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Mesdames, Messieurs les représentants des Ministres de l’Education et de la Culture, 
Monsieur le Représentant de l’UNESCO au Brésil, 
Monsieur le Recteur de l’Université de Brasilia, 
Monsieur le vice-Président de la CAPES, 
Monsieur le Représentant du Gouverneur du Piauí, 
Mesdames, Messieurs , 
 
 
C’est un grand plaisir pour moi et mon épouse de vous accueillir ici ce soir pour honorer Mme Niède Guidon, la 
grande archéologue franco-brésilienne, figure remarquable et emblématique des relations scientifiques entre la 
France et le Brésil, et militante infatigable pour la préservation du site de la Serra da Capivara. 
 
Chère Niède Guidon, depuis plus de cinquante ans, depuis vos années de formation dans votre Etat natal de São 
Paulo, vous consacrez votre vie à l’archéologie préhistorique. En effet, après une licence d’Histoire Naturelle 
obtenue dans la prestigieuse Université de São Paulo, vous êtes engagée au Département d’Archéologie du 
Musée Paulista, et, dès 1963, vous avez connaissance du site archéologique de São Raimundo Nonato dans l’Etat 
du Piauí, qui est, depuis lors, votre terrain de recherche, et aussi le lieu de tous vos combats scientifiques et 
humains. 
 
Très tôt aussi, votre destin de femme libre et de chercheur scientifique va être lié à la France, puisque, dans les 
années 60, dans les années noires du régime militaire, vous obtenez une bourse de cette ambassade pour 
poursuivre vos études supérieures à la Sorbonne où, sous la direction du grand maître de l’archéologie française, 
André Leroi-Gourhan, vous obtiendrez votre doctorat en préhistoire en 1975 et votre doctorat d’Etat en 1984. 
 
Vos liens professionnels et affectifs avec la France ne feront que se renforcer depuis lors, puisque vous 
deviendrez enseignant-chercheur français, associée au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), et 
maître de conférences en archéologie et préhistoire de l’Amérique latine à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales de Paris, avant de devenir, au début des années 90, professeur à l’Université Fédérale du Pernambouc à 
Recife. 
 
La relation scientifique que vous avez tissée entre la France et le Brésil est ancrée, depuis plus de quatre 
décennies, sur le site de São Raimundo Nonato où vous dirigerez la Mission archéologique française du Piauí. 
Ce sont les campagnes de fouilles que vous mènerez inlassablement chaque année avec vos équipes d’étudiants 
français et brésiliens sur ce site majeur qui feront votre renommée mondiale lorsqu’en 1991 vous découvrez des 
vestiges datés de plus de 25.000 ans et des gravures qui remontent à près de 50.000 ans. Des découvertes qui 
remettront en cause les théories jusqu’alors avérées sur l’histoire du continent américain, théories nord-
américaines soutenant que les premiers habitants de ce continent étaient censés être arrivés voici 12.000 ou 
13.000 ans par le Nord, par le détroit de Bering. 
 
Tous se souviennent de votre intransigeance et de votre combativité à l’occasion de la polémique scientifique qui 
fit rage à l’époque. Une polémique dont vous êtes sortie vainqueur quand l’UNESCO a inscrit le site comme 
Patrimoine Culturel de l’Humanité. 
 
Votre intransigeance et votre combativité légendaires n’ont pas été seulement mis au service de votre parcours 
scientifique ô combien remarquable et qui est une des plus belles illustrations de la relation séculaire entre la 
France et le Brésil dans le domaine de la recherche et de la connaissance, mais également au service de la réalité 
humaine et sociale que vous avez découvert dans la Serra da Capivara tout au long de ces campagnes de fouilles 
réalisées dans des conditions matérielles difficiles. 
 
Ainsi, vous créez et vous dirigez la Fondation Musée de l’Homme Américain et le Parc National de la Serra da 
Capivara car vous ne pouvez séparer votre action scientifique de la nécessité de préserver l’environnement du 
site et d’assurer un quotidien digne pour ses habitants actuels. Et vous mettez autant de détermination et 



d’énergie farouche à défendre vos positions de chercheur qu’à faire pression auprès des différents pouvoirs 
publics concernés pour les convaincre d’appuyer les projets de développement économique et social au bénéfice 
des populations héritières des premiers habitants du continent américain. 
 
Je sais que c’est aujourd’hui le combat qui vous occupe et qui vous préoccupe le plus, et j’espère vivement que 
les autorités concernées sauront vous donner les moyens et les conditions de faire vivre le Parc National de la 
Serra da Capivara. 
 
Comme vous le savez, l’Ordre de la Légion d’Honneur a été créé par Napoléon pour honorer à l’origine les 
combattants de la Nation française, et je suis heureux de vous remettre aujourd’hui cette distinction pour 
honorer, au-delà des mérites éminents de la grande scientifique, la guerrière que vous êtes depuis toujours. 
 
Niède Guidon, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais 

Chevalier de la Légion d’Honneur./. 


