
De la difficulté à définir le chamanisme
Par Esteban Monnier

O
n entend beaucoup parler de chamanisme ces temps-ci, dans la presse, au travers de livres, lors 
de conversations plus ou moins anodines, de conférences. Mais qu’est-ce que le chamanisme 
en réalité? Comment le reconnaître? Doit-on parler de chamanisme ou de chamanismes? Et 
d’ailleurs, existe-t-il un tronc commun à toutes ces pratiques, répandues sur l’ensemble du 

globe, que l’on qualifie aujourd’hui de chamaniques? Ou s’agit-il d’un de ces termes fourre-tout que l’on 
utilise pour recouvrir des phénomènes sans réel rapport les uns avec les autres?

Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article. Nous allons nous inté-
resser ici au chamanisme traditionnel et aborderons le néo-chamanisme dans un numéro ultérieur. Par 
traditionnel, il faut comprendre les cultures dont le chamanisme est une composante inhérente, les 
sociétés où ce système de croyances, cette manière de percevoir et d’être au monde a subsisté à tra-
vers les âges. Par néo-chamanisme, on entend généralement une réappropriation des techniques cha-
maniques par les occidentaux. Soit ceux-ci les ont épurées, en faisant fi de leur composantes culturelles 
spécifiques, comme c’est le cas dans le «core chamanisme» de Harner, soit ils les ont adoptées telles 
quelles, ou alors ils les ont mélangées à d’autres courants (New Age, magie, traditions de l’Inde,..). Dans 
un souci de clarté et par convention, les personnes officiant au sein des sociétés chamaniques tradi-
tionnelles sont appelées chamans, alors que celles formées au sein de courants néo-chamaniques sont 
appelées praticiens chamaniques. 
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L’
approche et la compréhension du chamanisme 
traditionnel, d’un point de vue occidental en tout 
cas, c’est-à-dire de notre point de vue, a grande-
ment varié au cours des époques et en fonction 

de la position idéologique de ceux qui le considéraient. 
Sans faire un historique de son approche et afin d’illus-
trer notre propos, mentionnons simplement trois de ces 
points de vue, intervenant à des époques différentes. 

Au XVe et au XVIe siècle, alors que les explorateurs euro-
péens entrent peu à peu en contact avec les cultures des 
contrées qu’ils visitent, on a en général tendance à consi-
dérer le chamanisme soit comme une religion primitive, 
soit comme un culte voué au diable. Citons par exemple 
le navigateur et naturaliste Gonzalo Fernandez De Oviedo 
qui, en 1535, alors qu’il décrit un rite du tabac, reproche aux 
Indiens peuplant l’actuelle Haïti et les îles dominicaines de 
commettre l’erreur qui consiste à «ne pas connaître notre 
Dieu Tout Puissant et à adorer le Diable sous diverses 
formes». On oublie alors que quelques siècles plutôt, 
nos sociétés étaient bien différentes et qu’elles possé-
daient elles aussi leurs chamans, les druides. Et que si 
l’on remonte plus loin encore, aux origines des pratiques 
magico-religieuses attestées sous nos latitudes (50’000 
ans premières sépultures en Europe, 30’000 ans, les extra-
ordinaires peintures des grottes de Chauvet en France), il 
existe certaines similitudes frappantes avec les formes de 
chamanisme traditionnel encore existantes.

A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, en dépit d’une 
récolte d’informations exceptionnelles de la part des 
anthropologues concernant les savoirs et croyances cha-
maniques, et l’apparition de théories plus pertinentes à 
leur sujet, la méconnaissance à propos de ces traditions va 
perdurer chez de nombreux académiciens. Une théorie va, 
par exemple, émerger et se répandre grâce entre autres à 
Bogoras1, qui fera du chamanisme la manifestation d’une 
pathologie appelée l’hystérie arctique. 

Enfin, dans la deuxième partie du XXe siècle, une volonté 
de comprendre la richesse et l’utilité intrinsèque de ces 
pratiques, et la raison de leur pérennité par delà les siècles, 
va contribuer à élargir la perception de ces phénomènes. 
Citons notamment en sciences humaines les approches 
d’Eliade2, Rouget3, Hell4, Vitebsky5, Narby6... D’autre part, 
l’intégration de certains rites dans les courants New Age 
et la naissance du néo-chamanisme vont placer les tra-
ditions chamaniques sous les projecteurs et contribuer, 
pas toujours favorablement d’ailleurs, à les faire connaître 
auprès du grand public.

Ces trois exemples, pris au fil du temps, expriment la 
difficulté de se faire une idée précise et objective de ce 
qu’est le chamanisme (du moins quand on ne le vit pas!), 
en raison de la grande variabilité des points de vue et des a 
priori de ceux qui nous le présentent. Aujourd’hui encore, 
on peut lire tout et n’importe quoi sur ce vaste sujet. 
Une autre difficulté provient du fait que c’est une abs-
traction que l’on veut cerner. Le chamanisme n’est qu’un 
concept ne recouvrant aucune réalité concrète à propre-
ment parler, un de ces ismes dont on ne sait finalement 
que faire. Arnold von Gennep, anthroplogue français, 
l’avait déjà compris en 1903, qui dénonçait l’écueil relatif 

à l’utilisation de ce terme. En effet, du fin fond des forêts 
équatoriennes aux montagnes du Népal, caché au cœur 
de certaines pratiques survivant encore ça et là dans nos 
régions, en passant par l’Amérique du Nord, le continent 
africain, les steppes de Sibérie, ou l’Australie, le chama-
nisme est partout. Il existe comme système de croyances 
unique, ou mélangé à d’autres formes de spiritualités. 
Pour mieux saisir ce qu’il est, à travers toute sa complexité 
et la multitude de formes qu’il peut prendre tout autour du 
globe, et tenter d’en dégager les similitudes, intéressons-
nous donc à son officiant principal, le chaman. y

1 Bogoras, The Chukchee, 1909

2 Mircea Eliade 
Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase
Payot, (1951) 1983

3 Gilbert Rouget 
La Musique et la transe: esquisse d’une théorie générale 
des relations de la musique et de la possession 
Gallimard, (1980) 1990

4 Bertrand Hell 
Possession et Chamanisme 
Les maîtres du désordre, Flammarion, 1999

5 Piers Vitebsky, Les chamanes, Albin Michel, 1995

6 Jérémy Narby 
Le serpent cosmique, l’ADN et les origines du savoir
Georg, 1997

Photo Serena Martinelli



8 HOZHO

Le chaman 
plutôt que le chamanisme

Le chaman est un voyageur

Le mot chaman vient de la langue toungouse, peuplade de 
Sibérie, et signifie «sauter, s’agiter en faisant de petits bonds».

Le chaman est un individu capable, en modifiant son état 
de conscience, en entrant en transe, ou en se laissant 
investir par un esprit, de voyager dans des réalités non 
ordinaires. La modification de l’état de conscience, c’est 
cette capacité à percevoir et à voyager dans des mondes 
existant au-delà de la réalité telle qu’elle se manifeste à 
nous dans sa dimension habituelle, dans son immédiateté. 
Ce voyage peut être induit par différents moyens: jeûne, 
danse, fatigue physique extrême, isolement prolongé, 
rêves...
Cependant, les deux moyens auxquels recourent souvent 
les chamanes pour voyager dans de lointaines contrées, 
sont l’utilisation de sons, et celle de plantes. Dans le pre-
mier cas, le chaman se sert du rythme répétitif d’un tam-
bour, d’un hochet, d’autres instruments de musique, ou 
de psalmodies. D’un usage largement répandu, on peut 
observer une utilisation prépondérante du tambour dans la 
plupart des cultures nord-américaines, au Népal, en Corée, 
chez les Inuits, en Sibérie... 

Le deuxième moyen, privilégié notamment en Amérique 
du Sud et centrale, est l’ingestion de plantes psycho-
tropes. Comme l’ayahuasca, mélange obtenu à partir de 
deux plantes et utilisé communément dans le bassin ama-
zonien, ou le peyotl chez les Huichols du Mexique. Le fait 
que de nombreuses cultures semblent accorder une cer-
taine préséance à un moyen, généralement le tambour, 
plutôt qu’à l’autre, n’empêche nullement ces deux voies 
d’être utilisées conjointement au sein d’une même tradi-
tion. Chez certaines peuplades du Kamtchatka, en Sibérie, 
on peut recourir à la fois au son du tambour et consommer 
un champignon hallucinogène, l’amanite muscarine, plus 
connue sous le nom d’amanite tue-mouches. Chez les 
vegetalistas d’ Amérique du Sud, les rituels d’ayahuasca 
sont souvent accompagnés d’icaros chantés par le cha-
man. Il est encore intéressant de relever ici que le chaman 
traditionnel possède souvent un costume qu’il revêt avant 
d’entrer en transe et/ou des objets de pouvoirs (cristaux, 
os sculptés, etc.) dont il se sert lors de ses rituels et de 
ses voyages.

Le chaman choisit donc quand, et par quels moyens il 
souhaite voyager. Mais d’une manière générale, à travers 
sa présence toute particulière dans l’instant, grâce à la 
qualité d’attention qu’il a développée au fil des années, 
il vit constamment entre les mondes. Ou plutôt dans les 
mondes.

Où va-t-il?
Mais où le chaman voyage-t-il lorsqu’il est en transe pro-
fonde? Alors qu’il entre dans cet état, il quitte la réalité ordi-
naire pour voyager dans d’autres dimensions, auxquelles 
il accède par des passages bien déterminés. Comme l’a 
démontré Mircea Eliade, célèbre historien des religions, 

il s’agit généralement d’arbres, de montagnes, de trous 
dans le sol, de cascades ou de lacs. 
Ces passages constituent des ponts énergétiques entre 
les mondes visibles et invisibles. Ils sont fréquemment 
présents dans des lieux particuliers que l’on trouve à la 
fois dans la réalité ordinaire et dans les réalités parallèles. 
C’est le cas chez les Huichols qui partent en pèlerinage à 
Wirikuta pour chasser le peyotl et qui, chemin faisant, pas-
sent par toute une série de lieux qui vont peu à peu trans-
former l’environnement qui les entoure. C’est également 
le cas chez les Bellacoola, de la côte nord-ouest des États-
Unis, qui creusent un trou dans le sol de chaque maison 
afin de pouvoir accéder au monde souterrain. Mais parfois 
ces points de passages sont aussi entièrement localisés 
dans les mondes spirituels et ne trouvent pas leur équiva-
lent dans la réalité concrète. 
Les réalités explorées sont susceptibles de prendre une 
multitude de formes suivant les aires culturelles et géogra-
phiques dans lesquelles on se trouve; et suivant le plan de 
conscience atteint par le chaman. Certaines de ces réalités 
constituent un pendant invisible de notre réalité ordinaire 
et lui ressemblent beaucoup. D’autres en sont au contraire 
très éloignées et régies par des lois et des principes phy-
siques très différents. Une conception dominante, illustrée 
notamment par les peuplades nord-sibériennes et popula-
risée par Michael Harner et le néo-chamanisme, veut qu’il y 
ait trois plans différents: le monde du milieu, relativement 
proche de notre réalité ordinaire, le monde d’en bas, rési-
dence des esprits auxiliaires, et le monde d’en haut, qui 
accueille les guides. Mais l’univers comportant une infinité 

de niveaux, le vécu du chaman est souvent plus riche et 
complexe. Ainsi par exemple, chez les peuplades du sud 
de la Sibérie, les mondes célestes peuvent être subdivisés 
en de multiples strates, 5, 7 ou 9 (jusqu’à 16), remplissant 
chacune des fonctions différentes. Chez les Yaguas d’Ama-
zonie, la cosmologie est là aussi très complexe, composée 
d’innombrables niveaux de réalité et dépassant la vision 
généralement répandue. Elle nécessite d’ailleurs plusieurs 
années de pérégrinations spirituelles avant d’être pleine-
ment connue par le chaman. Ces conceptions tripartites 
et mulitpartites du Cosmos ne s’excluent cependant pas 
mutuellement. 
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Les esprits
Mais qui sont ces esprits avec lesquels les chamans com-
muniquent? Pour les praticiens, tout ce qui existe autour 
de nous, dans la nature, et, plus largement, toute chose 
dans l’univers est investie d’énergie et d’une certaine 
forme de «conscience». À certains niveaux de réalité, cette 
énergie et cette «conscience» prennent la forme d’esprits 
qui, existant par eux-mêmes, interagissent directement 
avec les hommes. Esprits des plantes, des pierres, des 
animaux, des ancêtres... Bien qu’ils aient une influence 
sur notre réalité ordinaire et qu’ils puissent s’y manifester 
concrètement, ces esprits résident en principe dans des 
mondes qui leur sont propres.
Ils sont donc à la fois des entités particulières, perceptibles 
à travers leur existence et leur manifestation concrète (par 
exemple une plante médicinale), mais ils sont aussi des 
formes de conscience existant dans d’autres réalités (l’es-
prit de cette plante) et agissant dans notre réalité. Dans les 
univers parallèles, il est aussi possible de rencontrer des 
entités qu’on ne retrouve pas directement dans la réalité 
ordinaire. Comme des formes archétypales (archétype du 
premier chaman dans la société jivaro, ou chez les Hui-
chols, Khara-Gyrgän chez les Bouriates), ou des divinités, 
héritées des échanges entre les cultures.
Certains de ces esprits ont uniquement une vocation à 
faire le bien, par exemple le bouddha dans le chamanisme 
coréen. D’autres font exclusivement le mal, comme les 
tokolosi des Sangoma du Lesotho. Mais la plupart dépen-
dent du type d’alliance que le chaman passe avec eux 
et de l’intention de ce dernier. En effet, à travers le rap-
port privilégié que le chaman établit avec certains de ces 
esprits, qui deviennent alors ses alliés, protecteurs, guides 

ou auxiliaires, il lui est possible d’intercéder auprès d’eux 
afin de satisfaire certains de ses désirs, ou de se mettre 
au service de la communauté. En échange de leur aide, 
le chaman, et parfois tous les individus du groupe, sont 
enjoints de respecter certaines prescriptions, comme 
le fait de s’isoler durant une période donnée, de ne pas 
manger de viande rouge ou de s’abstenir de toute rela-
tion sexuelle avant un rituel. Les offrandes, sous forme de 
nourriture laissée à certains endroits, de tabac, d’objets de 
valeurs, sont également très appréciées des esprits.

Quelle est la fonction du chaman?
Dans les sociétés traditionnelles, il est avant tout un 
pragmatique, agissant aussi bien sur un axe horizontal, 
c’est-à-dire comme régulateur des relations entre les 
individus, qu’au niveau vertical, en tant que médiateur 
entre les hommes et les mondes invisibles. S’il s’allie 
avec les esprits, c’est d’une part pour respecter l’équi-
libre global qui prévaut au sein du Cosmos; équilibre 
entre les mondes, avec la nature, au sein de la commu-
nauté. Grâce au maintien de cet équilibre, le chaman 
va ainsi garantir à la communauté la satisfaction de ses 
besoins: dans le domaine de la chasse, pendant les 
récoltes, lors de rites de passage, pour la fécondité, la 
fertilité. Mais aussi pour remercier, honorer ou célébrer 
la terre et l’univers... D’autre part, le commerce avec les 
esprits revêt une importance capitale quand cet équi-
libre est rompu et que le désordre s’installe. Bertrand 
Hell a très bien mis en lumière ce phénomène dans son 

excellent livre Possesion et Chamanisme; Les maîtres 
du désordre. Lorsque la pluie vient à manquer, mena-
çant ainsi les récoltes, lorsque le gibier se fait rare, 
qu’une querelle éclate, ou lorsqu’un membre de la com-
munauté tombe malade, on s’en remet au chaman. 
Approfondissons un peu l’exemple de la maladie pour 
mieux comprendre. Du point de vue chamanique, la mala-
die peut être causée soit par la perte de l’âme ou d’une 
partie de l’âme du malade ou par son vol. C’est le cas 
chez les Inuits, les Népalais et chez de nombreuses eth-
nies d’Europe de l’est et d’Asie centrale (tatars, bouriates, 
yakoutes, kirghizes...). Il se peut aussi qu’une entité 

Photo Sandrine Faivre

Photo Sandrine Faivre



10 HOZHO

néfaste pénètre au cœur de l’individu et cause des dérè-
glements aboutissant à la maladie. On retrouve souvent 
cette situation en Amérique du Sud. Dans le premier cas, 
le rôle du chaman est de se mettre en quête, en voyageant 
dans la réalité non ordinaire, de l’âme ou de la partie d’âme 
qui fait défaut à son propriétaire, pour la rapporter et la 
réincorporer. Dans le deuxième cas, le chaman va extraire 
l’entité, généralement par succion, afin de rétablir l’inté-
grité de la personne malade.

Comme le dit Piers Vitebsky, par delà cette fonction de 
garants de l’ordre, les chamans «sont à la fois médecins, 
prêtres, travailleurs sociaux, et mystiques». Dans cer-
taines traditions, ils peuvent remplir toutes ces fonctions. 
Dans d’autres sociétés, il y a une réelle spécialisation des 
tâches. En Sibérie, certains sont guérisseurs, passeurs 
d’âmes, d’autres sont des découvreurs de gibier, spécia-
listes de la communication avec les morts, ou encore for-
gerons. C’est également le cas à Hawaï et dans de nom-
breuses autres cultures.

Comment devient-on chaman?
Mais pourquoi et comment devient-on chaman? Par 
volonté d’exercer son pouvoir de manière accrue? Afin 
de posséder un statut particulier et enviable au sein de 
la communauté? Que nenni. En plus des tâches quoti-
diennes auxquelles le chaman n’échappe pas, cette fonc-
tion implique souvent renoncement, abnégation et don 
de soi. De plus, dans les sociétés traditionnelles, il n’est 
pas rare que le chaman de la communauté ou d’une com-
munauté voisine soit accusé, à tort ou à raison, d’être à 
l’origine d’une maladie ou d’un désordre. C’est le cas par 
exemple chez les Jivaros ou les chamans noirs de Sibérie. 
On dira à ce moment que c’est lui qui a envoyé des esprits 
pour causer le trouble. Le futur chaman choisit donc un 
chemin difficile, long et plein d’embûches.
Il y a de multiples voies qui peuvent conduire un individu 
à devenir chaman. Il peut s’agir d’un libre choix, découlant 
d’une quête spirituelle personnelle. Il peut s’agir d’un leg 
héréditaire ou d’une désignation par les membres de la 

communauté. Les esprits peuvent également exprimer 
leur désir de voir une personne rejoindre le rang des cha-
mans (une maladie ou un accident sont parfois interprétés 
comme un signe de la volonté des esprits). Quoi qu’il en 
soit, en dernière instance, ce sont toujours les esprits qui 
choisissent ou non de commercer avec une personne.
Les esprits ne sont pas sexistes et le chamanisme n’est 
l’apanage ni des hommes, ni des femmes. On trouve aussi 
bien des sociétés où ce sont majoritairement des femmes, 
par exemple en Corée, que des sociétés où ce sont des 
hommes (en Amazonie). Dans d’autres cultures encore, 
comme c’est le cas au Mexique, en Mongolie ou au Népal, 
les chamans peuvent être aussi bien des femmes que des 
hommes.

Une fois que le futur chaman s’engage sur cette voie, 
s’ensuit une longue période d’apprentissage et d’initia-
tion, généralement sur plusieurs années, parfois s’étalant 
sur une vie entière. L’apprenti va suivre un double ensei-
gnement, à la fois auprès de chamans confirmés et des 
esprits. Il va apprendre à voyager d’un monde à l’autre, à 
connaître la cosmologie propre à sa communauté, le lieu 
de résidence des esprits, leurs attributs. Il va étudier les 
plantes, les arbres, les pierres, les propriétés cachées de 
la réalité. Il va se mettre en quête de ses alliés, entrer en 
contact avec ses guides. Cette période d’apprentissage va 
être jalonnée d’épreuves et de tests. Dans les sociétés 
sibériennes, par exemple, il devra passer par une mort 
symbolique (un démembrement) afin de renaître à son 
nouveau statut, avant de pouvoir enfin se mettre au ser-
vice des siens.

Pour en revenir au chamanisme

Le chaman est donc un individu qui, grâce à son aptitude 
à voyager dans la réalité non ordinaire et à s’allier avec les 
êtres qui la peuplent, va transcender «les limites norma-
tives qui s’imposent à tous les êtres humains» (Bertrand 
Hell). Il ne va pas le faire pour son propre bénéfice, ou 
pas seulement, mais va agir pour l’ensemble de la com-
munauté à laquelle il appartient et pour les individus qui 
demandent son aide de manière ponctuelle, dans des 
domaines très variés. À travers ses actions symboliques, 
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réelles et spirituelles, il va transformer l’univers. Autant 
dire que sa responsabilité n’est pas des moindres!
On peut affirmer sans trop se tromper que le chamanisme 
peut prendre d’innombrables formes et posséder des 
caractéristiques très diverses pour au moins deux raisons. 
La première est l’environnement dans lequel les individus 
d’une communauté donnée évoluent et dont ils dépendent 
étroitement. Dans les traditions chamaniques, la nature 
joue un rôle prépondérant et détermine à chaque instant la 
vie et les croyances de ceux qui y sont plongés. On peut 
donc aisément comprendre que les chamans d’Amérique 
du Sud aient plus de plantes parmi leurs esprits alliés 
que les Inuits. On comprendra aussi facilement que ces 
derniers entretiennent des relations privilégiées avec le 
monde marin et ses créatures, ce qui n’est pas le cas des 
chamans népalais. Et ainsi de suite. Les moyens de sub-
sistance, chasse, pêche, agriculture ou élevage vont aussi 
déterminer la forme prise par le chamanisme. 

La deuxième raison, qui a assuré au chamanisme sa lon-
gévité depuis des millénaires, est son extraordinaire plas-
ticité, cette capacité à s’adapter aux changements, d’ordre 
culturel surtout. En effet, à travers les contacts entre 
les peuples qui ont augmenté de manière très impor-
tante depuis quelques centaines d’années, de multiples 

influences et imprégnations réciproques ont eu lieu. Ce qui 
a eu pour conséquence, du point de vue du chamanisme, 
une évolution et une adaptation constante. Tout comme 
l’univers, le chamanisme évolue. Un exemple frappant est 
le chamanisme coréen qui s’est beaucoup transformé et a 
intégré aussi bien des éléments bouddhistes que confu-
cianistes; on voit aussi parfois des chamans mexicains 
faire le récit de voyages où ils ont rencontré des figures 
du christianisme. À l’autre bout de l’échelle, certaines peu-
plades d’Amazonie semblent avoir échappé, pour l’instant 
du moins, aux échanges interculturels et avoir conservé 
une pratique originelle du chamanisme.

Le chamanisme existe donc depuis des millénaires comme 
un système de croyances, et une manière de vivre, prag-
matique, efficace. Il a permis aux humains d’évoluer au fil 
des millénaires et de s’adapter au sein de leur environne-
ment, dans le respect de celui-ci, tout en reconnaissant 
leur appartenance à quelque chose qui les dépasse et les 
comprend en même temps: le Cosmos. y
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