« Electrifier les territoires amazoniens,
mais vulnérabiliser leurs pratiques de santé alimentaire.
Le cas de l’arrivée de l’électricité chez les indiens Wayanas (Guyane) »
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Normaliser la sécurité alimentaire en vue de réduire les risques sanitaires est un principe
structurant des écosystèmes alimentaires, occidentaux notamment. Le respect de la chaine du
froid constitue le fil conducteur qui accompagne toutes les politiques de mise sur le marché
des produits consommables. Appréhendée comme un dispositif sociotechnique, (Akrich,
1989), la chaine du froid concerne toutes les étapes allant de la production à la consommation
des produits alimentaires. Elle se matérialise par une série d’opérations qui vont de la
production-transformation au transport, puis à l’entreposage des produits en magasins, jusqu’à
leur consommation par les consommateurs. Cela suppose d’avoir recours à des équipements
(chambres froides, camions frigorifiques, congélateurs, sacs isothermes, réfrigérateurs…) qui
doivent permettre de protéger les produits à consommer à des températures adéquates et si
possibles constantes tout au long de cette chaine. Cela suppose également de la part des
humains (producteurs, acteurs intermédiaires, consommateurs finaux) de devoir respecter un
certain nombre de règles, de consignes, voire de prescriptions pour intégrer et développer des
pratiques d’attention.
Dans notre reherche, c’est le consommateur qui se trouve en bout de chaine qui nous
intéresse. Dans le dispositif de sécurisation auquel il est convié, on attend de lui qu’il sache
choisir, où installer et comment faire fonctionner un réfrigérateur, qu’il maîtrise les
températures et organise ses produits à l’intérieur, qu’il gère ses modes d’approvisionnement
ou/et ses courses, qu’il respecte les dates limites de consommation, etc. Nos sociétés
occidentales sont éduquées sur les risques sanitaires encourus en cas de rupture de cette
chaine du froid. Tout le monde connait plus ou moins la recommandation relative au
« congelé-décongelé-recongelé », ainsi que toutes celles qui concernent « les produits trop
salés, trop sucrés ou trop gras ». Sans nécessairement y avoir été confronté, chacun sait qu’il
court des risques de tomber malade lorsqu’un produit n’est pas conservé à la « bonne
température » ou au-delà de certaines dates qui figurent sur les emballages. Les crises
sanitaires émaillent l’actualité de manière suffisamment éloquente pour que nous soyons
sensibilisés a minima à ces problématiques de santé-alimentation. Nous sommes
régulièrement alertés sur les menaces que constituent des mauvaises habitudes alimentaires.
La gestion des risques fait partie de nos modes de vie et de nos modes de consommation.
Nous allons donc nous déplacer en contexte amazonien, sur le territoire des amérindiens
Wayana, qui se trouve totalement enclavé dans le Sud-Ouest de la Guyane française. Ce
territoire a fait l’objet d’une entreprise d’électrification de la part de l’opérateur français EDF.
Cette opération visait l’autonomie énergétique de cette population de chasseurs-cueilleurs,
répartie sur plusieurs gros villages le long du Fleuve Maroni, en amont de Maripasoula. Il
s’agissait d’apporter le « progrès » et d’assurer le développement de ce département d’OutreMer. Dans la réalité, le progrès se traduit par des accidents liés à la méconnaissance des
prescriptions associées à l’arrivée des produits surgelés, mais aussi par l’apparition de
maladies cardiovasculaires et du diabète. En réalité, l’électricité est aussi un vecteur
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d’acculturation. Les populations concernées sont placées en situation de devoir s’adapter à un
écosystème sans disposer de toutes les clefs qui leur permettraient de se l’approprier.
Notre intervention s’appuie sur l’analyse de données anthropologiques issues de plusieurs
séries d’observations et d’une cinquantaine d’entretiens réalisés durant plusieurs mois de
terrain au cours des années 2014 à 2018. Nous avons réalisé plusieurs missions dans le cadre
d’un programme de recherche, le PRME, cofinancé par EDF et l’ADEME (le programme
Régional de Maîtrise de la Demande d’Energie). Ce programme consistait à « accompagner
les populations locales dans la « réception » des installations électriques » de manière à les
inviter à adopter des pratiques énergétiques sobres. Nous avons ainsi séjourné à plusieurs
reprises, sur le territoire Wayana depuis l’annonce de l’opération d’électrification jusqu’à la
mise en service des centrales hybrides (solaire-thermique) de production électrique. Ainsi,
outre la mise en perspective des difficultés à comprendre les dangers de l’électricité, nous
avons pu constater et analyser l’impact de l’arrivée de l’électricité sur les modes de vie. Notre
approche systémique visait à embrasser à la fois les changements survenus dans les modes
d’habiter (passage du carbet traditionnel ouvert au pavillon à la française, fermé pour être
climatisé), mais aussi dans les manières de s’équiper (multiplication des téléviseurs et des
appareils électroménagers ordinaires (comme le lave-linge, la cuisinière et surtout le
congélateur)) et dans les habitudes culinaires.
C’est l’acquisition systématique en congélateurs qui a retenu particulièrement notre attention.
Cet équipement a engendré une modification radicale des manières de s’approvisionner et
surtout des manières de s’alimenter (abandon rapide des techniques de chasse et de pêche,
mais aussi des pratiques de jardinage avec la disparition des abattis en forêt, au profit de
produits surgelés et de plats traiteurs). Les produits manufacturés sont acheminés par pirogue
dans des conditions de conservation qui ne sont absolument pas contrôlées (ils sont entreposés
dans des glacières de fortune, quand ils le sont…). En même temps qu’ils sont en train de
perdre leurs pratiques traditionnelles les Wayanas découvrent la complexité des pratiques
sécuritaires à adopter lorsqu’on envisage de basculer vers un mode de consommation de type
occidental. Paradoxalement, l’arrivée de l’électricité (l’autonomie énergétique) se traduit par
une perte de l’autonomie alimentaire traditionnelle et des savoirs qui lui étaient associés. Elle
a pour résultat une dépendance, voire un encastrement, vis-à-vis d’un mode de consommation
qui vient du littoral. Cette dépendance embarque les populations dans une insécurité
alimentaire alarmante qui se manifeste par l’apparition de maladies typiquement occidentales,
jusque-là inconnues en Amazonie. C’est la survie même de ces populations qui est en jeu.
Un article sur le sujet est en cours de parution dans le numéro 39 de la Revue Socioanthropologie qui porte sur « Sécuriser l’alimentation »
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