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C’est l’une des figures les plus stimulantes de la pensée contemporaine. Après 
avoir séjourné longtemps chez les Indiens d’Amazonie et essayé de comprendre 
leur culture cannibale, le philosophe et anthropologue en est revenu avec la 
conviction que leur cosmologie est une ressource pour faire face à la crise 
écologique. Et une incitation à transformer notre rapport au monde. Nous l’avons 
interrogé de vive voix à Paris et en visioconférence à Rio de Janeiro, avant et 
durant la crise du Covid-19. 
 
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO 
 
Philosophe et anthropologue, il est professeur au musée national de 
l’Université fédérale de Rio de Janeiro. Spécialiste des 
communautés amérindiennes d’Amazonie, auprès desquelles il a fait 
de nombreux séjours, il invite, sous la bannière du 
« perspectivisme », à prendre au sérieux la pensée indigène, en 
particulier lorsqu’elle crédite les animaux d’une perspective 
spécifique sur le monde. Parmi ses nombreux ouvrages, ont été 
traduits en français notamment Métaphysiques cannibales (PUF, 
2010) et plus récemment L’Inconstance de l’âme sauvage (Labor et 
Fides, 2020). 
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À l’heure où la déforestation de l’Amazonie prend des proportions 
gigantesques et où le Brésil est l’un des pays le plus frappés au 
monde par le Covid-19, nous avons voulu faire entendre la voix 
précieuse d’un grand philosophe brésilien et intellectuel engagé. Formé à 
la métaphysique occidentale, Eduardo Viveiros de Castro est allé en 
renouveler les concepts en s’immergeant dans la vie des Indiens 
d’Amazonie. Il s’est aperçu que ces derniers possèdent un authentique 
système de pensée, qu’il a choisi de nommer « perspectivisme ». Pour les 
Amérindiens, l’homme n’est pas le seul à être une personne au sens fort. 
Tous les habitants du cosmos sont des humains, sous le vêtement des 
espèces, des corps, des formes distinctes. Si l’on prend au sérieux cette 
proposition et qu’on essaie de réfléchir dans cette perspective, c’est un 
autre monde qui s’ouvre à nous, multiple, ondoyant, vertigineux. Mais 
c’est aussi une ressource essentielle, ajoute le philosophe, si l’on veut 
affronter la crise écologique dont l’origine est autant métaphysique que 
politique et économique. 
Nous avons rencontré Eduardo Viveiros de Castro à Paris, au mois 
de février dernier, à l’occasion d’un colloque au Collège des Bernardins 
organisé par le philosophe Bruno Latour et le père Frédéric Louzeau sur 
les implications religieuses de la mutation écologique. Devant un 
aréopage de penseurs de l’écologie et de théologiens qui s’accordaient à 
reconnaître la sacralité de Gaïa et saluaient l’Encyclique du pape 
François, Laudatio si’ (« Loué sois-tu »), dans laquelle le chef de l’Église 
engage les catholiques à adopter une relation de fraternité avec la nature, 
il a rompu avec panache cette belle unanimité. Il s’est en effet présenté 
comme le porte-parole d’une communauté, celle des Indiens d’Amazonie, 
qui a été ravagée par des missionnaires catholiques, et comme le citoyen 
d’un pays au bord d’un effondrement écologique et d’un ethnocide mené 
en partie « au nom de Dieu ». Frappés par cette intervention, nous avons 
recontacté depuis le philosophe à plusieurs reprises pour qu’il nous 
expose sa vision de la crise sanitaire. Et pour qu’il nous explique pourquoi 
nous devons plus que jamais prendre au sérieux la métaphysique 
amérindienne.  
  
Eduardo Viveiros de Castro en 7 dates 

• 1951 Naît à Rio de Janeiro le 19 avril 
• 1976 Premier contact avec les Yawalapíti, peuple indigène du Haut-Xingu 

(Amazonie) 
• 1981 Premier séjour chez les Araweté, peuple tupi du Moyen-Xingu jusqu’en 

1983 
• 1984 Professeur au musée national de l’Université fédérale de Rio de Janeiro 



• 1997 Professeur de la chaire d’études latino-américaines Simón-Bolívar à 
l’Université de Cambridge et directeur de recherche au CNRS jusqu’en 2001 

• 2009 Publie Métaphysiques cannibales (PUF) 
• 2020 Publie L’Inconstance de l’âme sauvage (Labor et Fides) 

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux Indiens 
d’Amazonie ? 
Eduardo Viveiros de Castro : Je viens d’une famille de la classe 
moyenne supérieure brésilienne, mon père était avocat, et j’ai étudié chez 
les jésuites avant d’entrer à l’Université catholique de Rio. L’enseignement 
religieux n’était pas le fort de ces institutions, heureusement. J’avais 
18 ans en 1968, au pire moment de la dictature militaire. Les enseignants 
faisaient alors l’objet d’une chasse aux opposants. Plusieurs ont été jetés 
en prison. Beaucoup de mes camarades sont entrés dans la clandestinité, 
certains y sont morts. Pas moi, par manque de courage et par méfiance 
envers les projets révolutionnaires de prise de l’État. Je penchais du côté 
de l’anarchie. La gauche était alors divisée entre guérilleros et hippies, 
entre une gauche austère et populiste défendant les ouvriers et les 
paysans, mais prônant des mœurs puritaines, et une gauche 
internationaliste et anarchiste, ouverte à l’expérimentation plutôt qu’à la 
prise du pouvoir, au rock’n’roll, au sexe et à la drogue, et s’intéressant 
aussi aux Indiens. J’étais plutôt hippie. C’est l’une des raisons qui m’a fait 
choisir les Indiens comme sujet de travail et comme projet de vie. Je 
voulais fuir le Brésil, non pas vers l’extérieur comme certains y ont été 
contraints, mais vers l’intérieur. Or, à l’Université à cette époque, on ne 
parlait pas des cultures indigènes. 
  
On ne parlait pas des Indiens ? 
En cinq ans de sociologie et de sciences politiques, je n’ai pas eu un seul 
cours sur les peuples indigènes. Le marxisme était l’orientation 
dominante, on résistait contre une dictature sanguinaire, vassale des 
États-Unis. On parlait de la classe ouvrière, de la bourgeoisie nationale, 
de l’échange inégal, mais pas des peuples indigènes. Je suis tombé par 
hasard sur un professeur de sociologie de la littérature qui faisait lire Les 
Mythologiques de Lévi-Strauss à ses étudiants. C’est donc grâce à un 
anthropologue français qui décryptait les structures des mythes de la 
pensée amérindienne que je suis entré en contact avec les indigènes de 
mon pays… Dans mon esprit, ils se réduisaient à des peuples exotiques 
en voie de disparition qu’on nous présentait dans les magazines. Ou à 
leur évocation comme symboles de la résistance anticoloniale dans 
l’œuvre de l’écrivain Oswald de Andrade [1890-1954], l’une de mes 
grandes influences. Jusqu’à ce que je commence un doctorat en 
anthropologie et que je parte à leur rencontre.  



  
Vous avez côtoyé pendant dix ans les tribus indiennes et vous avez 
étudié les Araweté de l’Amazonie orientale et leurs anciennes 
pratiques cannibales… 
Après avoir visité quatre groupes indigènes de langues différentes, j’ai 
rencontré les Araweté qui n’étaient alors en contact avec les Blancs que 
depuis cinq ans et qui parlaient une langue, le tupi, de la même famille 
que celle des Tupinamba – les Indiens que les envahisseurs européens 
avaient rencontrés au XVIe siècle et sur lesquels on possède de nombreux 
témoignages de missionnaires. J’ai appris le tupi et j’ai découvert qu’alors 
qu’ils ne pratiquaient plus le cannibalisme guerrier qui avait tant 
impressionné les envahisseurs européens, leur cosmologie était restée 
centrée sur ce motif : selon eux, les âmes des morts sont mangées par les 
esprits célestes avant de devenir des divinités cannibales à leur tour. Tout 
se passait comme si, avec le temps, le cannibalisme s’était déplacé de la 
Terre vers le Ciel. D’un phénomène « sociologique », c’était devenu un 
phénomène « cosmologique ». 
  
Chez les Tupinamba du XVIe siècle, en quoi consistait le 
cannibalisme ?  
Il s’agissait d’un rituel très élaboré : l’ennemi capturé, souvent un autre 
Tupi, passait plusieurs années chez eux, s’y mariait, etc. Jusqu’au jour où 
l’on décidait de faire une grande fête pour le tuer rituellement et le manger. 
Le seul qui ne le mangeait pas, c’était le tueur parce qu’il s’identifiait à sa 
victime. Après l’exécution, il prenait le deuil et parfois même le nom de 
l’ennemi mort. Dans les dialogues cérémoniels précédant la mise à mort, 
l’ennemi se présente comme un homme qui ne craint pas la mort, il insulte 
et accuse son bourreau, et appelle sur lui le châtiment des siens. Le 
cannibalisme est un système de vengeance : on capture, on tue et on 
mange l’ennemi, parce qu’il appartient à un groupe qui a fait ou fera la 
même chose avec les nôtres. Dans le passage consacré aux cannibales 
de ses Essais, Montaigne l’avait bien compris : « Ce n’est pas, comme on 
pense, pour s’en nourrir, c’est pour représenter une extrême 
vengeance. » Ces peuples que les premiers missionnaires européens 
disaient sans foi, ni roi, ni loi ne renonçaient cependant jamais au cycle 
des guerres et des vengeances cannibales. Cela leur permettait de se lier 
dans la rivalité, de maintenir un état de dispersion entre les communautés 
et d’empêcher le surgissement d’un pouvoir central coercitif. Ce que 
l’anthropologue français Pierre Clastres [1934-1977] a formulé dans l’idée 
de « société contre l’État ».  
  



“Le cannibalisme des Indiens ne vise pas à absorber l’autre mais à se voir par ses 
yeux” 
Eduardo Viveiros de Castro 
Chez les Araweté, comment survit ce système ?  
Quand j’ai vécu chez les Araweté, ils étaient toujours dans un état 
d’hostilité, actuelle ou virtuelle, vis-à-vis des autres peuples. Mais ils ne 
mangeaient pas les ennemis qu’ils réussissaient – rarement, il faut le 
dire – à tuer. Cependant, quand ils tuaient leurs ennemis, ils adoptaient 
encore un rituel de réclusion dans lequel le tueur s’identifie à l’ennemi : il 
sent son corps pourrir, il est visité par l’esprit de l’ennemi mort qui l’invite 
à danser et à chanter en lui soufflant à l’oreille ce qu’il doit dire. On voit 
ainsi que le cannibalisme ne vise pas à absorber l’ennemi mais à se voir 
par les yeux de l’autre. Quand vous mangez un aliment, cet aliment (cette 
personne) est conçu comme devenant une partie de vous, ou, et c’est tout 
l’enjeu du cannibalisme tupi, c’est vous qui devenez ce que vous avez 
mangé. 
  
Vous avez proposé une nouvelle approche philosophique des 
cultures indigènes, le perspectivisme. Qu’est-ce ?  
Toutes les études ethnologiques sur les Amérindiens le constatent : s’ils 
peuvent parfois nier la qualité d’humanité à certains de leurs voisins, 
même les plus proches, ils tendent, par un autre côté, à penser que les 
non-humains sont capables de se voir comme des humains. Les animaux, 
en particulier, se voient comme des humains, alors qu’ils ne perçoivent 
pas les humains comme des humains – ce que j’ai appelé le 
perspectivisme. Dans les mythes, avant d’être différenciés en espèces, 
tous les êtres étaient semblables aux humains d’aujourd’hui, ou plutôt les 
futures qualités humaines et non humaines des êtres étaient mélangées 
de façon inextricable. Le futur jaguar, le futur arbre, la future lune étaient 
des personnes douées d’intentionnalité et de volonté. Ils parlaient, 
mangeaient, avaient des rapports sexuels avec d’autres espèces, etc. 
C’est à partir de ce fonds universel que les espèces se sont peu à peu 
distinguées en animaux, plantes, astres distincts. Seuls les humains sont 
restés tels qu’ils étaient. Et pourtant, en dépit de cette différenciation, 
chaque espèce continue de se voir et de voir ses semblables comme nous 
voyons nos semblables, c’est-à-dire comme des humains. Quand un 
jaguar, un porc sauvage ou un caïman se voit dans le miroir, ce qu’il voit, 
c’est un homme. Mais quand un jaguar voit ce que nous voyons comme 
un homme, il voit un porc sauvage. Les animaux qui se voient comme 
humains nous voient comme du gibier, et vice versa. L’humanité n’est 
donc pas une substance, c’est une position relative et instable. 
 



Vous reprochez à l’anthropologie classique de se rapporter aux 
croyances des autres civilisations comme à un ensemble de 
« représentations » s’interposant entre les hommes et le monde. 
Cette manière de concevoir la culture est déjà chargée de toute la 
métaphysique occidentale qui distingue précisément l’ordre 
universel de la nature et l’ordre relatif de la culture. 
C’est notre religion à nous, Modernes. Et l’anthropologie s’est longtemps 
conçue comme la discipline qui cherche à penser l’articulation entre ces 
deux ordres, celui de la nature et de la culture. Les relativistes donnent le 
primat à la culture, les universalistes à la nature. Mais tous partent de cette 
dichotomie. Pour ma part, j’ai voulu sortir de cette impasse. Je me suis 
dit : et si l’on demandait d’abord aux indigènes où passe la frontière pour 
eux ? En effet, je suis convaincu que, de Montaigne à Lévi-Strauss, les 
peuples indigènes ont toujours « coproduit » les théories qu’on a 
formulées sur eux. Or ce qu’ils nous disent quand on les interroge et qu’on 
se penche sur leurs cosmologies, c’est que chaque point, chaque entité 
du cosmos, chaque espèce naturelle peut être pensée comme étant 
douée de « personnalité », de la qualité de personne. Là où René 
Descartes affirmait, « je pense, donc je suis », on dirait plutôt « si ça 
existe, c’est que cela peut être pensé comme pensant ». Tous les 
existants sont des centres d’intentionnalité qui appréhendent les autres 
existants selon leurs caractéristiques et leurs puissances respectives. Le 
perspectivisme, c’est l’idée que la différence humain/non-humain est une 
différence intensive qui passe à l’intérieur de chaque existant. Et ce fonds 
d’humanité commune ne peut jamais être contemporain, simultané : au 
moment où le jaguar est un homme, le pécari ne l’est pas, et 
réciproquement. Toute espèce peut être sujet mais jamais en même 
temps qu’une autre. 
  
Je comprends que l’on accorde du crédit à la représentation des 
Indiens selon laquelle les jaguars ont la qualité de sujet. Mais vous 
allez jusqu’à dire que si les Amérindiens voient les jaguars comme 
des humains, c’est qu’ils sont des humains... N’est-ce pas forcer les 
choses ?  
Non, les Amérindiens ne voient pas les jaguars comme des humains, ils 
ne sont pas idiots. Ils voient (ou plutôt ils ne voient pas, justement) les 
jaguars se voyant comme des humains, ce n’est pas du tout la même 
chose. Et si d’aventure l’un d’eux commençait à voir les jaguars comme 
des humains, cela voudrait dire qu’il est devenu lui-même jaguar, donc 
qu’il est soit malade, soit mort.  
  
Au final, le jaguar se voit-il « comme » un humain ou pas ?  



Je ne m’intéresse pas au jaguar mais aux Indiens.  
  
Oui, mais vous les prenez au sérieux, et ils prennent les jaguars au 
sérieux. 
Je les prends au sérieux au sens où je considère qu’ils ont une 
métaphysique au moins aussi intéressante que la nôtre. La difficulté que 
vous soulevez tient au fait que l’on tend à comprendre une perspective 
comme une représentation. Or une représentation est une production de 
l’esprit, tandis qu’une perspective est une production du corps. Ce qui 
change tout. Être capable d’occuper un point de vue est sans doute une 
puissance de l’esprit, mais la différence entre les points de vue est donnée 
dans la spécificité des corps et des affects qui singularisent chaque 
espèce, dans sa puissance et ses faiblesses. Philosophiquement, cela 
revient à dire, avec Deleuze et Leibniz : il n’y a pas de point de vue sur les 
choses, ce sont les choses et les êtres qui sont des points de vue. Prenons 
un exemple concret. Si un indigène part chasser seul dans la forêt et 
tombe sur un jaguar, il ne va pas « penser » que le jaguar est un humain, 
il va le tuer, parce que le jaguar est dangereux ou qu’il veut sa peau. Mais 
si le jaguar se met à lui parler – et ces choses bizarres arrivent de temps 
en temps aux gens qui se promènent seuls en forêt, parfois même aux 
Occidentaux –, si, donc, au lieu de se comporter comme un animal qui n’a 
que son corps de proie, le jaguar interpelle l’Indien, cela signifie que son 
côté humain, spirituel, normalement invisible est en train de se révéler. Ce 
qui est très dangereux. Cet animal-là est peut-être un esprit cannibale 
déguisé en jaguar. Du coup, il ne faut surtout pas lui répondre. Car si 
j’accepte de voir le jaguar comme il se voit, c’est que j’ai déjà été capturé 
par lui, qu’il va me faire passer de son côté. Dans les cosmologies 
amérindiennes, la mort est souvent conçue comme un passage au camp 
ennemi. Si vous êtes tué par un jaguar, ça veut dire que vous êtes devenu 
jaguar. Il vous a bouffé, et donc vous devenez jaguar. Et là, vous rentrez 
chez vous en état de choc et vous devez être soigné par un chaman, parce 
que votre âme a été volée par les mauvais esprits de la forêt. 
  
C’est ce que Philippe Descola, auquel vous vous référez, appelle 
l’animisme, non ? 
En effet, tout être a une âme comme la nôtre. Mais, dans les pas de 
Descola, je me suis demandé : si les animaux sont comme des humains 
et/ou se voient comme des humains, pourquoi ne les voit-on pas comme 
des humains ? La réponse est simple : on ne les voit pas comme tels parce 
qu’ils ont des corps différents. C’est là où on entre en collision avec notre 
métaphysique. Car, pour nous, le corps, c’est l’universel : nous sommes 
faits de carbone, d’ADN et d’atomes, et c’est de cette façon que nous 



communiquons avec le reste de la nature. L’esprit, la culture, c’est au 
contraire ce qui spécifie et singularise les individus. Alors que chez les 
« animistes », c’est l’esprit qui est universel et le corps qui est particulier. 
Si vous demandez à un Blanc comment un Indien peut devenir chrétien 
ou « culturellement » occidental, il vous dira que c’est parce que le 
contenu de ses pensées a changé. Alors que si vous demandez à un 
Indien comment on peut devenir indien quand on est un homme blanc, il 
vous répondra : il faut que tu manges comme nous, que tu couches avec 
une femme ou un homme de chez nous, que tu t’habilles comme nous… 
Bref, que ton corps prenne les habitudes de nos corps. Vous me 
demandiez si une ontologie est plus vraie qu’une autre, mais ce n’est pas 
mon affaire, je ne suis pas juge du tribunal de la Réalité ! 
 
 
Certes, mais vous nous faites éprouver le vertige qu’il y a à tenter de 
penser avec l’ontologie des autres… 
Je ne crois pas que l’on puisse échapper à sa propre culture. Quand je 
suis citoyen brésilien, je me conduis d’après les règles et les coutumes du 
pays : « À Rome, fais comme les Romains », écrit Augustin. Ce qui ne 
signifie pas que je le fasse d’une façon sceptique ou distanciée. En 
revanche, j’essaie de sortir du tropisme qui nous conduit à penser que les 
Indiens « voient les choses » différemment que nous. Car, en réalité, ce 
n’est pas qu’ils voient les choses autrement que nous, c’est qu’ils n’ont 
pas la même idée de ce que c’est que voir les choses. Ils voient 
différemment le voir. Et c’est cela qui peut en effet donner le vertige. 
  
Quel regard portez-vous sur la situation politique du Brésil ?  
Le Brésil de Jair Bolsonaro, davantage encore que les États-Unis de 
Donald Trump, incarne un nouveau modèle politique qui pourrait bien faire 
tache d’huile à travers le monde. Comment un personnage aussi 
grotesque et dangereux que Bolsonaro, ouvertement raciste et 
xénophobe, admirateur de la dictature militaire, qui a des liens personnels 
avec des milices paramilitaires et des groupes mafieux et fait campagne 
contre les droits sociaux, a-t-il pu accéder au pouvoir ? À mon sens, il y a 
une convergence inédite entre le grand capital, le néoévangélisme 
protestant – Bolsonaro a été élu avec deux fois plus de voix évangéliques 
que ses adversaires – et le ressentiment des classes populaires. D’où 
vient ce ressentiment ? Du pacte avec le diable que la gauche de 
Lula [président brésilien de 2003 à 2011] a dû conclure pour mener à bien 
sa politique de redistribution. Comme il n’était pas envisageable de faire 
financer cette politique par les riches, il a été décidé de faire payer la 
nature. Le Brésil est alors redevenu l’un des premiers exportateurs de 



bois, de minéraux, de soja, de viande. La déforestation, l’établissement de 
pâturages extensifs, le développement de l’industrie minière et pétrolière 
ont permis de financer un temps une ambitieuse et réussie politique 
sociale. Mais, après la crise de 2008, cette politique a atteint ses limites. 
Le pays a cessé de croître. Et une partie des classes populaires s’est 
sentie abandonnée et même trahie. 
  
Quelle est la responsabilité de Bolsonaro dans la gestion du Covid-
19 ? 
Colossale. Il est dans le déni, s’opposant aux mesures de distanciation 
physique et de confinement prises par les maires et les gouverneurs des 
États [le Brésil est un État fédéral] et incitant ses partisans à les remettre 
en question. Alors que les personnels de santé se démènent pour lutter 
contre l’épidémie. C’est terrible à dire, mais, au Brésil, l’État est le principal 
allié de la pandémie. 
  
“Tout se passe comme si le Covid-19 avait ouvert la voie d’une extermination 
définitive des indigènes” 
Eduardo Viveiros de Castro 
Les Indiens ne sont-ils pas particulièrement menacés ? 
Historiquement, les Indiens sont « experts » en épidémie : ils ont été 
décimés lors de l’arrivée des colonisateurs européens. Aujourd’hui, il faut 
distinguer les groupes isolés de ceux qui ont des contacts réguliers avec 
la société environnante. Ces derniers ont à peu près la même résistance 
immunitaire que les non-indigènes. Mais les populations isolées sont 
beaucoup plus vulnérables. Avec le confinement, les ONG qui protègent 
les territoires qui leur sont réservés ont dû suspendre leur activité. Des 
régions entières ont été envahies par des orpailleurs, des bûcherons 
clandestins et des missionnaires évangélistes, à qui Bolsonaro a donné 
carte blanche pour exploiter les terres indigènes. Une campagne 
d’extermination culturelle contre les indigènes est en cours depuis 
longtemps déjà. Tout se passe comme si le Covid-19 avait ouvert la voie 
d’une extermination définitive. 
  
Diriez-vous que l’épidémie du Covid-19 est un événement de 
l’Anthropocène ?  
Tous les événements survenant dans notre monde appartiennent 
dorénavant à l’Anthropocène, puisque c’est l’ère dans laquelle nous 
vivons. Mais vous me demandez si l’épidémie est liée causalement aux 
événements qui ont déclenché l’Anthropocène. À mon avis, la réponse est 
oui. La déforestation, l’augmentation des échanges transcontinentaux, la 
circulation des hommes sur le globe, la propagation des monocultures 
(végétales et animales), l’intensification des rapports entre espèce 



humaine et espèces animales sauvages… Tout cela crée de nouveaux 
types de pandémies. La crise du Covid-19 est un avant-goût de la grande 
catastrophe climatique qui nous attend, un raccourci contracté de ce qui 
risque de se passer dans les prochaines décennies. Elle nous laisse 
entrevoir les effets démultipliés de l’Anthropocène sur la migration, le 
ravitaillement, la vie économique. L’Anthropocène est un fait social et 
écologique « total », comme aurait dit Marcel Mauss. Il produit des 
événements « totaux ».   
  
Propos recueillis par MARTIN LEGROS 
Rédacteur en chef 
 


