
Venezuela 
Terrains et profils sociolinguistiques : 

Mako et Ye’kwana 
Jorge Emilio Rosés Labrada & Natalia Cáceres 

Séminaire axe LED-TDR, 17 février 2014 | DDL, Lyon 



Plan de la présentation 

• Niveau Macro 

1. Peuples indigènes 

2. Diversité linguistique 

3. Politiques et planification linguistique 

• Niveau Micro 

4. Les Ye’kwanas 

5. Les Makos 



Peuples indigènes 
du Venezuela 



Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:South_America-en.svg 

Population totale: 
26.071.352 
 
Population indigène: 
724.592       
 
Population non-indigène:  
25.346.760        
         (INE, 2011)  
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Localisation 
et Population 



Peuples indigènes 

• 36 peuples indigènes dans le recens. 2001 

• 51   dans le recens. 2011 (INE, 2013:7) 

– Píritu   121                

– Jirajara   34 

– Gayón   1.033   (INE, 2012) 

 

• Population indigène :  
– 308.762 (1992) 

– 506.341 (2001) 

– 724.592 (2011) 

Taux de croissance 2001-->2011 : 43,1% !!! 



Peuples indigènes 

Etat 2001 2011 

Amazonas 50,6% 53,7% 

Delta Amacuro 23,9% 25,4% 

Zulia 10,2% 12,7% 

Bolívar 3,7% 4% 

Apure 2,3% 2,6% 

Monagas 1,2% 2,0% 

Anzoátegui 1,1% 2,4% 

Nueva Esparta 0,9% 0,5% 

Sucre 0,5% 2,5% 

Autres 0,1% 0,10%~0,30% 

Totalité du territoire 2,2% 2,8% 



Peuples indigènes 

• Taille relative des peuples indigènes : 
– 1 peuple de près de 400.000 individus 

– 2 peuples de 20.000 à 40.000 individus 

– 5 peuples de 10.000 à 20.000 individus 

– 15 peuples de 1.000 à 10.000 individus 

– 13 peuples totalisant moins de 4.500 individus 

      (selon recens. 2001) 

• Distribution rural-urbaine : 
– 63,24% des personnes auto-reconnues comme indigènes 

habitent des zones urbaines dans le recens. 2011 

      (INE, 2013:3) 



Peuples indigènes 
Distribution des peuples avec les taux de population les 
plus importants 

Source: INE (2013:7) 



Diversité 
linguistique 



Diversité linguistique 

Familles 
Arawak 8 
Caribe 13 
Chibcha 1 
Guajibo 2 
Makú-Puinave 1 
Sáliba 3 
Tupí 1 
Yanomami 2 

Isolat 
Warao 

Non classifiées 
Sapé 
Uruak 
Pumé 
Hoti 

• 24, 28, 29 ou 36 langues selon les sources (Cáceres 2011:12-13) 

d’après l’analyse de Mattei-Muller (2006) 



Source: Cáceres (2011:12) 



Vitalité des langues indigènes 
Niveau Langue (Famille) 

1 

 Yanomami (Yanomami) 

 Sanima (Yanomami)  

 Ho’di  

2 

 Shirian  (Yanomami) 

 Bari (Chibcha) 

 Warao (Warao)  

 Ye’kwana  (Caribe) 

 Yu’pa  (Caribe) 

 E’ñapa (Caribe)  

 Piaroa  (Saliva) 

3 

 Wayuunaiki o Guajiro (Arawaco)  

 Pemon (Caribe)  

 Guahibo o Hiwi (Guahibo)  

 Kurripako (Arawaco)  

 Puinave (Puinave)  

 Piapoko (Arawaco)  

 Pume (Yaruro)  

4 
 Kari’ña (Caribe)   

 Kuiba (Guahibo)  

Niveau Langue (Famille) 

5 

 Akawayo (Caribe)  

 Arawako [Lokono] (Arawaco)    

 Warekena (Arawaco)  

 Yeral or Ñengatú (créoleTupi-Guaraní)  

 Japreira (Caribe)  

6 

 Mapoyo (Caribe)  

 Añú (Arawaco)  

 Baniva (Arawaco)  

 Baré (Arawaco)  

 Mako (Saliva)  

 Sáliva (Saliva)  

 Yabarana [incluyendo Orechicana  y 

Wökiare] (Caribe)  

 Patois de paria  (créole de base 

française)  

 Alemán coloniero  

7 
 Sape   

 Arutani [Uruak]  

Source: Villalón (2011:163-164) 
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planification 

linguistique 



Politiques et planification 
linguistiques 

• Du fait qu’un partie de la population se trouve 
en zone urbaine et assiste à l’école en 
espagnol… 

“il est probable que la population parlant une langue 
indigène diminue” (INE 2013:3)  

• Planification linguistique: 

– Planification du corpus 

– Planification du statut 

– Planification d’enseignement 



Planification de statut:  
Reconnaissance officielle des langues indigènes 

• Constitution de 1999 
– Mention des droits culturels et de langue dans deux articles 
– Les langues indigènes ont reçu le statut de « langues officielles » 
– MAIS l’espagnol demeure langue officielle de la république  

 

• Décrets présidentiels 1.795 et 1.796 du 27 mai de 2002 
 

• Loi Organique des Peuples et Communautés Indigènes - 
LOPCI (2005) 
– Un chapitre de trois articles 

 

• Ley de Idiomas Indígenas (2008) 
– 39 langues indigènes comme langues officielles, y compris 

quelques unes déjà disparues (par ex. l’ayoman, le cumagoto) 

 



Planification d’enseignement: le REIB 

• Décret 283 (1979) : création d’un régime EIB 
 

• Loi Organique de l’Éducation (1980) 
– Articles 51, 52, et 53 

 

• Nombreuses résolutions sur le REIB :  No. 83 (1982), No. 
453, 952, et 954 (1992) 
 

• Loi Organique de l’Éducation (2009) 
– reconnaît l’éducation comme interculturel et plurilingue 

– Mais continue à parler de l’éducation interculturelle bilingue 

– Stipule la création d’une loi d’EIB 

 



Planification d’enseignement: le REIB 

• Dans le projet de loi d’éducation des peuples 
indigènes, 2 exigences pour enseigner: 
– Appartenir au peuple et, si possible, au village 

• Problème pour les villages mixtes 

– Compétence linguistique orale et écrite  
• Problème pour les peuples sans locuteurs, sans ortographe 

ou plusieurs systèmes d’écriture utilisés 

• Quid des différences dialectales 

• Points positifs: 
– Faire appel à des sages pour agir en tant qu’instits 

même si non diplômés 

 



Planification de corpus 

• En général, inexistante 

– Graphisation  

• Quelques essais de créer des orthographes pour 12 langues; 
par exemple, dans les années ’80 à partir du document 
Caracterización del sistema sonoro de las lenguas indígenas 
venezolanas (González Ñáñez, 2000:407).  

 

– Standardisation 

 

– Modernisation 



Résultats en éducation 

• Taux d’alphabétisation (INE 2013:15): 
 

2001   2011 

60,8%   79%   30% d’augmentation en espagnol 

25,6%   31,9%  25% d’aug. en langue ind. 

 

vs. 

86,5%   95,6% population non-indigène 



Organisations indigènes 

• Avant 2007, Direction des Affaires Indigènes (DAI) 

• Depuis 2007, Ministère pour les Peuples Indigènes 

• Des Vice-ministères dans chaque état 

• Diverses organisations indigènes par zones 
géographiques indépendantes des organisations 
gouvernementales 

• “Consejos Comunales” 

• ORPIA (Organisation Régionale des Peuples 
Indigènes d’Amazonas) 



Les Ye’kwanas 



Évaluation de la vitalité (Cáceres 2011:35) 

  Facteur 

1 Transmission 5- toutes les générations, y compris les enfants parlent la 

langue 

2 Nombre de locuteurs ~5.000 

3 Locuteurs/population totale 4 Presque tout le monde parle la langue 

4 Domaines d'usage 4 Deux ou plusieurs langues peuvent être utilisées dans la 

plupart des domaines sociaux et des fonctions ; la langue 

ancestrale est rarement employée dans le domaine public 

5 Nouveaux domaines N/A 

6 Matériels apprentissage et 

enseignement 

3 Il y a des matériels écrits et les enfants peuvent être 

exposés aux pratiques écrites à l'école. Il n'y a pas de 

presse écrite qui pourrait encourager l'alphabétisation 

7 Politiques linguistiques 4 Les langues minoritaires sont essentiellement protégées 

dans le domaine privé. L'usage de la langue dominée est 

prestigieux 

8 Attitude 5 L'ensemble de la communauté est attaché à sa langue et 

souhaite en voir la promotion 

9 Documentation 2 Pré-2011 : Il y a quelques règles grammaticales, un 

lexique et des textes utiles dans le cadre d’une recherche 

linguistique limitée, mais leur couverture est 

insuffisante. Il peut y avoir des enregistrements 

son/image de qualité variable, avec ou sans aucune 

annotation 



Source:  
Cáceres (2013) 



Organisation et réseaux fluviaux 

• Kuyujani (orga. des Ye’kwanas et Sanema du Caura) 

– ONG fondée en 1994 pour les deux peuples  

• UMAV (Union Makiritare del Alto Ventuari) 

• Kuyujani originario (Ventuari) 

• Haut Orénoque 



Visites de terrain 

• 4 visites aux villages entre 2006 et 2012 

– Boca de Piña (~380 hab.)   2 visites 

– Santa María (~450 hab. )  1 visite 

– Boca de Cushime (~310 hab.) 1 visite 

• Reste du temps dans des familles ye’kwanas 

– Dans les bidonvilles de  Ciudad Bolívar (350.000 hab.) 

– Au village d’en bas du Caura, Maripa (5.000 hab. dont 

une dizaine de maisons ye’kwana) 



Trajet vers les communautés Erebato 

• Bus CCS-BOL : 10h ou vol CCS-BOL : ??? 

• Bus BOL-Maripa : 4h ou voiture : 2h30 

• Maripa-Salto Pará: 9h ou “voladora” 6h 

• Bas des chutes- haut des chutes: 1 ou 2 nuits 

• Salto Pará-SME ou BP : 1 ou 2 jours 



Initiatives de préservation locales 

• Village Santa María : cours du soir pour chants 
traditionnels à l’initiative d’un homme 

• Cahiers de chants 

• Enregistrements audio récents 

• Vidéos fêtes et cérémonies 

 

 



Sollicitations/Initiatives 

• Questions sur l’orthographe (2 systèmes) 

– Ma réponse: 

• ateliers (4) 

• discussion dans esquisse grammaticale en espagnol 

• Préservation des chants 

– Demande de saisie informatisée 

• Production de matériaux de lecture de nature 
diverse 



Conséquences de la mobilité 

• Progressive interruption de la transmission du 
registre de langue utilisé dans les récits et 
autres genres comme les chants cérémoniaux 

• Non apprentissage de constructions 
complexes par manque de contact avec 
adultes plus âgés 



Les Makos et leur 
langue 



Le mako : terrains et vitalité 

• Projet de documentation et description 
– une thèse de doctorat 
– collection de textes ethnographiques 
– matériaux de lecto-écriture 
– étude sociolinguistique de la vitalité de la langue 

 

• Terrains: 
– Août 2011 
– Juin-Août 2012 
– Octobre-Décembre 2012 
– Septembre-Décembre 2013  



 

Reproduced with permission of the author: 
Camico Pérez Nepo 



Le mako 

• Mako [wpc] est une langue Sáliba mais il a 
jusqu’à présent très peu d’évidence de cette 
relation 

• Pas à confondre avec les Nukak Makú [mbr], 
les Hupdá Makú [jup], ou les Nadëb Maku 
[mbj];  

• Mako est un exonyme; les Mako s’appellent 
jojodö ou wi̧̧lö̧ et leur langue est jojodö 
tji̧̧wȩnȩ ‘lit. la langue des personnes’  



Dégrés de danger proposés 
  Dégré de danger 

Rapports mondiales   

Wurm (1996: carte de l’Amérique Centrale) moribund 

Wurm (2001:78-79) moribund 

Moseley (2010: Carte globale jointe) critically endangered 
    

Rapports continentales   

Moore (2007:44) critically endangered 

Crevels (2007:146) endangered 

Crevels (2012:221) endangered 
    

Rapports vénézueliens   

González Ñáñez (2000:393) “en peligro de extinción” 

Mosonyi (2003:122) “lengua expuesta a un desplazamiento total” 

Villalón (2004:174)   severamente amenazada 

Mattéi-Müller (2006:295) “lengua severamente amenazada” 

Villalón (2011:164)  “lengua severamente amenazada” 

 

 



Méthodologie de l’étude 

• Outils qualitatifs et quantitatifs :  
– Des observations sur le terrain pendant mes visites au 

différentes communautés  
– Des entrevues non structurées  
– Des entrevues structurés avec des individus et aves 

des groupes à Arena Blanca et Isla Bomba : 
• Données biographiques : âge, sexe, relation avec les autres 

membres du foyer ,   
• Données linguistiques : langues parlées, fréquence avec 

laquelle elles sont parlées, domaines de usage de chaque 
langue, et âge d’acquisition 

– Des observations à long terme sur l’usage des langues 
à Arena Blanca 

 



Critique 

• Temps entre les entrevues : août 2011 vs. août 
2012 

• Compétence en espagnol n’a pas été mesurée 
formellement  

• Recensement fait seulement dans deux 
communautés   

• Pas de connaissance du Piaroa, ce qui m’a 
empêché de observer l’usage de cette langue 
dans les communautés 



Résultats 

Facteur Valeur  

Transmission intergénérationnelle de la langue 5- 

Nombre absolu de locuteurs  ~991 (2001-2) 

Taux de locuteurs sur l’ensemble de la population  4 

Utilisation de la langue dans les différents domaines  existants 4 

Réaction face aux nouveaux domaines et médias  2 

Matériels d’apprentissage et d’enseignement des langues  1/2 

Attitudes et politiques linguistiques au niveau du  gouvernement et des 
institutions – usage et statut officiels  

4/5 

Attitude des membres de la communauté vis‐à‐vis de leur propre 
langue  

4 

Type et qualité de la documentation 2 



• Recensement à Arena Blanca  
– il n’y a pas des makos monolingues en espagnol :  la seule personne 

monolingue en espagnol est un criollo. 
–  ~ 95.5 % de la communauté est Mako :  il n’y a pas que 5 non makos. 
– la plupart des enfants de 0 à 10 ans sont monolingues en mako. 
– c’est surtout les hommes qui sont bilingues en mako et espagnol : c2 

(1, N=77) = 10.372, p= .001 

• Recensement à Isla Bomba :  
– un seul membre de la communauté n’est pas mako. 
– il n’y pas de personnes monolingues en espagnol. 
– tout le monde est bilingue en mako et piaroa. 
– c’est surtout les hommes qui connaissent un peu l’espagnol : c2  (1, 

N=10) = 4.444, p= .035. 
  (Rosés Labrada, 2013) 

Facteur Valeur  

Transmission intergénérationnelle de la langue 5- 

Explication: la langue est utilisée par tous, y inclus les enfants Sûre 



• Population : 

– 1985 – 130 (Migliazza, 1985: 42) 

– 1992 – 345 (OCEI, 1993) 

– 2001 – 1,130 (INE, 2002)  

– 2011 – 1,211 (INE, 2012) 

• Locuteurs 

– 2001 – 991 (> 3 ans) = ~87.69%  

– 2011 – 1,078 = ~89.01%  (et 9 non locuteurs) 

Facteur Valeur  

Nombre absolu de locuteurs  ~1078  (2011) 

Taux de locuteurs sur l’ensemble de la population  4 

Explication: Presque tout le monde parle la langue Précaire 



• Mako:  
– reste la langue de socialisation dans le privé et dans le public.  

• Espagnol: 
– utilisé en présence de criollos 
– À Arena Blanca, un jeune homme utilise l’espagnol avec des personnes 

monolingues en mako 
– utilisé avec les hommes non piaroas qui se sont mariés avec des 

femmes mako 

• Piaroa 
– il y pleins de villages qui sont mako-piaroa, par ex. San José de Yureba. 

Les makos parlent le piaroa, mais les piaroa parlent piaroa 
– À Isla Bomba, tout le monde est bilingue en piaroa et mako 
– À Arena Blanca, trois Piaroa; deux d’entre eux ne parlent pas mako, 

l’autre le parle. 
– Une grand-mère mako a été observé utilisant Piaroa avec sa grandfille 

 

Facteur Valeur  

Utilisation de la langue dans les différents domaines  existants 4 

Explication: plusieurs langues utilisées dans la plupart des domaines  
                      sociaux et des fonctions 

Parité 

multilingue 



• L’école: 
– dans les écoles sans profs makos, l’espagnol est la seule langue utilisée 
– des enfants de communautés sans écoles qui vont à l’école dans une 

communauté piaroa 
– les enfants qui décident continuer leur éducation au-delà de l’école primaire 

doivent forcément le faire en espagnol 
– même si le mako est utilisé dans quelques écoles, l’objectif est l’enseignement 

de l’espagnol 

• La religion: 
– évangélique (New Tribes Mission) 
– les missionnaires ont développé des matériels de lecto-écriture 
– la religion est la cause principale de l’abandon du shamanisme 

• Le commerce et le gouvernement: 
– surtout fait en espagnol 

• Les medias: 
– pas de radio ou TV 
– pas de SMS ou courriels 
– conversations au téléphone en mako 

Facteur Valeur  

Réaction face aux nouveaux domaines et médias  2 

Explication: La langue est utilisée dans quelques nouveaux domaines Adaptable 



• Seulement, 4 Cartillas (New Tribes Mission, 
2005) 

• En plus, elles ne sont pas disponibles dans 
tous les villages  

 

Facteur Valeur  

Matériels d’apprentissage et d’enseignement des langues  1/2 

Explication: règles d’orthographe connues et matériels en fabrication 
                      il y a des matériels écrits mails ils ne servent que quelques 
                      membres de la communautés, lecto-écriture n’est pas dans  
                     le programme d’enseignement 

1  

2 

 



• Au niveau gouvernemental, il y a les 
instruments nécessaires pour protéger les 
langues minoritaires 

• Mais en pratique, il faut les implémenter  

Facteur Valeur  

Attitudes et politiques linguistiques au niveau du  
gouvernement et des institutions – usage et statut officiels  

5/4 

Explication: Toutes les langues sont protégées.  
                      L’usage des langues minoritaires est protégé dans le 
                      domaine privé  

Soutien égalitaire 

Soutien différencié 



• Presque tous les makos interviewés s’ont 
montré favorable au maintien de leur langue 

• La lecto-écriture en mako est considérée 
importante 

Facteur Valeur  

Attitude des membres de la communauté vis‐à‐vis de leur propre 
langue  

4 

Explication: La majorité du groupe est favorable à la langue 



Recherches antérieures 
• 3 listes avec un total de 38 mots: Humboldt (1825:V7:154-

156), Koch-Grünberg (1913:468-469), and Loukotka 
(1949:56-57 [Vráz 1894]) 

• 1 article général (Hammarströn, 2011)   
Grey literature  
• 1 sketch de la phonologie de la langue (Gordon, 2000) 
• 4 Cartillas (New Tribes Mission, 2005) 
• Parties de la bible traduites (New Tribes Mission, 2005) 
• 1 thèse de MA en anthropologie (Campoverde, 2012) 
Matériel audiovisuel 
• 1 CD avec quelques mots et phrases (NTM, n.d.) 
• 1 DVD Somos Mako (See Szeplaki (2006) 

Facteur Valeur  

Type et qualité de la documentation 2 

Explication: Couverture des matériels est insuffisante; matériels  
                      audiovisuel sans annotation 

Fragmentaire 



Conclusions 

• transmission intergénérationnelle pas 
interrompue.  

• c‘est les hommes qui parlent l’espagnol, ce qui 
veut dire il y a plus de chances des transmission.. 

• la langue mako n’est pas immédiatement 
menacée. Mais, le très petit nombre de mako et 
le contact continu avec l’espagnol rendre la 
langue susceptible.  

• méthodologiquement, cet étude montre que les 
études de vitalité  sont plus fiables s’ils tiennent 
compte des informations obtenues sur le terrain.  
 



Difficultés en commun 

• Temps pour y aller 

• Accès aux communautés 

 

 

 



Discussion 
Méthodologies d’étude de la vitalité 

• données primaires vs. données secondaires 

• la validité des catégories occidentales (ex. âge) 

• mesures « concrètes » de compétence 
langagière 

• données rapportées par les locuteurs vs. 
données observées sur le terrain 

• la place de l’observation participante 
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