient pas du mal à
effacer leurs frontières et leurs différences avec les tucumanos qui, à
partir de ce moment, réuojissaraient d’une vie confortable et libre. En
se faisant écho de l’union indigène du Chaco et de Tucumán autour de
l’ignorance de Dieu, le Démon affirme : « Je vous mènerais en des
endroits où vous vivrez libres de tant de méchantes gens (...) vous ne
manquerez de rien pour vivre avec tant de confort, comme ici la vie. La
distance sera très grande, mais la sûreté sera totale. D’autres gens
semblables à vous et de mêmes coutumes habitent ces parages, et la
migration, malgré ce qu’elle a de mal, sera moins lourde et vous sera
plaisante » (ibid.).
Selon les images et valeurs inversées que ce mythe fondateur
offre, l’hégémonie du Démon ne s’exercerait pas à Tucumán. Bien que
tout voyage initiatique implique l’idée d’une renaissance, l’absence de
références spatiales du voyage effectué par les Indiens tucumanos de la
main du Démon esquive la possibilité d’une pérégrination, dont les
adversités, laisseraient place à un dispositif de grande signification :
« Délaissant la figure humaine que jusqu’ici il avait laissé voir et avec
laquelle il leur avait parlé », le Démon se transforma « en un furieux
ouragan qui s’achemina vers la province du Chaco, où le suivirent ceux
des groupes les plus importants, encouragés par les sorciers, fidèles
ministres du Démon et beaucoup d’autres de la Province de Tucumán »
(ibid. : 39-51).

CARTE 1

83

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

FRONTIÈRES ENTRE

LE

TUCUMÁN ÉVANGÉLISÉ ET LE CHACO DIABOLIQUE76

Les frontières entre le Tucumán évangélisé et le Chaco diabolique
se reflètent dans les nombreux villages fondés le long du fleuve
Juramento ou Salado et de la frontière, composés d’une « épaisse
foret d’arbres épineux appartenant principalement à la famille des
mimosées s’étendant tout le long du Rio Juramento et ne laissant
que quelques passages » (Martin de Moussy 1866).

Ce récit illustre la rupture exercée par le christianisme dans le
devenir historique des régions non évangélisées, en permettant
l’emergence d’une idée du monde et des Indiens – sans Dieu, sans
société, sans histoire – édifiée sur l’idéologie chrétienne. Cette
immobilité a des correspondances avec ce qui a été décrit par Penhos
(2005 : 47) sur le territoire du Chaco comme un univers où tout semble
à l’attente de l’action colonisatrice pour y accéder au devenir historique.
La continuité entre un Tucumán anciennement dominé par le Diable et le
Chaco diabolique, décrit par divers récits, rend compte du rôle de la
territorialisation dans la construction du projet utopique religieux qui
oppose une géographie à caractère messianique (Anteby 2000) à une
géographie du diabolique77.
Maudite dés la première heure, la géographie chaqueña décrite par
les missionnaires fait état de « lacs diaboliques » dont la puanteur fait
que « même les oiseaux n’osent s’y approcher et y boire » (Jolis
1979[1789] : 71) et qui méritent, d’après les missionnaires d’être
appelés Lac de l’Averne ou Lac Diabolique. Si, comme l’affirme Augé,
« certains lieux, n’existent que par les mots qui les évoquent, non-lieux
en ce sens ou plutôt lieux imaginaires » (1992 : 120), grâce au nom, ces
lieux s’inscrivent dans la géographie diabolique du Chaco. En ce sens, le
mot « crée l’image, produit le mythe et du même coup le fait
fonctionner » (ibid.). La précision avec laquelle Jolis fait référence à la
taille de ce lac imaginé (« cinq mille de long et deux de large » ibid. :
71) démontre le désir du missionnaire de déclarer sa réelle existence
dans la région des Chiriguano. Le lac d’Averne demeure si caché qu’on
peut le voir seulement par hasard : « tant et tant touffus sont les arbres
qui l’entourent et ils sont si inclinés, qu’il semble qu’ils veuillent le
cacher des regards indiscrets avec leurs branches touffues et étendues »
(ibid.). Selon Jolis, quelques mulâtres confièrent au missionaire Salat
l’existence d’un autre lac semblable à celui-ci dans la partie Occidentale
76

Fragment de la carte de la « Province de Santiago del Estero et du territoire indien du nord ou
Grand Chaco » (Martin de Moussy 1866).
77
Le contexte politico-religieux d’un Tucumán colonisé et évangélisé et d’un Chaco à
évangéliser montre la relation entre la construction d’un espace sacré et celle d’un espace
diabolique. À propos de la transformation de l’opposition entre l’Eglise comme institution et
l’église comme édification en une relation d’équivalence entre elles pendant les XIe et XIIe
siècles, Iogna-Pratt signale l’importance qu’a eu l’utilisation de « qualificatifs dans le registre de
la singularité (singulares specialis) » de l’espace sacré et le recours à « tout un jeu de
comparatifs (familiares, uberius) » avec les espaces considérés comme non sacrés.
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de la Vallée de las Salinas. Quand Salat demanda qu’on le conduise à
celui-ci, ils affirmèrent ne pas savoir comment le trouver, car il était
caché entre des collines et des forêts. Les mulâtres précisèrent qu’ils
n’avaient pu arriver à le voir, que par accident.
Par l’incorporation du mystère, l’imprévisible et l’inconnu autour
des endroits où la seule forme d’y accéder est le hasard et où il est
impossible d’accéder par la propre volonté des conquérants, les
missionnaires séparent habilement ces endroits de leur voracité
permanente. Ils ne peuvent pas aller vers eux, étant donné que cela
serait moralement sanctionné. Ce sont plutôt ces endroits qui
apparaissent, qui viennent, se manifestent et prennent vie. Ces types
d’espaces s’étendent aux profondeurs de l’eau et de la terre, toutes les
deux valorisées de façon négative. Le lac du Monte del Alumbre se
trouve, selon Jolis, « en haut d’une colline et malgré qu’elle n’a pas
d’autre source que le ciel pour recevoir les eaux, c’est si profond » (1972
: 71) que « en laissant tomber une pierre, on continue d’écouter le bruit
pendant longtemps comme si elle roulait loin par des rochers escarpés et
des ravins » (ibid.). La présence de crocodiles dans ce lac suggère son
extension à travers une connexion souterraine :
« On ne voit pas (...) comment ils ont pu arrivés jusqu’ici (...) étant
donné que ces animaux ne sont pas habitués à tant s’éloigner de
leur territoire ou des fleuves pour s’en aller en dehors de l’eau dans
les hautes terres. On ne peut dire qu’ils aient été transportés par
quelque débordement du grand Fleuve, éloigné de là de 12 lieues ou
plus et qu’en plus on ne peut monter à une si grande hauteur. Qu’ils
soient là depuis le déluge universel n’est pas non plus
vraisemblable. Ce qui semble le plus conforme à la raison est que
ces amphibiens soient allés par les meatos souterrains par où sort
aussi l’eau » (ibid. : 72-73).
Une autre source d’eau qui « naît dans la partie orientale du Mont
de Santa Barbara » se caractérisa « par ses eaux qui, bien que non
mortifères, semblaient l’être. L’eau de cette source a la capacité de
transformer la terre et le bois en rochers » (ibid.). La pétrification qui se
produit dans le ventre des animaux qui la boivent constitue un exemple
de plus de la géographie maléfique que les jésuites durent affronter.

85

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

CARTE 2
TERRITOIRES DIABOLIQUES AUX FRONTIÈRES DU CHACO78
Région montagneuse de l’Alumbre, de Santa Barbara et d’Anta

Lorqu’on aborde le fait religieux, on est donc face au déploiement
d’une géographie capricieuse et immorale chargée de mystère. La
présence missionnaire a permis la construction d’un espace sacré à
travers les miracles, les prodiges et les bénédictions qui favorisèrent
l’établissement des chrétiens. Jolis, par exemple, note l’existence d’une
source d’eau aux alentours de la Ville del Esteco « prodigieusement »
surgie « de la terre aride » par un miracle de San Francisco Solano, qui
la fait surgir : « Pour le bien de ses habitants (...) pour qu’ils ne se
voient pas obligés à quitter ce lieu et abandonner leur ancienne Patrie »
(Jolis 1972 : 82).
Le missionnaire, attiré par une telle nouvelle, décida de vérifier la
véracité du miracle. Pourtant, malgré le fait que lors de sa visite à
l’endroit en question rien ne permettait de confirmer le miracle de la
source d’eau civilisatrice, le missionnaire ne douta pas de sa véracité :
« Dans le legendario on ne dit pas en quelle année se produisit un tel
miracle par le Saint (...) combien de temps dura cette prodigieuse
source, c’est encore incertain, puisqu’il ne reste dans ces régions qu’une
vague mémoire d’elle chez quelque uns sans qu’on connaisse ni l’endroit
ni aucune autre information précise »(ibid.). La thèse de Jolis à propos
de la cause de la fin du miracle fut l’abandon du lieu par ses habitants
implique que le miracle est corrélatif à l’établissement de colon dans la
terre aride et sauvage.
78

Fragment de la carte de la « Province de Santiago del Estero et du territoire indien du nord ou
Grand Chaco » (Martin de Moussy 1866).
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L’expérience jésuite dans des sociétés indigènes sédentaires
(guarani et quechua) influença leurs représentations des populations
indigènes chaqueñas qui, comparées aux populations sédentaires,
étaient l’expression maximale de la sauvagerie. Des travaux comme
ceux de Vitar (1995) et Sainz Ollero (1995) montrent l’origine politique
et stratégique des représentations des jésuites sur le Chaco et ses
habitants79. En même temps que le discours missionnaire acceptait la
humanité de l’Indien et sa susceptibilité à être soumis dans les
Réductions (Vitar 1995 : 121), il coïncidait avec la sanction morale et
politique de conquérants, tels que l’espagnol Urízar (ibid. : 115).
D’autres fois encore, le discours missionnaire condamnait les actions des
blancs quand ils attaquaient les Réductions (ibid. : 118).
Au même titre que les jésuites, le travail évangélisateur des
franciscains fut précédé de leur expérience dans les régions voisines au
Chaco. À la différence des jésuites de Tucumán, l’action missionnaire
franciscaine à Corrientes fut encore plus liée à la naissance bénie des
villes et de villages, telle que sa propre capitale ; Corrientes. Comme
l’affirme D’Orbigny, à « chaque nouvelle conquête devait correspondre
un miracle, destiné à la légitimer et à affirmer la possession » (1998 :
352). À partir de trois exemples, j’exposerai les dispositifs de l’action
franciscaine à Corrientes. Ces dispositifs constitueront l’antécédent de
leur action au Chaco.
Lié aux nombreuses interventions divines dans les batailles pour la
conquête espagnole80, le premier exemple correspond au récit de
fondation de la ville de Corrientes. En 1588, l’Adelantado Torres de Vera
confia à Alonso de Vera et Aragón la fondation d’un village sur la côte du
fleuve Paraná. Affrontant une grande résistance de la part des Indiens,
les Espagnols réussirent à construire un fort où ils s’enfermèrent. Ils
laissèrent seulement une entrée sur laquelle ils plantèrent une croix en
bois. Bien que le nombre des Indiens augmentait, ils ne purent pénétrer
dans l’enceinte. En conséquence, « ils imaginèrent que le symbole de la
religion des chrétiens pouvait bien les défendre des attaques »
(D’Orbigny ibid.). Ils décidèrent donc d’y mettre le feu, mais un tel
effort fut vain et la croix demeura intacte. Grâce au pouvoir divin, la
nature, qui dans le Chaco avait été si hostile aux jésuites, à Corrientes
protégea les colonisateurs. À ce sujet, D’Orbigny note : « Au neuvième
jour encore, de nombreux Indiens attisaient le bûcher sacrilège, quand
79

Selon Vitar (1995 : 108), l’action jésuite correspond à trois types d’oeuvres : celles
postérieures à leur expulsion en 1767 (Jolis 1979[1789], Paucke 1972 et Dobrizhoffer 1822),
celles qui sont contemporaines à l’action missionnaire (Lozano 1733) et celles qui furent
produites dans des moments de tension.
80
À titre d’exemple il est pertinent de citer, en premier lieu, l’apôtre Santiago qui fut vu par les
soldats espagnols en combattant les Indiens à leur côtés dans les batailles de Cortés au
Mexique, Pizarro au Pérou et de Valdivia au Chili. En deuxième lieu, l’éclair de l’épée de San
Blas qui laissait les indigènes aveugles et stupéfaits et qui permit à 70 Espagnols de vaincre des
milliers d’indigènes (entre 2000 et 7000 selon les versions) qui avaient encerclé le Fort du
Corpus Christi le 3 février 1839. Grâce à cette action et d’autres, San Blas fut déclaré patron de
la conquête du Río de la Plata et du Paraguay. En troisième lieu, les Calchaquí prisonniers qui
assistèrent à la fête de la Vierge del Valle célébrée le 23 septembre 1668, reconnurent dans
l’image de la Vierge « la même éminente femme qui, aux côtes des Espagnols, en traversant les
cieux sur un vigoureux coursier nous attaquait avec sa lance dans les batailles les plus cruelles,
et semait la confusion parmi nous et nous détruisait (Granada 2003[1896] : 37-42).
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(...) le tonnerre se fit entendre et des éclairs traversèrent le ciel (...) Les
indigènes se jettèrent alors à terre en reconnaissant qu’un pouvoir
surnaturel protégeait les Espagnols, que le Dieu des étrangers valait
plus que le leur, et cessèrent d’attaquer » (ibid.)81. La Sainte Croix des
Miracles82, artifice de la conversion des Indiens et du triomphe
espagnol, a été la matérialisation du destin religieux de la ville. La
dimension religieuse de sa fondation épique marqua le début de
l’évangélisation de la région.
Un second exemple du déploiement spatial de la religiosité est
l’enthousiasme du peuple de Corrientes qui sortit à la rencontre des
franciscains à leur arrivée. Cette manifestation collective illustre la
tendance fréquente de la rhétorique missionnaire à l’inscription « par le
bas » (Hobsbawm 1992[1990]) du témoignage de l’union autour de la
foi religieuse et de la constitution d’une communauté d’égaux. Avec
l’intervention des missionnaires, la joie et la fête, considérées comme
inhérents à la population de Corrientes, se transformèrent en un choeur
qui, « uni aux anges et aux séraphins », fut l’expression de l’âme
correntina (Pou 1926 : 34). Aux ovations délirantes avec lesquelles le
peuple accompagna les religieux jusqu’au temple de la Merced, les
franciscains répondirent, reconnaissants, en leur jurant de travailler
pour libérer les âmes des fidèles de la culpabilité et de l’infidélité.
La fondation du Collège franciscain de Propaganda Fide de
Nuestra Señora de la Merced (1857) à Corrientes constitue le troisième
exemple de la participation des franciscains dans la spatialisation de la
religiosité. Cette fondation montre la dévotion du peuple de Corrientes
pour la patronne de la ville. Les ordres religieux recoururent
communément à la fondation de Collèges destinés à la formation de
missionnaires dans les régions des infidèles. Le Collège obtint son nom
de son emplacement dans le temple qui gardait l’image de la Vierge des
Mercedes. Les habitants et les autorités correntinas professaient une
fervente dévotion à cette vierge, la reconnaissant comme leur glorieuse
patronne (Pou 1926). Le processus d’inscription spatiale de la religiosité
s’observe aussi dans l’identification entre le missionnaire et l’édifice
sacré du collège aux imposants murs et aux galeries de cénobites qui
décrivent une pléiade de saints ainsi que les enfants de Saint François
d’Assise (Pou ibid.). Échauffés par le feu sacré qui transforme les
hommes en apôtres et en martyrs de la cause chrétienne, les jeunes
missionnaires étendirent depuis le collège de Corrientes leur travail
apostolique en prêchant, en guérissant les malades, en baptisant, en
confirmant et en construisant de majestueux temples.
La
religiosité
de
Corrientes
fut
réalisée
grâce
à
l’institutionnalisation
de
l’‘acceptation’
populaire
que
l’action
missionnaire obtint parmi ses habitants. Elle fut également la
81

Granada (2003[1896] : 40) affirme que, en réalité le tonnerre était le bruit d’un arquebuse.
« La ville de Corrientes est née le 3 avril 1588 à Punta Arazati à l’abri de la croix d'urunday,
morceau de bois qui est reste inamovible aux réitérés essais de la brûler de la part des Indiens.
Elle fut conservée par un humble ermite jusqu’à 1730 quand il fut construit cette église [de la
Sainte Croix des Miracles] afin de lui rendre vénération (...) La croix historique est installée sur
l’autel majeur du temple » (Extrait d’un panneau situé à l’entrée de l’église de la Sainte Croix
des Miracles à Corrientes).
82
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conséquence de la dimension sacrée et mythique donnée à la fondation
des villes et des villages, de la construction d’un calendrier rituel qui
permit au peuple de s’unir autour de fêtes et de hommages, et de la
présence de patrons et de gardiens qui, comme témoignage permanent
de la présence divine, protégent l’action fondatrice83.
À la différence de Corrientes où l’alliance entre le pouvoir politique
et le pouvoir évangélique favorisa l’activité des franciscains, dans le
Chaco la relation entre les missionnaires et les colonisateurs fut loin
d’être fluide. Elle se caractérisa plutôt par la critique et le
questionnement mutuel. Les critiques de Lozano à l’activité coloniale de
Tucumán se basent principalement sur la violence exercée par les
conquérants qui, d’après lui, fut la cause de la fuite des Indiens de
Tucumán vers le Chaco. Les tensions entre deux formes distinctes de
colonisation ne furent pas particulières au Chaco et l’origine de ces
tensions peut même se retrouver dans les débats fondateurs de la
société chrétienne84. Le principal détonateur du conflit entre
missionnaires et autorités civiles au Chaco fut l’abandon fréquent de la
part du gouvernement, des Réductions surgies des accords entre les
deux parties. D’un côté, de nombreuses personnes favorables à l’action
militaire tel que P. de Angelis dans son discours préliminaire du journal
de Matorras (1837), reprochent au Chaco d’avoir été la « tombe » des
missionnaires. On reproche aux Jésuites d’avoir cru pouvoir réaliser
seuls la conquête spirituelle du Chaco et d’avoir tardé « un siècle sans
obtenir plus d’avantage que celui d’augmenter le nombre de ses
martyres » (ibid. : 1). De Azara, par exemple, réfute aussi l’activité des
missionnaires : « Toutes les entreprises de cette époque ont un
caractère de valeur qui se distinguent dans le téméraire (...) mais cet
héroïsme qui couvre d’immortalité leurs noms fut stérile et même
dommageable dans leurs résultats parce qu’il réveilla les indigènes et
les mit en conflit avec les envahisseurs dont les forces étaient
insuffisantes pour les freiner » (1836 : III). D’un autre côté, Azara
exprime :
« Une autre erreur des conquérants fut d’arracher les hommes de
leurs foyers pour peupler les nouveaux établissements qu’ils créé
ou plutôt pour fournir des esclaves à leurs fondateurs. Ces
migrations décimèrent des tribus entières, parmi lesquelles celle
83

L’action franciscaine à Corrientes est liée au déploiement d’une géographie du fait religieux et
à l’édification d’un espace sacré. Ces éléments seront communs à l’action franciscaine au Chaco.
84
Iogna-Prat affirme « lorsqu’il devient clair que la Parousie n’est pas pour demain, les disciples
de Christ s’installent dans l’histoire et se dotent d’instances ecclésiales qui permettent
d’ordonner la fraternité (…) apparaissent ainsi les distinctions entre fidèles (plebs) et les cleros,
groupe des gestionnaires au sein des communautés » (2000[1998] : 20). Postérieurement,
dans le contexte romain d’affirmation des pouvoirs du successeur de Pierre face à l’Empereur,
Gelase Ier (492-496) « donne à la série de distinctions définissant désormais le clergé le ciment
d’une théorie politique. Deux ordres (uterque potestas, uterque oido) régissent le monde ; l’un,
celui des clercs, possède l’autorité (auctoritas), l’autre, celui des souverains, le pouvoir
(potestas) » (ibid. : 21). À partir de là, affirme Iogna-Prat « le problème est de savoir qui, de
l’autorité ou du pouvoir, a la prérogative » (ibid.). Avec l’instauration de la part de Gelase d’un
binôme hiérarchique, le pouvoir « est subordonné à l’autorité en matière spirituelle et l’autorité
au pouvoir dans la sphère temporelle » (ibid.).
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des Matará ou Tonocoté qui furent déplacées de Conception à
Esteco ; les Vilela, destinés aux Réductions de Salado ; les Mbaya
qui passèrent de l’autre côté du fleuve Paraguay, les Malbalae, qui
servirent de cœur aux bagnes de Miraflores et Valbuena. Tous ces
essais furent malheureux. Non seulement à cause du mauvais
traitement que les Espagnols réservaient aux Indiens, mais parce
que l’homme de la nature défaille dans la servitude et l’exil » (ibid.
: VI).
Ainsi, depuis la moitié du XIXe siècle jusqu’à la moitié du XXe
siècle, les missionnaires affrontèrent la continuelle « clérophobie » de
leurs ennemis. Selon Pou (1926), l’opportunité et la nécessité de la
fondation des Missions ont été mises en question paradoxalement par
ceux qui – à son avis – avaient le devoir patriotique de les favoriser. En
réponse à ces critiques, le discours missionnaire reprocha aux
conquérants d’avoir laissé derrière eux « des fleuves de larmes, des
traînées de sang, des torrents de haine éternelle, la disparition lente de
la race indigène » (1926 : 38). Ainsi, il élabora des illusions civilisatrices
là où le discours politique voyait seulement de la forêt, il dénonça la
« honteuse » condition des Indiens et postula le caractère patriotique et
nationaliste de l’évangélisation. Parallèlement, en revendiquant le
caractère pacifique et de désintérêt matériel de sa conquête, il souligna
l’effectivité de sa stratégie combinatoire de pain et catéchisme.
D’un autre côté, lors de l’avance du front des pasteurs de Tucumán
vers l’Ouest et durant les affrontements avec les Indiens pendant le
XVIIIe siècle, les missionnaires firent une utilisation stratégique des
différences ethniques des indigènes du Chaco. Pour les jésuites, l’Indien
du Chaco fut un objet de représentation malléable, utilisé
stratégiquement pour valider leur action missionnaire ou pour réclamer
l’appui de la Couronne. De fait, une grande partie des jésuites qui
décrivit le Chaco établit une étroite corrélation entre les groupes
indigènes, leurs corps, leurs comportements et leurs territoires.
L’humanité potentielle de l’Indien que l’évangélisation rendrait possible,
requérait de son côté, de la postulation d’une animalité nuancée. Cela se
fit en attribuant aux Indiens de subtils traits corporels non humains, en
continuité avec le caractère diabolique qui gouvernait déjà toute la
région. Par exemple, la peau de la tête d’un Mocoví « de plus d’un demidoigt de grosseur » (Lozano 1733 : 80) permit au jésuite dire que, bien
que nus, ils paraissaient vêtus sans que les intempéries du climat les
affectent.
Les attitudes guerrières communément attribuées aux Indiens sont
reprises par les jésuites dans leurs comparaisons avec les
comportements animaux. Lozano mentionne que les espions indigènes
rampent la nuit, se cachent facilement et que certains « prennent, de
façon magique, la forme d’animaux doux, pour faire leurs observations
dans une majeure sécurité » (1733 : 78). Face à l’importance qu’eut
l’utilisation du cheval lors de l’expansion guerrière de quelques groupes
indigènes et à l’augmentation de leurs attaques envers les populations
voisines, le missionnaire affirme que les Mataguayo étaient « si rapides
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qu’ils dépassaient les chevaux » (ibid.). Ils sont considerés, pour cette
raison, les responsables de l’élimination de « la nation des palomos »
(ibid.). Les tatouages, de leur côté, sont décrits comme la manifestation
corporelle de la condition sauvage et guerrière. À ce sujet, Lozano dit :
« Quand ils se peignent de couleurs, ils sont si excessivement laids qu’ils
paraissent des démons et causeraient de l’épouvante au plus courageux,
à moins que celui-ci soit habitué à les voir ou prévenu d’avance de leur
horrible laideur » (ibid. : 54).
Les Indiens sont ainsi classifiés comme « doux » ou « guerriers »
selon de supposés degrés de leur agressivité guerrière, selon leur
maîtrise du cheval et le type d’activité économique (agriculture ou
prédatrice). Les Mataco-mataguayo et les Lule-vilela, situés dans la
périphérie du Chaco, ont été définis comme doux du fait de leur
sédentarisme et de leurs activités agricoles qui auraient facilité l’activité
missionnaire et le développement de projets productifs. Les Toba, les
Abipón et les Mocoví ont été classifiés comme des sauvages. Leur
situation géographique, au centre du Chaco, contribua à la consolidation
de cette région comme un territoire de concentration des majeures
expressions de sauvagerie qui s’évanouissent au fur et à mesure que
l’on avance vers ses extrêmes. L’idée du Chaco comme un territoire de
sauvagerie concentrique est confirmée par l’existence supposée d’un
groupe situé au nord du Chaco qui se caractérisait par le fait de
posséder des cornes. Cette description est rapportée en 1678 à Lozano
par quelques Coya ; Indiens dont la condition ethnique est nuancée par
leur origine andine, c’est-à-dire, non originaire du Chaco. Ce groupe,
exempt encore de contacts avec les Espagnols et appelé en quechua
« nation des Mataguayo », était appelé aussi ‘pieds d’autruche’ puisqu’il
n’avait pas de mollets mais de jambes similaires aux dits oiseaux.
La sauvagerie concentrique comme dispositif de l’évangélisation
est critiquée indirectement par le missionnaire Gaspar Osorio en raison
des caractéristiques positives qu’il attribue à la langue des Indiens.
Osorio aurait trouvé près de la ville de Guadalcazar et des bords du
fleuve Tarija, « une nation, dont les Indiens étaient si grands, qu’en
étendant le bras on ne pouvait arriver à leur toucher la tête et dont la
langue était si claire et polie qu’elle était presque aussi élégante que le
latin et si abondante que rien que pour expliquer le nom de Dieu, il y
avait quatre synonymes » (ibid. : 75). Contrairement à la sauvagerie
concentrique et aux Indiens de caractéristiques non-humaines, d’autres
récits élogieux montrent l’existence de centres de pouvoir (sacré ou
diabolique). Dans ces centres habiteraient des groupes indigènes
détenteurs de pouvoir dans leurs traits physiques, leur comportement et
leur organisation sociale.
Pour comprendre le caractère concentrique des lieux positivement
ou négativement moralisés, le débat médiéval qui accompagna l’origine
et la constitution des lieux saints et leur opposition aux autres lieux,
offre quelques outils d’analyse. Le surgissement des lieux saints qui
apparaît dans les réflexions catholiques du XIe siècle compta, dès son
début, sur une différenciation hiérarchique. La puissance non sancta des
autres endroits produisit autour des lieux saints deux types de
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dynamiques. Une centrifuge, construite sur la reconnaissance de la
centralité du lieu saint, qui établissait une évangélisation irradiée et une
diffusion permanente du christianisme aux quatre points cardinaux.
L’autre centripète, qui alors qu’elle poussait tous les peuples à atteindre
le refuge glorieux (Iogna-Prat 2000[1998]), permettait et exigeait la resignification de lieux au travers de nouvelles manifestations rituelles.
Divers éléments inhérents à la sacralisation de l’espace religieux, comme
la différenciation, les relations hiérarchiques et les mouvements depuis
et à partir des lieux religieux, se manifestent dans le Chaco. De fait, les
lieux saints comme les lieux diaboliques sont organisés et inscrits dans
un ensemble hiérarchique où les lieux sacrés sont visités constamment
par des missionnaires et des colonisateurs.
Toutefois, les versions de l’inauguration politique de l’espace
religieux au Chaco sont marquées par des éléments comme le mythe du
bon sauvage et la construction du Chaco comme un lieu susceptible
d’être évangélisé. L’information de Gaspar Osorio déjà citée par Lozano
concernant la découverte d’une langue « si cultivée et élégante entre
des gens si barbares » démontre l’invention sur un territoire diabolique
de lieux et d’indigènes qui se vantaient d’être les plus généreux et les
plus courageux. Le père Gabriel Patiño accéda en 1721 à un autre lieu
de puissance concentrique positive, dont l’accès était restreint aux
Espagnols, « peut-être à cause de leur pauvreté, peut-être à cause de
leurs terres marécageuses, qui ne se laissent que peu découvrir par des
empreintes étrangères » (Lozano 1773 : 51-52). Selon le récit, Patiño
aurait trouvé des groupes pacifiques, une nation dont les habitants
étaient « des beaux indigènes et les femmes si blanches qu’elles
paraissaient Espagnoles » (ibid.).
Ces exceptions dans l’espace diabolique du Chaco ne furent pas
caractérisées, comme les lieux saints, par un mouvement centrifuge ou
centripète. Elles se caractérisèrent plutôt par leur séparation et leur
isolement de la ‘géographie naturelle’ de la région. Les difficultés pour
accéder à de tels endroits et leur localisation relativement vague et
incertaine les situent sur un terrain qui, bien que possible, se trouve
dans une dimension temporelle et spatiale parallèle.
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SCHÈME 1
GÉOGRAPHIE

DIABOLIQUE DU

CHACO JÉSUITE AU XVIIIE SIÈCLE

De Arriaga (1999[1621]), engagé dans l’extirpation de l’idolâtrie
au Pérou, identifia deux causes principales de l’idolâtrie indigène :
l’ignorance de Dieu et de la foi et la possession d’objets d’idolâtrie.
Devant ces deux caractéristiques, il proposa d’un côté la création de
Missions pour que les Indiens soient éduqués dans la foi chrétienne et,
de l’autre, des expéditions pour éradiquer les objets d’idolâtrie. Ces
deux actions – une permanente et l’autre occasionnelle et systématique
– furent l’antécédent immédiat de l’action jésuitique. En 1710, l’action
jésuite fut renforcée par le don qui fit Esteban de Urízar de
l’administration des Réductions fondées pendant son expédition. Au
même titre que l’action politique exercée sur le territoire, les Réductions
étaient plus orientées vers « l’adoucissement » de l’Indien que vers son
intégration au système économique. C’est pour cela, et à cause des
tensions avec les militaires et les colons, que la fondation de Réductions
comme Nuestra Señora de Dolores de La Cangayé ou San Bernardo del
Vertiz fut réalisée bien loin des centres urbains de la région. À propos
de l’évangélisation pendant les XVI e et XVIIe siècles, le Chaco – à la
différence des autres régions d’Amérique latine – ne fut pas caractérisé
par l’installation de populations indiennes, de encomiendas ou de mitas
à cause de sa difficile conquête et de sa distance des centres miniers.
Cependant, à la différence de la ‘classique’ réduction américaine,
développée et consolidée grâce à l’étroite relation avec les villages
fondés par les Espagnols, les réductions du Chaco se caractérisaient
plus par leur concentration que par leur déploiement régional
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(Santamaría et Peire 1993)85. Cependant, durant le XVIIe siècle,
quelques expériences d’évangélisation existèrent et essayèrent
d’articuler l’action missionnaire aux centres urbains. En 1609 Diego de
Torres proposa d’envoyer à l’intérieur quelques religieux ayant le désir
de s’approcher des Indiens du Chaco et de leurs habitants d’Asunción
au moyen de la prédication de l’évangile pour établir l’amitié entre
‘barbares’ et Espagnols (Pou 1926).

CARTE 3
M ISSIONS JÉSUITES CRÉES AU CHACO JUSQU’EN 1767

Lors de la sédentarisation forcée et continue inhérente au modèle de la
Réduction, l’espace se constitua comme régulateur disciplinaire du
temps et de la quotidienneté des Indiens. En plus des activités
missionnaires orientées à ‘rendre plus doux’ les habitudes des Indiens,
obtenir leur ‘adaptation’ à l’agriculture et leur ‘rapprochement’ à la foi
chrétienne, la nécessité d’attirer les Indiens obligea les missionnaires à
garantir le travail des Indiens asservis et d’assurer leur protection face
aux possibles attaques des autres groupes indigènes avec lesquels ils
étaient ennemis. Néanmois, la Mission comme espace de paix et
d’abondance, ne réussit pas à éviter la mobilité des Indiens, causée par
le maintien de leurs activités de chasse et de cueillette, les continuels
déplacements que provoquaient les relations de parenté et les pratiques
rituelles telle que la fête de la peraxanaxae (caroubier).

85

L’apparition tardive de la réduction du Chaco influença la configuration urbaine de
nombreuses villes. Dans l’espace urbain la hiérarchie n’est pas concédée aux églises, aux
convents ou aux autres constructions religieuses comme les collèges ou les monuments, mais
plutôt à des éléments liés à des projets productifs, de communication et de distribution urbaine
comme la gare ferroviaire (Ibarreta, Fontana, Las Lomitas), le port (Formosa) et la place
centrale (Resistencia).
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2. L’expédition militaire de la Couronne Espagnole et ses
dispositifs de production de l’espace
Durant le XVIe siècle, dans le contexte politique de l’empire
espagnol, le territoire du Chaco demeura en marge de la colonisation et
du peuplement concentré dans les Andes, dans le secteur compris entre
les rives droites des fleuves de la Plata et Paraguay. Avec la
consolidation des centres urbains à l’ouest [San Miguel de Tucumán
(Villareal 1565) ; Salta (de Abreu et Figueroa 1533) ; Esteco (de
Cabrera 1567)] et à l’est [Asunción (de Salazar 1537) ; Santa Fé (de
Garay 1573)], le Chaco se matérialisa comme destin du mythe de El
Dorado qui motiva d’innombrables conquêtes sur tout le continent.
Durant le XVIe siècle, les causes des expéditions militaires au Chaco
furent multiples. En premier lieu, les expéditions de García (1521), de
Gaboto (1526) et de García de Moguer (1526), qui eurent comme
points de départ les villes de Asunción et le port de San Fernando dans
le haut Paraguay, furent réalisées afin de chercher des mines d’argent.
Cet intérêt se maintint jusqu’à l’échec du Gouverneur Ortiz de Vergara
dans son expédition d’Asunción à Santa Cruz de la Sierra (1564).
Ensuite, des expéditions eurent lieu depuis Tucumán (1567), donnant
lieu à la fondation de N. Señora de Talavera (1610).
Dans la deuxième moitié du XVI e siècle, la recherche de richesses
comme objectif spécifique des expéditions au Chaco fut remplacée par
la mise en place de communications entre des villages consolidés,
particulièrement dans les villes florissantes de Asunción et Tucumán.
L’expédition de de Bazán – lieutenant Gouverneur de Santiago del
Estero – (1568) eut pour objectif la recherche d’une sortie vers la mer.
Parallèlement, dans la deuxième partie de ce siècle, chacune des villes
voisines du Chaco compta sur une politique de colonisation qui donna
lieu à la participation des intérêts privés de ses habitants. La possession
des terres et les encomiendas des Indiens en furent les principales
motivations. En 1566, trois habitants de Asunción sollicitèrent un
permis pour fonder plusieurs villes dans la Gobernación du fleuve de la
Plata, une d’elles à quelques encablures du fleuve Bermejo. À partir de
la seconde moitié du XVIe siècle commença la fondation de villages et le
développement de projets productifs. Les capitulations entre le roi
d’Espagne et l’Adelantado Juan Ortiz de Zárate (1569) donnèrent lieu à
la promesse d’Ortiz de fonder des villages entre le District de la
Audiencia de Charcas et la ville d’Asunción, et un autre dans
l’embouchure du fleuve de la Plata.
Durant l’expédition de Juan Torres de Navarrete (1583), on
mentionne le territoire du Chaco et ses terres aptes pour la colonisation.
En 1585, Torres de Navarrete partit d’Asunción avec une expédition
commandée par Alonso de Vera et Aragón pour fonder des villes dans le
Río de la Plata. L’expédition, marquée par des affrontements avec des
Guaycurú et des Abipón, donne lieu à la fondation de la ville de
Conception de Nuestra Señora del Bermejo. À partir de 1585, le
gouvernement de Tucumán occupa des parties importantes du territoire
du Chaco et fonda les encomiendas de Matará et Guacara.
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CARTE 4
VILLES FONDÉES AU COURS DES XVIE Y XVIIE SIÈCLES
Le début du XVIIe siècle donna lieu à des réorganisations
administratives et à des divisions politiques qui marquèrent la
configuration spatiale de la région et qui montrèrent l’arbitraire des
frontières et des limites. En 1598, Hernandarias dicta une résolution qui
fixa les limites entre Asunción et Concepción, laissant une partie du
Chaco Central et Austral sous la juridiction de la jeune ville de
Concepción. En 1617, La Real Cédula de Felipe II divisa le Gobernación
du Río de la Plata en deux Gobernaciones : celle du Paraguay – ou del
Guayra – avec comme capitale Asunción (qui comprenait les villes de
Villa Rica del Espiritu Santo et Santiago de Jérez) et celle de Río de la
Plata avec comme capitale Buenos Aires (qui comprenait les villes de
Santa Fé de la Vera Cruz, San Juan de Vera de las Siete Corrientes et
Concepción del Bermejo). À la suite de l’accord, Tucumán et Asunción
perdirent la juridiction de la ville qu’elles se disputaient (Conception del
Bermejo). Placée sous la protection de Buenos Aires, Concepción souffrit
de sa distance de la capitale et de sa difficile défense face aux attaques
indigènes qui augmentèrent entre 1621 et 1629. Face à une telle
situation, les habitants furent autorisés à s’armer et à se défendre.
Depuis Buenos Aires, le Gouverneur Góngora envoya des expéditions
pour contrer les attaques. Cependant, la Réduction de Matará fut
détruite par une attaque des Indiens (1631). Cette même année une
expédition de représailles fut organisée et fut repoussée par 2000
indigènes qui attaquèrent Concepción et tuèrent le Gouverneur
Calderón. Entre 1631 et 1632 Concepción del Bermejo fut abandonnée
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et de nouvelles expéditions furent envoyées (de Garay et de Carvajal).
C’est seulement en 1637 que les anciens habitants de Concepción,
résidents à Corrientes, purent faire de cette ville leur lieu de résidence
pendant que les indigènes qui habitaient Concepción disséminés en
Corrientes et Santa Fé.
Préoccupé par les attaques des Guaycurú qui menaçaient Asunción
entre 1660 et 1662, le gouvernement de Paraguay ordonna la
construction de six forts sur les berges du fleuve Paraguay. Entre 1673
et 1689 les attaques des Abipón et de Payaguá contre la ville de
Corrientes se firent plus fréquentes et firent en sorte que ses habitants
s’armèrent (Altamirano et al. 1987 : 45). En 1630, dans la ville de
Santa Fé, les attaques des Calchaquí furent pressantes et ses habitants
durent sortir pour combattre, sans que cela réussisse à empêcher « la
dévastation et la mort, le vol du bétail et la destruction des fermes »
(ibid. : 45). Entre 1651 et 1661 l’intensité et la fréquence des attaques
furent si grandes que les autorités de Santa Fé furent obligées de
réaliser le déplacement de la ville vers le sud, à son actuel
emplacement. Dans les années 1647, 1664 et 1669 de nombreuses
invasions se succédèrent contre les populations proches de Jujuy,
spécialement contre Talavera del Esteco, ce qui fit que le Gouverneur
décréta sa fortification.
En 1673, au commandement d’Angel de Peredo a été réalisée
l’une des premières expéditions militaires composées de différentes
divisions : de Ávila y Zárate depuis Córdoba, Baxán depuis La Rioja et
Ortíz de Zárate depuis Jujuy. Une fois terminée l’expédition de De
Peredo, les Indiens qui participèrent à l’expédition furent assignées dans
différentes villes de la Gobernación de Tucumán, en dépit de la
promesse faite par De Peredo de les maintenir en réduction et non en
encomiendas. Suite à cela, l’église comme la Couronne réagirent
négativement et les indigènes s’échappèrent.
L’évêque Faustino de las Casas ainsi que tous les ordres religieux
consultés considérèrent licite l’expédition contre les Guaycurú effectuée
par de Avalos en 1677. Entre 1674 et 1678 de Garro réalisa trois
percées au Chaco, rétablissant un fort dans le Pongo, à l’est de Jujuy.
Entre 1678 et 1681, Diez de Andino réalisa une percée contre les
Mocoví, en essayant de protéger la route vers le Pérou. En plus de la
résistance radicale des Indiens, les expéditions devaient constamment
faire face aux difficiles conditions géographiques, aggravées à l’époque
des pluies. Ces conditions scellèrent l’échec des expéditions de de Vera
et Mujica (entre 1681 et 1685) par la mort et le martyre des prêtres
Ruiz et Solinas. La modification des villages coloniaux à travers leur
fortification et leur déplacement, ainsi que la construction de leurs
habitants comme une communauté d’égaux s’accentua face à
l’impulsion expansive que les Indiens du Chaco eurent durant le XVII e
siècle vers des territoires qui étaient considérés comme sûrs. Ces
attaques mirent en danger les canaux de communication et les villes
fondées au XVIe siècle. La Couronne espagnole privilégia donc la
répression et fit de la pacification du Chaco la principale activité des
Gobernaciones. Les expéditions de punition et d’extermination destinées
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à soulager la pression des Indiens aux frontières n’eurent que des
succès partiels.
La conquête spirituelle, menée conjointement à la fondation de
Réductions, fut complémentaire des expéditions punitives dans la
stratégie de conquête du Chaco. Cette nouvelle étape reprit le schéma
de l’expédition de Angel de Peredo, caractérisé par des expéditions de
grande envergure formées par des fronts qui partaient des centres
urbains situés dans la périphérie du Chaco. De fait, en 1710 Esteban de
Urízar – Gouverneur de Tucumán – organisa une expédition dans
laquelle participèrent Asunción, Corrientes et Santa Fé en intégrant des
soldats de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta et Jujuy.
Quelques jours avant sa campagne, de Urízar consulta les tribunaux
espagnols à propos du bien fondé juridique d’une guerre offensive
contre les Indiens des frontières (Matorras 1837 : 2). En prenant
connaissance des actions violentes commises par les Indiens, la Real
Audiencia de Charcas et la Commission des Théologiens de Lima
affirmèrent que ces dommages pourraient être vengés. En 1710, dans
les Provinces de Jujuy, Salta, Santiago et Catamarca – limitrophes au
Chaco – se constituèrent les corps militaires qui participèrent à
l’expédition. De Urízar arriva jusqu’au Bermejo en le longeant jusqu’à
Esquina Grande. Il réussit à récupérer le fort de Ledesma et d’autres
terres qui avaient été reprises par les Indiens. Cette expédition de de
Urízar marqua le début des expéditions de soumission et de punition
envers les populations indigènes. En 1719, de Urízar réalisa une
nouvelle percée pour punir les Indiens révoltés du Pilcomayo. Grâce au
succès de son opération, la Couronne lui concéda le titre de Gouverneur
à vie. Les projets du tout nouveau Gouverneur prirent fin avec sa mort
inattendue en 1724. En 1731, de Areche réalisa une nouvelle campagne
militaire. En 1750, Martínez de Tineo – nouveau Gouverneur de
Tucumán – réalisa des percées en soumettant quelques tribus chulupí,
vilela, toba et mataguayo. Il réussit aussi le rétablissement des colons
dans les régions abandonnées à la suite des attaques. Pendant cette
expédition furent fondés les forts de V. del Río Negro, El Tunillar et S.L.
de los Pitos. En 1759, Joaquín de Espinosa et Dávalos – Gouverneur de
Tucumán –, désireux d’ouvrir un chemin entre Tucumán et Paraná,
commença une expédition qui partit d’Asunción, de Corrientes et de
Santa Fé. Cette expédition donna lieu à la découverte de la senda ou
encrucijada de Maromita, grâce à laquelle les Indiens entraient et
sortaient du Chaco pour réaliser leurs attaques à Tucumán.
Grâce de la fréquence des expéditions et du travail politique des
gouvernements, se constitua un important réseau de caciques solidaires
avec les Espagnols. En 1764, l’expédition commandée à Arrascaeta par
le Gouverneur de Tucumán fut l’une des premières dans laquelle la
participation indigène eut un sens politique. L’accompagnement du
cacique Colompotop dans l’expédition de Arrascaeta permit plusieurs
négociations qui garantirent la sécurité de l’expédition dans les
territoires conquis. Après une longe journée, l’expédition passa la nuit à
La Cangayé où elle fut menacée par le cacique Lachikirin. Grâce à
l’intervention du cacique Colompotop les expéditionnaires furent sauvés

98

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

de l’attaque. En 1721, l’expédition de Márquez Montiel qui partit de
Santa Fé contacta le cacique abipón Lariguá. Cependant, les
négociations établies entre Márquez Montiel et Lariguá furent annulées
par la trahison de Márquez et l’assassinat postérieur de ce dernier.
La stratégie de colonisation qui incorpora l’action des jésuites
consista en l’installation de Réductions dans la périphérie du Chaco, afin
de pénétrer progressivement à l’intérieur. De cette manière, les
récentes fondations furent des points d’aide dans le processus
colonisateur. Entre 1735 et 1763 la fondation de Réductions jésuites fut
menée à bien à Tucumán. La recrudescence des expéditions contre les
indigènes consolida les Missions comme des lieux de survivance pour les
Indiens et provoqua de nombreuses demandes de soumission de leur
part. De multiples traités de paix avec des factions indigènes furent
ainsi signés, comme le traité de Añandiré (1748) qui permit la réduction
de cinq groupes abipones sous le commandement de leurs caciques.
Dans la première moitié du XVIII e siècle, la fondation de Réductions
permit la consolidation territoriale espagnole dans des zones limitrophes
à l’est et à l’ouest du Chaco. Cette conquête impulsa les autorités
d’Asunción et de Tucumán à reprendre leur offensive contre les Indiens
à travers plusieurs attaques. Les indigènes répondirent par la demande
d’un traité de paix et de l’envoi de missionnaires. Lors de la négociation
de cette demande, on leur offrit la possibilité de choisir l’endroit de leur
Réduction, donnant ainsi lieu à la création de diverses Réductions du
Chaco. Ceci est le cas de Timbó (à 10 lieux de Bermejo, emplacement
actuel de la Herradura) où la Mission del Rosario del Timbó fut
construite.
Avec l’expulsion des jésuites en 1767 commença la décadence des
Réductions et les attaques constantes contre les indigènes. Cette même
année, le roi Carlos III désigna Matorras comme Gouverneur de
Tucumán. Deux années plus tard, il lui exigea des informations sur l’état
des Réductions. Entre 1771 et 1773 Matorras réalisa donc un voyage
d’exploration, confirmant l’inefficacité du gouvernement, les irrégularités
administratives et l’abandon des Réductions de la part des Indiens. En
conséquence, furent proposées des expéditions de négociations avec les
Indiens et la fondation de Réductions. Cette proposition donna lieu à son
expédition en 1774, contemporaine des expéditions de navigation du
Bermejo (Morillo et Cornejo 1780 et Azara à Misiones 1789), qui
marquèrent un changement radical dans les relations avec les Indiens.
Ce changement, tel qu’il est souligné par Penhos est basé sur le
remplacement des armes par un « caractère exploratoire » qui « s’est
intensifié pendant le XVIII e siècle en relation avec un majeur intérêt
pour la connaissance du territoire : condition de la terre, existence de
minéraux, navigabilité des fleuves » (2005 : 34).
Accompagné du bruit des canons et du tambour de guerre, la
messe qui célébrait le départ de l’expédition de Matorras au Chaco
depuis le Fort de Río del Valle, montra le caractère officiel de la position
favorable de l’église. L’absolution générale que le seigneur chanoine
offrit le premier jour de l’expédition et qui « s’habituait à l’entrée de ces
pays fertiles » (Matorras 1837 : 7) inscrivit l’expédition dans la
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conquête spirituelle et constitua le corps expéditionnaire comme un
ensemble absous de pêché et racheté. Pendant l’expédition, le respect
du calendrier religieux qui se manifesta lors de la célébration des fêtes
permit la continuité du temps chrétien dans le non temps sauvage et
déploya une nouvelle géographie religieuse à travers la nomination
ritualisée d’endroits au nom de Dieu et du Roi. L’appropriation du
calendrier rituel, des symboles religieux et de l’accompagnement des
missionnaires, précédés de la participation dans l’action inaugurale et
des déclarations d’acceptation, donna du sens religieux à l’expédition
militaire. Les armes de Castille et l’étole de San Francisco Lozano,
premier apôtre du Chaco, rendent compte de l’objectif politico-religieux
des traités de paix de l’expédition de Matorras. Dans son journal sont
décrits l’approche des Indiens et leurs remords pour les attaques des
populations voisines, ainsi que les promesses de Réductions qu’ils
obtiennent en réponse. L’accompagnement des caciques offrit à
Matorras une notion du panorama des alliances entre les groupes86. La
connaissance détaillée de l’autorité des caciques sur laquelle il comptait
avant l’expédition lui permit de négocier et d’accorder un traitement
spécial à certains caciques. Ainsi, Matorras ordonna d’arrêter
l’expédition à la rencontre de Lachirikin, « l’un des caciques qui a fait le
plus de destructions aux frontières » (ibid.) et d’arborer l’étendard avec
les armes du roi. Lachirikin fut reçu avec des manifestations d’amitié et
avec la disposition d’établir avec lui un traité de paix. Le cacique fut
honoré par Matorras du don d’un « vestiaire complet » et ses gens
reçurent « de la viande, verroteries et d’autres colifichets » (ibid.).
L’échange d’aliments pour le contrôle du cacique sur son groupe
marqua la transformation d’un commandement basé sur l’habilité
guerrière à la reconnaissance d’une autorité politique garantie par sa
fonction dans la reproduction du groupe. Ce schéma détermina l’action
politique indigène face à la population non indigène, donnant une
grande importance à l’autorité des individus avec lesquels ils
s’affrontèrent dans différents espaces de négociation87. L’investiture du
cacique à travers un habit spécial réaffirma sa projection dans le
groupe, en même temps que cela l’inséra dans le schéma hiérarchique
de l’autorité espagnole.
Le dispositif symbolique de la négociation – plus politique que
guerrier – entre Matorras et Paikín menée à bien à La Cangayé eut
recours à deux antécédents. Le premier est lié au choix de La Cangayé
comme scénario du rencontre avec Paikín. Cette élection répond « à sa
signification dans la longue succession d’essais d’appropriation du
Chaco » (Penhos 2005 : 38). Le deuxième est la ritualisation et le
déploiement de la scénographie politique de l’alliance entre Espagnols et
Indiens, déjà utilisée par Avalos lors de sa rencontre avec les
86

C’est le cas de deux caciques mataguayos qui ont accompagné l’expédition pendant quelques
tours et qui assurent être amis des Malbalá et des Chunupí (Matorras 1837 : 9).
87
Le leader indigène comme acteur de l’obtention de nourriture, de vêtement et d’autres
ressources se manifeste dans différents contextes historiques. Principalement dans ceux où la
main d’oeuvre indigène a été utilisée dans des projets productifs (Infra. Chapitre IV) et dans les
contextes actuels où la reconnaissance du leader politique est intimement liée aux bénéfices
qu’il obtient pour son groupe (parentèle, communauté, etc.) (Infra. Chapitre VIII).
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Guaycurú88. Au même titre que dans l’événement d’Avalos, lors du
dispositif mise en place par Matorras, furent projetées les
représentations des hiérarchies des colonisateurs. Cette projection se
manifesta dans le traitement privilégié pour le cacique Paikín ainsi que
dans la description de sa soeur, vénérée « en sa qualité de princesse »
et dont « la tenue montrait plus de noblesse que tous les autres »
(Matorras 1837 : 14).
Eloigné de la confrontation militaire, l’événement de La Cangayé
se caractérisa par son importance politique. Par l’intermédiaire de
Matorras, le Roi d’Espagne se fit présent à La Cangayé, invitant Pakín et
toutes les ‘nations’ du Chaco à se soumettre à sa protection et à
accepter la foi catholique. En échange, Paikín fut institué par Matorras
comme le « cacique perpétuel de tous les partialités qui le suivaient »,
recevant un bâton orné d’un poing doré au nom du « Monarque des
Espagnes, son maître, de qui il devait être dans le futur son fidèle
vassal » (ibid. : 17). La dimension politique de cet événement est
réaffirmée par son inscription dans l’espace scénographique créé par
Matorras. Celui-ci, alors qu’il attendait Paikín, orna la solennelle scène
avec des tentes improvisées, des dais et des chaises, s’habilla de
grenadier et fit installer son armée en deux rangs. À l’arrivée de Paikín
et de son escorte, l’armée fit sonner ses armes, provoquant une grande
surprise chez les indigènes. Paikín accepta le vêtement que le
Gouverneur avait prévu pour lui, participant ainsi à la scénographie de
pouvoir créé par Matorras. À travers cette inscription, le cacique fut
incorporé dans la structure hiérarchique de la monarchie dans laquelle le
pouvoir s’institue par des actes successifs de nomination.
En plus des habits, l’apparition de deux éléments dans cette
scénographie politique rend compte de la participation active des
Espagnols dans la production de figures de pouvoir chez les Indiens.
D’une part, le titre accordé à Paikín de « premier caporal du Chaco »
jeta les bases de nouvelles configurations politiques chez les indigènes.
D’une autre, l’imposition de nouveaux noms aux autorités indigènes,
accompagnée du don de cadeaux, altéra la perception collective de
certains individus89. En offrant des objets d’une nouvelle culture
88

Cette stratégie a été utilisée en 1677 par la population d’Asunción face à l’imminence d’une
attaque guaycurú. Le récit commence par une indienne qui trahit son groupe en révélant une
attaque secrète. Cette figure d’héroïsme inversé s’articule avec l’inusuelle transformation du
général Avalos qui, en se couvrant seulement de plumes, « s’habilla à la mode des Guaycurú
allant et venant avec son arc et ses flèches » (Lozano 1733 : 61). Avalos visita les Indiens qui
se trouvaient sur l’autre rive du fleuve pour exprimer aux Guaycurú son adoration pour la fille
d’un des caciques avec laquelle il voulait se marier. Après l’acceptation du père de la promise,
on fixa la date du mariage, et l’événement resta inscrit dans le calendrier religieux. « À
l’espagnole », les Indiens nommèrent parrain et marraine et invitèrent pour la célébration les
leaders les plus importants de leur « nation ». Les Espagnols, « sous prétexte qu’ils
n’entreraient pas dans une seule maison car ils étaient trop nombreux » (ibid.) divisèrent les
Indiens en « trois grandes maisons » (ibid.). Une fois enfermés, les Indiens furent attaqués par
des soldats soutenus par des contingents de cavalerie et d’infanterie.
89
Lors de la visite de Matorras à la toldería de Paikín, le gouverneur imposa à quatre parents de
Paikín le nom de Francisca de Paula, María, Manuela et Rosa, offrant en plus à chacune d’elles
« un ruban de soie avec médaille (...). Et les ayant appelées ensuite par les noms qu’il venait de
leur donner (...) On reconnut que chacune comprenait celui qui lui avait été donné » (1887 :
15). L’importance du nom dans la constitution de la personne chesz les indigènes du Chaco,
soulignée dans de nombreuses ethnographies (Tola 2004), nous oblige à reconnaître l’incidence
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matérielle, Matorras re-signifia le rôle des objets comme forme de
constitution du pouvoir au sein de la société indigène. Un troisième
élément de grande signification fut le Traité signé entre Matorras et
Paikín. Dans celui-ci, on resonnaisait l’autorité des Indiens sur leurs
territoires et leur droit à y demeurer sans être soumis à l’esclavage. Les
Indiens et les Espagnols se mettaient aussi d’accord sur l’envoi de curés
doctrinaires et scellaient un accord sur la possibilité de soumettre les
Indiens dans des Réductions.
Les Indiens obtinrent, de leur côté, l’engagement de Matorras de
leur donner du bétail et des vêtements jusqu’à ce qu’ils puissent
l’obtenir avec leurs gains, alors que les autorités espagnoles se
compromettaient à arbitrer les conflits latents avec les Abipón. La
signature de paix de La Cangayé fut réaffirmée avec un événement de
transcendance religieuse : l’acceptation par Paikín de la foi catholique et
l’adoption d’attitudes corporelles de respect, comme la vénération d’un
crucifix et d’autres objets sacrés. En voyant que Paikín manifestait une
bonne volonté envers l’étole de l’ornement de San Francisco Solano,
Matorras le conduisit à l’arbre où était disposé : « un autel où était situé
un crucifix divin, l’image de la Sainte Vierge et au milieu l’étole » (1837
: 19). Après avoir chanté le Te deum, « Il commença l’adoration avec le
Gouverneur, suivit par le commandant, ensuite les caciques, tous ceux
de l’escorte faisant de même, embrassant aussi la croix qui était gravée
sur l’arbre de vinal pour que dans le futur ils la conservent avec la
vénération due » (ibid.).
La conversion de Paikín est un exemple de l’importance que les
missionnaires, les conquérants et les colonisateurs donnèrent à partir du
XVIe siècle à l’évangélisation des caciques. De fait, on pensait que « par
le même fait de leur condition sociale », les caciques jouissaient d’une
« grande influence sur leurs sujets » et, en conséquence, que leur
prestige était « destiné à opérer automatiquement sur l’âme de leurs
vassaux les induisant à les imiter » (Borges 1960 : 373)90.
Parallèlement, l’adoration de Paikín à Jésus Christ et à la étole plut aux
Espagnols et provoqua la reconnaissance de l’humanité du cacique. Ces
gestes montrent comment, pendant la conquête et la colonisation, la
conversion constitua le « moyen le plus efficace pour qu’un cacique
capte la bienveillance et l’estime des conquérants » (Borges 1960 : 383)
et, par lá même, que soit garantie sa permanence dans la chefferie. À
ce sujet, Matorras exprime : « En voyant ces caciques si humanisés,
agenouillés plus d’une heure (...) causa une telle allégresse et tendresse
au Gouverneur et à ceux de l’escorte, qu’on vit sur leurs visages couler
de profondes larmes de jouissance » (1987 : 19).
que le changement de nom eut en agissant un principe de rupture et de commencement d’un
temps nouveau. L’absence d’informations ethnographiques empêche d’approfondir ce thème.
Cependant, certains effets de cette stratégie peuvent être observés dans la réponse
transformatrice et dans l’utilisation politique que depuis le XVIIe siècle jusqu’au début du XXe
siècle les caciques et les leaders firent de leurs nouveaux noms.
90
D’après Borges, l’influence de la conversion au Christianisme de la part de caciques provenait
de la « conception que les peuples de culture inférieur ont de ses gouvernants » (1960 : 374).
Selon les missionnaires, le ‘chef’ pour ses Indiens n’était seulement leur représentant de
l’autorité mais aussi le dépositaire de la vérité sur le terrain religieux.
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La religiosité constitua une importante source de légitimité, non
seulement pour Paikín. Avant son expédition, Matorras dut donner la
preuve de son catholicisme à Buenos Aires pour ses titres de Régisseur
(1758) et de Alférez Real (1759)91. L’acte héroïque de Matorras se
matérialisa dans sa relation continuelle avec les indigènes pendant
l’expédition et dans la projection religieuse de celle-ci. Aux
commencements de soulèvement et de rébellion constants de quelques
membres de son expédition, Matorras opposa comme action exemplaire
sa disposition à réaliser les rondes nocturnes et à diriger les difficiles
traversées par les marécages. Selon le chroniqueur de l’expédition :
« En plus de cette affection sympathique avec laquelle tous l’aimaient,
[Matorras] sut gagner l’amour que lui prodiguait toute l’escorte et aussi
les Indiens, puisqu’il donna tant de signes de désirs de leur conversion,
qu’il alla même jusqu’à délaisser son poncho [manteau] pour le donner
à un des caciques, à qui il donna lui-même aussi son nom et prénom »
(1837 : 32).
L’événement de La Cangayé illustre l’importance de l’espace dans
l’établissement d’un temps nouveau qui marque une rupture dans les
relations entre la Couronne et les Indiens. La scénographie politique
requiert d’une spatialité spécifique qui, à La Cangayé, fut caractérisée
par l’organisation hiérarchisée des participants, par l’utilisation
d’éléments chargés de significations et par une utilisation stratégique
d’objets, d’attitudes et de pratiques corporelles.

IMAGE 2
LA NOMINATION DE PAKÍN COMME
CAPORAL DU CHACO ET LE TRAITÉ DE
PAIX AVEC MATORRAS

91

Cette reconnaissance eut lieu grâce à sa générosité dans les collectes pour la construction
d’églises et sa promotion active lors de la célébration de fêtes religieuses. L’importance donnée
à sa religiosité se conjugue avec son engagement pour la défense des pauvres et des enfants,
sa prudence dans l’administration de la justice et son comportement héroïque lors du conflit
entre l’Espagne, l’Angleterre et le Portugal. La religiosité, la générosité en matière économique
et son sens héroïque constituèrent la dimension exemplaire de Matorras.
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Un dernier aspect qui démontre l’importance du événement de La
Cangayé dans la production de l’espace chaqueño, dans les relations
politiques entre Espagnols et Indiens et dans la projection d’un espace
moralisé est constitué par le tableau peint à l’huile à propos de la
rencontre entre Matorras et Paikín. À ce propos, Penhos (2005 : 75100) a signalé le dialogue entre un secteur céleste et un terrestre (c’est
à dire entre le fait le religieux et le fait politique), la source exotique du
portrait de Paikín, la condition intertextuelle entre le tableau et le
Journal de l’expédition, la coexistence de diverses temporalités et celle
de multiples espaces traversés par l’expédition.
Une fois signée la paix, Paikín fut chargé d’introduire Matorras
dans le réseau des hiérarchies des populations indigènes que
l’expédition trouvait sur son passage. Pour cela, les relations de parenté
et les alliances politiques eurent beaucoup d’importance. Paikín
manifesta que certains caciques Mocoví étaient « ses amis et parents »
(1837 : 20), confirmant ainsi à Matorras leur autorité. Pour cette raison,
l’Espagnol s’entretint avec eux et leur offrit des aliments et des objets.
Les groupes indigènes du Chaco sont marqués par un grand
dynamisme dans la composition et la recomposition du pouvoir. La
légitimité des caciques dépendait de la guerre qui, comme dynamique
sociale, donnait lieu à de nouveaux leaders, à de nouvelles alliances et
frictions à l’intérieur d’un groupe et entre les groupes eux-même. En
l’absence de guerre comme dispositif politique, la description que Paikín
fit d’un système de caciques – légitime grâce à la hiérarchie reconnue
par Matorras – fut instauratrice d’un réseau de pouvoir spécifique à un
moment spécifique. Grâce aux descriptions faites par les indigènes qui
les accompagnaient, les territoires parcourus furent décrits comme
peuplés par différents tribus et dominés par certains caciques dont la
stabilité était seulement apparente.
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SCHÈME 2
LA SPATIALITÉ

POLITIQUE DE L’EXPÉDITION DE

MATORRAS

Cérémonies religieuses du début de l’expédition et reproduction du
calendrier religieux. Dispositif scénographique de La Cangayé,
catégorisation des endroits, référence aux populations non humaines

L’acceptation de l’existence de relations hiérarchisées, la
reconnaissance de l’utilisation d’une langue spécifique et d’un territoire
déterminé rendent compte du caractère humain accordé aux indigènes.
Des auteurs comme Penhos (2005 : 42) ont signalé le caractère positif
(abondance, plaisir esthétique, fertilité) de l’espace chaqueño registré
dans le Journal de l’Expédition. Pourtant, le doute des expéditionnaires à
propos de la nature humaine ou animale des Indiens – représentée, par
exemple, par la question de savoir si une nation était composée de
singes avec des ongles et une queue (Matorras ibid. : 30) – exprime
que, plus que de contribuer au dépassement de l’imaginaire de l’époque
selon lequel le Chaco était peuplée par des personnes qui n’étaient pas
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humaines, l’expédition de Matorras produisit seulement le déplacement
d’un tel imaginaire vers des territoires chaque fois plus lointains. Un tel
doute est levé par les caciques qui confirmèrent « avoir été dans ses
terres plusieurs fois avec eux, qu’en partie ils comprenaient leur langue
mais qu’ils ne pouvaient toute l’année passer sur leur terre, car elles
sont extrêmement marécageuses et non praticables durant les pluies,
pour ces raisons ils vivaient dans les arbres, faisant avec eux leurs
propres maisons » (ibid.).
Une particularité de l’expédition de Matorras fut la négociation
avec Paikín. Celui-ci instaura la paix entre quelques populations
indiennes du Chaco et les représentants du pouvoir espagnol. La
signature en 1774 du traité de paix avec lui et d’autres caciques mocovís
et tobas fut accompagnée de l’engagement de Matorras à fournir du
bétail et des semences (1837 : 6) et de la reconnaissance de son
pouvoir sur les terres occupées. Cette expédition permit le recensement
de 1500 indigènes des Réductions de Miraflores, Ortega, Valbuena,
Macadillo et Petacas. En 1776, le prêtre franciscain Lapa et une
délégation indigène voyagea à Salta avec l’objectif de communiquer la
mort de Paikín et de réaffirmer le traité de paix. Ayant reçu
l’autorisation, la commission retourna à La Cangayé où le prêtre donna à
Queyaverí le bâton qui le transformait en « général de tous les autres
caciques » (1987 : 67). En 1777 le roi Carlos III approuva le traité entre
Paikín et Matorras et un an plus tard le vice-roi Ceballos créa la Junta
Reduccional à San Miguel de Tucumán. Cette junte célébra 7 accords
dans les endroits désignés par les Indiens.
Durant l’expédition de Gabino Arias (1780), qui partit de San
Fernando del Río del Valle de la province de Salta, le village de Dolores
fut fondé et destiné à héberger les Mocoví alors que celui de Saint
Bernardo était destiné aux Toba. Ces Réductions établissent une
continuité avec les Réductions fondées pendant l’expédition de Matorras.
Dans les deux cas, les Indiens apparaissent comme des partisans
permanents de l’action évangélisatrice92. De même, La Cangayé apparaît
dans les deux cas comme l’endroit choisi pour les Réductions. Le père
Lorenzo Suarez de Santillana, accompagné d’un groupe d’Indiens, en
arrivant à La Cangayé trouva l’arbre sous lequel avait été signé le traité
entre Matorras et Paikín. Finalement, au même titre que le traité de paix
célébré plusieurs années auparavant, la fondation de la Réduction se
conjuguait avec la nomination des caciques comme autorités. Dans le
cas de la Réduction, cette nomination eut une fonction pédagogique et
politique. En privilégiant les caciques comme premier objectif de
l’évangélisation, le processus de conversion contribua, comme les
92

En explorant les territoires des Guaycurú, près d’Asunción, les jésuites trouvèrent un village
appelé Guazirtinguá. Là, des Indiens les reçurent mais doutaient de la véracité de leurs bonnes
intentions. Les missionnaires, prévenus des supçons des indigènes, assurèrent « qu’ils n’avaient
pas d’autres choses que la Sainte Croix et les rudiments de la foi, et, déclarèrent que cela se
faisait pour les convaincre et leur faire comprendre la nécessité de leur salut. Persuadés de la
vérité et du désir des Pères, les sauvages changèrent de sentiment et montrèrent des preuves
de bienveillance et d’affection ; le cacique Martín demanda que se réunissent les hommes et
Francisca, son épouse, avec les femmes du village, pour écouter la Doctrine Chrétienne deux
fois le jour » (Pou 1926 : 304).
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expéditions, à impulser les différences hiérarchiques dans les sociétés
indigènes. La jouissance de l’autorité des caciques fut la caractéristique
de toutes les étapes du processus évangélisateur, au travers d’une
politique combinée de récompenses aux caciques convertis93 et de
punitions comme la fin du leadership en cas de mauvais comportement
du cacique et l’annulation de la ligne de succession du leadership pour
mauvais comportement de la part des enfants du cacique94.
Au travers de l’évangélisation et de l’établissement des
Réductions, les missionnaires ne se sont pas limités à apporter la
nouvelle divine. Lorsqu’ils allaient convertir les indigènes même dans
les régions les plus saines, la propagation des maladies comme la
vérole était fréquent (Jolis 1972). Pour les Guaycurú de Guazirtinguá, la
maladie que les jésuites amenèrent en 1609 avec la « salvation » était
si étroitement liée à la présence missionnaire qu’après la mort d’un
grand nombre d’indigènes, les survivants s’échappèrent dans la forêt,
où le mal ne pouvait pas les atteindre (Jolis 1972). En effet, les
fréquentes épidémies qui, selon Jolis, apparaissaient souvent dans la
région orientale du Chaco, auraient constituées un problème majeur en
ne permettant pas le processus de sédentarisation. Cependant, la
perception moralisatrice des évangélisateurs convertit la tragédie en
cause de récrimination envers les Indiens, qui moururent dans
l’infidélité « pour s’être réfugié dans les lointaines jungles » (Jolis
1972 : 307). En 1616, moins de trois ans après l’arrivée des
missionnaires à la Mission de Guaycurú du cacique Martin, une terrible
épidémie eut lieu, que Jolis n’hésite pas à qualifier de « punition bien
méritée pour leur inconstance et leurs délits non interrompus » (Jolis
ibid.). La maladie se constitua du salut au moyen de la prédication et du
baptême et en « le glorieux triomphe de miséricorde divine qui attendit
pour envoyer le châtiment que soient présents ses Ministres pour les
instruire et répandre sur eux les eaux baptismales bénéfiques » (ibid.).
Les missionnaires attribuèrent la maladie aux conditions
insalubres de Guazirtinguá et convainquirent les survivants de se
déplacer à Jasoca, un lieu considéré comme plus confortable et plus
sain. À moins d’un an du déplacement et bien que Jasoca était moins
boisé et humide, la contagion reprit de plus belle. Repoussée jusqu’à
cette limite, l’idéologie religieuse déconsidéra la tragédie en
caractérisant la maladie comme une expression divine. La mort se
transforma ainsi en scénario de l’action héroïque des missionnaires qui
administrèrent le baptême aux moribonds : ce qui en principe paraissait
93

Dans les colonies espagnoles pendant le XVIe siècle, certaines récompenses accordées aux
caciques furent la légitimité de leurs fils illégitimes, la donation de blasons, de cartes du Roi, de
permis d’utilisation exclusive des chevaux, d’armes, d’aliments et d’argent (Borges 1960).
94
Par ce moyen, les missionnaires cherchèrent à s’assurer que les « parents du cacique et en
général, ceux qui aspiraient à le supplanter à son poste aient aussi une dignité de chrétiens »
(Borges 1960 : 389). Ce dispositif produisit la constitution progressive d’une élite indigène
comme corps exemplaire et son éducation privilégiée dans les Collèges Missionnaires (ibid.). De
Arriaga, en se référant au processus d’évangélisation au Pérou, signale l’importance de
l’isolement et la différenciation spatiale permise par les collèges et les cloîtres jésuites qui
transmettaient la Doctrine. En isolant les sujets du milieu dans lequel ils vivent, on évitait « la
peste ou la contagion, c’est à dire, ne pas laisser la conscience s’exposer à la maladie et aux
déviations provoquées par les pratiques idolâtres » (1999[1621] : 33).
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un cas digne de compassion se transforma en une circonstance de
providence divine. Ces arguments montrent les tensions produites entre
les populations indigènes et les Réductions. Alors qu’elles se
constituèrent comme des espaces de manutention alimentaire et de
relative calme, les Réductions furent aussi des endroits qui
condensèrent la maladie et la mort95.

*

*

*

La combinatoire entre le fait religieux et le fait politique a offert
les bases de légitimité au déploiement de la conquête religieuse et
militaire du Chaco pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. Néanmoins, la
conquête et l’évangélisation ne se sont pas déployées de manière
autonome mais ont dû s’articuler au territoire indigène politique et social
encore en vigueur. Ce chapitre m’a permis d’analyser, d’une part, les
événements par lesquels les expéditions ont influencée les dynamiques
politiques des Indiens. De l’autre, les formes d’obtention du leadership
dans lesquelles l’incorporation des objets et des nominations à l’intérieur
des processus de consolidation du leadership est de grande importance.
Les transformations et les négociations d’un espace moralisé se sont
produites dans un contexte où la chasse, la pêche et la cueillette ont
cesée d’être les moyens exclusifs d’obtention de bénéfices et la guerre
le scénario privilégié de constitution du leadership. La négociation
politique, basée sur la tendance politique à l’ouverture qui a caractérisé
les Guaycurú et, plus spécifiquement, les Toba et les Mocoví peut être
constatée dans la relation stratégique établie entre Matorras et Paikín.
De cette relation resterai, en outre, le registre de l’alliance politique
comme moyen d’obtention de bénéfices et la participation des êtres
différents au groupe et de majeure hiérarchie dans la constitution de
leaderships indigènes. Finalement, il resterait institutionnalisé la
différence entre les indiens doux et les indiens sauvages qui, à partir le
XIXe siècle constitue une formule très fonctionnelle pour la conquête.
La dynamique des négociations avec les Indiens se vit affectée par
la révolution de mai de 1810 qui fut le début de la consolidation de
l’Argentine comme Etat-nation. Si dans la plupart des pays latinoaméricains, la Nation opposa à la Couronne espagnole l’orgueil de son
indépendance, le processus historique du Chaco ainsi que la difficulté de
sa colonisation, ont fait que la conquête espagnole est fréquemment
perçue comme un heureux antécédent de la Conquête du Désert. Le
poème de Martínez Howard, paru en 1929 dans un journal de
Resistencia, célèbre l’entente de la monarchie et de la république dans
leur combat contre les monstrueux mystères que le jeune continent et
particulièrement le Chaco continuait à abriter: « Comme ces reines
95

La consolidation de la fôret comme endroit de bien-être – éloigné de la portée des
missionnaires et de la maladie – est d’une importance vitale dans les utilisations et
représentations de la fôret, qui, comme on le verra, se manifestaient lors de différents moments
historiques.
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blondes des îles lointaines qui dans la mythologie des pages
germaniques embellirent les prisons du symbolique dragon, toi aussi,
jeune Amérique, tu as supporté la prison pendant des siècles, protégée
par les monstres du Mystère qui tremblèrent au rugissement du lion ».
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CHAPITRE III
LUTTES ARMÉES POUR L’ESPACE

CARTE 5
LE CHACO INACCESSIBLE96
« On ne connaît l’intérieur du Chaco que par les renseignements
venus des Indiens »

Souveraineté, héroïsme militaire et conflits interethniques
contribuèrent à la transformation de la région chaqueña. La
souveraineté, la nationalité et la citoyenneté se sont nourries tant de la
géographie comme de l’altérité fournie par la présence des Indiens, et
en firent le terreau de leur adversité. La guerre offrit à la Nation un lieu
à partir duquel s’inventer, gagner sa légitimité et se consolider, dans
une région où elle n’avait pas réussit à s’étendre. La guerre et sa
matérialisation dans des expéditions militaires, dans l’établissement de
frontières, dans les combats pour la souveraineté récemment inventée
et dans la création de villes, furent des stratégies politiques de
96

Fragment de la Carte de la « Province de Santiago del Estero et du territoire Indien du nord
ou Grand Chaco » (Martin de Moussy 1866).

110

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

domination ethnique et spatiale ainsi que les mécanismes d’occupation
du vide gênant que le Chaco représenté pour la Nation et sa
souveraineté territoriale. En faisant coïncider légitimité politique et
souveraineté territoriale, la Nation au Chaco naquit dans la guerre et
grâce à elle. L’absence de cohésion nationale et l’anarchie politique
dérivée des tensions locales furent surmontées par l’invention de
régions et de populations considérées comme ennemis. Cette invention
contribua à la construction de l’identité nationale, dont leur présence
mette en cause le projet national. En célébrant sa naissance comme
entité politique, l’État-nation déclara comme siens les territoires
indigènes. Se poser la question des fondements d’une telle déclaration
implique de se poser la question de la nature même de la Nation.
Néanmoins, il apparaît insuffisant d’expliquer la nationalisation de
l’espace qu’au travers de la guerre menée contre les Indiens et
l’occupation territoriale, étant donné que l’occupation fut loin d’être
définitive, les expéditions militaires loin d’être permanentes et la
violence loin d’être une garantie de la consolidation de la souveraineté.
Quels furent donc les mécanismes qui permirent la nationalisation des
territoires récemment incorporés ? Si la Nation partagea avec la
Couronne espagnole les actions hégémoniques des expéditions, des
fondations de villages et la violence envers les indigènes, les
mécanismes de conquête et de colonisation ne sont donc pas ceux qui
rendent compte des particularités de cette nouvelle conquête. C’est
plutôt par le surgissement d’une nouvelle construction de l’espace, de
nouvelles façons de le nommer et de le penser que la Nation partage
avec les jésuites et les monarques, ses ennemis mais non leurs
représentations ; sa géographie mais non ses lieux.
Les expéditions militaires eurent pour but de faire un Chaco
différent de celui de la Couronne espagnole et de celui des
missionnaires. Avec la consolidation des Etats nationaux émergea une
souveraineté territoriale en permanente construction et dispute. Politisé
et souverain, l’espace de l’État-nation se construisit comme un théâtre
d’hégémonie à travers la guerre. L’expérience des héros et des antihéros, des tortionnaires et des victimes s’exprima dans l’espace au
moment même où la guerre le construisit, le transforma, le marqua et
lui donna une signification. Dans un tel dispositif de production de
subjectivités et d’espaces, la guerre articula le personnage social,
l’action politique et l’espace. Le rôle majeur joué par les héros dans la
guerre fit que ceux-ci acquièrent une projection politique et
revendicatrice. Dans la spatialisation des notions et des valeurs de la
société, le héros – construit socialement par sa projection dans le
présent – se transforma en producteur principal.
L’espace, de son côté, en conditionnant l’action du héros, en
s’inscrivant dans son corps et dans sa quotidienneté, en caractérisant
les formes et la hauteur de son héroïsme, se transforma en un élément
fondamental de sa construction en tant que personnage social et de la
sociologie des groupes en conflits. Le héros militaire est l’expédition et
le fortín ; le héros indien est la fuite et le malón.
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1. Le Chaco comme corollaire de l’invention de la Nation
Réalisé par ses propres protagonistes, le registre de l’action
militaire au Chaco argentin entre 1875 et 1937, chercha à confirmer
positivement la progression et le succès de la conquête militaire. Par le
biais d’informations ou à l’aide d’un registre littéraire, les militairesauteurs revendiquent d’une seule voix leur propre épopée (Uriburu
1875, Fontana 1881, Carranza 1883, Baldrich 1890, Fotheringham
1910, Obligado 1935, Pereyra 1937).
L’anthropologie du Chaco, de son côté, fortement influencée par
l’image symbolique et politique d’un désert qui se conquiert, a
fréquemment présenté l’action militaire au Chaco comme un processus
homogène d’incorporation territoriale et d’élimination de l’Indien. Cette
même anthropologie, concentrée sur les effets de l’action militaire sur la
population indigène, a dépouillé ce processus de sa profondeur
historique. Face aux groupes indigènes, les actions militaires au Chaco
représentent une rupture historique (Cordeu et Siffredi 1971, Wright
1997, 2003), le début d’un processus de décomposition (Califano 1986,
1987, Bórmida 1969, 1976) ou l’antécédent sinistre de leur exploitation
dans des projets économiques (Iñigo Carrera 1983, 1988, Trinchero
2000, Gordillo 2004). Inscrite dans l’univers politique des militairesauteurs ou révisée comme un seul bloc à partir de ses effets sur un
groupe ethnique spécifique, la conquête militaire fut analysée en
laissant de côté ses implications spatiales, politiques et économiques.
Pour aborder la production de l’espace à partir de la déclaration
d’indépendance (début du XIXe siècle) jusqu’à l’incorporation définitive
du Chaco (début du XXe siècle), il est nécessaire d’éviter de prendre en
compte l’idée de la conquête comme la matérialisation isolée et
abstraite d’une politique hégémonique réalisée au-delà des conditions
nationales et des acteurs locaux. En effet, l’action militaire, en tant que
projet politique et économique, est le point d’articulation et de
désarticulation entre l’hégémonie et les dynamiques régionales et
nationales. Il est nécessaire de distinguer donc un premier espace de
négociation entre les Provinces encore faibles militairement et les
populations indigènes militairement actives. Et un second espace
caractérisé par l’alliance politique et économique entre l’action militaire
et l’idéologie nationaliste. Entre ces deux moments, la guerre de la
Triple Alliance constitue un moment de transition de grande importance.
Au même titre que dans d’autres régions latino-américaines, les
processus d’indépendance des nations du Río de la Plata, commencés
en 1811, furent loin de signifier la stabilité politique. En Argentine, les
caudillos régionaux (leaders politiques) à vocation autonomiste,
s’opposèrent avec fermeté aux tentatives d’hégémonie de Buenos Aires,
rendant difficile le maintien de la cohésion et causant l’insubordination
des Provinces. Au Chaco, la lutte pour l’indépendance et les conflits
dans une Confédération encore faible provoquèrent, de leur côté,
l’utilisation dans les conflits d’organisation nationale de contingents
militaires qui protégeaient les frontières, ainsi que l’utilisation des
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Indiens dans les conflits provinciaux97. Par ailleurs, ils conduisirent à
l’impossibilité de l’intégration territoriale du Chaco98 et à l’augmentation
des attaques indigènes contre les Provinces limitrophes99. Les frontières
se transformèrent ainsi en un espace de défense mobile dans lequel les
militaires et les habitants parfois collaboraient avec les militaires dans la
défense ou dans les attaques contre les indigènes100, parfois ils
accédaient aux demandes indigènes de tabac, d’aliments et de bijoux
pour éviter leurs attaques101.
En 1835, avec l’appui des caudillos provinciaux, le général Rosas
prit le pouvoir et stabilisa relativement la situation politique argentine
jusqu’à sa défaite face à Urquiza (1852). Après son triomphe, Urquiza
promulgua une Constitution non centraliste (1853) qui opposa les 14
Provinces à l’hégémonie de Buenos Aires, qui, un an plus tard,
promulgua sa propre Constitution. Urquiza, de plus, établit des relations
avec le Paraguay en reconnaissant son indépendance et en permettant
son accès à la mer. Cette relation se poursuivit jusqu’à la guerre de la
Triple Alliance. La défaite d’Urquiza (1861), vaincu par les troupes de
Buenos Aires avec Mitre à leur tête, ne constitua en rien la fin des
résistances fédérales qui, en se radicalisant à Corrientes et Entre Ríos,
prolongèrent l’alliance avec Asunción établie dans la Constitution de
1853. L’ambiguïté des limites entre les villes, les Provinces et les
régions qui caractérisa la période coloniale, loin de se terminer avec
l’indépendance, devint tellement aiguë que durant le XIXe siècle la
définition
des
frontières
provinciales
constitua
la
principale
préoccupation des gouvernements. Ainsi, les Provinces périphériques du
Chaco revendiquèrent leur souveraineté sur des territoires adjacents au
97

Pendant la première moitié du XIX e siècle, les Indiens furent incorporés dans les conflits
provinciaux : ils participèrent à l’invasion de la ville de Santa Fé (1815), libérée par Artigas qui
dans le but d’obtenir la soumission de Córdoba et de Santiago incitait aussi les Guaycurú à
attaquer ses populations. De nombreux Indiens qui faisaient partie des missions jésuites furent
incorporés comme force militaire à Cordoba et lors de l’attaque du Général Gondora à Rosario
(1815). Le caudillo de Santa Fé, López, après avoir fait la paix avec les Guaycurú, les enrôla
dans son armée (1820).
98
La Constitution de 1853 donné des élans explicites à la défense des frontières, les relations
pacifiques avec les Indiens et l’obtention de leur conversion au catholicisme. Elle autorisait aussi
la conquête militaire du Chaco austral et central, la création du territoire national et sa
colonisation par la fondation de nouvelles villes.
99
A partir de 1810, les attaques indigènes contre les populations limitrophes au Chaco (Salta,
Tucumán, Santa Fé, Santiago, Córdoba et Corrientes) se firent fréquentes. A Santa Fé, le peu
d’intérêt gouvernemental dans la protection de la frontière favorisa les attaques indigènes
contre la Réduction Ispín des Mocoví (1811) et la destruction des villes de Coronda, el Rey et
Larrechea (1818).
100
En 1819, l’imminente de l’attaque de Santa Fé provoqua le décret du caudillo gouverneur
López qui prévoyait la participation des habitants par des donations, des outils et du travail afin
de construire une tranchée protectrice autour de la ville, pour empêcher les attaques.
Cependant, à cause des guerres qui faisaient rage dans la Province, le fossé ne fut jamais
construit et les Indiens continuèrent leurs attaques. En 1816, à Cordoba, la compagnie des
Dragons de la frontière du Chaco fut soutenue matériellement par la population.
101
La frontière de Santiago, affaiblie par l’utilisation des militaires dans les troupes de l’ex viceroi Liniers contre les indépendantistes, favorisa les attaques indigènes. En 1812 l’impossibilité
de résister militairement aux attaques aux frontières de Santiago laissa place à la livraison
périodique d’aliments, de vêtements et de tabac aux Indiens pour éviter leurs attaques. En
1814, à Cordoba, certains villages se virent obligés de faire la collective d’objets et des
vêtements. Le traité célébré par le gouverneur de Corrientes Ferré en 1825 avec les Abipón
reconnaissait la propriété des Indiens sur les terres du Chaco.
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moyen d’actes héroïques de défense, de conquête et de colonisation de
ses frontières102. C’est seulement en 1868, durant la guerre de la Triple
Alliance, que le gouvernement déclara territoires nationaux (au moyen
de la Loi 28) « toutes les limites existantes en dehors des limites ou
possession des Provinces » (Scunio 1971 : 153). Les gouvernements
provinciaux furent obligés d’apporter « les connaissances nécessaires
pour fixer les limites de leurs Provinces respectives » (ibid.).
Entre 1810 et 1870, les relations entre la Confédération et le
Paraguay furent conditionnées par le nationalisme paraguayen et son
récent conflit avec Corrientes. De 1814 à 1840, l’histoire du Paraguay
indépendant fut caractérisée par la politique d’isolement de Rodríguez
de Francia, ainsi que par une indépendance économique soutenue par la
production de tabac, de coton et d’herbe (mate), par un localisme
revendicatif et une hégémonie totale de l’Etat. Celui-ci – en expropriant
les propriétés de l’Eglise et des grands propriétaires et en les
transformant en ‘fermes de la Patrie’ – transforma une grande partie du
territoire national en sa propriété. Avec l’arrivée au pouvoir de Carlos
Solano López (1844), le Paraguay commença une relative ouverture
économique qui lui permit d’obtenir une croissance économique. Solano
López continua la politique autoritaire de Francia. Les intérêts brésiliens
dans la région étaient représentés par leur nécessité de navigation sur
les fleuves Paraná et Paraguay, fondamentaux pour la communication
avec la région du Mato Grosso. En 1850, le Paraguay limita la
navigation brésilienne à une renégociation des frontières dans le Mato
Grosso. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, l’Argentine, le
Paraguay et la Bolivie firent de nombreuses tentatives pour établir leur
souveraineté au Chaco. Les demandes boliviennes commencèrent en
1850, et s’étendirent jusqu’à la période postérieure à la guerre de la
Triple Alliance. Au milieu du XXe siècle, ces demandes le poussèrent à
déclarer la guerre au Paraguay. Le Brésil, de son côté, fut intéressé par
l’extension de son territoire au nord du Chaco mais dut renoncer à ses
prétentions à cause de son incapacité à le peupler (Doratioto 2004 :
32). En 1850 et 1860, le Brésil craignant les implications politiques
d’une frontière extensive avec l’Argentine, s’opposa aux prétentions
territoriales argentines au nord de Pilcomayo. Le Paraguay et la
Confédération argentine, de leur côté, scellèrent un traité (1852) dans
lequel il était spécifié que le fleuve Bermejo s’établissait comme limite
sud du territoire paraguayen, et qui reconnaissait la souveraineté
argentine sur la région de Misiones. Cependant, la Confédération refusa
en 1855 ce traité et Solano López chercha l’appui de Buenos Aires. En
1856, un nouveau traité fut signé dans lequel la question des frontières
était repoussée jusqu’en 1862.
Avant la guerre de la Triple Alliance, la situation du Chaco
argentin – considéré jusqu’à cette époque comme paraguayen – était

102

L’héroïsme des habitants de ces provinces dans la colonisation des territoires du Chaco a été
évoqué par des auteurs comme Lindor Olivera (1987) et Beck (1994). Rosa Olmos (S/D) fait
référence à la Colonisation du Chaco de la part d’illustres habitants de Salta comme Uriburu,
Sola, Arce Romero et Peña de la Corte.
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marquée par une tension permanente avec les Indiens aux frontières103.
Au sud du fleuve Bermejo, cette tension obligeait les autorités à établir
des traités, comme celui de 1864 effectué par le Général Ferré avec le
cacique Naponari et avec 15 caciques Toba à Corrientes. Par ce traité,
Ferré promettait de réaliser un chemin qui communiquerait Santiago del
Estero avec le Paraná104. Ce traité fut marqué par le déplacement des
Indiens en dehors du Chaco pour sa négociation et par la « cession ou
vente au Gouvernement national, de la part des Indiens du territoire
qu’ils occupent » (Carranza 1883 : 342). La transaction économique
comme forme d’obtention de la terre précéda la rhétorique
gouvernementale « d’achat » des terres aux Indiens. Celle-ci, bien que
fréquemment déclarée, ne fut jamais mis en place.
Pendant le décennie de 1860, les relations entre les pays du Río
de la Plata se modifièrent en raison de l’accès au pouvoir de Francisco
Solano López au Paraguay. Cela signifia le début de ses préparatifs pour
la guerre. En Argentine, l’unification nationale débuta de nouveau sous
l’autorité de Buenos Aires. La fin du moratoire du traité sur les limites
du Chaco coïncida avec un Paraguay unifié par l’autoritarisme étatique
et contrôlant le commerce et la production. Durant l’organisation
nationale des pays du Río de la Plata, les alliances politiques se
constituèrent au-delà des frontières et eurent une influence sur la
déclaration de la guerre105. L’idée d’un conflit imminent permit à Solano
López d’imaginer le Paraguay en tant que puissance régionale et de
garantir son accès à la mer par Montevideo106. Pour le président
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Après son expédition réalisée dans le nord du Chaco (1879), Comingues signale les attaques
des Indiens Mbayá, Angaité, Lengua et Guaycurú aux colonies de San Pedro, Villa Concepción et
la Emboscada et l’ordre donné au militaires paraguayens du fort Olimpo de faire tirer les canons
sur tous les Indiens qui approcheront. Comingues mentionne aussi avoir écouté « les atrocités
commises par l’armée du Paraguay envers les Indiens du Chaco » (1881 : 33), qui au lieu d’être
faites en « défense de la patrie étaient menées à bien en défense des éleveurs de bétail des
dictateurs » (ibid.). Ainsi, l’explorateur fait allusion à « l’habitude qu’ont certains passagers qui
parcourent le fleuve Paraguay, qui pour passer le temps se distraient fréquemment en tirant de
façon indistincte sur les Indiens de la côte » (ibid. : 33).
104
Le traité coïncide avec la préoccupation de l’époque d’établir avec les Indiens des relations
amicales qui conduiront à la civilisation présente aussi beaucoup de similitudes avec l’expédition
de Matorras, telles la reconnaissance de la hiérarchie politique des caciques, manifestée par le
divers dons faits aux Indiens en échange de leur participation à l’expédition et à la garantie de
la paix. Bien que ce traité permette la participation des caciques en reconnaissant leur
hiérarchie politique, leur participation ne fut pas exempte de mesures coercitives qui obligèrent
les caciques à laisser leurs familles à Corrientes comme garantie de fidélité (Carranza 1883 :
353). Bien que l’expédition fût un succès, l’imminence de la guerre de la Triple Alliance
empêcha sa continuité et le projet fut abandonné. Afin « qu’ils ne se considèrent pas frustrés de
leurs droits [ni] ne perdent toute confiance dans le gouvernement » (Ferré cité dans Carranza
1883 : 353), les Indiens furent indemnisés par le gouvernement national.
105
Les protagonistes des conflits internes et spécialement les fédéralistes en Argentine, et les
blancos et colorados en Uruguay passèrent par-dessus les frontières nationales dans leur
recherche d’alliances politiques. Leur participation dans la guerre civile uruguayenne provoqua
de grandes tensions dans la politique interne argentine et brésilienne.
106
L’optimisme paraguayen était soutenu par sa supériorité militaire sur l’Argentine et le Brésil,
dont les armées manquaient de mobilité, d’organisation et étaient caractérisées par leurs armes
obsolètes et un recrutement coercitif. Solano López regardait avec optimisme la continuité des
rivalités politiques dérivées des conflits internes. Les recrues argentines résistèrent, fuirent et se
soulevèrent avec fréquence durant toute la guerre ce qui provoqua la création de pelotons
d’exécution et de mesures coercitives dans les forces de Mitré et d’Urquiza. Au Brésil, après un
premier enthousiasme patriotique et à cause du refus populaire que suscitait la prolongation
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argentin Mitre, la guerre était l’occasion de consolider un état centralisé,
alors qu’avec la victoire le Brésil espérait empêcher l’expansion
argentine au Chaco, obtenir la fin du conflit limitrophe avec le Paraguay
et garantir la navigation fluviale. Selon l’historien brésilien Doratioto, la
Guerre de la Triple Alliance eut comme objectif la « consolidation des
états nations de la région » (2004 : 87)107. En 1865, Francisco Solano
López envahit Corrientes, le refus de l’Argentine de l’autoriser à utiliser
son territoire pour attaquer Rio Grande do Sul étant perçu comme une
déclaration de guerre implicite. En 1865, le traité de la Triple Alliance
fut signé entre l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay. Le texte, qui devait
être gardé secret – sans succès – garantissait l’indépendance du
Paraguay de l’après guerre, donnait un avis favorable aux prétentions
argentines au Chaco Boréal jusqu’à Bahía Negra (frontière avec le Mato
Grosso) et prévoyait l’indemnisation des ennemis du Paraguay pour les
torts subis. Le triomphe paraguayen à Curupaytí (1866) sapa la
confiance de l’armée alliée et affaiblit la cohésion nationale argentine108.
Un an après, les défaites de Itororó, Avaí et Lomas Valentinas scellèrent
la victoire alliée. Cependant, la fuite de Solano à l’intérieur du Paraguay
prolongea la guerre jusqu’à sa mort à Cerro Corá en 1870.
La guerre de la Triple Alliance eut une influence sur la
configuration de l’espace du Chaco à travers le déploiement d’une
géographie épique mythique à l’Est109, la consolidation d’un corps
militaire argentin unifié grâce à sa capacité guerrière, la consolidation
de modèles architectoniques (fortínes et mangrullos) pour les
confrontations sur la ligne de la frontière, les prévisions sanitaires110 et
imprévue de la guerre, et également à cause des tensions politiques internes, le recrutement
dut faire face à de sérieuses difficultés.
107
Au Brésil, la guerre constitua une chance sans précédents pour l’organisation de l’armée
nationale, en même temps qu’elle représenta un moyen d’ascension sociale, d’obtention de la
liberté pour les esclaves, de titres de noblesse pour les propriétaires qui les donnèrent, et de
don de terres comme motivation pour les militaires. Au Paraguay, la guerre permit
l’émancipation de 6000 esclaves des ‘fermes de la Patrie’.
108
La défaite de Curupaytí marqua le début de l’apparition des rebellions ‘montoneras’ dans
diverses régions argentines, ce qui fit qu’une partie importante de l’armée argentine combattant
au Paraguay dut réprimer les rebellions qui se développaient, particulièrement à Mendoza.
109
Les fleuves Paraná et Paraguay se consolidèrent comme des lieux centraux puisque s’y
déroulèrent les batailles de Curupaytí et de Humaitá, et se transformèrent en axes de circulation
des troupes, et même, de l’occupation de Asunción (1869). En 1968, suite au contrôle
paraguayen sur le fleuve Paraguay et sa rive gauche, les alliés considérèrent la côte occidentale
du Chaco comme une alternative pour amener les troupes au nord de la citadelle de Humaitá et
l’encercler. Sa défense était constituée en partie par la végétation et les marais qui
l’entouraient. La fuite de Solano López de Humaitá (1968) et l’occupation d’Asunción (1869) se
réalisèrent aussi à travers la partie orientale du Chaco. En 1867, les forces alliées construisirent
un train sur la rive du fleuve Paraguay du côté du Chaco, qui permit leur ravitaillement lors de
leur attaque à Humaitá. Plus au nord, Solano López fortifia Timbó en le transformant en une
ville clef pour empêcher le passage des navires alliés. Solano López, prévoyant la chute de
Humaitá, traversa le Timbó pour fuir sur un chemin de dix kilomètres qu’il construisit vers le
nord. Avant la prise de Humaitá, la citadelle fut évacuée et la majorité des troupes traversèrent
le fleuve et se concentrèrent à Timbó. En 1868, le duc de Caixas construisit sur la côte du Chaco
un chemin de 11 kilomètres qui permit de surprendre le campement de Villeta, de l’autre côté
du fleuve où Solano s’était réfugié. Au total, les forces alliées qui marchèrent sur la côte du
Chaco étaient au nombre de 17000 soldats.
110
L’armée de la Triple Alliance eut besoin d’une organisation militaire pour contrôler les
maladies provoquées par les mauvaises conditions sanitaires. Les conséquences des mauvaises
conditions sanitaires redoublèrent avec une épidémie de choléra et constituèrent l’une des plus
grandes causes de morts dans les armées.
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l’incorporation d’ingénieurs pour la reconnaissance des territoires
disputés111.

CARTE 6
EFFETS

TERRITORIAUX

GUERRE DE LA TRIPLE

DE

LA

ALLIANCE

La guerre, en fragilisant l’hégémonie argentine dans la région,
permit à la monarchie brésilienne d’obtenir la libre circulation sur le
fleuve Paraguay, de contrôler l’expansion argentine au Chaco et de
fragiliser son influence au Paraguay. En même temps, la guerre causa
en Argentine l’affaiblissement des fédéraux dont le pouvoir était effectif
grâce à l’alliance avec le Paraguay. Au Chaco, l’Argentine mena à bien
l’occupation des territoires au nord-est du fleuve Pilcomayo jusqu’au
fleuve Verde où se trouvait Villa Occidental dont l’occupation était
fondamentale pour réaffirmer la souveraineté sur les territoires
récemment incorporés. En 1872, le président Sarmiento créa le
Territoire National du Chaco112, nommant Villa Occidental comme
capitale, sur les ruines de l’ancienne Colonia Nueva Burdeos.
À la suite des traités de paix (1876) influencés par la pression
brésilienne, le fleuve Pilcomayo fut défini comme frontière entre
l’Argentine et le Paraguay, à l’exception d’une frange située au nord de
celle-ci, qui incluait Villa Occidental. Celle-ci fut soumise à un arbitrage
international dirigé par le président nord-américain R. Hayes. Bien que
111

La dynamique de guerre de positions qu’adopta la confrontation entre 1866 et 1867 laissa la
place à l’incorporation de la connaissance ‘scientifique’ du terrain comme stratégie de guerre.
Au début de la guerre, les difficultés du terrain avaient empêché l’entrée du Brésil au Paraguay
par l’Est et empêchaient la mobilisation et le ravitaillement des troupes. La reconnaissance
géographique comme élément fondamental se consolida finalement face à une méconnaissance
totale du territoire paraguayen et au manque de cartes de la région.
112
Ce territoire qui était limité au sud par la rivière del Rey à Santa Fé, était divisé en trois
bandes : le Chaco austral, dont la limite au nord était le fleuve Bermejo, le Chaco limité au sud
par le Bermejo et au nord par le Pilcomayo, et le Chaco boréal, situé au nord du fleuve
Pilcomayo.
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le Paraguay avait oublié les tentatives de Solano de garantir la propriété
des territoires qu’il avait perdus113, lors de cette dispute il argumenta
avoir « établi des populations et des fortínes sur la rive droite du
Paraguay tant lors de l’époque coloniale (Rosario del Timbó 1763-1767)
que lors de l’époque nationale (les fortínes de Santa Elena, Monteclaro,
Orange et Formosa, entre 1827 et 1848) » (Maeder 1977 : 41).
L’Argentine, pour sa part, soutenait que le Chaco faisait partie « des
juridictions de Buenos Aires », donnant comme preuve « les réductions
installées et la politique de peuplement menée depuis Salta et Tarija,
tant avant comme après 1810, parmi lesquelles on comptait les
missions franciscaines et la Colonie Rivadavia » (ibid. : 41). Avec la
décision du président Hayes (1878) favorable au Paraguay, le
gouvernement argentin abandonna les territoires en question et
commença le déplacement de Villa Occidental.
Ancrée dans les projections politiques de l’héroïsme militaire et de
la dévotion patriotique, la guerre de la Triple Alliance permit la
consolidation des nationalismes dans les jeunes nations impliquées114.
En Argentine, la continuité entre cette guerre et la conquête militaire du
Chaco consolida la relation entre légitimité, politique et violence. Cette
relation se manifesta par la conquête territoriale, l’hégémonie politique
et l’héroïsme patriotique nationaliste. De même, la guerre conditionna la
constitution de certains campements comme Timbó et Puerto Bermejo,
refuge des troupes paraguayennes et lieu de plusieurs batailles dont
l’importance était reconnue pendant la conquête du Chaco pour s’être
constituée comme la « clé militaire des frontières qui s’étendent le long
de la rive sud du Río Bermejo » (Gonzáles 1889 : 8). Au Paraguay, les
tensions qui provoquèrent le nationalisme dans la production de l’espace
sont évidentes dans l’histoire de Villa Hayes qui, au rythme des
événements, se transforma en halte, en colonie d’émigrés, en ville
conquise, en ville occupée ou en ville reconquise (TABLEAU 1). Ses
113

Pendant l’agonie de la Guerre, et en suivant la tradition d’utilisation des biens publics à son
propre bénéfice, Solano permit en 1869 ‘l’achat’ par sa compagne Elisa Lynch de 4375 km2
entre le Bermejo et le Pilcomayo. Sûr de la dissolution de sa nation à la fin de la guerre, Solano
pensait que Lynch pourrait ainsi préserver ce territoire en faisant usage de sa citoyenneté
britannique. À ce propos (Doratioto 2004).
114
Au Chaco argentin où la colonisation spatiale fut l’axe central de la politique nationale, les
campements acquirent une importante profondeur historique. Ceci est le cas de La Cangayé qui,
après avoir été présentée pendant le XVIIe siècle comme un refuge des caciques Taloquí et
Damegososhí (Scunio 1971 : 241), puis comme une scène du traité de paix entre Paikin et
Matorras (1774) et comme centre de la « combativité indigène », se transforma en une
réduction jésuite. En 1872, La Cangayé fut proposée par le ministre Avellaneda comme capital
des territoires nationaux du Chaco. En 1884, lors de la Campagne de Victorica, les colonnes des
expéditions de Resistencia, Salta, Santa Fé, Formosa et Córdoba se réunirent à La Cangayé
(Scunio ibid. : 250). L’importance symbolique de La Cangayé dériva de plus des actes héroïques
attribués aux missionnaires. Lors de l’expédition qui avait comme objectif la fondation des
réductions, le prêtre Sena mourut et ses restes, sauvés par une autre expédition, furent
enterrés dans l’église de La Cangayé (Altamirano et al. 1987 : 67). De 1794 a 1795, les prêtres
déplacèrent la réduction de La Cangayé sur les côtes du fleuve Paraguay, en dépit des
demandes des prêtres antérieurs et des caciques. « Pendant de nombreuses décennies, ces
villes restèrent dans le silence de leurs ruines perdues dans la forêt du Chaco » (Altamirano et
al. ibid. : 71). En 1943, le gouvernement national déclara La Cangayé « site historique ». En
1946, une commission des autorités civiles et ecclésiastiques de Castelli se dirigea à La
Cangayé, reconnut les ruines en les comparant avec la carte de son fondateur Arias et
trouvèrent les restes du prêtre Sena.
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changements de nom illustrent les disputes en place pour un même
lieu115.

DAT CONTEXTE
E

TYPE DE FONDATION

HISTORIQUE

NOM
POTRERO DEL CERRO –
MELODÍA –AMANCIO CUE.
RÉFÉRENCES EN GUARANÍ À LA

?

COLONISATION

DEPUIS

ASUNCIÓN
DÉCRET
185
COLONISATION
5

PRÉSIDENTIEL DE

LA

14/05/1855 DE
CARLOS À. LÓPEZ ET DE JOSÉ
FALCÓN. ARRIVÉE DES ÉMIGRÉS
FONDATION

FRANÇAIS

NUEVA BURDEOS
ADAPTATION DU FRANÇAIS EN
RÉFÉRENCE À L’ORIGINE DES
ÉMIGRÉS

REPEUPLEMENT PAR DÉCRET DE
185
INCIDENT
L’ ANCIENNE COLONIE NUEVA
9
INTERNATIONAL BURDEOS ABANDONNÉE PAR LES
VILLA OCCIDENTAL
DÉCRET DU 5/02/1872 DU LIÉ À SA SITUATION
PRÉSIDENT
ARGENTIN ESPACE ABSTRAIT
SARMIENTO, DÉSIGNANT V.
OCCIDENTAL “CAPITALE DES
TERRITOIRES DU CHACO”
ÉMIGRÉS FRANÇAIS

187
GUERRE
2

187
6

ARBITRAGE

DANS UN

ET

JUGEMENT
INTERNATIONAL

187
9

REMISE AU
PARAGUAY

GOUVERNEMENT DU

VILLA HAYES
INCORPORATION
PRÉSIDENT
EN

DU NOM DU

NORD-AMÉRICAIN

HONNEUR

DE

SON

JUGEMENT

TABLEAU 1
EVOLUTION HISTORIQUE DE VILLA OCCIDENTAL, ACTUELLE VILLA HAYES

Les effets politiques de l’action militaire sur la production de
l’espace, en plus de se produire dans le prolongement de certains
campements comme Timbó ou Villa Hayes, se manifestèrent dans les
discours nationalistes revendicatifs. La cérémonie réalisée le 14 mai
115

La mémoire de la ville est un élément utile dans la critique de l’historien argentin Olivera du
système politique paraguayen. Selon l’historien, dans la Colonie Nueva Burdeos, les colons
français « refusèrent d’accepter le régime militaire auquel ils furent soumis, et des 410 qui
vinrent, seulement 86 étaient des laboureurs et le reste se composait de professions libérales
qui ne pouvaient rien faire dans le désert, ceux-ci connurent rapidement de grandes privations.
Les actes d’insubordination et les tentatives de fugues, avec les répressions qui s’ensuivirent, se
multiplièrent, jusqu’à ce que finalement le gouvernement décréta la dissolution de la colonie »
(Cardozo cité dans Olivera 1987 : 22).
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1879 lors de la remise de Villa Occidental aux autorités paraguayennes
de la part des autorités argentines, illustre la construction et l’exaltation
de l’héroïsme et de l’honneur national. Le Paraguay, en honneur au
président nord-américain qui avait tranché en sa faveur, décréta le
changement de nom de Villa Occidental en Villa Hayes. Les
Paraguayens, en faisant coïncider la remise de la ville avec le jour de la
célébration de l’indépendance nationale, inscrivirent l’événement –
comme l’affirma Aceval, représentant paraguayen – « coude à coude
avec les ancêtres » le jour où les « pères de la Patrie secouèrent le joug
de la colonie » (Altamirano et al. 1987 : 127). La cérémonie dériva ainsi
en acte de réaffirmation patriotique et prophétique de « bon augure
pour que le drapeau tricolore qui venait d’être hissé flotte[ra] pour
toujours sur ces fertiles terres » (ibid.). L’incorporation ritualisée d’un
nouvel espace de la souveraineté montre la revendication nationaliste
des autorités paraguayennes. Ainsi, l’ancien campement paraguayen,
qui dans les mains argentines avait été transformé en « terres foulées
par les pieds du sauvage » (ibid.), promettait de se transformer en
« lieu des hommes libres et civilisés » (ibid.).
Le discours prononcé par le commandant argentin Jorge Fontana
(1846-1920), mélange de dignité et d’orgueil national, transforma la
remise au Paraguay des territoires perdus en une preuve héroïque « de
la valeur d’une nation toujours conséquente avec ses anciens exploits de
liberté » (ibid.). En prenant en considération que « c’est du côté des
héros que l’histoire nationale trouve son ressort téléologique le plus
sensible » (Centlivres et Zonabend 1999 : 6), l’abandon de la part du
gouvernement permit à Fontana de prendre ses distances vis–a-vis des
sphères dirigeantes argentines – qu’il considérait responsables de la
perte de la ville – et de partager la consternation populaire. Fontana
exprimait par ces gestes héroïques la rhétorique de l’humilité propre des
biographies héroïques (cf. Albert 1999 : 140).
La souplesse héroïque, loin d’être un signe de faiblesse, permit
des arrangements à différents moments historiques. Son héroïsme se
manifeste dans la succession de triomphe et de défaites que constitue le
« récit d’héroïcité » (Martins et Cuhna 1999 : 137) et dans la projection
de croyances « adoptées à chaque moment de l’histoire » (ibid.). Pour
Fontana, la Nation lui permet de socialiser l’héroïsme et établir un
dispositif bidirectionnel de signification :
« Je fus responsable de cette répartition nationale tout en faisant
face aux plus grandes difficultés, sans soldats, sans bateaux, sans
argent, presque exclu et oublié, mais patient et disposé à accepter
à chaque pas ma responsabilité de protéger avec des outils si
réduits une frontière si étendue, sans obtenir que celle-ci
s’améliore matériellement, mais soutenant la possession et
mettant aux cimes l’honneur national bien que cela fut de cette
manière (…) Si le sacrifice d’un homme avait été nécessaire,
j’étais là comme toujours, disposé à continuer contre toute
difficulté, même lorsque je me trouvais seul et sans aucune
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rémunération, me dédiant entièrement à la conservation de ce qui
existait déjà » (Fontana dans Olivera 1987 : 116).
La transformation de l’abandon de Villa Occidental en une
expression d’honneur et de sacrifice porte sur un redoublement
discursif qui consiste à défendre les valeurs nationales en dépit même
de l’abandon du centre de pouvoir national. Le fait de construire la
Nation malgré elle-même sera une tâche que les militaires confinés à la
frontière chaqueña accompliront fièrement.
La remise de Villa Occidental scella la fin de l’occupation argentine
du Chaco Boréal et coïncida avec le début de la libéralisation et de la
modernisation de la politique interne de ces pays, liées au modèle agro
exportateur. L’intérêt croissant envers l’utilisation du fleuve Pilcomayo
comme canal de communication intensifia les activités d’exploration
après la guerre de la Triple Alliance. Ainsi, pendant que le Paraguay
explorait les territoires du Chaco (de Minchín et la commission
scientifique de de Comingues en 1879), l’Argentine entreprit sa propre
conquête territoriale. Entre 1884 et 1898, le gouvernement argentin
intensifia les voyages d’exploration au Pilcomayo. Ces explorations
furent précédées par Patiño (1721), Castañeda et Casales (1741) et
Azara (1785). La Bolivie aussi s’intéressa à la navigation du Pilcomayo
et favorisa les explorations (Margarinos et Creveaux 1882, Lange
1906). Ce nouveau contexte dans lequel l’intégration nationale fut liée à
la connaissance du territoire offrit aux militaires une nouvelle
opportunité pour s’installer dans le panthéon d’héroïsmes nationaux.
Sous l’image des inventaires de richesses nationales des
territoires de frontière récemment conquis, l’action scientifique militaire
centrée sur la réalisation de cartes et le relèvement de ressources issu
de leurs explorations, fut institutionnalisée par la création de l’Institut
Géographique Militaire (1879). Représentant des aptitudes typiques du
militaire explorateur du XIXe siècle, Fontana se caracterisa par une
utilisation alternée de son héroïsme militaire et de son expertise
scientifique116. Dans l’accomplissement de son devoir éternel de la
pédagogie nationaliste, l’école souligna dans les textes éducatifs la
sagesse qui permit à Fontana de décrire « avec une exactitude
scientifique les bontés et les profits des plantes et des diverses espèces
pour l’économie et la médecine » (Bobadilla de Gane S/D. : 18).
Durant la conquête territoriale, l’action militaire et l’héroïsme
permirent aux militaires de se constituer en personnages centraux de la
construction de la Nation et de la défense de la souveraineté. Ce fait
reconnaît l’importance de la capacité conquérante pour qu’un Peuple
puisse accéder « à la condition de Nation et conscientiser sa population
de son existence collective » (Hobsbawm 1992[1990] : 77). La
conquête du Chaco a permis le déploiement d’une géographie
116

Fontana participa à une commission scientifique qui devait faire l’étude des fleuves Limay et
Neuquén. Dans les années 1872/3 il continue à travailler comme naturaliste du Musée National
et comme professeur suppléant de physique et d’histoire naturelle à l’Université jusqu’à la
révolution de 1874 » (Amaya 1935 : 51-55). En reconnaissance son oeuvre, cet Institut nomma
Fontana « précurseur de la géographie argentine ».

121

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

revendicatrice et la pacification des indigènes. Jusqu’à la fin de la
guerre, les frontières du Chaco furent la scène de disputes entre les
populations des Provinces limitrophes et les Indiens. Des expéditions
militaires comme celles de Arce (1860) et d’Uriburu (1870, 1875, 1896)
y avaient lieu depuis la moitié du XIVe siècle. Avec la fin de la guerre de
la Triple Alliance eut lieu un déploiement politique au Chaco représenté
par des expéditions de caractère scientifique et de reconnaissance
comme celles de Fielberg (1884), Olaf Store (1890), Lista (1897)
Ibarreta (1898), Crevaux (1882), Solá et Ibarreta (1883), Montero
(1899), Van Nivel (1884), Porras (1884) et Lange (1901).
Cependant, les expéditions militaires de Bosch (1881, 1883), de
Victorica (1884), de Fotheringham (1884), d’Obligado (1883 et 1889),
de Reinoso (1884, 1885), de Gomensoro (1885), d’Obligado (1879), de
Winter (1899), de O’Donell (1907, 1908) et de Rostagno (1911),
modifièrent la région en obtenant une défaite indigène définitive, en
incorporant leurs territoires à la souveraineté nationale et en établissant
les bases de son exploitation économique. Ces expéditions permirent
ainsi l’incorporation des Indiens aux projets productifs.
La conquête
du Chaco, en continuité avec la guerre de la Triple Alliance et à la
conquête de la Patagonie, fut stimulée par le gouvernement national à
travers la création de deux compagnies de gendarmes destinées au
Territoire National du Chaco (1877). En 1880, la nomination du général
Victorica – qui avait acquis une grande expérience lors de la conquête
de Patagonie – comme ministre de la Guerre provoqua l’augmentation
des expéditions dont l’objectif était le déplacement de la frontière plus
au Nord-ouest. La consolidation de la frontière fut garantie grâce à des
fortínes liés entre eux par des chemins contrôlés, la transformation
coercitive des Indiens rebelles en Indiens « doux » et leur contrôle
permanent.

IMAGE 3
L’EXPÉDITION ILLUSTRÉE
Les illustrations de l’expédition du Général Bosch (Carranza 1883) est
un exemple de l’inscription du caractère épique de la conquête sur les
cartes (détail de « l’esquisse d’un chemin à travers le Chaco austral »),
de la disposition des campements et de l’exaltation esthétique de la
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nature conquise (El pozo del Pinaltá).

Parallèlement aux expéditions de conquête territoriale, d’autres
expéditions eurent pour but d’établir des routes qui rendaient possible la
communication entre les Provinces de l’Ouest et le littoral (Ferré 1864,
Fontana 1879). Axe central du déploiement de l’économie nationale, les
expéditions militaires comme celles de Bosch et Obligado (1883) eurent
l’objectif supplémentaire de fixer la frontière et de stimuler la création
de colonies et d’établissements productifs comme les industries du tanin
et les plantations. L’expédition de Victorica (1884) fut précédée par
l’autorisation au Pouvoir Exécutif d’investir les ressources suffisantes
afin de mener à bien une occupation militaire définitive (Domínguez
1898 : 132). L’expédition eut donc les ressources militaires pour se
constituer à partir des cinq fronts qui partaient du Sud (Córdoba), de
l’Ouest (Salta), de l’Est (Formosa et Resistencia) et une dernière qui
traversait le fleuve Bermejo. L’importance politique de cette expédition
fut matérialisée dans la rencontre des fronts militaires à La Cangayé et
dans la consolidation d’une Ligne militaire de 13 fortínes tout au long du
fleuve Bermejo – qui constituait jusqu’à ce moment la frontière nord du
territoire incorporé –. Et finalement, le déplacement de groupes
indigènes au Nord de cette frontière qui, à leur tour, ont affronté
l’accroissement des conflits à cause de la réduction de leurs territoires
(cf. Trinchero 1994 : 198).
Les expéditions et les campagnes militaires furent succédées de
processus administratifs d’organisation territorial. Par exemple, Formosa
fut désignée comme la capitale du Chaco immédiatement après la
campagne de Victorica. La même année, le territoire National du Chaco
fut divisé en deux : le Territoire National de Formosa avec Fotheringham
comme gouverneur, et le Colonel Obligado comme gouverneur du
Territoire National du Chaco.
En ce qui concerne les groupes indigènes, la guerre eut une grande
influence dans la ré-signification des différences entre les tribus. La
vieille femme Barreto de San Carlos affirme, par exemple, que les
eraxai ont eu ce nom « durant la guerre car, pour fuir les militaires, ils
s’en allaient dans la forêt. Lorsque c’était la nuit, ils prenaient les eraxai
[lucioles] et avec celles-ci, illuminaient leur chemin ». Les ỹolopi, de
leur part, s’appelaient ainsi, parce que, « pendant la guerre, lorsqu’ils
s’échappaient, ils s’en allaient dans la forêt [tel que les pecaríes -ỹolo-]
et là ils trouvaient des gros trous qu’ils utilisaient pour se cacher ». Des
qolpi, Barreto affirme que pendant les invasions de l’armée « ils
partaient dans les marécages et s’y submergeaient [comme les
camalotes –qol-] ». À propos de uaguilot, Victoriano de San Carlos
affirme que « pendant la guerre, ils étaient les leaders, les chefs des
combats, ils étaient très intelligents et courageux ».
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La capture de femmes et d’enfants parmi les groupes indigènes
était marquée par une intention d’intégration au groupe117. Lorsqu’ils
évoquent la guerre contre les blancs, quelques Toba considèrent que
leur « pureté » fut altérée à cause des femmes blanches « volées » à
« l’époque de la guerre ». L’influence de la guerre dans la
conceptualisation et dans l’expérience quotidienne de l’ethnicité est loin
d’être un terrain stable et est liée aux processus historiques plus larges
et à l’expérience dans chaque espace local. Tel qu’il sera abordé dans le
contexte de la sédentarisation et dans celui des revendications
contemporaines, il existe entre blancs et Indiens une frontière poreuse
et souple qui dépende du contexte historique et des divers usages du
passé.
Les effets des attaques faites par l’armée argentine seront d’une
très grande importance dans la constitution identitaire indigène. Par
rapport à la territorialité des groupes indigènes, leurs influences
multiples et hétérogènes, se sont manifestées tant au niveau concret
(déplacements, regroupements) qu’au niveau symbolique. À propos de
ces effets sur lesquels nous reviendrons plus tard, il est important de
signaler pour l’instant, l’incorporation des événements de confrontation
dans la toponymie indigène au travers de termes comme qomlashe
lapaxarai (femme toba-blanche) qui fait référence au lieu (Campo
Vellaco) où « se sont affrontés l’armée et les Qom ». En effet, comme
l’affirme Victoriano, « lorsque les blancs ont attaqué, les Qom étaient
dans une cachette à côté de la forêt et avec eux ils y avait une femme
blanche capturée, que les Qom utilisaient comme esclave ». La
dispersion causée par la poursuite menée à bien contre les Pilagá après
l’attaque au fortín Yunká, par exemple, fut étroitement lié à son
postérieur regroupement dans des communautés telles que El
Ensanche118.
Pour les militaires qui participèrent à la conquête, la guerre fût un
acte d’initiation presque religieux. Ainsi, alors que la vie militaire de
Fontana débuta en son enfance avec sa participation à la défense d’une
attaque indigène à Carmen de Patagones (frontière sud de l’Argentine),
pour l’Anglais Fotheringham – sergent de l’armée argentine lors de la
Guerre de la Triple Alliance et de la Conquête du Chaco – le « baptême
du feu du soldat » que lui offrit la guerre fut tellement sacré que celui-ci
lui permit d’embrasser le drapeau argentin « en oubliant complètement
qu’il était né sous un autre ciel que le ciel bleu de ses couleurs »
(Fotheringham 1971 : 111).

117

La consubstantialité des femmes et des enfants captifs dans les guerres antérieures à la
colonisation s’est manifesté spécialement parmi les Toba.
118
Infra. Chapitre VI. La dispersion, tel qu’elle sera analysée, est une dynamique toujours
latente qui a de conséquences négatives sur l’organisation sociale des indigènes, spécialement
des Toba. Infra. Chapitre VII.
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IMAGE 4
L’INSCRIPTION HÉROÏQUE ET SA PROJECTION TRANSCENDANTE
On y observe la tombe d’un soldat mort lors de l’expédition du général
Bosch. L’inscription dans les arbres comme dispositif de l’acte héroïque
(Image 7(a)) contraste avec sa projection transcendante. On peut
observer aussi (Image 7(b)) la configuration spatiale des campements
et leurs différences avec ceux des Indiens participants aux expéditions
(Carranza 1883).

La portée héroïque des soldats morts lors des expéditions permit
la constitution d’une géographie épique à travers l’emploi des fortínes
qui, sous forme d’hommages, furent fréquemment construits sur les
tombes des soldats morts (Fotheringham 1971 : 214) et baptisés avec
le nom de nouveaux martyrs nationaux119. Ayant été fondées sur les
ruines d’anciens fortínes, diverses villes du Chaco se constituèrent
comme le témoignage permanent d’opposition aux Indiens et
d’hommage éternel à l’action civilisatrice militaire.
Outre l’action militaire et scientifique, les militaires assumèrent les
postes politiques récemment créés par le gouvernement du Territoire
National du Chaco d’abord et par les gouvernements du Chaco et de
Formosa après120. De même, ils participèrent activement à la
119

Les fortínes créés dans les expéditions dirigées par Fotheringham utilisèrent en leur
hommage les noms des soldats morts, comme Ipolam, Villar et Freyre (Fotheringham 1971 :
537). De même, la reconnaissance des événements antérieurs à la conquête du Chaco produisit
l’inscription de personnages comme Matorras. Les références religieuses comme San Bernardo
et San José font aussi partie du répertoire symbolique utilisé. Cf. Scunio (1971 : 349-354).
120
A partir de 1872, le territoire National du Chaco fut gouverné par Julio de Vedia (18721875), Napoleón Uriburu (1876-1877), Pantaleón Gómez (1877-1878), Lucio Mansilla (18781879) et Ignacio Fotheringham (1883-1884). Postérieurement, avec la division administrative
qui donna lieu aux gouvernements du Chaco et de Formosa, la région fût gouvernée par les
Généraux.
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colonisation en se convertissant en d’importants propriétaires de
terre121. Au delà des dépassements des limites de l’action militaire, le
militaire lui-même est le témoignage de la portée héroïque d’une
conquête jugée comme légitime. Dans la relation entre le héros militaire
et l’espace, le corps devint l’élément articulateur. Il se constitue tout
autant comme un espace de la mythification et de l’ ‘exotisation’ du
territoire122, que comme un espace d’articulation des différentes
vocations de la Nation. Ainsi, l’héroïsme de Fontana, par exemple,
s’abreuve tant de la moderne Buenos Aires que de la sauvagerie de la
pampa et du désert des Provinces. Tel qu’il est affirmé dans la
littérature locale, Fontana se constitue, d’un côté, par la porteñidad d’un
« comportement sans gestes brusques », fruit de la corrélation entre la
« morale » et les « traits physiques » qui se manifestent en une boucle
de cheveux gris qui barre son front « comme un trait de lumière »
(Amaya 1936 : 51). D’un autre côté, la vocation « territorienne » de
Fontana comme homme d’action s’exprime dans sa condition
« d’habitant typique des jungles du Nord ou des déserts australs, fait de
la solitude et de l’aspérité rigoureuses de ces lieux » (ibid. : 51)123.
Grâce aux marques infligées sur son corps, le héros se présente
comme un témoignage revendicatif. Caillet–Bois, dans son prologue à
l’oeuvre de Walther sur la conquête du désert dans la Pampa et la
Patagonie, évoque les expéditionnaires du désert qui « arrosèrent de
leur sang généreux les terres parcourues pour qu’elles fussent libres ou
qui laissèrent leurs os comme des marques du progrès » (Walther 1970
: 10). En 1880, Fontana dirigea l’expédition qui partit de Resistencia en
direction de Rivadavia, avec l’objectif de tracer une voie de
communication entre Salta (à l’Ouest) et le littoral (à l’Est). Une fois
l’expédition terminée, et après avoir perdu un bras dans un
affrontement avec les Indiens, Fontana envoya une lettre au général
Roca, Ministre de la Guerre : « Je suis à Rivadavia, le Chaco est
désormais parcouru et reconnu. J’ai perdu le bras gauche dans un
combat avec les Indiens, mais il me laisse l’autre pour signer le plan du
Chaco que j’ai complété lors de cette excursion » (1977[1881] : 15). La
réponse de Roca montre comment les traces de la violence sur le corps
fonctionnent comme des détonateurs identitaires, dans ce cas
nationalistes, liés aux raisons pour lesquelles la douleur fut infligée
(Bourdieu 2001 : 182). De plus, par le biais de la spatialisation de la
mémoire, l’espace permet au sang de se constituer comme un dispositif
de signification. « Fontana, missionnaire de la civilisation et du
progrès », assure Mansilla, « marque avec son sang la trace de l’homme
libre à travers le grand Chaco. Son bras mutilé marque déjà et pour
toujours le destin que poursuivront les générations à la recherche de
territoires sur lequels se réunir pour constituer de grandes villes. Sa vie
121

Infra. Chapitre IV.
Dans le livre d’éducation primaire de la Province de Formosa, à propos de Fontana, Bobadilla
de Gane affirme : « le paysage sauvage, l’arôme des jungles le séduisit et le saoûla et pénétra
extasié dans son mystérieux ventre » (s/d : 18).
123
Certains événements des expéditions sont présentés comme des témoignages héroïques de
triomphe contre l’adversité. Les soldats de la colonne du capitaine Ferreira de l’expédition du
général Boch, par exemple, se désaltérèrent au sang de quelques vaches égorgées.
122
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est déjà liée à la solution d’un des plus grands problèmes de la Patrie :
la conquête et le peuplement du Chaco, cette grande inconnue dans la
carte lumineuse de la République » (ibid. : 15).
En ce qui concerne la relation avec la population indigène, les
expéditions militaires, guidées par leur pragmatisme, ont recouru à la
totale incorporation, à la coercition ou à la violence. Lors de cette
période, fut favorisée l’intégration d’indigènes ‘apprivoisés’ dans des
colonies, des fortínes, des distilleries, des industries du tanin et dans
des établissements commerciaux où ils cohabitaient avec la population
blanche (Carranza 1883 : 242). Des expéditions comme celles d’Uriburu
(1870), menèrent à bien des négociations avec les Indiens pour éviter
les conflits avec les populations de Salta, pour les pousser à travailler
dans les plantations de canne à sucre, ou bien pour leur promettre son
intercession auprès des patrons des industries du tanin pour qu’ils leur
« donnent un meilleur traitement » (Scunio 1971 : 159, 163).
Bien que cela dépendit de chaque expédition, la connaissance
indigène fut valorisée par la participation d’indigènes dans les
expéditions en tant que guides. Cette participation se fit toujours sur la
base de la hiérarchie militaire dans laquelle les indigènes lenguaraz
parfois étaient nommés sergents (IMAGE NO. 8). Dans son récit de
l’expédition de Bosch, Carranza valida la connaissance que les
baqueanos indigènes124 avaient des animaux, des plantes, de
l’alimentation et du climat de la région en incluant le nom des espèces
en toba, en mataco, en pilagá et en quechua. Pourtant, la traduction en
toba de l’expression « bienheureux celui qui se sacrifie pour la Patrie »
dans le même ouvrage (Carranza 1883) montre que la reconnaissance
du savoir indigène a toujours été encadré dans l’idéologique
nationaliste. La majorité des militaires, comme Fotheringham, récusait
cependant de reconnaître l’importance des indigènes dans leurs
expéditions. La présence dans son expédition de baqueanos de
Corrientes « semi sauvages » et « plus Toba que les Toba »
(Fotheringham 1971 : 542) dé-ethnise le savoir indigène auquel on
attribue une irrationalité animale qui s’exprime dans leur « admirable
instinct sauvage [composé] d’une vue d’aigle, d’une ouïe de tero [un
oiseau], et d’un sixième sens d’abeilles » (ibid.). Cette surestimation du
savoir indigène illustre comment la sauvagerie fut séparée de la
connaissance du territoire en évitant l’érosion de l’image de l’Indien
comme ennemi de la civilisation.

124

Baqueano est une personne très douée dans la maîtrise du cheval des bêtes et avec une
large connaissance du territoire, de la nature et des dangers de la forêt et des animaux.
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IMAGE 5
INSCRIPTION DES BAQUEANOS DANS

LA STRUCTURE HIÉRARCHIQUE MILITAIRE

Les illustrations de l’expédition du Général Bosch de Carranza
(1883 : 129, 158) décrivent l’indigène vilela Saravia, sergent du
contingent des baqueanos.

Si dans le cas des Indiens, les territoires du Chaco furent
repeuplés de toponymes qui maintenaient le souvenir des batailles
contre les blancs laissant la place à une nouvelle géographie, les
expéditions recoururent aux toponymes indigènes pour la fondation de
campements et de fortínes. L’expédition du général Bosch, par exemple,
fut marquée par l’incorporation totale de toponymes indigènes dans les
noms des campements militaires. Au même temps que les indigènes
furent incorporés dans des expéditions militaires comme guides, la
guerre chez les indigènes permettra l’incorporation des femmes et des
enfants blancs capturés durant les batailles. À ce sujet, Antonio
Segundo de Fortín Lavalle, affirme : « ils prenaient les enfants et les
emmenaient. Ainsi ils les transformaient en Qomlec [en Indien] ».
Comme nous le verrons, cette incorporation fut un facteur de plus du
métissage qui modifia les relations de parenté, la construction
identitaire et la rhétorique de revendication indigène.
La population participa activement à la construction de l’idée de
l’Indien comme obstacle pour la civilisation, œuvre centrale dans la
conquête du Chaco. Elle le fit en exagérant l’idée de la quantité
d’indigènes rebelles et demandait de ce fait que plus d’expéditions
soient réalisées. Le Colonel Obligado exigea plusieurs fois des
explications sur les tromperies des patrons envers les indigènes qui
travaillaient dans les industries du tanin. De fait, ils les payaient « avec
un salaire imaginaire, puis ils ne les payaient jamais en monnaie
courante, puis toujours le faisaient avec des aliments bizarres et de
mauvaise qualité (...) et plus que tout en boissons à des prix
exorbitants ce qui déclencha leur soulèvement » (Scunio 1971 : 292).
Dans les chroniques des expéditions comme celles de Bosch, fut
favorisée la construction de l’Indien rebelle et reconnue la structure
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hiérarchique guerrière des indigènes. Aux Indiens rebelles Camba e
Inglés, par exemple, fut attribué un pouvoir politique sur d’autres
groupes (Carranza 1883 : 122). Dans la construction que l’idéologie de
la Nation et le héros fit de l’Indien comme ennemi, l’espace remplit une
fonction centrale. Tant la relation des indigènes avec l’espace que
l’apparent désintérêt que ceux-ci montrent pour sa transformation
constituent des symptômes de son caractère subversif face au système
des valeurs en construction. Vaches mortes, foyers fumant, tolderías
récemment abandonnées signalaient la présence des Indiens et
menaient à de rapides affrontements. Pourtant, les Indiens furent
fréquemment poussés à ces affrontements par la pression militaire car
en plus de viser l’élimination de l’Indien, les attaques aux tolderías
pendant les expéditions permettaient la survivance du corps militaire
grâce à la capture de leur bétail après les batailles.
La légitimité nationaliste permit aux colons et aux militaires
d’utiliser le corps de l’Indien comme témoignage de leur triomphe. En
réduisant ses libertés et le défigurant pour être exhibé, dépourvu de ses
attributs sexuels, le corps se transforma en l’image de la barbarie
éliminée. À travers le corps, la punition devint plus aigue et se socialisa.
Dans l’expédition de Fotheringham, un spectacle moralisateur se
constitua autour du corps détruit du cacique Yaloshi qui, « en trahissant
voulut tuer le Commandant Fontana », celui-ci fut assassiné après un
conseil de guerre au pied d’un arbre où il resta « par punition »
(Fotheringham 1971 : 553). Le cacique Camba vaincu fut décapité et sa
tête fut accrochée au bout de sa propre lance. Le spectacle du dispositif
scénographique s’accomplit lorsque les Indiens vaincus « défilèrent
devant la tête de Camba » (ibid. : 575). La torture et l’exhibition des
caciques les plus guerriers étaient accompagnées de l’assassinat ou de
l’expulsion des réductions des membres de leurs familles, aussi bien que
de la confiscation de leurs terres et de leurs biens. Un autre exemple de
la violence exacerbée contre les Indiens est le dessin de la tête d’un
Toba décapité lors du combat, offerte par Fontana au Colonel Mansilla
en 1878. « Hypnotisé » par la tête toba, Mansilla lui trouva « une
expression de virilité et de sauvagerie (...) quelque peu vaporeuse,
aérienne, subtile, comme la première bouffée d’air ou le dernier
imperceptible spasme de l’agonie » (Mansilla 1889 : 5, 6). La vitalité
encore latente représente un signe de bravoure et de courage auquel
Fontana et ses hommes firent face. À ce propos, Fontana écrit : « Il
semble qu’il se défende encore, griffant, mordant, jusqu’à cracher ; et
qu’il ne terminera d’exhaler un dernier soupir qu’après avoir blessé
mortellement, une fois encore, son victorieux ennemi (…) Cette tête
Toba ! On comprend en la regardant (…) que ces courageux
conquérants ne pourront jamais dominer une nation si guerrière (…) S’il
s’agit de la tête d’un mort, je dis qu’il y a dans la mort, comme dans la
vie, comme une flamme qui brille » (ibid.).

129

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

IMAGE 6
« LA TÊTE TOBA »

(À AJOUTER)

« Tête morte d’un guerrier de la
Nation toba, copiée du naturel,
quelques instants avant d’être
séparée du tronc qui la portait,
quand palpitait encore la chair et
résonnait à mes oreilles la voix
courageuse
et
sonore
qui,
dominant dans le fracas des
armes et l’ardeur de la bataille,
encourageait
l’esprit
des
Indiens » (Mansilla 1889 : 5, 6).

L’utilité politique de la punition s’est vue mise en question par la
valeur que les Indiens démontraient face aux actes de torture. À ce
sujet, Fontana décrit : « on attacha le cou d’un Indien prisonnier avec
une corde dont l’autre bout était attaché à la sangle du cheval que
montait le soldat qui le conduisait. Au moment où il entreprit la marche
et quand la corde perdit son élasticité, l’Indien tomba comme un tronc,
mais il ne fit pas un pas, ni ne proféra la moindre plainte, il fut
nécessaire de le laisser là parce qu’il préférait la mort à l’esclavage (...)
Un autre Indien amené à la Colonia afin qu’il fasse une déclaration,
refusa de répondre. Voyant cela, l’officier qui l’interrogeait lui dit : je
vais te brûler vivant. Le sauvage, pour toute réponse, étendit une
jambe, entrant ainsi dans le feu » (1977[1881] : 93).
Avec l’avancée de la limite de la frontière et la nationalisation de
l’espace conquis, l’Etat n’attribua aux Indiens que de l’animosité et de la
sauvagerie. Néanmoins, la guerre avec les blancs s’inscrit en un
panorama –géographique et social – indigène existant et qui constitue
le cadre à partir duquel personnage social et espace ont acquis une
nouvelle dimension. Les caractéristiques d’une telle spatialité
correspondent, d’une part, aux conditions matérielles et à un ensemble
de pratiques et de représentations de l’espace des sociétés indigènes et,
d’autre part, aux lieux que ceux-ci occupaient dans les relations de
forces avec les acteurs en confrontation. Il est temps maintenant
d’aborder ces dynamiques.

2. En traçant des frontières invisibles. La guerre et l’émergence
des oiquiaxai
L’hégémonie de l’armée nationale suite à l’obtention d’une plus
grande capacité militaire produisit des transformations dans
l’organisation sociale indigène telles le dépassement transitoire
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d’animosités historiques entre les tribus et le surgissement d’une
identité ethnique opposée à celles des blancs. De même, au moment
même où l’action politique des expéditions se matérialisa par l’avancée
du territoire idéologisé de la Nation, la résistance se concrétisa en une
reconnaissance du territoire comme lieu de signification.
La guerre transforma le leadership indigène. L’oiquiaxai, en tant
que personnage social, se différencie des caciques qui participèrent
comme accompagnants des expéditions ou des ‘commandants’ des
grands contingents d’Indiens établis dans les réserves et les missions.
L’oiquiaxai qui surgit face à l’avancée de l’armée argentine s’alimenta,
au même titre que Fontana, de l’acte héroïque dans la confrontation
militaire. Tel qu’il a été déjà illustré, il existe une corrélation entre le
leadership et les multiples formes d’action militaire qui furent menées à
bien (exploration, scénographie rituelle de l’alliance, nomination,
fondation, combat) aussi bien qu’avec les formes de signification
(projection temporaire, instauration et revendication de valeurs,
‘spatialisation’ et ritualisation du conflit). L’oiquiaxai, en accord avec le
dynamisme de l’espace dans lequel il s’inscrit, est en permanente
transformation et ses caractéristiques aussi bien que les formes de son
héroïsme se modifient constamment.
À propos de l’origine du pouvoir de Taygoyi’, le leader politique
Milciades Mansilla explique que, face à la colonisation, les leaders ont
été confrontés au défi de choisir leur forme d’action politique : « Dans
les lagunes tacai et coxoic mapicole’ les gens passaient quand il venait.
Dans la forêt il y avait deux hommes avec un pouvoir naturel. [À
Taygoyi’] l’un lui montrait une arme et l’autre lui montrait des graines
et ils demandaient : ‘Qu’est ce que tu aimes le plus? Il prit l’arme et dit
: ‘avec ça je vais me débrouiller’ ».
J’aborderai maintenant le processus de constitution de l’oiquiaxai
à partir de trois dimensions. Les récits sur les oiquiaxai que j’ai
recueillis, rendent compte de l’utilisation que chacun de mes
interlocuteurs fait de ce personnage. Dans le processus actif de la
construction du héros, pour un pi’oxonaq, un vieil homme ou un leader
politique, l’oiquiaxai peut se constituer simultanément comme le
symbole du passé, l’antécédent parfait du nouveau leader ou comme un
chamane dont le pouvoir a permis aux Toba de résister la conquête
militaire. Dans un première dimension de constitution du oiquiaxai, la
supériorité militaire de l’armée argentine est reconnue et son
hégémonie est remise en question seulement de manière partielle. En
effet, en dépit des triomphes que certains Qom revendiquent, la réponse
indigène face à une telle hégémonie ne fut pas la confrontation directe
sinon la fuite125. Dans de nombreux récits qom de guerre, l’oiquiaxai
n’est pas le guerrier valeureux qui affronta l’armée. De nombreux Toba
et Pilagá qui habitent dans de quartiers périurbains et de régions rurales
racontent les exploits des oiquiaxai. Ces narrateurs coïncident en
signaler que la communication de l’oiquiaxai avec des animaux –
125

Lors de l’expédition du Général Bosh, le bombero (pompier) surgit comme un nouvel acteur
indigène. Celui-ci empêchait l’avance de l’expédition militaire par des feux, permettant ainsi la
fuite des tolderías.
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principalement des oiseaux mais aussi avec des cerfs et des renards –
lui permet la prémonition des attaques surpris des expéditions militaires
et, de ce fait, tel qu’il est affirmé par Rufino de Namqom, de «
permettre aux nouvelles générations d’exister aujourd’hui ». Inscrit
dans l’invasion du territoire, dans la fuite intempestive des toldería,
dans l’abandon des enfants qui avec leurs pleurs rompaient le silence de
la fuite, l’oiquiaxai se consolida comme celui qui, comme l’affirme
Timoteo Francia – leader politique de Namqom – « sauva le peuple
indigène de la disparition » car « lorsque l’armée est prête à attaquer le
cacique le sait » :
« À minuit, un rêve le visite ou à travers d’un oiseau. Ce sont des
signes qu’il reçoit, ils viennent le prévenir, ces instruments
l’avertissent, lui le cacique. Et quand il capte le message, au matin
il arrive au hameau et dit, ‘dans notre lieu, un malheur va arriver,
une armée va venir de tel endroit’. C’est ce qu’il dit ‘Préparez-vous
! Nous devons nous préparer, nous allons partir dans un autre
endroit’. Le cacique sait aussi trouver un refuge pour ses gens »
(Alegre et Francia 2001 : 27).
Au moment d’évoquer l’héroïsme issu du pouvoir chamanique qui
permet au leader la prémonition des attaques, les récits présentent
quelques variations. Si le récit de Francia souligne le rôle du cacique à
travers de son rôle de protecteur et de guide, c’est parce que
actuellement pour Francia, le cacique est un personnage disparu126. De
cette manière, au moment où il confond volontiers oiquiaxai et cacique
c’est pour souligner les pouvoirs que les caciques d’aujourd’hui n’ont
plus ; Ainsi, le cacique : « est celui qui veille, celui qui protège toute la
communauté, tous les frères. Donc le cacique n’est pas cacique parce
que c’est seulement une grande gueule, un simple beau parleur, ce
n’est pas cela. On naît comme cela, c’est une révélation » (ibid. : 27).
Les formes traditionnelles de transmission de pouvoir que Codutti,
comme d’autres leaders politiques, associe au oiquiaxai, constituent
l’une des réactions contre l’illégitimité des leaders issus de relations
clientélistes avec les partis politiques. Selon Codutti, l’oiquiaxai « passe
son pouvoir à ses enfants. Avant qu’il ne meure [l’oiquiaxai] prend les
mains [de son fils] et lui donne le pouvoir ». Le fait que le pouvoir du
oiquiaxai ne pouvait être transmis qu’à l’intérieur du cercle parental
critique, de manière implicite, les leaders qui affirment avoir « pouvoir
de cacique » bien que la source de son leadership ne soit pas
l’acceptation sociale sinon le clientélisme.
La description faite par Federico Gómez, chamane, croyant
évangélique et connaisseur des histoires anciennes illustre un troisième
usage de la figure des oiquiaxai. D’après Gómez, l’oiquiaxai se
caractérise par la relation fluide qu’il maintient avec les divers
126

La figure du cacique que la Loi 426 de 1994 établit comme représentant de chaque
communauté de la Province de Formosa, serait mise en question maintes fois par d’autres
leaders indigènes mécontents avec les étroites relations qui se sont constituées entre ces
leaders institutionalisés et le gouvernement. Infra. Chapitre VI.
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composants-habitants de l’univers : les personnes non-humains, les
éléments subjectivés de l’univers et les pères des espèces. L’oiquiaxai
se caractérise aussi par son pouvoir thérapeutique par la prière et la
manipulation de plantes et d’animaux ou au travers de sa capacité de
communication avec des éléments subjectivés de l’univers comme
l’éclair. Parallèlement, la nuit – en tant que moment de l’activité des
chamanes et des oiquiaxai – s’opposait au jour, moment pendant lequel
les expéditions militaires avaient lieu. Comme le décrit Gómez,
l’oiquiaxai « sort la nuit et regarde tout. Il s’en va au ciel où il y a un
autre monde (...) La nuit, il regarde, il marche. Ils sont nos
défenseurs ». Dans l’espace de communication avec les êtres puissants,
la nuit est le temps-lieu qui permet le déplacement parmis les différents
mondes. À ce sujet, Gómez raconte :
« Les chamanes disent qu’il y a trois mondes. Au milieu il y a
celui-ci. Le troisième est la dernière terre, où est la lune. Là-bas il
y a beaucoup de bêtes puissantes : Ashina, Caỹo, Caguetalate’e,
Araxanaclate’e et Quiyoclta’a. Torolta’a a un corps d’eau, il sort de
l’eau de son corps tout le jour, son corps ne sèche jamais.
Lashinalta’a est bien noir. Tous sont dans la terre de la lune ; dans
la troisième terre. Nous n’arrivons pas à voir le ciel, mais quand
vous arrivez là-bas, on ne voit déjà plus que c’est la lune parce
que c’est une terre (…) Et là, sur la terre sont la majorité des
petits chevaux, ceux que nous utilisons, mais les chefs sont sur la
terre où est la lune. Tout cela le racontent les pi’oxonaq ».
Gómez raconte que la lune est visitée par les oiquiaxai pendant la
nuit pour obtenir plus de pouvoirs : « ils vont en haut parce qu’ils
veulent plus de pouvoir et ils leurs donnent plus de pouvoir. Pour cela,
ils vont à la terre de la lune. Là sont les chefs [pères] des bêtes ».
Gómez affirme aussi que la lune « peut être seulement visitée par des
oiquiaxai » et que « celui qui a le moins de pouvoir n’arrive pas et
meurt sur le chemin. On dirait qu’il se brûle au milieu ». Dans le récit
suivant, Gómez décrit le rôle joué par la lune dans la constitution du
pouvoir des oiquiaxai : « personne ne connaît le pouvoir des Qom. On
dirait que c’est rien. Les oiquiaxai ont du pouvoir pur. Quand ils vont sur
la lune, ils leurs donnent plus de pouvoir, parce qu’ils [les pères des
espèces] les appellent. Quand ils les appellent tous les oiquiaxai s’en
vont et ils parlent avec leurs chefs (…) Quand il y en a un à qui on a
donné le pouvoir, ils l’emmènent premièrement au ciel, à havit [à
l’Ouest, au couchant], après à la lune. À havit, il y a aussi des
personnes puissantes ».
Dans un même sens mais en employant une perspective
historique qui rend compte des processus de transformation subits par
les Indiens, Tomasito de El Ensanche raconte : « avant, la majorité des
lañagashec étaient pi’oxonaq. Ils sauvèrent notre vie avec les animaux
et préviennent quand la gendarmerie arrive. Garcete avait un don. Avec
les armes à feu ils tiraient et ne pouvaient pas le toucher ». En même
temps, Catori de Pampa del Indio affirme que son grand-père lui disait
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que « lorsque les militaires avançaient » l’oiquiaxai « était en
communication avec le temps et envoyait des tonnerres ». De son côté,
Antonio Segundo de fortín Lavalle exprime : « Coviaaxaiqui était un
oiquiaxai [qui] disait : ‘Il faut se préparer parce que les militaires
viennent’. Ils ne pouvaient l’attraper. Les oiseaux lui racontaient ». La
manifestation spatiale du pouvoir du oiquiaxai peut être intangible, peut
ne pas laisser de traces, peut être éthérée et pourtant elle est aperçue
par les Qom. Antonio Segundo, ancien de fortín Lavalle, se souvient que
pendant la guerre, l’oiquiaxai « construisait une ligne invisible et les
blancs ne pouvaient pas passer. Quelque fois, ils arrivaient dans un
endroit et il y avait une grande lagune, juste quand arrivaient les
blancs, ils étaient à l’intérieur de la forêt en train de les observer. Après
leur départ, les Qom revenaient à cet endroit parce que le cacique
pouvait savoir quand ils étaient partis ».
Bien que Federico et Tomasito soulignent la dimension
chamanique de l’oiquiaxai, Severino, un jeune initié chamanique de
Namqom, remet en question l’existence des oiquiaxai humains en disant
que « le seul oiquiaxai fut Taanqui’ [personnage mythique]. Il ne meurt
pas ; il vit encore dans nos têtes. Il avait tous les pouvoirs comme Dieu
». C’est pour cela, dit Seferino qu’ « il n’y a pas et qu’il n’y a pas eu
d’oiquiaxai humain ; seulement Taanqui’ ».
Les différentes facettes de l’oiquiaxai qui émergent de ces récits
illustrent comment le personnage social s’est constitué comme l’élément
d’articulation entre deux perspectives – mythique et historique – autour
desquelles s’active la mémoire des Toba à propos de la guerre contre
les blancs. En effet, Seferino doute qu’un sujet ’historique’ et humain
puisse accéder à une dimension héroïque constituée autour de l’univers
chamanique dans lequel les seules protagonistes possibles sont des
personnages tel que Taanqui’. Pour Seferino, loin de subir la caducité de
l’événement historique, les protagonistes du mythe s’inscrivent dans le
présent en mettant en doute la dimension mythique acquise par un
personnage social auparavant doté de projection historique. Pour
Seferino, la relation de complémentarité établie par Gómez et par
Francia entre le mythe et l’histoire apparaît plutôt comme une
opposition entre deux registres différents et sans aucune relation.
Francia, de son côté, reconnaît la relation entre le contexte historique et
le surgissement de certains personnages sociaux lorsqu’il affirme que
« les oiquiaxai disparaissent quand il n’y a pas de guerre ».
La projection dans le présent de l’oiquiaxai rend compte d’au
moins trois types d’utilisation de cette figure héroïque. D’abord, la
déclaration de l’inexistence actuelle du cacique et la nécessité de le
substituer par de nouveaux leaders. Après, la justice de la
reconnaissance sociale envers des pi’oxonaq dont la réputation est de
plus en plus affaiblie par l’évangélisme des Toba contemporains.
Ensuite, l’évocation des anciens qui avaient un corps puissant et qui
comptait sur la capacité de communication avec les habitantscomposants de l’univers et qui aujourd’hui n’existent plus à cause de la
défaite militaire et de la colonisation. Et, finalement, l’exaltation du

134

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

caractère non-humain des héros mythiques que les Toba ‘historicistes’ –
car politiques – insistent à humaniser.
Si l’on prend en compte le fait que, durant la conquête militaire, la
forêt se transforma en un lieu privilégié de fuite, la guerre fut le
précédent de la consolidation de la forêt comme un endroit opposé à la
rationalité économique. Cette rationalisation signifia la conquête
progressive de l’espace de la part des blancs et la soumission coercitive
des indigènes dans leurs activités productives. Dans la dispute pour
l’hégémonie, l’opposition entre la forêt et l’espace envahi ou colonisé –
et évangélisé – permet la construction de la forêt comme un espace de
survivance et liberté. Par le biais de la guerre, la forêt se consolida
comme espace de l’activité des chamanes et des oiquiaxai qui devenus
guerriers transforment la forêt en espace de résistance et de
revendications.
En plus de la guerre contre l’armée argentine, les Toba se virent
impliqués dans des affrontements comme la guerre de la Triple Alliance.
Le dynamisme des alliances et des animosités que les Indiens établirent
pendant les confrontations de type nationaliste (provoquées tant par
l’incorporation de territoires nationaux que par la défense de la
souveraineté) n’est pas étranger à la composition et à la recomposition
des alliances qui caractérisaient la relation entre les divers groupes
indigènes, et entre les bandes et les tribus. Ce qu’il est important de
signaler est la capacité des indigènes à établir des alliances avec des
individus étrangers au groupe et particulièrement avec des blancs. Dans
un contexte où la condition argentine des individus qui habitaient le
Chaco tendait à coïncider avec leur condition de militaires, ce fut le
commerce avec les Paraguayens qui existait depuis longtemps, la base
d’une telle alliance. À ce sujet, Gómez affirme que les Paraguayens bien
que séparés des indigènes ‘argentins’ par une souple frontière, ont
permit aux Indiens l’obtention d’armes : « Lors de la première guerre en
Argentine, les Paraguayens aidèrent les Toba. Sur cette terre, tous [les
Paraguayens] ont des armes car ils les ont récupérées de la guerre avec
les Argentins : pistolets, Winchester. Après, le Paraguayen vient et
donne cela en échange de plumes ».
L’instabilité politique qui régnait parmi les pays de la région
confrontés à la définition de leurs frontières internes était, comme nous
l’avons vu, relativement contemporaine à la conquête du Chaco de la
part de l’armée argentine. De ce fait, l’alliance que les Toba avait établie
avec les Paraguayens, s’est vue interrompue lorsque les indigènes
furent intégrés dans l’armée argentine pendant la Guerre de la Triple
Alliance. Gómez affirme : « Après que les Paraguayens nous aient aidé,
je ne sais pas comment ils se retournèrent encore une fois contre nous.
Après ils se mirent en tête de faire la guerre contre les indigènes. Ils
vinrent pour se battre contre les Indiens ».
Les histoires à propos de la participation héroïque des indigènes
dans la défense de la souveraineté face aux intentions des Paraguayens
d’envahir le territoire argentin ont gagné actuellement une place
importante dans le répertoire des récits identitaires des Toba. Le
principe de souveraineté a permis à l’Etat Nation argentin la re-
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signification du territoire chaqueño par le biais de l’incorporation des
dimensions politiques, idéologiques et morales. En même temps, la
participation des Toba dans la guerre eu comme conséquence
l’émergence des revendications des dimensions nationalistes, telles que
la défense de la souveraineté et des symboles patriotiques.
L’incorporation de la souveraineté dans l’action de l’oiquiaxai réaffirme
l’idée d’un corps puissant, plus puissant que celui des argentins,
résistant aux balles grâce à une alimentation sylvestre et au sang des
animaux puissants127. Gómez affirme : Les oiquiaxai n’ont pas peur
parce qu’ils mangent le cœur du tigre, boivent son sang. Un oiquiaxai fit
une balle de taxaquilche’, la patte du petit chaudron en fonte. Il la lança
sur le bateau et le moteur du bateau cassa et tous les Paraguayens sont
morts. L’homme qui tira sur ce bateau s’appelle Tenaxanaxaic ; celui
qui a un bon coup d’œil. Cette guerre se termina en peu de temps,
parce que les Qom sont très puissants ». Escalante, un Qom du quartier
de Resistencia, décrit comment les Toba se sont rendus à la défense du
territoire national malgré l’exploitation dont ils souffraient :
« Dans les années 1914 et 1920, les Indiens étaient en train de
travailler à la récolte de la canne à sucre. Quand il y avait la
récolte, l’administration leur donnait un bon de 40 pesos et avec
cela ils achetaient des pantalons, des chemises, des ponchos et
des marchandises ; les gens étaient contents. Le cacique Moreno
avisa le cacique Taigoyi’ qu’à Las Palmas les indigènes avaient des
problèmes car les Paraguayens voulaient enlever l’usine de Las
Palmas. Les caciques emmenèrent Taigoyi’ avec les compagnons.
Taigoyi’ défendit l’usine, il les défendait des Paraguayens qui
voulaient enlever la fabrique ».
Ayant été incorporés dans toutes les confrontations armées
depuis l’indépendance jusqu’à la guerre des Malouines, les Qom
utilisèrent leur participation dans les guerres comme une
démonstration de courage et de valeur. Les récits à propos de la
participation des indigènes dans les guerres à caractère nationaliste
sont en continuité avec la multiplicité des facettes avec lesquelles les
Toba d’aujourd’hui caractérisent l’oiquiaxai. Un scénario privilégié pour
analyser cette multiplicité est le leader toba Taygoyi’. De nombreux
récits rendent compte de son importance en tant que ‘cacique général’
dans l’articulation des Indiens aux projets productifs et même son nom,
Juan Mayordomo, rend compte de son rôle dans l’incorporation des
Indiens comme main d’œuvre dans les plantations de canne à sucre.
Néanmoins, dans le souvenir de nombreux Toba, Taygoyi’ se constitue
comme un oiquiaxai, brave guerrier pendant les combats contre
l’armée argentine, protagoniste fondamental dans la défense de la
souveraineté nationale lors de la guerre de la Triple Alliance ou
courageux interlocuteur du président de la République dans le but
d’obtenir de la terre pour les Indiens. Taygoyi’ démontre que la
127

L’obtention du pouvoir à travers le sang et le cœur du jaguar exprime l’idée d’une contagion
des qualités entre les humains et les animaux.
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participation dans la guerre permet aux Toba d’articuler leurs
revendications ethniques avec l’idéologie nationaliste.
Milciades Mansilla affirme qu’une fois que Taygoyi’ choisit l’arme
et refusa les grains que « deux hommes avec un pouvoir naturel » lui
avaient offerts, « il commença à mettre en place le groupe, ils lui
donnèrent le nom de tenaxanaxaic [celui qui est bon tireur]. Dans une
lagune les militaires étaient là. Taygoyi’ commença à attaquer. Quand
ils tuèrent le chef, les militaires eurent peur, restèrent sans réaction et
laissèrent les armes ».
L’idéologie nationaliste fut incorporée dans les récits qui décrivent
les leaders indigènes à la suite de sa participation dans la guerre ou
dans les projets civilisateurs et de fondation nationale. Les leaders
indiens transformèrent leur participation dans la construction de la
Nation en un argument revendicatif ethnique. Victoria, une ancienne de
La Herradura, exprime : « il y avait deux caciques. Taygoyi’ avait cette
zone [Pampa del Indio], Moreno appartient à Las Palmas et les
Paraguayens voulaient le déloger de Las Palmas. Si les Indiens ne
s’étaient pas battus, les Paraguayens auraient occupé la zone ». Dans
les souvenirs, les deux leaders constituèrent leur héroïsme en
combattant tant pour la survivance indigène que pour la survivance de
la Nation. Le souvenir des Indiens, qui avec leur cuirasse et leurs balles
puissantes combattaient les Paraguayens a permis aux indigènes de
surmonter l’armée argentine sans renoncer à leur appartenance à la
Nation.
Dans le récit suivant, Francia évoque l’action revendicatrice des
Qom, la capacité visionnaire du leader et l’interaction de Taygoyi’ avec
des militaires à qui on attribue une place importante dans la hiérarchie
nationale tel que le capitaine Solari « un homme qui au temps de la
présidence du Général Roca eut un rôle dans la campagne du Désert »
:
« Taigoyi’ donna l’accolade au capitaine Solari. Ils parcoururent
et s’en allèrent avec trois gardiens. Ils emmenèrent Taigoyi où
est le chef, au fortín de Resistencia. Solari l’invita, il emmena
Taigoyi’. Mais Taigoyi’ arriva et il y avait beaucoup de soldats en
colère parce que beaucoup de soldats moururent par ses mains.
Cette haine est là, en attente. Il fut presque trahi. Les soldats
tuèrent trois Indiens qui l’accompagnaient mais lui s’échappa.
Solari était bien disposé mais les soldats furent ceux qui
désobéirent à l’ordre donné de le remercier parce qu’il fut celui
qui sauva la frontière. L’intention de Solari était de leur montrer
que les Indiens aussi défendent leur territoire. Si le territoire de
Las Palmas est le leur [des Argentins], c’est parce qu’ils le
défendirent. L’armée argentine était déjà perdue. Avec l’aide des
Indiens, ils gagnèrent et se défendirent avec honneur » (Alegre
et Francia 2001 : 37).
L’un des événements les plus importants de la guerre que les
Toba du Chaco central ont gardé en mémoire est le triomphe de
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Taygoyi’ sur le capitaine Solari. Cet événement est connu par les Toba
de plusieurs régions de Chaco et de Formosa. Si l’on tient compte du
fait que dans l’invocation d’un héros-martyr national il est suffisant,
comme affirme Albert, de « poser la question comme un absolu
comparable à la loi divine » (1999 : 20), les projections dans le présent
de l’événement héroïque sont fondamentales. Les mots de Francia
montrent que la supériorité des indigènes face à Solari est basée sur le
pouvoir de résistance des caciques qui ne « sont pas des caciques
simplement humains » mais qui « surgissent à partir d’une
révélation ». De son côté, le capitaine Solari avait, selon Francia,
« peur des Qom parce qu’il sait que les caciques sont intouchables. À
une certaine distance ils font dévier les projectiles des armes à feu, ils
ne sont jamais vaincus ». Face à la stratégie de Solari pour attaquer les
Indiens, ceux-ci préparèrent une contre-attaque qui causa – selon les
Toba – sa mort :
« Le capitaine Solari a été blessé par les Indiens. Son peloton fut
tué (…) Les Indiens, avec des fusils, des piques ou des armes de
l’époque, et les soldats s’échappent et se mettent sous les
camalotes, ils se submergent dans l’eau pour fuir. Ce qui se passa
est que le peloton tendit un piége, mais ce piège le cacique le vit :
‘à tel endroit va passer l’armée, nous allons nous séparer, et nous
allons lui donner une leçon’. Le capitaine Solari fut blessé mais
l’armée resta là, ses soldats demeurèrent ici, tous morts. Cela est
un grand triomphe pour la communauté indigène parce qu’on
respecte toujours le territoire, toujours » (Alegre et Francia 2001 :
28).
Pendant la guerre de la Triple Alliance, Taygoyi’ transformé en
oiquiaxai, modifia sa relation avec Solari. La reconnaissance du
oiquiaxai comme guerrier est le résultat de la reconnaissance du
‘pouvoir surnaturel’ d’un corps que les balles ne blessent jamais. Francia
raconte que « Solari était un gaucho, le plus respecté, le plus sauvage
dans les rangs de l’armée. Il était sergent et avec le courage et la valeur
qu’il eut, ils le nommèrent capitaine. Mais il fut dépassé par Taygoyi’.
Solari eut besoin de l’aide de cet Indien au moment où une partie de
l’Argentine [Las Palmas] était sur le point d’être envahie par les
Paraguayens » (Alegre et Francia 2001 : 34). Dans le récit de ce leader,
la dimension héroïque se manifeste, d’une part, dans l’influence de
Taygoyi´ dans la défense de la souveraineté et d’autre part, dans
l’invention d’un ennemi à la hauteur de la portée héroïque de l’oiquiaxai
(la présence d’un oiquiaxai paraguayen). La reconnaissance du pouvoir
du oiquiaxai se manifeste dans la sollicitude que Solari fait au héros face
à l’ennemi envahisseur : « Chez les Paraguayens il y avait un oiquiaxai,
depuis un autre endroit ils commençaient à lancer des projectiles avec
des armes à feu, et les soldats étaient en train d’agoniser (...) Solari
savait qu’il y avait un indigène qui étais supérieur à lui et l’appela. Et
lui, avec son esprit gauchezco, ses soldats et ses Indiens, est sortit pour
défendre » (Alegre et Francia 2001 : 36). Dans les batailles contre les
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Paraguayens, l’oiquiaxai est un être puissant, il n’a pas besoin d’être
institué car il est déjà le pouvoir. À travers l’action autonome et
indépendante de sa prière, Taygoyi’ prépare la balle qui tue l’oiquiaxai
ennemi, l’Indien paraguayen qui, de l’autre côté de la frontière, défend
comme lui la souveraineté nationale.
Les balles indigènes, opposées aux balles des militaires,
reconnaissent le caractère ‘sacré’ du feu qui leur donne plus de pouvoir.
C’est dans le rôle du feu dans les attaques et contre-attaques
chamaniques contre des personnages puissants qu’on peut trouver
l’origine du pouvoir sacré des balles. En effet, le feu est l’outil le plus
puissant contre les chamanes128 :
« Le même Taygoyi’ prit le chaudron à trois pattes de fer (…) et
enleva une patte de la casserole. Il la fabriqua pour que celle-ci
devienne une cartouche. Les oiquiaxai meurent avec celle-ci. La
balle commune qui sort de l’usine militaire ne marche pas. Etant
donné que le feu est sacré et que cette petite patte est (...) bien
brûlée, elle est sacrée et intouchable. On l’utilise pour tuer
l’oiquiaxai et celui-ci n’y peut rien. Il ne peut résister ni a le pouvoir
de la dévier, où elle le touche il meurt. De l’autre coté du fleuve il
se mit sur un tronc d’arbre, s’agenouilla et pria. De là, il visa de
l’autre côté. Il savait que celui qui est de l’autre coté a du pouvoir.
Les Paraguayens étaient déjà presque à la moitié du fleuve
Paraguay (…) Les Indiens apparurent et quand mourut celui qui est
de l’autre côté, les soldats de ce oiquiaxai crièrent : ‘notre chef est
mort !’. Quand le chef mourut tous déguerpirent [partirent] »
(Alegre et Francia 2001 : 35).
Les expressions de pouvoir des oiquiaxai rendent compte de la
cohabitation des valeurs ‘traditionnelles’ et de celles liées à
l’iconographie nationaliste. La fuite de l’ennemi, le voyage à Buenos
Aires et l’interpellation directe du Président de la Nation, ainsi que
l’utilisation de la nationalité sont quelques-unes des éléments communs
des récits héroïques des grands caciques. Les récits sur les évasions de
la prison de héros comme Taygoyi’, Meguesoxochi, Patoqoi’ et Garcete
remettent en cause le pouvoir de l’armée face aux capacités indigènes.
Ces récits rendent possible la revendication indigène, qui ne fut pas
possible sur les champs de bataille où les Indiens furent battus. Selon
le souvenir de Tomasito de El Ensanche, le chef pilagá Garcete
s’échappa de la prison en traversant le fleuve avec l’aide d’un sabre
militaire qui lui permit de se nourrir :
« Le dossier dit qu’un militaire eut un moment d’inattention.
Garcete contrôlait son gardien parce qu’il voulait s’échapper. Un
après midi, il traversa le fleuve en nageant pour venir de ce côté.
Le sabre qu’il vola au gardien l’aida à couper le cou du carandillo
(...) Il arriva à Bartolomé mais il y avait un indigène qui le
128

On tient à évoquer le rôle du feu dans l’élimination de la femme cannibale.
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dénonça, mais un autre Indien prévint Garcete. Celui qui le
dénonça était Toba. Les Toba n’aimaient pas Garcete. Quand ils
le virent, ils racontèrent qu’il avait les pieds gonflés d’avoir tant
marché et qu’il avait un sabre et l’imperméable de la police dans
lequel il gardait le sabre (...) Ils partirent le chercher mais il
prépara des flèches, il appela les gens et était prêt pour se
battre ».
Dans des récits comme celui-ci sont présents des objets propres
au système symbolique de la Nation qui, dans les mains des indigènes
permirent la revendication et la résistance à travers des actions
surnaturelles. C’est ainsi que, sous la protection du drapeau argentin
que les soldats n’osèrent pas déshonorer, Taigoyi´ s’échappa de la
prison :
« Il se sauva parce qu’il attrapa le drapeau argentin. Celui qui est
hissé sur un poteau. Il se couvrit les épaules avec et sortit par la
porte par laquelle il devait sortir. Ils ne le tuèrent pas parce qu’il
portait le drapeau argentin, parce qu’il comprit que ‘s’ils
respectent ce morceau de tissu, moi aussi ils vont me respecter’.
Très intelligent. Il a déjà tout planifié, au moment où il faut, une
petite lampe s’allume dans sa tête. À ce moment-là il se rendit
compte qu’il y a des problèmes, il parla au chef, il s’approcha du
capitaine Solari, se rendit compte qu’ils avaient tués à coups de
couteaux ceux qui étaient avec lui et il s’échappa (…) Il sortit par
le toit, prit le drapeau et sorti par la porte du fort » (Alegre et
Francia 2001 : 37).
L’ecartement spatial qui offre refuge aux Indiens, ainsi que les
signifiants attribués à des objets et à des espaces de blancs, se
transforment en des éléments de dispute par les héros indigènes.
Ceux-ci triomphent militairement, transgressent les distances, les
limites et les hiérarchies et se disputent avec les blancs la valeur et
l’honneur de la Nation. Les héros indigènes loin de demeurer
subordonnés à la Nation, s’approprient et se nourrissent de l’héroïsme,
de l’admiration et de la reconnaissance qu’offrent les guerres. Dans ce
contexte, les manifestations d’affection entre Solari et Taygoyi’,
constituent un pacte recouvert par la fraternité nationale entre deux
sujets de même hiérarchie. La trahison des soldats est l’expression de
leur hiérarchie inférieure et remet en question l’ordre de l’armée en
tant qu’institution organisée. Dans le récit suivant, on observe que
Taygoyi´ déclara même sa supériorité alors qu’il transforme les soldats
en responsables de la trahison et de la rupture des accords : « Ceux
qui sont moribonds, avec une blessure par balle, le furent par ceux qui
viennent de l’autre coté du fleuve. Là, Solari le félicita, l’embrassa [à
Taygoyi’]. Taygoyi’ disait : ‘damaye capioolec’ [‘celui-là a moins de
pouvoir que moi’]. Il parlait aux autres dans son dos pour qu’ils
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passent le message de que leur chef est plus grand que l’armée »129.
En dépit de leur aide dans la défense de la souveraineté, une fois la
guerre finie, les Qom souffrirent de nouveau la persécution de l’armée.
À ce sujet, Escalante note :
« Jusqu’à ce que la fabrique fut terminée, Taigoyi’ resta avec les
Indiens. Après ils vinrent une autre fois. Quand il n’y a plus de
guerre à Las Palmas, les gens s’en vont à la campagne. On dit que
les militaires sont en train de tuer les gens. Les pi’oxonaq ont leur
natac [personnes non humaines]. Un oiseau vient, chante et le
pi’oxonaq écoute. Après il dit : ‘maintenant ils vont venir, ils vont
tuer les gens’. Le pi’oxonaq avertit ses petits fils pour aller dans la
forêt. Celui qui n’est pas pi’oxonaq reste là, et à celui-la ils le
tuent. Le pi’oxonaq écouta uole [un oiseau] et là il sait [ce qui
arrivera]. Ils doivent laisser les enfants sur le chemin parce que
s’ils ne les laissent pas ils vont les tuer ».
En tenant compte du fait que les récits tobas sur la guerre
manquent de références sur les tribus, on peut affirmer que la guerre
consolida une identité indigène construite autour de l’opposition aux
blancs. Pourtant, la projection dans le présent de la défaite subie par les
Indiens remet en cause une telle cohésion, en mettant en doute la
dimension héroïque du oiquiaxai. À cette remise en cause contribue le
fait qu’actuellement les Toba sont loin de se représenter eux-mêmes
comme un bloc homogène. Anastasio Peñalosa, un ancien de Pampa
Chica qui se reconnaît comme descendant des rapiguem’lec –
traditionnellement opposé aux tacshic –, se souvient : « Mon papa
raconte qu’ils firent une tranchée par ordre d’un oiquiaxai tacshic pour
sauver les Indiens. Le jour suivant, l’armée vint et l’échange de tirs
commença. Les militaires savaient déjà [que les Indiens étaient dans la
tranchée]. Les Indiens criaient, quelques-uns moururent. Ils jetèrent du
kérosène sur les morts et personne ne put reconnaître son fils ».
L’espace du oiquiaxai se manifeste simultanément comme
expression de soumission ou de confrontation. L’oiquiaxai se projette
tant dans la forêt comme dans la nuit ; deux espaces constitutifs de son
héroïsme. La nuit, en tant qu’espace propre aux pi’oxonaq et aux
oiquiaxai, s’oppose au jour durant lequel se mènent à bien tant les
guerres que les projets productifs. L’espace dans lequel les personnages
129

La contradiction entre ce récit et celui de Maidana (un fonctionnaire blanc de Pampa del
Indio) exprime que la reconstruction de la guerre est inscrite dans des débats ethniques et
politiques. Maidana contredit l’héroïsme indigène en affirmant que « en 1912 sur la ligne des
forts il y avait un capitaine au nom de Solari et comme la ville de Presidencia Roca était
attaquée avec fréquence, sortaient pour faire des contrôles [la descubierta]. Lors d’une de ces
sorties, Solari fut tué ». Maidana raconte qu’en 1924, à Pampa del Indio, arriva Valenzuela, un
ancien qui lui raconta qu’après sa mort, Solari fut dépouillé de son uniforme. Un temps après,
« un cacique vêtu avec un uniforme militaire arriva à Pampa [où vivait Valenzuela] en se
présentant comme le cacique Cabral. Ce supposé cacique sollicita un permis pour faire sa
maison à cet endroit et Valenzuela lui dit qu’il doutait de ce que Cabral fusse réellement un
Indien. Cabral répondit : ‘je suis de Corrientes. On était à Salta et j’ai eu un problème avec un
supérieur, nous nous sommes battus et je l’ai tué. Si j’étais resté, j’aurais été fusillé’ ». Selon
Maidana, peu après « Cabral fut poignardé par un Indien. Avant de mourir, Cabral dit à
Valenzuela les mots suivants : « j’ai tué Solari. C’est la véritable histoire du capitaine Solari ».
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sociaux s’ancrent se transforme en un élément actif car les personnages
sociaux qui le construisent sont discutés. Aux territoires conquis par les
blancs, les Toba opposent une ‘nature’ décrite comme un univers qui
peut être seulement appréhendé à partir des personnes puissantes (les
oiquiaxai et les chamanes). À travers les pères-propriétaires des
espèces, la ‘nature’ participe à la préservation des Toba. En effet,
l’utilisation de la langue toba de la part des pères des espèces permet
de marquer ethniquement la ‘nature’. L’oiquiaxai recourt à eux comme
leur protégé, recréant la relation de protecteur-protégé que les pèrespropriétaires des espèces établissent tant avec les Toba dans différents
contextes qu’avec leurs animaux-fils.
Analyser la projection sociale du héros oblige à reconnaître la
façon dont s’interpelle chaque individu. Le récit héroïque invite chacun à
transformer sa vie en une continuation de la vie du héros ou, au moins,
à réactualiser l’histoire du héros. Dans l’actualité, l’héroïsme et les
caractéristiques chamaniques et non humaines du oiquiaxai au travers
de diverses stratégies sont articulés à l’idéologie évangélique, aux passé
héroique des pi’oxonaq ou aux actions revendicatives des dirigeants
contemporains. À la suite d’une pacification indigène pratiquement
accomplie la violence de l’action militaire fut remplacée par la protection
de territoire conquis et à la vigilance des Indiens apprivoisés.
3. Les fortineros et les expéditionnaires du désert
Depuis les débuts du XVIIIe siècle jusqu’avant la guerre de la
Triple Alliance, les attaques indigènes ont restreint la fonction des
fortínes au ravitaillement des régiments. Le rôle des fortínes dans la
stabilisation de la frontière fut marqué moins par leur capacité à
l’établissement des colons que par leur portée iconographique
amplement utilisée dans les cartes qui enregistraient et célébraient
l’accomplissement progressif de l’intégration national.
En 1911, après avoir succédé à O’Donell au poste de
commandement de la Division de Cavalerie du Chaco, Rostagno réalisa
une expédition qui avait pour objectif d’occuper les frontières jusqu’au
fleuve Pilcomayo et de réaliser un inventaire des ressources et des
populations susceptibles d’être incorporées dans des projets productifs.
L’absence d’affrontements avec les indigènes montre l’efficacité de
presque 30 opérations militaires effectuées entre 1870 et 1911.
L’absence des combats avec les Indiens donna à l’expédition de
Rostagno, un caractère pacifique matérialisé dans le fait que les 8.000
Indiens trouvés « ont été réduits en grand nombre avec toute la
prudence nécessaire et très bien traités », et cela est « une propagande
efficace pour montrer aux autres tribus indigènes que le gouvernement
national est disposé à donner des terres et des éléments de travail à
ceux qui veulent se mettre sous leur protection » (Scunio 1971 : 322).
La protection des colonies et des établissements productifs en tant que
nouvelle fonction de l’armée fut, de ce fait, inaugurée par l’expédition
de Rostagno.
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Les multiples degrés de l’avance de la frontière agricole ont donné
lieu à deux situations simultanées. D’une part, au sud du fleuve
Bermejo où l’incorporation du territoire avait déjà était réalisée, le fortín
était exalté de sa contribution à la colonisation productive et à
l’établissement de colons. Au nord du Bermejo, dans le territoire actuel
de la Province de Formosa, le fortín gardait sa fonction militaire.
Néanmoins, les effets des expéditions militaires parmi la population
indigène qui habitait – ou s’était réfugiée – au nord du Bermejo ont
produit la dissolution de ces deux situations simultanées. Avec une
intention civilisatrice et progressiste, le Régiment 9 de Cavalerie (créé
en 1914 et dissous en 1917) proposa la protection de la propriété, de la
vie et du travail des populations, l’intégration des territoires encore
inexplorés, l’ouverture de routes, l’extension de réseaux téléphoniques,
la livraison des territoires pacifiés aux autorités civiles et la réalisation
de recensements. Face aux Indiens l’action militaire superposa la
coercition à la violence. Ainsi, la transformation d’une vocation militaire
en une vocation civile fit son chemin par le désir de « pousser les
limites de la patrie civilisatrice jusqu’à ses vraies limites » (Molinari
1947 : 10). Le fortín se transforma donc en une « cellule de
populations » qui progressivement se transformerait en « rancherío,
ensuite en village et finalement en une des nombreuses villes qui nous
remplissent d’orgueil » (Da Rocha 1937 : 44-46). La stabilité temporelle
et spatiale des militaires qui se trouvaient aux fortínes et la fin des
attaques indigènes ont produit le glissement d’une fonction purement
militaire à un fonction civilisatrice. L’émergence du fortín et des
fortineros dévoile la forme par laquelle les discours et les pratiques
nationalistes furent adaptés aux nouveaux contextes.
L’exaltation de la vocation civile des militaires et du fortín qui
s’observe dans la littérature militaire de l’époque (Da Rocha 1937,
Molinari 1947, Golpe 1983) est loin de constituer le reflet de
l’acceptation sans conditions de la part des militaires de la nouvelle
forme dans laquelle la Nation leur demandait de participer à la
construction du projet national. Sous la forme de récit historique ces
ouvrages constituent le témoignage des militaires qui participèrent à la
dernière étape de la conquête militaire de l’actuel territoire de Formosa.
En 1917, avec la dissolution du 9ème régiment de Cavalerie, fût
crée le Régiment de Gendarmerie de Ligne dans lequel participèrent les
militaires-auteurs. Ce régiment prit la responsabilité de la protection de
la ligne des fortínes sur laquelle se trouvaient ceux de Yunká, Lugones,
Gran Guardia et Pirané. L’histoire et la projection dans le présent de ce
régiment (dissous en 1938) furent marquées par l’absence relative de
confrontations militaires telles que celles de la fin du XXe siècle. Cette
absence de confrontations provoqua une marginalisation des soldats
vis-à-vis de la reconnaissance institutionnelle que fut la nomination,
décrétée en 1917, comme ‘Expéditionnaires du Désert’ des soldats qui
avaient participés aux expéditions militaires, condition que leur
accordaient de nombreux bénéfices130. Les écrits des capitaines Golpe,
130

Les bénéficiaires en furent les militaires qui participèrent aux expéditions d’Uriburu (1870),
de Fontana (1880), de Bosch et de Sola (1881), de Bosch, d’Obligado et d’Ibazeta (1883), de
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Da Rocha et Molinari sont des revendications face au fait d’avoir été
exclus de la condition d’Expedicionario del Desierto. La construction
littéraire qu’ils font du fortín doit donc être vue à partir de cette
perspective.
Au travers la perspective du fortín, le Chaco retrouve sa condition
d’irrationalité et de mystère. L’adversité du territoire à laquelle la
‘civilisation’ dut faire face est organisée hiérarchiquement à partir de
lieux tels que le marais Patiño, appelé ‘roi des marais’, ‘marais de
légende’ ou « immense mer d’eaux d’incontrôlables dimensions, peuplée
de vipères, de yacarés et de poissons étranges » (Golpe 1983 : 224).
Pour les habitants des fortínes, la végétation est luxuriante, « fortune
endormie en attente de ce que les vacances des législateurs soit plus
brèves et la réveillent avec des lois qui permettent leur exploitation »
(Da Rocha 1937). Ainsi, tel que d’autres travaux l’ont déjà montré
(Gordillo 2001), l’adversité s’exprime en transformant la nature en
entité responsable des catastrophes. Dans le paradoxe qu’est l’invention
de la civilisation sur un territoire désert considéré comme son antithèse,
la ville de Puerto Bermejo et ses habitants acquièrent une dimension
héroïque quand ils affrontent le fleuve tyran :
« Comment ces humains, sur lesquels semble planer quelque
malédiction biblique, vivent une tragédie intime qu’ils supportent
stoïquement (...) Ils sont dans la tragédie de s’être levé et d’avoir
vécu à l’embouchure d’un fleuve impétueux, homicide,
irrespectueux, qui accomplit son crime avec toute sa furie
satanique, implacable, lui arrachant chaque jour un morceau de
vie, un lambeau matériel de son physique, pour le traîner, le
diluer, dans les abîmes sans fin de l’océan, après avoir parcouru
les lits puissants des fleuves argentins » (Storni 1929).
En se référant aux fortínes, Molinari affirme qu’ils « n’avaient pas
un caractère permanent [, que] dans la plupart des cas ils étaient faits
de paille » et que lorsque ces constructions furent améliorées, « jamais
elles ne dépassèrent la condition de rancheríos » (1947 : 35). De son
côté, Scunio affirme que les fortínes suivaient le même cadre constructif
dans leur « dimension, leur matériel, leur solidité, leur commodité, leur
nombre de pièces et leur hygiène » (1971 : 302). La localisation du
fortín est corrélative aux conditions du terrain et à la situation des
autres campements et dépend de la présence des sources d’eau et de
bons terrains de cultures131. La configuration spatiale à l’intérieur des
fortínes est régie par les inondations pendant les époques de pluies qui
limitaient la localisation des ranchos aux parties hautes. La présence
dans le fortín de principes non-controlés de spatialité constitua l’un des
symboles du désordre que sa vocation urbaine exigeait d’éliminer.
Victorica (1884). Par le décret 9898 (1919) dans la categorie d’Expedicionarios del Desierto
furent inclus les militaires qui participèrent à l’expédition d’Obligado (1879). A cause d’un
nombre plus réduit de confrontations militaires, ce Décret fut annulé par le Décret 6516 (1917).
Cf. Scunio (1971 : 357).
131
Le climat et les saisons produisent des changements sur le cours et les volumes d’eau des
fleuves, des lagunes et des marais, rendant variables tant la situation comme les distances
entre les fortínes sur un territoire national en processus de colonisation.
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Le
récit
autobiographique
du
capitaine
Golpe
illustre
l’incorporation de l’action civilisatrice dans la production de l’héroïsme
militaire. Construit sur des principes tels que le progrès et l’organisation
fonctionnelle et symétrique, le nouveau fortín proposé en 1934 par
Golpe, pour moderniser le fortín Lugones fut composé de « places,
d’arbres fruitiers, de rues de taille homogène et qui ne s’inondent pas,
d’une chapelle » et du « buste du libérateur » acquis grâce aux « dons
des habitants » (Golpe 1983). À ces mesures se sont ajoutés,
l’interdiction des feux à l’air libre, l’obligation du blanchissement des
maisons et la disposition d’une lumière sur la façade de chacune avec
l’objectif de contribuer à la construction du fortín comme épicentre
urbain naissant. L’interdiction des feux en même temps que l’intention
de modifier l’intégration habituelle de l’espace domestique avec l’espace
adjacent, cherche à créer le ménage comme lieu indépendant et isolé.
La naissance de la ville par le biais des ordres militaires ne fait que
confirmer l’arbitraire de l’idéologie colonisatrice car, au moins jusqu’aux
années ’40 dans quelques régions du territoire de la Province de
Formosa les fortínes ont constitué un archipel où la civilisation ne
s’ancrait que dans des îlots dispersés dans un mer de sauvagerie.
Causée par les longues périodes que les fortineros passaient loin
des centres urbains, l’expérience de l’espace-temps132 souda les
militaires dans une communauté d’égaux. Entre 1870 et 1911, la
préoccupation des autorités envers la prolongation du séjour des soldats
dans les fortínes rend compte du poids acquis par des éléments
étrangers à la morale militaire comme l’ennui, la nostalgie et la manque
d’affection133. En plus d’être caractérisée par une séparation de l’espace
considéré comme civilisé, l’identité collective des habitants des fortínes
s’alimenta, en premier lieu, de la souffrance, du sacrifice, et de
l’abnégation que caractérisait l’espace non colonisé. Ces éléments
donnèrent lieu à des valeurs comme la dignité, la propriété et
l’authenticité dans la construction de la Nation. En second lieu, au
constat qui résultait de l’opposition des centres urbains et leur
commodités et le fortín comme lieu de manque de services, de
consommation mais aussi des commodités qui « deviennent un mythe
qui s’évapore et se perd au loin, derrière la forêt et les marais » (Da
Rocha 1937 : 45). En rendant compte de la construction de la Nation
« par le bas », le fortín est un lieu où les chefs et les officiers « sans
paye, mal vêtus et affamés, ayant constamment à leurs côtés la mort
(...) dominent le sauvage, fondent des villes, sèment les cultures et la
civilisation » (Molinari 1947 : 16). Marquée par la discontinuité, la
consommation dans le fortín est restreinte aux visites des commerçants
132

Le fortín fut caractérisé aussi par une temporalité particulière. D’un côté, le jour fut le
moment de réalisation des tâches patriotiques orientées vers la transformation du fortín. De
l’autre, la nuit, avec son inactivité, constitua un point d’ouverture sur les alentours marqués par
le bruit des fauves et les « chant sauvages » des tribus voisines.
133
Le séjour prolongé des soldats dans les fortínes était causé par l’utilisation de la plupart des
hommes pour les expéditions. En 1888, les 28 fortínes de la ligne du Bermejo comptaient une
moyenne de 8 soldats, alors que l’extension de la frontière et la rareté du personnel
empêchaient le relèvement du personnel tout les 6 mois, décrété en 1886. Cf. Scunio (1971 :
302).
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pendant lesquelles on « achetait n’importe quelle produit, tout, même le
plus inutile avait une valeur et s’achetait, peut-être le double, mais
s’acquérait, la question était de dépenser l’argent dans quelque chose,
quoi que ce soit » (Golpe 1983 : 150)134.
En même temps qu’il se considère comme un acteur du progrès, le
fortinero se sent en marge. Ce paradoxe prend forme dans l’opposition
entre la projection pragmatique et dogmatique du patriotisme fortinero
et celle de « l’homme politique de la ville ». Ainsi, le fortín se consolida
comme un espace pédagogique d’un patriotisme expérimental opposé à
un patriotisme « trompeur de théories exotiques et censurables » (Da
Rocha 1937 : 44-46). Des oppositions telles que centre/périphérie,
commodité/sacrifice et réalité/théorie sont les fondements de l’identité
des militaires des frontières qui contribua aux identités de la population
nationale de la région. Face au privilège des immigrés dans les
politiques gouvernementales d’adjudication des terres, le fortín se
transforme en un espace de critique permanente135. L’importance
donnée à l’expérience comme forme de patriotisme conduit à ce que le
jugement éthique fait depuis le fortín soit plus important que la frontière
ethnique et reconnaît aux Indiens un droit sur la terre : « En disant que
maintenant les Indiens sont les intrus, tout est dit (...) ces intrus, au
moins, n’ont amené aucun problème. Ils n’ont pas demandé de trains ni
de télégraphes, ni de police ni rien, et ont vécu, ont peuplé et ont
produit » (ibid. : 67-69).
Les fortínes se sont consolidés comme espaces du masculin. Les
chinas (femmes) patriotes vivaient avec les soldats dans les fortínes et
ce ne fut que jusqu’à 1913 que les soldats furent autorisés à emmener
leurs familles avec eux (Molinari 1947). De la même façon que le
discours patriotique avait subordonné la présence féminine à l’héroïsme
masculin, la relation avec les femmes dans le fortín fut caractérisée par
un espace doté dés le début d’une identité spatiale masculine. Pourtant,
la présence de la femme a été fondamentale dans la transformation de
l’activité militaire du fortín. Étrangères, promiscues et errantes, les
nouvelles habitantes du fortín avaient été attirées, selon Golpe, par une
« nécessité physiologique » dérivée de leurs échecs amoureux et de
leurs amours contrariés136. L’arrivée et la permanence des femmes aux
fortínes contraste avec l’inscription institutionnalisée des hommes dans
l’espace. Ainsi, la présence des femmes fut conditionnée à la révision
médicale préliminaire et par un processus de « domestication » basé sur
leur adaptation (forcée) à un système normatif construit autour de la
134

« Les chariots des commerçants amenaient ‘des boissons, des cigarettes, des vêtements
féminins, des éperons et de beaux cuirs tressés, des cigares, certains fruits de saison, des
oranges, des melons et des pastèques, des cigares paraguayens, un mélange indiscriminé et
versatile, qui surprenait mais que le commerçant vendait dans sa totalité dans l’espace d’un jour
et d’une nuit » (Golpe 1983 : 150).
135
La solidarité que cette remise en cause établit avec les habitants locaux, qui partageaient les
mêmes difficultés que les fortineros, faisait que le militaires reconnaissaient leur qualité de
« premiers hommes qui sans autre capital que leur audace firent avancer la civilisation dans des
lieux où il n’y avait pas même de sécurité pour leurs vies » (Da Rocha 1937 : 67-69).
136
De manière générale, ce discours voit les femmes comme « des écrivains de l’histoire » dans
leurs rôles de « femmes d’intérieur, infirmières, amantes ou concubines, de l’éternel juif errant
de la patrie » (Golpe 1983 : 175).
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fidélité, la discrétion et l’obéissance, en déclarant que les problèmes
féminins constituaient un problème pour la fragilité de l’équilibre
quotidien de l’espace réduit et isolé du fortín. L’infidélité féminine était
alors punie par l’expulsion, et la violence envers les femmes était non
seulement autorisée mais encouragée par les capitaines. Dans les
valeurs reconnues chez la nouvelle habitante du fortín se signale sa
condition de principal moteur de la religiosité domestique et de la
domesticité religieuse.

SCHÉMA 3
SPATIALITÉ DU FORTÍN

Sous l’action moralisatrice du capitaine, l’espace disciplinaire du
fortín transforme les prostituées paraguayennes en « femmes
soumises » et en bons soldats les anciens bagnards envoyés depuis
Buenos Aires comme punition pour leurs délits. L’action moralisatrice
est liée à l’auto-construction du capitaine en tant que figure paternelle
et responsable de ses hommes. En tenant compte du fait que les
fortínes de la dernière étape avaient le caractère de villes disciplinaires
où étaient cantonnés des soldats d’autres régiments pour mauvaise
conduite, le rôle du capitaine ne se limite pas à l’action militaire. Son
action se construit plutôt « à la marge d’un concept militaire si
supérieur, formé, connu et généralisé [car] les règlements militaires, si
sages, sont faits pour des personnes normales, morales, décentes, et
non pour des vagabonds et des vauriens, des délinquants juvéniles ou
des amoraux en puissance » (Golpe 1983 : 216). Etant la moralité
appliquée par de moyens ‘alternatifs’, le fortín est préservé des
influences négatives y compris l’élimination des « voleurs et assassins »
(ibid. : 180) qui circulent dans la zone.
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Au début du XXe siècle, les colonies étaient des endroits d’échange
entre la population indigène et les colons. Lange note que « à la tête de
chaque population chrétienne, sur la berge du fleuve, il y a toujours une
toldería de Choroti, qui ne sème pas, ni pêche, ni chasse, considérant
plus commode de vivre des déchets et des poubelles de la population,
mendiant et volant, complétant ce qu’ils trouvent par des racines et des
fruits sauvages » (1906 : 7). La pacification de la région fit du fortín un
lieu de rapprochement des militaires envers les Indiens qui étaient
progressivement incorporés et destinés au travail dans les fermes des
fortínes. La stabilité spatiale du fortín produisit divers types d’action
militaire et de dispositifs sacrificiels et de production de la mémoire.
Dans le cadre de ces échanges constants, les Indiens étaient loin d’être
une masse homogène pour les blancs. Pendant les trois premières
décennies du XXe siècle, les attaques indigènes contre les populations
furent cependant fréquentes et la sensation d’insécurité fit que les
premiers habitants établis dans l’actuelle Province de Formosa
réclamèrent la protection des autorités. Lange (1906) signale par
exemple les attaques indigènes aux populations situées près du
Pilcomayo ; le régiment 9 de Cavalerie fit face aux attaques tobas à la
lagune Yema (1918), à El Palmar et au fortín Yunká (1919) et près de
Lagadic (1936) et affronta un groupe pilagá à Ibarreta (1930) (Scunio
1971 : 330-341).
Les échanges entre les Indiens et les soldats de fortínes, ne furent
pas une exception au Fortín Yunká. Selon le témoignage de Morra, cité
dans le récit du Fortín Yunká, il était fréquent qu’arrivent là « des
bandes d’Indiens de passage et ils s’arrêtaient, sachant que les soldats
leur offraient des vêtements et que l’officier leur donnait de la
nourriture et un logement. C’était habituel que les Indiens restent aux
abords du fortín, en attendant les restes de nourriture » (C.P.Fr.
2000[1919] : 3). À Yunká, le 19 mars 1919, la garnison n’avait plus de
soldats. Selon le rapport :
« Ce jour quelques Pilagá arrivèrent au nombre de 180, plus ou
moins et ils les logea en leur donnant à manger ; ils passèrent là
la nuit. Le jour suivant, quelques cinquante autres arrivèrent de la
tribu qui habitait le Chaco du Paraguay, les Macá. Un des Indiens
demanda au soldat Almeida : ‘il y a si peu de soldats ?’ et celui-ci,
qui n’avait pas confiance parce qu’il les avait vu venir sans
femmes, car ils se déplaçaient seulement ainsi quand ils vont à la
chasse ou préparent quelque attentat, leur répondit : ‘non, il y a
15 soldats de plus dans la forêt en train de couper de bois’ (...)
Les attaquants n’eurent qu’à entrer discrètement dans les maisons
où se reposaient les soldats et leurs familles, et utilisant de
simples troncs de bois, tuèrent à coup de bâtons toute la garnison
et se dédièrent ensuite au pillage. Le sergent, qui arriva au fortín
avec les hommes du Lieutenant del Valle, déclara que les Indiens
avaient tout rasé, s’acharnant et tuant sans bénéfice, en plus de
la garnison, les femmes, les enfants, les poules et les chiens »
(ibid.).
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En tenant compte que la « portée sociale » permet à un mort
devenir un héros (Albert 1999 : 19), la mort des militaires devient un
dispositif qui constitue le fortín comme un défi face à la barbarie.
Pendant la colonisation, la transformation en héros des colons et des
blancs tués par les Indiens a permis la construction d’un collectif
héroïque. Si la construction de la mort comme événement est liée à
l’orientation de l’existence collective (Pierront 2003 : 27), la violence
exercée contre les Indiens par la colonisation, demande une
construction permanente de légitimation des valeurs collectives. En
même temps que l’idéologie morale nationale produit des martyrs, elle
fait de ses ‘autres’ ses contraires, des sujets sauvages et rebelles. Les
indigènes furent groupés dans une catégorie générale de l’autre
délinquant, « foule sanguinaire, assoiffée de vol et de volonté de tuer »
(S.C.Ch 2000[1899] : SP.). Dans une confrontation dans laquelle
l’espace est l’objet de disputes entre blancs et Indiens, la justification
morale de la guerre fut ancrée au territoire. À partir de la différence
ethnique produite depuis la perspective de la légalité, la légitimité de la
propriété des Indiens sur leurs territoires fut mise en cause. C’était, en
conséquence, un devoir militaire de les récupérer et de les redonner à la
société137.
La justification morale du massacre des Indiens provient des
ressemblances idéologiques entre les appareils institutionnels de la
Nation et du catholicisme. Grâce à une telle légitimité morale, les blancs
sont toujours des victimes innocentes, les Indiens des morts justifiés.
Dans l’échelle des valeurs pourvue par cette moralité du combat, les
agressions furent cataloguées à partir des deux extrêmes spatiaux:
l’espace domestique urbain et la ranchería indigène de la forêt profonde.
Ainsi, les représailles aux attaques indigènes furent proportionnelles à la
proximité de celles-ci à la ville138. L’attaque des indigènes des fortínes,
des abords de villes et de maisons dans les centres urbains est utilisée
pour postuler le niveau de leur animosité guerrière. En même temps, les
expéditions punitives ne semblent être couronnées de succès que si les
militaires ont pu attaquer et tuer le cacique dans la ranchería.
Malón est la catégorie sous laquelle furent inscrits les attaques
indigènes effectuées contre les populations et les fortínes. Dans un
contexte de construction d’un système de légalité autour du monopole
gouvernemental de la force, ce terme ne prend pas en compte la
capacité militaire des Indiens et permet la sanction des attaques aussi
bien que de l’utilisation des armes à feu par les indigènes. Pour une
population qui après de nombreuses expéditions militaires avait
finalement conquis la tranquillité, la violence indigène contre le corps
des victimes fut sanctionnée moralement et leur assassinat, permit leur
137

« L’attaque produisit la débandade des Indiens et la capture de 14 bovins, de 6 juments et
d’une mule (...) Les troupes se retirèrent avec 36 vaches, des moutons noirs de première qualité
et gras, 12 ânes et plus ou moins 300 chèvres et moutons » (C.P.Fr. 2000[1919] : 4).
138
Furlong, par exemple, se souvient que les Guaicurú « arrivèrent à tuer très près de la Capital
du Paraguay (...) Les Avipón et les Mocoví tuaient aux portes même de Santa Fé (...) Ils firent la
même chose dans la juridiction de Santiago del Estero (...) Dans la ville de San Miguel ils
tuèrent à l’intérieur des maisons de la ville » (1938).
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conversion en héros. Le détail avec lequel on décrit les victimes civiles
des attaques indigènes démontre l’effectivité de la guerre en tant que
fabrique de héros, étant donné que « la nécessité d’un mérite crucial »
permet de comprendre que la guerre, « parce qu’elle implique un risque
mortel et met en jeu le sort d’une collectivité toujours qualifiable en
termes de nationalité, est la plus grande pourvoyeuse de héros
nationaux » (Albert 1999 : 19). À l’effectivité de la victime civile comme
témoignage de la lutte de la civilisation contre la barbarie s’ajoute le fait
que l’attaque indigène devient un dispositif de réaffirmation des liens
sociaux des blancs, unis dans leur confrontation contre l’anarchie et la
cruauté des attaques des Indiens. Après l’attaque indigène à la Sabana
en 1899 « Les habitants sortirent à la poursuite des sauvages, qui
laissaient les traces de leurs désastre et qui, pour ce qu’on en a vu,
n’avaient pas peur du chrétien, pressentant que celui-ci n’est pas plus
fort que lui dans ce total dénuement, en pleine nature » (S.C.Ch.
2000[1899]).
Dans le récit à propos de l’attaque au fortín Yunká, les habitants
proches des stations ferroviaires sollicitèrent des armes pour se
défendre du cacique Garcete, que l’on accusait d’avoir dirigé l’attaque.
Nous coïncidons avec Albert quand il caractérise les héros nationaux
comme les « opérateurs les plus dramatiques d’une mise en récit de la
nation » et lorsqu’il affirme que la Nation « n’existe jamais aussi
concrètement qu’à travers ceux qui, en mourant pour elle, apportent la
preuve de son existence » (1999 : 22). Nous sommes d’accord aussi
avec Centlivres et Zonabend lorsqu’ils affirment que « l’agriculture
sédentaire est l’antithèse absolue de la guerre » et que le héros national
« de base », le plus « apte à figurer l’attachement légitime à une terre
matricielle et nourricière sera le soldat-laboureur » (1999: 5). Ainsi, la
mise en scène du récit nationaliste devient plus effective lorsque les
victimes ne sont pas des militaires auxquels était réservé, en principe,
le monopole du dramatisme de la mort héroïque.

IMAGE 7
LA PHOTOGRAPHIE : TÉMOIGNAGE

DU HÉROÏSME CIVILISATEUR

(a) « L’enfant Luis Osuna blessé d’une lance dans l’épaule ».
Photo 2 : « La petite fille de Camors. Celui-ci fut transpercé en
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la défendant ». Photo 3 : « L’enfant Juan Osuna blessé d’une
lance au front ». (b) Le contremaître Luis Lathinger et ses
journaliers, responsables du plus grand nombre de tués chez les
Indiens ». (S.C.Ch. 2000[1899]).

Le récit du Malón de la Sabana souligne la participation des
habitants voisins de La Sabana dans la défense et juxtapose leur
« intense consternation » au fait d’avoir été « emmenés dans les
solitudes hostiles avec l’espérance de prospérer, sujets à un isolement
implacable » (S.C.Ch 2000[1899]). L’effectivité de la projection sociale
de l’événement est renforcée par l’imminence de « l’arrivée du train de
Santa Fe qui [aurait] sa gare terminale à La Sabana » (ibid.). Ainsi, le
malón, dans un cadre encore flou mais « rempli d’éclairs de grandeur de
la civilisation argentine » (ibid.), se transforme en « cette charge à la
lance de la indiada sur une population « naissante et audace » qui
« tente de briller faiblement dans le désert agressif » (ibid.).
À propos du Fortín Yunká, le capitaine Boy ne recevait pas « de
réponse à ses insistantes sollicitudes de renforts ». Son héroïsme se
base sur la vocation autonome et spontanée qui, « devant la gravité des
faits » (C.P.Fr. 2000[1919] : 1), l’amena à sortir « personnellement,
avec le peu d’hommes sur qui il comptait, jusqu’au lieu » (ibid.). Parmi
les victimes de l’attaque au fortín Yunká, la petite fille du martyr Leyes
est particulièrement importante, et les détails de sa mort sont décrits
avec détail : « la petite fille ne fut pas assassinée au début mais
emmenée dans la forêt où elle fut disponible toute une journée.
Emmenée de nouveau au fortín, égorgée, lui enlevant le cuir chevelu
(…) ils donnèrent la mort aux enfants en les prenant par les jambes et
en les frappant contre les horcones [colonnes de maison] » (C.P.Fr.
2000[1919] : 1). Le récit du Malón de la Sabana montre comment les
voisins « se défendirent comme ils purent, mais le sacrifice des femmes
et des enfants ne put pas être évité. Beaucoup de familles préférèrent,
prisonnières de l’horreur du massacre, abandonner l’endroit et
« chercher asile dans des zones plus protégées par la civilisation »
(S.C.Ch 2000[1899]).
Au niveau du local, l’exemple héroïque se projette socialement.
Dans le cas du fortín Yunká, le médecin Morra qui habitait aux alentours
de Formosa, reçut la nouvelle de ce que le capitaine Boy et ses 28
hommes venaient affronter 10.000 indigènes qui étaient en train de
faire le siège de fortín Fontana. Admiratif du courage du capitaine, et
sachant que l’expédition n’avait pas de médecin, Morra s’offrit « comme
médecin, comme volontaire, comme combattant, ou autre » (C.P.Fr.
2000[1919] : 2). La logique morale qui déclare la « violence animale »
indigène prend forme dans l’image des maléfiques indigènes violant la
« lumière de la culture, naissante, audace et bénéfique » que représente
la population blanche (S.C.Ch. 2000[1899]). En ce sens, l’histoire des
martyrs du Malón de la Sabana, comme celle du colon français Camors
« qui rêvait de conquérir là-bas le bien-être des siens à la sueur de son
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front et par son travail honnête dans l’aspérité d’un milieu primitif, et
qui est tombé dans une attaque bestiale » (S.C.Ch. 2000[1899])
s’adapte à cette construction.
La tension entre un Buenos Aires où la sauvagerie et la violence
des Indiens étaient considérées comme un problème résolu et la
périphérie où s’exaltait l’expérience quotidienne de la confrontation et
du sacrifice, contribue à la constitution de la vocation héroïque du fortín.
La presse s’appuie sur la photographie comme preuve accusatrice
contre les Indiens qui est apportée à un Buenos Aires où abondaient les
accusations contre le « violent » comportement de la population
nationale envers la population indigène. En s’insérant dans ce débat, la
projection de la nouvelle du malón de la Sabana à Buenos Aires prend la
forme de témoignage : « Cela semble peu de chose parce que la
distance efface les couleurs fortes de cette tuerie de quatre femmes et
quatre enfants un beau matin, presque en plein jour et à peu de
distance d’un détachement du 11éme de cavalerie » (S.C.Ch.
2000[1899]). Selon le journaliste, « beaucoup de travail a été
nécessaire pour obtenir les articles sur ce lamentable événement. Notre
envoyé spécial a du vaincre les plus grandes difficultés pour obtenir les
excellentes photographies qui nous permettent de donner une preuve
sensible et complète du malón. Le spectacle des enfants transpercés par
les lances parle de lui-même » (S.C.Ch. 2000[1899]). Dans ce scénario
épique, l’obtention même de la photographie acquiert une projection
sacrificielle motivée par le « désir d’apporter un remède à ces profondes
anomalies, à ces sanglantes taches de notre civilisation naissante, en
apportant au sein de Buenos Aires la sensation de l’horreur qu’eut
l’épisode » (ibid.). Le rôle de l’image dans la construction du dispositif
de mise en scène que constitue le malón en « hécatombe bestiale, d’une
férocité raffinée et inouïe » (S.C.Ch. 2000[1899]), démontre la
responsabilité sociale que s’attribue la presse. Cette responsabilité
l’amène à vouloir générer parmi la population de Buenos Aires la
sanction du comportement indigène,
« pour qu’elle réagisse efficacement contre le peuple sauvage qui,
pour ce qu’on en a vu, trace encore, avec du sang, les frontières
de la civilisation à l’intérieur de la terre argentine », contre les
Indiens « qui se sont acharnés contre les êtres les plus faibles,
sans l’excitation de la résistance, sans même l’atténuant de
l’enfermement (…) [et qui] ont tué d’une manière froide et
délibéré, rassasiant une rancœur animale sur des êtres dont la
faiblesse et l’innocence aurais ému même les bêtes » (ibid.).
Dans la chronique de la poursuite des attaquants du fortín Yunká,
le caractère inhospitalier de la forêt fut affronté par les militaires qui
poursuivaient Garcete. Dans ce but, ils devaient « traverser à la nage,
construire des radeaux, rebrousser chemin pour reprendre la marche
par un autre endroit, tout cela sous la constante torture qu’étaient les
piqûres de moustiques, les tiques et le danger des vipères » (C.P.Fr.
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2000[1919] : 3). Lacaldá où « le cacique Garcete avait sa résidence
habituelle » (ibid.), était réputé comme inaccessible et inexpugnable :
« Après avoir consacré une journée à laver les armes et à sécher
les équipements mouillés, le capitaine Boy commença la marche
avec dix sous-officiers, trente cinq de troupe et soixante deux
mules, laissant à Yunká une quinzaine d’hommes. Ils s’enfoncèrent
au pas cadencé dans le territoire inhospitalier de la forêt de
Formosa, les traces étaient faciles à suivre, étant donné que les
indigènes étaient chargés du produit de leurs rapines et avaient
laissé des signes de leurs arrêts quand ils s’étaient regroupés
autour des feux pour manger » (ibid.).
Dans la production hégémonique des subjectivités des militaires et
des Indiens, les récits des malones évoquent un indigène dont la
frontière entre l’humain et le non humain est fragile. En effet, la cause
du fortín Yunká fut la soif indigène « d’une rancœur bestiale d’êtres dont
la faiblesse et l’innocence toucheraient même les fauves » (C.P.Fr.
2000[1919] : 3). Une fois l’attaque effectuée, l’inhumanité de l’Indien
est confirmée car, dans sa fuite, ils abandonnent un enfant en flammes
que les soldats essayent de sauver. La mort du petit Indien n’est donc
pas une responsabilité du corps militaire qui incendie la toldería mais
d’un Indien sans compassion ni humanité :
« Les hommes se disposèrent en forme d’éventail et attaquèrent
avec un feu serré la toldería, ensuite ils avancèrent au pas de
course en pénétrant dans le campement du cacique Garcete qui
avait réussi à fuir, mais dont le père, la mère et les frères étaient
morts. On trouva beaucoup de choses volées au fortín Yunká, mais
non les armes (...) L’après-midi, une commission retourna attaquer
la toldería (…). Cette fois-ci, ils mirent le feu et dans ses
circonstances, on entendit les pleurs d’un chirete [enfant] qui ayant
été abandonné était en train de brûler vif. Les efforts des soldats
pour lui sauver la vie furent infructueux, étant donné que les
flammes empêchaient de s’approcher à moins de cinquante mètres
de l’endroit » (C.P.Fr. 2000[1919] : 1).
Par le biais de l’indigène opposé à l’Etat et à la société, dans le
récit du Massacre de fortín Yunká émerge aussi le caractère ambigu de
sa nationalité douteuse et de son caractère nomade qui lui aurait permis
de fuir de l’autre côté de la frontière. Considérer les attaques indigènes
non comme des attaques sauvages et illégaux, mais comme des formes
de résistance, permet de corroborer que la façon de nommer un conflit
construit de logiques opposées. Au désordre, à la cruauté et à l’anarchie
du malón s’opposent la rationalité et la technique, la valeur et la
légitimité de l’attaque militaire. Finalement, le récit rend compte des
tensions qui surgirent après la vengeance de l’attaque de Yunká. On
dilue, en le présentant comme un combat, le massacre indigène et
l’absence d’un système judiciaire qui permettrait de juger les coupables
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dans un contexte où le discours gouvernemental n’avait pas de limites
pour exalter le déploiement de la démocratie et de la justice.
Actuellement, dans les projections du malón, l’utilisation des héros
militaires continue dans la littérature locale et dans la reconnaissance
symbolique du fortín Yunká, déclaré Patrimoine Historique. 20 ans après
l’attaque du fortín fut inauguré un « monument en honneur aux soldats
tombés à Yunká, qui substitua la croix primitive » (Da Rocha 1937 :
75). Le récit suivant déclare que Ramón Enciso, un jeune soldat
volontaire qui fut l’un des enfants survivants de Yunká :
« Montait la garde sur la dalle de ciment qui couvre la tombe
collective. Sous ses pieds, gisait, assassinée de manière brutale,
sa mère (...) Quand on cita le nom de son père, ses pupilles
brillèrent, comme orgueilleuses de la vie du héros, mais quand on
parla en général des femmes immolées, l’émotion le trahit. La
carabine trembla dans ses mains et deux larmes tombèrent sur la
tombe. Ramón Enciso dominera la forêt ou mourra en elle » (ibid.
: 75).

*

*

*

Divers éléments permettent la projection sociale du Chaco comme
une géographie épique : d’abord, la participation dans la colonisation
des parents des actuels habitants du Chaco. Ensuite, la territorialisation
des souvenirs guerriers qui opère au travers les noms donnés aux villes
et aux villages. En troisième lieu, les monuments et les collections
muséographiques, par lesquels l’Etat fait allusion à des événements
belliqueux, à des batailles et à des conquêtes. De même les fissures du
silence généralisé qui s’étend sur le sanglant massacre des Indiens.

IMAGE 8
INSCRIPTION DE L’ARCHITECTURE MILITAIRE DANS LA MÉMOIRE NATIONALE
Le fortín Solari fut déclaré avec d’autres fortínes un Monument
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national (El Colorado, Prov. de Formosa). Photo : AHPF. s/d.

À propos du registre écrit, les récits du Malón de la Sabana
(S.C.Ch 2000[1899]) et du fortín Yunká font partie respectivement des
archives de diffusion du Sous secrétariat à la Culture de la Province du
Chaco (S.C.Ch) et de la Maison de la Province de Formosa (C.P.Fr). À
cet usage officiel de la mémoire, on ajoute un autre type de documents
qui fait la promotion du tourisme d’aventure dans la Province et de
l’achat d’artisanat indigène.
Finalement, les événements commémoratifs autour d’événements
où l’histoire officielle en mettant l’accent sur la sauvagerie indigène,
provoque la construction héroïque des soldats. Lors de la célébration
des 50 ans de l’attaque du fortín Yunká, le journal de Formosa fut le
centre de débats sur la relation des habitants de la ville avec l’héroïsme
militaire. Dans un des articles on peut lire :
« Dans notre Province, nous sommes ingrats. Une multitude
d’êtres anonymes, aujourd’hui dans l’oubli, la constituèrent.
Comme ces gringos qui laissèrent la semence du progrès,
défrichèrent la forêt, cultivèrent les champs, firent des chemins,
fondèrent des villes. Personne ne se souvient d’eux (…) Il n’y a
pas une rue, par exemple, qui s’appelle ‘Fondateurs de Formosa’
ou une autre qui se nomme ‘Expéditionnaires du désert’ ou des
monolithes pour rendre hommage à toutes les familles qui
fondèrent Formosa (…) et reconnaître la tâche cyclopéenne des
anonymes soldats qui colonisèrent le territoire provincial » (La
Mañana 1969a : 1).
Dans un autre article, on dénonce la destruction des monuments
« en dépit du fait qu’il y a plusieurs expéditionnaires dans cette ville,
aucun ne leva le doigt pour protester contre une semblable profanation
qui provoque l’oubli des soldats qui construisirent une avancée de la
civilisation et du progrès là-bas, à Yunká où ils furent surpris et tués par
les Indiens » (1969b : 1). L’appel à élaborer des travaux littéraires et
artistiques (La Mañana 1969c) par lequel la Province de Formosa
célébra en 1969 l’anniversaire du fortín Yunká continua d’interpeller les
citoyens. Cent ans après, grand et petits évoquèrent avec orgueil
patriotique la conquête du désert.
La contemporanéité de la violence partagée, ‘légitime’ et sociale
envers les Indiens illustre les tensions autour d’un espace toujours
soumis à la conquête et à la résistance. Les conquêtes religieuse et
militaire, articulées à la conquête économique, remplaceront les
disputes, les négociations et les luttes par l’hégémonie de la Nation.
Pourtant, ce fut à l’intérieur de ces mêmes espaces hégémoniques et de
l’idéologie qui le soutenaient qui surgiront les disputes face à la
géographie productive. L’univers en tant que les relations, ainsi que les
parcours, les lieux d’abondance et ceux de la guerre, résisteront avec
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une force majeure que celle des Indiens prêts à se soumettre à d’autres
figures hiérarchiques auxquelles il aurait été difficile de s’écarter.
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DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE IV
GÉOGRAPHIES POLITIQUES DE LA PRODUCTIVITÉ

À la fin du XIXe siècle, de nouvelles mythologies tournèrent autour
du Chaco. La productivité, le bien-être et le progrès apparurent comme
la voie à suivre vers un monde à construire. L’espace, jusqu’ici
diabolique et rebelle, devint territoire productif, espace heureux d’une
nouvelle terre promise. Sur les marécages, les forêts, les fleuves et les
lagunes, se déploya une nouvelle géographie de la rationalité
économique et politique. Sur les tolderías encore fumantes, sur les
fosses pleines de cadavres sans nom et sur les champs tachés de sang
indigène encore tiède, un nouveau Chaco fut inventé. La Nation et son
hégémonie furent ainsi déployées.
Les émigrés, déplacés par les violences et les promesses d’une vie
meilleure, débarquèrent dans l’Argentine de l’abondance et de la
prospérité. Soumise à l’économie, la politique laissa le Conseil municipal
aux mains du contremaître et la justice aux mains du patron des
fermes. L’Indien, le bûcheron, les forêts et les fleuves furent victimes et
témoins des nouveaux rois du pouvoir politique et économique. Le
théâtre chaqueño des prophéties et des exorcismes, des héroïsmes et
des cruautés, fut envahi par de nouveaux hommes et de nouveaux
lieux. Dans cet endroit, l’exploitation de l’Indien en faveur du Capital
était ancienne, de même que ses révoltes, ses rebellions et ses
résistances. Mais pas ses formes, qui seront analysées ici en n’oubliant
pas les mots du Pilagá Saravia : « dans les sucreries, les Indiens furent
les semences ».

1. Les nouveaux espaces de la rationalité économique
L’action militaire de l’armée argentine permit un relatif équilibre
politique au Chaco. Cette action permit le déploiement des intérêts
économiques et politiques de l’Etat-Nation en transformant le Chaco en
un centre d’intérêt pour la production agricole et agro-industrielle. La
création d’un nouveau Chaco fut soutenue par la déclaration des terres
indigènes comme terres fiscales, par le monopole que l’Etat allait
exercer sur elles et par la rhétorique civilisatrice de la productivité et de
la propriété privée. La conquête militaire fut articulée au processus de
colonisation. Loin de limiter sa consolidation à la combinatoire de
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témoignage héroïque et de pratique nationaliste, les militaires
participèrent à la colonisation en se convertissant en importants
propriétaires de terre. Premièrement, à travers de la livraison de terres
aux militaires comme récompense de leur tâche colonisatrice139 ;
deuxièmement, par la donation de terres comme reconnaissance aux
participants des activités d’exploration140 ; et troisièmement, à travers
la donation gratuite ou la vente de terres à des prix dérisoires aux
militaires141. L’intérêt économique comme base de la participation des
militaires à l’occupation du territoire, montre la porosité des limites de
l’action militaire et l’occupation d’espaces civils et d’intérêts privés. Avec
la distribution de ces récompenses et motivations, qui permirent la
consolidation des militaires en tant qu’acteurs économiques,
l’adjudicataire était celui qui décidait de la localisation des concessions.
Bien que ceci illustre l’articulation entre la reconnaissance de l’action
militaire et la dimension politique de la propriété de la terre, la vente
rapide des concessions de la part des militaires adjudicataires fit état
des faiblesses d’une telle politique. Ainsi, la conquête du Chaco à partir
de la légitimité des postes administratifs et de l’adjudication de la
propriété de la terre, en plus de l’héroïsme, fut pour le corps militaire
une source d’enrichissement à laquelle s’ajoutèrent une valorisation
accélérée de la terre et la disponibilité d’une main d’oeuvre indigène
presque gratuite. Ainsi, la Conquête du Désert, en plus de se référer à
la conquête armée des territoires indigènes, se révèle comme un
dispositif qui permettrait à l’État-nation et aux intérêts privés d’édifier
un nouveau Chaco.
La foi dans la rationalité économique qui régnait à la fin du XIXe
siècle produisit des descriptions météorologiques et géographiques
optimistes qui ne cherchait que la construction d’un scénario théâtral où
139

Le décret (25/9/1858) par lequel se concédaient « des terres publiques et des récompenses
aux forces militaires fondatrices de la frontière du Chaco » destina à la colonisation spontanée
les deux lieues adjacentes à chaque garnison de la nouvelle frontière. La distribution favorisa les
militaires de plus haut rang, qui « dans la mesure où ils possédaient les moyens suffisants pour
installer des établissements de plus grande importance », allaient être « créanciers des plus
grandes étendues de terre » (Domínguez 1898 : 98-100). Ce décret incitait, en premier lieu, les
soldats à emmener leur famille en leur donnant de la terre et des titres de propriété après un
séjour de cinq ans. Deuxièmement, les populations des Provinces voisines à coopérer avec la
colonisation sur la ligne de la frontière. Des chefs et des Commandants furent nommés autorités
territoriales. Le Gouvernement National offrit du personnel religieux destiné au ‘service de ligne’
et à la conversion des Indiens. Ce décret permit au général Lucio Mansilla, gouverneur du
territoire National du Chaco entre 1879 et 1880, de se convertir en propriétaire de 8 lieues dans
le Chaco austral et de 32 lieues dans le Chaco Central au travers de son entreprise Masilla Cie.
140
Par exemple, on donna à l’explorateur Araóz, pour ses explorations du fleuve Bermejo,
50000 hectares sur la côte sud du même fleuve grâce au Décret du Congrès National
(20/5/1885). Cf. Domínguez (1898 : 145). Natalio Roldán reçut du Gouvernement de Salta une
concession de 250000 hectares. Cf. Schaller (1986 : 40).
141
Dans la zone qui se trouve aux limites du territoire du Chaco et de la Province de Santa Fe,
entre les militaires adjudicataires on trouve : Uriburu (10000 has.) et Reyes (7500 has.) sur la
côte du fleuve Bermejo. Amparán (5000 has.), Racedo (10000 has.), Godoy (5000 has.),
Rivadavia (5000 has.), Pereyra (15000 has.) et Dantas (7500 has.). En Patagonie, le lieutenant
Roca reçut par la loi 1628 (5/IX/1885) 15000 hectares comme reconnaissance de son travail
comme Chef Expéditionnaire du Sud (Domínguez 1898 : 233, 234). Cette politique continua
avec l’accord 1433 (10/XI/1873) qui récompensait pas des extensions de terre les Gardes
Nationaux de la Deuxième Division de Buenos Aires, et avec la Loi 1650 (10/X/1879) qui
approuvait les primes aux Gardes Nationaux de la Campagne au Paraguay et leur droit sur les
espaces non occupés de la ville de Chacabuco. Cf. Domínguez (1898 : 98-100).
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les colons et les immigrants participent dans l’acte sublime de la
productivité nationaliste. Aux yeux de l’intérêt économique, les pluies,
les crues et les inondations – autrefois fréquentes et dévastatrices –
furent transformées par la rhétorique capitaliste en événements
toujours opportuns dans le calendrier productif. Les tempêtes –
autrefois diaboliques et imprévisibles – se transformèrent en petites
pluies ; les terribles inondations – qui opposaient une résistance à la
colonisation – se transformèrent en sources de richesses qui arrosaient
ces contrées privilégiées. Les fleuves – autrefois sauvages et indomptés
– furent de beaux cours d’eau entourés de forêts touffues ; le climat –
autrefois malsain – se transforma en une région où « la nature avait
répandu à pleines mains toutes ses richesses » (González 1889 : 127)
et où les « grands capitalistes ne devaient pas hésiter à réaliser de
grandes entreprises commerciales » (Cenóz 1913 : 57).
Pendant le XXe siècle, au même temps que le processus de
colonisation avançant, commencait à se dévoiler la fragilité de ces
descriptions, la littérature officielle (Cenóz 1913, Müller Defradas 1943)
se consacra à offrir des conseils pour obtenir l’augmentation de la
productivité agricole. Cet évolutionnisme basé sur la productivité fut
accompagné de politiques spatiales qui considéraient l’occupation
spontanée de petits producteurs comme une maladresse face aux
possibilités productives que le monopole et l’exploitation industrielle
offraient. Dans ce contexte, la fondation de villages et de villes se
consolida comme une stratégie politique d’appropriation, de contrôle et
de transformation de l’espace.
Avec la fin de la Guerre de la Triple Alliance, l’occupation de la
berge du fleuve Paraná fut une priorité stratégique pour le
Gouvernement argentin. Cette action fut officialisée grâce à la Loi
Nationale 686 (6/X/1874) qui ordonnait l’installation de postes militaires
dans les endroits choisis pour l’établissement des colonies, et
l’exploration nécessaire à leur fondation sur la rive du fleuve Paraná142.
L’établissement de ces colonies répondit au besoin de contrôle territorial
que la fin de la guerre imposa et à leurs facilités de communications
avec le commerce de Buenos Aires.
Dans le rapport de Seelstrang (1977[1878]), l’utilisation
rhétorique de l’adversité lors de la colonisation sert de prélude à la
transformation spatiale et juridique. L’auteur note l’alliance entre les
Indiens et les habitants de la Province voisine de Corrientes à travers
un trafic pernicieux de « plumes, de miel, de cire et de peaux en
échange d’eau de vie, d’armes et de munitions » (ibid. : 61-67).
Seelstang décrit une région habitée par « des désespérés et des
criminels désagréables et amants de la vie libre » (ibid.), qui
« pérégrinent dans les forêts et les rivières, sans autre toit que les
arbres touffus, armés, sans peur des Indiens avec qui ils vivent en
142

En 1869, et en l’absence de dispositions légales, le Gouvernement national avait effectué
quelques concessions à des particuliers. Par exemple, il faut citer la concession de 36 lieues à
Tripoty, qui donna lieu à la fondation de 94 concessions et l’établissement d’une centaine
d’immigrés italiens. Cependant, les attaques indigènes encore en vigueur dans cette zone
provoquèrent leur échec. Cf. Schaller (1986 : 14).
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harmonie et vont même jusqu’à parler leur langue » (ibid.). Cette
étroite alliance entre correntinos et Indiens est mise en question par le
même auteur lorsqu’il aborde la question des industries du tanin, qui
depuis Asunción et Corrientes s’installaient sur la rive droite du Paraná
et exploitent les richesses « nationales ». Seelstrang alors signale que
les relations entre les obrajeros143 et les indigènes n’étaient pas du tout
amicales, étant donné qu’en plus de subir des abus fréquents contre
leurs femmes, ces derniers étaient dupés sur les zones de coupe et le
paiement des journées. La plasticité du discours de Seelstang face aux
Indiens est en relation avec l’intérêt gouvernemental de souligner
l’influence négative que l’alliance entre obrajeros et Indiens a non pas
seulement, dans l’économie mais aussi dans le déploiement même de
l’Etat Nation :
« Quand l’autorité nationale vint récemment s’établir sur le
territoire du Chaco, il y eut continuellement des personnes entre
ces mêmes obrajeros qui par peur de ne pouvoir continuer leur
commerce avantageux mais illicite comme jusqu’à présent,
essayaient de le déconsidérer et faisaient naître chez les Indiens
des soupçons, affirmait que les forces arrivées allaient les
soumettre et les faire travailler comme soldats, pour les éloigner
de leur terre natale [ceci étant la cause du fait] que plus de mille
Indiens qui travaillaient comme ouvriers dans les industries du
tanin (...) s’étaient éloignés, exprimant leur peur [des] attaques,
[les] pillages et [les] assassinats qui avaient eu lieu sur cette
extension de la côte où s’étaient établis plus de 10 industries du
tanin importantes » (ibid.).
L’État se déploya avec légitimité dans les zones limitrophes du
Chaco. En dépit de ses similitudes des méthodes de colonisation face
aux criollos (exploitation des Indiens, surexploitation des ressources
naturelles), l’État recourait à une politique spatiale de contrôle et
surveillance. Face à cette nécessité, la Commission de Seelstrang mena
à bien, en premier lieu, le tracé des colonies comme Resistencia, Las
Toscas et Timbó. Les caractéristiques du tracé de ces nouvelles colonies
à construire, effectué par la Commission de Seelstang, ont répondu, en
premier lieu à établir un dialogue économique et civilisateur en
transgressant la frontière entre Chaco et Corrientes établie par la
présence du fleuve Paraná. En effet, l’emplacement de colonies fut fait
face aux populations de Corrientes, Bella Vista et Goya. En second lieu,
il présenta comme recommandations pour la création de colonies au
Chaco l’identification « d’un terrain élevé, adaptable à la culture et
proche de la rive du Paraná, où celui-ci soit le plus accessible possible
et puisse proportionner de bons quais » (Seelstrang 1977[1878] : 14).
Ainsi, une extension de 10.000 hectares fut fixée pour les colonies et fut
mis en place un schéma d’organisation spatiale aux mesures précises,
composé de trois sections de terrains à bâtir, fermes et maisons de
campagne et d’une place centrale sur laquelle furent situés les édifices
143

« Obrajero » : ouvrier de l’industrie du tanin (d‘obraje : industrie du tanin).
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publics. L’articulation de la colonie avec ses alentours fut garantie grâce
à « deux rues principales de trente mètres de large [qui] traverseront
par le centre de la place principale, se prolongeant jusqu’à la ligne
extérieure des fermes [complémentées par] une rue périphérique de
trente mètres aussi qui sera tracée entre la place du village et les
résidences et entre celles-ci et les fermes » (ibid.).
La rationalité radicale de ce modèle correspondit à la
reconnaissance de l’urbanisation et du modèle rationnel agro
exportateur comme bases pour la consolidation de l’Etat argentin aussi
bien qu’à la vigueur des critères hygiénistes en cours dans la
construction urbaine en vigeur144. Le schéma de Seelstrang constitue la
version chaqueña de la politique spatiale menée à bien par l’Etat-Nation
argentin et par d’autres pays latino-américains lors des essais
d’occupation de leurs frontières145. Le désert en tant que catégorie
fondatrice de l’Etat-Nation argentin, plus qu’une condition, fut
l’invention qui permit la fondation délibérée des villes qui bien qu’elle
étaient présentées comme le résultat d’un processus de superposition
radicale sur le néant, n’ont pas réussit ni à vaincre la nature ni à effacer
la mémoire ou, comme nous le verrons, leur identité. Au Chaco,
l’abstraction de cette politique spatiale s’adapta au contexte
géographique. Ainsi, en même temps que des colonies comme
Resistencia n’ont pas put être situées sur la rive du fleuve Negro, parce
que le terrain était très bas, plein de fossés et inadapté à l’agriculture,
les colonies, au lieu d’être installées dans un espace anonyme, abstrait
et neutre, le furent fréquemment dans des sites d’anciens
établissements, telles que les missions et les fortínes146, et
incorporèrent la toponymie indigène.
Les dispositions de Seelstrang
établirent les axes qui définirent le contexte politique du Chaco dans
lequel l’établissement et l’organisation spatiale des colonies
s’articulèrent à la condition productive de leur entourage. L’opposition
entre espace urbain et espace rural s’évanouissait en privilégiant la
144

Les plus importants cas de rationalité urbanistique précédents furent, premièrement, le plan
d’agrandissement élaboré par Cerda (1860) pour Barcelone. Celui-ci dessina les pâtés de
maisons de 113m de côté et les rues de 20m de large. Les dimensions sont similaires à celles
proposées par Seelstrang. L’autre cas est celui de la ville de La Plata, fondée en 1882 à partir
des mêmes préceptes de rationalité orthogonale, situation adéquate et proche des sources
d’eau.
145
Les villes du Chaco partagent plusieurs conditions : celle de villes de nouvelle fondation
apparues avec l’intégration des pays d’Amérique Latine au marché mondial, de l’instabilité
politique internationale et de l’expansion des Etats Nations et des frontières internes. Ces
expériences furent communes à de pays comme Cuba (1800-1890), le Venezuela (1874-1888)
et le Pérou (1853). En Argentine, elles commencèrent à Corrientes (1853) et à Esperanza (Prov.
de Santa Fé, 1856).
146
Des campements comme Puerto Timbó, La Cangayé, Resistencia, Fortín Lavalle, General San
Martín apparurent et se consolidèrent avec les expéditions militaires. C’est aussi le cas de la
Colonie Resistencia fondée en 1875 sur le site anciennement occupé par la Réduction de San
Fernando. Elle fut l’épicentre des premières étapes de colonisation grâce à son importance dans
la conquête militaire de Victorica (1884), qui permit le tracé d’une nouvelle ligne de fortínes sur
le Bermejo, la fondation de trois villes sur les rives du même fleuve et le déplacement des
groupes indigènes. Les fortínes comme Puerto Expedición, Irigoyen, Ortiz, Wilde, Plaza, Roca
Viejo et Alvarado, entre autres, permirent l’établissement de nouvelles populations. Si l’on
considère que beaucoup de fortínes avaient été situés, en leur temps, dans des endroits où des
militaires avaient été enterrés, la consolidation des populations sur ces sites, illustrent la
continuité politique spatiale de la conquête militaire et la conquête économique.
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production forestière et agraire comme principal objectif. De ce fait, la
particularité qui conditionna le plus la version locale de la culture
nationale fut que le caractère politique propre à la ville – au même titre
que l’activité économique – demeura à la campagne. Au niveau
régional, la structure rationnelle des colonies proposée par Seelstrang
en 1875 donna une continuité à un plan d’organisation territorial lui
aussi en consolidation. Les politiques de colonisation des Territoires
Nationaux donnèrent l’impulsion, à partir d’un espace abstrait, à la
segmentation en divisions administratives telles les Sections et les
Fractions d’égales mesures. L’objectif principal était d’atteindre la plus
grande performance dans la distribution d’investissements et de
fondateurs.

SCHÉMA 4
POLITIQUES

DE COLONISATION

1876
TERRITOIRES
CHACO ET

EN VIGUEUR À PARTIR DE
SUR

LES

NATIONAUX
FORMOSA

DE

L’État, qui comptait sur un espace segmenté, numéroté et
organisé fonctionnellement pour la productivité, fixa les mécanismes
légaux pour le transférer à des colons et à des investisseurs, stimulant
ainsi la participation privée à l’exploitation147. De cette façon, la terre
fut adjugée à des colons à travers la vente directe ou aux enchères
publiques. L’office Central des Terres et des Colonies, et ses délégations
dans les Territoires Nationaux du Chaco et Formosa, fut le responsable
de cette opération. Une de ses caractéristiques qui aurait une grande
influence dans la constitution du panorama politique de la région, fut le
transfert à des individus (investisseurs privés mais aussi colons
immigrants) de la responsabilité publique d’organisation et de
transformation de l’espace. Au travers de la Loi Avellaneda, des
concessions furent données aux investisseurs privés dans ces Territoires
Nationaux qui n’étaient pas mesurés. Ils avaient l’obligation de mesurer
leurs concessions, de les subdiviser et les coloniser. L’entreprise qui ne
remplissait pas ces termes serait, en prinicipe, sanctionnée par des
147

La Loi 871/1876 (Loi Avellaneda de Colonisation ou d’immigration) établit cinq mécanismes
légaux pour la colonisation : la colonisation directe de la part de l’Etat dans ses Territoires
Nationaux, de la part des gouvernements provinciaux soutenus par le Gouvernement national,
et la colonisation indirecte de la part des entreprises privées, de l’initiative individuelle et des
particuliers soutenus par le Gouvernement.
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punitions qui allaient de l’amende à la caducité du contrat. Ce rôle fut
assuré cependant par des propriétaires qui spéculaient sur le transfert
des terres qui leur avaient été adjugées et sollicitaient des changements
dans la localisation des concessions.

SCHÉMA 5
LA LOI DE 1876 ET LE NOUVEL ORDRE TERRITORIAL PROPOSÉ
La Loi Avellaneda favorisa les investisseurs qui promettaient de
respecter les mesures réalisées, d’établir 140 familles et de leur
donner ou de leur vendre un terrain de 50 hectares, de construire un
bâtiment ayant la capacité de loger 50 familles et de se transformer
en centre de provision et de donner aux colons : chambres,
ustensiles, semences et animaux de labour, pendant un an.

Un autre aspect à noter de l’articulation entre les intérêts de l’Etat
et l’investissement privé fut la politique de spéculation économique
menée à bien par l’Etat à partir de la valorisation des terres et de
l’encouragement à la politique d’installation des colons et des émigrés
qui étaient les bienvenus en même temps que les Indiens, tel qu’il a été
affirmé par Calavia lorsqu’il fait référence aux Indiens au Brésil
« étaient déportés vers d’autres identités » (2004 : 4). D’un autre côté,
l’autonomie économique et politique que l’État octroya aux investisseurs
au travers des concessions était notable. Avec ce système, jusqu’en
1889, le pouvoir exécutif national donna 5.657.000 hectares en 30
concessions à Formosa (1.810.000 hectares) et 82 concessions au
Chaco (3.847.000 hectares). Sur ce territoire adjugé, les
caractéristiques géographiques furent adaptées au modèle économique
: les forêts en tant que source de bois, les marécages et les zones
humides en tant que sites privilégiés pour le bétail, les fleuves en tant
que moyens de communication pour l’exportation.
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SCHÉMA 6
LA STRUCTURE D’ORGANISATION PROPOSÉE PAR LA COMMISSION SEELSTRANG POUR
LES COLONIES ET SON ARTICULATION À LA DISTRIBUTION RATIONALISÉE DES TERRES
FISCALES

Dans le schéma d’organisation proposé par les dispositions légales des
deux dernières décennies du XIXe siècle, l’opposition urbain/rural est
affaiblie à cause de l’incorporation de l’espace rural dans la Colonie, la
continuité de la production agricole dans les Colonies et la superficie
réduite attribuée au commerce, les institutions et le logement.
L’articulation entre la proposition de la commission de Seelstrang et les
dispositions légales des dernières décennies du XIXe siècle réduisirent
l’opposition espace urbain/rural qui, loin d’être isolés et différenciés,
furent intégrés autour de la production agricole.

À la fin de la mise en place de la Loi de Colonisation de 1877,
débuta la politique d’envoi d’agriculteurs aux colonies comme
Resistencia (1878), Avellaneda (1879) et Las Toscas (1880). Le
Congrès autorisa la vente en Europe de 24000 lieues carrées des
Territoires Nationaux au moyen de la Loi de 1889, supposant que « plus
rapidement nous peuplerons la terre donnée, plus celle-ci vaudra cher
et avec elle le reste. Avec une production plus grande, la richesse du
pays sera plus importante » (González 1889 : XVIII). Jusqu’en 1891, la
Loi Avellaneda permit la donation d’un million d’hectares. En 1892, avec
la nouvelle Loi, furent adjugés approximativement 300.000 has. Ces
concessions, en plus de celles déjà faites par le Pouvoir Exécutif
National en tant que prix et donations, atteignirent un total de
1.377.373 hectares en seulement 20 ans. La Loi Escalante 4167/1903
marqua une nouvelle étape dans le processus d’occupation de la terre.

164

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

Au travers de cette Loi, on prétendait évaluer de manière quantitative
et qualitative la terre disponible, mettre en adéquation la division de la
terre, son aptitude et sa situation, réduire la superficie maximum que
pouvait recevoir une personne ou une société et ajouter un complément
à l’activité agricole et d’élevage. Cette Loi encouragea l’exploitation à
grande échelle du bois, en établissant que les paiements de la
concession devaient s’effectuer en fonction des rendements de
l’exploitation. Selon la Loi, « les zones boisées se concéderaient jusqu’à
10.000 hectares pour dix ans, devant payer à l’adjudicataire le 10 pour
cent de la valeur du bois, comme paiement de concession ». Entre 1904
et 1917, sur le Territoire National de Formosa, 12 colonies furent
fondées pour une superficie totale de 95000 hectares, parmi lesquels
seulement trois étaient agricoles.
Parallèlement aux lois de Colonisation, se mit en place un long
processus d’organisation administrative, initié en 1872 par la Loi 576
qui créa le Territoire National du Chaco. La Loi 1532 sur les Territoires
Nationaux de 1884, les divisa en 9 juridictions pour lesquelles furent
désignés des juges et des autorités municipales. Le Territoire National
du Chaco fut divisé en Gouvernements du Chaco et de Formosa,
séparés par le fleuve Bermejo et avec comme capitales Resistencia et
Formosa. L’organisation et la segmentation de l’espace en juridictions
administratives furent réalisées sur les Territoires Nationaux jusqu’à
leur provincialisation à la moitié du XXe siècle, au moyen de résolutions
gouvernementales et selon le rythme d’occupation des différentes
régions du Chaco (Carte 7)148. L’imprécision avec laquelle les limites
Ouest et Sud du Chaco furent tracées donna lieu à de successifs conflits
entre les Provinces149.
L’importance donnée à l’installation des colons et des paysans
dans le ‘désert’ chaqueño fut liée aux idées nationales d’opposition à
l’indigène et de promotion de l’immigration. Avec l’encouragement à
l’immigration et à l’installation des colons, l’enracinement de la
population fut fondamental dans le statut administratif donné aux
entités politiques du Chaco150.
148

Les départements créés lors des premières organisations administratives des Territoires
Nationaux du Chaco (1889) et Formosa (1885) s’étendaient d’Est en Ouest et leurs capitales
étaient situées sur la rive droite du fleuve Paraná. Postérieurement, ces divisions, selon
l’occupation et la fondation des villes, fragmentèrent l’ « intérieur » des Territoires Nationaux en
divisions départementales. Dans le cas de Formosa, les départements s’organisèrent le long des
villes fondées grâce à la ligne de chemin de fer Formosa-Embarcación, alors que dans le Chaco
ils s’adaptèrent à la régionalisation produite par les projets productifs.
149
Ces imprécisions donnèrent lieu à des conflits successifs entre les Territoires Nationaux du
Chaco et de Formosa et les Provinces de Salta, de Santa Fe et de Santiago del Estero, qui en
plus de connaître l’énorme potentiel en bois du territoire du Chaco, s’intéressèrent aux zones de
colonisation les plus avancées. C’est le cas des villages d’Avellaneda, de Las Garzas, d’Ocampo,
de Las Toscas et de la Reducción San Antonio situés au sud du Territoire National du Chaco, qui
grâce à la loi du 13/11/1886 devinrent juridiction de la Province de Santa Fe (Schaller 1986 :
58). Les lois de 1872 et de 1874 ne fixèrent pas de limites précises, de telle forme qu’en 1884,
1886, 1902 et jusqu’en 1907 d’amples débats politiques eurent lieu à propos de la juridiction de
chaque Province (Altamirano et al. 1987 : 248).
150
Cette importance fut façonnée par la loi 1884 qui signalait l’installation de colons comme
l’une des conditions requises pour atteindre le statut provincial : « quand la population d’un
Gouvernement atteint 600.000 habitants constatés par le recensement général et les
recensements supplémentaires successifs, il aura droit à être déclaré Province argentine
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CARTE 7
DIVISION DEPARTEMENTALE

DU

TERRITOIRE NATIONAL DE FORMOSA (1900)

On souligne le développement de la population des campements
de l’Est et de l’Ouest et un grand vide dans l’intérieur

En plus du processus de fondation des villes, qui se prétendait –
sans succès – rapide, organisé et mécanique, la transformation de
l’espace du Chaco fut impulsée par un important déploiement de
moyens de communication et de lignes ferroviaires et de navigation
dans l’articulation desquelles les populations du Chaco, au même titre
que celle des villes du reste du pays auront un rôle fondamental151. À
partir de la structure des ‘coupes’ ouvertes par l’exploitation du bois et
des parcours des expéditions militaires qui permettaient la
communication et la mobilité jusqu’au début du XXe siècle, les lignes
ferroviaires se développèrent sur différents fronts. Premièrement, à
travers les réseaux régionaux de transport ferroviaire, appelés
‘decauville’ et construits, d’une part, par les propriétaires des sucreries
(Dodero, Quijano et les frères Hardy de Las Palmas) et de l’autre, par
les établissements d’exploitation du bois comme Colonizadora Popular
et Quebrachales Fusionados. Ceux-ci connectaient les exploitations de
bois et de sucre aux usines et aux ports. Au total, dans la deuxième
moitié du XXe siècle, ces lignes totalisaient 300 kilomètres (Cenóz 1913
: 85). Un second front fut constitué par des lignes ferroviaires réalisées
à partir de la volonté du Gouvernement de faire communiquer sa
[recensement réalisé sans tenir compte de la population indienne] » (Gonzáles 1889 : 151). En
1913, on calculait que la population du Territoire National de Formosa était de 16.000 habitants
et que celle de sa capitale était de 5.000. En revanche, on estimait que la population du
Territoire National du Chaco était de 35.460 habitants et que celle de Resistencia était de
12.000 (Cénoz 1913 : 97).
151
Au niveau national, les chemins de fer passèrent de 2400 Km en 1880 à 33700 Km en 1915.
De même, la politique en faveur de la navigation répondrait à une tendance nationale naquit
lors de la construction du port de Buenos Aires (1886) et de celui de Rosario (1902).
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capitale, Resistencia avec la zone d’exploitation du coton du Centreouest du Chaco et les sucreries situées à l’extrême Est et Ouest de la
région. L’action du Gouvernement dans la construction du système
ferroviaire se fit, en premier lieu, au travers du train de Santa Fe,
commencé en 1882 et postérieurement cédée à la Compañía Francesa
de Ferrocarriles. Celle-ci, pour favoriser ses intérêts dans l’exploitation
de la forêt, étendit le réseau au territoire du Chaco à travers deux
voies : une jusqu’à Resistencia (1907) et l’autre jusqu’à Villa Angela
(1914). En 1908, la Loi 5559 de Développement des Territoires
Nationaux laissa la place à la construction du Chemin de fer National du
port de Barranqueras à Metán (Salta), qui donna une impulsion au
peuplement de la région centrale du Territoire National du Chaco. La Loi
11735 (1933) permit la construction de la ligne ferroviaire entre Sáenz
Peña et Castelli, située à l’Ouest de la Province du Chaco (Altamirano et
al. 1987 : 220-222).

CARTE 8
LE

DÉPLOIEMENT DES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION ET LA FONDATION DES

VILLES

Dans la seconde moitié du XXe siècle, les lignes ferroviaires
régionales furent connectées au réseau national. Le tracé du réseau
ferroviaire du Chaco illustre l’intérêt de l’état pour le monopole
productif152. La typologie française décidée à Buenos Aires pour la
152

Certains auteurs avaient proposé à la fin du XIXe siècle de complexes plans pour la
réalisation du réseau de chemins. Gonzáles, par exemple, proposa le tracé de chemins
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construction des stations de train offre, de son côté, une cohérence à de
traits républicains, en évoquant ainsi le rêve d’intégration national
autour d’un modèle agraire productif. En même temps, l’espace,
segmenté par les propriétés privées, se constitua comme l’adaptation la
plus graphique du territoire du Chaco à sa nouvelle vocation productive.
Dans le Territoire National du Chaco, la colonisation se lia au tracé
ferroviaire à travers la mesure de sa zone d’influence (fixée à 25
kilomètres de chaque côté de la voie) et à son exploration, destinée à
reconnaître ses ‘aptitudes’ pour l’agriculture et l’élevage (zone qui
s’éleva à un total de 6 millions d’hectares). De cette manière, de grands
contingents d’immigrés, attirés par la colonisation des terres fiscales,
occupaient des terrains près des gares prévues pour les villes. Sur le
territoire National de Formosa, l’avancée de la ligne Général Belgrano
qui reliait Formosa et Embarcación privilégia les intérêts de
l’exploitation forestière et favorisa l’occupation de sa zone d’influence.
Les villages surgis grâce au chemin de fer, comme Pirané (1910),
Ibarreta (1915) et Las Lomitas (1914), se transformèrent en lieu de
campements d’élevages et en fermes. Les intérêts qui permirent le
tracé ferroviaire furent les mêmes que ceux qui favorisèrent les
communications entre eux des ports situés sur la côte des fleuves
Paraná, Bermejo et Pilcomayo, dans lesquels des établissements
productifs s’installèrent rapidement. Face à l’absence d’une politique
publique de navigation, des entreprises privées comme Las Palmas et
Colonizadora Popular construisirent des ports et des quais reliés à leurs
propres réseaux de production. À cette infrastructure, les entreprises
ajoutèrent leurs propres bateaux. Ceci leur permit d’avoir un monopole
sur la navigation.

départementaux. Ceux-ci, en suivant les périmètres de chacune des sections, atteignirent des
longueurs homogènes de 100 kilomètres qui se prolongèrent en raison de la longueur des
sections et furent alimentés par les chemins vicinaux. Dans ces plans, les lignes ferroviaires se
constituèrent comme de grandes artères articulées aux chemins départementaux, alimentés à
leur tour, par les chemins vicinaux. Cependant, la gestion publique et privée de la construction
de routes entre les colonies fut presque nulle. Pour illustrer les faiblesses des politiques
publiques dans la construction de chemins, il suffit de signaler que c’est seulement en 1908
qu’on décida la construction de la route entre Resistencia et le port voisin de Barranqueras ou le
fait que jusqu’en 1930 la totalité des chemins étaient impraticable en périodes de pluies. La
construction de routes au Chaco, ainsi que la distribution de la propriété de la terre, se
transformèrent en lieux de revendication et de dispute sociale face aux politiques nationales,
constamment en faveur des intérêts privés (cf. Miranda 1969).
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CARTE 9
PROCESSUS DE COLONISATION ARTICULÉS À L’EXPANSION DU CHEMIN DE FER153

D’autres facteurs s’ajoutèrent à la rhétorique économiste et au
déploiement des différents réseaux qui permirent la productivité de la
région. À partir du début du XXe siècle, les régions, les colonies et les
établissements
productifs
furent
valorisés
en
fonction
des
investissements réalisés et des perspectives économiques qu’ils
offraient. La segmentation du territoire permit un calcul de l’utilité et du
rendement de chacun. Colonies et villes furent valorisées comme des
établissements commerciaux et productifs, et leur valeur dépendit de
leur
position
géographique
par
rapport
aux
réseaux
de
commercialisation, de leur éloignement des voies ferrées et des fleuves
ainsi que de leur proximité à Buenos Aires et aux autres villages du
Chaco. La présence de forêts et de sources d’eau leur proportionna, de
même, une valeur ajoutée. Au moyen d’inventaires minutieux, réalisés
dans chaque colonie, on calcula leur capacité de production sur des
périodes de temps déterminées, et la valeur actuelle de chaque
campement fut ainsi chiffrée. Dans ces calculs de rentabilité
économique, les constructions, les adéquations et les améliorations
faites aux terrains étaient des symptômes de rentabilité. Ainsi, la
présence de familles d’immigrés et la valeur des terres qu’elles
achetaient étaient des indicateurs de la valeur des terres fiscales, il y a
encore peu considérées comme improductives. En 1924, les calculs
budgétaires des colonies et des campements, commencés au début du
XXe siècle, furent complétés par des décrets qui fixèrent les prix de la
terre fiscale dans les colonies agricoles et de pâturages. Dans celles-ci
on nota l’importance de la distance des réseaux de production et de
commercialisation : les terrains et les villes situés dans un rayon d’une

153

Carte élaborée à partir de la carte de l’Ingénieur Muello sur l’état de la colonisation en 1924.
« La première phase de la colonisation se mit en place à partir d’un triangle géographique qui
avait comme côtés Basail, Puerto Bermejo et El Zapallar, et comme centre organique la capitale.
La seconde se développa tout au long du chemin de fer national » (Altamirano et al. 1987 : 11).
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lieue des gares virent leur valeur augmenter, alors que le prix baissait
selon la distance du campement.
La nouvelle géographie du Chaco fut ainsi caractérisée par la
superposition de cinq réseaux articulés à la productivité à grande
échelle : l’espace colonisé ; les populations ; les colonies et les centres
urbains ; les lignes ferroviaires et les circuits de contrôle militaire. Dans
les interstices de ces réseaux, colons, grands propriétaires, grossistes et
fermiers commencèrent diverses formes d’action politique destinées au
contrôle, à l’occupation et à l’aménagement des nouvelles dynamiques
économiques liées à l’espace.

2. Les espaces du politique
Les caractéristiques géographiques de la région eurent une
influence sur l’emplacement des secteurs d’exploitation du bois, du
sucre et du coton et, en conséquence, sur la configuration de l’espace et
sur la dynamique politique qui leur était inhérente. En dépit de ses
particularités, il existe quelques éléments communs (par exemple,
l’encouragement
du
Gouvernement
national
à
la
création
154
d’établissements
productifs
de
grandes
extensions ).
Cet
encouragement se consolida par la sanction de la Loi Nationale des
Terres 2875/1891, qui flexibilisa les conditions requises pour
l’adjudication de titres définitifs, ainsi que les exigences sur
l’amélioration des territoires concédés à des adjudicataires. L’intérêt
envers l’installation de colons au moyen de ces deux lois se vit freiné
par l’exonération des concessionnaires des conditions requises pour
l’introduction des familles agricoles. Ainsi, les autorités qui dans certains
cas privilégièrent le monopole de grandes extensions de terre sur
l’installation des petits producteurs155, dans d’autres cas manquèrent de
mécanismes de contrôle de l’expansion des établissements sur les
terres fiscales. L’existence de grandes propriétés surgissant grâce à ces
mesures permit l’abus des propriétaires sur les colons et le non-respect
des conditions requises pour la colonisation156.
La perspective économique qui influença le regard du
Gouvernement sur le Chaco dans la première moitié du XXe siècle fut
caractérisée par la spéculation financière sur la terre et par la
stimulation de l’investissement privé et des monopoles. Le
154

Cela fut soutenu par une intense législation : loi 761 d’immigration et de colonisation
(15/X/1875), loi 817 d’immigration et de colonisation (19/X/1876), loi 1054 d’exploitation des
forêts nationales (9/X/1880), la Loi 1370 de Fondation des Colonies sur les territoires du Sud et
du Chaco (24/X/1884). Cf. Velozo de Espinosa (1996).
155
Jusqu’en 1891, par application de la Loi Avellaneda, furent donnés à Formosa 936.730
hectares en 14 concessions, dont les dimensions allaient de 4700 à 80000 hectares, réparties
entre 11 concessionnaires. En 1893, sur le Territoire National de Formosa, des établissements
comme Laguna Oca (500 hectares), Monteagudo (7500 hectares), San Hilaire (900 hectares),
Ingenio Bouvier (40000 hectares) et les Colonies Emilia (32000 hectares) et Dalmacia (80000
hectares) existaient (Velozo de Espinosa 1996).
156
La situation des colons et des petits producteurs se vit encore aggravée lorsqu’ils se
trouvaient au milieu de grandes propriétés qui avait pour limites la rive droite du fleuve Paraná
et la frontière de la colonisation, qui jusqu’en 1906 avait à peine atteint le site de l’actuelle
Makallé.
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Gouvernement contribua à l’institutionnalisation d’une solide alliance
entre espace et pouvoir. Selon Luna Olmos (1905), gouverneur du
Territoire National de Formosa, des 36 propriétaires ayant des titres
définitifs, seuls 4 respectaient les dispositions légales. Quatorze, en
revanche, s’étaient limités à « payer des impôts sans occuper ni
permettre d’occuper les terres » (Cordeu et al. s/d : 625). Luna Olmos
prouva ces irrégularités lors de sa visite à la concession de 32 lieues
près de la ville de Clorinda. Tenant compte des dispositions légales pour
obtenir la propriété de la terre, et profitant de la colonisation déjà
commencée par des colons, le propriétaire de cette concession présenta
comme siens les travaux des anciens colons établis avant la Loi
d’immigration et de colonisation. Après avoir obtenu le titre, au lieu de
donner aux familles les lots qu’elles occupaient et qui leur
correspondaient selon la Loi, le propriétaire refusa de fractionner et de
vendre les lots urbains, agricoles et de pâturages et, au contraire, leur
exigea un impôt pour la terre, un droit de pâturage et un impôt
« dégorgeage ». Avec la donation des titres de propriété aux
administrateurs qui accumulaient terres et pouvoir économique, les
anciens propriétaires furent expulsés par les nouveaux. Ils étaient
condamnés à une vie nomade sans aucune stabilité dans les sites qu’ils
occupaient provisoirement.
Le processus de peuplement et les dynamiques politiques qui y
surgirent, furent caractérisés par la consolidation d’un système politique
fragile et discriminatoire, construit sur une citoyenneté qui au moment
même où celle-ci atteignait les immigrés, était inaccessible pour les
Indiens et les travailleurs saisonniers. Ensuite sur des institutions
politiques dispersées, isolées et guidées par les intérêts privés des
propriétaires et des administrateurs à qui le gouvernement donna la
responsabilité de mener à bien les chantiers publics. Les raisons sont
multiples : l’établissement d’une grande partie des villes et des colonies
à l’intérieur des concessions et de terrains privés (Tableau 2), les bas
indices de population qui perdurèrent jusque dans les années ‘30, et la
marginalisation de toute activité politique des Indiens comme de la
main-d’oeuvre saisonnière157.

157

Celle-ci était composée, en plus des indigènes, de criollos de Provinces voisines, pauvres et
soumis à l’exploitation, aux bas salaires, à l’absence de réglementation des horaires et aux
mouvements entre différents établissements. Cette marginalisation fut renforcée par la Loi de
1874 qui conditionnait l’accès à la propriété de la terre et limitait l’accès à la catégorie «
d’électeurs qualifiés » aux colons qui accédèrent donc aux commissions municipales et aux
tribunaux de paix.
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Propriétaire
Concession

ouVillage ou Colonia

Année Lieu

Propietario M. Ocampo Ocampo
Est. Florencia
Florencia
Propietario F. Benítez Margarita Belén
Propietario M. Benítez Benítez
Propietario Malbrán
Amalia
Propietario Vechy Bey Gandolfi
Colonizadora Popular Popular
Propietario R. Taurel General Vedia
Prop.
C.San Carlos, Río de Oro
Christiernsonn
Propietario L. Basail
Basail
Propietario
À.Alejo Arocena
Ledesma
S. Col. del ChacoFélix de Azara
Central
Propietario
I.Gnral. Paz
Ballesteros
Propietario À. Ibabez Lucinda
Concesión Vigacan yAquino
cia.
Concesión Cichero
Monte Lindo
Comp.
Nogués
yMonte Claro
Bouvier
TABLEAU 2
LES COLONIES

DANS DES CONCESSIONS PRIVÉES DE

1885
1892
1889
1885
1892
1887
1888
1887

Territ. Nat. du
Chaco

1886
1889
1888
1892
Territ. Nat. de
Formosa

CHACO ET FORMOSA

La projection politique des propriétaires privés fut si grande que la
toponymie célébra le monopole productif

Responsables de la justice, des travaux publics et de l’état civil,
les colons convertis en autorité privilégièrent leurs propres intérêts.
Dans ce but, ils recouraient aussi bien à la répression policière qu’à la
manipulation des travailleurs saisonniers158. Le Régime municipal des
Territoires Nationaux, sanctionné en 1924, et qui donna lieu sur le
158

La communication de 1899 du gouverneur Uriburu au Ministre de l’Intérieur Cofre « à propos
de la participation électorale du voisinage de Formosa pour élire les conseillers municipaux »
(Alsina 2001) relate la manipulation politique de la main d’œuvre saisonnière : « En faisant faire
l’inscription par des personnes désignées par la municipalité, ils sont tous inscrits. Le jour de
l’élection beaucoup [d’ouvriers saisonniers] ont disparu (...) mais sont remplacés par d’autres
personnes qui, conduites par leurs patrons, votent (...) C’est pour cela que les élections sont
remportées non grâce aux résidents qui sont les vrais habitants, mais par une ou deux
personnes qui dans leur industries emploient 300 à 400 personnes [faisant] que les intérêts
privés priment de façon absolue (...) Si le propriétaire d’une industrie voulait se déclarer
président municipal à vie, il pouvait le faire étant donné que la loi ne s’oppose pas à cela »
(ibid.).
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Territoire National du Chaco à la constitution de conseils municipaux,
appliqua les mêmes principes159.

CARTE 10
La distribution de la terre dans le Territoire National à la fin du XIXe
siècle160
Adjudicataires de grandes propriétés dans le Territoire National du
Chaco (1876-1900)

L’institutionnalisation de l’exploitation, commune à toutes les
régions du Chaco, s’inscrivit dans la quotidienneté des travailleurs. Les
longues distances qui séparaient les lieux d’exploitation et les fermes
des villes, le caractère saisonnier du travail et une géographie
économique dispersée, firent de l’épicerie le seul endroit où ils
pouvaient accéder aux marchandises pendant les périodes de travail. En
tenant compte du fait que les propriétaires fixaient arbitrairement les
prix de vente des marchandises et que le paiement des travailleurs était
réalisé à travers les marchandises, l’épicerie se constitua comme un
mécanisme effectif d’exploitation des travailleurs161.
Les secteurs productifs de l’exploitation forestière et de la
production de tanin, les sucreries et la production de coton, avec leurs
dynamiques d’utilisation de la terre, leur besoin de main-d’œuvre et
leurs conflits internes, configurèrent des types spécifiques de
159

Néanmoins, les habitants des Territoires Nationaux furent marginalisés des élections
municipales auxquelles ils ne purent participer qu’en 1951 en raison des difficultés rencontrées
par les Territoires pour être reconnus comme Provinces. Le contexte politique national influença
la provincialisation mais aussi dans la définition du nom des Territoires Nationaux de Chaco qui,
durant l’apogée péroniste de 1951, fut baptisé « Juan Domingo Perón ». Avec le coup d’état, ces
Provinces retrouvèrent leur nom initial. En dépit de la responsabilité attribuée au centralisme de
la capitale, la faible capacité de contrôle politique des Territoires Nationaux convenait aux
intérêts politico-économiques locaux et nationaux (Altamirano et al. 1987 : 282, 284).
160
Scheller (1986 : 43).
161
Avec les dispositions du Gouvernement en faveur du monopole et des propriétaires, avec
une démocratie discriminatrice et avec l’exploitation institutionnalisée, les secteurs productifs
furent conditionnés par le contexte international, grandirent et s’affaiblirent à son rythme.
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peuplement. Au début du siècle, la production de tanin,
traditionnellement installée dans la Province de Santa Fe, pénétra dans
les Territoires Nationaux du Chaco et de Formosa. Dès ses débuts, cette
industrie fut caractérisée par le monopole de l’exploitation et de la
commercialisation et par la surexploitation de la part des propriétaires.
La destruction des forêts des propriétés fiscales, face à l’incapacité ou
au manque de volonté de l’Etat pour contrôler l’expansion illégale des
propriétés, fut une autre caractéristique de l’exploitation du tanin. La
grande demande de main d’œuvre généra l’apparition de villes comme
La Sabana, Charadai et Urien, bien que leurs processus de consolidation
fonctionnent au fur et à mesure de l’exploitation et de l’épuisement des
ressources forestières162. L’installation des usines de transformation de
tanin fut un autre élément qui influença l’occupation spatiale163. La
prospérité initiale des villes apparues dans ce contexte se voyait
affaiblie quand la forêt avait été exploitée, quand l’usine était déplacée
ou fermée à cause de la fin de ses activités ou quand la crise de
production (1925) atteignit l’industrie du tanin.
Les établissements d’exploitation du bois se constituèrent comme
de véritables domaines féodaux dans lesquels se mêlaient le monopole
exploiteur, l’administration privée de la justice, l’exploitation des
travailleurs et, dans certains cas, l’émission particulière d’argent, le
tout constituant une géographie différenciée. Les propriétaires, les
administrateurs et le personnel plus qualifié profitaient de chambres,
de la lumière électrique, d’eau courante et de services médicaux autour
de rues droites et ombragées ; alors que les travailleurs étaient
agglutinés dans de misérables cabanes des faubourgs. Les exemples
les plus parlants de l’initiative privée dans la colonisation et
l’organisation du Chaco, proviennent de la Sociedad Colonizadora
Popular et de La Forestal. Depuis sa fondation en 1902 par des
propriétaires Allemands, la Colonizadora Popular accapara quatre cents
lieues carrées pour coloniser et 270 lieues de forêt vierge de quebracho
au nord de l’actuelle Province de Santa Fe et au sud-est du Chaco. Les
politiques expansives de concessions, comme celle de la Popular,
produisirent l’apparition de colonies comme Benítez, Colonizadora
Popular, Nueva Alcalá et Novaro. L’installation de 4 usines d’extraction
de tanin influença l’apparition de colonies comme La Guillermina qui en
1910 totalisait 5000 habitants. Afin de s’intégrer aux circuits de
commercialisation, la Popular acquit des terrains sur le port Suárez
Celman. La Forestal, de son côté, monopolisa le marché en 8 ans,
étendit de façon exponentielle ses propriétés et mena à bien une
162

À titre d’exemple, il faut citer la croissance explosive de la Colonie Villa Angela, fondée en
1915. En seulement 7 ans elle devint la troisième ville du Territoire National du Chaco. Une telle
croissance fut favorisée par l’arrivée des fondateurs de l’exploitation forestière de La Sabana. Sa
population l’abandonna après la surexploitation des forêts de quebrachos de ses alentours.
163
Dans certains cas, les sites sur lesquels s’installèrent les usines donnèrent lieu à l’apparition
de villes. Fontana est un exemple : elle naquit grâce à l’implantation de l’usine par les frères
Fontana (1925). Parmi les villes qui grandirent et se consolidèrent avec l’implantation d’usines
de tanin, on peut citer celles situées sur la rive droite du fleuve Paraná (Puerto Tirol 1904, Villa
Jalón 1916 et Colonia Benítez 1916) et celles situées à l’intérieur du Chaco (Villa Angela 1917,
General Pinedo 1920, Puerto Bermejo 1924 et la Escondida 1927). Cf. Altamirano et al. (1987 :
210-213).
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politique agressive contre ses concurrents. Entre le personnel, les
employés et les travailleurs, elle totalisa 12000 habitants.
Comparée à l’industrie du bois, la consolidation des sucreries fut
plus précoce et eut lieu aussi bien dans certaines zones de la rive droite
du fleuve Paraná que dans l’Ouest du Chaco164. Dans la région est du
Chaco, l’activité des sucreries fut centralisée à l’Ingenio Formosa
(1884), à la Colonie Bouvier (1886) et à l’Ingenio Las Palmas (1882).
Ce dernier, propriété des frères anglais Hardy, mena à bien un rapide
processus d’expansion. En 1900, il totalisait 20.000 puis 100.000 has.
Dédié initialement à l’industrie du sucre, dans les années ’30 « l’Empire
Las Palmas » étendit son activité à l’exploitation du bétail et à la
production à grande échelle de tanin, de coton et d’huile. Ainsi se mit
en place une unité économique et politique autonome. La colonisation et
l’organisation de l’espace furent aussi favorables aux intérêts de
l’entreprise. Les propriétaires de Las Palmas, avec l’accord du
Gouvernement, refusèrent la fondation d’une ville, ignorant ainsi les lois
de colonisation. Lors de la distribution et de l’adjudication de la terre à
l’intérieur de la sucrerie, les colons se transformèrent en adjudicataires
de territoires, sans titres de propriété ni documents qui garantissaient
leurs possessions. Ainsi, dans de nombreux cas, l’entreprise escroqua
les colons en leur vendant des terrains et en leur refusant par la suite le
paiement de la contribution territoriale qui, en pratique, était le seul
document qui garantissait leur propriété. L’organisation spatiale se
consolida de plus à travers la fermeture systématique des rues prévues
et la répartition anarchique des colons. Selon Garcia Pulido (1977 : 68),
l’entreprise se dégagea de sa responsabilité dans l’organisation de
l’espace et permit l’établissement de colons dans des zones
contaminées par les résidus toxiques de l’usine. Alors que la
désorganisation et la colonisation spontanée caractérisaient l’espace des
travailleurs, l’usine, les magasins de dépôt et les installations destinées
au personnel administratif disposaient, en 1889, de l’électricité, de
boulangerie et des ateliers de toute sorte. À Las Palmas, ces espaces
délimités par du fil barbelé et protégés par une garde permanente,
disposaient en plus des bâtiments publics comme le courrier et l’école.
Ceci permettait aux propriétaires de déployer son contrôle sur la vie
publique de ses domaines. De cette façon, aux demandes des
travailleurs pour la construction de nouveaux bâtiments pour l’école,
l’entreprise répondit toujours par la négative. La police et
l’administration de la justice furent toujours favorables aux intérêts de
l’entreprise. Celles-ci exerçaient un contrôle permanent des accès à la
sucrerie et réalisaient des mesures répressives contre les travailleurs.
Ce système arbitraire institutionnalisé se conjuguait à la
configuration spatiale, productive et politique de la région. Le pouvoir
politique de ses propriétaires permit à Las Palmas de matérialiser une
économie parallèle, autonome et contrôlée à travers différentes
164

Les sucreries de l’ouest, dans lesquels fut fondamentale la main d’œuvre indienne, furent
situées dans les Provinces de Tucumán (La Esperanza, 1845, Lastenia, 1847 et San José, 1848),
de Salta (San Isidro, 1880, Unión, 1884) et de Jujuy (Ledesma, 1884, La Esperanza, La
Mendieta, 1892). À ce sujet, cf. Trinchero (2004 : 153).
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stratégies. En premier lieu, presque depuis ses débuts à la fin du XIXe
siècle, la compagnie émit du papier-monnaie, utilisé dans 95 % des
transactions réalisées à l’intérieur de la sucrerie, dans des colonies
voisines et même dans certaines villes paraguayennes. La consolidation
de la sucrerie comme un espace économique autonome fut renforcée
par l’interdiction du commerce et des ventes particulières sur ses terres,
par le monopole du port (dont il détenait le quai et dont les tarifs
étaient prohibitifs) et par la limitation des possibilités commerciales des
travailleurs par le contrôle des routes. Parallèlement, l’action politique
des ouvriers et les essais de syndicalisation firent face à la répression
des patrons et de la police, et aux difficultés d’accéder aux rares
avocats et tribunaux de justice. Les travailleurs dénoncèrent aussi les
inconvénients d’être marginalisés des obligations tributaires car dés que
l’administration s’occupait ded devoirs fiscaux, les travailleurs n’avaient
aucun droit sur la terre.
Le déclin de la production sucrière durant la seconde décennie du
XXe siècle coïncida avec l’augmentation de la production de coton au
Centre-ouest du Chaco, favorisée par la construction du chemin de fer.
De manière quasi simultanée à la crise de l’industrie du tanin (1925),
les cultures du coton s’étendirent pendant cette décennie grâce aux
politiques gouvernementales. Ces dernières permirent au Chaco
d’occuper la première place de la production nationale. En 1921, 14
colonies furent créées autour de la ville de Sáenz Peña, fondée en 1912
et dont l’extraordinaire croissance alimentée par les immigrés fut
commune à d’autres villes (Villa Angela, Charata et Las Breñas). La
diversification relative des propriétaires des établissements de coton qui
caractérisa les années ‘20 se vit affaiblie par l’arrivée de capitaux
financiers, dont les plus grands exposants furent les compagnies Bunge
y Born et Dreyfus y Cia. Après avoir été fondées en 1926, cette dernière
monopolisa la totalité du marché en fixant les prix en fonction de ses
intérêts. Les encouragements à la production de coton, réalisés à
travers la politique gouvernementale à partir de 1920 au centre est du
Chaco, eurent différents effets sur la distribution de la terre, sur les
politiques de colonisations et sur le panorama politique. La ferme se
consolida comme l’unité territoriale productive. L’encouragement à
l’immigration fut marqué par l’espoir d’augmenter la production et le
recouvrement des impôts165. La consolidation de cette région en tant
que zone de production de coton fut favorisée par une politique
gouvernementale en faveur du monopole, par l’absence de compagnies
de colonisation et par la spontanéité avec laquelle les colons occupèrent
les terres non mesurées en lots et fermes, en contradiction avec la Loi
4167 de colonisation. La combinaison de ces facteurs constitua une
chaîne successive d’exploitation, des commerçants envers les
grossistes, des grossistes envers les colons producteurs et des colons
envers les récolteurs. Dans les Mémoires du Gouvernement du
165

L’importance économique attribuée par le Ministre Le Breton à la population étrangère
provoqua l’arrivée de contingents d’immigrés originaires d’Allemagne, d’Ukraine et de
Yougoslavie, qui entre 1923 et 1930, s’élevèrent à 16000. Cette nouvelle masse d’immigrés fut
destinée aux colonies agricoles fondées entre 1927 et 1939.
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Territoire Du Chaco (1905), on signale que les rares propriétaires,
espèces de ‘seigneurs féodaux’, ont concentré la propriété de grandes
zones de plus de 40 lieues qu’ils laissent dépeuplées, destinées à
l’exploitation de la forêt. Les effets de la mauvaise distribution des
terres continuaient à être perceptibles en 1920. Le Ministre de
l’économie Le Breton reconnut que la politique de propriété de la terre
caractérisée par le monopole était la cause principale de l’enlisement
des 14 millions d’hectares de coton cultivés entre 1912 et 1924.
De nombreux conflits politiques marquèrent la première moitié du
XXe siècle au Chaco. Parmi ses causes, on trouve, d’un côté, l’inégalité
de la distribution de la terre, provoquée par une politique étatique en
faveur du monopole et par le manque de décision de l’Etat à se
transformer en agent régulateur. D’un autre côté, la spéculation
réalisée par l’Etat sur les terres fiscales et, finalement, par les lenteurs
bureaucratiques avec lesquelles fut mesurée, délimitée et livrée la terre.

IMAGE 9
DU

DÉSERT COMME MÉTAPHORE

POLITIQUE

AU

DÉSERT

COMME

EFFET DE LA PRODUCTION

Les trois décennies ininterrompues de monopole rendirent
impossible l’accès à la terre aux ouvriers bûcherons et aux agriculteurs
employés dans les établissements industriels, les usines et les sucreries.
Face aux abus des autorités, à la revendication de la propriété de la
terre et au prix de la production de coton, les colons sans titres de
propriété, les petits propriétaires, les grossistes et les commerçants
s’adonnèrent à l’activité politique de différentes façons. Il y eut, entre
autres, de fréquents affrontements entre les colons agriculteurs et les
propriétaires latifundistes, comme cela fut le cas à Las Breñas et
Charata dans les années ’20. Une autre forme d’activité politique fut les
organisations comme les coopératives de Margarita Belén (1920) et
celle de Colonias Unidas à Puerto Tirol (1920), les Groupes de Défense
et de Production de la terre (1920) et les Fédérations de cotonniers et
d’éleveurs de bétail durant la seconde décennie du XXe siècle. Dans la
région d’exploitation du coton, l’activité politique se développa au
travers d’un troisième type d’organisation, telles que La ligue
Commerciale, Agricole et Industrielle (1923), les Coopératives Agricoles
(1925 et 1930) à Sáenz Peña, la Coopérative Fédération Agraire (1932)
à Villa Angela, la Société Agricole Mutuelle (1929) à La Breñas et la
Société Agricole Mutuelle (1929) à Charata. Ces processus se virent
fortifiés par l’activité syndicale nationale des années ’30 et furent
l’antécédent de nouveaux processus réalisés à travers les Ligues
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Agraires du Chaco en 1970. Généralement, les causes de ces conflits
furent attribuées à des questions liées au contexte national, comme les
difficultés que le Territoire National du Chaco avait éprouvé pour
acquérir le statut de Province et réussir à avoir un espace de
représentativité politique au Congrès national. Ceci, ajouté aux
difficultés pour résoudre les conflits dans les contextes locaux,
transforma ‘la Nation’ en une alternative au féodalisme et à
l’exploitation qui régnaient au Chaco. En réponse aux essais de
travailleurs pour gagner de la visibilité dans le contexte national, les
voix officielles mésestimaient les accusations qui étaient fréquemment
formulées à propos de l’exploitation des travailleurs au Chaco. À ce fait
s’ajoutait le combat que le gouvernement et l’élite composée des
investisseurs menaient à bien pour commniquer l’image du Chaco
comme une terre de progrès. En s’inscrivant dans ce débats, Pérez, un
journaliste écrivait dans un journal de Resistencia « nous en avons
assez de voir comment le Chaco est cité injustement par des personnes
qui ne le connaissent même pas et pour une littérature attardée qui le
décrit comme un territoire de sauvagerie où les hommes, les Indiens et
la terre composent un mélange archaïque » (Pérez 1929 : 5). D’après
l’auteur : « dans le Chaco on se réjouit de la civilisation, du travail et du
progrès que nombreuses provinces argentines auraient bien voulu. Au
Chaco il n’y a pas d’ouvriers esclaves privés de leur liberté par le patron
comme il en existe dans des flefs provinciaux créés par la répartition de
la terre parmi les caudillos de l’ancienne oligarchie » (ibid.).
Dans ce contexte Pérez affirme que la supériorité du travailleur
chaqueño peut être constaté dans le fait que « la seule décision de
partir au Chaco nous permet de croire à l’existence chez le travailleur
saisonnier d’un certain type d’ambition et de tendance à la révolte
contre la misère et l’exploitation qu’il éprouvait dans sa Province
d’origine » (ibid.).
L’extension des cultures de coton stimula la croissance de
nombreuses populations (Sáenz Peña, Villa Angela et Quitilipi) ainsi que
la fondation d’autres villes nouvelles (Charata, Las Breñas, Presidencia
de la Plaza et Campo Largo). En marge des dispositions de la
Commission Seelstrang, ces processus se réalisèrent à cause de
l’attraction des fronts productifs sur les colons, les immigrés et les
latifundistes. Le latifundio et la distribution informelle et anarchique de
la terre furent sources de conflits et de réclamations auprès du
Gouvernement, pour son arbitrage comme pour la réalisation de
chantiers publics (mesure et distribution de la terre, écoles, routes,
télégraphes).
La géographie dispersée et extensive des fermes de coton
empêcha aux producteurs d’exercer le pouvoir omnipotent qui régnait
dans les sucreries. Néanmoins, en contrôlant le personnel et leurs
familles,
les
grands
propriétaires
utilisèrent
les
facteurs
démographiques et économiques en impulsant la consolidation des
villages autour de leurs propriétés. Dans des colonies comme Villa
Angela et Pampa del Indio, ce furent les fermes récemment installées et
non les endroits déjà occupés par d’anciens colons, qui conduisirent les
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processus d’occupation. Les anciens villages se consolidèrent comme
des pueblos viejos périphériques aux nouveaux centres. L’organisation
actuelle d’une grande partie des colonies reflète la tension entre deux
centres ; un premier édifié autour du lieu occupé par les colons, et le
deuxième autour des fermes et des fabriques de coton. Les frontières
ténues qui séparèrent les propriétaires des fermes du pouvoir politique
leur permettaient de profiter des élections politiques pour modifier la
géographie municipale à leur intérêt. L’actuel centre du village de
Pampa del Indio, selon de nombreux habitants, serait né d’un pacte
entre deux propriétaires et hommes politiques, opposés lors d’une
élection municipale. Ce pacte prévoyait qu’après le triomphe de l’un des
deux, le village serait déplacé au nord-est. Le nouveau village apparu
après les élections fut peuplé par les plus riches et fut consolidé au
moyen de la construction d’une école, pendant que l’ancien fut habité
par les plus pauvres. C’est seulement dans les années ’30 qu’on essaya
de remédier à cet accès limité à la terre à travers la création et le tracé
de 8 ‘villes rurales’ à la périphérie de quelques villes. Y furent installés
des habitants qui n’entraient pas dans les catégories d’agriculteurs ou
de propriétaires qui permettaient l’accès à la terre. Les conditions
requises pour obtenir les titres de propriété ignorèrent cependant les
fréquents déplacements de la main d’œuvre saisonnière et les difficultés
économiques pour investir dans des propriétés ; conséquence de leur
travail dans d’autres établissements. Pour obtenir le titre de propriété,
les adjudicataires se voyaient imposer un seul type d’occupation qui
était basée sur des principes d’hygiène, d’ordre et de productivité. Ces
principes impliquaient qu’à l’échéance de deux ans ils devaient
« construire la maison, les pièces avec dépendances et en utilisant des
matériaux qui réunissent les conditions d’hygiène et de stabilité ; établir
une résidence effective et permanente sur la parcelle ; mettre du fil
barbelé autour du périmètre ; planter un nombre d’arbres déterminé et
cultiver au moins 50 % de la superficie concédée » (Comisión
Organizadora 1941 : 81).
À l’absence de l’Etat en tant que régulateur de l’activité
économique et de la distribution de la terre s’ajoute le fait que ce fut les
réclamations, les revendications et l’action des habitants qui permirent
de réaliser les améliorations et les chantiers publics166. Face à l’obscur
panorama de la production exacerbée, la ville et l’architecture
fonctionnèrent comme témoignage d’un ‘autre Chaco’ : territoire
patriotique de richesse et de progrès, lieu d’accès à la modernité,
espace des progrès promis par la vie civilisée.

166

Pour citer quelques exemples : l’école (1914) et la construction de la Banque Nationale
(1924), le télégraphe (1924) et le train decauville (1934) à General San Martín, l’école (1922)
et la mesure et l’adjudication des propriétés (1924) à Las Breñas. Le transfert de la
responsabilité de l’État fut institutionnalisé au moyen de la création des Commissions
d’encouragement comme celles de Sáenz Peña (1918), General San Martín (1928) et Las
Breñas (1931). Celles-ci furent responsables de la réalisation des travaux publics, de
l’encouragement de la production agricole et de la gestion face aux autorités des établissements
éducatifs.
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3. Le cultivé, le propre, le beau et le sain : la projection
économique, politique et idéologisée de la ville et de
l’architecture
L’architecture et l’urbanisme, incorporés peu à peu aux secteurs
les plus privilégiés des établissements productifs et à quelques villes,
furent un fait isolé et limité. En 1905 la Memoria de la Gobernación del
Territorio del Chaco illustre ce panorama :
« En dehors des ponts en construction, il n’existe pas d’autres
chantiers publics sur le territoire (...) Le Gouvernement manque
d’immeuble propre. La police est installée dans un rancho primitif
qui menace de tomber en ruine. Les commissariats
départementaux et les chambres pénales sont dans des maisons
particulières louées ou cédées généreusement par les voisins (...)
[les écoles] sont installées dans des cabanes inadéquates par
manque d’hygiène et de capacité pour contenir le nombre d’élèves
» (1905 : 8-13 cité dans Iñigo Carrera 1983 : 48-50).
Les zones et les constructions destinées aux propriétaires des
établissements productifs (Las Palmas, San Martín de Tabacal et La
Forestal) illustrent la transformation idéologique de l’espace et de
l’architecture. L’énorme contraste entre les installations des
propriétaires et les chambres et les maisons et les tolderías des
travailleurs, ne fut pas une preuve du néfaste monopole économique,
mais plutôt la condition nécessaire d’un processus évolutif dans lequel
l’espace et les sujets marcheraient, avec lenteur et patience, jusqu’à la
construction d’un nouveau Chaco. Dans cette perspective idéologisée de
l’espace, la ‘marque culturelle’ attribuée aux propriétaires (beaucoup
d’entre eux européens) et l’utilisation de matériaux locaux transformés
par les ouvriers indigènes en précieux et délicats détails architecturaux
grâce à l’intervention de la main civilisatrice, eurent également
beaucoup d’influence.
Des auteurs comme Iñigo Carrera (1983 : 47) ont déjà signalé
l’optimisme avec lequel furent décrits les espaces des établissements
productifs comme La Forestal et ceux aménagés par les immigrants
appelés à civiliser le pays167. À la fin du XIXe siècle, Las Palmas offrait
déjà des constructions architecturales et des éléments spatiaux décorés
de jardins anglais qui n’avaient pas encore fait leur apparition en ville.
De même, la mythologie de sa modernisation radicale assure que Las
Palmas fut le premier endroit du pays où il y eut l’électricité. Son
architecture, qui ressemblait aux yeux du visiteur à « une décoration
théâtrale arrangée pour tromper les sens » (González 1889 : 158),
167

Le journaliste français Huret décrivait en ces termes l’union entre l’espace et le nouveau
sang étranger : « Le chef d’exploitation de cette section de La Forestal est un anglais. Il habite
là, tout près, dans une petite maison blanche avec des fenêtres vertes, construite dans une
clairière de la forêt défrichée il y a longtemps. Devant la maison s´étendent un petit jardin et un
grand rectangle de luzerne d’un vert frais et clair. L’intérieur du bâtiment est meublé de chaises
en rotin et d’un piano orné de mousseline de fleurs, d’albums et de portraits. Un petit recoin
d’Angleterre, intime et familier » (Huret 1910 : 374-381 cité dans Iñigo Carrera 1983 : 47).
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refléta ce dynamisme et fut rapidement considérée un signe de confort,
d’élégance, de richesse et de vigueur progressiste. En même temps, la
participation des Indiens à sa réalisation fut le témoignage de la
capacité civilisatrice du projet idyllique. Gonzáles décrit ainsi la maison
d’administration de Las Palmas :
« C’est un bel immeuble, simple et très bien disposé. C’est une
espèce de chalet carré avec un toit de tuiles françaises (…) Tous
les matériaux de cette confortable et élégante maison sont du
Chaco, les ouvriers qui la construisirent sous les ordres de
l’ingénieur Hardy furent des Indiens. Les portes et les
chambranles en bois précieux du Chaco enchantent le regard, les
grandes frises de bois qui garnissent aussi les grands panneaux,
dont le centre, tapissé avec goût, a également des entourages de
bois, le faux plafond, parfaitement peint, les meubles, rideaux et
tapis élégants, les bronzes et les lustres, la lumière électrique.
Tout enfin, surprend en entrant dans cette maison depuis les
forêts voisines » (1889 : 158).

IMAGE 10
LA

PRIVATISATION

DE

LA

VIE

SOCIALE

Dans les années ‘30 Las
Palmas
totalisait
14000
habitants, était marquée par
l’histoire commerciale qui
s’inscrivit dans le calendrier
patriotique des institutions
qu’elle
hébergeait.
« les
enfants d’une école de Las
Palmas prenant part à une
cérémonie commémorative
de la fondation de ce centre
industriel, qui est aussi celle
de la civilisation du Chaco »
(Commission Organisatrice
1941 : 126).

Dans le processus de modernisation, la portée architecturale des
immigrés prendra forme dans la mythologie d’origine de nombreuses
villes telles que Puerto Tirol, Colonia Popular et Margarita Belén. Tel fut
le cas aussi des colons italiens qui sont arrivés à Resistencia en 1878
pour qui la restauration de la chapelle de San Buenaventura, d’après de
nombreux récits, était plus prioritaire que la construction de leurs
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propres maisons. Peu après l’arrivée des Italiens sur la côte du fleuve
Negro « ils sollicitèrent les pères franciscains de la ville voisine de
Corrientes pour qu’ils les assistent spirituellement » (Piacentini et López
1970 : 76). Dans la chapelle restaurée collectivement « on célébra la
messe jusqu’à ce que celle-ci soit remplacée par l’église de
Resistencia » (ibid.). Selon les mêmes auteurs, bien que fut
fréquemment critiqué le renfermement de ces collectivités « qui
conservent avec fidélité toutes leurs coutumes » (ibid.), on leurs a
ensuite reconnue leur volonté de « s’unir par différents liens aux nôtres
[aux argentins] pour collaborer au progrès de la nouvelle patrie » (ibid.
: 79-80).
Pendant les années ’10 et ’20, Resistencia abandonna l’image du
campement de maisons précaires et mal finies. L’activité architecturale
matérialiserait le processus de surgissement et consolidation d’une
bourgeoisie locale urbaine représentée par les constructions comme le
chalet Perrando (1928), la Résidence Rapaccioli, la Maison Serra (19151920) et la Maison Morgan (1928) destinés à l’élite commerciale et aux
administrateurs locaux.
Alors que la plus grande partie de ces constructions (la Résidence
Rapaccioli, le Chalet Perrando, la Maison Serra et la Maison Power)
furent édifiées par l’élite commerciale de la ville, d’autres furent
destinées aux administrateurs locaux (Maison Morgan). Leurs typologies
sont caractérisées par l’utilisation de matériaux comme le marbre et les
moulures dorées, ainsi que par des œuvres de ferronnerie et de
charpenterie réalisées par des artisans locaux qui donnèrent vie à des
portails, des arches, des corniches, des marquises, des balustrades et
des vitraux aux dessins floraux. Certains matériaux furent importés
d’Europe, mais ce furent surtout les typologies et les tendances de
l’époque qui descendirent des bateaux. La portée européenne de
l’activité architecturale fut influencée par l’architecte italien Del Monicco,
Directeur des Chantiers publics de la ville entre 1920 et 1922, de
grande importance dans le paysage urbain de la ville au travers des
interventions telles que la réfaction de la Place 25 de Mayo et de
l’élaboration du plan de la ville de 1936.
Ceci est le cas du chalet pittoresque, de la typologie de la maison
rurale européenne et d’un grand éclectisme qui s’appela ‘architecture
italianisante’, très appréciée à Resistencia au début du siècle. À travers
la circulation des modèles et des typologies, certaines de ces
réalisations (Chalet Perrando) copiaient le dessin des rez-de-chaussée
des autres maisons (Maison Rapaccioli). Plus orientées vers l’ostentation
de leur intérieur que vers la recherche formelle de l’articulation des
espaces, certaines constructions (Chalet Perrando et Maison Serra)
recoururent au déploiement formel de la façade pour simuler de plus
grandes dimensions dans les espaces internes. La Maison Morgan
exprime la séparation fonctionnelle, en une seule construction, de la
maison et l’activité professionnelle.
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IMAGE 11
MAISONS DE RESISTENCIA
DES ANNEES ’10 ET ’20
Chalet Perrando (1928)

Ces maisons symbolisaient la cohabitation entre espace rural et
espace urbain au travers du modèle de maison de campagne, de son
installation dans les faubourgs de la ville et d’une ambivalence dans
laquelle l’allégorie de la nature des alentours allait de pair avec
l’exaltation de ces maisons comme le symbole de la nouvelle culture
urbaine en construction. En effet, le soin minutieux apporté aux jardins
du Chalet Perrando et de la Maison Serra évoque la construction de
domaines dans lesquels la nature était enfin contrôlée. Ces résidences
gardèrent une certaine distance avec la ville grâce à leur emplacement
sur de grandes parcelles, à leur éloignement des lignes du périmètre
(Chalet Perrando) ou à l’élévation du terrain sur lequel elles furent
installées (Maison Serra). Cette séparation s’inscrit dans les
représentations de l’idéologie moderne en vigueur que, face à une ville
pas encore consolidée et encore marquée par des notions de maladie et
de retard, superposait l’architecture des allures européennes.
Pendant la première moitié du XXe siècle, la maladie et les taux de
mortalité élevés furent les symptômes de la précarité des conditions de
vie dans les colonies naissantes. Pendant que Resistencia faisait de la
santé le reflet de son progressisme, dans l’intérieur de la Province
s’étendaient les maladies et les pestes contre lesquelles les Indiens, les
criollos
ou les
Paraguayens
luttaient
grâce
aux
thérapies
traditionnelles168. La rhétorique culturaliste locale affirma que la maladie
provint toujours d’autres Provinces169 et, en utilisant les redoublements
discursifs maintes fois utilisés, fit même des conditions climatiques un
des aspects favorables à la salubrité : « sans aucun doute, le fort soleil
168

Sous la loupe évolutionniste, les chamanes indigènes furent regroupés sous la catégorie de
curanderismo. L’opposition entre médecine et curandero (guérisseur) permit le surgissement de
figures comme celle du médecin Maradona considéré comme « un bon samaritain et un bon
berger » pour s’être installé chez les Indiens pour leur faire profiter de son savoir. L’appareil
politique de Formosa identifia chez Maradona le témoignage d’une civilisation solidaire, disposée
à sacrifier ses profits matériels et à « abandonner des villes puissantes » pour lutter au côté des
Indiens dans le désert (Le médecin Maradona C.P.F. : 2-3).
169
Dans le rapport sur les conditions sanitaires au nord du Chaco, un médecin local affirmait :
« en ce qui concerne les affections propres au nord argentin, [ce] qui est surprenant [des] peu
de cas qui se produisent (...) est que la plus grande partie des cas vérifiés sont des immigrés de
Salta ou des autres zones du nord » (Comisión Organizadora 1941 : 38). Un autre rapport
affirmait qu’au Sud-est du Chaco le paludisme apparut seulement durant la récolte et « à cause
de l’arrivée des travailleurs (…) de Salta et de Tucumán » (ibid. : 39). De la même façon, on
considérait que les cas de lèpre étaient « produits par des malades provenant de Provinces
voisines » (ibid. : 44).
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du Chaco qui sèche rapidement les marécages libère une grande partie
de la région des moustiques » (Comisión Organizadora 1941 : 38).
Parallèlement, les travailleurs – et surtout ceux des Provinces voisines –
, et non les conditions de travail qui leur étaient offertes, furent signalés
comme responsables de la propagation des maladies : « il existe une
éruption caractéristique dans les industries du tanin de la zone sud du
Chaco (…) qui attire une grande quantité de bûcherons et de récolteurs
des Provinces voisines, des gens tous pauvres qui vivent dans une
grande promiscuité et dans des conditions très peu hygiéniques, étant
ainsi de faciles proies, eux et leurs familles qui les accompagnent, des
maladies pulmonaires et vénériennes » (ibid. 1941 : 40). Des autorités
gouvernementales, des médecins, des professeurs et des Commissions
vécinales réalisèrent des campagnes de vaccination et menèrent à bien
de façon assez précaire l’application de politiques sanitaires et la
construction de pharmacies et de salles de premiers soins. L’utilisation
de l’Isla de Cerrito – scène glorieuse du débarquement de Gaboto au
XVIIe siècle et objet d’une dispute territoriale lors de la guerre de la
Triple Alliance – fut destinée à recevoir des lépreux. Tel fut le destin
paradoxal d’un endroit réclamé avec tant d’orgueil patriotique.
L’expansion de la lèpre fut partiellement résolue en 1939 avec la
concentration des lépreux sur cet endroit. À l’exil s’ajouta le cercle
autour de son périmètre qui isolait les lépreux des réfugiés politiques
paraguayens et du personnel administratif qui craignait les contagions.
L’Isla de Cerrito, transformée par la présence des lépreux en « un autre
monde, autosuffisant, exclu et téméraire » (Echarri 1997), vit son nom
modifié en « île du diable » et passa sous la juridiction de Corrientes.
À Resistencia, la construction des bâtiments destinés aux hôpitaux
eut comme origine une auberge très précaire construite par les
premiers immigrés italiens en 1878. En 1888, sur l’initiative du
gouverneur Donovan fut créée la Société des Dames de Bienfaisance,
composée des femmes de l’élite locale. Cette société canalisa les
initiatives pour la construction d’un hôpital, dont la construction débuta
trois ans plus tard. Cette entreprise fut stoppée à cause de problèmes
économiques qui contrastaient avec la haute rentabilité économique de
l’exploitation agricole et qui firent que, en 1892, le conseil municipal fut
obligé à céder ses installations à la Société, afin d’héberger un hôpital
civil et militaire170. Sous la direction du médecin Perrando, la Société
organisa en 1907 un petit hôpital qui n’avait ni les conditions et ni les
dimensions suffisantes.Face à la pénurie de services de santé publique
dans tout le pays, le Pouvoir Exécutif National sanctionna en 1906 la Loi
4953 qui destinait 25 % des gains de la loterie nationale à un fonds
pour la construction des hôpitaux de l’ensemble du pays, géré par la
Commission Conseillère des Hôpitaux Régionaux. Au Chaco, cette
commission commanda l’élaboration d’un projet et la confection des
plans correspondants à l’architecte Schefer, directeur d’Architecture du
Ministère National171. Les caractéristiques architecturales de l’hôpital
170

Cf. À.H.P.CH. Actes Municipaux (1884/92 : 21, 37) dans Dirección Provincial de Patrimonio.
La proposition de Schefer consistait en de grands jardins dans lesquels était situé un local
pour l’administration, un pavillon divisé en trois salles (une pour les hommes, une pour les
171
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répondirent au modèle utilisé par la Commission Conseillère dans les
Territoires Nationaux. Pour sa construction furent utilisés des matériaux
locaux (bois de quebracho et d’urunday) aussi bien que des matériaux
importés (comme les tuiles françaises). Sa typologie faisait référence au
chalet européen et les jardins qui entouraient chaque pavillon
permettaient leur isolement172.
Le déploiement de l’asepsie, l’hygiène et la pureté fut
accompagné d’un processus de construction de l’Indien comme porteur
ne plus – ou ne plus seulement – du caractère primitif mais de la
maladie173.
Les constructions dans les établissements productifs, l’architecture
bourgeoise à Resistencia et l’architecture hospitalière témoignent de la
consolidation de l’architecte et de l’espace urbain comme symptôme de
progrès. L’origine sociale de ces constructions permet de décrire ce
contexte à partir d’une élite qui au même temps qu’elle réalisait ces
constructions, les exaltait comme le témoignage d’un nouveau Chaco en
construction. Néanmoins, l’architecture a permis à l’élite chaqueña
« l’ajustement à la réalité aux masses et des masses à la réalité » –
quoique une telle réalité n’était qu’illusoire (Benjamin 1999 : 218). Ce
processus fut réalisé à travers de la presse de Resistencia dans laquelle
la société chaqueña était invitée à valoriser en plus des constructions de
la bourgeoisie, les bâtiments que construisaient quelques communautés
d’immigrés européens et des commerçants, même s’ils ne possédaient
pas de grandes qualités architecturales. Autour des années ’30
apparurent des reportages à Estampas chaqueñas avec l’objectif de
« faire connaître tout ce que le territoire inconnu du Chaco renferme et
ce qui peut servir pour fomenter son progrès » (14/03/1930, 24 (1) :
7). En se référant à la Colonia Sáenz Peña il était affirmé : «
Aujourd’hui les articles que nous vous proposons (...) sont suffisants
pour juger que cette prospère colonie est une de celles qui (…) ont un
avenir certain et que les colons qui sont allés la peupler ont acheté les
terres (…) n’auront pas à regretter de l’avoir fait car à la fertilité de la

femmes et une salle d’opération), une cuisine, un espace de lavage, une pièce pour réaliser des
autopsies et une écurie. Fut également prévue la construction de deux pavillons pour de futures
ampliations. Les travaux commencèrent en 1908 sur un terrain situé dans l’angle sud-est de la
ville. Son inauguration en 1910 permit de mettre en service un seul pavillon avec deux salles,
insuffisantes pour couvrir les besoins et ce n’est qu’en 1922 que furent réalisés les nouveaux
pavillons.
172
En 1997 l’hôpital fut déclaré Patrimoine culturel par le Pouvoir exécutif Provincial.
173
En 1969, dans une note apparue dans un journal de Formosa, Fleytas Duarte donnait des
nouvelles de son exploration. En reproduisant l’idée de l’Ouest comme épicentre de la
sauvagerie opposé à l’Est civilisé, le narrateur décrit son arrivée à la zone de Ingeniero Juárez
(dernière ville vers l’Ouest de la Province). En plus des animaux et des plantes exotiques,
Duarte découvre les effets causés par la tuberculose dans une toldería et retrouve, entourés
d’une nuage de mouches, « deux reptiles de visages humaines, nus, avec des écailles formées
par la saleté accumulée pendant tout la vie, et qui, en reptant sur leur ventre, sortaient de la
foret, en laissant par leurs corps une fine rayure dans l’arène » (Fleytas Duarte 1969: 6). La
maladie modifie leur condition humaine: « j’ai réalisé que ceux-ci n’étaient pas de vrais reptiles
ni des étranges êtres d’autres planètes. Ils étaient des êtres qui un jour furent humains, rendus
reptiles à cause de la paralysie » (ibid.). Les Indiens devenu reptiles accusaient les « hommes
civilisés », les lecteurs du journal, de ne pas faire suffisamment d’efforts pour construire des
hopitaux qui puissent redonner à ses reptiles leur condition humaine.
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terre s’ajoute la position géographique à deux pas du chemin de fer et
de la ville » (ibid.).

IMAGE 12
L’ARCHITECTURE
CHACO (1941)

PRÉSENTÉE EN SOCIÉTÉ .

PHOTOGRAPHIES

DE LA PUBLICATION

Grâce à l’utilisation de la photographie, la presse et la propagande
publique promurent l’architecture comme témoignage de l’optimisme
civilisateur. Dans Estampas chaqueñas, dans des sections comme ‘les
progrès idylliques de l’intérieur’, ‘les immeubles modernes de
Resistencia’ et ‘les grandes maisons du commerce de l’intérieur’, étaient
exaltés les écoles, les commerces, les maisons, les usines et les
fabriques d’huile. L’éloge des immeubles fait dans ces publications
glissait facilement à leurs propriétaires et à leurs architectes174. Bien
que l’utilisation de l’urbanisme et de l’architecture pour exalter le
progrès fut une caractéristique propre de la région, le développement
précaire de Formosa fit que ces discours n’eurent pas d’autres
alternatives que de se concentrer sur la « précision » de l’alignement de
ses rues et de sa distribution urbaine, sur la « propreté et la qualité »
d’un « jardin artistique », « au centre duquel il y avait un kiosque où
jouaient quelques fois les groupes de musique militaire » (González
1889). Le même auteur, en visitant Resistencia, avoue que son âme
« s’agrandit » lorsqu’il arrive sur la place centrale et qu’il voit sur un de
ses côtés le bâtiment de l’école, « celui ayant la plus grande façade de
la capitale du Chaco, manifestant que la plus grande aspiration du
territoire est celle de faire croître par l’instruction le niveau intellectuel
et moral de la contrée » (ibid. : 149).

174

L’immeuble de la Société Slavia fut célébré car il « regroupait la collectivité nombreuse,
cultivée et travailleuse de Tchécoslovaquie de la seconde ville du Chaco et ses colonies [dans
lequel il y a] en plus d’un hôtel et d’un restaurant, un petit théâtre où ils fêtaient des fêtes de
culture et de joie, dignes d’être imitées par les Argentins et les étrangers » (Estampas
chaqueñas 3/1/1930 : 4).
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EL

IMAGE 13
TRANSFORMATION SPATIALE AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Dans la ville, le héros militaire fait face à l’immensité de Formosa,
pendant que les activités sociales ont lieu dans la campagne avec des
dispositifs spatiaux spontanés

Les médias non seulement célébraient l’arrivée d’une nouvelle
sensibilité moderne. Tel qu’il est affirmé par Gretton (2001) dans son
travail à propos de la relation du Peuple et le paysage de la ville de
México dans les dessins de Guadalupe Posada, les dynamiques
culturelles de la ville peuvent être reconstruites au travers ses déchets
culturaux. Produites et consommés comme des déchets, les caricatures
apparues dans les journaux de Resistencia attestent, elles mêmes, d’un
des aspects constitutifs de la modernité. De même que les impressions
populaires décrites par Gretton, les caricatures ont eu une grande
importance dans le processus de constitution de l’État Nation, la
formation de classes sociales et la culture populaire.
L’un des observateurs les plus aigus des transformations
accélérées de la société de Resistencia fut « Saporiti » jeune
dessinateur apparu dans la presse locale autour de 1925. Face au
regard optimiste que l’élite locale utilisait pour construire le nouveau
Chaco, les dessins de Saporiti rendaient compte d’une nouvelle
esthétique des cravates, des costumes, des cigarettes et des
chaussures resplendissantes, propres à l’élite de l’époque, des articles
de confort, comme le mobilier, et des objets très connotés tels que la
machine à écrire ; le tout dans des espaces domestiques bien
organisés.
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IMAGE 14
« LA VISITE

DE

HORTENSIO VERDOLAGA À

LA

PLACE 25 DE MAYO »175

Dans cette caricature Verdolaga décide d’emmener son invité parcourir
la ville dans son automobile, conduit par son chauffeur impeccable.
L’intérêt du personnage de Verdologa réside, d’une part, dans son
illustration de l’intérêt économique de la Capitale, qui ne voyait pas les
avancées du Chaco mais la considérait comme une ferme qui offrait de
grands bénéfices. La Place principale, prise pour une ferme par le
fonctionnaire – à cause de la présence de chevaux, de vaches et de
taureaux – illustre les fissures de l’espace urbain comme témoignage du
progrès.

Saporiti observait d’un œil critique la lenteur des réalisations
architecturales publiques et privées tel que le chemin pavé de
175

Saporiti dans Estampa Chaqueña 12/12/1929, 1(1) : 12.
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Resistencia au port de Barranqueras. L’emphase dans la différence
morale, esthétique et politique entre le champ et la ville a été un
élément constitutif de l’imaginaire et de l’idéologie moderne. En tenant
compte de la signification culturelle de la différence évolutive entre
l’espace urbain et l’espace rural, Saporiti dévoile les fissures de cette
opposition, en ironisant la lenteur par laquelle Resistencia abandonnait
sa condition de petit village de campagne et conquérait la condition de
centre urbain. Dans une de ses caricatures, son personnage Verdolaga
(Image No. 16), décrit la relation de l’élite chaqueña avec les
fonctionnaires métropolitains attirés par les expositions rurales et par
les avancées du secteur productif et illustre la préoccupation de la petite
élite de Resistencia de donner à la gestion de l’espace public une
dimension sociale à la hauteur de la modernité conquise.
Saporiti se distinguait de ses collègues par sa critique de
personnages réputés de la société chaqueña et par ses ironies à propos
des symboles d’orgueil local tel que la fanfare municipale, la station
balnéaire ou la beauté de femmes de l’élite locale. Dans ces caricatures
on peut observer le début d’une société naissante au travers de
personnages comme le ‘pompier’, le ‘policier’, le ‘commerçant’ dont les
relations évoquent non l’anonymat de grandes et ‘vrais’ villes, mais la
proximité des relations d’un petit village campagnard. Les caricatures
de Saporiti montrent l’anxiété des nouveaux habitants urbains pour le
mouvement, la conquête du nouveau, le changement et la
modernisation. Cette anxiété abrite cependant une carence liée aux
rares certitudes que le nouvel ordre en construction offrait.
Saporiti lui-même faisait partie de l’élite culturelle de Resistencia
qui suivait intéressée les expositions de ses dessins dans les commerces
de la ville et dans le Théâtre ‘Olympo’ où il expérimentait par la
projection de films produits par lui-même de façon artisanale. De plus,
au travers de ses caricatures, Saporiti influença les idées à propos de
savoir qui appartenait ‘vraiment’ à l’élite locale. Le journal Estampas
Chaqueñas dans lequel travaillait Saporiti faisait écho de la tendance
des journaux latino-américains de la moitié du XXe siècle à se constituer
comme le moyen d’accès pour ses consommateurs au progrès dans
d’autres régions du monde. Au travers de l’usage du récit voyage, ces
nouvelles porteuses de modernité permettaient aux consommateurs du
journal de se voir inscrits dans une culture moderne globale avec
laquelle ils partageaient la recherche de la modernité. En utilisant cette
rhétorique du voyage, Saporiti fait un détournement qui lui a permis de
s’imaginer lui-même comme visiteur du Chaco et de dévoiler les
richesses que ses propres habitants avaient du mal à percevoir.
Bien que ses dessins aient été bien reçus par le public en général,
une caricature dans laquelle il ridiculisait le président du Banco Nación
lui a valu des nombreux ennuis. Postérieurement et malgré les excuses
présentées par Saporiti ainsi que par le Rédacteur en chef, Saporiti dû
démissionné de Estampas Chaqueñas et, finalement, abandonner
l’illustration ainsi que la ville et s’installer à Formosa. L’influence
éxercée dans les médias locaux par de personnages politiques de
l’époque afin n’a pas variée, comme nous le verrons, jusqu’aujourd’hui.
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En plus de l’architecture, l’activité des sculpteurs fut un autre
mécanisme qui permit l’inscription des dynamiques politiques dans
l’espace urbain. Dans ce processus, dont l’épicentre se consolida à
Resistencia, l’absence de l’Etat, les difficultés économiques et la
participation sociale au financement des œuvres furent marquantes.
L’apparition des monuments fut liée à la manifestation du pouvoir
politique forgé par la communauté immigrée, à la construction de
‘l’argentinité’ dans un territoire d’étrangers et aux tensions lors de
l’inscription de l’exotisme des figures indigènes dans l’espace urbain
moderne, propre et civilisé.
L’activité commémorative réalisée au travers des monuments de
Resistencia, naquit au moment de l’apogée de l’esprit patriotique que
constitua la célébration du centenaire de la révolution de 1810. Les
monuments matérialisèrent l’intérêt du Gouvernement pour la
promotion de ‘l’argentinité’ dans un territoire où, en même temps
qu’était célébrée la présence des immigrés, leurs spécificités étaient
fréquemment vues comme une menace à l’identité nationale. Marquant
sa différence avec les Provinces qui avaient été témoins de la révolution
de 1810, Resistencia concéda en 1910 son premier monument à
l’ancien gouverneur Donovan, alors que des héros nationaux comme
San Martin demeuraient aux abonnés absents176. La rhétorique
nationaliste qui était sous-jacente à l’idée de construire la statue de San
Martín seulement avec des dons s’effondra à cause des scandales
successifs causés par les malversations, les vols et les escroqueries qui
enveloppèrent les quatre Commissions de Développement, responsables
de rassembler les donations pour la construction entre 1920 et 1940.
Ce n’est qu’en 1945 que San Martín put dominer la place et assurer
‘l’argentinité’ de la société chaqueña.
Ce sera encore Verdolaga qui exprimera les paradoxes de la
construction idéologisée de l’espace public dans la Resistencia de la
première décennie du XXe siècle. Ses caricatures signalent l’apparition
en ville des lieux qui témoignaient la modernisation de Resistencia tel
que le Club de Regatas ou le théâtre Olimpo. En même temps, elles
ironisaient sur les pratiques comme les conférences scientifiques sur
des thèmes apparemment abstraits pour la réalité du Chaco comme ‘la
mémoire de l’homme et le passage du temps’ (IMAGE 17). À cette
première critique s’ajoute la comparaison entre les anciens hommes qui
« n’oubliaient jamais les actes qu’ils commettaient » et les nouveaux
hommes sans mémoire. Le paradoxe local, que représente l’accès à la
modernité au moyen du monument, réside précisément dans
l’institutionnalisation du passé et de la mémoire en tant que stratégie
de production d’identité dans une société qui regarde, extasiée, son
futur.

176

La Mairie de Resistencia débuta en 1910, les formalités qui permirent la construction de la
statue de San Martín sur la Place Centrale. Les objectifs de ce monument étaient non seulement
de mettre la place en valeur, mais de construire, comme cela fut consigné dans les Mémoires de
la Mairie, un « autel symbolique qui parle depuis l’enfance, réveillant dans l’esprit cette
orientation éternelle qui rend inébranlable l’amour de la patrie » (Archivo General de la
Municipalidad de Resistencia, Giordano 1998 : 219).
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IMAGE 15
« LE CRI » DE VERDOLAGA177
L’abandon que connut la première pierre de la statue de San Martín
est dénoncé par Verdolaga, qui fait référence à la pierre et aux
valeurs nationalistes. Ces valeurs s’expriment et s’opposent en
même temps aux communautés d’immigrés qui firent preuve d’une
capacité d’organisation pour réaliser leurs propres monuments.

Ce fut le dynamisme des collectivités d’immigrés, et non celui de
l’Etat, qui fit de la pratique de la sculpture à Resistencia l’un de ses
mythes les plus importants, en vigueur encore aujourd’hui178. En 1920,
la célébration du cinquantenaire de la prise de Rome poussa la diaspora
177

Saporiti dans Estampa Chaqueña, 15/11/1929, 7(1) : 6.
À propos de la genèse de l’activité des sculpteurs à Resistencia et de leurs relations avec le
pouvoir des groupes sociaux. Cf. Girdano (1998 : 219).
178
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italienne, regroupée dans l’Association Italienne de Secours Mutuel, à
réaliser un monument. Tel qu’il a été signalé par Giordano (1998 :
221), la commémoration partagea la scène avec l’exaltation des
« vertus héroïques » et le génie de la « race latine » représentés par la
Louve Romaine qui couronna le monument et la gloire des premiers
immigrés italiens, dont les noms furent inscrits sur des plaques
commémoratives qui y furent apposées.

IMAGE 16
EXALTATION DE LA COMMUNAUTÉ DES
IMMIGRÉS .
LA LOUVE ROMAINE (1910) RÉALISÉE
PAR L’ITALIEN FIACCADORI. PHOTO :
C.S.

L’action des Italiens, en plus de chercher l’exaltation de leur
nationalisme dans l’espace urbain, fut orientée vers la spécialisation de
l’histoire. Dans la célébration de la liturgie de la visibilité dans l’espace
urbain, la revendication des différences d’origines face aux autres
collectivités fut priorisée. Ceci illustre les représentations des
collectivités en vigueur et leurs relations avec l’Etat et l’argentinité, dont
la construction obsédait les autorités. En 1928, pendant la célébration
des 20 ans du premier débarquement sur les côtes du Río Negro, le
rideau de fond de l’obélisque qui allait être construit ne fut pas la place
(espace urbain le plus visité, où se trouvait la Louve) mais la
géographie adverse : le fleuve ou le « premier paysage » des
immigrants. Celui-ci était le premier espace de la géographie épique qui
revendiquait l’exil et la nouvelle vie qui allait se superposer à la nature
sauvage et inconnue.
Essayant de poursuivre la tradition des sculptures, la Mairie de
Resistencia demanda en 1934 au sculpteur Domínguez de réaliser des
sculptures dans de différents espaces publiques de Resistencia. L’Indien
fut l’un des thèmes désignés par les autorités. Le regard exotique sur la
capacité guerrière de l’Indien s’exprima dans la sculpture réalisée par
Domínguez en 1938, non seulement dans l’arc et les flèches de rigueur,
mais aussi dans un pénis de grande proportion ; expression sexuelle du
courage et de la force. La notable disproportion ne tarda pas à offenser
la moralité des élites invitées à l’inauguration qui, se référant aux
bonnes coutumes en vigueur, « exigèrent que l’on libère la ville de cette
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honte, soit en retouchant les excédents de l’Indien soit en déplaçant
cette chose dans un endroit éloigné des gens de biens » (García Vidal
1991 : 12). La mairie répondit aux demandes en extirpant la pierre du
scandale, mais en laissant la statue qui – mutilée – se transforma en un
témoignage de l’offense au ‘fils de la terre’. La réponse de la société
artistique et intellectuelle du Chaco ne se fit pas attendre, et elle
manifesta son désaccord par une manifestation aux flambeaux. Le défilé
et les manifestations contre l’attaque à la sculpture n’eurent pas l’effet
désiré et, au contraire, exacerbèrent les protestations. La mairie décida
donc d’abattre l’Indien et de le jeter sur une parcelle contiguë à un
quartier toba en consolidation dans la périphérie de la ville, considéré
comme lieu de marginalisation, de désordre et du délit. La mairie
argumenta que l’Indien se trouverait dans « une meilleure situation »
aux alentours des « membres de la race à laquelle il était consacré en
caractère d’hommage » (ibid. 1991 : 12). La marginalisation spatiale
des Indiens dans les faubourgs fut renforcée par le destin paradoxal de
leur hommage.
La relation avec le pouvoir politique et économique de Buenos
Aires se transforma également en se constituant aussi comme le lieu de
manifestation de l’activité architecturale et artistique. Pendant la
première moitié du XXe siècle, Chaco et Formosa réalisèrent des
publications et participèrent à des expositions nationales à Buenos Aires
pour attirer les investissements et transformer leur l’imaginaire négatif
du Chaco encore en vigueur179. Dans le sillage de la propagande
publique qui promouvait l’immigration au Chaco, González (1889),
Cenóz (1913) et Carrasco (1889) déployèrent une rhétorique
progressiste et romantique dans leurs descriptions de l’activité du port,
de l’architecture des villes, des établissements productifs et du
développement artistique local. Ainsi, en réponse à l’idée ‘erronée’ selon
laquelle le Chaco était une région isolée, les auteurs s’efforcèrent de
démontrer la proximité du Chaco et de Buenos Aires. Les idées de
nostalgie et de distance caractérisaient alors la relation de la capitale
avec le Chaco, que sa condition de frontière convertissait en un
territoire étranger. Les descriptions frugales et idéalisées de la
géographie du voyage depuis la capitale furent remplies de
comparaisons avec des régions européennes. La malléabilité discursive
de la géographie se constitua en une rhétorique politique de la
proximité. Les auteurs évitèrent l’opposition urbain/rural en
contraposition au discours de l’époque, basé sur le livre originel de
Sarmiento, Civilisation ou barbarie. En revanche, ils orientèrent leurs
descriptions sur le terrain économique où l’urbain et le rural
apparaissaient comme des éléments complémentaires d’un système
économique productif à la croissance exponentielle. En regardant le
Chaco à la loupe des intérêts commerciaux et économiques, les
conditions de sauvagerie fortement en vigueur apparaissaient comme
« des erreurs ». Ainsi, les auteurs auguraient que les voyageurs
certains de « trouver seulement un désert rempli d’Indiens », se
179

Déjà en 1888, Fotheringham fait état d’échantillons de bois « délicatement présentés en
forme de livres » avec lesquels Formosa participa au salon de l’agriculture de Buenos Aires.
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surprendraient en apercevant « les hautes cheminées des différentes
usines » (Cenóz 1913 : 81).
La richesse prometteuse du Grand Chaco avait été présentée à
travers les collections de bois et des échantillons d’eau-de-vie de sucre
aux expositions Universelles de Paris en 1855, 1867 et 1889, à
l’exposition forestière de Buenos Aires en 1872 et à l’Exposition
Internationale d’Agriculture et d’Elevage en 1890. Le point culminant
de la visibilité du Chaco fut l’exposition réalisée à Buenos Aires en 1940
où le nouveau Chaco – comme le baptisa la presse porteña – vint « se
montrer à Buenos Aires dans toute la prodigalité de sa pugnacité
matérielle et économique » (Commission Organisatrice 1941 : 10).
Au travers des dispositifs émotifs, didactiques, artistiques et
rhétoriques déployés selon le double jeu de la familiarité et de
l’étrangeté, l’exposition du Territoire Nacional du Chaco fut organisé,
en reproduisant l’effacement des limites entre l’action pédagogique, la
fascination, le divertissement ou la recherche du fantastique propres
aux expositions coloniales. En effet, tel qu’il a été affirmé par Van
Wesemael (2001) les expositions de portée coloniale – parmi lesquelles
les expositions universelles occupèrent une place importante –, à la
manière d’un tableau ordonné, conduisent à une mise au point
pédagogique du monde. En tant que décor, l’exhibition conforma son
amusante illustration. Et finalement, vu comme monument, l’exhibition
opère comme symbole des plus importantes valeurs de la société
impliquée.
Dés son surgissement, les pavillons des expositions coloniales
(1931) ont été le scénario de la ‘visite’ de populations exotiques
‘invitées’ pour faire de ses coutumes un spectacle (Gallini 1998). Les
pagnes et les cases exposés aux centres des Empires ont contribué
d’une part, à la constitution d’une population métropolitaine consciente
de la nécessité d’illumination civilisatrice de quelques aires du monde.
D’autre part, cette exposition contribua à la ‘découverte’ du potentiel
économique
de
régions
récemment
intégrées
aux
réseaux
économiques. L’exposition du Chaco à Buenos Aires, orientée vers la
célébration de la productivité, présenta des statistiques qui annonçaient
l’activité économique, soutenue par des contributions artistiques qui
illustrèrent en détail le miracle de la productivité du Chaco (IMAGE 17).
Dans l’exposition du Chaco à Buenos Aires, à l’intimité
domestique du Chaco productif s’ajouta, en premier lieu, un bûcheron
guarani, « exemplaire vigoureux du Bermejo [faisant] preuve d’habilité,
d’adresse, de dynamisme avec sa hache » (ibid.). En deuxième lieu,
l’exposition comptait aussi avec les technologies vernaculaires utilisées
dans le transport du quebracho, présentées didactiquement. La
confrontation du spectateur avec des cases, des bûcherons et des
charrettes provoqua un éloignement temporel que faisait du spectateur
témoin de la genèse de la formidable réalité du Chaco, faite par des
conquérants, des colons et des immigrants.
Néanmoins, l’apprivoisement enlève à l’objet ou sujet considéré
comme exotique de cette même condition. En tenant compte que,
comme affirme Mason “the exotic is never at home” (1998 : 6), au
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même temps qu’on assiste à un phénomène de ‘des-exotisation’, il se
produit un processus de reconstitution de l’objet ou du sujet en
question. En effet, face à l’objet exotique, « it is not the ‘original’
geographic or cultural context wich are valued » affirme Mason sinon
« the suitability of the objects in question to asume new meanings in a
new context » (Mason 1998: 3). Le bûcheron aussi bien que les
technologies vernaculaires utilisées dans le transport du quebracho
dépassaient les usages pédagogiques de la différence en évoquant une
diversité nationale constitue autour de la productivité. À l’exposition du
Chaco à Buenos Aires, les stratégies architecturales furent employées
afin de générer un sentiment d’étrangeté à travers le simulacre de
cases typiques, construites avec des matériaux autochtones.
Néanmoins, la rhétorique émotive de l’exposition invitait à observer la
case comme un lieu où furent engendrés « les rêves où naquit la réalité
du Chaco » (ibid.). Par cette popularisation du ‘rêve du Chaco’ à travers
l’architecture, l’Exposition décrivit les cases comme les « enclumes où
avait été forgée l’histoire du territoire » (ibid.).

IMAGE 17
LE NOUVEAU CHACO EXPOSÉ
Le triptyque El Quebracho de Angel Vena présenté lors de
l’Exposition du Territoire National du Chaco à Buenos Aires en
1940, illustre trois étapes-espaces du quebracho : la forêt, la
plage de magasinage et sa transformation en tanin dans l’usine.
Le triptyque El algodón de Juan Tapia montre un aéroplane
désinfectant la plantation, la récolte et l’embarcation.
(Commission Organisatrice 1941 : 14-15)
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Un corps militaire les accompagnaient exempt de la sanglante
conquête du désert, livrant une « bataille de paix pour que la vie sur le
territoire soit toujours plus tranquille » (ibid.), et l’école « dans les
salles desquelles le phénomène de l’argentinisation germine dans l’âme
des enfants des Tchécoslovaques, des Ukrainiens, des Italiens » (ibid.).
La presse célébra l’arrivée à Buenos Aires de « la jungle entremêlée,
ouverte par l’homme à la force de la hache et de la machette, pour
conquérir ses richesses et les incorporer au patrimoine national »
(ibid.). Modelées en palo santo et en quebracho, les têtes d’Indiens
exposées n’exprimèrent cependant pas la tragédie de l’exploitation
qu’ils endurèrent pendant leur participation à la construction de ce
nouveau Chaco.

4. Quand les Indiens se font forêt
géographique et ethnique de l’espace

:

la

transformation

La perspective économique a dominé la vision des relations des
Indiens à la forêt. Déjà, les expéditions militaires comme celles de
Victorica (1884) avaient identifié la privation de la chasse et de la
cueillette comme forme principale de soumission180. Les chefs militaires
notaient que, pendant leurs expéditions, de grandes quantités d’Indiens
demandaient à les accompagner jusqu’aux villes du sud pour y
travailler. Ainsi, ils mentionnaient l’arrivée dans leur camp de nombreux
caciques wichí qui étaient reçus avec des cadeaux et des promesses de
protection du Gouvernement. Ils mentionnent aussi la volonté manifeste
de quelques Indiens dispersés de recourir aux militaires pour être
soumis ou embauchés dans les industries du tanin. Tous ces faits furent
des signes de l’effectivité de la violence répressive des expéditions, du
renoncement des indigènes à la forêt et de leur acceptation à être
incorporés dans les nouveaux espaces économiques. En affirmant que
l’objectif des expéditions était d’obtenir le renoncement des Indiens à la
forêt, Rostagno en 1911 proposait pour les Indiens non pas la coercition
mais la « création de besoins » qui ne pouvaient être satisfaits qu’à
partir de leur relation avec le Capital et leur expérience dans les projets
productifs, en supposant que le problème de l’Indien serait résolu en le
livrant aux forces progressistes de la population productive181.

180

D’après le même Victorica, ce fait signifiait pour les Indiens se voir « privés des ressources
de la pêche par l’occupation des fleuves, la chasse comme ils la pratiquent étant rendue plus
difficile puisqu’elle dénonce leur présence aux autorités » (Victorica 1884 : 1-28). Pour
Victorica, en plus d’offrir « des bras bon marché » aux sucreries et industries du tanin, leur
expédition avait pour objectif « d’adopter un système adéquat pour les installer de façon
permanente dans des endroits propices, en limitant les terrains qu’ils doivent occuper avec leurs
familles dans le but de modifier leurs coutumes et de les civiliser » (ibid.). Les Indiens virent
leurs possibilités d’accès à la nourriture restreintes et leurs territoires, sur lesquels de plus était
exercé un contrôle militaire, réduits.
181
Parallèlement, Rostagno effectua un relevé du nombre de tolderías, de leur situation, du
nombre d’hommes, du type d’activité économique à laquelle ils se consacraient et des
estimations à propos du travail que l’on pourrait leur donner pour les soumettre.
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Une soit disante transformation de la perception que les Indiens
avaient de l’armée fait écho de la transformation de la forêt en un
désert pacifié, prêt à être colonisé. Le Ministre de la Guerre célébrait en
1915 que les Indiens étaient –finalement – convaincus du fait que les
militaires n’étaient pas leurs ennemis, et de que leurs armés étaient
destinées à « garantir la justice et à contenir les débordements »
(Scunio 1971 : 325).
La légitimité économique et politique de l’Etat combinée à
l’identification du Chaco comme centre productif, permit de résoudre de
manière pragmatique la relation avec les Indiens182. En laissant de côté
la conquête sanglante réalisée en son nom, la civilisation se consacra à
la production d’une rhétorique qui proclamait que son objectif n’était
pas la ‘destruction’ des Indiens mais leur ‘rédemption’ et que l’acquis
des terres du « fils du désert » de la part du « fils de la capitale »
relevait d’un pacte – implicite –. Dans ce pacte, les Indiens étaient
considérés « comme les propriétaires du sol sur lequel ils sont nés »
(Gonzáles 1889 : 22) pendant que l’achat de leurs terres était présenté
sous l’objectif de mettre fin à « la misère des tribus » et de « les fixer à
la terre en les faisant se tenir tranquilles » (ibid.). Dans la pratique,
pourtant, le Gouvernement, les propriétaires privés, les colons et
l’église furent loin de considérer la validité d’une telle rhétorique.
La construction d’un Indien violent et manquant d’humanité –
dont la sauvagerie fut démontrée pendant plus de trois siècles
d’hostilité – permit aux colons, aux producteurs et aux industriels de le
soumettre à l’exploitation. Dans le nord de Santa Fe, à la fin du XIXe
siècle le débat sur le « problème Indien » présentait, grosso modo,
deux opinions. D’une part, il était proposé de les attirer vers la
civilisation au travers de la remise d’aliments. D’autre part, en les
considérant comme des ennemis éternels de la civilisation on affirmait
que la seule alternative était de les éliminer (Iñigo Carrera 1983 : 38).
La construction de l’Indien violent permit aux acteurs de la colonisation
économique de tromper les Indiens, de les assassiner ou d’exiger leur
extermination. Seelstrang note que les abus étaient rendus possibles
par l’absence totale d’autorités légales sur la rive du Chaco, au moins
jusqu’en 1875. Rostagno en 1911 décrit comment l’exploitation des
Indiens fut une règle générale et ajoute que les Indiens qui
demandaient à être soumis le faisaient à condition que le Régiment leur
serve d’employeur et non les colons, que les Indiens craignent pour
leurs tromperies.
La rationalité économique segmenta la diversité géographique de
l’espace chaqueño, caractérisée par les marécages, les palmiers, les
forêts de quebrachos, les forêts de caroubiers, les fleuves et les
lagunes, en fonction de l’identification des ressources et des moyens
plausibles d’être exploités ou intégrés à la productivité. Cependant, le
182

Trois siècles intenses d’échanges continuels entre les blancs et les Indiens furent reconstruits
comme un bloc homogène de violence irrationnelle. Une telle homogénéisation fut justifiée par
‘l’erreur’ des méthodes espagnoles de conquête et par « l’ignorance et la sauvagerie » des
Indiens. Les accords politiques et la participation des Indiens aux projets productifs et aux
guerres furent définitivement occultés, alors que se décrétait l’échec des colonies, des
réductions et des expéditions de la conquête territoriale.
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corps militaire, les autorités gouvernementales, les agents privés et
l’Eglise menèrent à bien un processus d’homogénéisation à travers
l’invention du désert et de la forêt comme espaces abstraits, continus et
inhabités et encore non incorporés aux projets productifs. En acceptant
et en promouvant l’union entre sujet et espace, ces groupes d’intérêt
consolidèrent la forêt et l’Indien en une unité, opposée à celle
constituée par l’espace colonisé et le sujet civilisé. Cependant, face au
besoin impérieux d’intégrer les Indiens à la transformation et à la
construction de l’espace civilisé, la simplicité de cette opposition tout
comme la combinaison de politiques spatiales d’homogénéité et
d’hétérogénéité devint plus complexes. De cette manière, l’Indien
comme la forêt fut hétérogène et homogène selon les intérêts
d’exploitation.
L’élément qui marqua la relation avec les Indiens fut sa
reconnaissance comme main d’œuvre adéquate pour le développement
économique. Ce fait permit une conquête militaire moins sanglante
qu’en Patagonie. Les Indiens qui survécurent aux expéditions militaires
furent conservés en fonction de leur utilité économique, comme « le
renne dans les pays froids des traîneaux, comme le cheval de la
Pampa » (Gonzáles 1889 : 20). En tenant compte de la base
idéologique de la politique économique en vigueur, le changement
d’attitude face à l’Indien fut seulement formel, et la mort de l’Indien à
travers la violence systématique des expéditions militaires fut
remplacée par l’élimination de toute caractéristique ethnique à travers
l’expérience civilisatrice dans les espaces productifs.
Le passage du désert à la forêt fut également soutenu par un jeu
rhétorique dans lequel la forêt, en tant que désert inhabité, permettait
et légitimait son exploitation. En confiant dans le caractère civilisateur
de l’organisation et de la transformation spatiale, la productivité
promettait l’extinction du désert et de l’Indien, dangers toujours latents
pour le projet national. Ainsi, la conquête du Chaco et la civilisation de
l’Indien furent deux processus simultanés : l’occupation du désert de la
part de la population blanche et l’exil de la forêt de la population
indigène pour réussir sa civilisation.
Ainsi, pendant que les cultures occupèrent le ‘néant’, les Indiens
étaient forcés d’abandonner l’espace désormais productif. La capacité
de transformation sociale attribuée à l’espace et à l’économie fit place à
des débats sur les types de tâches les plus convenables aux indigènes
où primait le pragmatisme qui permit l’incorporation de l’Indien à
différents projets productifs au rythme de leur apparition. Ainsi, lorsque
les bras indigènes étaient nécessaires pour la production du bois,
l’agriculture était présentée comme supérieur à leur évolution ;
lorsqu’on nécessitait des Indiens pour la production cotonnière on
affirmait que l’industrie du tanin était nocive à la civilisation de l’Indien
car elle l’éloignait de l’état de mansuétude et de travail et stimulait sa
rencontre à la sauvagerie Parallèlement, il était habituel au discours
officiel de proposer une pédagogie civilisatrice spatialisée au travers de
la participation indigène aux différents niveaux de civilisation que
chaque espace offrait en suivant le chemin que de la périphérie
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conduisait au centre urbain. Gonzáles, par exemple, proposait
d’identifier l’Indien le plus apte au travail et de le concentrer dans les
établissements avec leur famille, de telle façon qu’il : « se convertisse
en travailleur rural et plus tard en colon (...) substituant les uns par les
autres dans ces vagues, qui depuis la forêt lentement se répandront
dans les fermes, dans la sucrerie, aux proximités de la ville, dans les
terrains communaux de villes, on obtiendrait un homme apte pour le
regrouper en petit nombre au côté des colons agriculteurs d’autres
races, et il apprendrait comment entrer plus tard dans le centre urbain
de cette colonie » (1889 : 23).
En plus d’être incorporés les Indiens furent donc destinés aux
tâches patriotiques telles que les chantiers nécessaires pour la
construction de chemins de fer et pour obtenir la navigabilité des
fleuves. Comme l’affirme Evaristo Alegre de El Desaguadero :
« Mon papa a travaillé dans le fleuve Bermejo. Ils l’ont embauché
à Las Palmas. Sur le fleuve, il y avait beaucoup d’arbres et pour
que les bateaux entrent, les Indiens devaient arracher les racines
qui étaient dans le fleuve. Ils ont commencé à partir de Roca et ils
remontaient le fleuve [vers l’amont]. S’ils avaient terminé, ils
seraient arrivés à Pilcomayo. [En échange] les blancs nous
disaient qu’ils allaient nous donner cette terre. La nourriture était
envoyée déjà préparée et les femmes l’apportaient. Il y avait un
campement avec du personnel blanc. Le campement bougeait, il
faisait 7 kilomètres et ensuite il bougeait. Pour les anciens, être
dans le fleuve c’était comme être sur un chemin. Ils disaient que
les anciens se submergeaient une demi-heure sans sortir. C’est
pour cela que nous restons là, parce qu’ils nous ont donné cette
terre pour travailler ».
Dans
le
processus
d’homogénéisation
des
diversités
géographiques et ethniques, les différences entre l’attitude guerrière –
présentes dans la géographie religieuse et militaire – furent remplacées
par des catégories propres à la productivité. Les Indiens furent donc
classés en individus plus ou moins productifs ; plus ou moins
susceptibles
d’être
civilisés.
En effet, l’ancienne opposition
sauvages/doux, fut actualisée pendant les premières étapes de la
colonisation. Doux étaient maintenant les Indiens destinés à
l’exploitation dans les établissements industriels, sédentarisés et
protégés dans les missions religieuses et les Réductions de l’État. Les
sauvages, de leur côté, étaient ceux qui refusèrent ou échappèrent au
nouvel ordre et à la soumission au travail dans les établissements
productifs. Articulés, les pouvoirs économiques, religieux et politiques
faisaient pression sur ceux qui furent considérés comme sauvages. Ils
limitèrent leur mobilité et leur accès aux armes, qu’ils obtenaient
jusqu’alors à travers le commerce des peaux, et ils les réprimèrent par
des expéditions militaires183. Contrairement au schéma religieux qui
183

La pacification des Indiens fut favorisée par des mesures coercitives comme le décret du 29
mai 1893 qui interdit le commerce d’armes avec les Indiens (Carranza 1883 : 239).
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présentait un Chaco concentrique d’irrationalité et de sauvagerie, dans
le schéma économique, les Indiens doux furent inscrits dans les centres
alors que les sauvages occupèrent les terrains périphériques. Ces
terrains furent réduits progressivement avec le développement
économique de la région. Malgré leur vigoureuse discipline pour les
tâches productives qui leur étaient assignées, les Indiens doux
n’accédèrent cependant jamais au système de droits que la Nation leur
promettait, et leur accès à la citoyenneté tarda encore un demisiècle184.
La consolidation de l’indigène comme travailleur fut influencée
par l’avantage comparatif qu’il offrait face aux autres travailleurs, tels
que les immigrés. Ceux-ci, en plus de continuer leurs expériences de
revendication de droits dans l’espace social du travail étaient, comme
l’affirmait un auteur proche du Gouvernement, « étranger(s) au Chaco,
avec leurs habitudes, leurs nécessités et leurs salaires [ce qui fait
qu’ils] ne peuvent être en concurrence avec l’Indien actuel [qui est] le
premier ouvrier du Chaco et pour le Chaco » (Gonzáles 1889 : 156).
Les travailleurs des Provinces voisines furent incorporés comme masse
saisonnière de travail et exploités – bien que moins que les Indiens.
Dans la diversité ethnique hiérarchisée et organisée autour de la
productivité, la tâche civilisatrice fut, nous l’avons signalé, attribué aux
immigrants et aux grands propriétaires; alors que les criollos et les
Indiens apportaient la main d’œuvre nécessaire à la transformation de
l’espace productif ; les premiers principalement à l’agriculture, les
deuxièmes au déchiffrage en raison de leur ‘puissance corporelle’. En
marge des actions dubitatives du Gouvernement et de son absence
relative dans la régularisation de l’incorporation de l’Indien aux projets
productifs, l’articulation entre marginalisation/exploitation/élimination
s’institua et structura un modèle relationnel des blancs envers les
indigènes. L’incorporation marginale et périodique des Indiens aux
projets productifs avait comme conséquence que les activités de chasse
et de cueillette devinrent une forme de plus de la reproduction sociale.
Consolidées à la proximité de tolderías, les relations économiques
capitalistes eurent une influence partielle dans les activités de chasse
qui désormais s’orientaient à répondre à la demande de cuirs sur le
marché. En effet, différents auteurs (Trinchero, Gordillo et Picinini
1992, Iñigo Carrera 1988) ont démontré que la coexistence de deux
dynamiques économiques développées (l’une dans la forêt et les
espaces non colonisés et l’autre dans les établissements productifs),
plutôt que de représenter deux dynamiques séparées, permit une plus
grande exploitation. Cela fut aussi possible grâce à trois aspects :
184

Ce regard simplifié sur l’Indien fut rapidement transgressé. Le discours officiel, représenté
par des personnes comme Seelstrang, se rendit compte que derrière leur apparente intégration,
se cachait la sauvagerie d’un « peuple nomade, dont les tribus cachées dans les après
montagnes de leur pays changent silencieusement de lieu, apparaissant aujourd’hui à un
endroit comme de pacifiques marchands (…) alors que la fois suivante, réunis en groupe de
guerriers armés, ils apportent la mort et le pillage aux amis d’hier » (1876 : 61). Ainsi, Cénoz
(1913 : 109) signale que lors des expéditions militaires, les indigènes établis dans les villes
maintinrent une communication permanente avec leurs familles des campagnes, qu’ils
informaient de tous les mouvements militaires dont ils avaient connaissance.
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l’absence de coût de la reproduction de la main d’œuvre indienne en
basse saison, la non prolétarisation des indigènes – garantie par leur
travail saisonnier – et le paiement en marchandise surévaluées, non
par journée de travail mais selon le travail réalisé.
Dans l’ouest du Chaco, des contingents de Toba et de Wichí
furent incorporés et exploités dans la production agricole des colons de
Salta déjà pendant la Colonie espagnole. Dans la seconde moitié du
XIXe siècle, l’appropriation des territoires indigènes et la soumission de
leurs habitants à l’exploitation, furent caractérisées par une active
participation des colons et une faible action de l’État dans le contrôle
des excès commis contre les Indiens. De nombreux rapports
gouvernementaux tel que celui d’Uriburu, chef de la frontière nord de
Salta en 1872, annonçaient le droit de vie que les colons exerçaient sur
les indigènes, qui travaillaient sans aucune rémunération. Ainsi, entre
1859 et 1872, alors que les Indiens attaquaient les populations
frontalières, les femmes, les enfants et les animaux des tolderías furent
transformés en butin de guerre pour les militaires et les colons qui
participaient à ces attaques. Les politiques publiques naissantes
proposèrent l’installation des Indiens dans des fermes officielles en
essayant –inutilement – d’obliger les colons à payer un salaire mensuel
aux travailleurs indigènes.
Les processus étatiques et privés de colonisation, les expéditions
militaires et les missions religieuses configurèrent une géographie
économique dispersée. La grande quantité de main-d’œuvre
indispensable à leur développement et les coïncidences des dates des
cueillettes dans les plantations de coton, les sucreries et les autres
plantations firent en sorte que les établissements se disputèrent la
main d’œuvre indigène. Les disputes pour ce nouvel objet de
commerce, donnèrent naissance à des mécanismes de coercition, de
violence, d’alliances politiques, de faveurs, de prébendes et de
spéculations entre les différents acteurs et entre ceux-ci et les
caciques. Les autorités gouvernementales arbitrèrent avec ambiguïté
l’activité politique que les colons, les habitants des fortínes et les
propriétaires déployèrent pour s’assurer ou/et commercialiser les bras
indigènes à bon prix. Pendant les années ’20, par exemple, des colons
cotonniers du Centre-ouest du Chaco et des propriétaires de sucreries
de l’est réclamaient des politiques gouvernementales qui garantissent
la disponibilité de la main d’œuvre indigène et limitant la spéculation
des intermédiaires. Le projet de civilisation de l’Indien au travers de sa
sédentarisation se vit affecté par les nouvelles formes de nomadisme
causées par la dispersion géographique des projets productifs. Ainsi,
les indigènes se retrouvèrent pris au milieu de politiques qui exigeaient
leur sédentarisation au même temps que d’autres favorisaient leur
mobilité. Comme l’affirme Tomasito Aranda de El Ensanche :
« Nos ancêtres étaient nomades parce qu’ils n’avaient pas
d’endroits permanents. Ceux d’ici des fois s’en allaient à El
Porteñito [aujourd’hui General Güemes] et là-bas il y avait un
endroit qui s’appelait Chaicalada [palmier en pilagá]. Dans cette
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partie ils se déplaçaient pour subsister parce qu’il y avait
beaucoup pour braconner et des fois ils allaient vers Porteño Viejo
où vivait un blanc qui achetait des plumes et des cuirs. Aussi, ils
allaient dans la zone de las Choyas [actuellement Suipacha]. Là
commençait à arriver l’époque du coton et durant cette période
les gens arrêtaient de braconner. Pour la cueillette, ils divisaient
le groupe d’indigènes. Certains vont à la Colonie Juanita [Campo
Edel], d’autres à Reconquista et d’autres à Legua 17 que les
blancs maintenant appellent Blanca Gómez. Là, ils se
regroupaient pour la cueillette. La carpida avant n’était pas
comme maintenant. Certains ne comprenaient pas et celui qui
comprenait dirigeait le groupe. Quand commença la cueillette il y
en avait un qui parlait espagnol et là ils le font cacique ».
L’attitude passive de l’Etat face à l’exploitation continue des
indigènes, fut relativement modifiée en 1927, lorsque la juridiction de la
Commission Honoraire de Réduction des Indiens fut amplifiée et essaya
de prendre quelques mesures. Néanmoins, pour les Indiens ce fait fut
seulement formel car l’exploitation continua en dépit que la Commission
participait comme médiateur dans la célébration des contrats.

*

*

*

La relation des indigènes avec les processus économiques menés
à bien au Chaco entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle a été
abordée par une anthropologie économique, consolidée autour de la
militance politique à tendance marxiste d’opposition au Gouvernement
militaire des années ’70 et de sa légitimité reconquise avec le retour de
la démocratie en 1983. Motivés par des intérêts plus politiques
qu’ethnographiques, certains secteurs virent dans l’incorporation des
Indiens aux projets productifs le scénario idéal pour démontrer les
effets néfastes de l’alliance entre l’Etat et le capitalisme économique. Le
respect radical de cet objectif et la croyance extrême en la capacité
aliénante du capital ont eu des conséquences paradoxales. Au nom du
soutien de l’apparition du ‘prolétariat’ et de la consolidation du Chaco
comme territoire d’exploitation, la mort de l’Indien et de la forêt fut
déclarée. Sujet et espace furent donc les victimes de l’objectivisme
politique de l’anthropologie économique du Chaco.
Inscrites dans un cadre conceptuel dans lequel seules les
expériences liées au capital étaient reconnues, les particularités
ethnographiques des indigènes chaqueños résultèrent inutiles, étant
donné que leur « spécificité était donnée dans la « décomposition » que
« le capital marchand est effectué sur « les relations propres de la
communauté primitive à partir du XVIe siècle » (Iñigo Carrera 1988 : 3).
Parallèlement, la nécessité de donner une base historique aux formes
« d’assujettissement du travail au capital de la classe ouvrière », donna
lieu à la description d’un processus progressif d’érosion de l’ethnicité
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comme conséquence du développement des forces de production185, à
l’intérieur duquel « l’incorporation » de la chasse et de la cueillette
« dans les logiques du Capital » fut un des principaux symptômes186.
Les sucreries qui concentrèrent ces formes d’exploitation, loin d’être des
sites d’intérêt ethnographique se transformèrent en espaces où il était
possible de démontrer « les problèmes de genèse et de formation d’une
classe : celle des expropriés de leurs conditions matérielles
d’existence » (Iñigo Carrera 1988 : 3).
Dans ce processus, les territoires antérieurs à la colonisation
furent regroupés sous la catégorie – atemporelle, homogène et presque
mythifié – de forêt et, leur complexité, simplifiée sous l’image d’un
composant naturel. Contrairement à ces thèses, les dynamiques
d’accommodation, de résistance et de dispute aux projets productifs,
constituèrent des scénarios cruciaux pour les identités indigènes
chaqueñas. Pour les indigènes d’aujourd’hui, les différents processus
que les anciens ont éprouvés au travers de leur expérience dans les
projets productifs il n’y a aucun trait d’une supposé disparition de
l’Indien lui-même, de son territoire, de ses leaderships ni de sa forme
d’être – y compris de sa misère –. Dans le chapitre suivant j’analyserai
les caractéristiques de ces dynamiques et son influence dans la
géographie habitée de la région.

185

Processus qui, selon Iñigo Carrera, commence « avec la division de la société en classes
distincts quand, comme résultat du développement des forces productives, se produit la
dissolution et le surpassement de la communauté primitive. Avec le développement des forces
productives, change la forme selon laquelle s’organise l’exploitation sociale (les relations
sociales) : esclavagisme, servitude, jusqu’à arriver à sa forme la plus développée : le travail
salarié » (1988 : 2).
186
Selon Trinchero, les activités de chasse et de cueillette et, en général, les formes indigènes
de production domestique apparaissent « non comme un trait résiduel atypique ou extérieur à la
rationalité capitaliste, mais plutôt comme un produit des formes qu’acquit régionalement,
l’expansion capitaliste » (1994 : 211).
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CHAPITRE V
« DE LA TERRE JAILLIRA NOTRE SANG »
ESPACES DE DISPUTE FACE À LA GÉOGRAPHIE PRODUCTIVE

Loin d’obéir passivement à leur exploitation, les Indiens
répondirent de différentes façons au projet hégémonique de la
productivité. Les formes de dispute furent matérialisées dans des
espaces dont les caractéristiques répondaient non seulement à
l’organisation sociale indigène mais aussi aux diverses interactions avec
la nouvelle population. De tels espaces de revendication ethnique se
constituèrent à travers la résistance, la dispute ou la pratique rituelle
face à la géographie produite par l’évangélisation et le déploiement de
la productivité. Dans le nouvel espace hégémonique de la Nation,
l’organisation sociale indigène qui essaya d’être incorporée au projet
productif répondit au travers de son accommodation et de sa
résistance. C’est à partir de ces nouveaux espaces et de leurs
interstices que les indigènes répondraient au plus radical de leurs
processus de transformation.

1. Déconstruisant les récits de l’espace comme promesse :
tensions autour de la Mission Franciscaine
La relative stabilité politique qui régna dans le Chaco à partir de la
moitié du XIXe siècle jusqu’au déclenchement de la guerre de la Triple
Alliance, permit à la communauté franciscaine la fondation de nouvelles
Missions depuis Salta, Corrientes et Santa Fe187. Cependant, la majorité
de ces nouvelles fondations échouèrent à cause des inondations, de
l’instabilité administrative, des mauvais traitements infligés aux Indiens
de la part des chefs militaires et de la livraison arbitraire aux colons
d’Indiens soumis comme main de d'œuvre bon marché qui ressemblait
beaucoup à l’esclavage.
À la fin du XIXe siècle, pour son nouveau déploiement, les
franciscains établirent une relation fluide avec les autorités
gouvernementales. Cette alliance fut effectuée par la disposition des
franciscains à adapter leur modèle évangélisateur aux conditions
qu’établissait la Nation comme cadre idéalisé du progrès, telle que la
promotion de l’agriculture comme pratique économique légitime,
l’intégration de l’Indien par le biais de l’éducation et la construction
d’une culture nationale. Cette adaptation n’altéra cependant pas le
187

Depuis 1855, les missionnaires du Convent de San Lorenzo de Santa Fe rétablirent les
Missions détruites entre lesquelles ressort l’ancienne mission de San Jerónimo du Roi fondée en
1873 dans le site de l’actuelle Reconquista. Depuis Salta, les franciscains fondèrent trois
Missions sur le Bermejo, pendant que le Convent de Corrientes établit la Mission de San
Buenaventura du Monte Alto en lieu et place de l’actuelle ville de Resistencia.
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schéma original de revendication et de légitimité des missionnaires. De
la même manière que leurs prédécesseurs jésuites, l’action des
franciscains se caractérisa par l’utilisation du passé et de la rupture, et
par la combinaison des actes miraculeux et héroïques de leur figure
exemplaire, San Francisco Solano ; patriarche de l’Ordre188.
L’adaptation du modèle évangélisateur franciscain se reflète dans
les nouvelles perceptions de l’espace189. La projection spatiale de la
dimension transcendante du missionnaire s’établit grâce à la
considération positive de la nature qui permettait le déploiement de la
souveraineté nationale. Le corps, témoin actif de la rencontre entre le
missionnaire et l’adversité, est absente du récit héroïque franciscain et
ne s’exprime pas au travers de marques ou de destructions corporelles
mais au travers de la projection des vertus et de la ferveur religieuse du
missionnaire dans la nature190.
Avec l’incorporation dans la Mission de la vocation économique, la
dimension politique de la religiosité acquit de nouvelles formes.
Traditionnellement, le missionnaire s’était consacré de manière
exclusive à la régénération d’une « race dégénérée ». En incorporant
une dimension civile à leur autorité morale, le missionnaire franciscain
se constitua comme acteur économique et politique engagé avec le
progrès de la Nation et avec l’incorporation des « plus malheureux de
nos compatriotes, ces Indiens qui, dans les forêts, ont été victimes de
leur ignorance » (Pou 1926 : 23). La relation fluide entre les autorités
et les franciscains qui caractérisa la fin du XIXe siècle, fut scellée par la
signature d’un Décret de la part du Gouvernement National qui donna
lieu à la fondation de la Mission Nueva Pompeya (1900) destiné aux
Wichí (nord-est du Chaco) et de Mission Laishí et Tacaaglé (1901)
destinées aux Toba. La planification de la Mission entre Fray Pedro
Iturralde – directeur de Mission Laishí – et Juan Iturraspe – Gouverneur
188

L’histoire locale décrit les actes miraculeux de Solano pendant la prédication chez « les tribus
Mataráe, Lule et Vilela du Río Salado, et à La Rioja et à Talavera del Esteco entre 1590 et
1594 » (Altamirano et al. 1987 : 41). Le franciscain Pou construit son origine mythique en
décrivant un Solano qui « dans les ailes de sa jalousie ardente et de son désir enflammé par la
conversion des indigènes infidèles, court, vole dans tous les endroits, traverse, escalade des
cordillères, pénètre dans les forêts, et sans pardonner fatigues ni craindre des dangers, réussit
à sortir de l’infidélité des milliers de Mocoví, Toba, Mataco, Chiriguano et Guarani, qui l’aimaient
et le respectaient comme leur propre père » (1926 : 10). L’action des antérieurs franciscains
offre d’amples témoignages sur la lutte du missionnaire contre l’hostilité de la géographie, le
conflit politique avec les institutions gouvernementales et le retard, la violence et l’ignorance
des indigènes. À travers les métaphores de la lumière et l’obscurité, le culte et l’inculte,
s’actualise la continuité glorieuse à partir d’une rupture historique qui permet la projection
universelle de l’action religieuse.
189
Lors des premières étapes de l’action missionnaire, le relatif isolement corporel des jésuites
se mena à bien au travers de diverses prescriptions au comportement des missionnaires. Si d’un
côté, l’adoption d’une conduite exemplaire constitua une préoccupation pour l’église et la
Couronne pendant le XVIe siècle, d’un autre, la Couronne dicta un nombre sans fin de normes
qui prescrivaient le soin des vêtements et les chaussures et empêchaient le contact des
missionnaires avec l’argent. Ainsi, une importance particulière fut donnée à la séparation avec
les Indiens et les femmes des Missions jésuitiques (Borges 1960). Dans les Missions
franciscaines, ces prescriptions furent radicalement distinctes, comme on le verra dans le cas de
Mission Laishí.
190
Cette nouvelle perspective ne fut pas exclusive aux franciscains du Chaco sinon qu’elle
caractérisa le travail missionnaire sous d’autres latitudes. Pendant que le Père Anchieta remplit
« le Brésil avec les arômes de sa sainteté » (Pou 1926 : 29), les vertus du prêtre Luis de
Bolaños « parfument la campagne intense guarani » (ibid. : 28).
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de Santa Fe – la transforma en une institution morale et économique
politiquement légitime. On évita ainsi l’affrontement constant avec les
autorités civiles et militaires, propre aux Missions jésuites. De fait,
comme l’affirmait en 1905 Luna Olmos – Gouverneur du Territoire
National de Formosa – les Missions étaient utiles pour obtenir la
« civilisation » de la main d’œuvre indigène.
Les récits de fondation des Missions Franciscaines soulignent
l’opinion favorable des Indiens à être soumis et les sollicitudes de ceux
qui s’approchaient pour être soumis furent prises comme des
déclarations solennelles d’acceptation du système imposé. Les
motivations qui amenèrent les indigènes à exprimer leur faveur ignorent
la peur qui régnait parmi les habitants à cause de la violence des
expéditions militaires récemment accomplies. Ainsi, la consolidation de
la Mission comme un espace de paix et d’abondance fut causée moins
par une supposée acceptation de la foi apportée par le missionnaire que
par le souvenir de la guerre191. La Réduction de Bartolomé de las Casas
de 14.300 hectares à vocation religieuse, fondée dans la Province de
Formosa et contrôlée par le Gouvernement, illustre l’acceptation des
Pilagá et des Toba envers leur soumission. Selon son cacique Pereira :
« Mon grand-père était Araucano et ma grand-mère Toba. Il y avait
les caciques Toba Sorai Sagapae, Cirilo Uainegashi et Garcete
Capiagaicoic qui était Pilagá. Ils étaient ensemble parce qu’ils
étaient en guerre, ils s’entretuaient avec les Pilagá. Avec les gens
du cacique [toba] Moreno il y avait une guerre, pour la chasse. Une
alliance entre eux fut faite avec Fontana [le commandant] et
Bogado créa la Réduction d’Indiens en 1914 dans un grand obraje.
Là, s’appelle Mission et le premier nom était Réduction des Indiens.
Les curés et les sœurs internèrent 50 filles et 50 garçons. Ils
construisirent la quinta, firent un potager et apprirent aux gens à
lire ».
En continuité avec le discours missionnaire, en 2002, la maîtresse
blanche Roquera, affirmait que les « Indiens reçurent très bien les
prêtres parce qu’ils leur enseignèrent à travailler » et revendiquait son
grand-père comme premier habitant de la Mission : « Nous avons l’acte
de fondation de la ville au 25 mai 1901. Celle-ci est l’unique ville de la
Province avec un acte. 8 personnes signèrent la fondation. Mon grandpère vint travailler avec le père Iturralde. J’obtins l’acte de fondation à
Buenos Aires. Dans les premiers actes de naissance des indigènes
apparaît mon grand-père192 et les blancs. Ceci montre qu’ils étaient les
premiers habitants. Mon grand-père leur servait fréquemment de
parrain, ils l’aimaient beaucoup ».

191

Au même titre que les franciscains, pour les missionnaires anglicans, l’acceptation des Toba
et les sollicitudes par lesquelles se construiront les Missions permettent la consolidation d’une
image double de la terre promise. Les témoignages recueillis par Gordillo en 1999 montrent
cependant le « pure enthousiasme utilitaire des Toba face à la Mission » (2004 : 77).
192
Par décret du 2/12/1904, le Gouverneur Luna Olmos crée la commission spéciale de registre
civil, en nommant à Fray Pedro Iturralde, fondateur de la Mission, comme son responsable.
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En contredissant les missionnaires et les blancs de Laishí, les Toba
revendiquent actuellement leur existence antérieure et, dans les
explications sur l’arrivée des prêtres et des blancs sont fréquentes les
critiques des « anciens », « coupables de la perte des terres ». Roberto
Ocampo de Laishí note : « quand le commissaire Iturralde était à
Formosa il demanda aux Indiens ‘¿Où il y a de la bonne terre?’. Les
Toba cherchèrent une zone fertile et Iturralde s’installa où était le
cacique Aisí. Les Indiens avaient leurs terres et les pères la leur
enlevèrent. Comme Christophe Colón, ils l’échangèrent pour des petits
miroirs, ils leur offraient du travail et leur vendaient leurs terres ».
Gregorio Shasona, un chamane de San Antonio de Laishí, dissous
l’image d’Aisí comme cacique et le décrit comme un ‘petit homme’ dont
la vie dépendait d’un vulgaire pari. La présence de cet individu
questionne la validité de l’accord que les franciscains avaient fait avec le
cacique :
« Les Indiens furent les coupables car ils amenèrent le curé et y
emmerdèrent les Indiens. Les 74000 hectares allaient être pour
les Indiens mais ils amenèrent les curés. Là disent San Francisco
Laishí mais il y avait un homme (Francisco Aisí) qui était très
petit. Les gens voulaient le tuer parce qu’il enlevait des femmes.
Les gens se réunirent pour le tuer, les anciens, et établirent trois
chefs. Si l’un gagne, il crie pinta et il se tape la poitrine. Un autre
dit : ‘Si tu a pinta, nous allons tuer Aisí’. Aisí restait tranquille, il
regardait. Il prit le numéro. Mais Nesoxoiche gagna et Aisí se
sauva parce que Nesoxoiche était le chef. Après vint le prêtre et il
devint ami de Aisí et là ils lui donnèrent le nom ».
Un autre mécanisme par lequel les Toba de Laishí mettaient en
question la rupture exercée par les franciscains, fut le dévoilement
d’une géographie déjà intégrée à l’histoire nationale. Orlando, un jeune
leader de Laguna Gobernador (l’une des actuelles communautés de
Misión Laishí), affirme que dans la lagune de sa communauté : « il y a
un mystère de la Triple Alliance. Jusqu’au Bermejo c’était aux
paraguayens. Après, ils l’emmenèrent de l’autre côté de Pilcomayo.
Quand la guerre commença, tous enterrèrent l’or. Ils cachèrent une
cloche d’or qui dit ‘Triple Alliance’. Celui qui va la chercher doit être très
fort parce qu‘elle est très puissante, tu peux mourir. José Arias dit qu’il
a vu la plaque et il a commencé à bégayer »193.
La fondation de la Mission fut articulée à l’expédition de l’armée,
effectuée 15 ans avant. Comme le raconte Gervasio Docoidi, un
habitant de Laishí : « là il n’y avait rien. C’était propre. À une lieue du
centre il y avait de Qom, c’étaient les premiers habitants. Il y avait une
fosse à Puerta Misión qui coupe le champ de Laishí. Ils les tuèrent tous
193

Le vol de cloches et la circulation de bijoux de Corrientes furent une pratique usuelle de
l’armée paraguayenne pendant leur invasion dans cette province entre 1865 et 1870, pendant
la Guerre de la Triple Alliance. Cf. Doratioto (2004). L’historien Carranza (1883) fait références
aux cloches cachées dans les lagunes autour de la Mission San Fernando, dans l’actuelle
Resistencia.
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pendant la conquête du Désert. La gendarmerie vint et tua tout le
monde, après vint le curé ». Juana Coglan commente :
« Miguel, mon père, était cacique à la Leonesa. Il venait de Las
Palmas et travaillait dans l’industrie du tanin. Il était marié avec
Angela Rojas, Socole’. Miguel [fut témoin] d’une dure lutte. Ma
grand-mère et mon papa s’en furent vers les champs pour ne pas
mourir. À nous, ses petits-fils, elle nous attachait la nuit et nous
laissait sous les branches. Elle ne pouvait pas nous emmener
parce que nous criions. Elle nous mettait sous les chardons et
ainsi nous sauva. Mon père montait dans un arbre pour voir si le
bruit avait cessé. Dans une lagune, tous les Qom moururent. Ils
combattirent parce qu’ils ne travaillaient pas dans l’usine. Les
blancs voulurent entrer mais ne purent pas ».
Au même titre que Docoidi et Coglan, Israel Alegre, descendant
des habitants de Misión Laishí, en décrivant l’histoire du lieu où fut
fondée la Mission, dans une perspective historique évite la rupture
effectuée par les missionnaires :
« Angelino Ituzaingó [Qom] vint à Misión Laishí de Las Palmas
avec une quadrille [groupe]. Avant la colonisation, les gens
venaient de Las Palmas et restaient à Misión Laishí. Après ils
allaient à San Hilario, La Primavera, Misión Tacaaglé. Ils vont et
viennent. Il commença une guerre avec le cacique Moreno et les
jeunes s’échappaient pour Laishí. Après s’être soumis à la
civilisation, les curés enferment les gens. Comme ils ne parlaient
pas l’espagnol, ils les appelèrent des sauvages ».
La fondation et la prise officielle – deux moments différents dans
lequel se menèrent à bien la construction de la Mission – rendent
compte de leur double attribution religieuse et politique. D’un côté, la
fondation pose les bases de la promesse qu’elle apporte. La croix, la
maison et la charrue articulent la nouvelle vie dans la Mission. Comme
acte de rupture, la fondation utilisa la croix pour abattre la forêt. Les
cases construites au nom de Dieu, en dépit du fait qu’elles étaient
construites avec des troncs de palmiers et de branches, conformèrent la
barrière qui sépara les Indiens des turbulences du temps et de la
férocité des fauves (Pou 1926 : 25). La promesse économique que
constitua les semences de divers légumes donna, de son côté,
l’augmentation des familles indiennes qui sollicitèrent leur installation à
la Mission. Ainsi, comme l’exprime Pou, la réputation de la « bonté de la
nouvelle Réduction et de la chrétienne charité de leurs fondateurs »
pénétra dans « l’immense désert et les nombreuses indiadas qui (…)
vagabondaient, coururent, pressées, s’ajouter à leurs congénères déjà
bénéficiées par elle » (ibid. : 26). De son côté, la prise officielle, faite a
posteriori et en compagnie des autorités gouvernementales, inscrivit
l’espace édifié et la promesse religieuse dans le cadre politique de la
Nation.
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En accordant des dimensions civilisatrices aux Missions, aux
peuples et aux colonies, le travail fut conditionné à l’existence d’un
espace où l’éthique et l’économique purent être articulées. En
constituant sa légitimité sur l’économie, la Mission fut attelée à
l’augmentation de la production agricole et du bois, à l’amélioration de
ses édifications et au déploiement de sa communication avec les centres
urbains et commerciaux de la région194. L’économie inscrite dans
l’espace religieux imposa une nouvelle relation avec le travail,
l’économie et le monde. Les missionnaires identifièrent en fait la
projection religieuse du travail. Le travail imposa une nouvelle relation
de l’individu avec le monde et la religiosité. C’est dans cette double
projection que se constitua la signification religieuse de l’économie et la
fonctionnalité économique de la religion. Selon le rapport de Niklison
(1990[1916]) – fonctionnaire du Gouvernement – les Indiens de Laishí
étaient « très dociles et obéissants, comme ils aiment les missionnaires,
ils suivent sans hésitations les indications de ceux-ci et jamais
n’échouent dans leurs entreprises » (Pou 1926 : 80).

IMAGE 18
LA MISSION ET SON TÉMOIGNAGE CIVILISATEUR
L’église, le collège féminin, la scierie et le pont édifiés avec la participation
des Indiens à la construction de Mission Laishí : preuves du fait que
l’éducation et le dressage de l’Indien étaient possibles. Les fermes, les
établissements productifs, l’architecture, les chemins et remorqueurs
constituèrent des attributs de leur vitalité progressive195.
194

Au début du siècle, Laishí était considéré comme l’un des centres agricoles les plus
importants et maintenait de relations économiques et commerciales avec Formosa. Cf. Niklison
(1990[1916]).
195
Selon Pou, « les impénétrables déserts se transformèrent en champs luxuriants et de jardins
fleuris, les sauvages redoutables s’adoucirent et se soumirent, les réductions se transformèrent
en villages et villes de riche et exubérante vitalité, les pauvres et primitifs chapelles en de
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Dans le débat sur les formes les plus adéquates de civiliser
l’Indien, la Mission confirma la confiance dans le pouvoir de l’agriculture
et les « mauvais effets » que causait, chez les Indiens, la continuité des
activités de chasse et de cueillette. Ainsi, en objectant la participation
de l’Indien dans l’exploitation forestière, que requérait son éloignement
de l’espace de la Mission et son incursion dans la forêt, les
missionnaires mirent en contrepoint le travail dans la scierie en le
considérant plus éducatif. En situant le centre de l’action évangélisatrice
dans l’agriculture et dans la sédentarisation, la Mission acquit des
pratiques économiques comme le conseil imparti aux Toba à propos de
leurs activités agricoles selon le calendrier agricole et la demande du
marché. Même, comme l’affirmait le fonctionnaire gouvernemental
Niklison, dans la Mission on a effectué la séparation de l’économie du
foyer de celle qu permettait la rentabilisation des bénéfices: « on réussit
toujours à ce que les familles agricultrices obtiennent une récolte
destinée à la vente, et à satisfaire, pendant l’année, les nécessités de
son propre maintien. Avec le premier, on les motivait par le travail,
avec le second on améliore notablement, les conditions de vie » (cité
dans Pou 1926 : 80). L’action missionnaire essaya la consolidation de la
famille nucléaire comme institution économique, en la projetant aussi
au niveau spatial grâce à la séparation établie entre les femmes et les
activités domestiques (comme la couture et la confection), et les
hommes et les activités agricoles.
Les termes économiques dans lesquels se réalisait l’évaluation
positive de la Mission soulignent l’investissement réalisé par le
Gouvernement et la rentabilité obtenue grâce au travail des
missionnaires. Dans un document élaboré en 1909 dans lequel le prêtre
Iturralde, directeur de la Mission, sollicite au Gouvernement
l’autorisation pour fonder de nouvelles Missions, il identifie comme
preuve du succès des Missions le fait que les Indiens aient « payés ce
qui leur manquait pour leur survie, dans le présupposé qu’il n’aurait pas
fait autre chose que se nourrir et se vêtir » (1909 : 19). Cependant,
Iturralde note : « comme dans cette Mission des éléments de travail ont
été accumulés pour une valeur supérieur à celles des quantités
investies, il résulte que les Indiens, non seulement ont payé leur
soumission, mais qu’ils ont aussi contribué à l’acquisition de ces
éléments qui appartiennent à l’Etat et non aux missionnaires » (ibid.).
La promesse franciscaine d’un Indien évangélisé fut remplacée par celle
d’un Indien qui, « instruit et régénéré moralement, sera un élément
social qui apportera de précieux apports au progrès de cette vaste
région du Chaco et facilitera son agrandissement » (Iturralde 1909 :
10).
Chez les Qom, comme l’affirme Alegre, le changement de nom fut
une pratique récurrente : « quand ils arrivaient, ils leur changeaient les
somptueux Temples [pendant que] les écoles, hôpitaux et autres œuvres humanitaires
marquent le haut niveau de leur culture chrétienne » (1926 : 19).
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noms. Le nom du cacique était Aisí, après ils le lui changèrent. La
Mission devait soumettre la civilisation et mettre des noms indigènes
pour se justifier ». À la différence des Réductions jésuites et des
expéditions comme celles de Matorras, le nom qom des habitants de
Laishí, plus que nié avec des noms en espagnol, fut transformé pour
utiliser leur ethnicité dans les demandes de ressources faites au
Gouvernement et à la population de Buenos Aires, favorables à la
civilisation chrétienne de l’Indien. À ce sujet, Gervasio Docoidi raconte :
« mon grand-père, Tesaxaiyi, vivait à Formosa et il vint avec toute sa
famille. À lui, le curé lui donna le nom de Francisco Docoidí. Les blancs
lui changèrent le nom ».
La dimension politique exigea des missionnaires de donner des
réponses à deux questions résultantes de l’expérience avec les Indiens :
une souffrance jugée comme imméritée et l’imperfection et l’injustice
d’un monde d’inégalités. À ces questions, les missionnaires répondirent
par l’abstraction de la Mission de leur alentour et limitant leur relation
avec le contexte régional à une dimension économique. Ceci empêchait,
en même temps, la participation des Indiens dans les projets productifs
où, en règle générale, ils étaient exploités. Les missionnaires
répondirent aussi par la constitution d’une communauté d’égaux
progressivement ‘civilisée’ pour leur future intégration à la société
nationale. Ainsi, les franciscains qui essayaient de protéger dans la
Mission la ‘promesse chrétienne’, maintinrent une opposition avec les
établissements industriels. L’attraction que les dynamiques de
consommation des centres urbains de la région exerçaient sur les
Indiens, constitua aussi une menace au modèle politico-religieux de la
Mission. Durant les premiers moments, les franciscains assumèrent que
seulement un isolement radical des Indiens permettrait la réussite de
l’action évangélique. La maîtresse Roquera, actuelle habitante de Laishí,
affirme : « il y avait toujours des gens qui voulait profiter des indigènes.
Ils venaient les chercher et leur parlaient pour qu’ils laissent la
Mission ».
Dans le débat à propos de la civilisation de l’Indien, l’idée du XIXe
siècle d’un Indien considéré comme un potentiel délinquant – absent
dans la Mission – fut remplacée par celle d’Indiens voleurs de bestiaux
réfugiés dans la forêt qui persistaient dans leur condition de sauvages
et étaient les responsables des attaques à la civilisation et aux Indiens
soumis par elle. L’opposition entre l’espace moralisé de la Mission et le
désert sauvage qui l’entourait fut, dés le début, central dans le discours
des missionnaires, des blancs et de leurs descendants. Selon Orquera,
en 1910 la Mission montrait ses progrès avec la présence de 130
familles qui cultivaient 250 hectares et qui devaient faire face aux
« tribus sauvages du désert » :
« Elles [les tribus] trompèrent 27 indigènes qui possédaient une
ferme parce qu’en plus de les menacer s’ils ne les suivaient pas,
ils leur promettaient la reconquête du territoire de la race blanche
comme œuvre de Dieu. De là, ils emmenaient les Indiens, ils
voulaient reconquérir le territoire de la race blanche, le territoire
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qui était peuplé. Ils vinrent les chercher et ils s’en allèrent. Et cela
termina par le massacre de 7 ouvriers qui travaillaient dans les
avancées du ferroviaire et la postérieure tuerie des Indiens de
Guyacolec en 1910. Se battant pour leurs idéaux contre le
régiment 9 de cavalerie, plus de 200 Indiens moururent. Après
ces faits, il resta dans la Mission seulement 70 familles. Les
survivants de la tuerie de Guaycolec vinrent et amenèrent 150
familles en plus. Là ils se rendirent compte de l’oeuvre que les
missionnaires étaient en train de faire, les 150 familles vinrent
parce qu’ils voulaient s’incorporer. Le nom du cacique qui
commandait, on ne le sait pas parce qu’ils étaient des Indiens
sauvages du désert. Ils n’avaient pas de relation avec les gens
d’ici, ils voulaient faire se soulever les gens qui étaient en train de
travailler et de produire ».
De cette façon, trois axes ont permis l’actualisation de la Mission :
le respect du devoir constitutionnel de civiliser les Indiens, l’humanisme
qui suppose la libération de l’exploitation du travail et la contribution au
progrès de la Nation. Cette dernière était représentée par la promesse
de fourniture et de formation d’une nouvelle et travailleuse main
d’oeuvre. L’Indien en tant que ‘sujet utile pour le progrès’ fut remplacé
à Misión Laishí par un Indien en tant que ‘sujet qui progresse’. Dans la
seconde décennie du XXe siècle, ce changement se matérialisa par
l’incorporation progressive de la propriété privée (ou plus précisément
dans l’assignation précaire de maisons et de fermes individuelles aux
Indiens), dans l’acceptation de l’accès des Indiens à la consommation,
dans la cession (partielle) des droits sur la production et dans
l’établissement d’un salaire ‘juste’ des journées. Le paiement avec des
bons de vente échangeables seulement dans la Mission fut remplacé par
la concession progressive d’autonomie et de liberté économique.
Pendant son évolution, la Mission entreprit aussi la diversification des
activités productives et l’incorporation de l’enseignement de différents
métiers. La construction idéologique qu’avait transformée la chasse en
activité nuisible fut réincorporée et légitimée par les prêtres qui
préférèrent instruire les indigènes dans la commercialisation des
produits de chasse. La diversité des espaces productifs de la Mission se
reflète dans le rapport de Niklison qui décrit Laishí comme composée
d’une chapelle pour le culte, 40 maisons pour des habitations des
Indiens, des dépendances pour l’administration, une école, une
boulangerie, une charcuterie, des ateliers, des terrains vagues, un
primitif pressoir pour faire du miel et essayer la fabrication de canne à
sucre et de nombreux outils agricoles. Néanmoins, dans l’actualité cette
productivité exacerbée est l’objet de critiques.
Gervasio Docoidi et Juana Coglan, vieux habitants de El Dorado de
Mission Laishí, racontent : « ils les firent travailler dans des fermes,
dans l’usine du tanin, ils les payaient avec des bons, des papiers et les
donnaient à l’épicerie qui appartenait au curé. Ils ne vendaient pas
d’alcool, seulement des marchandises. Tous les jours, il y avait la messe
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et chaque jour ils leur donnaient quelques bons pour la viande. Le curé
avait des animaux, les Indiens travaillaient ».
La dimension économique de la Mission et le rôle majeur du
Missionnaire dans son administration trouva sa continuité avec un
modèle relationnel indigène composé d’un espace caractérisé par
l’existence (réelle ou possible) de bénéfices (les proies et la cueillette),
d’un sujet de majeur hiérarchie qui avait le droit sur ces bénéfices (les
‘Pères’ des espèces) et d’une interaction entre les Indiens et ces êtres,
nécessaire pour accéder aux bénéfices, caractérisée par un
comportement respectueux, l’expression du manque et la demande de
pitié. Dans les évocations du temps des missionnaires des actuels
habitants de Laishí, la mission, nous l’avons vu, est un territoire
d’abondance. Mais cette abondance, loin d’être un droit pour les Indiens
par le seul fait d’y habiter avait déjà un propriétaire, le missionnaire,
qui dans les récits est décrit comme le propriétaire des animaux, de
l’épicerie où les Indiens échangeaient les « bons » et les « papiers » qui
leur était remis comme paye aussi bien que la marchandise qu’ils
recevaient. La Mission alors devient un territoire où l’accès à
l’abondance est conditionné à un ensemble très concret de pratiques et
de comportements. Pour accéder aux aliments il fallait travailler,
assister à la messe, ensuite aller à l’épicerie où en échange de bons, les
Indiens obtenaient de l’herbe à mate et des aliments, l’alcool bien
évidement était interdit aussi bien que toute autre signe qui pouvait
impliquer l’idée d’une transgression de leur condition religieuse. Cette
attribution
religieuse
impliquait
l’extirpation
de
pratiques
’traditionnelles’ devenues « idolâtres ». Ocampo, un habitant de Laishí,
raconte que « dans ce temps, [les missionnaires] arrêtaient de faire la
danse du crapaud ». Néanmoins, la présence du chamanisme, de la
sorcellerie et de la danse du crapaud « qui se faisait pour obtenir un
femme », étaient habituelles. Les anciens Gervasio Docoidi et Juana
Coglan, habitants de El Dorado, se souviennent qu’à Laishí « il y avait
beaucoup de conaxanaxae [sorcières] et beaucoup de pi’oxonaq
[chamanes]. Il y en avait beaucoup qui, pour n’importe quoi
s’entretuaient ; il y avait beaucoup d’envie »196.
La dimension économique de la Mission trouva sa continuité dans
le modèle relationnel que les Toba maintenaient avec les figures
hiérarchiques, les pères-proprietaires des espèces et d’une interaction
réglementée avec ceux-ci pour l’obtention de bénéfices. En tenant
compte de cette continuité, l’action missionnaire jouait d’une grande
stabilité pendant son existence197. Ce fait est contredît par le Toba
Roberto lorsqu’il affirme :
196

Néanmoins, la coexistence entre pratiques ‘traditionnelles’ et l’évangélisation était commune
à d’autres concentrations indigènes comme Bartolomé de las Casas, où, selon le cacique
Pereira, « il y avait la danse du crapaud, bien que les gens soient catholiques ».
197
La Mission comme symbole de l’adaptation de l’action évangélisatrice à l’idéologie de la
Nation se modifia à la moitié du XXe siècle avec le déploiement du projet politique péroniste.
L’arrivée de Perón à la Présidence de la Nation provoqua un changement important dans la
relation des franciscains avec l’Etat. Un tel fait, en répondant à un processus plus large de
sédentarisation et d’incorporation des indigènes au cadre politique et idéologique de la Nation,
sera analysé plus en avant. Infra. Chapitre VI.
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« Le travail était bon mais la façon était une autre chose. Etant
donné qu’il y avait la nécessité ils les protégeaient, mais ils les
tenaient comme des esclaves. Ils transformèrent les femmes en
pupilles et les enfermaient pour qu’elles apprennent l’espagnol et la
religion catholique. La Mission avait une usine de sucre, il faisait
aussi des poteaux de bois et des choses pour le fil barbelé. À
certains, cela était bien, ils apprirent la menuiserie et d’autre la
boucherie, mais ils les exploitaient ».
Ces propos illustrent un élément de fondamentale importance qui
sera abordé maintes fois tout au long de cette thèse. Cet élément se
dégage de la contradiction évidente entre la disposition que les Indiens
ont eu pour s’adapter au nouveau modèle relationnel – qui, je tiens à le
souligner ne leur était pas complètement étranger – et la défense des
Indiens et de leurs droits, qui à leur tour leur était totalement niés
jusqu’il n’y a que quelques décennies. Il est certain qu’aucun des
Indiens soumis au contrôle mais aussi à la protection des prêtresproprietaires, n’aurait jamais envisagé de fuir la mission en
argumentant son refus à l’intensité du travail ou d’un esclavage
quiconque dans un contexte où non pas seulement l’exploitation mais
aussi la coercition violente du travail rodait la quotidienneté indigène.
La question clé à signaler est donc, la habileté avec laquelle les Indiens
ont identifiée les bases sur lesquelles reposa la promesse apportée par
la Mission. En effet, la complexité de l’espace de la Mission réside dans
l’identification que les indigènes firent des bases sur lesquelles se
soutient l’espace comme promesse, non pour s’intégrer à elle, sinon
pour ébouler ses bases. Les questionnements autour de l’origine de la
Mission, la religiosité et l’étroite articulation de la religiosité avec le
productivisme et de la condition civilisatrice d’un travail qu’aux yeux des
Toba d’aujourd’hui n’apportait pas le salut mais reproduisait
l’exploitation, questionnent la validité et la projection de la promesse
franciscaine et transforment la mission en objet de dispute.

2. La Réduction et l’Aguará : espaces en conflit lors de la
sédentarisation productive
Dans le processus d’intégration économique du Chaco, en plus
des Missions, la Nation utilisa la Réduction pour domestiquer les
Indiens et pour livrer les territoires conquis à la productivité. À partir
de l’idée que leur mobilité supposait une menace pour la légalité
dominante, les autorités établirent des politiques répressives envers les
indigènes comme le port de saufs conduits et d’autorisations. En effet,
les politiques qui limitaient la mobilité se matérialisèrent par des
décrets, des normes et restrictions et dans le port d’autorisations et de
sauf-conduits concédés par des patrons, des missionnaires et les
autorités (Iñigo Carrera 1984 : 59 et 1983 : 80, Trinchero 2000 : 157,
Wright 2003 : 145). La stabilisation territoriale forcée violenta les
relations économiques, sociales et politiques ainsi que les rythmes
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d’ouverture et d’isolement des tribus, la célébration de la fête du
caroubier, les relations d’alliances et d’hostilité entre les anciennes
tribus et la composition et recomposition des leaders.
La Réduction de Napalpí qui donnerait lieu à la Colonia Aborigen
Chaco, fut fondée, avec une extension de 8 lieues carrées, sur les
ruines d’un ancien fort homonyme comme conséquence directe de
l’expédition de Rostagno (1911). Sous la responsabilité de son
promoteur Lynch Arribalzaga, furent confinés des Toba et Mocoví ainsi
que quelques familles Vilela provenant de différentes parties du Chaco.
En continuité avec les expéditions militaires, la Réduction se proposa
l’extermination de l’Indien, non par la violence mais par son
intégration, c’est-à-dire par sa des-ethnisation, basée sur l’exercice
patriotique et sacré de l’agriculture. La Réduction proposa de limiter
l’accès de l’Indien aux endroits non colonisés (la forêt) où ils seraient
tentés de vivre dans la « misère », la « paresse » et « l’ignorance ».
Néanmoins, la capacité encore débutante de la part de l’État de
constituer une colonisation effective fit en sorte que les indigènes de la
Réduction poursuivaient leurs activités de chasse et de cueillette. Une
telle incapacité ou désintéressement empêcha aussi la délimitation de
la Réduction. Ceci fit de la Réduction un endroit ouvert qui permit la
mobilité de ses habitants et l’utilisation d’un contingent de main
d’oeuvre de la part des producteurs locaux de coton. En plus, une telle
incapacité produisit la constitution d’un espace hétérogène qui comptait
sur un secteur de maisons et de bureaux pour l’administration, des
tolderías conduites par des caciques, dispersées ou articulées aux
rythmes de l’industrie du tanin qui s’établissaient dans les zones de la
forêt et aux fermes agricoles (Wright s/d : 103-104). En troisième lieu,
en ne définissant pas de politiques qui garantissent la soumission des
indigènes, les autorités gouvernementales permirent l’existence d’un
terrain où les Indiens de Napalpí chassaient. Finalement, en dépit
d’avoir été fondée à une grande distance de l’espace colonisé, la
Réduction se transforma en une enclave entourée par « l’avance du
front colonisateur » (Cordeu et Siffredi 1971 : 54). À l’exploitation des
indigènes de la part de l’administration qui monopolisait la production
et interdisaient la vente à des tiers s’ajouta en 1920 la suppression de
la part du Gouvernement du terrain de chasse qu’on avait accordé aux
Indiens, en forçant les indigènes à se consacrer à la récolte.
Dans la deuxième décennie du XXe siècle, l’impulsion à la
production cotonnière augmenta le besoin de main d’œuvre. Les colons
exigèrent du Gouvernement des mesures qui limitent le départ des
indigènes de la région aux sucreries de l’Ouest dans lesquelles ils
trouvaient une meilleure paye et de meilleures conditions de travail198.
En plus des conditions inégales de travail, les décrets qui empêchaient
la mobilité et qui établissaient ainsi le travail forcé dans des endroits
déterminés, provoqueraient un malaise indigène croissant. Vers la
moitié de 1924 commença la concentration des Indiens dans le
campement de l’Aguará qui transformera la Réduction en l’endroit où
198

En 1924, les autorités gouvernementales, en donnant une réponse à une sollicitude de 500
colons, empêchèrent les indigènes de voyager aux sucreries. Cf. Iñigo Carrera (1991 : 32, 91).
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se manifesteront les tensions provoquées par l’incorporation forcée des
Indiens aux appareils productifs. Le mouvement messianique de
Napalpí se caractérisa par l’apparition de messagers qui annonçaient un
changement radical. Les leaders Dionisio Gómez Tata-Dios, Pedro
Gómez
Socolec,
José
Machado
Machá
y
Pedro
Maidana
Ỹachaxanaxauaic199, qui furent à la tête du Mouvement, se
caractérisent par la coexistence de leur condition de leaders politiques
avec des capacités chamaniques. Plus que constituer leur pouvoir grâce
à la communication constante avec les existants qui peuplent et qui
composent l’univers, ces oiquiaxai qui sont apparus après la guerre et
la colonisation, répondirent à l’émergence de nouveaux dispositifs de
pouvoir. Ceux-ci reconnurent l’expérience des rencontres avec les
formes hiérarchiques d’organisation du travail.
Le Mouvement de Napalpí ou la rébellion de l’Aguará concentra
entre 450 et 800 indigènes dans un espace opposé à l’hégémonie
spatiale de la colonisation. Les transformations spatiales, l’action
hégémonique de l’Etat et l’exploitation exerceront une influence sur la
consolidation du Mouvement en tant qu’un espace de pouvoir face aux
autorités de la Réduction et sa géographie d’exploitation mise en place.
L’espace du Mouvement messianique de Napalpí se consolida comme
un espace rituel en même temps que résidentiel communautaire,
réglementé autour du message messianique de ses leaders. En
comptant avec une maison pour le leader, un campement pour ses
gens ainsi que des tranchées et des fortifications, il articule l’espace
rituel et l’espace habitable et établit, dés le début, son caractère
défensif. Séparé du reste de la colonie, à un kilomètre de
l’administration de la Réduction, et situé près de la forêt, le campement
qui « avait été érigé dans un grand demi-cercle (…) avait en son centre
une grande et ample maison, avec un aspect fort et où se trouvait la
résidence du cacique Tata-Dios » (Cordeu et Siffredi 1971 : 71).
Dans cet espace, les leaders collectivisèrent les pratiques
thérapeutiques que leur permettaient leurs pouvoirs chamaniques, ils
mirent l’accent sur leur action politique par la collectivisation de leur
pouvoir, en promettant le retour des indigènes morts par les
« chrétiens », un changement radical des conditions d’existence,
l’acquisition d’un pouvoir indestructible et la totale destruction des
blancs. Ainsi, les promesses de temps d’abondance dans lesquelles on
faisait référence aux avions qui amenaient la richesse pour les Indiens
furent centrales dans le Mouvement de Napalpí aussi bien que dans les
Mouvements postérieurs de Natochí à El Zapallar (1937) et de Tapanaik
à Pampa del Indio (1937)200.
La presse, l’armée et la population voisine contribuèrent à la
radicalisation de la tension à Napalpí, en exagérant le nombre d’Indiens
concentrés, leur attitude belliqueuse et leur agressivité. La situation de
panique généralisée provoqua des attaques envers les Indiens de la
199

Il est important de signaler la relation avec le terme Ỹachaxaneec : « Il le licencie, il lui
donne la liberté ». Cf. Bulckwalter (2001 : 183).
200
Les leaders des autres Mouvements messianiques se centrèrent aussi sur la projection
sociale de leur pouvoir matérialisé dans la distribution de bâtons « libérateurs » de l’oppression
des blancs. Cf. Cordeu et Siffredi (1971).
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part de la police et de la population blanche. En mai 1924, quelques
indigènes, incités par les abus policiers et par l’invitation de leurs
leaders, attaquèrent et assassinèrent quelques blancs, propriétaires de
bétail, causant la peur dans les populations voisines. À cause de ces
attaques, le Gouvernement commença la négociation avec les leaders
du Mouvement, en offrant des vêtements, des marchandises et des
postes de responsabilité201. Par l’incorporation des dirigeants du
Mouvement dans la police de la Réduction et leur dotation d’armes et
d’uniformes202, la concentration de l’Aguará fut dissoute bien que les
autres engagements acquis par le Gouvernement ne furent pas
respectés. Pendant le mois suivant, en plus du non-respect des accords
de la part du Gouvernement, s’ajoutèrent de nouveaux affrontements
entre les indigènes, la police et les colons. Lors de l’un de ces
affrontements, un indigène mourut. Ceci donna lieu à une nouvelle
concentration dans l’Aguará et à la recrudescence de la répression de la
police qui poursuivait tous les indigènes même s’ils n’appartenaient pas
au Mouvement. Les leaders, appuyés par leurs suiveurs, affrontèrent le
corps policier de la ville voisine Quitilipi pendant que la nécessité de
nourriture à l’Aguará donna lieu au vol de bétail de la part des
indigènes et provoqua de nouveaux affrontements. Le 19 juillet, la
situation de violence provoqua l’attaque de l’armée à l’Aguará, avec
l’aide d’un avion envoyé depuis Resistencia qui causa la surprise et la
distraction des indigènes. La violence exercée dans la répression du
Mouvement se corrobore face aux actions des militaires contre les
survivants. Comme s’affirmait en 1925 dans le rapport présenté dans
la Chambre des Députés : « tout Indien qui se trouvait en vie, sans
respect ni pour le sexe ni pour l’âge était éliminé, en le criblant de
balles ou en le tuant à l’aide des coupe-coupe. En criblant avec des
balles et des machettes (…) ils lui extrayaient le membre viril (…) Ceux
de Quitilipi déclarèrent que ces tristes trophées furent même exhibés
plus tard, comme preuve de bravoure dans le commissariat » (Heraldo
del Norte, Cordeu et Siffredi 1971 : 89). Les réponses indigènes à
l’attaque de l’armée furent influencées par les conseils de Gómez qui
assura que la danse protégerait les Indiens des balles. Les récits du
Toba Montiel montrent que les questionnements aux indigènes rebelles
peuvent amener à nier l’existence des non-humains, considérés par les
leaders comme leurs protecteurs :
« Avant les Qom croyaient en Nouet mais, qu’est ce qu’il est
arrivé lors de la tuerie près de Quitilipi ? Beaucoup d’indigènes
moururent pour croire à ses mensonges. Il y avait des personnes
comme le cacique Machado, le chef de la tribu (…) qui disait qu’il
201

Ce geste qui permettait l’articulation et la reconnaissance des leaderships traditionnels dans
les structures hiérarchiques gouvernementales, constitue un antécédent de la relation des Qom
avec les institutions de l’Etat, en donnant lieu à un nouveau type de leadership dans lequel en
échange de chartres et de titres, les leaders et caciques offrent la main d’œuvre indienne pour
des projets productifs comme l’industrie du tanin et la sucrerie.
202
La cooptation des leaders fut une pratique commune. La remise d’uniformes aussi bien que
le statut inscrit à la hiérarchie militaire est la base des nouveaux leaderships indigènes de la
seconde moitié du XXe siècle.
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parlait avec Dieu et tout le monde croyait que c’était vrai (…). Ils
ne faisaient rien, ils ne travaillaient pas, ils s’assemblaient autour
de cette personne écoutant ses messages. Dans un certain
moment, un employé du Gouvernement vint pour consulter le
cacique (…) et ce Qomlec lui dit : ‘Nouet dit que nous ne devons
pas signer de traité, que nous sommes les dieux, que si vient une
troupe de soldats on va les dominer’. Donc, commença le
bombardement. Quand ils ouvrirent le feu, la première rafale s’en
fut dans les airs, la seconde un peu plus bas, la troisième enfin
mit dans le mille fut en bas. À la plus grande décharge ils
croyaient encore plus dans les mots de Machado : ‘Non, ils ne
nous font rien avec leurs projectiles’. La seconde décharge encore
ne touchait personne et il paraissait qu’ils s’échauffaient encore
plus. Mais quand la troisième décharge fut à hauteur d’homme et
renversa quelques-uns, à certains là les touchaient. Là, beaucoup
moururent pour croire en Nouet » (Griva et Stroppa 1985 : 85).
La sanction de Montiel aux Indiens de l’Aguará qui crurent en une
personne non humaine est liée à sa conversion au catholicisme. Montiel
ne nie cependant pas l’existence de Nouet ; il le questionne d’avoir
défendu uniquement le leader Machado : « S’il était Dieu réellement, il
ne devait pas se passer cela, il aurait eu raison et gagné la paix. Parce
que celui qui fait du bien à Dieu, celui–ci l’aide bien, parce que les
choses diaboliques jamais ne sont bonnes (…). Quand il y eut cette
mort, Machá (Machado) fuie. Nouet le sauva. Il fut bien avec lui mais
non avec les autres » (Griva et Stroppa 1985 : 100).
Le souvenir de la tuerie de Napalpí illustre un moment de rupture
pour le leadership Qom qui, constitué autour des pouvoirs
chamaniques, se voit affaibli à cause de leur inefficacité à affronter la
violence hégémonique. Actuellement, la sanction des indigènes ne se
dirige pas envers une telle sinon envers les leaders qui promirent le
triomphe et qui, à la différence de ses partisans ont survécu au
massacre. La survivance du oiquiaxai de Napalpí et la mort de ses
partisans génèrent une sanction sociale à cause de la tromperie faite
aux indigènes à propos de la protection promise de la part des nonhumains. Face au grand nombre de victimes et à l’absence de
l’héroïsme du leader, le Mouvement messianique illustre la rupture du
moyen qui permet le pas de l’action individuelle sur l’action collective
et, particulièrement, l’annulation du dispositif imitateur de l’héroïsme.
En tenant compte que les actions du héros génèrent l’écho et les
actualisations quand ils sont appropriés socialement (Pierron 2003 :
26), ce type des Mouvements ainsi que leurs leaders seront vus avec
méfiance, dépourvus de toute projection sociale, et critiqués à la
lumière de l’Evangile des années ’40.
Les effets du massacre de Napalpí ne peuvent être compris qu’en
reconnaissant l’action institutionnelle à laquelle furent exposés les
habitants de Colonia Aborigen Chaco établie au milieu du XXe siècle sur
l’ancienne Réduction. Cette action fut marquée par l’objectif
d’incorporer les Indiens à la société par le biais de la productivité à
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travers la Dirección del Aborigen dont le siège fut construit sur le
même emplacement. En se combinant avec le souvenir du massacre,
cette action permit un long silence jusqu’à la fin du XXe siècle car le
modèle relationnel établi entre le gouvernement et les Indiens auxquels
on ne demandait autre chose que leur intégration, le massacre ne
pouvait rencontrer d’autre destin que l’oubli203. Dans la partie suivante,
j’aborderai la sucrerie comme l’endroit où les Indiens furent intégrés au
déploiement des forces productives. Néanmoins, divers éléments
comme l’action évangélique, permirent l’apparition dans la sucrerie de
mouvements de résistance et d’opposition au nouvel ordre.

3. La forêt comme réponse aux géographies politiques de
l’exploitation
Parallèlement à la Mission et à la Réduction, la sucrerie se
constitua comme l’espace où les indigènes furent soumis le plus à
l’exploitation. À la différence des modèles de la Mission et de la
Réduction où les Indiens furent soumis à une sédentarisation contrôlée,
la sucrerie se caractérisa par une utilisation temporaire de la main
d’œuvre indigène204.
Avec la concentration de grandes quantités de population
indigène, les sucreries et, en particulier, celle de San Martín de Tabacal
qui en 1913 comptait sur 12000 travailleurs, se constituèrent comme
un espace sans antécédents de rencontre des Wichí, des Pilagá, des
Nivaclé, des Guarani, des Colla et des Toba. Les Tobas du Centre-est du
Chaco étaient conduits à San Martín premièrement pendant deux mois
de marche, et après, en train par la construction de la ligne qui reliait
Formosa et Embarcación. En plus du permanent déplacement territorial,
l’expérience dans les sucreries de l’Ouest gênera parmi les Indiens
l’étrangeté causée par la géographie politique des sucreries
caractérisées par les montagnes andines, par une nouvelle politique
économique du temps et par les tensions ethniques produits de
l’observation des commodités avec lesquels comptait le personnel
administratif. La condition saisonnière du travail dans les sucreries
accentuera chez les indigènes l’opposition déjà réalisée par l’idéologie
colonisatrice entre les établissements productifs et la forêt comme
espace non colonisé, où il était encore possible de mener à bien les
activités de chasse et de cueillette. Comme l’affirme le Pilagá Saravia :
« Nous venions de la sucrerie et nous nous mettions une autre fois dans
203

Infra. Chapitre IX.
La Mission anglicane et la Réduction, loin d’être désarticulées des sucreries, étaient intégrées
à elles à travers la cession des travailleurs indigènes. C’est ainsi comme, après une première
expérience de travail chez les Lengua en 1889 au Chaco paraguayen, Grubb contacta les frères
Leach, britanniques aussi et propriétaires de la sucrerie La Esperanza. En se voyant confrontés
aux difficultés de recrutement de main d’œuvre, ils appuyèrent l’action missionnaire de Grubb
qui prévoyait la sédentarisation définitive des Indiens. Cette collaboration fut scellée par le don
de terres qui permettraient la fondation de la Mission El Algarrobal en 1914 sur la côte du
Bermejo. Selon Gordillo, « la convergence de ces deux intérêts créerait une nouvelle
configuration spatiale à l’intérieur du Chaco qui, au même temps qu’affaiblissait la mobilité
indigène, favorisait le recrutement et le travail missionnaire » (2004 : 73).
204
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la forêt, sur toute la côte. Les frères Chulupí, Chorote et Chiriguano
montaient dans les trains [pour revenir]. Quand ils venaient une autre
fois [de la sucrerie] ils devaient traverser par Pozo Cajón et revenir une
autre fois de l’autre côté, quelques-uns venaient jusqu’à Las Lomitas et
Mission Escalante. Tous les gens allaient à Pozo de los Chanchos et ceux
de Ingeniero Juárez allaient à Sombrero Negro. ».
Même si à la moitié du XXe siècle la colonisation avait réussi déjà
la sédentarisation des indigènes dans des lieux relativement stables, le
développement réduit des centres urbains et des réseaux de
communication permettaient encore à une grande partie des indigènes
leur mobilité autour des endroits de chasse et de cueillette.
L’enfermement systématique des indigènes dans les Missions et
Réductions, le contraste entre la forêt et les endroits de sédentarisation
et d’exploitation et la violence exercée par l’armée contre les Indiens
qui échappaient du travail des sucreries produisirent, comme l’affirme
Saravia, la consolidation de la forêt comme espace de liberté et de
refuge :
« Il n’y avait pas encore de civilisation, nous étions naturels.
Parce qu’il y a peu de temps était la forêt, il y avait des chemins,
il y avait des chevaux, des animaux, on pouvait chasser. On
campait. Quelques fois, les Indiens étaient six mois dans un
endroit jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bêtes à chasser et ils s’en
allaient. Ainsi, nous vivions dans tous les endroits, la terre était
entièrement à nous. Dans mon enfance, tout était à nous, en
liberté, depuis Lugones jusqu’à Sombrero Negro, tous se visitaient
entre communautés, tous à cheval ou à pied ».
Dans la sucrerie, au contraire, la situation de contrôle et
d’oppression était vécue de façon intense par les indigènes en se
confrontant avec une exploitation différenciée ethniquement. Saravia
raconte :
« Le patron Costas ne donnait rien de plus que des outils et il
jetait quelques pièces aux gens, ils ne leur donnaient pas de toît.
Quand se fit la sucrerie de San Martín, ils firent venir le personnel
d’autres endroits et leur donnaient des maisons. Ce que nous
fîmes fut le défrichage des champs. Toujours nous vivions dans
des rancherios [cases]. Mais les gens qui ne firent pas le
déboisement, ils vinrent et s’accommodèrent parce qu’ils avaient
leur maisons (…) Les Indiens s’arrangeaient comme ils pouvaient,
ils faisaient leur maison avec des branches ».
Entre le système politique d’exploitation de la sucrerie et sa
matérialisation spatiale, le corps se constitua comme un élément
articulateur en étant confronté à un grand effort physique et en étant
reconnu grâce à sa force de travail. Tel qu’il est affirmé par Gordillo, les
cadavres d’indigènes qui restèrent dans la sucrerie sont « a graphique
expression of the perception that the aborigines were living in the
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plantation their most basic possession, their own bodies » (2004 : 126).
Pourtant, le corps se constitua non seulement comme l’endroit
d’inscription de l’exploitation mais aussi comme le témoignage
revendicatif faisant tant de la mort et de la naissance comme de la
maladie et la puissance, les codes de lecture de l’exploitation
‘corporisée’. En inversant la superposition spatiale réalisée par
l’économie productive et en évoquant les morts qui existent sous les
plantations, Saravia montre comment le souvenir de l’expérience dans
les sucreries se consolida non seulement autour de la mort, mais aussi
de la fraternité. L’image des corps couverts par la plantation montre la
signification qu’eut la politique spatiale de la sucrerie :
« Il y a beaucoup d’Indiens enterrés. En dessous des plantations
de pamplemousses, de citrons et de canne à sucre il y a des
cadavres. Ce sont ceux qui sont morts en travaillant et ils les
enterrent dans la forêt. Tous ces amis et frères, tous luttent
ensemble, tous travaillent dans la sucrerie de San Martin.
Quelques fois quelques Indiennes travaillent enceintes et là
naissent les enfants au milieu de leur travail. Il n’y avait aucune
attention médicale. Nous nous arrangeons comme nous pouvons.
Tous les enfants qui sont nés ici, sont nés au milieu du travail des
mères ».
L’anthropologie économique du Chaco (Iñigo Carrera 1983,
Trinchero et Maranta 1994, Lagos 1995, Nelly 1998, Trinchero 2000,
Gordillo 2004), intéressée par la participation des Indiens dans les
sucreries, a postulée la transformation de l’organisation sociale des
indigènes, la caducité de leur ethnicité et la transformation radicale de
l’organisation sociale par le schéma hiérarchique impulsée depuis
l’administration. Selon ces auteurs, cette transformation fût provoquée
par la consolidation des leaderships qui, jusqu’à ce moment, se
caractérisaient pour leur dynamisme et instabilité et pour la
radicalisation des hiérarchies effectuée entre les caciques et leurs
troupes. Pour obtenir le contrôle et une plus grande discipline, les
autorités des sucreries identifièrent dans le cacicazgo une figure
d’autorité qui, sous les figures de ‘grand capitaine’ et de ‘cacique
meneur’, fut articulé à la structure hiérarchique. Parallèlement, les
lenguaraces consolidèrent leur valeur politique en construisant les ponts
entre l’administration des sucreries et les caciques.
L’abordage de ces deux aspects en étant guidé par la sensibilité
de l’anthropologie économique à l’exploitation indigène, n’a cependant
pas répondu à une question fondamentale : Pourquoi devant les
conditions de travail dans les sucreries, les Indiens retournèrent de
façon permanente à la récolte avec la même assiduité ? Pour Trinchero
et Maranta (1994 : 203), l’articulation des limitations dans les activités
de chasse et de cueillette, la participation active de l’armée dans
l’harcèlement et le recrutement et la réduction des territoires de chasse,
de pêche et de cueillette, furent les causes de ce que les Indiens
« dépossédés et pressionnés dans la forêt (…) se soumettraient au
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recrutement comme de forme de limitation l’extermination physique, ou
de l’échanger par de nouvelles formes de production qui existaient déjà
» (ibid.). Gordillo (1992 : 91, 2004 : 110, 126), de son côté, reconnaît
l’incidence des calendriers et la croissante incapacité indigène de
garantir leur reproduction sociale à travers la chasse dans des
territoires chaque fois plus limités, l’importance qu’eut pour les Indiens
l’accès aux armes, aux vêtements, aux chevaux et aux autres objets
dans leur voyage aux sucreries et l’effectivité des promesses des
mayordomos205.
Néanmoins, la constance avec laquelle les indigènes acceptèrent
leur incorporation dans les sucreries fut soutenue aussi par le fait que,
en continuant leur nomadisme saisonnier, ils additionnèrent leur travail
dans les fermes, les récoltes et les industries du tanin aux territoires de
chasse et de cueillette. Les activités économiques de subsistance dans
la sucrerie, au même titre que les territoires de chasse et de cueillette,
faisaient partie d’un processus de reproduction sociale, dont la
complexité peut être mise en valeur seulement en reconnaissant
l’expérience indigène dans la sucrerie comme une partie d’un processus
historique plus large. Ainsi, parallèlement à « l’étrangeté » causée par
la nouveauté de quelques sujets et éléments, de nombreux éléments
permirent la continuité entre les sucreries et les territoires de chasse et
de cueillette. En premier lieu, les indigènes continuèrent d’utiliser leurs
maisons du même type et de la même manière. Il suffit de signaler leur
caractère éphémère, l’utilisation des matériaux locaux dans leur
construction et la pratique de les brûler à leur départ. Dans la sucrerie
Las Palmas, au même titre que dans les sucreries de l’Ouest, comme
était affirmé en 1938 dans un rapport de la Chambre des Députés, la
maison indigène : « En dépit de son caractère permanent, elle est un
entassement des restes de canne, (…) une mauvaise feuille assemblée
pour produire un abri à ces Indiens qui s’introduisent sous ces débris,
faisant une ouverture qui les conduit à l’intérieur ; qu’un tel refuge ne
mesure pas plus que 1,20 mètres de haut pour 4 de long (…) à
l’intérieur, tendus sur le sol, reposent les enfants sur la même mauvaise
feuille qui leur sert de toît ».
En second lieu, au même titre que dans les territoires de chasse
et de cueillette, dans les lots furent segmentées les plantations et dans
celles qui étaient destinés aux Indiens, ne fut pas effectuée une
séparation radicale entre la résidence et l’espace de travail. Ces lots
étaient contrôlés par des sujets de plus grande hiérarchie comme le
lotero et le contremaître mayor (Gordillo 2004 : 111, 116). Ainsi, loin
d’être une géographie anonyme et abstraite, les lots avaient des noms
de parents féminins des propriétaires des sucreries. Ils faisaient de El
Tabacal « un territoire fortement personnalisé et contrôlé par des
normes de hiérarchie et de discipline spécifiques, spécialement autour
205

D’après Trinchero (1994 : 201) et Gordillo (2004 : 122), le nomadisme incorpora les
périodes dans la sucrerie dans son calendrier saisonnier en raison de deux éléments. D’un côté,
par l’asynchronie qui permettait aux indigènes de fuir de la période de la fin de la chasse et la
cueillette et de se rendre aux sucreries dans l’époque de la récolte et, d’un autre côté, par la
coïncidence entre la finalisation du travail dans les sucreries et le début de l’époque du
caroubier en décembre.
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du propriétaire qui dirigeait et nommait la géographie du territoire »
(Gordillo 2004 : 116). À l’intérieur de leurs domaines, les
administrateurs se constituèrent en agents régulateurs des relations
économiques et ils exigèrent une attitude de respect et de soumission.
Les administrateurs incarnaient, en plus de la distance hiérarchique,
des valeurs telles que le pouvoir, la force et la protection206.
En reconnaissant comme réalité – et non comme représentation –
le pouvoir et la maîtrise des pères des espèces dans les territoires de
chasse, de pêche et de cueillette, la géographie de la sucrerie décrite
par Gordillo (2004) perd cependant une partie de sa spécificité. À partir
des similitudes des caractéristiques attribuées aux administrateurs de
la sucrerie et aux pères des espèces, on peut affirmer que la sucrerie –
comme la forêt – fut un territoire dominé par des êtres de grand
pouvoir, autorité et hiérarchie qui offraient nourriture et protection. En
tenant compte que la communication avec d’autres mondes constitue
un signe de pouvoir des pères des espèces ; le propriétaire de El
Tabacal (Patrón Costas) fut perçu en étroite alliance avec le pouvoir
politique de Buenos Aires – un univers de pouvoir inaccessible aux
Indiens207.
Au même titre qu’aux pères-proprietaires des espèces, aux
patrons et spécialement au patrón Costas, on leur accorda une
ontologie de caractéristiques non-humaines et une condition corporelle
ambiguë, mi-humaine mi-animale. On leur attribua aussi des relations
avec des êtres de ces caractéristiques ; comme c’est le cas du
Familiar208. À ce propos, Saravia raconte « qu’il y a une femme blanche
qui apparaît dans cette usine. Les compagnons l’appellent Familiar.
J’étais en train de travailler dans l’usine. Quand j’allais à deux heures
du matin, je disais : ‘Laissez-moi seul pour voir si je la rencontre’, mais
elle ne m’apparaît pas. À d’autres elle apparaît mais à moi non. Elle est
Familiar. La propriétaire de l’usine. Après elle se transforme. Elle était
comme une conaxanaxae [sorcière] ». La relation du Patrón Costas
avec le Familiar ne fut pas très différente de la relation établie entre le
chamane et les esprits qui lui permettent de mener à bien la
guérison209. Plus qu’ « une ‘démonisation’ de la forme mercantile
qu’acquière la force de travail sous le capitalisme », la relation du
206

Gordillo se référé à la constitution du Patrón Costas comme un « avocat » protecteur des
Indiens face à la violence militaire. Cette transformation de l’agent exploiteur reconnaît la
capacité productive des Indiens et permet, d’une part, l’instauration d’une nouvelle condition
acquise par les Indiens et, d’autre part, l’idée que l’exploitation dans la sucrerie était faite par
les contremaîtres sans que cela fût le désir du Patron.
207
Le fait que l’alliance de Costas avec les pouvoirs politiques de Buenos Aires se manifeste,
comme chez les pères-propriétaires, dans la constitution de relations de parenté entre des
personnages avec lesquels s’établit une relation marquée par la hiérarchie, en plus de un « class
bond between figures of similar power and stature » (Gordillo 2004 : 106) rendrait compte de la
parenté en tant que lien entre des figures de pouvoir similaire.
208
Bien que les qualifiant de démons, d’esprits et d’êtres de la mythologie populaire, de
nombreuses ethnographies ont noté l’existence dans les sucreries de personnes non humaines
comme le Familiar. Cf. Trinchero (2000 : 173) et Gordillo (2004 : 123).
209
En expliquant la nature du pouvoir du Patron Costas, les Indiens interrogés par Gordillo
(2004 : 133) affirmaient qu’il « avait un Familiar » et qu’il l’alimentait avec les corps des
travailleurs. Patrón Costas et le Familiar, tel que l’affirme un Wichí interrogé par Trinchero en
1990, coïncidaient en un seul corps et étaient des manifestations distinctes d’un même être :
« Le Familiar était Patrón Costas » (2000 : 176).
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Familiar avec Costas constitue l’actualisation d’une figure de pouvoir
dans un nouveau schéma social et spatial où l’empreinte économique
des personnages à qui on attribue une condition non-humaine a pour
conséquence que l’expression de son caractère non humain soit aussi
économique.
Des auteurs comme Gonzáles (1889 : 156) et Niklison
(1990[1916] : 126) se sont référés aux épidémies qui flagellèrent les
indigènes dans les sucreries. Le souvenir spécialisé de la maladie
constitua l’une des manifestations le plus graphiques du système
institutionnalisé d’exploitation. En 1970, le Toba Romero se souvenait
que lorsqu’il avait l’intention de se rendre aux sucreries, son épouse lui
manifestait son désaccord en disant que « dans cette partie, quand ils
partirent, beaucoup moururent de la vérole noire » (Griva et Stroppa
1985 : 71). Selon Romero, dans les sucreries « on commençait à avoir
beaucoup de vérole et les Qom avaient peur (…). Les malades, on les
tenait séparés et surveillés dans une tente parce que tout le monde
avait peur de la contagion » (ibid. : 72-76). Plus qu’être l’effet de
dérangements corporels, la maladie fut considérée comme un être non
humain. La géographie de la sucrerie se caractérisa en fait par la
présence d’une grande diversité de personnes non humaines dotées
d’une intériorité, de capacité réflexive, d’une territorialité spécifique,
d’attitudes prédatrices, de caractéristiques corporelles humaines, de
manifestations de richesse et de comportement cannibale210.
Finalement, aux similitudes des relations spatiales entre la
sucrerie et les espaces de chasse et de cueillette, on doit ajouter les
effets de la structure organisationnelle de la productivité de la sucrerie.
En faisant coïncider les différences ethniques des travailleurs dans les
tâches qui leur étaient assignées, les sucreries firent en sorte que les
Indiens continuèrent à être considérés comme des gens de la forêt et
furent disposés aux travaux les plus durs comme le défrichage. À ce
principe de spatialisation économique à partir de l’ethnicité s’ajouta la
condition marginale qu’eurent les indigènes face aux autres travailleurs,
au manque non seulement des maisons construites par l’administration
mais aussi des documents qui eurent permis un changement de leur
état-civil, leur participation dans les grèves et l’accès aux espaces
comme les hôpitaux (Gordillo 2004 : 112, 114, 120). En fin, si d’un
côté, la sucrerie se constitua comme une scène terrible tant du
changement comme de la maladie, et si l’expérience dans la sucrerie
contribua à l’établissement d’une continuité identitaire entre les
différents groupes, d’un autre coté, les Indiens réadaptèrent un type
particulier de production de l’espace aux nouveaux contextes en
incorporant des figures hiérarchiques, en donnant une continuité à la
diversité sociale d’éléments constitutifs de l’espace et à un type de
210

L’attitude des patrons face aux non-humains cannibales ressemble au rôle des personnages
sociaux qui dominaient leur territoire et protégeaient les Indiens. Selon Gordillo, quand Costas
découvrit que les cannibales mangeaient les travailleurs, il les « chased them away » de façon
que beaucoup d’Indiens voyaient les plantations « as a relatively sheltering place in relation to
the dangers lurking in the jungla and in the mountains » (2004 : 129). Il est notable aussi la
coïncidence entre les formes de prédation des non-humains cannibales des sucreries et des nonhumains des récits mythologiques.
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relation entre les existants. Dans ce contexte dans lequel il est
impossible de postuler la totale rupture ou la totale continuité, la
sucrerie, comme tout espace auquel furent confrontés les Indiens, se
modifia à travers des pratiques de production spatiales, dont la
matérialisation pourrait surgir face à ces conditions jusqu’ici décrites.
Comme je l’ai montré jusqu’ici, dans la présence de non-humains,
dans les similitudes entre les pères des espèces et les patrons, dans les
pratiques économiques et politiques et dans les régimes temporels
apparaissent de nombreux éléments de continuité entre les formes de
production de l’espace dans le contexte précédent la colonisation et
dans les nouveaux territoires économiques. En signalant les
coïncidences entre les sucreries et les territoires de chasse, et entre les
patrons et les pères des espèces, mon objectif est de débattre la thèse,
communément acceptée, selon laquelle les formes économiques de la
sucrerie constituèrent une géographie totalement étrangère pour les
Indiens. Cette thèse suppose de penser la chasse, la pêche et la
cueillette en tant que relations économiques, séparées d’un monde
symbolique étrange et négligeable, habité par les pères des espèces et
d’autres non-humains. Il est supposé aussi de penser la chasse, la
pêche et la cueillette à partir de perspectives sociologiques et
économiques si générales qu’elles ignorent les liens entre ces activités
et le processus de reproduction sociale et de constitution de l’espace et
la personne. Ignorer l’importance de l’espace non-colonisé, de ses
habitants, de ses relations et des transformations spatiales qui eurent
lieu, implique supposer l’existence d’une société indigène précédente à
la colonisation, sans économie, sans histoire et sans espace. Au
contraire, les nouveaux espaces produits par les Indiens durant le
développement capitaliste et la colonisation, loin d’être séparés des
processus historiques précédents la colonisation s’inscrivent dans ces
processus en actualisant les anciennes pratiques d’utilisation, de
transformation et de signification de l’espace. Inscrire un modèle
relationnel dans lequel était expérimenté l’exploitation est l’une de
formes les plus efficaces qui permirent aux Toba de défier la
productivité.

4. L’espace rituel comme dispute avec la productivité : Luciano
Córdoba et la Couronne
Au milieu du déboisement, des récoltes et de l’exploitation
indigène qui caractérisa la géographie des sucreries, l’espace de la
Couronne se consolida autour de la figure charismatique de
Luciano Córdoba, un important leader Pilagá de Pozo Molina211. Après
une courte expérience avec les Missionnaires pentecôtistes, Luciano
sentit l’appel de la divinité qui lui commanda une Mission rédemptrice et
lui donna le pouvoir. En faisant appel aux multiples événements de
destruction du monde, Luciano prophétisait la venue d’un nouvel ordre
social dans lequel l’Indien ne souffrirait plus de la discrimination ni des
211

À propos de Luciano, cf. Vouto et Wright (1986), Idoyaga Molina (1994, 1995).
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effets dévastateurs de la colonisation. Une expérience partagée de
travail dans les sucreries et la projection ethnique permit au
Mouvement de surmonter les distances entre les indigènes toba et wichí
et d’obtenir une cohésion face à l’exploitation. Le Mouvement de
Luciano adopta la structure hiérarchique de pouvoir propre aux
sucreries212. En combinant des influences protestantes avec des
éléments traditionnels, le pouvoir de Luciano reproduisait la morale
évangélique qui réprouvait l’adultère, la consommation de tabac et de
boissons alcooliques, le vol et les mensonges. Une des caractéristiques
les plus importantes du Mouvement de Luciano était donné par sa
‘spatialisation’ au travers de la Couronne, caractérisée par sa
délimitation, son élévation et le contrôle de son accès. La Couronne de
Luciano, comme se souvient Saravia : « était un mur de presque de
haut [60 centimètres], comme [une] église ronde et avec des tables en
bois de chaque côté [où] les gens venait, montait et pri[ait] en
regardant le ciel ». Tomasito Aranda de El Ensanche affirme : « Le
premier qui fit la Couronne o Napiaxalate’e [chaire, escalier] fut Toonqui
[Luciano] parce qu’il fut révélé spirituellement. Il était dans la forêt et
reçut le don spirituel et soigna. Il soignait au nom de Jehová. Il rendait
le culte dans les Couronnes ». L’autonomie relative de ce « temple des
Indiens » comme il est appelé par le Pilagá Saravia, permit la projection
des pratiques promues par Luciano dans diverses zones des sucreries et
leur consolidation à partir de différentes Couronnes. Face à un territoire
où les Indiens étaient expulsés par l’expansion de la productive, la
Couronne se constitua comme un espace de revendication et de
résistance. Saravia affirme : « il n’y avait ni ouvriers ni rien, tous
étaient égaux ». Opposé aux logiques économiques, l’espace de la
Couronne permit la réadaptation d’anciennes pratiques aux nouveaux
contextes. En plus de l’autonomie sur son entourage, de l’émergence
d’un autre Dieu, de l’absence de différences sociales, l’utilisation de la
langue indigène expriment la reconstitution des relations collectives et
la revendication de la propre langue et des chants traditionnels ;
Saravia affirme : « La majorité parlait dans leur langue quand ils
adoraient le Dieu sur la Couronne, priait, regardait le ciel et avait leurs
propres chansons ».
L’influence de l’évangélisation et de l’idéologie productive
permettront la réapparition de formes et d’éléments de pouvoir (tels
que le jaguar), l’incorporation de nouveaux sujets de pouvoir (tels que
Saint Marc et Sainte Magdeleine) et d’esprits (tels que « la cloche »,
« l’anglais » et le « guarani »). En faisant référence à des objets connus
dans les sucreries, ces esprits rendent compte de la signification donnée
à la maîtrise de différentes langues dans un contexte marqué par la
présence des paraguayens et des immigrants européens. En plus de
permettre l’ouverture entre différents groupes ethniques, la Couronne
se caractérisa par la continuité avec l’entourage. En comparant la
212

Idoyaga Molina (1995 : 92) note que Luciano était en compagnie de deux secrétaires ou
lamaxashic. Le terme lamaxashic s’utilise pour désigner « les apôtres de Jésus » (Bulckwalter
2001 : 65). Cette incorporation caractérisa aussi d’autres mouvements messianiques et
millénaristes (Cordeu et Siffredi 1971).
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Couronne avec l’architecture des églises évangéliques d’ajourd’hui,
Saravia exprime avec nostalgie :
« Avant il n’y avait ni de toit ni murs. Tout était ouvert, on voyait le
ciel, les nuages et le vent. C’était comme être libre. Il y avait une
Couronne pour les Pilagá, une autre pour les Chorote et une autre
pour tous les groupes. Ils se rendaient visite et se soignaient.
Maintenant non. Ils entrent, on dirait qu’ils se cuisinent à l’intérieur
de la maison et si tu veux regarder en haut, tu regardes le toit. Ni
étoiles ni lune. Si entrait le vent tout change[rait]. Nous sommes
en train de regarder en haut et nous regardons les arbres, nous
sommes sous le ciel. Nous ne sommes pas à l’intérieur d’une
maison qui a une machine. Nous sommes bien. On doit toujours
être sous une plante, avoir de l’air, voir le ciel. Que le ciel soit
présent, que tout soit joli ! Aujourd’hui, on converse dans les
maisons et le ciel n’est pas là ».
Dans ce récit, Saravia montre la continuité entre l’univers et un
espace dans lequel les effets négatifs de la colonisation n’existaient
plus. La Couronne fut le lieu des expériences collectives religieuses, des
guérisons chamaniques et de la remise ‘corporisée’ de pouvoir. Selon
Saravia, quand une personne était dans la Couronne, venait « une
convocation et elle recevait quelque chose dans la tête et tombait. Là,
ils commençaient à parler dans une langue qu’il ne connaissait pas, qui
était à l’intérieur d’eux et qui se réveillait »213.
La spécificité du Mouvement de Luciano et d’autres mouvements
indigènes (à San Antonio chez les Mocoví, à El Zapallar en 1935-1937
et à Pampa del Indio en 1933-1934 chez les Toba) réside dans
l’identification qu’il fit de questions non résolues. Tant la conception de
Dieu comme les idées sur le pêché et la rédemption n’étaient pas
suffisantes en fait pour expliquer l’injustice et l’inégalité du nouveau
monde en construction. Bien qu’elle se constitue à partir de pratiques
rituelles collectives214, la Couronne est pourvue de nouvelles
caractéristiques. En effet, l’importance de la guérison est en relation
non seulement avec l’application de la doctrine protestante, mais aussi
avec la nécessité de soigner les corps affaiblis par la peste des
sucreries. En tenant compte que la conversion chamanique a lieu
pendant le rêve ou à travers le don secret de pouvoir entre père et fils,
il semble insuffisant d’apprécier le Mouvement de Luciano comme une
manifestation actualisée du « mode traditionnel de remise du pouvoir »
(Idoyaga Molina 1994 : 52). En effet, la pratique chamanique, aussi
transformée par l’action protestante, fit que la matérialisation de la
213

Ces observations sur la guérison permettent à Saravia de questionner le comportement des
chamanes qui sont accusés de rechercher des bénéfices économiques personnels. Selon
Saravia, « avant les médecins étaient sérieux, ils ne pratiquaient pas la magie. Maintenant il se
fait payer (…) comme les médecins blancs. Les docteurs te mettent une injection d’eau, ils ne te
font rien et tu dois payer ».
214
Je fais référence spécifiquement aux rites de puberté, la construction socialisée de la
personne et le corps, la protection de l’espace humain de l’invasion des êtres non-humains ainsi
qu’à la construction sociale de l’univers.
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maladie en plus d’un être non-humain, acquière la forme de pêchés qui,
grâce à l’intervention de Luciano, étaient exilés des corps malades.
Tomasito Aranda affirme que Luciano « attachait un mouchoir sur la
douleur pour guérir la personne malade ». La réponse à la maladie
inscrivit le pêché dans le schéma chamanique, de telle façon que quand
un esprit était donné par Luciano, la maladie abandonnait le corps. La
remise d’esprits ne se proposa pas l’apparition de nouveaux chamanes ;
elle était destinée à la circulation du pouvoir entre les chamanes déjà
existants. Cette circulation non fut pas restreinte à l’attribution de
capacités thérapeutiques ; les esprits donnaient une nouvelle vitalité
aux corps exploités. À travers l’extase, les tremblements et les
convulsions, le corps montrait l’acquisition du pouvoir, se transformait
en lieu de témoignage et acquérait une dimension collective215.
La Couronne en tant qu’espace de résistance, en plus de s’inscrire
dans les sucreries, se matérialisa dans des lieux que la même
productivité avait converti en lieux de concentration indigène en
questionnant le monopole de la productivité sur le contrôle de l’espace
et du temps. Vers 1947, l’action de Luciano se centra sur La Bomba –
localité située en dehors de las Lomitas –, placée dans le point moyen
de la ligne ferroviaire Formosa-Embarcación. La Bomba était le lieu de
concentration des Indiens avant d’être transportés vers les sucreries de
l’Ouest. Avec l’installation de la Couronne, de nombreux Indiens, attirés
par le pouvoir thérapeutique de Luciano, se rendaient à La Bomba.

SCHÉMA 7
LUCIANO ET LES MANIFESTATIONS SPATIALES DE SON MOUVEMENT

215

Entre le don chamanique d’esprits et celle d’esprits de vocation préétablie propre au
Mouvement de Luciano, le mouvement de El Zapallar (1935-1937) se consolida comme un point
intermédiaire. En lui, Natochí donnait des bâtons de pouvoir. Plus que des phénomènes typifiés
qui évoluent historiquement, ces manifestations rendent compte de la capacité des Indiens
d’adapter l’expérience collective aux transformations historiques et sociales.
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Comme il était déjà habituel, la population criolla eut un rôle
important dans la violence exercée envers les indigènes après la
colonisation. Au même titre qu’à Napalpí, la concentration en
augmentation des Indiens durant le Mouvement de Luciano ainsi que la
perception négative que les colons avaient des concentrations
indigènes, donnèrent lieu à la peur généralisée face à une masse
misérable, marginale et délinquante. Les Indiens de La Bomba
« commencent à être vu comme des foyers potentiels de désordres
parce qu’il est nécessaire pour Luciano de demander de la nourriture
pour ses gens qui ne travaillent pas, absorbés par leur participation
dans le Mouvement » (E.I.M 1998 : 93). L’information, confuse et
fragmentaire, des journaux et des autorités contribua à la
caractérisation du « dangereux » Mouvement de Luciano dont la
résolution violente marqua les relations des Pilagá avec l’État-Nation.
Comme le notent Cordeu et Siffredi (1971), en octobre 1947, la
gendarmerie Nationale attaqua et assassina les Indiens en arguant
l’imminence d’un soulèvement d’Indiens agressifs qui, maquillés avec
des peintures, chantaient des chants traditionnels. Selon des
informations consignées dans la Revue de la Gendarmerie Nationale,
avant l’attaque de la gendarmerie au Mouvement de Luciano, « chez les
Indiens, nous notions l’existence d’une grande quantité de femmes et
d’enfants qui portaient de portraits de Perón et d’Evita et qui avançaient
se déployant dans notre direction » (E.I.M 1998 : 89)216.
Tomasito Aranda commente que les blancs de la zone « disaient
que Luciano était sorcier. Il y avait un esprit blanc qui apporta des
marchandises empoisonnées. L’autre jour, la gendarmerie vint et
[Luciano] ne pu pas s’en aller. Comme il y avait beaucoup de malades,
ils leur tiraient dessus et ils mouraient ». Zacarías Pereira, un vieil
homme de Bartolomé de las Casas, en se référant au conflit entre
l’armée et les Pilagá à la Bomba met en évidence l’idéologie civilisatrice
de la religion qu’affrontait la foi par la foi : un croyant non productif,
analphabète et malade n’est pas un vrai croyant. Ses affirmations
montrent que l’origine de la répression fut la différence politique dans la
conception religieuse : « en 1947, ils échangèrent des coups de feu
avec les Pilagá (…). La religion était là. Ils croyaient en Dieu, ils ne
croyaient pas que la religion était le travail, l’éducation et la santé. Ils
croyaient en la sorcellerie ». Le Pilagá Tapiceno affirme que les Pilagá
« avaient déjà une foi confirmée en Dieu mais il leur manquait
seulement la Bible (…) Les indigènes adoraient Dieu seulement pour la
vie et pour ce qu’ils avaient soufferts, joyeux de rencontrer un Dieu qui
puisse faire vivre et soigner les personnes » (E.I.M. 1998 : 96). La
gendarmerie fut donc « indisposée (…) par un Dieu qui ne se voyait pas,
mais dont on voyait l’œuvre. Les gens n’écoutaient personne : ni un
216

En considérant le fait que le général Perón se constitua comme un héros politique qui permit
l’accès des Indiens à la Nation, le témoignage de la reconnaissance politique à travers
l’utilisation d’images de la part des Indiens fut orienté pour montrer l’affectation à la Nation et à
ses valeurs.
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prêtre, ni un gendarme, ni personne ; ils adoraient Dieu » (ibid.). Les
reconstructions actuelles de l’événement rendent comptent des
utilisations sociales de la mémoire, leur projection politique et les idées
sur l’identité. Tapiceno, étant interrogé par un pasteur évangélique,
note que les Pilagá se seraient « protégés des balles de la gendarmerie
en utilisant les Bibles comme boucliers » (E.I.M. 1998 : 98).
La fin du Mouvement de Luciano est l’objet de débats entre
différents anthropologues. D’un côté, Wright et Vuoto (1992) affirment
que Luciano et ses adeptes furent attaqués par la gendarmerie, pendant
que Idoyaga Molina (1994) en évoquant un caractère belliqueux et un
esprit anti-blanc, soutient que ce fut les Indiens qui attaquèrent en
premier Las Lomitas et déduit que les témoignages conduisent à la
confusion car les discours actuels mettent l’accent sur l’Indien pacifique
face au blanc. Le Pilagá Saravia, de son côté, en accord avec les
versions de Wright et Vuoto, revendique le caractère pacifique du
Mouvement. Devant la thèse d’Idoyaga, il faut noter la radicalité de la
répression par laquelle les autorités répondirent, 20 ans avant, à
l’attaque du fortín Yunká. Il est contradictoire que la Gendarmerie de
Las Lomitas, dotée d’une plus grande capacité militaire et confrontée à
un ennemi situé dans un endroit de plus facile accès, n’ait pas éliminé
les leaders du Mouvement de Luciano qu’ils considérèrent comme les
leaders d’un Mouvement rebelle. Après l’affrontement, la Gendarmerie a
donné des aliments aux leaders du Mouvement qui, postérieurement,
ont été déplacés et resitués dans la Colonie Muñiz (Idoyaga Molina 1994
: 57). Les causes confuses de la rébellion de Luciano – comme
beaucoup d’autres dans lesquelles ont été impliqués des Indiens –
montrent la fragilité d’un ordre juridique auquel s’ajoute l’exécution
privée de la justice de la part des blancs. Au même titre que l’Ile de
l’Aguará, la Couronne fut un espace indigène qui, en discutant les
notions morales sur lesquelles la Nation se soutient, fut réprimé
violemment. Au même titre que dans le cas de Napalpí, des nouveaux
contextes politiques essayeraient de responsabiliser l’Etat de ce
massacre.

5. La toldería : malédictions et prophéties dans un espace en
transformation
En termes spatiaux, les différents degrés de progrès de la
frontière agricole produisirent, jusqu’à la troisième décennie du XXe
siècle, une disparité de situations entre les Indiens et les colons. Ces
situations combinaient la marginalité, la négociation, la soumission et la
violence. Pendant les deux dernières décennies du XIXe siècle et les
trois premières du XXe siècle, les politiques spatiales menées à bien
pendant la colonisation, loin de se constituer comme un projet
hégémonique de marginalisation des Indiens, constituèrent un essai
d’intégration spatiale avec l’objectif commun d’une majeure exploitation
économique. Les indigènes, en voyant réduit leurs territoires de chasse
et de cueillette et en se voyant expulsés de ceux-ci au moyen de la
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violence et des mesures coercitives de l’Etat, se virent obligés à se
soumettre aux projets productifs et à la sédentarisation.
Dans les interactions avec la population blanche, l’idéologie
colonisatrice se manifestait chez les Indiens autour de l’alimentation, du
vêtement et de l’appartenance à la forêt en modifiant leur perception de
soi. Saravia rappelle son enfance : « moi, je me cachait parce que je ne
voulait pas qu’ils me voient car j’étais mal vêtu. J’avais honte des gens.
Ils allaient avoir peur. Je me sentais laid, très de la forêt. Ils étaient
sains. Mais nous nous avions honte parce que nous mangions du
poisson ». Beaucoup d’anciens font référence à cette période comme à
une période d’adoucissement des indigènes et des caciques : « Colaiqui,
mon grand-père, était appelé par les blancs cacique pelota [ballon], en
plaisanterie. Quand ils deviennent doux, ils sont des amis [des blancs]
».
La situation des tolderías des Indiens non soumis près des
endroits productifs fut un symptôme du triomphe de la civilisation. En
revanche, sa situation dans des endroits marginaux rend compte de la
peur des expéditions militaires et des attaques des colons qui régnait
parmi les Indiens217, comme l’affirme Cenóz, « quelques tolderías de
caractère plus permanent (…) se trouvent établies dans certains points
qui forment un coin ignoré, entouré par des forêts, des terrains
marécageux et des marécages infranchissables » (1913 : 103-104).
Dans la rivière du Pilcomayo, par exemple, les colons affrontèrent au
début du XXe siècle des groupes indigènes qui revendiquaient la
propriété sur la terre en recourant à des paiements pour éviter les
attaques. L’explorateur Lange affirmait en 1906 que les Choroti de
l’amont Pilcomayo, se regroupaient sur le ravin du fleuve et « criaient
aux chrétiens : ‘ce camp est à nous. Pour quoi êtes vous venus ?’ Le
colon prudent, qui admettait l’existence du droit de l’Indien, essayait de
s’arranger avec eux, en se demandant à quel cacique a appartenu le lot,
que si librement il a vendu au Gouvernement national, et achetait à
celui-ci son droit, pour une jument, une vache ou quelques brebis »
(1906 : 77).
Dans l’Ouest du Chaco au début du XIXe siècle, une grande partie
des Indiens considérés comme soumis, se déplaçait au rythme des
récoltes dans les établissements agriculteurs et la forêt. Au contraire,
dans l’Est et le Centre-est, où l’activité productive se développait avec
un grand dynamisme, établir les Indiens dans la proximité des villes et
des établissements productifs fut une nécessité permanente. Malgré la
foi généralisée dans le pouvoir civilisateur de l’espace urbain, beaucoup
d’auteurs se sont opposés à l’intégration spatiale de l’Indien. Bien qu’en
reconnaissant qu’une telle intégration aurait permis la civilisation de
l’Indien, de l’autre, affirmaient-ils elle aurait apporté des conséquences
négatives. Quelques propositions répondirent à une telle difficulté en
séparant « les éléments moraux » des « qualités corporelles »
indigènes. Gonzáles (1889), un auteur officiel, soutenait que permettre
aux Indiens de connaître les « vices » des blancs pouvait entraîner leur
217

L’influence des expéditions militaires dans la localisation actuelle des communautés
indigènes a été notée par Trinchero, Gordillo et Piccini (1992 : 89).
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affaiblissement. Il proposait donc une approche progressive des Indiens
« non domestiquées » pour introduire en eux des valeurs morales sans
détruire « leur forte contexture ». Gonzáles proposait d’unir « la peur
au don et au plaisir », en évitant « de créer de peuples et des colonies,
dont le modèle ils ont du mal à comprendre » (ibid. : 21-22). Au
contraire, il invitait à : « qu’ils les laissent vivre un certain temps à leur
manière dans les toldos qu’eux mêmes se construisent » et qu’ensuite il
les amènent « aux camps dans lesquels ils devaient vivre protégés par
les forces militaires [en donnant] à leurs femmes des fils de coton
qu’elle savent filer et tisser, et aux garçons des éléments de travail
appropriés à leur capacité intellectuelle, des grains pour semer et du
sucre doux » (ibid.). Ces idées constituent la base idéologique de
l’espace qui était offerte aux Indiens dans « la civilisation » ou comme
affirme un Toba : « on ne voulait de nous que nos bras. Après, la vie, la
santé, tout [ils disaient] que s’arrangent les Indiens ».
Les localisations, les conditions et les caractéristiques des
tolderías permettaient que, malgré leur rapprochement aux villes, les
Indiens demeurent dans la marginalité. À la fin du XIXe siècle, en même
temps que des colonies comme celle de San Antonio étaient célébrées
pour la « qualité de ses bons immeubles », les tolderías adjacentes
comme celle du cacique Chará étaient sanctionnées pour leur état « un
peu moins que primitif » (Cenóz 1913 : 83). Pour légitimer cette
situation le discours officiel a même recouru à reconnaître une certaine
légitimité au ‘désir’ des Indiens de rester dans une même situation. Un
auteur du Chaco en se référant aux tolderías tobas de l’établissement
cotonnier La Teutonia assure qu’ils vivent dans des tolderías « parce
que celle-ci est le mode de vie qui leur plaît le plus » (Cenóz 1913 :
83).
Le contraste entre les domaines du cacique Chará et la colonie
San Antonio n’était pas ignoré par les Indiens. Comme le témoignent
des récits recueillis chez les Toba (Karsten 1932, Métraux 1946,
Palavecino 1964, Tomasini 1978), dans la première moitié du XXe
siècle, la toldería se consolida comme la concrétion spatiale de la
marginalité et d’une souffrance ethniquement différenciée. À la toldería
décrite par ces mêmes récits, se manifestaient simultanément les
conceptions indigènes de l’espace et de l’univers, la relation des
indigènes avec d’autres groupes ethniques et l’influence de l’héritage
idéologique de l’action missionnaire218.
L’expérience indigène partagée dans les sucreries et dans l’espace
rituel de la Couronne avait offert des éléments qui contribuaient à
218

Missionnaires et anthropologues de la moitié du XXe siècle (Métraux 1946) coïncidèrent à
signaler l’absence d’un Dieu chez les indigènes du Chaco. En dépit du manque de projection
dans une dimension transcendante (promesse de salut, revendication collective, rupture avec le
monde), les protagonistes des récits mythologiques qui seront ici abordés partagent avec le
Dieu chrétien la vocation messianique, le jugement moral et la position hiérarchique. Ces êtres
se caractérisent en plus par l’ambiguïté morale de leur comportement. Face à ce panorama,
l’anthropologie du Chaco accepta la rupture exercée par la colonisation, déclara la
désarticulation de ces personnages (comme les pères des espèces et les chamanes) qui
supposent traditionnelles. Pour expliquer les causes de l’acceptation des Mouvements religieux
protestants surgis en 1940, quelques anthropologues (Miller 1967, 1975, 1979, Cordeu y
Siffredi 1971, Bartolomé 1972, Wright 1992, 1994) ont révisé cependant cette séparation.
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l’émergence de nouvelles formes d’identité. La cohésion ethnique
offerte par la toldería s’établit, en revanche, autour des conditions de
marginalité et d’une expérience partagée d’un monde matériellement
inégal. À différence de la Couronne, la re-signification de la différence
ethnique ne chercha pas à impulser une action revendicatrice ou de
réparation des conditions matérielles d’existence.
Les récits qu’on abordera par la suite partagent un même schéma
centré sur l’arrivée à la toldería d’un personnage non humain de
caractéristiques messianiques sous une apparence corporelle humaine
et animale. Après avoir été refusé, ignoré et agressé dans la toldería, le
visiteur se transforma et se révéla comme un être puissant pour exercer
quelques transformations et mener à bien une répartition d’éléments.
De cette répartition se dégage l’accès à la culture matérielle comme
principe de différence ethnique et son lien avec des personnages
mythologiques tels que Nedamik’ et son rôle dans la construction de
subjectivités (humaine ou animale). Pourtant, à la différence de
Nedamik’, ces êtres non-humains présentent diverses éléments liés à la
colonisation. D’une part, la rencontre avec une nouvelle culture
matérielle et celle liée à l’univers symbolique chrétien. D’autre part,
l’émergence des Toba comme sujet collectif différencié sur lequel ses
êtres mythologiques auront des influences, tant pour le constituer en
tant que tel, que pour établir le cadre dans lequel ils construiront cette
subjectivité. Ainsi, plutôt que la différence ethnique comme cause de
l’inégalité, ces récits rendent compte d’une répartition inégale d’objets
comme origine de la différence ethnique219.
La réponse à cette question, fondamentale dans le devenir
historique des Toba et dans les rapports qu’ils établissent avec les
blancs, la société et en général, avec l’État-Nation se trouve dans la
cause que, dans ces récits, est attribué au comportement hostile face
aux de visiteurs. Le questionnement des décisions, des capacités et des
valeurs indigènes, contraires aux coutumes « adéquats » des blancs,
montre l’érosion du sens des attributs indigènes face à un monde en
transformation. Le comportement hostile des visiteurs non-humains est
causé par le mépris des Toba envers eux. C'est-à-dire, ce sont les Toba
et leur ignorance les coupables du fait que les ‘donneurs de bénéfices’
aient toujours préféré d’aider les autres, ou pour être plus précise, de
donner aux autres la subjectivité qui leur permettra l’accès aux biens.
Le récit Le déluge recueilli par Palavecino montre que la pauvreté des
Toba et leur marginalité du travail, de l’économie et de la culture
matérielle, furent la conséquence des erreurs des anciens Toba:
« Il était en train de pleuvoir quand arriva à la toldería un chien
ayant la rage. Personne ne le voulait et tous le chassaient de leur
toldo, jusqu’à ce que un vieux compatissant l’attrapa et dit à sa
femme : ‘Pauvre petit, sors un chiffon et fais-lui un lit’. Ainsi, elle
219

Lange note que dans les grandes distributions de « tabac et des babioles » qui se faisaient
aux Indiens travailleurs dans le région de Arroyo Dorado se formait à « chaque cacique avec ses
gens, dans un grand demi-cercle, face aux tentes, avec les femmes et les enfants en seconde
file, derrière le groupe des hommes » (1906 : 55).
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le fit et le chien se coucha. Dans la nuit, le chien se transforma en
homme et dit au bon vieux : ‘tu es mon fils parce que tu m’as
sauvé. Je vais te donner des semences et des animaux et aux
autres rien puisqu’ils m’ont chassé. Je vais te donner une autre
langue aussi’ » (1964 : 285).
En plus d’illustrer la relation entre les pères des espèces, le lien
de parenté comme manifestation de l’acceptation et la continuité entre
humains et non-humains, ce récit souligne la rupture de la compassion
en tant qu’attitudes socialement valorisées et la considère la cause de la
punition220. Le don d’outils et de semences est considéré la condition
nécessaire pour accéder à une vie sédentaire et, en fin, à la richesse.
Finalement, on observe dans ce récit le changement de langue comme
un changement de statut d’Indien à blanc221. Des récits comme ceux-ci
évoquent la rencontre avec la population blanche, considérée riche et
catholique. D’après des récits recueillis, le ciel en étant en continuité
avec la terre, se distingue d’elle au moment où elle se matérialise
comme lieu d’abondance et comme idéalisation des conditions
terrestres. À ce propos, Métraux écrit : « Il y a des gens dans le ciel et
aussi sous la terre. Leur monde est comme le nôtre mais leur nourriture
est abondante et ils ont tous les vêtements qu’ils veulent » (1946 : 24).
Selon Karsten (1932 : 190) les Toba croient en l’existence d’un paradis
(piyim) où ils vont après la mort sans être soumis à des jugements
moraux et où il n’y a ni nuit, ni obscurité, ni maladie ni mort mais des
grandes villes, des jolies maisons, de la nourriture en abondance et où
les hommes boivent constamment de la bière de caroubier et de maïs.
Dans l’une des versions de La grande glaciation (Métraux 1946 :
37) on reconnaît l’existence des chrétiens, au côté des Chiriguano, des
Mataco, des Tapieté et des Chorote. Dans le récit recueilli par Tomasini,
la présence du personnage de caractéristiques messianiques est en
relation avec la transformation des humains en animaux par l’action
d’un non-humain :
« Quand le jeune regarda un peu plus loin, il le vit, qui avait son lit
de fer (sic.), avec élastique et matelas. Il montra quel classe de
personne il était, donc le garçon se rend compte de qui il était [le
jour suivant], vint le propriétaire de la glace (…) il venait à cheval,
il avait un selle, [une monture] qui brillait, d’argent. Donc, le
propriétaire s’arrêta. Il commença à taper dans ses mains. Tous les
hommes étaient allongés là, et en calquant des mains tous ses
gens se levèrent. Mais il n’était pas comme des hommes, comme
des femmes, comme des gens. Un se transforma en chevrette,
l’autre en quirquincho, l’autre en iguane. Ainsi, ils sortaient, de
toutes classes de bêtes. Les femmes se transformèrent en ces
grands oiseaux qu‘il y a là, par exemples les pélicans » (1978 : 64).
220

Comme il a été abordé (Chapitre I), au même titre que la compassion, l’hospitalité est
hautement valorisée dans des contextes spatiaux marqués par les relations de proximité.
221
Si la langue constitue un attribut d’humanité, le changement de langue permettrait le
passage d’Indiens en blancs. Ces transformations rendent compte de la fonction du langage
dans la constitution de la personne humaine.
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Selon un récit recueilli par Karsten (1932), Peritnalík,
originellement bienveillant et bon, créa la terre et le ciel, les arbres
avec ses fruits et les différentes races avec leurs langues. Quand des
animaux « utiles » comme les chevaux et les vaches furent offerts aux
humains – qui, nous tenons à le souligner, n’avaient pas encore été
séparés dans de diverses « races » –, ceux qui après deviendraient des
indigènes refusèrent de les accepter en les croyant inutiles à cause de
leur taille réduite. Au contraire, chaque fois que Peritnalík offrait de tels
animaux à ceux qui par la suite deviendraient des chrétiens, ils les
acceptaient. Comme récompense de l’acceptation de leur cadeaux,
Peritnalík envoya depuis le ciel les animaux dans leur taille normale
(ibid. : 207). En conséquence, « les blancs ont tant d’animaux utiles
que les Indiens en ont très peu qu’ils achetèrent aux blancs » (ibid.).
Peritnalík aurait offert aussi des armes de feu, carabines et pistolets.
Par peur de ces choses, les Indiens répondirent comme avant, pendant
que « les chrétiens les acceptèrent. Pour cela, ils ont maintenant tout
classe d’armes pendant que les Indiens ont seulement des arcs et des
flèches » (ibid.).
Le récit sur l’origine des chrétiens recueilli par Palavecino pendant
sa visite chez les Tacshic en 1935 partage avec celui de Peritnalík
l’attribution d’un état original commun à tous les êtres humains. Il
partage aussi l’explication de la différence ethnique à partir de la
présence/absence de biens, de capacités et de la langue,
l’autoperception compatissant face à l’erreur des anciens et la présence
d’une figure messianique marquée par les idées de récompense et de
punition. Les figures messianiques et le changement radical qu’elles
exercent, expliquent aussi l’existence de nouveaux objets et leur
manque de la part des Indiens :
« Asín ne voulait pas que ceux qui l’avaient méprisé furent bien
vêtus. Seulement ceux qui étaient ses partisans avaient des
vêtements (…) Aux chrétiens il leur donna des animaux
domestiques, du maté et de la nourriture. Il ignora les autres
parce qu’ils ne l’écoutèrent pas. Ainsi, il enseigna à ses adeptes :
‘Ceux qui m’ont obéi recevront des vêtements, les autres rien. Si
quelqu’un vient supplier, ne lui donnez rien, attendez et après
donnez-lui du travail’. De telle façon on a appris aux chrétiens »
(Métraux 1946 : 94).
Le récit Asín the culture (Métraux 1946) illustre le monopole
d’objets et de nourriture de la part des blancs. Le récit rend compte
aussi de la construction idéologique d’objets et de nourriture considérés
de luxe et qui sont accompagnés avec des adjectifs comme « vraies ».
Le pouvoir s’inscrit aussi dans des animaux comme des chevaux
d’argent ou d’exagérées dimensions. À travers la construction des
« hommes anciens » comme « sauvages et brutaux » et en manque de
« pantalons et de chapeaux » (Métraux 1946 : 94), se manifeste
l’incorporation de l’idéologie colonisatrice et l’opposition entre état
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sauvage et état de progrès. L’apparition du travail prescrit la
transformation du monde et la différenciation ethnique comme condition
d’accès aux vêtements et aux commodités tandis que leur manque est
une forme de marginalité. Selon le récit, « quand les Toba venaient
demander du travail, lui [Asín] les renvoyait (…) ». Pour cette raison,
« les Toba sont couverts avec des pagnes et les blancs ont des
vêtements » (ibid. : 94). Le signalement de l’erreur des anciens Qom
promue une attitude de résignation face à la marginalité du monde en
construction. D’après ces récits, la cause de la souffrance, de la
discrimination et de la faim est l’erreur des anciens Toba et non les
conditions du système économique et politique qui se déployait au
Chaco. L’attribution d’une condition sauvage et ignorante aux anciens
est une projection du soi-même idéologique dans le passé. Cette
projection se transforme en une mobilisation pour le changement, en
une rupture qui permet l’émergence d’hommes nouveaux qui ne
répètent pas les erreurs des anciens222. La rénovation que suppose
l’apparition des principes chrétiens se constate dans la classification que
les Toba firent des formes de vie anciennes comme immergées dans le
pêché. En elles, la souffrance et le pêché sont les causes et les
conséquences l’une de l’autre. La rupture qui permet l’émergence
d’hommes nouveaux contribua à attribuer une signification religieuse à
l’économie et à la relation avec l’espace. Dans d’autres récits où
l’idéologie du travail et la projection de la nature adverse se présentent,
il apparaît une perspective morale dans la construction du monde. Selon
Karsten, Emák, l’un de ces interlocuteurs, affirmait que :
« Ce fut une déesse maligne, celle qui fit le ciel, la terre et toutes
les choses qu’elle contient car le monde est misérable. Nous nous
confrontons à la maladie et à la mort. Des coups de tonnerre
brûlent nos champs et nous tuent. Des tigres visitent nos maisons
et nous dévorent. Nous semons les graines dans les champs mais
n’obtenons rien d’elles, le sol est pauvre. Nous devons travailler
très dur pour vivre. Si Dieu était bon il aurait fait un monde
meilleur ou, au moins, il nous aurait donné des remèdes pour tous
ces maux » (1932 : 206-207).
Contrairement aux récits sur la guerre et la colonisation, dans
l’actualité ces récits sont relativement rares. À cet oubli partiel on
ajoute la différence entre les représentations de la nourriture qui
222

La critique aux anciens et leur construction comme ignorants s’exprime actuellement dans
divers contextes. De récits comme celui de Palavecino (1964 : 286) montrent des accusations
de maladresse envers les anciens, face aux habilités que requière la participation dans de
nouvelles activités économiques. Il faut souligner aussi l’idée des blancs comme Indiens
transformés qui, grâce à leur habilité, acquirent une autre langue et se convertirent en filsprotégés d’Asín : « le matin, beaucoup de chevaux apparurent face à la maison (…) [Asín] prit
un mors et le donna à un vieux et lui dit : ‘Donne-le à celui-ci. S’il réussit avec la bouche de la
mule, il sera chrétien’. [Face à ceux qui réussirent, le vieux dit :] ‘Ceux-ci seront mes enfants,
je vais les faire changer la langue’, et ils se firent chrétiens. Ceux qui n’y arrivèrent pas, furent
transformés en Indiens sans plus » (1964 : 286). Bien que nuancée par l’image d’hommes forts
et courageux, en bonne santé, et guerriers, l’attribution aux anciens Qom d’une condition
d’ignorants se manifeste en 1990 dans les mêmes colonies visitées par Métraux 50 ans avant.
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apparaissent dans de tels récits et d’autres existants dans les contextes
périurbains. En eux, l’opacité de l’ancienne splendeur de la nourriture
des blancs illustre la forme dans laquelle les représentations du passé
s’actualisent face aux nouveaux contextes. L’incorporation de
l’économie et de la culture matérielle dans les récits sur l’identité
ethnique s’oppose aux récits actuels qui, spécialement à partir de la recréation du récit biblique de la Tour de Babel, expliquent le processus
de différenciation ethnique à partir des caractéristiques corporelles
comme la race ou la couleur. Le déplacement d’un plan économique à
un plan corporel signale que des récits comme ceux d’Asín et de
Peritnalik ont émergés face à la rencontre avec de nouveaux objets,
aliments et subjectivités.
En 2004, interrogé à propos de l’existence de Dieu avant l’arrivée
des missionnaires, Alegre répondait que Uapegueloye – le créateur ou
celui « qui s’occupe de tout » – existait déjà et était celui qui « donnait
le pouvoir aux guérisseurs [pères-propriétaires des espèces] » : « Au
Chaco, il (le créateur) montrait 4 petits bâtons de bois et le jour
suivant, il y avait une maison. Il offrait pour faire un enclos et le jour
suivant, apparaissaient les vaches. Mais les gens refusaient.
Uapegueloye fut triste et abandonna la ville. Toute la richesse il la
donna aux blancs. S’ils avaient accepté, ils seraient loin d’être soumis ».
Israel affirmait en plus que loin d’incarner Dieu, des personnages
comme Asín et Peritnalik étaient plus des « messagers qui
communiquaient la parole divine ». L’origine et les caractéristiques de
ces personnages était conditionnées par la relation des indigènes aux
églises protestantes qui, après un demi siècle de présence au Chaco,
ont réussi à trouver le fil qui unit Moïse vainqueur du désert en faveur
des juifs avec les caciques et les pères des espèces qui défendaient les
Indiens des massacres des blancs et des injustices du Chaco productif.
En tant que traces simultanées de la tradition, de la religion et de la
modernité, ces hommes-dieux et pères-propriétaires se transforment en
fétiches politiques qui, comme Meguesoxochi, furent dépositaires des
caractéristiques de sauveur messianique pendant la guerre avec les
blancs223. Le caractère messianique de Meguesoxochi acquit de
nouvelles dimensions quand il fut situé avec San Martín dans la lutte
contre les Espagnols et dans un refuge des Andes où ils reviendront un
jour. Ces récits mêlent la dimension religieuse de la Nation et
l’importance politique du messianisme indigène, en permettant aux
Toba d’accéder aux récits des fondations nationales. Des récits comme
celui d’Alegre évoquent les paroles prophétiques de Meguesoxochi dans
lesquelles la transformation de l’espace met en question l’identité
ethnique :
« Le moment viendra où nous verrons des oiseaux de fer dans
l’air (…) nous serons aussi en train de marcher sur des sols, le
223

En dépit du fait que le souvenir messianique de Meguesoxochi ne correspond pas, selon
Cordeu et Siffredi (1971 : 28-30), avec les informations historiques qu’indique son caractère
politique, modéré et conciliateur en relation au front colonisateur, Meguesoxochi est considéré
comme un sauveur d’un rôle central pendant la guerre.
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chemin que nous avons à la capitale, après viendront les pavés.
Des planchers, ils m’ont montré les chemins des sols. Après, les
vers apparaîtront, de différentes couleurs, et à l’intérieur de ceuxci ils chargeront des choses qui servent à l’homme (…) Des
instruments apparaîtront qui te font parler et tu seras écouté à
une certaine distance (…) Mais, à cette époque, personne ne
pensait comment pourrait être l’avance de l’humanité. Le dernier
Indien courrera parce qu’il sera pressé et c’est le moment de
décider : être Indien ou ne pas l’être. Le moment viendra où ne
se pratiquera plus la culture, quelques-uns ne s’identifieront plus
avec les Indiens. Ils essayeront de vivre à la manière d’une
culture distincte » (Alegre et Francia 2001 : 61).
J’analyserai ensuite une autre dimension des politiques spatiales
qui caractérisèrent la première moitié du XXe siècle : les différentes
formes sous lesquelles les indigènes furent amenés année après année
au travail des sucreries. Dans ce processus, mené à bien dans les
marges de l’espace jusqu’ici décrit, se constituera une intense activité
politique. Pendant que les Missions, les Réductions, les sucreries et les
tolderías rendaient compte des relations d’exploitation, de soumission
doctrinaire et de marginalisation, de nouveaux leaders qui permettient
l’accès à la Nation surgiront dans leur périphérie.

6. Accommodation et résistance
majordomes aux caciques généraux

à

l’Etat

Nation

:

de

La nécessité de main d’œuvre saisonnière fit des sucreries, des
Missions et des tolderías des endroits articulés dont les frontières
s’ouvraient et se fermaient au rythme des récoltes. Les accords
politiques pour la liaison des Indiens entre les administrateurs des
sucreries, les pasteurs évangéliques et les fonctionnaires des
gouvernements, signés à la lumière des affaires, sous le couvert du
manteau évangélisateur ou à partir des tribunes démocratiques de la
Capitale et la Province, rapidement se montrèrent insuffisants. Dans les
fissures des politiques institutionnelles de contrat surgirent des agents
privés qui, pendant les mois avant les semences, s’internaient avec des
chariots et des chevaux chargés de vêtements, des bouteilles de
liqueur, des biscuits et des babioles jusqu’aux tolderías les plus
excentrés pour conquérir la faveur des caciques et les convaincre
d’emmener « leurs gens » à la sucrerie avec des promesses d’une vie
de nouveauté et d’abondance. Le Toba Amado de San Carlos se
souvient : « J’ai travaillé dans les sucreries, dans celle de Ledesma. De
Fontana, tu vas en train toute la nuit. Il y a un majordome qui emmène
les gens. Chaque groupe a son majordome. Le majordome était bon, il
ne parlait pas qom. Ils venaient les chercher depuis cet endroit et leur
payaient le passage ».
Depuis toutes les régions du Chaco, des hommes, des femmes et
des enfants commençaient chaque année leur chemin jusqu’aux
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sucreries, entreprenant la marche dans la même direction à celle faite
par leurs ancêtres quand ils fuyaient les militaires. Les troupes qui le
faisaient à pied, en chassant, traversaient quelques champs vides et
d’autres avec du fil barbelé, toujours accompagnés du regard
surveillant des militaires des fortínes, des ‘péons’ des propriétés et des
voisins des villages. D’autres troupes montaient dans les bateaux qui
remontaient le Bermejo. Après, avec l’arrivée du train, les longues
journées et les voyages par le fleuve resteraient derrière, mais le
mauvais traitement et l’entassement des Indiens ne furent pas
différents des maux qui se vivaient dans les wagons de bêtes qui
voyageaient serrées, asphyxiées, mortes de chaleur.
Le conflit et la peur qui marquaient les relations entre les
indigènes et les propriétaires des établissements firent que
l’administration trouva des alternatives plus efficaces pour obtenir le
lien avec les Indiens. Tel fut les cas des chercheurs d’Indiens.
Néanmoins, en confiant dans l’effectivité des Réductions pour la
« régénération morale » des Indiens, quelques voix gouvernementales
–comme le Ministère de l’Intérieur – déploraient les effets négatifs du
manque de réglementation de la liaison, l’intérêt économique des
caciques et des chercheurs d’Indiens ainsi que les voyages en masse
aux sucreries :
« [Le contractant officiel] se heurte (….) au manque de
ressources et à l’absence de dispositions du Gouvernement qui,
en confiant en l’autorité de la Commission, lui permet d’aller
derrière l’Indien où il veut que celui-ci le rencontre, en
permettant de stopper ainsi l’abus du cacique ; seigneur tout
puissant qui exploite l’indigène (…) celui-ci est le plus grand
obstacle au plus grand succès de l’œuvre : ce n’est pas possible,
devant la prépotence du cacique, de maintenir la stabilité des
tribus indigènes. Soumis à leur chef, celui-ci les dirige à leur goût
et aujourd’hui dans les Réductions, demain sortis de là pour
remplir par leur travail leur portefeuille, ils sont emmenés à
plusieurs kilomètres de distance, laissant ainsi à l’abandon tout
travail commencé et annulant tout effort et toute conquête
matérielle et morale. Quand ce n’est pas le cacique de sa propre
initiative la cause de ces mouvements, c’est celui que l’on appelle
chercheur d’Indiens, agent des industries du tanin et des
sucreries, qui contracte avec le propre cacique le voyage et le
travail des Indiens, en pénétrant dans son désir jusqu’au
Réductions pour obtenir l’objet de son occupation » (Mémoire du
Ministre de l’Intérieur 1919-20 : 409-411, cité dans Iñigo Carrera
1984 : 56).
Par l’objectif d’obtenir la discipline, les administrateurs des
sucreries et les autorités gouvernementales reconnurent que les Indiens
« obéissent au cacique dans tous les actes de la vie avec un grand
respect et une grande soumission, ne se sentant pas propriétaire de
leur volonté sans consulter avant et de là vient leur ignorance et le
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fanatisme le plus marqué » (Cenóz 1913 : 102). De cette façon, ils
mettent l’accent sur le contrôle des caciques qui « profitaient des
honneurs et des bénéfices, sans qu’ils aient à travailler ni à se
déranger. [À cause de cette raison], lorsqu’il faut faire des affaires avec
les Indiens (…) il faut les reconnaître hautement (…) en les servant et
leurs faisant des cadeaux de telle façon qu’ils soient contents » (ibid.).
La liaison non seulement reconnut la prépondérance politique de
la chefferie, mais fit que celle-ci acquit d’autres dimensions. En effet,
par le rôle central des caciques dans leurs rapports avec les
représentants des sucreries et avec les administrateurs des industries
du tanin, la chefferie acquérait des dimensions économiques. La
hiérarchie des caciques se consolida aussi à partir de leur
institutionnalisation de la part des autorités gouvernementales. À ce
sujet, Tomasito affirme :
« Après la mort de Zacarí vint Julio Verón. Il était un cacique
légalisé. En 1915 il fut cacique. Zacarías était cacique en guerre.
Les blancs le nommèrent à Verón et lui mirent un uniforme
militaire et un salaire. Ils lui donnaient des cadeaux. Lui, parlait
du respect des Indiens et demandait la terre, il demandait un
document et, par son intermédiaire, nous sommes là. Ce
document dit que celle-ci est une réserve indienne, le document
est à la Mairie. Quand Verón était là, on avait du travail (…) Il y
avait la briqueterie, la scierie à main. Avec le conseil de la
paroisse se termina le caroubier qu’il y avait ici. À cause du travail
commença à manquer notre nourriture. Maintenant il n’y en a
plus. Mais la scierie se commercialisa beaucoup. Avant nos
maisons étaient des cases, ils arrangeaient les pailles et vinrent
après les blancs et ils leurs enseignèrent à mettre des toits aux
maisons. Les blancs commencèrent à donner du travail et ils
commencèrent à devenir plus doux ».
Face à l’exploitation dans les sucreries et la concentration
d’indigènes dans les Réductions et les Missions, les caciques exigeaient
une sédentarisation égalitaire et effective. Selon Tapiceno, le cacique
pilagá Pablito assurait que « les communautés indigènes devraient
avoir un campement sûr et avoir, comme les autres gens, des animaux
et des outils » (EIM 1998 : 97). Clemencio Aranda de El Ensanche se
souvient de que après avoir lutté contre les blancs et avoir été capturé
par ceux-ci, le cacique Garcete, en se dirigeant aux militaires, disait :
« Pourquoi vous nous faites des emmerdements si nous sommes
Argentins? Pourquoi vous ne nous aidez pas ? ». Selon Clemencio, le
cacique laissa de côté l’attitude guerrière pour s’intégrer dans la
construction des nouveaux espaces économiques, en installant du fil
barbelé, en coupant des postes et en faisant des fermes.
L’administrateur de la Réduction ne fut plus un ennemi ; il se
transforma en un protecteur en répondant à Garcete de la manière
suivante :
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« ‘Nous allons aider. Allons à Bartolomé. Las bas, nous allons leur
donner des vêtements et des vaches’. Et ils partirent. Quand il y
eut un administrateur ils s’en allèrent tous. L’administrateur leur
dit : ‘vous avez demandé à venir à Bartolomé, nous allons mettre
du fil barbelé, nous allons couper des postes et nous allons faire
des fermes afin que vous mangiez et travailliez’. Là,
l’administrateur dit au capitaine Rojas qu’il ne tuera plus
d’indigènes : ‘Si vous continuez à nous poursuivre nous allons
appuyer [les Indiens], nous allons leur donner des armes, pour
que se termine la révolution’ ».
La consolidation de la figure hiérarchique des caciques et des
majordomes dépasse les frontières des tribus et s’étendit aux autres
groupes indigènes qui traditionnellement avaient été distants mais qui,
grâce à la sédentarisation, se trouvaient plus près. C’est de cette
manière qu’on assista à l’émergence d’une des figures politiques les
plus importants parmi les Pilagá et les Tobas du Centre-est du Chaco :
le cacique général. L’institutionnalisation gouvernementale du cacique
général à travers le don de responsabilités eut comme complément des
uniformes, des épées, des pistolets et des drapeaux dont la valeur
symbolique fut habillement utilisé par les caciques pour revendiquer
leur pouvoir face aux blancs et aux Indiens224.
Autour des caciques généraux sont apparu de nouvelles formes
d’utilisations et représentations de l’espace, en transgressant les
politiques spatiales de sédentarisation dans des endroits marginaux
jusqu’ici dictés contre les Indiens. À partir du début du XXe siècle, la
nomination et la consolidation de pouvoir du cacique général s’articula à
la sédentarisation des grands contingents d’indigènes qui garantissaient
la main d’œuvre des sucreries. Menés à bien dans des segments
territoriaux réduits comme Pampa del Indio et La Leonesa, ces
concentrations étaient articulées aux sucreries sous le leadership de
Taigoyi´ à Pampa del Indio et de Moreno à Las Palmas. À la fois, les
familles organisées en tolderías et commandées par les leaders des
familles les plus nombreuses s’articulèrent au pouvoir des caciques
généraux au travers de la figure du caciquillo. Comme l’affirme Esteban
Suárez de la Herradura, le cacique général répondait à la fidélité des
caciquillos par sa générosité : « Mon grand-père Chemac est allé
travailler à Las Palmas, il connut Pedro Martínez. Quand il eut besoin de
marchandise, il fut son secrétaire ».
En évoquant le temps des caciques, divers récits se référent à la
dispute pour les signes les plus précieux de la nationalité. En glorifiant
les narrations qui exprimaient les conditions de marginalité dans les
tolderías, ces récits font référence à des événements de don d’objets et
mettent en évidence la préexistence indigène à la Nation. Federico
Gómez de Namqom se souvient de Ueraic, un « guerrier qui était
224

L’incorporation d’objets et d’uniformes comme forme d’expression de pouvoir des caciques
généraux a divers antécédents. Infra. Chapitres II, III, IV. La figure du cacique général
continuerait à se manifester avec une particulière constance à Pampa del Indio en s’articulant
aux nouveaux contextes. Infra. Chapitre VIII.

241

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

comme un père pour les Indiens » qui lorsqu’il était au milieu de la
campagne :
« Il descendit un drapeau. Quand les blancs surent qu’un
indigène avait un drapeau, tous venaient là et disaient : ‘où est
cet homme ?’. Ils voulaient lui enlever le drapeau. Quand Ueraic
sortit le drapeau, toute l’armée éleva les mains et prit dans leurs
bras l’homme et lui demandèrent la faveur pour qu’il leur donne
le drapeau. Ueraik leur donna le drapeau. Ils l’emmenèrent à
notre paysan et aux autres gens dans un autre pays, je ne sais
pas si c’est les Etats-Unis ou l’Angleterre (…) Ce fut le premier
drapeau, on ne sait pas qui lui a donné. Un 20 juin [jour national
du drapeau225] il le donna aux blancs. Les blancs n’avaient pas de
drapeau. Le drapeau argentin n’est pas d’eux, il est à nous, mais
ils nous l’ont enlevé. Ce pouvoir reste avec eux, au lieu d’avoir du
pouvoir nous, ils leur ont donné, ils leur ont donné plus de
pouvoir aux blancs ».
Les caciques généraux loin de se transformer en promoteurs des
valeurs nationales, menèrent à bien des stratégies de revendication
ethnique et de résistance à la marginalité et à l’exploitation. Les Indiens
et leurs leaders berçaient la mémoire des leaders chamaniques,
guerriers et négociateurs qui s’étaient unis à différents groupes,
combattant et négociant la paix avec les colonisateurs, exigé et reçu
des missionnaires. La continuité entre les anciens et les nouveaux
leaderships fut constituée par le courage dans l’interaction avec les
blancs. Comme l’affirme Rufino de Namqom, les caciques généraux
comptaient, au même titre que les oiquiaxai, sur des capacités
chamaniques et prémonitoires qui devraient permettre la survie
indigène : « Celui sait déjà ce qui va se passer. Il a une révélation.
Ceux-ci sont les caciques, valeureux, grâce à eux ces générations sont
présentes ». De son côté, Emilio Escalante de Resistencia signale que le
cacique Moreno – reconnu comme leader des Toba de l’Est du Chaco et
comme le principal négociateur de la liaison des Toba à la sucrerie Las
Palmas – « a un chant, il chante la nuit. Dans cette époque, il n’y avait
pas d’Evangile. À minuit il chante pour qu’il n’y ait pas de morts. Les
blancs ne voulaient pas de notre race. Lui savait qu’ils étaient en train
de venir et il chante ». Comme l’exprime Teófilo Cantero, les caciques
généraux se caractérisèrent par la revendication de leur austérité et
leur sacrifice : « Le cacique général est comme un père ; un l’taa.
Qachiloñi [Martínez] ne parlait pas l’espagnol mais il avait du courage.
Le cacique général n’a pas de salaire, mais il peut réclamer ses droits.
L’argent est la reine du mal, elle tue la personne ».
Dans son voyage à Buenos Aires à la recherche de bénéfices,
d’accords ou d’amnistie226, Taygoyi’ interpella d’égal à égal son
225

La loi nationale Nº 12.361 de 1938 établit le 20 juin comme le « jour du drapeau ». Ce jour
est l’anniversaire de la mort du Général Manuel Belgrano (1820).
226
Selon les historiens locaux, à l’occasion de la célébration du centenaire de l’Indépendance
Taygoyí visita le président Irigoyen qui promit de donner les terres. Avant de se quitter, il lui
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interlocuteur ; le président Irigoyen. Dans ce contexte hiérarchisé
auquel était attribuée la diplomatie, s’affrontent l’irrévérence,
l’insolence et l’audace du héros. Selon Timoteo Francia, Taigoyi’ trouva
le président Irigoyen avec les « jambes sur le bureau » et comme il ne
l’attendait pas, « il le prit par le torse [en disant] ‘je ne viens pas voir
comment vous agissez, je viens parler avec vous (…) mes
communautés sont en train de recevoir des mauvais traitements’ »
(Alegre et Francia 2001 : 31). Dans cet espace de dispute on peut
observer la relation des caciques généraux avec l’Etat Nation. Cette
relation se constitua autour de la revendication de sa participation dans
des projets productifs, dans la sédentarisation, dans la conquête de la
citoyenneté et du système de droits des Indiens.
Le processus de sédentarisation caractérisa l’espace social dans
lequel le cacique général construisit sa légitimité. Les dimensions
politiques et économiques du cacique général furent influencées par la
nature de son pouvoir et la constitution de sa reconnaissance. En se
constituant comme l’une des matérialisations les plus concrètes de la
marginalité, la sédentarisation caractérisa l’action politique des caciques
généraux.
Les capacités de mobilité vers d’autres mondes et de
communication avec des êtres non humains qui caractérisaient les
leaders aux pouvoirs chamaniques se déploieraient maintenant, dans
une autre géographie sociale et politique. La ville de Buenos Aires, en
tant que centre d’importance sociale et politique, aurait de la
prépondérance et serait parcourue par les caciques généraux227. La
mobilité et la transgression se transformèrent en expression de la
hiérarchie politique et en questionnement à la marginalité spatiale des
Indiens228.
Un autre élément qu’illustre l’affectation des caciques généraux
aux principes de la citoyenneté est la fondation de la part de Taygoyi’
d’une école pour les Indiens à Pampa del Indio, dont l’identification
avec le numéro 2 signifiait, selon Codutti, que « en Argentine il n’y
avait presque pas d’autre école » et que l’école obtenue par Taygoyi’
fut « sûrement la seconde dans le pays ». En effet, pour les habitants
de Pampa del Indio, l’école obtenue par Taygoyi’ est un symbole
revendicatif qu’ils évoquent avec nostalgie. Codutti affirme que dans
l’école « il y avait une cloche en bronze mais l’action politique des
militaires a changé le numéro de l’école ». À ce sujet, les Fernández et
Braunstein affirment : « la disparition de la vieille cloche en bronze,
icône de cette école qui les transformerait en citoyens, s’identifie avec
l’échec d’un projet dans lequel la restitution de la terre possédait un
caractère quasi rédempteur. L’adoption des indigènes du modèle
offrit une épée et l’uniforme de l’officiel de la frontière. (Information de Inés Márquez 1977 del
Barrio Toba de Resistencia). Cf. Miranda Borelli (1978).
227
Une telle manifestation de pouvoir partage avec la pratique chamanique, la logique de celui
qui avec souffrance voyage dans un autre endroit, interdit pour d’autres membres de la
communauté et grâce à ce voyage et à la faveur d’un être non-humain, obtint pour lui et sa
communauté des bénéfices et des richesses. Supra. Chapitre I.
228
Comme il a déjà été signalé, une telle trangression prit la forme d’un acte héroïque en étant
représenté par la distance parcourue et la souffrance du héros. Supra. Chapitre II.
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théologique politique de l’éducation publique qui caractérisa l’Argentine
à la moitié du XXe siècle » (2001 : 12).
Dans le souvenir des caciques généraux s’expriment les
différences dans leurs formes d’articulation aux nouveaux contextes.
Milciades Mansilla affirme que « Moreno naquit à Pampa del Indio et
après est parti à Las Palmas. Moreno négocia avec les blancs. Il
emmena beaucoup de gens à la sucrerie Ledesma, et là, ils les
tuèrent ». Sixto Codutti de Pampa del Indio se souvient que, au
contraire de Taygoyi’, le cacique Moreno, Ambrosio López et Gervasio
López Pataqoi « vendaient les gens ». Taygoyi, au contraire, «
n’emmenait pas de gens [aux sucreries]. Il avait des clauses à remplir.
Moreno éprouvait de l’envie envers Taygoyi’ parce qu’il était le plus
fort ». Le fils du cacique Moreno consulté en 1970 par Isla dans le
quartier Toba de Resistencia, affirmait qu’à son père « jamais on n’avait
reconnu l’effort réalisé ». Selon quelques habitants du quartier, le
Cacique Moreno aurait été deux fois à Buenos Aires pour obtenir des
terres pour les Indiens : « Son idée était qu’eux voulaient se convertir
en ouvriers, apprendre les techniques de l’agriculture et laissez le
braconnage ». À propos de ses relations avec Buenos Aires, ils affirment
:
« La seconde fois que Moreno se dirigea à Buenos Aires, il le fit
avec une commission entre lesquels on comptait sur la présence
de plusieurs caciques, entre eux le père de Hilario Tomas qui
n’était pas d’accord avec le changement du braconnage à
l’agriculture que proposait Moreno. Il voulait que le Gouvernement
leur donne un terrain avec une forêt où vivraient les paysans du
Chaco. Quand ils durent se réunir avec le Président, le groupe
d’Hilario ne les avisa pas, en disant au Président [Uriburu] que
Moreno était un accompagnant de la délégation sans le moindre
poids. L’idée d’Hilario n’était pas si mal parce que dans la forêt
sollicitée il y avait beaucoup de chasse et de fruits, mais ces
activités devaient disparaître avec le temps parce que tout était
encerclé par du fil barbelé dans la Province. Cela empêchait le
déplacement de groupes en recherche d’un habitat adéquat pour
les activités économiques » (Isla 1970 : 138)229.
L’importance des caciques généraux dans l’articulation des
indigènes à la Nation fut renforcée vers la moitié du XXe siècle avec
l’inclusion de la citoyenneté et le don des terres. L’héroïsme des
caciques généraux et leur caractère inaugural dans les relations avec
l’appareil politique de l’état marqueraient l’action politique indigène
dans le contexte démocratique des deux dernières décennies du XXe
siècle. Ces deux processus furent marqués par les récits sur le
229

L’auteur note qu’autour de 1910, face aux transformations chez les Toba surgirent deux
tendances qui cherchaient une proposition qui permit la survivance du groupe. La première
suggérait la nécessité de grandes extensions de terre où fut possible la chasse et la permanence
d’éléments culturels traditionnels et était présenté par Taygoyi’. La seconde reconnaissait
l’avance des blancs et cherchait la livraison de terres pour leur exploitation agricole, en
argumentant l’expérience dans des plantations de coton.
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comportement héroïque et la mort des caciques. Au même titre que
dans le cas des oiquiaxai, la projection sociale des caciques généraux
était marquée par la mort. Leur témoignage se transforme en action
politique, éthique et ethnique en donnant la formule nécessaire pour
échapper de la mort des mains du ralogó ; la variole qui attaquait les
indigènes dans les sucreries230. La projection du cacique général permet
le passage du témoignage individuel au témoignage collectif. La mort de
Taygoyi’, telle qu’elle est décrite dans le récit suivant, a des dimensions
propres au martyr telles que la projection sociale du fait de sa mort et
la trangression temporelle du témoignage que sa mort signifie. Codutti
note que :
« Un homme et une femme s’échappant de ralogó qui venait de
l’Ouest et là apportèrent ralogó. Cette maladie était comme une
personne qui parlait. Pour se défendre, il fallait entrer dans la
forêt et faire du feu tout autour. Quand on entend la voix de
ralogó, l’herbe qui brûle bouge, l’étincelle sort et cette voix avait
peur et elle s’éloignait. Ralogó est un feu qui brûle les personnes,
la fièvre et l’odeur forte. Il y avait une mère morte et son petit
enfant continuait de s’allaiter mais ils ne voulaient pas l’attraper
parce qu’ils étaient contaminés. Ce fut Taygoyi’ qui, lorsqu’il était
sur le point de mourir, dit aux gens comment se défendre.
Taygoyi’ dit : ‘allez et coupe le gras pâturage, brûlez ce pâturage
pour que la maladie ne vous poursuive pas’. C’est ainsi qu’ils se
sauvèrent. ».
Tel qu’il est affirmé par Paulino de Pampa del Indio, les tensions
entre Moreno et Taygoyi’ incorporent l’une des dimensions de l’attaque
chamanique ; la maladie par contagion. « Moreno et Taygoyi’ s’en
allèrent à la sucrerie Ledesma et là était ralogó. Quand ils arrivèrent
ici, tous fuyaient dans la forêt et sur la côte du fleuve. Là, resta
Taygoyi’ et il disait : ‘nous allons fuir’. Mais une vieille lui dit : ‘non,
rien ne va se passer’. Mais cette vieille était amie à Moreno qui, en lui
donnant de vêtements, lui disait [à Taygoyi’] : ‘mets ce vêtement’ et là
est arrivé la contagion ».
Le questionnement du ‘vrai’ pouvoir des caciques généraux,
réalisé à la lumière de la valeur des oiquiaxai, se transforme en
corollaire du gaspillage du pouvoir indigène. Comme l’affirme Paulino
Alvarez : « Pedro Martínez et Moreno sont des nouveaux caciques. Ils
n’ont pas connu la bataille avec les blancs. Il y avait trois personnes qui
savaient écouter les oiseaux. Pedro Martínez n’avait pas autant de
pouvoir. Maintenant il n’y a pas de cacique général. Maintenant le
cacique a son temps : quand son temps termine, il ne vaut rien. Aux
caciques, les gens ne les choisissaient pas, c’était une personne avec
du courage qui n’a peur de rien »231.
230

La condition de non-humain attribuée à la maladie se matérialisa dans le fait qu’on lui
attribue de la voix et de la volonté. Infra. Chapitre I.
231
Le souvenir des caciques généraux n’est pas toujours positif. Beaucoup de Toba critiquent
Martínez en le qualifiant d’individualiste : « Au début il protégeait les Qom. Après ils lui
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Dans le récit suivant de Timoteo on recrée le processus de
sédentarisation conduit par les caciques à travers l’interaction avec des
êtres non-humains qui signalent, par des rêves, l’endroit où ils
devraient aller, en suivant le schéma mythique chrétien de la terre
promise. Dans ce récit lié à la participation des Indiens dans la
construction de Nation, la nuit apparaît comme un espace de
transformation. Le drapeau argentin qui apparaît pendant la nuit,
acquière des significations négatives à cause d’un mauvais conseil qui
provient d’un Pilagá. Ainsi, basé dans la survivance et la terre, le récit
prend forme de revendication ethnique. La lamentation que Moreno
cherche à générer et sa demande de pardon sont en relation avec le
système des attitudes face au pouvoir des êtres non humains :
« Moreno et Martínez eurent un rêve et une princesse leur dit qu’il
était nécessaire qu’ils aillent à La Primavera [Nord-est du Chaco].
Là-bas, il y avait quelques Indiens. Ils s’en allèrent avec leurs
soldats, toujours ils sont accompagnés. Quand ils arrivèrent, il y
avait des cases de toile et de branches. Chacun s’installait comme
il le pouvait. La nuit, on fit une fête, mais cette fête n’était pas
évangélique, c’était pour le triomphe de Las Palmas contre les
Paraguayens. À minuit, le drapeau argentin apparut au moyen de
la danse. Ils crurent que c’était un signe de méchanceté. Moreno
voulait recevoir cette bénédiction, il savait qu’une richesse
approchait et quand il était sur le point de l’accepter, un Pilagá en
voyant le drapeau dit : ‘dispersons-nous, c’est une malédiction’.
Alors le drapeau se transforma en un poteau en bois. Beaucoup
s’en allèrent à cause du Pilagá superstitieux. Le cacique a de la
force et voulut marcher. À minuit, lorsqu’ils étaient en train de
dormir la princesse apparut de nouveau ; Araxanaqlate’e [la mère
des vipères], la patronne d’or qui donne le pouvoir. Elle consolait
le cacique pour la confusion du village qui n’écouta pas la parole
du chef. Le cacique demanda pardon. Il n’accomplit pas ce qu’ils
lui demandèrent : annoncer les richesses qui venaient. Dans le
rêve, la femme dit : ‘J’allais t’aider pour que tu ne sois pas un
vagabond pour ces terres bénies. J’allais te donner des jolies
maisons, j’allais te donner de l’or et de l’argent. Toi tu aurais pu
servir la communauté en leur donnant de l’or et de l’argent pour
ne pas être errant, pour ne dépendre de personne’. Avec la
chaleur de la forêt et avec les gémissements de la terre, cette
femme nous a battus. Ce sont les obstacles que nous allons
affronter. La superstition n’a pas permis aux Toba de recevoir des
richesses. Près de Tala´ [fleuve Bermejo], il y a un arbre grand et
Moreno arriva, pleura et demanda pardon. S’il avait accepté l’or et
l’argent que la princesse avait promis, il y aurait eu des Indiens
puissants, bien positionnés. Mais de la terre jaillira notre sang. Si
tu tue un Indien, 10 plus courageux viendront ».

donnèrent un poste à l’hôpital pour qu’il ne provoque la révolte indigène, là est le piége des
politiciens ».
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CHAPITRE VI
LA SEDENTARISATION, LES ‘NOUVELLES’ FORMES DE L’IDENTITE
ET LA GÉOGRAPHIE DÉFIANTE

Les tensions provoquées par le déploiement de la géographie
politique de la productivité furent transformées par le déclin de
l’exploitation indigène à grande échelle dans les sucreries, par la
sédentarisation des Indiens et leur accoutumance à la géographie
produite par la colonisation. En déclarant résolu le « problème indien »,
la société chaqueña continua avec ferveur à la production
d’architectures, d’images et de récits qui revendiquaient l’invention
d’une nouvelle identité. Au même temps, les Indiens déjà ‘apprivoisés’
étaient confrontés à la recherche d’un endroit pour s’installer et aux
essais permanents pour les placer dans des endroits marginaux ou les
expulser de leurs terres.
Précurseurs des communautés, les nouveaux lieux indigènes
partagent une même expérience de soumission à la productivité et un
même processus radical de recomposition des groupes. Les rapports
entre les indigènes et la société nationale furent pourtant loin d’être
homogènes face aux différences dans la situation relative de lieux
indigènes par rapport aux villes et aux fronts de colonisation et aux
différences d’intensité de la subordination de ses habitants à la
productivité. À cette hétérogénéité contribua d’une part, la condition
dispersée et fragmentaire de la conquête de la terre qui favorisa de
nouveau la prééminence des leaders locaux et des groupes. D’autre
part, la primauté des relations de parenté comme principe régisseur de
la reconstitution de la géographie sociale et spatiale en déterminant la
taille, la composition, la localisation et la nature des communautés.
La sédentarisation confronta les Indiens à la contradiction
d’argumenter leur soumision à la productivité pour accéder à la terre et
de se constituer comme les majeurs promoteurs de leur intégration
malgré le rejet identitaire qu’elle impliquait. Le déploiement de
l’Évangile et de la citoyenneté, en prenant la forme de deux univers
d’appartenance, résoudra partiellement ces contradictions en tissant les
liens entre la productivité et les nouveaux Toba (hommes, croyants,
citoyens). L’Évangile et la citoyenneté – perçus comme de conquêtes et
non pas comme des impositions – se sont opposés à l’assimilationniste
gouvernemental en offrant aux indigènes la possibilité d’inventer une
version propre – et pas violente – de cette assimilation. Face à
l’émergence des nouveaux modèles relationels, les indigènes ont établi
de nouvelles stratégies d’action politique. Après la rénovation offerte
par l’Évangile et la citoyenneté, quelques Toba accentueraient ce
processus de changement en choisissant la périphérie des villes comme
scènes de leur installation définitive.
Finalement, le processus de transformation radicale portée par la
sédentarisation fut loin de représenter l’extinction de l’univers indigène
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continue, instable et des êtres non humains qui, bien que pris, eux
aussi, dans des processus de transformation, se dressaient défiants
dans les interstices des fermes et des fils barbelés.

1. « Alors chacun devait chercher son petit coin »
1.1. Le mélange, la dispersion et la recomposition des groupes
Les relations avec les criollos qui s’entendaient bien avec les Qom
et leur donnaient du travail furent le mécanisme principal qui permit
aux Toba de la région Centre-est du Chaco d’accéder à la propriété de
la terre. Ces relations furent précédées par des situations comme celle
décrite par Saravia, lorsque la privatisation des champs obligea les
caciques à négocier avec les nouveaux propriétaires l’accès à leurs
terrains :
« La terre était à nous. À cette époque il ne fallait pas faire des
demandes. Après, mon père n’avait plus de maison. Il n’avait pas
de terre à lui, quand il voulait sortir [à la zone colonisée] il devait
parler avec le criollo : ‘je veux camper ici si vous me donnez la
permission, je ne viens pas tuer vos bêtes, je cherche des
animaux non marqués’. Nos animaux n’ont pas de marques mais
ils sont dans des propriétés privées. Quand le paysan dit ‘tu peux
camper là’, on y allait et on campait. Mon père parcourait la forêt
et on le suivait, on demandait aux propriétaires des champs.
Quand ils voulaient un peu de miel on les invitait et les criollos
nous donnaient du charqui [viande séchée au soleil] ».
Dans de nombreux cas, les relations de travail ont précédé l’accès
des indigènes à la terre. À cause de la relation avec les Indiens qui
travaillaient dans leurs fermes – et/ou de leur intérêt d’obtenir de
meilleurs rendements de leur part –, les criollos invitaient les Indiens à
s’installer à proximité de leurs propriétés. Esteban, un habitant de La
Herradura à Pampa del Indio, raconte que son grand-père Juan Suárez
Chemac travaillait dans un champ occupé par le criollo Medina qui « un
jour décida de lui donner un bout de terre. Avant, nous vivions dans
une autre parcelle qui était en face. Medina lui dit : ‘pour quoi tu ne vas
pas à l’autre parcelle ?’ Il lui donna 50 has. Il ne lui donna aucun
papier, c’était juste un accord verbal. C’est pour cela que par ici nous
sommes tous des Suárez ».
El Dorado de Misión Laishí constitue un autre exemple des terres
habitées par des personnes qui appartiennent à une même famille.
Docoidí raconte que le curé donna 28 hectares de terres à son père
Tesaxaiyi : « Le nom de la colonie vient de ce qu’ici on pêche beaucoup
de dorado [poisson]. Tesaxaiyi a laissé cette terre. Il l’a obtenu rien que
pour les Docoidí ». En s’agrandissant au gré des mariages de leurs

248

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

descendants avec des membres des colonies voisines, ces familles
indigènes, furent l’origine de communautés ‘familiales’232.
La sédentarisation a influencée les relations interethniques et la
transformation des dirigeants Indiens. Victoriano se souvient de que son
père, qui était de Santiago del Estero, s’était échappé de la guerre et
s’était réfugié chez les Indiens, avait appris le toba et avait participé à
la consolidation d’une communauté à Pampa del Indio : « il fuyait la
guerre de la Triple Alliance parce qu’il était menacé de mort. Il
découvrit les tolderías à Laguna Limpia. Là, il travaillait avec les blancs
et réussit à être contremaître [capataz] et poseur de fil barbelé. Il
parlait le guarani mais il apprit le toba. Ils vinrent à Pampa en 1937 à
cause de la sécheresse. Ici [à Lote 4] il y a un puits qui ne s’assèche
jamais. Quand il put obtenir 25 ha., il s’est installé ».
Le mélange décrit par Fernández ne fut pas exclusif des criollos.
En effet, parallèlement à la dispersion des groupes familiaux, la
recomposition des groupes fut l’une des conséquences les plus
importantes de la sédentarisation. Les groupes qui, jusque-là, étaient
consolidés furent confrontés aux nouveaux nomadismes provoqués par
une géographie sociale dispersée ou par les travaux dans les bureaux
administratifs. Selon Milciades, « tous les Mansilla vivaient à Colonia
Benítez, ensuite à cause de la chasse ils partirent à Margarita Belén et
là ils se divisèrent, certains partirent pour Formosa et d’autres restèrent
à Resistencia pour travailler à la Mairie ». À propos du peuplement de
San Carlos, Domiciano, maintenant habitant de Namqom et petit-fils de
Juan Ignasio Mansilla, se rappelle :
« Mansilla avait un patron criollo qui lui a
appris à obtenir des terres, à écrire des
lettres et des demandes à la Nation. Une
réponse vint qui disait qu’il y a un endroit
pour les Indiens à Formosa. Celui qui n’a
pas de terre maintenant en a à Bartolomé
de las Casas. En 1937 Mansilla part pour
San Carlos avec ses parents depuis Latelsat,
à La Eduvige, Pampa del Indio. Ils les
emmènent à Resistencia et un bateau les
emporte à Formosa. Ils y restèrent une semaine et ensuite un train les
emmena à Fontana. Là un administrateur qui les attendait avec un
camion, leur donna des outils et des terres pour semer de coton. À
Bartolomé ils vécurent 4 ans. Mansilla continue parcourant et un jour il
est arrivé à Perín et là il a trouvé un patron. Ils firent passer les gens de
Riacho de Oro à Santo Domingo, à 2 km. du fleuve Salado. Ils vécurent
là un temps. Ensuite Mansilla partit pour ce qui est aujourd’hui San
Carlos. Là il eut un ami, Cabrera, un propriétaire avec qui il travaillait.
Cet homme dit à Mansilla: ‘nous voulons te donner notre maison, te
232

En tenant compte que l’accès à la terre passait par le lien de parenté et non par la condition
ethnique de ses habitants, la sanction de lois indigénistes qui superposa la condition ethnique
aux particularités des liens de parenté pour déclarer ‘communautés’ les terres habitées par des
indigènes provoqua de nombreuses tensions. Infra. Chapitre VII.
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donner ce qui est à nous’. La maison plut à Mansilla. Et là ses fils sont
venus. De là ils n’ont pas bougé ».
IMAGE 19
« UNE RÉPONSE
FORMOSA »

VINT QUI DISAIT QU’IL Y A UN ENDROIT POUR LES

INDIENS

À

Bien
que
les
politiques
gouvernementales
tenterent
d’homogénéiser les Indiens durant la sédentarisation, les différences
d’origines des tropillas (tribus) furent un important principe de la
localisation spatiale. Malgré le fait que la sédentarisation et le nouveau
type de nomadisme économique ont dispersé les familles étendues dans
différentes communautés, les Qom ont maintenu leurs relations
préférentielles avec les descendants des mêmes groupes233.
Les communautés partagent le même type de dirigeants
(caciquillos) qui, en s’accommodant aux nomadismes imposés par le
travail salarié, ont fait de leur capacité à établir de bonnes relations
avec les blancs un élément important dans la reconnaissance de leur
pouvoir. Dans le même sens du commentaire de Domiciano à propos du
peuplement de San Carlos, Paulino Álvarez raconte : « en 1931 les gens
sont arrivés à San Carlos parce que Mansilla connaissait du monde, il
avait dit à ses gens d’aller à Formosa, qu’il y avait là-bas une terre pour
tous les Indiens. Un criollo disait que s’était lui le propriétaire de la terre
mais il n’avait pas de titre. Beaucoup de gens sont venus et comme ils
ne dérangeaient pas ils sont restés. C’est une bonne terre à travailler ».
Dans les souvenirs de El Ensanche, le nomadisme du travail
s’articule avec la dispersion des Pilagá, causée par la répression qui
suivit l’attaque du fortín Yunká. Selon Clemencio Aranda, le cacique de
El Ensanche dit à ses gens qu’ils « devaient aller travailler à la ferme et
à l’industrie du tanin. Il leur dit de travailler avec les blancs pour
apprendre ». Aranda raconte : « Mon père s’échappa avec les Pilagá
après l’attaque du fortín Yunká. Aranda resta à Estanislao del Campo et
ensuite ils vinrent à El Ensanche ». Tomasito affirme : « Vicente
Zacarías fut le premier cacique. Il était à moitié Pilagá. Il vint avec 7
familles (Caragasogue Aquino, Tanagairi Corrales, Nielaouic, Vatonato
Martínez, Uinaic, Uaragae et son frère, Chicapá Cuellar, Caarolec Zurco
et Ncori Corrales). Mon grand-père vint avec Zacarías qui rejoint le
groupe et dit : ‘installe-toi ici ou là’. C’est ainsi que la communauté s’est
formée ».
1.2. Les Toba apprivoisés : leur expulsion des terres

233

Il est habituel que les habitants d’une communauté racontent que les habitants d’une autre
communauté étaient originaires de là. La continuité des groupes malgré la marginalisation
spatiale se manifeste par les couples établis entre personnes de communautés différentes qui
disent appartenir à la même ‘race’, par la dimension régionale du leadership de certains
dirigeants et par les relations et les alliances établies entre les habitants de différentes
communautés autour de différentes dynamiques telles que l’évangélisme ou « la politique ».
Infra. Chapitre VII.
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Malgré les exemples des relations positives entre les criollos et les
Indiens en ce qui concerne la propriété de la terre, les conflits et la
violence furent les caractéristiques marquantes de leurs rapports.
Comme l’affirme Alegre, « après la conquête du Désert ils continuèrent
à exploiter les Indiens pour leur soutirer leurs terres ». Les formes
institutionnalisées d’accès à la terre, l’anarchie juridique, l’inefficacité
policière, les privilèges accordés aux grands producteurs, les migrations
permanentes à cause des récoltes et l’insécurité due aux vols de bétail,
causèrent la perte des terres des Indiens au travers d’arnaques, de vols
et d’expulsions. Tomasito de El Ensanche, assure qu’en 1960 le
« gouverneur et la Chambre de députes dirent : ‘n’importe quel citoyen
qui abandonne [sa terre], si un autre arrive, a le droit de l’occuper’. Les
Indiens n’ont pas compris. Quand ils allaient aux récoltes, ils
abandonnaient leurs terrains et les terres disparaissaient. Ils ont été
trahis par la loi ».
Même si actuellement San Carlos totalise 1000 has., ses habitants
affirment que lors d’un voyage à Buenos Aires, Mansilla avait obtenu
une lieue (4000 has.). L’actuel cacique Mansilla, petit-fils de Juan
Ignasio, raconte les raisons de la diminution des terres obtenues :
« quand les ingénieurs sont venus marquer les limites, ils n’ont trouvé
personne car tout le monde était parti aux récoltes. Les ingénieurs se
sont dit : ‘comme ils ne sont pas nombreux ils n’ont pas besoin de cette
terre. Pour l’instant nous allons leur donner un quart de lieue et quand
ils en auront besoin de plus nous leur donnerons le reste’ ».
Sans moyens économiques pour délimiter les propriétés, les
Indiens ont fait face à la difficulté de défendre leurs terres et de
démontrer leurs droits sur elles. De même, quelques Indiens, séduits
par « l’amitié » avec les blancs ont fréquemment participé à la perte
des terres indigènes. C’est le cas de la communauté des Tres Lagunas à
Pampa del Indio, évoquée par Julio Gonzáles :
En 1940 cet endroit où nous nous
trouvons maintenant « était à un criollo
chef de la police. Quand Perón est arrivé,
toutes les terres ont été pour ceux qui
voulaient les travailler ; pour les blancs.
Un autre blanc est venu qui avait 120 has.
[et qui] en 1955 parla avec notre père :
‘Cette terre est pour que vous vous y
installiez, vous devez vous battre’ et il lui
donna. Il la donna sans papiers ». Selon
Gonzáles, « quand Facal donna la terre à son grand père Comogoñi il y
resta ». Malgré le fait que l’homme avait conseillé aux Indiens de se
battre, ils ont été trompés par un caciquillo qui avait fait les papiers
pour obtenir le titre de propriété. Gonzáles affirme que « Medina était
un caciquillo qui vivait dans le village, il a amené le papier et a vendu la
terre. Tout s’est perdu. Comogoñi avait tracé les limites mais il n’avait
pas d’argent pour le barbelé. Après est venu un autre blanc, il voulait
nous expulser. Il y a peu, il a dépossé une plainte au commissariat. Le
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beau-frère dit que la police lui a donné le droit de tuer des gens.
Puisque le blanc a du pouvoir, il peut obtenir la terre ».
IMAGE 20
« COMOGOÑI
BARBELÉ »

AVAIT TRACÉ LES LIMITES MAIS IL N’AVAIT PAS D’ARGENT POUR LE

De même qu’à Tres Lagunas, l’un des habitants de El
Desaguadero affirme : « Clemente Molina s’est battu avec les blancs
pour obtenir de la terre. Il mettait des barbelés et la nuit un blanc les
coupait. Ici il n’y avait pas de police. Sa femme et sa fille perdirent leurs
terres car sa fille se maria avec un Indien qui aimait travailler avec les
blancs. Zorrilla, l’un de ceux qui travaillaient ici, laissa entrer un blanc
qui voulait ouvrir un magasin et il lui fit trop confiance et lui signa un
papier en blanc. Ensuite, il le trompa et garda la terre ».
Les conflits autour des terres apparurent aussi à Pampa del Indio
où pas même la promesse faite par le Président de la république à
Taygoyi’ a garanti la stabilité de la propriété indigène. Les Indiens et la
légitimité légale de leurs propriétés durent affronter leurs voisins
criollos et l’idée – toujours présente – de la menace d’insécurité que
représentaient les Indiens par leur proximité aux estancias. Le 5 février
1917, le colon Hirsch envoya une lettre au Gouverneur du Territoire
National du Chaco, préoccupé par les violations de domicile réalisées
par les Toba qui appartenaient à la « tribu du cacique Mayordomo »
(À.H.P.CH.). Hirsch se réfère à l’Estancia La Leonor, près de Pampa del
Indio. Hirsch dit avoir échoué dans ses tentatives d’éloigner les Indiens
et se plaint des conditions légales qui leurs ont été accordées et qui
« empêchent de prendre des mesures extrêmes contre eux ». Il
demande le contrôle de ces « Indiens provenant de tribus nomades et
sauvages qui s’approprient n’importe quelle terre qui leur plaît sans
savoir si elle appartient à un propriétaire ou à l’Etat » (ibid.). Hirsch
assure que : « Sans ignorer les droits accordés à l’Indien [il faut
reconnaître que] ceux qui installent du barbelé, qui construisent des
maisons, qui utilisent la terre, qui la peuple avec du bétail, qui améliore
le cheptel en amenant de bons taureaux, enfin ceux qui contribuent
efficacement au progrès d’une région, ont aussi des droits légitimes
contre ceux qui prétendent les ignorer » (ibid.).
Telle est la vision des criollos face aux Indiens en tant que
nouveaux propriétaires. Le propriétaire de la Estancia La Leonor, en
accord avec les propriétaires d’autres terrains, demande qu’on oblige
les Indiens à habiter des réserves. Le 20 mai 1932, Carrazzonni envoya
une lettre de la part du Gouverneur du Territoire National du Chaco au
chef de la Police de la ville de Presidente Roca, de qui dépendait Pampa
del Indio. La lettre montre que, de même que pour de nombreux
criollos, les terres de Taygoyi’ (les 20.000 has. déjà délimitées) étaient
données à titre précaire. Dans la lettre on apprend qu’un autre cacique
a dénoncé aux autorités les incursions des criollos sur ses terres, « qui
leur rognent des terres, sur lesquelles jusqu’à maintenant il a un droit
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précaire établi ». Carrazzonni reconnaît la légitimité de la plainte du
cacique et exige au responsable du poste de police de « faire respecter
la terre occupée par les Indiens et d’empêcher que sur elles soi édifié
un nouveau village ».
L‘un des facteurs qui a favorisé l’expulsion des Indiens des sites
où ils étaient installés fut leur ignorance du système de certification
légale234. Les abus des criollos, fréquents durant les brèves périodes de
démocratie235, continuèrent sous les gouvernements militaires avec plus
violence. Alegre affirme :
« À Campo Winter [Chaco] ils ont délogé mon grand-père. Ils ont
brûlé sa maison, mis tous ses outils dans un camion et les ont
jetés. De là ils ont dû traverser le fleuve [Bermejo] à la nage et
dans des barques. Personne ne disait rien car c’était le
gouvernement militaire. Quand ils sont arrivés, ils ont brûlé les
habits des Indiens. Au Chaco, les blancs se sont réunis et se sont
mis d’accord pour déloger les Indiens des terres publiques parce
qu’ils ne voulaient pas avoir de voisins Indiens. Il y a beaucoup de
gringos qui veulent ces terres. C’est pour ça que c’est important
de déclarer le territoire. Les blancs disent ‘vous avez de bonnes
terres mais vous ne travaillez pas’. Ils ont trahi les Indiens ».
L’incident de Campo Winter qui donna naissance à El
Desaguadero, se répéta dans d’autres régions, comme Pampa del Indio.
Víctor Gómez raconte :
« Lote 76 était à nous. Bernardino y avait une petite maison. La
police est venue le déloger, a brûlé les maisons et a frappé les
habitants. Ell a accusé les Indiens d’usurpation et de dommages
et ils sont partis vers San Martín. Ils n’avaient pas de documents
mais ils vivaient là. Jusqu’alors il n’y avait rien [qui certifie la
propriété]. Maintenant il y a un blanc dont la femme travaille à
l’Institut de colonisation. Quand on réclame, ils nous disent :
‘Comment tu peux obtenir quelque chose si les gens sont déjà
propriétaires ?’ ».
1.3. Géographies en conflit

234

Vicente Palolaqui, un interlocuteur toba d’Isla en 1970, affirmait qu’après avoir travaillé
pendant des années à Las Palmas, 50 has. lui avaient été données. Cependant, les autorités de
la sucrerie voulaient cette terre. Un anglais qui travaillait en tant qu’administrateur demanda à
Palolaqui s’il possédait les papiers qui prouvaient la propriété de la terre. Palolaqui, qui gardait
ses papiers soigneusement, accepta l’offre de l’administrateur qui lui proposa de ranger les
papiers dans les bureaux de l’Ingenio. Sans se douter de sa malice, il lui donna les papiers et en
signa un autre qui donnait sa propriété à l’Ingenio. Deux ans plus tard, Palolaqui voulu
récupérer ses papiers mais l’administration lui dit qu’un incendie les avait détruits et qu’il était
temps qu’il quitte sa terre.
235
Entre 1955 et 1984, 1 seul des 24 Gouvernements qui dirigèrent le pays réussit à terminer
son mandat, alors que les autres durent affronter une ‘normalisation institutionnelle’ ou furent
déposés. Les militaires se succédèrent pendant les années 1955-1958, 1966-1973 et 1976 1983.
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« Ceux qui vivent là étaient des uaguilot. Les militaires
voulaient chasser mon grand-père mais ils n’ont pas pu.
Les premiers habitants se mettaient dans une grotte. Ils
se cachaient et jouaient dans la grotte qu’il y avait dans
la forêt. Quand il pleuvait, Pio allait là où était la grotte
et celle-ci s’est appelée Pio lauaq. La terre s’est éboulée
et Pio et tous les autres sont morts dans la grotte. Ce fut
en 1700. Il n’y avait pas de blancs par ici. Avant il y avait
seulement des Indiens. Le village est nouveau, les blancs
sont nouveaux et le fleuve Colorado est nouveau. Avant
il n’y avait pas de rivière. La terre commençait à s’ébouler la nuit. Le
fleuve débordait, il s’est fait tout seul, par la volonté divine.
Lauauaxaqui ils l’appellent le fleuve parce qu’il fait beaucoup de bruit.
La nuit, ils l’entendaient de loin. Le grand-père Caguiaxaqui se
rappelle toujours. Je me rappelle quand les blancs nous
poursuivaient. Après la conquête ils sont passés de l’autre côté du
Bermejo. Docshec na lleuo est l’endroit où le blanc regarde les
Indiens. India Blanca, San Carlos, Pampa del Indio, El Espinillo ;
c’était ça le parcours. Une fois, quand les militaires sont venus, nous
nous sommes cachés dans une grotte. Après ils revenaient à cet
endroit. Le leader savait quand ils n’étaient pas là. Quand ça s’est
calmé, la persécution s’est terminée et certains sont partis pour
Pampa, pour San Carlos et d’autres sont restés ici. Ici il y avait un
fortín et une tour [mangrullo] ».
IMAGE 21
« LE VILLAGE

EST NOUVEAU, LES BLANCS SONT NOUVEAUX ET LE FLEUVE

EST NOUVEAU

».

COLORADO

Interrogé sur l’histoire de Fortín Lavalle236, Antonio Segundo parle
de la grotte Pio lauac (la grotte de Pio) avant de mentionner les lieux
apparus avec la colonisation. Alors que Segundo souligne la nouveauté
radicale des blancs, du village et du fleuve, le fait d’avoir été témoin de
l’arrivée du fleuve montre la préexistence des anciens Qom sur les
blancs. Parallèlement, le témoignage de résistance face à la persécution
permet aux anciens évoqués par Segundo la victoire sur les militaires.
Segundo privilègie la géographie provenant de la spatialisation de la
mémoire du nomadisme sur l’arrivée des colons. De même que pour les
lieux d’affrontement avec les militaires, les lieux d’abondance en
aliments et les étapes des parcours inondent le Chaco et constituent
une géographie hétérogène face à l’hégémonie politique de la

236

Fortín Lavalle est située dans la région occidentale de la Province du Chaco, au bord du
fleuve Bermejo. Bien qu’actuellement elle soit entourée de villages comme Villa Río Bermejito et
de villes comme Castelli, jusqu’au milieu du XXe siècle elle fut relativement isolée des fronts de
la colonisation. Cependant, son nom provient d’un fortín homonyme qui faisait partie de la ligne
établie par l’expédition de Victorica qui contrôlait les territoires du Chaco au sud du Bermejo.
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colonisation237. Néanmoins, cette géographie persistante, constituée au
rythme des circuits de chaque tribu, est caractérisée par sa projection
locale. La dispersion provoquée par la colonisation obligea certains
groupes à s’installer dans des territoires différents de ceux dans
lesquels ils étaient habituellement, en donnant lieu à une connaissance
dispersée des toponymes. Ainsi, certains habitants de San Carlos
connaissent mieux les toponymes de la zone d’Ibarreta que les
habitants de El Ensanche, dont les anciens nomadisaient dans une autre
région. Ainsi, les toponymes évoquent des événements similaires dans
différentes régions.
Le récit de Charole de San Carlos sur mala’ lapel évoque
sa similarité avec les autres lieux-événements tels que
la halte alo l’patac citée par Seferino Gonzáles de
Pampa del Indio. « Une femme uaguilot marchait. Les
Pilagá étaient les ennemis, ils se battaient avec les
Pilagá, c’est pour cela qu’elle est partie seule. Elle était
avec un homme, mais il se cacha et elle est partie toute
seule. Elle le suivait, elle savait qu’il revenait au Chaco.
La femme est montée dans l’arbre et a fait un encatrado
[lit fait avec les branches d’un arbre]. La trace des
animaux arriva jusqu’à l’eau, c’est pour cela que les
animaux ne trouvèrent pas sa trace. Quand le soleil fut haut, ils
n’étaient plus là ». Seferino Gonzáles raconte l’origine du nom de la
halte alo l’patac (nid de femme), situé à La Herradura : « Un homme
partit, sa femme le suivait et la nuit vint et elle resta là. La femme
pensa et dit ‘ici je dois faire cela’ : elle grimpa dans un mapic
[caroubier]. Elle fit son pataq (nid) et elle resta là dans les branches ».
IMAGE 22
« UN HOMME
CHACO ».

PARTIT, SA FEMME LE SUIVAIT, ELLE SAVAIT QU’ IL REVENAIT AU

La permanente ‘mise devant’ de la géographie indigène est l’un
des dispositifs les plus utilisés pour démontrer la survivance indigène à
la colonisation. Egalement, l’une des images les plus terribles de la
politique de la tabula rasa qui fut mise en place avec le déploiement de
la géographie productive, fut l’apparition de vases et d’ossements
indiens lors des récoltes. Paulino Mansilla de Tres Lagunas affirme qu’à
la halte Martín García, (appelée ainsi en honneur à un habitant criollo),
237

De nombreux toponymes furent incorporés à la géographie de la colonisation : mots indiens
adaptés à l’espagnol et transformés en noms de campements fondés lors de la colonisation, tels
que Tacaagle (taqaq la’i : lieu où il y a beaucoup de chajás), Machagai (machaxaic : chasseur),
Naicnec (massacre), Napalpí (napa’lpi : cimetière). Néanmoins, l’incorporation de mots
indigènes dans la géographie de la colonisation fut restreinte à des villages ou des lieux de
moyenne ou de nulle importance, tandis que dans les noms des grandes villes et les Provinces
furent les héros et les héroïcités militaires et civilisatrices celles qui ont été privilégiées. À
propos de l’existence de multiples niveaux dans la toponymie officielle au Brésil. Cf. Calavia
(2004 : 9).
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« quand les patrons travaillent la terre et qu’ensuite il pleut, la terre
s’aplatit et on voit les vases et les cheveux des femmes ». De même
que Mansilla, Saravia parle de l’existence des Indiens à Colonia Muñiz
en dessous de la géographie surimposée par la colonisation.

« Il y eut une fusillade à Rincón Bomba
[Colonia Muñiz]. Aujourd’hui là-bas il y a
une piste d’atterrissage qui appartient à un
grand politicien, Joga [ex-Gouverneur de la
Province de Formosa]. Cette piste était un
rancherío des Indiens. Plus maintenant.
Maintenant ils s’amusent et ils ne font
attention à rien et même si je n’ai pas pu
le connaître, cela me fait mal parce qu’ils
sont ma communauté. Pour nous c’est douloureux, le sang innocent a
coulé sans affrontement car la communauté a été trahie. Tous sont
désarmés, ils vaquent à leurs affaires, ils prient Dieu, mais ce fut un
massacre car ils n’avaient pas d’armes. Beaucoup sont morts, ils
furent trahis par la gendarmerie. Maintenant les militaires sont
devenus nos amis, ils nous respectent mais nous n’avons plus de
terres. Là où coulait le sang des Indiens c’est une piste d’atterrissage.
Maintenant là-bas il n’y a plus d’indigènes, mais là-bas il y a le sang
des Indiens. C’est là où a commencé le massacre, après cette
fusillade ils ont commencé à nous poursuivre [aux Pilagá]. Il y a un
ancien qui connaît cette historie car il y était, mais les anciens ne
veulent pas raconter. On lui donnent un salaire, on lui offre des
babioles pour gagner son silence ».
IMAGE 23
« LÀ OÙ COULAIT LE SANG DES INDIENS C’EST UNE PISTE D’ATTERRISSAGE »

La géographie défiante du territoire hégémonique de l’Etat
convertit la connaissance du territoire en témoignage revendicatif du
triomphe sur les militaires. Américo Suárez de Riacho de Oro parle de la
relation entre le nom du fleuve connu comme da’añaleec (sol mouvant)
et le nom imposé par les blancs :
« À da’añaleec il y avait des camalotes [plante aquatique]. Les
Toba passaient par-dessus. C’était profond et les camalotes
bougeaient de haut en bas mais ils ne coulaient pas. C’était une
lagune par laquelle on pouvait passer. Quand les blancs apprirent
qu’il y avait des Indiens, les gendarmes sont venus et nos frères
sont partis de l’autre côté [de la rivière]. Les gendarmes venaient
à cheval, ils commencèrent à couler. L’un perdit un fouet et son
manche en or. Le nom est devenu Riacho de Oro, le nom indien
changea ».
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L’héroïsme du Taygoyi’ – présent dans toute l’histoire politique
des Toba – se manifesta à Pampa del Indio pendant la sédentarisation.
Selon divers interlocuteurs, Taygoyi’ était à la Réduction Bartolomé de
las Casas quand il rêva « d’un grand terrain » pour son peuple. Quand il
se réveilla il dit : « ‘nous pouvons aller à cet endroit’ » et il commença à
marcher vers le sud. L’importance accordée aux expériences qui ont lieu
pendant le rêve fit que le cacique arriva au fleuve Bermejo. Là, il
recommanda aux siens d’attendre le moment propice pour le traverser.
Taygoyi’ fit traverser son groupe grâce à une grande sécheresse qui,
bien qu’elle fût moins spectaculaire que la division des eaux de la mer
Rouge, fit que le niveau de l’eau baissa suffisamment pour permettre le
passage. Après ce passage aux allures bibliques, le groupe de Taygoyi’
s’installa à cet endroit (actuellement à Pampa del Indio, à la Province du
Chaco) qui leur plut. Une fois Taygoyi’ installé, les références au
nomadisme disparaissent des récits. Les narrations s’inscrivent
premièrement dans le panorama politique de la régularisation de la
propriété de la terre et, deuxièmement, dans l’interaction à Buenos
Aires entre Taygoyi’ et le Président Irigoyen qui lors d’un voyage du
cacique lui a promis de la terre, un document qui certifierait la propriété
et l’envoi d’ingénieurs pour la mesurer238. Les références à la
mensuration de la terre et l’acte remis ce jour-là (28/7/1922) montrent
l’existence de la signature du cacique sur l’une des bornes en métal qui
marquaient la propriété. La signature de Taygoyi’, fichée en terre
comme la borne, devient le témoignage de la légitimité de la propriété
de la terre face aux fermes et la reconnaissance de l’autorité nationale
qui a concédé cette propriété. Les récits sur l’obtention de la terre de
Pampa del Indio acquirent un sens de revendication face aux tentatives
permanentes d’expulsions. Vicente López de Pampa Chica affirme :
« Taygoyi’ a lutté et obtenu cette terre. Aujourd’hui au moins nous
avons les terres. Nous avons Taygoyi’. Au moins nous avons ça ».
Le souvenir de l’apparition de nombreuses communautés
indigènes est marqué par l’expérience de la concentration des Indiens
dans des colonies situées dans des espaces marginaux, à vocation
agricole et de taille réduite. Lorsqu’ils évoquent l’histoire de ces lieux,
les Indiens décrivent l’arrivée des criollos et soulignent que ceux qui
sont aujourd’hui propriétaires ou commerçants « étaient aussi pauvres
que les Indiens ». Cette référence à une pauvreté partagée qui précède
les transformations qui formèrent les villages, les fermes, les
commissariats et les magasins établit une appartenance à une même
classe sociale au même temps qui dévoile le lien entre le pouvoir
économique et politique, par l’évocation de leur inscription dans la ville
238

Il n’est pas fortuit que les deux présidents auxquels les Toba font référence en tant
qu’interlocuteurs de leurs principaux dirigeants (Taygoyi’ et Martínez), soient Irigoyen et Perón.
Tel qu’il est affirmé par Seoane, le premier Gouvernement d’Irigoyen (1916-1922) « signifia la
fin de la république oligarchique – avec la première élection au suffrage universel, secret et
obligatoire – et le début de la république démocratique », et le Gouvernement de Perón (19451955) qui « exprima l’arrivée au pouvoir des deux grands mouvements populaires – le
radicalisme et le péronisme – du XXe siècle » (2005b : 12). Dans ce même sens, Giordano
(2005 : 118) a signalé l’importance du concept de « réparation historique et culturelle » dans la
relation des gouvernements radicales (1916-1930) avec les Indiens.
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et par la marginalisation spatiale indigène. Tomasito Aranda de El
Ensanche, lorsqu’il évoque la danse du crapaud, inscrit les Indiens dans
le centre de la ville d’Ibarreta et revendique leur existence face à une
ville dont ils furent progressivement exclus :
« Quand nous sommes arrivés ici, il n’y avait ni commissariat ni
train. Le premier commerçant était un criollo. Les Indiens étaient
situés face à l’école, en plein centre, on faisait la danse du
crapaud. Là où est le centre communautaire arriva le cacique
Paco. Après vinrent les blancs et ils les firent partir pour qu’ils
arrêtent de chasser et qu’ils se mettent chacun dans une parcelle.
Quand ils arrivèrent, il n’y avait plus de guerre, les Indiens
voulaient travailler. On a le droit de travailler la terre ».
Le plus souvent, lorsque les indigènes évoquent l’expérience de
leur parents ou de leur grands-parents, les revendications face à la
construction d’un nouveau Chaco – productif, moderne, et privatisé –,
ne remettent pas en cause le déploiement de la Nation sur leurs
territoires mais plutôt l’exclusion qui a été exercée envers eux, en dépit
de leur participation à la guerre, aux projets d’infrastructure et aux
activités productives. Aranda rappelle la participation des Indiens à la
construction du train avant leur expulsion à la périphérie d’Ibarreta :
« Nous sommes venus ici quand la voie ferrée n’y était pas. Les Indiens
ont participé à l’installation des voies. Garcete était le défenseur des
Indiens. Il y avait beaucoup des Indiens. De là, ils nous ont fait partir et
ils nous ont installé ici [El Ensanche]. J’étais triste mais je me suis
arrangé ici. Ensuite mes parents sont venus. La barrière, près de
[l’actuel] aéroport s’appelait Lagune des ours. Avec le train plus de gens
sont venus, ils ont changé le nom et l’ont appelé Ibarreta ».
Les récits de sédentarisation illustrent les tensions entre la
géographie indigène et le projet spatial hégémonique. La dimension
politique de l’histoire des lieux s’exprime dans la continuité des axes à
partir desquels se construit l’hégémonie spatiale et les affrontements
qui s’y rapportent. Les processus d’obtention des terres dans les zones
d’action missionnaire illustrent aussi l’articulation entre les formes
spatialisées du projet hégémonique et le type de revendications
indigènes239.
Le nom de la colonie San Antonio, située près de Mission Laishí,
comme le raconte le chamane Pellegrini, ne fait pas référence à une
sédentarisation réalisée sous l’allure évangélique mais, au contraire,
exalte les capacités chamaniques d’un de ses membres : « les enfants
tombaient malades. Lotaxaelatec [lotaxae : mouche] laisse un vers qui
provoque des démangeaisons. Le Docteur de la Mission ne pouvait pas
les guérir, il demanda qui pouvait le faire. Ils lui dirent que Antonio
239

Liée aux sucreries, l’action des anglicans fut un facteur décisif pour la consolidation des
établissements de la zone occidentale du Chaco. Selon Trinchero, le déploiement des missions
« créa, par ordre chronologique, les localités suivantes : Mission El Algarrobal, Salta (1915),
San Andrés, Formosa (1926), Sombrero Negro, Formosa (1926), San Patricio, Salta (1934),
Pozo Yacaré, Formosa (1938), Santa María, Misión La Paz, Salta 1944) » (1994 : 204).
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Jiménez Tesaxaishi’, un pi’oxonaq qui vivait à La Dorada, pouvait le
faire. De là vient le nom de cet endroit ».

CARTE 11
CENTRE DE MISIÓN LAISHÍ
En noir les maisons
tobas

La matérialisation spatiale du projet religieux de Laishí créa une
relation inhabituelle entre criollos et Indiens240. À la différence de la
plupart des communautés de la région, les Qom de Laishí habitèrent
dès le début du XXe siècle au centre ville. La cohabitation avec les
blancs provoqua l’acceptation des métissages. Benítez, un dirigeant de
Laguna Gobernador, explique que « les Indiens sont déjà mélangés car
ils sont descendants de pères Paraguayens et de mère Toba ». Marta,
une Qom de Laishí, dit que les Toba du centre sont déjà créolisés. Ces
relations sont cependant niées par les blancs. L’institutrice Roquera
assure qu’à Laishí il y a « beaucoup d’enfants de blancs et d’Indiens,
mais peu de mariages car l’intégration n’a pas eu lieu. Les Indiens
restent d’un côté et les blancs de l’autre ».
Les références indiennes à l’évolution urbaine de Laishí rendent
compte de la politique de création des colonies qui, comme le dit
Orlando de Laguna Gobernador, « se font pour expulser les Indiens [du
centre de la Mission] ». Docoidi et Juana Coglan racontent qu’autrefois
« il n’y avait pas de colonies, les Indiens vivaient dans le centre. Dans
les années ’30 les gens se sont dispersés. Le curé donnait des terres à
ceux qui voulaient travailler. Il avait pour ordre de ne pas laisser rentrer
de gens et les criollos le respectaient. Après, ils commencèrent à rentrer
et délogèrent les Indiens. Laguna Gobernador, Naranjito et San Antonio
furent créés. Ils ne voulaient plus faire la guerre ». La tension autour
de la préexistence et de la propriété de la terre à Laishí fait s’affronter
les criollos et les Indiens dans une « guerre de la mémoire »241, qui
augmenta avec le départ des franciscains. Ce départ fragilisa les bases
240

Les Qom de Laishí sont situés dans le centre (100 familles) et dans des colonies de la
périphérie, telles que Laguna Gobernador (80 familles), Naranjito (20 familles) et San Antonio
(40 familles).
241
La ‘guerre’ de la mémoire, commune dans de nombreuses communautés indigènes,
constitue l’une des principales bases sur lesquelles s’appuient les demandes de titularisation des
terres. Infra. Chapitre IX.
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transcendantales de la Mission et de son histoire, et réveilla des vieux
conflits. La décolonisation de la mission dans les années ’90 de la part
des franciscains révéla aux blancs le déploiement de l’évangélisme
parmi les Indiens, commencé dans les années ’70. Le point culminant
de la défaite de la religion catholique face à la religion ‘des Indiens’ fut
l’apparition de trois églises indiennes dans le centre de Laishí. Cet
événement fut encore plus mal vu lorsque les églises catholiques,
traditionnellement exclusives des blancs, furent cédées à des
congrégations évangélistes. La caducité du projet religieux de la
Mission, symbolise par l’abandon du couvent par les missionnaires dès
les années ’50, pousse Orquera à exprimer sa préoccupation envers les
« sectes » qui « apparaissent à cause de l’abandon des curés et du
travail des évangélistes ». Lorsqu’il évoque le centenaire de la Mission
(2001), Orquera intègre ses souvenirs familiaux à l’histoire provinciale
et nationale, renforce sa relation avec le projet missionnaire,
revendique la dimension religieuse de sa famille, descendante de l’un
des premiers habitants et célèbre la résistance du symbole du fondateur
de la ville parmi les blancs qui habitent actuellement Laishí242.
Dans les lieux indigènes où l’Église catholique était très active,
comme à Laishí et à Bartolomé de las Casas, les tensions avec le
président Perón provoquèrent le rejet des religieux et la décadence des
communautés. Jusqu’alors interdit, « l’Évangile » arriva à Laishí en
1957 et offrit une alternative à la religion basée sur la productivité et
l’endoctrinement. La perte des terres fut le résultat des représailles
contre les Indiens qui, abandonnant le catholicisme, trouvèrent refuge
dans l’Évangile.
L’événement mentionné par Pellegrini coïncida avec la nomination
des missions franciscaines en tant que colonies agricoles et le transfert
de leur responsabilité aux autorités locales. Pendant que les curés et les
patrons soutenaient la civilisation des Indiens à travers le travail et
l’endoctrinement, l’Évangile et la citoyenneté accordée par Perón
forgèrent les bases sur lesquelles apparurent des hommes nouveaux.
Cette émergence a établi une opposition entre l’Évangile et le
catholicisme.
De même qu’à Laishí, à Bartolomé, selon le cacique Pereira, « le
curé avait interdit l’Évangile. Le curé commença à brûler le drapeau
argentin. Dans les années ‘50 les nonnes et les moines partirent. En
1957 tout commença à décliner. En 1953 l’Évangile arriva à Bartolo ».
De son côté, le chamane Pellegrini raconte qu’à Laishí les colonies « se
sont formées à partir de 1948, le curé déplaça les gens d’ici et ceux de
Rincón Ñandú et de Laguna Gobernador. Ils ne nous donnèrent que 24

242

Les criollos de Laishí contribuent à la « sauvegarde de la mémoire » réalisé par Orquera :
« Lorsque les gens trouvent des objets de la Mission ils me les apportent parce que j’ai été
éduquée dans le village, je suis la première institutrice, la fondatrice des deux écoles et
institutrice de ceux qui ont maintenant des postes administratifs ». La participation des
autorités publiques s’articule avec l’utilisation des événements par le curé de l’église de la
capitale, afin de projeter la géographie religieuse. Les calendriers rituels sont manipulés par la
commission de célébration du Centenaire pour faire coïncider la date de la fondation et celle de
la mort d’Iturralde.
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hectares et on était déjà collés les uns aux autres. Il fallait évacuer le
centre sinon on allait en prison ».
« Ici les blancs sont venus à cause de la religion, le curé
avait le pouvoir et ici tout le monde était catholique. Juan
Lagar a apporté l’Évangile en 1943. C’est pour ça qu’ils
nous ont pris nos terres. Les gens étaient déjà installés à
San Antonio mais il n’y avait pas de pasteur. Lagar était
à Resistencia. Les gens allaient jusque là-bas. Ils s’en
allaient en marchant et en braconnant pour aller
l’écouter. Dans les années ’50, le curé se rendit compte
que les gens avaient reçu l’Évangile et là il a commencé à
les enlever les outils, il voulait être le patron et les blancs
ont commencé à arriver. De 1952 à 1955 les blancs nous ont
chassés. En 1952 des colons ont occupé la terre et ils disaient à la
Direction des Terres ‘Pour quoi les Indiens la veulent s’ils ne
travaillent pas ? ’. Ils leurs donnèrent la propriété de la terre ».
IMAGE 24
« PELLEGRINI
MISSION »

ET LES RAISONS RELIGIEUSES ET ÉCONOMIQUES DE L’EXPULSION DE LA

Les dynamiques qui permirent aux Indiens d’accéder à la terre,
ainsi que les instruments nécessaires à la démonstration de la légitimité
de leurs propriétés, modifièrent leur relation à l’espace. Les titres qui
certifiaient la propriété de la terre – quand ils existaient – obligeaient
les Indiens à adopter la productivité. Au milieu du XXe siècle, Tasuri
Andrés López, l’un des premiers habitants de Pampa Chica, reçu un
document qui certifiait la propriété des 120 ha. Ce document interdisait
la vente, le transfert ou l’installation d’autres personnes et le
lotissement de la propriété. López était obligé dans le laps de temps de
deux années à « améliorer » sa propriété par des constructions qui
devaient comprendre « au moins trois pièces et une cuisine de
torchis », en « conditions d’hygiène et de stabilité » et à « posséder du
bétail propre et à cultiver dans des endroits propices un minimum d’un
quart d’hectare ». Même en 1977, l’irréalité de la propriété définitive
apparaît dans l’acte rédigé par le Délégué de la Dirección del Aborigen,
dans lequel est écrit que les Toba de Pampa Chica « ne sont pas
propriétaires » car les terres appartiennent à la Dirección, et que ces
habitants sont de « simples occupants » à qui les terres ont été
données pour leur production.
Durant la seconde moitié du XXe siècle, l’adoption de l’idéologie
productiviste se transforma en un critère fondamental pour accéder à la
citoyenneté. Jusqu’à l’apparition des lois indigénistes dans les années
’90, les Indiens ont argumenté leur droit à la terre non par le biais de
leur préexistence mais leur soumission et leur capacité productive. À
Misión Laishí où l’espace urbain est partagé avec les criollos, le travail
se transforme en témoignage revendicatif. Les Indiens évoquent leur
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participation à la construction de la Mission et d’autres édifices (comme
la scierie, le couvent et l’internat). À la différence d’autres
communautés, les maisons du centre se caractérisent par un même
type de construction et un usage relativement similaire de l’espace.
L’expérience acquise par les Indiens pour ce qui est de la construction
et l’habitat des maisons, soulignée par Gervasio Docoidi, revendique
l’égalité avec les criollos : « les curés nous apprirent à avoir des
maisons en briques et elles furent construites au centre. Il y a des
vieilles maisons qui étaient pour les Indiens. Ils les aimaient bien ».

CARTE 12
COMMUNAUTÉS

INDIENNES DU

CENTRE OUEST DU

CHACO

À Laishí et à Pampa Chica la construction des maisons ainsi que
l’usage approprié de la terre témoignent de l’adoption par les Indiens de
l’idéologie spatiale hégémonique. Certains habitants de San Carlos,
comme Cirilo Gómez, affirment que le cacique Mansilla « ne voulait pas
que les gens se saoulent et volent des animaux. Il parlait aux gens pour
qu’ils ne soient pas voleurs et feignants [et il leur disait] ‘il faut
travailler et faire ce qu’il faut pour que votre famille soit bonne, soit un
bon exemple’. Chaque matin il parcourt la région à cheval. Le vieux
disait : ‘j’ai obtenu un peu de terre qui n’est pas pour vendre mais pour
travailler’ ». Toutefois, d’autres habitants signalent qu’à San Carlos on
dansait la danse du crapaud jusque dans les années ’70 et que le
cacique aimait bien « la boisson ». De même que pour les géographies
superposées et en conflit, l’idéologie productiviste et les pratiques
traditionnelles, telles que la danse du crapaud, coexistent dans la
mémoire des lieux comme San Carlos.

2. Nouveaux citoyens, nouveaux hommes, nouveaux espaces
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2.1. Les nouveaux citoyens
Si les méthodes d’accès à la terre eurent une grande influence sur
la recomposition des leaders, sur les relations familiales, sur la mémoire
des espaces et la construction du passé, d’autant plus le processus
d’alignement des Indiens à la productivité initié au début du XXe siècle
et pour lequel le péronisme constituerai le point culminant. Durant sa
première présidence de la République (1946-1955), le Général Perón
permit aux Indiens l’accès au Document National d’Identité (DNI) et à la
propriété de la terre. Les méthodes constitutives de la Nation péroniste
se développèrent sur une base sociale considérée comme homogène au
travers de mécanismes ‘intériorisés’ parmi la population, tels que
l’invention de rituels politiques, l’adoption d’une dimension quasi
religieuse et la construction du travailleur comme militant anonyme de
la lutte pour les conquêtes sociales243. Au Chaco, la légitimation de la
citoyenneté et de la propriété de la terre permit l’introduction de rituels
et de valeurs patriotiques dans les missions, les sucreries et les
tolderías244.
La citoyenneté acquise permit aux Indiens de partager avec les
blancs une nouvelle identité. Cet égalitarisme, tout du moins formel,
s’approfondit en prenant des dimensions ontologiques car, tout
égalitarisme nationaliste et populiste pose « l’appartenance nationale
comme une valeur et principe ontologique » (Albert 1999 : 24). La
relation indigène avec le péronisme fut plus intense à la Province de
Formosa où la puissante rhétorique populiste resterait nette grâce à la
continuité du péronisme au pouvoir. Au-delà des questionnements à
propos des intérêts électoraux de Perón impliqués dans ce geste – face
auxquels les Toba ont le plus souvent répondu d’une manière plus que
positive – le rituel citoyen de la remise du DNI fut, pour beaucoup
d’indigènes, une sorte de baptême politique d’accès à la Nation qui,
enfin, avait décidé de les intégrer. L’homogénéité que le péronisme
supposa ne fut pas un problème pour les Toba qui, en expliquant leur
souffrance avec leur exclusion, appréciaient l’appartenance qui les avait
été remise et qui leur permettait de partager avec les blancs une même
condition de dignité et d’égalité. Les restrictions de déplacement
auxquelles les Indiens étaient soumis, qui prenaient comme excuse leur
manque de condition citoyenne, comme l’explique Tomasito, furent
243

Basé sur un projet aux dimensions revendicatives, héroïques et presque religieuses, le
péronisme provoqua un processus d’intégration sociale et de politique de masse. Le péronisme
inventa une nouvelle citoyenneté à partir de l’accès à l’éducation et à la santé, de la
nationalisation de l’industrie et de l’accès, pour les ouvriers, à la scène politique argentine,
grâce à son appui aux syndicats. Au Chaco, le péronisme déploya son influence de façon
institutionnelle – comme par exemple avec la nomination du Chaco en tant que Province – et à
travers de sa matérialisation dans des lieux publics, comme dans des monuments et des noms
de rues.
244
L’étroite relation entre les Indiens et le péronisme n’exista pas seulement au Chaco. En
1946, une marche vers Buenos Aires des Colla de Jujuy demanda la propriété des terres et
dénonça l’exploitation des Indiens dans les sucreries, ce à quoi Perón répondit par la régulation
des heures de travail. Comme le dit Tomasito de El Ensanche : « Avant nous travaillions toute la
journée et 10 heures par jour, et avec Perón ce fut seulement 8 heures ».
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affaiblies avec l’existence du DNI : « Perón autorisa les Indiens à avoir
un document, c’était bien car alors [les indigènes] avaient le droit de
voyager ».
L’obtention du DNI se transforma en un nouvel acte civilisateur et
de total renouvellement basé sur un désir de rupture du devenir
historique des Toba. Plusieurs Indiens rapportent que les militaires
chargés de leur remettre le DNI, allaient aux tolderías, rangeaient les
hommes et les femmes en file et leur demandaient leurs noms et leur
âge. Aux plus anciens les militaires imposaient une date de naissance et
à ceux qui conservaient leurs noms en toba, les militaires disaient
« celui-la on ne le comprend pas. Tu vas t’appeler autrement ». Les
militaires , donnèrent à des hommes des noms de femmes, échangèrent
des noms de famille et des prénoms et répartirent selon leur bon plaisir
des noms de famille différents à des membres de mêmes familles245. En
effet, de manière similaire que Matorras avec Paikin et à différence des
franciscains pour qui la condition indigène des Indiens était très utile,
les militaires célébraient la cérémonie du baptême républicain en
donnant aux Toba de noms qui attestaient de leur nouvelle condition.
Ainsi, ils attribuèrent à certains des noms et des prénoms qui faisaient
référence à l’histoire argentine, donnant lieu à des paradoxes
tragicomiques pour des Indiens comme Cooilala, le lenguaraz de Pedro
Martínez, « baptisé » du nom de ‘Domingo Faustino Sarmiento’, qui
plusieurs années auparavant préconisait l’extinction des Indiens pour la
fondation de la patrie. Toutefois, ce nouveau épisode d’alignement
indigène à la culture nationale centré sur la personne, son âge et ses
liens de parenté, fit face à la vigueur des anciens dont la longévité
défiée toujours les âges inscrits sur les documents et à la malléabilité
avec laquelle les Indiens continuèrent à utiliser les noms et prénoms246.
La propriété de la terre fut l’autre pilier sur lequel s’édifia la
nouvelle citoyenneté indigène. Le projet péroniste d’une république
« économiquement indépendante » qui avait besoin d’ouvriers et de
paysans actifs, donna une impulsion parmi les Indiens à l’accès à la
terre et à la productivité247. En effet, en paraphrasant Benjamin (1999 :
234), la croissante formation d’une masse sous la forme du Peuple
péroniste allait de pair avec la croissante prolétarisation indigène.
Anastasio López de Pampa Chica, se rappelle que « quand Perón gagna
[les élections] il donnait des animaux, on labourait et on mesurait les
245

Face à l’importance du lien de parenté dans la vie sociale, l’imposition de noms de famille a
une influence dans le contexte actuel, dans lequel les Qom ont des difficultés à délimiter leurs
groupes de parents. Les noms toba de famille continuèrent d’exister dans quelques
communautés, bien que ce soit sous la forme de surnoms, jusqu’à ce que leur importance
diminue vers la fin du XXe siècle. Bien que les noms espagnols aient été incorporés par les Toba,
il est fréquent qu’ils aient plus d’un prénom. Le premier figure sur le document d’identité. Les
autres leur ont été donnés par leurs parents pour différentes raisons.
246
La société participe à l’usage des noms. Chez les Qom, les noms ne sont donnés ni de façon
définitive ni lors de la seule naissance de l’enfant. Francia raconte que son oncle, après avoir
eut un conflit avec un criollo du Chaco, s’en fut à Formosa en traversant le Bermejo et maintint
une vie tranquille après avoir changé de nom.
247
Lors de cet événement, l’exaltation du « journalier paysan moderne » eut aussi une grande
influence, au travers de laquelle le déploiement iconographique péroniste, au même temps qu’il
intégrait le gaucho comme symbole de l’argentinité, complémentait le binôme de l’homme
nouveau qui, dans la ville, avait déjà l’icône du travailleur industriel. Cf. Gené (2005 : 65-117).
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terres. Pedro Martínez demanda la Estancia Medina et Perón lui donna.
Quand le président dit aux blancs d’arrêter, les Indiens y entrent ».
L’une des stratégies iconographiques les plus importantes du
péronisme fut la construction de personnages fétiches qui incarnaient
les idéaux de la Nation en construction. Parmi les Toba, cette tendance
se concrétisa en la personne de Pedro Martínez, un cacique général
militarisé, doté d’une épée, d’un uniforme. Téofilo Cantero de Pampa
raconte que dans sa rencontre avec Martínez à Buenos Aires, Perón lui
dit : « Allez gouverner [au Chaco] ». Et Martínez lui répondit : « Je veux
un signe pour qu’ils me respectent ». Et Perón lui dit : « Nous allons
vous donner un uniforme militaire, une épée, un pistolet, un brodequin
et un chapeau. Avec l’arme et l’uniforme vous pouvez mettre en place
votre groupe ». Pour renforcer le pouvoir symbolique et iconographique
de la responsabilité et de l’uniforme, le Gouvernement donna au cacique
général une large quantité de photographies que celui-ci distribua dans
la population248. Ainsi, par le biais de la photographie, le leadership de
Martínez fut détaché du domaine de la tradition et incorporé comme
pièce clé dans le phénomène de masses qui signifié la conversion des
Indiens en paysans péronistes. Comme l’affirme Cantero, le cacique
Martinez « regroupa avec les titres de la terre, un uniforme de général
qu’il avait reçu de Perón. Quand il retourna, il apporta une grande
quantité de photos et les répartit ». Avec la double source (instituée et
socialisée) de sa constitution, Martínez, tel que d’autres leaders comme
Taygoyi’ et le cacique Moreno opère simultanément comme leader
revendicatif et comme pièce clé dans l’incorporation productive ou
citoyenne des Indiens.

IMAGE 25
LE CACIQUE MARTÍNEZ
Grâce à sa relation avec le général Perón, Martínez se
consolida comme défenseur des droits des Indiens.
Dans la construction du journalier en tant que figure de
la nouvelle Nation péroniste, les droits des Indiens
furent mis à l’égal des droits des criollos. À ce sujet,
Jerónima exprime que « avant le cacique était très
fort, si le policier ne le respecte pas, le cacique lui tape
dessus. Le cacique par une seule phrase peut faire
248

Dans l‘actualité, l’utilisation des objets de pouvoir des caciques généraux est une stratégie
revendicatrice. Cantero affirme qu’un habitant de Pampa del Indio « attrapa les vêtements du
cacique et les emmena à la croix rouge [du quartier toba de Resistencia]. J’ai amené les
vêtements et l’épée à Inés Márquez. C’était le Gouvernement militaire. Palacios était [dans le
Gouvernement]. Tous avait peur de lui mais je suis allé ». Sixto Codutti note que « Anastasio
López de General Roca dit qu’il a l’épée de Taygoyi’, lui il la gardait pour une possible réparation
historique ». La réparation historique s’est transformée pour les Qom en l‘une des peu
opportunités dans laquelle la Nation reconnaît leur préexistence et le caractère violent de la
colonisation. Sixto dit que « l‘uniforme est un signal d’autorité. Martínez mettait l’uniforme et
utilisait l’épée quand il y a une lutte avec les criollos ». Le vieil homme Domingo Codutti
affirme que « les militaires ont dit que quand il y aura de nouveau un cacique ils vont redonner
[l’épée] et les 12 pistolets ».
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virer le policier. Martínez fit quitter le travail à trois
policiers, ils étaient des bons à rien, qui ne le
respectaient pas parce qu’ils disaient qu’il est Indien,
qu’il travaille sans papiers. Mais il a plus de pouvoir et
d’autorité qu’eux. Le cacique est comme un nta’a ; un
père, une autorité ».

En tenant compte de que l’incorporation des Indiens à la Nation
s’est fait par l’apprivoisement des dirigeants, un des aspects
fondamentaux dans la consolidation de Martínez en tant que cacique
général fut son caractère pacifique. Comme le raconte Jerónima,
« Martínez a fait la paix avec les militaires. Comme il avait de bonnes
relations avec les gens, le président de la Nation l’a nommé cacique ».
À l’instar de Taygoyi’, Martínez consolida son pouvoir grâce à un voyage
à Buenos Aires où, en consonance avec la dimension populiste du
péronisme, le cacique s’est rendu accompagné de ses caciquillos. Selon
Cantero, cette visite modifia la séparation qui existait jusqu’alors entre
le regard des habitants de la capitale et les Indiens : « quand les
Indiens se présentèrent devant Perón, il affirma qu’ils n’étaient pas des
gens bizarres. Ils n’ont pas 3 oreilles ou 6 yeux, ils sont comme nous ;
ils ont des droits ». C’est à partir de la reconnaissance de cette égalité
que Martínez put mener à bien la defense des droits des Indiens :
« Martínez dit : ‘Nous voulons des documents et de la terre’.
Perón dit : ‘C’est compliqué. La seule chose que je vais te donner
c’est de l’argent’ et ils lui remirent une boîte. [Le lenguaraz]
Sarmiento dit : ‘Non, l’argent a une fin. Martínez veut de la terre’.
Ils prirent une carte du Chaco avec tous les villages. ‘Cet endroit
est libre’. C’était Teuco Bermejito [région située entre les fleuves
Teuco et Bermejito]. L’ordre fut publié dans les journaux et les
criollos ont lu : ‘on va donner de la terre aux Indiens’. Martínez
fut à Las Palmas, à Margarita Belén, à San Martín, au Lote 60 et
ainsi de suite, ils regroupèrent du monde et ils obtenaient cette
terre ».
La conquête d’un espace dans le panthéon national, même si elle
ne fut pas perceptible que pour les Toba249, dota Martínez du statut
nécessaire pour empêcher les abus policiers contre les Indiens et les
droits conquis grâce à leur appartenance à la masse nationaliste en
construction. Amado de San Carlos, une colonie distante de Pampa del
Indio où Martínez centralisa son action, affirme :
249

En plus des figures du descamisado (sans chemise), du ‘journalier paysan moderne’, des
‘mères’ et des ‘infirmières’ qui, grâce à leur anonymat, interpellaient chaque citoyen/ne, le
péronisme à inventé la construction de personnages tel que ‘K.O. Gaucho’, personnifié par un
boxeur cordobais qui, en utilisant les atours du gaucho que Perón lui avait remis, se transforma
lors de sa visite aux États-Unis en un ambassadeur sportif de la Nation argentine en
construction cf. Gené (2005 : 115). En consonance avec la rhétorique iconographique péroniste,
les photos de Martínez en habit militaire furent, comme il a été déjà signalé, fondamentales
dans la consolidation de sa légitimité.
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« Martínez se présenta à la Mairie de Perín mais personne ne le
recevait. Il parla plus fort et ils le reçurent. ‘Qui es-tu ? Un
caporal ou quoi ?’, lui demanda le caporal qui était de garde. Là ils
le connaissaient déjà à cause du sabre, des bottes et des
pantalons. Ses habits sont ceux d’un civil mais la ceinture et le
sabre non. Il parla avec le responsable du régiment : ‘je suis un
général, je m’appelle Martínez, cacique général de Pampa del
Indio. Il paraît que vous voulez déloger mes gens’. Le policier
répondit : ‘je ne sais pas, un blanc dit que ce champ est à lui’.
[Martínez répondit] : ‘la terre est à nous, il n’y a pas de terre pour
les criollos. Où est ce blanc ?’, ‘le voilà’, ‘montrez-moi où est le
champ, jusque-là c’est notre champ’. Ils allèrent là-bas et virent
que tous étaient des Indiens. Ils arrivèrent au premier fossé et le
cacique dit ‘voila le fossé, après c’est Riacho’. Le criollo ne disait
rien, il lui donna le champ parce que c’était notre endroit quand
nous vivions avec les anciens ».
L’informalité, l’anarchie relative et les abus de la part des colons
marquèrent l’accès à la propriété de la terre. Les élans du péronisme à
l’accès indigène à la terre permirent, dans certains cas, de modifier les
histoires des communautés en inscrivant le leadership du cacique dans
le cadre démocratique et de revendiquer l’union de la communauté lors
des élections. « À l’époque de Perón », comme l’affirme Cirilo Gómez de
San Carlos :
« L’Argentine était bien, les gens vendaient [leurs produits]. Le
cacique Mansilla était péroniste. Il est arrivé le moment de la
politique. Le cacique dit : ‘nous n’allons pas voter, nous allons
obtenir d’autres choses’. La gendarmerie avançait, mais il n’avait
pas peur. Le moment de l’élection arriva et les deux partis firent
match nul et celui qui arrivait à obtenir les votes de San Carlos
allait gagner. Ils apportaient des marchandises. Le cacique
demanda un morceau de terre pour la communauté. Celui qui
gagna était péroniste. Après ils vinrent mesurer et donnèrent la
terre ».
Pour certains habitants de San Carlos, le discours péroniste
réussit à effacer les leaderships qui existaient avant son arrivée. Un vieil
homme raconte qu’ « avant il n’y avait pas de cacique, c’est seulement
quand Perón gouverna qu’il y a eu un cacique ». À l’inverse, d’autres
habitants comme Jerónima revendiquent le rôle des caciques dans
l’obtention de la terre : « Autrefois il y avait de cacique, mais avec
Perón ils découvrirent le nom de cacique. C’est pour cela que les gens
disent ‘nous n’allons pas abandonner les péronistes car grâce à Perón
nous avons des terres’. Mais ce n’est pas que les péronistes donnent de
la terre facilement, c’est le cacique qui l’a obtenue ».
Dans l’actualité, la vision de Martínez, de même que celle d’autres
leaders d’autrefois, commence à se détériorer. À ce propos, Federico de
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Namqom illustre comment Martínez est dépourvu de la source sociale
de son leadership et assure que le cacique sous lequel se sont
regroupés les Indiens « c’était un puntero [politicard] ». De ce point de
vue, si Martínez est considéré comme « la tête de toute la
communauté » et si « tout le monde fait silence face à ses ordres »
c’est seulement « parce que les Indiens se sont regroupés grâce à
l’arrivée de Perón ».
Le débat à propos de la nature du leadership de Martínez, avec
ses contradictions, illustre le panorama d’acceptation et de rejet que
n’importe quel leader indigène connaît actuellement parmi les autres
Toba qui ont leurs propres d’échelles de valeur face au complexes
réseaux de sources de pouvoir. D’autre part, l’analyse du cacique
Martínez permet de reconnaître deux idées toujours latentes.
Premièrement, si un leader est vraiment puissant, il n’est pas étrange
que son pouvoir déborde à d’autres détroits par lesquels son leadership
ne naviguait pas traditionnellement. Deuxièmement, bien qu’au niveau
discursif ce fait soit sanctionné, dans la pratique les leaders peuvent
toujours se nourrir de sources de pouvoir apparemment contradictoires
(état et collectivité indigène ou évangélisme et shamanisme, par
exemple). C’est à partir de ces deux idées que Martínez en plus de
cacique péroniste et protecteur des Indiens s’est constitué dans le
souvenir de Toba d’aujourd’hui comme un des principaux promoteurs de
l’Évangile aussi bien que comme un chaman, garant de la survivance
des Indiens.

2.2. Les hommes nouveaux
À partir de l’autorisation donnée par Perón à Martínez de
consolider l’église protestante250, la citoyenneté et la religiosité furent
intimement liées, grâce à la coïncidence entre la citoyenneté et
l’évangélisme, toujours partisan de la pacification et de la
sédentarisation productive251.
Dés son origine au travers de diverses pratiques et
représentations, l’évangélisme a voulu – et à réussit – à créer un
homme nouveau. Marquée par un processus d’individualisation de
« l’expérience de la foi » et de « l’amour de Christ », l’expérience
évangélique met l’accent sur le « gozo » (jouissance) de l’individu, sa

250

À propos de la relation entre Perón et les églises protestantes, cf. Wright (2003 : 137-152).
L’idéologie protestante contribua à la constitution d’une nouvelle identité. Apres la disparition
des pasteurs protestants, de nombreux ‘accompagnateurs’ débarquèrent au Chaco pour
participer à l’évangélisation. Cordeu et de los Ríos (1982 : 152) affirment qu’après la conquête
et la colonisation, chez les Mataco et les Guaycurú « la perception de la propre ethnicité tend à
coïncider avec celle du groupe ethnique propre (et non avec celle du groupe endogène) ». Au
même temps, les auteurs signalent que « la diminution parallèle de la jalousie envers les autres
ethnies indigènes, qui est même remplacée par une certaine notion de fraternité basée sur la
même foi protestante, est l’un des résultats de l’action prolongée de l’Eglise Anglicane et, dans
une moindre mesure, des autres missions religieuses » (ibid.).
251
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protection et sa guérison252. Tel qu’il est affirmé par le pasteur Américo
Suárez de Riacho de Oro, la constitution du croyant est un témoignage
du triomphe sur la mort et du surgissement d’une nouvelle vie :
« J’ai accepté l’Évangile, j’avais une maladie incurable, tout me
faisait du mal, je vomissais tout ce que je mangeais, personne ne
voulait de moi, j’étais vicié. En alcool j’ai fait des compétitions
avec des paraguayens et je les ai battus. C’était le chemin que
Dieu avait préparé pour moi. Parfois je pleure en le remerciant de
m’avoir sorti de ce que j’étais. Je me suis approché à l’église et le
frère López prêchait que l’Évangile guérit. J’ai senti un pleur dans
mon cœur. À ce moment-là ce que j’avais a disparu et ils ont
commencé à m’apprécier, jusqu’à ce que je devienne pasteur ».
L’apparition de l’Évangile eut lieu grâce à des pasteurs comme
Bulckwalter et Lagar qui, depuis Resistencia, visitaient les communautés
et réalisaient des campagnes durant lesquelles des aveugles et des
paralytiques – tant au niveau réel comme métaphorique – étaient
attirés par leurs promesses de guérison. La conversion des Toba à
l’Évangile constitue une transformation ontologique qui marque un
moment de rupture et de changement dans la vie des hommes et des
femmes qui, ayant étés submergés par l’alcool, l’irresponsabilité,
l’ignorance, l’envie, la violence, les vengeances et la maladie dans ‘le
monde’, découvrirent un monde de santé et de progrès individuel.
Parallèlement, les guérisons s’installèrent face au malaise social
croissant pendant que l’alphabétisation miraculeuse grâce à la Bible
défia l’exclusion sociale dans un contexte où l’analphabétisme était l’une
des formes les plus fréquentes de la discrimination et où l’ignorance de
la maîtrise de « papiers » était la plus fréquente forme par laquelle les
blancs « arnaquaient les Indiens pour les enlever la terre ». De ce fait,
la « conversion » qu’Américo inscrit dans un cadre individuel évoque la
rénovation opéré par l’Évangile au sein de la société indigène qui, après
avoir été composée d’anciens fainéants, buveurs, ignorants, violents,
pauvres et non-controlés a réussi à accoucher de jeunes travailleurs,
abstèmes, pacifiques, avec de la maîtrise de soi et productifs. Les
baptêmes collectifs de jusqu’à 300 hommes, dirigés par des pasteurs,
se multiplièrent au Chaco. Dans les sites des cérémonies, comme le
raconte Victoria de la Herradura, les congrégations s’inscrivaient dans la
dispute pour l’espace : « les blancs n’entraient pas, ils ne pouvaient pas
nous empêcher, ils ne pouvaient rien faire car il y avait de monde ».
Grâce aux invitations à « se soumettre » que les parents ou les enfants
faisaient à leurs proches, le nom de Christ s’inscrivit dans tous les
recoins domestiques. Le Pilagá Saravia raconte l’action des évangélistes
à Sombrero Negro dans le Chaco occidental :
252

Apres le travail inaugural de Miller (1967), l’Évangile, comme l’appellent les Toba, a été
abordé depuis de multiples perspectives par Cordeu (1972, 1994) Cordeu et Siffredi (1971),
Lowen, Bulkwalter et al. (1965), Miller (1967, 1979, 1999), Tola (2004), Vuoto et Wright (1992
et 1996), Wright (1997 et 1981). Pour une analyse des différentes postures théoriques cf.
Wright (2002).
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« Les premiers civilisateurs qui arrivèrent étaient des
Missionnaires. Ils furent les premiers à civiliser la communauté.
Ils leur racontaient de nouvelles choses. Ils leur apprirent à être
meilleurs, qu’il faut savoir se contrôler. Ils nous apprenaient à
parler. Quand ils fessaient des fêtes, c’était très amusant. Ils
accrochaient des petits gâteaux aux arbres et nous devions les
attraper, il y avait des prix pour la joie. Ils nous apprenaient cela
pour qu’on se porte bien et qu’on ne fasse pas ce que l’on ne doit
pas faire ».
La diversité des congrégations religieuses fut suivie d’une
influence hétérogène dans la constitution des communautés indigènes
dans la zone du Centre-est du Chaco car, en même temps qu’elles
favorisaient la stabilité, elles produisaient de nouvelles formes de
nomadisme. De nombreuses histoires sur des indigènes qui marchèrent
des centaines de kilomètres jusqu’à Resistencia où un blanc les
guérissaient, leur faisait découvrir la Parole et leur apprenait à lire la
Bible inondent cette région. Des habitants de El Desaguadero se
rappellent qu’ils se réunissaient souvent avec les gens de Villafañe,
Misión Laishí et de Colorado pour aller au Dîner Saint que Lagar faisait à
Resistencia : « ils devaient traverser le fleuve [Bermejo] à la nage et de
là ils continuaient a pied. Les gens disaient qu’il y avait un enfant de
Dieu qui avait commencé à guérir les gens ».
L’arrivée de l’Évangile, en plus d’exercer la rénovation radicale
des hommes et des femmes, provoqua l’émergence des nouveaux
leaders qui sous la forme de pasteurs se sont implantés dans le
panorama politique des communautés. Le processus de constitution de
cette structure hiérarchique de la religiosité s’adapta d’un côté à un
dispositif relationnel synthétisé sous la forme de l’arrivé d’un étranger
au groupe – tel qu’un être non-humain puissant dont son apparence
corporelle cachait les bénéfices qu’il apportait – et à la sagesse ou à la
maladresse avec laquelle les Toba répondait à cette offre. D’un autre
coté, à un panorama politique où le lien de parenté et l’espace
domestique était le scénario privilégié de la politique. Les leaders qui
ont eu l’habilité d’identifier l’importance de l’Évangile – et tout ceux qu’il
apportait – n’ont pas seulement gardé leur leadership mais l’ont
actualisé au nouveau contexte. C’est pour cela que de nombreux
caciquillos sont allés à Resistencia à la recherche de l’Évangile. C’est le
cas rapporté par Seferino Gonzáles qui affirme que son grand-père :
« Ángel Gonzáles apporta l’Évangile à Tres Lagunas et que dans la seule
église qu’il avait construit se réunissait avec Aurelio López et Florencio
Núñez ». Victoria de la Herradura raconte que le missionnaire
« Bulckwalter était venu après Lagar. En 1960 les pasteurs sont arrivés.
Le premier pasteur indigène de Pampa del Indio fut Fernández. Avant ils
offraient la Bible en cadeau, il n’y avait pas de catholiques ni d’église.
L’église de Fernández en 1940 c’était sa maison ». De même, Antonio
Segundo de Fortín Lavalle commente qu’ « un blanc a amené l’Évangile.
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Quelqu’un d’ici est allé le chercher pour qu’il vienne. Le premier à entrer
ici fut Núñez en 1975 ».
L’Évangile a contribué, pendant la sédentarisation, à pousser les
nouveaux croyants à « chercher un endroit pour eux ». Capra, un
habitant de Villa Mercedes affirme que son père Juan Luis :
« A eu une révélation en 1944 pour venir s’installer ici. Lagar lui a
insufflé cette pensée. Ils n’avaient pas d’endroit où aller. Lagar a
dit à Juan Luis de parcourir un endroit bon pour la production et
qu’il cherche une borne et note son numéro. Il est venu tout seul
en braconnant. À cette époque on savait seulement que Villafañe
existait. Lagar était un ambassadeur et il avait tous les pouvoirs
et il a guidé nos ancêtres. C’est pour cela qu’il a demandé aux
autorités de laisser passer la tribu de Luis pour qu’elle puisse
s’installer. Quand ils sont arrivés, ici c’était le désert, il n’y avait
personne. Ils avaient un papier de Lagar qui a servi de garant.
Quand il est arrivé ici il a laissé sa tribu et ensuite il est parti pour
Villafañe et à la ville ils ont accepté et ont signé les papiers. Luis a
été le premier pasteur. Il a construit l’église en 1944 ».
Toujours constituées autour des maisons des tout nouveaux
pasteurs, la construction d’églises dans les communautés fut l’un des
élans les plus importants de la sédentarisation. Avec ces constructions,
les dirigeants nommés par Lagar et les premiers évangélistes toba
(López, Núñez, Sánchez et Mendoza, parmi d’autres), participèrent à la
consolidation de communautés qui, à partir de là, se constituèrent en
lieu d’inscription de pratiques collectives de rénovation et de rencontre.
Les habitants mocoví de Colonia Aborigen Chaco bien qu’ils aient
partagé avec les Toba les 20000 has. de l’ancienne Réduction, affirment
qu’ils étaient restés à l’écart des Toba et que ce fut seulement avec
l’arrivée de l’Évangile sous le leadership de Toba Gabino et Luciano
Ramírez et du Mocoví Luis Salteño qu’ils ont commencé à « se
mélanger » avec les Toba. Cette matérialisation spatiale de la
religiosité, comparable seulement avec la Couronne de Luciano, eut une
grande influence sur la production spatiale dans des contextes locaux.
Les églises représentèrent la première construction ‘définitive’ bien
avant les maisons dont l’abandon périodique témoignait du nomadisme
économique des récoltes. À la différence de la Couronne, dans les
églises évangéliques furent rapidement incorporés des matériaux et des
techniques des blancs, témoignant de l’idéologie sous-jacente du nouvel
Indien – espace et sujet – en construction253.
L’apparition des églises dans les communautés provoqua de
nouvelles expériences d’organisation, en stimulant la participation par le
biais de la répartition de postes. Ainsi, les dirigeants locaux furent
253

Au quartier toba de Resistencia, la construction des églises fut une source de conflits. Le
temple fut inauguré en 1971. Quelques dirigeants du quartier ne voulaient pas que l’on utilise
autre chose que la paille et le torchis ; habituellement utilisés pour construire les églises, alors
que d’autres, plus jeunes, poussaient pour qu’elles soient construites en briques. Cet
événement provoqua une séparation à l’intérieur de certaines congrégations.

271

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

confrontés à une plus grande stabilité dans leurs communautés254. Les
fêtes religieuses, exemptes de la suspicion des blancs grâce à la
légitimité donnée par la religion, rendirent possible des rencontres entre
groupes, même après leur sédentarisation. Les visites aux églises des
dirigeants religieux favorisèrent la stabilité en permettant l’émergence
de nouvelles formes de pouvoir dans chaque communauté. Un habitant
de Pampa del Indio se rappelle que « Sánchez était un cacique et son
groupe allait de tous côtés. Par ordre de Lagar ils restèrent au Lote 4. À
l’époque de Perón ils reçurent de la terre et Sánchez construisit une
église. C’était lui le pasteur et Arias fut le pasteur de Campo Medina.
Nous sommes tous pasteurs, quand nous avons rencontré Lagar il nous
a faits pasteurs ». Le rôle de pasteur, ainsi que celui de prédicateur,
auxquels tous eurent accès, modifia la manière dont étaient racontées
et reconstruites les histoires individuelles et collectives255.
L’évangélisme participa au processus de sédentarisation en
favorisant aussi les activités agricoles. Mamerto Gómez affirme que le
Toba Shagaic Emilio Gómez et sa femme Uarguerec (les premiers
habitants de Lote 4) furent attirés par la nouvelle qu’à Pampa del Indio
« il y avait un culte et plein des terres pour les indigènes. Les parents y
allèrent pour la connaître et [après] ils sont revenus pour chercher leurs
gens. Quand ils se sont convertis à l’Évangile ils ont commencé à
travailler ». Lorsqu’il se souvient de l’arrivée de l’évangélisation à
Sombrero Negro, Saravia affirme que « quand les évangélisateurs sont
arrivés, nous ne semions pas la terre. C’est eux qui nous ont appris, ils
ont commencé à mettre des barrières, chacun dans son champ. Grâce à
eux, il y a toujours eu un bon chemin jusqu’à maintenant. Les frères
Indiens disent qu’ils n’aiment pas les conquérants. Moi je suis fier d’eux
car j’ai vu le travail qu’ils ont fait ». Illustrant le caractère idéologique
de l’apparition des Indiens agriculteurs, Alegre affirme : « Abel était un
agriculteur et Caïn était un chasseur. Caïn faisait des sacrifices pour
faire la compétition avec son frère ». La transformation des chasseurs
en agriculteurs a transformé le mémoire des tolderías en tant
qu’espaces de marginalisation par le biais des activités agricoles
promues par l’Évangile. Bernardo de Lote 4 affirme que « la Bible dit
que celui qui laboure sa terre aura du pain, alors que celui qui
254

Les postes d’ouvrier, de portier, de pasteur ou de secrétaire, offerts par l’Évangile, furent des
sources de tensions et de déplacement de nombreuses familles. C’est le cas de Xenón Francia,
dont la candidature au poste de pasteur, bien qu’elle fût soutenue par sa communauté à Pampa
del Indio, rencontra l’opposition du dirigeant López. À cette occasion, sa famille partit pour
Laishí où Francia allait fonder une autre église.
255
L’Evangile a modifié les bases du leadership traditionnel en introduisant de nouvelles formes
de pouvoir en même temps qu’il a favorisé l’apparition d’une nouvelle ethnicité, collective et
revendicative. Le pasteur se situe dans la continuité des figures consolidées autour de la mise
en scène du sacrifice lors de laquelle le témoignage individuel acquière une projection sociale,
comme dans le cas de Luciano. Dans le témoignage il est possible de trouver la validation de
l’action individuelle et sa projection dans une dimension religieuse. Les témoignages favorisent
les reconstructions individuelles de l’histoire et des événements quotidiens de chaque
communauté. Ces reconstructions permettent tout un chacun à mettre sa vie dans un registre
transcendant. Grâce au culte collectif, les discours sont socialisés et forment un ensemble
d’expériences autour desquelles tant l’individu comme le groupe inscrivent la représentation
individuelle et collective d’eux-mêmes. Le culte devient un espace de construction de la
dimension absolue du quotidien.
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fainéantise ne récoltera que la pauvreté. À travers l’Évangile les gens
ont commencé à labourer leurs terrains ».
Les protestants n’essayèrent pas d’expulser les chamanes avec
autant de force que leurs prédécesseurs. Confiants dans la hiérarchie
divine, ils permirent que Dieu soit incorporé dans l’univers chamanique
des maux et des contre maux, dont il sortirait, pensaient-ils, victorieux.
Selon Victoria, les pasteurs « n’interdisaient pas les pi’oxonaq car ils
disaient que Dieu avait des pouvoirs pour eux aussi. Si tu es croyant,
Dieu te défend et les pi’oxonaq ne peuvent faire rien ». Les chamanes,
de leur côté, n’accueillirent pas passivement l’arrivée d’un nouvel esprit
qui donnait des pouvoirs et guérissait. Esteban Suárez de la Herradura
affirme que son père Chemac « avait le pouvoir de guérison. Il
guérissait au nom de Dieu. Nous croyons en Dieu parce que notre père
nous guérissait en son nom ». Pourtant, Codutti de Pampa Grande
assure que sa mère « était pi’oxonaxa mais perdit son pouvoir en
entrant dans l’Évangile » : « Elle se considérait comme un esprit de l’air
et prévenait les gens de ce qui allait se passer. Quand elle se convertit
cela disparut, mais il y eut un nouveau changement : avant elle avait
des relations seulement avec sa famille et maintenant avec tout le
monde. L’Evangile est la guérison. J’ai eu quelque chose à la langue. Ma
mère était croyante, elle a prié et elle m’a guéri. Ça c’est une preuve de
guérison ».
La continuité entre l’évangile et le chamanisme fit que les Bibles
furent incorporées comme des objets de pouvoir dans les actions contre
des maladies256. Tel qu’il est affirmé par Silvio Molina de El
Desaguadero, les Qom incorporent l’Évangile aux pratiques et
conceptions traditionnelles (comme les conceptions étendues de la
personne) à travers du chamanisme : « À 14 ans mon père me donna
l’Ancien Testament que lui avait offert un pasteur de Resistencia qui
disait : ‘si vous croyez en ces paroles, aucune maladie ne va vous
toucher, le diable ne va pas vous atteindre’. Mon Testament je le garde
près de moi pour ne pas avoir de maladies ».
La souplesse des frontières entre le chamanisme, l’évangélisme et
la politique qui caractérise le leadership Qom, se manifeste dans les
souvenirs du cacique Martínez, nommé pasteur par Lagar. Certains
signalent que Martínez « était un pi’oxonaq mais il travaillait avec des
prières ». Sa projection politique s’alimenta du cadre axiologique offert
par l’évangélisme : « Martínez avait une église. Il connaissait l’Évangile
qui fait la paix entre toutes les races. Si l’Évangile n’existait pas il n’y
avait pas de paix. Il fit un rêve et un esprit le prévint : ‘Fils, tu dois aller
avec ton peuple’. C’est comme Moises : ‘Va à tel endroit avec ton
peuple’ ». L’extirpation de la sorcellerie impulsée par l’évangélisation
poussa même à considérer le territoire national comme un espace libre
de sorcières et à accuser les étrangères de son existence. Le pi’oxonaq
256

Parallèlement, comme le signale Israel, les récits bibliques furent incorporés aux récits des
anciens : « Adam et Eve communiquaient avec Dieu et ils n’avaient pas de race. Ils étaient
éternels mais quand ils ont mangé la pomme ils ne le sont plus. La période de la vie commence.
Dieu n’a pas aimé la Tour de Babel ; là est née la confusion, ceux qui parlaient dans différentes
langues. Là naquirent les Qom ».

273

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

Juan de San Carlos affirme : « avant il n’y avait pas de conaxanaxae
(sorcières). Une Paraguayenne était conaxanaxae, elle est venu et a
appris aux femmes. Les sorcières tuent pour n’importe quelle raison. À
cause de cela, les gens ont commencé à diminuer ». Martínez se
transforme, dans ce contexte, en un combattant de la sorcellerie qui
menaçait les Indiens. Juan affirme : « Martínez fit une réunion à Pampa
avec les pi’oxonaq et les conaxanaxae. Pendant deux nuits ils dormirent
dans sa maison. Il demandait la paix. L’Evangile arriva et tous se
réconcilièrent. C’était pour que les gens ne disparaissent pas parce
qu’ils tuaient toujours des enfants ».
Vicente López montre l’articulation entre le pouvoir de Martínez,
qui défendait les indigènes, et celui de Lagar, qui promettait un monde
nouveau : « Martínez était le seul qui maintenait les gens ensemble.
Quand le cacique est mort les gens ne savaient pas quoi faire. Certains
disaient ‘nous sommes orphelins’ et puis Lagar est apparu ». Certains
Toba évoquent la réapparition des tensions avec les blancs, liées à la
terre, lors de la mort de Martínez257. Le combat pour la terre de San
Carlos livré par Martínez diminua avec sa disparition. Amado affirme :
« Avec le temps, on dirait qu’ils [les criollos] savaient que le cacique
était mort et ils sont de nouveau devenus méchants jusqu’à ce que le
criollo pris la terre aux indigènes. C’était un bon lopin de terre pour
cultiver, celui qu’il convoitait. Puis il les a repoussés plus au fond et là
ils sont restés les uns sur les autres parce qu’ils n’avaient plus de place.
Ensemble ils ont peuplé ce coin parce qu’on leur avait pris leur morceau
de terre ».
À la violence du projet assimilationniste de l’État et de la société
nationale – dont sa principale matérialisation furent les expéditions
militaires mais qui furent loin d’être, nous l’avons vu, les seules – s’est
opposé l’Évangile qui offrait aux Indiens la possibilité d’inventer une
version propre – et, en conséquence non violente – de cette
assimilation. Dans ce panorama, quelques Toba renouvellés par
l’Évangile allaient chercher à accentuer leur processus de changement
par le biais de l’ouverture radicale envers les blancs. Le désir
d’accomplir cette nouvelle tâche et le surgissement d’une géographie
que les Toba percevaient sous le schéma d’une richesse concentrique
autour des villes, provoqua l’installation des Toba autour de villes où ils
pourront faire réelle – finalement – l’égalité avec les blancs qui leur
avait été promise. Les voix dissonantes face à la colonisation effectuée
par l’Évangile devaient attendre encore quelques décennies jusqu’à
l’émergence d’une perspective culturaliste apportée par l’indigénisme
plus récent258.
257

La Parole a aussi favorisé les Toba dans leurs conflits avec les blancs. Xenón raconte qu’un
de ses frères fut assassiné en 1963 par un criollo après être entré dans un terrain privé : « Le
fils du patron dit au journalier de le tuer et ils l’ont attaché et ils l’ont tiré avec la charrette
jusqu’à le tuer. Ceux qui le tuèrent moururent tous deux ans plus tard, à cause de ce que dit
l’Évangile dans la Lettre à Moise, ‘celui qui tue mon prophète sera maudit sur cette terre’ ».
258
Codutti signale aussi la contradiction que provoquent les évangélistes qui veulent
revendiquer le peuple indigène : « On faisait la danse du crapaud mais avec l’Évangile [il y a eu]
un changement de vie. J’apprécie un vieux qui sait jouer du n’vique [violon]. La religion
contredit notre culture. Quand il était dans le monde, il jouait le chant des animaux, des oiseaux
et du vent. Quand il s’est converti, il ne s’est pas arrêté, il a continué à utiliser le n’vique avec la
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2.3. La conquête de la ville
Autour des années ’50, les Indiens ont commencé à s’établir à la
périphérie des villes de Resistencia et Formosa259. La dénomination
simultanée du quartier de Formosa Namqom (« les Toba », « les
Indiens ») et El Lote (terme qui provient de la dénomination du
cadastre de la Parcelle 68) rend compte de la superposition de deux
géographies260. Situé à 20 kilomètres à l’ouest du centre ville et en
dehors du périmètre urbain, Namqom s’est consolidé depuis son origine
et jusqu’aux années ’80 comme un univers périurbain relativement
autonome. En raison de sa situation au bord du principal axe routier de
la Province (la route 81), Namqom s’est constitué comme un point
d’entrée et de sortie entre l’Intérieur et Formosa, la capitale. Le quartier
toba de Resistencia, au contraire, étant marginalisé des circuits
routiers, est resté relativement à l’écart des voyages à Resistencia des
habitants des communautés de l’Intérieur du Chaco261.
Les processus qui donnèrent lieu à l’apparition de Namqom et du
quartier toba de Resistencia partagent avec les communautés de
l’Intérieur le contexte productif auquel les Indiens furent obligés de
s’articuler. Dans les quartiers, le souvenir de la perte de la propriété de
la terre s’est conjugué à l’acceptation de l’éducation et du travail
comme les moyens d’accomplir la création d’un nouvel Qom initié par
l’Évangile. Pour beaucoup des habitants de ces quartiers, le
surgissement d’une géographie à richesse concentrique autour des villes
fut parallèle au constat que les blancs, en contredissant le discours
civilisateur qui sanctionnait certains pratiques alimentaires des Toba,
constituaient à leur tour, une richesse concentrique autour de la forêt.
Comme l’affirme Mendoza de Namqom, au même temps que les blancs
devenaient les sauvages que les Toba étaient auparavant, les Toba,
Dieu merci, gagnaient leur place :

musique de l’évangile. Ce chant me plaît car le n’vique est l’instrument des Indiens. Il raconte
ce qui se passe et ensuite il joue. On entend quelqu’un qui pleure dans la forêt. Après un oiseau
chante et le vent souffle. Les blancs disent qu’il faut arrêter cette mauvaise coutume ».
259
Malgré le fait que des indigènes ont habités les périphéries des villes du Chaco dés de début
du XX e siècle, les quartiers apparus plus récemment n’ont pas de continuité avec les premiers
car ils ne sont pas construits à partir d’une intégration économique planifiée. Plus récemment,
d’autres quartiers tobas sont apparus dans les villes de Rosario, La Plata et Buenos Aires.
260
Le souvenir des caciques généraux comme Taygoyi’ et Martínez se manifeste souvent dans
les noms donnés aux quartiers indigènes. Selon Escalante, un vieux du quartier toba de
Resistencia, l’entrée du quartier fut appelée Taygoyi’ parce que, « comme au cacique rien ne
peut lui faire du mal, on a appelé comme ça l’entrée du quartier » Pour les organisations
indigènes de Pampa del Indio, apparues dans les années ‘80, Taygoyi’ représente un passé
revendicatif. L’influence politique de la population indigène à Pampa explique que c’est l’une des
rares villes où les rues du centre portent aussi des noms de caciques.
261
En s’installant le long des voies de l’ancienne ligne de chemin de fer Belgrano, le quartier
toba de Resistencia s’est organisé le long d’une rue centrale, alors qu’en largeur il ne mesurait
qu’environ 50 mètres, une taille suffisante pour l’installation de deux rangées de maisons. Au
milieu du XXe siècle ses habitants étaient des Toba, des Mocoví et des Chulupí. Bien que le
Gouvernement fournisse l’accès à l’eau et à l’électricité, jusqu’en 1970 il n’y eut aucun plan
d’occupation des sols. De même que les autres quartiers périurbains qui se développèrent à
cette époque à la périphérie des villes du Chaco, le quartier toba de Resistencia, spontané et
« désordonné », ne fut reconnu légalement que dans les années ’70.
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« Les blancs nous ont pris toutes les autruches et ont profité de
notre nourriture, ils ont enfermé les autruches et nous sommes
restés dehors. Ils ferment là où on pêche, nous ne pouvons plus
manger de poisson. Avant les blancs disaient ‘les Indiens sont des
cochons car ils mangent du poisson, quelle horreur, quelle
mauvaise odeur’. Maintenant les blancs vendent le poisson,
maintenant ils sont des Indiens et nous, Dieu merci, nous
sommes les fils de Dieu. Maintenant nous sommes les nouveaux
chrétiens (…) Si nous étudions, si Dieu nous aide, s’il donne un
bon cœur aux jeunes, peut-être que nous pourrons entrer à la
Mairie, nous allons travailler et nous allons gouverner. Les frères
blancs vont continuer à vendre du poisson. Peut-être que Dieu va
faire changer les choses ».
Pour les nouveaux Toba urbains se rendre en ville n’a pas signifié
une coupure définitive avec leurs lieux d’origine. Les premiers habitants
de Namqom ont constitué une géographie événementielle qui résultait
de la combinatoire entre espace, temps et condition subjective.
L’intérieur où ils habitaient devint lieu de souffrance, le passé où les
anciens manquait de l’Évangile temps d’ignorance, pendant que la
conquête pour la propriété de la terre devint le principal point pour
accéder définitivement à une condition humaine :
« J’avais comme objectif de me défendre. Je voulais que ce
terrain soit à moi. Un jour je vais mourir mais je veux que mes
enfants restent sur cette terre. Je ne veux pas que mes enfants
souffrent. Le criollo dit toujours ‘ceci est à vous’, mais à cet
indigène je dis ‘vous n’êtes pas le propriétaire, vous n’avez pas de
papier de la terre, tu es un animal’. Alors il faut lutter ; alors nous
luttons. Nous n’avions pas de maison. Nous coupons l’herbe et
nous installons la maison ici. Je suis le premier homme qui a mis
le pied sur cette terre ».
Dans la spatialisation opéré par beaucoup de Toba de leur devenir
historique (personnel ou familial), la géographie témoigne des multiples
formes de leur expulsion des anciens communautés où se sont
installées les propriétés privés. Israel en rendant forme à la géographie
événementielle, évoque les conflits qui provoquèrent son arrivée à
Namqom :
« Nous vivions à Campo Bermejo. Il y avait une communauté sur
des terres publiques. Cinq colons voisins sont venus et ont parlé
avec le directeur des terres et ils ont acheté la terre et nous ont
délogés. Ensuite ils ont brûlé les maisons. Les colons ont trahi le
peuple indigène. C’est comme un rêve, mon père et mon grandpère ont tout perdu. Ensuite nous sommes partis à El
Desaguadero. Là ils nous ont pris 400 has. De là nous sommes
allés à Campo Winter. Nous avions beaucoup de terres et il y avait
une église. Ensuite nous sommes allés vivre à Campo García,

276

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

dans le quartier Mapic. Après nous sommes allés à Siete árboles,
à Lote 60 et ensuite à Pampa Almirón, sur le terrain de mon
oncle. Mais là-bas une fois on a perdu une récolte de coton et
nous sommes venus ici ».
En 2003, lorsqu’on parcourait la Province du Chaco, Israel et ses
parents que nous visitions en chaque communauté transgressaient
fréquemment les fils barbelés de leurs communautés pour aller pêcher
aux fleuves voisins ou pour visiter l’ancienne maison d’un vieux
habitant. Ces expériences prenaient la forme de lieux-événements dans
le souvenir des Toba qui se montraient très intéressés à localiser avec
précision la ferme du grand-père abandonné à cause d’une récolte ratée
ou un terrain indigène perdu par les astuces des criollos voisins.
Néanmoins à cette géographie événementielle du déracinement il faut
ajouté d’autres lieux-événements non liés aux pressions productivistes.
En effet, l’existence parmi les Toba d’aujourd’hui d’un discours
revendicatif face aux blancs rendra opaque d’autres composants de
cette géographie événementielle. En 2004, lors d’un voyage où je suis
parti à la recherche de ces lieux-événements avec Israel, d’autres lieux
se sont révélés comme les dépositaires du souvenir des causes des
multiples et fréquentes formes de nomadisme tels que les échecs
amoreaux, les désaccords, les conflits et la mort d’un parent262. Tant à
Namqom comme au quartier toba de Resistencia, ces causes se
manifestent dans la place importante prise par l’arrivée de petits
groupes composés de parents de personnes déjà installées.
Outre les projets personnels face à ces deux géographies (l’une à
richesse concentrique, l’autre événementielle) plusieurs raisons
provoquèrent les déplacements de l’Intérieur vers les quartiers
périurbains. Parmi ces raisons il faut signaler les nouvelles formes de
nomadisme causées par une géographie productive dispersée, les
fausses promesses de terres des autorités263, les crises économiques
conditionnées par le déclin de produits chaqueños sur le marché
mondial (principalement le coton), l’exploitation indigène dans les
établissements productifs, ainsi que les difficultés auxquelles firent face
les Indiens pour s’installer à la campagne dues à leur manque
d’outillage, de capacités économiques et d’une culture productive.
Les Toba en tant que nouveaux croyants de l’utopie d’un nouveau
Chaco (au-delà du schéma spatial sous lequel il le percevait) sont
rapidement devenus aussi les producteurs du Chaco – ou plutôt de leurs
villes – comme une terre promise de richesse et de bien-être. Xenón
Francia de Namqom affirme qu’en 1964, il vivait avec sa famille à
262

À ce sujet il faudrait inclure aussi le rapprochement et l’éloignement comme le reflets
spatiaux d’un dispositif relationnel indigène où le lien de parenté occupe une place importante
Infra. Chapitre VII.
263
La raison principale du surgissement du quartier toba de Resistencia est la tromperie des
criollos et des autorités de Pampa del Indio, qui en 1956 annoncèrent aux indigènes qu’Eva
Perón leur avait donné des terres près de Colonia Aborigen Chaco. Alors qu’ils découvrirent le
mensonge après avoir parcouru une grande distance à pied, les indigènes prirent le chemin du
retour mais trouvèrent leurs anciens terrains occupés et fermés par des fils barbelés. Ils se
dirigèrent donc vers Resistencia.
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Pampa del Indio et qu’en 1968 ils partirent pour Formosa : « nous
allions y vendre [l’artisanat] et puis cela nous a plu. Bien que nous
sarclions, nous récoltions et nous installions des barbelés là-bas, c’était
juste suffisant pour manger. Je me suis installé dans le village en
faisant des petits boulots. Après je suis devenu le premier gardien de
l’école du quartier ». À propos de son arrivée à Namqom, le pasteur
Mendoza se rappelle que « dans les années ’64 nous avons suivi la
récolte, mais quand elle s’est terminée nous nous sommes dit qu’en
ville, avec un peu de chance, nous allions trouver des boulots ». En
suivant les mots de Francia et Mendoza, la géographie à richesse
concentrique a trouvé ses points de contact avec la géographie
événementielle dans le travail permanent, salarié et agréable : topos
parfait du bien-être et de la fin de la souffrance, pourvoyeur de la
nouvelle identité, fournisseur de nouvelles relations, territoire de
reconnaissance. Néanmoins, avec la même vitesse, les Toba ont
constaté non pas les fissures de l’utopie du Chaco comme lieu de
richesse – qu’ils connaissaient déjà – sinon que la seule chance de
participer à cette utopie restait aux interstices. La localisation des
quartiers fut la plus claire image de la conquête par les bords d’une
nouvelle condition.
La conception de l’univers comme un ensemble de relations dont
la maîtrise et le bon comportement assuraient l’aliment et le bien-être a
trouvé sa continuité dans les territoires urbains où, la compassion de
soi, l’expression du manque et de la pauvreté constituèrent les bases
d’une débrouillardise effective. Cirilo Liva, l’un des premiers habitants
de Namqom, raconte que, en plus des expulsions qui avaient lieu dans
l’Intérieur, la décision de s’installer à la périphérie des villes pour se
débrouiller fut une alternative à l’idéologie productiviste agricole : « En
1964 je suis venu du Chaco. [À Formosa] il y avait des familles
dispersées, du Chaco. Au Chaco nous étions des journaliers dans les
exploitations agricoles, on travaillait la terre, on sarclait, on faisait la
récolte. Des travaux qui ne sont pas agréables. D’autres allaient chasser
et vendaient les plumes d’autruche à Formosa et puis ils restaient. Avec
le temps ils appréciaient cet endroit, ils se débrouillaient dans la ville ».
Ainsi, fut clair pour beaucoup de Toba que les capacités individuelles
pour obtenir de bénéfices étaient proportionnelles à leur mansuétude et
surtout à la pauvreté qui était argumentée.
Si la productivité favorisa le pouvoir des caciques, l’ouverture que
signifia l’expérience des Qom dans les contextes urbains modifia aussi
le leadership264. Namqom fut caractérisé par l’importance de la capacité
d’organisation des premières familles lors de leur installation. D’après
de nombreux récits, lors de leur arrivée en provenance du Chaco, les
familles s’installèrent sous un pont et elles restèrent, comme le raconte
Reinaldo, relativement isolées des blancs : « Le pavé de cette route qui
va à Formosa n’existait pas, c’était de la terre et le pont n’avait pas de
264

Les transformations de l’organisation sociale se sont manifestées dans le quartier toba de
Resistencia par la création de la Coopérative de Quartier Cacique Taygoyi’, organisée sous
l’influence de la directrice de la Croix Rouge. Sa consolidation est due au déclin du cacicazgo
influencé par les liens étroits du cacique avec le Parti Radical.
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nom, les Indiens l’ont appelé pont blanc, les Indiens lui donnèrent ce
nom. C’est là que vivaient les Indiens ».
Le dispositif relationnel mis en place entre les Indiens et le
gouvernement par la nouvelle condition citoyenne acquise par ceux
derniers fut articulé à un autre dispositif relationnel qui se dégageait de
la nouvelle condition subjective que les Indiens avaient acquis par leur
conversion à l’Évangile. À leur tour, ces deux dispositifs avaient des
points en commun avec les dispositifs relationnels déjà existant entre
les Indiens eux-mêmes et entre ceux-ci et les péres-propriétaires des
espèces. Dans ces dispositifs, la capacité d’agentivité était basée sur les
stratégies mises en place pour déclencher en autrui des attitudes ou des
émotions qui provoqueront, à leur tour une série successive d’actions et
d’attitudes envers soi-même.
En suivant ce schéma, les Toba, organisés maintenant sous le
schéma hiérarchique des blancs, se sont placés dans le modèle
relationnel qui existait avec les péres-propriétaires des espèces pour
articuler les deux nouveaux dispositifs relationnels (celui avec le
gouvernement et celui avec Dieu). Ainsi, tel qu’il est exprimé par Cirilo,
si le gouvernement a accédé à leur donner de la terre, ce ne fut pas
grâce à la lettre envoyée par les Toba organisés sinon grâce à
l’intercession divine qui a touché le cœur du gouvernement (et ici il faut
lire cœur de forme littérale, c'est-à-dire, le cœur des gouvernants) :
« Nous avons fait une réunion, nous avons choisi un secrétaire et un
président. Nous avons fait une lettre au gouvernement. Nous avons
demandé à Dieu, qui est le seigneur de la terre, de parler au coeur de
ce gouvernement. Grâce à lui nous allons obtenir de la terre ».
Toutefois, il faut revenir sur cette question afin de comprendre la
place que l’agentivité des Toba a eu dans la conquête de la terre. En
tenant compte que la présence d’un être tout-puissant accorde aux
Toba une majeur capacité d’agentivité car l’action divine est
proportionnelle à la foi, c’est la foi des Toba (qui provoqua la faveur
divine, qui provoqua des émotions dans le gouvernements et qui lui
donna la terre) l’origine d’un déclenchement des causes et des effets
qui conduiraient finalement à la conquête de la terre ; Cirilo signale :
« Nous avons obtenu ce que nous avions demandé avec beaucoup de
foi ».
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CARTE 13
EMPLACEMENT DE NAMQOM À FORMOSA ET DU QUARTIER DE RESISTENCIA

Les premiers habitants encore vivants de Namqom sont d’accord
sur l’importance qu’a eu le choix de l’endroit dans la construction des
subjectivités des futurs habitants. À la manière de Nedamik’, en
demandant aux Toba quel type d’espace ils voulaient avoir, le
gouvernement demandait aux Toba quelle type de subjectivité ils
désiraient. À la manière de d’Asin et des êtres non-humains qui
arrivaient à la toldería lorsqu’elle était le lieu de prophéties et de
malédictions, un panorama de choix s’est ouvert aux indigènes et, pour
la première fois, les Toba ont bien choisi. Comme le raconte Cirilo, au
début, le gouvernement leur offrit un emplacement sur la berge du
fleuve car il pensait qu’ainsi ils ne mourraient pas de faim puisqu’ils
pourraient pêcher. Ensuite, il leur offrit un terrain dans l’Intérieur où ils
auraient pu travailler dans l’exploitation agricole, fabriquer du charbon
et profiter de la forêt. Pourtant, les familles rejetèrent ces offres. Cette
attitude démontre le type de subjectivité que les Toba de Namqom
voulaient obtenir et qui consistait à laisser de côté la chasse et la
cueillette et trouver des alternatives économiques tel que le travail
salarié, l’artisanat265 ou, dans le pire de cas, la débrouillardise :
« D’abord ils voulurent nous donner [un terrain] à la lagune Sian.
Les militaires disaient ‘c’est bien ici, vous allez être bien car vous
faites de l’artisanat et l’après-midi vous pouvez pêcher’. Quand un
indigène leur disait : ‘si les eaux montent ?’, ils répondaient : ‘ne
vous en faites pas, on va vous donner 4 ou 5 canoës’. Les Toba
refusèrent : ‘nous allons chercher un autre endroit’. Alors le
responsable dit : ‘nous irons une nouvelle fois voir le ministre’. Le
jour suivant il revint et dit : ‘Il faut choisir une bonne fois pour
toute, comme cela vous obtiendrez un seul endroit. Il y a une
parcelle à Mojón de Fierro, si vous voulez travailler la terre. Là il y
a de la forêt, vous pouvez faire du charbon’. Mais les gens n’ont
pas aimé car comme ils font de l’artisanat c’est trop loin pour le
vendre. Le troisième jour, le responsable dit : ‘il y a une parcelle
(…) vous devez aller à 10 Km en direction de Clorinda’. On y est
allé, ils nous ont donné le plan. Nous avons dit : ‘Ici c’est la
parcelle 68’. Elle était bien ».

265

À partir de 1970, des marchés d’artisanat furent installés dans les quartiers périurbains
comme Namqom et le quartier de Resistencia afin d’insérer économiquement les nouvelles
communautés urbaines grâce à une activité ethnique. Ces marchés furent un échec à cause de
l’absence de programme d’amélioration de la qualité, de problèmes d’organisation et de la
meilleure rentabilité que les Toba obtenaient, lorsqu’ils vendaient leur artisanat eux-mêmes. À
Formosa, avec la création de l’ICA fut crée aussi un salon d’exposition qui reproduisit la
marginalisation des indigènes à qui furent offerts des postes sans responsabilités dans la
hiérarchie bureaucratique. L’artisanat acheté à vil prix dans l’Intérieur commença à être vendu à
Formosa et les bénéfices dégagés se perdirent dans les méandres du Ministère du Tourisme.
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L’établissement à Namqom fut lié aussi aux processus informels
d’occupation qui avaient marqués la région depuis la colonisation. Cirilo
Liva commente qu’un blanc vivait là où se trouve aujourd’hui le quartier
« mais il ne payait pas [les impôts]. Cette parcelle était publique. Elle
nous plut à tous et nous sommes restés. Le criollo n’était pas content
mais il y avait un ordre du ministre qui disait que cet endroit avait été
donné aux Qom. Il semblait que l’endroit était libre et c’était une terre
publique ».
À la différence d’autres communautés où les habitants acceptent
le leadership d’un seul dirigeant et un même récit de conquête de la
terre et d’une nouvelle condition, à Namqom les différences d’origine
des premières familles et les tensions provoquées d’abord par la
démocratie et les lois indigénistes après, firent de la mémoire des
événements fondateurs du quartier et des Toba urbains un processus
inachevé. Si pour certains habitants, le bilan positif de la relation avec
le gouvernement doit être cité comme un exemple, pour d’autres, la
capacité d’organisation des premières familles c’est qui doit être
souligné dans l’histoire du quartier. Le passé de Namqom se débat
aujourd’hui entre la reconnaissance de la capacité que les premières
familles – de la main de Dieu – ont eu pour s’organiser et la naissance
d’hommes civilisés et nouveaux venus au monde grâce à la faveur des
blancs.
La reconnaissance envers Rodríguez a même poussé quelques
leaders à constituer une association sous son nom. Selon Francia,
membre de cette association, après que les familles réunies au pont
blanc se soient organisées et aient envoyé une lettre au gouvernement,
Rodríguez devint très important grâce à son choix de l’emplacement où
allait s’installer le quartier. Francia raconte que, lorsqu’on leur offrit les
actuels terrains du lote, Lucio Rodríguez dit : « Nous allons vivre à la
campagne, un jour la ville va croître jusqu’ici. Cette terre c’est lui qui l’a
choisie en 1970 et il ne s’est pas trompé ». Un autre habitant de
Namqom affirme que : « le régiment amena les familles toba du pont
blanc jusqu’ici. Ici c’était la forêt. Les frères voulaient vivre de l’autre
côté où il y a du goudron, mais il y en avait un [Indien] qui seulement
en regardant pouvait savoir si c’était de la bonne terre. De l’autre côté,
Lucio fit un trou et mit la main et il calcula si elle était froide ou chaude.
Elle était chaude ; pas bonne. Ils arrivèrent de ce côté, firent un autre
trou et il y avait de l’eau et ils prirent cette terre ».
De même, pour Francia, Rodríguez a été celui qui a réussi à
obtenir l’aide de l’armée pour fabriquer des maisons et organiser le
quartier : « il demanda l’aide du régiment pour déplacer les gens et le
régiment envoyait des cuisiniers, ils faisaient le déjeuner pendant que
les autres faisaient leurs maisons ». Ambrosio Pérez, un autre habitant
de Namqom, souligne l’importance de Rodríguez, qui fit le voyage
habituellement fait par les caciques qui voulaient obtenir de la terre :
« Lucio partit pour Buenos Aires, il parla avec le chef militaire pour qu’il
nous aide. Ici il y avait des propriétaires qui ne voulaient pas que les
Indiens occupent les terres et qui avaient obtenu la terre mais en tuant
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les indigènes. Il n’y avait personne ici mais ils ne voulaient pas des
Indiens ».
D’un autre côté, lié à l’ignorance qui précéda la civilisation que le
quartier allait permettre, Luis Mendoza (l’un des premiers habitants,
pasteur évangéliste et dirigeant péroniste) explique le rôle qu’eurent les
militaires dans la constitution de nouveaux Toba urbains : « En 1967
nous étions aveugles ; nous ne connaissions pas la culture des blancs.
Quand un blanc voulait nous saluer nous ne pouvions pas car nous ne
savions pas parler leur langue. (...) Quand nous sommes arrivés, il y
avait la tente du régiment qui nous aida. Le régiment nous apprit à
parler, à manier les armes à feu, m’apprit à diriger ma famille, mes
enfants, à nettoyer l’école. Ils m’ont tout appris ». Parallèlement, pour
Mendoza, les nuits sous le pont blanc marquèrent le début des faveurs
politiques en tant que méthode d’accès à la terre, sous son rôle
protagoniste: « nous nous sommes réunis sous le pont blanc. Je suis le
premier homme de cette terre. J’ai été le président de la commission et
l’on a commencé à s’organiser. Rodríguez était mon secrétaire, le syndic
de ma commission ».
L’exaltation que Mendoza fait de lui-même comme protagoniste
est actuellement mis en doute dans un contexte où les lois indigénistes
ont installé chez beaucoup de Toba le soupçon face aux leaders trop
articulés au système de faveurs du gouvernement. Ainsi, Elvira met en
doute l’importance de Mendoza dans l’obtention de la terre : « Mendoza
venait de El Colorado, il n’avait rien à lui, ils sont venus de la
campagne, lui est venu et a dit : ‘maintenant nous allons faire une
élection avec Lucio’. On a voté et comme il y avait plus de gens à lui, il
a remporté le poste. Mais ce n’est pas lui qui s’est battu. Rodríguez
s’est beaucoup battu pour cette terre ». Ces tensions à propos de
l’identité de celui qui a pu obtenir la terre de Namqom se sont
transformées par la suite, lorsque 13 hectares du quartier furent
occupés par une antenne de télévision266. Selon Alegre :
« Le 5 octobre 1975, des gens sont venus installer l’antenne. La
police avait l’autorisation pour mesurer le terrain de Canal 11 et
les Indiens ont résisté. Pendant qu’ils résistaient, la police et la
famille Vega ont commencé à se tirer dessus. Ils ont blessé un
policier. Voilà ce que fut l’affrontement. Plusieurs Indiens ont été
emprisonnés. Un an après, l’antenne a été installée. Les gens
n’étaient pas contents, il y avait d’autres endroits et ils l’ont juste
mise là. Ils ont pris des espaces que les gens voulaient pour leurs
enfants (...) Le gouvernement nous a pris d’abord trois hectares
et demi, plus 8 hectares et demi avec l’antenne et le réseau

266

Dans de nombreux cas l’obtention des titres ne fut pas une garantie du respect de la
propriété indigène. En plus des occupations permanentes de la part des criollos, les
Gouvernements, surtout à époque de la dernière dictature militaire, firent usage des terres
indigènes à leur bon gré. À titre d’exemple on peut citer : la dérivation des eaux des égouts des
villes de Sáenz Peña et Quitilipi vers la Colonia Aborigen Chaco, ainsi que le témoignage d’un
habitant de Namqom qui affirme qu’une fois que les Toba occupèrent le quartier, « les militaires
installèrent une décharge en face, pour les séparer du reste ».
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résidentiel qui nous a pris deux hectares. 13 hectares et demi
qu’ils nous ont pris »267.
Bien que certains habitants assurent que quand les techniciens
arrivèrent pour installer l’antenne quelques membres de la famille
Mendoza résistèrent, la plupart des habitants accusent le dirigeant
Mendoza d’avoir vendu la terre. Selon Liva, après avoir dirigé le
processus d’installation à Namqom, Rodríguez mourut et « Mendoza en
profita et avec ses amis ils ont vendu la terre à d’autres personnes. Ce
sont des gredins, des roublards ».
Par ailleurs, la consolidation des quartiers montra une version
urbaine de la politique qui chercha l’adaptation des Indiens à leur
nouvelle condition de citoyens. Le regard hégémonique avec lequel fut
observé la construction du quartier toba de Resistencia transparaît dans
les paroles de Barreiro, le directeur du Secrétariat à la Santé de la
Province qui, lorsque la Croix Rouge commença son travail en 1961,
affirma que le quartier était « caché entre des broussailles et les hautes
herbes », et n’était qu’un « tas de cabanes basses, véritables bouisbouis », des « terriers pour animaux » d’une « horrible promiscuité »268.
Ce panorama fut le terreau idéal pour l’action rédemptrice de la Croix
Rouge et de sa présidente, Inés Márquez, patronne indiscutable du
quartier. La perméabilité du quartier à l’action institutionnelle permit la
formation d’un petit noyau d’équipements (école, centre de santé, club
des mères de famille et coopérative des artisans)269 et un grand
réseaux de contrôle sur tous les aspects de la vie sociale du quartier et
de ses individus.
À Namqom, la projection idéologique du quartier et des maisons
se manifesta lors de la colonisation des terrains, décidée par les Toba et
stimulée par les militaires. Selon Cirilo Liva, les militaires établirent un
schèma d’organisation spatiale qui requerrait des Toba un alignement
au nouvel espace (une maison, un foyer, une famille) : « ‘Demain matin
venez chercher les outils dont vous avez besoin pour vous faire une
maison. Vous devez la terminer dans la journée. Vous faites une maison
bien solide pour qu’une personne y vive’. C’est comme un signe de ce
que l’endroit est habité. ‘Quand vous terminez la maison le Colonel va
267

Les habitants de Namqom reconnaissent aux Vega le courage de leur opposition à la police.
Reinaldo Vega affirme : « Mon père me racontait comment ils se sont battus, il m’a montré les
balles sur son corps. C’est pour le terrain de l’antenne. Le pasteur était là, il y avait beaucoup
de monde, mais les seuls sur lesquels ils ont tiré ce sont mon père et mon oncle. Deux policiers
sont morts dans cette lutte. Mon oncle ils l’ont traîné, ils l’ont maltraité. Le corps tout en sang
ils l’ont emmené à la prison ». Si, durant les années ’80 et la première moitié des années ’90, la
perméabilité du quartier à l’action institutionnelle, aux ONG et aux partis politiques fit que la
résistance des Vega fut reconnue comme une rébellion inutile, la perception de cette lutte pour
la terre allait être modifiée d’abord par la nouvelle condition que les terres indigènes ont acquis
grâce aux lois indigénistes (1994) et après en 2001 par des aigues manifestations de violence
entre blancs et indigènes. Infra. Chapitre IX.
268
(Coord. Salud Pública de la Provincia y Cruz Roja. 1967 : 3, cité dans Hermitte 1995 : 172)
269
La Croix Rouge monopolisa la fourniture des marchandises et étendit son pouvoir à tous les
aspects de la vie du quartier menant à bien un contrôle strict grâce à des recensements
annuels, à l’envoi des documents qui certifiaient la résidence dans le quartier et au « placement
» de quelques indigènes à des postes municipaux. La Croix Rouge accusait les criollos d’être
responsables de l’alcoolisme, de la prostitution, des vols et de la violence domestique et
publique, et autorisa dans le même temps l’installation d’églises évangéliques dans le quartier.
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venir. Il vient avec des tôles en zinc, de la tôle carton, alors quand il
descend, il sait combien de familles il y a’. Et on se met d’accord pour
amener plus de tôle. Tous les 50 mètres on fait une maison. Alors les
gens comptaient 50 pas et faisaient leur maison. Et le régiment met un
garde à chaque coin, et installe la bassine et installe la tente ».
La même articulation idéologique entre groupe social et espace
urbain s’est manifestée lors de la cérémonie ritualisée de remise des
maisons construites durant la dernière dictature. Selon Francia, le jour
de la cérémonie, accompagnée d’une fanfare militaire et d’une estrade
pour que le curé et le pasteur donnent ensemble la bénédiction : « les
couples devaient se marier car avant, ils vivaient en concubinage. Ce
jour-là, 50 couples se sont mariés, il y avait une estrade et le chef de
l’état civil, le père et le pasteur donnèrent leur bénédiction »270.
L’obtention des terres et de la citoyenneté fut marquée par la
victoire que signifiait la possibilité de s’installer dans un espace d’où ils
étaient habituellement expulsés, par l’adaptation aux nouveaux
contextes et par le nouvel homme surgi de l’évangélisation. Cependant,
les paroles de Seferino démontrent que la terre et la citoyenneté furent
encadrées par le principe civilisateur déjà utilisé auparavant pour
conquérir leurs territoires, leurs âmes, leur rébellion et leur force de
travail : « Les anciens se sont battus pour être dignes, pour vivre dans
la société, pour obtenir des terres. Nous étions nomades, nous ne
construisions pas de maisons pour toute la vie. Maintenant nous avons
ces maisons et les blancs qui viennent les prennent en photos comme si
nous étions des primitifs. C’est, en fait, leur maison primitive à eux, pas
la nôtre (…) L’idée d’avoir un terrain, une maison, elle vient des blancs,
pas de nous ».

270

Pour Márquez, la directrice de la Croix Rouge du quartier toba, la particularité ethnique du
quartier devrait se refléter dans les maisons, aux murs blancs et aux toits de chaumes. Le Toba
Santos raconte que lorsqu’il voulut remplacer son toit en chaume par un toit en tôle, car il lui
était difficile de trouver du chaume, Márquez s’opposait car d’après elle le toit en chaume était
« plus joli » (Isla 1970 : 37). Plus tard, alors que Santos était sur d’avoir obtenu une subvention
municipale, celle-ci fut annulée sans raison apparente. Le désir de Marquez d’insérer les Toba
dans le réseau économique du tourisme et de faire du quartier un site touristique a influencé
son processus d’indigénisation. Pourtant, bien que le quartier et ses artisans soient enregistrés
dans le guide provincial du tourisme, le Gouvernement a tenté plusieurs fois de le faire
disparaître (Isla 1970 : 204).
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CARTE 14
COMMUNAUTÉS

INDIENNES DES
CHACO

ACTUELLES PROVINCES DE
ET

FORMOSA

Enfin, les mots d’Elvira résument la perception des Toba de la
sédentarisation, en mettant l’accent plus que sur la conquête de la terre
ou la citoyenneté, sur la résistance à l’exploitation et aux déplacements
forcés :
« il paraît que les blancs sont venus attraper les Indiens, ils les
ont mis sur un bateau (...) et ils les ont emmenés à Rosario, à
Buenos Aires. À chaque endroit ils les faisaient descendre et
travailler comme des esclaves. Ceux qui les emmenaient les
traitaient comme des bêtes. À Asunción ils les faisaient descendre
et là ils les laissaient, car il y avait un monsieur qui avait besoin
d’esclaves. Quand ma grand-mère était jeune elle s’est attachée
la tête à quelque chose et puis elle a nagé. L’après-midi elle est
arrivée jusqu’à la côte. Quand elle est arrivée au village, c’était
près d’ici. Les blancs disaient : ‘c’est qui celle-là ?’ Elle est restée
là, ils lui ont dit : ‘les tiens sont là-bas’. Ils lui ont donné des
habits et elle est venue à Namqom. Elle est arrivée et a trouvé les
gens. Ils s’étaient perdus. C’est pour cela qu’à Rosario, à Santa
Fe, à Machagai, à Resistencia et à Corrientes il y a des Qom. Ce
sont les gens qu’ils avaient emmenés. Tant de choses sont
arrivées à cette époque ! Il y avait un bateau, quand il part il fait
‘waaa’, on dirait qu’il criait parce que quand une Indienne est
partie elle a crié ‘iaalcoleec’ [mon fils]. Les blancs avaient
emporté les enfants ».

3. La persistence d’un univers non humain
Dans les interstices de fermes, de fils barbelés et d’un archipel
fragmenté de communautés indigènes, a survécu un univers habité par
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des êtres non-humains, qui se déploie dans le ciel, dans les profondeurs
de la terre et de l’eau. Cet univers est marqué par la porosité de la
frontière qui sépare les humains des animaux, par des espaces
gouvernés par des êtres puissants (les péres-propriétaires des
espèces), par la constitution de la forêt comme lieu de pouvoir et de la
nuit comme espace de changement tous les deux étant l’espace où se
concrétise la relation entre le chamane et les non-humains. En effet, le
déploiement de la productivité n’a pas signifié la totale caducité de
l’univers indigène. Au niveau régional, par exemple, l’idée de l’Ouest en
tant qu’espace des morts et des esprits s’est maintenue grâce au
processus historique de colonisation qui a fait de l’Ouest du Chaco un
espace moins colonisé, caractérisé par l’existence de grandes
extensions de forêt et donc, un auberge de la tradition271. Avant
d’aborder les caractéristiques qui ont marqué la continuité de l’univers
indigène après les multiples vagues de colonisation, il est pertinent
d’aborder comment l’expérience indigène dans des établissements
productifs a été incorporée dans le registre du devenir historique des
Qom. Les récits recueillis par Métraux en 1933 illustrent l’incorporation
de la colonisation dans le registre de la rencontre avec de nouveaux
objets et de nouvelles formes du pouvoir et de l’abondance272. Ceux
recueillis par Martínez Crovetto en 1975 montrent comment les récits
d’initiation chamanique ont incorporé la hiérarchisation des relations qui
permis aux caciques de diriger de grandes quantités de main
d’œuvre273. Ces récits incorporent aussi l’expérience liée aux contextes
dans lesquels les aliments se trouvèrent dans les magasins que les
Indiens avaient du mal à atteindre274, ainsi que les rôles apparus
pendant la productivité275.
271

Cet événement à été influencé par l’avancée est-ouest de la conquête et par la condition
d’impénétrabilité de la région, connue comme l’Impénétrable, ainsi que par les limites que
l’expansion de la frontière productive et la déforestation rencontrèrent jusqu’aux années ‘80
dans cette partie du Chaco, par l’expérience de la relation avec les non-humains qui
descendaient aux sucreries et par la relation entre les chamanes et l’espace non colonisé. Il est
habituel que les Toba des régions centrales et orientales du Chaco aillent chercher l’aide des
pi’oxonaq de l’ouest, et non celle de ceux qui partagent leur même communauté ou de ceux qui
vivent dans des communautés situées plus à l’est de leur propre lieu de vie.
272
Les rêves du jeune Toba Kedoc dont la tribu se trouvait « réfugiée dans l’enceinte de la
mission protestante pour échapper aux persécutions de l’armée argentine » (Métraux 1967 :
119), font référence aux sucreries, aux armes comme objets de pouvoir et aux sacs d’argent
comme image de richesse. Ces expressions s’alimentent de l’expérience dans les sucreries où le
chef était respecté selon le nombre de personnes placées sous son autorité : « je rêve de mes
voyages aux sucreries et de gens que j’emmène avec moi, de sacs pleins d’argent, que je suis
un grand chef, que je commande à tout le monde » (ibid. : 136). Reproduisant la catégorisation
des groupes indigènes faite par les propriétaires des plantations, Kedok s’allie aux
administrateurs pour combattre les Mataco - ses ennemis traditionnels - qu’il accuse d’être des
« paresseux » (ibid.). Les blancs lui remettent des cadeaux qui provoquent l’envie d’autres
indigènes, et les missionnaires le protègent « en chassant et en brûlant les maisons de ses
ennemis » (ibid.).
273
Le chaman Toba Eguesar’achí rencontra dans la forêt Salcharo (personne non humaine) qui
le conduisit jusqu’à sa maison, habitée par des tigres. Salcharo demanda à Eguesar’achí qu’une
fois de retour à sa communauté, il dise à ses compagnons qu’ils « ne devaient pas venir
travailler à cet endroit jusqu’au jour suivant, parce que s’y trouvent ses gens, c’est à dire les
tigres, et qu’il allait les changer d’endroit pour que les bûcherons puissent travailler tranquilles »
(Martínez Crovetto ibid. : 177-198).
274
Grâce au pouvoir reçu pendant un rêve avec Lagrón (un être non humain d’apparence
humaine), le Toba Kadaqsuyí, « chaque fois qu’il volait les gens, s’en allait tranquillement,
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Le récit de Roberto Sosa de Namqom illustre la construction de la
forêt comme lieu d’acquisition du pouvoir grâce à la rencontre avec les
êtres non-humains. Bon élève à l’école, Roberto est confronté depuis 10
ans à la monotonie de son travail à la Mairie de Formosa où la majorité
des employés sont des blancs. Le fait que Roberto se soit toujours
montré ignorant des « choses de la culture indigène », n’est pas
contradictoire avec les caractéristiques non indigènes du récit, comme
l’importance du rendement de la récolte et les références à l’idéologie
chrétienne :
« Si tu veux être un bon récoltant,
le jeudi ou le vendredi saint, dans
une grande forêt tu fais des lignes
de coton avec des petites plantes
et tu laisses des pots et des
bougies. Si tu veux être un bon
récoltant tu dois te battre. Le jour
d’après tu reviens et tout a
poussé. C’est une épreuve, si tu la
passes c’est parce que tu sera
rapide. Beaucoup ne se battent
pas, ils n’y arrivent pas parce qu’ils
ont peur. Il y a des blancs, des
gens comme tout le monde. Tous
avec des grands chapeaux, des
couteaux, des pantalons, des
tambours et des guitares. À celui
qui
réussit
l’épreuve
ils
lui
demandent : ‘c’est toi qui a fait ça
?’. C’est une preuve compliquée et
si tu ne la passes pas tu meurs.
L’épreuve c’est de se battre et d’y

‘Ici il manque un concurrent, là tu
as ton sac [dans lequel le récoltant
dépose le coton]’. Tu te la mets et
ils rient. Ils commencent à
récolter, à concurrencer. Ils te
donnent un avantage et après les
autres vont plus vite. Le public crie
‘dépêchez-vous !’. Ils te disent
‘yasoyec [neveu], dépêche-toi’.
S’ils ont pitié ils peuvent te donner
un don. Ils t’encouragent. Ils
parient de l’argent. Ce sont des
signes. Si tu passes l’épreuve de
récoltant ils te donnent l’argent. Tu
sens le besoin de gagner parce que
ta vie dépend de ça. Si tu y
arrives, ils te félicitent. Le jour
suivant ça se termine. Les gens qui
n’y arrivent pas ou qui perdent
deviennent fous, quelques-uns en
meurent. Un monsieur dit qu’il a
passé l’épreuve alors que les

marchant entre les gens, sans que personne ne le voit » (Martínez Crovetto ibid. : 183). Une
fois, « la police l’a poursuivi et lui il s’est assis en rigolant à la limite de la forêt, pendant que les
policiers passaient à côté de lui sans le voir » (ibid.). Dans les contextes dans lesquels les
aliments se trouvaient dans les magasins, Lagrón dit à Kadaqsuyí : « vous pouvez aller jusqu’au
magasin qui est là-bas, vous aller trouver la porte ouverte » (ibid.). Kadaqsuyí remet en
question l’autorité des figures hiérarchiques représentées par les autorités Gouvernementales,
la police et les propriétaires des magasins. Le pouvoir chamanique de Kadaqsuyí lui permet de
se moquer du contrôle de l’armée à Formosa où : « il y avait des gardes qui faisaient des
rondes dans les rues et devant les magasins. Kadaqsuyí passa entre tous sans qu’ils le voient,
entra dans le magasin dont la porte était ouverte, prit ce qu’il voulait et personne ne l’arrêta »
(ibid.).
275
Un autre récit de Martínez Crovetto, dont le personnage central est Shilaalói’, un Toba de Las
Palmas qui travaillait dans les sucreries de l’ouest. Shilaalói’, lors de son voyage de retour après
une récolte, se sentit malade et fut abandonné par le reste du groupe. Triste et seul, Shilaalói’
pleurait de peur avant la tombée de la nuit. À ce moment un homme lui apparut et, en lui
frottant les jambes et le corps, fit sortir de lui les objets qui lui faisaient du mal. Le jour suivant,
Shilaalói’ reprit sa marche et rejoint rapidement le groupe. À partir de là, chaque fois que
Shilaalói’ commençait à marcher, son pas s’accélérait. Grâce à sa vitesse, Shilaalói’ devint le
« courrier » des caciques et allait de Las Palmas à Pampa del Indio. En peu de temps « Le
cacique Moreno, de Las Palmas, lui donna un uniforme, un mauser et un sifflet, pour qu’il siffle
et qu’il n’ait pas d’accidents lorsqu’il traversait les villages » (1975 : 194).
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arriver. Quand tu y arrives les autres y étaient toute la journée,
lignes de coton sont grandes et les comme il avait reçu le don, il a
gens qui sont là te disent :
rempli quatre sacs tout de suite ».

Opposée à l’espace habité, la grande forêt ou haviaq ltaraic décrit
par Roberto est caractérisée par sa capacité de transformation. Deux
éléments de ce récit illustrent l’influence chrétienne : son inscription
dans le cadre du calendrier religieux et l’évocation du mythe chrétien de
la création de l’homme276. Roberto affirme que l’épreuve doit avoir lieu
un jour saint « car Dieu se repose parce qu’il a beaucoup souffert et il
permet qu’on fasse ce qu’on veut sur terre ». La présence dans la forêt
de personnes qui, avant l’arrivée du protagoniste, étaient des animaux,
est liée à des subjectivités marquées par les limites diffuses entre
l’humain et l’animal et à l’absence de témoins, propre aux rencontres
avec les êtres non-humains. Ce fait est lié à l’idée que n’importe quelle
personne peut entrer en communication avec les non-humains et
chercher du pouvoir. La collaboration des animaux-personnes avec le
protagoniste est accompagnée d’invitations cordiales et de déclarations
de solidarité et de camaraderie. Le protagoniste se retrouve dans une
situation où tout paraît avoir été préparé pour lui. L’invitation faite par
les personnes présentes à laisser de côté la honte et à s’adonner à
l’activité demandée parle de capacités qui doivent être réveillées au fur
et à mesure que l’épreuve se déroule.
Une partie importante des personnages des récits par lesquels
décrivent leurs relations avec les non-humains présentent des
similarités avec certains des personnages de la culture populaire des
habitants de Santiago del Estero277. Si dés la fin du XIXe siècle, les
santiagueños ont été regroupés sous la même identité du criollo
argentin par une grande partie de la bibliographie officielle, par ses
propres habitants ainsi que par la population du Chaco, de nombreuses
recherches ont fragilisé les bases de cette stabilité identitaire278.
Questionnées la stabilité des identités santiagueñas, ce serait une
erreur de tracer les relations identitaires des récits – de leurs
personnages et de l’espace décrit par eux - comme si elles avaient lieu
entre deux groupes aux identités stables (les Toba et les criollos de
Santiago).

276

D’un rôle passif face à Dieu et au mythe de la création, le protagoniste de l’épreuve acquiert
un rôle actif le jour où Dieu est supposément absent. Les effets sont inversement similaires : la
vie donnée par Dieu est suivie d’un pacte « de vie » alors que l’épreuve scelle une alliance avec
le Diable.
277
Entre autres, celle entre le trikster toba huaxayaxalachigui et le renard rusé de la poésie
quechua de Santiago del Estero (Bravo 1956 : 16) ou celle entre Salcharó - que les Toba
reconnaissent comme le « propriétaire de la forêt et de ses habitants » et Socháyoj, un être
diabolique de Santiago del Estero ; maître de la forêt (Bravo 1956 : 331). Il en va de même
avec l’utilisation de la part des Toba des capacités chamaniques afin de se moquer des blancs,
décrites par Víctor Gómez de Pampa, lorsqu’il évoque Martín Ávalos qui « faisait des spectacles
qu’il avait appris, en transformant les enfants en cochons » et en les retournant à leur état
originel.
278
Cette instabilité a été identifiée à travers l’analyse de la négation des identités ethniques
(Grosso 1995), du catholicisme populaire (Vessuri 1971) et de la sorcellerie (Vessuri 1970).
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Ainsi, en analysant les caractéristiques du récit de l’épreuve et
celui de Martín Avalos279, ce ne sont pas les points communs avec le
corpus mythologique toba qui apparaissent en premier, sinon les
similarités avec les étudiants en magie santiagueños280. Afin de mieux
connaître les éléments qui ont permis la continuité entre les récits toba
et ceux de Santiago, il est nécessaire d’analyser les dynamiques
sociologiques qui ont entouré l’univers toba et leur production au
travers des récits. En plus de l’incorporation de l’expérience de la
colonisation, ces récits furent confrontés à un processus hétérogène de
caducité lié à l’évangélisation et à l’éducation. Cette caducité se
matérialisa par l’oubli progressif d’une bonne partie des récits
mythiques, par l’inutilité avec laquelle beaucoup des Toba qualifie ces
récits face aux nouveaux contextes et par leur transformation en
fonction des nouvelles mythologies religieuses et politiques.
Le regard négatif que l’Évangile a porté sur les récits mythiques,
la transformation radicale qu’il promouvait et la puissance de la
géographie symbolique chrétienne ont restreint la responsabilité de la
transmission des récits aux chamanes. Soumis aussi à des
changements, les chamanes monopolisèrent souvent ces récits et le
monde qu’ils décrivaient en les inscrivant dans le schèma chamanique
des voyages à la recherche de pouvoirs. Ainsi, ces histoires se
transformèrent souvent en des récits individuels de voyages en d’autres
mondes, ou dans le registre de relations dans la forêt avec les êtres
non-humains et d’acquisition de pouvoir. Après le triomphe de
l’évangélisme, une grande partie des caractéristiques de l’univers qom
fut transmise aux anthropologues et aux Indiens eux-mêmes par
l’intermédiaire des chamanes. Ignorants ce fait, de nombreux
ethnographes (Dasso, Califano, Bórmida, entre autres) – et beaucoup
de Toba – considéra que le monde décrit par les chamanes était le
monde des chamanes et non celui des Toba ordinaires281. Pourtant, les
récits toba ne font pas de distinction entre le monde vécu par les
chamanes et celui des Indiens ordinaires. Si l’on accepte l’affirmation de
Miller sur le fait que la communication avec les non-humains « n’était
pas limitée au chamane et incluait une interaction directe et quotidienne
pour tous » (1979 : 29), on pourrait penser que cette interaction,
puisqu’elle n’appartient pas exclusivement à l’univers chamanique,
constituait – et constitue – un fait social partagé de production de
l’espace. De nombreux exemples ont démontré que les relations entre
279

Selon Víctor Gómez, Martín Ávalos « se transformait aussi en âne, en tigre et un monstre de
l’eau ». Des prouesses de Martín Ávalos, Víctor se rappelle qu’une fois, assis à côté de lui, ils
virent passer une femme [blanche] avec une tête de vache. Martín Ávalos dit : « je vais faire
crier cette vieille ». Quand elle s’éloigna, « la tête de vache commença à crier, la femme partit
en courant, et nous fîmes un bon repas avec la tête de vache ».
280
Selon Vessuri, (1970 : 13) à Santiago del Estero les événements inhabituels sont considérés
comme la conséquence de l’action inoffensive des étudiants en magie, qui ont pour habitude
« de prendre n’importe quelle forme d’animal, en général celle d’un chien noir ». De son côté,
Saganías (2002 : 41) affirme que les étudiants en magie de Santiago « s’amusent aux dépens
de leurs voisins, pour apprendre ou pour se faire une bonne réputation ».
281
Il est habituel de penser que les chamanes concentrent le monopole de l’interaction avec les
non-humains. Comme le signale Dasso, parmi les wichí le chamane est le seul « capable de
décrire les diverses couches qui conforment le monde, divisé fondamentalement en zone
terrestre, zone céleste et zone souterraine » (1985 : 24).
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les humains et les animaux et les êtres non-humains, loin de constituer
des représentations ou des projections des relations que les humains
établissent entre eux, sont des expériences vécues par les Qom.

IMAGE 26
PERSONNES
QUI

HABITENT

INTERAGISSENT

HON-HUMAINES
LA

FORÊT
AVEC

ET
LE

282

CHASSEUR
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D’après de nombreux interlocuteurs les chamanes jouissent d’un
monopole relatif de la capacité de communication avec les pères des
espèces. Ce fait est en relation, comme le note Tola, avec le
déplacement de ces derniers au ciel : « ces personnes vivaient et
rodaient sur la terre avec un corps humain. Elles pouvaient donc être
aperçues par n’importe quel être humain. Cependant, avec le temps,
ces entités ont abandonné la terre et sont parties vers l’ouest. Voilà
pourquoi elles reviennent actuellement sur terre de temps à autre sans
êtres visibles comme autrefois par tout le monde » (2004 : 86). En
effet, sauf quelques exceptions que j’aborderai par la suite, les
chamanes sont devenus les principaux interlocuteurs des pèresproprietaires des espèces.
Après le processus de la sédentarisation et l’éloignement
progressive de la forêt aussi bien que de la conversion indigène à
l’Évangile, les chamanes et les pères des espèces firent face à des
processus de transformation : les premiers, de baisse de leur pouvoir et
les seconds d’emphase d’un de leurs aspects de leur ontologie ambiguë
(le non-humain). De fait, un processus de transformation conduisit à
l’abandon de l’insistance sur la condition animale des pères des espèces
et à une attention privilégiée à leurs caractéristiques non humaines. Ces
transformations rendent comptent du dynamisme de l’univers et
contredisent la stabilité des cartes cosmologiques élaborées par de
282

Actuellement, lorsqu’un Toba part à la recherche d’animaux sylvestres, il s’est déclenché
comme je l’ai déjà signalé un dispositif relationnel avec les pères-propriétaires des espèces basé
sur la soumission, le respect et l’expression du manque et l’expression de la compassion envers
soi. Un deuxième moment de ce dispositif relationnel est lié à l’intermédiation du chaman
lorsque les normes comportementales ne sont pas respectées par le chasseur ou les membres
de sa famille. Dans ce contexte c’est alors le chaman le seul capable d’apaiser la colère des
pères-propriètaires causé par la dite transgression.
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nombreux anthropologues. Dans celles-ci, l’inscription spatiale des
existants-composants est assumée comme donnée et non comme une
partie du processus de transformation. Indubitablement, les processus
de colonisation influencèrent sur la des-animalisation des pères des
espèces.
La des-animalisation des pères des espèces peut s’analyser en
fonction de la transformation historique, de l’interaction des indigènes
avec la société nationale et de son expérience face à de nouvelles
formes d’interaction avec un territoire colonisé et segmenté.
L’émergence de nouvelles dénominations pour les parents des espèces
(‘propriétaire’ et ‘roi’, par exemple) rend compte des changements
ayant eu lieu comme conséquence de nouvelles relations historiques.
Ainsi, à une figure d’autorité inscrite dans les relations de parenté (les
pères) se superposent des figures immergées tant dans une structure
sociale basée sur la propriété (propriétaire) comme dans une hiérarchie
sociale influencée par la relecture de la géographie sociale qom sous
l’influence de l’évangile (roi). Le fait que les Qom utilisent dans leurs
mythes actualisés ou dans les narrations de leurs expériences
personnelles de façon indistincte les dénominations de père, propriétaire
et roi expriment aussi les effets de la colonisation et de la juxtaposition
de géographies sociales différentes. Les trois catégories rendent
comptent de l’image que les Qom ont d’eux-mêmes comme groupe
subordonné, que ce soit à des personnes de plus grande autorité avec
lesquelles ils entrent en relation, avec des personnes qui se sont
appropriées leurs territoires ou avec des êtres de plus grand pouvoir.
Ces transformations provoquent aussi des changements dans
l’apparence corporelle attribuée aux pères-propriétaires des animaux.
Comme dit Federico, certains propriétaires des animaux ont des
vêtements en or, vivent dans des villes luxueuses, écrivent dans des
cahiers les actions commises par les chasseurs et ont des épées avec
lesquelles ils les punissent. Ces transformations provoquent, à leur tour,
des changements dans les représentations spatiales. D’un espace
protégé et gouverné par des parents, on passe à un espace dominé par
des propriétaires qui administrent leurs biens. La marginalisation
radicale et progressive vécue par les Qom face au territoire a comme
conséquence qu’il soit attribué aux parents le statut de propriétaire. La
transformation de la relation père/fils en propriétaire/propriété rend
compte de l’instauration d’une situation de domination produite par
l’incorporation de l’idée de propriété sur des segments territoriaux et
sur la nourriture trouvée sur ses territoires (nourriture à laquelle les
Qom accèdent chaque fois avec plus de difficulté).
Quelques récits plus récents expriment le changement produit
dans les usages de l’espace à partir de la première moitié du vingtième
siècle à la suite de la colonisation et de la rencontre chaque fois plus
intensive avec les formes occidentales d’organisation. Les récits de
Biahik – propriétaire des animaux – et de Komóon – propriétaire des
poissons – (Métraux 1946 et Tomasini 1978 respectivement) montrent
que la transformation des pères s’est produite à travers de nouvelles
expressions de contrôle spatial. Biahik se transforme en un propriétaire
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qui marche, surveille et épie bref, en un contremaître qui a un strict
contrôle sur ses animaux. L’image du pasteur et de la multiplication
planifiée que le propriétaire fait des animaux, comme l’existence
d’espaces productifs fonctionnels comme les élevages sont en relation
avec l’idéologie économique productive.
En termes d’espace, la transformation inhérente à la colonisation
provoqua une séparation entre, d’un côté, un monde indigène
circonscrit aux colonies et aux quartiers marqués par la présence
d’objets et d’aliments ‘des blancs’, par une marginalisation permanente
et par un usage fréquent de l’espagnol ; et de l’autre, le monde des
chamanes habité par des êtres humains et animaux à la fois, par des
non-humains et par des éléments de la nature subjectivisés. Loin d’être
séparés, ces deux mondes sont en communication permanente grâce à
l’action chamanique et lors d’événements où les Toba sont interpellés
par les non-humains, durant le rêve ou face à la maladie et à la mort.
La continuité entre l’éveil et le rêve aussi bien que les voyages
chamaniques sont quelques-unes des manifestations d’un univers
étendu à plusieurs mondes auxquels, en principe, tout le monde a
accès.
L’initiation chamanique obtenue par la relation avec les nonhumains, en plus d’avoir lieu lors de rêves et dans la forêt, a souvent
pour cadre le fond de l’eau. Les profondeurs de l’eau sont régies par des
types de comportements dont le non-respect met en danger l’équilibre
et la vie sociale. Des auteurs comme Idoyaga Molina, ont considéré ces
espaces comme le reflet inversé de la société283. Pourtant, de même
que les travaux les plus récents dans les basses terres d’Amérique du
Sud284, la forêt et le fond de l’eau ne se limitent pas à un niveau de
représentation. Ils sont des espaces habités par des vraies personnes –
quoique non humaines – avec lesquelles les Qom sont en relation
permanente. L’un des êtres non humains qui donnent des pouvoirs
chamaniques et qui habitent les profondeurs des lagunes et des sources
d’eau est Salamanca. À ce propos, Catori de Lote 4, décrit l’aide que
Salamanca a prêté aux Toba contre les militaires lors de la conquête du
Chaco :
« Certains peuvent dire qu’ici il n’y a rien. Quand des ingénieurs
sont venus ils n’ont pas réussi à atteindre le fond. Mais en
dessous il y a un village avec des gens. Quand les Indiens se sont
battus contre les militaires un yacaré est sorti et a dit : ‘viens,
nous irons là où est papa, railog lta’a [le père des yacarés]’ et il
est monté sur son dos. Dessous il y a un village et de maisons.
Quand il est arrivé il l’a présenté à Salamanca. Ils lui ont donné
un poignard et un couteau en or et un cheval pour se battre
contre l’armée. Il lui a donné le pouvoir ».
283

Selon Idoyaga Molina, entre les Pilagá le monde souterrain (aléwa lawél) « est le reflet de la
vie sur terre, et en reprend la distribution spatiale et les relations de parenté » (1995 : 69).
284
En faisant référence aux Achuar de l’Amazonie équatorienne, Descola a surmonté la
dichotomie de deux conceptions du monde qui jusqu’à ce moment était considérées comme
exclusives: celle qui voit la nature comme « doublet animé de la société » et celle qui la conçoit
comme « l’ensemble de phénomènes s’accomplissant hors de l’action humaine » (1986 : 10).
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L’existence de Salamanca parmi les Toba a été documentée par
Cordeu (1969) et Martínez Crovetto (1975) qui coïncident sur là
dimension économique de son pouvoir. Selon Cordeu, en se referant à
Salamanca les Qom affirment : « nous, nous ne les voyons pas car ces
rois ne sortent jamais. Ils sont comme les riches, qui restent
tranquilles, mais qui envoient leurs représentants prendre soin des
exploitations, surveiller les animaux » (ibid.). Selon Martínez Crovetto,
Salamáka est un homme, propriétaire d’une « grande maison, comme
un palais de riche, construit avec grand luxe » au fond d’une lagune
« de l’intérieur du Chaco (…) très éloignée des routes et des chemins »
(1975 : 199). Cordeu indique qu’on attribue à Salamanca la capacité de
maintenir l’eau des lagunes, d’être la mère des poissons, des yacarés et
des vipères, qu’elle protège de la chasse indiscriminée. Ces auteurs
signalent aussi sa condition simultanée d’homme et d’animal (corps de
femme et de poisson, par exemple), ses pouvoirs extraordinaires et sa
capacité à donner du pouvoir (Martínez Crovetto 1975 : 202) ; son
apparition pendant le rêve de Lanr’oki (personnage d’un des récits
présentés par Martínez Crovetto) est commune pour les chamanes qui,
pendant le rêve, reçoivent la visite d’êtres non humains.
Martínez Crovetto raconte la rencontre entre Nieves Ramírez de
Pampa del Indio, et Salamanca, au fond d’une lagune. De son côté,
Cordeu situe Salamanca dans le monde souterrain et la relie aux déités
des profondeurs où pendant qu’elle « s’occupe des profondeurs de l’eau,
son conjoint dirige la terre [souterraine] » (1969-70 : 110). Dans les
références de Franco Medina de San Carlos, Salamanca s’inscrit dans
les relations entre les chasseurs et les pères-propriétaires des animaux
et le respect des règles de chasse qui doit être observé. De même, il
décrit la capacité de transformation de son aspect corporel :
« Salamanca est etagalec ; le seigneur de l’eau. Il est une personne
comme no’ouet, comme nous. Salamanca a les cheveux longs, comme
une personne qui vient de se peigner. Si le braconnier entre sans
demander son autorisation, Salamanca peut le manger. Araxanaq late’e
est comme nous [une personne] ; une belle femme. Quand elle veut
donner du pouvoir au pi’oxonaq elle se transforme en personne ».
La relation entre les poissons et veraic (êtres non humains qui
habitent sous l’eau, dans des villages similaires à ceux des Qom), est
similaire à celle qui existe entre les pères-propriétaires des espèces et
leurs « protégés ». Les veraic ont des relations de parenté avec les
poissons et c’est pour cela « qu’ils n’aiment pas quand les gens pêchent
beaucoup ». Bien que d’après les récits contemporains, la relation entre
Salamanca et la mère des vipères se limite à son rejet de l’odeur du
sang menstruel et, en principe, la jalousie n’est pas considéré comme
cause principale de ce rejet, Salamanca de son côté, comme l’affirme
Peñalosa, s’inscrit dans la relation entre les femmes qui ont les règles et
la mère des serpents :
« Dans la forêt il y a un roi nouet. Les Pilagá racontaient que le
pi’oxonaq fait une prière et ensuite demande la permission à
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Salamanca qui est le tigre de l’eau. Il fait une prière pour qu’on le
laisse rentrer. Salamanca est comme la reine des poissons nyac
l’atee qui est une femme mais qui n’a pas la forme d’un poisson.
Le Salamanca a 5 griffes, il est comme un lion, il a beaucoup de
poils et sous les fesses, il est tout poilu. Dans le fleuve Colorado il
y a la Salamanca. Araxanaq late’e est une femme. Quand une
femme a les règles, elle ne peut pas aller dans l’eau, son père et
son frère ne peuvent pas aller aux champs [pour chasser] ni
chercher de l’eau, ils peuvent sortir pas très loin ».
Les relations avec Salamanca, comme l’affirme Víctor Gómez, sont
marquées par le danger des catastrophes que provoquent le nonrespect du tabou de la menstruation : « À lalelai était Salamanca. Une
femme avait ses règles. Elle est sortie. Tout s’est écroulé. Ici on
respecte ça. Quand la femme accouche, le mari ne va pas chasser et il
ne rentre pas dans l’eau. Quand tout s’écroule, il y a des vipères et les
marmites et les cruches restent ». Les catastrophes provoquées par
Salamanca produisent une géographie souterraine de « montagnes de
gens » qui, après que la terre « s’est écroulée » habitent ses
profondeurs, à cause de Salamanca mais aussi de l’intervention
d’éléments subjectivés de l’univers tel que qomoxonalo’ qui peuvent se
manifester à la fois sous la forme d’un arc-en-ciel ou d’un serpent.
Paulino affirme que Comalguete, un parage près de Tres Lagunas, est
« une colline haute » où :
« Il y a des gens enterrés. Il y a une femme qui avait ses règles
et est allé à la lagune et araganaq late’e a senti son odeur et a
fait tourner la terre. Salamanca devient méchante, ce n’est pas
qu’elle soit toujours méchante. Elle ouvre la bouche et se retourne
jusqu’à ce qu’un nuage se forme. Il pleut, il y a de l’eau, jusqu’à
ce que les gens se noient. C’est le mal de l’arc-en-ciel
qomoxonalo. Quand il va pleuvoir on entend les cris. Je ne sais
pas s’ils sont vivants ou morts. On entend des chiens, des coqs,
des cris qui annoncent qu’il va pleuvoir ».
De nombreuses communautés de la région Centre-est du Chaco
sont situées à la proximité d’un endroit où sont enterrés des gens à
cause du rejet de Salamanca ou de la mère des serpents de l’odeur du
sang menstruelle. Victoriano se rappelle : « Ma maman racontait que
dans le fleuve était la Salamanca. Quand il y a des femmes qui ont leurs
règles ils les emmènent en bas pour que’elle le fassent à manger. Là il y
a des gens en dessous. Salamanca jette toute la terre. Il y a tellement
de Toba qui sont morts ! Quand il va pleuvoir, il y a des cris, des bruits
de casseroles et des voix. À la Muñeca il y en a un autre, au Lote 38
aussi, à Joaquín B. Gonzáles il y en a un autre ».
L’évangélisme, loin de faire disparaître Salamanca, transforma les
pasteurs en de nouveaux interlocuteurs, qui évitèrent les tragédies
causées par Salamanca. Certains Toba du quartier Mapic de Resistencia,
assurent qu’après qu’une adolescente qui avait ses règles ait enfreint le
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tabou et se soit approchée d’une lagune, un pasteur pria pour éviter
que la terre ne se retourne. Faustino Gómez de Lote 4 décrit une
rencontre célébrée au fond de l’eau entre les veraic et une commission
de chamanes du Teuco Bermejito qui, inquiet de la capture d’une de
leurs fidèles, entreprit leur voyage subaquatique à dos de yacaré :
« Salamanca est une personne comme nous, il vit sous l’eau. À
Lapelole il y en avait un, dans une lagune qui ne se séchait
jamais. Le Salamanca de Lapelole était au fond et une femme est
arrivée au bord de l’eau et Salamanca a sorti la main et l’a
emmenée dans l’eau. Ils ont appelé 4 vieux qui se sont mis un
poncho rouge sur la tête, ils se sont couverts et sont entrés dans
l’eau. Ils se sont noyés et sont arrivés en bas, tout est sec, il y a
des maisons et des rues. Salamanca est là, il s’habille comme un
roi et il a ses serviteurs. Les vieux l’ont vu. La femme était là et
ils lui ont demandé de la relâcher. Ils sont ressortis, ont raconté
ça aux gens, et la femme ne l’a pas relâchée. Parfois la femme
apparaît quand il va pleuvoir, elle apparaît sur une plante et
salue ».
D’après ces récits, on peut constater d’une part, que les
catastrophes causées par Salamanca n’ont pas impliquée la fin du cycle
vital des victimes. De l’autre, que ces catastrophes ont fait des
profondeurs de la terre et de l’eau des endroits habitables pour les
humains. Ces récits rendent compte aussi que bien qu’à l’origine de
catastrophes se trouve un être non-humain, les espaces où les victimes
furent placées et où elles se sont rencontrées avec des êtres nonhumains ne font pas appel à la tradition (à la forêt, par exemple) mais à
la modernité et à la richesse matérielle concrétisée dans des palais en
or et dans des paysages urbains, images contemporaines plus marquant
de la puissance des êtres non-humains.
Les divers commentaires à propos de Salamanca démontrent sa
subjectivité complexe (à cause de ses poreuses frontières entre l’animal
et l’humain) et l’ambiguïté de son appartenance ethnique (on dit en
général qu’elle est blanche, mais c’est aussi un être non humain qui
donne le pouvoir). Bien que des Toba affirment que Salamanca est
Qom, il est plus courant d’entendre que Salamanca est la manifestation
corporelle d’un blanc, d’un gaucho ou d’un riche. En plus d’être une
figure puissante, elle acquiert des dimensions diaboliques285. Dans le
récit de Víctor, le pouvoir donné par Salamanca à un vieil homme lui
permet de dépasser en force les soldats qui voyaient leur caserne
s’inonder. Ce récit démontre aussi que Salamanca n’est pas limitée à
l’espace du Chaco mais aux espaces vécus et expérimentés par les Toba
:

285

Les subjectivités ambiguës, les diverses manifestations corporelles, les moralités
apparemment contradictoires qui lui sont attribuées ont été citées par Agier (2003) dans sa
mention des êtres aux caractéristiques similaires a celle de Salamanca en Colombie.
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« À Castelli il y a une araxanaq late’e. Elle se transformait en
femme et voyageait en bus. Elle allait déposer des œufs. Elle était
docshelashe [blanche], elle avait des crucifix. Cette belle femme
se promenait dans les villages. Quand quelqu’un la regarde, elle
l’emmène dans la forêt pour le transformer en pi’oxonaq. C’est
elle qui n’aime pas quand une femme va à la rivière. Ils l’ont vu
se transformer, cette femme avant d’entrer dans la forêt. Son nid,
c’est un tronc d’ombú. Quand il faisait son service militaire, mon
grand-père en a tué une. Comme Salamanca tuait beaucoup de
vaches ils lui ont tiré dessus. Quand tu la tues il y a des bestioles
qui en sortent, qui te rendent malade. Les soldats qui la tuèrent
ont vu qu’il commençait à pleuvoir. Les militaires ont eu peur, la
caserne s’est inondée et ceux qui l’avaient tuée ont eu de la fièvre
alors que mon grand-père n’a rien eu » 286.
À la différence d’autres cas où l’histoire des communautés donne
lieu à des variations autour d’une même mythologie (Agier 2003),
l’existence de Salamanca en différents endroits du Chaco illustre sa
continuité et, particulièrement, sa présence ancienne parmi les Toba
(c’est-à-dire non soumise aux particularités des processus locaux de
colonisation). Cette continuité s’explique aussi malgré les légères
différences de nature qui lui sont attribuées. Cordeu, citant Villafuerte
(1911), souligne l’influence espagnole du terme et de sa signification et
explique la présence de Salamanca comme « une possible transposition
du thème toba des couples de la terre (…) dont la Pachamama, la
déesse de la fécondité qui habite au sein de la terre, et une autre figure
représentée parfois comme un félin ou un serpent, sont parmi les
membres les plus importants » (1969 : 111). Martínez Crovetto signale
que pour certains Toba il s’agit de l’esprit d’un chrétien et, en se basant
sur « la similarité des appellations », suggère sa relation avec « le
mythe criollo de la Salamanca » (1975 : 199).
La Salamanca est connue parmi les criollos du Nord de l’Argentine
et du Sud du Brésil comme une grotte où l’on se rend pour recevoir du
diable une initiation à la sorcellerie, des dons comme l’habileté au
combat et des capacités pour la conquête des femmes, la musique et le
chant287. Les grottes de Salamanca sont situées en des lieux éloignés. À
la Salamanca on accède seulement nu, et l’accès est conditionné au
rejet de Dieu. Des auteurs intéressés par les grottes de la Salamanca à

286

La superposition du pouvoir et du corps du chamane sur le corps et le pouvoir malade des
militaires, ainsi que les bases inondées de la caserne évoquent le triomphe de Taygoyi’ sur les
militaires, la complicité d’êtres non humains dans la lutte contre les militaires et la géographie
interposée qui affaiblit les bases des espaces constitués par la colonisation.
287
À propos de Salamanca dans le Río de la Plata, cf. Autenchlus (1961), Granada
(2003[1896]), De la Flor (1987), Villafuerte (1961), Vidal (1984), Rojas (1943) et Franco
(1967). À propos de la grotte de Salamanca dans le nord de l’Argentine et, particulièrement, à
Santiago del Estero, cf. Granada (2003[1896]), Di Lullo (1940 y 1943), Vessuri (1968), Coluccio
et Marta (1987), López Alzogaray (1994), Grosso (1995), Bravo, Togo et Garay (1996),
Saganías (2002). À propos de la Salamanca à Río Grande do Sul, cf. Lopes Nieto (1961).
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Santiago del Estero ont relaté ses premiers combats contre l’inquisition,
ses relations avec les sorcières et sa forte dispersion géographique288.
Malgré certaines ressemblances entre la grotte de Salamanca de
Santiago del Estero et le personnage Salamanca des Toba, c’est dans
les différentes temporalités des récits qui les décrivent que l’on peut
retrouver la trace de leurs autres dimensions289. En effet, de même que
l’existence de Salamanca est évoquée par la musique populaire
santiagueña, et parmi les Toba dans les récits d’initiation chamanique et
à l’occasion de la transgression du tabou de la menstruation, son
existence est référée au Moyen Age espagnol290. L’existence de grottes
en tant que refuges des arts hérétiques a été rapportée à Cordoue et à
Tolède. La plus connue fut celle de San Cipriano qui, parce qu’elle était
située dans l’espace souterrain de Salamanca, lui emprunta son nom.
La réputation de la grotte de Salamanca en tant qu’espace de pratiques
magiques apparaît déjà à la fin du XVe siècle dans les récits de voyage
de Münser et Gestner (1987[1737] : 17). C’est ainsi qu’en Amérique la
Salamanca (grotte ou sujet) provient du nom substantivé de la célèbre
ville espagnole (Granada 2003[1896] : 103). La grotte de Salamanca
en Espagne est liée, en premier lieu, aux combats de l’Inquisition contre
les pratiques hérétiques. San Ciprián, qui allait créer la grotte de
Salamanca, fut un mage réputé qui, après avoir vu son pouvoir vaincu
lors du combat contre le christianisme, se serait converti et aurait
travaillé à la conversion des idolâtres (ibid. : 105). Un deuxième
élément qui a marqué l’apparition de la grotte dans la ville de
Salamanca a été la tension provoquée par l’occupation arabe291. Dans
288

Saganías cite le procès pour sorcellerie fait en 1761 à deux indiennes de Tuama où les
accusées dirent avoir appris leur art dans les grottes de Salamanca qu’elles situent à la
proximité de Tuama et au lieu-dit Vrea Pampa à Tucumán. Là elles parlèrent avec « un homme
qui avait l’air espagnol, très laid avec le visage velu » (2002 : 24). Vessuri signale que les
caractéristiques de la sorcière de Santiago sont celle d’avoir fait un « pacte avec le Diable » et
d’assister à des « fêtes de sorcières à la Salamanca les mardis et vendredi soirs pour adorer le
Démon, profaner le rituel chrétien et s’adonner à des orgies sexuelles. La Salamanca était le
temple du Diable, dans un trou souterrain. Il y avait beaucoup de trous d’entrée distribués
irrégulièrement dans la campagne. Les sorcières n’étaient pas les seules à la fréquenter, il y
avait aussi beaucoup de ‘chrétiens’ qui souhaitaient s’associer au Diable. Les assistants étaient
nus, en compagnie de chouettes, de vipères, d’araignées, de crapauds, de chelcos ou umacutis
[lézards] et d’autres animaux liés au culte diabolique » (1970 : 6). Orestes di Lullo affirme que
ceux qui étudient la magie « participent aux sabbats nocturnes des sorcières dans les
salamancas (…) distribuées au quatre coins des Provinces et spécialement dans les
anfractuosités des montagnes ou aux abords des rivières [les salamancas] sont des lieux
occultes que personne n’a vu en dedans, mais dont personne ne remet l’existence en doute »
(cité dans Autenchlus 1961 : 260).
289
Les temporalités multiples des récits ont été signalées par Agier (2003) dans son analyse des
récits sur le marimba parmi les populations noires de l’Ouest de la Colombie.
290
Sur la grotte de Salamanca, cf. Covarrubias (1943[1611]), Feijóo (1999), Granada
(2003[1896]), Egido (1994), Pérez Lucas (2002).
291
Plusieurs sources témoignent de la croyance généralisée de l’influence arabe dans
l’apparition des grottes et des pratiques qui s’y réalisaient. Cf. Robles (1994), Rodríguez (1983),
Granada (2003[1896] : 90) et la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (1926 :
104). De même que pendant la conquête de l’Amérique par l’Espagne, les triomphes obtenus
par la grâce divine furent caractéristiques des luttes de reconquête contre l’invasion musulmane
et se sont vus reflétés dans la tradition picturale. Voir, par exemple, le retable de Santa Clara et
Santa Catalina dans la cathédrale de Barcelone (1458) qui illustre le triomphe de Santa Clara
sur les maures et le retable Centenar de la Pluma qui représente la bataille d’Alcaraz en 1096,
durant laquelle les aragonais vainquirent les maures grâce à l’intervention de Saint George. Cf.
Camón (1996 : 283-386).
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l’Espagne médiévale, l’hégémonie catholique lutta contre l’ensemble des
pratiques hétérodoxes pratiquées par les minorités récentes, parmi
lesquelles se trouvaient les juifs et les maures. En troisième lieu,
comme l’affirme De la Flor, la Salamanca est liée aux tensions entre la
tradition irrationnelle et la rationalité modernes de la ville Salamanca :
« [La grotte] réalise à sa façon les fonctions que la religion
moderne réserve au temple : ce sont les lieux idoines pour
conjurer une divinité pressentie (...) La grotte, dans la culture
urbaine de tradition médiévale, se constitue comme l’exact
opposé de la pratique sociale, politique et religieuse qui a lieu à la
surface. Face à l’empire de la loi, la grotte se transforme en
refuge des gredins ; face à l’agora, aux parlements et aux
institutions, la grotte, le souterrain, devient très vite le siège de
loggias et de conspirations secrètes ; face à l’orthodoxie
généralement chrétienne, qui se développe sans frein, dans la
grotte, enfin, se réfugient les restes des cultes primitifs » (dans
Botello de Moraes (1987[1737] : 12-13)292.
Parmi les récits sur la grotte ibérique, je vais me référer à Historia
de la Cueva de Salamanca (Botello de Moraes 1987[1737]) car c’est
celui qui offre le plus d’éléments à propos de la présence de la
Salamanca en Amérique. Face aux conflits générés par la rencontre
entre les musulmans, les juifs et les chrétiens, l’auteur répond au
travers des ethnicités et des origines qu’il attribue aux protagonistes de
son récit. Si la présence des maures est fréquente lors de l’apparition
des enchanteurs, deux personnages de son récit, Amadis et Urania,
suivent la stratégie de la Couronne espagnole qui cherche à éliminer le
souvenir de Mahomet et à constituer le peuple espagnol comme le
peuple élu293.
292

Pourtant, les pratiques hérétiques n’eurent pas toujours à se cacher dans des grottes. La
présence de ces pratiques et des horoscopes dans la littérature, le théâtre et même à
l’Université remet en question leur condition marginale. Aussi bien la grotte que les pratiques
magiques, les hérésies ont gagné la littérature (Cervantes 2003, 2004, Botello de Moraes
1987[1737]) et le théâtre (Cervantes 2003, Ruíz Alarcón 1999). À la fin du XVe siècle, Gallego
décora la voûte de la chapelle de l’Université de Salamanca avec les constellations et le
Zodiaque incarné par des figures mythologiques. Dans Grandeza de España (1595), de Medina
assure qu’y sont « peintes et taillées en or, les 48 images de la huitième sphère, les vents et
presque toute la fabrique et les chœurs de l’astrologie ». Cf. Camón (1996).
293
Face à l’occupation arabe, la Couronne espagnole répondit par ses « espoirs de grandeur »,
par l’exaltation des traditions et par l’authenticité. De même que les autres dynasties
européennes, elle fit usage des histoires antiques afin de connecter son passé au monde
classique. Cette persistance archaïsante a modelé les cathédrales de Salamanca et de Ségovie,
monuments à la foi espagnole dont les bases servaient de refuge à l’hérésie. Cf. Camón (1996).
La présence d’Uranus, fille de Zeus, est l’exemple de la lutte de la Couronne contre la présence
arabe et de l’utilisation de l’histoire classique comme force culturelle à revendiquer. La présence
d’Amadis évoque l’usage que les élites féodales firent des histoires de chevaliers afin d’obtenir
une légitimité. En effet, en effaçant les limites qui les séparaient de la réalité, les récits de
chevalerie ont constitué de véritables épopées nationales qui ont permit l’ancrage de la royauté
dans un passé ‘véritable’. Dans la grotte ibérique de Salamanca, la guerre politique et religieuse
contre les Arabes, les histoires de chevaliers et le recours à l’histoire classique se concentrent
lors de la guerre pour le contrôle de la grotte que se livrent le Démon de la grotte et son allié
arabe contre Amadis - qui avait chassé le démon de la grotte - et les princes espagnols (Botello
de Moraes ibid. : 180-192).
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Plusieurs cas en Amérique témoignent de l’influence de
l’iconographie des conquérants dans la reconfiguration des relations
entre les Indiens et le monde non humain. Malgré l’optimisme que
certains auteurs tenaient à propos de la morale du Nouveau Monde, tels
que Botello de Moraes, la grotte de Salamanca et ses pratiques
hérétiques ont bien traversé le « fossé de l’Atlantique »294.

IMAGE 27
L’INTERVENTION DIVINE
INFRAMONDES

DANS LA RECONQUÊTE ESPAGNOLE ET LA DESCENTE DANS LES

295

L’univers toba dominé par des figures hiérarchiques a des points
en commun avec la tradition médiévale ibérique, qui reconnaissait
l’existence des inframondes (Image No. 22). Paradoxe des mondes
inversés, Salamanca, en tant qu’être non humain et en tant que lieu,
est la manifestation d’une situation de changement accéléré. Au Chaco,
Salamanca mine la géographie imposée par la colonisation par sa
présence dans toutes les sources d’eau qui ne s’assèchent jamais, ainsi
que par les villages souterrains et par les populations qui y vivent. De la
même façon, la docte ville de Salamanca est minée par les grottes qui
constituent une autre ville souterraine faite de grottes hérétiques
communiquées (Botello de Moraes 1987[1737] : 80). Il existe aussi des
ressemblances entre la condition hérétique de Salamanca – qui
rappelons-le est aussi appelé ‘diable’ –déclaré par l’évangélisme auquel
tous les Toba souscrivent, d’un côté, et la sorcellerie dont étaient
accusés les juifs et les musulmans après la reconquête, de l’autre. Il
existe aussi des similarités entre les caractéristiques des espaces
souterrains (les palais d’or qui se trouvent tant au fond des eaux du
Chaco comme dans les grottes ibériques (ibid. : 94)), ainsi qu’entre la
294

Serra, fonctionnaire de l’Inquisition, à propos du Nouveau Monde, affirme : « Si notre Vieux
Monde est une République mal formée, de vices, de prudence, de bêtises, de scandales, de
ténèbres, et de liens, où les âmes sont en danger et les corps affligés ; le Nouveau Monde que
l’œuvre nous montre est une République parfaite pleine de succès et de bonheur, dirigée par les
lois de la Liturgie la plus souveraine ».
295
Retable El centenar de la pluma de Marzal De Sax et la Peinture Jesús bajando a los infiernos
de la chapelle de San Blas à Tolède.
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présence d’êtres puissants et les humiliations auxquelles se soumettent
les personnes en leur présence (ibid. : 209).
Botello de Moraes décrit les nombreuses arrivées, dans la grotte
de Salamanca, d’hommes, d’animaux et d’autres êtres qui ensuite ont
souffert diverses transformations. De même que dans la forêt et que
sous l’eau au Chaco, la grotte ibérique de Salamanca est l’espace des
transformations. La grotte, la forêt et le fond de l’eau partagent
l’attribution des caractéristiques humaines à des animaux, ainsi que les
apparences corporelles transitoires des hommes et des animaux.
Salamanca, en tant que grotte et en tant que personnage, partage de
plus l’incorporation de traces du territoire où elle se trouve. De même
que dans le Chaco, le souvenir de Salamanca se mêle à la géographie
épique de la guerre, les paysages souterrains de la grotte de Salamanca
incorporent des toponymes qui évoquent le souvenir encore latent de la
guerre de reconquête contre les musulmans (ibid. : 98-100)296.
L’une des principales caractéristiques de la grotte de Salamanca –
aussi bien en Espagne qu’en Amérique – est le voyage du protagoniste,
qui se submerge dans un espace étrange où il interagît avec des êtres
puissants pour obtenir des faveurs et des pouvoirs. En plus d’apparaître
aussi bien à Salamanca qu’en Amérique, le voyage dévoile d’autres
similarités avec les récits d’initiation chamanique. Le voyage du
chamane au fond de l’eau où le Salamanca vit entouré de richesses
ressemble au voyage de Botello de Moraes à la grotte de Salamanca
durant lequel il traverse des lieux de printemps éternels et de richesses.
En ce qui concerne ce dernier, Paredes Núñez (1989 : 13) relève
le manque de limites concrètes entre le fantastique et le réel en tant
que caractéristique de la littérature médiévale espagnole où les périples
héroïques des chevaliers ont occupé une place importante. L’abondante
littérature d’aventure durant le XVe siècle fut considérée avec
appréhension par les théologies qui poussèrent la Couronne espagnole à
l’interdire en Amérique puisqu’il s’agissait « d’histoires vaines et
profanes ». Cependant, sa circulation en Amérique fut importante et
« les héros mythiques et les livres de chevalerie allaient se transformer
en histoire, allaient être cru et allaient alimenter la réalité » (Cabarcas
1992 : 97)297.
296

En plus des ressemblances entre la Salamanca du Chaco et la grotte de Salamanca
espagnole, certains récits tobas comme celui de l’épreuve, partagent des similarités. Parmi elles
il faut noter l’évocation des lumières qui anticipent la transformation ou l’accès, l’inscription de
certains événements dans le calendrier religieux, la présence des étudiants en magie et de leurs
blagues envers la population.
297
Les conquérants, « proches de la geste de la reconquête et connaisseurs des romans de
frontières », en plus de leur « confiance en la religion et la monarchie », emmenèrent avec eux
« les visions romantiques et poétiques de la vie et leur propension à la fantaisie » (Cabarcas
1992 : 84). Ainsi, en plus de la fortune rapide et de la conversion des indigènes, ils se
proposèrent « d’incarner les idéaux de la chevalerie » (ibid.). L’Amadis de Gaula (1508) ainsi
que d’autres livres chevaleresques, illuminèrent les conquérants lors de leur conquête de
l’Amérique. Dans la littérature espagnole du XVe siècle, même la mission évangélisatrice fut
atteinte par les valeurs des chevaliers. L’aventure est une expérience individuelle qui en ellemême construit le héros et ses qualités, et est aussi un moyen de purification (Cabarcas 1992 :
67-71). Le même auteur identifia comme substrat idéologique de la conquête l’idée d’honneur
que le peuple espagnol du XVIe siècle reconnaissait dans la suprématie nationale. Des
conquérants comme Pizarro comparèrent leurs aventures à celles qui permirent à l’Espagne de
battre les maures. Les récits de chevalerie et les chroniques des conquérants constituent ainsi
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Un processus de subjectivisation provoqua l’apparition de
Salamanca en tant qu’être non humain, roi ou tigre de l’eau, fournisseur
de pouvoirs aux pi’oxonaq. La présence de Salamanca en tant qu’être
non humain de l’univers toba contredit De la Flor (1987[1737]) qui,
dans son prologue à l’oeuvre de Botello de Moraes, qualifie les versions
américaines du récit de la grotte comme de simples altérations d’ordre
structurel.
La transformation de Salamanca de grotte en sujet est liée non
seulement à l’opposition spatiale, mais aussi aux tensions dans les
relations d’altérité. La rencontre des Toba avec les blancs, les criollos et
les Paraguayens est liée à leur discrimination, à leur subordination dans
des structures productivistes et à leur marginalisation. Parmi les Toba,
les idées sur la richesse sont codifiées depuis leurs relations avec les
blancs, les criollos et les Paraguayens. Cette subordination économique
s’exprime dans l’attribution à Salamanca de caractéristiques similaires à
celles des blancs : ostentation des serviteurs et des journaliers,
propriété d’exploitations agricoles, palais, maisons grandes et luxueuses
ou confortable immobilité. Paradoxalement, les êtres non humains qui,
de par leurs caractéristiques, étaient susceptibles d’être catalogués par
les missionnaires comme des démons, eurent des manifestations
corporelles qui incarnèrent la colonisation ethnique, économique et
religieuse : blancs, riches et catholiques. À la subordination en tant que
mécanisme de différenciation se sont ajoutées les références spatiales
de distance et d’inaccessibilité. Ces références expriment, d’une part,
les conditions de vie dans les communautés indigènes, leur séparation
progressive de la forêt, leur situation marginale et une plus grande
difficulté de mobilité. D’autre part, elle s’exprime dans la capacité
surhumaine de mobilité de Salamanca et des autres êtres non humains.
Diverses ressemblances peuvent être tracées entre la forêt du
récit de l’épreuve, la grotte ibérique de Salamanca, les grottes de
Salamanca du Rio de la Plata et le fond de l’eau de Salamanca en tant
qu’être non humain. Premièrement, leur opposition au cadre quotidien
où a lieu une activité qui transgresse l’ordre en construction.
Deuxièmement, la capacité active de transformation qui caractérise les
protagonistes de ces espaces. Troisièmement, la présence d’êtres de
hiérarchie supérieure, fournisseurs de pouvoirs et de richesses.
Quatrièmement, l’importance du voyage dans la construction du
protagoniste. Cinquièmement, l’espace en tant que co-récit de la
dimension politique de la rencontre avec l’autre. Sixièmement, le fait
d’être le cadre de la représentation de l’altérité298.
un air du temps autour de diverses tendances : à l’individualisation, à la présence de l’autre
(juifs, maures, et indigènes), à un monde en conflit (religieux ou politique), aux influences
chrétiennes et païennes et à la construction du héros dans un milieu hostile.
298
Enfin, il est nécessaire de signaler les ressemblances de Salamanca avec le personnage de la
Célestine, incorporé dans le récit de Botello de Moraes : la transformation accélérée de ces
contextes originels et de son hostilité, son éthique et sa morale ambiguës, sa capacité à donner
des pouvoirs et son apparence corporelle changeante. Ces similarités sont liées à sa constitution
en tant que sujet politiquement actif et à son opposition aux valeurs en vigueur. Finalement, on
peut citer certaines similarités entre les faveurs que le chamane demande à Salamanca et celles
concédées à Botello de Moraes par la Célestine avant d’accéder à la grotte : capacité de
transformation, reconnaissance, richesse et abondance (1987[1737] : 62-63).
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La Salamanca de la reconquête espagnole et de la colonisation du
Chaco trouvent leurs éléments de ressemblance dans le déploiement
violent d’un nouvel ordre politique, éthique et moral ; et dans une
situation de changement accéléré où la tradition, expatriée ou
résistante, se réfugie dans un espace souterrain. Autour de Salamanca
en tant que grotte ou qu’être non humain se développe des mécanismes
qui interprètent, résistent et remettent en question l’ordre nouveau qui
émerge. Les récits de Salamanca, espace et sujet, sont spécialisés de la
même façon que la reconquête et la colonisation. Alors que l’étudiant se
réfugie dans les caves de la rationalité pour apprendre les arts
hérétiques, le chamane se submerge dans les lieux qui ont résisté à la
colonisation. Les multiples visages de Salamanca révèlent les paradoxes
que, pour les Toba, a signifié la cohabitation avec deux géographies,
l’une dominée par les blancs riches, l’autre par la mère des serpents
source de pouvoirs chamaniques et gardienne du respect des rites de
puberté.

*

*

*

La géographie complexe et étendue du non-humain a persisté en
dépit du désir des Toba de fuir les malédictions que la toldería
condensait, de conquérir la terre et la réjouissance et d’acquérir une
nouvelle condition citoyenne. Le rapprochement (spatial et subjective)
envers les blancs, bien que basé sur les deux gros piliers offerts par
l’évangélisme et la citoyenneté, fut confronté à divers défis. La
nouveauté des sujets et des espaces serait mise à l’épreuve par
l’expérience qui signifia la reconstitution des groupes maintenant établis
autour des communautés dispersées, de taille réduite et entourées du fil
barbelé de propriétés des blancs. Dans ce contexte d’acceptation de
l’assujettissement à la productivité, à la démocratie et à la jouissance
évangélique, ce seront les indigènes qui défendront leurs territoires des
malones sauvages de la productivité, du monopole et du pouvoir féodal
des politiciens-propriétaires que la démocratie n’a jamais pu éliminer.
Tel que la géographie et la mémoire, les formes d’action politique se
dresseraient aussi défiantes face aux projets politiques hégémoniques
mis en place par un nouveau contexte politico juridique à la construction
duquel les Indiens ont participé activement. Pour cela, l’apprivoisement
que les Toba avaient jusqu’ici – apparemment – souffert se révéla
comme un important outil politique.
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TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE VII
SAN CARLOS OU LES AVATARS POLITIQUES DE LA
QOM-MUNAUTÉ, DES ESPACES ET DES SUJETS

Privées des récits de l’exploitation, de l’assujettissement, des
conflits ou des épopées qui pourraient donner lieu à des témoignages
sur la persistance de l’ethnicité ou les préjudices de la prolétarisation,
les décennies qui suivirent le processus de sédentarisation des Indiens
constituent une période peu étudiée par l’ethnographie du Chaco. Entre
les processus d’obtention de la terre des années ‘20 et ‘40 et l’arrivée
de la démocratie des années ’80 et l’indigénisme des années ’90,
l’histoire des Toba du Centre et de l’Est du Chaco laisse croire à une
stabilité apparente. Sous cette apparence se cache cependant une
période de transition entre deux importants moments politiques. D’un
côté, on trouve la conquête de la condition citoyenne et de la propriété
des terres, ainsi que le cadre éthico-politique offert par l’Evangile. De
l’autre, la revendication des droits reconnus lors des demandes
indigènes, apparues sur l’ensemble du continent lors de l’anniversaire
du triomphe des 500 ans de résistance face à la conquête et à la
colonisation d’Amérique latine. Durant cette période de transition dans
les communautés tobas on rencontre, d’une part, des modèles
traditionnels d’utilisation et de production de l’espace, liés aux rythmes
vitaux des individus et aux alliances et tensions propres aux réseaux de
parenté et, d’autre part, des modèles de transformations liées à
l’interaction avec les blancs, à la production agricole et aux nouvelles
formes d’action politique.
La mise en place de lois indigénistes transforma les dimensions
politiques et économiques des communautés en unissant les sujets et
les espaces en une même catégorie politique. Bien que dans le
processus de constitution des communautés on a souligné l’importance
de l’arrivée de l’Évangile et l’obtention de la terre et de la citoyenneté,
la communauté, loin de se constituer comme producteur tout-puissant
des identités collectives, fut toujours défié par l’hétérogénéité des choix
et des expériences personnels. Face à ce panorama, il est pertinent de
se demander : quelles furent les dynamiques qui ont conditionné
l’apparition de nouveaux leaders ? Quels ont été les modèles de
distribution de la terre dans les communautés ? Quelles furent les
nouvelles manifestations des conflits ? Quels ont été les points de
continuité et de rupture entre les dispositifs relationnels ‘traditionnels’
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et ceux surgis d’abord avec l’Évangile et le productivisme et ensuite
avec la démocratie ? Ces questions seront abordées dans ce chapitre.

1. Relations de parenté et principes d’organisation spatiale
Le lien de parenté, en tant que principe régulateur de
l’organisation spatiale, est central dans les communautés tobas quelle
que soit leur taille, leur situation géographique et leur nature (urbain,
périurbain ou rural)299. Dans l’organisation sociale toba, la famille
étendue représente une unité politique et économique relativement
stable300. En plus des relations de parenté entre les habitants de chaque
communauté, il existe une tendance importante à la ‘cognatisation’ des
affins. Ainsi, les beaux-parents ont pour habitude d’appeler leur beaufils / belle-fille comme on désigne le fils et la fille, les enfants du beaufrère sont des oncles et des tantes et les frères du conjoint sont des
frères et des sœurs. Comme l’affirme Gregorio, l’endogamie du groupe
et la cognatisation des affins resserre les liens entre les familles des
couples : « le père de l’homme parle avec le père de la femme, ils
discutent, les deux familles sont responsables. Quand le couple se
dispute, les familles jouent le rôle d’arbitre. Le beau-père traite son
beau-fils comme un fils. À son beau-père on le traite comme un père ».
Ces dispositifs d’extension du cercle parental renforcent la
prépondérance politique et économique des leaders des grandes
familles, contribuent à l’établissement des liens de parenté entre les
habitants des communautés voisines (par exemple, San Carlos et
Riacho de Oro) et dotent les alliances de mariage d’une dimension
politique301.
L’espace, et particulièrement les tendances au rapprochement et
à l’éloignement entre familles qui se concrétisent dans l’espace, ont un
rôle important dans la classification des alliés et des opposants. Depuis
son arrivée à San Carlos (1931), le groupe de Mansilla, composé
299

Les relations de parenté conditionnent l’emplacement des familles dans les communautés qui
vont de 1000 has. (San Carlos) à 22500 has. (Colonia Aborigen Chaco). À San Carlos, le
nombre réduit de familles et l’importante extension rend difficile l’identification des zones
différenciées de chaque famille. Au contraire, Colonia Aborigen Chaco est caractérisée par
l’existence de zones (Leguiza et El Salteño) dont le nom provient des noms des chefs des
familles étendues.
300
La terminologie de parenté toba se caractérise par un divorce complet entre la terminologie
utilisée pour designer les cognats de celle qui classifie les affins d’Ego. Dans G0 un seul terme
(lqaỹa) s’utilise pour nommer les cognats d’Ego, les directs et les collatéraux, le patrilatéraux et
le matrilatéraux. Ce terme s’utilise aussi pour designer les affins d’Ego de la même génération
dans la terminologie vocative. Dans G-1, on différencie les parents directs des collatéraux. Pour
ceux derniers, matrilatéraux et patrilatéraux, on utilise un seul terme (ỹasoshe) auquel on
ajoute un suffixe pour marquer le masculin (ỹasoshe-c). Dans le cas des descendants directs
d’Ego, on utilise aussi un seul terme (ỹale) auquel on ajoute un suffixe pour marquer le sexe
(ỹale-c). Dans G-2 on emploi un seul terme (iual) pour le masculin et pour le féminin, pour les
parents directs et les collatéraux. Dans G+2 la terminologie sépare les parents masculins
(ỹape’) des féminins (come) mais ne différencie pas les directs des collatéraux. La prohibition de
l’inceste s’étend, d’une manière générale, à tous les descendants des lqaỹa d’Ego et tous les
ascendants d’Ego, directs ou collatéraux.
301
Les habitants de San Carlos, par exemple, ont tendance à l’endogamie au travers des
mécanismes comme le levirato et le sororato, les mariages entre groupes de frères et de sœurs,
ainsi que au travers de l’inceste entre cognats en G0 ; les lqaỹa (Tola 2004).
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d’individus de trois anciennes tribus (uaguilot, sharoa et no’olxaxanaq)
et sous dirigés par les chefs de chaque famille étendue, s’est installé en
suivant les sources d’eau. Avec l’installation des familles, certaines
dimensions politiques et économiques des liens de parenté se sont
matérialisées dans la proximité et la distance des habitats et des lieux
de travail. Dans les premières années, la proximité spatiale dépendait
de la proximité des liens de parenté. La famille Torrent (Rita, Zunino,
Rubén et Cristino) et les descendants de la famille Gonzáles ont
toujours été ensemble autour d’une même ferme appartenant au chef
de cette famille étendue (le vieil Santiago Torrent). Malgré le fait qu’à
San Carlos plusieurs familles aient des relations de parenté, la distance
entre chaque famille est hétérogène. Les familles étendues se
constituent à partir d’une gestion partagée des aliments, des tâches
domestiques et de la production agricole, formant des unités spatiales,
économiques et politiques. Simultanément, si la famille du conjoint
n’habite pas la communauté, ses membres ne s’adresseront pas à
lui/elle par le terme lqaỹa (frère) mais emploieront le terme
ỹalle’e/ỹate’e (beau-frère/belle-sœur). Parallèlement, le départ des
parents vers d’autres communautés rompt leurs relations avec leurs
enfants qui appellent ‘mère’ leur grand-mère ou leur tante ; alors qu’ils
ne reconnaissent plus leur mère comme telle et l’appellent par son
prénom en la traitant comme leur sœur. Le fait que la cognatisation des
affins ne se fasse pas (où se fasse avec une moindre fréquence) dans
de communautés où les distances physiques, les relations politiques et
les processus historiques ne permettent pas de relations quotidiennes,
permet d’affirmer que c’est la taille de la communauté et les
caractéristiques de ses processus historiques qui ont fait qu’à San
Carlos la perception de ce que tous les habitants sont unis par des liens
parentaux soit encore majeure.
Parmi les communautés du centre ouest du Chaco, San Carlos est
l’une de celles où existe un majeur sentiment d’appartenance à une
même communauté ou, comme le disent ses habitants, « d’être tous
parents ». Les relations politiques des 50 dernières années démontrent
que les relations de parenté et la reconnaissance d’un même leader ne
sont cependant pas les seules conditions d’une communauté
relativement stable. La communauté de San Carlos, loin d’être le
résultat de l’union entre des personnes qui se reconnaissent comme des
descendants d’une même tribu, a aussi trouvé sa cohésion dans
l’équilibre entre deux forces : la tendance à la solidarité envers les
parents et l’établissement d’ennemis préférentiels (désormais
politiques) au sein de ce réseau de parents. Il s’impose d’introduire
l’analyse des dimensions politiques de la parenté et son inscription
spatiale.
Actuellement, les unités familiales sont liées aux sources d’eau, à
des cultures de consommation locale et à la ferme (généralement de
coton). L’habitat est un ensemble de maisons-pièces qui peuvent être
des maisons indépendantes ou une seule maison faite de plusieurs
pièces, parmi lesquelles se distinguent la(es) chambres(s), un quincho
(cuisine) et, éventuellement, une autre maison qui sert d’entrepôt. Les
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maisons sont disposées sur un espace sarclé dont font partie les arbres
fruitiers ou d’ombre et les yuyos ou plantes médicinales. Les latrines,
toujours situées à l’écart de la maison et aux limites de l’espace sarclé,
sont déplacées d’un endroit à un autre selon leur durée de vie utile.
Dans les maisons en torchis, les horcones ou colonnes principales, les
poteaux du périmètre et la toiture forment la structure principale302 à
partir de laquelle les pièces s’articulent et, conformément aux rythmes
familiaux, s’agrandissent ou changent d’emplacement et d’orientation. Il
en va de même avec les portes et les fenêtres qui s’ouvrent et
s’éliminent au rythme des besoins. La plupart des activités
quotidiennes, puisqu’elle est réalisée à l’extérieur permettent
l’intégration des membres des différentes unités familiales qui
composent la famille-maison étendue. L’utilisation de l’espace extérieur
dépend de la saison. En été, le foyer et la table à manger se déplacent
selon les mouvements de l’ombre des arbres, alors qu’en hiver la famille
se concentre sur l’un des côtés de la maison ou en son intérieur pour
échapper au vent du sud. Les maisons sont construites par le couple
selon les rythmes de disponibilité, de croissance et de séchage des
matériaux tels que le chaume, le bois et l’argile. Ceci peut faire que la
construction de la maison dure plusieurs mois.

IMAGE 28
LES PERSONNES

NON HUMAINES DE LA FORÊT QUI CONTINUENT

À

HABITER LES

MAISONS

SEFERINO FLORES. NAMQOM

À cause de la relation qui se constitue à partir de la quotidienneté
entre la maison et ses habitants – dont certaines de ces caractéristiques
302

Bien qu’il ne soit pas l’objet de ce travail, il est pertinent de rappeler quelques
caractéristiques de l’ensemble d’éléments qui composent le toit. Toutes les poutres du haut
lleq’naxanaxat sont attachées au travers de la toiture ou lleq’naxanaxat l’taraic (lit. la poutre
d’en haut la plus grande). À leur tour, les poutres plus petites qui se mêlent aux poutres
structurelles pour tenir le toit s’appellent ileqnaxanabat yalec (lit. les fils des poutres du toit).
Une étude détaillée de la construction des maisons permettra d’approfondit ces relations.
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évoquent la contagion –, les chambres sont sujettes à la manipulation
des non-humains et au cycle vital de ses habitants. La maison où
certains de ses éléments sont objets de manipulations, que ce soit afin
de maintenir la famille unie ou d’éviter la mort des proches en raison de
la mort d’une personne. Une fois terminée, la maison est « curada»
(guérie) avec une branche de nsoxonaxoic mélangée à de l’eau et
disséminée pour que la famille soit « bien, tranquille et ne veuille pas
partir autre part »303. Rita Torrent raconte que lorsque ses enfants sont
nés, elle a enterré les placentas dans un coin de la maison pour qu‘ils
« ne se dispersent pas ». Finalement, il faut signaler l’habitude de
brûler la maison et les habits d’un mort ou, comme cela se fait
actuellement, l’abandon de la maison par ses proches pour éviter que le
défunt ne retourne pas chez lui et ne désire emporter avec lui l’un de
ses parents.
Liées aux rythmes familiaux, les maisons sont caractérisées par
leur dynamisme. L’uxorilocalité est le système de résidence qui est
respecté le plus par les Toba même de nos jours. Les jeunes couples
installent leur maison à proximité de celle du père de la femme,
formant un noyau économique et politique. Dans l’actualité,
l’uxorilocalité dépend aussi des capacités économiques ou de la
prépondérance politique des parents du couple. Quand Jerónima, la fille
d’un leader de San Carlos, s’est mariée, elle et son époux ont construit
leur maison derrière la maison de son père. Bien que séparée, la
maison est restée articulée à cette dernière durant les premières
années de mariage. Ensuite, quand le couple eut une certaine
indépendance économique, il obtint son autonomie grâce à un chemin
parallèle, qui évitait à leurs visiteurs de devoir passer par la maison du
père de Jerónima.
La planification des semis, de la récolte et de la chasse et la
distribution des produits obtenus se déroule à l’extérieur de la maison.
En reconnaissant la continuité des espaces extérieurs de diverses
maisons qui constituent la maison étendue, ces activités réaffirment la
prépondérance du chef de la famille étendue, sans que l’indépendance
des jeunes couples soit pour autant remise en cause. La continuité qui
existe entre le chef de la famille étendue et sa femme et les jeunes
couples fait que fréquemment les enfants de ces derniers soient
incorporés à la maison des parents des époux, abandonnant – du moins
provisoirement – la demeure de leurs parents. Dans ce cas, les enfants
appellent leurs parents par leurs prénoms et leurs grands-parents avec
qui ils partagent la maison et la nourriture, « père » et « mère »,
jusqu’à ce qu’ils soient finalement reconnus par eux304.
Les femmes restent dans la maison paternelle jusqu’au mariage.
Ceci est lié à la dépendance qu’elles maintiennent avec leur famille, plus
spécifiquement avec leur mère et leur(s) sœur(s) durant les rituels de
303

De même que pour d’autres aspects de la vie sociale où la manipulation des iyaxaic a été
rapportée pour influencer le comportement des personnes, nsoxonaxoic est utilisé pour « les
enfants agités, quand ils se lèvent nerveux. Parce que quand ils sont nerveux ils ont mal à la
tête et au ventre. On mouille la tête et on éteint les nerfs ».
304
La reconnaissance du nombre d’enfants par l’Etat pour les aides sociales exerce une
influence importante.
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puberté, ainsi que de la surveillance de leur comportement par leur
famille. La taille de la pièce est directement liée au nombre et à l’âge
des enfants. Jusqu’à l’adolescence, le principe en cours pour réguler les
divisions est celui de séparer les enfants par âge et non par sexe. La
chambre continuera à évoluer et à se déplacer sur l’espace sarclé avec
une relative stabilité jusqu’à ce qu’un des enfants sente le besoin de
construire sa propre maison à une certaine distance de la maison
paternelle. À l’adolescence, les jeunes construisent leur maison à
quelques mètres de la maison du père. Avec le départ des enfants
mâles, qui abandonnent la maison paternelle lors de leur mariage, la
distance que leur maison maintient avec celle du père devient inutile et
elle est donc démontée et rapprochée de celle des parents.
À San Carlos les maisons comme les fermes en tant que
propriétés de la famille étendue circulent au sein de l’ensemble familial,
non seulement à travers les héritages mais aussi au travers de prêts, de
cessions ou de la solidarité. Juan Segundo, par exemple, a cédé sa
maison à son frère après avoir abandonné la colonie. De son côté Cirilo
Gómez, qui vivait jusque-là dans la maison de son père Vicente, a
hérité de la maison de son oncle Natalio au travers d’un accord entre
tous ses frères suite à la mort de Natalio. Victoriano de sa part, a cédé
la moitié de sa ferme à l’épouse de son frère décédé puisqu’elle est
située près de l’école et qu’ainsi ses enfants pourront y accéder
facilement. Victoriano assure que quand quelqu’un meurt, ses proches
laissent la maison à un parent, « tout s’utilise, on partage ». La mobilité
des fermes et des maisons à l’intérieur du réseau de parenté va de pair
avec la continuité de la mobilité des Qom. Domiciano Mansilla relate les
multiples mouvements effectués par sa famille au sein de la
communauté :
« Là où aujourd’hui il y a ce horcón [poteau de bois] vivait Juan
Ignacio Mansilla et ses enfants. Avant on vivait en face de là où
est la maison d’Amado. Là, ensuite, s’est installé ma cousine. De
là, nous sommes passés en face, où est maintenant la maison
d’Amado parce qu’il y avait des animaux qui entraient. Amado n’y
était pas car [le terrain] où il était jusqu’au bord de la forêt, était
à mon père. Là il y avait une maison où vivait Anastasio Mansilla
qui, quand il est mort, a laissé la maison. L’idée de venir avec ma
famille et de m’installer ici [à Namqom] était à moi. Ma femme ne
voulait pas mais quand mon père est mort et ensuite mon frère,
je ne savais pas quoi faire, je me suis trouvé seul. La famille a
voulu me retenir. L’idée c’était que nos enfants puissent étudier ».
L‘une des dynamiques qui montre cette double mobilité (celle des
personnes et celle des maisons) est liée aux événements familiaux suite
à la mort. Donner des conseils (lqataxaq) ou de « jolies paroles » est un
genre de discours commun parmi les anciens qom qui savaient qu’ils
étaient proches de la mort et qui réitère la reconnaissance indiscutée
envers des anciens. De même que d’autres événements, tels que les
rituels de puberté, cet événement a lieu à l’intérieur de la maison où
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entrent les parents les plus proches, sans que leur lieu de résidence
importe305. Comme je l’ai déjà signalé, la mort est suivie d’un
éloignement de la part de parents du défunt qui traditionnellement se
manifestait dans l’incinération de la maison et des biens du défunt et
dans la dispersion de ses proches. L’évangélisation et la sédentarisation
ont incorporé aux conseils pre-mortem l’amour entre frères et
l’invitation « à ne pas se disperser » (delagaqtaxan). Bien que dans les
contextes actuels la dispersion a commencé à se réduire306, les
représentations liées au cycle vital qui signalent qu’à l’origine de la
maladie et la mort se trouve l’influence d’un autre individu (au travers
l’attaque d’un chamane ou d’une sorcière), sont toujours présentes.
En 2002 Oscar Diarte appela tous les membres de sa famille pour
les « oindre » de sa prière et donner un conseil à chacun. Son fils,
Gabino affirme que, étant donné que son père était « le premier pasteur
qui avait semé la graine de l’Evangile, tous sont venus et ont écouté ses
conseils : suivre la religion, aimer ses frères et ne pas se disperser ».
Bien que le vieil homme était pasteur et que tous les membres de sa
famille s’étaient livrés à l’Evangile, ceux-ci affirment lui avoir demandé
si quelqu’un lui avait « fait un daño »307. Diarte répondit que non ;
« qu’il s’en allait à cause de l’âge, qu’il partait tranquille ». En effet, si
les parents entourent le moribond, c’est tout autant pour écouter ses
paroles que pour décider si une vengeance est nécessaire ou non et s’il
faut ou non la mener à bien. Face à une mort causée par un daño il
existe deux possibilités : le pardon ou la vengeance308. Le pardon et
l’amour envers les frères promu par les anciens moribonds déjà
évangélisés et l’invitation à ne pas se disperser – qui reconnaît la terre
comme une conquête que la famille doit conserver – contrastent avec
deux actions toujours latentes : la vengeance et l’abandon du site,
surtout s’il a été partagé par le défunt309. À la différence de beaucoup
d’autres communautés, à San Carlos il n’y a pas de conaxanaxae ou de
305

Même dans des contextes où les relations du moribond avec sa famille sont devenues
distantes, les anciens continuent à utiliser les conseils avant leur mort. Le pasteur Fernández de
Colonia Aborigen Chaco, bien qu’il habite une maison située à côté de celle de ses frères,
maintenait une relation distante avec eux. Quand en 2005 il se sentit à l’article de la mort il
décida d’appeler son voisin Omar Notagai, qui dit ignorer pourquoi Fernández mais aussi de
nombreux anciens ont l’habitude de faire appel à lui et non à leurs parents au moment de leur
agonie. Notagai affirme qu’il était presque parent avec Fernández en raison de sa capacité à
établir ce genre de relations.
306
La représentation du nomadisme des anciens comme une « souffrance » et de la
sédentarisation et de la conquête de la terre comme des bénédictions, transforma la dispersion
en symbole du péché. En tenant compte que les morts qui autrefois rôder les espaces
quotidiens à la recherche de parents qui pourraient minorer sa solitude furent exilés et poussés
à placer leur demeure éternelle au ciel, dans les contextes actuels la dispersion a commencé à
se réduire.
307
Le daño provient de l’action d’un chamane et, parfois, d’une sorcière. L’accusation du
moribond peut provoquer la vengeance de ses parents. Ceux-ci se vengent de l’attaquant au
travers de diverses manipulations du corps du moribond. À propos de la conception étendue de
la personne sur laquelle se basent ces pratiques, cf. Tola (2005).
308
Les conseils de Diarte empêchèrent une vengeance contre un blanc, voisin de la
communauté, accusé d’avoir des relations avec sa fille qui, à son tour, était mariée à un Diarte.
Malgré le fait que certains habitants de San Carlos signalent que les Diarte n’ont pas vengé la
mort de Segundo parce que c’est sa propre femme qui aurait demandé à Jaquemín de tuer son
mari, les Diarte assurent qu’ils ont décidé de laisser passer la demande du moribond.
309
À ces facteurs de transformation s’ajoute, particulièrement dans les contextes urbains, la
norme médical et judiciaire qui empêche de « guérir le mort » et de venger sa mort.
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sorcières et, en général, les chamanes ne sont pas accusés d’être la
source de daños. Si l’on tient compte du fait qu’une des causes les plus
fréquentes des attaques chamaniques et de sorcellerie est l’envie, la
relative homogénéité des progrès économiques de San Carlos joue sur
l’absence de ces attaques.
Si encore aujourd’hui la mort d’un parent provoque le
déplacement de sa famille, la sédentarisation a contribué à la limitation
des dispersements aux communautés liées par des relations de parenté.
Au cours des cinq décennies passées, Amado et sa famille se sont
déplacés entre Riacho de Oro et San Carlos au rythme des événements
familiaux : « Je suis né à San Carlos et en 1950 nous sommes partis à
Riacho. Quand mon père et ma mère sont morts nous nous sommes
dispersés ». À la différence de sa famille, Amado est resté à Riacho à
cause des avantages qu’il avait obtenus en épousant la fille du cacique.
Le dispersement a eu lieu plus tard : « ma femme est morte et je suis
resté seul car ma fille était mariée et mon fils est resté avec son grandpère. Quand ma femme est morte mes enfants ont pris le nom de
famille de leur grand-père. Maintenant, ils vivent à Riacho. Je suis venu
à San Carlos à la suite de mon frère ». La sédentarisation a limité les
déplacements dans la propre communauté. Gabino, par exemple,
assure qu’il a vécu 8 ans à Fortín Lavalle parce que sa femme en était
originaire. Après la mort de sa femme il a déménagé chez sa mère à
San Carlos. Dans cette nouvelle maison, il trouva l’aide de sa mère pour
la garde de ses enfants car Gabino, comme beaucoup d’autres, quitte sa
maison pendant de longues périodes pour travailler dans les propriétés
des blancs des environs. Deux années plus tard, Gabino reçut une
maison en briques d’un plan gouvernemental de logement au travers de
son neveu, principal puntero péroniste de la communauté. Ce fait
l’obligea à s’éloigner de la maison en limitant les possibilités de sa mère
de s’occuper de ses enfants ; en très peu de temps les enfants ont
intégré les maisons de leurs parents dans sa quotidienneté310.
La sédentarisation a partiellement contribué à la dispersion des
familles. Les communautés de Riacho de Oro et de San Carlos, séparées
de 33 Km. et composées de membres « d’un même troupeau », restent
unies par les relations de parenté. Paulino Álvarez signale que du
groupe qui a peuplé San Carlos, plusieurs sont restés à Riacho en 1937
et, pour cela, « certains habitants de San Carlos allaient là-bas de
temps en temps ». Durant les 20 dernières années plusieurs familles
(Diarte, Gómez et Álvarez) ont abandonné San Carlos et se sont
installées à Riacho de Oro, de la même façon que des familles de Riacho
se sont installées à San Carlos (Roldán, López). Un autre vieil homme
de San Carlos évoque ces relations : « Les Diarte venaient avec le
groupe de Mansilla, les Segundo, les Gonzáles, les Torrent et les
Charole aussi. Le vieux Segundo est parti quelques années et s’est
installé à Riacho. José Aranda, le père des Gómez, faisait aussi partie de
ce groupe. Atilia Mansilla vivait à Riacho. Paulino, son frère, allait la
310

Dans les communautés à la densité de population plus importante et où les Qom ont des
maisons de briques, les déplacements postérieurs à la mort d’un parent proche sont
généralement limités à la veuve et, éventuellement, à l’un des enfants. Infra. Chapitre VIII.
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voir. Clementina, qui maintenant est à Riacho, avait sa maison à San
Carlos ».
La proximité spatiale entre Riacho de Oro et San Carlos n’est pas
la seule cause de la proximité des relations entre leurs habitants. Face
aux multiples causes qui provoquent des changements de résidence
(mort d’un parent proche, dissolution du couple ou de la famille,
« échec » ou désaccord politique), l’abandon et le retour depuis et vers
l’autre communauté sont des formes pour maintenir le modèle de
dispersion, sans s’absenter définitivement du lieu de résidence.
Parallèlement, les célébrations des églises évangéliques, de même que
les événements d’autrefois – tels que les fêtes de la peraxanaxae ou les
rencontres aux sucreries – permettent de maintenir la proximité entre
les deux communautés, l’interaction entre les familles et, comme le dit
Gregorio, l’instauration d’alliances matrimoniales : « Nous partions
[avec mon épouse] chez mon père à Riacho. Les Álvarez [beauxparents] allaient toujours à Riacho parce qu‘ils appartenaient à l’église
Cuadrangular. Mon épouse et sa sœur sont venues chez moi. Ensuite,
lors de l’anniversaire de l’église les vieux se sont arrangés. Trois jours
après, je suis parti pour San Carlos ».

2. Evangile, productivité et espace
En 1945, la stabilité politique qui régnait à San Carlos depuis
l’arrivée de ses habitants en 1931 fut bouleversée par l’arrivée du
missionnaire Juan Drin. Le cacique Mansilla, fils d’un criollo et principal
promoteur de la productivité de la colonie, s’opposait aux pratiques
traditionnelles comme la danse du crapaud. La projection ethnique de
l’évangélisme et son interdiction de consommer du tabac ou de l’alcool
furent rejetés par Mansilla, qui selon les dires d’un vieil homme,
« touchait un salaire pour son poste de cacique et achetait du vin quand
il était payé ». Mansilla n’était pas croyant et, comme une bonne partie
des dirigeants des années ‘70, maintenait de bonnes relations avec les
criollos et la police311. Néanmoins, un regard pragmatique sur l’Evangile
poussa Mansilla à soutenir son action dans la colonie. Dans l’église
fondée par Drin à côté de la lagune de la communauté, en plus des
messes ont apprenait à lire et à écrire. L’alphabétisation en tant
qu’usage alternatif de l’église fut renforcée en 1946 avec l’arrivée du
pasteur Bienvenido Mula, qui remplaça Drin. Mula favorisa
l’alphabétisation et nomma collaborateurs deux des fils du cacique, Juan
et Carlos. L’évangéliste tenta même de baptiser la colonie « San Ignacio
Mansilla » mais le cacique préféra qu’elle porte le nom de son fils312.
Parallèlement, comme conséquence de la présence de l’église
311

Les contacts que Mansilla maintenaient avec les politiciens de la région firent que la farine et
les aliments commencèrent à être consommés par les habitants de San Carlos. Une vieille
femme affirme que « le cacique Quinaxauaic a obtenu des marchandises. Les gens pensaient
que la farine était de la cendre et ensuite une blanche a du venir pour leur montrer comment
pétrir et les gens petit à petit ont aimé ça ».
312
La coutume de « choyer » les caciques et leurs familles a été caractéristique de toutes les
étapes de la colonisation, qu’elle fut évangélique, militaire, politique ou économique.
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Cuadrangular dans les communautés qom, de la main de l’évangéliste
Florencio Núñez, Anacleto Gómez construit en 1967 à San Carlos une
église Cuadrangular. Dans les communautés toba, furent courants les
conflits causés par la cohabitation d’églises de différentes
dénominations. Ces conflits n’allaient cependant pas apparaître à San
Carlos puisque, un an après avoir fondée l’église Cuadrangular, Gómez
abandonna la communauté et Oscar Diarte conserva le monopole de
l’évangile à San Carlos, hébergeant dans sa maison le premier
évangéliste ainsi que les premières célébrations313.
En 1973, Mansilla allait signer un pacte définitif avec
l’évangélisme local, en obtenant en plus de la construction d’une
nouvelle église celle d’une école où son fils fut nommé professeur par le
Gouvernement provincial. Pendant les années ’60 et ’70 le cacique
Mansilla put maintenir une certaine distance avec l’église, alors qu’en
même temps, il conservait son leadership pour avoir dirigé son groupe,
obtenu la terre et négocié avec les politiciens durant les brèves périodes
de démocratie. Un habitant de San Carlos raconte que « parfois depuis
Formosa un docteur ou un député vient voir le cacique. Le cacique ne
reçoit jamais les politiciens qui n’ont rien. Le politicien doit amener
quelque chose pour l’aider. S’il n’apporte rien, s’il ne fait que parler il le
chasse ».
Les profits de l’exploitation du coton dans les années ’70
provoquèrent l’apparition de nouveaux dirigeants à San Carlos. Oscar
Diarte était l’un des dirigeants les plus importants de par sa condition
de premier habitant, ses nombreux enfants et son leadership dans la
consolidation de l’évangélisme. Sa mort provoqua le départ de ses fils
pour Riacho et permit à l’un de ses beaux-fils, Paulino Álvarez,
d’agrandir sa ferme avec les hectares qui correspondaient à sa femme
et à ses beaux-frères. Ceci fut possible aussi grâce à l’alliance de
Paulino avec Pedro Charole, marié lui aussi à l’une des filles d’Oscar
Diarte. L’exploitation de la ferme de Paulino nécessita même
l’embauche de beaucoup d’habitants de la communauté. À l’instar des
criollos, Paulino pesait le coton et payait ses ouvriers en argent et en
marchandises dans un magasin situé à côté de sa maison. Jerónima, la
fille de Paulino, se rappelle, nostalgique que son père « a eu des
chevaux et de grands bœufs, parfois il les laissait dans les fermes des
criollos. Il vendait de yerba mate, du tabac et il achetait des cuirs en
échange de marchandises et il les revendait ensuite à un acheteur ».
Jusqu’à la moitié du XXe siècle, l’une des caractéristiques des
communautés qom fut d’avoir maintenu un équilibre relatif pour ce qui
est de l’utilisation et de la répartition de la terre. Les Toba eurent plus
tendance à s’intégrer au sein du marché du travail local comme
travailleurs des récoltes qu’à lancer leur propre production. Les caciques
qui avaient dirigé l’installation de la communauté abandonnèrent la
scène politique à cause de leur décès. La mort des chefs des familles
confronta, pour la première fois, leurs fils au problème de la définition
313

Le titre de pasteur de Diarte vient de l’arrivée en 1949 de l’évangéliste Justo Álvarez. Oscar
et son frère Antonio allaient diriger les premières étapes de l’évangélisme de San Carlos car
l’évangéliste est arrivé d’abord à sa maison.
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des limites et des surfaces des fermes qui correspondaient à chaque
famille au sein de chaque communauté. En 1974, Guillermo Barreto de
Riacho s’installa à San Carlos après son mariage avec Catalina, l’une
des filles du cacique Mansilla qui lui conseilla de travailler, lui donna une
ferme et de quoi la labourer. Plus tard, Guillermo déménagea à un autre
endroit mais voulut conserver sa ferme. À la mort du cacique, son fils
Natalio voulut la récupérer. En effet, loin d’être communautaire, la terre
de San Carlos, comme celle de toutes les communautés, eut des
divisions clairement établies. Le droit à la terre n’était pas le même
pour les habitants ‘ordinaires’ et pour les fils directs des caciques et, au
sein de chaque famille, entre les hommes et les femmes. Quand Natalio
voulut les chasser, ce fut Catalina et non la donation faite par le cacique
qui permit à Barreto de conserver sa ferme.
Son leadership économique et les difficultés rencontrées pour
remplacer le cacique décédé en 1976 permirent à Paulino de consolider
son rôle de dirigeant, puisque selon lui « le défunt Natalio [fils du
cacique Mansilla qui aurait dû le remplacer] n’était pas fait pour être
cacique. Il n’était pas courageux ». Paulino créa une Commission
Vicinale suite à son alliance avec le Maire de Subteniente Perín, dont
San Carlos dépendait administrativement, et se fit nommer président :
« je me suis levé. J’ai voyagé jusqu’à Perín, le Maire a fait les papiers et
j’ai obtenu l’autorisation pour la commission ». Grâce aux outils et aux
biens remis à la commission par le Gouvernement de la Province,
Paulino obtint de nouvelles alliances avec des membres de familles
importantes, comme les Diarte, les Mansilla et les Segundo.

IMAGE 29
MAISONS

SURGIES PENDANT LES

ÉPOQUES

DE

PROSPÉRITÉ

COTONNIÈRE

La maison de Santiago
Torrent est la preuve des
profits obtenus par la
culture
du
coton
et
l’importance politique des
familles nombreuses. La
maison a un important
espace
sarclé
autour
duquel sont disposées de
nombreuses pièces.

La Commission fondée par Paulino à San Carlos est l’illustration
d’un processus courant dans le Centre-ouest du Chaco durant la
dernière dictature militaire. Pendant qu’au niveau national le
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Gouvernement militaire luttait contre les demandes sociales et
redistribuait les richesses au travers des disparitions de personnes et du
combat contre la rébellion communiste et athée314, au niveau régional il
tentait de refonder la géographie315. Envers les indigènes du Chaco qui
avaient réussi à acheter ou à conserver leurs terres, le Gouvernement
militaire maintint une politique de paternalisme productiviste. De ce
fait, parmi les indigènes du Centre-ouest du Chaco le souvenir de la
dictature est lié à celui de la distribution de tracteurs, d’outils et de
semences comme stimulation à la culture du coton.

À Colonia Aborigen Chaco, l’époque des
militaires est marquée par le souvenir
d’une abondance inhabituelle. Les
ruines des bureaux de l’ancienne
Dirección Provincial del Aborigen sont
un témoignage de cette belle époque.
Dans l’arrière-cour des maisons de la
zone de la Central on retrouve les
ruines oxydées de camions, de véhicules et de charrues. Le siège de
l’Association Communautaire, avec sa taille imposante de centre de
vente en gros de coton, évoque sa vocation productiviste. À l’époque
de la prospérité cotonnière, la Colonie avait dix camions, quatre
tracteurs, vingt charrues, un atelier bien équipé en outils ainsi qu’un
atelier de charpenterie. Omar Notagai se souvient : « De tout cela
rien n’existe plus. À cette époque la salle était pleine de coton. De
gros camions venaient tout au long des journées chercher le coton ».
C’est seulement à la lumière de la fragmentation politique indigène
produite par l’arrivée de la démocratie que peut se comprendre
l’affirmation, fréquente parmi les Toba, de qu’avec les militaires tout
314

Comme le signale Seoane (2005b), « entre 1975 et 1983 la participation des travailleurs
dans le PIB passa de 50 à 30 %. La fracture entre les riches et les pauvres passa de 1 à 12 à 1
à 25. La dette extérieure passa de 6 à 46 milliards de dollars ».
315
La dictature réinventa la géographie et l’histoire à tel point qu’elle inventa un lien entre le
meta-récit de la conquête du désert et la lutte antisubversive. Déjà en 1970 des auteurs comme
Olivier se plaignaient que les « noms originels qui marquaient les jours de la conquête » avaient
été « remplacés par des dénominations éphémères et exotiques qui ne parlent pas au cœur et
n’apprennent rien à la jeunesse », le poussant donc à demander à la population de « réagir »
pour permettre aux « traditions de se maintenir fermes et intangibles » (dans Walter 1970 :
17). À ce type de demandes, le gouvernement de Formosa répondit en modifiant les noms de
86 villes et villages. Avec le décret 3138 (6/12/1977), le gouvernement militaire rendit
hommage aux militaires tués durant la « lutte contre la subversion et l’anti-patrie », considérant
qu’« affirmer et consolider les valeurs nationales dans la géographie de la Province, en imposant
des noms étroitement liés à l’histoire de la nation et de la Province » constituait un devoir
immanquable. Les noms ainsi imposés évoquèrent des héros et des événements liés à la guerre
de la Triple Alliance, des criollos et des immigrés considérés comme des héros de la
colonisation et des militaires de la conquête du désert et de la lutte contra la subversion, car
« les noms de ces martyres doivent être connus et immortalisés dans les souvenirs et la
gratitude des Argentins » (ibid. : 33). La militarisation du passé et son inscription spatiale
apparues aussi au niveau iconographique par la création et/ou modification des blasons des 30
Mairies et commission de développement de Formosa (Décret 166/1981). La militarisation de la
toponymie, de l’histoire et de l’iconographie institutionnelle créa une continuité parfaite qui
démontrait les qualités d’hommes d’état et la clairvoyance politique des militaires. La
démocratie et la loi 422/1984 rendirent aux villes et villages leurs noms originaux.
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allait mieux. Cette phrase est liée, d’une part, à la stabilité politique à
l’intérieur de communautés grâce à la condition générale – c’est-àdire pour tout le monde – de l’aide des militaires. D’autre part, à
l’idée, elle aussi très fréquente, de ce que la relation avec l’état doit
être évaluée à l’aune des ressources que l’on obtient de lui316.

IMAGE 30
LE SOUVENIR DE L’ÉPOQUE DES MILITAIRES ET LA

PROSPÉRITÉ PRODUCTIVE

Les associations et les commissions de développement de la
productivité apparurent également dans des communautés comme El
Desaguadero, Pampa del Indio, Fortín Lavalle et Misión Laishí. Lorsqu’ils
évoquent l’indépendance politique (obtenue par l’absence de
manipulations politiques propres à la démocratie) ou l’autonomie
qu’offrait le fait d’avoir leurs propres animaux pour labourer, ainsi que
la fréquence des « aides » offertes par les militaires, les Toba sont
d’accord pour dire qu’à l’époque des militaires les gens vivaient bien.
Cirilo Liva évoque les militaires à partir de l’aide qu’ils apportèrent pour
la construction des maisons de Namqom : « les militaires nous aidaient.
Actuellement c’est l’inverse. C’est pour ça qu’on se souvient de l’époque
de la dictature. Aujourd’hui il y a plus de libertés mais il n’y a plus de
droits ». De son côté, Cirilo de San Carlos rapporte : « À cette époque
les gens travaillaient, ils ne dépendaient de personne. Avant que la
politique entre en jeu les gens avaient des bœufs, du crédit, des
marchandises. Ensuite la politique s’y est mis et on a tout perdu ».
L’hégémonie de la productivité, dans les années ’70, se manifesta aussi
au travers des relations de parenté, et quelques habitants de San Carlos
qui purent obtenir une certaine prépondérance durant cette époque
privilégièrent les criollos pour marier leurs filles (voir Tableau No. 5).
Le progrès obtenu par Paulino à San Carlos attira l’envie et les
attaques chamaniques qui cherchèrent à limiter son hégémonie
économique : « ils faisaient de daños aux chevaux. Un jour ils étaient
bien et le jour suivant, ils mourraient. Les gens voient que tu travailles
beaucoup et ils te veulent du mal. Les gens ont su que j’avais beaucoup
d’argent, ils ont été jaloux. Quand un indigène a de l’argent, l’épreuve
arrive. Ils attaquent toujours les plus faibles. Mes filles sont presque
mortes. On a dû aller voir trois pi’oxonaq et l’argent a disparu. À cette
époque j’ai failli être riche mais à cause de l’envie je n’ai pas pu ». Plus
tard, Paulino fut de plus confronté à la fermeture de son association.
Bien qu’il affirme que cela fut la conséquence de problèmes
administratifs, la fermeture fut causée par la Loi 426/1994 qui établit
l’élection des caciques et des délégués de chaque communauté, ainsi
que la création d’associations civiles qui devaient servir d’organes de
représentation juridique des communautés317. Ainsi, ce fut l’élection de
316

Bien que ce sujet ne soit analysé dans ce travail, il faudrait analyser pourquoi les
mouvements révolutionnaires n’ont pas vu dans les indigènes des protagonistes appropriés pour
leurs conquêtes, et pourquoi les Toba ont toujours rejeté la promesse révolutionnaire.
317
Le vote des lois indigènes à Chaco et à Formosa modifia les formes d’action politique et de
production de l’espace. Avec l’union entre organisation politique et territoire, les Indiens et les
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Rafael Mansilla – petit-fils de Juan Ignacio – comme cacique, et surtout
la création de l’association civile Colonia San Carlos qui enleva la
justification juridique de la commission créée par Paulino.
Cependant, Paulino n’avait pas limité son pouvoir à une dimension
économique. En 1973, avec l’appui du cacique Mansilla, il avait été élu
deuxième pasteur, en même temps que Santiago Charole était désigné
troisième pasteur. La maison de Paulino, située sur l’un des côtés de
l’église, ainsi que son ancien magasin, reconverti en dépôt de celle-ci,
montrent les frontières fragiles qui séparent ces deux sources de
pouvoir. Au déclin économique et à la fermeture de son association
s’ajouta en 1989 la décision des membres de l’église de choisir de
nouveaux pasteurs. Comme le dit Jerónima, la fille de Paulino :
« Ernesto Diarte fut choisi comme premier pasteur, Domiciano Mansilla
et Aurelio Charole deuxième et troisième pasteurs. Il y eut une réunion
pour choisir les nouveaux. Ils ont attaqué mon père pour le chasser.
Rafael et mon oncle Domiciano disaient qu’il n’était pas bon à ça. C’est
parce qu’il réussissait dans son travail. Ses propres parents
s’opposèrent mais Paulino dit : ‘si vous voulez changer, je m’en vais’.
Après il est tombé malade. Ce fut par envie ».
L’expulsion de Paulino est un exemple des conflits qui
s’installèrent dans les églises avec l’arrivée de la démocratie. Ces
conflits furent basés sur l’identification de la dimension politique du
leadership
évangélique,
sur
l’incorporation
de
pratiques
« démocratiques » lors des élections des pasteurs, sur la fin de la
reconnaissance de l’âge comme caractéristiques des dirigeants et,
finalement, sur le déploiement de la politique de partis dans les
colonies. Ce dernier facteur fut provoqué par la conquête du pouvoir par
le Parti Radical lors des élections présidentielles de 1983, qui fit que de
nombreux Toba s’encartèrent au Parti Radical trahissant les liens des
Indiens avec le péronisme. À ce propos, Paulino signale que « quand je
suis sorti de l’église, j’ai parlé avec quelqu’un qui m’a dit que puisque
tous les membres de l’église étaient péronistes, ils ont commencé à
discuter et ils ont dit : ‘on ne peut pas avoir un pasteur qui ne soit pas
péroniste’ ».
Cette nouvelle élection permit la continuité des deux familles déjà
installées au pouvoir dans l’église (les Diarte et les Charole), l’arrivée au
pouvoir évangélique de la famille du jeune cacique Mansilla au travers
de son oncle Domiciano qui remplaça Paulino, et la marginalisation du
pasteur qui avait osé devenir radical318. Paulino et ses proches réagirent
à l’expulsion en renonçant à l’église, accompagnés par d’autres
lieux qu’ils habitaient furent regroupés et réunis sous le nom et le statut juridique de
« communautés ». Si les transformations vécues par les communautés rurales seront analysées
dans ce chapitre, les dynamiques politiques générées par la reconnaissance des associations
civiles seront analysées dans le contexte périurbain de Namqom. Infra. Chapitre VIII.
318
Les églises sont des centres importants d’exercice du pouvoir. On peut citer comme exemple
le cas de Riacho de Oro. Avec l’arrivée de l’évangile en 1945, Lorenzo Barrios fut le premier
pasteur de l’école dominicale. Pourtant, quand l’évangéliste toba López visita la colonie en 1957
il préféra donner l’église à Carlos López, provoquant ainsi une division entre l’église pentecôtiste
de López et les adeptes de Barrios qui se sont regroupés autour d’un autre habitant de Riacho,
Hilario Cardoso. Les tensions entre les deux églises augmentèrent avec les plaintes contre
Cardoso, accusé d’être chamane et d’attaquer López.
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personnes qui n’avaient jamais eu une importance économique ou
politique, et par d’anciens alliés qui avaient « eu de la participation » à
la Commission à son époque319. Selon Jerónima, Paulino se réunit avec
ses frères et sa famille et demanda : « ‘Où allons-nous entrer ?’ C’est là
qu’il a décidé de faire une nouvelle église. Avec Mansilla il y a eu une
grande bataille, 5 ans de silence. Paulino disait : ‘je ne vais jamais
abandonner le travail de pasteur’. Il a parlé avec l’un des missionnaires
de [l’église] Cuadrangular. Des missionnaires sont venus et ils ont
décidé de l’aider. Le jour suivant, Amado [frère de Paulino] a apporté le
règlement et la reconnaissance juridique et ils ont envoyé les papiers
aux fonctionnaires ».
Pourtant, comme le raconte Victoriano, la création de l’église
Cuadrangular faisait partie d’un conflit qui se livrait depuis les années
‘60 entre l’Eglise Cuadrangular dirigée par Núñez et l’Eglise Unida
dirigée par López. Ces deux évangélistes toba essayaient d’enraciner
leur pouvoir dans les colonies en créant des églises et en nommant des
pasteurs. Victoriano décrit la manifestation de ce conflit à San Carlos :
« Lorsque Paulino a été chassé, il ne devait pas y avoir de deuxième
église. La Cuadrangular voulait revenir dans la communauté après le
départ de Gómez. C’est pour cela qu’ils ont proposé à Paulino de
devenir pasteur. Même si Oscar Diarte était de la Cuadrangular, quand
il voulait participer à une cérémonie il allait à Riacho ».
Le cacique et pasteur Rafael Mansilla s’opposa à l’installation de la
nouvelle église et fit appel à la police, mais celle-ci, alliée à la Mairie de
Perín avec laquelle Paulino avait de bons rapports, dit non seulement à
Paulino qu’elle ne voulait pas intervenir mais le poussa à créer la
nouvelle église. Jerónima affirme : « la police donna à mon père un
rendez-vous et le responsable lui dit : ‘on dit que vous voulez construire
une autre église ? Le cacique Rafael n’en veut pas. Je t’ai appelé parce
que je ne veux pas intervenir dans vos histoires. Nous ne sommes pas
obligés de vous empêcher de la construire. Si tu veux le faire,
construis-la. La parole de Dieu est pour tout le monde, personne ne
peut empêcher quelqu’un de construire une église’ ». La collaboration
prêtée à Paulino par le Maire de Perín, traditionnellement péroniste, fut
liée aussi au désir du Maire de réinscrire Paulino dans l’ensemble de ses
adeptes politiques. Le recours de Mansilla à la police tout comme le
poids de la relation de Paulino avec celle-ci illustrent la tendance,
fréquente parmi les Toba, à recourir aux autorités pour arbitrer leurs
conflits. Bien que Paulino n’avait pas de soutien dans la communauté,
l’inauguration de son église eut une importante projection politique320. Y
319

Cette formule utilisée par les Toba pour parler de la « participation » permet de comprendre
comment ils perçoivent la politique. Infra. Chapitre VIII.
320
Lors de la célébration de l’inauguration on porte une grande attention à la « consécration »
du bâtiment. Pour ce faire, des chanteurs, des danseurs et des prédicateurs forment une
ronde autour de lui. L’action collective de la consécration se réalise avec des rituels aux
mouvements circulaires proches des cérémonies ‘traditionnelles’. Un « coordinateur du
mouvement » est chargé de faire « bouger le groupe » qui circule autour du bâtiment en faisant
des prédications à chacun des ses angles : « dans l’angle de devant on prononce la Parole et on
lit un texte qui explique pourquoi cette maison est construite. Ils commencent à faire le tour
vers l’arrière et ils font les prédications derrière. Ensuite le groupe va jusqu’à la porte où il y a
un ruban. On coupe le ruban et tout le monde entre ». La ronde est parfois stimulée car elle
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participèrent non seulement beaucoup de personnes venues d’autres
communautés, mais en outre le directeur toba de l’ICA321. Lors des
célébrations évangéliques la présence des directeurs de l’ICA est
habituelle, vu le crédit politique que leur donne le fait de démontrer
publiquement leur condition de croyants. Pourtant, après la pompeuse
inauguration de l’église Cuadrangular, seule la famille Álvarez et
quelques-uns de ses anciens alliés assistèrent aux cérémonies.

L’alliance entre la politique et l’Evangile se
perçoit à Riacho qui est plus exposé à l’action
des politiciens de Perín puisqu’il est situé sur
l’une des routes qui relient les Provinces de
Formosa et du Chaco séparées par le fleuve
Bermejo. Après avoir été nommé pasteur de
l’église Unida, Cornelio Mansilla fut élu au
conseil municipal de la Mairie de Perín. Ses
relations avec les radicales qui appartenait au Conseil Municipal lui
permirent d’obtenir la participation du personnel de la commune à la
construction de l’église. À la construction d’un autre bâtiment de
l’église participa aussi Américo Suárez, péroniste, pasteur et employé
municipal. Le pupitre qui a été construit grâce aux alliances politiques
de Mansilla sert aux réunions politiques de deux partis qui ont des
éléments suffisants dans l’ensemble architectural de l’église pour
déclarer que celle-ci est une preuve irréfutable de leurs faveurs. Un
autre bâtiment, construit en 1993, s’est ajouté à l’église. En plus des
« donations », du « travail des croyants » et des offrandes, un projet
de fabrique de briques obtenu par Suárez grâce à ses contacts
politiques contribua à sa construction.
IMAGE 31
L’ÉVANGÉLISME : LES DÉRIVES

DE LA POLITIQUE

La politisation de l’Evangile, provoquée par la démocratie, se
manifesta lors des constructions d’églises, véritables extensions de la
maison du pasteur et reflets fidèles de leur capacité politique. Jerónima
souligne l’importance de son père dans la construction de l’église dont il
fut ensuite chassé : « Paulino a payé les ouvriers pour faire le toit en
chaume de l’église. La base c’est Paulino qui l’a faite, sur cette base ils
ont construit celle de maintenant. Ils disent qu’elle est nouvelle, mais ce
n’est pas vrai ». La participation de la communauté lors de la
construction d’une église permet au pasteur de consolider sa projection
sociale et de convertir les efforts et les donations apportées par chaque
membre en témoignage de l’oeuvre de l’église. Un pasteur avec une
église « complète » est reconnu et invité à prêcher dans d’autres

constitue une preuve irréfutable de la jouissance de Dieu. D’autres personnes la condamnent et
la considèrent comme une manifestation contemporaine et diabolique du chamanisme.
321
Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, crée par la Loi 426/1994.
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communautés. Les leaderships dont le succès est visible spatialement
sont repérés par les politiciens et leurs punteros.
Pendant que Paulino construisait son église, les tensions au sein
de la Unida de San Carlos, provoquées par la volonté du cacique Rafael
d’obtenir le poste de premier pasteur, se poursuivaient. Lors de
l’élection de 1994, suite au départ de Domiciano Mansilla, Ernesto
Diarte fut réélu premier pasteur, Celestino Gómez et Aurelio Charole
furent nommés deuxième et troisième pasteur respectivement. L’année
suivante Diarte renonça à l’église et abandonna la communauté.
Victoriano Diarte, petit-fils d’Ernesto, rapporte la version de sa famille
sur le départ de son grand-père : « Quand Ernesto était le premier
pasteur, Mansilla a voulu être premier pasteur. Il a fait de la politique et
comme cela n’a pas plu à Ernesto il est parti ». Lors des assemblées
suivantes, Mansilla fut nommé premier pasteur et Gómez second
pasteur. En 2000, les postes de l’église furent actualisés et Gómez fut
remplacé par Aurelio Charole, alors que le cacique confirmait son poste
de premier pasteur, une responsabilité qu’il détient encore aujourd’hui.
Le « retrait » des Diarte lors des deux dernières élections
provoqua la perte de leur pouvoir dans l’église dans les années ’90. Ce
déclin ne fut pas isolé et coïncida avec la consolidation du jeune Teófilo
Diarte en tant que puntero de la famille Cabañas, qui est la
représentante du péronisme à Perín depuis le retour de la démocratie.
Les Diarte ont maintenu leur prépondérance politique grâce à Teófilo et
à sa fidélité aux candidats imposés par les Cabañas dans toutes les
élections entre 1995 et 2005. L’union de la famille Diarte et la capacité
de Teófilo à obtenir des avantages fragilisaient le leadership du cacique.
Face à l’alliance entre les Cabañas, les Diarte et le leadership de Teófilo,
Mansilla s’allia une nouvelle fois à Paulino. Cette alliance se basa sur
l’avantage politique qu’allait donner l’alliance entre les deux églises322 et
sur l’alliance de Paulino avec les conseillers municipaux radicales de
Perín, avec lesquels Mansilla – bien que péroniste – partageait
l’opposition aux Cabañas. À ce propos, Jerónima raconte : « Cinq ans
après que Paulino fasse son église, Rafael s’est rapproché de lui.
Mansilla a pensé : ‘Il vaut mieux qu’il y ait deux églises, je vais rétablir
mon amitié avec lui’. Je ne l’aimais pas mais Papa nous avais apprit :
‘s’ils viennent avec de bonnes paroles nous allons devenir à nouveau
des amis’ ».

322

Dans le contexte régional, les conflits politiques qui provoquent la division des églises sont
mal vus par les Toba. La plus grande partie des communautés connaissent des affrontements
permanents entre des pasteurs liés à la politique.
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TABLEAU 3
HISTOIRE DES ÉGLISES DE SAN CARLOS ET LES RELATIONS DE PARENTÉ
Selon Paulino, le jour de l’inauguration de son église, Rafael avait
déjà suggéré cette alliance : « Nous regardions la Bible là où il disait
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‘Aime ton prochain comme toi-même et aide Dieu pour que nous soyons
les fils de Dieu’. Nous ne pouvions pas nous diviser, nous voulions être
un bon exemple ». Cette alliance du cacique et du pasteur fut de plus
facilitée par Teófilo qui niait les avantages obtenus de la Mairie à ses
proches qui avaient des liens de parenté avec les familles opposées aux
Diarte tant dans l’église comme dans la politique.
En même temps, Mansilla réussit à coopter les jeunes de la famille
Diarte en leur proposant des postes à l’église qui, étant peu importants,
lui permit de contrôler leur projection politique. Au travers du rite
mensuel de la Sainte Cène, qui se répartit entre les deux églises,
Mansilla fit ainsi pencher la balance en sa faveur contre les Diarte,
Paulino retrouva une bonne part de son importance politique et,
ensemble, ils proclamèrent l’union de la communauté. Beaucoup de
membres de la famille Diarte, n’ayant pas le choix, se rendirent au
pouvoir de l’Evangile.

3. Les lois indigénistes : nouvelle condition de la terre et des
espaces de représentation
La sanction de la Loi Intégrale de l’Aborigène 426/1994 à Formosa
et de la Loi des Communautés Indigènes 3258/XX au Chaco provoqua la
création dans chaque Province de l’Instituto de Comunidades
Aborígenes (ICA) et de l’Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH)
respectivement. Ces Instituts, destinés à défendre et à mettre en place
les nouveaux droits des Indiens, furent une possibilité d’accès aux
nouveaux espaces de représentativité. L’ICA est dirigé par un comité
composé d’un directeur et de trois représentants élus par vote direct
tous les deux ans. Malgré la loi, la majeure partie des budgets est
restée aux mains du Gouvernement provincial et des Mairies, ce qui en
fait un élément de contrôle politique. Bien qu’il comporte plusieurs aires
d’intervention (administrative, socioculturelle, terres, production, santé
et éducation), les politiques publiques ont continué à dépendre des
ministères respectifs. Dès lors, ces Instituts se sont limités à la lente
publication des titres des terres, à la remise d’aides limitées à la
production aussi bien qu’à la formation d’agents sanitaires et de
professeurs adjoints323.
Le Gouvernement de Formosa fit valoir ses droits dans l’Institut
au moyen de la modification de la Loi 426 qui lui permit de nommer son
323

Ces professeurs adjoints furent appelés à Formosa ‘MEMA’ (Maestro Especial de Modalidad
Aborigen – maître spéciale de modalité indigène –) et au Chaco ‘ADA’ (Auxiliar Docente
Aborigen – enseignant auxiliaire indigène –). La perspective interculturelle de leur formation et
de leur fonction trouvent encore aujourd’hui de nombreuses difficultés pour se mettre en place.
Pour ne citer que quelques exemples : le processus de formation est dirigé par des blancs qui
ne connaissent pas le toba, la figure juridique des professeurs indigènes n’a pas été intégrée
dans le réglementations du personnel enseignant des Ministères d’Education, les professeurs ont
été intégrés dans les niveaux les plus bas d’enseignement, son travail étant perçu par
l’ensemble des corps enseignants des écoles comme de facilitateur de l’adaptation des enfants
indigènes à l’apprentissage en espagnol. De même, les enseignants indigènes sont confrontés à
de nombreuses difficultés pour accéder à des postes dans des écoles, toujours soumis aux
réseaux clientélistes. Finalement, lorsqu’un enseignant indigène réussit à avoir un poste à
l’école, il est souvent destiné par le directeur de l’école au service de repas des enfants.
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directeur ce qui provoqua, bien évidement, que jusqu’aujourd’hui tous
les directeurs de l’ICA ne soient que des blancs. Les critiques à la
présence d’un blanc dans l’Institut de Formosa furent nombreuses324.
Alegre affirme que l’ICA « n’a jamais rempli ses objectifs, n’a pas
d’autonomie car il dépend du Ministère de Développement Humain. En
1984 la Chambre des Députés a voté la loi 426 et l’a remis au pouvoir
exécutif. Dans l’article 22, la loi disait que le président devait être un
Indien et devait être proposé par les trois ethnies (Toba, Pilagá et
Wichí). Deux mois après avoir été votée, le Gouvernement a modifié les
articles par le décret 304 qui dit que c’est le pouvoir exécutif qui
désigne le président et non les communautés. Les peuples indigènes
n’ont jamais pu goûter aux avantages de la Loi 426 ». Au Chaco,
l’élection du président de l’IDACH fut faite au travers de votes tous les
deux ans. Dans les deux cas, les Instituts diversifièrent les canaux
clientélistes de distribution d’avantages, cooptèrent les dirigeants
indigènes dans le système clientéliste gouvernemental et introduisirent
les pratiques clientélistes lors des élections. Outre des caractéristiques
propres aux formes d’action politique indigène qui seront analysés par
la suite, cette perméabilité fut la conséquence directe de la faiblesse
économique des Indiens, qui les empêcha d’imprimer les bulletins de
vote, de faire des visites de prosélytisme dans d’autres communautés et
principalement d’offrir les soupes populaires et les marchandises que
dix années d’expérience démocratique avait converti en noyau des
élections.
Les Instituts fonctionnèrent comme de véritables agences pour
l’emploi. Un employé du bureaux régional de l’IDACH de Pampa del
Indio décrit la logique clientéliste des Instituts : « Je suis employée, et
comme moi il y en a trois dans ce bureau. [Les dirigeant de l’IDACH]
font une campagne et il y a des gens qui les aident. S’ils gagnent, ils te
payent avec des contrats. Mais après ils se terminent et tu dois
partir »325. Le processus qui mena à l’obtention de ces lois, soutenu par

324

Les tensions avec les catholiques s’expriment au travers des critiques au premier directeur
de l’ICA. À ce propos, Denis Zárate affirme que « lui avant c’était un père catholique. Pour quoi
s’occupe-t-il des problèmes des Indiens ? Ce n’est pas un indien. Il est notre ennemi ». Pour
Mendoza de Las Lomitas, la présence d’un blanc à l’ICA fait partie d’un processus plus général :
« En Argentine, les blancs se transforment en Indiens parce que nous sommes idiots ou parce
que ce sont des gredins qui profitent de nous ».
325
Le clientélisme comme base fonctionnelle des Instituts provoque chez les dirigeants les plus
importants et leurs familles, une dynamique temporelle d’abondance et de manque qui se met
en place au rythme des élections. Lorsqu’un de ces dirigeant arrive au pouvoir, de nombreux
membres de sa famille commenceront à être inclus dans les postes de l’IDACH, seront invités à
participer dans les réunions provinciales et « auront de la participation ». En effet, la
participation n’est pas un droit qui s’exerce mais un espace dans la chaîne de distribution des
avantages, choisi par les dirigeants et reçus par ses alliés. Ainsi, toutes les formes
d’organisation indigène d’interaction avec les politiciens et avec les ONG cherchent à « donner »
et « à obtenir de la participation » dans les réseaux de distribution des avantages. Ce fait est
moins perçu dans de communautés à taille réduite dont l’accès à des postes d’importance aux
Instituts de leur dirigeants est relativement rare. Si dans les communautés à taille réduite
comme San Carlos l’accès d’un dirigeant à un poste d’importance dans les Instituts signifie
d’une manière directe ou indirecte des bénéfices pour une partie importante de la communauté,
les dynamiques dans de communautés nombreuses et larges, pourrait signifier la consolidation
d’une élite politique et économique qui a tendance à s’installer dans tout les espaces de pouvoir
offerts.
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des organisations indigènes, donna lieu à des revendications dans ce
système de faveurs.
Si les lois indigénistes ont permis d’une part, le resurgissement
des identités indigènes grâce à la condition relativement avantageuse
qu’elles accordaient aux Indiens (Calavia 2004 : 5) de l’autre, elles
officialisèrent la disparition des particularités culturelles de quelques
familles Charrúa, Vilela et Chulupí qui vivaient dans des communautés,
majoritairement peuplés par des Toba. Ce manque de visibilité fut
encore plus criant à Colonia Aborigen Chaco où le souvenir de
l’appartenance ethnique des Vilela s’évanouit rapidement à cause de la
Loi 3258 du Chaco qui dans son article 13 ne reconnaît l’existence dans
la Province que des cultures et langues Toba, Mataco et Mocoví et ne
décrète dans son article 14 l’éducation bilingue que pour ces langues et
ces groupes326. Si, de façon générale, on peut affirmer que ce processus
fut l’une des conséquences prévisibles de l’intégration de familles ou
d’individus isolés dans un groupe majoritairement Toba, à Formosa il
prit une dimension politique. Les faiblesses de la simplification juridique
de la diversité ethnique en trois blocs apparurent dans des
communautés de la région centrale de Formosa. Paco, l’un des
habitants de El Ensanche, affirme que « La Constitution provinciale se
trompe car il n’y a pas trois ethnies mais quatre : Toba, Wichí, Pilagá et
nous ; les moitiés Pilagá ». Cette simplification a donné lieu à des actes
de discrimination : « nous ne sommes pas de vrais Pilagá ni de vrais
Toba. Nous ne savons pas comment appeler notre ethnie. Quand nous
allons à Pozo del Tigre, les gens nous disent que nous ne sommes pas
des Pilagá. Quand nous allons à Perín ils disent que nous ne sommes
pas des Toba. Le pasteur de Riacho essayait de m’apprendre le toba
mais je n’y arrivais pas. Je voulais parler comme ils parlent. À Las
Lomitas ils disent que nous sommes Toba Lañaxashec et les Toba disent
que nous sommes des Pilagá ». Paco raconte aussi que, lorsque lui et
d’autres habitants de El Ensanche allèrent à Formosa pour des raisons
administratives, le directeur Toba de l’ICA leur demanda, en apprenant
qu’ils venaient d’Ibarreta : « Vous êtes des Pilagá ou des Toba ? Pardon
si je vous demande ça mais tout le monde dit qu’à Ibarreta il n’y a
presque pas de Pilagá, c’est pour ça que nous ne faisons pas d’activités
ou de distributions de marchandises ». Paco affirme ainsi être en train
de perdre ses droits : « nous disons que nous sommes Toba mais nous
ne le sommes pas. Je me déguise et je fais le Toba, mais un vrai Toba
se rend compte que je suis Pilagá. Les gens d’ici, ils veulent être Toba
mais ce sont des Pilagá ».
De son côté, lorsqu’on l’interroge sur son appartenance ethnique,
Aranda soulève les problèmes juridiques de la loi : « le Gouvernement a
326

Bien que les Mocoví de Colonia Aborigen Chaco aient été marginalisés par les organismes
indigènes qui ont représenté les habitants de la colonie jusque dans les années ‘90, ils ont
maintenu leur langue et la conscience de leur différence ethnique. Cela est dû au nombre
important de leurs familles, au rôle prépondérant de la cacica Dominga dans les premières
années de la réduction ainsi qu’à la proximité entre la zone de la colonie habitée par les Mocoví
et la zone de établissement des Mocoví qui s’étend jusqu’au nord de Santa Fe. Colonia Aborigen
Chaco illustre comment la souplesse de la frontière entre les zones toba et mocoví a survécue
aux frontières imposées par la colonisation.
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sorti ce décret qui oblige la communauté à intégrer cette culture [les
Toba]. Maintenant nous devons faire ce que dit le Gouvernement. Sur
ce sujet nous ne pouvons plus rien dire. De Bartolomé jusqu’ici nous
sommes des Toba. [Le Toba] Mendoza est nôtre directeur [de l’ICA] ».
Le caractère contextuel des ces affirmations ressort des déclarations de
Tomasito et de Clemencio Aranda. Lorsque Tomasito parle des origines
de El Ensanche, il assure que ses habitants « étaient à moitié Pilagá
parce qu’ils avaient leur femme Tacshec [Toba]. Ils parlaient les deux
langues ». Aranda signale que les habitants de El Ensanche « étaient
Pilagá. Après les Toba sont venus à cause de la politique. Avant il était
interdit de se mélanger. Maintenant ils se mélangent avec les Toba ».
Jusqu’au vote de la Loi 426, Formosa n’avait pas de registre des
communautés indigènes et la plupart d’entre elles figuraient dans le
cadastre en tant que terre fiscale. Cette absence de registre empêchait
les Indiens de compter sur les recours légaux possibles pour lutter
contre l’invasion de leurs terres. Dans le même sens, Timoteo affirme :
« À une époque nous étions ignorés, nous n’étions pas des personnes,
nous n’étions pas des citoyens, après ils nous ont donné le DNI et le
droit à être reconnus en tant que personnes, comme n’importe quel
autre citoyen. Nous sommes des étrangers de nos propres terres, nous
vivons sur cette terre comme des serviteurs, comme gardiens des
champs ». La situation de terres indigènes sur des zones fiscales ne
facilita pas l’obtention des terres, tel que le prévoyaient les articles 12
et 16 de la Loi 426 et permit, au contraire, au Gouvernement de les
donner en concessions à des groupes privés. En plus des difficultés que
les Indiens avaient rencontrés pour obtenir et garder la propriété sur
leurs terres, les Instituts ont été marqués par la lenteur, l’inefficacité et
les manipulations politiques327. Comme le raconte Victoria de La
Herradura, « chaque Gouvernement fait sa loi. Quand ce Gouvernement
est arrivé il a commencé à vendre la terre aux criollos. Ils ont demandé
et ils ont payé. Le Gouvernement leur a vendu les terres et c’est pour
ça qu’il réduit les terres des Toba ». Un jeune dirigeant de la
Comunidad 44 située au centre de Formosa décrit comment les va-etvient politiques sont un obstacle à la délimitation des terres :
« Nous avons le titre, nous avons la personne morale et hier
encore des blancs sont venus, ils coupent les poteaux et nous ne
pouvons rien faire car ils nous agressent. L’ingénieur [de l’ICA] dit
: ‘nous allons vous aider, nous allons vous envoyer du barbelé’ et
quand le parti change, ils nous oublient. Nous soutenons le
Gouvernement mais jusqu’à maintenant eux ils ne nous aident
pas. Les gens veulent travailler mais ils ne peuvent pas semer car
tout est ouvert. Si nous avons du barbelé nous pouvons semer.
Nous ne sommes pas idiots, nous voulons quelque chose à
manger pour nos enfants. Les champs sont ouverts et comme
327

Bien qu’en 2000 le président de l’ICA reconnaissait l’importance de la délimitation des terres
face à l’invasion des exploitations bovines et de bois, seulement 20 % des propriétés indigènes
(300.000 hectares) ont été délimitées et barbelées. Entre 1984 et 1990, 33 communautés ont
reçu des titres de propriété, pour un total de 167.000 has.
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nous sommes au milieu des blancs les vaches des autres
entrent ».
Les titres de propriété donnés aux Indiens au travers de la Loi
indigène décrétaient l’impossibilité de vendre ou de louer la terre à des
tiers ainsi que l’impossibilité que ces terres soient mises sous séquestre
ou qu’elles soient utilisées comme garanties328. La Loi mettait par écrit
la promesse du Gouvernement de les mesurer et de les remettre aux
Indiens. Pour des raisons économiques, la loi avait séparé la propriété
de la terre de la propriété des massifs forestiers, qui appartenaient à la
Province, et du sous-sol, qui appartenait à l’Etat national. Les lois
votées reconnurent l’importance économique de la forêt pour les
Indiens et établirent que les forêts appartenaient aux communautés
mais pas les sous-sols qui restèrent dans le giron de l’Etat.
Cette politique spatiale, homogène, communautariste et de
tendance écologiste, allait s’affronter aux traces de l’expérience
indigène d’un siècle de colonisation qui prônait la ‘des-ethnitisation’ par
le biais de la productivité. Ceci fit que certains Indiens réclamèrent leurs
droits sur la terre en dehors du cadre de cette législation. Des
propriétés ‘familiales’ comme celles du Toba Clemente Molina, habitées
par des Indiens, furent déclarées par l’ICA comme étant des propriétés
communautaires. À ce propos, sa fille explique : « Tout ça c’était du
maquis. Mon père a tout nettoyé. Comme il n’avait pas de titre, l’ICA
s’est approprié la terre et l’a transformée en communautaire. Quand
Zorrilla a pris le poste de cacique il l’a appelée ‘El Desaguadero’. Mais
personne ne le reconnaît, c’est un intrus qui dit qu’il est cacique. Quand
papa s’est rendu compte, il n’apparaissait plus dans le registre [comme
propriétaire] »329. Effectivement, la législation indigène ne réussit pas à
enrayer les effets de la colonisation et beaucoup de Toba ont continué à
avoir un regard « économiste » sur la propriété de la terre. Rafael Justo
commente : « on ne peut pas vendre la terre, la prêter, la recevoir en
héritage, alors pourquoi l’améliorer ? ». La particularité des titres de
propriété des terres sema le doute sur leur véritable propriétaire. Justo
signale que « la Loi dit qu’en cas d’extinction des Indiens la terre
revient à l’Etat. Un jour ils vont faire quelque chose contre les
328

Selon l’Article 11 de la Loi 3258 de la Province du Chaco, « les terres adjugées en vertu de
ce qui est prévu dans cette loi ne peuvent être confisquées, louées à des tiers ou faire l’objet de
garanties, que ce soit entre personnes vivantes ou comme acte de dernière volonté, pour la
durée de 20 ans à partir de la date de remise du titre, sous peine de nullité absolue ». L’article
12 de la Loi 426 de Formosa indique que « l’adjudication de terres fiscales aux communautés
indigènes sera gratuite et de façon individuelle ou communautaire, selon l’intérêt de chaque
groupe, la fraction ne pourra être confisquée, louée à des tiers ou mise en garantie de crédit,
toute ou partiellement, sous peine de ¡nullité absolue. La terre qui leur est donnée ne pourra
pas leur être retirée ».
329
Ceci est soutenu par la Loi 426 qui, dans son article 7, stipule que « la demande de
reconnaissance de la personnalité morale sera présenta à l’institut par les caciques et/ou les
délégués de la communauté ». Pour ce faire, ils doivent apporter des informations sur « la
dénomination de la communauté, la liste des familles et de ses membres, avec information sur
leur age, état civil et sexe (…) et le nom des caciques et/ou des délégués ». Si l’article 9 de la
même Loi signale que « les caciques et/ou les délégués exerceront la représentation de leur
communauté ». Les tensions provoquées par la perte des terres que Molina considérait comme
siennes furent liées à l’illégitimité du jeune Zorrilla qui, après le vote de la Loi, fut reconnu
comme cacique.
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Indiens ». De même, les critères écologistes qui furent employés pour
le vote de ces lois buttèrent sur l’attitude de certains propriétaires
indigènes qui, au travers de la surexploitation, virent dans les forêts de
leurs communautés des sources faciles et rapides de profits
économiques.
Dans les communautés du centre-est du Chaco sont apparues les
contradictions inhérentes à la cohabitation d’un ensemble de pratiques,
de logiques et de valeurs soutenues par la productivité, et une
législation qui reconnaissait la préexistence des indigènes, leurs droits
ancestraux et leur conception du territoire. À cette cohabitation s’est
ajoutée une situation de marginalisation permanente et de paternalisme
gouvernemental. L’attitude des Toba qui louent leurs terres, vendent
leur bois et leurs parcelles, montre les limites de la possession
communautaire des terres. Miguel Mendoza, à propos de Bartolomé de
las Casas qui totalise 114.000 hectares, raconte comment, malgré les
lois, les Qom sont confrontés à la « moquerie » de l’ICA qui conditionne
la remise de « notifications d’évacuation » aux envahisseurs à la
fermeture des terres indigènes avec du fil barbelé : « l’Institut se
moque des gens car il dit qu’après que le champs se ferme les
envahisseurs reçoivent une notification d’évacuation. Mais on ne va
jamais pouvoir mettre du barbelé car pour ça on a besoin de demander
des outils. Une charrette, un cheval, des bœufs. Alors je demande à un
blanc. Il est partant pour me prêter le bœuf, la charrette, tout ce qu’il
faut et tu sais ce qu’il me dit ? Je te prête mais laisse-moi de la place
pour mes animaux. Deux cents animaux ! ». Miguel illustre comment,
c’est face au désespoir et au manque de moyens que les victimes de la
colonisation renoncent à la protection de leur propres terres : « Il vaut
mieux que j’arrête de travailler. Pourquoi je vais être responsable si je
bosse pour rien ! Les gens d’ici vendent leur maison pour une radio ou
un vélo ».
Le souvenir des habitants de Colonia Aborigen Chaco, qui sont
actuellement 7000, est marqué par le massacre de Napalpí et par une
intense activité gouvernementale en faveur de la productivité, qui date
de plus de 80 ans. Ces éléments ont fait que l’Association
Communautaire, principale organisation de la colonie, a maintenu le
schéma d’organisation que la dernière dictature a laissé gravé dans ses
statuts. Cette Association, héréditaire des pratiques qui ont prôné –
avec un certain succès – la « des-ethnisation » des Indiens, est
actuellement confrontée à la cohabitation de multiples formes de
production de l’espace et d’action politique. Premièrement, bien qu’elle
soit considérée comme l’association ‘mère’, à ses élections et au
partage des bénéfices ne peuvent participer que ses membres qui
doivent, en échange, payer une somme mensuelle. Deuxièmement,
bien que la protection de la terre indigène soit garantie par la loi330,
beaucoup de Toba se plaignent de l’occupation de 3500 has. de la
330

L’article 12 de la Loi 3258 du Chaco signale que « les terres adjugées en propriété aux
familles et aux communautés indigènes ne peuvent pas être utilisées ou exploitées directement
ou indirectement par des personnes étrangères à la communauté, que ce soit des personnes
physiques ou morales ».
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communauté par des criollos. L’Association n’a tenté aucun mouvement
d’évacuation puisque certains de ses dirigeants ont des liens de parenté
avec ces occupants. Troisièmement, certains habitants de la colonie et
quelques membres de la Commission reconnaissent la nécessité
d’arrêter l’exploitation forestière qui a pratiquement fait disparaître la
forêt du territoire de la colonie. Pourtant, López, l’un des membres de la
Commission, est chargé d’autoriser ou de refuser les permis
d’exploitation. Il stimule d’ailleurs la coupe des arbres puisqu’il touche
un pourcentage sur chaque tonne de bois extrait. On peut affirmer, d’un
côté, que ce type d’organisation n’est pas en harmonie avec les textes
juridiques qui permettent – et favorisent – la revendication des droits
indigènes qui, non seulement ne sont pas liés à la productivité, mais y
sont souvent opposés ; et de l’autre, que cette organisation répond à la
demande d’une grande partie des habitants de la colonie. Pourtant, les
difficultés auxquelles sont confrontés les indigènes qui veulent
transformer l’Association et l’actualiser pour qu’elle puisse répondre aux
nécessités et surtout aux possibilités offertes par le nouveau contexte
juridique, proviennent du fait qu’aucune organisation capable d’obtenir
des bénéfices ne laisserait s’ouvrir de nouveaux espaces de
participation à d’autres personnes que ses propres membres, ni ne
limiterait ses capacités d’obtention de bénéfices – comme la coupe du
bois – à moins qu’elles soient remplacées par d’autres. Une autre
source de tensions que les Toba rencontrent habituellement est liée au
principe d’uxorilocalité et à la mobilité fréquente des communautés.
Rogelio Molina de El Desaguadero, en
épousant Irma López, partit vivre dans la
maison de son beau-père à Pampa Chica.
« Quand je suis arrivé, mon beau-père
Laureano Canaantí m’a dit : ‘mon fils, si
tu veux, reste ici pour cultiver, ici il n’y a
personne qui travaille la terre’. Ce que
Laureano ignorait c’est que vingt ans plus
tard, après avoir abandonné sa propriété, ses petits-fils allaient
revenir. La famille López était jalouse de la moto, de la cuisine et
du réfrigérateur achetés par Rogelio grâce au four à briques avec
lequel il travaillait : « Ils m’ont mis quelque chose dans la
nourriture. Un jour je devais cuire les briques et j’étais pris de
paresse et j’ai mis un an à cuire les briques. Un jour je me suis
motivé et j’ai brûlé les briques. Personne ne voulait rien m’acheter,
personne ne me faisait crédit et personne ne me parlait. C’est parce
qu’ils m’avaient fait un daño. Un pi’oxonaq m’a dit : « ton nom est
sous le nom de Saint La Mort. Pour que tu y passes [meures] ».
Rogelio dit « aujourd’hui je n’ai pas d’argent pour m’acheter de la
yerba mate. J’ai envie de partir mais je ne sais pas où. Je ne peux
par revenir à El Desaguadero car tout a changé. Ils ont tous mis du
barbelé et tu ne peux plus passer ».
IMAGE 32
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« J’AI ENVIE DE

PARTIR MAIS JE NE SAIS PAS OÙ

»

Vingt ans après la proclamation des lois indigénistes, les habitants
de certaines communautés de Pampa del Indio ont réussi à obtenir la
titularisation de leurs terres. Selon les accords passés entre le
Gouvernement et les organisations indigènes, les communautés avaient
le droit de choisir le type de titre (individuel ou communautaire) qui
allait garantir leurs terres. Lors des débats autour des avantages de
chaque type de titre, plusieurs arguments ont été exprimés. En faveur
de la propriété individuelle, la responsabilité de chacun sur sa propre
ferme a été évoquée. Cet argument vient du fait que, selon les lois en
vigueur, si un Qom partait ailleurs pour faire la récolte, d’autres
personnes avaient le droit de s’installer sur sa terre331. Avec le titre de
propriété individuel, les propriétaires pouvaient partir à la récolte sans
voir leurs terres leur échapper. Le fait que la majorité des Toba ait
choisi un titre individuel est une preuve de plus du désagrégement des
idées communautaristes qui ont fondu des espaces et des sujets en des
unités absolues.
Dans un contexte spatial totalement privatisé, la continuité de la
chasse et de la cueillette a dépendu presque uniquement – mais pas
totalement – des relations entre les Indiens et leurs voisins. À la
différence de la situation d’autres communautés, ce sont leurs bonnes
relations avec les criollos qui ont permis aux habitants de San Carlos de
continuer à chasser. En plus de cette activité, d’autres éléments liés à
l’action politique ont permis à ses habitants d’accéder à la forêt. C’est
l’action politique, et non un ancrage supposé à la tradition, qui a fait de
San Carlos un espace où les frontières entre espace habité et espace
animal sont ténues, et qu’y survivent les rituels de puberté, l’usage de
la médecine, des iyaxaic et d’autres formes ‘traditionnelles’ de relation
avec les animaux332.
À San Carlos, de nombreux habitants mentionnent la collaboration
avec les criollos lors d’une grande sécheresse qui menaça la lagune
Mala’. À cette occasion, un criollo donna des aliments aux Toba qui
travaillèrent dans la lagune pour qu’elle ne s’assèche pas. Ces donations
se sont répétées quand les Toba construisirent l’école où allaient se
rendre les enfants de leurs voisins criollos333.
331

L’article 14 de la Loi 426/1994 et l’article 12 de la Loi 3258 signalaient que dans les
communautés de propriété communautaire « la communauté pourra autoriser ses membres
d’utiliser des parcelles pour leurs nécessités. En cas d’abandon de ces parcelles la communauté
mettra fin à ces concessions et décidera d’un nouvel usage ».
332
À San Carlos, des principes tel que la contagion propres à une conception étendue de la
personne dont les limites corporelles sont floues, continuent d’être la caractéristique des
relations avec les animaux : « si tu veux être courageux, tu manges un petit morceau de lion, le
cœur ». Le principe de contagion est liée aussi à la nouvelle géographie de la productivité : « la
graisse du tigre doit être mise sur les barrières et le bétail ne rentre pas sur le terrain car il a
peur ». Les habitants de San Carlos respectent les tabous de la chasse qui empêchent les
colères des pères-propriétaires des animaux, comme l’interdiction de braconner les petits
animaux.
333
Malgré ces bonnes relations, les habitants de San Carlos faillirent perdre la lagune en 1985
quand un criollo voulu se l’approprier. Le cacique et le délégué envoyèrent une lettre à l’ICA et
réussirent à obtenir le titre de propriété, qui incluait la lagune.
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Au contraire, les habitants de Riacho de Oro se souviennent des
nombreuses appropriations de leurs terrains de la part de leurs voisins,
parmi lesquels un homme qui avait demandé aux indigènes qu’ils lui
laissent utiliser un demi hectare afin d’installer un magasin et qui,
ensuite, étendit sa propriété, installa du fil barbelé et chassa les
indigènes qui vivaient à proximité. Ce fut aussi le cas d’une famille de
politiciens de Perín qui après avoir pris une parcelle de terre de la
communauté de Riacho pendant la dernière dictature, une fois la
démocratie rétablie, visitait la communauté et promettait des aides aux
« frères indigènes », ainsi que des militaires qui, durant la dernière
dictature, frappèrent des Indiens qui habitaient l’un des extrêmes de la
communauté, les chassèrent et permirent que des criollos
s’approprièrent de 150 hectares.
Face au problème de la propriété de la terre, les couples mixtes
(hommes criollos et femmes Toba) donnent lieu à des situations
conflictuelles. Les problèmes les plus fréquents inhérents à la
cohabitation de criollos dans les communautés toba sont liés à leur rejet
de la « culture indigène » et à « l’éducation blanche » qu’ils donnent à
leurs enfants. Bien qu’à San Carlos cette situation soit apparue avec un
Paraguayen qui, marié à une femme toba, choisit de vivre en dehors de
la communauté pour ne pas « vivre au milieu des indigènes », dans les
communautés du centre du Chaco c’est plutôt le contraire qui s’est
passé334.
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Les criollos et les enfants de couples mixtes installés dans les
communautés de propriété collective ont souvent l’habitude de fermer
leurs propriétés, de cultiver leurs fermes avec des techniques plus
éprouvantes pour les sols, de récolter sans discrimination le bois « qui
leur revient » et d’étendre, lentement mais inexorablement, leurs
terres. Ce processus est favorisé par la capacité économique supérieure
qu’ont souvent les criollos pour faire face aux dépenses de semences et
de gasoil, ce qui leur permet d’entreprendre des cultures auxquelles les
Indiens n’ont pas accès. Le criollo installé en terres indigènes se

334

À Colonia Aborigen Chaco, cette situation a pris des proportions importantes puisque
l’extension de la colonie, la désintégration qui règne entre ses habitants à cause de leurs
origines diverses et les mariages mixtes qui ont eu lieu depuis le début du XXe siècle, ont permis
l’installation de 22 criollos qui se sont approprié de 2500 has.
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transforme en un ‘entrepreneur’ économique non négligeable pour les
économies paupérisées des colonies.

4. La politique et la production de l’espace
L’expérience démocratique des Toba, antérieure au vote des lois
indigénistes, a modifiée les formes d’organisation politique. De
nombreux aspects de la production de l’espace dans les communautés
sont liés aux stratégies développées par les politiciens pour maintenir
leur hégémonie. Pourtant, les principes d’action politique – tel que
l’importance du lien de parenté comme base des alliances et des
tensions politiques – continuèrent à se manifester, malgré les nouvelles
formes d’organisation politique mise en place par la démocratie, la
sanction des lois indigénistes et les dynamiques provoquées par
l’apparition des ONG.
Alors qu’en 1983, sur le plan national, le parti radical prenait la
tête du retour de la démocratie, Formosa se consolida comme un
bastion péroniste imprenable335. Les gouverneurs de la nouvelle étape
démocratique remirent en marche la vieille relation des péronistes avec
les indigènes au moyen de deux éléments qui allaient faire écho aux
paroles du général : l’élaboration et la distribution des cartes du parti
péroniste et la remise de titres de propriété de la terre. Le retour de la
démocratie provoqua un phénomène de cooptation au sein de la
structure politique qui se matérialisa par de nouvelles méthodes
d’affiliation au parti, provoquant le voyage de nombreux dirigeants à
Formosa pour rencontrer le gouverneur Joga. Comme le raconte
Victoriano, Joga signait de sa main les cartes du parti : « en 1983
quand Joga était candidat du parti, 60 [personnes de San Carlos] se
sont encartées. J’ai été à Formosa pour apporter les noms. Joga a signé
les cartes péronistes ». Deuxièmement, Joga réalisa le document de
propriété des terres données aux Indiens grâce à la loi 426336.
Beaucoup des caciques surgis au moment du vote de la Loi Provinciale
de l’Indien virent en Joga un nouveau père politique dont la légitimité
assurait la leur. Ces éléments sont les bases de l’alliance établie par
Mansilla avec Joga, qui poussèrent même le cacique à tenter de se
postuler comme candidat à la Mairie.
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Les gouverneurs péronistes de la dernière période de démocratie à Formosa sont : Floro
Bogado (1983-1987), Vicente Joga (1987-1991 et 1991-1995) et Insfrán (1999-2003 et 20032007).
336
Les effets politico-spatiaux du vote de cette loi seront analysés dans le chapitre suivant. De
même, les revendications indigènes et les conflits contemporains apparus de par sa non
application seront analysés ultérieurement. Infra. Chapitre IX.
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IMAGE 34
RHÉTORIQUES PÉRONISTES LORS DU RETOUR DE LA DÉMOCRATIE
« MENEMATO »
ENTRE LES RÉPARATIONS HISTORIQUES ET LA RECONNAISSANCE

ET DU

Le baptême politique que représente la remise de la terre et du
DNI, promu par Perón, est toujours évoqué. À propos du cacique
Rafael, Félix affirme : « en 2001 j’ai touché ma retraite. Le garçon
est jeune et dit que nous sommes des radicales. Mais nous sommes
des péronistes. Grâce à eux nous avons cet endroit. C’est pour cela
que nous ne voulons pas oublier que nous sommes péronistes ».

En 1999, Insfrán, vice-gouverneur de Joga, fut élu gouverneur en
provoquant un conflit entre les deux hommes, qui ne troubla pas la
continuité péroniste du Gouvernement régional grâce à ses
stratégies337, mais qui eut des conséquences dans les communautés
toba. Suite à son élection, l’une des premières mesures adoptées pour
contrôler le vote indigène fut son contrôle direct de l’ICA. La fidélité que
les caciques comme Mansilla démontrèrent envers Joga modifia la
chaîne de distribution des faveurs de l’ICA. Victoriano résumait ainsi en
2001 : « Les deux tendances du péronisme sont Joga y Gildo. L’ICA est
avec Gildo ; le cacique est avec Joga. Joga ne dirige rien. Le cacique
reste en dehors du Gouvernement ; il ne fait rien ». À San Carlos aussi
bien que dans d’autres communautés, Insfrán fragilisa les caciques et
les délégués et reconstitua son réseau de clientélisme grâce à un canal
parallèle. Les aides de l’ICA ne « descendirent » plus au travers des
337

En échangeant des emplois contre des votes, Insfrán a su gagner la fidélité des employés
publics, des policiers, des enseignants, du congrès et des municipalités. Au travers d’un réseau
de chantage, il a également gagné la fidélité des bénéficiaires des aides sociales ainsi que des
médias locaux, majoritairement financés par l’aide publique. Pendant les élections, les listes
sábana (drap) permettent au candidat vainqueur d’additionner les votes des autres candidats de
leur parti, même s’ils ne s´étaient pas présentés avec lui. En 2003, 48 % des foyers de
Formosa et 47 % des foyers du Chaco recevaient une aide sociale (plus du double de la
moyenne nationale, située à 18,9 %). Les élections d’octobre 2003 donnèrent une écrasante
victoire aux péronistes, ce qui leur permit de posséder un pouvoir omnipotent dans toute la
Province (à l’exception de la seule commune de Villafañe) et dans les conseils municipaux
respectifs. Cette victoire leur permit d’augmenter leur pouvoir à la chambre des députés locale
où ils avaient déjà une majorité des deux tiers et de remporter trois des quatre sièges des
députés nationaux de la Province. Pendant la campagne, Insfrán avait mentionné l’avantage de
ce que toutes les Mairies soient péronistes, pour « pouvoir adhérer au modèle national » et
« s’insérer dans le projet de Kirchner », version la plus récente du péronisme.
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caciques et des délégués mais via les punteros nommés par les
politiciens locaux fidèles à Insfrán. La fragmentation des partis
politiques dans des fractions appelées lemas et, notamment celle du
parti péroniste, fut suivie d’une fragmentation encore plus importante
de ses sympathisants indigènes338. Après le vote des lois indigénistes,
les politiciens locaux continuèrent à exercer un pouvoir de type féodal
sur les communautés grâce à leur contrôle des Mairies, leurs alliances
et leur monopole sur les réseaux de distribution d’avantages.
En plus des promesses et des soupes populaires lors des
campagnes politiques, les Cabañas utilisent diverses stratégies pour
maintenir leur hégémonie dans les communautés indigènes. Une des
stratégies plus fréquentes est la manipulation des plans nationaux
d’aide sociale, mis en place à la fin des années ’90 durant la crise
économique nationale. Une des aides les plus importantes que les Toba
reçoivent du Gouvernement national est composée de marchandises
envoyées régulièrement en boîtes PAIPA destinées aux petits
producteurs et en boîtes NIDO dont les bénéficiaires sont les familles
« pauvres » qui ont des enfants entre 3 et 5 ans. Bien qu’elles
proviennent du Gouvernement national, ces boîtes sont présentées à
Perín comme une faveur politique faite par la Mairie. Paulino affirme :
« ils disent qu’ils nous aident avec la boîte PAIPA mais ça vient de la
Nation. Cette semaine ils vont envoyer [de Perín à San Carlos] un sac
de marchandises mais ces marchandises viennent de nos boîtes. Ils la
changent d’emballage et ils nous l’envoient. La boîte PAIPA devrait
arriver tous les mois mais elle ne vient que tous les deux mois, là ils
nous volent. Nos boîtes ils les donnent à des criollos ». En reportant les
dates de remise des boîtes, l’excédent de marchandises est accumulé
dans un magasin appartenant au maire, où elles sont revendues ou
stockées pour être distribuées lors d’élections ou pour motiver les
électeurs, à qui l’on distribue des bons d’achat. À propos de cette
pratique, – habituelle dans le Provinces du nord argentin, tel qu’il a été
démontré maintes fois par la presse nationale –, les Toba se plaignent
du fait que la marchandise se périme lorsque le calendrier électoral ne
se prête pas à sa distribution et que le maire jette les aides non
distribuées.
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La chaîne d’intermédiaires générée par la politique offre de nombreux postes comme, par
exemple, celui de « Président de la Commission d’aide à Gildo ». L’inutilité apparente de ces
postes est réfutée par Gómez qui, grâce à sa présidence, s’attribue le devoir – et le droit –
d’être l’interlocuteur des politiciens.
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TABLEAU 4
LE POUVOIR FÉODAL ET LA CORRUPTION
L’hégémonie des Cabañas à Perín, à Riacho de Oro et à San Carlos
illustre la continuité des dynamiques féodales installées dès le début
de la colonisation. En 20 ans de démocratie, les Cabañas ont
emmagasiné un pouvoir politique important en accaparant les postes
publics qui leur permettent un contrôle des électeurs, de l’éducation,
des aides sociales et des plans d’aide à l’emploi.

Au travers d’un réseau d’alliances avec les ministères de la Santé,
de l’Education et des Travaux Publics, les politiciens utilisent les postes
publiques locaux comme des récompenses pour leurs électeurs. En
2000, malgré le fait qu’ils n’avaient pas les diplômes nécessaires, une
fidèle péroniste de Perín et un ancien travailleur d’une des propriétés
des Cabañas obtinrent ‘politiquement’ les postes de directrice et
d’instituteur à l’école de San Carlos. L’école se transforma en une
extension de la Mairie de Perín, qui obtint le contrôle politique de la
colonie, un espace patriotique et républicain pour ses actes de
prosélytisme et un hangar où déposer les semences qui allaient servir à
récompenser ses militants. En 2003, l’alliance de la directrice avec les
Cabañas lui permit de figurer sur une des listes électorales. À ce
propos, Victoriano raconte que « la directrice et le professeur allaient
dans chaque maison pour demander si quelqu’un voulait être candidat.
Mais ils ont caché que la directrice faisait partie de la liste. Ce fut une
surprise !, les gens veulent qu’il y ait quelqu’un de la communauté,
mais eux ils sont de Perín. Cette école est là pour éduquer, pas pour
mentir, à la prochaine élection on va mettre ‘ici vivent des menteurs’ ».

IMAGE 35
LA

PRODUCTION

D’ESPACE ,

LE

POUVOIR

FÉODAL ET LA CORRUPTION

La construction de la place de Perín
peuplé de 1000 habitants et relié aux
autres villages par de chemins en
terre a coûté 25000 US$. Lors de sa
construction, les habitants de San
Carlos et de Riacho vivaient l’une des
pires crises économiques de ces
dernières années et se voyaient
répondre que la Mairie n’avait pas
d’argent pour acheter du gasoil.
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Le DNI qui, au milieu du XXe siècle, fut la preuve de l’accès
définitif à la citoyenneté est actuellement un outil de manipulation
politique dans les Mairies du Chaco. En dehors des périodes électorales,
lorsque les Toba font le voyage pour aller inscrire leurs enfants à l’état
civil, les politiciens prennent comme prétexte le coût de la photo pour
leur refuser l’obtention du document. Élément indispensable pour
accéder aux aides sociales nationales, le DNI est remis en priorité aux
alliés politiques et surtout dans les périodes qui précèdent les élections.
Pour beaucoup de Toba comme Hilda, cette politique est discriminatoire
: « Beaucoup de gens quand ils ont un enfant ils vont [à la Mairie] mais
les fonctionnaires leurs disent qu’il n’y a pas de papiers. Papa y a été
une fois et ils lui ont dit qu’il n’y avait pas de papiers et ensuite il a vu
que des blancs arrivaient et qu’ils inscrivaient leur enfant ». Un habitant
de San Carlos décrit l’utilisation politique des pièces d’identité à Perín
pendant les périodes électorales : « les politiciens disent : ‘camarades,
nous devons inscrire vos enfants’. Alors, ils pensent : ‘grâce à lui mon
fils est inscrit. Nous allons voter pour lui parce que nous aurons ses
papiers’. Les punteros péronistes disent : ‘nous allons lutter contre les
radicales, nos adversaires, il faut s’unir dans la lutte, vous devez vous
rappeler que nos parents avant n’avaient pas de documents et que c’est
avec Perón qu’on a eu des papiers’ ».
Une autre forme de contrôle politique est liée à la productivité.
Dans l’histoire de San Carlos on retrouve fréquemment des évocations
de l’union de la communauté lors de la construction de l’école et pour la
production agricole, entreprit avec un attelage de bœufs. Afin de
consolider son pouvoir à San Carlos, le maire de Perín a engagé son
puntero Teófilo comme chauffeur du tracteur et le labour s’est
transformé en récompense ou en punition selon le comportement des
électeurs. San Carlos qui, jusqu’à présent n’avait pas connu de tracteur,
vit en Teófilo le dirigeant qui avait réussi à apprivoiser le maire. Les
faveurs de l’ICA aux politiciens locaux eurent aussi une influence,
puisque ceux-ci, après avoir longtemps dénigré les dirigeants toba,
obtinrent la gestion du carburant pour les labours. Victoriano explique la
situation :
« Il y a un papier de l’ICA qui sert à recevoir des marchandises et
du combustible. L’ICA embauche celui qui a un tracteur et il
s’occupe de la production. Les gens se sont habitués à avoir un
tracteur même s’ils ne l’ont pas réellement. Les politiciens
commencent à dire que le délégué garde une partie de l’argent
pour payer le tracteur. L’ICA soutient le maire, lui donne du
combustible qui sert à faire de la politique dans d’autres colonies
bien qu’il soit destiné à San Carlos. Le politicien envoie le tracteur
quand il veut. Il s’en fout si la terre est sèche et que la charrue
n’entre pas. Ils disent labourer mais ce n’est pas labourer, on ne
fait que designer de lignes sur la surface ».
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Les habitants de San Carlos décrivent avec nostalgie le
changement provoqué par le retour de la démocratie. Le vieux Diarte
signale qu’ « avant on semait avec les bœufs ; maintenant il faut
attendre le tracteur que la politique a amené ». De son côté, Cirilo
évoque l’unité qui existait lors des semis avec les bœufs, oubliant les
conflits au sein des églises évangéliques : « quand j’étais jeune j’ai
connu mon grand-père Mansilla. On était bien malgré que nous vivions
au milieu de la forêt. Il faut revenir à cette unité. Comme le politicien a
un tracteur, les gens oublient les chevaux. La ferme ne marche plus, les
gens s’en rendent compte, les politiciens nous font nous disputer et ils
travaillent pour nous diviser ». Le chantage politique au labour a
provoqué une méfiance permanente vis-à-vis de l’ICA. Victoriano,
délégué de l’ICA de San Carlos, assure que lorsque le maire lui
demandait combien d’hectares ils devaient semer, il ne lui donnait pas
l’information – en renonçant par ce fait à la possibilité d’accéder aux
aides – car il « craignait que l’ICA vole l’argent ». La simultanéité
juridique qu’implique la coexistence des Instituts indigènes et du
Gouvernement provincial permet aux politiciens locaux de se défaire de
leurs responsabilités en conseillant aux indigènes de présenter leurs
besoins aux Instituts. Ce qui fait, comme le raconte un Wichí de las
Lomitas, que le système de droits devient un labyrinthe inexpugnable :
« Ici nous avons souffert tellement de temps, ils nous achètent
avec des broutilles, je suis de Colonia Muñiz. Quand il y a eu une
affliction à la colonie nous sommes tous partis ! Aujourd’hui, je ne
vois aucune amélioration dans notre communauté, je ne sais pas
si c’est par le biais du Gouvernement [qu’on peut progresser], par
celui de la Mairie. Ici il n’y a pas eu d’amélioration des maisons,
on nous traite comme des animaux. Je ne sais pas où je peux
aller. Je vais de ce côté, je ne peux pas passer, je vais de l’autre
côté, c’est pareil. Si ça se trouve ils vont nous chasser d’ici, je
vais là-bas ils me chassent, je vais ailleurs ils me chassent aussi.
Je ne sais pas où aller. Si la terre est une propriété pourquoi nous
n’avons aucun droit ? ».
La spéculation autour des programmes d’aide sociale, le contrôle
au travers de l’école, le chantage politique avec les pièces d’identité et
le labourage avec le tracteur, font partie d’une politique spatiale de
domination vis-à-vis des Indiens, cachée par la démocratie et mise en
place par le politiciens de toute la région du Chaco. À cette politique
s’ajoute un contrôle des possibles alliés des Indiens, exercé par les
politiciens. Ainsi, les politiciens font pression pour éviter l’arrivée de
visiteurs blancs et, plus particulièrement des membres des ONG qui
constituent un danger puisqu’ils offrent des voies alternatives de
distribution de biens et, comme il sera analysé postérieurement,
donnent des forts élans à la mise en place d’un dispositif relationnel
avec le gouvernement qui n’est pas basé sur la soumission mais sur la
revendication. À San Carlos, et dans d’autres communautés où les
habitants ont identifié dans les ONG des alliés politiques non
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négligeables, ce contrôle est largement perçu339. Il est habituel que les
Toba se plaignent de vivre loin de centres urbains car l’expérience leur a
montré que l’effectivité des réseaux de distribution de bénéfices est
équivalente à la distance qui les sépare des centres urbains et surtout
des Mairies, perçues comme un entrepôt d’avantages qui peut – et doit
– être « attisé ». Parallèlement à ce modèle spatial où l’obtention des
avantages, le travail (formel ou informel) et les aides dépendent de la
distance entre les communautés et les politiciens, les Toba signalent
qu’alors qu’eux-mêmes vont continuellement à la municipalité les
politiciens sont « très fuyants » et ne vont à la communauté qu’en
période électorale.
Jusqu’au milieu des années ‘90, suivant ce schéma où la proximité
est la garantie des avantages, les Toba s’installèrent à la périphérie des
villes. Les tensions entre éloignement et proximité sont clairement
apparues à Perín. Le pasteur Américo Suárez qui, grâce à ses alliances
politiques avec les radicales avait obtenu – de manière exceptionnelle –
un travail à la Mairie, affirme que lorsqu’il vivait à Riacho il avait
demandé un terrain afin de ne pas avoir à voyager tous les jours de la
colonie à la Mairie. Américo relate la discrimination à laquelle il a fait
face : « Cabañas a dit qu’il ne voulait pas que les indigènes vivent à
Perín, le secrétaire du Conseil me l’a dit. Depuis 1983 les gens de
Riacho ont fait des demandes pour [obtenir] une parcelle et s’installer à
Perín mais ils n’ont jamais accepté ».
Pourtant, au début de l’année 2001 ce schéma spatial de
proximité des centres urbains en tant que garantie des avantages allait
disparaître, à cause des programmes d’aides à l’emploi. Ces
subventions, remises en liquide dans les banques locales, mirent fin à la
339

Les contraintes mises par les politiciens à l’accès aux communautés dévoilent le
dérangement que les seigneurs féodaux trouvent lorsqu’ils voient leurs domaines envahies par
l’indigénisme et le développement en altérant la stabilité du schéma politique dans lequel ils
règnent, légitimés par la démocratie. Dans ce contexte où le pouvoir s’exerce en cachette, les
tensions se déplacent vers les médias. D’une part, bien que les médias locaux se trouvent
relativement contrôlés au travers de campagnes officiels de publicité surestimés, les journalistes
locaux ont l’habitude de rappeler au gouvernement – au travers de reportages-dénonciations –
l’importance de son investissement publicitaire. D’autre part, une partie réduite, mais de grande
importance, des médias de Buenos Aires ont trouvé dans la dénonciation des pénuries de
frontières nationales (géographiques et ethniques) des informations qui sont consommés
volontiers par la ‘société civile’ porteña. Basés sur l’image de l’indigène affamé, escroqué,
manipulé et discriminé, ces reportages font très peur aux politiciens qui voient d’un jour à
l’autre apparaître des dénonciations à propos de leur comportement. Le schéma national de
réseaux d’information qui trouve à sa tête deux ou trois « producteurs » d’information et
d’opinion et qui s’élonge dans un réseaux des médias qui dédient une partie importante de leur
agenda à reproduire ces informations, fait que les habitants des Provinces du Chaco se
réveillent surpris par l’apparition d’une nouvelle à Buenos Aires qui a pour lieu un coin éloigné
de la Province. Basés sur la « responsabilité sociale » de dénoncer « ce qui se passe en réalité »
ou « ce qui se passe encore aujourd’hui », les medias de Buenos Aires altèrent la stabilité
politique de Provinces chaqueñas construite sur un pacte implicite qui permet aux seigneurs
féodaux d’agir à leur gré à condition de que dans la prochaine élection ils assurent aux futurs
gouverneurs, députés et présidents, une votation disciplinée des populations qui habitent leurs
domaines. Les médias locaux qui trouvent son excuse que l’événement en question n’a pas été
dénoncé par eux-mêmes s’aligneront à la vague de dénonciations qui produira, à la fin, la sortie
d’un fonctionnaire de moyen importance ou dans le meilleur de cas des enquêtes officielles qui
ne mènent nulle part. Plus d’une décennie de ces dynamiques ont permis aux gouvernements
d’apprendre l’art de tout changer au milieu de crises pour tout accommoder après. C’est le cas
de fonctionnaires qu’une fois la tempête passée, vont garer leur bateau cassé dans un des
nombreux ports/postes de l’administration publique.
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marginalisation spatiale de beaucoup de Toba qui jusqu’à ce moment
manquaient de moyens de transports et de ressources pour se rendre
dans les centres urbains. Après le déploiement des plans sociaux
comme stratégie d’inclusion sociale – et surtout comme source
d’optimisme macro-économique dans les indices officiels de chômage –
chaque mois, les habitants de San Carlos, comme ceux des autres
communautés, vont à la banque pour toucher les 150 pesos qui
correspondent à l’assurance-chômage. Etant remises dans les centres
urbains, ces subventions ont en outre rompu la spéculation à laquelle se
livraient les criollos propriétaires des magasins, puisque lors de leur
« voyage » pour toucher leur subvention, les Toba comptent sur un
pouvoir économique inhabituel qui leur permet d’acheter les
marchandises directement, sans avoir à payer le surcoût des magasins
situés près de leur colonie. Cependant, le manque de véhicules pour
pouvoir effectuer ces voyages fit que les Toba durent payer les criollos
pour le transport. La spéculation que les voisins criollos avaient
jusqu’alors exercée au travers de leurs magasins se transposa sur les
prix des voyages dans leurs camionnettes. Loin de signifier une
amélioration des régimes alimentaires, les plans ont provoqué
l’apparition de vendeurs ambulants ainsi que d’objets de luxe et de
« beaux habits » dans toutes les communautés du Centre-ouest du
Chaco. En effet, ces subventions furent l’événement qui, au cours des
dernières années, provoqua la plus forte intégration des Toba aux
réseaux de consommation de produits tels que les électroménagers, qui
jusqu’à présent leurs étaient inaccessibles.
Si la mairie installait l’éloignement des Toba une fois les élections
terminées, les colonies furent toujours ouvertes à l’action des politiciens
en transformant l’action politique et l’organisation. Afin de satisfaire le
besoin permanent des partis de compter sur de « nouveaux visages »,
les vieux leaders furent ignorés, malgré la tendance traditionnelle à
reconnaître leur sagesse et leur courage. La continuité du pouvoir
exercé par les anciens se matérialisa au travers des encouragements
qu’ils prodiguèrent aux jeunes de leurs familles. La cooptation des
jeunes provoqua l’apparition des femmes dans l’arène politique, qui
était, jusqu’à présent, un terrain uniquement masculin. Hilda, qui
provient d’une famille nombreuse, fut interpellée par Cabañas lors des
élections : « Cabañas me disait : ‘je te donne ce salaire mais toi tu dois
parler aux gens : ‘nous sommes péronistes, nous donnons tout aux
gens’’. Je devais répéter ça. Après il a arrêté. Maintenant je me rends
compte, il ne faut pas les écouter. Cette fois il a gagné à cause des
indigènes mais ils ont tout gardé pour eux ». L’expérience de Hilda
poussa d’autres jeunes à s’approcher des politiciens, à la recherche
d’avantages. Jerónima raconte : « je les connais bien les politiciens, si
je les rencontre et que je leur demande quelque chose ils me le
donnent. Je veux être amie avec eux, qu’ils soient péronistes ou
radicales, je veux être amie des gens qui sont à Perín. Si j’en ai besoin,
ils vont m’aider, s’ils ont besoin de votants j’y vais avec les uns ou les
autres. Pour trouver des gens, je demande de l’argent ».
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Les politiciens exercent des pressions en superposant leurs
dirigeants au cacique, au délégué et aux pasteurs, pour casser la
relation entre le puntero et leurs opposants, basée sur le lien de
parenté. À ce propos, Hilda explique que « le politicien choisit quelqu’un
comme président de la communauté, et il le traite comme si c’était le
chef. Avant, Teófilo [puntero] faisait des réunions, il voulait parler avec
nous mais dans la commune on lui a interdit de le faire. Alors il ne le
fait plus. Il travaille seulement à la commune, il travaille avec le
tracteur et après il reste à la maison, il n’y a que lui qui a obtenu des
avantages ».
Les relations entre les punteros et les politiciens se reflètent dans
l’utilisation stratégique de l’espace. Plusieurs éléments démontrent que
les dynamiques politiques sont étroitement liées à l’espace domestique.
Parmi eux on peut citer le reflet spatial de la prépondérance politique et
économique des dirigeants des familles étendues, l’importance de la
première maison visitée par l’évangéliste lors de sa visite à San Carlos,
la situation géographique des églises près des maisons des pasteurs,
l’absence d’espaces de réunion et le fait que les églises mais surtout les
maisons sont celle qui accueillent les réunions communautaires. À
propos de ce dernier élément, il est utile de préciser que l’appropriation
par une famille des installations communautaires récemment
construites par une ONG est non seulement courante, mais est de plus
la garantie de leur bon fonctionnement. Ainsi, dans le contexte
démocratique, pour les punteros et les dirigeants il est fondamental de
faire que leur maison – ou celle de leurs parents – se transforme en un
centre de réunion exclusif avec les politiciens. Les lieux de réunion
politique sont généralement la maison du puntero ou celle de ses
parents340. Si l’on tient compte du fait que la maison où « descendent »
les politiciens définit le réseau des relations politiques, l’hospitalité
établit des relations de rapprochement portées par des canaux
d’interaction directs entre le politicien et le puntero. Quand les
politiciens radicales arrivent à San Carlos, ils se réunissent dans la
maison du pasteur radical, alors que les péronistes se réunissent dans
la maison du cacique, du délégué ou de leur puntero, selon la ligne
politique du politicien et du dirigeant. Les relations familiales sont
activées pour maintenir les relations avec le politicien dans le cadre
familial. Teófilo raconte l’importance de la famille dans la consolidation
du réseau politique : « Cette année nous avons reçu quelque chose que
nous n’avions jamais reçu et tous les avantages du parti [ont été] pour
mon petit groupe. Comme les autres se rendent compte que les Diarte
ont toujours quelque chose, les supporters de Cabañas sont les plus
nombreux maintenant. Je gagne la confiance des gens ». Un signe de
proximité ou d’alliance est la fidélité du politicien à la première maison
qu’il a visitée, alors que le fait de « bajar » (descendre) dans une autre

340

Quand, pour différentes raisons, la maison du puntero n’est pas apte à organiser des
réunions, l’un de ses proches accueille les soupes populaires et les actes politiques. Ainsi, le lieu
de la réunion est une maison de brique ou de torchis, selon le contexte politique et les
demandes prévues.
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maison ou de ne pas retourner dans la maison qui l’a accueillie pour la
première fois est un signe clair d’éloignement ou d’opposition341.

IMAGE 36
LES POLITICIENS À SAN CARLOS
Une réunion politique organisée à San Carlos par le maire de Perín en
août 2001 illustre le déploiement péroniste dans les colonies Toba. Le
maire est accompagné de quelques « dirigeants péronistes » de Riacho,
venus dans une camionnette de la Mairie. Ceci démontre la
reconnaissance de la part des politiciens du lien entre les deux colonies.
Cabañas organise les files des dirigeants et se place au milieu. La
rhétorique péroniste, les critiques aux radicales et les explications autour
des promesses non tenues inondent le lieu. Suivant l’image de la famille
péroniste, les Cabañas sont venus avec leurs femmes, habillées avec
austérité, qui s’approchent des femmes Toba qui préparent la nourriture.
L’idéologie travailliste du péronisme est utilisée par un ancien de Riacho
pour critiquer les radicales, qui dans les dernières années ont découvert
que les demandes administratives de retraites sont une source de
cooptation d’électeurs : « je ne veux pas de retraite. Je veux travailler ».
En affirmant que les programmes sociaux nationaux sont une « récolte du
péronisme », Julio de Riacho utilise la métaphore péroniste, paternaliste
et agricole. Dans l’euphorie de la réunion, les Toba appellent le candidat
camarade, chose impossible une fois les élections passées. Le jeune
puntero de San Carlos, Teófilo, évoque la racine politique de son grandpère et raconte : « le péronisme est notre racine politique. Les petits-fils
de Mansilla ne peuvent pas tourner le dos au péronisme. Jorge et Eusebio
[Cabañas] ont été avec nous pour le meilleur et pour le pire. Celui qui va
faire ça [voter pour les radicales] après il n’aura plus de racines ».
Souvent, la division d’une communauté en période d’élection ne
se produit pas seulement à cause des politiciens. Elle a également lieu à
cause du fait que les dirigeants Toba préfèrent risquer d’être battus
plutôt que de s’intégrer à un réseau de distribution d’avantages qu’ils
ne maîtrisent pas. Les raisons de cette préférence proviennent de leur
expérience, qui montre que les électeurs communs ne reçoivent guère
plus que des soupes populaires, et que seuls les principaux punteros
341

Si, dans la relation des Toba avec les politiciens, le caractère domestique de l’activité
politique n’est pas toujours lié à la nourriture, entre les Toba le fait de partager les aliments est
un facteur fondamental pour l’établissement de relations politiques. Rejeter la nourriture d’une
famille est un clair signe d’éloignement.
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reçoivent des bénéfices importants. Cela transparaît dans les propos de
Victoriano lorsqu’il parle du puntero Teófilo qui, après avoir été introduit
par lui et le cacique de San Carlos à « la politique », décida de tenter sa
chance tout seul : « il a appris avec nous, mais quand il a commencé à
travailler comme employé de la commune, il a commencé à nous
embêter. On trouvait ça bien qu’il obtienne pour lui puisqu’il n’avait
rien, mais après il s’est mis contre nous, il n’a plus jamais voulu parler
avec moi ».
Face à la situation générée par le retour de la démocratie, Teófilo
explique que faire pitié, montrer sa pauvreté et dissimuler ses intérêts
personnels sont le meilleur moyen d’obtenir des bénéfices des
politiciens: « je suis devenu leur ami et j’ai obtenu des avantages.
J’aimais travailler dans l’agriculture. Quand il faut labourer moi j’y vais.
Les criollos et les Indiens ont demandé que je sois à la Mairie. J’ai
travaillé 3 ans gratuitement, je demandais des labours pour les gens.
Pour moi c’était très dur parce que les Toba pensaient que les Cabañas
étaient contre les Indiens mais ils ont été élevés avec eux ».
Cependant, la mansuétude du puntero envers les politiciens n’est pas la
même qu’envers sa communauté. En tenant compte que sa position de
dispensateur de bénéfices dépend de l’acceptation du groupe, le
puntero doit démontrer ses capacités d’autocontrôle et de conciliation,
deux caractéristiques fondamentales pour un dirigeant. Comme
l’explique Paulino, face à l’instabilité des leaderships, le dirigeant ne doit
pas chercher la confrontation mais concilier, apprivoiser son opposant
pour trouver un accord : « pour être dirigeant il ne faut pas être
nerveux. Si tu as un problème avec moi je dois trouver un moyen pour
t’apprivoiser, pour que nous soyons de nouveau amis. C’est comme ça,
tu ne peux pas te croire meilleur ni faire de fausses promesses ». L’un
des événements qui illustre la pression hégémonique des politiciens
envers les Toba ainsi que le pouvoir accordé aux punteros fut les
Programmes de logement. Dans les années ’90 la commune Perín
réalisa à San Carlos et à Riacho un programme de logement grâce à des
fonds nationaux. Plus exposé que San Carlos à l’interaction avec des
criollos et à l’action des politiciens, Riacho fut l’emplacement choisi pour
la construction d’un quartier de 20 maisons contiguës342. Les bâtiments
qui n’avaient pas d’articulation avec l’espace extérieur, étaient
composés d’une maison en briques, deux chambres et une lettrine.

342

Cette vulnérabilité est l’une des causes de la fragmentation politique de Riacho et du nombre
élevé de punteros qui apparaissent et disparaissent au gré des élections. Un cas exemplaire est
celui de la famille des descendants de Suárez, l’un des premiers habitants. Un de ses fils,
Américo, est pasteur évangéliste et fonctionnaire de la Mairie. Son frère est professeur, puntero
radical et président de l’une des deux associations.
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IMAGE 37
RIACHO DE ORO ET LE QUARTIER AU MILIEU

DE LA COLONIE AGRICOLE

Les nouveaux habitants du quartier furent obligés de brûler leurs
maisons pour pouvoir accéder aux nouvelles. Incrusté dans une colonie
rurale, le quartier désarticula les maisons des espaces avec lesquels
elles maintenaient une certaine continuité (la ferme, les jardins
potagers et la forêt). La proximité des maisons cassa les modèles
traditionnels de distribution, caractérisés par une recherche d’équilibre
entre la distance et la proximité des familles. La taille (15m x 20m) des
parcelles assignées empêcha les habitants d’adapter leurs maisons aux
rythmes familiaux.
La Mairie de Perín transforma ces maisons en récompenses pour
ses partisans et les assigna stratégiquement aux membres des
différentes familles. Le quartier de Riacho se transforma en un lieu de
concentration de membres de plusieurs familles, ennemis les uns des
autres ou concurrents pour l’obtention des faveurs de la Mairie. En
permettant l’observation quotidienne des progrès des voisins, le
quartier de Riacho fut un espace d’envie et, en conséquence, d’attaques
et de vengeances chamaniques343. L’histoire de Riacho est marquée par
les transformations, comme la construction du pont Lavalle sur le fleuve
Bermejo qui, en unissant Chaco et Formosa, fit de Riacho un lieu de
passage de camions et de véhicules. L’installation d’une ligne électrique
sur le bord de la route 95 à la fin des années ’90 transforma sa
configuration spatiale, avec la promesse d’un proche bien-être. La ligne
électrique exerça un fort pouvoir d’attraction des maisons vers le bord
de la route, ce qui provoqua un dépeuplement des zones nord et sud
des terres. Ce double processus donna lieu à la séparation des lieux de
production (la ferme) des lieux d’obtention des avantages (la maison).
Les maisons permettent aux familles de s’approcher des politiciens qui
343

L’urbanisation du Chaco a produit des quartiers et des conflits similaires à ceux de Riacho
dans des communautés comme Colonia Aborigen Chaco, Pampa del Indio et Las Lomitas.
L’espace moderne et discipliné du quartier en tant que source de conflits dans les communautés
qom invalide l’opposition entre la ruralité comme lieu de tradition et l’espace urbain comme lieu
de modernité. Le déséquilibre de distance et de proximité entre les foyers produit par les
quartiers permet aux voisins d’observer les progrès des autres et, en conséquence, favorise
l’envie. À peine 10 ans après leur construction, certaines maisons du quartier de Riacho avaient
été abandonnées par leur propriétaires à cause de l’envie qu’elle provoquait. Lorsque l’on
connaît la valeur donnée aux maisons de briques, cet abandon illustre l’ampleur prie par les
conflits au quartier. D’autres lieu à haute densité de population, comme Namqom, son signalés
par les Toba comme des royaumes de l’envie et d’attaques chamaniques. Infra. Chapitre VIII.
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contrôlent les réseaux de distribution des avantages, alors que la ferme
et la forêt sont toujours utilisées pour répondre aux besoins de récolte,
de plantes médicinales, de bois pour le feu et de certains aliments.

CARTE 15
RIACHO

DE

ET
SPATIALES

ORO : OUVERTURE
TRANSFORMATIONS

La « fétichisation » politique des maisons, remises selon les va et
viens des filiations politiques eut également cours à San Carlos où les
maisons furent données « seulement à des péronistes »344. Cependant,
contrairement à Riacho, les principes d’organisation spatiale furent
respectés et les maisons furent situées près de sites où des familles
étaient déjà installées.

Les maisons en briques furent intégrées
aux
unités
domestiques
déjà
constituées.
De
par
leurs
caractéristiques techniques elles furent
transformées en grenier, en logement
pour les périodes froides et furent
utilisées par les jeunes puisque les
anciens « ne s’y sentaient pas à l’aise ».
Loin d’être remplacé par elles, le rancho
s’est étendu autour des maisons de
briques.
IMAGE 38
LES MAISONS

DES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX ET LEUR INTÉGRATION AUX

344

La fétichisation des avantages des programmes gouvernementaux fut commune à toutes les
communautés du centre-est du Chaco. Les vingt années d’utilisation politique des programmes
et des projets gouvernementaux ont produit une fétichisation des demandes des Indiens. Infra.
Chapitre IX.
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«

RANCHOS

»

Les maisons réalisées par les programmes de logement rendirent
difficile la dispersion des familles postérieure à la mort d’un parent, bien
que cette difficulté fût surmontée par les solidarités familiales. Dans les
contextes actuels, où les familles ont du mal à respecter le principe de
dispersion qui suit la mort d’un parent, ce furent les « apparitions »
postérieures des défunts qui provoquèrent la peur de leurs parents et
leur éloignement. Pourtant, ces manifestations sont absentes des
maisons en briques où les anciens disent « ne pas se sentir à l’aise », à
la construction desquelles ils ne participèrent pas et où ils n’habitèrent
jamais puisqu’ils préféraient celles en torchis.
Les paroles du Maire Cabañas illustrent le principe clientéliste des
programmes de logement, les tensions avec son opposant, le cacique
Mansilla, et le regard progressiste par lequel sont vues les maisons en
bois et torchis :
« Mansilla a de la haine dans son cœur. Nous avons fait un
programme d’éradication des ranchos et nous avons fait des
maisons en briques, mais il ne sait pas remercier, il veut écraser
les autres pour pouvoir monter en grade, il ne veut pas travailler
avec nous car il croit qu’il n’y arrivera pas avec nous, mais tout
seul il ne va pas y arriver non plus. Il est avec les radicales et il
monte les gens contre nous, et nous, qui allons-nous aider ? Ceux
qui nous aident et s’il reste quelque chose, ce sera pour les
autres. Nous n’allons pas aider ceux qui veulent prendre notre
place ».
Une autre caractéristique des programmes de logement destinés
aux Indiens et réalisés au travers des Mairies est qu’ils incluent des
bénéficiaires criollos qui habitent d’autres communautés, ainsi qu’une
réduction des coûts de fabrication qui va parfois jusqu’au non
achèvement des maisons. Bien que les habitants de San Carlos et de
Riacho affirment que le programme prévoyait la construction de 30
unités, le maire de Perín a construit 5 maisons à Perín pour les donner à
des punteros blancs345.

345

À Pampa del Indio, Colonia Aborigen Chaco, Namqom, Misión Laishí et Fortín Lavalle on
mentionne le fait que les programmes de logement, une fois approuvés, réduisent le nombre de
maisons et de chambres prévues. La réduction des coûts dans les projets pour les
communautés indigènes est systématique et liée aux « déviations » de fonds menées par les
politiciens. Ainsi, il est fréquent que les toits en tôle ondulée des maisons « s’envolent » lors des
fortes tempêtes qui ont lieu pendant l’été. Ceci explique la peur des anciens de devoir dormir
dans ces maisons.
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Reflet de leurs relations avec les
patrons blancs, les maisons des
punteros de San Carlos exhibent
les
avantages
qu’ils
ont
obtenus.
Celle
de
Teófilo
concentre un enclos, une ferme
barbelée avec soin, une maison
de briques et un grand espace
sarclé. Sa ferme est connue
pour son rendement élevé.
Beaucoup d’habitants signalent
que ce rendement élevé, qui
différencie la ferme de Teófilo des autres exploitations de la colonie, n’est
pas dû à son travail mais au fait qu’il l’a louée au maire pour qu’il cultive
du coton.

IMAGE 39
LES PUNTEROS

ET LES REFLETS DE LEUR PRÉPONDÉRANCE ÉCONOMIQUE DANS LEURS

MAISONS

L’utilisation politique des logements à San Carlos ne s’est pas
limitée à l’attribution des maisons, étant utilisées comme un
témoignage éternel de la générosité péroniste. La jeune Hilda raconte
que lors de l’élection du gouverneur de la Province, Cabañas l’obligea à
coller des affiches en faveur d’Insfrán (le candidat officiel) sur les
maisons construites par le programme de logement : « je devais leur
dire ‘grâce à Insfrán vous avez cette maison’ ». Selon Hilda, le maire lui
assura qu’il « allait parcourir toutes les maisons une par une. Les
affiches devaient être bien collées. Il disaient que les maisons qui
n’avaient pas d’affiches étaient celles des radicales ». Finalement, et
bien que les nouveaux propriétaires reçurent les clés de leurs maisons,
en 2002 les Cabañas « prirent les clés avec le nom du propriétaire de
chacune. Ils disaient qu’au moment de l’inauguration des maisons ils
allaient donner les clés. Mais jusqu’à maintenant il n’y a pas eu de clés
ni d’inauguration ».
Vers la fin des années ‘90, l’Etat créa des subventions pour les
chômeurs appelées Plan Travail qui rendirent possible la réalisation de
petits travaux d’infrastructures, auquel il participa par le biais de
personnel qualifié, d’aides économiques pour l’achat du matériel et de
subventions pour la « main d’œuvre communautaire » 346. Bien que les
techniciens du programme assurent que son but était la participation, la
participation des Toba s’est toujours limitée à offrir la main d’œuvre
dans des projets définis préalablement sans aucune consultation des
346

Le ‘Plan Travail’ (Plan Trabajar) est composée d’une aide de jusqu’à 200 pesos (environ 57
euros), donnée pour des périodes de 3 à 6 mois. Le ‘Plan Maîtres et Maîtresses de maison’ (Plan
de Jefas y Jefes de hogar) proposé en 2001 a les mêmes caractéristiques mais est destiné aux
femmes ou hommes au foyer.
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Toba ni aucun rapprochement aux particularités ethniques. Lors de sa
première visite à San Carlos, l’architecte chargé de la réalisation du
programme à San Carlos affirmait que les maisons, en plus d’être « très
précaires » et « très dispersées », étaient des lieux d’une « promiscuité
brutale » puisque « dans une seule maisonnette il y avait trois
couples ». C’est pour cette raison qu’elle prépara un programme de
logement qui prévoyait un petit quartier, tout en assumant que « nous
les techniciens nous avons le savoir et les Indiens leur travail avec leurs
ancêtres ». Afin de mettre en contexte ces travaux, il faut signaler qu’à
la fin des années ’90 le Gouvernement découvrit que le
tourisme écologique était une ressource économique intéressante347.

Les Provinces chaqueñas qui, jusqu’aux
années ’80 avaient utilisé leurs discours
politiques pour présenter leurs conquêtes sur
le plan de la modernité, furent transformées
par
leurs
gouvernements
en
« sites
touristiques » à cause de leur faune
abondante, de leur flore exubérante et de
leurs paysages champêtres. Les indigènes,
leurs « contes » et leurs « légendes » s’y
voyaient attribuer un rôle prépondérant. Les
Indiens,
« ré-exotisés »,
connurent
leur
e
apogée en avril 2005 dans la « 1 Rencontre
latino-américaine des Cultures Indigènes »,
organisée par le ministère du Tourisme de
Formosa. Des Indiens de plusieurs régions
d’Argentine et d’Amérique Latine y participèrent avec leurs musiques,
leurs arts, leurs coutumes et leur médecine. Certains indigènes
s’adaptèrent à cette vague tardive d’exotisme en ajoutant des arcs et
des flèches à leur production artisanale.
IMAGE 40
« EMOTIONS NATURELLES DEPUIS LEURS ORIGINES »

La distance qui sépare San Carlos des villes et des principales
voies de communication étonna l’architecte, qui lors de sa première
visite à la communauté affirmait recevoir « les énergies des gens sans
méchanceté », des Indiens « apprivoisés », au contraire des Indiens
« acculturés, fainéants et opportunistes » qui fréquentaient la ville.
Dans le document de présentation du projet de Parc Naturel Récréatif
Colonie San Carlos, on peut lire que « vu le manque d’espaces dédiés
aux activités sociales, récréatives, culturelles et communautaires,
347

En effet, l’invention de l’altérité a permis aux politiciens locaux de se constituer comme des
sujets multiculturels et engagés avec un futur écologique. Les espaces culturaux de
consommation cherchent l’altérité, l’altérité devient spectacle dans le tourisme ; l’indigène est
de retour à la nature (Jacobs 1996 : 159).
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l’association de San Carlos a décidé de promouvoir la construction de
zones destinées aux loisirs des habitants et des touristes » (Programa
Trabajar III, Comunidad Toba San Carlos 2001 : 2). Le premier élément
du projet était une place écologique située « sur le chemin principal
d’accès à la colonie », comportant des espaces destinés « à des jeux
pour enfants, à des réunions et au sport » ainsi qu’une zone importante
de forêt. Le deuxième élément était un ensemble de chemins qui
reliaient la place à la lagune pour que « les touristes puissent la
visiter », et passaient entre les maisons car ceux qui existaient
« étaient pleins de serpents » et les touristes « ne pouvaient pas les
visiter ». L’ouverture de ces chemins rendrait possible « la consolidation
partielle du réseau urbain (réseau rectangulaire) grâce à la
perpendicularité obtenue entre deux rues, lieu de commencement de la
réticule orthogonale » (ibid.)348. La troisième étape du projet était un
parc « récréatif, culturel et touristique » au bord de la lagune, destiné
au camping pour les habitants et les touristes. Ainsi, l’ensemble allait
offrir « un axe touristique et récréatif, première étape du processus
d’urbanisation de la colonie » (ibid.). L’idée, selon l’architecte, lui était
venue lorsqu’elle avait vu que les Toba « manquaient d’espaces
communautaires » qui, « comme le montrent les films », étaient
nécessaires. Néanmoins l’architecte avoue que cette idée vient moins de
sa connaissance cinématographique que des projets déjà appliqués
dans des quartiers de la capitale provinciale.

Les chaises, les ponts et les barrières
qui protégeaient les jardins furent
réalisés avec des matériaux de la
région – écologie oblige – alors que des
caroubiers, des citronniers et des palos
borrachos furent abattus ou déplacés.
La place comportait de plus des ponts
surdimensionnés par rapport au petit
fossé du périmètre, construits en bois
de caroubier et consolidés par du fil de
fer. Le souhait de l’architecte qu’il s’y déroulent les réunions de la
communauté ne fut pas exaucé, alors qu’au contraire la vocation
écologique de la place est réelle : trois ans après sa construction, elle se
confond parfaitement avec la forêt. Ce projet illustre les résultats
caricaturaux que donnent les modèles architecturaux et urbains du
Gouvernement dans le cadre du Plan Travail du début 2001.
IMAGE 41
LA PLACE ÉCOLOGIQUE DANS

LA FORÊT

348

Selon l’architecte, si le projet n’avait pas été réalisé, la communauté « serait passé à côté
des bénéfices de l’exploitation touristique d’une zone abondante en faune et en flore sylvestre,
un espace immensément riche pour qui veut connaître la forêt de Formosa dans son état naturel
et passer une journée en contact avec la nature » (Programa Trabajar III. Comunidad Toba San
Carlos 2001 : 2).
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De nombreux exemples jusqu’ici présentés illustrent la nature du
pouvoir exercé par les politiciens sur les communautés indigènes. Le
pouvoir féodaux exercé par les seigneurs chaqueños mine les bases
ontologiques de la Nation argentine qui reposent sur l’éducation gratuite
et publique, la condition citoyenne implicite pour tous ses habitants et la
productivité agricole qui autrefois lui avait permis de devenir le grenier
du monde. La solidité de l’hégémonie des politiciens dans la région est
basée sur un processus de colonisation où le pouvoir politique et
économique se sont conjugués, où le monopole de la terre et/ou des
moyens de production est une règle commune et où la démocratie
déplacée par le clientélisme, tel qu’il est affirmé par Paulino, rejoint la
rhétorique habituelle de promesses jamais tenues :
« Ils parlent tout le temps et quand ils sont élus, ils changent
d’idée, ils oublient tout. On critique mais ça ne sert à rien puisqu’il
a déjà touché son salaire. Les péronistes provoquent beaucoup de
pauvreté dans les territoires de Formosa. Même si les Indiens ont
toujours été péronistes ils ne reçoivent rien. Les camarades
[péronistes] oublient leurs promesses, ils ont mis 18 ans pour
construire un poste de secours ! Les politiciens promettent, ils
viennent toujours au moment des élections, quand ils ont besoin
des gens, quand la politique se termine ils ne viennent plus ».
Malgré ces faits, les Toba ont toujours tendance à se rapprocher
des politiciens en se distinguant seulement par le courant politique
auxquels ils s’intègrent349. Purement discursive, l’infidélité des électeurs
envers les partis est plutôt la manière dont les Toba expriment une
possibilité qui cherche à déclencher l’action (les aides) des politiciens.
Dans un contexte où la politique est restreinte aux usages
pragmatiques, les Toba ont accommodé leurs économies familiales aux
rythmes des élections de même qu’ils l’avaient faites à l’époque des
récoltes dans les sucreries. Signés par la marque de l’abondance et de
l’obtention des bénéfices, ‘l’époque de la politique’, lorsqu’elle est
évoquée par les punteros est caractérisée par une abondance similaire à
celle que connaissent les récoltants au moment de la cueillette du
coton. Actuellement, le calendrier de la chasse, de la cueillette ainsi que
celui des récoltes se conjuguent à celui de la politique. Les aliments
sylvestres, qui sont majoritairement consommés par les familles
nombreuses qui n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins,
voient leur utilisation s’étendre à d’autres familles en dehors des
périodes électorales et productives, entre le mois des semis (décembre)
et la récolte (mars).
De la même manière qu’à San Carlos, la démocratie,
l’évangélisme et l’indigénisme juridique, ont multiplié les espaces de
349

Bien que le cacique de San Carlos critique les politiciens, avoue son sentiment péroniste et
maintient des relations avec un courant du péronisme qui, plusieurs fois, lui a promis de
l’inclure sur les listes électorales lors des élections municipales de Perín, sans jamais remplir sa
promesse.
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pouvoir et les tensions à l’intérieur des communautés. Pourtant, il est
habituel que les Toba des autres communautés de la région Centre-est
du Chaco voient San Carlos comme une communauté unie où se
détache le rôle du cacique Mansilla, pasteur et président de
l’association. Son leadership s’est construit à partir de l’alliance avec ses
opposants, du maintien du conflit à l’intérieur de la communauté et
d’une utilisation stratégique de son poste à l’église, en transformant
l’Evangile en un espace de revendication politique et en appliquant à
l’espace politique une déontologie évangéliste, en le transformant en
lieu d’expression du pouvoir divin.
Néanmoins, sous la solidité apparente de son leadership, les
caciques comme Mansilla doivent faire face à l’opposition des Toba aux
leaderships immuables. Des dirigeants indigènes de toute sorte, se
débattent entre l’acceptation et le rejet des autres membres de la
communauté, qui utilisent tous types d’arguments pour remettre en
question leur comportement. Le pasteur Paulino, malgré son alliance
politique et évangélique avec le cacique, le critique à cause de la
concentration de pouvoir qui a obtenue au travers de ses activités
parallèles de cacique, de pasteur et de militant péroniste. Les
caractéristiques du leadership de Mansilla, peu enclin à la productivité
et qui favorise ses relations avec les ONG, étaient critiquées par les
anciens comme Amado qui affirme : « le cacique n’obtient rien, il passe
son temps à étudier à l’INCUPO [à une ONG] ». Malgré les critiques,
Mansilla est « accompagné » par la communauté et même les punteros,
ses principaux opposants, le respectent. Loin d’exercer d’une manière
autoritaire son pouvoir, il démontre une capacité permanente à exposer
les bénéfices collectifs que son groupe peut tirer de son progrès
personnel. Aux critiques des jeunes, qui ont des capacités, sur son
intention de participer aux élections de l’ICA350, Mansilla a répondu en
lui offrant des postes de travail. Bien qu’il ait été battu, ces propositions
ont ouvert des perspectives intéressantes aux jeunes dirigeants. De
même, la continuité de son leadership est liée à l’association civile qu’à
la différence d’autres communautés, a su maintenir sa représentativité.
Bien que les relations de parenté et le nombre de ses habitants (238
personnes en 2003) ont contribué à la stabilité entre l’espace (la
communauté) et l’organisation politique (l’association), il existe d’autres
raisons qui ont permis au cacique de garder sa portée politique. D’une
part, Mansilla résista aux attaques de ses opposants grâce à un progrès
individuel au dessus de tout soupçon351. De l’autre, en tant que
président de l’association durant ses premières années d’existence,
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Avoir des « capacités » est une qualité importante pour un dirigeant. Les nouveaux
contextes ont lié la capacité au niveau d’éducation, bien que celui-ci ne soit pas le paramètre
principal, qui est toujours la reconnaissance sociale de son intelligence, de son courage et de sa
solidarité.
351
L’image de pasteur exemplaire dont jouit Mansilla grâce à sa traduction de la Bible lui a
permis de résister aux critiques de ses opposants. Mansilla fut engagé par des missionnaires
mennonites pour traduire la Bible, ce qui lui a permis de voyager en Argentine et en Amérique
Latine. Le salaire qu’il touche en provenant de l’Evangile et non des politiciens, est à l’abri des
envies. Cela lui a également permis de quitter San Carlos et de s’installer à Perín sans être
critiqué.
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Mansilla a fait de l’organisation un espace autonome des politiciens,
grâce à son intégration à des ONG nationales et internationales.
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TABLEAU 5
LES LIENS DE PARENTÉ DANS L’HISTOIRE POLITIQUE

DE

SAN CARLOS

La capacité de rassemblement du cacique a été favorisée aussi
par le fait que l’association, au lieu de se concentrer sur la productivité
agricole – comme c’est le cas de la majorité des associations – a
soutenu d’autres projets tels que l’artisanat et l’éducation
interculturelle. Cette diversité a permis à Mansilla, d’une part, d’y faire
participer les habitants de la communauté et de répondre à ses divers
intérêts. D’autre part, d’affaiblir l’hégémonie des politiciens grâce au fait
que l’association a démontré son effectivité dans l’obtention de
bénéfices352. « L’union », obtenue par l’évangélisme et l’efficacité de
l’association pour offrir bénéfices a obligé tous les habitants de San
Carlos à limiter leurs conflits à l’intérieur de l’organisation. Ainsi, leurs
désaccords se sont toujours restreints aux critiques soit envers le
cacique, soit envers ses nouveaux dirigeants, sans pour autant mettre
en question la légitimité de l’organisation. Toutefois, les critiques envers
Mansilla se résument en une seule phrase, qui met en évidence la
fragilité de l’unité dont San Carlos se félicite, et qui évoque une époque
politique qui était déjà une réalité dans d’autres contextes : « D’après
ce que dit l’histoire une mauvaise époque arrive, il va y avoir des
divisions ».

*

*

*

L’identification de liens entre l’installation des premières familles
et les contextes plus récents m’a permis de poser les jalons qui
permettent de comprendre les liens entre l’action politique et la
production de l’espace. Le pouvoir des politiciens est déterminant dans
la production de l’espace et l’action politique indigène. À travers
l’analyse des relations entre politique, espace et parenté de la
communauté San Carlos j’ai démontré que l’action politique se mène à
bien au travers de diverses voies préétablies. Les punteros, les pastores
et le cacique font souvent référence à leur majeure capacité d’obtention
des bénéfices au travers son parcours et son choix personnel. À San
Carlos, comme l’évoque Teófilo, les dirigeants semblent choisir entre
des voies déjà tracées : « L’association n’a rien à voir avec la politique.
Rafael a choisi une voie. Moi j’ai choisi l’autre. J’ai un caractère
politique ». L’apparente clarté de cette division deviendra plus complexe
face à la transgression permanente de ces frontières et le pragmatisme
352

L’association a permis d’obtenir le remplacement des soupes populaires par des formations,
du travail, des aides et du matériel. Elle a démontré sa capacité à gérer les plans nationaux
d’aide économique. En principe, les associations indigènes avaient la possibilité de gérer les
ressources et de certifier que les bénéficiaires réalisaient des travaux d’intérêt commun.
Pourtant, la commune voulue maintenir un certain contrôle sur les listes des bénéficiaires et en
élimina ses opposants politiques. Un des triomphes de San Carlos est d’avoir mis fin à ce
chantage politique en donnant à l’association le contrôle des listes des inscrits, ce qui permit
aux Toba de choisir eux-mêmes les tâches communautaires à mener et évita qu’ils soient
cooptés par les services de la Mairie.
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radical qui guide l’action politique toba. Dans le quartier périurbain
Namqom, caractérisé par la coexistence de différentes familles, ces
éléments produiront des dynamiques associatives et des nombreux
conflits qui seront analysés dans le prochain chapitre.
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CHAPITRE VIII
POLITIQUE ET FAMILLES
LA MARISCA ET LES NOUVEAUX TERRITOIRES

Les lois indigénistes, qui tentèrent de redonner aux indigènes une
figure proche de celle de la chefferie traditionnelle, furent confrontées à
l’affaiblissement du rôle des dirigeants – aussi bien des chefs
traditionnels que de ceux imposés par la colonisation – provoqué par
des dynamiques qui offraient périodiquement la possibilité de mettre en
question la légitimité du leader au même temps qui elles donnaient à
tout le monde la possibilité d’accéder à la chefferie. Dans un espace où
tout individu pouvait se transformer en dirigeant et toute parentèle en
association, les chefs des familles étendues regagnèrent le devant de la
scène politique qui se présentait comme un complexe panorama de
caciques, de délégués, de pasteurs, de punteros et de présidents
d’associations. Parallèlement, les limites de l’action politique indigène,
qui coïncidaient avec les frontières des communautés, s’étendirent à
l’échelle régionale et nationale grâce aux rites démocratiques. Les
dirigeants locaux furent intégrés à des réseaux politiques plus étendus,
articulés à la politique des partis, aux relations de parenté et au pouvoir
des églises, qui dépassaient les limites de la communauté. Au niveau
local, les plans de développement ont devenu la nouvelle arène
politique des dirigeants et un chemin alternatif pour leurs demandes.
Les quartiers où l’ouverture inhérente à l’action politique fut plus visible,
démontrèrent paradoxalement les désavantages de la proximité avec
les blancs et les villes qui, au lieu d’offrir une possibilité de
modernisation et d’intégration, renvoyaient aux Toba une image
marginalisée d’eux-mêmes et les confrontaient à une situation de
violence, d’affaiblissement, de manque et de discrimination
permanente.

1. La libéralisation de la politique et l’émergence de la tradition
1.1. Les dialogues pragmatiques de la démocratie avec l’indigénisme
Le retour de la démocratie et la reconnaissance des droits
indigènes dévoilèrent à nouveau la capacité d’adaptation aux nouveaux
contextes des dirigeants de la région du centre-est du Chaco.
L’apparition simultanée et relativement articulée du cacique et de
l’association civile, qui évita un affrontement entre anciens et nouveaux
leaderships à San Carlos, fut une exception dans la région. Dans la
plupart des communautés, les caciques ‘historiques’ qui avaient été
reconnus par l’ICA virent avec inquiétude comment les associations se
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transformaient en de dangereux concurrents dans la distribution des
bénéfices. À propos des nouveaux dirigeants qui voyaient dans les
associations l’opportunité de renouveler les formes d’action politique, le
cacique de Bartolomé de las Casas, Zacarías, affirmait en 2000 : « il y a
des gens qui disent que les caciques et les délégués vont disparaître. Ils
disent qu’ils ne servent à rien, qu’ils vont mourir. Je ne veux pas
mourir ».
Les nouveaux dirigeants furent confrontés à la difficulté de
superposer leur légitimité à celle des caciques sans s’attaquer à la
tradition. À Namqom, où les habitants sont loin de conformer une seule
communauté et de répondre à un seul leader, les nouveaux dirigeants
utilisèrent deux stratégies basées sur le caractère modernisateur du
quartier et liées aux expériences personnelles. Sara, qui après être
passée de San Carlos à Namqom réussit à créer sa propre association,
en évoquant la reconnaissance dont le cacique Mansilla jouit dans son
ancienne communauté, explique que « le cacique est le [leader le] plus
important car il est le représentant de son peuple, de sa tribu. Il existe
dans l’Intérieur mais pas ici ». La représentation des tensions dans les
communautés rurales – mais pas dans un quartier périurbain – entre les
anciens et les nouveaux dirigeants en tant que problème spatial et non
temporel évoque l’idée du quartier comme lieu d’apprentissage de la
politique des blancs. Sara raconte : « ici ils se comportent comme les
blancs, on apprend plus de choses, c’est une concurrence [politique]
pareille à celle des blancs ».
Timoteo Francia, qui avait canalisé sa vocation politique en
commençant des études de droit, sans pour autant ignorer l’importance
du cacique souligne la cooptation des caciques de la part des partis
depuis le retour de la démocratie : « le cacique est celui qui protège,
qui surveille, qui conseille la communauté, mais aujourd’hui avec
l’influence des partis il n’est plus un personnage neutre puisque quand
un nouveau parti arrive il change le cacique en place et en met un
nouveau ». Pour Francia, ce sont ces caciques « mis en place par les
partis » les responsables de la dévalorisation et de l’affaiblissement de
leur autorité : « le cacique n’est plus sur le piédestal où il était avant,
maintenant il y a les délégués, les représentants des partis. Des
dirigeants avec d’autres noms, plus de caciquismo ».
En effet, Namqom connut un processus accéléré de rénovation
politique. Bien que ses dynamiques politiques, canalisées par les
associations, montrent des différences par rapport à d’autres contextes,
ses habitants partagent partiellement la ‘des-ethnicisation’ de leurs
revendications avec ceux d’autres communautés, où l’indigénisme
semble être arrivé tardivement à des indigènes soumis pendant
longtemps à une violence politique portée vers la productivité. En effet,
les habitants de Namqom réclamèrent leurs droits « en tant que
citoyens argentins », malgré la citoyenneté différenciée que l’indigéniste
proposait.
Au moins pendant les premières deux décennies qui suivirent sa
création, le quartier périurbain de Namqom fut le résultat – nous l’avons
vu –d’un renoncement relativement volontaire de leurs habitants à
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l’agriculture et à la chasse. Néanmoins, plus récemment l’arrivée en
ville de nombreux Toba urbains ne fut, comme il est courant dans des
zones contraintes à la colonisation, que le « terme inéluctable d’une
série de renonciations et de défaites » (Bourdieu et Sayad 1964 : 20).
Pourtant, converties par la même expérience urbaine en un sacrifice
nécessaire pour arriver à une meilleure condition, les causes qui ont
précipité leur arrivée en ville ne sont pas un sujet important pour le
Toba de Namqom ; a cela contribue le fait que l’installation dans le
quartier, aussi bien que dans n’importe quelle autre communauté, est
plus fréquemment vue comme une question transitoire que comme un
fait définitif. Le relatif renoncement des habitants de Namqom aux
espaces qui évoquent le passé – tant proche (la ferme) comme lointain
(la forêt) – est en continuité avec le renouvellement qui est apparu avec
l’Évangile et la démocratie. Dans le quartier, où la volonté d’intégration
à « la société » par le travail et l’éducation était plus forte que dans
l’Intérieur, ses habitants ont eu du mal à incorporer les revendications
des
droits
ethniques
(éducation
et
santé
interculturelle,
autodétermination reconnaissance de la préexistence) promues par les
lois indigénistes puisqu’ils se sont concentrés à leur lutte pour
l’intégration en tant que « peuple qui n’est pas étranger au
développement et au progrès », tel qu’il est affirmé par Timoteo :
« Nous ne pouvons pas renoncer au développement de l’humanité, nous
devons progresser et accepter notre destin. Même le plus humble
d’entre nous est destiné à progresser (…) Si nous sommes dans cette
évolution nous devons sentir que nous faisons partie de cette société,
nous sommes partie de la vie de cette société et nous sommes
responsables de ce qui lui arrive ».
À Namqom, les revendications proposées par les lois indigénistes
furent toujours secondaires par rapport aux demandes pour l’égalité
face aux blancs. Ce fait fut causé, comme l’exprime Timoteo, par les
discriminations permanentes que étaient plus visibles qu’à l’Intérieur à
cause d’une majeure interaction de la part de ses habitants avec les
blancs dans le contexte éducatif et du travail :
« Tout ce qu’on peut faire c’est vivre, mais on fait quoi avec nos
préoccupations ? Il n’y a personne de compétent dans les secteurs
économiques et juridiques. Le système ne nous laisse pas aller
au–delà. Si je suis avocat je vais défendre les indigènes. Mais ils
ne te laissent pas te développer au-delà de ce qu’ils veulent. C’est
ça l’échec (…) Dans le quartier je vois des frères qui ne peuvent
pas trouver de travail. Quand le travail est sale, bien dégueulasse
et qu’il faut beaucoup de force et qu’il te provoque des maladies,
là ils vont chercher les Indiens. Peut-être que les Indiens sont
plus forts. Dans un bureau, par le seul fait que tu as des traits
d’indigène, ils te disent ‘reviens demain’. Ici les Paraguayens
trouvent
du
travail,
même
s’ils
sont
criollos
et
qu’économiquement ils sont comme nous et qu’ils n’ont pas
d’éducation, ils trouvent du travail et pas nous. Quand tu trouves
du travail ils t’épuisent pour que tu démissionnes ! Tu es
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discriminé par ton aspect. Pour ceux qui perdent leur couleur c’est
plus facile, car comme ils ne leur demandent pas de quelle race ils
sont, ils ne renient pas leur culture. Mais si tu es un Indien tu as
du mal, ça on le sent dans l’utilisation même des lois ».
Les dynamiques politiques à Namqom comme dans d’autres
communautés furent caractérisées par une certaine stabilité dans les
premières années d’existence des associations civiles qui ont maintenu
une certaine représentativité, puisqu’elles étaient les adjudicataires des
titres de propriété des terres353. Comme l’affirme Miguel Mendoza, un
Toba de Las Lomitas, elles constituèrent un outil indispensable pour
l’existence politique collective : « l’association te donne ce que te donne
ta carte d’identité : une reconnaissance, une identification. Le document
te donne l’identité. Tu ne peux pas aller à Buenos Aires sans tes
papiers. L’organisation sert à identifier ». En plus de la création des
associations, l’action politique fut transformée par les stratégies
utilisées par l’Etat et les ONG pour favoriser l’action communautaire.
Les projets mis en place au travers de personnes morales furent, au
moins dans un premier temps, monopolisés par les associations et, plus
précisément, par leurs présidents. Le dirigeant Pilagá Glácido Julio
raconte la relation étroite entre propriété de la terre, organisation et
projet : « le titre collectif de la propriété de la terre est à une
association civile responsable. Le président de l’association est
responsable du titre collectif. Quand quelqu’un fait un projet il doit aller
voir le président ».
L’Association civile ‘Quartier Namqom’, dont le principal
antécédent fut la création du quartier, fut liée à la prépondérance
politique de ses premiers habitants, à l’évangélisme et à la volonté
partagée de construire une nouvelle subjectivité basée sur l’éducation
et le progrès. Pourtant, les conflits autour du rôle de ses
fondateurs jetèrent un voile d’illégitimité sur ceux qui accédèrent à la
présidence de l’Association. Ceux qui furent marginalisés de
l’Association se plaignent du fait que la Commission n’a jamais été
renouvelée, alors que ses statuts imposent une rénovation tous les
deux ans. Bien que des élections eurent bien lieu, elles furent
néanmoins limitées à un petit groupe lié par des relations qui
évoquaient certaines caractéristiques du modèle politique, économique
et spatial de la famille étendue. Les élections ainsi limitées à l’intérieur
353

L’importance politique de la titularisation des terres au nom des associations civiles ne réside
pas seulement dans le fait que celles-ci concentraient la responsabilité de concéder les permis
d’occupation des parcelles au sein des propriétés communautaires, mais également dans la
légitimité préférentielle que ce pouvoir leur donnait, et plus spécifiquement donnait à leurs
présidents en tant que dirigeants politiques des communautés. Selon l’article 15 de la Loi
426/1994 de Formosa : « Quand une communauté indienne sera reconnue comme personne
morale, elle obtiendra gratuitement les terres ». L’article 8 de la Loi 3258 du Chaco dispose
l’adjudication de « terres aptes et suffisantes » en tant que propriétés des communautés
indigènes qui « respectent les termes de l’article 6 de cette même loi ». Dans cet article il est
affirmé la volonté du Gouvernement de ce que « les communautés s’organisent sous la forme
d’associations civiles, de coopératives, de mutuelles ou d’autres formes d’associations prévues
dans les lois en cours ». Ainsi, les titres de propriété furent donnés aux organisations qui purent
compter sur l’approbation par l’IDACH de leurs demandes de reconnaissance en tant que
personne morale. Des demandes qui étaient décrétées dans l’article 6 de cette même loi.
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de l’association permettaient de contrôler un mécanisme utile pour
obtenir des bénéfices publics et pour les redistribuer au sein des
associés. L’association de Namqom prouve que l’apparition des formes
d’action politique institutionnalisées au travers des lois indigénistes
(telles les associations) ne provoqua pas l’affaiblissement des anciens
dirigeants. Au contraire, ceux-ci maintinrent le contrôle sur leurs
réseaux de pouvoir, plaçant leurs parents les plus jeunes dans les
espaces de représentation, marginalisant leurs opposants des
avantages ainsi obtenus et favorisant leurs partisans. Timoteo confirme
cette idée lorsqu’il raconte que « quand l’aide pour le quartier arrive »,
le président de la Commission « ne travaille pas comme président mais
comme Association. L’aide reste entre ses parents ».
Parallèlement, l’Association Civile de Namqom, tel que les autres
associations ‘possédants’ du titre de la propriété communautaire, tend à
monopoliser les projets réalisés dans le quartier par l’Etat et les ONG.
Cette relation est perçue comme un soutien clair aux dirigeants de
l’association par d’autres leaders qui restaient à l’écart des mécanismes
de distribution de bénéfices. Comme l’affirme l’un des dirigeants de
Namqom, Israel :
« Ceux de l’Association ont gagné la présidence grâce à la
politique. Bien que leur mandat se termine et qu’ils ne présentent
pas de bilan, les gens les admirent parce qu’ils sont soutenus par
six organismes : quand le représentant de l’UNICEF est venu pour
faire un projet d’assainissement, ils ont signé un accord. Le
ministre du Développement Humain, le Président de l’Institut des
Communautés Indigènes aussi. Ensuite les fonctionnaires de
l’ESPAP et les nonnes du centre María Auxiliadora. Cinq
organismes les soutiennent ».
Tant les politiciens comme les Qom découvrirent les avantages de
la création de nouvelles associations. Au gouvernement, celle-ci lui
permit de renforcer ses pratiques clientélistes. Déjà habitué à inventer
des nouveaux leaders et à les soutenir au rythme des élections, les
politiciens ont trouvé dans les associations crées par eux-mêmes – et
surtout dans les ressources avec lesquels ils les soutenaient –, un
énorme contrôle sur des leaders qu’ils activaient ou désactivaient à leur
gré. Parallèlement, la possibilité de créer des nouvelles associations
permit aux Indiens qui avaient été marginalisés des associations
officielles de se regrouper autour d’une version contemporaine de la
famille étendue, plus dynamique et aux limites plus diffuses que la
famille traditionnelle. Ainsi, à Namqom, la stabilité marquée par la
constitution d’une autorité (le cacique) et d’une seule voie d’accès aux
bénéfices (l’association) n’exista que durant une courte période qui va
du vote de la Loi 426 (1994) aux dernières années des années ‘90. La
multiplication des associations démontre que les lois indigénistes sont
confrontées d’une part, à la préexistence d’un modèle relationnel des
indigènes avec l’État, basé sur le paternalisme et l’intervention
gouvernementale des dynamiques politiques indigènes. D’autre part, à
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la relation entre parenté et politique qui de manière permanente remet
en question la constitution d’un schéma hiérarchisé, stable et
permanent autour du cacique.
L’unité politique et économique qui résulta de l’articulation entre
association et famille étendue découvrit dans les associations un outil
alternatif pour réduire les intermédiaires à l’accès aux bénéfices ainsi
que la marginalisation subie durant la période d’hégémonie des familles
regroupées autour des associations civiles « propriétaires » des terres.
Graciela Núñez de Namqom affirme que « quand un Indien veut être
Conseiller Municipal, au lieu de le soutenir pour qu’il gagne, les autres
veulent aussi ce poste. C’est pareil avec les associations ; tout le monde
se dit ‘si lui y arrive et peut le faire, pourquoi pas moi ?’ ».
La nouvelle législation, l’efficacité clientéliste de l’Etat, la capacité
limitée des dirigeants à réaliser une large distribution de bénéfices et
les accusations contre la Commission Vicinale de limiter ses avantages à
ses membres, favorisèrent l’apparition de nouvelles associations. Les
limites de ces associations eurent tendance à coïncider avec ceux des
familles étendues, bien qu’en se multipliant, elles se sont constituées
autour de la mémoire des premiers habitants, des activités sportives et
éducatives et même de la reconnaissance des femmes en tant que
nouveaux sujets politiques354. Un bon exemple de l’influence de l’Etat
dans l’apparition de nouvelles associations est offert par les
commentaires de Sara Torrent, actuelle présidente de l’association
Qomlashe’pi. À la fin des années ‘90, lorsque Sara mit comme condition
à son soutien à un candidat péroniste aux élections la construction
d’une cantine, celui-ci accepta à condition qu’il « occupe la partie
juridique de l’institution de la Province ». Suite à sa victoire aux
élections et à l’approbation du projet, le politicien choisit de favoriser le
réseau clientéliste de la Commission Vicinale. Sara se lamente : « Ils
m’ont grillée parce que j’avais des gens à moi. C’est pour cela que j’ai
été au Ministère du Travail. [Là] j’ai demandé comment sont les
démarches [pour faire l’association et obtenir les bénéfices]. Ils m’ont
dit : ‘on va faire ton projet ici. Fais-toi un tampon’ [de présidente de
l’association]. J’ai fait mon association, j’ai présenté le projet et ça
marche. Des aides à chaque chef de famille, voilà ce que je donne aux
gens qui ont besoin ».
Plus récemment, à ces facteurs s’est ajouté l’invitation faite par
l’ICA à ceux qui s’étaient installés à proximité du quartier à créer une
association pour obtenir les titres de propriété et des aides

354

Les rencontres sportives sont un espace courant d’action politique pour les politiciens locaux,
du fait de leur coût peu élevé et de leur importante projection parmi les jeunes. La principale
association sportive Namqom est Cacique Garcete, présidée par le Pilagá Martínez, à qui le
football avait permit d’élargir ses réseaux d’alliance à Namqom et dans les communautés de
l’Intérieur. Martínez affirme que les rencontres qu’il organise avec l’aide de son parti sont la clé
de sa stratégie pour obtenir la présidence de l’ICA et devenir plus tard député de la province. Le
secteur de l’éducation produisit « l’Association des Diplômés de l’Ecole » et « l’Association des
Educateurs Originels ». L’association des femmes artisans Qomlashe’pi illustre la fin de
l’exclusion des femmes de la politique. En plus des législations, l’accès des femmes à l’arène
politique fut du à l’articulation des programmes d’aides sociales et de l’artisanat qui, dans
l’économie domestique, a plus d’importance que les travaux informels des hommes.
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gouvernementales355. Plus tard, la multiplication des associations
répondit, ainsi que l’affirme Gregorio, à la chute de la confiance dans les
Instituts en tant que distributeurs de bénéfices : « l’association
maintient la communauté parce que l’ICA ne fonctionne pas, chaque
association quand elle obtient quelque chose elle le donne à ses
parents. Quand on n’est pas en époque d’élections, on utilise les
associations et quand il y a des élections on utilise les pensions et les
soupes populaires des politiciens ».
Si, dans certains cas, l’association se constitua comme voie
alternative à l’inefficacité des Instituts, dans d’autres, comme le
rapporte Sara, elle fut un outil primordial pour satisfaire les intérêts
électoraux des punteros :
« Maintenant j’ai obtenu la troisième place dans la liste des
Conseillers Municipaux du parti justicialiste. L’organisation
m’ouvre les portes. J’ai quarante femmes comme membres.
Maintenant j’ai obtenu pour mes jeunes un travail de 13 mois et
ils touchent 200 pesos. Au travers de l’association ils me donnent
un Plan Travail pour nettoyer le quartier et démontrer que
l’association sert à quelque chose. Quand la politique s’arrête, on
peut travailler avec les institutions ! L’important c’est de savoir
quelle est la bonne porte et de connaître les personnes quand les
fonctionnaires changent. Dans ce cas, il faut aller demander
ailleurs pour qu’ils continuent à te donner des aides, en
présentant des projets ».
Enfin, la multiplication des associations à Namqom, qui passèrent
de 5 à 26 entre 1999 et 2004, fut également impulsée par la grande
crise économique et sociale de 2001. Bien avant que la classe moyenne
argentine ne mette fin à son rêve de la consommation néolibérale – la
version des années ’90 du populisme péroniste –, les classes basses et
parmi elles les Toba, dépendaient des programmes d’aide sociale pour
pouvoir
lutter
contre
l’exclusion
qui
s’installait
dans
leur
quotidienneté356. L’un des témoignages les plus clairs des effets de la
crise économique sur les économies familiales à bas revenus est
l’émission de bons de la dette publique.

355

Dans un contexte politique plus complexe, ces demandes étaient cependant faites non
seulement au président de la Commission mais également au puntero de chaque secteur. C’est
le cas des nouveaux habitants de certaines zones, qui demandaient d’abord « au président de
l’Association communautaire et ensuite à l’association Lucio Rodríguez » qui, sur le terrain et en
présence de la police, délivrait les permis d’occupation.
356
Comme l’affirme l’écrivain Galeano, Le péronisme a créé l’Etat de Bienfaisance dans les
années ‘40, [mais] il l’a paradoxalement détruit avec Menem dans les années ‘90, écrivant ainsi
« son prologue et son épilogue ». Les conquêtes sociales réalisées 50 ans avant disparurent
avec Menem et sa politique de privatisation des entreprises publiques au travers de cadres de
régulation diffus, laxistes ou inexistants, de l’augmentation de la dette publique, de la
désarticulation des syndicats et de la désindustrialisation du pays. Parmi ses réformes il faut
citer aussi le tristement célèbre « pardon » aux chefs militaires de la dictature.
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IMAGE 42
SPECULATION ET DEMAGOGIE DURANT LA CRISE ECONOMIQUE ARGENTINE
Dans des pourcentages allant de 50 à 100 %, ces bons (BOCANFOR à
Formosa et QUEBRACHO au Chaco) furent destinés au paiement des
fonctionnaires, des retraites et des programmes d’aide sociale, ce qui
généra de véritables économies parallèles dans les Provinces. Dans un
premier temps, les commerçants locaux (chez qui les Toba achetaient
les produits de première nécessité) acceptèrent ces bons à un prix très
inférieur à leur valeur officielle, réduisant ainsi le pouvoir d’achat des
« bonistes ». Ensuite, ayant peur que le Gouvernement ne rembourse
pas les bons à leur valeur officielle, les petits commerçants ne les
acceptèrent plus. Les grands commerces acceptèrent, en revanche,
ces bons dévalués, car ils savaient qu’ils recevraient un traitement
favorable grâce à son installation dans des Provinces où pouvoir
économique et pouvoir politique se confondent facilement, et qu’au
moment de revendre ces bons à l’Etat ils pourraient « négocier »
l’obtention de leur prix nominal. Dans la période comprise entre la
dévaluation des bons et leur sortie du marché, il fut habituel de voir à
Namqom le débarquement de réfrigérateurs, de congélateurs et de
ventilateurs, alors que les gens n’avaient presque rien à manger. Olga
Núñez qui, grâce à ces bons, eut jusqu’à 3 laves linges, alors qu’elle
marchait jusque chez sa sœur pour lui demander de la farine, se
moquait de sa situation en racontant qu’elle n’avait « même pas de
quoi se payer de la lessive ». Dans ce contexte, la publicité de l’ex
président Menem (1989-1999) constitue l’un de ses plus grands
symboles populistes. Adoptant le même format que les bons, il
assurait qu’en cas de réélection la stabilité régnerait dans la poche de
ses électeurs, et non la dévaluation dont il avait paradoxalement été le
principal artifice.

Le clientélisme, la corruption et le caractère ‘non universel’ des
« aides » transformèrent les programmes sociaux et les subventions en
combustible pour les réseaux clientélistes des politiciens locaux et en
récompenses ou en punition pour les électeurs. La défaite du péronisme
et le triomphe de l’Alliance en 1999, qui permit à De la Rúa d’être élu
président de la République, a provoqué une intense activité d’affiliation
des Toba à son principal parti (Union Civica Radical). Les espoirs de
rénovation politique que les Toba gardait dans les radicales, furent
rapidement dissous face au constat que les radicales avaient les mêmes
méthodes clientélistes du péronisme. Israel affirme :
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« Si tu veux un plan, tu dois t’encarter à l’UCR. Si tu n’es pas à
l’UCR, tu ne reçois rien, tu n’intéresses personne et tu mourras de
faim. Pour les pensions sans contribution ou celles qui sont pour
cause d’invalidité tu dois avoir la carte du parti. Malgré ta
maladie, si tu n’es pas d’un parti on ne te donne rien. Les
invalides doivent aussi avoir leur carte. Les vieux s’encartent par
nécessité. Pour le PAMI [sécurité sociale des retraités] tu dois être
encarté parce que son directeur est d’un parti. Même si ici la
majorité [des Toba] était péronistes, maintenant que les plans
sont arrivés ils s’encartent à l’Alliance ».
De plus, la couverture inefficace du système public de retraites et
la faim qui régnait à Namqom permirent aux politiciens et à leurs
punteros de postuler son action avec des dimensions paternalistes :
« quand je me suis occupé des retraités de la Province qui touchent 25
pesos [8 US$] par mois », affirme Sara « il y avait 15 personnes,
maintenant ils sont 115. J’ai réussi à leur obtenir un bout de pain
jusqu’à ce qu’ils meurent. Je lutte pour secourir les gens. Comme
beaucoup de familles vivent avec la retraite d’une seule personne,
beaucoup de gens votent pour moi ». Loin d’être une nouveauté dans
les communautés indigènes la malnutrition on la combattait chez les
enfants dans les écoles, chez les plus grands avec de la farine « la
nourriture des Indiens » et l’herbe à mate « qui enlève la faim ». La
crise provoqua l’accroissement de la malnutrition et laissa comme
héritage les comedores où les enfants étaient envoyés par les parents
qui avaient du mal à pourvoir l’aliment à ses fils. L’institutionnalisation
des comedores qui, après un long détour bureaucratique arrivent aux
quartiers au travers de projets, bénéficia les punteros, à cause du crédit
politique qu’ils offraient dans un contexte où la soupe était le visage le
plus visible de la démocratie. En reconnaissant leur continuité et leur
visibilité, les punteros les installèrent chez eux, ce qui leur permettait
d’affirmer non pas seulement, « les gens mangent grâce à moi » mais
aussi « chez moi ».
1.2. L’échec des associations et la recherche de voies alternatives
Dix ans seulement après le vote des lois indigénistes, les Indiens
du Chaco avaient accumulé suffisamment d’expérience pour douter de
l’efficacité des Instituts. L’espoir d’obtenir une plus grande autonomie et
une plus grande capacité d’action politique qui était construite sur
l’élection que les Indiens faisaient ‘démocratiquement’ de leurs autorités
fut confronté aux mêmes vices que la démocratie locale. Le manque de
moyens propres lors des campagnes ouvrit de nouveau la voie aux
politiciens et leur aide (en argent, en marchandises et en moyen de
transport) se transforma en un facteur décisif pour la victoire. En 2005,
Mario Fernández de Colonia Aborigen Chaco, interrogé sur sa stratégie
pour être président de l’ICA, répondait : « les élections valent 50.000
pesos [16.500 US$]. 40.000 à fin d’organiser ton équipe avant les
élections. Ton travail de plusieurs mois peut être foutu par terre le jour
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de l’élection pour quelques pesos. Rien que pour le jour de l’élection tu
dois avoir 10,000 pesos. Tu dois installer au moins 16 postes de soupe
populaire, payer les camionnettes pour amener les gens au bureau de
vote et filer quelque chose aux tiens ».
L’action des politiciens lors des élections dans les Instituts fut
perçue par les Qom de manière hétérogène : ceux qui étaient souvent
vaincus la dénonçaient comme une intromission des blancs dans « leur
politique », ceux qui rodaient toujours à côté du pouvoir refusaient
l’idée de s’enfermer dans une démocratie indigéniste et parallèle. Si la
politique indigène a été caractérisée par sa perméabilité, la politique
‘des blancs’ est marquée par son hermétisme. Les Instituts offrirent aux
politiciens locaux un argument approprié pour rejeter la participation
indigène aux élections municipales, prétextant la séparation de « nos »
élections des « vôtres ». Les politiciens locaux furent ceux qui ont
prévalu dans l’articulation de ces deux systèmes politiques parallèles et
séparés par des frontières ethniques, perméables les premières,
hermétiques les deuxièmes. D’abord, comme le rapporte Notagai de
Colonia Aborigen Chaco, dans le déploiement de leur hégémonie, les
politiciens franchirent même les limites ethniques :
« l’IDACH est la marmite où tous les politiciens font à manger. La
Mairie de Machagai [de laquelle dépend la colonie] non seulement
ne nous laisse pas y entrer [sur les listes] mais en plus elle
propose son propre candidat à l’IDACH. Celle qu’ils ont présentée
est une femme qui est la sœur d’un Conseiller municipal. Elle est
blanche mais elle dit qu’elle est indigène. C’est vraie, elle est la
petite fille d’une indigène, mais rien qu’en la regardant, tu vois
qu’elle rejette son peuple. Mais comme elle emmène les gens à
l’église dans sa voiture ou qu’elle salue les gens, ils vont sûrement
voter pour elle ».
Deuxièmement, le clientélisme gouvernemental s’est approprié
des ressources des Instituts, rendant visibles leurs programmes et leurs
projets au travers des Mairies qui destinaient souvent les aides aux
punteros blancs de leur juridiction. Troisièmement, les politiciens
rattachèrent leur soutien lors des élections des Instituts au soutien des
indigènes lors des élections municipales, provinciales ou nationales, en
privilégiant les dirigeants « apprivoisés » et en marginalisant les
« rebelles »357.
357

Une utilisation stratégique du calendrier électoral fit que les élections des blancs eurent
souvent lieu avant les élections des Instituts, permettant ainsi aux politiciens de promettre –
sans jamais le concrétiser – leur soutien à plusieurs candidats indigènes opposés entre eux.
Cette utilisation du calendrier se reproduit aux plus bas niveaux de la politique : les membres
de la Commission de Direction de l’Association Communautaire de Colonia Aborigen Chaco, qui
devait être renouvelée en 2005, sollicitèrent l’aide de Ramírez, qui bien qu’il n’appartienne pas à
l’association est considéré par les habitants de la colonie comme un leader de grande
importance dans la communauté. Ramírez, qui espérait gagner les élections d’octobre à
l’IDACH, affirme que « trois personnes sont venues demander notre aide [pour les élections de
la Commission] ». « Je leur ai dit de faire ça plus tard. Je leur ai dit qu’il fallait qu’ils se mettent
d’accord, qu’ils n’y aillent pas divisés. Pour moi c’est mieux que les élections de l’association
aient lieu après celles de l’IDACH, parce que sinon les gens se dispersent ».
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La perméabilité de la politique indigène fut mise en évidence lors
de la remise en cause de l’efficacité de la machine clientéliste des
Instituts. En effet, cooptée elle aussi par la majorité (péroniste ou
radicale), l’Assemblée électorale358 permit aux pouvoirs exécutifs
provinciaux de modifier les listes électorales des Instituts, y incluant des
blancs et des électeurs décédés, afin de favoriser leurs candidats. Israel
Alegre, qui était opposé à la liste de Mendoza lors des élections pour le
siège toba au sein de l’ICA en 2000, affirmait après sa défaite : « Les
élections sont téléguidées. Si on gagnait, ils allaient faire gagner
Mendoza sans vérifier les urnes. On savait déjà qui allait gagner. On te
vote, tu gagnes et quand ils vont à Formosa ils disent que c’est l’autre
qui a gagné ». Les plaintes d’Israel s’inscrivent dans les revendications
aux dimensions évangéliques :
« Quand nous avons fait le recours de révision [plainte contre
Mendoza], Bogado [de l’Assemblée électorale] a offert une
camionnette, des marchandises, des tôles-carton et 15.000 pesos.
On a refusé parce que si toi tu vas voir un vieux et que tu lui
parles de lois il n’y connaît rien, mais si tu lui apportes de la yerba
mate il t’embrasse. Tu profites de son ignorance. Je ne veux pas
faire comme Judas qui d’un baiser a dénoncé le Christ, je ne
trahis pas mes frères. Si j’accepte, je me vends, je n’ai plus de
dignité, pour vivre comme un humain, je préfère lutter et obtenir
des choses par mon effort. [L’offre] était pour nous griller. Nous
sommes les seuls à réclamer, nous avons prouvé que tous les
Indiens ne sont pas pareils, certains s’achètent facilement,
d’autres non ».
Les rares fois où des dirigeants défièrent le pouvoir
gouvernemental et portèrent plainte, ils durent faire face aux décisions
de l’Assemblé électorale qui déclara ces plaintes nulles. Ensuite,
lorsqu’ils faisaient appel à la justice pour une demande en protection on
lui répondait que la loi indigéniste n’avait pas été violée. Comme
l’affirme Israel, la Loi indigène a occupé une sorte de non-lieu au sein
du système juridique : « la demande en protection fut déclarée nul et
non avenue, c’est-à-dire que la Loi 426 n’est protégée ni par la
Constitution provinciale, ni par la nationale, ni par le Code électoral de
la Province ».
Une politique indigène cooptée par le clientélisme et transformée
en un obstacle à l’accès à la démocratie, en plus de l’accès différencié à
la citoyenneté, a affaibli le ‘triomphe’ que représentait le vote des lois
indigénistes. Comme le signale Rafael Justo, « quand la Loi 426 est
arrivée, elle paraissait formidable, c’était notre loi. Mais cette loi n’est
qu’une façade. Tout va contre les indigènes. Formosa crée une loi
intégrale de l’Indien et nous enferme ici à Namqom. Avec notre loi nous
ne pouvons rien faire. Quand on demande au maire des améliorations il
dit : ‘que réclamez-vous ? Vous ne payez aucun impôt’ ». Les dirigeants
358

Organisme qui contrôle les élections indigènes au sein de laquelle la participation indigène
est garantie par des dirigeants également cooptés par les partis.
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qui avaient été marginalisés des réseaux de distribution d’avantages
accusèrent le clientélisme d’être à l’origine de leur échec. Israel affirme
: « La plupart des associations doivent s’agenouiller devant les partis,
sinon elles ne marchent pas, elles doivent s’agenouiller devant un parti.
C’est là que moi je dis : ‘l’échelle sur laquelle montent les malins est
faite des os des idiots’. C’est nous qui fabriquons l’échelle pour qu’ils y
montent. Les votes, nous les obtenons pour eux, ils ne sont même pas
pour nous et voilà c’est cette échelle qu’ils sont toujours en train de
préparer ».
Ces dirigeants virent dans l’Etat national un espace politique aux
ressources abondantes, avec lequel il fallait établir des liens directs. Le
Pilagá Glácido signale : « La Nation m’intéresse pour pouvoir y
participer. Le pouvoir indigène s’arrête dans la capitale provinciale. On
ne peut pas parler avec les autorités de l’INAI [Institut National des
Affaires Indigènes] parce que nous n’avons pas de voies de
communications sûres, nous ne sommes pas des autorités, ni des
présidents, nous ne sommes que des indigènes qui ont tort ».
La prise en compte de la Nation en tant qu’espace politique
abordable provient de la promesse de la reconnaissance au niveau
national des associations indigènes par l’INAI et du déclin des
associations locales (restreintes à la Province) qui ont dévoilé leurs
limites dans la distribution des avantages et dont l’efficacité était limitée
aux relations clientélistes. La vision de la Nation en tant ‘qu’éden’ de
ressources illimitées provient aussi du fait que, parmi les Toba, la
hiérarchie des dirigeants est proportionnelle à la capacité d’obtention et
de distribution des avantages et que, face à une géographie à richesse
concentrique (qui dans un sens large était constituée autour de Buenos
Aires), les leaders devaient toujours être à la recherche de canaux plus
importants d’obtention de bénéfices (c’est-à-dire, plus abondants, liés
aux postes les plus hauts de la hiérarchie gouvernementale)359.
Troisièmement, de la prépondérance dans la démocratie argentine du
modèle populiste360. Et, troisièmement, de la Nation, qui étant moins
visible et accessible pour les Toba, a révélé plus lentement ses défauts
(pratiques clientélistes, discrimination, corruption).
Ainsi, l’indépendance déclarée par rapport au pouvoir provincial
allait de pair avec l’espérance de pouvoir accéder aux ressources
nationales. Israel explique que « les associations et les organisations
sont provinciales. Si chaque communauté s’organise, elle peut avoir une
personne morale au niveau national. C’est ça qu’on veut ; que chaque
communauté ait une source et s’y abreuve. Chaque communauté doit

359

Dans différents contextes, les Toba cherchèrent la protection de personnages hiérarchiques,
tels Matorras, les missionnaires, Irigoyen, Perón, les militaires et les « grands » politiciens.
360
Ce modèle, lié au péronisme mais dont les racines historiques sont plus profondes, apparaît
notamment dans certaines provinces où un pouvoir illimité est détenu par des caudillos
péronistes comme Juárez à Santiago del Estero (1983-1987, 1995-2001), Romero à Salta
(1987-1991 et 1995-2003), Rodríguez Saá à San Luis (1983-2003), Kirchner à Santa Cruz
(1981-1987, 1995-2003), Menem à La Rioja (1983-1989) et Insfrán à Formosa (1999-2007).
Les Radicaux, de leur côté, présentent quelques figures de caudillos, tels Rozas au Chaco
(1987–1991 et 1995-2003) et Angeloz à Córdoba (1983-1991).
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avoir sa personne morale pour s’occuper de ses affaires. Le cacique ou
le dirigeant doivent l’organiser ».
En 2001, un congrès « pour chercher des solutions aux problèmes
d’éducation, de production et de vente d’artisanat et de propriété de la
terre » fut organisé à Las Lomitas, un village au centre de la Province
de Formosa. Cette rencontre, réalisée lors du déclin des associations et
de l’attente de la concession par l’INAI de la personnalité morale aux
organisations indigènes, fut organisée « sans couleur politique » car,
comme l’affirmait l’un des participants, « le besoin n’a pas de parti ».
Ses objectifs furent d’élire des représentants pour l’INAI au niveau
national et d’établir un accès direct au niveau national. 5000 personnes,
un représentant de l’INAI et le président de la République avaient été
invités à « descendre chez Denis Zárate », un Pilagá qui vivait aux
alentours de Las Lomitas au bord de la Route 81. La non-assistance des
deux représentants nationaux fit que seuls une vingtaine de dirigeants
et un blanc de Formosa – qui avait prêté sa camionnette – se réunirent.
Ce manque de participation fit que les objectifs du congrès ne furent
pas remplis puisque, comme l’indiquait un Pilagá, « sans leur présence
les gens ne sont pas venus ». Les organisateurs affirmèrent que la
cause de la non-assistance fut un événement organisé le même jour à
Pozo del Tigre par des gens qui, selon Pereira, « ne sont pas vraiment
indigènes, sont des malins qui pendant que cette rencontre a lieu
téléphonent à Buenos Aires pour dire que ceux qui sont ici ne
représentent personne ». Bien que les dirigeants qui se disaient
indépendants s’étaient regroupés pour dénoncer les organisations « qui
n’ont aucun dialogue avec les communautés », leurs formes de
résistance durent s’accommoder, comme le raconte le cacique Zárate,
aux formes déjà existantes d’action politique :
« Nous pouvons faire venir les gens. Les gens ont du respect pour
moi. Nous avons une possibilité. Je connais les caciques d’ici, mais
je n’ai pas un peso pour me déplacer, je n’ai pas d’essence ! Cette
réunion pourrait arrêter le mensonge qu’un indigène qui gagne
450 pesos et est conseillé par le docteur Monzón [un fonctionnaire
de Las Lomitas] propageait hier comme quoi le congrès était
annulé. Il faut tuer une vache parce que ça va attirer tous les
indigènes. S’il n’y a rien ils ne vont pas venir, même les Indiens
vont se moquer de nous ».
Pendant la préparation et la réalisation de cette rencontre, les
organisateurs firent beaucoup d’efforts pour annoncer la nouveauté de
leur relation avec l’INAI. Pourtant, au moment du congrès des relations
existaient déjà entre certains dirigeants de Formosa et l’INAI. La
rencontre voulait « casser » cette relation entre l’INAI et ces dirigeants
« bidons ». Zárate affirme que « Ana Gonzáles [fonctionnaire de l’INAI]
a visité cette radio [celle de Las Lomitas], mais elle n’est pas venue
jusqu’ici, elle est en contact avec Mendoza [directeur Toba de l’ICA].
Elle disait qu’ils vont publier les listes [des dirigeants reconnus par
l’INAI]. Mais le directeur [toba de l’ICA, Mendoza] ne se rappelle pas de
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ses frères. Ici tout est organisé, nous avons une organisation civile,
avec une résolution et la personne morale, mais rien ne se passe ».
Malgré les espoirs portés vers la reconnaissance nationale des
associations, le fonctionnement centralisé de l’INAI, son respect
institutionnel
des Instituts
indigènes
et
les
pressions
des
gouvernements provinciaux firent que les espaces de représentation
offerts par les Provinces furent dominés par des dirigeants cooptés par
le clientélisme local. Glácido Julio explique :
« Ceux de l’INAI disent qu’ils veulent reconnaître les associations
civiles. Mais si on parle de l’association c’est seulement pour
calmer les pensées et la haine dans les communautés. Les voila
les prédateurs. Même si nous avons dit que leur association est
bidon nous n’avons pas le pouvoir de les éliminer. Les pauvres
gens protestent et doivent se lever tôt, car on leur dit ‘demain
vous devez être tôt à la municipalité’. Avec la chaleur qu’il fait, ils
attendent jusqu’à deux heures de l’après-midi dans les locaux de
la Mairie et on ne les reçoit pas. Nous ne pouvons pas éliminer les
prédateurs ; les associations bidons, parce que l’INAI les prend en
compte à cause des papiers que leur ont faits les politiciens ».
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IMAGE 43
ISRAEL ALEGRE ET LA

POSSIBILITE D’ACCEDER A LA

NATION

« Solliciter au niveau national une association juridiquement nationale,
voilà ma proposition. Grâce à cette voie on aura pas de problèmes ». Le
soleil et la lanterne éclairent cette voie alternative.

Au même temps que les dirigeants indépendants n’arrivaient pas
à établir une relation fluide avec la Nation, les punteros virent en elle un
moyen de mettre fin à l’inactivité qui s’installait entre chaque élection et
d’échapper temporairement à leur affiliation partisane. La péroniste
Sara répondait ainsi à la victoire surprise des radicales lors des élections
municipales dans la capitale : « si ce sont des radicales ils te donnent et
si ce ne sont pas des radicales ils ne te donnent rien. Il y a une
discrimination. C’est pour ça que je me suis organisée, pour travailler
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avec des institutions ». Pourtant, Sara explique que les espoirs de
trouver dans la Nation une moindre manipulation politique des
projets ainsi que des stratégies pour éviter leur cooptation sont vains :
« Mon association a été approuvée au niveau national, mais quand
les projets sont arrivés dans la Province ils ont été retardés. Il y a
deux mois j’ai été à Buenos Aires et j’ai parlé avec le président et
j’ai rapporté un ordre et j’ai dit au secrétaire qu’il devait me donner
quelque chose parce que le président était venu une fois et il avait
dit que le quartier était pauvre et il avait dit ‘je suis un radical et je
préside la Nation mais je respecte tes décisions. En Argentine tous
vont avoir droit au même traitement’. Il savait que j’étais
justicialiste. Grâce au voyage, des projets ont commencé à sortir.
Les secrétaires m’ont donné leur contact au cas où les projets se
bloquent. Elles me connaissent parce que je passe dans le journal,
à la télé, je montre qu’il y a des activités dans le quartier ».
Les leaderships reconnus par les lois indigénistes (présidents
d’associations, caciques et délégués) durent faire face à une légitimité
limitée à chaque communauté. Cette limitation s’oppose aux relations
territorialement étendues par la parenté, les églises évangéliques et les
relations qui s’établissaient et/ou se maintenaient grâce aux
manifestations contemporaines du nomadisme361. Ce caractère restreint
et localisé de l’action politique devint plus aigu – quoique avec des
exceptions362 –, par la situation dispersée des communautés. Face à
cette situation, la capacité d’action politique indigène s’est vue affaiblie
sur deux plans. Premièrement, lors des élections municipales où le plus
souvent la population indigène était moins importante que la population
criolla. Deuxièmement, par le fait de la fragmentation de leurs
revendications, inhérente à la dispersion des communautés auxquels
était limitée leur légitimité. Face à ces deux éléments, les Toba
ordinaires aussi bien que les leaders qui déclamaient une certaine
indépendance par rapport aux blancs et qui voulaient constituer un
pouvoir indigène de projection régionale (et même national) ont placé
leurs espoirs dans le recyclage du cacique général363. En 2001, Miguel
Mendoza, un Toba de Las Lomitas, affirmait : « Ici il y avait beaucoup
de petits caciques qui étaient des délégués [reconnus par l’ICA].
Maintenant que nous avons une loi, nous avons besoin d’un cacique
général, de faire une assemblée avec toutes les Provinces, avec les
361

Comme, par exemple, l’abandon de la maison après la mort d’un parent, la visite
permanente aux parents qui habitent dans d’autres communautés et l’abandon du lieu d’origine
auquel les Toba font appel en cas de conflit familial ou politique.
362
L’emplacement des communautés, la distance qui existe entre elles et les relations entre
leurs habitants furent marqués par la sédentarisation et le type de relations que les indigènes
de chaque région avaient établies avec l’Etat, les Missions et les établissements productifs. Si
les Indiens de Pampa del Indio, La Leonesa et Misión Laishí habitent des communautés situés à
proximité d’autres communautés avec les habitants desquels ils maintiennent d’étroites
relations familiales, dans les deux premiers cas cette proximité est liée à la participation dans
les sucreries ; alors qu’à Laishí l’action des Franciscains eut une grande importance.
363
Cet appel à une figure d’autorité pourvue par la colonisation peut être expliqué par le fait
que le seul antécédent de la catégorie élargie et homogène de Peuple indigène fut
paradoxalement produit par la colonisation qui avait pris les Indiens comme un tout.
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Mocoví et les Pilagá ». Au travers du cacique général, les dirigeants
garantissaient, d’une part, l’accès direct au gouvernement national pour
porter leurs revendications contraires aux intérêts des gouvernements
provinciaux et, d’autre part, une action coordonnée lors des élections,
ce qui leur ouvrirait l’accès aux postes de la démocratie, jusqu’à présent
inaccessibles. D’après le Pilagá Glácido, chaque association devrait
« être en relation avec son cacique général » que les politiciens
devraient respecter : « Ce cacique est la base fondamentale car il est en
relation avec les grands politiciens. La deuxième étape est d’avoir un
député provincial, la troisième est d’avoir un député au niveau
national ».
Pendant qu’à Formosa l’action des politiciens soldait par un échec
la tentative des indigènes de faire revivre le cacique général, la
situation était différente à Pampa del Indio (Chaco) où les caciques
généraux avaient eu le plus de pouvoir. Leur projection, obtenue lors de
leur défense de la propriété des terres, et le renforcement de son
leadership au travers du chamanisme et de l’évangélisme imposa leur
existence au-delà de la démocratie et des partis. Les caciques
généraux, qui résistèrent même à l’arrivée de la démocratie,
affrontèrent les dirigeants qui avaient décidé de s’adapter au nouveau
contexte politique. En restant, par principe, en dehors du cadre
démocratique, la légitimité du cacique général remettait en question
celle des nouveaux dirigeants. Le cacique général Hilario Tomás,
descendant de Taygoyi’ et connu en tant que « politicien et ami des
militaires », s’opposa à Nieves Ramírez. Ayant forgé son leadership sur
la présidence d’une commission de production cotonnière, Ramirez
accentua son leadership dans la conjoncture favorable pourvue par la
sanction des lois indigénistes364.
Selon Codutti, Ramírez « haïssait » Tomás et « voulait éliminer le
mot cacique et ordonna que l’histoire soit effacée ». C’est ainsi, toujours
selon Codutti, que lorsque Tomás mourut, il n’y eut plus de caciques
généraux. Cependant, le déclin du cacique général à Pampa del Indio ne
fut pas seulement provoqué par la volonté de Ramírez d’adapter – sous
son commandement – les leaderships toba à la démocratie. Des
questions liées aux formes traditionnelles d’exercice du pouvoir, telles
que la condition héréditaire du « poste » et la volonté de la personne
désignée d’accepter ou non sa nouvelle responsabilité, entrèrent en
compte365.
La double origine du pouvoir du cacique général (traditionnelle et
‘politique’) fut incorporée dans le débat à propos de sa légitimité qui eut
lieu lors du retour de la démocratie. Face à l’impossibilité de remettre
364

Face à l’arrivé du Toba Ramírez à la Chambre de Députés de la Province du Chaco, trois
causes peuvent être citées : D’abord, l’enthousiasme démocratique des indigènes qui s’est
manifesté dans leur support au candidat indigène. Ensuite, le profit que le péronisme a vu dans
l’incorporation d’un indigène dans un contexte où la question indigène avait regagnée la une de
la presse et finalement, l’émergence d’un certain indigénisme parmi la population blanche qui
célébrait la maturité politique que les Indiens avaient enfin réussis à acquérir.
365
En effet, les Toba de Pampa, affirment que Napoleón, fils d’Hilario Tomás, n’a pas voulu
recevoir le poste de son père en argumentant qu’il manquait des aptitudes propres aux
caciques.
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en question les caciques généraux à cause de leurs nombreux actes
d’héroïsme et de revendication, les critiques des opposants furent
orientées sur son origine géographique et ethnique366. Les conflits
autour du cacique général démontrent l’importance des processus
historiques et de leurs particularités locales dans la construction des
formes d’action politique. Malgré le fait que la « politique » soit
fréquemment accusée d’avoir détruit le cacique général à Pampa del
Indio, il faut souligner que les Toba non seulement rendirent possible
mais en outre stimulèrent la participation de l’Etat et des blancs à la
constitution de leurs leaderships, et incorporèrent leur reconnaissance
comme base de leur légitimité367. Pourtant, la période démocratique,
qui fut caractérisée par la multiplication des possibilités d’accès aux
lieux de pouvoirs « de la main des politiciens et sans l’acceptation des
gens », facilita l’apparition de caciques « bidons ». Le Pilagá Mendoza
affirme : « un homme se promenait par ici. Il dit qu’il a été à Buenos
Aires, il est passé à Lomitas et il disait ‘je suis le cacique général des
Pilagá’ alors qu’il n’était même pas Pilagá ». À Pampa del Indio, Codutti
raconte que son oncle « veut être désigné cacique général; ce sont les
politiques qui l’ont désigné. Il travaillait avec le président de l’IDACH, un
juge qui le conseillait et qui lui a dit : ‘Pourquoi tu n’en profites pas ?
Eux [les dirigeants bidons] ne connaissent pas le droit, ils n’ont pas de
pouvoir’ ».
Les politiciens de tout type lorgnèrent avec envie vers les votes
des indigènes, supposant souvent mais sans fondement, que la même
appartenance ethnique garantissait leur unité lors des élections. Afin de
les attirer, ils profitèrent de l’ambiguïté produite par la cohabitation de
deux systèmes politiques : l’un qui permettait l’élection des
représentants de l’Etat, et l’autre celle des caciques, des délégués, des
présidents des associations et des présidents des Instituts. Tel qu’il a
été déjà décrit, les Instituts servirent au clientélisme des « grands »
366

Ainsi, il est courant d’entendre, d’une part, que puisque Taygoyi’ et Tomás « sont nés à
Pampa del Indio, c’est là que se trouvent leurs héritiers » ; alors que, d’autre part, des Toba
comme Sánchez, soutenus par les politiciens et qui furent nommés caciques, affirment « que
Taygoyi’ n’était pas Toba mais Pilagá ». Comme le raconte le Toba Clemente Fernández, les
débats autour de l’origine du cacique général sont devenus encore plus complexes avec
l’intervention du Gouvernement dans la production de la mémoire. Les affirmations de Silvano
Sánchez, un Toba de Pampa del Indio, prirent une grande importance à cause de ses rapports
avec le Secrétariat à la Culture local et, plus particulièrement, suite à la publication d’un « petit
livre » qui fit réagir les anciens de Pampa qui, comme l’affirme Clemente : « ils ont intervenu
pour dire que ce n’est pas vrai, que Taygoyi’ ‘était bien de Pampa ». En plus de la mémoire des
anciens, les habitants de Pampa del Indio opposèrent à la mémoire écrite par le Gouvernement
une autre mémoire, écrite cette fois par les anthropologues. Clemente Fernández raconte : « Il
y avait des preuves, des gens qui l’ont connu personnellement. [L’anthropologue] Braunstein les
a rencontrés et a confirmé qu’il était Toba et de Pampa ». En effet, influencés par l’apparition et
la consolidation de l’Education Bilingue Interculturelle en tant que nouveau contexte de
revendication politique, de nombreux « travaux » commencèrent à apparaître dans les années
‘90. Cette action revendicatrice s’opposa à la manipulation de l’histoire indigène par les
politiciens, et fut marquée par l’utilisation stratégique que les indigènes firent de leur passé, au
travers de la production de textes. Les indigènes impliqués dans ce processus ont démontré
plus d’intérêt pour le crédit politique et les relations stratégiques qu’il offre que pour son utilité
dans le contexte scolaire.
367
Même dans des endroits comme Pampa del Indio et La Leonesa, où la population indienne
est plus grande que la population criolla, les Toba, sauf rares exceptions, ne purent jamais
accéder aux postes de pouvoir des Mairies.

370

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

politiciens. En ce qui concerne les politiciens de moindre envergure,
marginalisés des partis traditionnels, cette ambiguïté fut fonctionnelle
pour ses essais de coopter les indigènes en leur proposant de laisser
tomber le « terrain des petites associations et des petites assemblées »
et de nommer « une autorité » proche du cacique général, qui leur
permettrait d’additionner ses demandes à celles des blancs et surtout
d’additionner leurs votes (qui à Formosa représentent la moitié des
électeurs), au travers d’un nouveau parti né sous son leadership. En
2002, Amado, un politicien de Formosa, tenta de persuader les Indiens
de s’allier aux criollos contre la corruption : « Que se passerait-il si au
lieu de 49.000 votes on y ajoutait ceux des blancs ? Si vous verriez le
besoin des ces pauvres blancs ! Les péronistes et les radicales
détruisent nos villages, il y a trop de corruption. Nous avons la
possibilité de faire un parti provincial, ni péroniste ni radical. Parce que
si le cacique général dit ‘tous avec l’Alliance’ ou ‘tous avec les
péronistes’ nous suivons ceux qui ont toujours tort ».
Amado : « Ce qui vous divise c’est la loi provinciale qui dit que
l’indigène peut être représenté [par quelqu’un]. Eh bien, merde à la
loi provinciale, nous allons nous présenter comme des citoyens, pas
comme des Indiens. Eux ils veulent qu’on ne soit pas Indiens, qu’il n’y
ait plus de caciques. Présentons-nous comme des citoyens. On fait
une assemblée, tant de personnes se réunissent, et comme eux [les
grands politiciens] le font, on camoufle et on signe. Travaillons
comme des citoyens, pas comme des Indiens. Vous devez apprendre
mes frères ! ».
Miguel Mendoza : « La loi est communautaire, pas individuelle, vous
ne pouvez pas en sortir ».
Amado : « C’est faux. Si vous commettez un délit, la loi ne dit pas
que vous êtes Indiens, elle vous punit selon la loi de l’Etat ».
Miguel : « L’indigène va penser ‘je ne veux pas être un blanc’, il va te
le dire. ‘Je suis indigène parce que c’est mon droit’, voilà ce que dit
l’indigène. Les indigènes disent ‘celui-là est avec les blancs, je ne vais
pas avec eux’ ».
Amado : « La Constitution dit que n’importe quel citoyen du monde
est libre, rien qu’en touchant la terre argentine, de pratiquer sa
religion, ses idées, de s’associer et de se regrouper pour le bien de sa
communauté. Pourquoi devrions-nous suivre une loi au rabais et
viciée ? ».
Miguel : « Si vous n’aviez pas parlé avec quelqu’un et que vous lui
faites signer quelque chose, vous commencez par lui mentir. Je ne
suis pas d’accord avec ce truc de faire signer, parce que vous
commencez à mentir aux électeurs ».
Amado : « Il faut s’organiser et présenter un Conseiller municipal et
chaque village aura son Conseiller municipal indigène. Ce qui se passe
c’est qu’ils sont discriminés. Vous êtes des citoyens argentins, libres
de vous réunir, de vous affilier, de vous syndiquer, de vous associer.
La Constitution c’est le texte fondamental de tous les Argentins ; vous
êtes des citoyens argentins, pas des indigènes. Les indigènes ce sont
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ceux qu’ils ont tués avant, quand ils étaient rebelles ».
Débats sur l’ethnicité et la représentativité politique
1.3. Les changements des formes d’action politique
L’arrivée de la démocratie en 1983 et le vote des lois indigénistes
dix ans plus tard produisirent une tendance plus ou moins partagée au
niveau régional à l’ajustement des formes d’action politique à
l’interaction avec les politiciens blancs. À Namqom plus que dans toute
autre communauté, ces relations constituèrent un apprentissage qui,
comme il est affirmé par Sara, impliquait « d’oublier que nous étions
indigènes, d’apprendre leur forme de faire de la politique, d’ouvrir notre
esprit, de connaître plus de monde et de découvrir quels sont les
projets et les choses qu’on peut en tirer ». Cette affirmation est en
continuité avec l’importance acquise par un comportement adapté
envers les politiciens dans la consolidation de son leadership : « La
personne morale [de mon association] est sortie en neuf mois, parce
que je me suis bien portée. Tout s’apprend. Si tu fais le méchant rien ne
va marcher, si tu te portes bien, tout fonctionne ». Avec un même
regard, Rubén Sosa, dirigeant récemment apparu, affirme : « Nous, les
nouveaux, nous ne voulons pas de problèmes avec le gouvernement car
ils ont tout le pouvoir. Ce n’est pas qu’on ne sache pas comment vivent
nos communautés, mais nous savons que si nous ne faisons que
critiquer nous n’allons rien obtenir. Nous, en tant que dirigeants, nous
essayons d’obtenir des choses de ceux qui sont au pouvoir, qui ont
tout ». Bien que l’apprentissage de la politique des blancs impliqua
l’apprivoisement’ des punteros, le besoin d’alimentation des réseaux
clientélistes les confronta à une demande permanente de la part des
électeurs, ce qui provoqua leur « durcissement » face aux politiciens.
Les punteros, comme le rapporte Raquel Acosta, demandent aux
politiciens des avantages pour pouvoir coopter les gens : « Je suis
l’hameçon, mais s’il manque l’appât, que se passe-t-il ? S’il n’y a pas
d’appât, rien ne vient, il n’y a pas de poissons. Pourquoi tu veux être
député si tu ne peux rien donner aux pauvres qui en ont besoin ? ».
Dans des communautés où la densité démographique et la
fragmentation politique sont plus importantes, tel Namqom, la capacité
limitée de distribuer des aides sociales a imposé, d’une part, la
concurrence parmi les punteros pour la satisfaction de leurs réseaux et,
d’autre part, une infidélité croissante de la part des électeurs qui, en
accusant les punteros d’être « timides face aux politiciens » et de « ne
demander que des soupes populaires », se plient au pragmatisme
politique des avantages. Un puntero du quartier affirme : « Maintenant
les gens disent ‘s’ils t’offrent quelque chose accepte-le’, avant c’était
pas comme ça, les gens sont plus malins. Il n’y a plus d’engagement, il
n’y a plus de vote sûr ».
Deux formes d’action politique cohabitent à Namqom. D’un côté,
les accords, les alliances et le consensus obtenus dans l’espace
domestique et basés sur le voisinage et la parenté, qui anticipent les
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« propositions » qui sont ensuite approuvées par la majorité. De l’autre,
une action politique liée aux rituels démocratiques des réunions
publiques
dans
des
espaces
ouverts,
aux
caractéristiques
scénographiques, avec des micros et des haut-parleurs qui requièrent la
présence de dirigeants charismatiques, ayant des capacités discursives
et gestuelles. Grâce à l’alliance entre les punteros et les pasteurs, cette
forme d’action politique se déroule dans les églises, ce qui provoque
leur transformation en véritables monuments du clientélisme368. Cette
action politique publique, articulée à la domestique, s’est développée
parallèlement à la disparition de la frontière entre leadership politique et
leadership évangélique. À la différence de San Carlos, à Namqom les
pasteurs furent incorporés, dès la fondation du quartier, au schéma
clientéliste de relation avec l’Etat. Ceci fait qu’aujourd’hui les pasteurs
soient totalement inscrits dans les réseaux clientélistes. À propos des
pasteurs de Namqom, Raúl García affirme : « Les évangélistes n’ont pas
à se mêler de politique, mais ils le font tous. Un parti arrive et dit au
pasteur ‘toi tu as des gens’. Les politiciens profitent de ce qu’ils
convoquent beaucoup de gens ». L’efficacité du réseau clientéliste d’un
pasteur détermine, du moins partiellement, le rapport du croyant à
l’église. À cela contribue l’action continue des églises, qui contraste avec
la périodicité des élections, ainsi qu’une plus grande stabilité puisque à
la différence des associations les églises ne se sont pas multipliées.
Dans le même temps, comme le rapporte Timoteo Francia, la
famille étendue a permis à l’église d’être efficace dans la distribution
d’avantages : « il y a des pasteurs qui ne sont pas des dirigeants, mais
il mettent leurs enfants comme dirigeants et ils font les soupes
populaires chez eux. Ils veulent réunir les familles les plus nombreuses,
pas seulement pour les politiciens mais pour eux. Un pasteur politique
demande des aides pour les croyants qui viennent de l’Intérieur mais il
en garde 90 % et les met dans son magasin et il ne leur donne rien.
C’est un pasteur mais il n’est pas sincère ».
Tel qu’il est décrit par Sara, les églises articulées aux réseaux
clientélistes et aux associations pour la distribution des avantages
bénéficient les punteros:
« C’est très important d’être des deux côtés. Pour parler avec un
politicien, la relation avec le pasteur t’aide beaucoup. Les
politiciens parlent toujours avec les pasteurs et avec les
associations, ils vont toujours là où il y a du monde, ce sont tous
des électeurs, mais ils sont négociés à travers les associations.
C’est pour cela que nous allons négocier maintenant pour que le
candidat construise et soutienne une église et en échange, on
vote. Le pasteur ne peut pas parler politique dans l’église, mais en
dehors si. Comme il visite beaucoup de monde, il y a une création
368

Ces transformations ont été réalisées par la construction d’estrades et de toilettes et de
cuisines. La politique, mélangée aux célébrations évangéliques, a transformé les églises en
registre des relations clientélistes des pasteurs, qui parfois ont acquis des dimensions
disproportionnées par rapport au nombre de leurs croyants, restes d’une « relation » politique
qui n’existe plus.
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d’activistes avec ses fils, ses gens, ses fidèles. Je suis une
activiste de l’Eglise Unida. Et au travers de ça, je suis une de leurs
candidates. Alors le pasteur me parle et m’envoie. Le pasteur
demande de grandes choses pour les assemblées qui se font dans
son église et nous faisons tous le travail ».
Cette confusion des frontières entre les différents pouvoirs s’est
encore plus accentuée avec le recours au chamanisme à Namqom, où
les alliances entre pasteurs et chamanes sont fréquentes. Beaucoup de
Qom de Namqom rapportent que le clientélisme des pasteurs a atteint
les chamanes. Ceux-ci ont été intégrés pour protéger les pasteurs et
attaquer ceux que les pasteurs y indiquent. Les chamanes ont été
incorporés aux groupes de pouvoir des pasteurs et des politiciens, qui
s’alimentent à toutes les sources : de l’évangélisme ils ont obtenu une
certaine légitimité, de la politique les bénéfices et du chamanisme la
protection contre les attaques des autres chamanes.
Le leadership traditionnel trouva sa continuité dans le leadership
clientéliste, au travers d’une légitimité basée sur les avantages obtenus.
Couvertes par cette légitimité, les ressources ainsi obtenues furent
libres de toutes critiques. Au contraire, les critiques furent dirigées vers
les dirigeants qui ne partageaient pas les avantages. Ce que
démontrent les dynamiques associatives de Namqom est que les
dirigeants ont été solidaires avec leurs familles mais ont ignoré la
fraternité envers les autres indigènes, promue par les lois indigénistes.
Pour effectuer l’analyse du type d’espace produit par les relations
clientélistes avec l’Etat, Namqom est le site qui propose les exemples
les plus clairs.

2. La production de l’espace aux limites de la ville et de la
campagne
2.1. Vivre nulle part
De manière globale, les Toba de Namqom ont profité de la double
condition qui consiste à habiter en ville et à maintenir des relations avec
les communautés de l’Intérieur et la forêt369. Cependant, Namqom a
cristallisé les contradictions entre, d’un côté, l’urbanisation croissante
des pratiques de production spatiale et des normes communautaires
pensées pour des espaces et des sujets ruraux et, de l’autre, entre son
caractère urbain et une législation qui le considère comme un espace
369

Les chamanes du quartier profitèrent de la tradition, toujours liée à la forêt, et vendirent
leurs services aux blancs attirés par la « magie naturelle ». Les punteros, étant proches de la
ville, obtinrent plus d’avantages que leurs collègues de l’Intérieur et eurent plus d’importance
grâce aux réseaux clientélistes que ces derniers alimentaient avec ces avantages. Les pasteurs,
de leur côté, obtinrent plus d’aides de la part des réseaux clientélistes, et leurs congrégations se
fortifièrent et eurent plus d’importance que celles de l’intérieur. Les habitants de Namqom
purent souvent profiter de la viande d’animaux sauvages, apportée par leurs parents de
l’Intérieur, et qui était conservée dans leurs réfrigérateurs. Ils échangèrent aussi souvent les
habits qu’ils obtenaient en ville contre des paniers provenant de l’Intérieur.
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rural. Au travers de l’espace et du droit, Namqom fut confronté à la
marginalisation par sa situation aux limites de la ville et de la
campagne. Premièrement, l’exemption fiscale accordée par les lois
indigénistes a approfondi l’inefficacité de l’Etat en matière de dotation
de services publics. Dans les lieux ruraux habités par des indigènes ou
par des criollos, l’absence de service public d’eau et d’électricité est
habituelle. En revanche, la différenciation ethnique dans l’accès aux
services publics en ville fit empirer l’image de Namqom comme lieu de
discrimination et de marginalisation. Ainsi, pendant que les quartiers
voisins criollos profitaient de l’électricité et de l’eau potable, les
habitants de Namqom accédèrent à ces services de façon informelle.
Analysant le rôle l’Etat à l’aune de la vague néolibérale des années ‘90,
Israel reconnaissait en 2001 que le droit aux services dépendait des
impôts payés. La discrimination constitutive de la société de Formosa
transforma l’avantage concédé aux indigènes au travers de l’exemption
fiscale en une excuse de plus à la marginalisation :
« Les lois nous ont exemptées du paiement des taxes et ont fait
que nous sommes différents des autres. Si je suis un citoyen, je
suis d’accord avec les impôts, mais que quelqu’un prenne ses
responsabilités, le gouvernement national ou le provincial, l’ICA
ou l’INAI. Pourquoi nos organisations ont-elles disparu ? Pourquoi
ne sont-elles pas valables ? Parce que, quand ces lois ont été
votées, les indigènes ont été exemptés de taxes et le maire
n’envoie jamais de machine car il sait qu’il ne va rien récupérer.
C’est pour cela que pendant la campagne politique, ils font des
travaux comme si c’était des faveurs pour les frères indigènes. Et
nous devons toujours nous limiter à accepter des faveurs ».
Deuxièmement, au sujet de l’approvisionnement en eau potable,
la localisation de Namqom en dehors du périmètre urbain permit la
négligence de l’Etat. Ses habitants firent face au refus de la municipalité
d’étendre le périmètre urbain ou le réseau d’eau potable afin d’inclure le
quartier, ainsi qu’à l’impossibilité d’installer des puits, des réservoirs ou
des éoliennes puisque ces réalisations dépendaient de projets réalisés
en priorité dans l’Intérieur de la Province. Troisièmement, à propos de
la propriété de la terre, les habitants de Namqom en plus de
l’installation de l’antenne déjà décrite, firent face à l’impossibilité
d’étendre le quartier vers sa périphérie composée des terres fiscales.
Dans les zones proches du quartier, les Qom furent confrontés à la
pression des blancs, qui remirent toujours en cause leur propriété de la
terre. L’illégitimité que les blancs attribuent aux propriétés indigènes et
l’opposition historiquement constituée entre la ville pure, propre et
ordonnée et la pollution, la laideur et le désordre comme valeurs
propres à l’occupation indigène (Jacobs 1996 : 127) causa, encore en
1990, de nouveaux conflits. L’extension du quartier vers son versant
occidental, délimité par la rue qui sert d’accès au cimetière privé de
l’élite formoseña, provoqua un nouveau conflit. À ce propos, Israel
raconte :
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« Quand je suis venu ici [la parcelle No. 16] j’ai eu un problème
avec le propriétaire de Remanso de Paz. J’ai acheté 3000 briques.
Ici il n’y avait pas d’électricité. Une nuit il est entré et il a tout
cassé. Le jour suivant j’y suis allé et ils ont commencé à tirer. Je
suis allé à la police et je leur ai dit : ‘je suis chasseur, je ne vais
pas le rater moi’. Je les ai attendus, mais ils ne sont pas revenus.
Il ne voulait pas que je m’installe ici parce que j’allais leur enlever
la vue panoramique des petits riches lorsqu’ils passent. Ils
voulaient semer des roses pour que le mort qui est là soit content.
Parfois ils me menaçaient. Après ils se sont habitués ».
En semant la terreur entre les habitants de Namqom, cet épisode
fit que jusqu’en 1980 personne ne s’installa sur la parcelle 16, et que
pour les dirigeants de cette zone la qualité des constructions prit,
comme on va le voir, des dimensions revendicatrices.
À la suite de la sanction de la loi indigéniste de 1994 les habitants
de Namqom ont décidé lors d’une assemblée communautaire, que
chaque habitant devait avoir une parcelle de 25m x 50m. Bien que
Namqom se caractérise pour une tendance croissante à la propriété
privée, le titre du quartier était communautaire et la propriété des
parcelles était accordée de manière précaire. De même, l’inefficacité –
ou la négligence – de l’ICA fit que les familles qui s’installèrent sur cette
nouvelle parcelle n’eurent pas de titre de propriété. Cette précarité de la
propriété a plusieurs conséquences. Premièrement, les projets de
logement faits en marge des réseaux clientélistes de l’ICA furent
bloqués par l’Institut, qui retardait et/ou refusait l’obtention des titres.
Deuxièmement, la précarité et l’informalité des terres firent que cette
zone du quartier put être habitée par n’importe quel indigène. Bien que
cette situation soit habituelle dans toutes les communautés, face au
pouvoir d’attraction que le quartier exerce sur les familles des
communautés de l’Intérieur, les habitants du quartier se retrouvèrent
sans moyens légaux pour limiter et/ou empêcher leur installation. À
propos de ces familles, un habitant de Namqom affirme : « Les gens,
bien que se soient des intrus, on ne peut pas les virer, parce que nous
n’avons pas la preuve du titre qui dirait qu’ici c’est réservé aux
descendants des premiers habitants. Ces personnes arrivent de nuit, ils
viennent comme ça en passant et puis ils s’installent ». L’affluence de
nouveaux habitants produisit une réduction progressive des espaces
« publics » de Namqom, qui étaient cédés par la Commission comme
parcelles pour les nouvelles familles, ce qui provoquait de nouvelles
demandes pour que l’ICA fasse des mesures de la terre. Dans les dix
dernières années, Namqom a vu sa population doubler, et début 2001
le quartier donnait des signes de surpopulation et ne pouvait plus
accueillir de nouveaux habitants.
2.2. Maisons et parcours étendues, mobiles et interchangeables
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L’installation dans la même parcelle de plusieurs maisons
provoque le surgissement d’un nombre similaire de parcours d’entrée et
de sortie. Les mico-réseaux de parcours dans les parcelles se
caractérisent par son dynamisme provoqué par les mêmes dynamiques
familiales mais aussi par les rythmes de vie utile des maisons et des
lettrines. Malgré la fragmentation du quartier, résultat de sa division en
parcelles et en lots, ses habitants adaptèrent leurs maisons et leurs
terrains aux dynamiques familiales. Les limites des parcelles furent
transgressées par des chemins internes et les barbelés qui les
délimitaient s’adaptèrent à ces sentiers. En effet, dans les quartiers, les
colonies aussi bien que dans les villes, les Toba tendent à privilégier les
parcours discrets en faisant des raccourcis et en traversant les parcelles
et les fermes par le milieu où en évitant les voies principales et en
prenant les bus dans des arrêts écartés des avenues et des grosses
circulations. La préférence des Toba par les parcours secondaires est
liée tant à la commodité comme à la discrétion qui cherche à éviter les
regards car tant les amours comme les alliances politiques sont
sauvegardés du regard d’autrui.
En plus de lier le lieu de résidence aux églises et aux comedores,
le lien de parenté, principe de régulation de localisation spatiale, ainsi
que les réseaux clientélistes, hiérarchisés et organisés au travers des
chefs de familles étendues, favorisèrent l’installation des enfants et de
leurs conjoints dans la partie postérieure des lots de leurs parents. Cela
favorisa l’existence, sur un même lot, de maisons en briques obtenues
grâce aux programmes de construction, et de maisons en bois et en
torchis, construites par les jeunes couples. Loin d’être isolés, ces deux
types de maisons se complémentèrent.
Bien que les maisons de Namqom soient limitées à des parcelles
restreintes, elles sont un ensemble de pièces de briques, de torchis et
de bois qui se modifient constamment et s’ajoutent les unes aux autres.
Attachées à un complexe réseaux d’interdépendance, chaque foyer
dépendait des dynamismes des autres. La densité de population des
lots dépend de l’ancienneté de ses habitants et parfois de la
prépondérance politique des membres de ses familles. Ainsi, à la fin des
années ‘90, les lots de la partie centrale de Namqom contenaient
jusqu’à 4 maisons.
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IMAGE 44
LA MAISON ETENDUE
La maison de Francia à Namqom démontre que la parenté est le
principe d’organisation spatial dans les quartiers indigènes. Elle
montre l’incorporation de l’église dans sa maison étendue. Xenón
Francia, père de quatre enfants et pasteur évangelique habitait seul
avec sa femme après le départ de ses fils vers d’autres maisons
dans le quartier (1). Jusqu’à l’an 2000, trois de ses quatre fils se
sont séparés de leur conjoints, à cause, d’après Xénon, de l’envie et
des attaques de pi’oxonaq qui mettaient à preuve la résistance de la
foi de Xénon et de sa famille. Ces échecs ont provoqué le retour à la
maison des parents des fils qui se sont réfugiés sous la protection
évangélique de leur père et à l’arrière d’un important jardin potager
destiné moins à pourvoir la famille de plantes médicinales qu’à
empêcher le regard/envie des voisins (2). Le parcours À-B illustre la
prépondérance d’un chemin pour une maison d’une famille menacée
par l’envie. Le parcours B-C et l’étroit lien entre l’espace domestique
et l’église. Le parcours M-C l’entrée nécessaire pour les croyants.
D’autre part, l’accès X-T permettait aux politiciens accéder dans
leurs camionnettes jusqu’à la maison de Timoteo et éventuellement
de lui remettre la marchandise sans être vus par tout le monde.
Pendant que le parcours J-K permettait aux suiveurs du jeune
puntero Timoteo d’accéder à sa maison par l’arrière sans devoir
passer par la maison de son père. (3) Après que Timoteo tomba
malade à cause d’une attaque de sorcellerie que les médecins ont
diagnostiquée comme une tuberculose aigue, les parcours KJ et XT
furent supprimés et l’accès à la parcelle s’est réduit à un seul,
surveillé par l’œil évangélique du pasteur Xénon Francia.
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La surpopulation des lots et l’accélération de l’augmentation de la
population firent que les jeunes couples commencèrent à peupler des
zones non incorporées du quartier. Comme l’affirme Graciela Núñez, qui
habitait avec son mari dans la maison de son beau-père dans le centre
de quartier : « Là où vit Rubén [son beau-frère] j’avais une maison, on
y habitait mais elle était au vieux [son beau-père] mais un jour il a dit
que tout était pour Rubén370. Alors je n’ai plus rien voulu faire et après
on a déménagé ». Dans certains cas, les familles qui durent s’éloigner
de la famille étendue de leurs parents ou beaux-parents restèrent
isolées de leurs voisins, surtout s’ils provenaient d’endroits différents.
Dans d’autres, la préférence envers les personnes avec qui la famille
maintenait déjà des relations fit qu’en s’installant dans des lots
nouveaux elles maintinrent les mêmes relations de voisinage.
Parmi les nombreuses raisons qui provoquent des changements
de domicile, il faut signaler le fait que les familles « ne se sentent pas à
l’aise » mais aussi les attaques chamaniques contre les familles au
travers des maisons, les problèmes avec les voisins ou les avantages
offerts par d’autres emplacements. Lors de ces changements, les
maisons sont abandonnées ou simplement échangées avec une autre
famille dans une situation similaire. Quand une maison a plus
d’améliorations qu’une autre on ajoute des marchandises ou
électroménagers pour équilibrer le troc. En 2002, après qu’un fidèle ait
été désigné comme pasteur, il proposa à un voisin de changer de
maison, car la sienne était plus loin de l’église et celui-ci accepta en
échange d’un congélateur et parce qu’il allait se trouver plus près de
chez sa mère. Les leçons qu’actuellement font les parents à leurs
enfants sur la bonne gestion de la maison ne font que confirmer cette
tendance à la mobilité. Graciela conseille à ses enfants de ne pas
vendre leur maison et de « rester là et de diviser le terrain » tant qu’ils
sont célibataires : « j’aime qu’ils aient toujours un espace, si je pouvais
je leur garderais une chambre chacun, pour qu’ils apprennent à avoir et
entretenir une maison ».
Le dynamisme des maisons répondit aussi au besoin de tirer de
bénéfices économiques de l’espace domestique. Les familles les plus
aisées ont souvent établi des magasins sur le devant de leur lot. De
même, avec la mode de l’artisanat dans les années ‘90, les maisons se
sont transformées pour accueillir un atelier ou un entrepôt de feuilles de
palme.

370

Il est habituel que les parents donnent leur maison à leur plus jeune fils. Cela provient de
l’idée que les autres enfants, plus âgés, sont déjà mariés ou ont plus d’expérience pour obtenir
ou construire leur propre maison.
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Les grandes chaînes de supermarchés,
qui avaient la possibilité économique
d’offrir des achats à crédit, arrivèrent
en 2002 dans les petites villes et
affectèrent la spéculation dont les
commerçants locaux profitaient grâce à
leur
monopole.
Les
stratégies
développées par ces groupes pour
entrer sur le marché des plus pauvres
favorisèrent le débarquement de l’électroménager chez les Toba, ce qui
rendit possible « l’économisation » de leurs maisons. De même que les
téléviseurs, les réfrigérateurs achetés à crédit furent utilisés comme
moyens de subsistance au travers de la vente de glace et de boissons
fraîches. Avec l’utilisation du puits et des toilettes, certaines maisons
furent modifiées par l’élimination de la tâche domestique d’aller
chercher de l’eau, qui à partir de ce moment, fut achetée dans le centre
ville et transportée dans un camion-citerne. Dans ce contexte, la
responsabilité de ces tâches jusqu’ici domaine des enfants fut déplacée
par la capacité économique des parents à acquérir l’eau, au même
temps que les enfants furent intégrés dans l’administration des
magasins.
IMAGE 45
LA PRODUCTIVITE EXACERBEE DANS

LES MAISONS DE

NAMQOM

Les habitants des nouveaux lots mentionnent un même
phénomène de « colonisation » de leurs parcelles, qui avant leur arrivée
n’était que des petites forêts inondables. Après leur arrivée, les familles
passent par un lent processus d’adaptation au cours duquel l’espace est
mis à l’épreuve jusqu’à ce que la famille « se sente bien » dans son
nouvel espace. De même, les relations avec les nouveaux voisins sont
un facteur important à évaluer. Le processus commence par la
construction d’une maison précaire et se termine par la plantation
d’arbres fruitiers. À partir de ce moment il faudra attendre patiemment
qu’une des vagues de bénéfices qui arrivent au quartier lors des
élections offre une maison en briques. Une bonne partie des nouveaux
habitants de ces zones sont des descendants des premiers habitants du
centre du quartier. Il est fréquent que les maisons en torchis
proviennent de maisons préexistantes démontées et reconstruites. En
général, les maisons de Namqom se caractérisent par un changement
de la disposition des pièces, ce qui donne lieu à une mobilité
permanente. Pourtant, cette mobilité n’altère pas les relations entre les
membres de la famille et leurs espaces respectifs. Au fur et à mesure
qu’une pièce en torchis se détériore, ses composants et,
particulièrement ses piliers en bois, sont recyclés afin de servir à la
construction d’une autre pièce.
De même que dans les espaces publics du quartier, où la présence
du non humain se manifestait, ce genre de manifestation est courant
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dans les maisons particulières. En 2002 apparurent des tensions entre
Graciela et Roberto et leurs voisins, à cause de la jalousie que le travail
de Roberto provoquait. Il était fréquent que, la nuit, les voisins envoient
des pierres sur le toit de leur maison et qu’ils jettent dans sa cour des
objets, comme des dents d’animaux sauvages, qui faisaient peur à ses
enfants. Cependant, les voisins cessèrent soudainement ce genre
d’agressions. Peu après, Graciela écouta ses voisins dire que la nuit, un
vieillard restait assis devant la maison et surveillait. Graciela assure que
ce vieillard est son grand-père qui les protège. Les enfants de Graciela
et Roberto signalent que dans la partie postérieure de leur lot, à côté
d’un buisson, un pe’lec (personne non humaine de la nuit371)
apparaissait la nuit, ce qui coïncide avec le fait que ce buisson attirait
les serpents. Pendant une visite réalisée quelques mois après, j’ai
constaté que malgré la peur qui l’entourée, cette zone avait été intégrée
à la quotidienneté familiale en démontrant les recompositions
auxquelles est confronté l’espace domestique.

IMAGE 46
LA MAISON MOBILE
« Au début il y avait trois
maisons, une chambre pour
nous avec un placard et un
mur qui séparait de la cuisine.
Après nous avons fait cette
maison, avec de la tôle. La
maison était tournée vers le
terrain de Chiva [le voisin].
Dans le lot C les enfants sont
allés dormir, dans le E il n’y
avait personne car il y avait
déjà une maison en dur.
Nous, on avait les lots À, B et
C. À et B se sont mélangés et
C est resté comme aire
d’ombre. Après on a fait le
côté de E ».

Une fois décrites séparément les dynamiques d’action politique et
les grandes lignes de l’organisation et de la production de l’espace, il est
nécessaire d’analyser la relation entre l’action politique et la
transformation de l’espace.
2.3. Le clientélisme et la production de l’espace

371

Pe- : nuit, -l’ec : habitant de.
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Bien qu’on puisse définir le puntero comme un donneur de
bénéfices, il n’est que le visage visible d’un réseaux de pouvoir
constitué par le lien parental, soudé par une certaine tendance à la
solidarité de ses membres et renforcé par l’évangile et par la nécessité
d’ajouter votes – donc de gens – pour obtenir les bénéfices. Dans ce
sens le rôle du puntero peut être défini comme celui qui a les conditions
pour dynamiser les actions des êtres hiérarchiques – les politiciens –
propriétaires des bénéfices.
Ainsi, les dirigeants politiques de Namqom assurent que la
stabilité qui règne sur leurs territoires est due à l’origine commune des
habitants, à leurs relations de parenté et aux alliances entre les
églises372. La spatialisation de l’action des punteros se produit face à un
pouvoir politique dont la spatialisation est relativement stable, et à
l’acceptation de la part des punteros du discours idéologique du
progrès. La transformation de chaque secteur du quartier opère comme
témoignage des affrontements entre punteros, dont le prestige dépend
des améliorations qu’ils ont obtenues pour leur secteur. S’attribuant à
lui-même et aux autres des capacités politiques rarement en adéquation
avec les maigres bénéfices obtenus, le puntero affirme que lui comme
ses concurrents bloquent les projets des adversaires grâce à ses
alliances
politiques.
Ainsi,
la
non-réalisation
des
projets
« presque » approuvés n’est pas perçue comme une incapacité de l’Etat
ou comme un engagement politique non tenu de la part des politiciens,
mais comme le résultat de l’action d’un concurrent apeuré de
l’affaiblissement que lui aurait causé le succès d’un autre puntero. Ce
fait qui vient de la propre exaltation du pouvoir des punteros est
fondamentale pour comprendre le complexe panorama politique qui se
dégage de la combinatoire, superposition et dispute entre toutes les
formes d’action politique toba. En laissant de côté l’analyse de cette
combinatoire qu’on abordera par la suite, il est important de signaler,
pour l’instant, que le leader toba est fréquemment perçu – par lui
même mais aussi par le groupe – comme étant placé dans le lieu
supérieur d’un champs de pouvoir auquel sont même intégrés les
politiciens et les fonctionnaires.
Le puntero radical Timoteo affirme que le réservoir d’eau situé
dans son secteur appartient à son association, puisque c’est à travers
elle qu’une pétition a été réalisée et le projet présenté. Francia assure
que García, l’un de ses opposants péronistes, avait besoin d’un
réservoir puisqu’il avait obtenu du gouvernement national un comedor
qui n’avait pas de puits. Le représentant du projet au niveau provincial
lui avait conseillé de s’arranger avec Francia pour pouvoir profiter de
son réservoir. Celui-ci affirme qu’il était disposé à prêter le réservoir
372

Basées sur les relations entres les descendants de familles d’une même origine, les
différences d’origines sont un facteur de position spatiale. Beaucoup d’habitants sont d’accord
pour dire que dans le centre du quartier se trouvent les collaga’lec. Les sheu’lec de Bartolomé,
La Primavera, Misión Tacaaglé, Laguna Nainek et San Martín sont situés dans les lots 15, 16 y
17 et face à la route 81. Dans le lot 20 se trouvent les familles venant de San Carlos, Riacho et
Castelli. Cependant, ces différences ne sont pas si marquées dans la réalité. C’est le cas du lot
16, par exemple, qui bien qu’il soi perçu comme des habitants de Riacho et de San Carlos,
n’abrite que peu de familles de cette zone.
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« en échange de la cantine », où allaient « ceux de chez García alors
que de chez nous il n’y avait personne. Après il m’a fait dire que ça
n’était pas possible. Ici on dit qu’il y a des représentants mais il y a de
la discrimination ». La supériorité des capacités politiques de son
opposant, qui semble ressortir de ses affirmations, est minorée par
Francia, qui affirme que dans le même temps que García empêche ses
gens d’accéder à la cantine, il avait bloqué la réfaction de la rue qui
permet l’accès au bus et qui est située dans la zone de García : « Ce
projet existait déjà. Je pourrais le faire mais cette zone appartient à
García et ses gens et je ne vais pas les aider ».
Preuve supplémentaire de l’hégémonie du péronisme dans la
Province, lors de l’élection des députés provinciaux, en 1995 le parti
radical ne proposa même pas de candidats. Le radical Timoteo fut
contacté par Caballero, un candidat péroniste qui à Namqom n’avait pas
le soutien des membres ‘historiques’ du parti. Ayant accepté sa
proposition, Francia encouragea la participation de deux jeunes de
chaque secteur du quartier, habituellement marginalisés de « la
politique » même là où régnaient leurs opposants. Francia réussit à
faire « descendre » son candidat à Namqom, profitant de cette
opportunité pour parcourir son secteur ; le lot 16. Pendant que
Caballero faisait preuve de sa proximité envers les gens, Francia
expliquait qu’il voulait faire de ce secteur « une vitrine et un exemple
pour les communautés de Formosa », évoquant les problèmes de son
voisin Alegre avec le propriétaire du cimetière voisin. Timoteo se
rappelle avec nostalgie que même les politiciens saluèrent sa
participation dans la victoire du candidat péroniste : « Caballero a
envoyé le secrétaire pour me féliciter. Jusque-là, aucun indigène n’avait
jamais été félicité. Il est arrivé en camionnette chez moi et il a apporté
des marchandises »373.
Lorsque Francia alla voir Caballero pour se faire payer ses
faveurs, sa secrétaire lui répondit « qu’il ne pouvait pas le recevoir »
mais qu’elle était à sa disposition. Francia refusa de parler avec une
secrétaire et exigea de rencontrer un Conseiller municipal374. Ce fut
donc le Conseiller Amarilla qui reçut ses nombreuses visites, jusqu’à ce
qu’elle lui obtienne un poste au gouvernement provincial doté d’un
salaire considérable, même pour le marché du travail de la capitale.
Francia assure avoir rencontré de grandes difficultés pour obtenir des
postes pour ses camarades, qui rappelons-le, avaient été ses
373

Lorsqu’ils mentionnent leur histoire personnelle, les punteros évoquent leur sacrifice
personnel, leur triomphe dans des situations difficiles, la reconnaissance sociale de leur
intelligence et de leur courage ainsi que le soutien de personnes – généralement blanches – au
pouvoir politique supérieur. Dans un des rêves qu’il disait faire avant les élections, Francia
apparaissait dans son bureau, avec une enveloppe dans la main, appelant sa secrétaire. Dans
un autre, il était invité par un politicien à abandonner la longue file des retraités indigènes qui
attendaient leur tour à la banque du centre. Les punteros aiment décrire des images qui
mentionnent leur importance et leur statut politique, tels des tableaux qui enregistrent leur
accès à une nouvelle condition, la fin de leur marginalité et leurs relations avec des personnes à
qui est attribuée une hiérarchie supérieure. À ce sujet il est pertinent d’évoquer l’abondance et
le pouvoir qui entouré le jeune Kedok pendant ses rêves. Supra. Chapitre VI.
374
La demande d’un interlocuteur de même rang est une attitude similaire à celle de Taygoyi’
face à la garde présidentielle qui voulait l’empêcher de voir le président Irigoyen après son
voyage à Buenos Aires. Supra. Chapitre IV.
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opposants. Amarilla, qui ne comptait pas renoncer au crédit politique de
ces postes, lui annonça qu’elle allait personnellement aller au quartier
pour « distribuer les postes ». Grisé par sa conquête du paradis des
individus confrontés à l’arrivée du capitalisme – le travail permanent et
salarié –, Francia abandonna sa famille et s’enfuit au Chaco avec la fille
d’un pasteur sur une moto achetée avec son premier salaire. Pendant
ce temps, Amarilla se présenta à Namqom en affirmant avoir 24
« postes pour des activistes »375. Une fois réunis avec elle, les anciens
compagnons de Timoteo lui expliquèrent l’offense que pour eux, en tant
que péronistes, signifiait observer que « les radicales étaient
récompensés avec des postes » alors qu’eux même ne recevaient rien.
Amarilla profita de cette occasion pour retarder la distribution des
postes sous prétexte que ces plaintes étaient les symptômes d’une
mauvaise distribution de bénéfices et de sa postérieure division, jusqu’à
ce que les Toba abandonnèrent les démarches. Francia non seulement
provoquait la jalousie de ses voisins de par son progrès économique376,
mais accumulait aussi plusieurs rancœurs : celle de ses anciens
compagnons radicales qui se sentirent trahis, celle de la famille de sa
première femme abandonnée, celle de la famille de sa deuxième femme
– avec laquelle il vivait sans son consentement –, et enfin celle des
péronistes qui n’avaient rien reçu et qui, plusieurs mois après,
réussirent à faire bloquer son salaire. L’échec politique de Francia,
provoqué par la jalousie, le non-respect des règles de parenté et par
ses ennemis marginalisés des bénéfices, démontre l’articulation entre
espace et politique à Namqom, puisqu’il met en évidence l’altération du
schéma hiérarchique imaginé par Francia, provoqué par l’entrée du
puntero dans son secteur et sans son intermédiation.
Au niveau régional, l’action politique de punteros se développe au
travers de réseaux superposés faits de noyaux dispersés dans les
communautés, nourris par les relations que chaque dirigeant maintient
375

Les postes offerts par les politiciens à Formosa et au Chaco sont une récompense habituelle
pour les punteros. Dans ce cas précis, les postes étaient constitués de contrats de 6 mois
comme journalier pour un salaire de 180 pesos (60 dollars), équivalent à la moitié d’un plan
d’aide sociale. L’attente des punteros Toba provient en outre de l’habitude de « titulariser » les
bénéficiaires de contrats selon la conjoncture électorale. La répartition de postes dans les
Gouvernements provinciaux, étant une des pratiques clientélistes les plus fréquentes, a produit
une surcharge de fonctionnaires. Ainsi, des fonctionnaires de la province du Chaco affirment
dans des entrevues informelles que des 55000 personnes actuellement sous contrat, seule la
moitié seraient effectivement nécessaire au Gouvernement. La répartition de postes comme
mécanisme de manipulation politique est de plus l’une des principales causes d’endettement des
provinces. La réduction du déficit fiscal est devenu l’objet de longues et tendues négociations
entre le Gouvernement national et les Provinces, et un sujet récurrent dans les consignes de
rigueur économique du FMI.
376
À cause des attaques chamaniques ou de sorcellerie et des jalousies dont ils peuvent être
victimes, la perception qu’ont les habitants du quartier de leur progrès économique est l’une des
principales préoccupations des punteros. Cette appréhension est mitigée par la répartition
constante d’avantages. C’est ainsi qu’une des formes habituelles de répartition d’avantages et
de démonstration du progrès économique qui évite le risque de provoquer la jalousie est basée
sur les alliances avec les églises. Tous les habitants du quartier parlent des énormes fêtes que
font les punteros pour célébrer les anniversaires de leurs enfants. Le fait que ces fêtes aient
pour cadre les églises permet de noyer le progrès individuel des punteros dans un événement
collectif aux dimensions religieuses. Les offrandes généreuses que les punteros font
généralement à l’église à cette occasion permettent que la prière du pasteur et des fidèles
protège le puntero et sa famille de possibles attaques chamaniques.
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avec sa parentèle, les églises, ses alliés politiques et les politiciens. De
nombreux punteros qui proviennent des communautés de l’Intérieur
maintiennent un contrôle relatif sur leur colonie grâce à deux stratégies
: d’un côté, en distribuant des avantages à leurs parents, aux punteros
qui leurs sont fidèles et aux églises où ils ont une place prépondérante ;
de l’autre, en les recevant à Namqom quand ils se déplacent à Formosa.
Zacarías affirme que tous ceux qui habitent le coin nord-est de Namqom
sont de Bartolomé de las Casas. Ceci est dû à un mélange entre
l’origine géographique, la relation de parenté et la cohésion politique, à
laquelle a contribué le pasteur de la zone, allié de Pereira. Les caciques
qui continuent à vivre dans l’Intérieur, quand ils doivent se rendre dans
la capitale, utilisent les maisons de leurs parents comme bureau,
logement et adresse postale.
Dans ce paysage politique dispersé, la mobilité est devenue une
condition fondamentale pour les dirigeants, quelle que soit la base de
leur pouvoir. Preuve de l’efficacité de leurs alliances, la mobilité devient
un témoignage de leur pouvoir et l’un de leurs principaux axes d’action
politique. Sara, dont le réseau clientéliste s’appuie sur les femmes
artisanes, dépense une bonne partie de son temps à obtenir une
camionnette pour pouvoir commercialiser les produits artisanaux. La
crise provoquée par l’instabilité politique et par la dévaluation du peso
par rapport au dollar en 2002, a touché l’économie des familles de
Namqom. Les femmes Toba, profitant de leur pouvoir d’acquisition
supérieure grâce à la vente de leur artisanat au Paraguay, ont eu besoin
de se rendre toutes les semaines à Asunción, où elles avaient trouvé un
acheteur. En offrant la camionnette pour effectuer ces voyages, Sara a
obtenu un crédit fondamental pour la consolidation de son leadership.
De même, les 11 kilomètres qui séparent le quartier du centreville et le coût élevé du voyage en bus firent que les punteros
demandèrent aux politiciens des saufs-conduits pour pouvoir se rendre
au centre y remplir leurs tâches administratives. Une autre forme dans
laquelle la mobilité s’est transformée en un butin disputé par les
punteros aux politiciens est liée à ’habituelle pratique gouvernementale
de doter du carburant au travers de bons aux fonctionnaires. Ce
mécanisme fut rapidement incorporé dans les relations clientélistes
entre l’État et les Indiens très inclinés à la mobilité. Les punteros, qui
n’ont pas de moyen de transport propre, négocient avec les taxis locaux
des réductions sur le prix du voyage en échange de ces bons. Lors des
élections des Instituts, les politiciens locaux dévient le carburant destiné
à l’œuvre publique aux leaders indigènes qu’ils décident d’appuyer.
Ceux qui triomphent dans les élections redonneront le carburant – qui
était destiné aux tracteurs pour la production – aux municipalités.
L’importance de la mobilité s’accentue lorsque l’on sait que pour les
Toba, quel que soit leur lieu d’origine, un événement tel que la
recherche d’un chamane en cas de maladie, la réalisation de formalités
administratives, les fêtes religieuses, les anniversaires ou le paiement
des salaires sont propices aux voyages. Les billets de bus « ouverts » et
les bons de transport sont très recherchés par les punteros puisqu’ils
leur permettent de répondre aux besoins de leurs gens. Fétiche
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politique de la mobilité, le bon est mercantilisé politiquement et
commercialement politisé.
Enfin, la perception de l’Etat en tant qu’appareil bureaucratique,
dans lequel les possibilités d’obtenir des avantages augmentent avec la
position hiérarchique des relations et des alliances politiques, fait que le
voyage à Buenos Aires s’est transformé en l’une des preuves les plus
importantes de la capacité politique des punteros. En faisant écho de la
sanction des lois indigénistes et à partir d’une géographie à richesse
concentrique constituée autour de Buenos Aires, tous les dirigeants sont
à la recherche de voyages à la Capitale. Si pour les punteros la rigidité
du schéma hiérarchique des gouvernements clientélistes locaux
limitaient leur voyages au centre du pouvoir377, d’autres leaders que
pour l’instant on appellera indépendants – en raison de sa non
dépendance du système clientéliste – ont vu naître et augmenter la
possibilité de ses voyages, car leur action politique s’est constituée
fréquemment dans la dénonciation dans la métropole de la pénurie de
ses frontières378.
La spatialisation de l’action des punteros, aussi bien à Namqom
que dans les autres communautés, s’est vue modifiée avec la réalisation
de programmes de logement et de développement, qui se sont
multipliés après le vote des lois indigénistes.

3. Les programmes de logement et de développement
Malgré l’autonomie que les lois indigénistes affirmaient apporter,
les politiciens prirent le contrôle des associations au travers de leurs
conseils administratifs et de la réalisation des bilans et des actes
nécessaires à leur survie379. Ainsi, en supposant de façon erronée que la
responsabilité de ces projets pouvait être confiée à des associations qui
377

Un tel voyage impliquerait une acceptation implicite de que les politiciens locaux, pièces
fondamentales de la machine clientéliste, manquent de capacité ou de volonté pour transmettre
les besoins de bases vers le haut, c’est qui n’a jamais été le cas, bien évidement.
378
Les entretiens des leaders toba avec des fonctionnaires à Buenos Aires se constituent
souvent comme une mise en scène de l’authenticité et de la pauvreté. Grâce à l’imaginaire
national qui établi une profonde séparation entre la Capitale et les Provinces, ces visites rendait
compte aussi de la participation des Indiens dans la construction d’un nationalisme par ‘le bas’,
car la visite d’un leader indigène originaire du Chaco est déjà un signe nationaliste, d’autant
plus si – malgré tout – il confie dans les institutions nationales.
379
Ceci est courant aussi à l’Institut National des Affaires Indigènes (INAI) qui se vante de
stimuler la participation des Indiens en leurs offrant la possibilité de développer des projets
d’éducation, de santé ou de renforcement des organisations. Ces projets ne favorisent pas leur
autonomie. Premièrement, ils ont besoin de l’assistance pour leur élaboration, ce qui fait que les
communautés demandent des faveurs aux politiciens, qui se transforment en dettes politiques.
Par exemple, les projets de renforcement des organisations requièrent trois types de cotisations
différentes selon chaque article prévu. L’incapacité des organisations indigènes à élaborer ces
projets est un filtre politiquement correct pour l’INAI, puisque si elles avaient cette capacité
l’Institut n’aurait ni le budget ni les employés nécessaires à la réalisation des projets. Une
fonctionnaire affirmait que le tracteur qui en 2005 allait être donné à Colonia Aborigen Chaco
non seulement n’avait pas été remis à l’Association, mais qu’en outre son contrôle serait
effectué par la municipalité la plus proche, en l’occurrence Machagai, puisque « l’INAI recherche
la rentabilité de ses projets ». Le maire est donc maintenant responsable de vérifier que le
tracteur n’est utilisé que par les membres de la colonie, hypothèse peu probable lorsque l’on
connaît les expériences des 20 dernières années, que l’INAI continue à ignorer.

386

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

n’avaient pas les connaissances techniques et administratives pour les
développer, ces projets furent plus qu’un mécanisme de participation,
une alternative rhétorique utile aux politiciens et aux indigènes, qui se
sont toujours déclarés leurs protagonistes. Fréquemment et en dépit
des espoirs de l’indigénisme plus récent, les relations clientélistes qui
furent de nombreuses fois à l’origine des projets de développement,
furent loin d’être niées puisqu’elles constituent le témoignage du
pouvoir du puntero et de l’amitié qu’il avait développée avec les
politiciens. À propos de sa gestion à Namqom dans le cadre de la
Commission Vicinale, l’un de ses anciens présidents se rappelle :
« J’ai vu les besoins du quartier. Il n’y avait pas d’électricité, de
maisons, rien. Avant il y avait une forte mortalité infantile à cause
de l’eau. Nous avons fait des projets et ils sont en cours. Nous
avons obtenu l’eau potable. Le poste de santé aussi, maintenant
nous avons des médecins. Le centre communautaire est financé
par le Développement Social National, qui donne les aliments,
l’endroit appartient à l’association civile. Je dois organiser les
projets du gouvernement et aussi des Nations Unies et de
l’UNICEF. En 1992 on a fait signer De la Ruá [ancien président de
la République] pour le commissariat, pour qu’ils construisent le
bâtiment de la police ».
Les récits sur l’édification des quartiers sont marqués par une
contradiction : Pendant que les habitants se plaignent de leur
transformation trop rapide, les dirigeants affirment qu’avant eux « il n’y
avait rien », et que grâce à leurs relations, à leurs efforts et à leur
travail, le quartier est devenu ce qu’il est. La prépondérance de la
transformation sur la nostalgie, évoque la recherche permanente de
bénéfices, propre au leadership. Le déclin que les leaders connaissent
une fois un projet terminé démontre la relation entre légitimité politique
et transformation de l’espace ou plus précisément entre le leader et
l’obtention de bénéfices, inscrite dans l’aménagement du quartier.
Victoriano Fernández manque de la légitimité dont bénéficient les
premiers habitants de son quartier Cacique Taygoyi’ de Pampa del
Indio. Néanmoins, il est devenu très important suite à la consolidation
du quartier à la fin des années ‘90, grâce à ses relations avec les
politiciens. Originaire du Lote 4, Victoriano s’est installé dans ce quartier
en 1990 lorsqu’il a trouvé un travail à l’IDACH. 6 ans plus tard, il
travaillait à la Mairie où il se lia d’amitié avec les fonctionnaires :
« Quand je suis devenu président, il n’y avait ni eau ni rues, ce
n’était que de la forêt. La communauté voulait construire des
maisons. J’ai dit ‘pas tout de suite’ et j’ai proposé d’installer un
robinet public car on devait prendre l’eau au puits d’un criollo et il
ne nous laissait pas le faire. J’ai été à la municipalité et ils m’ont
dit ‘comme c’est toi, on va t’aider’. Après ils l’ont fait. Une autre
fois j’ai demandé au Conseil municipal qu’il fasse les rues. ‘Bien
sur Fernández’ ils m’ont dit, et 4 jours plus tard le tracteur est
arrivé. Ensuite l’électricité est arrivée. On pouvait présenter des
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projets mais les gens n’osaient pas. J’ai dit : ‘l’Indien est menacé
par le choléra’ et ils m’ont tous applaudi. 47 personnes ont
bénéficié des latrines. Des gens venaient des autres
communautés et je leur donnais des terrains. Le ministre a dit :
‘j’ai besoin d’un représentant pour le salon’. Certains se sont
présentés mais il y a eu des histoires d’argent. Ensuite il y a eu
une élection et ils m’ont choisi. On y est arrivé. Ils m’ont donné
de l’argent en récompense de ma bonne gestion ».
Les punteros privilégièrent leurs familles lors de la distribution de
maisons obtenues au travers de la politique. Les séparations en unités
domestiques, produites par les programmes de logement, furent
transgressées par la persistance des relations entre les familles
étendues, au travers du caractère contigu de leurs maisons. Leurs
habitants, en laissant ouvertes les limites internes, constituèrent entre
leurs maisons un espace commun où avaient lieu les activités
domestiques.
Après la création de Namqom, quelques habitants continuèrent à
construire leurs maisons en bois et en torchis jusqu’à la réalisation d’un
programme de logement pour 90 familles en 1982 par le gouvernement
militaire. Ce programme tenta d’établir des principes spatiaux qui
auraient fait de Namqom un petit village doté d’une zone centrale
organisée autour d’une place et reliée à une voie d’accès principale, où
furent installés le centre de santé, une église, l’école et un institut
d’études tertiaires. Le programme comprenait des toilettes, qui étant
construites trop près des maisons furent transformées en douches par
ses habitants et remplacés par des latrines mises en place dans la
partie postérieure des parcelles. Peu de temps après l’exécution du
programme, les maisons laissèrent apparaître les premiers signes de
leur mauvaise qualité de fabrication et furent démolies et leurs piliers –
comme s’il s’agissait de piliers en bois – furent récupérés pour
construire de nouvelles demeures. Si comme il a été affirmé par
Rapoport (2002[1994] : 463) « the semi-fixed feauture elements »
résultent plus importants que les « fixed feature elements » car il
répondent plus facilement et rapidement aux transformations sociales
et culturelles, la transformation des éléments architecturales (fixed) en
éléments mobiles (semi-fixed) permet d’affirmer d’un côté que c’est
justement l’incapacité modernisatrice de l’État celle qui permet aux
Toba de maintenir certains principes d’organisation spatiale (mettre en
place et démonter les maisons, par exemple). De l’autre, que c’est ce
que les professionnels perçoivent comme des éléments ‘fixed’,– les
lettrines en briques, par exemple –, sont destinées à d’autres usages et
remplacés à nouveau par des éléments ‘semi-fixed’ – des lettrines
artisanales – que l’expérience a montré comme étant plus adéquats.
En 1995, un programme de construction de 80 logements fut
approuvé grâce à un accord entre l’INAI et le secrétariat au
Développement Social : 40 logements furent destinés à Namqom et 40
autres aux communautés de Misión Laishí. Un an plus tard, le ministère
du Développement Social réalisa la construction de 20 maisons-

388

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

coupoles qui furent destinées aux radicales. Plus tard, en 1999, un
troisième programme fut réalisé dans les parcelles les plus récemment
peuplées. La technologie de coupole utilisée dans ces programmes était
inconnue jusqu’alors à Formosa. Si à Namqom la typologie de ces
maisons ne fut pas remise en cause, l’histoire politique de l’espace à
Laishí allait générer de nouvelles tensions.

Les témoignages des habitants des
maisons-coupoles de Laishí révèlent
que l’expérimentation technologique
réalisée pour diminuer les coûts est
perçue comme une preuve de
corruption : « L’ICA les donnait [les
maisons] comme récompense aux
premiers habitants du quartier. Quand le projet a commencé, ils ont
préféré faire des maisons rondes car c’est moins cher et qu’ils pouvaient
garder le reste [de l’argent] ». Selon les responsables techniques, les
coupoles étaient supposément en continuité avec la maison
traditionnelle qu’ils décrivaient sous l’image du tunnel de branches et de
poteaux plantés dans le sol et attachés dans leur partie supérieure.
Pourtant, cette reconnaissance passait à côté de la complexité des
pratiques spatiales indigènes car, tel qu’il est affirmé par Rapoport «
one cannot, as is so often done, compare buildings as dwellings merely
because – in form and structure – they appear to us as such. In the
study of dwellings the proper unit of comparison are the systems of
settings, wich have first to be discover before they can be compare »
(2002[1994] : 463). Par ailleurs, ce modèle ignorait les effets de la
colonisation sur les indigènes, pour qui la maison était devenue un
symbole de statut social. Enfin, les maisons-coupoles ne prirent pas en
compte les habitudes des indigènes, comme celle de dormir avec la
lumière allumée. Ainsi, la fumée des braises utilisées pendant l’hiver
remirent en cause l’efficacité des coupoles : « Les gens n’aiment pas
dormir dans le noir. Toute la nuit ils laissent allumer. Et comme la
fumée ne pouvait pas sortir, au matin tout le monde toussait et était
tout noir. Ils se réveillaient malades, la maison les tuait ». Le fait qu’à
Laishí les maisons-coupoles aient été seulement données à des
indigènes révéla le rapport entre logement et ethnicité, et l’inséra dans
les tensions déjà existantes à cause de la marginalisation. Docoidí
affirme : « cette maison est une marque, comme les Pilagá qui
utilisaient une marque sur l’oreille. Ici ils nous marquent avec les
maisons. Quand elle est ronde, ici ils disent que c’est celle d’un
indigène. Les gouvernants imposent même leurs maisons aux
indigènes. Les premiers habitants, ils les ont marqués comme des
Pilagá ».
IMAGE 47
LES PROGRAMMES DE
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Les programmes de logement et de développement, menés à bien
par le gouvernement ou les ONG eurent malgré les déclarations de leurs
responsables techniques des différences de forme plutôt que de fond.
Premièrement, les uns comme les autres donnèrent au projet
architectural et urbain un caractère pédagogique, civilisateur et de
moteur des changements sociaux qui, souvent, menaient à la desethnisation des indigènes au moins en ce qui concerne leurs pratiques
spatiales. Illuminés par le progrès, ils trouvèrent dans la marginalisation
des Indiens l’excuse qui allait leur permettre d’effacer la frontière entre
classe et différence ethnique et d’ignorer les complexités inhérentes à
des groupes ethniques qui, par leurs différences, remettaient en cause
l’appareil conceptuel et typologique construit sur une rationalité
supposée. La priorité donnée à la pauvreté, et non à la différence,
facilita l’alignement de l’architecture sur un discours homogénéisant, qui
ne reconnaissait pas à l’usager une différence autre que celle de sa
classe sociale. Les maisons indigènes, vues au travers du regard
positiviste du développement des institutions publiques et des ONG,
furent définies comme des cases bonnes à éradiquer sans chercher à
comprendre leur complexité.
Deuxièmement, les uns et les autres supposèrent que l’on pouvait
répondre à la différence ethnique par des typologies, alors que les
principes même des projets allaient contre les dynamiques indigènes de
production de l’espace. Les innombrables variations typologiques
utilisées dans les plans de logement des dernières 20 années (avec le
bain à l’intérieur ou à l’extérieur des maisons, avec la cuisine à
l’intérieur ou à l’extérieur des maisons, avec ou sans fenêtres, avec ou
sans un toit à l’extérieur, dispersées ou collées les unes aux autres,
avec ou sans citerne, avec la citerne tout près ou éloigné, avec un ou
plusieurs accès) ne font que démontrer les politiques spatiales
erratiques et la recherche permanente pour faire coïncider les modèles
architecturaux aux pratiques sociales qui, malgré tous les efforts ont
toujours détourné les modèles. Les dynamiques familiales furent
confrontées à l’image d’un modèle familial occidental (père, mère,
enfants). De leur part, les dynamiques spatiales furent confrontées à
des projets réalisés en des laps de temps très courts et à la limitation
des possibilités de transformation et d’adaptation. En effet, lorsque le
‘vide’ devient le symptôme d’un projet de logement non fini, tous les
espaces au sein des parcelles étaient « résolus ». La production de
l’espace en tant que composant important de la construction de la
subjectivité, de la constitution des leaderships et de l’action politique,
fut limitée par le contrôle total des techniciens lors de la définition des
typologies et des distances entre les maisons380.

380

Vingt ans de fétichisation de la maison rendraient difficile la réalisation de projets de
logement non définitifs. Si l’on prend en compte le fait qu’actuellement, pour les Toba, avoir
« une maison comme il faut » est un élément important dans la revendication de leur
appartenance à la Nation, et que « les gens qui vivent comme des Indiens » sont déconsidérés,
aucun projet de ce type ne pourrait être mis en place sans être taxé de discrimination.
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IMAGE 48
LES MAISONS :

DES

«

RANCHOS

»

NOUVEAUX

L’intégration
des
maisons
obtenues
au
travers
des
programmes de logement aux
dynamiques de transformation
permanente et aux dynamiques
familiales.

De 1996 à 1999 fut réalisé dans différentes Provinces le
Programme 17 d’Amélioration Basique de l’Habitat et de l’Infrastructure,
dont faisait parti le Programme de logement et d’amélioration pour les
Communautés indigènes Juan Perón. Ce programme fut réalisé suivant
un modèle décentralisé dans lequel l’Etat, les organismes provinciaux et
locaux et les ONG participèrent à la formulation et à la réalisation des
projets. Ses raisons d’être se trouvent, tout d’abord dans la réforme de
la Constitution Nationale de 1994, qui reconnut la préexistence des
Indiens. Ensuite, dans les résolutions du Secrétariat au Développement
Social publiées entre 1992 et 1996 suite à la situation d’urgence
sanitaire déclarée au sein des populations indigènes du Nord-est du
Chaco à cause du choléra – on attribua aux régimes alimentaires des
Indiens la cause principale de l’épidémie –. L’ENDEPA381 eut un rôle
prépondérant dans la réalisation de ce programme dans les Provinces
du Chaco et de Formosa. La définition du projet par l’ENDEPA fut
réalisée à partir de « la relation avec le groupe » et « la définition du
modèle de logement ». En premier lieu, il fut affirmé que « la
participation collective lors des prises de décision garantit le respect des
particularités de chaque groupe ethnique », et que le Programme, en
« validant les décisions des communautés, respecte les particularités
culturelles et permet le sauvetage des racines culturelles, disparues ou
désarticulées » (ENDEPA 1996 : 14). Cependant, l’ENDEPA n’a réalisé
aucune étude qualitative des pratiques spécifiques aux indigènes,
n’inclut pas les particularités culturelles de production de l’espace et
basa sa proposition sur un diagnostique limité à l’identification du NBI
(Nécessités Basiques Insatisfaites). Le nombre de maisons destinées à
chaque communauté – défini arbitrairement par les techniciens –, en
faisant des assemblées des simulacres de participation pendant lesquels
les Toba, qui pour la plupart n’avaient pas de maison de briques,
acceptèrent toutes les propositions. L’ONG utilisait dans ses ateliers des
méthodologies telles que le dessin des maisons par leurs futurs
bénéficiaires, et leur demandait de dessiner la demeure qu’ils
381

Equipe Nationale de la Pastoral Indienne, ONG créée en 1994 et liée à l’archevêché national.
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souhaitaient posséder. Selon les techniciens, cette méthode permettait
aux indigènes de « reconnaître leurs maisons actuelles et les services
qu’elles leur rendent [ou pas] et de choisir les matériaux des nouvelles
constructions ». Les Toba, qui avaient inscrit depuis longtemps leur
marginalisation dans les relations interethniques, dessinèrent la maison
de leurs voisins criollos, en briques, avec un toit en zinc et un joli
jardin.
À partir de sa condition d’ONG « indigéniste », l’ENDEPA
proclamait que l’autodétermination qu’elle accordait dans le cadre de ce
programme s’exprimait au travers des accords internes que
définissaient les
« membres
des
familles
qui
composent
la
communauté » et qui se distinguent par « les différents rôles qu’ils
jouent selon les usages et coutumes existants par rapport aux groupes
d’âge, de sexe ou d’autres » (ibid.). Pourtant, la participation
communautaire vit le jour sous la forme de maçons indigènes chargés
de construire les maisons, et l’autodétermination au travers du choix
des ouvriers, et parmi eux de futurs « formateurs ». À propos du
modèle de maison, l’ENDEPA reconnaissait, d’un côté, la nécessité « de
favoriser l’évolution des conditions d’habitat des communautés comme
premier pas vers leur renforcement social » (ibid. : 16). Sous l’image
d’une supposée aide mutuelle comme stratégie pour lutter contre le
paternalisme, pendant les premières années du Programme Juan Perón,
les Toba apportaient la main d’œuvre sans rien recevoir en échange. La
politique du travail non rétribué a été difficile de maintenir lorsque les
gouvernements provinciaux ont mis en place des projets de logement
où les Indiens était engagés en conformité avec la législation en vigueur
(assurance maladie, des apports destinés à l’assurance retraite). Face
au constat des Toba de qu’avoir une maison n’était pas suffisant pour
travailler gratuitement, ENDEPA a du revoir sa conception de la
participation communautaire. Néanmoins, couverte encore une fois par
cette même rhétorique de la participation, cette ONG d’ascendance
catholique a reproduit les limitations imposées par les franciscains à la
reconnaissance des Toba comme de sujets économiques en leur payant
avec des aliments382.
D’autre part, en ce qui concerne ses modèles de maison ENDEPA
affirmait qu’ils étaient en accord avec les « formes ancestrales
d’habitat » et que le Programme « respectait les propositions et les
connaissances locales » (ibid. : 17). Cependant, elle établit un même
modèle pour les Toba, les Mocoví, les Pilagá, les Diaguita, les Wichí et

382

Tant les ONG comme le gouvernement ont du faire face à la négative des Indiens de
travailler dans les projets de développement. Lorsque quelqu’un des bénéficiaires des plans
d’assurance chômage est engagé, l’aide est interrompue. L’absence de mécanismes de control
et le caractère clientéliste des aides fait que les bénéficiaires accèdent aux aides sans pour
autant se voir obligés à prêter un service. En faisant leurs calculs, les Toba – et en général, les
bénéficiaires des plans – constatent que, en s’employant que pour un travail de 8 heures par
jour ils ne perçoivent que 30 ou 40 pourcent de plus de ce qu’ils reçoivent comme aide sans rien
faire. Aux raisons économiques qui expliquent le choix de ne pas travailler s’ajoute le fait qu’une
fois fini le projet – dont les délais ne sont pas très longs – l’ex-travailleur doit reprendre à
nouveaux des complexes démarches administratives qui souvent exigent de se déplacer à la
capitale de la Province ou l’intervention – que deviendra dette – des politiciens locaux.
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les Coya, en modifiant seulement la position de la galerie et des
chambres.
Parallèlement, les salons communautaires ne furent pas les
espaces de réunion qu'ENDEPA avait prévu. Contredisant ses
perspectives communautaristes, les salons furent rapidement occupés
par des familles, les réunions continuèrent à se dérouler dans les
maisons et l’état des salons dépendit du fait qu’une famille –
notamment celle des dirigeants qui maintenaient des relations avec
l’ENDEPA – « s’occupa » du salon en l’habitant383. Bien qu’ils ne
remplissent pas leur fonction d’espace communautaire que dans de
rares occasions, les salons se transformèrent en symboles de la
capacité de construction et d’autogestion que les Toba revendiquèrent
avec succès lorsqu’ils demandèrent la participation de leur main
d’œuvre dans les programmes de logement384.

Dans le souvenir des habitants de San
Carlos, les frontières qui séparent l’action
de l’ENDEPA de celle des politiciens sont
floues. À San Carlos, le technicien qui
participa au projet était le secrétaire du
maire. Comme le raconte Victoriano,
« l’ENDEPA a fait 20 maisons et le salon
communautaire. Mais ceux de [la Mairie de]
Perín dirigent le projet et choisissent à qui
ils donnent les maisons ». Une preuve de plus du caractère
personnalisé de l’action politique fut que pour les Toba, la construction
du salon communautaire ne fut pas réalisée par l’ENDEPA ou par le
gouvernement national. Interrogés sur son origine, ils affirment que
c’est le prêtre de la paroisse locale, qui est toujours favorisé par les
programmes de l’ENDEPA, qui s’en est chargé. Les salons comme les
maisons, sans aucun doute, contribuèrent à améliorer les relations
entre les indigènes et les religieux catholiques de leur région.
IMAGE 49
LES SALONS COMMUNAUTAIRES : LIEUX

PUBLICS

- LIEUX PRIVES

Dans la réalisation des programmes de logement et de
développement participèrent, en plus des ONG indigénistes, d’autres
ONG de tendance positiviste du développement. C’est la cas de
l’INCOHA385, qui réalisa en 2000 un projet de régularisation territoriale
383

La présence des familles dans les salons et, en conséquence, leur bonne conservation fut
bloquée par l’action de l’équipe pastorale dans les communautés où elle était le plus présente. À
Colonia Aborigen Chaco, ENDEPA s’opposa à ce que le salon du Lote 40 soit occupé par des
familles. En 2004 le salon fut détruit et brûlé dans sa totalité ; ENDEPA décida comme réponse
de stopper la construction de maisons qui était sur le point de commencer.
384
De même, ils se transformèrent en une alternative face à l’incapacité de l’Etat à construire
des écoles dans les colonies. C’est ainsi que la communauté de Lote 4 proposa que le salon soit
utilisé comme annexe scolaire, ce qui permit de garantir l’éducation bilingue de ses enfants.
385
Institut de Recherche et de Développement en Logement (Instituto de Investigación y
Desarrollo en Vivienda), lié à l’École d’Architecture de l’Université du Nord-Est de Resistencia.
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dans le quartier Cacique Pelayo de Resistencia, situé sur les voies
désaffectées de chemin de fer et où habitaient 230 familles toba et 20
familles criollas. À la différence des ONG indigénistes, qui formèrent
leurs propres dirigeants, celles du développement ainsi que les agences
de l’Etat privilégièrent le cacique comme médiateur dans l’interaction
avec les communautés. Pourtant, comme cela fut le cas lors du projet
de Cacique Pelayo, la participation du cacique lors de l’exécution du
projet fut plutôt une stratégie rhétorique qui permit à l’INCOHA de
gagner la confiance des bénéficiaires et de conservait le contrôle absolu
des formes de participation, des objectifs, des méthodes et des délais
de réalisation du projet.
En plus de la rhétorique participative, les techniciens crurent
aveuglément au progrès du quartier et à sa « normalisation » grâce aux
adjectifs tels que honnête, pur ou sincère, avec lesquels les
responsables du programme décrivent leurs travaux. Face aux
indigènes de Cacique Pelayo, une technicienne affirmait ainsi que le
programme se proposait de réaliser « un processus progressif
d’incorporation d’une culture d’habitat à la culture occidentale » puisque
des concepts tels que « celui de la propriété privée leur paraissait
étrange ». L’encouragement de la propriété privée de chaque parcelle
fut confronté aux pratiques de mobilité, d’abandon des maisons après la
mort d’un parent et de la maison étendue. Pour les techniciens, ces
pratiques se transformèrent en « incapacités culturelles et [en]
obstacles » qui devaient être surpassés afin de réussir « la réalisation
correcte du projet », car elles empêchaient de pouvoir « identifier qui
sont les véritables propriétaires des parcelles » et faisaient « qu’il existe
un plus grand nombre de familles que de lots en condition d’êtres
habités ».
En prenant pour principe de base que la vie sociale urbaine est
composée d’un ensemble d’attitudes et de comportement que les
indigènes ne connaissent pas, les projets de ce type furent considérés
comme des opportunités pour la pédagogie citoyenne. À Cacique
Pelayo, l’adaptation des maisons au principe de la façade bien faite et
du rancho caché aux voitures et aux passants qui parcourent la rue
principale du quartier furent des signes d’apprentissage indigène,
accueillis avec enthousiasme par les techniciens, qui observaient
comment « avec l’obtention du titre [de propriété] beaucoup d’entre
eux faisaient la maison de torchis derrière et la maison en briques
devant ». Le déploiement de cette pédagogie de l’urbain était basé sur
deux suppositions. Premièrement, que les formes d’utilisation et de
production de l’espace ne correspondaient pas aux conditions ou aux
caractéristiques propres à « une culture d’habitat occidental ».
Deuxièmement, que « la rationalisation de l’espace allait favoriser
l’apparition d’une nouvelle culture au sein de laquelle même les
leaderships traditionnels seraient transformés par le projet en faisant
écho d’évolutionnisme politique, qui proposait « le passage du cacique
au dirigeant communautaire, de la communauté à l’assemblée ».
En annonçant leur intention d’approfondir la participation, les
institutions dénoncent le manque d’organisations sociales ou l’incapacité

394

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

de celles qui existent à participer activement à la réalisation des
projets, sous prétexte que les dirigeants ou les organisations déjà
présents « ne sont que des façades » ou qu’ils sont « contaminés par la
politique ». Dans le but de favoriser l’indépendance politique qu’elles
disent vouloir développer386, les ONG du développement ont l’habitude
de nommer des personnes « qui ne font partie d’aucune structure », ce
qui fait qu’elles établissent des sectorisations arbitraires qui ne
coïncident pas toujours avec les réseaux de pouvoir déjà existants. Les
institutions qui réalisent les projets ont l’habitude d’affirmer que « le
processus historique du quartier ne sert en rien la réalisation du
projet ». C’est ainsi qu’à Cacique Pelayo l’INCOHA préféra travailler
avec le cacique « historique » Moreno, et non avec la Commission
Vicinale, qu’il considérait comme étant manœuvrée politiquement (à
cause de ses relations avec le péronisme) alors qu’il ignora les plaintes
des habitants du quartier contre les relations que Moreno entretenait
avec les radicales.
Le caractère prétendument apolitique des ONG est apparu
parallèlement à l’augmentation des preuves de la corruption publique.
Souvent, les ONG partent du principe que les indigènes perçoivent la
distance qu’elles disent maintenir avec l’Etat comme une garantie de ce
qu’elles maintiennent une distance avec les pratiques gouvernementales
telles que la corruption ou le clientélisme. De même, ces ONG
annoncent que les bénéfices surgis des projets qu’elles réalisent ainsi
que les dirigeants qu’elles soutiennent sont, comme elles, libres des
vices gouvernementaux. Pourtant, certaines caractéristiques des ONG
qui travaillent au Chaco ont montrée aux Toba de rares différences de
projets des ONG et ceux du gouvernement : monopole des ressources
obtenu grâce au financement (national ou international), nonparticipation des indigènes dans leurs structures, absence de
mécanismes de contrôle et influence presque inexistante des indigènes
lors de l’élaboration des projets et des programmes de travail. Sur la
base de la méconnaissance technique des indigènes, les ONG élaborent
des projets et des budgets sans les consulter. Afin d’être envoyés aux
organismes de crédit, ces projets ont besoin de la signature des
représentants des organisations indigènes. C’est là que la différence
radicale que les ONG affirment avoir par rapport à l’Etat disparaît aux
yeux des indigènes, puisque, comme le disent les Toba : « les
fonctionnaires emportent les documents, les ONG emportent les
signatures ».
Les programmes de logement gouvernementaux furent un espace
de corruption permanente. Les Toba racontent que les maisons
construites lors de ces programmes sont réalisées avec les matériaux
les moins chers, et que la différence du prix profit aux entreprises à
charge et aux politiciens. Israel, à propos des maisons construites à
Namqom en 1993, affirme que « dans le projet ces maisons avaient
386

Nées de la réflexion des années ‘90 à propos du troisième secteur, de la société civile et de
la participation citoyenne, les ONG dédiées à la réalisation de projets de logement et de
développement se considèrent et se présentent aux indigènes comme étant apolitiques,
puisqu’elles n’ont pas de relations avec les partis.
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deux chambres, mais ils n’ont fait qu’une chambre. Le projet disait
aussi que 61 maisons allaient être construites, mais il n’y en a que 50.
La deuxième chambre a disparu et les 11 maisons on ne sait pas où
elles sont passées ». La mauvaise qualité des constructions fit que,
souvent, les bénéficiaires de ces programmes préférèrent retourner
dans leur logement en torchis après avoir vu la toiture en zinc s’envoler
à l’occasion d’une tempête.
La défiance des indigènes envers les programmes publics vient
aussi du fait que, souvent, les fonds prévus pour les projets furent
déviés afin d’alimenter des réseaux clientélistes des blancs. Cette
défiance augmenta avec le fait que pendant que les indigènes
devenaient les bénéficiaires des programmes d’aide gouvernementale,
les inaugurations, comme le dit Sara, se font « avec la photo » : « nos
fonds sont utilisés pour les maisons des blancs. C’est parce que les
inaugurations se font avec la photo. Il y a la photo et le projet. Il y a
beaucoup de projets qui sont présentés et eux [les responsables des
institutions nationales] ils n’envoient plus d’aides car ils pensent que
nous les indigènes nous vivons bien »387.
En rupture avec cette tendance en vigueur, les maisons
construites dans les années ‘90 par le Gouvernement du Chaco dans le
cadre du programme AIPO furent caractérisées par leur bonne qualité et
leur
taille,
ainsi
que
par
une
importante
participation
communautaire lors de leur construction. En moins de 5 ans, les
maisons AIPO furent produites à plus de 15.000 unités, disséminées
dans toute la géographie de la Province. Les principaux médias et des
organismes comme l’UNICEF louèrent l’efficacité des maisons AIPO et
leur rôle dans la lutte contre la pauvreté et la malnutrition. Même le
gouvernement national, péroniste, versa au gouvernement provincial,
radical, d’importants fonds afin de réaliser de nouveaux programmes.
Les Toba de tous les communautés, péronistes ou radicales, louèrent le
promoteur des maisons AIPO, le gouverneur radical Ángel Rozas qui,
bien qu’il n’ait pas tenu toutes ses promesses, « au moins fait les
maisons », au contraire des autres politiciens « qui ne faisaient même
pas ça ». Dans les communautés toba, les maisons firent partie des
aides données aux victimes des inondations et se transformèrent en un
outil primordial pour déminer les revendications, puisque celles-ci,
après la promesse de la construction d’un certain nombre de maisons
AIPO, étaient remplacées par des affiches en faveur du gouverneur
collées un peu partout. Le programme AIPO, qui faisait partie d’un plan
d’assistance plus important, autorisa la consolidation du système
clientéliste auquel les Toba participaient. Ainsi, les maisons furent
surtout remises dans les semaines précédant les élections – pendant
lesquelles Rozas inaugura jusqu’à 200 maisons par jour – et lors des
moments de tensions avec le gouvernement. Le fait d’être bénéficiaire
387

Réitération de l’idée que leur marginalisation ne dépend pas des personnes les plus haut
situées dans la hiérarchie (dans ce cas, le Gouvernement national) mais des politiciens locaux.
Cette idée d’une corruption limitée à la base de la hiérarchie de l’Etat critique indistinctement
les politiciens locaux et présente comme résolue leur appartenance à l’Etat qui soudainement
n’est plus le responsable de sa marginalité.
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d’une maison AIPO signifia l’accès gratuit à des marchandises, à de la
tôle, à des matelas, à des crédits municipaux et à des bons qui
permettaient de payer une partie des coûts des services publics.
Les maisons AIPO, ainsi appelées, eurent tendance à ne plus être
un simple Programme de Logement et se transformèrent en un butin
que les Indiens se disputaient tant au travers des réseaux clientélistes
comme des négociations des organisations les plus revendicatives.
Cependant, ces maisons étaient remises en qualité de propriété
précaire, et l’une des conditions pour conserver le titre de propriétaire
précaire était « l’occupation réelle et effective de la maison par son
propriétaire et sa famille », « la vente, le transfert, la permutation, la
cession ou la location » du logement étant totalement interdit. Cette
‘propriété précaire’ transforma les programmes sociaux en un
mécanisme assez efficace pour garantir le comportement ‘approprié’
des électeurs et une réduction des plaintes contre le gouvernement
dans les médias.
Les programmes de logement et de développement, en
augmentation grâce à l’actuelle tendance populiste en Argentine, ont
démontré que l’exclusion faisait partie d’un processus plus large que
celui des maisons de torchis, responsables de la malnutrition et des
maladies. Les logements issus des plans de développement, incorporés
dans le paysage politique indigène comme un élément de plus de
l’ensemble des marchandises obtenues au travers de la négociation,
fleurirent partout à Namqom. Si, comme l’affirment les partisans du
développement, la dignité des indigènes va de pair avec la dignité de
leurs maisons, il faut se demander pourquoi, alors qu’à la différence des
communautés de l’Intérieur la majorité des maisons de Namqom sont
en briques, le quartier s’est constitué comme l’un des plus flagrants
théâtres de l’exclusion, où en plus de se sentir consommés, les Toba se
sentent marginalisés, affaiblis et en guerre avec ses ennemis de
toujours, les Pilagá.

4. L’espace en tant qu’instrument et preuve
marginalisation, de l’affaiblissement et des conflits

de

la

4.1. L’espace en tant qu’instrument de marginalisation
L’augmentation de projets de développement a permis aux Toba
de constater que leur ethnicité était une source importante de
bénéfices. Pourtant, cette constatation va de pair avec le sentiment
d’être consommés par le gouvernement et par les ONG. La perception
de ce que « tous deviennent riches grâce à nous-mêmes », loin de se
dissiper dans une dimension collective, s’ancre au sein des individus car
le modèle de développement centré sur le bénéficiaire fait de l’
« enlèvement » du nom, de la signature et du document, de la part des
« fonctionnaires qui font les projets » la matérialisation concrète d’un
individu qui se sent consommé. Pour les Toba, l’accès à la citoyenneté
au milieu du XXe siècle se fit dans le cadre d’un système centrifuge qui,
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depuis Buenos Aires, propageait des méthodes et des politiques
porteuses de citoyenneté, comme celles liées au document d’identité, à
la terre et au travail. Après le retour de la démocratie (1983) et le vote
des lois indigénistes (1994), les punteros se consolidèrent comme les
acteurs les plus efficaces pour l’obtention d’avantages. Ce fait s’est
approfondi lorsque l’Etat surgit de la crise de 2001 a déployé un modèle
relationnel où la citoyenneté et l’intégration sociale ont « descendues »
au fur et à mesure que les demandes « montaient » (ont atteint des
niveaux plus élevés dans les structures gouvernementales). Dans ce
contexte, les intermédiaires blancs ont alimenté leur pouvoir en
manipulant la misère indigène. Comme le dit Rosarino de Namqom :
« Avant, on te donnait des outils pour travailler, tu semais et tu
vendais. Aujourd’hui, ils prennent ton dossier, tes données, ta carte
d’identité [et te disent] ‘nous avons des médicaments, des habits et de
la nourriture pour vous’. Après ils te disent ‘on essaye de vous trouver
[quelque chose]’ mais on attend toujours ». Dans toutes les
communautés indigènes et, particulièrement à Namqom, au travers de
la nourriture, des subventions, des marchandises, des soupes
populaires, des postes, des logements et des programmes sociaux, la
citoyenneté comme l’intégration sociale furent dépolitisées et
marchandées. C’est ainsi que quand les punteros suggèrent à leurs
électeurs « de ne pas attendre la soupe populaire mais de voir ce que
proposent les candidats », ils se voient répondre que « les politiciens
font des promesses et après les oublient, alors qu’avec la soupe au
moins les gens mangent quelque chose, parce qu’il y a des gens qui
gagnent à peine pour manger ».
Consommés par les blancs, soumis au pouvoir des politiciens,
rejetés du marché de travail, écartés de la possibilité de poursuivre des
études universitaires, les habitants de Namqom font face à une
marginalité localisée, inhérente au fait de n’être situé qu’aux portes de
la légalité et de l’espace. De même, Namqom concentra la marginalité
au point de la projeter au-delà de ses limites. Tout d’abord, les Toba de
l’Intérieur constatèrent, au travers des habitants de Namqom, les
paradoxes du progrès et de la modernisation. Jusqu’au début des
années ‘90, plusieurs familles de San Carlos allèrent vivre à Namqom
dans l’espoir d’obtenir de meilleures conditions de vie. Après la crise de
2001, s’installer en ville afin d’avoir accès au travail, à l’éducation et à
la santé fut considéré comme un échec, même par les habitants de San
Carlos. La violence et la conflictualité qui commencèrent à s’installer
entre les jeunes de Namqom, confrontés à la discrimination et au
chômage, révélèrent l’échec des Toba urbains. Victoriano de San Carlos
explique : « À Namqom ils vont chercher la proximité de l’école et c’est
le contraire qui se passe. Ici parfois on souffre, mais on est heureux.
Là-bas il y a plus de divisions, ici on se retrouve, là-bas on ne se dit
même pas bonjour. Là-bas on ne manque pas de nourriture ni de mate,
tout semble aller bien, mais ce n’est pas vrai. Là-bas il y a du travail,
mais pas de bois, ni d’électricité ni d’eau. Cette expérience nous parle
[aux habitants de San Carlos]. Là-bas tu es plus pauvre qu’à la
campagne ».

398

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

Le deuxième contexte dans lequel la marginalisation de Namqom
apparut fut lié à la volonté des premiers habitants de « mariscar »
(chasser, mais aussi utilisé dans le sens d’obtenir des gains) en ville au
travers de l’artisanat, du travail au noir et des postes qu’offraient les
politiciens, et d’abandonner la campagne et la forêt. Le paradoxe auquel
doit faire face Namqom est que, justement, les jeunes confrontés à
l’exclusion suivirent la coutume des anciens de « mariscar », mais
remplacèrent l’artisanat et le travail au noir – qui à leur tour avaient
remplacé la chasse et la cueillette – par les ordures. Ce choix, tel que le
décrit Israel, a transformé la décharge de la ville en lieu de résidence de
quelques familles de Namqom :
« Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la décharge. Ils y font
leurs cases en carton et en plastique. Il y a des adultes et des
enfants. Ils y sont et cherchent des choses à revendre. Les
bouteilles de vin périmées qu’on jette, eux ils les récupèrent et ils
les boivent. Dans ce nouveau millénaire on vit de pire en pire. La
décharge était en face [du quartier], jusqu’à ce qu’un enfant
meure et qu’elle soit déplacée. Ensuite, un indigène est mort làbas aussi, un bulldozer l’a écrasé. Ici les gens vont se coucher
sans avoir mangé une seule fois dans la journée. C’est le besoin
qui te fais y aller et chercher un morceau de pain. Les gens y vont
et attrapent n’importe quoi pour ne pas voler. Pour eux le pain
rassis c’est comme s’il sortait du four, la viande pourrie ils la
cuisinent quand même. La pauvreté est incroyable ».
Loin d’être deux espaces isolés, le quartier et la décharge sont
reliés par les parcours économiques de certains de leurs habitants. Les
difficultés auxquelles Namqom fut confronté pour s’étendre légalement
à ses alentours contrastent avec la facilité avec laquelle la décharge
s’est étendue dans le quartier. Si l’on considère l’espace habité comme
l’ensemble des espaces inscrits dans la quotidienneté au travers des
usages et des représentations, les continuités entre le quartier et la
décharge furent une manifestation de la continuité entre deux espaces
apparemment discontinus. À ce propos, Graciela raconte : « Il y a des
jeunes qui vont vivre dans la décharge, ils font leur maison et ils y
vivent. Ils récupèrent du carton, du verre, des boîtes de conserve et ils
revendent aux acheteurs qui sont là. D’autres y vont quand ils sont
saouls et restent y vivre. D’autres y vont avec leur famille et vendent
des choses pour manger. D’autres y vont et reviennent le soir avec ce
qu’ils ont acheté avec ce qu’ils vendent ».
Une troisième forme sous laquelle la marginalité de Namqom
traversa ses propres frontières est liée à sa surpopulation et à sa
projection dans la ville de Formosa. La surpopulation du quartier
produisit, premièrement, l’établissement de familles sur les terrains
inondables situés en face de Namqom ; et deuxièmement, l’installation
de familles dans le centre de la ville parce qu’elles pensaient qu’en étant
plus près du centre elles auraient plus de chance de « bricoler ». Son
emplacement sur les rails du chemin de fer désaffecté et à côté des
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terrains inondables de la côte du fleuve Paraguay a fait de cet
établissement (paradoxalement appelé « Les Délices ») le site indigène
le plus marginalisé de la région du Chaco. La perception que les Qom de
l’Intérieur ont des habitants de Namqom comme victimes du progrès, le
paradoxe d’avoir remplacé la forêt par la décharge comme lieu de
marisca et le débordement de la marginalité hors du quartier sont trois
éléments constitutifs de l’identité de Namqom et, paradoxalement, sont
en continuité avec l’importance que les premières familles installées
dans le quartier donnèrent au progrès économique.
Un deuxième objectif des familles fut l’ouverture vers les blancs
comme forme d’accès à plus d’avantages et comme stratégie
d’intégration à la société. Le premier pasteur évangéliste et puntero
péroniste de Namqom fut l’un des plus grands partisans de cette
théorie. Aux avantages obtenus au travers de l’Evangile et de la
politique, s’ajouta le mariage de sa fille avec un blanc, témoignage sans
faille de « l’adoucissement du cœur des fuyants » : « la sagesse que
Dieu me donne est bonne, je reconnais que Dieu m’aide ainsi que mes
enfants. Notre fille, celle à qui l’on disait ‘sale indienne qui ne vaut rien’
: grâce à Dieu elle a un mari blanc, gringo ! Désormais il est avec nous
ici, dans la toldería. Maintenant que nous sommes sages nous disons
‘Merci mon Dieu’ ! Car nous ne sommes plus des ignorants, c’est pour
cela que nous avons un gendre blanc ». Ce pasteur fait ressortir l’idée,
commune chez beaucoup de Toba de Namqom, du rapprochement des
blancs en tant qu’une des conquêtes que les premiers habitants se sont
proposés. Si la famille s’améliore en se ‘mélangeant’, la toldería ou le
quartier s’améliorent aussi s’ils sont habités par des criollos388.
Pourtant, l’accident arrivé à l’un de ses fils révéla au pasteur le racisme
et la discrimination latents. Son fils, qui avait hérité de sa vocation
religieuse et de son goût pour l’amitié des blancs, eut un accident sur
une moto conduite par un blanc lorsqu’il allait vers le centre ville389. Si,
de même que son gendre, l’ami de son fils avait montré que les
relations ‘d’égal à égal’ étaient possibles entre les Toba et les blancs, les
autres blancs laissèrent transparaître le racisme. Selon les témoins,
après l’accident le blanc fut emmené à l’hôpital alors que le fils du
pasteur fut « attrapé par les pieds et les mains et jeté au bord de la
route comme un chien ». Un habitant du quartier raconte : « J’en ai
marre que les blancs nous discriminent. Pourquoi ils emmènent d’abord
les blancs et pas les indigènes ? Quand un blanc a un accident on fait
une enquête pour savoir ce qui s’est passé. Le jeune Toba parlait encore
mais il est mort dans la rue. Après l’accident, les fonctionnaires ont dit :
‘on va l’examiner parce que c’est peut-être un alcoolique’. Ce garçon
388

À Namqom la location ou la vente de maison ou de parcelles à des criollos est fréquente. À
partir de la croyance que leurs terres « tombent aux mains des criollos », il est fréquent
d’entendre que la vraie motivation des criollos qui se marient avec des Toba est de s’approprier
leurs terres. De même que la démocratie, la politique de la terre pour les indigènes est une
politique de demi-mesures : « l’indigène ne peut pas acheter de la terre. Quand il deviendra
riche il aura la liberté de la propriété privée ».
389
L’emplacement de Namqom sur la route provinciale 81 est une cause d’accidents. À l’aube et
au coucher du soleil de longues caravanes de Toba en vélo circulent entre le centre et le
quartier, en évitant les camions et les camionnettes.
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n’était pas un alcoolique, c’était un croyant. Quand Jésus est mort,
personne ne lui a sorti des organes »390.
La faim qui a conduit les habitants de Namqom vers la décharge,
la pauvreté des communautés de l’Intérieur qui a produit la
surpopulation du quartier, les tensions dans les centres hospitaliers où
les Toba affirment qu’on leur vole leurs organes et l’attitude
discriminatoire de la police constituent, pour la majorité des Toba de
Namqom, les manifestations de l’Etat corrompu et raciste. Cette
perception est évoquée par une femme de Namqom qui la relie aux
inondations, qui dans les années ‘80 ont dévasté plusieurs
communautés : « L’eau est la volonté de Dieu. Les paroles de la Bible
ont du pouvoir, avec le temps l’homme commence à s’user et à se
corrompre.
Les
phénomènes
catastrophiques
sont
dus
au
gouvernement, pas aux gens. L’inondation vient à cause du péché,
l’homme a oublié Dieu. Dieu a un verre et le Diable aussi, [rempli] de
confusion et d’échec, celui qui boit de celui du Diable boit celui du Mal.
Les députés boivent de celui-là ».
4.2. Chamanisme et sorcellerie : la manipulation des non-humains en
tant qu’expression de la conflictualité dans les quartiers urbains
Loin d’être illuminé par la splendeur modernisatrice de la ville,
Namqom est un lieu de manifestations habituelles du non-humain. Bien
qu’elles soient courantes dans les communautés de l’Intérieur, les
attaques chamaniques et de sorcellerie sont plus fréquentes dans les
quartiers périurbains et urbains dont la configuration spatiale provoque
des envies permanentes. Dans ces espaces, les envies y augmentent
non seulement les possibilités d’attaques (la proximité spatiale permet
de constater le progrès de l’autre) mais aussi les causes d’attaques
(puisque la ville offre un accès hétérogène à la richesse). Gregorio, un
habitant de Namqom, raconte : « Si tu viens du centre et que tu
apportes des vêtements ou qu’un blanc te serre la main ou te salue, la
jalousie commence. Mon voisin dit que je m’entends bien avec la police
et que des blancs viennent chez moi, il me dit : ‘toi tu te crois intelligent
mais les gars vont te tabasser’ ». Un autre habitant de Namqom relate
que la jalousie du progrès d’autrui est la cause de l’augmentation de la
sorcellerie : « avant nous étions très solidaires, c’était notre habitude,
mais avec le temps, elle nous a joué des tours parce que quand
quelqu’un progresse, une voisine vient et si tu ne lui donnes rien elle se
fâche, elle veut te faire du mal et te porter la poisse. Après, tu tombes
malade jusqu’à ce que tu meures. Ainsi, nous ne pouvons pas
progresser ».
Autrefois, l’éloignement spatial et la dispersion, utilisés comme
stratégie pour éviter l’opposition frontale et les conflits, étaient des
éléments constitutifs des cycles de concentration et d’ouverture des
groupes. Avec l’installation dans des communautés, mais surtout dans
390

Les habitants du quartier dénoncent qu’à l’hôpital il est habituel que les organes des Indiens
décédés soient extraits. Au-delà du fait que ces idées peuvent être basées ou non sur une
réalité, la perception du système de santé de la part de Toba est symptomatique.
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des quartiers, ces stratégies de relations se sont affaiblies et ont fini par
disparaître. La surpopulation, ainsi que les changements économiques
accélérés, ont fait que les conflits ont trouvé d’autres formes
d’expression ou que les anciennes formes d’expression des conflits se
soient exacerbées.

Personnages avec des
cornes et des ailes. Des
attaques et des contreattaques
visibles
seulement
de
nuit
apparaissent sur les
murs de Namqom.

IMAGE 50
NON-HUMAINS SUR LES MURS DE L’ECOLE DE NAMQOM

À Namqom il est fréquent que des voisins ennemis recourent à
l’aide d’un pi’oxonaq (chamane) ou d’une conaxanaxae (sorcière) pour
s’attaquer. Au travers de la manipulation de plantes et d’animaux, les
chamanes et les sorcières préparent des paquets nocifs qui sont
enterrés dans la maison des victimes, provoquant des maladies et
parfois leur mort. La solution à ce type d’attaques est l’intervention d’un
autre chamane. En tenant compte que les chamanes demandent une
rétribution économique en échange de leurs actions, l’une des
principales conséquences de la maladie provoquée par des attaques
chamaniques est la rapide décadence économique de la famille de la
victime391. Comme on le dit couramment : « la maladie emporte tout ».
Mártires Alegre fut jusqu’en 2002 un homme aisé et son magasin, sa
voiture et sa moto surpassaient les richesses d’une famille moyenne de
Namqom. Les jalousies provoquées par sa richesse le convertirent en
cible d’attaques. Les guérisons successives auxquelles il recourut
l’obligèrent à vendre ses possessions. Pendant ce temps, les débats
dans sa famille évangélique pour savoir s’il fallait ou non demander
l’aide de chamanes provoquèrent de grands conflits. Quand, lors de
l’une de ses réunions, le chamane lui annonça qu’il était dans cet état à
cause d’un paquet enterré sur sa propriété, Mártires et ses frères
391

En tenant compte du fait que les Toba reconnaissent un majeur pouvoir curatif aux
chamanes de l’Intérieur, il est habituel que le malade et sa famille aillent dans d’autres
communautés pour rechercher la guérison. Naturellement, loin de faire face à un ensemble
homogène et anonyme de communautés et de chamanes, le malade et sa famille se rendrent
chez un pi’oxonaq dans la communauté d’origine ou là où ils ont un parent ou quelqu’un qu’ils
connaissent. La gravité des maladies fait que le malade reste dans cette communauté en
abandonnant sa maison durant des longues périodes.

402

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

partirent à sa recherche jusqu’à ce qu’ils trouvent une bouteille remplie
d’animaux et de plantes392. Mártires put guérir, mais les disputes entre
sa femme et ses frères continuèrent longtemps après. Elle les accusait
d’avoir délaissé leur frère et de ne pas lui avoir offert de nourriture
lorsqu’il était malade.
Les attaques chamaniques furent aussi intégrées aux conflits
politiques. La jalousie est une manifestation du manque d’autocontrôle
auquel, selon Timoteo, sont confrontés les dirigeants politiques : « à
Formosa il y a 5 personnes qui sont mortes à cause des daños. La
sorcellerie est toujours présente. Beaucoup de dirigeants sont morts à
cause de ça. Tout à coup tu oublies [une promesse] ils se fâchent avec
toi et ils t’éliminent. Il y a des grands frères dirigeants, ceux qui ont
obtenu la loi 426 et l’ICA, qui ont eu des problèmes avec la
sorcellerie ». Pour Francia, le dirigeant doit avoir la capacité de calmer
les haines et la rancœur de ses partisans puisque chacun d’entre eux
est un ennemi potentiel : « Il faut se méfier de tout le monde, être
vigilant, savoir comment se comporter, à qui promettre des choses et à
qui non. Nous ne sommes pas tous pareils : certains sont
incontrôlables, d’autres méfiants ».
En plus de la jalousie, l’expansion de la sorcellerie dans les
quartiers est due à son incorporation pour résoudre les conflits
familiaux. Graciela raconte que, quand une jeune fille du quartier apprit
que son père avait décidé de laisser sa maison à son plus jeune fils, elle
décida de faire un daño à son frère. Après la mort de celui-ci, elle partit
dans une autre communauté. Les parents voulurent savoir qui était
l’attaquant. Pour cela ils « guérirent l’enfant »393 et ils provoquèrent
« une maladie à sa propre fille, qui en mourut ».
Etant accusés d’être les responsables des infidélités amoureuses
de leurs enfants, beaucoup de pères furent attaqués par leurs gendres.
Fernández, un jeune du quartier Cacique Taygoyi’, raconte : « Ma
cousine a été accusée de sortir avec un homme marié, alors la femme a
payé un pi’oxonaq pour qu’il fasse du mal à mon oncle qui ne l’avait pas
bien élevée. Mon oncle avait mal à la tête mais quand il est allé à
l’hôpital ils n’ont rien trouvé. Après il a empiré, les médecins
[chamanes] lui ont trouvé un coup sur la tête avec des vers et il est
mort ». Tel qu’il a été déjà souligné, le chamanisme côtoie
l’évangélisme dans de nombreux aspects. En tenant compte du fait
qu’une des formes d’acquisition de pouvoir chamanique est la
transmission à l’intérieur du cercle parental, il est habituel que les
communautés comptent sur quelques familles de chamanes qui sont
perçues avec un mélange de peur et de respect. En réponse aux
accusations de sorcellerie qui entourent leur famille, les capacités
chamaniques des Fernández se dissimulent sous l’Évangile. Victoriano
et ses enfants ont éliminé le mot « pouvoir » et l’ont remplacé par
« don » et ont limité l’usage de leur pouvoir à la lutte contre les
392

La bouteille qui contient le maléfice, est généralement enterrée à l’entrée puisque, en
passant à cet endroit continuellement, les propriétaires se contaminent plus facilement.
393
Technique qui permet de connaître l’attaquant après avoir pratiqué une série d’actions sur le
corps du défunt.
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maladies au sein de la famille. Avec une utilisation familiale, individuelle
et urbaine de ses facultés chamaniques, Raúl soigne sa fille pendant
que son père surveille l’entrée de la maison et dit que son fils « est aux
toilettes ». Raúl affirme que ce n’est pas lui qui soigne, mais que la
guérison est possible grâce à la présence du pouvoir divin et de la foi du
patient. Catori, beau-frère de Victoriano, se promène entre la maison de
celui-ci, les champs et les pharmacies où il achète de l’alcool durant la
cueillette du coton. Il se rappelle que son grand-père maternel était un
pi’oxonaq réputé et assure avec fierté qu’il n’a jamais été à l’église et
qu’il se soigne lui-même pendant son sommeil. Alors que Catori n’a
aucune propriété, Rubén a accumulé une certaine richesse au travers
des différents travaux. Alors qu’il attribue cette capacité d’apprentissage
et la richesse de sa famille à la protection divine, ses voisins les
associent à des pratiques chamaniques394.
La violence augmente aujourd’hui dans les quartiers indigènes.
Les habitants des communautés rurales de l’Intérieur attribuent les
conflits au sein de leurs colonies aux jeunes qui proviennent des
quartiers urbains et qui ramènent des habitudes étranges « parce qu’ils
sont déjà comme des blancs ». Au contraire, les jeunes de Namqom
évitent de passer par la zone où sont installées les familles pilagá
venues de Bartolomé de las Casas, car ils la considèrent comme
dangereuse. De même, les Toba du quartier de Nala’ de Sáenz Peña
accusent les jeunes des communautés éloignés des villes d’être « plus
sauvages », « plus renfermés » et de « se battre à coups de chaînes et
de machettes » ce qui les a même poussé à en menacer certains
d’expulsion. Face à cet ensemble d’accusations spatiales, il est pertinent
de se demander : les responsables de l’augmentation inhabituelle des
conflits à Namqom et dans les autres communautés sont les « sauvages
de la forêt » ou bien les « indigènes qui ressemblent aux blancs » ?
Les habitants de Namqom affirment que la concentration de
personnes de différentes « races » ou tribus est la cause des conflits. Le
jeune Amancio explique : « Aux Pilagá ils disent ‘voyou, crétin’. Les
Changai [Pilagá] le prennent mal car avant il y a eu une rivalité avec les
Toba. C’est seulement grâce à la politique qu’il y a eu des contacts. La
bande [groupe] des Cardoso et des Mansilla sont Toba et les traitent de
‘grandes oreilles’ ». En plus de la concentration dans le quartier de
personnes de différentes origines, les Toba mentionnent d’autres
caractéristiques spatiales parmi les causes de l’augmentation de la
conflictualité du quartier, comme l’arrivée de l’électricité ou la
séparation des maisons à l’intérieur des espaces domestiques, Sara
commente : « Dans le quartier nous avons de la lumière et on dirait que
ça change les gens, au lieu de sortir le jour, ils commencent à sortir le
394

L’expérience urbaine et l’alphabétisation ont produit un affaiblissement du pouvoir des
pi’oxonaq. À ce propos, Saravia raconte : « Maintenant les sorciers ne font que parler. Comme
ils savent lire et écrire ils font n’importe quoi. Mais quand ils ne savaient pas écrire, ils étaient
choisis par la forêt, il devait y avoir quelqu’un qui leur apparaissait et leur parlait. Il devait
écouter une voix, une personne de la forêt leur apparaissait et leur disait ‘ceci te donne du
pouvoir’ ». Les églises incorporent les pouvoirs chamaniques. Un habitant de Namqom explique
que les pi’oxonaq « utilisent leur pouvoir dans les églises et le pasteur demande ‘qui veut avoir
la possibilité de guérir ?’ et le pi’oxonaq lui donne son pouvoir ».
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soir, parce qu’il y a de la lumière, parce qu’il fait moins chaud, ils
changent de style. Il y a des cas où les parents vivent dans une maison
et les enfants dans une autre, les groupes des jeunes viennent chercher
leurs enfants et s’échappent. Ici il y avait d’autres jeunes qui venaient
du centre, d’autres quartiers, ils viennent ici glander le soir, chercher la
bagarre ou insulter les indigènes, et ici ils se défendent ».
4.3. Les paradoxes de la proximité et de l’ouverture
L’ouverture vers les blancs est perçue par les habitants de
Namqom comme étant la cause de la perte de leurs caractéristiques
ethniques : « Comme des femmes ont des maris blancs et que quelques
hommes ont des femmes blanches, il parait que tout se transforme ».
Pourtant, la sensation de mélange avec les criollos ne correspond pas à
la faible quantité de mariages mixtes qui existent dans le quartier. À
l’exception de quelques jeunes femmes qui ont de relations sexuelles
avec les camionneurs paraguayens – et qu’on aurait tort de qualifier
comme de la prostitution tout simplement –, les relations des habitants
du quartier avec les blancs sont peu fréquentes. Le mélange apparaît
plutôt dans l’adoption de nouvelles valeurs, habitudes alimentaires et
formes de relation. Le jeune Amancio, originaire de San Carlos, décrit
les changements auxquels sont confrontés les jeunes qui viennent de
l’Intérieur : « J’allais étudier et je rentrais chez moi. Ici j’allais à l’église
parce que mon père m’a appris à ne pas me battre. Mais ici il y a des
parents qui disent à leur fils : ‘frappes-le, tues-le si tu peux’. Ici
l’ambiance est différente, là-bas nous étions tous parents. Quand tu
viens de l’Intérieur on te rejette ! On passe à une ambiance très
moderne. Là-bas je chantais et je lisais la Bible. Ici dans les églises les
jeunes ne respectent rien. Ici c’est difficile, tu te sens démuni ». Son
père attribue les raisons de ces conflits aux caractéristiques spatiales de
Namqom : « Tout est visible, il n’y a pas de forêt, c’est mieux de vivre à
la campagne, ici tu dois travailler le double ».
À Namqom il est habituel d’attribuer la bonne santé des anciens à
leur
consommation
de
nourritures
sylvestres
et
d’affirmer
qu’actuellement l’alimentation fait que les enfants « ne soient plus des
indigènes », « perdent leur couleur » et « deviennent plus blancs ». La
perception de l’affaiblissement physique est en effet attribuée au
remplacement des aliments de la forêt par la nourriture des magasins :
« Les anciens ne mangeaient pas de nourriture » exprime un vieil
homme, « les enfants n’attrapaient pas de maladies. Aujourd’hui la
viande est contaminée et on vieillit tout de suite ». Olga, une mère de
Namqom, suggère que l’union avec les blancs est la raison de la
transformation de la condition ethnique, qui se concrétise dans un des
composants corporels : « Le sang est différent, ce n’est plus le même.
Cela fait des Indiens truchos [faux]. Le sang est plus faible si quelqu’un
se mélange avec un blanc. Les nouvelles mères ils leur font des
césariennes, elles ne résistent pas à l’accouchement, elles sont plus
faibles. Avant les femmes enceintes travaillaient, les enfants naissaient
forts. Aujourd’hui l’air n’est pas bon, le monde va vers sa fin ». De
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même, si pendant la guerre entre différents factions indigènes et entre
indigènes et blancs, les femmes et les enfants capturés étaient
dépossédés de leur différence ethnique et convertis en Qom, à Namqom
la ‘des-ethnisation’ des blancs capturés pendant la guerre fut non
seulement mis en doute mais transformée en cause principale de
l’apparition d’indigènes « faux ».
Cependant, bien que dans les colonies rurales comme San Carlos
la majorité des habitants consomment des aliments « des blancs », la
sensation d’affaiblissement corporel est pratiquement inexistante. La
perception d’affaiblissement, de des-ethnicisation et de maladie, en
augmentation à Namqom, est liée, d’une part, à la « modernisation »
dont sont victimes leurs habitants et, d’autre part, à l’exclusion du
système de santé qui après la vague de privatisations des années ‘90
leur est toujours plus inaccessible. Pour la majorité des habitants de
Namqom, les effets négatifs de la nouvelle alimentation sont liés au
système économique dont ils sont exclus. Gregorio oppose à cette
exclusion la forêt et ses aliments, les « remèdes traditionnels » et les
chamanes à qui les Toba ont accès : « peut-être on aura des voitures,
mais quand le rocshec [blanc] privatisera les hôpitaux, celui qui n’aura
pas d’argent n’y entrera pas. La plupart d’entre nous ne sommes pas
riches. À la campagne il y a beaucoup à manger (rapic, coilala,
quesoxolta’a, cotaque, nyaq) et des médicaments. Peut-être que le
pi’oxonaq, notre docteur, va revenir. Le jour où tout va être privatisé,
celui qui n’aura pas d’argent n’entrera pas. Celui qui tombera le premier
sera l’indigène parce qu’il n’a pas d’argent. Là ils iront voir le
pi’oxonaq ». Les rapports sociaux au changements des régimes
alimentaires, inscrits dans de processus de transformation accéléré,
prennent souvent la forme des millénarismes qui étaient déjà apparus
lors de la vague d’accélération de changement provoquée par le
déploiement de la productivité. Un habitant de Namqom se rappelle que
son grand-père lui apprenait à manger les aliments des Qom en lui
disant « un jour la nourriture des blancs va se terminer et les gens vont
avoir de l’argent mais ils ne vont rien pouvoir acheter. Il ne va rien
rester ».
À propos de l’opposition entre aliments de la forêt et aliments des
magasins, Romualda pronostique la fin des aliments des blancs et le
retour de ceux des Qom : « Maintenant les indigènes sont dans la
modernité, les nouveaux ne veulent pas manger de miel, ni de
carpincho. Seulement des escalopes milanaises et des hamburgers. Le
jour va venir où l’indigène va manger comme avant ».
Il est habituel d’entendre que les habitants de Namqom ne
s’intéressent pas à la préservation de la « tradition » et méconnaissent
ou n’accordent aucune valeur aux histoires des anciens. Cela se produit
dans un contexte où beaucoup de jeunes et d’adultes sont nés dans le
quartier, ne connaissent pas – ou rejettent – l’Intérieur ou les
communautés d’origine de leurs parents, n’ont jamais goûté la
nourriture de la forêt, ont transformé la télévision en un membre de
plus de leur famille, parlent espagnol et disent ne pas comprendre le
toba. Pourtant, dans le cas des habitants des communautés tels que

406

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

Colonia Aborigen Chaco, qui furent obligés dès le début du XXe siècle à
adopter des pratiques – alimentaires, économiques et d’organisation
politique –, propres au modèle productiviste, l’abandon de la nourriture
de la forêt et la perte de la langue sont moins fréquemment perçues
comme des symptômes de changement et d’affaiblissement. Au
contraire, si un affaiblissement est ressenti, il est expliqué par la fin de
l’abondance apportée par les bonaces du coton et le paternalisme de la
Direction Provinciale de l’Indigène. La correspondance entre la nostalgie
des anciens et l’expérience ou le devenir historique de chaque
communauté apparaît à El Desaguadero, une colonie traditionnellement
tournée vers la production agricole. Evaristo Alegre évoque le courage
des anciens par l’effort réalisé pour faire la récolte : « les anciens ne
savaient ni lire ni écrire mais ils étaient courageux. Comme nos grandsparents, nous voulons être caciques mais nous n’avons pas leurs
qualités. À 5 heures du matin mon grand-père nous réveillait pour
travailler et couper du bois ».
De même que pour les changements d’habitudes alimentaires, le
souvenir des anciens est lié au processus historique de chaque groupe
familial. Les « histoires des anciens » ne sont pas un ensemble
homogène et leur diversité dépend aussi des expériences spécifiques de
chaque communauté – et de chaque famille et même de chaque
individu. Les distances géographiques et l’inégalité avec laquelle
l’économie monétaire a perpétré les différentes régions395 ont fait
qu’autour de chaque communauté se consolida un devenir historique
relativement particulier plus au moins articulé à un devenir historique
plus large qui englobe les indigènes comme un tout. Il n’est pas alors
contradictoire que le devenir historique auquel tous les Toba souscrivent
aujourd’hui soit composé – avec des variations – des événements les
plus marquants de leur ethnicité. D’abord, les temps où la terre était
aux indigènes, après la guerre contre les militaires, ensuite la bonne
volonté que les Indiens ont eu pour participer à l’accomplissement des
taches nationalistes – y compris les guerres. Dans cet ensemble
apparaissent aussi la conquête de la terre et de la citoyenneté et
l’arrivée de l’Évangile. Finalement, ce devenir historique partagé
s’arrête dans le difficile apprentissage de la démocratie et après dans le
surgissement de la revendication causé par la sanction des lois
indigénistes. Paradoxalement, c’est à cause de multiples usages
possibles de l’ethnicité –ouvertes par l’indigénisme – que la constitution
d’un Peuple Indigène a du mal à voir le jour. Ainsi, au même temps que
les fonctionnaires et les politiciens demandent aux Toba de s’assumer
comme de ‘vrais’ citoyens, les ONG leur demandent de continuer, d’être
ou de devenir à nouveaux de ‘vrais’ indigènes. Les fissures d’une
ethnicité homogène se dévoilent dans les débats qui se sont inscrits
parmi les Toba à propos de leurs différents degrés d’authenticité – où
l’usage de la langue et le signe le plus décisif – qui se déploient par
rapport à la conscience indigène manifestée dans les versions locales de
395

À propos des multiples degrés du rejet de la tradition causés par l’inégalité avec laquelle
l’économie monétaire a perpétré les différentes régions dans de territoires soumis à la
colonisation (cf. Bourdieu et Sayad 1964 : 74).
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l’évangile, à la conscience et l’acceptation de la tradition ou au courage
pour se défendre des blancs (des criollos qui contemplent avec voracité
la terre et le bois, des politiciens corrompus, de policiers violents). À ces
débats à propos de l’authenticité de l’ethnicité s’ajoutent d’autres liés à
la conquête permanente des deux univers d’appartenance (la Nation et
l’Évangile) et se concentrent sur la capacité à démontrer la disposition à
progresser, à produire, à se civiliser, à s’organiser, à éliminer la
tradition et surtout le chamanisme, à abandonner l’ignorance, la
violence et la pauvreté.
Puisqu’à Namqom les relations clientélistes sont vues par
quelques leaders comme une « soumission » ou une « couardise », les
anciens sont évoqués parce qu’ils ne sont pas « morts à genoux ». À ce
propos, Israel commente : « les anciens sont morts en luttant. Même
s’ils n’avaient que des lances et des flèches ils se sont dressés contre
les canons. Nous les remercions pour leur courage, c’est grâce à eux
que nous pouvons vivre ». À Namqom, le souvenir des anciens exprime
en outre les multiples facettes d’une façon « originale » d’être indigène.
Elle se manifeste dans le courage que les parents transmettaient à leurs
enfants, dans l’âge tardif auquel les jeunes se mariaient et dans les
aptitudes à la chasse et à la pêche, conditions nécessaires pour obtenir
une femme. Lidia Alejo raconte :
« Ils ne se mariaient que vers 30 ans. D’abord il faut savoir
braconner, chercher du miel. Le père de la fille va avec le
prétendant et d’autres anciens pour braconner. À la lagune gelée
il y a une épreuve : les jeunes doivent entrer dans l’eau gelée et
trouver du poisson. Pour la conquérir, ils devaient montrer qu’ils
étaient des hommes et on les envoyait tous seuls dans la forêt en
leur disant ‘tu ne dois pas avoir peur’. Ces choses ne se font plus,
maintenant les nouveaux copient les blancs, ils s’habillent comme
eux. Le mariage n’a plus de raisons d’être, ils se marient, ils se
séparent. La préservation [du mariage] vient des anciens.
Maintenant avec les mariages jeunes on perd la responsabilité ».
Les transformations des leaderships, autrefois constitués sur la
base d’attributs innés, se voient au travers de la capacité donnée aux
blancs de nommer de nouveaux caciques. Saravia constate que « à
Formosa personne ne te donne du pouvoir. Les natifs recevaient le
pouvoir, je ne sais pas comment. Les caciques aujourd’hui n’ont que le
pouvoir des lèvres parce qu’ils sont avec les grands politiciens [qui
disent] : ‘si tu veux être cacique, je vais te nommer cacique. Un tel va
être cacique, mets-lui une plume sur la tête’. Les caciques d’avant
devaient avoir un don, un esprit, ils étaient choisis par les astres ».
Gregorio attribue la transformation des dirigeants à la relation de
dépendance créée par le salaire : « les caciques qui n’avaient pas de
salaire étaient unis. Quand le cacique a commencé à recevoir un salaire
les autres ont voulu un salaire. Ils pensent ‘ce parti va me soutenir’ ou
alors ‘je ne veux plus être avec les caciques, eux ils mangent bien et
pas nous’. Chacun cherche ses propres intérêts. Maintenant on ne les
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croit plus, ‘je ne sais pas si je peux croire untel, je dois faire quelque
chose pour ma famille !’ ».

*

*

*

À Namqom, l’affaiblissement corporel, l’augmentation de la
conflictualité ainsi que l’usure de l’autorité des dirigeants et des formes
‘traditionnelles’ d’être Qom furent parallèles à l’actualisation des formes
‘traditionnelles’ d’action politique face au nouveau contexte politicojuridique. Les associations, comme les groupes, furent marquées par la
revalorisation du lien de parenté, par la prépondérance des chefs des
familles étendues et par la dispute pour les terrains de chasse qui, eux
aussi, furent réactualisés dans le contexte d’une citoyenneté
‘économisée’ et ‘a-politisée’ : les réseaux d’obtention d’avantages. Au
travers de la conflictualité, l’ouverture – voulue par les premiers
habitants de Namqom et acceptée ensuite par les nouvelles générations
– a révélée les paradoxes provoqués par le contact avec les blancs, la
prétention de faire réalité l’intégration promise et la constatation de ce
que l’abandon de la campagne n’était pas suffisant pour vivre en ville.
L’apparition et la consolidation des communautés indigènes dans
le cadre des faveurs politiques a instauré le clientélisme comme le type
de relation le plus efficace avec l’Etat et a invalidé la confrontation
comme mécanisme d’obtention d’avantages. Détrônés au sein du
pragmatisme politique clientéliste, le courage et la valeur furent
réservés aux dirigeants d’opposition, marginalisés du système des
prébendes et des faveurs. Cependant, comme le dit le dirigeant
Mendoza, la marginalisation et la discrimination, cachées sous les
masques du paternalisme et de la citoyenneté concrétisée dans des
marchandises et des programmes sociaux, ont démontré l’impossibilité
d’obtenir par le clientélisme les promesses écrites dans les lois
indigénistes : « Nous devons être réalistes dans nos demandes. Le
gouvernement va dire : ‘qu’est-ce que vous voulez ? Nous vous avons
donné l’ICA et les caciques. Nous vous avons donné les outils pour que
vous vous occupiez de vos territoires. Le cacique est responsable
légalement de la communauté. Qu’est-ce que vous voulez de plus ?’ ».
C’est dans ce contexte que l’apparition de nouveaux mouvements
sociaux, suite à la crise nationale de 2001 et à cause de l’influence des
ONG dans la transformation de l’action politique, pourraient permettre à
des dirigeants rebelles de trouver des voies alternatives pour leurs
conquêtes.
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CHAPITRE IX
« LES
MALÉDICTIONS
BRISÉES
RECONQUÊTE ».
SCÈNES DE L’ACTION POLITIQUE
L’ESPACE

NOUS

PRÉPARONS

LA

ET LA

PRODUCTION

DE

Les limitations à la revendication effectuées par le clientélisme
gouvernemental furent parallèles à la consolidation de nouveaux
leaderships grâce au capital politique et économique des institutions
indigénistes.
Sous
distinctes
dénominations
(leaders,
leaders
indépendants, dirigeants, délégués) ces leaders incorporèrent la
revendication ethnique comme base de leur action politique. À partir
d’une telle référence, ils développèrent une forme particulière de
leadership, réincorporèrent les formes ‘traditionnelles’ d’action politique
et firent du passé et de la mémoire un objet légitime de revendication
politique. J’analyserai les bases sur lesquelles se constituèrent ces
nouveaux leaderships, les caractéristiques de leurs revendications et
des formes d’action politique et les mécanismes par lesquels ces
caractéristiques ont été incorporées.
Toutefois, l’indigénisme en tant que territoire politique possible
s’est ajouté à un panorama déjà composé par des multiples possibilités
et des multiples territoires. Cette multiplicité va de pair avec un
mouvement permanent de leaders qui dans ces errances acquièrent
pour eux-mêmes et pour leurs causes et leurs formes d’action politique,
les facettes, les sens, les formes et les passés offertes par la
citoyenneté, la classe, l’évangélisme et l’indigénisme. Pourtant, tel qu’il
a été déjà constaté, loin d’avancer vers la séparation, ces univers
politiques sont retombés, parfois sans le vouloir, dans un lieu commun
où l’ambiguïté et la simultanéité ont été plus fréquentes que
cohérentes. Mais alors, si tout universalisme est par principe excluant
comment cela se fait qu’autant d’utopies arrivent à se côtoyer d’une
telle manière ? Il reste alors à élucider les points de cette rencontre
paradoxale.

1. L’indigénisme ou le renfermement autour de l’ethnicité
En faisant écho de la vague d’indigénisme des années ’90, la
Comisión Zonal de Tierras Cacique Taygoyic (CZT), fut fondée par des
habitants de plusieurs communautés de Pampa sous les auspices de
l’Instituto de Cultura Popular (INCUPO) et avec l’objectif de réaliser la
régularisation juridique des terres indigènes. La portée ethnique des
organisations politiques indigènes fut encore plus importante par la
décision des ONG qui les appuyaient de « ne pas s’immiscer dans les
problèmes internes » des communautés et de se concentrer sur « les
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problèmes de la terre », c'est-à-dire, de se concentrer sur les
problèmes des Indiens avec les blancs pour la propriété de la terre.
Les indigènes de Pampa del Indio ne furent pas exemptes de
l'empressement gouvernemental pour que les indigènes embrassent la
culture productive. Pourtant, certaines particularités de Pampa del Indio
ont eu une influence sur l’apparition d’une tendance revendicatrice et
une volonté d’indépendance de l’Etat. Les héros à multiples facettes
comme Taygoyi’ et Martínez remplirent le vide de l’héroïsme – commun
dans d’autres communautés – entre les oiquiaxai de la conquête du
désert et le discours revendicateur qui émergea avec les lois
indigénistes et se consolida avec l’indigénisme institutionnel.
L’articulation de ces héros avec la conquête du désert – et dans le cas
de Martinez avec l’évangélisme – permit de postuler une action
revendicatrice avec une continuité historique localisée. La permanence
‘historique’ des habitants dans leurs communautés, l’importance (de
nombre, donc, de votes) face aux blancs et la proximité des quatorze
communautés qui permettaient à leurs habitants de surmonter leur
dispersion, ont accordé à leur tour une spatialité spécifique à la
continuité historique des héroïsmes. Milciades Mansilla de Pampa del
Indio, en se référant aux anciens et en laissant de côté la négociation
pour la propriété de la terre (qui fut une nécessité pour beaucoup de
Toba), affirme que son « grand-père versa son sang sur cette terre et
pour cela elle est sacrée ».
La manière dont les membres de la CZT définirent leur ethnicité
illustre la relation entre les formes d’action politique, les processus
historiques de constitution spatiale et la constitution d’une nouvelle
subjectivité politique. Au contraire du processus d’affaiblissement de
l’ethnicité qui est perçu par les habitants de Namqom, à Pampa les
perceptions sur l’appartenance ethnique des « anciens » se sont
adaptées au besoin permanent de revendication de la différence
ethnique. Des leaders comme Fabían López, assurent la transformation
de l’ethnicité de leurs grands-pères qui autrefois auraient été blancs
mais après leur capture seraient devenus Qom : « ma grand-mère
s’appelle Eugenia Gómez. Lorsqu’elle était jeune, mon grand-père Lez
l’éleva et se maria avec elle. Il était de Castelli, il vint dans la zone où
se déroula la guerre de Napalpí. Elle était blanche, ils l’attrapèrent et
l’amenèrent à Pueblo Viejo. Maintenant elle est Qomlashe ».
En évitant de se référer à la fragmentation politique et au
clientélisme, les membres de la CZT reconnaissent comme leur principal
antécédent les héroïsmes des oiquiaxai de la campagne du désert et
particulièrement celui de Taygoyi’. Ce fait leur permet de postuler,
comme le fait Sixto Codutti, que son organisation est conformée par un
groupe de personnes qui travaillent pour le bien collectif nataxala’pi et
qui partage avec les anciens l’acceptation sociale du leadership : « Si la
communauté donne le pouvoir, chacun doit se lever. Il faut laisser la
peur de ne pas savoir quoi faire quand ils te nomment. C’est comme si
tu obtenais du pouvoir, c’est une fierté que tu dois sentir, tu ne dois pas
avoir peur ». Néanmoins, comme l’affirme Sixto, le leadership soutenu
dans l’acceptation sociale est confronté aujourd’hui à la contradiction de
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se constituer dans un panorama où l’acceptation sociale est encore plus
fragile qu’auparavant : « La Commission est reconnue mais jusqu’à ce
jour les gens ne comprennent pas son pouvoir ; ils croient seulement
dans le pouvoir judiciaire. Nous devons donner une valeur à notre
pouvoir ». En effet, la CZT a du faire face, depuis ses débuts, à
l’opposition de plusieurs représentants indigènes, comme « ceux qui
étaient liés aux politiciens et il ne leur convient pas de travailler avec
INCUPO. Quand ils ont un problème de terres ils envoient la CZT, mais
ces mêmes représentants qui appellent la Commission après vont à la
Chambre des Députés et parlent mal de la Commission ». Les limites de
la CZT ne sont pas d’autres que les limites de la confiance qu’il génèrent
à chaque communauté : « À l’ouest, au Lote 95, il y a des indigènes
mais la terre où ils habitent est encore fiscale. Avec eux nous ne
pouvons pas travailler car ils n’ont pas de confiance à la CZT, on leur a
rempli la tête avec de la politique ».
Pendant ses meilleurs périodes (celles où elle comptait avec un
plus grand soutien économique et politique, la CZT revendiqua son
autonomie des politiciens en se méfiant de la démocratie représentative
pour obtenir leurs conquêtes. Cette tendance à l’autonomie, tel qu’il est
affirmé par Seferino, se reflète dans les caractéristiques de la CZT dans
laquelle, « comme il n’y a pas de règlements ni de statuts, tout dépend
de la volonté individuelle ». La prise de distance face aux formes
institutionnalisées d’action politique a même donné lieu à de
revendications d’indépendance de l’Etat. En évoquant la discrimination
des Indiens de la part de la police, Sixto plaide en faveur de leur
autonomie, en évoquant le cacique Martínez : « Quand il y avait un
prisonnier, Martínez était celui qui l’emmenait à Sáenz Peña. Nous ne
voulons pas nous rencontrer avec l’état, nous voulons que les
problèmes se résolvent de l’intérieur ».
Au même titre que pour les punteros, pour les dirigeants le
leadership fut le résultat d’un processus d’apprentissage, dans ce cas,
de législations indigènes et de formation politique dans lequel les ONG
acquirent un grand rôle. Victoriano Fernández affirme : « un jour
arrivèrent ceux d’INCUPO et ils me dirent : ‘si tu veux être dirigeant
nous allons te former’. Je suis allé à Santa Fé, à Reconquista, à
plusieurs villes et là ils nous enseignaient ». Victoriano note que ce
nouveau apprentissage fut parallèle à l’ampliation de l’idée de la
politique par laquelle les Toba avaient regroupé les formes clientélistes
d’obtention de bénéfices : « une soeur me dit ‘si la politique n’existe
pas, l’Argentine ne peut pas exister, les politiciens et les partis sont
ceux qui font du mal’. Elle m’a ouvert les yeux, ce fut comme une
lumière. Un curé me motivait aussi ‘un jour tu seras comme Moises car
tu cherche de bénéfices pour les tiens’ ». Bien que dans ce contexte, les
femmes étaient reconnues comme « plus humbles » et se rencontrèrent
à égalité de conditions pour « comprendre la lutte », acquérir « le
courage et la force », elles ont eu du mal à accéder au leadership.
Suivant Victoriano, en plus de la conception de la politique, s’est
élargit le groupe de gens pour lequel « on lutte » qui, en principe, ne se
limite pas à la parentèle. Un tel élargissement se basa sur la
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coïncidence de la catégorie évangélique du ‘peuple’ et celle postulée par
les lois indigénistes. Cette catégorie fournisseuse de transcendance
religieuse basée sur la notion de frère/soeur de foi, coïncida avec le
discours des législations indigénistes en offrant un substrat d’action
politique dans lequel se distinguait la lutte pour la terre.
En amplifiant les voies qui s’ouvraient aux Toba pour conquérir
leurs demandes, le caractère même du leadership exigea une plus
grande responsabilité individuelle face aux gens, que Milciades compare
avec la ferme : « être un dirigeant c’est la même chose que faire une
récolte. La nuit antérieure tu dois penser comment tu t’occuperas de ta
ferme. Les gens comme la ferme y sont, mais la nuit antérieur tu dois
penser si tu mettras des pommes de terre ou des courgettes ».
Puisqu’elles n’ont pas besoin de recourir à la soumission et à la
négociation que le clientélisme demandait, la volonté, la capacité et les
aptitudes personnelles s’érigèrent comme des conditions fondamentales
du leadership. Israel signale l’observation attentive et l’autocontrôle
comme les instruments nécessaires pour être leader :
« Lorsque tu vas dans un stade de foot, tu ne dois pas y aller
comme un spectateur mais comme un observateur. Tu dois te
regarder toi-même. Si tu vas comme un sympathisant, tu ne te
rends pas compte des erreurs que fait l’autre. Que fait le
spectateur ? Il ne connaît pas la réaction que fait l’autre quand
son sang bouille. La lampe du corps est les yeux de l’être humain.
Si la lumière est dans les ténèbres, tu seras aussi dans les
ténèbres ».
Les conditions personnelles innées sont liées à une dimension
mystique ou onirique que les leaders qualifient comme le lieu d’origine
de leur leadership. Milciades, en articulant le mysticisme évangélique
avec l’espace onirique comme lieu traditionnel de prédestination et
d’acquisition de pouvoir, signale : « quand j’étais dans l’Evangile je
demandais à Dieu qu’il me dise quelle était ma mission. Une nuit il m’a
montré des gens autour de moi et un drapeau que les gens saluaient.
Ils disaient : ‘celui-ci sera leader’. Ce rêve se réalisa ».
Les leaders les plus visibles de la Comisión Zonal de Tierras
mettent l’accent sur leurs capacités pour l’établissement progressif des
accords en laissant parler les autres dans les réunions et en calmant les
jeunes qui bien que courageux souvent ont une moindre « vision
politique ». Les autres membres exaltent les caractéristiques
personnelles qui permettent d’accomplir une cause commune, en
évoquant un modèle dans lequel les caractéristiques personnelles
constituent un principe régulateur de la relation avec le monde. Ainsi,
comme le signale Victor, les formes d’action de la CZT se construisirent
avec les particularités de ses membres :
« Fernández est courageux, il leur parle fort et haut aux
politiciens quand il y a des affrontements avec la police [car] les
policiers aident les criollos. Quand il y a un conflit avec les blancs,
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Cabañas participe parce qu’il sait parler en espagnol. Le président
de la Commission est courageux. Lorsqu’on a des problèmes on
fait appel à lui. Il obtint beaucoup de titres de terre. Comme je
suis brave, je suis comme un soldat de mon président. Il y
d’autres qui sont courageux. Ensemble nous surveillons la nuit,
les terres qu’ont a obtenues. Comme Fabián est jeune, il apprend
et il respecte ».
Tel que l’on a signalé, l’évangélisme de même que le catholicisme
a fait beaucoup d’attention au contexte historique, économique et
politique, pour bien s’installer dans le cœur des indigènes. À son arrivée
l’évangélisme ne fut pas favorable à un indigénisme quelconque et
donna de forts élans à la ‘mansuétude’ indigène, productive et
sédentaire. L’indigénisme a provoqué un nouveau rapport des Indiens
avec le gouvernement non intégrationniste et relativement revendicatif.
Face à ce rapport, évangélisme et indigénisme se nourrissent
aujourd’hui tous les deux. En ce qui concerne l’évangile, on ne citera
que le nouvel essor qu’il a pris grâce à l’arrivée de l’indigénisme. Par
rapport à la CZT, les leaders indépendants et, en général, les Toba
sensibles à l’indigénisme revendicatif, la prise de conscience individuelle
et collective offerte par l’évangile fut liée au constat que l’(es) Indien(s)
constitué(nt) une « vérité », mais celle-ci était non pas universelle,
mais particulière.
La superposition du particularisme sur l’universalisme peut être
observé dans la vigueur et l’importance acquise par les congrégations
dont toute la structure hiérarchique est composée par des indigènes, tel
que l’Iglesia Evangélica Unida. L’avantage pris par le particularisme
peut être constaté aussi dans les cas où les Toba ne furent compris que
comme la masse de non croyants qu’il fallait sauver. Parallèlement au
surgissement de l’indigénisme dans les années ’90 il existait parmi les
communautés indigènes de Pampa del Indio des congrégations
orthodoxes qui prêchaient la « résignation des choses du monde »,
étaient commandées par des blancs et demandaient aux Toba d’assister
aux cérémonies habillés en bons chrétiens en portant chaussures et
cravate. Si du point de vue de leurs leaders cette résignation n’était
qu’une nécessaire projection universelle de la foi (le monde étant divisé
entre ceux qui se rendent et ceux qui ne se rendent pas), du point de
vue des croyants indigènes qui décidaient de participer à la CZT, elle
impliquait un assujettissement assez autoritaire, un écartement envers
les autres indigènes qui n’appartenaient pas à la congrégation et
l’acceptation totale des inégalités sociales auxquelles ils faisaient face.
Tel qu’il est affirmé par Avelino Gómez, cette résignation a du être mise
en question par des individus pour qui devenir « croyants » n’était pas
une raison suffisante pour négliger d’autres appartenances ni d’autres
subjectivités :
« Il a été difficile que je devienne membre de la Commission.
Dans la Bible on ne trouve pas de références à ça. Mais ils m’ont
expliqué que cela n’est pas mauvais. Qu’on défend les
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communautés, la terre obtenue par Taygoyi’. Je voulais me
rapprocher, après je suis rentré et j’ai compris ; mais à ce
moment là j’ai affronté une nouvelle lutte parce que la
congrégation ne voulait pas me le permettre. J’ai demandé si les
leaders [évangéliques] étaient d’accord dans le fait que j’appuie la
lutte du Peuple indigène et ils dirent que non. Il fut difficile qu’ils
acceptent. Je me suis affirmé plus parce que je me suis rendu
compte qu’ils ne veulent pas entrer dans la lutte indigène. Eux, ils
avaient finis leurs études. Ils connaissaient la Constitution et la loi
mais ils ne veulent pas nous appuyer. J’ai du leur expliquer, Après
ils ont compris que c’est ma race, que c’est mon peuple. Après ils
m’ont laissé libre ».
En dehors de l’assujettissement des congrégations orthodoxes, les
leaders évangéliques qui se sont constitués comme des leaders
indigénistes soulignent leur rôle de médiateurs. Clemente, membre de
la Commission et pasteur de l’Eglise Baptiste, affirme que « quand on
est dirigeant c’est comme quand on est pasteur. J’ai demandé à Dieu la
capacité pour comprendre les deux ministères : l’Evangile et le
problème de la terre qui est celui de l’humanité ».
Les dirigeants, croyants dans leur majorité, retenaient de
l’Évangile non ses étroites relations avec la colonisation sinon son
influence positive sur l’obtention de la citoyenneté et de la terre, en
l’incorporant à leurs luttes pour la propriété de la terre. La comparaison
de l’Évangile aux coutumes des indigènes du sud qu’Israel faisait lors
d’un rencontre indigéniste à Buenos Aires en 2003, rendent compte que
la supplantation de la tradition par l’Evangile ne fut pas un problème ni
pour légitimer la particularité ethnique ni pour l’action politique
indigéniste des Toba : « Nous devons prendre en compte que la
majorité des Toba, des Pilagá et des Wichí pratique l’Evangile. Les
Mapuche adorent encore la Pachamama, la mère terre. Nous n’avons
pas ces coutumes, nous avons le missionnaire. Ils veulent que la loi
‘préserve la culture et le patrimoine culturel’. En revanche, nous les
Toba nous n’avons pas ça. C’est ça notre différence ».
Avec la même avidité avec laquelle les punteros ont pris la
structure des églises pour obtenir des bénéfices au travers du
clientélisme, les ‘indépendants’ ont trouvé dans l’évangélisme des
réponses à propos de comment se placer face aux nouveaux rapports
dans lesquels la tradition était devenue un élément important. De ce
fait, les récits bibliques ont acquis une grande importance dans la
recréation du passé, en projetant à une dimension transcendante la
condition
nomade
des
anciens,
l’exploitation
économique,
l’expropriation de la terre, la marginalité et la souffrance et la relation
avec le gouvernement pris maintenant comme la lutte des démunis
contre les puissants. En construisant des parallélismes entre le peuple
d’Israël et une ‘Nation indigène’ violemment interpellée par les actions
du Gouvernement, les leaders font des parallélismes revendicatifs en
comparant le roi d’Egypte avec les présidents, le peuple d’Israël avec
les Qom et Moises et eux-mêmes. D’autre part, l’acceptation de
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l’Evangile a permis l’opposition entre l’Evangile et le catholicisme (lié à
la colonisation) et les catholiques qui, selon la perspective toba, ‘vivent
des pauvres’.
L’étude de la Bible fut fonctionnelle aux leaders toba affrontés à
un contexte dans lequel le droit et la revendication requirent une
connaissance particulière. « L’évangile te donne une connaissance »,
explique Israel, « encore plus si tu es en train de lutter pour la
justice ». Ainsi, l’évangélisme contribua au renforcement de la
responsabilité individuelle que la condition d’indépendance exigeait.
« La vocation politique est quelque chose que chacun doit découvrir
comme un puzzle », continue Israel, « tu dois demander à Dieu qu’il te
donne force et compréhension. Bien que l’horloge de Dieu ne soit pas
notre horloge, le croyant doit être sûr de ce qu’il ne voit pas ».
Parallèlement, l’Evangile contribua aussi à ce que les leaders obtiennent
la maîtrise de soi et le calme qu’ils demandaient. Sixto affirme : « Si tu
es dans l’Evangile, tu dis je peux, tu discernes le bon du mauvais. Il
faut avoir de la patience, de la paix et de l’humilité. Les criollos ont des
armes, mais nous, nous sommes préparés. Nous ne nous éloignons
jamais de la prière, celle-ci est notre arme. Pour cela, on demande aux
pasteurs qu’ils fassent une action de grâce pour la terre et la lutte ».
L’incorporation de l’Evangile chez les dirigeants fut aussi liée à la
conceptualisation du monde comme quelque chose qui se détruit et se
renouvelle en permanence. La promesse chrétienne du retour de Dieu
sur la terre trouva des similitudes avec un monde de destructions
successives. Un tel retour, attendu par les croyants pour représenter la
fin de la souffrance, fut transformé en promesse d’une conquête sociale
définitive pendant que les luttes des leaders indépendants étaient
présentées comme leurs parfaits antécédents.
Finalement, l’Evangile obtint un sens plus important chez les
nouveaux leaders grâce à la tendance à se soumettre à la protection
des êtres que l’on considérait d’une plus grand hiérarchie : la protection
du pouvoir divin dont la hiérarchie était sans objet fut un outil
fondamental pour affronter les politiciens. Romualdo de Colonia
Aborigen Chaco raconte que le matin, avant d’aller à la Mairie de
Machagai, il prie : « Nanec Señor. Ayem ca ayactoguet a ichoxoden ca
ña gobierno sayaua gobierno auoctogue ñe lasom señor, señor uoran
lañaxac »396. Un leader ‘indépendant’ de Pampa del Indio note : « si la
majorité des Qom adore Dieu, le créateur de tout, nous arriverons [à
notre but], il n’est pas possible que nous échouions. Si je suis avec le
Seigneur, Il envoiera des gardes du corps que les autres verront même
si pour moi ils sont invisibles ». Clemente Fernández affirme : « l’outil
que nous avons c’est la foi en Dieu. C’est lui qui a mis dans leurs postes
aux gouvernants mais sans lui rien est possible ».
La revendication, l’évangile et la tradition trouvèrent leurs points
de contacts chez les anciens pour qui les voyages à Resistencia à la
recherche de l’Evangile furent une expression de lutte pour obtenir le
396

« Seigneur, je veux que tu m’accompagnes, jusqu’ici je me suis dirigé au gouvernement.
Maintenant je suis en train d’aller au gouvernement. Aie pitié de moi. Je te demande que tu
m’ouvres la porte du gouvernement, j’ai besoin de toi, donnes-moi du pouvoir ».
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pouvoir divin et la condition de nouveaux hommes. Les réunions de la
CZT sont précédées de prières. Les anciens ont comme privilège
l’ouverture et la fermeture des réunions, des assemblées et des
négociations de la CZT avec les politiciens de tout niveau. À ce propos,
Avelino signale que « dans la maison du Gouvernement on prie. Dans le
bureau du gouverneur, on priait aussi. On choisit deux anciens qui
participent. Ils nous parlent des anciens, ils sont des prêcheurs aussi.
Celui qui dirige la prière, va seulement à cela. S’il y a une discussion ils
écoutent seulement car ils ne sont pas dirigeants ». Au travers de
l’usage du toba et les termes de parenté que les prêcheurs utilisent
pour se référer aux membres de la CZT, la prêche devient une mise en
scène d’un indigénisme revendicatif qui compte avec la projection
morale, collective et historique et qui revendique la valeur de l’affection
et la proximité de la famille étendue, détruite – ou devenu mois visible
– par la colonisation. Cette mise en scène est impulsée par la CZT en
espaces comme les bureaux gouvernementaux.

IMAGE 51
Anastasio Peñalosa
Zonal de Tierras

de
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À leur tour, au sein de la CZT, la tradition rencontra les points de
contact avec l’évangélisme grâce à l’âge des prêcheurs. L’ancien
Peñalosa, fondateur de la CZT affirme : « Moi, je respecte les jeunes.
Mon conseil est la force des nouveaux et leur lumière est la mienne
aussi ». Les dirigeants articulent l’apprentissage des lois et les formes
de revendication face à l’Etat avec des éléments traditionnels en
reconnaissant dans les anciens un moyen d’accès à la sagesse. « Quand
il y a un problème », explique Milciades, « il ne faut jamais abandonner
les anciens. Quand il y a un problème que nous ne pouvons pas
résoudre, ils nous appuient. Si nous ne les écoutons pas, nous nous
trompons, ils sont plus sérieux et plus soigneux. Ils nous disent :
‘petits-fils, vous vous trompez. Il faut avoir de la patience, de la paix,
de l’humilité’ ».
Finalement, l’évangile a permis aux dirigeants de doter de sens
religieux leur pauvreté et d’approfondir leurs critiques envers les
punteros en les accusant de « vendre » leur indépendance et les causes
collectives en échange du progrès personnel. En effet, la pauvreté fut
pour beaucoup des dirigeants une forme de se placer dans un système
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de relations en constituant le symptôme d’indépendance de l’Etat et de
son hégémonie, le reflet d’une correcte observation de l’évangile et le
témoignage d’une lutte légitime pour n’être basé sur la recherche des
intérêts propres mais aussi sur les causes collectives. Seferino affirme :
« Dieu interdit de convoiter et d’envier. Dans la CZT personne
n’est payé. Si je suis salarié et si je lutte, on va m’enlever le pain
de la bouche. Avec le salaire, le Gouvernement va te dire ‘reste
tranquille’. Le dirigeant n’est pas dirigeant pour l’argent. Dans ma
communauté, j’ai demandé si quelqu’un voulait être de la CZT
mais tous me demandaient au sujet du salaire. Le dirigeant doit
parler avec l’épouse et savoir si elle est d’accord ».
L’affirmation de Seferino nous renvoie à une autre caractéristique
des leaderships écartés du clientélisme : la relation des leaders avec
leurs familles et, spécifiquement, avec leurs épouses. Face à la
prépondérance du chef de la famille étendue en tant que figure politique
centrale de la négociation avec les blancs (dont sa dernière version est
le clientélisme), les jalousies féminines furent évités par les bénéfices
obtenus par leurs couples et par un modèle de relation qui permettait à
leurs maris la permanence dans leur communauté. Les caractéristiques
du leadership indépendant modifièrent ces relations. À la différence du
clientélisme qui permet aux punteros de s’absenter de leurs
communautés seulement pour de brèves périodes, les revendications,
les journées de formation et l’échange d’expériences exigèrent que
leurs rôles affrontent l’absence prolongée de leurs maisons. En
recourant encore une fois aux figures héroïques des caciques qui
« luttaient pour son peuple », Seferino évoque la solidarité du groupe
dont jouissaient les caciques :
« Les caciques ne devaient pas chercher pour eux-mêmes sinon
pour les autres. Mon grand-père racontait que Taygoyi’ au début
n’avait rien. Après il eut de nombreuses terres et animaux. Sa
famille semait, ma grand-mère racontait que lui, il surveillait et,
quand sa famille récoltait, les autres lui donnaient quelque
chose. Cela est l’aide qui ne vient pas du Gouvernement sinon de
la famille. Avant les voisins donnaient [des aliments] aux familles
des leaders. Ils apportaient les proies ou la récolte à la maison
du dirigeant ».
Néanmoins, une telle situation s’encadrait dans un contexte dans
lequel le cacique comptait avec une solidarité, maintenant inexistante.
Seferino affirme : Maintenant, ce n’est plus comme ça. Lorsque je
voyageais ma famille devait demander [de l’aide aux autres] ». Le
relatif absentéisme des leaders se complémente avec les rares
bénéfices que les dirigeants obtiennent pour leurs familles en raison de
l’identification que les ONG font de la rétribution économique comme un
obstacle pour l’indépendance politique. Les dirigeants, confrontés à une
action politique dont les bénéfices matériaux ne correspondent pas aux
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efforts réalisés ont besoin de la reconnaissance familiale de sa vocation
politique et durent protéger la stabilité du couple des jalousies
féminines. Milciades raconte :
« 9 ans de lutte et qu’est ce que j’ai obtenu? Un sac de patates.
Le plus difficile du dirigeant est quand la famille n’est pas
d’accord. Le premier pas du dirigeant c’est la vie du couple, les
problèmes avec l’épouse. Au dirigeant les femmes le cherchent
plus [qu’aux autres]. Lorsque je devais sortir [avec la CZT] ma
femme envoyait les enfants avec moi, pour me protéger
[empêcher d’autres femmes de s’approcher]. Mon épouse me
disait : ‘tu manges tranquille, tu a un lit, tu vas à l’hôtel, et nous ?
Elle m’a presque abandonné. La famille est le grand problème, il y
a des dirigeants qui [à cause de ces problèmes] laissent tomber ».
Israel, mariée avec une femme du nord de Formosa,
traditionnellement connu parmi les Toba comme territoire pilagá, note
comment les liens familiaux sont utilisés par ses opposants :
« Comment tu vas aller où elle est si c’est une Pilagá? Après il y avait
des femmes qui lui disaient à Esther [sa femme] : ‘Ton mari a un
salaire mais une autre femme prend l’argent. Mes amis lui disaient des
choses pour détruire ma famille ».
Les tensions familiales et les jalousies féminines causées par les
rares bénéfices reçus eurent une grande importance dans la rénovation
de la Comisión Zonal de Tierras en 2004. Avant de décrire ces
événements, il est pertinent d’analyser les caractéristiques de l’espace
pour lequel les Toba indépendants luttaient et les stratégies utilisées
pour leur conquête.

IMAGE 52
LA CZT DE PAMPA DEL INDIO

Encore en 2001 et en dépit de la législation en vigueur, la
situation des terres indigènes au Chaco était loin d’être satisfaisante. En
plus de l’insuffisance des propriétés, quelques communautés n’avaient
pour démontrer leur propriété sur elles que de simples constances
d’occupation et des titres provisoires.
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CHACO. INCUPO 2002

Grâce à la pression des ONG et des organisations indigènes parmi
lesquelles on trouvait la Commission Zonal des Terres, les demandes
indigènes pour la propriété de la terre dans la Province du Chaco furent
canalisées à la fin des années ’90 au travers d’une Commission Mixte
Interministérielle intégrée par le Ministre de Justice, le Président de
l’Institut de Colonisation, le Président de l’Unité des Forêts, le Président
du Cadastre et diverses ONG. Au travers de sollicitudes présentées et
postérieurement approuvées par cette Commission, la CZT réussit à
obtenir l’accès aux archives de l’Institut de Colonisation pour réviser
avec un conseiller les dossiers des propriétés des terres de Pampa del
Indio.
Cette
sollicitude
était
causée
par
les
mésestimes
gouvernementales à propos des sollicitudes de titres définitifs réalisés
par des indigènes.
La lutte pour la terre eut comme principal lieu l’Institut de
Colonisation de la Province. Pendant les visites techniques réalisées à
l’Institut, les Toba de la CZT et leurs conseillers techniques se
submergeaient dans l’analyse de plans et de dossiers. L’un des leaders
affirme : « Quand nous allions à Resistencia et emmenions le nombre
du dossier et du lot, il y avait des sollicitudes des Indiens qui étaient
plus anciennes que les permis d’occupation qu’on avait donné aux
blancs [en ignorant les premières]. Nous avons trouvé aussi que sur le
plan il disait que là il y avait des indigènes mais il y avait seulement des
criollos ».
Les Toba introduisirent leurs demandes dans les fissures du
processus anarchique d’occupation de la terre caractérisé par la
préférence avec laquelle on avait favorisé les grands propriétaires
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blancs dans la distribution de la terre. Dans l’Institut de Colonisation,
les Toba de la CZT trouvèrent que « plusieurs terrains occupés par des
blancs n’avaient pas payé les impôts », pré requis pour accéder au titre
définitif.
En
effet,
loin
d’assumer
que
la
préexistence
constitutionnellement reconnue était un argument suffisant pour
déclarer les terres comme siennes, la CZT assuma comme valides les
occupations des blancs qui respectaient la législation en vigueur et
établit son action politique sur un territoire segmenté par les propriétés
déjà existantes.
La régularisation des titres des terres dépendait de leur mesure
préalable qui, en dépit de ce qui fut décrété par les lois indigénistes,
n’avait été réalisé que partiellement. L’habituelle utilisation de l’Etat de
l’incapacité technique des indigènes ainsi que les habituels arguments
de manquer de ressources pour réaliser les mesures, furent altérés par
la participation des ONG. Dans la gestion de la CZT, INCUPO offrit un
arpenteur au travers de financement internationale qui garantissait un
relèvement transparent des terres, étant donné que, comme l’affirme
Milciades, « les arpenteurs de [l’Institut de] Colonisation travaillent de
façon politique ». L’accord célébré entre l’Institut de Colonisation et
INCUPO permit de reconnaître les mesures397. Milciades raconte que
« la CZT au moyen d’INCUPO établit un accord avec Colonisation pour
faire les mesures, les plans, les titres de propriété et pour donner cours
aux demandes. Premièrement, il identifie les terres réservées et celles
qui peuvent se transformer en terres indigènes. Après on fait les
demandes à Colonisation ». Clemente Fernández décrit la stratégie
déployée par la CZT pour la régularisation de la propriété juridique des
terres :
« En 1995 nous avons visité les communautés en mettant en
place un travail avec [l’Institut de] Colonisation pour nous mette
d’accord à propos du titre de propriété que chaque communauté
voulait y avoir. Cette communauté demanda [le titre]
communautaire, l’autre individuel. Nous avons du laisser la
liberté, nous expliquons et après ils décident quel titre ils veulent.
Nous avons réussi 40 titres, tous en conformité avec chaque
communauté. Pour la Commission c’est mieux communautaire
parce que quand on décide pour l’individuel, ils vendent leur terre
à un moindre coût. Nous donnons une impulsion aux titres
communautaires pour que la terre reste dans les mains des
Indiens. Nous avions déjà appris grâce à l’expérience que nous
avons eue. La plupart demanda communautaire ».
La lutte était pour les Toba un conflit juridique contre « la loi de
colonisation, la loi des blancs, la loi qui a lésé l’indigène parce qu’il
demandait des améliorations ». La CZT participa dans des rencontres
provinciales avec d’autres organisations indigènes et diverses ONG afin
397

INCUPO avec crédit allemand et la Commission Mixte font un projet el 02/01/01. Total
d’unités à mesurer et à subdiviser. Total de superficie : 2.702,3 hectares. Total de parcelles à
créer : 60.

421

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

de rédiger un avant projet de loi des terres et des territoires indigènes.
Cet avant-projet compta avec l’incorporation du relèvement de la
mémoire spatialisée au travers des toponymes, des histoires de
sédentarisation en faisant de la préexistence, des géographies en conflit
et de la guerre de mémoire, des arguments valides pour la
revendication de la terre. Le relèvement anthropologique bien que
n’ayant pas été incorporé au projet de loi, fut valorisé par les Toba qui
virent la possibilité de soutenir leurs demandes sans renoncer à leur
passé et même en l’utilisant comme base. Ce fait s’étendit à d’autres
communautés pour qui l’élargissement de l’aire de leurs communautés
était un besoin et un objectif398.
Un des paradoxes des plus évidents de l’utilisation de l’histoire
spatialisée comme un argument de revendication pour la propriété de la
terre est l’utilisation que la CZT fit des cimetières. L’absence du culte
aux morts parmi les sociétés indigènes Chaco, limita l’apparition de
cimentières aux dernières années et celle-ci fut plutôt une des
conséquences du processus de sédentarisation399. Si à Pampa del Indio
comme dans toute la région du Centre-est du Chaco une des
expressions de l’hégémonie spatiale exercée sur les Indiens provoqua le
surgissement des lieux où les morts étaient « rangés comme des
oignons » tel qu’il est affirmé par beaucoup de Toba, il est paradoxal
qu’un espace apparu avec la colonisation ait été incorporé par les
indigènes dans leurs revendications territoriales. De multiples éléments
ont contribué à ce que, en dépit de l’outil politique de la mémoire
spécialisée, les revendications indigénistes furent pour la terre et non
pour
territoire.
Bien
qu’on
puisse
évoquer
les
décisions
gouvernementales ou les intérêts institutionnels des ONG, ce sont les
transformations au sein de la société indigène et les caractéristiques de
la dimension dans laquelle les conflits pour la terre se déploient qui ont
contribuée à une incorporation ‘non textuelle’ des législations
indigénistes.
La régularisation des titres et la démarcation des propriétés
indigènes a du faire face aux criollos qui étaient convaincus de leur
légitime propriété. Cette situation faisait partie d’un contexte plus large
de tension déjà installée entre les indigènes et les blancs. Des
398

La mémoire spécialisée comme soutien pour réaliser des demandes trouva un terrain fertile à
Formosa car le critère économique du Gouvernement provincial préférait le don des terres à des
entreprises de plus grande productivité. En 2004, par exemple, le Gouvernement de Formosa
vendit à un prix dérisoire 40.000 hectares de terres fiscales à une entreprise australienne ; un
14 % de la terre obtenue par les indigènes après des années de lutte et d’innombrables actes
judiciaires. Pendant mon travail de terrain, les Qom de San Carlos sollicitèrent une recherche
anthropologique. Dans les ateliers réalisés, les chasseurs eurent un rôle important aussi bien
que les histoires sur l’obtention de la propriété de la terre qui étendait le territoire indigène
jusqu'à la périphérie de Subteniente Perín. En plus de souligner, tel que les membres de la CZT,
la fragilité juridique qui garantissait les propriétés des voisins blancs, les Toba de San Carlos
soulignèrent la protection de la forêt de leur communauté qui, à la différence des propriétés
voisines des criollos, n’avait pas été dévastée par les industries du tanin.
399
En effet, bien que la relation avec les morts soit plutôt le résultat d’une tendance à
l’éloignement réel et symbolique face au défunt, la possibilité d’abandonner les défunts dans les
cimetières urbains éloignés des communautés ne fut pas pris en compte par les mêmes
principes accordés à la personne et aux corps. Ainsi, bien que des cimetières soient apparus
presque dans toutes les communautés toba du Chaco, ces lieux sont loin d’être fréquentés.
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processus particuliers projetés à une dimension plus large furent le
modèle commun aux conflits pour la propriété de la terre après la
sanction des lois indigénistes. C’est précisément une manifestation
radicale de ce modèle la cause des dimensions que prirent les conflits
pour la propriété de la terre à Pampa del Indio.
Juan Fernández raconte que son grand-père, Angel Fernández,
vivait depuis les débuts des années ’60 sur un terrain de 100 hectares
de la périphérie de Pampa del Indio et que son voisin était un
gringo (Kovalsky) qui était propriétaire d’une ferme de 100 hectares qui
jouxtait sa propriété. Angel avait sollicité, sans succès, le titre à
l’Institut de Colonisation.
En dépit des bonnes relations qu’avaient maintenues les deux
voisins pendant les années ’70, Kovalsky étendit son fil barbelé sur la
propriété de Fernández. En 1976, Kovalsky échoua dans son essai pour
obtenir un titre sur sa propriété élargie et le Gouvernement militaire lui
reconnut les 100 hectares originaux. Cependant, Kovalsky n’enleva pas
le fil barbelé de sa propriété. Entre 1983 et 1998, Pájaro Fernández, le
petit-fils d’Angel et les frères Kovalsky firent face aux politiques
erratiques de l’Institut de Colonisation qui reconnaissait à l’un et à
l’autre
comme
propriétaires
légitimes
dans
des
résolutions
contradictoires qui agrandissaient et réduisaient les propriétés de l’un et
de l’autre.
Espérant obtenir le titre définitif de sa parcelle, Pájaro se joignit à
la Commission Zonal des Terres au début de 1998 et il alla à l’Institut
de Colonisation pour vérifier la situation juridique de sa propriété. Selon
Fernández, un fonctionnaire de l’Institut qui s’approcha à Pampa à la
sollicitude de la CZT vérifia « que la maison d’Alvarez était abandonnée,
qu’il n’y avait pas d’animaux et que nous étions l’unique famille qui
habitait sur la parcelle », ce qui fait qu’il lui remit une résolution qui
l’accréditait comme propriétaire. Quelques mois après, les frères
Kovalsky, ignorant le jugement en faveur des Fernández, vendirent la
terre à un criollo (Alvarez) qui entra dans la propriété des Fernández,
commença à labourer sa ferme, en leur intimant de quitter la terre.
Fernández et la CZT sollicitèrent inutilement l’intervention de la police
qui reconnaissait la validité du titre de Fernández. Pendant que les
Fernández souffraient les harcèlements d’Alvarez et voyait le fil barbelé
s’étendre à nouveau sur sa propriété, la CZT et un avocat d’INCUPO
dénoncèrent le cas devant les autorités.
Quelques mois après l’entrée d’Alvarez, Pájaro gagna le procès,
en envenimant encore plus le conflit et faisant exploser la tension par le
refus des criollos à la CZT qui était en train de mettre en péril ses
propriétés. Ce conflit dévoila un racisme exacerbé dont le juge de paix
de Pampa del Indio (Maidana) offre un clair témoignage :
« À Pampa nos avons des Indiens qui sont devenu criollos, des
jolies filles qui n’ont pas la gueule d’Indienne. Le Toba est laid,
sale et ignorant. Il y a beaucoup de chamanes [pi’oxonaq]. Ils
sont les plus malins, ils profitent des autres, parce que les Indiens
sont débiles, manquent d’hygiène et ils sont mal nourris et
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ignorants, le pi’oxonaq enlève les propriétés à leurs patients. La
Loi ne prend pas en compte ce délit, alors je ne peux l’amener
que par mensonge et péculat. Je suis prêt à l’arrêter mais le
problème est la culture. Quand quelqu’un vient chez moi pour
accuser un pi’oxonaq je lui demande de l’amener mais comme ils
sont nomades ils s’en vont ! L’indigène a cet esprit. Les politiciens
leurs ont donné des mauvaises habitudes et ils ne veulent pas
travailler et ils attendent tout le jour, cela fait partie de leur
idiosyncrasie. Très peu ont des fermes. Personne ne va inviter un
Indien à sa table, pour l’hygiène. Si quelqu’un dit ‘cette
marchandise est mauvaise’, l’autre dit ‘laisse là pour l’Indien’.
Dans les bals, ils ne laissent pas entrer les Indiens. Dans leur
églises, ils sautent, chantent et crient et ça dérange les gens [les
blancs], ils les dénoncent pour excès de bruit ».
Avec les mêmes arguments qu’utilisaient les criollos des
premières décennies du XXe siècle pour s’accorder une majeure
légitimité sur la propriété de la terre, les blancs de Pampa s’opposèrent
ensemble contre les Fernández et les Toba. En octobre 1998, le maire,
le juge de paix, les chefs de coopératives, le président du Conseil, les
commerçants et les conseillers municipaux Toba qui recevaient des
pressions politiques, ont signé une lettre dans laquelle ils exaltaient la
tâche patriotique accomplie par les premiers colons, postulaient la
productivité comme le principal critère à appliquer pour la distribution
des terres et se plaignaient que le Gouvernement « donne la terre aux
Indiens qui ne la travaillent pas et qui sont favorisés par le paternalisme
de la Province »400.
Quelque mois après, au moyen d’astuces
juridiques, Alvarez fit appel et gagna à nouveau un autre procès qui
mettait en question celui gagné par Pájaro. Ainsi, il installa à nouveau le
fil barbelé en détruisant les biens de Fernández. Après une intense
pression des ONG et de la CZT, en mai 1999 fut décrétée l’expropriation
d’Alvarez et il lui fut accordé une indemnisation de US$ 25O.OOO qui
reconnaissait plus le coût politique qu’économique de la ferme.
Les dimensions politiques du conflit généré par la propriété de
Pájaro firent que le jour de l’expropriation, la CZT fut accompagnée de
diverses organisations indigènes (de Colonia Aborigen Chaco, de Las
Palmas et de Teuco Bermejito) et des ONG (ENDEPA et INCUPO).
Pendant que les Toba et leurs conseillers se groupèrent au côté des
Fernández en se consacrant à enlever le fil barbelé, plusieurs voisins
criollos se regroupèrent à quelques mètres en suivant les événements.
Comme le signale Pájaro, cet événement fut le début du transfert du
conflit à d’autres dimensions : « Quand s’enlevait le fil barbelé, les
blancs étaient de l’autre côté et Alvarez photographiait les gens. Tous

400

En dépit du fait que quelques jours après, les signataires conduits par le Maire furent obligés
de rectifier leurs déclarations grâce à la dénonce déposée par INCUPO et la CZT devant l’Institut
National contre la discrimination, les portes des commerçants du peuple demeurèrent fermées
aux Toba aussi bien qu’aux techniciens d’INCUPO qui étaient menacés et harcelés de façon
permanente.
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lui tournaient le dos, disaient qu’il avait une aiguille dans les yeux.
Quelques uns commencèrent à dire que tous allaient être malades ».
Des semaines après, face au retard du Gouvernement pour rendre
effectif l’indemnisation d’Alvarez, celui-ci augmenta les harcèlements
envers la famille Fernández, jusqu’à tirer cinq coups de fusil sur Pájaro
qui réussit à s’échapper. La fin du conflit fut déclarée par Fernández et
Álvarez quand celui-ci reçut l’indemnisation. Néanmoins, Pájaro signale
que quelques mois après, sa fille commença à avoir des symptômes
d’un daño : « ma fille tomba malade. Alvarez et ses amis lui firent du
mal. Alvarez est guérisseur. Quand il prit connaissance du fait qu’il ne
pouvait rien faire avec sa sorcellerie, il chercha un Indien pour qu’il le
fasse. Ils refusaient. Après il trouva un blanc ». En effet, si les attaques
chamaniques furent une forme fréquente d’expression des conflits chez
les Toba, ce qui distinguera le conflit du Lote 50 était que les attaques
seraient provoquées par « les blancs ». Selon les références des
habitants tobas et criollos du village le déroulement du conflit sur le
plan des chamanes atteint aussi les Álvarez et les habitants criollos qui
tombèrent malades. Dans cette nouvelle dimension du conflit, les lois et
les arrêts judiciaires aussi bien que les mouvements sociaux et les ONG
ont été dépourvues de sa puissance et de sa pertinence politique.
D’après ce qui est rapporté par Férnandez, les Toba et les criollos ont
recouru aux objets de pouvoir sur lesquels ils comptaient. Ainsi, les
attaques des criollos à la famille Fernández étaient faites par des êtres
qui ‘corporisaient’ la maladie, se manifestaient pendant le rêve et
provoquaient la folie chez les victimes :
« Tous les criollos ont leur vierge. Un sorcier blanc maudit la photo
de la vierge et il la transforma en maladie. La vierge Marie venait
avec un vêtement qui a les couleurs du drapeau argentin, elle
suivait ma fille partout et l’invitait à se tuer avec des ciseaux. Elle
essayait de la tuer mais nous l’avons empêché. Une étoile
s’allumait et elle entrait par la fenêtre. Karina [ma fille]
s’évanouissait. Quand elle l’attrapa, la maladie dura deux
semaines. Les pi’oxonaq ne pouvait pas aider. Elle était désespérée
et parlait en dormant. Elle avait une autre voix et racontait qu’ils
lui firent du mal à cause de la terre. Elle racontait qu’autour de la
maison ils ont enterré quelque chose pour maudire la terre ».
Ces êtres, envoyés par les blancs appartenaient tant à
l’iconographie catholique comme aux séries de télévision. Vierges,
Karatékas, femmes guerrières avec des épées, cherchaient la
destruction des Fernández, provoquent leur dispersion, limitaient son
rapprochement à centre de Pampa – un des avantages principaux du
terrain – tandis que les femmes nues, belles et blanches que Pájaro
regardait à la télé ont causé des nombreux conflits en raison de la
jalousie de sa femme :
« Karina disait que mon beau-fils allait devenir fou. On nous a dit
que lorsque Alvaréz est allé chercher un pi’oxonaq, ils l’ont rejeté.
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Ils l’ont tous rejeté. Alors il est allé chez un sorcier blanc qui est
celui qui a envoyé l’esprit karateka. À cause de ces problèmes ma
femme ne voulait pas aller au village parce que quand elle
rencontrait Alvarez ou sa camionnette elle s’évanouissait. Mes
enfants c’était pareil. Ma fille aînée est partit à Buenos Aires parce
qu’elle avait peur. Hilda [son épouse] lutte pendant le sommeil
avec la femme guerrier qui apparaisse à la télé. Un jour, nous
étions en train de regarder la télé et il apparaissait beaucoup de
femmes toutes nues. Ma femme a commencé à me haïr. Elle
voulait me faire du mal. Un pi’oxonaq me dit que [ce qu’ils
mirent] était à 100 mètres de la maison et qu’Alvarez demanda
de faire ça pour que le couple se dispute. Ma femme rêva qu’il y
avait un masque en bois enterré ».
Lorsque les pi’oxonaq eurent du mal à combattre les vierges et les
karatekas, Férnandez et sa famille ont recouru à l’évangélisme : « les
évangélistes avaient l’habitude de venir chez nous. Un jour, deux
évangélistes sont venus et ils nous ont dit : ‘Frère, nous nous sommes
rendus ici en suivant une révélation. On est venu pour prier à côté de
cet arbre’. Ils ont prié, mais il n’ont rien trouvé alors ils sont partis ».
Avec le départ des évangélistes, Pájaro et sa femme se sont rendus à
Resistencia où il était possible de trouver des cultes d’exorcisme :
« Nous sommes allés au culte [évangélique] et ma fille ne reconnaissait
personne, elle parlait dans une autre langue et disait qu’ils avaient payé
beaucoup d’argent. Après on est revenu et elle a commencé à se
guérir ». Finalement, le conflit s’est arrêté grâce à la combinatoire
d’exorcismes des blancs et de l’ « apparition d’une femme ancienne »
qui d’après Fernández « s’installait » la nuit tombée « en dehors de la
maison avec un bâton en bois. C’est elle qui protégeait la maison ».
La vierge Marie avec le drapeau argentin en attaquant la famille
Fernández dévoila les traits non-idéologiques de la tension entre les
Indiens et les blancs. De même, tel qu’il est rapporté dans les récits à
propos de l’origine de la Nation argentine, la remise du drapeau national
loin d’effectuer une différenciation idéologique entre indigènes et blancs
constitua un partage inégal de richesse et de pouvoir.
Les attaques des personnages catholiques de même que ceux des
héros guerriers que la télé rapportait ont été repoussés d’abord avec les
pi’oxonaq, ensuite avec l’évangile et finalement avec la sorcellerie des
blancs et la vigilance d’un être non-humain toba installé devant la
porte. Dans sa recherche d’éléments pour combattre les attaques dont il
était victime, Férnandez chercha dans tous les univers de pouvoir dont
il avait accès. C’est son placement aux frontières de ces dits univers qui
lui a offert la protection nécessaire à sa famille. Mais l’effectivité de
cette simultanéité était la même au niveau politique ?
Les punteros ont appris à bien se placer devant l’univers qu’ils
avaient choisi au travers de leur condition citoyenne, les dirigeants ont
fait de même grâce à sa condition ethnique et les pastores les ont
imités en se basant dans leur condition de croyants. Il est maintenant
pertinent de décrire les traits parfois contradictoires qui provoquaient,
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au niveau politique, la combinaison de ces multiples possibilités de
placement et ces multiples sources de pouvoir.

2. L’indigénisme et la citoyenneté selon les indigènes
2.1. Terre reprise ou terre conquise ?
Les membres de la CZT affirment que les Toba de Pampa del Indio
sollicitaient depuis la moitié du siècle la propriété sur un champ situé à
35 km. au nord, proche du Rio Bermejo. Les indigènes revendiquaient
leur propriété en signalant que Taygoyi’ s’arrêtait là lors de ses voyages
vers l’actuelle Formosa, en nommant l’endroit Campo Cacique.
Beaucoup de Toba de Pampa note que dans l’Institut de Colonisation,
Campo Cacique figurait comme une réserve indigène. Cependant, au
même titre que la plupart des réserves, Campo Cacique avait été
occupé par un criollo :
« Ce champs était une réserve indigène mais au temps de l’armée
un criollo envahit ce [champs]. Il savait que c’était une réserve.
Une fois, il appela mon papa pour qu’on lui construise la maison et
il lui dit : ‘je ne peux pas faire beaucoup parce que cela est une
réserve indigène’. À l’époque du caroubier les Toba s’en allaient
de l’autre côté du fleuve et passaient par-là et le criollo n’était pas
content parce qu’il ne voulait pas que les indigènes traversent. Là,
ils racontèrent au cacique et lui s’en alla pour parler avec le criollo
et lui dit de laisser passer ses gens qui ne veulent causer des
dommages. Ils veulent seulement passer pour pêcher. Le cacique
demanda la permission, mais le criollo eut peur et le vendit à un
autre ».
La lutte de la CZT pour la propriété de Campo Cacique,
commencée aux débuts des années ’90, confronta pendant 10 années
l’amitié que les criollos avaient avec les présidents de l’IDACH.
Néanmoins, à la fin de 1998, en suivant la même méthodologie
d’identifier des lots dont les propriétaires avaient des titres précaires
d’occupation et dont la propriété était questionnée pour ne pas avoir
payé les impôts, la CZT obtint de la main de INCUPO le titre de
propriété de Campo Cacique. En modifiant les formes d’action politique
indigène avec l’expérience des occupations du Mouvement des Sans
Terre (MST) brésilien, une fois sollicité le titre de la terre, INCUPO et la
CZT « invitèrent » les familles toba à s’installer dans le lot qui jusque-là
était utilisé par des criollos pour le pâturage des animaux. Clemente de
la CZT explique les raisons d’une telle méthodologie : « la récupération
de la terre dépend du courage des gens. Si un lot est fiscal, nous nous
asseyons avec le directeur de l’Institut et lui expliquons : ‘il y a un
terrain fiscal occupé’. Si les gens ne s’installent pas, l’Institut ne te le
donne pas. Des fois, les criollos disent : ‘cela est à moi’ ».
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Les critiques formulées depuis des lieux comme l’IDACH mettent
en cause le modèle revendicatif qui cherchait la confrontation dans un
contexte où les relations entre les Indiens et l’Etat étaient caractérisées
par le clientélisme et le paternalisme. Un fonctionnaire de IDACH
affirme que « le problème l’a fait INCUPO. Nous appuyions les gens,
nous leur donnions des marchandises. Mais INCUPO est arrivé et a mis
les gens dans une confrontation avec les blancs. Comment ça ce fait
qu’on attrape une famille avec 5 ou 7 fils et on les jette dehors ! Ils leur
disent : ‘si tu veux de la terre, va lutter pour elle !’ Qu’est ce qu’est
cela ? Ce n’est pas aider ».
Dans les récits de l’arrivée des familles qui furent transportées à
Campo Cacique abondent les références à la rapidité par laquelle se
construisirent des ranchos, à la bénédiction des pasteurs et à la
solidarité des ‘frères’ : « beaucoup de gens aidaient les familles. À
cheval et en vélo ils s’en allaient, sans camion. La première nuit les
gens dormirent sous les arbres. Les gens s’organisaient dans l’endroit
où ils voulaient dormir et le lendemain chaque famille sarclait son
propre lot ». Avec la même rapidité, ces familles abandonnèrent le
camp en arguant que la distance de la ville limitait leurs possibilités de
travail et que l’absence d’écoles portera préjudice à leurs enfants. Les
fugaces habitants de Campo Cacique abandonnèrent l’endroit conquis
bien qu’en ne renonçant pas à la propriété de la terre. Ils se
transformèrent en objet de critiques des blancs et d’autres indigènes
qui ne voyaient aucune différence entre eux et les criollos qui vivent
dans le centre et ont des propriétés dans la périphérie de Pampa. À ce
fait s’ajoutait la sollicitude des futurs habitants qui exigeaient un titre
individuel et non collectif comme il était prétendu par la CZT.
La colonisation et la productivité comme principale composant de
la citoyenneté de la terre firent que quelques Toba questionnent les
demandes pour la terre qui n’étaient pas soutenus dans la productivité.
En effet, l’environnementalisme comme argument indigène pour la lutte
pour la terre, fréquente dans toutes les sociétés indigènes401, présente
de multiples vides et contradictions et son invention au moins au Chaco,
n’a pas été caractérisé par une haute participation indigène. Victor, un
membre de la CZT, encadra la lutte pour la terre dans un processus
historique dans lequel la tradition et le passé furent englobés dans
l’image de la souffrance :
« maintenant mes enfants ne souffrent plus, il ne leur manque
pas à manger. La terre est un hangar où tu gardes les choses, des
courgettes, des pommes de terre. Je lutte pour que mes enfants
travaillent la terre. Face aux Wichí nous avons beaucoup de
différences. Moi, je lutte pour la terre pour que mes enfants
puissent travailler. Mais le Wichí, ils ne veulent la terre que pour
chasser. J’ignore si c’est bien car la lutte il faut bien l’argumenter
mais eux, ils veulent seulement chasser ».

401

Cf. Calavia (2004(a)), Surallés et García Herrero (2004).
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Les critiques contre les indigènes de Campo Cacique devinrent
plus aiguës avec l’exploitation du bois que ceux-ci firent en dépit du fait
que, dans leurs demandes, la célèbre image de la nature comme mère
des indigènes avait occupé une place importante. Pourtant, tel qu’il est
affirmé par Calavia en se référant aux contradictions actuelles dans la
gestion du territoire « une bon partie du différentielle indigène dans la
gestion du territoire par rapport à l’environnement était liée à un
régime de vie que le contexte imposé par la société nationale a fait
inviable » (2004(a): 14). Au Chaco, une telle impossibilité réside en
outre dans l’adoption radicale de ce dit contexte par des indigènes pour
lesquels la productivité fut une condition requise fondamentale pour la
citoyenneté et même pour la survivance. Campo Cacique illustre que les
ONG et les mouvements indigènes manquent de capacité politique et
économique pour rendre viable une communauté ‘nouvelle’ et que la
lutte pour la terre est importante pour le processus même dans lequel
la terre obtenue n’occupe pas nécessairement un rôle principal.
Un autre aspect qui se dégage de l’obtention de Campo Cacique
est lié à sa titularisation. En effet, lorsque la terre a été obtenu, INCUPO
a du faire face à une question fondamentale : d’une part, elle voulait
continuer à donner des élans à la CZT dans le même sens qui avait
permis autant de conquêtes (l’obtention de 40 titres de propriété par
des voies non gouvernementales n’a pas d’antécédents aux Chaco).
D’autre part, bien que l’obtention de Campo Cacique exigea sa
titularisation au nom d’une association civile avec une personne morale,
les techniciens d’INCUPO savaient bien que la constitution d’une
association ouvrait, de fait, les portes à la possibilité d’obtenir de
bénéfices – et donc, aux réseaux clientélistes. INCUPO, qui à l’époque
ne voulait pas affaiblir la CZT en lui enlevant ses traits de mouvement
social pour lui rendre le caractère d’association civile, a choisi de fonder
une nouvelle association par laquelle elle pourrait titulariser la propriété
du Campo Cacique en confiant que celle-ci serait « articulée » à la
Commission. Ainsi, l’Association Cacique Taygoyi’ fut fondée avec des
habitants des communautés les plus proches de Campo Cacique (Tres
Lagunas et La Herradura). L’intention d’INCUPO de maintenir une
organisation qui puisse garder l’équilibre entre le mouvement social qui
cherche l’accomplissement de droits indigènes et l’association qui
procura l’obtention de bénéfices, fut rapidement dissoute. Esteban
Suárez de la CZT note : « Après l’obtention du titre, beaucoup voulurent
s’en aller [à Campo Cacique] mais le président disait : ‘Les propriétaires
de la terre sont ceux-ci’ et il sortait une liste de 20 personnes ».
Cependant et malgré les efforts de son président, les membres de la
CZT furent relativement marginalisés des bénéficiaires qui étaient les
membres de l’association récemment fondée. C’est ce déséquilibre la
source des tensions à l’intérieur de la CZT et de la majorité
d’organisations indigénistes qui ont essayé de rester écartées des
formes organisationnelles prônées par les lois indigénistes, promulguées
par le gouvernement.
2.2. La politique depuis une autre perspective
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La loi est une plante amphibie
Elle va et vient où on la mène
Israel Alegre

Les leaders qui appartenaient à la Comisión Zonal de Tierras
étaient déjà reconnus par leur leadership dans l’église ou par leurs
relations avec les partis politiques. Pour la majorité, la voie
indépendante d’action politique constitua une nouvelle opportunité de
récupérer leur prestige après d’avoir « échoué » dans « la politique ».
Beaucoup d’habitants de Pampa critiquent la Commission de chercher le
bénéfice personnel et familial en utilisant le nom de tous les Qom ou à
cause des formes de constitution de leurs leaderships en les considérant
non légitimés ni par la tradition ni par l’Etat. Teófilo Cantero, un
habitant de Pampa, affirme :
« Je ne suis pas d’accord avec la Commission. Je crois qu’ils
doivent jurer pour Dieu, pour la patrie et pour les Saints Evangiles
face à la Province402. Là si. Là je les reconnais et là il va y avoir
une crédibilité et là ils vont le respecter, le juge de paix va les
reconnaître. Ceux de la Commission et ceux d’INCUPO sortent
dans l’obscurité parce qu’ils sont faux. Ils ne sont pas comme moi
qui suis infirmier. Moi, ils me reconnaissent. Lorsqu’ils font une
réunion, ils font venir des gens de Tres Lagunas. Mais très peu de
gens viennent à leurs réunions. Là nous sommes 3800 Toba et
nous voulons une Commission comme il faut. Ceux-ci sont faux et
ils vont continuer à se comporter faussement ».
Les critiques de ses opposants sont réfutées par la CZT qui
évoque les 40 titres de propriété obtenus grâce à sa gestion.
Néanmoins, l’image du dirigeant pauvre luttant avec abnégation pour
les autres est la manifestation contemporaine d’un dispositif relationnel
qui se manifeste dans les interactions des Toba avec des êtres
hiérarchiques ; soit des non-humains (pères-propriétaires des espèces)
soit les gouverneurs provinciaux. Ce dispositif est basé sur la
soumission et la demande de compassion.
Sans arriver à conformer une parentèle compacte, il existe des
relations de parenté entre les intégrants de la CZT. Depuis le début de
la Commission, certains de ses leaders comme Saravia avaient en fait
des liens de parenté avec les caciques comme Taygoyi’. « Saravia et
Taygoyi’ sont parents », raconte Codutti, « ils sont nés dans le même
endroit. Saravia est le beau-frère du Mayordomo ».

402

Fragment du discours prononcé par les fonctionnaires lorsqu’ils assument leurs postes.
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TABLEAU 7
LES RELATIONS

DE PARENTE A L’INTERIEUR DE LA

COMMISSION ZONAL DES TERRES

Ces relations étaient critiquées par d’autres Toba qui voyaient
comment, en plus d’obtenir les titres de propriété, les membres de la
CZT tendaient à favoriser leurs familles avec des bénéfices obtenus par
les revendications. Victoriano Fernández et Milciades Mansilla obtinrent,
de leur côté, un terrain de 50 hectares à Santa Rita, acheté par la CZT
avec une donation403. Codutti, parent de Sixto et membre de la
Commission, fut le troisième des quatre adjudicataires de ce terrain.
Après avoir obtenu le titre de sa propriété au Lote 50, Pájaro
démissionna de la Commission et s’intégra à un mouvement piquetero.
Il maintient pourtant une relation avec la CZT à laquelle il demande de
l’aide pour les journées de protestation pendant lesquelles on exige des
aides sociales à l’Etat.
En dépit du fait que les membres de la CZT soulignent leur
autonomie, leur « lutte » alterne avec la négociation avec les partis
politiques. Au moins la moitié de ses membres sont reconnus comme
les principaux punteros de leurs communautés. Cabañas, qui, en plus
d’être membre de la Commission est fonctionnaire de l’IDACH, affirme
que lorsque la CZT commençait à se constituer il faisait « des projets
pour recevoir des aides du Gouvernement » dans lesquels « il était
nécessaire d’appuyer le candidat pour recevoir les aides ». En plus
d’obtenir des terres grâce à la Commission, certains de ses membres
réussirent à acquérir leurs maisons au travers de leurs relations
clientélistes et au travers de leurs relations avec différentes ONG.
Avelino Gómez et les petits-fils d’Anastasio Peñalosa (aussi de la CZT),
après leur expérience sur le terrain des revendications, réussirent à
acquérir pour leurs familles plusieurs fermes à Campo Nuevo (une
communauté de 700 hectares créée par une congrégation religieuse au
sud de Pampa). De même, Fabián López, qui représentait une promesse
pour les leaders les plus expérimentés de la CZT, utilisa son prestige
obtenu dans la Commission pour se présenter aux élections de Pampa
et gagner un poste à la Mairie comme conseiller municipal.
Les Toba naviguent entre l’action indépendante et les relations
clientélistes, les plans chômage et la marchandise apportée par l’Etat et
les ressources des ONG, en utilisant différentes stratégies rhétoriques.
403

Des artistes de renommée nationale visitèrent Pampa del Indio, réalisèrent un concert et
même firent un CD « Pampa del Indio ». L’argent collecté par les ventes fut destiné à l’achat de
2000 hectares de terre aux alentours de Pampa del Indio.
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Pour éviter de perdre leurs canaux de distribution de bénéfices avec les
ONG, les membres de la CZT « font un pas de côté » et promeuvent
leurs proches parents comme punteros. De nombreuses familles
exhibent une importante capacité pour s’étendre ou se fragmenter selon
la temporalité ou face à un contexte déterminé. Si pendant la récolte, la
famille travaille unie, pour la politique chaque membre de la famille agit
sur différents fronts. Pendant que Victoriano de la CZT répète que les
politiciens ne donnent rien, son fils a comme horizon de travail les
promesses faites par un candidat à l’élection de la municipalité. En
articulant la politique, la revendication et l’Evangile, les familles qui ont
un parent à la CZT accumulent les options du pouvoir en circulant entre
les organisations, les mouvements sociaux, les églises et les partis
politiques, selon les recours offerts et disponibles.
Ainsi, ce fut seulement dans certaines périodes et dans certaines
conditions que l’absence de bénéfices propres et l’obtention de
bénéfices pour des personnes qui ne sont pas des parents
caractérisèrent les formes indépendantes d’action politique. C’est face à
ce contexte – conduit avec une grande maîtrise –, que les Toba
inversèrent un schéma hiérarchique dans lequel – seulement en
apparence – ils étaient soumis aux décisions des politiciens, des ONG et
du Gouvernement. En effet, à l’intérieur des communautés, les Toba
gagnèrent les lieux les plus hauts de ce schéma hiérarchique pendant
que les autres acteurs se transformèrent en leurs médiateurs ou,
comme est perçu et affirmé fréquemment par les Toba, en leurs
« employés ».
Mansilla – ancien président de la CZT – montre différentes
facettes du ‘leader pauvre’ qui n’obtient des bénéfices que pour les
autres. Premièrement, celle d’un leadership qui s’actualise selon les
contextes. Dans de nouveaux contextes relationnels la politique exige
des pastores, des dirigeants ou des punteros des démonstrations d’une
capacité économique individuelle. En second lieu, l’existence de deux
temporalités distinctes dans l’obtention de bénéfices : une collective et
l’autre individuelle. Ces problèmes trouvent leur origine dans
l’asynchronisme des formes d’action politique. Quand Mansilla pense
qu’il est temps d’obtenir des bénéfices personnels, les autres membres
de la Commission pensent le contraire : « En 2000 nous avons eu de la
terre. Quand on a obtenu Santa Rita j’avais l’intention d’avoir un bout
de terre. Des fois il y a des problèmes parce que les autres membres
voulaient aussi des lots à Santa Rita. La lutte est à l’intérieur et à
l’extérieur ».
Pour l’indigénisme institutionnel qui aurait préféré une
revendication plus ou moins radicale, les reconnaissances des relations
clientélistes à l’origine de toute sorte de projets (de logement,
d’aménagement) furent des symptômes, premièrement des maigres
avances dans la construction du ‘Peuple Indigène’ autonome,
revendicatif et autodéterminé. Deuxièmement, de la force de la
machine clientéliste du gouvernement qui empêchait aux Toba de
revendiquer l’indigénisme qui leur était inné. Pourtant, l’indigénisme
aussi bien que leurs promoteurs, en ignorant les dispositifs relationnels
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des Toba – qui constituent justement une partie importante de leur
particularité ethnique – et en déployant un indigénisme qu’il croient
vrai, déclarent l’erreur des Toba qui négocient avec le gouvernement.
Au même temps, les politiciens célébraient la mansuétude des Indiens –
qui à leurs yeux ressemblait beaucoup à de la stupidité – qui leur
permettait de les manipuler. Ces deux images, celle de l’Indien qui se
trompe et celle de l’Indien stupide, dissimulent trois formules qui se
dégagent des modèles relationnels des Toba : se montrer pauvre est
plus effectif que se montrer riche, ‘être amis de’ et plus important qu’
‘avoir vaincu à’ et être autonome et autodéterminé signifie se soustraire
aux nouveaux territoires de marisca où le rapprochement et la
négociation sont plus effectifs que l’éloignement ou la confrontation. De
ce fait, la dignité que beaucoup d’indigénistes exigent aux Toba de
défendre (dont leurs versions locales sont dans une partie importante
leur même construction) est loin des préoccupations des Toba et
surtout, loin de constituer une source de bénéfices et même, de
prestige.
Divers éléments provoquèrent le changement radical que la CZT
subit en 2004. Parmi ceux-ci, le fait que ces membres ne s’aient vu
bénéficiés des terres de Campo Cacique et la relation que la CZT
maintenait avec INCUPO. Quelques membres de la CZT signalent que
leur autonomie au regard de cette ONG était garantie par le fait que la
« Commission se réunit seule, sans les conseillers. Ses membres
décident les tâches que la CZT doit affronter ». Après ces réunions, ils
exposent les décisions et les accords à l’Institution. Cependant, divers
facteurs de la relation entre la Commission et INCUPO firent que le rôle
de celle-ci fut beaucoup plus que celui d’un simple conseiller.
À l’intérieur de l’ONG, les versions à propos de la décision de
modifier les actions pour la régularisation de la propriété de la terre à
une politique d’encouragement à la productivité, sont variées et
contradictoires. Chez les Toba se configura une version relativement
partagée, causée en plus par la démission des techniciens qui avaient
accompagné la CZT dans sa lutte. Ce fait leur donnait l’idée que les
techniciens avaient été expulsés pour avoir été ‘courageux’ et pour
avoir affronté avec eux la lutte pour la terre. À cette partage de la lutte
s’ajouta en plus le fait, fréquemment souligne par les membres de la
CZT qu’un des techniciens d’origine italien s’était marié avec un jeune
toba et avait montré des grandes avances dans l’apprentissage du toba.
Les indigènes intégrés aux réseaux de bénéfices et légitimités
alternatives aux partis, sont indépendants de ceux-ci mais dépendants
des ONG. En dépit du fait que les ONG se caractérisent par la non
utilisation des logiques clientélistes, ils établissent une relation de
dépendance et maintiennent les indigènes à la marge de l’élaboration et
d’une bonne partie de l’exécution de leurs projets. Ces organisations qui
se consacrent à l’élaboration de projets qui essaient d’éliminer ce qu’ils
considèrent comme les conditions structurelles de marginalité (le non
accès à l’éducation et à la terre), n’offrent pas d’alternatives aux
indigènes pour répondre à leurs besoins quotidiens et manquent aussi
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de ressources pour démontrer que les réseaux alternatifs à la
politique peuvent distribuer des bénéfices sur le long terme.
Pendant qu’INCUPO optait pour impulser la productivité, les
leaders de la Commission se trouvaient face à deux options
contradictoires : d’un côté, ils se plaignaient du manque d’intérêt de
l’Institution pour la propriété de la terre et se souvenaient des luttes
accomplies. En posant la question de l’inactivité de la CZT à Sixto, celuici répondait : « De la terre, on ne parle plus. INCUPO travaille sur des
projets productifs. C’est différent de l’époque où est sortie la Loi
indigéniste. Les gens y participaient et de grandes rencontres étaient
organisées avec des leaders très importants ».
D’un autre côté, quelques Toba de la CZT voyaient la nécessité
d’amplifier les réseaux d’obtention de bénéfices car, selon Milciades,
« comme INCUPO a le pouvoir de la CZT, on pense que c’est le moment
de créer une autre [organisation], avec un autre modèle de travail ». La
décision unilatérale d’INCUPO d’abandonner la « lutte pour la terre » et
le même encouragement qu’INCUPO faisait à « la participation » au sein
de la CZT firent que ceux-ci demanderont leur accès aux projets, et
principalement aux budgets, rédigés et présentés par INCUPO auprès
des organisations internationales. Esteban Suárez affirme qu’ « à la CZT
il y a de l’argent mais les indigènes ne savent pas combien, la
Commission signe les projets mais il ne sait pas quel est le montant.
Quand nous demandons qu’ils nous expliquent, ils changent de sujet ».
Les changements institutionnels d’INCUPO et la démission de
quelques techniciens coïncidèrent avec la sortie de Mansilla de la
présidence de la CZT. Ainsi, certains membres de la CZT évoquaient les
caractéristiques de Mansilla en tant qu’un « bon dirigeant qui remporta
de nombreux triomphes », à la différence de Fernández, leur nouveau
président, qu’ils accusaient d’être responsable de la décadence de la
CZT pour son intérêt démesuré dans l’Evangile. Ce fait fut vu par
Mansilla comme l’occasion pour abandonner la dépendance avec l’ONG
et pour créer une autre Commission avec une personne morale ayant
pour objectif l’établissement de relations avec d’autres ONG et, surtout,
l’obtention de plus de bénéfices.
Pendant ce temps, d’autres membres de la CZT regroupés autour
de Clemente (le président à l’époque) désapprouvait les intentions de
Mansilla. En essayant de rester fidèle à son objectif de la lutte pour la
terre, aux formes originales d’organisation et à INCUPO, ce groupe
s’opposait à l’obtention de la personne juridique en arguant que les
ressources économiques qu’apporteraient les projets sèmeraient la
division à l’intérieur de la CZT et l’amèneraient à son échec. Face à
INCUPO, le groupe de Mansilla manifestait son opposition pendant que
le second déclarait être fidèle aux principes que cette ONG avait
encouragés.
Pendant quelques mois les débats se maintinrent à l’intérieur de la
Commission jusqu’à ce que le deuxième groupe, basé sur la relation
que le jeune López maintenait avec le maire après avoir été élu
conseiller municipal, voulut assurer sa légitimité au moyen de sa
reconnaissance officielle. Ce fait montre une fois de plus que dans ses
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processus de conformation, dans ses dynamiques internes et dans ses
formes d’action politique, les Toba accordaient un rôle important à la
reconnaissance de l’État dans leur légitimité. Cela provoqua une
distance insurmontable entre les deux groupes qui décidèrent que l’ONG
devait choisir quelle serait la « vraie » Commission. INCUPO opta pour
le groupe qui, en dépit de ses différences face à l’administration des
ressources, s’ajustait le plus aux projets productifs que INCUPO voulait
mettre en place. Pendant que Mansilla conservait intacte sa relation
avec INCUPO, les Toba qui restèrent fidèles à leur indépendance furent
marginalisés et, faute d’infrastructure et de personne juridique,
manquèrent de possibilités pour obtenir des ressources. Ce fait illustre
comment la recherche pour l’indépendance fut la cause de la
désarticulation des réseaux de distribution des bénéfices.
La méfiance totale envers l’Etat et l’héritage catholique des ONG
indigénistes – et spécifiquement d’ENDEPA qui a la majeure projection à
la région – firent que celles-ci maintinrent un regard moraliste du
contexte politique provincial, recréant le conflit toujours latent entre
l’État et l’Église en ce qui concerne la façon d’intégrer les Indiens. Cette
position a contribué aussi à un majeur écartement des deux voies
(l’indigénisme et la démocratie), face auxquelles l’action politique des
Toba se développe. Selon les ONG, les leaderships fomentés sous sa
protection acquirent une légitimité moralisée pendant que les leaders
attachés à des réseaux clientélistes furent vus comme des « traîtres à la
cause indigène ». En reconnaissant l’investissement de temps et
d’argent qu’implique la formation de leaders, les ONG stimulèrent leur
image comme une voie d’action politique antagonique aux réseaux
offerts par la démocratie. Parallèlement, les différences entre les
perspectives des ONG (la productive, la revendicative au sujet de la
terre, l’écologiste et celle de l’éducation interculturelle), furent source
de conflits pour garder les leaders que chacun avait formés. Ce fait
segmenta les demandes étant donné que les Indiens étaient obligés
d’opter pour une seule voie et d’être fidèles à cause du risque de perdre
les bénéfices que chaque ONG offrait. C’est ainsi qu’en 2005 Alegre se
plaignait que son compagnon Francia ait repris une participation dans la
politique de la main du péronisme étant donné qu’une ONG leur avait
promis de financer ses études d’avocat : « Il devrait rester dans le
moule, quand ENDEPA apprendra qu’il est de retour dans la liste
[péroniste], sûrement qu’ils vont lui couper les vivres ».
À un niveau plus général, l’indigénisme fut aussi confronté à la
séparation entre d’une part, un indigénisme à tendance revendicative et
l’indigénisme de l’état, clientéliste, culturaliste, exotique qui promut
l’artisanat et les musiques traditionnelles en ignorant les conditions
indigènes d’existence, un indigénisme dont les proclames pour
l’intégration ne dépassent jamais la dimension démagogique.
Aux yeux des organisations internationales, les organisations
indigènes parurent toujours jeunes. Cette perception – à laquelle ont
contribué les ONG locales – causa le fait que les ressources demeurent
sous la responsabilité administrative des ONG et non des indigènes.
Cela fut le cas de la CZT qui reçut une réponse négative à sa demande
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présentée au représentant d’une organisation internationale de ne plus
envoyer l’argent à INCUPO mais plutôt directement à son organisation.
Le rôle principal joué par les ONG dans la politique indigène et la
nature des revendications illustre la dépendance d’une ‘indépendance’
communément évoquée. Dans de nombreuses occasions, l’urgence de
prendre certaines décisions lors de conflits404, ajoutée au pragmatisme
des ONG, déplace les conflits sur une scène sur laquelle les Indiens
semblent assister passivement. Après une décennie de la sanction des
lois indigénistes, l’état qui n’a pas réussi à modifier ses pratiques
paternalistes, autoritaires et clientélistes en relation avec les Indiens
contribua à ce que ce processus dans lequel la participation indigène fut
permanemment proclamée mais qui dans la pratique eut des difficultés
pour se réaliser. Ainsi, quand il fut nécessaire de réaliser un accord pour
la mesure de la terre, l’Institut de Colonisation convertit INCUPO en son
interlocuteur et non la CZT. Les membres de la Commission affirment
que quand ils prenaient contact avec l’Institut de Colonisation, les
fonctionnaires leur disaient « restez chez vous car nous avons des
contacts avec INCUPO ». Le caractère illusoire de la participation met en
évidence les fréquentes contradictions de l’indigénisme institutionnel.
Toutefois, en ce qui concerne l’action politique indigène, une telle
contradiction n’est que partielle car, de même que dans d’autres
modèles relationnels, les Toba considèrent que le technicien qui assiste
à l’Institut de Colonisation ne le fait pas seulement en suivant sa propre
motivation mais aussi celle de quelqu’un, en ce cas, les membres de la
CZT. En suivant ce schéma, l’obtention des titres de propriété ne fait
qu’attester l’action politique par le détournement en dévoilant le fait
que la terre a été obtenue grâce à une longue chaîne d’actions sur
autrui (des Indiens sur les délégués de la CZT, de ceux-ci envers les
techniciens et des techniciens sur le gouvernement qui donne la terre).
La nostalgie avec laquelle les Toba évoquent le « temps des
militaires » montre que les Toba ont un relatif mépris pour la législation
indigéniste malgré les nouvelles revendications que celle-ci offre. En
dépit du fait qu’un tel verdict n’a jamais été prononcé de manière
explicite, cela dévoile les fissures du « peuple indigène » comme un
ensemble de lutte et de revendication car la construction et l’usage
politique de cette catégorie dépendent de l’action – et surtout des
ressources – des ONG. Le fait que beaucoup de Toba, en se souvenant
du temps des militaires, paraissent sous-estimer les droits obtenus,
rend compte des difficultés non seulement de la facilité avec laquelle le
clientélisme politique a conquis leurs espérances mais aussi des
limitations qu’ils trouvent pour agir politiquement au sein de
l’indigénisme.
C’est en réponse à ces difficultés et à ces limitations que le
leadership indigène est caractérisé par un usage simultané de diverses
formes d’action politique. Mais si différents univers politiques n’ont pas
eu du mal à s’articuler ni dans les leaderships ni dans leurs formes
404

Par exemple, de mettre en place des demandes pour des occupations illégales de terres
indigènes.
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d’action politique, c’est lorsqu’ils se sont matérialisés dans l’espace que
les contradictions sont apparues de manière plus évidente.
2.3. Une municipalité au centre de la communauté
Lorsqu’on a évoqué les prophéties et les malédictions qui
fréquentaient la toldería, il a été clair que le paradis pour le Toba était
une ville des jolis maisons où on puisse fêter la peraxanaxae et non pas
les errances des anciens dans une forêt vierge ni les Indiens devenus
blancs et habillés en citoyens. La contradiction qui dans ces propos
pourrait être signalée en tenant compte du rôle de victimes des Indiens
face à un monde nouveau qui se dressait malgré eux se présente
aujourd’hui et paradoxalement comme la simultanéité recherchée par
les Toba.
D’un certain point de vue, les Indiens ont tiré profit de l’ambiguïté
qui résultait d’habiter des lieux qui se constituent dans
l’entrecroisement de deux législations différentes. Néanmoins et tel qu’il
a été attesté par les habitants de Namqom, les Indiens qui ont été
confrontés plus fermement à cette ambiguïté, se sont perdus dans les
méandres de la contradiction de l’indigénisme et de la citoyenneté
médiocrement accomplies. En effet, ni vrais indigènes, ni vrais citoyens,
les habitants de Namqom étaient rejetés par ces deux univers
d’appartenance qui les percevaient comme des fils bâtards de la
citoyenneté à cause du rejet des blancs et de l’indigénisme à cause du
renoncement qui impliquent de s’approcher autant aux blancs.
Au contraire de Namqom, Colonia Aborigen Chaco, communauté
de 20.000 ha. a joui d’une stabilité basée sur les élans à la production,
sa distance de 20 kilomètres aux villes voisines de Quitilipi et Machagai
et sa condition rurale. Cette stabilité a été encouragée avec la sanction
des lois indigénistes qui ont fait d’elle une propriété communautaire.
Néanmoins, ce panorama a été modifié avec la consolidation de La
Central comme un centre à traits urbains et les tensions produites par
les difficultés que les Toba ont affrontés dans sa participation dans les
élections démocratiques des villes voisines.
Depuis la moitié de 2005, un groupe d’habitants avec d’étroites
relations avec les politiciens de la Province ont commencé à promouvoir
la municipalización (la transformation en Commune) de la zone La
Central de la Colonie. Ce processus consistait en convertir une portion
de la communauté en commune en désaffectant les terrains de La
Central qui, en 2005, forment un centre urbain assez consolidé. Les
promoteurs de la ‘municipalisation’ affirment qu’à l’origine de ce projet
se trouve le fait d’avoir été déçus par le maire de Machagai qui aurait
affirmé que la collaboration prêtée à la colonie répondait à sa bonne
volonté et non au respect de leur fonction. Entre les promoteurs de la
municipalisation se trouvent les principaux punteros, les fonctionnaires
de IDACH et les criollos de la colonie. De même, ils comptaient sur des
alliés, tant au niveau local (le chef de la police), comme au niveau
provincial (le président de la chambre des députés et le directeur des
Mairies de la Province).
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L’appui de politiciens importants s’explique par l’affrontement
politique qui existe aujourd’hui entre les villes de Machagai et Quitilipi
bastions du péronisme et le gouvernement du caudillo radical Rozas et
de son dauphin, l’actuel gouverneur. Par le biais de la municipalisation,
le président de la chambre des députés, radical, cherche à limiter la
consolidation de la base électorale péroniste au sein de la Colonie.
À l’inverse de la tendance commune à de nombreux mouvements
indigènes, les Toba ne centrent pas leurs discours de revendication sur
un rejet permanent de la ville comme projet ou comme porteuse d’une
stratégie culturelle assimilationniste quiconque. D’autre part, en dépit
du fait que quelques organisations indigénistes déconseillaient la
municipalisation en arguant que cela mettrait en danger la propriété de
la terre, les Toba sont favorables à leur création. Ils sont en fait
influencés par les images de modernisation qu’offre la possibilité d’une
Mairie à la colonie et d’intégration sociale qu’offre le rêve d’avoir un
maire et un conseil municipal indigènes. Si d’un point de vue culturaliste
on pourrait affirmer que la municipalisation implique une ouverture aux
blancs de la part des Toba, au niveau politique il faut reconnaître la
fermeture qui implique l’objectif de faire des élections « entre
indigènes » comme stratégie pour avoir des autorités indigènes. Bien
que leurs opposants assurent que la municipalisation n’est pas possible,
l’expérience montre qu’au Chaco et à Formosa, les limites légales
s’adaptent aux dispositions du Gouvernement provincial.
Le souhait de la municipalité des Indiens n’est pas basé ni sur une
attirance idéologique quelconque de la démocratie ni dans l’objectif de
construire un gouvernement local avec une ‘perspective indigène’. C’est
plutôt parce que la propriété collective de la terre est à leur yeux, une
cause ‘structurelle’ de multiples inégalités qui les empeche d’avoir
l’accès aux services publiques, à un hôpital, et à un accès pavé à la
communauté tel que les blancs. À partir d’une telle perspective, la
municipalisation n’est que la matérialisation du désir de donner à
l’espace la même simultanéité identitaire des individus – que malgré
tous ses défauts semble offrir plus de bénéfices que de préjudices.
Conserver la propriété collective de la terre oui, conserver les maîtres
enseignants oui, avoir des projets indigénistes oui, mais aussi avoir un
hôpital, un accès pavé, des maisons comme les gens, les services
publiques aussi.
Les arguments utilisés par le Toba Benítez, l’un de ses principaux
promoteurs, se situaient – selon lui – dans une ligne d’argumentation
moral et non économique, étant donné que « si tu parles d’argent aux
politiciens, ils t’arrêtent ». Cette argumentation morale est un parcours
historique pour les événements les plus notables de la conquête du
Chaco et de la ‘domestication’ à laquelle furent soumis les
Indiens depuis la conquête de l’Amérique. Pour Benítez, la
municipalisation est une étape de plus de ce processus.
2.4. Le massacre des Indiens. Paradoxes de la mémoire – et le ‘pardon’
– officiel
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Au travers de nombreux exemples, j’ai montré l’importance des
processus historiques de constitution des communautés dans la création
des particularités des Indiens du Chaco. Ainsi fut le cas de l’intense
surveillance du Gouvernement à Colonia Aborigen Chaco qui provoqua
le silence et l’oubli après le massacre de Napalpí en 1924. Avec la
réinstauration du régime démocratique des années ‘80, et grâce à
l’appui d’organisations indigénistes et de quelques secteurs de l’église,
les habitants de Colonia Aborigen Chaco et autres organisations
indigènes menèrent à bien des activités orientées vers la récupération
de la mémoire du massacre de Napalpí comme « symbole de
réconciliation ». Quelques années plus tard, les morts de Napalpí furent
sauvés de l’oubli.
Deux jeunes de la Colonie, Juan Chico et Mario Fernández,
inquiets par le silence qui régnait dans la colonie à propos de cet
événement avaient « commencé » en 1999 « à récupérer l’histoire de
ce qui s’était passé »: « Au début, c’était très difficile parce que
personne ne voulait parler » affirme Fernández « mais nous voulions
récupérer cette histoire, qui fut si importante pour nous qui voulions
faire un livre ». Un tel livre était le résultat d’un nombre important
d’entretiens des anciens de la colonie. Dans leur parcours pour publier
l’histoire, Chico et Fernández firent face aux refus des missionnaires qui
ne souhaitèrent pas donner leur appui et qui invitaient les Indiens à
l’autogestion. Les historiens toba n’eurent pas plus de chance quand ils
se présentèrent au directeur Toba de l’IDACH qui leur répondit : « vous
êtes encore verts [jeunes], que faites-vous mêlés à ces affaires ? ».
Finalement, ils recoururent à des historiens locaux qui ont conditionné
leur aide à la collaboration des Indiens dans la publication de leur
propre livre sur Napalpí ou à devenir co-auteur du livre proposé par les
Toba. Pendant que le premier comptait sur Chico et Fernández lors du
lancement de son livre et que le deuxième écrivait des articles dans la
presse sur la discrimination dont les Indiens étaient victimes, Chico et
Fernández gardèrent les enregistrements et les feuilles que les
informants avaient signés pour garantir l’authenticité des récits.
Quelques années après, le massacre était l’objet d’intérêt du
président de l’Association Communautaire de la Colonie, Alfredo José,
qui réclamait une réparation historique et l’installation « d’une stèle qui
indique qu’à Napalpí, il y eu une tuerie »405. José essaya de faire en
sorte que le sujet du massacre soit incorporé comme sujet d’étude dans
les écoles de la colonie bien que sans succès étant donné que les
avances dans la construction de l’éducation interculturelle n’ont pas
réussi à incorporer la mémoire des Indiens dans leurs programmes.
Le matériel recueilli par Chico et Fernández demeura gardé
jusqu’à ce qu’en 2004 la Présidence de la Nation sanctionna la
réparation historique aux victimes des persécutions militaires de la
dernière dictature. Ce fait fut vu par Díaz, un avocat réputé de
Resistencia avec des étroites relations avec le parti radical au pouvoir
pendant les derniers dix années dans la Province, comme l’opportunité
405

« Un massacre qui comporte 80 ans de mémoire interdite », Aranda, Página 12
(19/07/2004).
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pour commencer une demande d’indemnisation, de paiement, de
dommage émergeant, de dommage moral et de recherche sur la vérité
du génocide appelé la Massacre de Napalpí406. Díaz trouva en
Hermeregildo López qui était le président de l’IDACH à l’époque, le
soutien à sa demande. Originaire de la Matanza (une communauté au
nord de Colonia Aborigen Chaco), López aurait informé Díaz que ses
grands-pères étaient originaires du lieu du massacre et que la
communauté dans laquelle il vivait serait apparue à cause du
massacre.
Dans un document de diffusion élaboré par Díaz pour rechercher
des adhésions au procès, on affirme : « Prés de 400 argentins
indigènes de la Réduction durent se cacher dans les impénétrables
forêts du Chaco pour plusieurs mois. Un numéro non déterminé se
groupa en créant une nouvelle communauté qui aujourd’hui est connue
sous le nom de La Matanza dont les descendants forment l’Association
Communautaire La Matanza qui débuta ce procès historique » (Díaz et
López 2005 : 11).
Le caractère minutieux avec lequel Díaz établit dans sa demande
judiciaire un lien entre le massacre de Napalpí et la communauté La
Matanza donne lieu à de multiples causes de conflit. Les habitants de
Colonia Aborigen Chaco considérèrent pertinent de discuter qui étaient
les véritables descendants des indigènes massacrés. En prenant en
compte la complexité du processus de sédentarisation et la vigueur de
manifestations contemporaines de nomadisme, le fil qui unissait les
vraies victimes avec ses vrais descendants ne pourrait pas être tracé
sans ignorer les effets causés par le massacre. Entre ceux-ci il faut citer
une grande dispersion des familles, l’interdiction des majeurs à leurs
enfants pour qu’ils ne parlent pas le toba et une longue période de
silence et d’oubli à propos de ce qui était arrivé. Cela fait que beaucoup
d’habitants de Colonia Aborigen Chaco et des colonies voisines
confessent ne pas savoir qui furent ceux qui véritablement furent
présents lors du massacre. En instaurant le jour du massacre comme la
date du début de la discrimination, se laissait de côté les massacres qui
eurent lieu pendant la Conquête du Chaco et de ce fait accepter
implicitement leur légitimité. À ce propos, Díaz affirmait :
« Dans les 80 années qui suivirent, se produisirent plus de
dommages et de morts que les fusillades et l’égorgement des
blessés du jour fatidique, à cause de la terreur semée chez les
Indiens à défendre leurs revendications ; terreur qui se transmit
de génération en génération. Telle fut la terreur sans fondement à
l’intérieur de la communauté toba (…) Plus jamais jusqu’à nos
jours, il exista un désir de protestation sur les conditions du
travail et/ou sociales de notre ethnie. Une preuve de cela est le
procès commencé 80 ans après (…) il n’existe même pas un
406

La demande de compensation à l’Etat National était pour 120 millions de dollars. Díaz au
nom de l’ethnie Toba pour les crimes perpétrés par les forces nationales de sécurité et par les
autorités civiles fédérales le 19/07/1924. (Asociación Comunitaria Colonia La Matanza, dossier
Nº 1774/85).

440

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

monument ou une plaque qui rappelle les victimes. Mais les
idéologues et les exécuteurs de ce génocide systématique ne
purent pas effacer Napalpí (…) ce village non seulement ne put
jamais plus se récupérer mais, au contraire, il fut victime d’une
politique systématique de dégradation à partir du massacre de
Napalpí (…) Enfin, on essaye de leur enlever la mémoire qui est la
plus terribles des peines » (2004 : 13, 14)
Díaz trouva un important appui dans le Gouvernement provincial
radical qui vit dans la demande à l’Etat National péroniste, la possibilité
d’accéder à une somme pas du tout négligeable par rapport au budget
annuel de la Province. Au début de 2005, Díaz et López commencèrent
leurs visites à l’endroit du massacre afin de faire des excavations « avec
des experts » qui étaient largement diffusées par la presse locale. Au
moyen de l’alliance de López avec un Toba propriétaire du champ où se
trouvent les fosses dans lesquelles auraient été déposés les cadavres,
Díaz et López se garantirent d’être les seuls autorisés à visiter l’endroit.
La méfiance que López avait accumulée à cause de son
comportement clientéliste et de ses étroits liens avec le gouvernement
tout au long de sa présidence à l’IDACH, fit que les habitants de Colonia
Aborigen Chaco se méfieraient du procès. Néanmoins, la lente avance
du procès ajouté aux mêmes effets du massacre, fit que ses habitants
ne virent pas dans le passé et la mémoire l’une des questions politiques
plus importantes. Les leaders de la Colonie, groupés sous la
Commission Directive, et conseillés par l’avocat d’ENDEPA, Julio García,
concentraient depuis les années ’90 leur attention dans le suivi de la
demande avec l’objectif d’expulser deux occupants qui s’étaient
emparés de 2500 hectares de la colonie. Néanmoins, selon le président
d’ENDEPA, à la fin de 1999 cette demande fut déclarée nulle parce que
l’avocat ne présenta pas les documents requis par la justice.
Quand Chico et Fernández se présentèrent à Díaz pour lui exposer
l’ « erreur » qu’il avait commis à ne pas avoir consulter les habitants du
vrai lieu du massacre, Díaz s’excusa en arguant qu’il ignorait que « le
massacre n’avait pas eu lieu dans la Matanza mais à Colonia Aborigen
Chaco » et que le responsable de cette erreur n’était que López car il
l’avait mal informé. Il leur demanda aussi quel était son intérêt sur le
sujet et leurs projets personnels ce à quoi Chico répondit en leur faisant
part de son désir d’être avocat. Díaz, en leur commentant que son père
était un des « historiens les importants de la Province », lui montra son
importante bibliothèque personnelle et lui promet de l’aider pour ses
études. Cette mise en scène de la richesse – à laquelle sont
fréquemment confronté les Toba – ainsi que les espoirs de trouver des
ressources pour ses études ont généré chez Chico des doutes à propos
de son désaccord envers la demande. Néanmoins, lui-même et
Fernández continuèrent à insister auprès de Díaz que leur intérêt était
de lui manifester le « désaccord des gens de la colonie » avec une
demande dans laquelle ses habitants n’avaient pas été consultés.
Toutefois, les habitants de la Colonie ne faisaient pas confiance à
Chico et à Fernández. Ils les accusaient de « s’être levés à nouveau »
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pour avoir vu que, grâce au procès, il y avait de l’argent autour. Ce
refus se manifesta quand Chico et Fernández, sous la protection d’une
église évangélique, invitèrent à commémorer le Massacre indigène de
Napalpí dans ce que comptèrent une centaine d’invités d’ailleurs, mais
presque aucun de la colonie.
En 2004, l’avocat García faisait partie de l’équipe d’ENDEPA et
travaillait comme conseiller juridique de l’Association Communautaire
de Colonia Aborigen Chaco. Reconnaissant l’expérience de García dans
son travail avec des indigènes, il n’est pas faux de supposer sa
connaissance de la demande imposée par Díaz et son refus – ou au
moins ses doutes – à propos d’un procès judiciaire commencé sans la
consultation des organisations indigènes par un avocat lié au
gouvernement qui jamais n’avait manifesté d’intérêts pour les
problèmes indigènes.
En arguant de raisons personnelles, García renonça à ENDEPA à la
fin de 2004, quelques mois après que la demande de Napalpí fut
interposée par Díaz. En mars 2005 il commença une autre demande à
l’Etat national pour le massacre de Rincón Bomba contre les Pilagá
(1924)407. Maintenant associé au bureau de Díaz, García demanda à
l’Etat National une indemnisation pour la violation des droits
humains408.
Díaz et García éditèrent un matériel pour la diffusion des procès
pour les deux génocides et précisait l’attribution de 80 % à un fonds
pour « tous les argentins Toba ». De même « par solidarité avec nos
frères Wichí et Mocoví », expriment-t-ils, « l’Association Communautaire
la Matanza a la volonté de créer un fonds avec un 10 % du total net à
percevoir et qui sera administré par les représentants des Associations
de ces ethnies (…) du Chaco. Avec le conseil technique et l’audit
combiné de la Fondation Rigoberta Menchú et du Fond pour le
développement des peuples indigènes d’Amérique Latine et les Caraïbes
».
Quand Chico et Fernández exposèrent à Díaz leur intention
d’opposer un recours légal de protection pour stopper la demande
instaurée contre le Gouvernement national, l’avocat les invita à ne pas
perdre cette « occasion historique » pour les « conflits entre frères qui
les ont toujours divisés » et à se joindre à la demande comme ‘Amicus
Curiae’, une figure juridique que Díaz et García avaient mise en place
pour solliciter les adhésions à des organisations nationales et
407

Expte. 123-ord.35, 2005. Cette demande fut présentée par l’avocat Julio García sous le
patronat de Díaz « Puisque le massacre de Napalpí, est fondée sur les principe juridiques
d’imprescriptibilité des crimes de lèse humanité, par le nombre de victimes, le montant de
l’indemnisation est similaire à celui de l’autre demande [celle de Napalpí], l’équivalent à 12
millions de dollars ».
408
En août 2005 une demande similaire fut présentée par García au nom de trois communautés
Mbyá guaraní de la Province de Misiones contre les Etats National et Provincial concernant la
« violation des droits territoriaux et des droits consacrés dans les lois nationales et
internationales ». Dans la demande, García au nom des indigènes demandaient que se
« détermine leur territoire en suivant une carte d’occupation qui inclue l’occupation ancestrale
de ces communautés conforme à leur caractéristiques culturales, qu’on fasse la mensuration,
l’acte notarié et le titre définitif ». García a établi aussi, des « Actions Collectives de Dommages
et Intérêts pour les délits de lèse humanité » que représentaient les cas de malnutrition et
mortalité enfantine, discrimination et les difficultés d’accès à la justice et à la santé publique.
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internationales sensibles aux causes indigénistes. Tel qu’il était affirmé
dans leur matériel de diffusion : « tous peuvent contribuer à ce que
justice soit faite dans ces causes. En publiant (…) les tragédies
mentionnées, en faisant prendre conscience aux autorités, organisations
et intellectuels sensibles aux génocides et les présentant comme Amicus
Curiae dans les dossiers correspondants ». Néanmoins, comme il est
affirmé, cette instance ne les faisait participer que comme appui et leur
participation n’était pas engageante :
« Amicus Curiae est une Institution juridique par laquelle une
personne ou une organisation se présente dans un procès, sans
être considérée comme une partie et sans que ses mots soient
engageants dans le procès (…) L’assistant n’a pas le caractère de
partie. Les opinions ou les références de l’assistant ont pour
objectif illustrer au tribunal et n’ont aucun effet. L’amicus est
étranger au procès, car, selon la forme, il ne revêt pas de
caractère de partie et ne peut assurer aucun des droits de
procédures qui correspondent à ce titre. Pourtant, cela n’implique
pas qu’il ne puisse avoir une position sur la question subjudice et,
en conséquence, que soit valorisée la position d’une des parties
dans le litige en question » (2005 : 20).
En suivant cette idée de la mémoire du massacre et de la
participation des Toba comme mise en service de la demande, des
politiciens de petite envergure ont commencé à visiter la communauté
pour proposer des « concours » entre les habitants de Colonia Aborigen
Chaco pour voir « qui a la meilleure histoire » sur l’événement, dont le
prix n’était qu’un peu d’argent. Les comices pour choisir des députés
nationaux de 2005 retardèrent les débats à propos du massacre de
Napalpí. Les comices qui se réalisèrent quelques mois après pour élire
les représentants de l’IDACH, se constituèrent comme la scène où se
disputera la mémoire du massacre. En cas de triomphe du candidat
(frère du président sortant López et lié au parti radical), la demande
non seulement continuera sinon qu’elle sera habilement insérée dans
l’ensemble des demandes formulées au Gouvernement national
péroniste par le principal représentant de l’opposition (l’ex gouverneur
radical Rozas). L’opposition de tendance péroniste et celle dont faisait
partie Fernández, promouvait qu’avec son triomphe, la demande serait
annulée jusqu’à ce qu’il y ait des avocats Toba qui puissent soutenir une
telle demande et l’ajuster aux véritables expectatives indigènes. Les
membres des deux lignes sont d’accord en ce que les élections
présidentielles de 2007 auront un rôle important dans la définition de la
forme dans laquelle seront reconnues les revendications indigènes pour
la mémoire.
2.5. Les Toba piqueteros : un saut dans la classe sociale ?
Le leadership indigène défini autour de la capacité de donner aux
autres empêcha avec une certaine efficacité l’émergence d’une élite

443

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

économique, aussi bien que l’envie et la sorcellerie comme forme
détournée de combattre les leaders avares. La question des différences
économiques ne trouva même pas de raison d’apparaître face à la
traditionnelle condition éphémère des maigres différences économiques.
Mais est-il différent dans d’autres communautés où ces différences sont
majeures ?
À Colonia Aborigen Chaco les forts élans à la productivité ont
provoqué une majeure différentiation dans l’accès aux biens parmi ses
habitants. Dans cette communauté existent aujourd’hui des indigènes
avec une maison en torchis, qui n’ont pas de ferme ni de travail salarié
ni d’animaux. Au même temps, il y en a d’autres comme Elisa Rafael
qui a une maison et une ferme dans le champ de la communauté, une
autre à Machagai et une troisième à La Central, comme Ramón Morel
qui est propriétaire d’une maison bien aménagée, d’une grande ferme,
de nombreux animaux et d’une camionnette ou enfin comme Héctor
López qui habite dans une maison à Machagai, est propriétaire d’une
voiture et d’un terrain en dehors de la Colonie. Quand on demande aux
Toba si les habitants comme Morel, Rafael ou López sont plus « riches »
que les autres, ils répondent par la négative en argumentant qu’à
l’origine de leurs biens se trouvent des raisons tels que l’héritage, le
mariage avec un blanc, le paiement d’une indemnité à cause de la mort
d’un parent. Bien qu’une recherche plus approfondie semble nécessaire
pour comprendre les différences de l’accès aux biens causées par la
productivité, une telle différentiation s’est arrêtée avec le déclin de la
production cotonnière et, comme nous le verrons, avec les nouveaux
contextes politiques.
Dans le large échantillon d’arguments utilisés par les Toba pour
acquérir l’acceptation sociale, le prestige ou le leadership et reconnaître
ou combattre ceux des autres, on ne fait jamais mention, ni d’une
manière positive ou négative, aux différences économiques. Les rares
fois où les questions économiques sont abordées, les critiques ou les
éloges se dirigent non pas envers les biens mais envers la haute ou
basse disponibilité que la personne en question a pour partager ses
biens au-delà si ce partage ne dépasse pas le cercle familial. De même,
lorsque le leadership tend à se prolonger dans le temps et permet
d’acquérir beaucoup plus de bénéfices on ne critique pas les bénéfices
obtenus mais le fait que ses bénéfices ne soient pas partagés.
On a déjà abordé les nombreux mécanismes qui font en sorte que
la richesse parmi les Toba ne soit jamais perçue comme définitive et
que tous les biens puissent disparaître d’un jour au lendemain.
Pourtant, la richesse est aujourd’hui loin d’être relative. Elle est très
bien définie et se matérialise dans les faits comme avoir une maison
bien aménagée, une voiture ou des animaux, de porter des habits
modernes et neufs ou de consommer certain type de nourriture, de
compter avec un salaire suffisant pour accumuler ou, enfin, d’avoir les
ressources suffisantes pour entreprendre dans des périodes prolongées
des plantations en payant la main d’œuvre. Face à une marginalité
profondément circonscrite à l’appartenance ethnique des Indiens, tous
ses éléments sont perçus comme propres aux blancs.

444

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

En plus de l’appartenance ethnique que les Indiens accordent à
ces éléments, la seule possibilité de devenir riche dans un contexte où
la pauvreté règne est de ne rien partager avec les autres, tel qu’il est
fait par les blancs. Dans une société où l’appartenance ethnique est loin
d’être substantialiste, si on devient riche on devient « comme les
blancs » tant pour les caractéristiques visibles de cette condition (c’est
qu’on consomme, c’est qu’on a, c’est qu’on porte) comme pour le
nouveau système d’attitudes envers les autres (on ne partage pas, on
accumule, on deviens insatiable). Le souhait tant de devenir blanc et
celui de devenir riche sont très mal perçus par les Toba et provoquent
leur rejet absolu. Au même temps, ne pas partager implique, par
principe, un éloignement du groupe de la part de celui qui ne souhaite
pas partager. Ainsi, le succès économique implique un double
éloignement, celui du groupe qui rejette l’avarice et le manque de
compassion envers les autres et celui de la personne qui souhaite
devenir riche qui doit couper les réseaux de solidarité et de dons envers
autrui. Devenir riche implique donc abandonner la communauté, – dans
le sens où ce fait implique de rompre avec le lien qui attache l’individu
au groupe – ou au moins, la possibilité de la reconnaissance sociale des
autres indigènes. Bien que haut, de nombreux indigènes seraient prêts
à payer ce coût mais l’expérience leur a appris qu’une partie importante
de leur marginalisation est causée par leur appartenance ethnique et
qu’un Indien riche devient toujours un citoyen pauvre lorsqu’il s’écarte
de la communauté. Il est possible ainsi d’affirmer que l’acceptation
sociale et le prestige – ou la peur à les perdre – limitent aujourd’hui une
majeure différentiation économique. Toutefois, tel qui est démontré par
le cas de Colonia Aborigen Chaco, les valeurs qui soutiennent
l’acceptation sociale, le prestige et le leadership ne sont pas stables et
elles s’adaptent aux contextes politiques et économiques.
L’indigénisme aussi bien que l’évangélisme a impulsé l’écart entre
ces valeurs et la richesse. Bien qu’il ait offert aux Toba un lieu
économiquement et politiquement plus effectif que la classe pour se
placer face au gouvernement, cette situation a été relativement
modifiée avec l’arrivée de mouvements sociaux apparus dans tout le
pays lors de la crise économique de 2001. En effet, des mouvements
comme ceux des piqueteros se sont montrés aussi bien effectifs – et
parfois plus – que le clientélisme, que l’indigénisme gouvernemental ou
que celui des ONG dans l’obtention de bénéfices et de prestige. Bien
que ses discours et sa batterie symbolique laisse apparaître des traits
qui évoquent les luttes de classes d’autrefois409, cette épique
sociologique s’est vue profondément affaiblie lorsque les démunis ne
luttaient pas pour éliminer les contradictions du système mais pour
l’intégration à nouveau dans ce système qui bien que contradictoire et
inégal lui semblait moins pire que l’exclusion. Alors, lorsque les Indiens
sont arrivés aux mouvements piqueteros n’ont pas trouvé des ouvriers
409

Fils directe du péronisme, le piquetero est le résultat d’une complexe relation qui a pris
différents formes : produire à nouveau le Peuple, offrir du public au théâtre national lorsqu’on
joue la pièce du combat à la bourgeoisie et même assister le Président lorsqu’il essaie de faire
revivre le général dans de cérémonies ritualisées à Plaza de Mayo.
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exploités en lutte mais un ensemble de gens au chômage. Face à ce
nouvel espace où l’idéologie était si appauvrie que ses membres, les
Indiens se sont habillés en piqueteros.
Aux demandes de ces mouvements, les gouvernements ont
répondu avec de nouveaux plans chômage, de subsides, de pensions et
de marchandises. Mártires López, un habitant de Campo Medina à
Pampa del Indio, est l’un des leaders toba qui incorpora avec la plus
grande efficacité les mouvements sociaux comme base d’action
politique. Anticipant le manque d’élans à la production cotonnière, le
pragmatisme politique qui caractérise les demandes des Indiens qui
comme Mártires participent à la CCC, laisse de côté des revendications
indigénistes comme la lutte contre la discrimination ou la lenteur de
l’accomplissement des droits indigènes. Le schéma hiérarchisé de la
CCC fait que les Toba sont en marge de l’élaboration des plans sociaux
et des projets présentés au Gouvernement, tâches réservées aux
dirigeants – blancs. Bien que Mártires ne renonce pas à son rêve de
monter dans l’échelle hiérarchique du mouvement, il est certain que
dans une échelle locale, la classe comme territoire et la CCC comme
mécanisme lui ont permis d’offrir une abondance inhabituelle aux
habitants de sa communauté de Campo Medina.
À l’occasion des journées de protestation organisées avec l’accord
des dirigeants de la CCC, Mártires réalise des marches qui peuvent
durer plusieurs jours jusqu’à la place centrale de Resistencia où, en
compagnie de centaines de Toba de Pampa del Indio, il campe pour
demander du Gouvernement des politiques d’aide à la production du
coton. Le voyage des piqueteros indigènes jusqu’à Resistencia recréa
dans le souvenir de quelques vieux les voyages que quelques années
auparavant faisaient les anciens pour arriver là où Lagar « donnait »
l’Evangile. Pájaro, maintenant piquetero, note : « quand nous étions en
train de marcher, les camarades allaient en disant ‘par-là sont passés
les anciens, par-là ils allaient chasser’. Personne n’aurait cru que nous
pourrions arriver jusqu’à la place centrale. Lorsque nous sommes
arrivés à Resistencia les gens étaient émus ».
Le campement des Toba sur la place centrale de Resistencia peut
s’étendre parfois des mois à l’attente de résolutions gouvernementales.
Bien que, dans la plupart de cas, ces résolutions n’arrivent jamais, le
gouvernement est obligé de remettre des « aides » aux Indiens à cause
des pressions de citoyens de Resistencia qui ont du mal à faire face à la
pauvreté indigène installée dans leur espace publique. Une fois signée
les accords, les aides remises aux piqueteros sont envoyées le
lendemain à la maison de Mártires qui, en outre de fonctionner comme
lieu de réunion, a été transformée en lieu de distribution des biens
acquis.
Les relations des Toba avec les mouvements piqueteros sont lues
aujourd’hui à partir de deux perspectives. La première celle des ONG et
des politiciens qui, en partant de la sous-estimation de la capacité
politique des Indiens, insistent qu’ils sont « manipulés » par d’autres
acteurs – toujours blancs. La deuxième, celle des organisations issues
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de ces mouvements tel que la CCC, qui célèbrent que la lutte des
classes a réussit, finalement, à coopter les indigènes.
Pourtant, il est évident que les Toba, avec une grande efficacité,
introduisirent les mouvements piqueteros comme un nouveau dispositif
politique dans l’ensemble de modèles relationnels qu’ils avaient déjà
pour l’obtention d’acceptation sociale, de prestige, de leadership et de
bénéfices. Etant interrogé par la Corriente Clasista y Combativa (CCC),
Mártires parle à la troisième personne en montrant la distance
stratégique qu’il garde face à un moyen désidéologisé d’obtention de
profits pour sa communauté, Campo Medina.
Toutefois, les indigènes piqueteros ne peuvent pas être définis
comme des symptômes de la superposition d’une identité de classe sur
l’identité ethnique ni non plus de l’incorporation de la ‘classe’ au centre
des rapports sociaux entre les Indiens avec l’État ou avec les blancs.
Loin de représenter le partage de la pauvreté et de l’exclusion avec les
classes ouvrières argentines, les plans chômage ont signifié la majeure
abondance économique de l’histoire des Toba. En effet, les Toba ont
constaté que sa condition de marginalité – dont son image la plus
concrète est celle de rester à l’écart du marché du travail – a donné lieu
à la plus importante bonace économique dans les communautés
indigènes ; dans ce sens, la capacité à établir des alliances et à se
placer dans le territoire des mouvements sociaux fut plus effectif que la
production agricole.
La réciprocité dans la division sociale de Toba n’est pas basée sur
le travail mais sur l’équilibre qui résulte d’obtenir et de donner. Puisque
le leadership est proportionnel à la capacité de donner aux autres,
devenir riche, nous l’avons vu, implique se soustraire à un réseaux de
pouvoir et même du groupe dans lequel la pauvreté joue très
positivement. On comprend bien alors la double stratégie utilisée par
Mártires pour distribuer les bénéfices obtenus. D’une part, de nombreux
leaders d’autres communautés de Pampa alliés aussi à la CCC se
rendent chez Mártires le même jour de l’arrivée des marchandises
obtenues dans les journées de protestation pour obtenir ce qui le
correspond. Au même temps, Mártires garde une bonne partie des
marchandises dans l’hangar qu’il a construit en élargissant sa maison en
torchis et qu’il distribuera parmi ses partisans de Campo Medina au
rythme des besoins –matérielles des voisins, politiques du leader.
Malgré les harcèlements injustifiés de la police et les nombreuses
critiques des autres leaders indigènes, des ONG et du gouvernement
local, la constitution de Mártires comme le centre d’un des plus
importants réseaux de distribution de bénéfices à Pampa del Indio lui a
offert à son leadership une réputation qui a pris une dimension
régionale. Pourtant, l’économie domestique de Mártires ne repose que
sur un plan chômage et une partie dérisoire du total de marchandises
obtenues au même temps que d’autres leaders, tel que les punteros
indigènes qui ont réussi à devenir des employés de l’IDACH offrent une
majeure stabilité économique à leurs familles. Pour répondre au
prestige croissant acquis par Mártires, les leaders et les punteros – audelà s’ils comptent ou pas avec un salaire – se rendent avec la même
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ambition à la recherche de plans chômage, de ‘projets’ de toute sorte
ou de marchandises auprès des régisseurs des domaines auxquels ils
appartiennent. Or, il est évident que le travail salarié et stable, permet
la survie individuelle mais il est loin d’assurer le leadership.
Dans un contexte où tous les territoires politiques sont
relativement similaires à l’heure d’offrir des bénéfices, la concurrence
entre les leaders Toba atteint alors la dimension du prestige, du
leadership et de l’acceptation sociale. Ainsi, la classe comme catégorie
pour analyser les rapports sociaux entre les Toba semble s’affaiblir
lorsqu’on voit que le prestige passe pas la place que chacun occupe à
l’intérieur du système politico-économique et non pas par la tâche que
chacun accomplie à l’intérieur de ce système. De ce fait, lorsqu’il est
question d’analyser les rapports sociaux à partir de la perspective
indigène, il est pertinent d’analyser non pas la division du travail mais
celle du pouvoir car travail et pouvoir de même que richesse et pouvoir
sont loin d’être liés. Bien que l’existence des élites politiques reste
encore à élucider nous avons déjà des éléments pour comprendre
quelques traits de l’action politique indigène. Avant de le faire, il nous
reste encore à analyser les caractéristiques du passage des leaders
‘indépendants’ à la démocratie.
2.6. Le recours impossible des indépendants à « la politique »
Il est clair que les avances obtenues par les indigènes dans la
défense de leurs droits auraient été impossibles sans l’appui et le travail
des institutions indigénistes410. Mais lorsque les institutions indigénistes
ont pris partie pour s’adonner aux conflits entre le gouvernement et les
blancs et les indigènes, elles – et d’une certaine façon les organisations
et les Indiens qui soutenaient – ont négligé l’importance d’encourager
un changement des politiques publiques envers les indigènes. Au même
temps, cette prise de position laisse les institutions à l’écart des
dynamiques politiques ’internes’, des indigènes et en conséquence ne
permets pas de comprendre que, comme nous l’avons démontré, les
Indiens sont loin de se voir totalement séparés de la « société
nationale ». Causé dans sa plus part par l’incapacité gouvernementale
mais aussi par un usage stratégique des ONG, la dynamique politique
proposée par ces dernières tomba alors dans un conflit ouvert contre le
gouvernement.
Lorsqu’il était question de discuter à propos de la CZT et de sa
trajectoire, ses membres lisaient l’antagonisme du leadership actuel à
partir de deux formes d’action. La propre, « courageuse », « humble »,
collective et ethniquement authentique, centrée sur la revendication des
droits indigènes et celle des punteros (couarde, arrogante individuelle et
artificielle), qui obtiennent des bénéfices des politiciens. Loin de Pampa
et de la possibilité de participer à une organisation comme la CZT, les
leaders qui se veulent ‘indépendants’ ou qui affirment transcender le
410

Et particulièrement d’ENDEPA qui a crée le premier et le plus important centre d’éducation
tertiaire pour les enseignantes indigènes, offre aux Indiens la seule assistance juridique et a
développé le plus important plan de logement parmi les indigènes du Chaco.
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clientélisme ont du mal à établir une telle séparation. Timoteo de
Namqom qu’on a connu déjà habillé en puntero, souligne son
compromis désintéressé pour défendre son indépendance des réseaux
clientélistes :
« Bien que j’aie une inclination pour les radicales ou les
péronistes, je suis un dirigeant indigène. Les dirigeants doivent
être respectés. Le cacique, le délégué et le président vicinal
reconnus par l’ICA sont défigurés. Quand les gens ont des
problèmes avec leurs pensions ou quand ils sont emprisonnés,
nous leur donnons une solution. Les dirigeants doivent se
respecter pour qu’ils ne viennent plus les opportunistes ; ceux qui
profitent aux élections et demandent de l’argent pour être
dirigeants. Parce qu’il y a d’autres qui s’en fichent si on ne les
payent pas et cherchent et trouvent des solutions pour les autres
».
Les difficultés éprouvées par les leaders indigènes – au-delà de la
forme d’action politique choisie – pour améliorer leurs conditions
d’existence ne faisaient que confirmer que la persistance de la
discrimination et la marginalisation dont ils étaient victimes était
souvent construite sur une alliance implicite entre les gouvernants et les
blancs. À propos des conflits pour la terre à Pampa del Indio, Sixto
affirme : « Nos pères ne vinrent pas d’autre part, ils sont d’ici. Les
blancs savent qu’ils sont une minorité et bien qu’ils viennent de loin, ils
ont de l’argent et achètent la terre. Les politiciens veulent gagner pour
s’approprier la terre des Indiens. Ils donnent la bienvenue aux blancs
pour qu’ils soient leur appui dans la politique ».
De même, le contexte imaginé par l’indigénisme institutionnel
ignorait que les Indiens décrits par les lois indigénistes étaient différents
à ceux de Pampa – y compris les membres de la CZT – qui gardaient
non seulement l’expectative pour participer à la démocratie
représentative, mais l’habitude d’établir des alliances avec les blancs
lors des élections. En dépit de leur opposition rhétorique envers les
punteros, les dirigeants ‘indépendants’ de Namqom, de Pampa et de
toutes les communautés, n’ont pas renoncé ni à la politique ni à ses
bénéfices. La conciliation de ces deux formes d’action politique fut
obtenue, comme le décrit Víctor Gómez, en conceptualisant leur
coexistence comme deux temporalités distinctes :
« Tous dans la CZT ont leur parti mais chacun enlève son tee-shirt
politique pour défendre les droits. Jamais personne n’a voulu faire
de la politique. Quand le président [de la Commission] a été
candidat à l’IDACH il a demandé de la permission et la CZT
l’autorisa. Jusqu’à maintenant aucun n’a fait les deux choses en
même temps. Si c’est comme cela, le Gouvernement ne va pas
s’occuper de nous. Quand Cáceres entra, il voulut négocier avec
les politiciens et avec la police et nous l’avons expulsé ».

449

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

Bien que l’expérience de la revendication ethnique a offert
quelques triomphes dans les négociations avec les politiciens411,
beaucoup de Toba se plaignent de leur manque de participation dans la
démocratie participative et dans les équipes des ONG et dans les
mouvements sociaux.
Tous les leaders indigènes, en dépit des différences de leurs
formes d’action politique, reconnaissent les limites qu’implique le fait de
soumettre leur action politique aux politiques institutionnelles des ONG
ou aux mouvements sociaux et partagent un regard critique sur la
démocratie dans laquelle deux décennies n’ont pas laissé plus de
triomphes que des avances insignifiantes concernant les places que les
Toba arrivent à occuper dans les listes électorales. Comme l’affirme un
Toba de Namqom : « Quand de la Rua fut élu, il ne s’intéressa pas au
peuple indigène ! Pour quoi ? Parce qu’il n’est pas Indien. Avant les
élections les politiciens promettent des postes, ensuite ils désignent
seulement des blancs ».
Face à un panorama politique fragmenté sur divers territoires, la
constitution d’un projet indigène commun n’avait pas d’autre alternative
que de lier ces territoires ni d’autre défi que celui d’identifier le noyau
qui pourrait réunir à des intérêts si divers. Le fait que l’indigénisme n’ait
pas été pris comme le point de rencontre d’un projet politique indigène
commun, nous permet de constater, premièrement, qu’un projet
régional et commun ne peut se faire qu’à partir d’une structure dont
l’accessibilité soit relativement égale pour tous les membres.
Deuxièmement, qu’à l’heure actuelle, l’indigénisme n’a aucune
possibilité d’émerger en absence des ONG et donc, que l’indigénisme
comme territoire de la politique n’est pas accessible à toutes les
communautés. Et finalement, que la version indigène d’un projet
politique commun, n’est pas prête, pour l’instant, à définir un agenda
politique commun autour de l’appartenance ethnique.
La constitution d’un parti politique comme la nouvelle voie à
laquelle beaucoup de Toba revint en force s’explique par le fait que la
structure politique démocratique promettait d’être plus généreuse à
l’heure d’offrir des places stratégiques dans les champs de pouvoir au
niveau local sans pour autant se voir obligés à définir des objectifs
communs qui pourront être perçus comme un assujettissement « entre
frères ». L’entreprise de la construction d’un parti indigène fut
construite sur l’expérience de courte durée des partis politiques qui,
voulant gagner les votes des Indiens, avaient promis de céder aux
indigènes les postes hiérarchiques une fois que le parti fut créé. Sixto
Codutti, affirme : « maintenant il n’y a pas de document qui vaille ! Les
gens se sentent marginalisés par les partis politiques. Lors des
411

Tant les Toba regroupés autour de la CZT comme ceux regroupés autour d’autres formes
d’organisation (comme l’Association Communautaire San Carlos) fortifièrent leur capacité de
négociation dans un moment marqué par le marchandisage des demandes. Après s’être
maintenu unis pendant trois années autour d’une demande pour l’incorporation des maîtres
Toba à l’école, les habitants de San Carlos obtint du Gouvernement provincial l’incorporation
attendue. Ce fut aussi le cas de la communauté Lote 4 où Víctor Gómez, membre de la CZT,
réussit à regrouper sous son leadership les habitants et obtenir des radicales 4 km. de chemins,
un plan de construction et un réseau de distribution d’eau potable.
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élections, ils sont bien, mais après ils nous laissent de côté. Maintenant
nous voulons mettre en place un parti indigène pour qu’il y ait une vraie
participation. Beaucoup sont d’accord avec ce que nous rêvons ».
La constitution de ce parti à Pampa del Indio s’est vue écrasée par
l’accès de quelques Toba à la Mairie de la main des péronistes. À
Namqom l’idée d’un parti acquit plus de force et gagna l’approbation de
beaucoup de Toba qui se sont regroupés autour du leader Israel Alegre.
En faisant écho de l’importance de l’expérience personnelle, l’apparition
du parti à Namqom est liée aux parcours politiques marqués par de
successifs échecs sur toutes les scènes où Israel et ses alliés sont
intervenus : les combats contre le clientélisme de l’ICA, les projets de
réforme de la Loi 426, les demandes pour occuper des lieux de
responsabilité dans les partis politiques et les perspectives d’obtenir de
plus grands bénéfices que les marchandises et les plans sociaux au
travers des associations civiles. Ces échecs montraient une tendance à
la revendication ethnique pour les promoteurs du parti étant donné que,
suivant leur opinion, pour résoudre leur discrimination il était suffisant
de s’unir au parti et de conquérir les endroits de pouvoir qu’offrait la
démocratie représentative.
Les doutes à propos de la pertinence d’établir des limites
ethniques pour les associés du parti et l’ouverture comme
caractéristique de la politique toba firent que le parti indigène se
présente comme un parti dans lequel confluaient, comme l’exposait
Israel, « le blanc qui vit dans les villes, le paysan qui a les manches de
sa chemise relevées et l’indigène qui a la peau obscure ». Néanmoins,
la présentation du parti comme un lieu de rencontre politique
multiculturel fut une stratégie discursive pour éviter que le parti reçoive
des accusations similaires à celles que reçoivent les partis pour une
attitude discriminatoire : « les charges publiques sont des passagers. Le
parti est éternel. C’est un outil. Les blancs qui entrent après s’en
vont ».
La pauvreté de leur parti permit à Israel d’obtenir un espace à
partir duquel entreprendre sa rhétorique politique pour accéder au
même niveau que les « grands politiciens » de la Province. « Je suis le
même que Gildo et Joga », exprime Israel : « Je suis au même niveau.
La différence est qu’eux ont de l’argent et moi je marche à pied. Je n’ai
pas à frapper à la fenêtre de Joga ou de Gildo. Je sais qu’ils me
donneront de la marchandise. Le parti est comme un enfant ; cela ce
serait l’avorter. Nous allons montrer ce qu’est la dignité. La presse
internationale portera la nouvelle au monde entier : les peuples
indigènes sont fatigués de la corruption ». De même, en faisant usage
de l’évangélisme, Israel unissait l’austérité de son parti avec les récits
bibliques : « Le pharaon nous donne la marchandise et nous donne des
chaussures. La majorité des Toba a peur, ils disent que nous devons
aller avec les politiciens, que nous ne pouvons pas aller contre le
pharaon ».
Les Toba du parti Fraternidad Popular avaient reçus de promesses
lors de leur passage au radicalisme et au péronisme. Timoteo affirme
que lors de nombreuses occasions quand ils sollicitaient de faire parti
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des listes de conseillers municipaux, ils recevaient comme excuses que
la présence d’un Indien dans la liste était la garantie d’une défaite. Pour
cela, Timoteo affirme :
« Maintenant que nous nous organisons, les politiciens devraient
dire : ‘Félicitations, maintenant tu a ouvert tes yeux. Prends cette
camionnette, va travailler. Maintenant, c’est mon tour, je vais te
donner un coup de main’. Mais maintenant que nous sommes
sortis, ils nous mettent le pied dessus. Maintenant ils ne nous
regardent plus. Ils nous ont toujours détestés. Quand nous
gagnons ils se demandent : ‘Pourquoi les Indiens ont fait un
parti?’ Parce nous n’avions pas d’autre alternative ».
Néanmoins, la création d’un parti politique indigène ne pouvait se
faire sans tomber dans de contradictions, Israel affirme : « Le parti
péroniste et le radical sont des blancs, ils nous ont rempli la tête avec
une idéologie qui n’est pas la nôtre, nous sommes en train de créer
notre idéologie ». En effet, si les partis sont par principe issus des
idéologies non indigènes, pourquoi alors adopter une forme d’action
politique qui n’est pas propre à une idéologie indigène ? Comme il se
dégage d’autres dynamiques que nous avons déjà analysées, la
contradiction idéologique cité par Israel n’est pas l’étrangeté que la
démocratie peut provoquer chez les indigènes ; ce qui semble étrange à
une ‘idéologie’ indigène est l’abandon des structures d’obtention de
ressources déjà en fonctionnement en échange d’une aventure politique
impossible, d’une part, à cause du pouvoir sans limites avec lequel
compte le gouverneur de la Province. D’autre part parce un indigénisme
démocratique ou une participation politique indigéniste ne corresponde
pas aux logiques internes des territoires de la politique des Toba et
finalement à cause de la méfiance entre les politiciens et les
indigénistes (maîtres de ses territoires) et le mépris latent qu’ils
expriment envers le territoire de leurs concurrents.

IMAGE 53
ISRAEL ET TIMOTEO :
FRATERNIDAD POPULAR

PROMOTEURS DE

Pour réaliser les affiliations au parti nécessaires pour obtenir la
reconnaissance au niveau provincial, les Toba de Fraternidad Popular se
mirent d’accord pour qu’Israel réalise un voyage dans diverses
communautés de l’Intérieur, pendant que ses compagnons demeuraient
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à Namqom. Dans ce voyage, Israel transforma en outil rhétorique son
passage par les quartiers et les communautés des zones marginales en
affirmant qu’une de ses stratégies était celle de mettre à l’envers le
sens spatial de la politique : « Toujours la politique se fit des villes vers
le dehors, nous voulons toucher les plus modestes. Pour cela nous
commencions par le dehors. Si ceci n’avait pas été le cas, nous serons
arrivés au centre en voiture ou en avion ». En arrivant dans chaque
communauté, Israel se présentait comme l’autorité maximale du parti
et invitait les intéressés à constituer des commissions promotrices du
parti en disant que celles-ci permettront aux Qom « tenir les rênes » et
conduire leurs affaires sans intermédiaires. À mesure que le voyage
avançait, le choix des communautés que nous visitions et des familles
qui nous accueillaient montraient comment l’action politique d’Israel –
et en conséquence de Fraternidad Popular – se déployait dans un
réseau plus ou moins nuancé de parents à l’intérieur duquel se
répartissaient les fruits d’un parti qu’Israel conceptualisait comme une
plante fournisseuse de bénéfices : « Aujourd’hui là est la plante. Il
manque les fruits qui sont les postes ». Face à la question d’un infirmier
sur les postes qui pourraient êtres obtenus au travers du parti, Israel
répondit :
« Vous devez avoir une Commission promotrice du parti. C’est là
d’où sortent les accords pour les postes, les chantiers publiques,
la culture, l’unité des forêts. C’est comme le maire qui met ses
parents, bien qu’on ne le voie pas. Si réellement ils voulaient les
indigènes ils y seraient déjà. Si tu te lances comme maire, tes
gens te diront : ‘Je veux telle responsabilité’, ‘je veux être à la
direction des forêts’. Tout cela est la politique et tout cela nous le
savons. Quand cette Commission sera établie et nous gagnons [à
Laishí] il va y avoir 16 postes ; 8 pour vous, 8 pour votre
famille ».
Quand Israel fit face à de sérieuses difficultés pour convaincre ses
parents de s’affilier au parti, il essaya de modifier sa stratégie en disant
: « Je peux faire le parti sans vous mais ça me dérange que l’espace
soit pour les blancs. Si les Qom deviennent lourds, je dois appeler les
criollos parce que pour cela on s’appelle Fraternidad Popular ». En dépit
du fait que les punteros du quartier reconnaissaient l’importance du
parti, ils ne voulurent pas renoncer aux réseaux stables de distribution
de bénéfices pour ceux qui avaient travaillé tant de temps.
L’incorporation du parti indigène au moins comme possibilité dans
le panorama démocratique laissa tous les leaderships sous la dimension
des blancs au même temps qu’il mit en évidence la préférence des
punteros pour continuer d’être insérés dans les réseaux clientélistes
avant de s’aventurer dans la lutte démocratique et s’affronter aux deux
partis, des efficaces machines clientélistes. Pour les promoteurs de
Fraternidad Popular, la fidélité des punteros envers leurs partis et leur
refus de participer à un parti indien était une trahison de leur identité :
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« Être un indigène est un droit et ce droit tu dois le respecter. Il y
en a certains qui perdirent leur identité. Nous sommes indigènes
et après nous sommes péronistes. Les gens qui disent : ‘je suis
radical jusqu’au racines des cheveux’ ne se rendent pas compte
que bien qu’il se baigne avec de la lavande, ils continueront d’être
Toba. À l’indigène il faut lui donner un poste, une femme et une
voiture et là il oublie d’où il vient ».
Comme le note Israel, les Qom ne considèrent pas le parti
suffisamment attractif pour rompre les réseaux de bénéfices qu’ils
avaient grâce au clientélisme : « Ils décidèrent de continuer à se
réfugier dans les ombres radicales ou péronistes. Encore aujourd’hui le
discours du pouvoir est plus accepté que le discours de résistance ».
Fraternidad Popular exigea des Toba l’abandon du particularisme
indigène dans lequel lui-même avait construit une solide rhétorique
revendicative pour s’inventer un universalisme où les classes
travailleuses étaient représentées comme soudés dans leur opposition à
l’hégémonie gouvernementale. En mettant en place le parti comme un
espace politique sans limites ethniques, Israel incorpora des
propositions pour surmonter la crise agricole et des alternatives
différentes aux plans de chômage au même temps qu’il critiquait la
politique économique nationale dans un moment dans lequel se
sentaient encore les terribles effets que la crise de 2001 eut pour les
économies indigènes : « Le peuple ne peut vivre de l’Etat », explique-til : « Le peuple doit vivre de la production. Nous sommes enfermés
dans un piège. La terre qu’habitent les Indiens est de l’Etat. Le
Gouvernement national mendie. Le FMI lui prête l’argent, et le
Gouvernement met la terre des Indiens comme garantie. Celle-ci est la
terre des Indiens. Un jour les Etats Unis arriveront et ils réclameront :
‘tu me dois combien ?’ Ils nous enlèveront la terre ».
À travers la perspective toba qui reconnaît la particularité
personnelle dans l’action politique, Israel critique l’Etat discriminatoire
qui, en même temps qu’il permet la déforestation à grande échelle
empêche les Indiens de chasser en arguant de la nécessité de protéger
les ressources de l’environnement : « Les ressources naturelles sont de
l’Etat mais l’Etat n’existe pas. Demande à Monsieur l’Etat. Il n’existe
pas. C’est une forme pour nous esquiver ».
Après l’échec de son parti, Israel décida d’abandonner « la lutte »,
de se trouver un travail et de donner à sa famille le temps qu’il n’avait
pas eu auparavant. Il refusait toutes les ‘invitations’ des ONG, de ses
anciens collègues péronistes et des autres leaders du quartier. Le leader
fuyant était aussi écarté par ses opposants, qu’ils soient de piqueteros
ou punteros des réseaux de bénéfices et donc, de la possibilité d’obtenir
un plan chômage. Avec le salaire que sa femme avait grâce à son
travail à la salle de santé du quartier, Israel s’adonna à la chasse en
attente d’un travail à Buenos Aires promis par son neveu.

3. Le chasseur politicien et le défi à l’utopie
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Si un élément est commun à toutes les formes d’action politique
jusqu’ici analysées, c’est la confrontation des Indiens aux multiples
univers d’appartenance constitués justement sur leur projection
universelle. La démocratie, la classe, l’évangélisme et l’indigénisme se
sont proposés, sans réussir, la conquête définitive des Indiens. Les
promesses d’égalité, d’accomplissement de la tache historique, du salut
et de la constitution d’un Peuple Indigène indigéniste n’ont jamais fini
de se répéter mais n’ont jamais fini d’échouer. Si le leader indigéniste,
le croyant, le citoyen, le piquetero et le puntero sont célébrés à
l’intérieur de chaque univers comme de témoignages des avances faits,
l’effacement des frontières de ces univers ne fait qu’affaiblir des
universalismes médiocrement accomplis.
Nous avons déjà vu comment l’utopie à laquelle les Indiens se
sont pris avec plus de force est celle de l’universalisme nationaliste.
L’une des scènes sur laquelle Israel dévoilait avec la plus grande
efficacité les fissures de l’utopie d’un Chaco colonisé et des indigènes
intégrés dans une même condition citoyenne, est liée à sa condition de
chasseur. Actuellement, le déclin de la chasse s’explique par divers
éléments. La surexploitation de la forêt, les connotations négatives
qu’elle a héritée de l’Evangile, la préférence des Indiens pour la
nourriture des blancs, la bonace économique offerte par les plans
sociaux et la décadence du marché qui avait stimulé la vente des
plumes et des cuirs.
Dans un contexte dans lequel l’existence de la forêt ne dépend
pas des indigènes mais des fronts d’exploitation, la chasse dépend de
l’autorisation que les propriétaires donnent aux Toba pour chasser sur
leurs domaines. Alegre, chasseur habituel, souligne que la survivance
des anciens fut garantie par les aliments sylvestres : « Je me sens fier
d’appartenir à une race millénaire. En dépit de l’extermination, les
Indiens continuent à vivre. Ce sont des maîtres de la survivance parce
que s’ils n’ont pas du pain, ils entrent dans la forêt et trouvent un
animal. La chasse et la pêche forment partie intime des cultures
indigènes ». L’alimentation prend un sens revendicatif face à
l’incorporation des « cultures originaires » dans les propositions
touristiques, courantes aujourd’hui, des gouvernements locaux. En
2003, pendant que les jeunes de Namqom habillés avec des pagnes
cinématographiques participaient à une « rencontre internationale des
cultures originaires » en dansant une danse traditionnelle dessiné par
une enseignante de l’école, Israel expliquait les difficultés pour chasser
en évoquant la privatisation des champs et de la politique de don de
terres fiscales à des propriétaires privés :
« À l’indigène on l’oblige à maintenir sa culture. J’accepte cela.
Quand je n’ai rien pour donner à manger à ma famille, je vais
chasser une autruche. Alors viennent les fonctionnaires du bureau
de Faune et ils veulent nous retirer les proies et l’arme. Si nous
chassons, ce n’est pas ni un négoce ni un sport. Des fois, nous
mangeons de la farine toute la semaine avec de la viande
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sylvestre. C’est absurde de nous demander de maintenir nôtre
culture et ensuite nous interdire les choses naturelles que nous
mangeons. Ils nous enferment avec des lois. Ils disent que nous
ne chassons pas parce que nous avons perdu notre culture, mais
ce n’est pas vrai. Les anciens sont sains parce qu’ils s’en vont et
chassent quelque chose, mais ils avaient la liberté pour chasser ».
Timoteo reconnaît aussi que les pressions de la Direction de Faune
pour limiter la chasse s’expliquent par la méconnaissance des lois
indigénistes :
« Dans l’article 1, la Direction de Faune interdit la chasse, mais
dans le 2 fait une exception pour la chasse de subsistance
toujours et quand elle est encadrée dans les normes en vigueur.
La discrimination va plus loin que ce qu’on peut imaginer. Faune
fait ses lois contre nous. Ils ne nous favorisent pas parce qu’ils ne
nous connaissent pas. L’ICA doit faire connaître la Loi. Ils ne nous
laissent pas chasser. Les articles de la lois 426 sont beaux mais
nous sommes en dehors de l’orbite de la société ».
Aujourd’hui il existe peu de chasseurs à Namqom. Habitués à
sortir en groupe, ils sont reconnus par leurs voisins qui leur achètent la
viande sylvestre. Parce qu’elle se réalise dans les champs privés, la
chasse se transforme en une activité illégale. La police et les
surveillants des champs ne doutent pas de leur tirer dessus s’ils les
découvrent sur leurs propriétés. Au même titre que les conflits pour la
propriété de la terre à Pampa del Indio qui se projetaient à une
dimension plus large de tensions avec la société nationale, la chasse fut
le détonateur de la plus terrible violence entreprise par l’Etat contre les
Indiens depuis le retour de la démocratie.
Le 16 août 2001, un groupe de chasseurs se vit impliqué dans une
confuse situation dans un champ privé à 20 km. de Namqom sur lequel
fut tué un policier et blessés plusieurs Toba. Cette nuit et le matin
suivant, Namqom fut victime d’une féroce répression de la part d’un
groupe de policiers qui fit irruption dans le quartier en battant les
hommes, les femmes et les enfants pour connaître le repaire des
chasseurs. Les policiers couverts de passe-montagne et dotés d’armes
de gros calibre enfoncèrent les portes des maisons, agressèrent les
piétons, délogèrent certaines familles et à beaucoup d’entre eux les
emmenèrent au commissariat où ils les soumirent à des traitements
humiliants. Une fois que les policiers déterminèrent la localisation des
maisons des hommes qui habituellement sortaient chasser, ils
s’installèrent dans les coins obscurs des alentours de leurs maisons pour
les attendre. Le coup de filet finit par l’emprisonnement des 8 chasseurs
et par leur présentation judiciaire pour assassinat et vol. Les versions
gouvernementales diffusées dans les médias rendent compte des
stratégies déployées depuis la police pour criminaliser la chasse :
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« Une Commission policière de l’Unité Spéciale des Affaires
Rurales enquêtait sur un groupe de bétail que volait un éleveur de
la zone éloignée de Namqom. Pendant ce trajet, la Commission
policière se trouva avec un groupe qui était en train de découper
une vache et les voyous commencèrent à tirer ce qui provoqua la
mort du sous-officier et les blessures d’un autre. Ce fait fut
dénoncé par l’opposition de Formosa qui vit la possibilité d’obtenir
certains intérêts politiques. La justice agit à partir du règlement
en vigueur, sans que pour autant fut commis aucun délit que
selon l’opposition ont existé ».
Dans le contexte dans lequel les chasseurs étaient transformés en
voleurs de bétail, Alegre exposait la raison du conflit, la chasse
« déformée » par le pouvoir d’« une démocratie blindée » :
« La Loi dit qu’elle nous reconnaît comme Indiens mais ne
reconnaît pas notre forme d’organisation. Quand nous sortons 6 ou
7 à chasser, ils disent que nous sommes une association de
délinquants. La Direction de Faune dit qu’il faut payer 150 pesos
tous les 5 ans pour le port d’une arme. Je suis en capacité de le
payer mais si je paye, je suis en train de nier le droit du peuple
indigène parce que je ne suis pas en train de regarder la réalité de
mes enfants. Les armes que nous avons sont un héritage de nos
ancêtres, ils les ont obtenus par le troc et les ont gagnés à la
guerre et c’est notre droit de les avoir et si nous payons, nous
sommes en train de nier notre culture. Quand ils nous ont arrêtés
et ils nous ont dit que la chasse est interdite, j’ai dit : ‘Nous devons
chasser pour apporter la nourriture à nos familles. Pourquoi vous
ne mettez pas un panneau qui dit : ‘nous éliminerons les
communautés indigènes’. Cela ne vous suffit pas la conquête du
désert vert ?’. Ils veulent montrer les traditions des Indiens mais ils
veulent nous éliminer, ils veulent que nous parlions notre langue
mais ils ne nous laissent pas vivre comme des Indiens ».
Après la violence policière, plusieurs Toba s’empressaient d’aller
à la maison d’Israel en leur sollicitant qu’il assume le leadership des
dénonciations. Pendant qu’Israel marchait au centre en répudiation de
l’action policière, les punteros liés au Gouvernement organisaient des
championnats sportifs, invitaient les enfants du quartier à participer à
une fanfare militaire dirigée par la police et affirmaient qu’en dénonçant
la violence policière « les gens étaient manipulés par les ONG et qu’ils
exagéraient ». Les menaces et les harcèlements de la police contre
Israel m’incita à l’inviter à faire un voyage à l’Intérieur. Il accepta
content. Pendant le voyage, Israel voyait des signes dans le ciel. Un
jour, il s’est rempli d’une tristesse inexplicable. Il évoquait les capacités
des oiquiaxai et affirmait voir des mauvais signes à travers le chant des
oiseaux. Une nuit, il décida de s’éloigner du voyage en marchant 25
Km. sous une pluie torrentielle. À son arrivée à Namqom, Israel
découvrit que les pasteurs des églises, qui s’étaient maintenus à l’écart
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des protestations pour être des alliés du Gouvernement, avaient
demandé à la police la surveillance nocturne du quartier, demande qui
n’était autre chose que l’évidence de la réconciliation avec la police.
Le clientélisme permit que les policiers reviennent dans le
quartier, que les enfants de Namqom constituent une fanfare militaire,
que les chasseurs demeurent en prison pendant trois ans et que les
demandes présentées au niveau provincial comme national ne soient
pas considérées. La violence policière n’arrêta pas la chasse d’Israel.
Lorsqu’il ne voyage pas à Buenos Aires ou dans d’autres régions du
pays il reste à Namqom et profite de n’importe quelle occasion pour
programmer ses sorties qui, selon lui, sont un ‘aliment spirituel’.
Les fissures de l’utopie nationaliste avaient été dévoilées par les
Toba en abandonnant les réductions à la recherche du caroubier, en
refusant la sédentarisation forcée de Napalpí et son exploitation dans
les plantations de coton, en questionnant la religiosité de la Mission au
moyen de la réalisation de la danse du crapaud et en vainquant
l’exploitation des sucreries au travers de l’espace rituel de la Couronne.
Israel le chasseur a fait de même en mettant en évidence les
géographies en conflit, en superposant la forêt aux propriétés privées,
en optant pour la nourriture des anciens, en introduisant la forêt dans
leur maison et en défiant la modernisation du quartier et les pratiques
économiques des nouveaux citoyens.
Tôt le matin, Israel et ses compagnons sortent séparément de
leurs maisons sur la rive de la Route 81 pour attendre le bus qui se
dirige vers Las Lomitas. Bien vêtus, parfumés et avec un sac avec des
pâtes, de la farine, de la graisse, une poêle, un déodorant et l’arme, ils
payent leur ticket et s’assoient séparément. Ils surveillent par la vitre
les piquets de la police qui s’acheminent fréquemment dans cette zone
chère à la contrebande. Ils présentent leurs documents les fois qui sont
nécessaires. Plus loin, ils descendent chacun séparément par petites
distances et traversent les fils barbelés, ignorant les avis d’interdiction
de chasse et en évitant la police, les surveillants et leurs chiens,
s’introduisent dans les propriétés privées. Ensuite ils se regroupent. Une
fois dans la forêt, ils s’habillent avec de vieux vêtements et de vieilles
chaussures et marchent pendant des heures au travers les marais, les
champs et les plantations de cannes à sucre jusqu’à se mettre d’accord
sur l’endroit du campement. Ensuite, ils se divisent. Ils emmèneront les
proies, ils prépareront ‘à l’ancienne’ leurs lits avec des bouts de bois et
demeureront attentifs toute la nuit aux aboiements des chiens et au
bruit des fauves au loin.
Les chasseurs toba privilégient comme leurs territoires de chasse
les propriétés les plus extensives issues de la corruption, la spéculation
et les bénéfices accordés aux grands propriétaires de la Province. L’un
des endroits qu’Israel et ses compagnons ont incorporés à leurs
parcours habituels de chasse est le champ de Gildo Insfrán, gouverneur
de la Province ; le théâtre le plus propice pour défier la géographie
productive, le monopole de la terre et l’Etat répresseur. Israel et ses
compagnons racontent minutieusement, la façon dont ils sortent
vainqueurs de la police, se moquent d’elle et des vigiles privés en
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courant avec la poêle encore chaude et arrosant de déodorant pour que
les chiens qui les suivent, pendant des jours entiers, perdent leur trace.
À la fin des journées de chasse, Israel et ses compagnons se baignent,
se parfument et gardent soigneusement leurs proies dans des sacs en
plastique pour éviter leur odeur et quelques minutes avant le passage
du bus, ils sortent à la route comme ils sont venus, séparément, en
esquivant les rondes de la police d’Insfrán.
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CONCLUSIONS

Placés dans les frontières qui unissent et qui séparent les Toba et
l’État-nation, nous nous sommes intéressés, tout au long de cette thèse, à
l’analyse des liens entre espace, rapports sociaux et action politique
dans le Chaco argentin. Une partie importante des rapports entre les
Indiens et l’État-nation se joue dans la spatialisation de l’action politique
et dans la politisation de l’espace. Dans ce travail, nous avons abordé ces
relations, en considérant le Chaco contemporain comme le résultat de la
combinaison de multiples grilles de lieux-temps où se sont sédimentées,
tout au long de l’histoire et de l’espace, de pratiques et de représentations
socialement spatialisées et spatialement socialisées. L’espace du Chaco
s’est montré, dès le début, comme un espace hétérogène, constitué à
partir des relations entre les multiples sociétés qui l’ont produit et qui le
conforment dans l’actualité. Il a été abordé en tenant compte donc de la
diversité des relations entre les Indiens eux mêmes et entre ceux-ci et les
blancs.
Nous avons consacré une bonne partie de notre parcours à une
utopie qui habite depuis longtemps parmi nous, sauvegardée à l’abri de
ses fausses vertus ; l’égalité de tous les hommes, l’égalité de leurs
chances, l’égalité de leur idée du bien-être, l’égalité de leurs besoins,
l’égalité de leur nature. Nous nous sommes proposé d’analyser la Nation
en nous prenant à ses frontières – champs privilégiés de bataille contre
les hétérogénéités – et en postulant qu’elle est une utopie et que ses
promoteurs, des utopiens. Nous avons montré le rôle majeur de la pensée
utopique dans la consolidation de l’État-nation et dans les fondements de
toutes les relations qu’il a entamées avec les Indiens. En envisageant leur
destruction, leur conversion ou bien leur intégration, la Nation argentine
s’est constituée comme une utopie universaliste dans un territoire situé
aux frontières de sa réalisation. Nous avons observé aussi que le devenir
historique des Toba est concomitant aux processus de consolidation de
cette utopie nationaliste. Intéressés à la réalisation de l’utopie nationaliste
parmi les Indiens, nous avons identifié trois opérations nécessaires à son
accomplissement et les fissures qui leur sont inhérentes. Ces opérations
sont la constitution d’un sujet universel (soit-il individuel, soit-il collectif),
la quête permanente pour matérialiser l’utopie dans l’espace et
l’inscription dans l’avenir de la promesse de sa réalisation.
Dans son intention d’inventer un sujet universel, l’utopie
nationaliste se forge au Chaco dans l’invention d’une argentinité
territorialisée dans un espace dont son étrangeté ne semble être
qu’apparente et dans le combat contre l’hétérogénéité ethnique qui
contredit l’homogénéité déguisée en égalité. Faute de toute possibilité
d’autochtonie, écarté donc la possibilité d’acquérir pour le sang la sacralité
de la terre, les promoteurs de l’utopie nationaliste déclarent la jeunesse
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de leur sang, la justice de leur bataille, la dignité de leur semence,
appropriée pour une terre vierge mais polluée par la barbarie.
Nombreuses sont les célébrations du calendrier patriotique qui
cherchent à souder et à inventer la communauté nationale, à déclarer des
appartenances et à effacer les différences. Nombreux aussi sont les mises
en scène, les exhibitions et les récits utilisés par les promoteurs de
l’utopie moderne et productive pour fêter son apparent accomplissement.
L’effectivité des mécanismes destinés à assurer au Chaco sa condition
permanente de théâtre nationaliste semble s’accomplir lorsque tout acte
se constitue comme le reflet inéluctable d’un nationalisme en mouvement.
Incapable d’échapper à la plasticité des tentacules attrape-tout du
métarécit de l’utopie nationaliste, le citoyen et sa capacité à réélaborer ce
qui a été déjà stipulé, devient lui-même le témoignage d’un nationalisme
subjectivé. Rhétorique, réel, aléatoire et permanent, l’ancrage du
nationalisme dans les corps, les affects et les croyances des individus les
converti en de parties intégrantes de l’ensemble glorieux de la Nation.
Encadrés dans la mythologie nationaliste, les transformations des valeurs
nationales effectuées par le citoyen deviennent l’expression d’un
nationalisme individualisé, donc, subjectivé, donc, omniprésent. Pour les
citoyens non indigènes, les parcours, les détours et les raccourcies qu’ils
effectuent dans/sur/contre le théâtre nationaliste, ne font que démontrer
leur appartenance ‘première’. C’est dans ce contexte que l’existence
même du colon et de l’immigrant pour lesquels il n’y avait d’autre rituel
d’initiation à l’argentinité que la productivité économique, constitua – en
soi même – un acte nationaliste.
Tout au long de notre parcours nous avons observé que les fissures
de l’opération de l’accomplissement d’un sujet universel se dévoilent dans
les contradictions auxquelles la Nation est tombée lorsqu’elle a essayé
d’intégrer les Indiens. Nous avons vu comment, en déclarant sa légitimité
incontestable, la Nation a essayé de partager ses si véritables principes
avec les Indiens, en se fournissant ainsi la preuve de sa propre
universalité. En submergeant les chamanes, le caroubier et les gibiers
dans la boue de l’archaïsme et en les laissant comme l’aliment des fauves
affamées de la productivité, la Nation a placé les Indiens du côté extérieur
de ses frontières. L’enthousiasme qui gagne la capitale de la Nation où
l’accomplissement des nouveaux Toba est applaudit, n’est pourtant pas le
même dans les frontières où les citoyens et les militaires qui acquièrent
leur légitimité grâce aux combats contre les hétérogénéités, sont loin
d’être prêts à renoncer aux privilèges qui leur accorde le fait d’être
porteurs de la vérité face à la fausseté de l’extérieur.
La réalisation de l’utopie nationaliste repose sur le principe de
l’acceptation de la part de l’individu d’une appartenance à la Nation, qui
est considérée comme innée. Les rapports que les Indiens établissent avec
l’État-nation nous ont montré comment une telle appartenance n’est pas
le résultat d’une acceptation totale des principes nationalistes.
L’humanitarisme sur lequel repose l’utopie nationale ne sauve point ses
promoteurs de se constituer à l’image de Procuste, car ils trouvent juste le
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fait de mettre les Indiens – hôtes de l’utopie – dans de lits universels, en
étant construits sur la vérité. Comme les visiteurs de Procuste, étirés et
démembrés, les Indiens sont loin d’être prêts à croire à la justice de leurs
souffrances.
Les Indiens ont toujours défié l’universalité des principes de l’utopie
nationaliste. En étant construite sur un terrain si inondable que la foi,
cette utopie s’est écoulée même dans le contexte de la guerre ; moteur
capital du nationalisme. Les Indiens en tant que défenseurs de la
souveraineté, le triomphe national obtenu grâce aux oiquiaxai, le drapeau
national comme symbole d’une richesse mal distribuée sont quelques
lieux-temps d’un nationalisme indianisé. Ce nationalisme subjectivé
affaiblit l’utopie nationale parce qu’il constitue un échec de la construction
d’un sujet universel qui ne peut être accouché que dans les antipodes des
tolderías.
Les fissures de l’opération qui cherche à inventer un sujet universel
ne se dévoilent pas seulement dans les contradictions des mécanismes
que la Nation a utilisé pour intégrer les Indiens. Comme nous l’avons
constaté et nous le reprendrons plus tard, elles s’observent aussi dans les
formes dans lesquelles les Toba vivent et utilisent leur appartenance à
cette utopie qui est la Nation.
Quant à la deuxième opération nécessaire à l’accomplissement de
l’utopie, nous avons constaté qu’avant de se matérialiser dans
l’espace, l’utopie d’un espace béni, homogène, argentin, juste et
productif parait être possible et exempte de contradictions. La
matérialisation de cette utopie dans l’espace fournit aux utopiens la
preuve de l’existence de l’utopie. Pépinières d’hommes nouveaux, les
missions, les plantations, les villes et les colonies promettaient de devenir
les espaces où l’homme, déjà universel, pourrait satisfaire ses besoins et
constituer sa propre et belle nature. Dans l’utopie de créer un espace oint,
apprivoisé, rationalisé, occupé, ordonné et vaincu, l’espace national a
exercé une rupture avec l’espace non conquis.
Face à cette utopie médiocrement accomplie, l’architecture se limite
aujourd’hui à offrir de sommaires réalisations. Ces réalisations installent
l’utopie dans les domaines de l’élite locale, deviennent les étendards que
les promoteurs de l’utopie utilisent pour leur propre exaltation. Les villes,
mal placées, souffrent la vengeance des terrains marécageux, et leurs
ruptures avec l’espace non conquis échouent car les hétérogénéités
géographiques et ethniques se montrent insurmontables. En tant que
théâtre des multiples utopies, le Chaco nous montre sa plasticité. Au
rythme des besoins, il est forêt ou désert, ses habitants sont doux ou
fuyants, ses frontières s’ouvrent aux paysans récoltants de la périphérie,
ou se renferment lorsque le profit dément l’égalité qu’elle proclame.
Nous avons observé aussi que les missionnaires, les militaires et les
politiciens-propriétaires ont été toujours à la quête de matérialiser ce
projet utopique dans un espace considéré homogène. Néanmoins, dans ce
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travail nous avons montré comment les réalisations de ces utopies ont été
toujours accompagnées de nombreuses fissures.
Les missionnaires ont inventé une terre de l’infernal et du sacré
concentrique, une terre d’actes miraculeux favorables à la colonisation. En
installant le démon à l’extérieur des frontières de la monarchie, les
missionnaires ont offert de justifications morales pour les conquêtes.
Possédant une plasticité politique incontournable, ils se sont aussi
accroché à l’utopie nationale. La Mission est donc devenue une machine à
travailleurs, une station intermédiaire entre les Indiens évangélisés et le
marché national. Les Toba de Mission Laishí nous ont montré que, loin
d’être l’outil de leur apprivoisement (tel qu’il est postulé par ses
promoteurs), la religion a été une toile de fond d’un espace monétarisée.
Dans cet espace abondant en biens, les missionnaires sont devenus de
Pères-Maîtres à qui les Indiens ont dressé leurs prières et offert leur
récolte pour garantir leur propre bien-être.
Les militaires, de sa part, ont essayé de faire de la géographie un
mausolée des héros et un témoignage vivant du patriotisme. Dans
l’objectif de conquérir héroïquement un espace au milieu d’un océan
d’adversités et du vide – océan peuplé d’Indiens et défié par le désert –,
les militaires ont rencontré dans le courage ‘barbare’ des Indiens la
preuve de la justice de leurs batailles. À leur tour, les Indiens ont été
nécessaires pour témoigner l’héroïsme des militaires ; il n’y a pas de
gestes héroïques en absence d’ennemis dont leur férocité mérite le
combat. En effet, l’accomplissement de l’utopie nationaliste s’alimente de
l’adversité (un désert imaginaire, une nature non domestiquée, une
modernité jamais conquise, un Indien jamais vaincu). Et encore, plus
persévérante est l’adversité, l’illusion de l’accomplissement du projet
nationaliste devient encore plus ensorcelante. La lutte permanente contre
les adversités est la valeur universelle sur laquelle le nationalisme se
constitue. Le Chaco, en tant que région de frontière nationale, est
Sisyphe ; la pierre est le nationalisme ; sa tâche éternelle sa propre
invention. La région de frontière s’alimente de sa propre impossibilité.
Les politiciens-propriétaires ont fréquemment proclamé que la
construction du Chaco comme un dépôt prospère de richesses nationales,
découpé, ordonné et aligné pour accomplir la productivité économique,
entraînerait la distribution de bénéfices pour tous ses habitants. Toutefois,
dans la mesure où au Chaco le pouvoir politique est profondément mêlé
avec le pouvoir économique, ces promesses n’ont bénéficié que ceux qui
les faisaient. Les propriétaires cotonnières de début du siècle ainsi que les
politiciens-propriétaires de l’actualité se sont alimentés et s’alimentent
encore aujourd’hui des souples frontières qui séparent le pouvoir politique
du pouvoir économique. L’intérêt pour l’obtention de bénéfices
économiques se trouve aussi à la base de l’héroïsme militaire, de
l’immigration, de l’aménagement de l’espace et de la réalisation de
monuments ; fétiches du patriotisme. Le nomadisme, la pauvreté et
l’ignorance des Indiens ont toujours constitué la justification de la
réalisation de l’utopie nationaliste au Chaco. Une fois accomplie la

463

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana. Vol. 5 Nº1, enero-junio 2015
ISSN 1853-8037, URL http://corpusarchivos.revues.org

souveraineté, cette justification n’a pourtant pas provoqué la fin des
malheurs que les politiciens-propriétaires se proposaient d’éliminer.
Pendant que la richesse partait aux poches des propriétaires-politiciens,
l’État se montrait incapable d’empêcher l’inégalité et l’exploitation, la
santé publique était laissée à la générosité des habitants et les médias
étaient exigés de proclamer la fausse réalisation de l’utopie. Les fiefs
politico-économiques que le Chaco abrite aujourd’hui ne sont pas le
résultat de gouvernants mégalomanes affamés par le pouvoir. Ils sont le
fruit des élans gouvernementaux vers le placement de villes au milieu de
propriétés privées et vers la consolidation d’économies parallèles. Les fiefs
contemporains sont le produit aussi des élans vers la consolidation
d’espaces où l’utopie productive était censée s’accomplir (c’est le cas de
Las Palmas et de La Forestal). Ces élans ont pourtant ignoré que les
propriétaires de ces espaces n’acceptaient pas les compromis légaux,
escroquaient les travailleurs et dévastaient les champs. Dans cette
géographie de dynamiques féodales, les utopies productives sont aussi
glorieuses qu’éphémères, et les destins des villes, de champs et de ses
habitants sont attachés aux rythmes productifs. Lorsqu’elle se concrétise,
l’utopie nationaliste fait face à la violence et la grossièreté de ses ruses
civilisatrices, aux maladroites d’une démocratie qui stimule la constitution
et le maintien de pouvoirs féodaux, à l’inégalité qui règne au fur et à
mesure qu’elle s’étend.
Quant à la troisième opération que nous avons signalée comme
nécessaire pour l’accomplissement de l’utopie nationaliste, nombreuses
ont été les dispositifs que les promoteurs de l’utopie (les militaires, les
missionnaires et les politiciens-propriétaires) ont mis en marche pour
inscrire dans l’avenir la promesse de la réalisation de
l’utopie. Parmi ces dispositifs, on a identifié la rupture comme mécanisme
pour remplacer un ordre présent rejeté – la barbarie, le désert,
l’improductivité – par un autre espéré. L’utilisation d’un justificatif évolutif
sur l’espace et la société constitue un autre dispositif mis en marche pour
neutraliser les inégalités engendrées par un progrès économique, restreint
aux privilégiés. Ces dispositifs utilisés pour placer dans l’avenir
l’accomplissement de l’utopie, permettent à celle-ci de se situer en dehors
de tout espace et temps et de se refaire constamment. Toutefois, cette
opération a montré elle aussi de nombreuses fissures. Nous tenons à
évoquer brièvement trois lieux-temps dans lesquels ces fissures se sont
dévoilées. Premièrement, les récits indigènes de l’arrivée des
missionnaires et des propriétaires productifs attestent que les narratives
épiques de production spatiale ont échoué dans leur tentative d’imposer
l’historie la où les promoteurs de l’utopie ne voyaient que de la
géographie. A Mission Laishí nous avons observé comment, à travers une
histoire subjectivée, les Indiens ont provoqué l’éboulement du mécanisme
de la rupture exercée par les missionnaires. Aux sucreries nous avons vu
comment la rupture qu’on souhaitait installer dans le devenir historique
des Toba par les biais de la productivité, a été repoussée en incorporant
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les sucreries aux espaces de chasse et de cueillette, et en installant la
Couronne ; lieux-temps de renforcement du groupe ethnique.
Deuxièmement, malgré toutes ses justifications morales et
humanistes, le déploiement de la Nation au Chaco a été loin d’être une
garantie du bien-être des Indiens. Pendant la conquête, les promoteurs de
l’utopie nationaliste on converti les tolderías en butin de guerre et en
fournisseuses d’esclaves et d’animaux. Une fois la conquête accomplie, les
Indiens, loin de se constituer comme de bénéficiaires de la civilisation, se
sont constitués comme de victimes du droit de vie, du droit à l’esclavage
et du droit sur leurs terres, exercés par les militaires et les colons. Ils ont
été aussi les victimes de la marginalisation et de l’exploitation dans une
géographie économique dispersée. Dans ces espaces, ils sont vite devenus
un objet de commerce, soumis à de nouvelles formes de nomadisme qui,
étant rentables, n’ont pas été mises en question.
Troisièmement, la rupture avec le passé et la promesse engendrées
par l’arrivée de l’indigénisme se sont rencontrées avec les malabars
culturalistes de la Nation qui, dans le meilleur de cas, n’ont pas permis
qu’une version mal achevée d’un multiculturalisme folklorique.
La constitution d’un sujet universel, la nécessité de matérialiser le
projet utopique dans l’espace et l’existence d’une promesse excentrée du
présent, en tant qu’opérations nécessaires pour l’accomplissement de
l’utopie nationaliste, nous ont montré que cette utopie a été traversée par
de fissures inhérentes. L’utopie au Chaco se détruit en effet lors de sa
matérialisation car elle présente de multiples fissures par lesquelles se
glissent les Indiens. Dans ce théâtre pathétique qui s’est voulu toujours
glorieux, les utopiens de toute sorte – les hommes politiciens, les
militaires, les missionnaires et les hommes de lettres –, essayent de
boucher les trous des tables par lesquels se glissent les Indiens ;
bourreaux de l’utopie. Ces charpentiers de l’intégration ont pourtant du
mal à réussir lorsque les plans qu’on leur a fournis ne promettent pas un
édifice pour le théâtre universel, mais un chaumier en bois, incapable
d’abriter la différence, alibi capitale de l’exclusion.
Au rythme de ses intérêts, la Nation a vu dans les Indiens une
masse barbare, un contingent de bon travailleurs qu’il fallait protéger de
vices des l’homme moderne pour garantir leurs capacités physiques, un
contingent de soldats prêts à partir pour le Paraguay ou les îles Malvinas
ou de bons exemplaires pour célébrer les accomplissements religieux,
éducatifs, moraux. La base de la plasticité de cette rhétorique de
l’intégration est la désarticulation de la frontière entre la contrainte
violente et le consensus par le biais de la rhétorique universaliste. Les
épopées et les hymnes des promoteurs de l’utopie se sont cassés une et
mille fois contre la cacophonie dissonante des chants d’une géographie
déjà habitée et d’une différence déjà installée. L’existence d’un espace
autre et d’un individu autre différent du citoyen affaiblit tant
l’accomplissement du projet nationaliste que le projet lui-même. Ainsi, les
Indiens provoquent le recul permanent des frontières de l’empire de la
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citoyenneté qui se renferme sur lui-même pour dénoncer faussement la
cruauté et la barbarie d’abord militaire, ensuite économique, plus tard
politique, avec lesquelles ses défenseurs ont l’habitude de livrer les
batailles contre les Indiens dans ses faubourgs. Les Indiens ont défié et
défient encore la Nation, en exhibant la capacité d’abriter tous les désirs
d’universalité de l’utopie nationaliste et de donner de réponses à ses
multiples contradictions.

Espace et dispositifs politiques relationnels
Toute au long de ce travail, nous avons observé aussi comment
l’intégration des Indiens a été la condition nécessaire pour accomplir le
sujet universel de l’utopie nationaliste. Le dévoilement des fissures d’un
tel accomplissement est une tâche à laquelle les Indiens se sont prêtés
volontiers. L’analyse de cette opération nous rapportera au centre de
notre problématique car elle nous permettra de montrer la relation entre
l’action politique et l’espace ; entre les frontières de l’utopie et les
glissements dans ses fissures.
Dans le rapport que la Nation établit avec l’individu, quatre
dimensions se manifestent : la politique, l’ethnique, la religieuse et
l’économique. Chacune de ces dimensions permet à la Nation d’accomplir
un sujet universel qui devra se rapprocher, autant que possible, de l’idée
d’un individu simultanément citoyen, blanc, catholique et productif. Entre
les Indiens et la Nation, ces dimensions prennent la forme de dispositifs
politiques relationnels : la citoyenneté, l’indigénisme, l’évangélisme et
la classe. Étant étroitement liés à la Nation, ces dispositifs partagent avec
celle-ci quelques-unes de ses caractéristiques, telles que la nécessité d’un
individu universel et le placement dans l’avenir de la promesse de son
accomplissement.
Toutefois, si chacun de ces dispositifs politiques implique une idée
d’individu universel, quatre idées d’individu universel coexistent. Dans
cette thèse, nous avons analysé les stratégies par lesquelles les Toba font
face à cette coexistence. Nous allons reprendre ces stratégies afin de
montrer les théories de l’agentivité sous-jacentes à l’action politique toba.
La citoyenneté, l’indigénisme, l’évangélisme et la classe offrent aux
Toba de formes spécifiques de se placer face à l’utopie nationaliste et aux
essais de son accomplissement. Premièrement, bien que la citoyenneté
est la condition basique pour la constitution de l’utopie, elle est loin de
représenter pour le Toba un fait stable, donné ou accompli. Une bonne
partie de la citoyenneté des Toba se joue lors des rapports avec les
représentants de l’État, soient-ils de juges de paix, de policiers ou de
maires. Toutefois, dans sa dimension plus concrète, la citoyenneté est un
exercice qui se limite aux élections. S’habiller en radical ou en péroniste
est la forme la plus concrète dans laquelle les Indiens se placent face à la
dimension politique de la Nation. Deuxièmement, bien que l’indigénisme
constitue pour les Indiens une forme de s’intégrer à la Nation sans
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renoncer à leur particularité ethnique, il a facilité à la Nation la réponse à
la difficile question sur l’intégration des Indiens et la possibilité de ranger
leur différence – bonne conscience sauvé – dans le tiroir d’un
multiculturalisme, dont son caractère flou illustre sa propension
intégrationniste. Troisièmement, l’évangélisme garde des liens étroites
liens avec la Nation en raison, d’une part, de sa contribution à l’adoption
d’une attitude soumise de la part des Toba face à la Nation et, d’autre
part, en raison du lien d’égalité qu’il a fournit aux indigènes et qui fait de
la discrimination un pêché qui met en question la bienveillance divine.
Quatrièmement, la lutte de classes et sa tendance à comprendre la
société en fonction d’un ensemble binaire constitué autour d’une morale
économique, a fait de la bourgeoisie nationale son principal ennemi et de
la Nation son champ privilégié de bataille. Ainsi, pour les Toba, les
prosélytismes de politiciens, les journées de capacitation, les prêches
évangélistes et les harangues des piqueteros constituent des
apprentissages sur comment se placer face à la nation intégrative, à la
nation discriminatoire, à la nation catholique et riche ou à la nation
bourgeoise.
Bien que les quatre dispositifs politiques relationnels paraissent
nourrir la Nation lorsqu’elle se prétend universelle, les Toba nous
montrent exactement le contraire.

Les fissures des dispositifs politiques relationnels qui se prétendent
universels
Il est pertinent de reprendre maintenant la forme dans laquelle la
concrétion de l’universalité des dispositifs politiques est toujours allée de
pair avec le dévoilement de ses fissures.
Pour les Toba, leur misère n’est pas une raison suffisante ni pour
ignorer leur particularité ethnique ni pour se laisser ranger définitivement
à côté des blancs malheureux, soient-ils des ouvriers soient-ils de familles
au chômage. Dans les sucreries, où les Indiens ont eu la possibilité de se
constituer à partir d’une condition économique partagée – la classe – et
non pas comme un groupe ethnique, ils ont opté pour le renfermement
total (autour de la couronne) et pour leur séparation des blancs. Bien
qu’une analyse plus approfondie des rapports entre les Indiens et la
richesse semble nécessaire, face aux processus actuels de différentiation
économique, nous avons analysé les raisons qui empêchent les Indiens de
s’installer pour toujours dans la classe pour établir leurs rapports sociaux :
le rejet des blancs – ouvriers ou bourgeois –, l’explication de leur pauvreté
en fonction de leur différence ethnique (et le fait que l’origine de leur
pauvreté soit différente de celle des blancs) et, finalement, la spécificité
de leurs modèles relationnels.
Nous n’acceptons de ranger cet ensemble des rapports sociaux dans
le tiroir de ‘la culture’ qu’à condition de répondre à quelques postulats
universalistes des promoteurs de la lutte des classes. Premièrement, le
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fréquent et grossier attachement de la culture au domaine d’une tradition
archaïque qui permet de supposer que la culture est l’obstacle majeur des
Indiens pour s’intégrer à la société par le biais de la classe. Pour les Toba,
ni le passé est conçu comme immuable ni le sang constitue le lien
primordial de leur identité, ni leurs rapports au dispositifs politiques
relationnels peuvent être simplifiés comme de simples rejets. En effet, les
Toba ont bien accueilli tous les dispositifs politiques qui leur ont été
proposés – y compris celui de la classe – sans pour autant résigner ni le
droit ni le pouvoir de définir la forme, la durée, la nature et l’intensité de
cette acceptation. Deuxièmement, les promoteurs de la classe ont nié
l’existence de Toba en tant que Toba en raison de l’impossibilité de les
englober dans une seule et précise catégorie. Ils ont expliqué que la
coexistence de catégories comme race, peuple, groupe ethnique, minorité
et société démontre que les Toba ne sont qu’un groupe à de frontières
souples qui dépend de rythmes du système capitaliste et de ses stratégies
pour accomplir sa majeure exploitation. En prenant leurs catégories pour
objectives, les promoteurs de la classe assument que ce sont eux et leur
objectivité ceux qui méritent d’exister et non les Indiens ni leur
subjectivité qui les empêchent, en fait, de se placer correctement dans
l’univers de rapports sociaux pour répondre aux contradictions de la
Nation et de son système économique. Toutefois, comme nous l’avons
montré, cette objectivité ne repose que sur l’illusion et c’est justement la
subjectivation des universalismes ce qui a permit aux Toba de se placer
simultanément dans les multiples univers de rapports sociaux.
En ce qui concerne l’évangélisme, nous avons constaté qu’il
réjouit, parmi les indigènes, d’une large plasticité : lien avec la tradition,
cadre moral pour expliquer les fondements de l’intégration avec les
blancs, structure opératoire des réseaux clientélistes, aliment du
chamanisme, base morale de la revendication indigéniste. Comment
expliquer que l’évangélisme se prête aujourd’hui à des fins et à des
interprétations si contradictoires ? Devons nous, comme le font les
missionnaires gardiens de la correcte foi, argumenter de fausses
interprétations ? Ou bien, devons nous reconnaître que les multiples
usages de l’Evangile ne sont qu’une preuve de plus de l’effacement de
toute particularité ethnique ?
Pour répondre à ces questions, nous devons faire appel à deux
éléments. D’une part, bien qu’aujourd’hui de nombreux Indiens, et même
les plus ‘combatifs’, incorporent à leurs revendications les législations
indigénistes, la plupart d’entre eux reconnaissent qu’ils ne le connaissent
pas vraiment. D’autre part, on a déjà souligné que l’évangélisme a
constitué un pont vers un monde nouveau et a offert un cadre qui donne
du sens à la rénovation personnelle. Dans les récits sur la rénovation
effectuée par l’évangélisme, est fréquemment rapportée l’alphabétisation
miraculeuse des anciens. Pourtant, en n’assistant qu’à quelques
célébrations religieuses, on constate que les anciens témoins des
premières notices de l’évangélisme – quoique croyants – sont dans une
bonne partie analphabètes. Si l’alphabétisation ne fut jamais une condition
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nécessaire pour devenir croyant, qu’elle est le lien qui unit si étroitement
les Toba à l’Evangile ? Nous avons montré que l’Indien croyant ne trouve
aucune contradiction à recourir au chamane après avoir quitté l’église, que
le chamane utilise le pouvoir divin pour combattre les nattaq (esprits
‘auxiliaires’) de ses ennemies, que le même Dieu qui touche le cœur des
gouverneurs pour conquérir la terre est celui qui dignifie la pauvreté des
leaders indépendants. Si la conversion des Indiens a signifié l’arrivée de
Dieu dans les communautés, cette arrivée ne s’est pas faite dans les
feuilles blanches d’une culture où les écritures divines ont été écrites. On
est plutôt face à l’utilisation de la rhétorique chrétienne comme une plume
qui sert à l’écriture de quelques passages du devenir historique des Toba
et du processus de constitution de leur identité. En effet, ce qui est
commun à toutes les formes prises par l’évangélisme, est la continuité des
modèles relationnels qui se dégagent des particularités ethniques telles les
conceptions étendues de la personne, l’action par le détournement et le
devenir comme mécanisme de constitution identitaire.
En analysant l’indigénisme, nous avons pu constater que ce
dispositif a du mal à cacher ses fissures. La vague d’indigénisme qui
gagna tout le continent dans l’agonie du XX siècle et les deux décennies
qui ont suivis à la sanction des lois indigénistes a effectué – nous sommes
loin de l’ignorer – une transformation importante des conditions
matérielles d’existence de nombreuses sociétés indigènes et le
resurgissement politique des nombreuses d’entre elles. Ces triomphes
inattendus ne nous permettent pourtant pas de déclarer l’émergence
d’une flamme révolutionnaire panaméricaine, comme il est fréquemment
célébré par les révolutionnaires habillés en indigénistes. En effet, pour ces
anges de l’histoire au chômage – qui viennent de souffrir en outre
l’enlèvement de la masse et du rêve – l’indigénisme n’a constitué qu’un
bon port pour se garer et attendre des meilleurs jours pour lever l’ancre.
Ainsi, pendant que la gauche patine confusément, ses héritiers ne
trouvent pas de soucis à rêver avec un outil de bataille tout neuf pour
accomplir une nouvelle – et cette fois définitive – bataille pour
l’égalité latino-américaine. Voici un parcours qui, comme tout parcours
entrepris pas les utopiens, a été construit sur des bonnes intentions mais
qui nous laisse, à nouveau, face à l’objectivité des luttes universelles.
L’indigénisme, en tant que processus révolutionnaire, exige au
moins une claire séparation entre les indigènes et la ‘société nationale’, la
‘société majeure’ ou la ‘société hégémonique’, ce qui pour les Toba n’a
aucun sens. D’abord, parce que les Toba ne se définissent pas par rapport
à ce qu’ils ne sont pas et, ensuite, parce que malgré toutes les
contradictions, ils sont loin de vouloir résigner leur condition citoyenne. De
même, tel que nous l’avons signalé en analysant la faillite d’un parti
politique indigène, l’indigénisme toba comme projet politique ne s’insère
pas dans la démocratie chaqueña en raison de certaines conditions
matérielles, telles que le faible nombre d’Indiens par rapport aux blancs et
l’efficacité dont jouit le clientélisme parmi les indigènes. Il ne le fait
surtout pas car un renfermement politique définitif autour de leur
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différence ethnique va en contresens de l’intégration que les Toba ont
toujours recherchée tout au long de leur devenir historique. Certainement,
d’ici à quelques années, aucun Toba n’affirmera pas que lui-même et ses
contemporains méconnaissaient la législation indigéniste à la lettre – de
même qui s’est passé avec les anciens croyants face à l’Evangile. Il
n’affirmera pas non plus que les bénéfices que le ‘Peuple Indigène’ tirait
de la législation indigène étaient, en bon partie, liés au bon placement que
cette législation leur accordait dans un réseau de pouvoir. Il n’affirmera
point que ce Peuple n’était qu’un rassemblement dans un moment et un
espace spécifique de la politique.
L’indigénisme a eu un regard fonctionnaliste sur la culture qui, d’un
coup, est devenue une boîte à outils de l’action politique. En faisant une
sélection des traits culturels considérés comme positifs, l’indigénisme
prend le relais dans la volonté d’accoucher un Indien national, écologiste,
honnête, solidaire, savant, bon musicien et habile danseur. Cette
démarche a donné place à l’idée que l’indigénisme a permit l’élimination
des éléments culturels qui empêchaient les Indiens de se constituer autour
d’une identité collective et revendicative. Une telle démarche s’appuie sur
l’espoir que les révolutionnaires habillés en indigénistes ont placée dans
l’arrivée de l’indigénisme en tant que cause du changement radical chez
les Indiens dans la mesure où il promettait de les favoriser. C’est ce
même espoir qui invite les indigénistes à déclarer, souvent, que les
Indiens ont le droit à l’autodétermination. Toutefois, même dans les rares
occasions que les Toba ont pu exercer ce droit, ils ont pris partie pour la
simultanéité d’appartenances.
La coexistence de ces quatre dispositifs politiques relationnels qui
cherchent une dimension universelle suscite de nombreuses tensions.
Face à ces tensions, les politiciens s’inquiètent pour l’incorporation de la
revendication indigéniste, souhaitent des indigènes doux et accusent de
rebelles ceux qui ne les votent pas. L’indigénisme institutionnel s’inquiet
pour le pragmatisme politique des Indiens, souhaite des Indiens combatifs
et accuse de traîtres ceux qui ne le sont pas. L’évangélisme se fait de
soucies face aux Indiens qui refusent de faire face à toutes les souffrances
en rejetant leur condition de « serfs », et les accusent d’être orgueilleux
en leur rappelant les flammes de l’enfer. Les promoteurs de la lutte de
classes, inquiets eux aussi par la forme ethnique des ‘acteurs sociaux’,
souhaitent de lutteurs de la main des autres exploités qui chantent
l’Internationale. Tous les quatre partagent le songe d’une identité fixe,
d’une stabilité politique et d’une sédentarisation politique.
La disponibilité des Toba à appartenir et à se soumettre aux logiques
internes de chacun de ces dispositifs politiques relationnels est basée –
nous l’avons souligné maintes fois – sur l’ouverture comme caractéristique
propre aux Toba. Toutefois, une telle ouverture n’a jamais signifié
l’incorporation totale ni des projets ni des fondements idéologiques. La
fermeture autour de l’ethnicité n’a non plus signifié la constitution d’un
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projet indigéniste commun et partagé. Sommes nous face à une identité
désidéologisée ou à une subjectivité politique faite en tâtonnements ?

Braconnant dans les espaces de l’action politique
Jusqu’ici nous avons montré que la citoyenneté, l’indigénisme,
l’évangélisme et les mouvements sociaux formés autour de la classe se
sont constitués comme de dispositifs politiques relationnels où se joue
l’action politique toba. En analysant les dynamiques politiques
contemporaines des Toba, nous avons vu que les Toba ne se sont jamais
donnés ni un projet politique commun ni une seule voie pour l’accomplir
dans des étapes successives – et cela malgré le désir de nombreux
indigènes. Les processus de consolidation des dispositifs politiques
relationnels n’ont pas été le résultat que d’une adaptation des Toba aux
nouveaux modèles relationnels, aux nouveaux rapports de pouvoir et non
à un total assujettissement aux idéologies implicites à chaque dispositif.
Entre les Indiens et les promoteurs blancs de chacun de ces
dispositifs
politiques
relationnels
(politicien,
technicien
d’ONG,
missionnaire, leader piquetero) s’établit une demande de fidélité dans les
deux sens. Cette demande est basée sur le fragile équilibre entre la
volonté et la contrainte. Les promoteurs demandent la fidélité aux Indiens
car l’une des exigences essentielles à tout dispositifs politiques
relationnels qui cherche à accomplir un sujet universel est la conviction
avec laquelle l’individu accepte l’universalisme qui lui est offert. La fidélité
que les Indiens demandent aux promoteurs est justifiée car
l’accomplissement de tout universalisme requiert de ses promoteurs, la
fidélité envers l’individu à qui on souhaite faire connaître l’appartenance
qui, par définition, lui est innée.
Les Indiens n’accordent pourtant pas la fidélité qu’on leur demande.
Ils font un usage stratégique du fait d’être simultanément citoyens,
indigènes, croyants et pauvres. Cette alternance permet aux Indiens de
transiter la fine ligne qui sépare la soumission de l’assujettissement. En
effet, la constitution de n’importe quel universalisme est la tâche de
l’universaliste et non celle des individus à qui l’universalisme est dirigé.
D’autre part, la constitution d’un universalisme moralement justifié ne
peut pas, par principe, se faire par la force car il ne serait pas le résultat
de l’acceptation mais de l’assujettissement, ce qui ne ferait que dévoiler
son illégitimité. La mobilité et l’asynchrone avec laquelle les Toba
entreprennent leur action politique leur permettent un permanent
assouplissement de l’assujettissement.
Comme nous l’avons signalé, les promoteurs de chacun des
dispositifs politiques relationnels sont censés veiller le respect des règles
spécifiques de comportement. Or, ces promoteurs sont perçus par les
Toba comme des Maîtres, en même temps que les dispositifs politiques
relationnels constituent de espaces de bénéfices. Dépourvus d’une
dimension idéologique, les espaces et leurs maîtres sont évalués en
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fonction de biens qu’ils offrent – dans le cas des territoires –, et de leur
capacité pour obtenir, mobiliser et offrir de bénéfices – dans le cas des
maîtres.
L’accès des Indiens à ces espaces a été hétérogène et a été
étroitement lié à la volonté individuelle et collective de s’approcher. En
analysant le devenir historique des Toba, nous avons attesté qu’une fois
apparus, l’accès à ces espaces – dont leur condition économique précédait
la politique ou inversement – n’a pas été homogène et que l’agentivité et
le choix personnel a été un facteur décisif dans ce processus. Ainsi,
l’action politique développée par les Toba, loin d’être un (a)cheminement
linéal, est plutôt un ensemble de parcours dans lequel ont été intégrés de
multiples espaces politiques au fur et à mesure qu’ils se constituaient. Ces
parcours, aussi bien que les parcours de chasse et de cueillette, sont
visités de temps à autre ; on y accède, on prend, on continue. Dans
d’autres, on ne prend pas, on arrose la terre, on la prépare. Dans
d’autres, enfin, on se propose de fusionner le groupe à partir des
alliances, des fêtes, de rencontres. Vu de près, dans chacun de ses
espaces on soude le groupe, on obtient le nécessaire pour la survie, on se
place stratégiquement face aux logiques internes et à la spécificité des
dispositifs politiques relationnels et on élargit le groupe ou on le réduit
afin d’avoir plus de pouvoir ou d’exercer plus d’influence. « Avancer »
n’est pas s’établir dans un territoire, l’aménager pour l’exploiter sans fin et
sans soucis. Un espace de bénéfices est un dispositif relationnel. Chaque
dispositif relationnel implique, à son tour, une subjectivité adéquate.
Opter pour une seule subjectivité, donc pour un seul dispositif,
impliquerait le rejet des autres espaces de bénéfices. Si le choix d’un seul
espace implique l’annulation des autres, il sera la première fois qu’un Toba
négligerait un espace abondant en biens pour faire plaisir à n’importe
qu’elle idéologie. Les républicains convaincus assurent que l’État est en
train de limiter la nécessité de ces parcours et de permettre à l’ « indigène
» de s’établir et de s’y mettre à cultiver son jardin qui, enfin, ne sera pas
trop différent des autres. Les révolutionnaires indigénistes sont persuadés
qu’ils assistent aujourd’hui à la naissance d’une Nation, une citoyenneté,
des institutions et des projets dans un chœur harmonique et sublime
d’indigénisme. Les Toba nous montrent que nous sommes loin d’assister à
de tels jours car, en tenant compte que les ressources offertes par chaque
dispositif politique relationnel ne satisfassent à long terme les besoins de
tous les Indiens, les parcours sont nécessaires – et effectifs – parce que
les espaces qu’ils traversent sont multiples, et une multiplicité majeure
contribue à combattre les périodes de manque. Avancer est alors
maintenir les divers parcours dans une temporalité similaire à celle qui
était propre à la forêt, aux rivières et aux champs.
En effet, l’action politique des Toba se nourrit souvent – mais pas
toujours – des dispositifs relationnels issues de leur condition de
chasseurs-cueilleurs : ils entrent à la citoyenneté, ils obtiennent ceux
qu’ils veulent et peuvent, et ils en sortent. Ils font autant en entrant dans
l’évangélisme, dans l’indigénisme et dans les mouvements sociaux
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constitués autour de l’appartenance de classe. Par le biais des politiciens
corrompus et des Toba piqueteros, nous avons observé le refus des
Indiens à l’accumulation. Nous avons constaté aussi que les ressources
offertes par les dispositifs politiques relationnels spatialisés sont loin d’être
soumis à de transformations de la part des Indiens : ils les obtient et ils
les consomment tel qu’ils sont. En même temps, vu l’état de marginalité
dans lequel se joue la citoyenneté contemporaine au Chaco, tant la
nourriture comme les puits d’eau, les maisons et les plans chômage ont
été convertis dans de marchandises concrètes qui proviennent de ces
quatre dispositifs politiques relationnels spatialisés. Également, de même
que les anciennes bandes et tribus se fusionnaient et se dispersaient aux
rythmes saisonniers ou en suivant les gibiers, lorsque les Toba actuels se
prennent à un dispositif politique relationnel particulière, ils adoptent la
forme d’une famille nucléaire, d’une famille étendue, d’un ensemble plus
large de familles ou d’un ‘Peuple’. Ces formes prises par les Toba ne
dépendent que de la mesure des ressources disponibles qui ne peuvent
pas être mobilisés qu’à condition du respect de règles de comportement
constituées par de pratiques et de représentations spécifiques.
Par le biais des rapports des Indiens avec les missionnaires, les
politiciens et les membres des ONG, nous avons constaté la continuité
entre les modèles relationnels régissant la vie sociale des Toba et ceux qui
s’établissent avec les actuels ‘maîtres’ de ces territoires de bénéfices. Les
interactions dans ces territoires de bénéfices se développent à partir de
certains modèles d’interaction, de certaines intensités et d’attitudes
propres à la spécificité toba. Nous faisons référence à la demande
constante de compassion à travers l’exhibition de la propre pauvreté, la
multiplicité de la subjectivité, la centralité du choix personnel dans le
propre devenir, l’importance de la famille étendue et du leadership de son
chef, le respect de règles cynégétiques et l’utilisation du chamanisme pour
régler les tensions sociales.
Les dispositifs politiques relationnels spatialisés qui prennent la
forme d’espaces de bénéfices sont simultanément d’espaces d’action
politique. En reconnaissant que les parcours à travers ces espaces
d’action politique constituent une forme spécifique d’obtention de
bénéfices par le biais de relations politiques, la propriété de ces espaces
est susceptible d’être la cause des affrontements. Ceux-ci se manifestent
aujourd’hui dans la concurrence entre les leaders indiens pour le prestige
et l’acceptation sociale, dans les questionnements mutuels de leur
respective légitimité et de celle des maîtres (politiciens ou fonctionnaires,
techniciens des ONG, missionnaires, ou leaders piqueteros) dont chacun
obtient son pouvoir.

Le songe des utopies ou l’évidence de vérités inexistantes
Affirmer que les Toba n’ont fait qu’actualiser le modèle relationnel
issu de leur condition de chasseurs-cueilleurs risque cependant de limiter
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l’action politique indigène à un ensemble de dispositifs nécessaires à
l’obtention de biens. Mise à part la dimension purement matérielle, et afin
d’aborder d’autres dimensions propres à l’action politique toba, nous
réfléchirons sur les réactions qu’un éventuel accomplissement des
universalismes promus par les dispositifs politiques relationnels pourraient
entraîner chez les Toba. Pour ce faire, il nous est nécessaire de pousser
jusqu’à sa matérialisation les utopies inhérentes aux dispositifs politiques
relationnels, en partant de diverses contextes politiques qui ont été
analysé tout au long de cette thèse.
Imaginons qu’un jour la démocratie argentine arrive à vaincre
l’indigénisme dans la concurrence pour se démontrer plus effective à
l’heure d’accorder plus de bénéfices aux Toba et plus de prestige à leurs
leaders. Les Indiens habillés en citoyens et leur ethnicité en métissage
n’auront pas de soucis à affirmer que « l’indigénisme n’était autre chose
que l’expression d’un racisme historique », que « l’éducation
interculturelle et les élans donnés à l’apprentissage du toba étaient de
stratégies pour laisser nos fils en dehors de la société », ou enfin, « que
les ONG nous sont arnaqués pour vivre de notre culture » et que « les
Indiens qui les sont emmenés ont eu tort – comme d’habitude ». Dans ce
cas, ils souligneront le caractère intégrateur des caciques généraux, ils
oublieront ses dimensions revendicatives et ils dresseront un lien net
entre eux et les punteros. De même, le quartier apparaîtra comme le
champ de bataille où les anciens ont versé leur sang à la recherche de
l’intégration tandis que les héros guerriers, autrefois glorieux, seront pris
comme de traîtres qui ont amené leurs frères à une mort inutile.
Si l’indigénisme remporte la victoire, les expéditions de chasse
dans les propriétés privées seront intégrées aux récits des héros
mythologiques. Une fois éteint le feu de la révolution pan indigéniste, des
politiciens corrompus ne restera d’autre trace que quelques monuments
en ruine ; la tête coupée. Des organisations indigènes indigénistes on ne
retiendra que le courage d’un groupe de leaders désintéressés, humbles et
savants qui ont combattu avec l’État. Les Toba affirmeront alors que ceux
qui sont morts en main de l’armée argentine « n’étaient pas de sauvages
rebelles mais des frères courageux qui luttaient pour leur dignité », ou
que « la citoyenneté n’était qu’un mensonge de plus de ceux qui étaient
autrefois puissants », et que « les anciens, toujours confondus, se sont
trompés lorsqu’ils ont voulu devenir argentins ».
Si les classes ouvrières issues de maquiladoras et des industries
réimplantées à Bombay ou au Mexique arrivent un jour à fêter, de la main
des Toba piqueteros, l’accomplissement de leur tâche historique, les Toba
alors affirmeront : « nous n’étions pas le seules pauvres au monde » ; « la
marginalité n’était pas notre monopole » et « c’était la pauvreté – qui
l’aurait cru – le fil qui pouvait nous unir avec les blancs ». Dans ce cas, les
Toba qui se sont intégrés aux mouvements piqueteros seront évoqués
comme les leaders qui, de même que les êtres non-humains qui rodaient
les tolderías, n’ont pas été reçus avec l’attention qu’ils méritaient.
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Finalement, imaginons que l’attente du jour du jugement final finit
et que les Toba embrassent le Dieu qui semblait être absent. Les
punteros, les dirigeants et les chamanes hérétiques seront brûlés dans les
flammes de l’Evangile, tandis que ceux qui refusaient de participer aux
‘choses du monde’ jouiront du salut éternelle. Ils prêcheront ainsi : « il
n’était pas nécessaire de participer dans de négociations inutiles avec le
gouvernement ou de lutter contre la pauvreté, car grâce à la souffrance
nous avons gagné la demeure éternelle plus vite que les riches », ou « il
fallait croire lorsqu’on nous disait que notre souffrance était la porte pour
entrer au ciel ».
L’absurdité des tels propos se dégage de l’universalité des utopies,
et la banalité des fréquents bavardages matinaux entre le puntero, le
dirigeant, le pasteur et le piquetero est loin de constituer une fausse
excuse pour ne pas se submerger dans de tels débats. Nous avons
constaté que les leaders toba tracent de lignes similaires vers le passé à la
recherche d’une base de légitimité pour leur leadership et leur prestige.
Ces lignes sont pourtant changeantes, et fréquemment le puntero, le
dirigeant, le pasteur et le piquetero se côtoient dans un même corps.
De nombreux événements de la quotidienneté toba auxquels nous
avons assisté, nous permettent d’affirmer que les propos des Toba face à
l’accomplissement des utopies qu’on vient d’imaginer seraient tous
précédées de la formule « había sido que » (« il était que »). Cette
formule, très utilisée par les Toba, implique la découverte d’une ‘vérité’
qui n’était pas accessible à la personne avec les éléments dont elle
disposait. Elle implique aussi que seulement le déroulement des
événements peut attester qu’un fait est vrai. Cependant, la vérité d’un fait
ne se soutient qu’à condition d’un monde exempte de changements qui,
pour les Toba, n’existe point. Ainsi, c’est dans la contemporanéité que les
tensions du passé sont résolues. De même, c’est dans la contemporanéité
que se tracent des lignes de cohérence qui unissent les multiples vérités
partielles du présent avec les multiples formes d’un passé malléable. Les
Toba savent bien que l’Histoire échappe à leur domaine. Ils savent aussi
qu’elle échappe aux utopies et aux utopiens. L’historie des Toba, gravée
dans l’argile, est loin de rester immuable comme si elle avait été gravée
dans le marbre. Le passé se montre malléable aux Toba ; de potiers
doués.
En effet, les Toba nous montrent qu’il n’existe point, à leurs jeux,
une vérité qui puisse être accueillie par tous les hommes mais qu’il existe,
au contraire, un corps –soit-il ‘individuel’ soit-il collectif – capable d’abriter
les multiples vérités qu’impliquent plusieurs subjectivités politiques à
caractère universaliste ou, pour être plus précis, plusieurs identités, car
l’identité individuelle est la demande capitale de tout universalisme. Si la
découverte d’une vérité dépend de l'érosion de l’apparence qui la couvrait,
dans un monde susceptible à de transformations successives, toute vérité
est potentiellement vraie et potentiellement fausse et, en conséquence, il
est inutile de se proposer de délaisser toute illusion ou de chasser
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avidement les fausses apparences pour s’y prendre à une vérité
inexistante.
Face à une histoire, à une vérité et à un univers qui n’est pas
saisissable dans sa totalité – car il y en a plusieurs –, les Toba ont opté
pour être simultanés, maîtriser la contradiction, déclencher en autrui les
actions nécessaires, garder l’équilibre entre la négociation et la
confrontation, bien se placer dans les territoires où se joue la survie avec
la patience et l’attente propres au chasseur et avec la conscience qu’un
jour on obtient et qu’un autre on n’obtient pas.

La subjectivation de l’action politique
En tenant compte du fait que chaque dispositif politique relationnel
(citoyenneté, classe, indigénisme et évangélisme) implique une idée
d’individu universel, un axe majeur de la relation des Indiens avec ces
dispositifs est constitué par l’appartenance, c'est-à-dire, par le fait de
représenter – ou pas – un sujet accompli dans le cadre de l’un de ceux
dispositifs. Lorsqu’on analyse les frontières qui séparent et qui unissent
les Toba et les dispositifs à caractère universel, on est face à deux formes
différentes de constitution. Par rapport à l’individu, tout dispositif à
caractère universel se constitue en le rattrapant, en lui donnant une
identité individuelle, concrète et fixe, en l’inscrivant dans une catégorie
objective où l’individu est reconnu comme une partie d’un ensemble plus
large ; le Peuple. Avec plus ou moins d’intensité, la citoyenneté,
l’indigénisme, l’évangélisme et la classe poussent l’individu à négliger sa
spécificité et sa volonté en faveur d’une vérité, d’une réalité et d’un projet
qui ne trouve pas de sens qu’en raison de son attachement à un projet
collectif. La spécificité et la volonté individuelle se perdent ainsi dans une
supposée volonté collective et le devoir de celle–ci n’est que de rejoindre
le projet universaliste. Tandis que la citoyenneté, l’appartenance ethnique,
la condition de croyant et l’appartenance de classe se jouent dans
l’objectivation de leurs valeurs universelles, l’action politique toba nous
montre un processus de subjectivation de ces mêmes valeurs
universelles.
Dans les relations qui s’établissent à l’intérieur des dispositifs
politiques relationnels à caractère universel, les punteros, les dirigeants,
les pasteurs et les piqueteros ont le rôle de médiateurs entre le groupe
et les maîtres de ces dispositifs. Ces médiateurs ne sont pas de simples
promoteurs. Le médiateur est le responsable du maintien du bon
fonctionnement du modèle relationnel établi entre les Indiens et le
politicien, le technicien d’ONG, le missionnaire ou le leader piquetero. Le
médiateur contribue à la constitution des siens comme un peuple, une
assemblée ou un groupe de partisans fidèles. Le groupe, pour sa part, ne
trouve pas de soucis à s’adapter aux conditions de chaque dispositif
politique spécifique, en devenant un peuple péroniste, un peuple indigène,
un peuple de croyants ou un peuple piquetero.
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Pris dans sa dimension individuelle, le médiateur nous permet
d’élucider d’autres aspects des relations des Toba avec les dispositifs à
caractère universel. En raison de la fréquence avec laquelle un même
leader est à la tête des parcours à travers les multiples territoires d’action
politique, c’est ce médiateur qui est confronté le plus à maîtriser la
complexité qui émerge quand de multiples subjectivités finissent par
l’habiter, car chaque projet lui demande d’adopter une subjectivité
spécifique et objective. Toutefois, le leader est un territoire ouvert et sa
subjectivité, loin d’être restreinte à une dimension individuelle, est
étroitement liée au groupe qui lui donne le pouvoir.
La condition politique du médiateur, loin de dépendre du don d’une
place dans les réseaux de pouvoir de la part d’un être hiérarchique,
s’active grâce à l’acceptation sociale de son groupe car la légitimité n’est
ni unique ni définitive. Elle se constitue en devenir à travers les relations
sociales. L’existence d’une même forme d’agentivité au sein des espaces
d’action si différents comme le chamanisme, l’évangélisme et le
clientélisme nous renvoie à constater l’existence d’une forme particulière
d’action. Elle consiste à s’adapter à des espaces spécifiques où les
médiateurs (le chamane, le puntero, le dirigeant, le pasteur ou le leader
piquetero) articulent les relations entre des êtres hiérarchiques et le
groupe. Cette agentivité ne s’exprime pas à travers une action directe et
explicite sur autrui, mais à travers une action indirecte, voire une action
par détournement. Nous pouvons faire un parallèle entre le chamane qui
affirme que s’il ne tire pas de bénéfices en échange de ses guérisons, ses
nattaq (personnes non humaines) se fâcherons avec lui, le pasteur
évangélique qui affirme que s’il n’y a pas d’offrandes, Dieu s’irritera lui
aussi, et le puntero qui exprime au politicien que s’il n’y a pas de
bénéfices, les suiveurs se disperserons. Ces espaces qui sont pris comme
des champs de pouvoir dans lesquels, face aux êtres hiérarchiques, le
médiateur résigne son rôle actif et se situe dans la position de la victime
de demandes qui ne sont pas les siennes. Ce recours à l’action indirecte
de la part du médiateur nous permet de constater qu’il reconnaît que, bien
que sa condition dépende du choix d’un être hiérarchique, elle est liée à
l’acceptation de sa communauté. Le médiateur démontre que l’un des
instruments les plus effectifs de prise de parole est le détournement,
puisque ses paroles et ses demandes ne valent que si elles sont ancrées
dans la volonté – réelle ou fictive – du groupe. Une foi décrit le modèle
relationnel qui s’établit il nous reste à dégager ses dynamiques.
Les Indiens et les promoteurs des utopies universelles ont établi
une relation basée sur la consommation réciproque. Cette
consommation symétrique est cimentée dans le fait que, face à une action
politique agencée collectivement, les Toba se nourrissent des identités
offertes par les projets à caractère universel. Face aux blancs ‘fuyants’, le
rôle du médiateur est celui de les apprivoiser pour que le groupe puisse
s’y prendre à une identité péroniste, indigéniste, évangélique ou de
classe, ou bien pour qu’il puisse accorder une majeure intensité à ces
identités. L’appartenance identitaire acquise répond à l’objectif du groupe
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(la communauté, la famille, l’église, la famille étendue) de se nourrir –
matérielle, politique ou ‘spirituellement’ – de l’identité offerte par chaque
dispositif politique. Une partie importante de l’ethnicité des Toba se
constitue dans le processus de négociation et de confrontation qu’ils
maintiennent dans leurs interactions avec les dispositifs politiques.
Cette consommation symétrique entre les Indiens et les promoteurs
des dispositifs politiques est fondée aussi sur le fait que l’accomplissement
des utopies nécessite de l’intégration définitive des Indiens. De même, elle
est fondée sur le fait que l’accomplissement d’un peuple (péroniste,
indigéniste, croyant ou piquetero) est l’aliment principal de tout
universalisme politique. Voici l’origine de la sensation, commune chez les
Toba, de se sentir consommés par les dispositifs à caractère universel
auxquels ils ont été intégrés seulement en apparence.
Malgré le désir permanent des dispositifs à caractère universel à
l’objectivation, l’action politique des Toba est centrée sur la subjectivation.
Tant l’individu comme le groupe consomment les appartenances pour les
convertir en une partie de leur identité. Face à une politique subjectivée,
l’action politique dépend des individus, des capacités personnelles, de
l’acceptation de la communauté et de celle du cercle familial. Ceci est
constatable dans le fait que les contextes où émergent plus fréquemment
les conflits sont ceux où l’accomplissement d’un projet universaliste tend à
s’objectiver, à acquérir plus d’importance que les individus et à remplacer
les modèles relationnels qui sanctionnent l’autoritarisme pour des
structures hiérarchiques où le leader, apprivoisé par sa condition, agit par
la contrainte et l’action directe et non pas par le consensus.
Les universalismes : fournisseurs de principes d’identité ?
Pouvons nous affirmer que les ennemis préférentiels des anciens
Toba guerriers ont été remplacés par les universalismes apportés par les
dispositifs politiques relationnels dans le rôle de fournir, en suivant
Descola, de « principes d’identité nécessaires à la perpétuation du
Soi » (2005 : 461) ?
Dans un niveau plus abstrait, les interactions des Toba avec les
universalismes constituent, comme la guerre pour les Jivaro, un moteur à
la fabrication d’identités collectives. Les appartenances offertes par
les universalismes et consommées par les Toba constituent l’expression
formelle d’une singularité existentielle pure – car elle est la singularité
toba dans un état potentiel – et d’une personne dans son état virtuel qui,
pour s’accomplir, requiert de la subjectivation. De même, grâce à sa
malléabilité, l’appartenance permet aux Toba une totale subjectivation
dans laquelle les débarrassages « des derniers résidus référentielles » qui
l’empêchent
d’incarner
une
identité
« générique »,
et
les
« dépouillements » de l’identité acquise par le biais de l’appartenance sont
étroitement liés aux règles de comportement et aux valeurs qui
circonscrivent la condition d’être Toba. De même que pour le Jivaro,
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l’appartenance fournit un principe d’identité qui libère les Toba des
obligations car, outre une appartenance susceptible de devenir vierge, les
Toba ne sont pas ‘apprivoisés’ par leur alliance définitive avec aucun
projet.
C’est à partir de cette constatation que nous pouvons déduire
comment, dans un contexte où la confrontation ne semble être que
politique, les leaders démontrent aujourd’hui leur courage et leur force.
Pour les Toba, la frontière qui sépare la soumission de l’assujettissement
est la volonté. Dans le contexte politique contemporain, les multiples
identités sont susceptibles d’être assumées avec différents degrés
d’intensité. La perte de contrôle de la part d’un individu à cause de sa
condition de leader – dont sa manifestation la plus fréquente est celle de
l’autoritarisme qu’un leader, abrité dans sa condition, exerce sur un autre
individu – engendre un refus radical. Pour être plus précis, les Toba
affirment que la condition de leader acquise par un individu l’assujetti et
l’empêche de ressentir de la compassion pour ses voisins dans le cas de
punteros ; de voir la souffrance de ses frères dans le cas du pasteur
conservateur qui refuse de participer aux ‘choses du monde’ ; de répondre
aux besoins de sa famille et de sa femme dans le cas de dirigeants ; ou de
rejeter l’appartenance ethnique, dans le cas de piqueteros. Dans tous ces
cas, les Toba affirment soit que le leader est évanoui (ou possédé) par sa
condition, soit qu’il n’est pas capable (qu’il n’a pas le courage) d’échapper
aux logiques d’assujettissement de l’universalisme auquel il appartient.
C’est la maîtrise des appartenances offertes par les universalismes et
leurs idéologies sous-jacentes le facteur qui permet à un leader d’être
considéré comme un bon leader. Un leader courageux et puissant est, en
fait, celui qui a la capacité d‘interagir dans plusieurs univers évitant les
ancrages définitifs, sans se voir dépossédé du contrôle et sans s’évanouir
par l’exaltation de sa condition. Ce leader multiple réussit ainsi à obtenir
de bénéfices dans de multiples territoires.
Or, il est pertinent d’évoquer que, dans le contexte de la guerre, un
guerrier bien que triomphant était soumis à la possibilité d’être attaqué
(apprivoisé) par sa victime (Sterpin 1993). Nous avons déjà signalé
l’utilité que les Toba trouvent, au niveau matériel, dans la possession de
plusieurs appartenances ; une majeure diversité offre plus de possibilités
d’obtenir de bénéfices. Une telle diversité semble aussi convenable parce
que au fur et à mesure que le leader acquiert de nouvelles appartenances,
la valeur de chacune des identités obtenues est relativisée et génère
moins de dévotion. Ainsi, face à la tâche de rendre manipulables
simultanément les diverses appartenances acquises, tant la multiplicité
comme la gymnastique politique exigée aux leaders ont un rôle important.
Or, cette quête pour la maîtrise ne peut se faire qu’à travers la
subjectivation des universalismes.
Dans la tâche, apparemment masculine, de maîtriser les
appartenances acquises ou capturées nous retrouvons l’importance que
les femmes avaient autrefois dans le contexte de la guerre et, plus
précisément, dans les rituels qui suivaient aux combats où les scalps
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avaient un rôle fondamental. Chez les Toba d’aujourd’hui, un jeune pas
marié n’est pas considéré comme un vrai leader – au-delà de l’intensité de
ses activités – mais comme un jeune qui « est en train d’apprendre » ou
qui est « en train de commencer ». De même que les guerriers
d’autrefois, un leader actuel ne peut être considéré comme tel que
lorsqu’il a gagné l’âge adulte, c'est-à-dire, une fois qu’il est marié et a des
enfants. De même que le scalp est fondamental pour l’affirmation de soi,
les appartenances obtenues par le biais de l’ouverture vers les
universalismes sont une partie importante pour la constitution de l’identité
des leaders qui, dans ce cas, ne constituent qu’une manifestation
exagérée des processus identitaires qui se jouent au sein de la
communauté ou du groupe qui l’entoure.
Outre la multiplicité, la volonté et la capacité du leader pour rendre
appréhensibles les objectivismes des universalismes en leur subjectivant,
les femmes sont partie intégrante du dispositif qui limite l’objectivation de
la subjectivé exigée par tout universalisme. Si la manifestation la plus
claire de l’assujettissement exercé sur le leader par sa condition est son
écartement du groupe, il n’est pas inattendu que la limitation à cet
assujettissement soit orientée vers le maintien de l’attachement de
l’individu au groupe. Par le biais de l’alliance de mariage, un tel
attachement se produit à différents niveaux : économique, car il est inscrit
dans les circuits familiaux de circulation des biens ; ontologique, en raison
de la con–substantialité provoquée par la quotidienneté et le partage de
fluides corporels ; politique, car au respect qu’il a envers le chef de la
famille étendue, s’ajoute celui qu’il établit envers son beau-père et ;
ethnique, car le leader est toujours confronté au devenir quotidien de son
groupe. Ainsi, parmi les dirigeants indigénistes, un leader célibataire qui
n’a pas la contrainte maritale de procurer de bénéfices, pourra adopter un
état de lutte permanente qui ne lui offrira certainement pas de bénéfices
ni pour lui-même ni pour sa famille. Dans ce cas, il est fort probable qu’il
devienne un sujet assujetti par la cause, en raison de l’abnégation avec
laquelle il négligera ses besoins et ceux de sa famille pour défendre le
projet indigéniste.
Dans le cas des dirigeants indigénistes, les éléments qui permettent
au leader d’apaiser la confrontation permanente avec le gouvernement,
outre que l’alliance, sont les demandes constantes des épouses. Pas
visibles, de même que les femmes qui pendant les fêtes de boisson
vigilaient en retrait les possibles excès de la manifestation belliqueuse, les
femmes d’aujourd’hui neutralisent discrètement l’influence négative
qu’une appartenance illimitée, demandeuse de confrontation, peut exercer
sur le leader. Écartées des guerres, des morts, des prisonniers et des
scalps, les demandes féminines –autrefois basées sur la capture des
enfants de l’ennemi – sont aujourd’hui d’ordre économique. Rapportant
toujours la souffrance que l’absence de bénéfices cause dans leurs fils, les
femmes des dirigeants semblent ne rien demander pour elles-mêmes mais
pour le bon maintien de leurs fils.
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Mais alors, comment pouvons nous affirmer qu’un dispositif si
important dans la constitution de l’identité toba soit basé sur le don aux
femmes, caractérisées par l’insatiabilité ? Pour répondre à cette question,
nous devons signaler que la façon féminine d’effectuer les demandes
respecte de principes d’un ethos relationnel tels que l’action par le
détournement, la demande constante de compassion, la répression de
l’insatiabilité, la maîtrise des propres actes. L’insatiabilité avec laquelle
sont formulées les demandes féminines aux leaders offrent à ceux-ci les
outils nécessaires pour obtenir une quantité toujours majeure de
bénéfices. Face au politicien, au technicien, au missionnaire ou au
dirigeant piquetero, le leader déploie le même dispositif utilisé par sa
femme envers lui, en plaçant sa famille et leurs besoins au devant de la
scène pour justifier une demande matérielle. Cette stratégie lui permet de
cacher son intérêt personnel, illégitime, car tout promoteur universaliste –
tel que le leader – doit prioriser, par principe, la lutte aux préoccupations
matérielles.

Les appartenances : de scalps contemporains ?
Les appartenances acquises à travers les dispositifs politiques
relationnels à caractère universel et les scalps capturés dans les raids
guerriers sont soumis à de processus semblables d’action politique en
raison des similitudes de leurs objectifs et des formes de les acquérir. Si la
volonté individuelle est la principale condition de l’acquisition des scalps et
des appartenances, d’autres liens existent entre eux. On peut signaler les
similitudes dans les implications et les risques de leur acquisition et dans
les formes d’éloigner ces risques.
En ce qui concerne les implications de l’acquisition des
appartenances et des scalps, nous tenons à signaler que cette acquisition
implique l’accès au leadership, qu’elle demande du preneur le courage et
la force nécessaire pour les maîtriser et que cette maîtrise requiert d’une
action permanente d’apprivoisement de la part du preneur pour éloigner la
possibilité de l’assujettissement. De même, l’acquisition tant des
appartenances que des scalps fait du leader un détenteur d’un savoir
particulier sur les ennemies. Dans le cas du scalp, la source de ce savoir
est l’esprit de la victime scalpée tandis que dans le cas des appartenances
du puntero, du dirigeant et du pasteur, la source est l’apprentissage, la
capacitation et les prêches.
Par rapport aux risques de l’acquisition des scalps, lorsque un
guerrier n’avait pas les conditions nécessaires pour maîtriser un scalp il
était apprivoisé par celui-ci. Dans ce cas, le guerrier se rendait aux
ennemis en oubliant l’inimitié latente, comme s’il était l’un d’entre eux. De
même, le leader possédé par sa condition – l’apprivoiseur apprivoisé –
s’écarte du groupe, adopte les valeurs des étrangers en supposant que la
condition de leader fait de lui un puntero sans soucis face à la pauvreté de
ses voisins, un indigéniste sans besoins matérielles, un pasteur écarté de
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choses du monde et un piquetero combatif dont son appartenance
ethnique est mise en deuxième plan. Le risque d’être apprivoisé par la
condition de leader peut provoquer aussi l’échec du leader, en raison de
l’habituel rejet du groupe face aux individus qui se prennent à cette
condition sans avoir le courage pour la maîtriser. Le risque latent d’être
apprivoisé par la condition de leader entraîne aussi le refus que certains
individus manifestent face aux appartenances car celles-ci impliquent, de
fait, un leadership qui exige de la force et de la maîtrise. Tant face aux
scalps que face aux appartenances, les individus adoptent certaines
stratégies pour ne pas subir l’apprivoisement. Face au scalp, le guerrier
essaie de amansar (faire devenir soumis) le scalp ‘en douceur’ (Sterpin
1993) ; face aux appartenances, le processus effectué par le leader
consiste à enlever aux appartenances l’élément qui les rendent
susceptibles de se constituer comme de mécanismes d’assujettissement.
Ce ‘dépouillement’ est le dispositif qui permet à un leader de refuser la
vocation fondamentale de tout leadership dégagé des dispositifs politiques
relationnels à caractère universel : l’accomplissement d’un individu
totalement soumis aux principes universalistes.
En ce qui concerne les implications collectives des acquisitions
de scalps et des appartenances, nous avons examiné que la prise de
scalps, qui n’était possible que pendant les guerres, donnait accès au
leadership. Le leader-cacique toba émergeait plutôt pendant les guerres
que pendant les périodes de paix. Si le leadership se constituait pendant
les guerres, le preneur de scalp avait plus de chance de devenir le leadercacique. À partir de la relation équivalente suivante, cacique : groupe ::
père-maître des animaux : animaux, on peut inférer la suivante relation
symétrique, preneur de scalps : groupe :: père-maître des animaux :
animaux. Cette condition de preneur de scalps (leader-cacique) comme un
père-maître n’est pas différente de celle acquise par les leaders
d’aujourd’hui. Tel que nous l’avons analysé, les leaders actuels se
caractérisent par l’utilisation de stratégies qui leur permettent de se placer
dans les niveaux le plus hauts des schémas de circulation de bénéfices. Ils
deviennent de pères-maîtres dont leur pouvoir dépasse même celui des
Maîtres des territoires politico-économiques (les politiciens et les
techniciens, entre autres). De ces faits, les leaders sont capables d’offrir à
leur groupe de bénéfices et de biens qui les nourrissent à différents
niveaux.
La participation de la famille et l’acceptation de la communauté sont
des conditions nécessaires à l’acquisition et au maintien d’une
appartenance de la part du leader. Ce fait est étroitement lié aux espoirs
que tant la famille comme la communauté placent dans cette
appartenance comme mécanisme d’obtention de bénéfices. Cette relation
entre le leader et son groupe évoque celle qui se nouait entre le guerrier
et ceux qui l’aidaient à se consolider comme leader. En effet, après la
prise de scalps, quelques individus participaient à la préparation de la fête
de boisson destinée à célébrer la prise de scalps. Les cadeaux qu’ils
recevaient en récompense des aides prêtées au guerrier équivalent aux
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bénéfices que la famille ou la communauté reçoivent de la part du leader
actuel.
Outre la condition de père-maître que les deux preneurs (de scalps
et des appartenances) acquièrent, il existent d’autres implications
collectives communes. Les deux preneurs essaient d’introduire les autres
membres de leur groupe dans la dynamique d’acquisition d’éléments
identitaires nécessaires à la constitution de Soi. De même que le guerrier
d’autrefois conduisait ses compagnons sur le sentier de la guerre en leur
donnant l’occasion de prendre de scalps ; les leaders actuels offrent aux
jeunes la possibilité de parcourir un chemin dans lequel ils pourront
acquérir leurs propres appartenances – ou « avoir de la participation »
dans de territoires politiques qui leur permettra d’acquérir leurs
appartenances.
Finalement, nous tenons à évoquer qu’au fur et à mesure que le
temps passait, le scalp devenait rouillé et troué et le guerrier vieillissait en
perdant ainsi sa force pour accomplir de nouveaux raids guerriers qui lui
permettraient de capturer de nouveaux scalps tout frais. À ce moment-là,
l’ancien guerrier, lors d’une fête de boisson, effectuait une séparation avec
ses vieux scalps. Il était accompagné d’un jeune guerrier qui, caché sous
l’aide accordé au vieillard, était en train d’apprendre la manière de
procéder avec les scalps. Dans le cas des scalps, la fuite des années
représentait l’une des causes de la perte de la puissance du guerrier et,
donc de sa condition de leader. Dans le cas des vieux leaders
d’aujourd’hui, le déclin de leur leadership va de pair avec deux situations.
La première a lieu lorsque le leader devient incapable de se faire à de
nouvelles appartenances (c’est le cas de la difficulté à « maîtriser les
papiers » que les nouveaux contextes exigent). La deuxième se produit
quand le leader ne trouve pas d’intérêt à garder des appartenances qui
sont devenues corrodées et inutiles. Toutefois, il peut arriver que, en
ignorant l’inefficacité de son appartenance, un leader décide de continuer
à la maintenir. En lui soustrayant l’acceptation sociale qu’il lui ait accordée
auparavant, le groupe abandonne le leader qui n’accepte pas sa
décadence. Bien que de manière discrète et pas cérémonielle, le leader
actuel prend distance de sa condition. Il prend le rôle de conseiller ou il
cherche le relais chez d’autres membres de sa communauté.
Malgré toutes ces ressemblances, un vide reste encore à combler :
les appartenances ne sont pas totalement comparables aux scalps dans la
mesure où elles ne constituent aucune forme de vengeance. Toutefois, il
reste encore à approfondir l’idée suivante : la ‘chasse aux appartenances’
et leur postérieur ‘dépouillement’ (voire la subjectivation des
appartenances objectives-universelles) ne constituent que la mise en
place d’un dispositif qui équilibre les Toba face aux blancs dans leur
condition de consommateurs d’autrui ; ou – au moins – d’un dispositif
utile pour la confrontation et la négociation avec les blancs, avec qui les
Toba tendent à établir une relation d’inimité préférentielle.
Nous allons pousser encore plus notre analyse pour souligner que la
Nation est devenue pour les Toba une sorte d’ennemi préférentiel. Nous
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examineront brièvement trois éléments de l’actualité considérés comme
centraux dans la constitution de l’inimitié préférentielle d’autrefois :
l’existence d’un état originel entre le groupe et ses futurs ennemis en
raison, parfois, de liens de parenté qui les unis ; la complémentarité
synchronique entre la négociation et la confrontation (basée autrefois sur
la guerre et le commerce) ; et le braconnage mutuel des identités.
Tel que l’attestent les récits sur l’origine des différences entre les
blancs et les Indiens, les uns et les autres – de même que les ethnies
entre lesquelles s’établissait une hostilité préférentielle – partagent une
condition originaire commune. Cette condition était basée sur un état
partagé par tous les êtres humains, qui s’arrêta avec la distribution
inégale de la richesse, des biens et des capacités. Les erreurs des anciens
Toba et leur refus à recevoir des armes, des outils et des animaux sont la
cause de la fin de cet état partagé. Tel que nous l’avons montré dans les
prophéties de Meguesoxochi et dans les récits où le drapeau argentin a un
rôle important dans le partage de la richesse, la remise des biens et du
nationalisme à d’autres ‘races’ différentes aux Indiens provoqua
l’écartement définitif des blancs et des Toba. Cette remise marqua aussi le
début d’un processus interminable dans lequel ces derniers se montrent
soumis pour pouvoir devenir ainsi apprivoiseurs ; les proies devenant les
prédateurs.
La complémentarité synchronique entre la négociation et la
confrontation se matérialise aujourd’hui dans les projets de
développement. En suivant les rythmes de leur réalisation, blancs et Toba
peuvent devenir des alliés ou des ennemis en fonction de la confrontation
ou de la négociation qui s’établisse entre eux. Au début de tout projet, les
Toba, qui nécessitent des blancs pour élaborer, présenter et obtenir
l’approbation d’un projet, reconnaissent en ceux qui sont utiles pour ‘faire
mûrir les fruits’, leurs alliés. Pourtant, les multiples formes de la
corruption, les stratégies des ONG pour limiter la participation indigène,
les salaires des techniciens et même l’insatiabilité féminine que les
hommes détournent vers les blancs en leur profit, font des blancs des
ennemis avec qui on se dispute les bénéfices des projets. Un projet
approuvé au nom des Indiens mais qui n’offre pas les biens attendus est,
pour les Toba, la preuve de la consommation que les blancs font de leur
identité et, donc d’eux-mêmes. « Ils vivent grâce à nous », soulignent les
Toba. Si les blancs nécessitent de l’identité toba pour mobiliser les biens,
les Indiens nécessitent des blancs pour constituer une identité qui soit
opératoire à cette mobilisation de biens. Voici comment le Développement
devient le champ de bataille où se dispute l’acquisition des bénéfices par
les biais des identités. Pour les Toba qui regardent avec méfiance les
labyrinthes des projets et des financements, les bénéfices qui n’arrivent
pas dans leurs mains et qui leurs appartiennent pour le fait d’avoir été
obtenus grâce à leur identité, ont été tout simplement pris par leurs
interlocuteurs ; devenus maintenant leurs ennemis.
Tout au long de cette thèse, nous avons donné plusieurs exemples
qui attestent la manière dans laquelle les Toba braconnent des
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identités par le biais de l’ouverture envers les blancs. Or, ce braconnage
n’est pas restreint aux dispositifs politiques relationnels qui constituent de
territoires de l’action politique. Le pasteur de Namqom a montré son
approbation d’avoir un gendre blanc car la consommation de son identité
a permis à sa famille de ‘ne plus être ignorante’. Le mariage de l’un des
techniciens avec une jeune toba était un argument de plus pour les
membres de la Comisión Zonal de Tierras pour exalter l’union des blancs
et des Indiens autour d’une lutte commune.
Dans les rapports que les Indiens établissent avec les blancs, il
existe aussi des échanges positifs. Aujourd’hui les hommes toba ont de
nombreuses difficultés pour se procurer de femmes blanches pour les faire
leurs épouses ou pour avoir des relations sexuelles occasionnelles. Ce fait
répond aux logiques discriminatoires qui limitent la possibilité des
relations entre des femmes blanches et des hommes toba. De même, une
femme étrangère au groupe, en l’occurrence blanche, a très peu de
chances d’être acceptée, fondamentalement en raison des jalousies des
femmes tobas qui mesquinent leurs hommes. Ainsi, c’est dans les femmes
et leur disposition pour la conquête amoureuse que nous trouvons la clé
pour comprendre la logique du braconnage qui fournit de nouveaux
principes d’identité. Aux yeux des Toba, les blancs ne sont pas totalement
étranges et leurs valeurs culturelles, bien que différents, sont au moins
fréquemment désirées. Les fils de relations occasionnelles avec les blancs
ne représentent pas le refus ou la vergogne ; ils sont présentés plutôt
avec fierté. « Voici mon petit fils, qu’est qu’il est beau », dissent souvent
leurs grandes mères. « Il est un gringuito (un petit blanc d’origine
européen) ». En partant du principe que les femmes toba sont devenues
des chasseuses d’étrangers et, en tenant compte de la conception toba
non-substantialiste de l’identité, le sentiment de blanchissement qui règne
dans les quartiers urbains peut être considéré comme le résultat d’un
fournissement exagéré d’identités étrangères. Toutefois, le braconnage
des identités entrepris par le Toba, subtil et abstrait, se fait au travers du
rapprochement et d’une prédation qui se déguise en soumission pour
attirer les blancs, qui deviennent de proies.
Il nous reste à comprendre l’apparente résignation avec laquelle les
hommes ont négligé leur condition de fournisseurs des enfants et des
scalps pour une condition de simples témoins du braconnage féminin
des identités à travers la conquête amoureuse. Il est commun que
lorsqu’un blanc commence à côtoyer une jeune toba, le père de celle-ci
manifeste son acceptation. De même, il n’est pas rare que les hommes
adultes d’une communauté fassent des invitations dissimulées avec de
moqueries et de blagues aux blancs (évoquent-ils ceux adressés par les
femmes aux scalps ?) afin que ceux-ci « laissent une semence » dans la
communauté. En même temps, les familles des leaders, ayant laissé la
vergüenza (honte) sont en mesure d’apprivoiser l’étranger par le biais de
la manifestation des affects. Nous voilà encore une fois face à des actions
dont leurs multiples détournements ne nous permettent pas de décerner
leur origine : en même temps que les hommes semblent seulement
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profiter des habilités féminines pour la ‘chasse’, ils paraissent être à
l’origine du comportement séduisant des jeunes filles ou bienveillant de
leur famille face aux blancs. Dans tous les cas, nous assistons à une
gestion subtile d’apprivoisement et de prédation des blancs, porteurs d’un
ensemble identitaire qui n’a jamais été rejeté. Les rares occasions que cet
ensemble identitaire a été rejeté par les Toba font partie des erreurs du
passé où les Indiens sont restés pauvres et mal placés.
Si aujourd’hui ce n’est pas du tout le même cas, que se passe t-il
face à nous, les anthropologues ; blancs, riches, avec la capacité de faire
de projets, connaisseurs des lois indigènes, détenteurs des « contacts »…
Ne sommes-nous pas des proies désirables ?
Il est fort probable que ce travail ne soit que le fruit d’un
apprivoisement.
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