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Comment peut-on prétendre être à la fois Amérindien et d'origine marocaine ? Comment est-il possible 
de produire une analyse anthropologique de la labilité identitaire dans des contextes politiques et 
juridiques façonnés par le multiculturalisme ? Au cours de mon travail de terrain dans des villages 
indigènes de la Basse Amazonie, au Brésil, j'ai été confronté à une situation assez inattendue dans laquelle 
mes interlocuteurs affirmaient que certains de leurs ancêtres étaient des immigrés. Leur récit commence 
par la référence à un lieu exogène, puis est suivi de la description d'un homme migrant qui a épousé une 
femme locale et a fondé la « famille » dont on trouve les ramifications le long du fleuve. Parmi ces 
descendants qui se réclament d’un même fondateur, certains s’identifient aujourd’hui comme peuples 
autochtones. L'origine exogène à laquelle ils souscrivent éclaire les dispositions sociales actuelles, telles 
que le phénotype (ex. indigène à peau « blanche ») et un éventail de compétences (ex. capacités 
techniques) et de positions relationnelles (ex. « Indiens », « Noirs », « Grand blanc »). Ces populations 
amazoniennes remettent ainsi en cause la dichotomie traditionnelle entre allochtonie versus autochtonie. 
Leurs revendications identitaires sont justifiées par des récits sur une autochtonisation (going native) 
selon plusieurs temporalités. Cette ethnographie de la transmission s’inscrit dans les récents travaux sur 
les labilités identitaires dans les pays multiculturels.  
 
Émilie STOLL est anthropologue, chargée de recherche au CNRS, au sein du Laboratoire Caribéen de Sciences 
Sociales. Ses recherches portent sur les sociétés de basse Amazonie brésilienne, dans l’État du Para, avec lesquelles 
elle s'interroge sur les questions de transmission en étudiant les trajectoires sociales et spatiales de familles sur 
plusieurs générations. Elle développe notamment deux axes de discussion sur l'ancrage territorial et sur les 
positionnements identitaires labiles de ces familles. 
 

2020, STOLL, E., MEDAETS, C., « Faire sa place et faire « famille » dans les villages de basse Amazonie (Brésil). Rôle 
de la socialisation enfantine dans les dynamiques familiales de transmission », AnthropoChildren, 9 (Varia), 2019-
2020 [en ligne, 25 septembre 2020] https://popups.uliege.be/2034-8517/index.php?id=3319  
2020 SIMENEL, R., STOLL, E., « Comment devient-on Amérindien ou Chérif par une origine juive ? Trajectoires 
généalogiques pour repenser le lien au sol en Amazonie et au Maroc », Lusotopie, vol. 18 (dossier : Judaïsmes dans 
les lusotopies contemporaines), 2020, p. 218-246. [en ligne, 04 février 2020] 
https://brill.com/view/journals/luso/18/2/article-p218_5.xml doi:10.1163/17683084-12341744  

 

https://cnrs.zoom.us/j/92244135847?pwd=RFo2aG5tdENFOVNITG9uc2oxa3g4QT09
https://popups.uliege.be/2034-8517/index.php?id=3319
https://brill.com/view/journals/luso/18/2/article-p218_5.xml

	Équipe 3 FRACA « Frontières & appartenances dans la Caraïbe et les Amériques »
	Séminaire de recherche
	De Mogador à Santarém-do-Pará (1840 – 2017).
	Trajectoires sociales et spatiales des descendants d’un Juif marocain en Amazonie
	Émilie STOLL

