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Les aborigènes d’Australie 

En 1788, lorsque les anglais débarquent pour coloniser l’Australie, 250 tribus 
aborigènes occupent le continent depuis 50 000 ans. Chacune a sa propre langue, 
ses lois et ses frontières. Le gouvernement anglais va pourtant  décider que cette 
terre est inhabitée et la nommera « Terra Nullius ».  
 
Les aborigènes appellent le moment de la création de leur monde "le Temps du 
rêve". Des créatures géantes, comme le Serpent arc-en-ciel, sont sorties de la terre, 
de la mer ou du ciel et ont créé la vie et les paysages 
australiens. Mais leur esprit est resté dans la terre, la 
rendant sacrée. C’est pourquoi ils n’escaladent jamais le 
très célèbre mont Uluru (ou Ayers Rock).  
Les Aborigènes considèrent qu'ils appartiennent à la terre 
de leurs ancêtres et non que le territoire leur appartient.  
 

Les règles de vie et les traditions de chaque tribu viennent de leur Temps du 
Rêve. C'est lui qui décrit comment certains animaux doivent être chassés, quelles 
plantes récolter, comment les repas seront préparés et quels ancêtres doivent être 
honorés. Ce peuple prélève dans la nature juste ce qu’il faut pour vivre. L’arme de 
chasse la plus connue est le boomerang. 

 
La civilisation aborigène ignore l'écriture. Les coutumes et les croyances sont donc 
transmises par les chants et la peinture (sur des toiles, des écorces ou leur corps 
lors de cérémonies). Le didgeridoo, leur instrument de musique, est décoré de 
symboles sacrés.  
 

Leur drapeau a d’ailleurs été créé par Harold Thomas, un artiste 
aborigène : La bande noire représente le peuple Aborigène, la 
bande rouge représente la terre d’Australie et le disque jaune 
représente le Soleil.  

 
A l’heure actuelle, beaucoup d’aborigènes vivent dans des réserves appelées 
« communautés », mais certains vivent dans des grandes villes de façon moins 
traditionnelle. 
 
Questions :  
1/ Comment les aborigènes nomment-ils le moment de la création du monde ? 
2/ A l’origine, les aborigènes étaient-ils sédentaires ou nomades ? Justifie ta 
réponse. 
3/ Pourquoi le fait d’ « ignorer » l’écriture peut-il être un problème ? 
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