
PRÉSENTATION ET LOCALISATION
Les Huichol au nombre de 45.000 se nomment en réalité les Wirarika, les enfants du cerf bleu. Ils peuplent la Sierra
Madre Occidentale en plein centre du Mexique sur un territoire montagneux qui s’est réduit progressivement avec
la colonisation à 392.000 hectares, soit une densité de 11 hab/km².

Organisation politique divisée en cinq clans régionaux : San Andrés Cohamiata (Tatéïkië), Santa Catarina
(Tuapurie), San Sebastián (Wautiéa), Tuxpan de Bolaños (Tutsipa) et Guadalupe (Xatsitsarie) dans l’Etat de Nayarit.

HIER ET AUJOURD’HUI
Descendants directs des aztèques dont ils parlent encore une langue dérivée de celle-ci, les Huichol, pourtant
proches des centres économiques du pays, ont longtemps résisté aux envahisseurs pendant des siècles, interdisant
aux missions religieuses de s’installer dans leurs territoires. Pour cela, ils ont progressivement délaissé leurs plaines,
leur accès rituel à la côte pacifique et même leur désert sacré oriental (voir carte) pour se réfugier dans les mon-
tagnes. Leur territoire était encore très fermé aux étrangers jusque dans les années 70. Rendus célèbres pour leur
ferveur mystique et leur chamanisme axé sur le cactus peyotl qu’ils appellent la rose du désert, ils continuent de
pratiquer leurs pèlerinages annuels.
Aujourd’hui, les Huichol ont à lutter contre les forestiers et un projet du gouvernement souhaitant ouvrir une route
en plein cœur de leur territoire pour relier la ville de Zacatecas à la côte pacifique. Ils souhaitent que la totalité de
leurs sentiers de pèlerinage et son point final dans le désert, Real del Catorce, soient préservés et classés « réserve
naturelle ». Ils sont aussi devenus fameux pour leur artisanat notamment avec les tableaux de fils collés et leurs
parures qui sont pourtant une adaptation étonnante à la modernité. Des 83 ethnies du Mexique, la culture hui-
chol est celle qui se maintient la plus vivace.

Démographie : en augmentation
Niveau d’éducation : plusieurs collèges sur leur territoire, école primaire dans tous les villages

PROJETS ARUTAM / LATITUD SUR SEULEMENT EN EQUATEUR
• Protection des sentiers de pèlerinage (depuis 2005) : 125 km ont été classés en 2009
• Captatation de voyages d’écotourisme (depuis 2004)
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