Les Amérindiens, ou Indiens d'Amérique,
Les Amérindiens, ou Indiens d'Amérique (parfois Indiens tout court), sont les
habitants du continent américain avant la colonisation européenne des Amériques et
leurs descendants.
Cet ethnonyme a été inventé à la suite de l'erreur de l’explorateur Christophe Colomb
qui, en 1492, pensait avoir atteint le sous-continent indien lorsqu’il débarqua en
Amérique. C'est dans ce contexte que les Européens nommeront brièvement ce
territoire les Indes occidentales, pour le différencier de celui des « indes orientales ».
À cause de cette confusion, on continue d’utiliser le mot « Indiens » pour parler des
populations du Nouveau Monde. Avec les travaux du cartographe Martin
Waldseemüller au début du XVIe siècle, on commence à parler de « continent
américain », en mémoire du navigateur italien Amerigo Vespucci ; ses habitants sont
alors désignés sous le nom d' «Indiens d’Amérique» pour les distinguer des
populations de l’Inde sans modifier complètement l'usage du terme Indiens.
En l’absence d’appellation qui fasse consensus, on utilise parfois les expressions de
« peuples autochtones » ou « aborigènes », ou plus précisément, « Premières
nations » ou « Premiers peuples » (traductions littérales de l'anglais). L'expression
«Peaux Rouges » est ancienne et n'est plus beaucoup utilisée en Amérique. On
parle aussi de « peuples précolombiens » pour les territoires américains de l'Empire
colonial espagnol, qui incluent la Mésoamérique et la cordillère des Andes.
En anglais, au Canada comme aux États-Unis, on utilise les expressions « Native
Americans » (« Américains d'origine »), « American Indians », « Native peoples »
(«peuples d'origine »), « First Nations », « First Peoples », « Aboriginal Peoples ».
Toutefois, ces termes sont souvent rejetés par les intéressés qui préfèrent être
appelés en fonction des noms originels de leurs peuples.
Au Québec, le terme « autochtone » est de loin le plus courant, à côté de « Premiers
peuples », et « Premières Nations » quand cela concerne des revendications
territoriales ou spécifiques. Dans le contexte québécois le terme englobe également
les Inuits, qui ne sont pas des Amérindiens, et les Métis reconnus.
En Guyane, on parle d'« Amérindiens » répartis en huit ethnies.
Au Mexique, on préfère dire « indígena » (« indigène ») qu’« indio » (« indien »), qui
prête à confusion avec les citoyens de l'Inde et qui est ressenti comme une insulte.

Origines du peuplement indien de l’Amérique du Nord
Les spécialistes ont dans un premier temps pensé que l’arrivée des premiers
hommes en Amérique remontait à 12 000 ans environ, mais des découvertes
archéologiques récentes feraient remonter les premières migrations à plus de 40 000
ans. Venant de Sibérie, ils auraient traversé le détroit de Béring, alors au-dessus de
la ligne de rivage maritime en période glaciaire. Après une période d'habitation en
Béringie, et après la disparition des masses glaciaires d’Amérique du Nord, ils
auraient pu continuer la colonisation du nouveau continent.
D’autres théories parlent de peuples océaniens ayant traversé l'océan Pacifique
(théorie exprimée par Paul Rivet), ou encore de peuples européens (hypothèse de
l'archéologue Dennis Stanford confirmée aujourd'hui par une analyse d'ADN). On
estime en effet qu'une peuplade serait venue d'Europe entre 12 000 et 36 000 ans ;
elle correspondrait aujourd'hui à un groupe très restreint d'autochtones que sont les
Ojibwés, les Nuu-Chah-Nulth, les Sioux, et les Yakamas.
Les Amérindiens, s'appuyant sur leur tradition orale, soutiennent que leurs ancêtres
ont toujours habité là. Quoi qu'il en soit, la diversité des milieux naturels du continent
a engendré des cultures très différentes.
On notera cependant des découvertes qui remettent en cause le schéma général de
la colonisation de l'Amérique par les Amérindiens. Certains spécialistes pensent que
le peuplement du continent américain n'a pas une seule origine :
- Un squelette entier type europoïde, l'homme de Kennewick, datant de plus de 9000
ans a été trouvé dans l'État de Washington en 1996, sur les bords de la Columbia.
- Les ossements de la Femme de Peñon (environ 13 000 ans), découverts près de
Mexico présentent aussi des caractéristiques europoïdes.
- Des momies furent exhumées sous plusieurs mètres de dépôts de guano dans la
caverne de Lovelock en 1911 par des exploitants récolteurs. Elles étaient du type
europoïde. Elles furent datées d'environ 5000 ans par l'analyse au radiocarbone 14.
- D'autres furent découvertes en 1931 non loin de la caverne de Lovelock.
- 75 crânes, dont le crâne de Luzia, ont été mis au jour au Brésil datés de près de 35
000 ans, soit plus que le site de Clovis, au Nouveau-Mexique, considéré jusqu'alors
comme le plus ancien du continent ; ils ont l’aspect africain ou aborigène australien.
- 250 crânes et squelettes du site de Cerca grande, sont âgés de 9 000 ans à 10 000
ans et sont également de type mélanésien et africain.
- En 2005, dans une ancienne carrière située près du volcan Cerro Toluquilla
(Puebla au Mexique), des traces humaines vieilles de 38 000 ans ont été
découvertes par une équipe britannique sur une couche de cendres fossilisées.
- Sur le territoire des États-Unis, l'homme de Folsom trouvé au Nouveau-Mexique
aurait 20 000 ans. En 1997, l'analyse au carbone 14 de fossiles amérindiens trouvés
en Virginie les fait remonter à 17 000 ans avant J.-C. Les Algonquins seraient
apparus il y a 4 500 ans. Des traces de maisons en rondins iroquoises sont attestées
pour le Xe siècle av. J.-C.

