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In memoriam Dominique Buchillet :
un engagement scientifique et politique
Laure Emperaire *

C’est par le Brésil que la nouvelle de la disparition de Dominique, le 9 juin
2018, est arrivée. Décédée à Brest, après de nombreuses années passées au
Brésil suivies de plusieurs séjours en Asie, sa retraite bretonne a été trop courte
pour réaliser son nouveau projet de vie qui mêlait poursuite de ses recherches,
publications et écoute de l’océan. Son dernier article paraît quelques mois
avant sa disparition.
Le parcours universitaire de Dominique s’ancre à Nanterre : un Diplôme
d’études universitaires générales en psychologie en 1973, une licence dans
la même discipline, puis le master et le doctorat en Ethnologie. Sa trajectoire
scientifique dans le haut Rio Negro, en Amazonie brésilienne, a pour point de
départ son mémoire de maîtrise intitulé Analyse comparée du chamanisme dans
le nord-ouest amazonien, effectué sous la direction de Patrick Menget. Son doctorat, Maladie et mémoire des origines chez les Desana du Uaupés brésilien.
Conceptions de la maladie et de la thérapeutique d’une société amazonienne,
est dirigé par Henri Lavondès, alors professeur au département d’ethnologie de
Paris X. Il est soutenu en 1983. Ses recherches sont alors vivement appuyées
par Berta Ribeiro qui travaillait à cette époque aussi dans le haut Rio Negro.
Aborder l’univers de la connaissance chamanique, soit un univers masculin,
requerrait pour le moins courage et ténacité, qualités qui ne lui firent jamais
défaut. Passionnée par ses recherches, elle s’y est totalement investie et a
travaillé pendant plus de vingt ans dans le haut Rio Negro, en Amazonie brésilienne. Toujours attachée à comprendre les réajustements et les réinterprétations
matérielles et immatérielles qui modèlent les relations interculturelles et à saisir
comment les identités se redéfinissent au cours de l’histoire, ses travaux sont
devenus une référence pour une jeune génération de chercheurs.
Jamais publié en tant que tel, son doctorat sera le ferment de nombreuses
publications. En fin de thèse, en 1982, elle est recrutée à l’Office de la recherche
scientifique et technique outre-mer (Orstom), ce qui lui permet de partir en 1984
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au Brésil dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) en tant que chercheure
invitée, d’abord au Museu Paraense Emílio Goeldi à Belém puis à l´Institut
Socioambiental, à l’université de São Paulo, à São Paulo même et au département d’Anthropologie de l’université de Brasília. C’est à cette période que se
forgent amitiés et collaborations au Brésil. Son engagement est total aux côtés
des Amérindiens du haut Rio Negro, tant sur le plan scientifique que politique.
La presque totalité des grands thèmes de recherche que Dominique abordera
et enrichira par la suite sont présents dans sa thèse : l’analyse des conditions de
l’efficacité de la cure, la légitimité de la personne qui détient les incantations
thérapeutiques et les conditions de transmission de celles-ci (Buchillet 1987a,
1990b, 1992a), les liens entre mythes et maladies (Buchillet 2013 ; Garnelo et
Buchillet 2006a), les rapports à l’environnement (Buchillet 1988a) et, en arrièreplan, la colonisation et l’impact des missions salésiennes (Buchillet 2008). Les
recherches de Dominique se situent au début d’une période clé de la vie politique
brésilienne, celle de l’émergence politique du mouvement amérindien à quelques
années de la fin du régime militaire en 1985 et de la promulgation en 1988 de la
nouvelle constitution. Elle publie entre 1986 et 2002 de nombreuses notes pour
la « Chronique du groupe d’information sur les Amérindiens » du Journal de la
Société des américanistes sur des thèmes qui sont toujours, si ce n’est plus que
jamais, d’actualité : la politique indigéniste au Brésil (Buchillet 1988b, 1987b,
1994a, 1995a, 1997a, 1998a, 1999a), les luttes des mouvements indigénistes
pour la démarcation des terres indigènes (Buchillet 1986a, 1987c, 1993, 1996a),
les visées des entreprises minières en zone indigène (Buchillet 1986b), les
commémorations des « 500 ans » (Buchillet 2000a). Dominique retrace ainsi,
à partir d’une analyse systématique des sources historiques, les stratégies,
les politiques et les législations de la colonisation à la nouvelle constitution
de 1988 qui enfin « reconnaît [aux Indiens] le droit d’être et de rester Indien »
(Buchillet 1997b, p. 88 ; 2002a).
Sur place, au Brésil, Dominique renforce ses collaborations avec la Federação
das Organizações Indígenas do Rio Negro (Fédération des organisations indigènes du Rio Negro, FOIRN) et l’Instituto Socioambiental (ISA), avec lequel elle
développera plusieurs projets de coopération. Dans ce cadre, elle assure l’organisation, la révision, les notes de six des ouvrages de la série Narradores Indígenas
(Umusĩ et al. 1995 ; Diakuru, Ksibi et Buchillet 1996, 2006 ; Wright 1999 ;
Barbosa et al. 2000 ; W. S. Galvão, R. C. Galvão et Buchillet 2004, partenariat
FOIRN-ISA). Elle poursuit en cela la démarche initiée en 1980 par Berta Ribeiro
pour qui les mythes amérindiens devaient être publiés par leurs détenteurs.
Elle s’investira dans la lutte pour les droits territoriaux des populations du
Rio Negro, avec une expertise anthropologique pour le procureur général de
la République (1990-1997), lutte qui, entre autres éléments, sera concrétisée
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en 1998 par l’homologation de la Terre indigène du haut Rio Negro à la frontière
du Venezuela et de la Colombie.
Issu d’un colloque réalisé à Belém en 1989, l’ouvrage qu’elle coordonne
Medicinas tradicionais e medicina ocidental na Amazônia (Buchillet [dir.] 1991)
contribue à renforcer dans le monde académique et surtout parmi les organisations indigènes la visibilité de la question de la santé des populations
amérindiennes et de ses interfaces, et complémentarités comme elle le défend,
avec les systèmes de santé officiels (Buchillet 1991d, 1991b, p. 245). Dans ce
même ouvrage, Dominique aborde les représentations indigènes sur l’origine
des maladies apportées par les colonisateurs en s’attachant à analyser, dans
plusieurs contextes amérindiens, comment la figure du Blanc et celle des objets
manufacturés qui lui sont attachés se reconfigurent dans le système thérapeutique
indigène (Buchillet 1991c, p. 167). Sa conclusion est un appel aux décideurs
pour une vision élargie des conceptions de la santé indigène qui prenne en
compte la diversité des contextes socio-culturels, territoriaux, écologiques et
économiques des groupes amérindiens, ce qui est aussi mis en évidence par la
diversité des contributions de ses collègues aux différentes parties de l’ouvrage
(Dominique Gallois, Jean Langdon, Cibele Verani entre autres). Cet ouvrage
contribue à divulguer au Brésil le courant de l’anthropologie médicale française
selon ses propres termes (Buchillet 1991a).
Le contexte politique de cette publication est celui de la construction du
nouveau système unique de santé, le SUS, issu de la Constitution de 1988. Les
années 1990 sont en effet celles d’une intense réflexion partagée entre divers
acteurs pour la démocratisation des services publics. La conceptualisation et
l’opérationnalisation d’un système de santé indigène se traduira par la création
en 1999 des Distritos sanitários especiais indígenas (DSEI) placés sous la responsabilité de la Fundação Nacional de Saúde (Fondation nationale de santé,
Funasa). Dominique prendra appui sur celui du Rio Negro pour insister sur la
nécessaire prise en compte du caractère processuel de la culture amérindienne
et des ajustements qui en découlent entre acteurs, patients ou personnels de
santé (Buchillet 2004a, p. 65).
À partir des années 1995, Dominique poursuit ses recherches sur les représentations de maladies infectieuses dites « maladies des Blancs », la variole,
la rougeole, la grippe et le paludisme. Elle met en regard caractéristiques
épidémiologiques de ces maladies et étiologies selon la perspective desana
(Buchillet 1995b, 2002b). À cette même période, la tuberculose devient un
sujet de préoccupation croissant dans le haut Rio Negro avec une incidence de
cinq à dix fois supérieure à la moyenne nationale (Buchillet et Gazin 1998, en
collaboration avec Pierre Gazin, épidémiologiste à l’IRD). À partir du cas de la
tuberculose, c’est la question de la vulnérabilité des populations amérindiennes
face à l’émergence (ou la réémergence) de nouvelles pathologies qui constituera
le thème central de ses réflexions dans un contexte de forts bouleversements
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socio-culturels marqués par des contacts et migrations accrues vers la ville et
des politiques de santé qui ne tiennent toujours pas suffisamment compte des
contextes socio-culturels amérindiens (Buchillet 2001a). Ce pan de recherche
sur les épidémies, prises aussi dans leur dimension historique, la mènera à
reconsidérer l’origine multifactorielle du dépeuplement qui a suivi la colonisation, trop souvent interprété à la seule aune d’une vision biologisante des
populations amérindiennes (Buchillet 2003a, 2011, 2016). Son dernier article
(Buchillet 2018) retrace l’histoire des épidémies qui ont dévasté la région du
Rio Negro au cours des deux derniers siècles.
Toujours préoccupée par la portée sociale de ses recherches, Dominique
entreprend une colossale Bibliographie critique de la santé indigène au Brésil
(3 222 références de 1840 à 2006) publiée en 2007 et disponible en ligne
(Buchillet 2007). Puis, marquée par la disparition progressive de ses interlocuteurs desana, elle repart dans les années 2010 vers un projet d’anthropologie historique sur les épidémies en Asie du Sud-Est. Après une formation en
médecine chinoise, elle aborde l’émergence et la diffusion des fièvres épidémiques en Thaïlande et en Chine du Sud sur la période 1860-1940 ainsi que les
modalités de contrôle mises en œuvre. Son projet visait à retracer l’évolution
des idées sur les maladies infectieuses telles qu’elles sont transcrites dans les
traités de médecine traditionnelle (Buchillet 2010a, 2012, 2015 ; Buchillet et
Lamballerie 2010b). Dominique, tel qu’elle le consigne sur la page internet où
est déposée la plupart de ses publications1, avait pour ambition de mettre en
regard les médecines traditionnelles amérindiennes et orientales, en particulier
dans leurs interprétations des phénomènes épidémiques. Elle s’est aussi investie
dans la formation accompagnant les parcours de nombre d’étudiants en master
et en doctorat.
Cette guerrière, libre et généreuse, gardait aussi de multiples jardins secrets.
Comme l’écrit Aloísio Cabalzar, un de ses collègues proches du Rio Negro, elle
a dû rejoindre les grands kumua, les guérisseurs du monde qu’elle admirait tant.
Remerciements à Catherine Buchillet, Marie-José Buchillet, Alba Figueroa et Sabrina
Milani pour leurs compléments et leurs relectures.

1. Pour une consultation des textes de Dominique Buchillet, voir http://horizon.documentation.ird.fr et http://www.academia.edu.
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