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Tribu Yanomami

Une proposition d’accord, envoyée par le gouvernement du Brésil en mars 2010 à cinq centres de
recherche américains, est sur le point de mettre fin à une polémique d’envergure mondiale, qui fait rage
depuis 1967, entre des généticiens et des anthropologues étrangers et les Indiens Yanomamis [l’un des
derniers grands peuples d’Amazonie]. La controverse porte sur le prélèvement de milliers d’échantillons
de sang yanomami au Brésil et au Venezuela, pratiqué par le généticien James Neel et l’anthropologue
Napoleon Chagnon.
En 2000, le journaliste américain Patrick Tierney accusa les deux scientifiques, dans son ouvrage Au nom
de la civilisation : comment anthropologues et journalistes ont ravagé l’Amazonie [éd. Grasset], d’avoir,
entre autres choses, “acheté” le sang en échange d’armes et de cadeaux divers et d’avoir mené des
recherches sans le consentement des Indiens. Les deux hommes n’ont jamais été inquiétés par la justice.
Outre l’une des plus grandes controverses éthiques et scientifiques de l’anthropologie mondiale, le livre a
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soulevé l’indignation des Yanomamis, qui ont ainsi découvert que des échantillons de sang congelé de
leurs parents et grands-parents étaient toujours conservés dans des laboratoires. Ils ont tenté depuis
d’obtenir la restitution de ces échantillons afin de pouvoir conclure leurs rituels mortuaires, mais les
centres de recherche ont rejeté leurs demandes non seulement au nom de l’utilité scientifique, mais
également de peur d’avoir affaire à la justice. Au printemps 2010, cinq universités ont confirmé qu’elles
étaient en possession du matériel biologique et ont enfin accepté de répondre favorablement. Les
laboratoires sont en train d’effectuer une désactivation microbiologique du matériel avant de le transférer,
de peur d’une contamination – les Yanomamis ayant pour coutume de brûler les restes de leurs proches
et de manger les cendres.

“Il n’y a plus de controverse à ce sujet. Il reste quelques détails d’ordre légal à régler et les échantillons
seront rendus au plus vite” , affirme le Pr Kenneth Weiss, anthropologue à l’université de Pennsylvanie.
Dans son université, l’utilisation des échantillons à des fins de recherche avait été interrompue pendant
près d’un an après la publication du livre de Patrick Tierney. Du point de vue scientifique, le chercheur
considère que cette restitution constitue une perte. “Les échantillons n’ont pas de valeur financière, mais

beaucoup d’importance pour comprendre comment vivaient des populations dans le passé. Si les
Yanomamis avaient été d’accord, j’aurais aimé conserver et utiliser les échantillons”, dit-il.
Lecture

Au nom de la civilisation

de l’américain
Patrick Tierney
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Traduit en français
de Pierre-Emmanuel Dauzat
lire un extrait de ce livre
(Ed. Grasset)
Cliquez ici
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cet ouvrage
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