PRÉSENTATION ET LOCALISATION
Les Shuar constituent le sous-groupe le plus important de l’ensemble Jivaro avec 80.000 indiens vivant en HauteAmazonie dans le sud-est de l’Equateur à la frontière avec le Pérou et répartis en plus de 600 communautés, sur
une superficie d’environ 900.000 hectares relativement dispersés dont 150.000 fractionnés en petits lots entourés par des colons restant à légaliser, soit une densité de population proche de 10 hab/km².
Organisation politique : FICSH (Morona-Santiago)

LES SHUAR
EQUATEUR

HIER ET AUJOURD’HUI
Les Shuar ont eu des contacts avec les incas puis avec les conquistadores dès le XVIIème siècle. Vivant dans une
zone sans fleuves navigables et montagneuse, ils ont longtemps résisté à toute implantation sur leur territoire
jusque dans les années 1920-1940 où ils furent pacifiés par les pères salésiens. Ils furent les premiers indiens
d’Amazonie à créer une organisation socio-politique de défense de leurs droits et à mettre en place une éducation bilingue dans les années 60.
Aujourd’hui, les Shuar doivent se battre contre l’invasion de colons dans leurs territoires morcelés entraînant des
conflits de terres et des métissages à l’origine d’une certaine acculturation dans les villages en bordure de routes.
Ils sont en conflit avec des compagnies minières dans le sud et des compagnies pétrolières au nord.
Démographie : en forte augmentation
Niveau d’éducation : nombreux collèges bilingue et hispanophone sur leur territoire, école primaire dans tous
les villages
PROJETS ARUTAM / LATITUD SUR SEULEMENT EN EQUATEUR
• Donations ponctuelles de médicaments (depuis 2000)
• Soutien au Département de Médecine Traditionnelle Shuar (depuis 2000)
• Soutien au Conseil des Chamans Shuar (depuis 2002)
• Organisation de voyages avec le Conseil des Chamans (depuis 2005)
• Aide à légalisation des terres (depuis 2010)
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