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Résumé 

À l'ère de l'Anthropocène, la logique moderne extractiviste vis-à-vis de territoires considérés 
périphériques induit de fortes inégalités politiques, écologiques, sociales et environnementales qui 
tendent à s'intensifier. Il est par conséquent nécessaire de questionner le paradigme hégémonique qui 
conçoit les non-humains comme une réserve de matières premières, générant une forte pression sur 
la biodiversité due notamment à une anthropisation croissante des territoires. Ainsi, l'habitabilité de 
la planète dépend d'un changement de paradigme des sociétés modernes qui conçoive les relations 
entre humains et entre humains et non-humains dans l'optique de la restauration des écosystèmes 
locaux et, par conséquent, d'un nouvel équilibre du système Terre. 

Afin d'envisager un rapport au monde non plus anthropocentrique mais biocentrique, l'article 
abordera une compréhension du paradigme holistique d'indigènes du Brésil par le prisme du 
Nhanderekó, le Bien Vivre des Guarani. Celui-ci sera énoncé sur la base d'enquêtes de terrain réalisées 
au sein de communautés guarani de la Terre Indigène du Jaraguá, à São Paulo, dans le cadre d'un 
doctorat en architecture. 

Une compréhension de la cosmologie guarani sera exposée et mettra en évidence l'identité de ce 
peuple et sa manifestation dans leurs pratiques quotidiennes et rituelles. De plus, le paradigme 
holistique guarani sera développé, mettant en évidence comment leur ontologie relationnelle établit 
les interdépendances des humains et non-humains dans le monde, en tant que co-constituants des 
habitats et des écosystèmes. La notion de temps en spirale sera également précisée du fait qu'elle 
s'oppose à une conception linéaire et développementiste de la vie. Enfin, les notions de "collectif" et 
de "commun" seront explicitées dans les actions mises en place dans les communautés et dans le 
fonctionnement en réseau sur le territoire traditionnel guarani qui se constituent en réponse aux 
pressions extérieures exercées sur leurs territoires.  

Cette compréhension du Nhanderekó invitera à une réflexion sur les modes d'être au monde des 
sociétés dominantes au regard de la conception des Guarani, dans l'optique d'établir les conditions 
d'un meilleur "vivre-ensemble" assumant la notion de plurivers, en réponse au système 
hégémonique, constitué par les divers écosystèmes et les cultures associées de par le monde. 
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