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Proble matique du sujet 

 

Dans toute l’Amérique Latine des organisations, des mouvements Indiens sont apparus 

depuis maintenant presque 40 ans. Luttant pour leur reconnaissance, l’affirmation de leur 

identité, et pour leurs droits civiques, ils visent l’intégration des Indiens, sur un pied d’égalité 

avec les autres citoyens, contre une discrimination raciale qui les écarte de leur propre pays. 

Ces peuples, marginalisés, mis à l’écart, exploités ou violentés, ont attiré l’attention de la 

communauté internationale sur leurs problèmes depuis les années 1980. Ainsi, ces dernières 

années, à l’ONU, des déclarations pour la reconnaissance des droits humains et identitaires 

des peuples indigènes du monde ont pu être promulgués et signés.  

Pourtant, en dépit de ces derniers accords, les gouvernements de ces pays, bien qu’avertit 

désormais, n’ont pas toujours pris de mesures nécessaires, certains continuant de bafouer les 

droits les plus élémentaires de ces peuples, et de leurs terres. Le message de ces luttes pour la 

plupart est clair: une meilleure reconnaissance, pour un meilleur partage des ressources 

nationales. 

 En effet, leur culture est très attachée à la terre, elle fait partie intégrante de leur vie, 

puisqu’ils en dépendent, et vivent avec, en harmonie. Ils veulent alors la défendre, la protéger. 

D’aspirations écologiques, altermondialistes pour certains, ils essaient, avec leurs armes, de 

défendre leurs intérêts et leur écosystème fragile qui les nourrit.  

Mais bien souvent, l’Etat, et ses velléités de croissance économique rapide et de 

développement, dans une vision à court terme, a tendance à oublier ces personnes, et peut 

s’accaparer leurs terres, que ce soit pour des extractions minières ou pétrolières, ou encore, 

comme ce le sera ici pour notre cas d’étude; pour des infrastructures énergétiques, les 

barrages hydrauliques par exemple. Le seul moyen dont les indigènes disposent alors, est de 

manifester, de se montrer, de s’exposer à la face du monde pour crier au respect de leurs 

droits, et des territoires qu’ils occupent. 

Autour de projets menaçant les zones de vie des Indiens, ainsi que de la biodiversité 

qui les entoure, les fait vivre, comment s’organise et s’articule une résistance précaire face à 

cette modernité, bien souvent destructrice? Le thème de notre étude sera donc les luttes éco-

sociales des indigènes en Amérique Latine, et plus particulièrement en Amazonie, avec le cas 

notamment des protestations de ces 20 dernières sur un projet titanesque au Brésil: le barrage 

de Belo Monte.  Notre plan sera subdivisé en trois parties : 
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Chapitre I : La contextualisation  

 

a. Définition d’identité socio-culturelle  

 

L’identité est un produit intersubjectif construit dans des situations d’interaction 

sociale et exprimée à travers le langage, le symbole et les pratiques sociales. Il se construit à 

travers les interactions successives (elle suppose la mise en rapport avec d’autres identités 

pour affirmer des similitudes et des différences) il inclut des aspects culturels et sociaux 

cependant Une identité collective suppose qu’un groupe soit ou ait été – engagé dans des 

actions/réactions communes, révélatrices d’un NOUS face aux autres EUX dans un sens 

offensif ou défensif, et déclenchées principalement à partir d’enjeux, de défis. Ces axes sont 

définis dans le temps, l’espace et socio-communicationnel. L’identité est vue comme un 

principe constitutif de l’action. 1 

L’identité socioculturelle s’est  créée par rapport au problème d’identité des indios qui a 

ensuite amené à la discrimination dont ils ont été victime. Il est donc  adéquat de réfléchir sur 

la problématique d’identité sociale et culturelle qui intervient à l’intérieur même des sociétés 

dites modernes, par des crises identitaires, culturelles, générationnelles,… Selon des 

sociologues, des experts, il s’agit également de comprendre cette identité socio-culturelle, qui 

définit ces Indiens d’Amazonie, appelés, les « indios ».  

L’identité sociale englobe tout ce qui permet d'identifier le sujet de l'extérieur et qui se réfère 

aux statuts que le sujet partage avec les autres membres de ses différents groupes 

d'appartenance, il partage aussi une même culture commune qui les différencie d’autres 

personnes. Il cherche par ces revendications, une reconnaissance des différences culturels de 

leurs peuples et l’affirmation de leur identité doit contribuer à une égalité de fait avec les 

autres citoyens des pays où ils vivent. Etre reconnu dans sa différence pour une meilleure 

égalité des hommes. Une meilleure distribution des ressources disponibles aussi. Et cela passe 

évidemment par la préservation de leurs territoires, de leurs terres dont dépend leur survie.  

 

                                                           
1 I. YÉPEZ DEL CASTILLO , Les identités sociales en Amérique latine : une quête inachevée  ppt du cours, 
Louvain-la-Neuve : UCL, 2014. 
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Chapitre II : La situation des indige nes 
au Bre sil 

 

En 2010, 817,900 personnes se déclaraient « indigènes » au Brésil, soit 0,43% de la 

population brésilienne. En 1500, lors de la colonisation du Brésil par les Portugais, le 

territoire comptait selon les sources entre 2 et 5 millions de natifs. La colonisation a eu des 

effets plus que néfastes sur ces populations puisqu’elle a même failli les exterminer. En effet, 

« l’homme blanc » en s’installant sur ces contrées à rapporter avec lui des maladies 

auxquelles les indigènes ne sont pas immunisées (peste, rhume, grippe)2. De plus il a soumis 

ces natifs à un régime d’esclavage, s’est accaparé leurs terres, et les a massacrés. (L’un des 

derniers massacres reconnu comme génocide par la justice brésilienne concerne les 

Yanomami. En juillet 1993, des garimpeiros (orpailleurs) ont massacré une douzaine de 

femmes, jeunes et enfants Yanomami, dans le village de Haximu (État de Roraima)3.  

On compte plus de 230 groupes ethniques parmi les indigènes du Brésil et au moins 180 

langages différents ce qui donne à ces groupes une grande richesse culturelle. La plupart ont 

eu contact avec le colonisateurs, mais il existe encore certaines tribus qui n’ont jamais eu 

contact avec l’extérieur et vivent isolés.  

Jusqu’à aujourd’hui, la population indigène du Brésil et de l’Amérique Latine en générale en 

est toujours à se battre pour ses droits fondamentaux. 

En effet, depuis les années 1960, les indiens d’Amérique Latine, à travers différents 

mouvements sociaux, se battent pour être reconnus comme des citoyens normaux avec des 

droits et protéger leur environnement.  

Ces droits ont été bafoués à cause notamment d’une société brésilienne qui entretient de forts 

préjugé à leur encontre, comme l’explique l’association ‘URGENCE AMAZONIE’ en 

partenariat avec l’‘Instituto RAONI’.  

                                                           
2 M. ALFRED. « Disparition des Indiens du Brésil ». In: Journal de la Société des Américanistes. Tome 50, 1961. 

p. 251. 
3 B. ALBERT, D. YANOMAMI « La chute du ciel » éd Plon - Paris. p. 627. 
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Au Brésil, l’une des figures légendaire de ces luttes « écosociales » est Chico MENDĖS4. 

Dans les années 1980, il a payé de sa vie ses actions pour les peuples de l’Amazonie. Les 

manifestations de ce mouvement est l’une des premières à avoir ee un rayonnement 

international. Il a reçu l’aide de syndicalistes, de chercheurs, et de militants écologistes du 

monde entier. 

Malgré toutes ces discriminations au fil des années, les indigènes ont réalisés quelques 

avancées concernant leurs droits, surtout avec la création de la Constitution fédérale de 1988 

qui leur confère des droits inaliénables. 

Constitution Fédérale brésilienne, article 231 : « Il est reconnu aux Indiens leurs 

organisations sociales, coutumes, langues, croyances et traditions, et leurs droits originaires 

sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, étant de la compétence de l’Union de les 

démarquer, les protéger et faire respecter tous leurs biens. »5 

Ces mouvements qui visent à une protection des terres habitées par les autochtones, 

continuent jusqu’aujourd’hui. Le 17 Décembre 20146, des groupes d’indigènes d’Amazonie 

sont allés devant le congrès brésilien à Brasilia dans l’intention d’empêcher le débat sur un 

nouveau projet de loi qui implique leurs terres. 

Il n’est pas question de droit à la propriété quand on parle de ces terres pour les indiens 

d’Amérique Latine. Si il la revendique tant c’est parce qu’ils en dépendent de plusieurs 

manière. Elle les nourrit, les protège, les soigne. La terre fait partie d’eux. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 M. LOWY : Les luttes éco sociales des indigènes, La Ferté Saint-Aubin : Presse de sciences Po, 196p. 

5 H. SEINGIE : Brésil: Belo Monte, un barrage pharaonique en Amazonie. 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/bresil-belo-monte-un-barrage-pharaonique-en-

amazonie_1195850.html#QJJxeOmiA1cU5Z7P.99  Consulté le 14/12/2014 

6 BBC Afrique, 17 Décembre 2014.consulté le 17/12/2014 (Actualité)  

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/bresil-belo-monte-un-barrage-pharaonique-en-amazonie_1195850.html#QJJxeOmiA1cU5Z7P.99
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/bresil-belo-monte-un-barrage-pharaonique-en-amazonie_1195850.html#QJJxeOmiA1cU5Z7P.99
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a. Naissance de l’indigénisme en Amérique Latine  

 

  L’Indigénisme est un mouvement politico-social qui a pris de l’empleur vers les 

années 1920 en Amérique latine dans les pays andins pour défendre la cause des masses 

indigènes persécutées par la politique semi-féodal héritée de la colonie qu’ils subissaient dans 

leurs pays.7 

Durant cette période les populations noirs et indiennes ont été les proies de l’ordre colonial. 

Même si avec la décolonisation il y’aura une disparition de la législation coloniale, elle n’était 

que théorique, puisque la « situation coloniale » demeurait. 

 Cette réalité mobilisa petit à petit certains secteurs de la société non indienne, et c’est au sein 

de celle-ci que naquit le courant dit « indigéniste », l’idée fondamentale non indienne, 

l’indigénisme donnera naissance à ses débuts à une attitude humanitaire, qui émergea  

principalement dans la littérature. Ce fut un mouvement de modernisation des cultures 

autochtones.  

Ainsi, « En 1940 à Mexico eut lieu le Congrès de l’indigénisme interaméricain pour tenter 

d’obtenir une reconnaissance des peuplements indiens et de leurs cultures par les Etats. Ce 

congrès devait orienter les politiques indigénistes de tout le continent, en suivant l’idéologie 

fondamentalement intégrationniste et développementiste »8. L’indigénisme sera détourné et 

instrumentalisé par les Etats, idéologiquement il devint légalement ce qui allait s’exprimer à 

travers « un appareil propre à l’Amérique latine » : la politique indigéniste. Marie-Chantal 

Fabre note que, « l’intégration des Indiens recherchée par les différents États latino-

américains s’appuya notamment sur l’idéologie du métissage, considérée comme devant 

résoudre tous les problèmes (et à laquelle il faut reconnaître un rôle dans la réfutation des 

théories racistes très répandues au début du XXe siècle), et sur le positivisme qui imprégna 

l’Amérique latine de l’idée de progrès (selon cette philosophie, l’Indien était un frein au 

progrès » 9 

 Les peuples Indios  en Amérique Latine sont donc estimés à près de 40 millions, dans 

plus de 400 groupes identifiables. Dans certains Etats comme la Bolivie, ou le Guatemala, ils 

                                                           

7 H. FAVRE, L’Indigénisme « Que sais-je », n° 3088, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p.128 -129. 
8 D HAZARD, « Brésil : le demi-millénaire de la grande fracture » dans Le Monde, 22 avril 2000, p.16. 
9 M. CHANTAL BARRE, « indigénisme (politique) » dans l’Encyclopédie Universalis. URL : 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/indigenisme-politique/ Consulté le 18 décembre 2014. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/indigenisme-politique/
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constituent la majorité de la population, en Equateur et au Pérou, ils sont estimés à près de la 

moitié de la population10.  Après l’indépendance, les dirigeants étatiques ont maintenu en 

quelque sorte la structure coloniale qui avait relégué les peuples indigènes au bas de l’échelle 

sociale, ne leur octroyant aucun droit et disposant de leurs terres. Leur situation n’a guère 

évolué bien que les régimes différents se soient succédés à la tête des Etats respectifs. 

L’épuisement, l’humiliation continuelle et les abus des pouvoirs déterminèrent  les peuples 

indigènes  à prendre conscience de la dégradation progressive de leur situation et à se soulever 

pour faire entendre leurs voix. 11  L’Amérique latine a vu ainsi naitre au cours de trois 

dernières décennies, des mouvements indigènes guidés par le besoin impératif d’une 

affirmation d’identité culturelle, de reconnaissance des droits sociaux et de défense des terres. 

Les mouvements prirent place dans tous les Etats latino-américains : Katarismo en Bolivie, 

Confédération des nationalités indigènes en Equateur, Mouvement Maya au Guatemala, 

Mouvement zapatiste au Mexique et  Mouvement AIDESEP en Amazonie péruvienne etc..12   

« Le barrage de Belo Monte est un exemple pertinent pour poser la question de l’impact du 

développement Durable sur les politiques publiques en Amazonie Brésilienne dix ans après 

son apparition dans les discours officiels et au moment où un Gouvernement favorable à son 

application est élu »13.   

Les peuples Indios ont renoncé à la passivité et sont devenus des « acteurs politiques et 

sociaux » favorisés par l’intégration de la question de l’ethnicité dans les  grands débats 

relatifs à la modernisation. Si en 1960, ces mouvements étaient en nombre très restreint, au 

milieu des années 1990, on pouvait compter des centaines « d’organisations locales et 

d’associations intercommunautaires  et régionales, groupes d’intérêts formellement constitués, 

fédérations nationales, ligues et syndicats, alliances transnationales, coalitions aux contacts et 

                                                           
10  M.HAUBERT, « Leopoldo Múnera Ruiz, Relations de pouvoir et mouvement populaire en Colombie (1968-

1988) », Tiers-Monde, 1998, Volume 39, n° 153, p. 221 – 222.  
11 R.STAVENHAGEN, Les organisations indigènes : des acteurs émergents en Amérique Latine, in « l’Avenir des 

peuples    autochtones : le sort des premières nations »,  Alternatives Sud, Paris : le Harmattan, 2002, vol VII, 

pp. 53-59 
12 J. MARIN, « Brésil : l’Etat et l’indigénisme en mutation ; le cas de l’Amazonie »Itinéraires, Notes et Travaux 

N°63 : Où va le Brésil ? Bilan du Fujimorisme et questions pour l’avenir, Institut Universitaire d’Etudes du 

développement, 2002, p.91 9 Ibidem 
13 L. PLANET : Brésil – Amazonie, Place Des Editeurs, 7 juil. 2011, 281 p. 
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aux activités internationales bien développés »14 avec des buts différents et distincts. Ils 

saisirent les acteurs internationaux et parvinrent à les rallier à leur cause. Ces luttes eurent une 

résonnance internationale et impliqua davantage l’Organisation des Nations Unies qui en 

dehors de la déclaration universelle des droits humains, créa dans différents domaines, des 

organismes de régulation des crises en vue de l’épanouissement de la race humaine, de 

l’abolition de la servitude sous toutes ses formes et aussi de toute forme de discrimination 

raciale, culturelle, identitaire, social, etc...  

Ainsi la convention 169 par exemple fut adoptée au sein de l’Organisation Internationale du 

Travail, stipulant la consultation préalable des peuples indigènes avant toutes décisions les 

concernant. Dans le cadre spécial des mouvements sociaux liés à l’oppression des indigènes 

dans le monde, l’ONU a adopté en 2007 la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples indigènes. « La Déclaration établit un cadre universel de normes minimales pour la 

survie, la dignité, le bien-être et les droits des peuples indigènes du monde entier. La 

Déclaration adresse les droits collectifs et individuels; les droits culturels et l'identité; les 

droits à l'éducation, la santé, l'emploi, la langue ainsi que d'autres thèmes. Elle proscrit la 

discrimination contre les peuples indigènes et promeut leur participation pleine et effective 

dans toutes les questions qui les concerne. Elle affirme leurs droits à rester distinctifs et à 

poursuivre leurs propres priorités dans le développement économique, social et culturel. La 

Déclaration encourage explicitement des relations harmonieuses et coopératives entre les 

Etats et les peuples indigènes »15. Cette déclaration a été signée par les Etats de l’Amérique 

Latine et donc l’Etat Brésilien ; Ce qui veut dire que le gouvernement Brésilien a le devoir de 

s’y soumettre et de s’y conformer. Mais force est de constater que cela n’a pas été le cas.   

En 1980, grâce aux ONG et à l’action des Eglises chrétiennes la conscience ethnique et 

culturelle s’est vraiment accentuée dans les mouvements politiques indiens. On peut citer 

l’exmple de la création de la confédération des nationalités indigènes d’Equateur (CONIAE). 

Au VIIIe les congés indigéniste interaméricain établissent un tournant très important dans « la 

mutation de l’indigénisme, son émancipation de l’imaginaire occidentalo-centrique » Tenu à 

                                                           
14  R.STAVENHAGEN, Les organisations indigènes : des acteurs émergents en Amérique Latine, in « 

l’Avenir des peuples    autochtones : le sort des premières nations »,  Alternatives Sud, Paris : l’Harmattan, 

2002, vol VII, pp. 53-59  

15 Ibidem.  12 http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/declaration.htm, consulté le 11/ 12/ 

2014. 
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Mérida, toujours au Mexique, il procéda à une critique de « l’intégration non discriminatoire 

de la population indigène » poursuivie par l’indigénisme traditionnel.  

Marie-Chantal Fabre note encore que : « la remise en question de l’indigénisme suivi 

officiellement depuis 1940 répond tant aux nouvelles tendances de la théorie anthropologique 

[dont est proche la pensée de l’après-développement] qu’à l’émergence des mouvements 

indiens organisés dans un nombre croissant de pays ».  

Cependant à la fin des années 80, les pays vont alors commencer à octroyer aux communautés 

indiennes un statut juridique et des territoire autonomes (plus de 50 dans l’Amazonie) ainsi 

que certains Etats, comme l’Equateur ou le Nicaragua qui vont se reconnaitre, enfin comme 

« pluriethniques ». En 1992 la légitimité du mouvement indigéniste sera par ailleurs reconnus 

au plan international avec « le décernement du prix Nobel de la paix à l’indienne et militante 

guatémaltèque pour son combat en faveur des droits indigènes : Rigoberta Menchù. Un signe 

fort, au moment de la célébration planétaire, en Occident, de la « découverte » de l’Amérique 

par le colonisateur Christophe Colomb ».16 

 

a.  L’implication de la communauté internationale dans la 

discrimination des peuples autochtones  

 

De par les différents mouvements sociaux initiés par les peuples indigènes au Brésil, 

ils parviennent à acquérir une « nouvelle visibilité » à l’échelle mondiale. La communauté 

internationale à un certain degrés s’implique dans cette cause. 

Aujourd’hui, la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail17, adopté par 

l’OIT en 1989 constitue  le seul instrument juridique de la communauté internationale qui 

reconnait des droits aux peuples indigènes et tribaux. Ratifié seulement par 27 Etats, elle fait 

suite à la Convention 107 adopté en 1957, qui fixes des normes, des priorités et des buts 

concernant les indigènes. Elle reconnait leur droit à la terre et à l’autodétermination et 

concerne d’autres domaines tels que les conditions de travail, de recrutement des populations 

indigènes, la santé ou encore l’éducation.  

                                                           
16 S.LATOUCHE, « Pour une démocratie des culture » dans l’écologiste n°6, p 60-62. 
 
17 Organisation Mondiale tu Travail : C169 - Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 

1989.) Adoption: Genève, 76ème session CIT (27 juin 1989) - Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques). 
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En 1987, Chico Mendés, leader de la Coalition des Peuples de la Forêt (CAF) est invité à une 

réunion de banques interaméricaines pour témoigner de sa lutte. A la suite de quoi il reçut un 

prix des Nations Unies, symbole de sa notoriété et de la diffusion de sa cause à travers la 

planète. 

En Outre, comme signe de l’implication de la communauté internationale, depuis 1969, 

« Survival International 18», mouvement mondial pour les droits des peuples indigènes, mène 

des actions pour les indiens du Brésil. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 http://www.survivalinternational.org/ consulté le 18/12/2014  

http://www.survivalinternational.org/
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Chapitre III : Place et ro le de l’Etat face 
aux Projet de barrage de Belo Monte 

  

a. Action du brésil et de ses gouvernants à l’égard des Indiens  

(Indios) 

  Le développement national et ses politiques se sont imposés sur tout le territoire au 

Brésil, et sur les habitants de ses régions. De nombreuses infrastructures de modernisation 

comme de grands axes routiers, les aménagements de l’agriculture intensive, et les barrages 

hydrauliques notamment ont profondément bouleversé le paysage local, et l’Amazonie 

Brésilienne dans son ensemble. Les défis de ces changements sont considérables, tant sur le 

plan environnemental que social, pour les populations oubliées de l’Etat et bien souvent, les 

premières concernées par ces constructions. 

Les Indios sont en première ligne, et sont les plus affectés par ces évènements. Ils l’ont 

d’ailleurs toujours été… En effet, les peuples d’Amazonie ont payé une lourde tribu à l’Etat 

Brésilien par le passé, entre massacres, tortures, viols et vols. Les manquements aux droits de 

l’homme qu’ils ont subi durant des centaines d’années ont d’ailleurs mené à la première 

condamnation d’un Etat, le Brésil, par une ONG, en 1908. 19 

En réaction, le gouvernement Brésilien créa deux ans après, le SPI, « Service de Protection 

des Indiens », dans le but de pacifier les peuples autochtones, avec qui les questions 

territoriales engendrent de plus en plus de conflits. Questions territoriales puisque l’Etat 

Brésilien les spolie depuis des années, sans compensation aucune.20 

Ce service « pacificateur » participa à de nombreuses tentatives d’assimilations des Indiens à 

la société moderne, en les intégrant, contre leur grès aux coutumes de l’époque, en leur offrant 

l’accès aux services, à l’argent. Mais ce piège allait se refermer sur les indiens, pour les 

asservir. C’était la mission du SPI.  

                                                           
19 S. EMILIE, P. MENGET Terres Indiennes et Politique Indigéniste au Brésil, Des territoires à la carte, Ed 
Harmattan /Survival 2008, p.142. 
20 Shimbalaie Project : Le Statut de L’indien – Une identité Légitime, 2014 
URL: http://shimbalaieproject.com/2014/06/14/le-statut-de-lindien-apercu-historique/ Consulté le 
15/12/2014. 

http://shimbalaieproject.com/2014/06/14/le-statut-de-lindien-apercu-historique/
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En 1957, le Brésil annonce que la mission du SPI est terminée, elle aura pourtant couté la vie 

à plus de 83 groupes d’Indios. Plus tard, des études révèleront les nombreux crimes commis 

par les fonctionnaires du gouvernement : du meurtre, en passant par le viol, à de véritables 

petites guerres bactériologiques.  

Depuis, même si la situation a évolué, les Indios ne sont toujours pas reconnu comme des 

Brésiliens à part entière, en témoigne la loi appelée « Estatuto do Índio» de 1973.  Cette 

dernière fait sortir de la catégorie des « fous » les peuples autochtones, et les libère ainsi du 

juge des tutelles. Pourtant la logique d’assimilation ne disparaît pas, l’acte annonce d’ailleurs 

viser « l’intégration progressive et harmonieuse des Indiens et des communautés indigènes à 

la communion nationale ». 

Qui plus est, cette acte ne protège toujours pas leurs terres, puisque l’Etat peut s’arroger le 

droit d’y intervenir notamment pour raison de « développement national » ou encore pour 

extraire des « richesses du sous-sol ».21 

Aujourd’hui, au Brésil, un Indio n’est toujours pas un Brasileiro. Il n’a pas le même 

statut social ni les mêmes droits. Le Brésil refuse encore de s’aligner sur les recommandations 

internationales qui incitent à une propriété effective des terres « autochtones ». Il ignore aussi 

les remontrances qui lui sont faites vis-à-vis de la violation des droits de l’Homme contre ces 

populations. 

b. Evolution du projet du barrage du Belo Monte. 

 Le projet de barrage de Belo Monte, sur le fleuve Xingu, au cœur de l’Amazonie 

Brésilienne remonte au milieu des années 1970. Le Rio Xingu est long d'environ 2.000 km, et 

abrite sur ses berges de nombreux peuples indigènes tels les Araras, les Jurunas, les Arawetés, 

les Xikrins, les Asurinis, les Parakanãs ou encore les Kayapos, dont l’un de ses représentants 

s’est rendu célèbre dans le monde entier : le chef Raoni. 22 

Ainsi, six usines étaient prévues, et 1 200 km² de terres, bien souvent habitées par ces peuples 

devaient être inondées dans cette zone. Mais en 1989, suite à une campagne de lutte contre le 

barrage très efficace du chef Raoni, et à de nombreux soutiens dans la communauté 

internationale (parmi lesquels on compte certains artistes, comme Sting ou encore James 

                                                           
21 Les Indiens au Brésil, Document de travail, Survival International France 

URL : http://www.survivalinternational.org/ Consulté le 15/12/2014  
22 N. BOURCIER,  « Au Brésil, chantier de Titan à Belo Monte », Le Monde 21/mai /2013. 

http://www.survivalinternational.org/
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Cameron), le projet fut réduit, ne comportant alors plus qu'une seule usine, et la surface des 

terres inondées fut réduite à 502 km. 

La construction de ce barrage fut réactivé en 2007, il entre dans un programme de croissance 

verte défendue par le président Lula da Silva. Les travaux ont ainsi débuté en janvier 2012, 

mais des décisions de justice successives ont ensuite ralentie leur avancée.  

Son coût est estimé à 10 milliards d'euros. Opérationnel dès 2015, il devrait assurer 11 % de 

la capacité de production électrique du pays, de quoi alimenter 20 millions de foyers selon le 

gouvernement Brésilien.23 

Au-delà du coût exorbitant du barrage qui serait le troisième plus grand au monde, des ONG 

comme Survival International dénoncent les conséquences de la création de cette hyper-

structure. Belo Monte engendrerait le déplacement de 20 000 personnes, des indiens pour la 

plupart de la tribu des Kayapos, détruisant leurs terres, leur habitat et tout l’écosystème 

alentour, dont ils dépendent étroitement…  

Même si le gouvernement Brésilien prévoit d’indemniser les populations à hauteur d’1,2 

milliards de dollars d’ici à la fin des travaux, qu’adviendra-t-il des tribus proche de ce barrage 

dites « isolé » dont le système immunitaire n’est pas suffisamment fort pour lutter contre les 

maladies apportées par les migrants ? 

Qu’adviendra-t-il également des réserves en poisson du fleuve qui étaient la principale source 

d’alimentation des Indiens de cette région ? 

Ce projet représente à lui seul le dilemme auquel est confronté la sixième puissance 

économique mondiale, entre volonté affichée de préserver ses forêts, de réduire ses émissions 

de gaz à effet de serre tout en modernisant son économie, et le pays tout entier. 

 

 

 

                                                           
23 Q. MAUGUIT, Barrage de Belo Monte : pourquoi tant de mobilisation ?, 09/03/2013 dans la revue Futura-

sciences.com  URL : http://www.futura-

sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-barrage-belo-monte-tant-

mobilisation-45050/  Consulté le 16/12/2014. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-barrage-belo-monte-tant-mobilisation-45050/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-barrage-belo-monte-tant-mobilisation-45050/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-barrage-belo-monte-tant-mobilisation-45050/
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c. Les politiques énergétiques du Brésil au cours de ces dernières 

années  

Le pays-continent en pleine croissance économique, s’étendant sur 8,5 millions de 

km², et peuplé de plus de 200 millions d’habitants, doit depuis quelques années faire face à 

une demande énergétique grandissante.  

 

Même si son PIB augmente de plus de deux points par an, le Brésil reste toujours confronté à 

son statut de pays « émergent », qui doit faire face à une grande pauvreté, à une insécurité très 

forte et à des nombreuses inégalités sociales renforcées par la multiethnicité du pays. Quoi 

qu’il en soit, la demande énergétique du pays a quintuplé ces 40 dernières années, et devrait 

continuer d’augmenter grâce à la dynamique économique globale du pays, à l’accroissement 

de sa population, et certainement aussi, à une sortie progressive de la grande pauvreté de 

nombreux foyers. 

Pour faire face à ces besoins, le Brésil a déjà en sa possession un sous-sol riche en minerais 

comme le charbon et l’uranium notamment, mais qui était difficilement accessible dans le 

domaine des hydrocarbures. Les dernières décennies ont permis l’évolution des méthodes 

d’extractions et de recherches, poussée par les politiques des gouvernements successifs, 

amenant ainsi la découverte et l’exploitation plus efficiente d’un grand volume 

d’hydrocarbure.  

En effet, la production de pétrole, grâce à des installations offshore pouvant pomper jusqu’à 

5000 m de profondeur, pourrait avoisiner les 35 milliards de barils cette année. En peu de 

temps, du statut d’importateur le Brésil est devenu aujourd’hui exportateur de pétrole. 24 Il 

reste cependant déficitaire en gaz.  

Outre les énergies fossiles, le Brésil a la capacité, par sa situation géographique, ses 

territoires, par son ensoleillement, et ses vents, la possibilité de produire nombre d’énergies 

renouvelables comme dans l’Eolien, ou le photovoltaïque. Cependant, ces secteurs restent 

encore mal ou peu exploités du fait d’une accessibilité aux zones propices à ces installations 

difficiles, et une rentabilité faible. 

C’est donc l’hydroélectrique qui a la faveur des gouvernants, puisque le régime hydrique et le 

                                                           
24 F. THAIS, Q.DESREUMAUX, « Brésil, terre d’avenir énergétique », 2011, sur http://itese.cea.fr/  consulté le 
12/12/2014. 

http://itese.cea.fr/
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relief du territoire donnent au pays un des plus grands potentiels au monde dans cette source 

d’énergie. 

La production électrique du pays est alors dominée à 85% par l’hydraulique, grâce à tout son 

réseau de barrages, et surtout à celui d’Itaipu qui produit à lui seul 14 GW. Le barrage de Belo 

Monte devrait lui se situer à 11 GW. 25 

La biomasse, dont nous n’avons pas encore parlé, est également un atout majeur pour le 

Brésil. Le pays est doté d’immenses espaces pour les cultures, et surtout la culture de la canne 

à sucre, qui permet la production de biocarburants comme l‘éthanol. Aujourd’hui, le Brésil se 

place deuxième pays producteur de biocarburant au monde, et d’ici 2020 plus trois quarts de 

son parc automobile pourra fonctionner à cette énergie.  

Les enjeux liés à l’exploitation de ces énergies, qu’elles soient fossiles ou renouvelables 

restent multiples, et complexes. Bien souvent, les terres propices aux exploitations de ces 

énergies, ou les installations et les infrastructures nécessaires à ces dernières bouleversent le 

paysage local, et mettent en danger un éco système très fragile dont dépend la vie de 

nombreux peuples indigènes d’Amazonie. 26Aujourd’hui, malgré une forte exposition 

médiatique des Indios, et à quelques soutiens internationaux, les intérêts économiques et 

financiers prennent malheureusement encore le pas au Brésil sur ces questions 

environnementales et humaines… 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 AIE, World Energy Outlook 2013, Paris : AIE, 2013. URL : 

http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/ Consulté le 12/12/2014. 

26 M.LOWY, « Les luttes éco sociales des indigènes », La Ferté Saint-Aubin : Presse de 

sciences Po, 196p. 

 

http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/
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Conclusion 

 

L’Amérique Latine  est ravagée depuis la colonisation jusqu’à nos jours par des crises 

sociales et tout simplement humaines, entre Indigènes, et les représentants de leur pays 

respectifs.  

La situation du barrage du Belo Monte n’a pas été le seul terrain de manifestation et de 

protestation des peuples indigènes depuis ces quarante dernières années. Ces mouvements 

constituent le cri de détresse d’un peuple opprimé, et dont les droits sont bafoués et appelle à 

une prise de conscience de l’appareil étatique, et de toute la société Brésilienne dans son 

ensemble. 

Au-delà des luttes de ces peuples autochtones destinées tout d’abord à l'affirmation de leur 

identité, de leur terre et de leur positionnement dans la société, c'est contre une façon de vivre 

destructrice pour leur monde qu’ils s’opposent.  

L’Etat détient normalement le rôle de régulateur de l'ordre social – mais comment faire 

lorsqu’on est soi-même même exclus de cet ordre social, ou considérer comme « incapable »? 

C’est dans ce contexte que l’indianité s’est progressivement affirmé : « L'indianité n'est donc 

pas un nouvel artifice de l'État pour mieux manipuler l'indien mais bien une expression 

politique de l'indien pour rompre avec cette relation coloniale, définir lui-même sa spécificité 

et la revendiquer »27.  

C’est dans ce contexte que prend place les luttes indigènes, et surtout éco-sociales, en 

Amazonie. Placées dans une situation, ou, pour survivre contre la machine étatique qui court 

après une croissance effrénée et une exploitation des ressources toujours plus efficiente, ils 

doivent exister médiatiquement.  

C’est le dilemme face auquel le Brésil, et ses gouvernements sont confrontés: protéger la 

culture et l’existence fragile des peuples qui occupent l’Amazonie, ou céder face aux sirènes 

du profitable et de l’exploitation à outrance de ses territoires.  

Nul doute que ces questions risquent encore à l’avenir d’exister, tant les solutions semblent 

difficiles humainement, et économiquement parlant.  

 

 

                                                           
27 M. SCHLOTTER : Indigénisme et indianité : étude des représentations de l’inde au Mexique, 2004, 842 p. 
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