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INTRODUCTION 

 

Le présent travail a été réalisé auprès de peuples indigènes de Colombie, pays où se 

trouvent 81 ethnies ou peuples aborigènes, répartis dans diverses zones 

géographiques telles que la jungle de la forêt tropicale humide de l‟Amazonie et du 

Pacifique, les montagnes andines, les plaines du bassin de l‟Orinoco, les savanes de 

la côte Atlantique et le désert de la Guajira. 

 

Ces peuples indigènes parlent 64 langues natives appartenant à 14 familles 

linguistiques. Ils représentent environ 1,83 % de l‟ensemble de la population 

colombienne, évaluée à 43 millions d‟habitants.1 

 

Ces peuples ont créé un mouvement indigène en Colombie, né avec la création du 

Conseil Régional Indigène du Cauca en 1971; ce processus s'est diffusé et  a 

entraîné la création de différentes organisations régionales, jusqu‟à la formation de 

l‟Organisation Nationale Indigène de Colombie-ONIC, en 1982. 

 

Au sein de ce mouvement a été créée l‟Organisation Régionale Embera-Wounaan 

(OREWA) du département du Chocñ, qui a fêté ses 20 ans d‟existence en célébrant 

son VI Congrès Régional d‟Autorités Indigènes, en juin 1999. 

 

Ma réflexion est centrée sur ce processus d‟organisation des indigènes du 

département du Chocó, où se trouvent les ethnies Tule, Wounaan, Embera Dóvida, 

Embera Katío et Embera Chamí. 

 

Au cours de leur processus d‟organisation, les indigènes ont revendiqué quatre axes 

thématiques, le territoire, la culture, l‟unité et l‟autonomie, obtenant une 

reconnaissance juridique très importante, tant dans la Constitution nationale de 1991 

que dans les développements législatifs ultérieurs de celle-ci. Malgré leurs succès 

juridiques, leurs droits en tant que peuples continuent à être violés. 

 

                                                 
1
 Les chiffres absolus sont de 785.356 indigènes sur une population colombienne totale de 42.975.715 personnes, 

selon le Département National de Statistiques (DANE) dans sa projection de population pour l‟année 2001; cité 

par Arango Raúl et Sánchez Enrique, Los Pueblos Indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio, DNP, 

Bogotá, 2004, p. 41. 
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Le point d‟articulation des quatre axes thématiques de leurs revendications a été 

l‟autonomie. Actuellement, à la recherche d‟une éventuelle solution politique au 

conflit interne colombien, l‟OREWA reprend ses 20 ans d‟histoire pour élaborer une 

proposition de statut d‟autonomie, expression de l‟autodétermination des peuples 

indigènes du Chocó. 

 

Or, l‟affirmation de l‟autodétermination passe par la définition du SUJET de celle-ci, 

c‟est-à-dire l‟identification du PEUPLE qui veut exercer ce droit. Dans cette 

identification en tant que Peuple, les EMBERA se sont vus amenés à reconstruire 

leur identité ethnique, l‟axe de cette reconstruction étant la «décolonisation de la 

pensée». C'est la raison pour laquelle l‟explicitation de leur vision de l‟univers ou de 

leur spiritualité est faite à partir du corps mythique. 

 

Le présent travail vise à identifier les logiques qui ont été et qui sont présentes dans 

ce processus de reconstruction de l‟identité ethnique. Dans cet ordre d‟idées, notre 

réflexion se base sur trois notions constitutives, à savoir l‟Autodétermination (le droit 

des peuples à disposer d‟eux-mêmes), l‟Identité et la Spiritualité, à partir desquelles 

a été analysé le processus de construction et d‟application de la notion d‟autonomie 

lors des vingt premières années d‟existence de l‟organisation indigène OREWA, en 

tant que stratégie de reconstruction de ces Peuples face aux effets des diverses 

phases du colonialisme auquel ils ont été soumis, de la conquête européenne au 

colonialisme interne de l‟État Nation 2. 

 

En ce qui concerne les critères d‟autonomie des Peuples Indigènes du Chocñ, cette 

étude a été faite dans le respect des orientations fixées par l‟OREWA, à travers son 

Centre de Recherches (CIBIA), pour toutes les recherches menées avec les 

communautés indigènes. De manière générale, il a été tenu compte des critères 

suivants: 

                                                 
2
 Je suis ici la définition de Moreno Yánez, selon lequel «on entend par colonialisme un système socio-

économique cohérent basé sur une relation structurelle de dépendance: relation asymétrique entre la société 

espagnole et la société indigène, dont les conséquences perdurent à ce jour. La société coloniale en Amérique 

Latine est déterminée depuis lors par l‟existence simultanée de deux groupes caractérisés comme „république 

d‟espagnols‟ et „république d‟indiens‟, non pas comme deux sociétés isolées, mais comme deux sociétés 

asymétriquement intégrées » Moreno Yánez Segundo, Elementos para un análisis de la sociedad indígena en la 

audiencia de Quito, in: Contribución a la etnohistoria ecuatoriana, Instituto Otavalaeño de Antropología, 

Otavalo, p. 227-224; cité par Botero Luis Fernando, La Iglesia y el indio en la Colonia, in: Política Indigenista de 

la Iglesia en la Colonia, éditions Abya-Yala, Cyambe-Equateur, 1991. 
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 prendre comme point de départ les besoins de nos familles, de sorte que 

l‟étude ait pour objet la connaissance de la réalité en vue de la transformer ; 

 le chercheur ne doit pas être étranger à nos intérêts et à nos besoins, mais y 

prendre part ; 

 reconnaître et protéger les valeurs, pratiques sociales, culturelles, religieuses 

et spirituelles propres aux peuples indigènes ; 

 servir à trouver une issue aux problématiques qui affectent les communautés ; 

 seules seront permises sur les territoires indigènes des études qui visent au 

bien-être des communautés, à partir de leurs valeurs culturelles, et qui aident 

à maintenir et à exercer le contrôle des territoires 3. 

 

L‟intérêt de cette étude pour les communautés indigènes est de constituer un apport 

dans la systématisation ou la reconstruction historique de leur processus 

d‟organisation, afin qu‟elles reconnaissent leurs forces, leurs faiblesses et les défis 

se posant à elles dans le présent et dans le futur immédiat, ceci dans le cadre du 

dialogue entre le mouvement académique et les mouvements sociaux. 

 

Pour parvenir à ces objectifs, j‟ai effectué les travaux suivants: 

 travail de terrain, pendant lequel j‟ai procédé à des observations directes, des 

entretiens individuels, des entrevues en groupes et en ateliers; 

 recherche d‟informations dans les archives historiques de Séville (Espagne) et 

d‟Antioquia (Colombie); 

 recherche d‟informations dans les archives de l‟organisation indigène 

OREWA, du Centre de Pastorale Indigène et d‟institutions publiques; 

 Entretiens avec d‟autres chercheurs, dans les espaces offerts par mon 

directeur d'étude, au Guatemala, à Paris et en Colombie. 

 

Le présent texte se divise en trois parities.  

 

                                                 
3
 OREWA, Revue Jaibaná n° 35, Quibdñ, 1998, p. 20 à 25. Cette revue est le média officiel de l‟Organisation 

indigène. 
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La première paritie  situe historiquement les peuples indigènes du Chocó, à partir de 

chroniques d'historiens de l‟époque coloniale, afin d‟identifier quelques traits de leur 

culture lors de l‟arrivée des conquistadors et la manière dont s‟est établi le rapport 

avec le monde occidental. II traite des fondements du rapport entre l‟État colombien 

et les peuples indigènes et il ébauche les antécédents du Mouvement Indigène et le 

changement de modèles dans la compréhension de la relation avec l‟État Nation.. 

 

La deuxième partie  contient une réflexion sur le processus d‟affirmation des peuples 

indigènes du Chocñ en tant que sujets de l‟exercice de l‟Autodétermination, 

reprenant la pensée propre ou le «corps mythique» comme voie pour ladite 

affirmation et instrument ethnographique. Il procède à une analyse de la relation 

entre la construction de l‟ethnicité et le domaine du sacré, vu tant du processus 

d‟autoaffirmation des peuples indigènes que de la perspective du caractère 

institutionnel de ce qui est sacré.  

 

La troisième partie  systématise les espaces de création des politiques qui guident la 

construction de l‟autonomie des peuples indigènes du Chocñ et il porte sur les 

instruments dont se sont dotés ces peuples pour exercer leur autonomie. Enfin, je 

compare  l‟exercice d‟autonomie de l‟OREWA avec les processus d‟autres peuples 

ayant eu le même objectif. 
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CAHPITRE 1 

HISTOIRE DES INDIENS ET L’ETAT- NATION 

 

1.1. Quelques traits historiques des indiens chocoes 4 

 

Pour situer la population faisant l‟objet de la présente étude, je l'ai brièvement 

localisée historiquement, sur la base des informations d‟archives disponibles. 

 

1.1.1. Et ils arrivèrent d’Occident : XVIème siècle 

 

Le territoire de ce qui constitue actuellement le département du Chocó en Colombie 5 

est situé historiquement dans la zone dénommée «Darien». Il est donc difficile de le 

localiser au moment de l‟arrivée des Espagnols, et il faut étendre la perspective au 

panorama général de la région comprise entre «l‟embouchure du fleuve Bayano – 

Panamá, le golfe d‟Urabá et l‟actuel Département du Chocñ.» 6 

 

Lors des expéditions réalisées par les Espagnols, au début du XVIIème siècle, dans 

la zone orientale du territoire aujourd‟hui appelé Chocñ, plusieurs peuples indigènes 

ont pu être identifiés, parmi lesquels les Noanamaés, considérés Chocoes, les 

Chocoes ou Tatamáes, qui correspondent aux actuels Chamíes, et les Citaráes. 7 

 

Selon les récits des conquistadors au XVIIème siècle, trois provinces ont été 

identifiées : 

 

«… les noanoamaes du Moyen et du Bas fleuve San Juan, les chocoes du 

Haut San Juan et de l‟amont du fleuve Atrato et les citaraes du Haut Atrato et 

de ses affluents orientaux.» 8 

 

                                                 
4
 Note du Traducteur : dans le présent chapitre, la traduction de tous les passages cités est libre. 

5
 Voir carte 1. 

6
 Castrillón C., Héctor, Chocó indio, Medellín, édition Centro Claretiano de Pastoral Indígena, 1982, p. 107. 

7
 Ibid, p. 117. 

8
 Isacsson Suen-Erik, Frère Matias Abad et son journal du fleuve Atrato en 1649, numéro spécial du Boletín de 

Historia de Antigüedades, n° 706, éd. Kelly, Bogotá, 1974, p. 1. 
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Tout indique que les groupes indigènes mentionnés, notamment les Chocoes, se 

caractérisent comme des tribus guerrières redoutables, pas seulement pour les 

espagnols, mais aussi pour d‟autres tribus, comme le montre une «étude 

ethnologique et historique» affirmant que : 

 

«… Les Chocñes apparaissent à l‟historien durant les XVI, XVII et XVIIIème 

siècles comme un groupe belligérant et conquérant qui, se déplaçant de 

l‟Atrato vers différentes directions, a pris le contrôle de plusieurs tribus, incitant 

et  provoquant la fuite d‟autres tribus.» 9 

 

Par conséquent, il est tout à fait logique de considérer que l‟histoire des peuples qui 

ont de tout temps habité le Pacifique colombien a été déterminée par la résistance et 

l‟opposition à l‟invasion et à l‟occupation matérielle et culturelle réalisée par les 

expéditionnaires d‟Occident, lesquels avaient sans nul doute pour projet d‟usurper 

les richesses et de détruire l‟identité par le langage et la vision universelle religieuse. 

 

C‟est ce qui ressort du rapport présenté par Vasco Nuñez de Balvoa à la Couronne 

espagnole le 16 octobre 1515, dans lequel il narre non seulement les problèmes de 

l‟une des nombreuses expéditions réalisées vers la province de Birú (actuel Chocñ), 

mais aussi les résultats d'affrontements avec les groupes d‟indigènes établis sur ce 

territoire : 

 

« Un capitaine partit d‟ici vers la sierra d‟Urabá et entra de vingt lieux dans la 

sierra avec cent vingt hommes et ils tuèrent les indiens et jusqu‟à cinquante 

d‟entre eux se noyèrent et les autres revinrent très défaits. » 10 

 

La mal nommée rencontre de deux cultures n'a été qu‟un sophisme de plus qui, lors 

de la dernière «célébration» des 500 ans, a tenté d‟occulter les peuples indigènes, 

qui, d‟une voix ferme, réclamaient de l‟histoire plus qu‟une indemnisation érudite ou 

livresque, exigeant un positionnement, le respect et l‟autodétermination en tant que 

peuples face à la célèbre barbarie occidentale. 

 

                                                 
9
 Torres de Arauz, Reina de la Cultura Chocó, estudio etnológico e histórico, p. 158-159. 

10
  Tovar Pinzón, Hermes, Relaciones y visitas a los Andes, p. 83. 
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L‟Occident, incarné par les espagnols, parvenait seulement à dire que ces 

spécimens étaient des gens béliqueux, «qui mangent de la chair humaine, vont nus 

les hommes ainsi que les femmes en chair sans aucun vêtement.» 11 De même, la 

mentalité des adelantados se caractérisait par le dualisme symbolique entre le bien 

et le mal, entre le chrétien et le païen. Andagoya, qui mènera ultérieurement une 

expédition sur l‟actuel territoire du Chocñ, anticipait la vision qu‟il en avait, car il 

affirmait, dans l‟un de ses récits dans les îles Caraïbes, qu' «ici furent trouvés 

certains paños 12 et les chaises 13 sur lesquelles s‟asseyait le démon, qui 

représentaient la manière dont il leur apparaissait, et bien qu‟ils ne l‟adoraient pas, ils 

prenaient son image et la mettaient sur leurs paðos, car c‟était une chose qui leur 

apparaissait et parlait avec eux.» 14 

 

Ce dualisme était répétitif dans les rapports et les chroniques, les indiens étaient 

catalogués comme de «bonne» ou de «mauvaise» grâce. En référence à leur 

comportement ou à leur soumission au pouvoir conquistador, Oviedo raconte 

comment Pedronías Davila envoya une expédition de 150 hommes durant six mois 

remonter le fleuve Atrato, qui revint «avec 6 000 pesos d‟or, de perles, beaucoup 

d‟indiens et d‟indiennes de bonne et de mauvaise grâce.» 15 

 

Ces incursions ont été faites du Darien vers l‟Atrato et, à de multiples reprises, les 

espagnols ont été attaqués par les indiens, comme le relate Andagoya: 

 

«Sur la terre d‟un homme appelé Pocorosa, dans la province de Cueva 16, 

dans la mer du Nord, un capitaine de Pedrarias appelé Meneses peupla un 

village appelé Santa Cruz et entrant dans ladite province de Cueva avec une 

partie de ses gens, il fut défait par les indiens et une partie de ses gens 

mourut. Et les indiens voyant que ceux qui étaient dans le port de Santa Cruz 

                                                 
11

  Rapport que l‟adelantado d'Andagoya  fait des terres et provinces qui seront citées ci-après, transcription 

d'Adrían Blanquéz, colección crónicas de América historia 16, Madrid, 1986, p. 84. NdT: adelantado: plus haut 

représentant des pouvoirs politique, militaire et judiciaire en Amérique pendant la conquête et pendant l‟époque 

coloniale espagnole 
12

  Tissus peints à la manière de pictogrammes. 
13

  Tabourets en bois avec dossier, typiques de cette civilisation caribéenne, sculptés de reliefs 

anthropomorphiques et zoomorphiques.  
14

  Rapport que l‟adelantado d'Andagoya donne des terres et provinces qui seront citées ci-après, ibid. 
15

  Fernández de Oviedo, Gonzalo, Historia general y natural de las Indias, Biblioteca de Autores Españoles, 

Madrid, réimprimé en 1959, p. 10. 
16

 Actuel territoire du Chocó (nord). 
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étaient déjà souffrants et étaient peu nombreux, les attaquèrent et les tuèrent, 

ne laissant personne en vie.» 17 

 

Il est important de souligner certains éléments de la région faisant l‟objet de notre 

étude décrits par Andagoya, afin d‟en déduire les aspects liés à la vision du monde 

des peuples indigènes. En ce qui concerne la justice, Andagoya indique: 

 

«Ils vivaient dans une grande justice, selon la loi de la nature, sans aucune 

cérémonie ni adoration. Dans ces provinces, les Seigneurs 18 en personne 

jugeaient aux procès; et pour cela il n‟y avait pas de juge, bien plus des 

gendarmes qui mettaient aux arrêts; et leur manière de juger était telle: les 

parties comparaissent et devaient dire ce qui se passait dans l‟affaire; et sans 

information de témoins, en tenant pour sûr que les parties disaient la vérité 

(car celui qui mentait au seigneur en mourrait plus tard), on jugeait le cas et il 

n‟y avait plus de dispute à ce propos.» 19 

 

Relativement au travail collectif, l'absence de tributs ou d‟impôts prélevés par les 

seigneurs chefs des communautés est mentionnée: 

 

«Dans ces provinces, les seigneurs n‟avaient ni rentes ni tributs de leurs 

sujets, excepté le service personnel qui leur était donné à chaque fois que le 

seigneur avait besoin de faire des maisons, des semailles ou des pêches, 

chose pour laquelle il leur donnait à boire et à manger lors des fêtes; ainsi, les 

seigneurs n‟avaient rien de leurs vassaux et il ne leur manquait rien: ils étaient 

craints et aimés.» 20 

 

Le monde symbolique que maniaient les indiens était considéré comme quelque 

chose de diabolique, car leur relation avec le sacré était stigmatisée comme 

l‟exercice d‟activités propres à la sorcellerie. 

 

                                                 
17

  Andagoya, précité, p. 89. 
18

 Nom donné aux chefs ethniques 
19

  Andagoya, précité. 
20

  Andagoya, précité, p. 90. 
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«Dans ces provinces, il y avait des sorciers et des sorcières qui causaient 

beaucoup de mal aux enfants et encore plus aux personnes âgées, par 

influence du diable; et le diable leur apportait ses onctions qu‟ils 

s‟appliquaient, lesquelles étaient de certaines herbes. M'informant de quelle 

manière le diable leur apparaissait, c‟était sous la forme d‟un bel enfant, pour 

que ces gens, qui étaient simples, n‟en aient pas peur et le croient.» 21 

 

Le contact avec le monde des esprits était également qualifié de dialogue avec 

l‟enfer, et c‟était les «maîtres» de ces indiens qui étaient chargés de cette 

communication. 

 

«Il y avait certains individus qui devenaient des maîtres; ils les appelaient 

tequina et ils disaient qu‟ils parlaient avec le diable, qu‟ils appelaient suTuyra. 

Celui-ci avait une hutte très petite sans porte et sans couverture  sur le 

dessus, ils s‟y mettaient de nuit et ils faisaient en sorte de parler avec le 

diable, ils changeaient de manière de parler et de ton de voix et ils disaient au 

seigneur ce qu‟ils voulaient, en disant que c‟est le diable qui leur répondait 

cela.» 22 

 

Cependant, au XVIème siècle, lors de la pénétration dans les territoires faisant partie 

de l‟actuel Pacifique colombien, il y a eu des affrontements constants qui obligeaient 

les espagnols à border la côte et leur donnaient peu de succès dans leur avancée 

dans les terres. 

 

«Confinent avec cette province de Biru, en amont de la côte, deux seigneurs 

étrangers à cette terre, venus en conquérants de derrière le Darien et qui 

gagnèrent cette province, des caribéens de très mauvaise herbe, appelés 

Capusigra et Tamasagra (…). Pizarro essaya de parvenir à l‟île de Gallo par 

cette côte sans pouvoir s'enfoncer dans les terres pendant presque quatre 

                                                 
21

  Andagoya, précité, p. 90-91. 

 Toit, selon la traduction d‟Adrìan Blasquez. 
22

  Ibid. 
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ans, où plus de quatre cent de ses hommes moururent sur ces plages. Et 

défait, il accosta deux fois dans cette province de Biru.» 23 

 

Les espagnols ont donné le nom de Biru à l‟actuel territoire du Chocó et ils 

considéraient les sociétés qui habitaient ce territoire comme caribéennes. C‟est 

pourquoi certaines études relatives à la société Embera ont indiqué que ce peuple 

«fait partie de la grande famille linguistiques caribéenne» 24 «et c‟est la raison pour 

laquelle, actuellement, les Embera ou les Wounaan, qui présentent une grande 

ressemblance culturelle, sont considérés comme „groupe Chocñ‟ ou „indiens Chocñ‟ 

aux fins linguistiques ou ethnologiques.» 25 

 

À l‟arrivée des espagnols, les Chocoes vivaient en amont des fleuves San Juan et 

Atrato, près du mont de Tatamá, dans la partie orientale de la cordillère occidentale. 

Les frontières du territoire Embera étaient formées au «Nord par la rivière Oromira ou 

Río Sucio, qui marquait la limite avec les Cunas; à l‟Est par la cordillère occidentale; 

au Sud se trouvaient les Tootumas, les Ingaraes et les Chancos; à l‟Ouest les 

Noanamá (aussi connus comme Waunana du Bas San Juan), les Suruco et les 

Burugamia.» 26 

 

Les Chocoes étaient un groupe insoumis, guerrier et en expansion, se battant contre 

ses voisins, les Cuna, pour le contrôle et le pouvoir territorial. «Au XVIème siècle, 

dans le bassin de l‟Atrato, on différenciait les habitants du Haut, du Moyen et du Bas 

Atrato. La partie haute était territoire des Embera, la moyenne des Cuna et la basse 

des Tule» 27. De par leur dispersion, les Embera couvraient donc une bonne partie 

du Chocó, «à la notable exception de la région de langue Waunana dans certaines 

parties de la vallée de San Juan» 28. Les Waunaan sont aussi considérés comme 

                                                 
23

  Ibid, p. 113. 
24

  Vargas, Patricia, los Embera y los Cuna: impacto y reacción ante la ocupación española, siglos XVI y XVII, 

Cerec. Kan. Bogotá, 1993, p. 53. 
25

  Pardo, Mauricio, Regionalización de Indígenas Chocó, in: Boletín Museo del Oro, n° 18, Bogotá, Banco de la 

República, janvier-avril 1987, p. 17. 
26

  Pardo, Mauricio, précité, p. 8. 
27

  Vargas, Patricia, Los Embera y los Cuna: Impacto y reacción ante la ocupación española, siglos XVI y XVII, 

précité, Cerec, ICAN, Bogotá, 1993, p. 33. 
28

  Wassen, Henry, Etnohistoria chocoana, Etnogiska sudier, Editorial Etnografiska Musset Goteborg, 1963, p. 

27. 
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indiens Chocó, car « les théories linguistiques indiquent que le Chocñ s‟est scindé en 

langues Embera et Waunana le long du fleuve San Juan» 29. 

 

Selon les «mythes d‟origine», les Wounana affirment que les Embera et les 

Wounana ont été créé en même temps, mais que les Embera ont dû quitter le San 

Juan à cause de leur méchanceté. Pour les Embera, Caragabí, fils de Tatzitzatze, se 

séparant après s‟être disputé avec sa famille d‟origine, fonde la société Embera et 

crée les hommes. Nous le savons grâce aux traditions emberas recueillies par Frère 

Severino de Santa Teresa. 

 

Nous savons ainsi qu‟il y a quatre mondes au dessus de celui-ci, dominés par 

Caragabí, et quatre en dessous, dont un appelé «armukura», dominés par Tutruiká, 

qui s‟est créé lui-même et qui était concurrent de Caragabí. Le monde des hommes 

se trouvait au milieu de ces deux mondes mythiques. «En résumant, on pourrait dire 

que la mythologie Embera montre trois niveaux cosmiques, ce monde, un monde 

supérieur et un autre inférieur.» 30 

 

La lutte entre Caragabí (Embera) et Tutruicá pour le contrôle des deux mondes nous 

renvoie à l‟expansionnisme territorial Embera sur les Cuna et aux différentes guerres 

qu‟ils ont menées. Cette lutte entre ces deux dieux Embera consistait à se soumettre 

à différentes épreuves, allant de la corde au fils, du feu à l‟eau. Caragabì et Tutruicá 

en sont sortis tous deux victorieux, confirmant leur condition de dieux. 

 

La lutte des dieux de la culture mythique Embera s'est faite entre les dieux Caragabí 

et Tutruicá. La culture mythique des Cuna, après l‟affrontement entre ces divinités, a 

choisi Tutruicá comme dieu. Caragabí était donc le dieu des Embera et Tutruicá, 

celui des Cuna. 

 

Malgré la provenance mythique Embera de l‟un des dieux de la culture Cuna, une 

«lutte symbolique» a eu lieu entre ces deux communautés. La lutte contre les Cuna a 

commencé parce que ceux-ci, «huit jours après avoir été créés par la première 

                                                 
29

  Vargas, Patricia, précité, p. 53. 
30

  Pardo, Mauricio, Términos y conceptos cosmológicos de los indígenas Embera, in: Etnoastonomías 

Americanas, Universidad Nacional, Bogotá, 1987, p. 72. 
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femme qui a créé Caragabí, ont tiré une flèche sur leur Dieu Caragabí, mais n'ont 

pas réussi pas à le blesser. Caragabì, mécontent d‟eux, les a bannis de ce lieu, les 

installant plus en amont sur les rives de l‟Atrato." 31 

 

Ces faits sont précédés de la guerre de Séver contre les Cuna, et ainsi a commencé 

l‟histoire de l‟établissement d‟une frontière de guerre sur l‟Atrato entre ces deux 

nations, qui ne fait que prouver l‟expansion territoriale des Embera sur les Cuna. 

 

La culture Embera communiquait avec les deux mondes d‟en haut, par 

l‟intermédiaire d‟une échelle de cristal se trouvant à Lloró, Yioro (Yuro), Egoró, 

signifiant la terre; mais cette échelle a été détruite et depuis, le monde des hommes 

s‟est détaché du monde supérieur de Caragabì. «Cela s'est passé à Llorñ (Quibdñ), 

terre de nombreux hauts faits. Les indiens disent qu‟on voit toujours des restes de 

l‟échelle, ou du moins de ses fondations, à Llorñ; elle était posée sur une pierre qui 

est toujours là.» 32 Cette tradition de l‟échelle s‟est conservée jusqu‟à nos jours dans 

toute la mythologie Embera et cette rupture a été interprétée comme le peuplement 

définitif de la terre. 

 

L‟expansion des Embera avant l‟occupation espagnole a également des explications 

autres que celles de caractère mythique. 

 

En premier lieu, l‟économie des Embera était basée sur l‟horticulture de jungle 

tropicale, de caractère itinérant, complétée par la chasse, la pêche et la cueillette. Le 

travail était réparti par sexe: les hommes étaient chargés de défricher la jungle, de 

chasser et de pêcher; les femmes, quant à elles, se chargeaient de la récolte 

agricole, de la fabrication et la conservation des aliments, de la poterie, de la 

vannerie. Les instruments de travail étaient le bois et la pierre. 

 

En deuxième lieu, l'organisation précolombienne des Embera était segmentaire. 

"Conformée par différents niveaux d'intégration socio-culturelle, chaque niveau 

remplissait des fonctions spécifiques dans le domaine économique, militaire, 

                                                 
31

  De Santa Teresa, op. cit., p. 32. 
32

  De Betania, Maria, citée par Pinto, Constancio, Los Indios Katios, su cultura y su lengua, vol. I éd. Compas, 

Medellín, 1978, p. 188. 
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réglementaire, etc. Chaque segment était à son tour un niveau de fusion par rapport 

à des défis internes ou externes. Les différents segments étaient les 'provinces' ou 

les sous-groupes, les 'partialités' ou les communautés, la famille étendue et la famille 

nucléaire" 33. 

 

En troisième lieu, l'organisation sociale était caractérisée par la parenté cognative*,  

constituée comme suit: 

 

"Parentés personnelles (personal kinareds): une personne se marie toujours 

en dehors de sa parenté et il n'existe aucune sorte de mariage préférentiel. Le 

caractère cognatif permet des modèles de résidence et d‟héritage très 

flexibles, qui donnent une grande mobilité à l'unité familiale. A l'exception de la 

famille, il ne se constitue pas de groupes possédant des biens communs 

(groupes corporatifs), pas même en référence à un territoire commun. La 

parenté n'est pas un groupe local, car la résidence n'est pas unilocale, mais 

de fait, un ensemble de voisins est un regroupement de parents qui partagent 

des activités comme les „mingas‟ (travail communautaire collectif) et les 

fêtes" 34. 

 

En quatrième lieu, avant l'occupation espagnole, les embera étaient constitués en 

'provinces' ou 'sous-groupes' (ces provinces se caractérisaient par la possession 

d'un territoire, d'une culture et d'un nom commun), dont trois sont reportées: les 

Tatamaes, les Cirambiraes et les Citaraes. "Se présentaient entre eux des 

différences culturelles et un territoire propre. Etaient nouées dans ces provinces tant 

des alliances que des guerres. La communauté culturelle permettait de renouer les 

alliances pour conjuguer les efforts contre d'autres ethnies" 35. 

 

On peut déduire de ce qui précède que l'organisation socio-politique des Chocoes 

avant l'arrivée des espagnols était segmentaire. Par conséquent, leurs autorités n'ont 

                                                 
33

 Vargas, Patricia, La conquista tardía de un territorio aurífero, Thèse, Département d'anthropologie, Université 

des Andes, Bogotá, 1984, p. 23. 
*
  Parenté dont l‟affiliation se fait des deux côtés (père et mère).   

34
  Pardo, Mauricio, Transformación histórica de los indígenas del Chocó, in: Boletín de Antropología, 

Université d'Antioquia, n° 17, 18 et 19, vol. V, tome II, 1983, Medellín, p. 613. 
35

  Vargas, Patricia, La conquista tardía de un territorio aurífero, précité, Thèse, Département d'anthropologie, 

Université des Andes, Bogotá, 1984, p. 27. 
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qu'une portée fondamentalement familiale constituée comme une société 

segmentaire, avec un peuplement dispersée, ce qui les conduit forcément à être en 

constante expansion et à avoir constitué une ethnie pour "partager une langue, un 

territoire, des formes spécifiques de subsistance et un type de peuplement incluant le 

logement, les formes d'organisation sociale, le chamanisme et la vision du 

monde" 36. 

 

Les espagnols ont eu connaissance de la richesse aurifère du Chocó dès le début du 

XVIème siècle, mais il leur a fallu au moins deux siècles pour s'établir et s'installer 

dans la région. Ce "retard" était dû à divers facteurs. 

 

En premier lieu, ce « retard » était dû à la résistance progressive que les Chocoes 

ont opposé à l'arrivée des espagnols, grâce à leur organisation sociale segmentaire, 

"du fait de leurs modèles d'égalité, de mobilité facile dans leur environnement 

géographique et de cohésion face à l'ennemi" 37. En deuxième lieu, il était dû aux 

difficultés que l'environnement physique de la région (jungle tropicale)  posait aux 

espagnols; en effet: "[l]a connaissance du terrain permettait une mobilité facile à 

l'inverse de celle des étrangers, sans chevaux, mules et canoës. En outre, la 

géographie du Chocó, caractérisée par une forte pluviosité, réduisait l'effectivité des 

arquebusiers et limitait les expéditions presque uniquement à l'époque d'été 

(seulement trois mois par an)" 38. 

 

En troisième lieu, il était dû à la résistance des groupes génériquement appelés 

Katios, qui vivaient dans la vallée du fleuve Cauca, de Cali au Haut Sinú 39, sur un 

territoire frontalier du Chocó. Enfin, il était dû aux contradictions entre les 

gouverneurs d'Antioquia et du Cauca, relayés par le contrôle missionnaire des 

franciscains et des jésuites. 

 

Ainsi, lors des premières décennies du XVIème siècle, les incursions espagnoles 

ploient face aux Chocoes et à l'ensemble du territoire du Chocó. Cette pénétration a 

été tentée successivement dans trois directions: par le nord, de Santa María la 
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  Ibid, p. 18. 
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  Ibid, p. 37. 
38

  Ibid, p. 65. 
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  Voir carte à la fin du présent chapitre. 
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Antigua Darién à l'Atrato; par l'ouest, du Panamá à la côte pacifique du Chocó; par 

l'est, d'Anserma vers l'amont des fleuves San Juan et Atrato. 

 

La première entrée par l'Atrato a été faite par Balboa en 1511, qui, lors d'une brutale 

expédition de pillage, est arrivé jusqu'à l'embouchure de l'actuel Riosucio, après 

qu‟une inondation ait ruiné les semailles plantées dans le village récemment créé de 

Santa María la Antigua del Darién. Cette expédition est relatée comme suit: 

 

"Se voyant ainsi frustrés de leurs semailles, dans lesquelles ils plaçaient tous 

leurs espoirs pour quelques temps, car il y avait de quoi manger à plusieurs 

lieues alentour, ayant tout mangé et détruit et chassé, sans les morts et les 

prisonniers de toute cette région, leurs voisins naturels, ils décidèrent d'aller 

inquiéter,  tourmenter, voler, faire prisonniers et tuer les plus éloignés et de 

leur prendre leur nourriture et leur or avec la justice qui leur fait droit ; 

l'habitude de Vasco Núñez et de sa compagnie était de tourmenter les indiens 

qu'ils faisaient prisonniers pour découvrir les villages des seigneurs qui 

avaient le plus d‟or et la plus grande abondance de nourriture. Ils les 

attaquaient de nuit à feu et à sang, si les indigènes ne disposaient pas 

d‟espions ou n‟étaient pas avisés." 40. 

 

Il est fait référence, dans le cadre de cette expédition, à la recherche du "El Dorado 

du Chocó" dans la région de Dabeibe ou Dabeiba: 

 

"… décidèrent donc de partir sur deux brigantins ou canoës avec une grande 

dévotion à la recherche de ce dieu de Dabayba, ou plutôt de l'or auquel ils 

sacrifiaient leurs vies malheureuses, et Vasco Núñez partit avec 160 hommes, 

Colmenares avec lui, auquel il ordonna de remonter le fleuve Grande avec le 

tiers d'entre eux" 41. 

 

Vers 1534 et 1536, les frères Heredia ont fait incursion dans les zones du Sinú et de 

Dabeiba, à la recherche du prétendu El Dorado. Belalcázar a chargé Juan de 
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  De las Casas, Bartolomé, cité par Castrillon Héctor, in: Chocó indio, éd. CPI, Medellín, 1982, p. 108. 
41

  Ibid, p. 109. 
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Ladrilleros de chercher une voie vers la mer en traversant la cordillère via le territoire 

du Chocó en 1536, expédition qui n'a pas réussi à atteindre son but. 

 

Les expéditions se sont poursuivies. Une autre tentative de colonisation a été faite 

en 1539 par le capitaine Gómez Hernández, partant d'Anserma sur ordre de Jorge 

Robledo et remontant le San Juan jusqu'à sa source. Il est arrivé jusqu'au 

Andágueda "où il fut rejeté par les Chocoes en 1539; le report de la fuite des 

indigènes vers les montagnes de Sima ou Cima (actuellement les rochers escarpés 

de Citará) date de cette époque (Isaccson 1973:16)" 42. 

 

Vers 1540, les troupes de Pascual de Angagoya ont à nouveau remonté le fleuve 

San Juan jusqu'à Mungidó. En 1541, Andagoya a nommé Payo Romero lieutenant 

de la province de San Juan, mais la vie de la gouvernance de San Juan a été brève 

et détruite lorsque Payo Romero et 29 autres espagnols ont été tués par les 

indigènes. "… ainsi échoua toute velléité de conquête sur le fleuve San Juan, qui 

resta non foulé par les espagnols durant de nombreuses années" 43. 

 

En 1553, une autre expédition, ordonnée par Francisco Briceño, gouverneur de 

Popayán, est menée, sous les ordres de Dia Sánchez de Narváez. Elle échoue en 

raison des conflits entre la gouvernance de Popayán et la ville d'Anserma 

(Antioquia), qui réclamait pour elle les droits exclusifs sur les terres que Narváez 

pensait coloniser, et bien entendu en raison de la résistance des Chocoes: "…ainsi 

parce que dans les dites provinces du Chocó, les indiens des confins se rapprochent 

de ladite ville d'Anserma, je rapporte que les indiens de votre juridiction sont 

insoumis et belliqueux et de mauvaise volonté et que sans aucune cause autre que 

ne pas servir ni être tranquilles et pacifiques ils se soulèvent" 44. 

 

Enfin, vers 1573, Melchor Velásquez a fondé Toro dans le but de pacifier et de 

peupler les provinces des indiens Chocoes et Chancos. Malgré la mise en place de 

quelques centres miniers dans la région, les Chocoes ont détruit le centre minier de 
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  Pardo, Mauricio, Transformación histórica de los indígenas del Chocó, précité, in: Boletín de Antropología, 
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Novita en 1586. Velásquez a été battu en 1588 et en 1590 respectivement par des 

Chocoes et par des Noanamaes. Toutefois, cette expédition a répandu la variole qui 

a tué une grande partie de la population indigène. C'est la raison pour laquelle aucun 

des centres miniers n'a duré longtemps: Cáceres et Novita ont été abandonnés et 

Toro a dû être transféré sur l'actuel territoire de la vallée du Cauca. "En 1596 a 

encore été créé San Agustín sur le fleuve San Juan, mais il a également été détruit 

par les Noanamáes, après qu'ils ont détruit Buenaventura, Paya, Tatamá et menacé 

Quibdó et Lloró" 45. 

 

Par conséquent, on peut affirmer que, jusqu'à la fin du XVIème siècle, les indiens 

Chocoes avaient réussi à rejeter en bonne partie l'invasion espagnole. Les rapports 

entre d‟une part les Embera, les Cuna et les Waunaan et d‟autre part les espagnols 

ont donc été confrontatifs durant tout le XVIème siècle. 

 

1.1.2. La colonisation spirituelle: XVIIème et XVIIIème siècles 

 

L'affirmation de Fray Pedro Simñn en vue d‟analyser les effets de la colonisation 

spirituelle effectuée par les espagnols sur la base de la domination territoriale et 

matérielle est très illustrative. "Tous les efforts faits pour extirper l'idolâtrie sont 

presque inutiles avec ces gens, car après quatre-vingt, quatre-vingt-dix et cent ans, 

ils gardent toutes leurs superstitions, bien que pas en public, par peur du 

châtiment" 46. 

 

Antonio Guzmán y Céspedes se faisait appeler "découvreur, pacificateur et fondateur 

de la province du Chocó et missionnaire apostolique dans cette région" 47, dans 

laquelle le processus de réduction n'a jamais été très effectif, les indiens continuant à 

être qualifiés d'"infidèles" se refusant à être réduits: 

 

"Informé de l'état de leur pacification tant par ce qui avait été fait par 

l'opération industrielle de Don Francisco de Quevedo que par le zèle des 

missionnaires qui étaient allés les endoctriner dans les mystères de notre 

                                                 
45

  Castrillo, Héctor, précité, p. 126. 
46

  Fray Pedro Simón, Tome III, Chapitre I, p. 264. 
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religion catholique et, s'ils trouvaient certains peuples  formés là où habitaient 

ceux qui étaient déjà réduits, étaient chargés de les instruire avec tout ce qui 

pourrait être fourni par vous afin de parvenir à leur réduction (…) et après 

avoir compris les inquiétudes qui étaient survenues dans la réduction de ces 

indiens Chocoes, le moteur de celle-ci étant un prêtre de la Ciudad de 

Antioquia appelé Elber Guzmán, il vous a confié par un autre billet de février 

de mille six cent soixante quatorze la pacification des indiens des provinces 

du Chocó, étant de votre obligation que les infidèles qui y vivent soient réduits 

au sein de l'Eglise et jouissent du fruit de la prédication évangélique 

fournissant le remède convenable pour lequel aurait œuvré Elber 

Guzmán…" 48. 

 

Le roi en personne a chargé la gouvernance d'Antioquia au XVIIIème siècle de 

poursuivre la conquête spirituelle de cette région: 

 

« Je charge à nouveau l‟Audience de Quito présente de celle de Panamá et 

les gouvernances de Carthagène, Popayán et Antioquia que je charge 

également de cette conquête qu‟ils contribuent pour elle dans les assistances 

nécessaires, comme il leur est ordonné, de sorte que soit facilité le plus 

rapidement possible que ces indiens vivent en vie civile et policée et que vous 

me rendiez compte à toutes les occasions s‟offrant de ce qui est entrepris » 49. 

 

Des campagnes destinées à remplir de tels objectifs ont été réalisées, lesquelles ont 

été continuellement contrariées par la résistance des Chocoes, qui ont toujours 

maintenu un statut de « soulevés » ou de « rebelles » pour ne pas se laisser 

endoctriner par le discours évangélisateur. 

 

« Par la présente, je fais savoir au gouverneur Juan Bueno de Baldes, 

auxiliaire général de la province de Chocó comment hier, le neuf du mois 

courant, j‟ai rendu l‟ordonnance et donné les ordres suivants : dans la ville 

d‟Antioquia, le neuf mai mille six cent quatre vingt quatre, le sieur Diego 
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  A.H.A. Fondo Colonia, tome 25, documento sobre la reducción de los indios del Chocó (document sur la 

réduction des indiens du Chocó), Madrid, 21 mars 1685, f. 208, signé par le roi Francisco Fernando Madrigal. 
49

  Ibidem 
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Valdillo de Arce, chevalier de l‟ordre de Saint Jacques, gouverneur et 

capitaine général de la province d‟Antioquia et superintendant de celle du 

Chocñ par sa majesté dit que, conformément à l‟ordonnance arrêtée le trois 

avril passé, comme attesté en la présente, doit secourir les espagnols et 

autres gens et groupes de noirs se trouvant assiégés dans le palenque du 

Chocó par les indiens soulevés de cette province… » 50. 

 

Après presque 200 ans de conquête, les indiens Chocoes n‟avaient toujours pas pu 

être « réduits ». Les campagnes s‟inspiraient dans les armes, les châtiments et la 

mort comme forme symbolique pour raser la mentalité et la spiritualité de ces 

peuples. 

 

« Et pour sortir de cette ville en charge du gouverneur Juan Bueno de Baldez 

les quarante _________ soldats payés et aventureux qui se sont enrôlés sans 

salaire et les indiens porteurs préparés pour l‟entrée avec les armes à feu, la 

poudre, les munitions, les vivres et les bagages nécessaires (…) en raison de 

donner à ce gouverneur Juan Buenos de Baldez les ordres et les dépêches 

convenables ainsi que pour la direction de l‟entrée s‟en remettant à son arbitre 

et réduction et châtiment des rebelles… » 51. 

 

Les personnes chargées de mener ces réductions à bien étaient investies d‟un 

surpouvoir, toute faculté leur étant donnée pour agir comme bon leur semblerait afin 

de remplir les objectifs fixés. 

 

« … ledit gouverneur Juan Bueno agira avec un large pouvoir sur tous ses 

adjoints dans tous les cas et pour toutes choses s‟offrant ainsi en ce qui 

concerne le châtiment des caciques capitaines et autres indiens rebelles pour 

leur soulèvement et les morts atroces qu‟ils ont infligées à leurs missionnaires, 

lieutenant et autres espagnols… » 52. 

 

                                                 
50

  A.H.A. Fondo Colonia, tome 25, documentos relativos a la campaña llevada a cabo sobre los indios del 

Choco (documents relatifs à la campagne menée contre les indiens du Chocó), 17 juin 1684, f. 171. 
51

  Ibidem. _________ partie du document détruite. 
52

  Ibidem. 
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Une fois la prétendue « pacification » obtenue partiellement, il était avant tout 

recommandé de construire les églises afin de consolider la domination sur le 

domaine spirituel. 

 

« … disposant du mieux possible de l‟occupation, la réduction et la 

pacification des partialités rebelles et les uns et les autres reconstruisant leurs 

églises et veillant dans leurs villages à ce qu‟il soit procédé comme dans le 

cas présent et conformément aux nombreuses expériences et connaissance 

de la nature et des inclinations de ces indiens (…) qui d‟aucune manière ni 

sous aucun prétexte ne laissent ni abandonnent la province et ses minéraux 

du fait des inconvénients auxquels nous assistons… » 53. 

 

De même, il était fait obstacle par tous les moyens aux tentatives de communication 

et de dialogue entre les groupes indigènes, afin de ne pas permettre de cohésion et 

d‟identités culturelles. 

 

« … Qu‟il soit particulièrement pris soin que les autres caciques et capitaines 

indiens desdites provinces ne communiquent pas entre eux ni même en paix 

avec les cuna cunas et autres de la côte du Darien… » 54. 

 

La politique d‟évangélisation et d‟endoctrinement continuait à se réaliser sous l‟égide 

de l‟épée, car même à la fin du XVIIème siècle, il n‟était pas possible de parler d‟une 

réduction définitive des indiens Chocoes. 

 

« Sieur Bachiller Antonio de Guzmán y Cespedes. Mon frère. Aujourd‟hui 

dimanche à environ dix heures du jour est arrivé à cette mine l‟indien Pedro 

de Bolivar accompagnés de nombreux indiens et il a apporté beaucoup de 

nouveautés de la mauvaise intention avec laquelle oeuvrent ces religieux qui, 

je le certifie à votre honneur, sont l‟épée à la main avec tant de superbe et 

avec la raison que les indiens leur ont donnée de ne pas vouloir leur payer 

des bourses (…) ces indiens sont venus m‟avertir qu‟un religieux a donné des 

                                                 
53

  Ibidem. Assister signifie les endoctriner dans la foi catholique. Souligné par mes soins. 
54

  Ibidem. 
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coups de bâton et a blessé le capitaine cumapay indien principal et le plus 

respecté de cette province… » 55. 

 

Ces conflits se transformaient en pain quotidien pour la couronne espagnole, 

constamment informée des plaintes et des réclamations faites par les indiens 

Chocoes relativement au traitement reçu par les ecclésiastiques qui s‟enfonçaient 

dans le territoire du Chocñ avec l‟espoir de « sauver » quelques âmes. 

 

«  … Sont venus dans cette vallée de Urrao où ils m‟ont trouvé les indiens de 

la province du Chocñ, l‟un s‟appelant Diego Ladino et baptisé dans la ville 

d‟Antioquia et l‟autre s‟appelant Famura. Ils ont dit qu‟ils venaient mandés par 

les capitaines de ladite province avec d‟autres parties et troupes qui arrivent 

derrière pour me mettre en garde et m‟emmener à leurdite province lesquels 

m‟ont remis une lettre manuscrite qui selon leurs dires leur avait remis le 

capitaine Ignacio de Guzmán y Céspedes (…) et ayant tout fait en lisant et en 

corrigeant en présence des mentionnés il est certain et véridique que la lettre 

originale contient les plaintes répétées que les indiens desdites provinces ont 

déposé dans cette ville d‟Antioquia contre lesdits religieux… » 56. 

 

Il est important de souligner la manière selon laquelle les missionnaires catholiques 

se préparent pour procéder à la prétendue évangélisation des « naturels » vivant sur 

l‟actuel territoire du Chocñ. Une lettre timide du commissionnaire des missions de la 

province du Chocó en rend compte. 

 

« Miguel de Casto, commissionnaire des missions de la province du Chocó 

Darien et Dorado, a dit, que sur requête de votre seigneurie avec billet de la 

reine notre dame nous envoyant mander le nécessaire (…) une garde-robe à 

chaque religieux, une cape de __________ pour chacune deux machettes de 

ceinture, deux « eslabones », dix paires d‟espadrilles de celles qui se se font 

par ici et destinées à tous, une demie arrobe de cire pour célébrer la messe 

                                                 
55

  A.H.M. Fondo Colonia, tome 25, Carta escrita de la provincia del Choco por el Capitán Ignacio de Guzmán y 

Céspedes (lettre écrite de la province du Chocó par le capitaine Ignacio Guzmán y Céspedes), 28 juillet 1674, f. 

719 r. 
56

  A.H.M. Fondo Colonia, tome 24, Carta firmada por Antonio de Guzmán y Céspedes (lettre signée par 

Antonio Guzmán y Céspedes), avril 1685, f. 103. 
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dans les provinces nous nous ferons secours de celles qui se font par ici, 

deux arrobes de farine pour les hosties, quatre cruches de vin, six livres de 

poivre, deux livres de clous de girofle, quatre de cannelle, quatre arrobes de 

sel de mer, quatre paires de « antiparal » pour chaque religieux, deux paires 

de caleçons et autant de vestes de toile, dix gaines pour les habits, des 

vêtements et livres de religieux…. » 57. 

 

La liste des affaires ne s‟arrêtait pas là. Les exigences s‟étendaient de l‟eau de vie à 

l‟utilisation de porteurs et de « domestiques » pour leur service personnel. 

 

« … deux cruches d‟eau de vie, deux arrobes de viande salée, deux mesures 

de maïs pour pot-au-feu et une de farine, deux petits récipients pour cuisiner, 

deux livres de souffre, une livre de « sin », quatre doses de _______ pour les 

piqûres de couleuvres, deux arrobes de sucre (…) et également les porteurs 

nécessaires et que ce soit livré à temps pour que se fasse ladite entrée et 

ainsi le nécessaire pour les domestiques étant donné que les porteurs doivent 

rebrousser chemin une fois arrivés dans la province (….) je demande et 

supplie votre seigneurie mander à quérir selon et comme je demande car c‟est 

justice et je le jure nécessaire… Miguel de Castro. Commissionnaires 

missionnaire de l‟ordre de notre père de Saint François » 58. 

 

Par ces préparatifs, l‟objectif fondamental était de parvenir à la réduction ou à 

l‟évangélisation, but mis à mal lors de chaque « entrée », compte tenu de la 

résistance spirituelle des indiens Chocoes. 

 

« Moi, Fray Francisco Caro, religieux de l‟ordre régulier de Saint François et 

président de l‟office des Santos Martires de cette ville, je parais devant votre 

seigneurie et je dis que votre majesté que Dieu a mandé de charger de la 

réduction des indiens Chocoes à notre sainte foi catholique à ma religion 

sacrée ce pour quoi il  donné ces cédules royales et vinrent des royaumes 

d‟Espagne douze religieux à charge du révérend père frère Miguel de Castro 

                                                 
57

  A.H.M. Fondo Colonia, tome 24, Sobre las misiones del Chocó (sur les missions du Chocó), 17 janvier 1674, 

f. 718r et 718v. ___________ cette partie du document est détruite. 
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  Ibidem. 
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Rivadenegra commissionnaire de ladite mission…. Il y a six mois est entré 

dans ladite province… lesquels sont partis vers cette ville laissant cet endroit 

sans que personne n‟instruise les naturels… » 59. 

 

Les religieux préféraient parfois renoncer par écrit ou abandonnaient les lieux de 

mission parce qu‟ils ne trouvaient pas les résonances suffisantes dans leur travail 

d‟évangélisation. 

 

« … Et de même que ceux qui entrèrent par la voie d‟Anserma, fut installé à 

San Juan de Nigua le père frère Juan Tabuenco lequel laissant une lettre à un 

religieux Fray Miguel de Bera dans laquelle il lui dit qu‟il veut quitter cette 

province, lettre que je présente au tribunal ecclésiastique et dont ressort le 

dommage notable qu‟il commet et ainsi aux âmes de ces naturels car il leur 

manque qui leur prodigue la loi évangélique comme fautes au respect des 

saintes intentions de votre majesté et de ma religion catholique qui est la fin 

pour laquelle ces religieux ont été envoyés à tant de frais comme cela s‟est 

fait jusqu‟à présent… » 60. 

 

Ainsi, les missionnaires se trouvent directement attaqués, du début de la conquête 

jusqu‟à celle-ci bien avancée, au milieu du XVIIème siècle : 

 

« … ils commencèrent à naviguer en aval du fleuve le 12 janvier, prenant ce 

chemin pour pouvoir rendre compte de la navigation, lors de laquelle il 

découvrit diverses rivières, qui entrent de l‟un et l‟autre côté dans la principale, 

appelée Atrato, et dans toutes lesquelles, selon le récit donné par les indiens, 

se trouvent des populations de différentes nations qui, nous présumons, sont 

celles du Darién et de ses confins. 

 

Et ayant navigué sur ce fleuve jusqu‟à parvenir à la mer voyant la terre est 

arrivé sur la côte d‟Urabá, le 30 de ce mois où il a mis pied à terre et sachant 

que se trouvaient là deux religieux capucinos catéchisant ces indiens, marcha 
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 A.H.M. Fondo Colonia, tome 24, Carta enviada por Fray Francisco Caro a la Reyna (lettre envoyée par frère 

Francisco Caro à la Reine), 17 janvier 1674, f. 721r. 
60

  Ibidem. 
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vers le village où ils assistaient, et avant d‟y arriver vinrent à sa rencontre des 

quantités d‟indiens urabaes, lesquels l‟entourèrent avec des lances, bien qu‟il 

tenta de les calmer et que les indiens qu‟il apportait ne se soulevaient ni se 

défendaient pour leur assurer qu‟ils n‟allaient pas leur faire de mal. Il ne put 

toutefois pas les arrêter et ainsi leur tombèrent dessus tant et tant d‟indiens 

qui tuèrent le frère Matias Abad et le fray Miguel Romero religieux de l‟ordre 

de San Juan de Dios et deux autres indiens de ceux du Chocó, ce dont eurent 

connaissance le jour suivant les religieux capucins par les démonstrations des 

indiens et ils cherchèrent ensuite les cadavres, dont ils ne récupérèrent que 

celui du frère Matias, dont ils apportèrent les os dans cette ville… » 61. 

 

Par ailleurs, bien que les documents enregistrant les activités de cette époque sont 

rares, il a été possible de trouver un recensement de population d‟indiens vivant à 

San Francisco del Chocó sur le fleuve Atrato 62. L‟élément intéressant du 

recensement consiste en ce que, presque deux siècles après la conquête, persistent 

les prénoms et les noms de famille qui attestent sans aucun doute de l‟identité qui 

existe encore dans les peuples indigènes du Chocó. Voilà une liste succincte des 

noms des familles. 

 

« Sur le fleuve de San Francisco de Atrato, le vingtième jour du mois de 

décembre mille six cent quatre vingt quatre, moi, le capitaine Luis Joseph de 

Alzate de Discatillo, en vertu de l‟ordonnance arrêtée par le gouverneur Juan 

Bueno de Valdez, général de la réduction de ces provinces, pour que moi 

capitaine je dénombre les gens que votre seigneurie a réduit sur ce fleuve et 

village de l‟Atrato, je le fais de la forme et la manière suivante 

 

Famille du cacique Pedro Teque indien loyal (22) 

                                                 
61

  A.G.I. Séville, Santafé, dossier 196, déclaration du sergent Diego Ruiz de Alarcón à Anserma le 30 décembre 

1628, cité par Isacsson Suen-Erik, Fray Matias Abad y su diario por el río Atrato en 1649, supplément du Boletín 

de Historia de Antigüedades, nº 706, éd. Nelly, Bogotá, 1974, p. 10. En examinant le récit, on peut déduire que 

dans ce cas concret, l‟attaque a été commise par les Tule. 
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 Divers textes et la tradition orale disent que ce lieu est la ville actuelle de Quibdó, capitale du département du 

Chocñ. Pourtant, en contrastant l‟information, ce lieu se réfère au village actuel de Llorñ, comme l‟indique 

Isacsson dans son oeuvre précitée : « …. Il est possible de déterminer l‟endroit du „port de San Francisco‟ grâce 

à la description faite dans le journal d‟Abad, mais si l‟on se transporte dans l‟année 1674, nous aurons la preuve 

définitive que le lieu fondé par le franciscain ne correspond pas à Quibdó, étant donné que cette année-là, il 

existe un „village (peuple)‟ indigène au confluent des fleuves Atrato et Andágueda, qui porte le nom de San 

Francisco, dont rend compte le bachillier Antonio de Guzmán y Céspedes ». 
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Famille de l‟indien Cuachira réduite (11) 

Famille d‟Ayama sortie par le gouverneur de la rivière de Camugra (17) 

Famille de l‟indien Tamaris loyale (27) 

Amille du capitaine Francisco Diaz Pancha indien loyal (19) 

Famille de l‟indien Guari loyale (12) 

Famille d‟Acirqijama sortie par le gouverneur de l‟amont de Mobobarado (10) 

Famille de l‟indien Upa loyale (7) 

Famille du Managa loyale (24) 

Famille de l‟indien Conchona loyale (12) 

Famille de l‟indien Matauri réduite (12) 

Famille de l‟indien Chitamo loyale (12) 

Famille d‟Ambrosio loyale (19) 

Famille du capitaine Anigara loyale (6) 

Famille d‟Hatoma loyale (6) 

Famille de l‟indien Thomas Ventura réduite (10) 

Famille de Gagomia réduite (8) 

Famille de l‟indien Chigategara (14) 

Famille de l‟indien Aidrugma sortie par le gouverneur de l‟amont du fleuve 

Atrato (8) 

Famille de l‟indien Mesua (6) 

Famille de l‟indien Ate réduit du fleuve d‟Andagueda par bien (12)… » 63. 

 

Le document, outre qu‟il spécifie chaque famille, continue à les énumérer. On trouve 

ainsi 27 autres familles. Le total est de 48 familles, représentant une population 

totale de 479 indiens Chocoes qui vivaient dans le village de San Francisco del 

Atrato. 

 

La démographie des Chocoes a chuté brutalement,  comme le montrent les 

statistiques de la région: 

 

«Bien que les données démographiques rendent un décompte historique difficile, en 

1600, les missionnaires estimaient qu‟il y avait 60 000 Chocoes et Waunanas après 
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 A.H.A. Fondo Colonia, tome 25, recensement de la population d‟indiens de San Francisco del Chocó, 9 

janvier 1685, f 188 s.s. Le décompte est effectué par mes soins. 
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les épidémies de 1588. En 1768, cette population était estimée à 36 000; 25 ans plus 

tard, ce nombre avait baissé à 15 000. Le recensement de 1951 font apparaître 

6 800 personnes, dont 1 000 Waunanas» 64. 

 

Ce bref aperçu des débuts de la relation entre les indiens Chocoes et le monde 

occidental chrétien montre la résistance continue de ces peuples natifs pour ne pas 

se laisser « réduire », c‟est-à-dire civiliser et christianiser, attitude qui se prolongera 

malgré la pacification à laquelle parviendront finalement les missionnaires. 

 

Cette résistance s‟est prolongée juqu‟au XXIème siècle, trouvant son expression 

dans l‟Organisation Régionale Embera Wounaan, qui a pris sa source et son 

inspiration dans d‟autres mouvements de résistance indigène du XXème siècle, 

comme nous le verrons ci-après. 
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 Pardo, Mauricio, Bibliografía sobre indígenas Chocó, inédit. 
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CARTE 1 

LOCALISATION DES CHOCOES 
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1.2. L’Etat-nation republicain et les peuples indigenes 

 

L‟intérêt de ce travail étant l‟identification du processus de construction et 

d‟application de la notion d‟autonomie dans les vingt premières années d‟existence 

de l‟organisation indigène dans le département du Chocñ-Colombie (1979-1999) en 

tant que stratégie de reconstruction de ces peuples face aux effets des différentes 

phases du colonialisme auquel ils ont été soumis, de la conquête européenne au 

colonialisme interne, je me centrerai sur l‟analyse de la vision que l‟Etat nation a faite  

de ces peuples et sur la réaction de ceux-ci face à cette image. 

 

1.2.1 La législation indigéniste 

 

Une fois le processus d‟indépendance de ce qui est aujourd‟hui la Colombie vis-à-vis 

de la couronne espagnole conclu, en 1810, un chemin de construction du nouvel Etat 

s‟initie, dans lequel le traitement réservé au peuple indigène sera très présent. Deux 

grandes visions vont se croiser, la vision protectionniste et la vision intégrationniste, 

de cette époque à nos jours, dans la législation, déjà autre que celle de la « Grande 

Colombie » 65, des « Etats-Unis de Colombie » 66 ou de ce qui a été finalement créé 

en tant que « République de Colombie », à partir de la Constitution politique de 1886. 

 

Un échantillon de cette vision protectionniste a été incarné par Simon Bolivar 67 qui, 

en qualité de président de Colombie, a signé le décret de mai 1820, motivé par le 

désir de  

 

« … corriger les abus commis dans le Cundinamarca dans la plus grande 

partie des peuples de naturels 68 ainsi que contre leurs personnes et contre 

leurs resguardos 69 et même contre leurs libertés ; et considérant que cette 

partie de la population de la République mérite les attentions les plus 

paternelles du gouvernement, pour avoir été la plus brimée, opprimée et 
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 Ce nom englobe les Etats actuels d‟Equateur, de Vénézuela et de Colombie. 
66

 Etape de vie politique confédérée, où le pays s‟est organisé en Etats ayant leur propre juridiction. 
67

 Bolivar est celui qui a dirigé le processus d‟indépendance des actuelles Républiques d‟Equateur, de 

Vénézuela, du Pérou, de Bolivie, du Panamá et de Colombie. 
68

 L‟une des catégories introduites par la colonie espagnole pour désigner les peuples aborigènes ou indigènes.  
69

 Figure juridique d‟origine coloniale qui reconnaît la propriété territoriale des indigènes. Nous l‟examinerons 

ci-après. 
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dégradée durant le despotisme espagnol, conformément aux lois canoniques 

et civiles, décrète… » 70 entre autres mesures les suivantes : 

 

En matière de possession et de propriété des terres : 

 

« 1. Seront rendues aux naturels, en tant que propriétaires légitimes, toutes 

les terres formant les resguardos, conformément à leurs titres, quelles que ce 

soient les allégations de possession faites par les actuels propriétaires » 71. 

 

Relativement aux conditions de travail : 

 

« 12. Ni les prêtres ni les juges politiques ni aucune autre personne 

employée ou non ne pourra se servir des naturels d‟aucune manière ni en 

aucun cas sans leur payer le salaire précédemment convenu dans un contrat 

formel conclu en présence et avec le consentement du juge politique. 

Quiconque viole cet article payera le double de la valeur du service presté et 

les juges politiques exigeront cette amende… » 72. 

 

En ce qui concerne la manière dont les missionnaires traitent les indigènes : 

 

« 14. Cesseront absolument à compter de ce jour (comme pratiques 

scandaleuses et contraires à l‟esprit de la religion, à la discipline de l‟Eglise et 

à toutes les lois) les coutumes de ne pas administrer les sacrements aux 

fidèles tant qu‟ils n‟ont pas payé les droits de confrérie et la portion congrue; 

l‟obligation de fêter les saints ; et celle d‟exiger d‟eux des droits paroissiaux 

dont les naturels sont exempts du fait de l‟allocation  que l‟Etat donne aux 

curés. Les prêtres qui enfreindraient cet article en poursuivant les mêmes 

abus souffriront la rigueur des lois dans un jugement sévère… » 73. 
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 Extrait de la présidence de la République, Fuero indígena colombiano, compilation par Roldán Ortega Roque, 

p. 11, Bogotá, juillet 1990. 
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 Idem. 
72

 Idem. 
73

 Idem. 
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Tout comme ces réglementations, d‟autres normes, telles que les lois nº 11 de 1874 

et nº 60 de 1916, ont continué à favoriser l‟obtention et l‟attribution de titres de 

propriété sur des terres communales ou des resguardos 74. 

 

Mais dès l‟époque coloniale, avec la législation des Indes, ces mesures ainsi que 

d‟autres qualifiées de protectionnistes ont suivi l‟adage « j‟obéis, mais je n‟applique 

pas », comme le constatera, bien avancé dans le XXème siècle, en 1950, la Cour 

supérieure du Cauca, dans son arrêt du 17 février 1950, dans l‟affaire dans laquelle 

le resguardo de Puracé attaquait l‟entreprise « Industrias Puracé » 75. L‟historien 

Friede le constatera et l‟affirmera également en 1973 relativement au non-respect 

par le gouvernement national de l‟entrée en vigueur de conventions internationales 

en faveur des peuples indigènes 76. 

 

Eu égard à ce qui précède, il a continuellement été légiféré, de cette époque 

immédiatement postérieure à l‟indépendance à nos jours, dans le sens de la 

dissolution des territoires indigènes et de leur intégration définitive au monde 

civilisé 77. Face à cela, les peuples indigènes ont été au courant, dans une mesure 

plus ou moins grande, pour répondre et ne pas permettre l‟avancée de ces lois et 

décrets. A l‟inverse, une partie de leur résistance sera l‟adoption de nouvelles 

dispositions légales en leur faveur, tant au niveau national que par des conventions 

internationales : l‟Etat colombien a ratifié la convention nº 107 de l‟Organisation 

Internationale du Travail (OIT) par loi nº 31 de1967 ainsi que la reformulation de 

cette convention, portant le numéro 169 de 1989, par loi nº 21 de 1991, intitulée 

« Sur les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants ». De même, des 

délégués des peuples indigènes ont participé à l‟Assemblée constituante de 1991, 
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cette nouvelle charte politique permettant d‟introduire un nombre important de droits 

collectifs de ces peuples, comme nous le verrons par la suite. 

 

On peut par conséquent dire que « le processus de relation entre d‟une part les 

peuples indigènes et d‟autre part l‟Etat et la société colombienne a été permanent et 

soutenu. Même en des moments très critiques de la vie du pays tels que ceux de 

notre recours permanent aux confrontations civiles, des réglementations légales 

indigénistes de l‟Etat et les réponses des peuples indigènes à de telles initiatives ont 

toujours existé » 78. 

 

Mais cette relation a toujours été accidentée, du fait du conflit d‟intérêts entre un Etat 

prétendant construire une identité nationale, intégrant et dans la majorité des cas 

niant la diversité, et des peuples se refusant à disparaître. On ne peut comprendre 

autrement l‟affirmation faite par les fonctionnaires de l‟Etat eux-mêmes, à savoir : 

 

« … De manière spéciale, on peut parler d‟un processus accidenté, dans la 

mesure où les fréquents changements d‟objectif et de procédure dans les 

politiques indigénistes gouvernementales passées ont constitué des motifs de 

soubresauts continus pour les indigènes et parfois des motifs de troubles de 

l‟ordre public pour l‟Etat, lorsque les communautés affectées  ont exercé une 

résistance vis-à-vis des mesures du gouvernement » 79. 

 

 

1.2.2. Les a priori des dirigeants politiques relativement aux indigènes 

 

Au début du XXème siècle, avec un Etat en formation, les dirigeants des deux partis 

politiques majoritaires, le parti libéral et le parti conservateur, considèrent les 

indigènes comme un « problème », comme l‟affirmeront en 1940 l‟ensemble des 

Etats américains signataires de la convention sur la création de l‟Institut Indigéniste 

Interaméricain, dont la Colombie, qui le ratifie en 1943. Cette convention 

reconnaissait que « … le problème indigène concerne toute l‟Amérique ; qu‟il 
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convient de l‟élucider et de le résoudre et qu‟il présente dans de nombreux pays 

américains des modalités semblables et comparables… » 80. 

 

Mais pourquoi, pour les leaders politiques, forgeurs des institutions de l‟Etat 

colombien, les indigènes sont-ils un problème ? C‟est ce qu‟expriment clairement 

différents personnages lors d‟interventions publiques et écrites : 

 

Du côté du parti libéral se trouve Rafael Uribe Uribe, qui représente la plus grande 

« conscience possible » des « secteurs dominants de Colombie au début du XXème 

siècle en ce qui concerne le problème indigène » 81. En 1907, il a indiqué que les 

indigènes étaient avant tout un problème car ils représentaient un danger pour les 

chrétiens et une gêne pour le progrès du pays, raison pour laquelle il donnait tout 

droit à l‟Etat et à la société civilisée de conquérir leurs territoires : 

 

« Comme il se voit, la population chrétienne possède à peine une portion 

réduite de la partie centrale de cette énorme zone appelée Colombie : 

presque toute la circonférence est au pouvoir du sauvage qui possède aussi 

les régions les plus fertiles… De sorte que des familles nationales ou 

étrangères ne peuvent s‟établir sur la plus grande partie du sol de la patrie 

sans s‟exposer aux attaques des barbares. D‟où on déduit que les 

domestiquer équivaut à vérifier la conquête d‟un territoire presque de la taille 

de l‟Europe et assurément plus riche… Bien entendu, l‟existence de 300 000 

barbares dominant la plus grande partie du territoire colombien, où la 

civilisation ne peut pénétrer, à cause de l‟obstacle que leur opposent ces 

milliers de sauvages, beaucoup d‟entre eux aguerris et ne comprenant pas 

notre langue, qui peuvent faire, comme cela arrive déjà, irruption contre les 

chrétiens, est un frein au progrès et un danger qui augmentera en raison 

directe de la multiplication des indiens. 

 

Je répète que la question ne porte pas uniquement sur l‟utilité que nous 

pourrions en tirer, mais également sur les risques et les frais qui s‟imposeront 
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à nous si nous ne prenons pas soin de les amadouer dès maintenant. Si nous 

les livrons à leur développement naturel, le jour où nous devrons verser leur 

sang et le nôtre pour les contenir ne tardera pas ». Et pour que cela soit 

efficace, « la machine de réduction des indigènes doit comporter trois parties, 

chacune d‟entre elles ne donnant pas de résultats si elle oeuvre de manière 

isolée: colonie militaire, corps d‟interprètes et missionnaire » 82. 

 

Ces affirmations et orientations s‟imprégnèrent tellement dans la doctrine de l‟Etat 

qu‟à la fin du XXème siècle, au moment où une nouvelle Constitution nationale se 

structurait, les indigènes ont rappelé cette intervention et en ont cité un autre extrait, 

pour indiquer la nécessité de surmonter complètement ces a priori : 

 

« Dans notre condition de race conquérante, puisque nous arrachons la terre 

à l‟indien et que chaque jour, nous l‟acculons au plus profond de la jungle, 

nous avons l‟obligation – si nous sommes vraiment des chrétiens – de les 

arracher à la barbarie dans laquelle ils vivent, pour les amener à la 

communion de la foi, du travail et de la société. La providence n‟a 

certainement pas créé l‟indien pour le garder à l‟écart du mouvement général 

du progrès humain, auquel il n‟est nullement réfractaire, quoi que nous ayons 

fait pour le lui rendre répulsif. 

 

L‟argent investi dans cette tâche gagnera l‟intérêt élevé des prêts à Dieu, dont 

parle l‟évangile. Si celui qui donne l‟obole au pauvre gagne le ciel en échange 

et reçoit en paiement cent pour un, celui qui distribue l‟aumône du don de 

l‟esprit aux déshérités de la civilisation et qui promeut le salut de leur âme 

recevra du Suprême Rémunérateur un dividende dépassant les calculs de 

l‟agioteur le plus téméraire » 83. 
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Un autre exemple de la pensée politique est illustré par le poète et humaniste 

Guillermo León Valencia, qui indique, devant le Congrès de la République, vingt ans 

après l‟intervention d‟Uribe Uribe, dans l‟exposé des motifs de la loi nº 19 de 1927, 

relative à la division des resguardos indigènes : 

 

« Il est nécessaire que la République agisse directement sur ces noyaux, 

sortant le problème de la terre du bla bla romantique de la réalité 

sociologique. L‟assimilation de ces groupes, leur insertion dans notre vie 

organique, est urgente. Il est nécessaire d‟en finir avec ces coutumes 

ancestrales qui paralysent en eux toute initiative, qui les conduisent à effacer 

en leurs enfants jusqu‟aux traces de la civilisation que nous leur imprimons à 

grand peine dans les âmes et dans les corps. 

 

Il est nécessaire de transformer en colombiens aptes ces exemples d‟inutilité 

aborigène qui se consument dans le laisser-aller, la rancœur et le 

découragement. Pour ce faire, il est indispensable de procéder d‟une main 

ferme à la division des resguardos. 

 

La République sera surprise d‟apprendre qu‟elle est propriétaire des 

meilleures terres du massif andin, surtout dans la cordillère centrale. Des 

mines d‟or, des sources salées, des carrières de calcaire, des bois très 

précieux, maintenus à ce jour sous sept clefs  par ceux qui sont incapables 

d‟en bénéficier et qui s‟ouvriront hors taxe à la concurrence nationale » 84.  

 

Par la suite, celui qui allait devenir le président de la République de Colombie pour le 

parti conservateur, Laureano Gómez, sera, dans l‟un de ses discours, tout aussi 

catégorique que les libéraux sur l‟appréciation de l‟indien et l‟urgente nécessité du 

métissage, non pas spécifiquement entre colombiens et indiens, mais en important 

des gênes européens : 
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« Notre race provient du mélange d‟espagnols, d‟indiens et de noirs. Ces deux 

dernières sources d‟héritage sont des stigmates d‟entière infériorité. C‟est 

dans ce que nous avons pu hériter de l‟esprit espagnol que nous devons 

chercher les lignes directrices du caractère colombien contemporain. 

 

Le métis primaire n‟est pas un élément utilisable pour l‟unité politique et 

économique de l‟Amérique ; il conserve trop de défauts indigènes ; il est faux, 

servile, négligé et il répugne à tout effort et travail. La force de caractère 

acquise du blanc ne se manifeste que dans les croisements successifs de ces 

métis primaires avec des européens » 85. 

 

Un autre dirigeant politique et académique libéral interprètera aussi l‟histoire de 

Colombie à partir du métissage, la relation entre les créoles, enfants d‟espagnols nés 

en Amérique, et la population noire ou indienne ayant produit deux groupes pas 

aussi inférieurs qu‟on pouvait s‟y attendre, mais « … aucun des deux n‟atteint la 

hauteur intellectuelle des grandes synthèses, de la formation de nouvelles idées et 

de l‟invention. Les cimes de l‟intelligence supérieure ne semblent pas à leur 

portée » 86. 

 

Le même personnage indique que l‟indien ne pourra sortir de la « prostration 

culturelle et physiologique » que par le croisement avec les races supérieures, c‟est-

à-dire les européennes. Par conséquent, 

 

« L‟effort catéchistique de plusieurs siècles dans nos jungles du sud et dans 

les steppes orientales, avec un coût s‟élevant déjà à plusieurs millions, du 

temps de la colonie à nos jours, n‟est représenté par rien, par absolument rien 

qui ne soit le récit annuel des immenses sacrifices que font les missionnaires 

en s‟enfonçant de temps en temps dans ces régions désolées pour baptiser, 

pour la dixième fois, les mêmes sauvages qui restent éternellement sauvages. 

Ce sont cinquante mille indiens qui vivent là-bas, qui ont vécu là-bas, et dont 
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l‟éducation entière à Oxford aurait peut-être coûté moins cher à la République 

colombienne que ce que la tâche d‟évangélisation séculaire coûte à nouveau 

chaque année » 87. 

 

Comme ces postures de l‟élite politique le montrent, prédomine la vision raciste, de 

caractère évolutionniste, caractéristique de la fin du XIXème siècle et de la première 

moitié du XXème siècle, mais elles sont également influencées par le spencerisme, 

où le surpassement du prétendu retard pour avancer vers le progrès est déterminé 

par le métissage 88. Ces tendances ont été concrétisées au travers de politiques 

gouvernementales et la législation correspondante, lesquelles se sont traduites par 

des pratiques d‟invasion des territoires indigènes telles que l‟installation du modèle 

de grande hacienda dans les vallées interandines, mettant fin à la propriété collective 

des resguardos et expulsant les indigènes ; l‟exploitation du caoutchouc dans les 

rivières Caquetá et Putumayo au sud du pays, « créant un grand marché  d‟esclaves 

indigènes et un génocide universellement condamné » ; les colonisations du sud-est 

du département d‟Antioquia, dans la région du golfe d‟Urabá et les colonisations 

« plus récentes dans (les départements du) Caquetá, Putumayo, Arauca et Est de 

Boyacá, toutes effectuées sur des territoires indigènes qui contraints et forcés, ont dû 

se replier vers des zones plus inhospitalières ou disparaître » 89. 

 

 

1.2.3. L’Eglise catholique comme médiatrice de l’Etat face aux indigènes 

 

Pour mettre en œuvre les politiques publiques ou officielles envers les peuples 

indigènes, telles que celles décrites précédemment, tant le régime colonial que le 

régime républicain trouveront dans l‟Eglise catholique le soutien adéquat pour tenter 

de remplir ces objectifs, qu‟ils soient « pacificateurs », « vie en police » ou en 

définitive « intégrationnistes », toujours par des pratiques d‟acculturation . Cela n‟a 

pas été linéaire, car en définitive, il s‟agit d‟une confluence d‟espaces de pouvoir, l‟un 

voulant parfois prédominer l‟autre et vice-versa. 
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1.2.3.1. La crise des relations entre l’Eglise et l’Etat 

 

Il est notoire qu‟une fois que l‟actuel Etat colombien devient indépendant de la 

couronne espagnole, un transfert pour la conformation du nouvel Etat commence, et 

dans cette voie, l‟Eglise catholique apparaît comme une institution qui va jouer un 

rôle important, pour soutenir ou s‟opposer à cette nouvelle réalité politique. Le thème 

de l‟Eglise n‟étant pas le centre de cette réflexion, je ne ferai pas un exposé détaillé 

de sa participation dans ce processus de formation de l‟Etat, je l‟aborderai de la 

perspective de sa relation avec les peuples indigènes. 

 

Une fois l‟indépendance obtenue, l‟Eglise du Vatican reçoit les nouveaux ministres 

des affaires étrangères, reconnaît pour la première fois l‟existence d‟un nouvel Etat 

en Amérique, alors appelé « Nouvelle Grenade » et désigne son représentant 

diplomatique, comme le rappelle le pape Pie IX : 

 

« … notre prédécesseur Grégoire XVI, paix à son âme, non seulement s‟est 

empressé de la reconnaître avant toutes les autres Républiques de ces 

régions, mais il y a également établi une nonciature apostolique afin de 

profiter avec une grande sollicitude du bien spirituel de ce peuple et de 

resserrer toujours plus les liens de notre amitié avec cette République » 90. 

 

De 1810, date de l‟indépendance, à 1886, les relations entre l‟Eglise et l‟Etat vont 

être très changeantes, fondamentalement du fait de l‟ascension dans les 

gouvernements de gens s‟identifiant aux idées libérales d‟origine française et 

représentant le parti libéral également naissant. A cette époque, on constate un 

anticléricalisme, se manifestant non seulement par la doctrine de rationalisme et 

l‟illustration, mais aussi et de manière prédominante par le choc de deux pouvoirs. 

 

D‟une part, il y a l‟Etat naissant, qui doit faire présence et marquer sa souveraineté 

sur un vaste territoire 91, ce pour quoi il a besoin de ressources qu‟il n‟a pas. D‟autre 
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part, il y a l‟Eglise catholique présente dans les endroits les plus éloignés du centre 

du pays, coïncidant justement avec les territoires des peuples indigènes et avec un 

potentiel de ressources mieux positionnées que les fonds publics, à commencer par 

sa possession de terres 92. Cela marquera la confrontation lors de ces décennies, un 

secteur important de ceux ayant participé à l‟indépendance optant pour s‟allier à 

l‟Eglise, ce qui expliquera la force majoritaire du parti conservateur, et un autre 

secteur, le libéral, luttant pour le pouvoir, allant jusqu‟à mettre en œuvre des 

politiques de désappropriation de biens de l‟Eglise pour augmenter le fisc, 

d‟expulsion d‟ordres religieux tels que les jésuites, de réduction des privilèges hérités 

de l‟ancien pacte entre le Vatican et l‟empire espagnol. 

 

Ce conflit a été très lié aux continuelles luttes intestines du XIXème siècle, même 

après 1886, alors qu‟on pensait cette confrontation avec l‟église surmontée. Durant 

la guerre dite « guerre des mille jours », entre 1900 et 1903, entre libéraux et 

conservateurs, Saint Ezequiel Moreno, évêque de Pasto, aujourd‟hui canonisé par le 

pape Jean Paul II, qualifiait cette guerre de « guerre sainte et croisade contre les 

libéraux », et donnait de l‟argent des arcades de l‟Eglise pour que les conservateurs 

gagnent la guerre. « L‟une de ses lettres pastorales a été utilisée en 1901 par l‟un 

des généraux conservateurs comme harangue guerrière avant d‟entrer dans la 

bataille ; cette lettre pastorale a fini, comme d‟autres de l‟évêque Moreno, par 

adopter le cri de bataille des Croisades : « Battez-vous pour votre religion : Dieu le 

veut » 93. 

 

Dans cette configuration des rôles, les nouveaux gouvernants considéraient que le 

régime du « patronage royal » continuait en tant que « patronage républicain », c‟est-

à-dire que le pouvoir civil ou étatique continuerait à « primer sur l‟Eglise », mais sans 

s‟engager à la protection de celle-ci. L‟Eglise quant à elle considérait que, l‟empire 

espagnol disparu, ce régime de rapports entre elle et l‟Etat prenait également fin, 

laissant place à une indépendance de celui-ci, mais sans que l‟Eglise perde les 

bénéfices que l‟Etat devait continuer à prodiguer pour sa tâche de christianisation. 
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C‟est pourquoi le pape Pie IX se plaindra des attaques du nouvel Etat envers 

l‟Eglise : 

 

« Nous souhaitons vous communiquer en ce jour, vénérables frères, l‟acerbe 

douleur que nous ressentons depuis longtemps dans le fond de l‟âme pour les 

graves dommages jamais suffisamment déplorés qui tourmentent et affligent 

l‟Eglise catholique dans la République de la Nouvelle Grenade. Nous 

n‟aurions jamais pu imaginer de telles choses après les témoignages de 

bienveillance, bien connus de tout le monde, que cette chaire apostolique a 

prodigué à cette République… 

 

Notre douleur est d‟autant plus vive que Nous nous sommes vus privés des 

moyens que notre prédécesseur et nous-mêmes avons employés, avec une 

infatigable persévérance, avec ce gouvernement, afin qu‟il soit remédié aux 

maux si grands causés à la religion catholique dans ce pays et pour que 

soient abrogées les lois impies et injustes que le pouvoir civil a promulguées 

et mises en œuvre là-bas au grave détriment des fidèles : lois contraires à la 

divine institution de l‟Eglise, à ses droits vénérables, à sa liberté, à la suprême 

autorité de ce siège apostolique, ainsi qu‟à l‟autorité des pasteurs sacrés et 

des autres ecclésiastiques » 94. 

 

 

1.2.3.2. La reconstruction des relations entre l’Eglise et l’Etat 

 

La la coexistence pacifique des deux pouvoirs, ou si l‟on veut des « sociétés 

parfaites » 95, sera restaurée en 1886, lors de l‟approbation de la Constitution 

politique, fruit d‟un processus de « régénération », où l‟Eglise se repositionne dans 

un Etat confessionnel, car elle va remplir la fonction de cohésion sociale. Ainsi, dans 

ladite Constitution, la source suprême de toute autorité est en Dieu et la religion 
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officielle sera la religion catholique, ouvrant la voie pour que l‟Etat conclue des 

conventions avec le Saint Siège. 

 

Dans ce processus d‟officialisation de l‟Eglise catholique, le Concordat entre le 

Vatican et l‟Etat colombien sera signé l‟année suivante, c'est-à-dire en 1887, 

instrument qui, dans la bouche du futur président de Colombie Marco Fidel Suárez, 

 

« a été qualifié par le pape Léon XIII de modèle de conventions de ce type 

pour l‟époque. Les droits et les obligations de l‟Eglise et de l‟Etat sont 

reconnus et réglementés dans ce Concordat de la manière la plus équitable et 

prudente, inspirés par l‟amitié et le respect réciproque, sans la moindre ombre 

d‟intrusions abusives, les droits, la dignité et l‟indépendance des parties 

contractantes restant saufs » 96. 

 

En ce qui concerne l‟intervention de l‟Eglise dans les peuples indigènes, intérêt 

particulier de cette réflexion, il convient de préciser les éléments introduits dans ce 

premier Concordat qui ont donné pied à la définition légale postérieure du rôle de 

l‟Eglise face à ces peuples. 

 

En premier lieu, le privilège d‟être la religion officielle, bien que la Constitution 

politique reconnaisse la liberté de cultes « n‟étant contraires ni à la morale chrétienne 

ni aux lois » 97, mettant toute l‟institution publique à son service pour la faire 

respecter : 

 

« La religion de la Colombie est la religion catholique apostolique romaine. 

Les pouvoirs publics la reconnaissent comme élément essentiel de l‟ordre 

social et s‟obligent à la protéger et à la faire respecter, ainsi que ses ministres, 

lui laissant en même temps la pleine jouissance de ses droits et 

prérogatives » 98. 

 

                                                 
96

 Epigraphe du texte Derecho concordatario colombiano, Eguren Juan A., Université pontificale Javeriana, 

Bogotá, 1960. 
97

 Article 53 de la Constitution politique de 1886. 
98

 Article 1
er

 du Concordat de 1887. 
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L‟enseignement public sera harmonisé avec la doctrine ecclésiastique et l‟éducation 

religieuse catholique sera obligatoire, l‟Etat républicain niant catégoriquement 

l‟existence d‟autres confessions et bien entendu des religions indigènes : 

 

« Dans les universités, les collèges et autres centres d‟enseignement, 

l‟éducation et l‟instruction publique sera organisée et dirigée en conformité 

avec les dogmes et la morale de la religion catholique. L‟enseignement 

religieux sera obligatoire dans de tels centres et s‟y observeront les pieuses 

pratiques de la religion catholique » 99. 

 

Enfin, la règle est fixée pour que les gouvernements chargent l‟Eglise d‟ouvrir des 

missions parmi les peuples indigènes, taxés de barbares et de sauvages : 

 

« Les conventions conclues entre le Saint Siège et le gouvernement de 

Colombie pour la promotion des missions catholiques dans les tribus barbares 

ne nécessitent pas l‟approbation antérieure du Congrès » 100. 

 

 

1.2.3.3. Les Conventions de Missions et la  civilisation des sauvages 

 

La nouvelle République s‟est empressée de mettre en pratique ce Concordat et 

d‟appliquer la Constitution nationale dans ce domaine. Est donc définie et adoptée la 

nouvelle loi indigéniste de la fin du XIXème siècle, qui restera en vigueur, dans sa 

totalité, durant un siècle entier, c‟est-à-dire jusqu‟à la Constitution politique de 

1991 101. La règle en question est connue comme « loi nº 89 de 1890 », dont la 

finalité exprimait la réduction totale des peuples indigènes à la vie civilisée, où 

l‟Eglise catholique jouera un rôle central. En voici quelques extraits : 

 

« La législation générale de la République ne s‟appliquera pas parmi les 

sauvages réduits à la vie civilisée au moyen de missions. En conséquence, le 

                                                 
99

 Article 12 du Concordat de 1887. 
100

 Article 31 du Concordat de 1887. 
101

 Malgré les préjugés raciaux et culturels que renferme cette loi, le mouvement indigène la revendiquera en ce 

qui concerne la constitution de cabildos et la création de resguardos. Actuellement, ces points sont toujours en 

vigueur. 
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gouvernement, en accord avec l‟autorité ecclésiastique, déterminera la 

manière selon laquelle ces sociétés naissantes doivent être gouvernées » 102. 

 

Pour mettre en pratique cet objectif d‟accord entre le gouvernement et l‟autorité 

ecclésiastique quant à l‟établissement de missions pour la « réduction de sauvages » 

et définir leur forme de gouvernement, un autre accord appelé « Convention de 

Missions » sera signé en 1902, pour une période de 25 ans, renouvelable, ce qui a 

été fait en 1928 et en 1953 103, ce dernier accord expirant en 1974, avec la signature 

d‟un nouveau Concordat, mais nous expliquerons ce point par la suite. 

 

Avec la signature de la Convention des Missions, l‟Etat confiera à l‟Eglise la 

surveillance  des peuples indigènes et des populations sous juridiction des dits 

« territoires de missions », qui attendrait  deux tiers de l‟ensemble du territoire 

colombien 104, parmi lesquels se trouve le département du Chocó, zone spécifique de 

cette étude, qui, en 1909, a été érigé en préfecture apostolique confiée aux 

missionnaires du Cœur de Marie ou clarétiens et, le 14 novembre 1952, a été 

subdivisée en deux vicariats apostoliques (Istmina confiée aux missionnaires 

xavériens de Yarumal et Quibdñ sous l‟orientation des missionnaires clarétiens) 105. 

 

Cette convention a défini la forme selon laquelle l‟Eglise devait contribuer au 

processus de civilisation des peuples indigènes, ce qui se concrétisait comme suit : 

 

a) Faire présence dans les zones frontalières avec d‟autres pays, c‟est-à-dire 

marquer les limites de la souveraineté de l‟Etat, par la création de 

villages 106. 

                                                 
102

 Article 1
er

 de la loi nº 89 de 1890, publié par Roldán Roque dans le Fuero indígena colombiano, présidence de 

la République, Bogotá 1990, p. 46 (souligné par mes soins). 
103

 La première convention de missions a été signée le 27 décembre 1902, la deuxième a été signèe le 9 mai 1928 

et la troisième est entrée en vigueur le 3 janvier 1953. 
104

 Selon Ecclesia, Madrid 1957, nº 834, cité par Eguren Juan, précité, p. 212. En septembre 1973, dans le 

rapport du Comité colombien de la coordination missionnaire, organe des évêques et préfets de mission, 

l‟extension territoriale est de 881 272 kilomètres carrés 
105

 Annuaire de l‟Eglise catholique en Colombia, 1957, p. 278 et suiv. – E. Ospina, manual de misiología 

católica, Bogotá 1957, p. 70-73, cité par Eguren Juan, précité, p. 211-212. Il est indiqué dans cette même citation 

qu‟en 1957, il existait sur les territoires missionnaires 11 vicariats apostoliques et 8 préfectures apostoliques. En 

1973, ces territoires étaient composés de 5 diocèses, 9 vicariats et 7 préfectures. 
106

 “La fondation de villages dans ces endroits fait l‟objet du soutien le plus ferme des autorités colombiennes », 

article 4. 



 50 

b) Recevoir des aides fiscales pour l‟évangélisation des indigènes, ce qui 

inclura en partie l‟appui des missions et l‟exécution d‟ouvrages civils tels 

que des orphelinats, des écoles, des dispensaires, des centres de santé et 

autres œuvres de bienfaisance 107. 

c) Assumer les tâches de direction et de contrôle de l‟éducation dans ces 

territoires, ce pour quoi elle pourra créer et transférer des institutions 

éducatives publiques ; nommer, destituer des instituteurs et signaler leurs 

salaires ; inspecter l‟orientation de l‟enseignement, y compris dans les 

établissements privés, pour qu‟ils s‟ajustent à la doctrine catholique, à 

l‟exception des centres privés exclusivement destinés à l‟éducation 

d‟enfants d‟étrangers non catholiques 108. 

d) Influer sur la nomination et le licenciement de fonctionnaires publics ou 

civils sur ces territoires de mission, « une plainte du chef de la mission 

étant suffisante pour licencier des employés du gouvernement » 109. 

e) Informer le gouvernement des produits et des richesses naturelles propres 

à chaque territoire de mission et proposer des méthodes pour tirer les 

meilleurs avantages de ces produits, introduisant l‟agriculture et l‟industrie 

parmi les indigènes 110. 

 

La force politique que reçoit l‟institution ecclésiastique dans ces territoires de mission 

au moins durant les 75 premières années du XXème siècle pour exercer la tâche 

« civilisatrice » parmi les indigènes, le centre de son activité étant l‟administration et 

l‟orientation de l‟éducation, pour y forger la « civilisation chrétienne » comme finalité 

primordiale 111 de sa présence parmi ses sociétés natives, est notable. 

 

L‟une des figures qui va être créée pour atteindre cet objectif sera l‟internat, lieu où 

seront regroupés les enfants indigènes pour mieux influer sur ce processus 

d‟acculturation. Souvent et dans de nombreux endroits, il sera interdit aux indigènes 

de parler la langue vernaculaire, le castillan étant imposé à la place ; on tentera de 

les faire renoncer à leurs coutumes et pratiques sociales et religieuses afin qu‟ils 

                                                 
107

 Article 5. 
108

 Article 9. L‟exception relative aux enfants des étrangers figure dans la version de 1953. 
109

 Article 12. 
110

 Article 13. 
111

 Selon la définition de l‟article 13 de la Convention des Missions. 
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s‟intègrent à la société nationale à partir de la christianisation et de l‟assimilation des 

valeurs et des systèmes de représentation propres à la chrétienté ainsi que de 

l‟intégration de l‟économie nationale, contribuant à « former des colombiens » au prix 

de la disparition de la conscience des peuples indigènes 112. 

 

Les protestations ou les remises en cause de cette Convention des Missions ne 

manqueront pas de la part de certains secteurs, en général de tendance libérale, ou 

plus tard du parti communiste, s‟exprimant au sein du Parlement, d‟un quelconque 

ministère ou du ministère public, alléguant en général l‟inconsistance d‟avoir remis la 

souveraineté nationale à une entité étrangère telle que le Saint Siège, en lui donnant 

des fonds publics ou en encourageant son ingérence dans le licenciement de 

fonctionnaires publics, la négation de la liberté de cultes ou des vices de forme. Une 

note du ministre des Affaires Etrangères en 1935 donne un exemple de ces remises 

en cause ou « attaques » : 

 

« L‟accord de missions de 1928 n‟est pas conforme à la Constitution 

colombienne : a) car il n‟a pas été soumis au Congrès ; b) car il permet au 

Saint Siège une intervention contraire à notre condition indépendante et libre ; 

c) car il attribue une autorité civile à des prêtres colombiens et étrangers. Il 

doit être entièrement remplacé, et c‟est le message que Monsieur 

l‟ambassadeur doit transmettre » 113. 

 

Malgré ces critiques ainsi que d‟autres, la Convention a été maintenue, comme 

mentionné, jusqu‟en 1974. La dernière période s‟achevait en fait en 1978, mais le 12 

juillet 1973, un nouveau Concordat est signé entre le Saint Siège et l‟Etat colombien, 

ratifié par la loi nº 20 du 18 décembre 1974, qui, dans son article 30, « abrogeât la 

Convention sur les Missions signée à Bogotá le 29 janvier 1953 ». 

                                                 
112

 Pour approfondir sur ce modèle d‟internat et son impact sur la culture, voir mon travail précité intitulé « Cruz 

o Jaituma », imprimerie La Aurora du diocèse de Quibdó, 1996. En 1973, il existait 128 internats regroupant 

12 433 élèves, selon le rapport précité du Comité colombiano de coordinación misional. 
113

 Instruction de Jorge Soto del Corral, ministre des Affaires Etrangères, en date du 26 novembre 1935, donnée 

à Enrique Olaya Herrera, ambassadeur de Colombie devant le Saint Siège. Des objections à la Convention de 

1953 ont également été faites en 1962 par les représentants à la chambre, Gerardo Molina et Francisco Zuleta 

Holguin,ainsi que dans le rapport du procureur général Andrés Holguín Holguín présenté au président de la 

République (Lleras) le 1
er

 août 1962, où il questionnait entre autres l‟application de la Convention au-delà des 

limites des zones dans lesquelles se trouvaient les indigènes, objet premier de la Convention. Information 

extraite de Uribe Misas Alfonso, Las Misiones católicas ante la legislación colombiana y el derecho 

internacional público, éditorial Lumen Christi, Bogotá, 1962, p. 5 et 51-73. 
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Pour parvenir à supprimer cette Convention des Missions, il a fallu que des secteurs 

indigènes et des scientifiques sociaux fassent pression sur le gouvernement pour 

que l‟Etat colombien applique la loi nº 31 de 1967, par laquelle il avait ratifié la 

convention nº 107 de 1957  de l‟Organisation Internationale du Travail, « convention 

relative à la protection et à l‟intégration des populations aborigènes et autres 

populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants », de telle sorte 

qu‟en se rénovant, le Concordat puisse remplir cet objectif. Cette pression se reflète 

entre autres dans le texte mentionné ci-dessus : 

 

« Je crois qu‟il est grand temps que le gouvernement national abandonne la 

célèbre formule coloniale « j‟obéis, mais je n‟applique pas »  et qu‟il profite de 

la discussion actuelle sur le nouveau Concordat pour appliquer et respecter 

les engagements pris par la Colombie lorsqu‟elle a signé la convention de 

Genève. Il est grand temps de renoncer à la pratique employée par la 

couronne d‟Espagne de „décharger sa conscience‟ et en charger d‟autres 

institutions, et de satisfaire aux obligations que lui a imposées ladite 

convention » 114. 

 

La suppression de la Convention des Missions n‟a cependant pas complètement 

effacé le travail d‟intermédiation de l‟Eglise entre l‟Etat et les peuples indigènes, car 

la fonction de l‟administration éducative a survécu sous forme de ladite « éducation 

contractuelle », visée aux articles 6 et 13 du Concordat ratifié en 1974 : 

 

« L‟Etat et l‟Eglise collaborent pour la promotion rapide et efficace des 

conditions humaines et sociales des indigènes et de la population vivant dans 

des zones marginalisées susceptibles d‟être soumises à un régime canonique 

spécial… 

                                                 
114

 De l‟historien Friede Juan, précité, p. 46. Dans le même texte, l‟auteur note : « Le projet de nouveau 

Concordat impose une fois de plus à ces colombiens infortunés que sont les indigènes la „protection‟ spéciale de 

l‟Eglise, bien que cette institution ait démontré durant plus de quatre siècles son incapacité à lui offrir une telle 

protection, bien au contraire : non seulement elle n‟a pas empêché l‟exploitation de l‟indigène et elle a démontré 

son incapacité à l‟acculturer, mais elle a en fait contribué, bien que sans le vouloir, à son atterrante baisse 

démographique et à son appauvrissement progressif, soit parce qu‟elle a ouvert la voie aux colons peu 

respectueux de l‟indien et de ses biens, soit parce que, détruisant les valeurs culturelles et les moyens de défense 

de l‟indien, elle ne lui a pas offert d‟alternative efficace », p. 35. 
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… L‟Eglise collabore avec le secteur de l‟éducation officielle par des contrats 

qui mettent en œuvre les programmes officiels respectifs et prévoient les 

circonstances et les exigences spécifiques à chaque lieu. Ces contrats 

conclus avec le gouvernement national satisfont à des critères préalablement 

convenus entre ce dernier et la conférence épiscopale… ». 

 

Comme nous le verrons ci-après, de nombreuses luttes indigènes porteront sur cette 

intervention de l‟Eglise, en tant que médiatrice de l‟Etat, et c‟est l‟affirmation de 

l‟identité qui conduira à exiger l‟abrogation de l‟article 6 du Concordat précité, après 

l‟approbation de la Constitution nationale de 1991, qui reconnaît la multiculture et la 

pluriethnicité du pays. C‟est la raison pour laquelle la Cour constitutionnelle rendra 

l‟arrêt suivant : 

 

« … Face à des prescriptions si catégoriques de la nouvelle Constitution en 

faveur de l‟ethnie indigène, l‟article VI examiné ci-dessus n‟est donc pas 

conforme à ces postulats. En outre, lorsqu‟il prescrit que cette dernière est 

susceptible d‟être soumise à un régime canonique spécial, il porte atteinte au 

droit à la liberté de culte, qui permet à toute personne d‟exercer librement sa 

religion et place toutes les confessions sur un pied d‟égalité face à la loi 

(article 19)… est décrétée la nullité de l‟article VI. » 115 

 

A la fin du XXème siècle, il est mis fin à l‟éducation contractuelle au niveau national, 

celle-ci figurant désormais dans le cadre des politiques d‟ajustement structurel de 

l‟Etat au travers de la décentralisation administrative. Cela veut dire que des contrats 

seront directement conclus entre les entités territoriales des départements et les 

juridictions ecclésiastiques respectives. Malgré cela, le rôle d‟intermédiation politique 

de l‟Eglise est maintenu à cette échelle. 

                                                 
115

 Cour constitutionnelle – arrêt C-027 du 5 février 1993, magistrat Simón Rodríguez Rodríguez, cité par 

Roldán Ortega Roque et Gómez Vargas, Fuero indígeno colombiano, ministère du Gouvernement, direction 

générale des affaires indigènes, Bogotá 1994, p. 454-456. 
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CHAPITRE 2 

LES LUTTES INDIGENES ET LE CHANGEMENT DE MODELES 

 

La présentation faite de la vision qui a prédominé dans l‟Etat national relativement à 

l‟indigène ou, comme il était indiqué, au « problème indigène », sur la base des a 

priori des dirigeants politiques, l‟intermédiation de l‟Eglise et la législation respective, 

ne peut être considérée comme s‟appliquant à des sujets silencieux, passifs ou à 

une société complètement spectatrice. Tant dans la société colombienne que dans 

les peuples indigènes, il y a eu une réaction permanente, comme lors de la conquête 

et de la colonie espagnole, ceux-ci estimant que la guerre instaurée avec l‟arrivée de 

l‟Europe en Amérique n‟était pas terminée. Bien plus, dans la conscience de 

beaucoup d‟indigènes, aucune indépendance ne leur a apporté une quelconque 

amélioration de vie. Ils considèrent donc que la guerre n‟est pas terminée. C‟est 

effectivement une réalité car, comme nous le verrons, les indigènes n‟ont pas cessé 

d‟être la cible tout au long de l‟histoire colombienne convulsionnée. 

 

C‟est la raison pour laquelle le mouvement indigène surgit au début des années 70. Il 

plonge ses racines dans certains antécédents immédiats que nous présentons ci-

après. 

 

 

2.1. Des idées socialistes au mouvement indigène 

 

Alors qu‟en Colombie, les idées conservatrices, l‟hispanité et le catholicisme 

s‟érigeant dans l‟orientation de l‟Etat à l‟aube du XXème siècle prédominaient, la 

pensée marxiste de la révolution soviétique irriguait le monde et l‟influence de la 

révolution mexicaine se faisait sentir en Amérique latine. Ces deux réalités vont 

sensiblement influencer, en Colombie, le changement de modèle quant à la 

perception des indigènes. 

 

D‟une part, la révolution d‟octobre a fait surgir le thème de la « question nationale » 

et avec celle-ci, la notion d‟ « autodétermination » des peuples. La révolution 
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mexicaine, quant à elle, s‟efforçait de transformer la structure de la propriété foncière 

en revalorisant l‟être indigène en tant que base de l‟identité mexicaine 116. 

 

Ces idées se sont étendues à toute l‟Amérique latine et se sont conjuguées pour 

poser une problématique de rupture avec la mentalité et la pratique des élites 

dominantes, construisant une nouvelle société, basée sur la matrice indigène, 

jusqu‟à proclamer une « dictature du prolétariat indien » 117. 

 

Mariátegui, au Pérou, procèdera à une relecture du marxisme et verra dans les 

peuples indigènes un grand potentiel révolutionnaire, voyant en même temps dans la 

révolution la solution à la marginalisation et à la dépendance à laquelle ces peuples 

ont été soumis : 

 

« … La foi dans le soulèvement indigène ne provient pas d‟un processus 

d‟ „occidentalisation‟ matérielle de la terre. Ce n‟est pas la civilisation, ce n‟est 

pas l‟alphabète blanc qui soulève l‟âme de l‟indien. C‟est le mythe, c‟est l‟idée 

de la révolution socialiste. L‟espoir de l‟indigène est absolument 

révolutionnaire » 118. 

 

Un soulèvement indigène dirigé par l‟indigène Nasa Manuel Quintìn Lame a lieu en 

Colombie lors de la deuxième décennie du XXème siècle, pour revendiquer les droits 

des indigènes sur les terres, à savoir ce qui signifiait ne pas laisser diviser la 

propriété collective, représentée par la figure du resguardo, récupérer les terres 

usurpées et en finir avec le système féodal appliqué aux indigènes. Il se déroule 

essentiellement dans le Sud andin du pays, dans les départements du Cauca, du 

Sud de Tolima et de Huila. Dans le même temps, dans le Sud de l‟Amazone, l‟ethnie 

Huitoto est soumise à un génocide et à un ethnocide pendant la période 

d‟exploitation du caoutchouc dans la célèbre Casa Arana 119. 

                                                 
116

 Pineda Camacho Roberto, précité, p. 211-212. 
117

 Selon Pineda Camacho, idem. Vote effectué lors de l‟assemblée des militants communistes de toute 

l‟Amérique à Buenos Aires, Argentine, en 1929. 
118

 Mariátegui, José Carlos, Siete ensayos sobre la realidad peruana, Era. Cuarta reimpresión. México1998. 
119

 On estime que, lors de la dernière décennie du XIXème siècle et des trois premières du XXème siècle, 

environ 30 000 membres de cette ethnie ont été massacrés, soumis à esclavage par le système de l‟ 

« endettement », dans lequel le propriétaire de l‟exploitation du caoutchouc avançait des biens en nature et les 

décomptait lorsque le produit lui était livré, le reste étant payé en bons échangés contre des vivres ou autres 
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Ce mouvement indigène du début du siècle débute avec le Parti Socialiste 

Révolutionnaire naissant, qui sera fondé en 1924, et s‟efforce entre autres d‟obtenir 

la libération des prisonniers politiques, parmi lesquels les leaders indigènes Quintín 

Lame et Vicente Adamo, et de former les Ligues Paysannes, profitant du caractère 

collectif ou communautaire des indigènes comme base de la construction du 

communisme. Les endroits concernés sont les mêmes que ceux du mouvement 

précités, à savoir le Sud andin ainsi que la Sierra Nevada de Santa Martha, où se 

trouvent plusieurs peuples indigènes. 

 

Cela poussa les indigènes à intégrer également les instances de direction de ce 

nouveau parti, qui passera de socialiste à communiste en 1930, où ils virent une 

position différente de celle déjà décrite des à priori des conservateurs et des libéraux 

sur leurs formes de vie et leurs formes de propriété territoriale. Ainsi, « … [l]e premier 

secrétaire du parti communiste fut un indien du Cauca qui avait de fortes relations 

avec… Quintìn Lame » 120. Il s‟appelait José Gonzalo Sánchez. 

 

Dans leurs manifestations de protestation et de revendication, ils vont s‟identifier 

dans les années 30 aux bannières du parti, comme par exemple le 1er mai 1931, 

lorsque « les indiens ont occupé Coyaima, ont hissé le drapeau rouge et ont établi un 

soviet présidé par l‟un d‟eux, Ismael Diñgenes Contreras » 121. Cette action a été 

réprimée par le gouvernement colombien, se soldant par des morts, des blessés et 

des prisonniers. Le parti communiste définira quant à lui son programme de travail 

dans lequel il proposera de lutter pour l‟ « autodétermination des peuples indigènes 

et que leur soient remises les terres que les grands propriétaires terriens leur ont 

arrachées » 122. L‟indigénisme initial de ce parti a conduit l‟indigène Eutoquio Timote 

à se présenter comme candidat présidentiel en 1934. 

 

                                                                                                                                                         
ustensiles dans la boutique du même patron. Le piège arrivait à sa plus forte expression dans l‟escroquerie à 

laquelle ils étaient soumis lors de la pesée du caoutchouc. S‟y ajoutait le châtiment physique, allant jusqu‟à 

l‟assassinat. Tout cela est resté impuni. Actuellement, le siège de cette exploitation de caoutchouc, « Casa 

Arena », a été remise aux indigènes par le gouvernement et abrite un pensionnat. 
120

 Gilbodes, cité par Friede Juan, La explotación indígena en Colombia, éditorial Punta de Lanza, Bogotá, 1973, 

p. 122, lui-même cité par Pineda Camacho, précité, p. 215. 
121

 Idem. 
122

 Pineda Camacho, précité, p. 216. 
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Vers 1937, le mouvement indigène de Quintín Lame se distance du parti communiste 

et ce dernier concentre ses efforts sur l‟organisation de la classe ouvrière. Par 

conséquent, les deux mouvements se scindent. 

 

Les indigènes continueront dans les décennies suivantes, des années 40 aux 

années 60, à procéder à des soulèvements locaux de protestation, comme les Bari 

dans le Catatumbo et le Perijá, les Paeces dans le Cauca ou les Pijaos dans le Huila 

et dans le Tolima, résistant aux accès de violence politique du pays et à la pression 

exercée sur leurs terres par les propriétaires terriens et les compagnies pétrolières, 

assortis de l‟indigénisme académique, décrit ci-après. 

 

A la fin des années 60 et au début des années 70, des secteurs indigènes se lient au 

mouvement paysan naissant, qui revendique une réforme agraire, dans l‟Association 

Nationale des Utilisateurs Paysans (ANUC). En 1971, dans la région du Cauca, ils 

décident toutefois de s‟organiser de manière autonome, c‟est-à-dire en tant 

qu‟indigènes indépendants de partis politiques ou d‟organisations corporatives, 

créant le Conseil Régional Indigène du Cauca (CRIC), posant les bases pour que 

leur exemple soit répété dans les autres peuples indigènes et ouvrant la voie à 

l‟actuel mouvement indigène, tant au niveau régional que national, avec la consigne 

claire de construire leur autonomie. Cette situation sera prise comme exemple et 

motivation pour la naissance de l‟organisation indigène dans le département du 

Chocó, objet spécifique de la présente étude. 

 

 

2.2. Les sciences sociales et le mouvement indigène 

 

L‟influence des idées sur la « question nationale » et sur le sauvetage de ce qui est 

indigène comme fondement de la société n‟a pas seulement eu lieu dans la sphère 

du militantisme politique, mais a également imprégné le champ académique, incitant 

à l‟ouverture d‟études ethnologiques en Colombie revendiquant  la valeur de ce qui 

est propre, américain, indien, contre les postures racistes, hispaniques, en définitive 

européistes,  qui rejettent et nient les racines de ce continent, c‟est-à-dire les peuples 

indigènes. En conséquence, la production académique a servi d‟appui aux 
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mouvements sociaux mentionnés précédemment. Evoquons les grands moments et 

les tendances de cette production académique : 

 

Dans les années 30, des études sociales indigénistes ont surgi en Colombie, 

analysant la réalité de ces peuples pour identifier les causes de leurs problèmes 

économiques et sociaux et favoriser leur meilleure intégration à la vie nationale, 

centrant leur analyse sur la thématique des terres, les formes d‟exploitation 

économique à laquelle étaient soumises les communautés ou partialités, surtout 

celles qui étaient en contact avec l‟expansion du latifundium et l‟implantation de 

haciendas. 

 

Cette époque a été très influencée par la dite « anthropologie sociale mexicaine », 

dont les auteurs les plus lus étaient Manuel Gamio et Moisés Sáenz. Ces études, 

comme celles, entre autres, de Sergio Elías Ortiz, Antonio García, Jorge Zalamea, 

Gerardo Cabrera Moreno, ont visé à faire des propositions pour que les politiques 

publiques conduisent au respect de la propriété collective de la terre, comme 

l‟indique très clairement l‟un de ces penseurs : 

 

« La reconquête du sol est le premier idéal de l‟indien, car elle naît de sa 

propre nécessité organique. Ainsi, aucun pays américain ne pourra penser à 

l‟assimilation de l‟indien, à son incorporation à la vie nationale, sans penser 

d‟abord à la restitution des terres » 123. 

 

Dans cette décennie des années 30, les libéraux prennent à nouveau le pouvoir, 

laissant derrière eux 40 ans de gouvernements conservateurs, et proposent, à 

l‟époque, la modernisation du pays par l‟industrialisation et la réforme de l‟éducation, 

afin d‟oxygéner avec de nouvelles idées la formation de base et l‟éducation 

supérieure. Sont donc fondées des institutions qui forment des instituteurs, les 

Ecoles Normales et, en 1934, la faculté de sciences de l‟éducation, son premier 

recteur introduisant des chaires d‟études de sciences sociales comme, entre autres, 

la préhistoire et l‟anthropologie, qui contribueront à la diffusion de nouvelles notions 

pour surmonter les visions racistes prédominantes. 
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Dans ce contexte surgit, au début de la décennie suivante, la formation 

anthropologique professionnelle, avec la création de l‟institut ethnologique, fondé par 

un ethnologue français, Paul Rivet 124, qui s‟attachera aux étudiants qui formaient et 

se formaient dans ces matières. L‟apport de cet institut sera très significatif pour 

approfondir la connaissance des ethnies aborigènes ainsi que les traits culturels de 

la population noire et l‟évaluation du métissage, c‟est-à-dire une nouvelle rencontre 

avec les racines de l‟être colombien. 

 

Toutefois, cet américanisme marqué a été pris au piège des orientations théoriques 

du particularisme historique et du relativisme culturel, soulignant la nécessité de 

recenser les traits culturels, mais sans relier ceux-ci aux conditions sociales, 

économiques et politiques propres aux asymétries de ces pays d‟Amérique latine. 

 

Comme le confirmeront diverses études de l‟histoire de l‟anthropologie en Colombie, 

 

« Rivet fit en Colombie une réplique du relativisme culturel métropolitain, non 

seulement en ce qui concerne le particularisme historique, mais aussi 

relativement à la dualité éthico-politique. Répondant à une mission de 

propagande conforme à son affiliation politique, il a fondé l‟Institut 

Ethnologique National. La recherche qu‟il basait sur cet Institut tournait 

toutefois le dos aux grands problèmes économiques et politiques entourant 

les ethnies étudiées…. » 125. 

 

Face à la « neutralité scientifique » marquée de cet américanisme, les orientations 

de l‟indigénisme de la décennie antérieure seront reprises et un groupe de cette 

génération et de nouvelles générations d‟ethnologues fonderont l‟Institut indigéniste 

colombien, de peu d‟existence formelle, qui aura pour objet de faire une 

« anthropologie appliquée » pour contextualiser l‟étude des ethnies et faciliter leur 
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meilleure intégration. Ces défenseurs des indiens poursuivront leur marche jusqu‟aux 

années 70, bien que plusieurs d‟entre eux seront poursuivis durant la période de la 

violence des années 50, période qui, soit dit en passant, constitue l‟origine la plus 

immédiate de l‟actuel conflit interne colombien. 

 

Bien que cette tendance indigéniste soit aujourd‟hui critiquée à cause de l‟accent mis 

sur l‟intégration des indiens à la vie nationale, elle a respecté les traits de leur 

culture, comme leur langue, et leur a rendu justice en ce qui concerne la propriété de 

la terre. On lui reconnaît également avoir condensé « une confrontation directe avec 

l‟idéologie dominante en Colombie, particulièrement avec l‟Eglise et le secteur des 

grands propriétaires terriens, outre certaines constatations de pouvoir régional et 

local » 126. Au total, cette génération a fourni des éléments très importants de la 

pensée académique et politique contre le génocide des peuples indigènes dans ce 

pays. 

 

Au début des années 60, les universités se sont appropriées l‟enseignement de 

l‟anthropologie. Les deux premiers départements d‟anthropologie en Colombie ont 

donc été créés en 1963 et en 1964 127 à l‟Université Nationale et à l‟Université des 

Andes, universités respectivement publique et privée. Deux courants vont y primer : 

dans l‟université publique, l‟intérêt portera sur la recherche de réponses aux 

problèmes contemporains du pays, et dans l‟autre primera l‟observation des dites 

sociétés primitives, et aux fins de codifier et de garder l‟information de leur héritage 

culturel avant leur extinction. 

 

Il y aura par la suite un rapprochement entre ces deux lignes, celle visant à analyser 

la culture par rapport aux facteurs socio-économiques actuels étant privilégiée, 

passant de la condition de simples descripteurs à celle d‟analystes des causes de la 

dépendance des sociétés indigènes par rapport au système capitaliste. 

 

La décennie des années 70 s‟ouvrira dans cette optique et l‟anthropologie visera à 

l‟explication de l‟histoire et de la culture des peuples indigènes afin de bénéficier aux 
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processus d‟organisation qui ont commencé à se faire jour dans ces années, comme 

nous l‟avons déjà indiqué. C‟est ainsi que surgira ce qui a été appelé 

l‟ « anthropologie du débat » 128, du fait des discussions continuelles sur le rôle de 

l‟anthropologue dans la société, donnant lieu à l‟application de l‟ « anthropologie 

militante », qui marquera une rupture avec l‟anthropologie appelée « anthropologie 

au service du colonialisme », que ce soit celui d‟une puissance extérieure envers un 

pays ou celui qu‟un Etat et une société nationale exercent contre des peuples ou des 

ethnies minoritaires sur leur propre territoire. 

 

Cela a indubitablement marqué la différence entre ceux qui se sont liés 

professionnellement à des institutions étatiques pour continuer l‟ « anthropologie 

appliquée » dans la conduite ou la direction du changement culturel dans les peuples 

indigènes et ceux qui se sont liés aux organisations indigènes naissantes pour lutter 

contre l‟acculturation et la politique intégrationniste,  revendiquant l‟autonomie pour 

surmonter le colonialisme, ces derniers incluant dans un secteur le militantisme 

politique de gauche et dans un autre secteur des anthropologues contribuant à partir 

de l‟étude socio-culturelle sans militantisme politique de parti. 

 

A mesure que le processus des organisations indigènes s‟est consolidé, celles-ci ont 

créé des filtres pour recevoir les scientifiques sociaux voulant les accompagner et 

surtout pour participer aux études réalisées, car il semble que « souvent, les études 

ne servent qu‟aux anthropologues, car avec les livres qu‟ils écrivent, ils 

s‟enrichissent, mais les communautés n‟arrivent même pas à connaître leurs 

résultats, et encore moins à participer aux bénéfices… ». 

 

Ce très bref aperçu de l‟évolution des sciences sociales dans l‟analyse de la question 

indigène montre que leur influence a été très significative pour que la société 

nationale et l‟Etat reconsidèrent le racisme et l‟ethnocide. Ceci dit, actuellement, en 

plein XXIème siècle, les indigènes colombiens, bien qu‟ils continuent à avoir besoin 

de leur appui, ne laissent à personne le soin d‟être leur porte-parole, car leur 

processus d‟organisation a créé des espaces d‟exercice de l‟autodétermination et de 

l‟autonomie. 
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2.3. De l’acculturation à la pastorale indigène 

 

L‟intervention de l‟Eglise catholique parmi les peuples indigènes a eu diverses 

formes d‟expression, de la pratique de la négation de l‟identité culturelle de ces 

collectivités, qualifiées de « diaboliques », à la défense des droits indigènes, dans le 

même temps, par certains secteurs de cette institution. Négation et reconnaissance 

de l‟autre ont marché main dans la main dans l‟action missionnaire, comme présenté 

dans ce point. 

 

2.3.1. La préfecture et les vicariats apostoliques du Chocó 

 

Comme on s‟en souviendra, le département du Chocñ a été constitué préfecture 

apostolique en 1909, en application de la «Convention des Missions» déjà analysée. 

Cette préfecture a été confiée aux missionnaires Enfants du Cœur de Marie, ou 

clarétiens. Le 14 novembre 1952 129, ce territoire ecclésiastique a été divisé en deux 

vicariats apostoliques: Itsmina, englobant la côte Pacifique du Chocó et les bassins 

des fleuves Baudó et San Juan, et Quibdó, couvrant tout le bassin du fleuve 

Atrato 130. Plus tard, en 1990, ils seront promus diocèses, Itsmina gardant la même 

couverture et le Bas Atrato étant séparé de Quibó pour former le nouveau diocèse 

d‟Apartado. 

 

Mais avant cela, en 1918, la préfecture apostolique avait été découpée en Urabá, 

comme l‟indique l‟un des missionnaires: 

 

«Cette région de 74 000 kilomètres carrés a été confiée dans son ensemble, 

durant des lustres, au travail spirituel des Enfants du Cœur de Marie, 

compatriotes des conquistadors et élèves de l‟école apostolique du père 

Claret. Ils arrivèrent à Quibdó le 14 février 1909. En 1918, une frange de la 
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côte Atlantique du golfe fut remise aux pères Carmélites, qui étaient chargés 

de la nouvelle préfecture apostolique d‟Urabá» 131. 

 

Fidèles à leur mission et en application de la «Convention des Missions», les 

missionnaires Enfants du Cœur de Marie vont christianiser les 5 000 blancs, 15 000  

(mulâtres), 50 000 noirs et 10 000 indigènes qu‟ils trouvèrent dans les recensements 

lors de la prise de possession de la préfecture apostolique 132, donnée qu‟ils 

enregistrent dans le bilan de leur travail durant les cinquante premières années de 

leur présence dans le Chocó : seront comptabilisés 142 683 baptêmes, 110 779 

confirmations, 14 236 mariages, 3 473 363 communions, 67 302 homélies, 4 760 

visites à des villages et 7 904 confessions de malades sur les rivières 133. 

 

Parallèlement à ce travail considérable de doctrine et de sacrement, ils ont 

également su construire, «lorsque cela était nécessaire, la cité temporelle et 

contribuer à la formation et à la grandeur de la Colombie» 134, tâches qu‟ils 

qualifieront eux-mêmes dans leur bilan ainsi: colonisation ou fondation de noyaux de 

population; création d‟écoles, d‟internats et de collèges; construction d‟églises et de 

chapelles et publication de revues et de bulletins 135. 

 

En ce qui concerne la présente étude, donc le travail spécifiquement réalisé avec les 

indigènes lors de ces cinquante premières années, on peut voir qu‟entre 1912 et 

1931, dans la période du préfet apostolique Francisco Gutiérrez, « les indiens de 

Angágueda et Chamí ont été réduits»; entre 1931 et 1953, lors du gouvernement 

ecclésiastique du préfet Francisco Sanz, «les internats indigènes de Purembará, 

dans la région de Chamí, et de Catrú aux montagnes du Baudó ont été créés et mis 

en fonctionnement»; de 1953, date à laquelle l‟évêque Pedro Grau a assumé le 

vicariat de Quibdó, à 1959, date correspondant à la fin des cinquante premières 

années de la mission clarétienne, le poste missionnaire de Aguasal, incluant un 

internat, a été créé et des dispositions ont été prises pour «mettre en place l‟internat 

indigène de Lloró (afin de regrouper) les indiens de la rivière Capá et de nombreuses 
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familles de cholos 136, de nomades de la province de l‟Atrato» 137. Parallèlement à 

cette intervention, d‟autres écoles pour indigènes seront créées dans le Moyen et 

Bas Atrato. 

 

2.3.2. Le travail pastorale indigène et la naissance de l’OREWA 

 

Le rôle de l‟Eglise catholique de médiateur entre l‟Etat et les peuples indigènes décrit 

précédemment a également été remis en cause et reconsidéré dans des secteurs de 

cette même Eglise, qui se sont laissés toucher par les postulats théologiques 

rénovateurs du concile Vatican II de 1962-1965 et les orientations des conférences 

de l‟épiscopat latino-américain (CELAM), qui ont eu lieu à Medellín en 1968, à 

Puebla en 1979 et à Saint Domingue (République dominicaine ) en 1992,  et ont 

également prêté attention pour écouter et comprendre les critiques des sciences 

sociales vis-à-vis du travail missionnaire. 

 

Dans le cas spécifique de la naissance de l‟Organisation Régionale Indigène Embera 

Wounann du Chocó (OREWA), les évangélisateurs de la juridiction ecclésiastique, à 

l‟époque vicariat apostolique, puis diocèse de Quibdñ à partir de 1990, procèdent à 

une analyse du changement du modèle missionnaire. 

 

Trois ans après le cinquantenaire missionnaire des clarétiens dans le Chocó débute 

le processus d‟actualisation ou «aggiornamento» de l‟Eglise dans Vatican II. 

L‟Amérique latine sera présente lors de la deuxième conférence générale de 

l‟épiscopat latino-américain à Medellín (Colombie), dont le mot d‟ordre était «L‟Eglise 

dans l‟actuelle transformation de l‟Amérique latine à la lumière du concile». Des 

orientations d‟action pastorale seront tracées, l‟Eglise s‟engageant à promouvoir la 

conscience sociale pour promouvoir des changements et des réformes basées sur la 

justice sociale. Nous soulignons ici deux de ces lignes de travail dont il a été 

grandement tenu compte dans le changement de modèle d‟intervention des 

missionnaires clarétiens du vicariat apostolique de Quibdó, qui ont décidé de se 

rapprocher de l‟indigène en surmontant la mentalité colonialiste. 
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«… Bien qu‟il faille prendre en compte la diversité de situations et de 

ressources des différentes nations, elles ont sans aucun doute un 

dénominateur commun: les populations paysannes et indigènes. Cette 

promotion ne sera pas viable sans réforme authentique et urgente des 

structures de la politique agraire…». 

 

«Nous estimons que les communautés nationales doivent avoir une 

organisation globale. En leur sein, toute la population, spécialement les 

classes populaires, doivent avoir, via des structures territoriales et 

fonctionnelles, une participation réceptive et active, créatrice et décisive, dans 

la construction d‟une société…» 138. 

 

Dans ces conditions, on comprend que les missionnaires clarétiens de cette région 

décident, en 1971, de «réorienter la pastorale indigène» 139. Cette réorientation 

consistait concrètement à surmonter le modèle d‟évangélisation de transculturation, 

basé sur les internats indigènes de Lloró et Aguasal, dans la juridiction du vicariat de 

Quibdó, mais aussi à tenir compte de l‟impact des internats de Noanamá, Catrú et 

Playa de Oro se trouvant dans le vicariat de Istmina. 

 

Précisément les deux conclusions précitées de l‟épiscopat latino-américain 

deviendront la colonne vertébrale de la nouvelle orientation missionnaire et pastorale 

vis-à-vis des indigènes appliquée par les missionnaires dans le bassin du fleuve 

Atrato, et, à partir de là, se diffusant à tout le Chocó, à savoir travailler pour: 

 

 La défense des terres des peuples indigènes et 

 La promotion et l‟encouragement des formes d‟organisation indigènes. 

 

La première année, 1971, a été consacrée à un travail de reconnaissance de la 

situation de la population indigène au travers de visites aux communautés situées 

sur la rivière Capá et sur la route reliant Quibdó à Medellín. 
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L‟une des préoccupations des missionnaires était de s‟occuper des indigènes 

arrivant à Quibdó pour faire des démarches devant les entités publiques ou 

cherchant à poursuivre leurs études, ainsi que de ceux qui étaient détenus pour 

diverses raisons à la prison Anayancy. 

 

Dès 1972, on cherche donc à construire un siège ou une institution remplissant 

l‟objectif d‟attention et d‟orientation des indigènes. Le premier centre obtenu est une 

maison-refuge dans le quartier San Vicente, qui ne sera toutefois pas ouverte 

longtemps. Par la suite, des démarches sont engagées devant les institutions 

publiques locales pour qu‟elles soutiennent cette initiative, mais en vain. 

 

En 1973, le conseil municipal octroie la personnalité juridique à l‟institution naissante, 

qui a tout d‟abord pris le nom de «Maison de l‟Indien (centre indigène Embera-De)». 

 

Dans ce centre indigène Embera-De (CIED), les missionnaires organisent un 

programme d‟intervention dans les communautés indigènes, mais en intégrant les 

critiques que les sciences sociales, particulièrement l‟anthropologie, avaient faites et 

continuaient à faire quant à la présence missionnaire parmi les indigènes. Parmi 

elles, nous rappellerons la déclaration de Barbados de 1971, analysant l‟intervention 

tant de l‟Etat que des missions et des anthropologues parmi les peuples indigènes 

d‟Amérique, attribuant aux trois entités des responsabilité dans le colonialisme et la 

domination de ces peuples et invitant à changer les politiques, les actions et les 

méthodes pour parvenir à la «libération de l‟indigène». En ce qui concerne 

particulièrement les missions religieuses, il sera entre autres dit que «le contenu 

ethnocentrique de l‟activité d‟évangélisation est un composant de l‟idéologie 

colonialiste et est fondé sur: 

 

1. son caractère essentiellement discriminatoire tirant son origine d‟un rapport 

hostile avec les cultures indigènes, jugées païennes et hérétiques; 

2. sa nature vicariale, entraînant la réification  de l‟indigène et sa soumission 

en échange de futures compensations surnaturelles; 

3. son caractère illégitime, les missionnaires cherchant dans cette activité 

une réalisation personnelle, qu‟elle soit matérielle ou spirituelle; 
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4. le fait que les missionnaires se soient convertis en une grande entreprise 

de recolonisation et domination, en connivence avec les intérêts 

impérialistes dominants. 

 

En vertu de cette analyse, nous parvenons à la conclusion que le mieux pour les 

populations indigènes ainsi que pour préserver l‟intégrité morale des églises est de 

mettre fin à toute activité missionnaire. Jusqu‟à ce que cet objectif soit atteint, les 

missions ont un rôle à jouer dans la libération des sociétés indigènes, à condition de 

respecter les conditions suivantes» 140. 

 

Ces conditions consistaient à «assumer une position de véritable respect vis-à-vis 

des cultures indigènes», devant permettre de surmonter la vision et les pratiques 

colonialistes. A cette époque, ces affirmations, particulièrement l‟expression 

catégorique de «mettre fin à toute activité missionnaire», ont provoqué de 

nombreuses réactions contraires de la part des missionnaires dans toute l‟Amérique 

latine, qui considéraient cette déclaration partiale et méconnaissant le travail 

«progressiste» que beaucoup d‟entre eux effectuaient dans les communautés 

indigènes. Pourtant, cela a été un électro choc ou un signal d‟alarme pour revoir 

l‟action missionnaire, comme l‟analysera l‟un des grand missiologues de ce sous-

continent, secrétaire exécutif du département des missions du CELAM: 

 

« - Ce document a opportunément invité les missionnaires à un „examen de 

conscience‟… 

- Il nous rappelle jusqu‟à quel point une bonne partie de notre action 

missionnaire (ainsi que les études anthropologiques et les actions civiles) 

est ethnocentrique, considérant les indigènes d‟une perspective externe et 

identifiant leur développement à leur intégration dans la civilisation 

occidentale… 
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- Ce document provoque et rend urgente une revalorisation sérieuse des 

motivations et des orientations théologiques de l‟activité 

missionnaire…» 141. 

 

Cette intention de «révision des motivations et des orientations théologiques de 

l‟action missionnaire» avait déjà commencé, y compris avant la conférence générale 

du CELAM à Medellín, car en avril 1968, le département des missions de ce même 

organisme ecclésiastique, présidé par l‟évêque Gerardo Valencia Cano, jouissant 

d‟une grande reconnaissance pour son action prophétique et progressiste, avait 

organisé à Melgar (Colombie) une rencontre de missionnaires délégués de toute 

l‟Amérique latine, à laquelle des missiologues et des anthropologues académiques 

prestigieux, comme José de Recasens et Gerardo Reichel Domaltoff, ont assisté, 

initiant un dialogue entre la théologie et l‟anthropologie relativement à la mission. 

 

Les conclusions de cette rencontre ont motivé le changement d‟attitude des missions 

vis-à-vis des peuples indigènes, malgré la marque d‟un travail pour l‟intégration 

culturelle, posant en définitive, avec l‟impulsion de la théologie de la libération 

naissante, les bases de la dynamisation d‟une pastorale indigène de la perspective 

de ces peuples. Reprenons certains des points de cette rencontre. 

 

Sur le changement d‟attitude des missionnaires: 

 

«Les grands changements sociaux qui s‟opèrent de manière profonde et 

accélérée sur le continent latino-américain et l‟impulsion rénovatrice donnée 

par le concile Vatican II à l‟Eglise place les missionnaires face à une triple 

urgence: reconnaître les signes des temps, penser d‟une nouvelle manière et 

chercher une rénovation pastorale»(1). 

 

Relativement à la valorisation des peuples indigènes: 

 

«… L‟intégration de ces groupes (les ethnies et les cultures) dans la vie 

nationale est malheureusement souvent comprise plus comme une 
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 Gorski Juan, dans une feuille polycopiée remise aux participants à la Rencontre de pastorale indigéniste 

réalisée à Manaus (Brésil) en juin 1977, cité par Botasso Juan, précité, p. 12. 
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destruction de leurs cultures que comme la reconnaissance de leurs droits à 

se développer, à enrichir le patrimoine culturel de la nation et à s‟enrichir avec 

lui» (3). 

 

«Il est fondamental que la présence missionnaire de l‟Eglise respecte les 

différentes cultures et les aide à évoluer conformément à leurs 

caractéristiques propres, ouvertes à l‟échange avec d‟autres groupes 

culturels…» (22) 

 

Formation vers l‟autonomie indigène: 

 

«… Il faut insister de manière primordiale sur l‟éducation de base des jeunes 

et des adultes, avec une attention spéciale aux leaders natifs de la 

communauté; ces derniers doivent assumer leur propre responsabilité dans la 

promotion sociale du groupe en évitant tout type de paternalismes… 

 

Et sur le modèle d‟éducation et la mission des internats: 

 

«… Les internats peuvent se justifier même de nos jours dans certaines 

circonstances; mais il est nécessaire qu‟ils cherchent à s‟intégrer au groupe 

humain d‟où proviennent les élèves et que, leur responsabilité étant 

progressivement assumée par ledit groupe, ils ne demeurent pas indéfiniment 

une institution ecclésiastique, ce qui ne doit pas être interprété comme un 

rejet des droits de l‟Eglise en matière d‟éducation» 142. 

 

Selon l‟auteur, toutes les conclusions de cette rencontre de Melgar n‟ont pas été 

surmontées, bien qu‟elles aient été réaffirmées lors des divers événements officiels 

et non officiels de l‟Eglise catholique en Amérique latine qui ont eu lieu dans les trois 

décennies suivantes. Seul le document de la IVème conférence générale de 

l‟épiscopat latino-américain, qui s‟est tenue à Saint Domingue (République 

dominicaine ) en 1992, avancera dans la reconnaissance des religions et théologie 

propres à ces  peuples. 
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 Département des missions du CELAM, rencontre de Melgar, La pastoral de las misiones de América Latina, 

avril 1968 (les numéros entre parenthèses correspondent aux numéros du document). 
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Malgré cet «aggiornamento» conceptuel, la pratique de l‟immense majorité des 

missions conserve des vices de colonialisme, car elles ne parviennent pas à voir 

l‟indigène comme sujet, mais comme objet récepteur d‟une prétendue civilisation 

dont les dépositaires privilégiés restent les missionnaires. 

 

Parmi ces lumières qui se sont allumées se trouve le secteur des missionnaires 

clarétiens de Quibdó. Dans le contexte de ces réflexions, ceux-ci font appel, la 

première année, en 1973, aux services d‟une sociologue pour l‟élaboration du plan 

d‟action, puis à une travailleuse sociale, et mettent à disposition un groupe de quatre 

collaborateurs pour la mise en œuvre dudit plan. Le plan de travail prévoit la 

formation de leaders indigènes, dans le respect de leurs valeurs et culture, en tenant 

compte des orientations des sciences sociales. 

A cette époque, les installations du CIED se trouvent dans un vieil immeuble du 

quartier La Yesquita de Quibdó. 

 

L‟appui des entités publiques pertinentes a été demandé pour la mise en œuvre du 

plan de travail, mais le respect des engagements assumés par celles-ci étant quasi 

nul, ne peuvent être réalisées que quelques visites aux communautés des zones de 

Capá et de Carretera, la construction de deux tambos 143 pour accueillir les indigènes 

à Quibdñ et l‟offre aux indigènes d‟un service de consultation sur divers thèmes pour 

avoir recours aux institutions correspondantes afin de bénéficier des services 

sociaux de l‟Etat. 

 

Il est fait appel aux organismes étatiques de l‟ordre central, à Bogotá, pour obtenir un 

plus grand soutien pour la construction du siège du CIED et la réalisation de ses 

programmes. Un projet est présenté  en 1975, mais la réponse est négative. Il a 

également été frappé aux portes d‟institutions internationales, là aussi en vain. Cette 

même année, les activités sont donc suspendues dans la ville de Quibdó et des 

équipes d‟accompagnement des communautés sont constituées en quatre points ou 

zones, sur la Carretera, Capá, Chintadó et Salaquí, donc dans le Haut et Bas Atrato. 
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 Nom externe donné à la maison traditionnelle du peuple Embera, qu‟eux-mêmes appellent « dearade ».  
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Ces équipes permanentes se consacreront à l‟étude de la situation des 

communautés indigènes, à l‟identification de leur problématique territoriale et à 

l‟amélioration du processus de formation et d‟intervention avec ces peuples. Le 

travail dans cette première phase s‟est poursuivi jusqu‟en 1978, date à laquelle les 

missionnaires clarétiens décident de construire par leurs propres moyens le siège du 

CIED. 

 

C‟est ainsi qu‟ouvre en février 1979 le nouveau centre de pastorale indigéniste (CPI). 

Une équipe de missionnaires est constituée et, à partir du mois d‟août 1979, un 

indigène l‟intègre. Cette même année, le CPI forme un groupe de six étudiants 

indigènes provenant de diverses zones du Chocó, qui tentaient depuis 1977 de 

s‟installer dans la ville de Quibdñ mais, traversant des difficultés de différents types, 

essentiellement économiques, avaient dû revenir dans leurs lieux d‟origine. C‟est 

pourquoi «nous avons essayé de nous organiser et de devenir indépendants, et c‟est 

ainsi que nous avons créé et commencé notre propre organisation». Ils se 

constituent formellement, avec personnalité juridique 098 accordée le 14 novembre 

1979, en Organisation Etudiante Embera Waunana (OREWA), dont le premier 

président fut Eusebio Tunay 144. 

 

Conformément à ses statuts, l‟OREWA se définit dans ses débuts comme suit: 

 

«L‟organisation étudiante Embera Waunana (OREWA) est une entité civique, 

sociale et culturelle, dotée de la personnalité juridique, de l‟autonomie 

administrative et d‟un patrimoine propre, ayant un caractère 

fondamentalement étudiant, conseillée par le centre de pastorale indigéniste 

de Quibdñ, visant à l‟intégration des étudiants indigènes du Chocñ afin qu‟ils 

atteignent leurs objectifs généraux et spécifiques. 

 

L‟objectif fondamental de l‟OREWA est de surmonter et de rompre les 

barrières qui ont maintenu la population indigène du Chocñ à l‟écart des 

opportunités minimales de formation professionnelle afin d‟être sur un pied 
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 OREWA et CPI, bulletin Jaibaná nº 5, Quibdó, février 1981, souligné par mes soins pour mettre en évidence 

le caractère initial de l‟organisation. 
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d‟égalité avec d‟autres groupes ethniques du département et chercher et 

décider du destin de la communauté indigène » 145. 

 

Cette chronologie montre que l‟existence de la future organisation indigène plonge 

ses racines immédiates dans le travail de ce groupe de missionnaires qui a créé la 

conscience de la nécessité de l‟unité et de l‟exigence du respect des droits en tant 

que minorités ethniques. 

 

2.4. La Définition  et la Consolidation de l’OREWA 

 

En 1980, l‟organisation étudiante OREWA naissante participe à des cours de 

formation politique organisés par le Centre de pastorale indigéniste (CPI) et un 

membre de la communauté indigène accompagne l‟équipe du CPI lors des visites 

aux communautés, appelant à l‟unité et au dépassement de la situation de 

marginalité et d‟oppression. 

 

Le fruit de ce processus de conscientisation sont les deux marches indigènes 

organisées et réalisées cette même année, respectivement en octobre et novembre, 

la première pour protester contre le massacre commis par des policiers dans la 

communauté indigène de Río Colorado, propriétaire de la mine de Dabaibe, 

municipalité de Bagado-Chocó 146, la seconde pour protester contre leur 

marginalisation par rapport à l‟investissement social de l‟Etat. 

 

Ces deux marches ont constitué un fait historique dans l‟histoire du Chocñ, car dans 

la société contemporaine, on n‟avait jamais vu les indigènes faire entendre une voix 

de protestation. 

 

Entre octobre 1980 et mai 1981, l‟OREWA naissante participe à des espaces de 

rencontre avec d‟autres processus d‟organisation régionaux, comme ceux des 
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 Idem, p. 2. 
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 Un événement décisif de transformation de l‟organisation sera le massacre commis le 31 août 1980 contre la 

population indigène de la communauté de Río Colorado, dans le Haut Andágueda, qui défendait la mine de 

Dabaibe se trouvant sur son territoire et dont elle avait récupéré la propriété le 7 juin 1978. Lors de ce massacre, 

cinq enfants ont disparu et trois leaders indigènes ont été tués, parmi lesquels Enrique Arce, «des mains de plus 

de cent policiers payés par le grand propriétaire terrien Escobar et accompagnés par le juge Procopio Díaz 

Renteria», idem, p. 5 et 18. 
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départements du Cauca et de Tolima, à Cristianía (Antioquia), et aux premières 

réunions de ce qui s‟appelait alors Coordination indigène nationale, qui faisait en 

sorte d‟articuler les processus régionaux et qui allait, plus tard, en 1982, se constituer 

en Organisation Nationale Indigène de Colombie (ONIC). 

 

Ces dix-huit premiers mois de l‟existence de l‟OREWA ont été déterminés par la 

configuration étudiante, dont les intérêts immédiats, bien qu‟elle ait commencé à 

avoir une vision d‟ensemble de la problématique des peuples indigènes, étaient ses 

revendications sectorielles. L‟échange avec les processus régionaux précités a donc 

été très important pour comprendre et assumer ce processus naissant d‟organisation 

comme élément significatif dans l‟histoire actuelle de ces peuples. Ces échanges 

leur ont permis de connecter leur pensée à l‟inspiration du dirigeant indigène Nasa 

précité, Manuel Quintín Lame, en faveur duquel ils se prononceront catégoriquement 

en mai 1980: 

 

«Je me sens fier d‟être indigène et au nom de toutes les communautés, 

particulièrement de l‟organisation indigène étudiante Embera Wounana 

(OREWA), nous allons défendre ses idéaux et l‟honneur de son nom comme 

l‟ont fait tous ses partisans jusqu‟à sa dernière heure. Malgré le temps et les 

profonds changements qui se sont présentés, il n‟est pas si facile d‟oublier le 

travail accompli par notre leader. C‟est ainsi que nous voulons rappeler ses 

souffrances connues de tous, les insultes, les cris, l‟humiliation, l‟expropriation, 

l‟expulsion, la persécution, la prison, la disparition et surtout la faim, 

expérience qui se poursuit de nos jours pour tous ceux qui continuent à lutter 

pour la cause indigène» 147. 

 

Le mois de juin 1981va représenter un changement qualitatif dans le processus du 

CPI et de l‟OREWA, car, avec le concours de leaders indigènes provenant de 

communautés du Bas Atrato, du Moyen Atrato, du Capá, du Baudó, de la Carretera, 

du San Juan et de Quibdñ, où ils étudient l‟histoire des indigènes du Chocó, 

l‟organisation indigène, la législation indigène, les resguardos et les réserves, la 

religion et la lutte des indigènes, l‟OREWA décide de cesser d‟être une organisation 
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étudiante pour devenir l‟Organisation Indigène Régionale Embera Waunana du 

Chocó (OREWA), devenant une organisation régionale de la Coordination Indigène 

Nationale puis de l‟ONIC. Elle cesse ainsi d‟être composée uniquement d‟étudiants 

pour être constituée par les peuples indigènes présents dans le Chocó 148. 

 

A compter de ce jour, la tâche principale de l‟OREWA et du CPI a été définie comme 

le travail pour la constitution de cabildos et resguardos indigènes, c‟est-à-dire 

renforcer l’autorité et légaliser et récupérer leurs territoires, posant ainsi les 

bases de la définition de leur projet politique dans la construction de l‟autonomie: 

territoire propre et gouvernement propre. Cela s‟est traduit dans les définitions 

suivantes, sur lesquelles nous reviendrons par la suite: 

 

 Distinguer clairement entre paysan et indigène 

Ceci pour expliquer que, bien qu‟il y ait des revendications communes 

entre les deux secteurs de classe, il était également nécessaire d‟affirmer 

la spécificité du caractère ethnique du mouvement indigène. 

 

 Travailler pour l‟obtention de titres de propriété sur les resguardos 

indigènes et non sur les réserves 

Indiquant ainsi que la figure du resguardo protège entièrement la propriété 

des territoires collectifs. 

 

 Mettre en place des cabildos indigènes dans chacune des 

communautés indigènes du Chocó, prévoyant la formation d‟unités 

régionales de gouvernement formées par l‟union de divers cabildos, 

suivant l‟exemple du Bas Atrato. 

 

 Lutter pour la suppression des inspecteurs de police des communautés 

indigènes et à leur place, reconnaître et légaliser le cabildo ou 

gouvernement propre. 
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  Cette nouvelle identité de l‟OREWA débutera avec les communautés assistant à cette rencontre régionale, 

mais à compter de ce moment, l‟objectif sera de «lutter pour continuer à intégrer chacune des communautés 

indigènes». Le premier comité de direction ou exécutif de la nouvelle organisation régionale OREWA était 

constitué par Florentino Tunay, président, Onofre Amagara, vice-président et Francisco Rojas, secrétaire. 
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 Dénoncer l‟exploitation et les abus commis contre les communautés 

indigènes par le gouvernement, les prêtres, les grands propriétaires 

terriens, les anthropologues, les photographes, les commerçants, etc. 

 

 Expulser des communautés indigènes les personnes qui exploitent la 

communauté et abusent des indigènes. 

 

 Chercher des voies appropriées et pratiques pour parvenir au début de 

la cohésion et de l‟organisation des communautés indigènes du Chocñ. 

 

 S‟unir à la lutte du Conseil régional indigène du Cauca et d‟autres 

indigènes du pays. 

 

 Faire respecter la culture et la terre.  Pour cela, il convient de connaître 

la législation en faveur des indigènes. 

 

 Ne pas considérer la lutte indigène comme une lutte raciale, car «nous 

savons que nous formons partie d‟une classe exploitée et opprimée 

dont font également partie les paysans, les ouvriers et d‟autres groupes 

avec lesquels nous devons nous solidariser» 149. 

 

Les premier et deuxième Congrès indigène régional du Chocó sont réalisés en 1982 

et 1983, et en février 1982, l‟OREWA participe au premier Congrès indigène national 

et à la naissance de l‟ONIC. 

 

Le 5 mai 1983, une nouvelle marche indigène a lieu pour réclamer l‟assistance 

sanitaire, compte tenu de l‟urgence sanitaire en raison du paludisme. Fruit de cette 

mobilisation, un premier forum est convoqué, avec l‟assistance d‟entités publiques 

départementales et nationales, pour ventiler les problèmes des indigènes. Il s‟est 

tenu les 27 et 28 juin 1983. 
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Bien que n‟ayant pas obtenu de réponses solides aux problèmes de la population 

indigène, cet événement a été considéré comme un succès politique, car, selon les 

propres termes des missionnaires: 

 

«Ce qui a probablement été le plus clair pour tous est le fait que l‟OREWA et, 

à travers elle, tous les indigènes du Chocó sont une présence active dans le 

panorama de la région et que désormais, toute initiative ou programme ayant 

un lien avec eux devra tenir compte de l‟organisation: l‟OREWA, sans aucun 

doute, „est devenu majeure‟» 150. 

 

Pour asseoir encore plus cette chance d‟irruption de l‟indien dans l‟histoire 

contemporaine du Chocñ, et de là dans celle de la Colombie, l‟OREWA et le CPI 

réalisent un recensement de population afin de mettre en évidence leur existence. 

Ce recensement a été réalisé sur la base de cinq années de visite dans les villages. 

La publication est utilisée pour démontrer que les indigènes n‟ont pas disparu, 

comme entendait le faire une politique voilée de destruction, que ce soit par 

intégration ou en laissant prospérer parmi eux l‟alcoolisme, la dénutrition, la 

tuberculose, les épidémies de malaria, la manière de s‟habiller, les «superstitions», 

la dispersion et le nomadisme. Comme le souligneront ses auteurs: 

 

«L‟objectif du recensement que nous présentons est de démontrer qu‟il existe 

bien dans le Chocó des indigènes et des communautés indigènes soudées et 

parfaitement caractérisées, localisables et stables, qui ne sont pas en train 

d‟attendre leur disparition ou de fuir un destin tragique, mais qui font entendre 

aujourd‟hui une voix de plus en plus forte pour exiger le respect de leur terre, 

de leur organisation et de leurs autorités…» 151. 

 

Malgré les difficultés de précision, reconnues par les missionnaires et par les leaders 

eux-mêmes, étant donné le semi-nomadisme de ces peuples, ce travail fut un succès 
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grâce à un constant contraste des informations. En juin 1983, l‟état partiel est le 

suivant 152: 

 

ZONE COMMUNAUTE HABITANTS 

1. JURADO  Apartadó 

 Dos Bocas 

 Santa Teresita 

 San Roque 

 Cedral 

 Caimito 
 

 Curiche 

 
 
 
500 
 
 
 
100 

2. COTE PACIFIQUE  Valle Arriba 

 Posamansa 

 Boroboro 

 Charó 
 

 Nuquí 

 Panguí 

 Coquí 

 Joví 

 Pavasa 

 Catripe 

 Purricha 

 Sivirú 

 
 
 
300 
 
 
 
 
700 

3. RIO DOCAMPADO  Siguirisúa 

 Lombricero 

 Pitalito 
 

 Basurudó 
 

 Ijuá 

 
500 
 
 
200 
 
200 

4. SERRANIA DES 
WAUNANAS 

 Guayabal 

 Orpúa 

 Pichimá 

 Togoromá 

 Balsalito 

100 
400 
400 
300 
300 

5. BAS SAN JUAN 
 

 Tiocilirio 

 Burjón 

 Chachajo 

 Papayo 

 Puerto Pizario 

 Taparalito 

100 
400 
100 
300 
300 
200 
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  Idem, p. 16 à 23. Au total, il existait: communautés: 147; zones: 21; population: 27 010 ; écoles du vicariat 

apostolique d‟Itsmina: 20; écoles du vicariat apostolique de Quibdñ: 4 ; écoles des municipalités: 7; total des 

instituteurs: 39. 
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 Pángala 

 Trapiche 

 Tordó 

 Copomá 

500 
50 
100 
100 
 

6. MOYEN SAN JUAN 
OCCIDENTAL 

 Unión San Cristóbal 

 Unión Chocó 

 Mataré 

 La Lerma 

 Puadó 

 La Florida 

300 
300 
200 
200 
200 
100 

7. MOYEN SAN JUAN 
ORIENTAL 

 Sipí 

 Garrapatas 

 Tamaná 

300 
500 
300 

8. HAUT SAN JUAN  Condoto 

 Tarena 

 Mondó 

 Bochoromacito 

 Tadocito 

 Burubatá 

 
 
 
800 

9. AGUASAL  Aguasal 

 Dokabú 

 Conondo 

 Península 

 
 
1200 

10. DABAIBE  Riocolorado 

 Cascajero 

 Cató 

 Mirandé 

 Manpay 

 
 
 
800 

11. CHUIGO  Chuigo 

 El Salto 

 Pescadito 

 Paságuera 

 Churima 

 Vívícora 

 Riazul 

 Bagadó 

 
 
 
1000 

12. RIO CAPA  Moumbaradó 

 Uanchiradó 

 Tegábera 

 Chiminica 

 Mindó 

 Parrúbera 

 Capilla 

 Playón 

 Mumbú 

 Hurtadó 

 
 
 
 
 
 
600 
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 Lanas 

 Teniendo 

 Alto Capá 

13. LA CARRETERA  Motordó 

 El Veintiuno 

 Playita 

 Cabecera Tutunendo 

 El Veinte 

 El Noventa 

 El Diecisiete 

 El Doce 

 El Lamento 

 Ichó 

 El Diamante 

 La Puria 

 Sabaletas 

100 
80 
 
 
200 
100 
 
150 
200 
120 
80 
70 
50 
200 

14. RIO QUITO ET 
QUIBDO 

 Gengadó y Río Pató 

 Curundó 

 Guayabal 

 Caripató 

 Curiquidó 

 Paina 

 Jampapa 

 Chicué-Tanguí 

 Munguidó 

300 
80 
70 
50 
60 
40 
200 
120 
80 

15. MOYEN ATRATO 
ORIENTAL 

 Neguá 

 Nanurita 

 Puné 

 Bebaramá 

 Bebará 

 
 
600 

16. MOYEN ATRATO 
OCCIDENTAL 

 Beté 

 Salado 

 Bajo Beté 

 Amé 

 Amecito 

 Buey 

 Tagachí 

300 
 
 
150 
 
300 
350 

17. FLEUVE BOJAYA  Cuía 

 Pogue 

 Chrcogallo 

 Uva-Salinas 

 Mojaudó 

 Alto Bojayá 

 
 
 
1200 

18. BAS ATRATO  Buchadó 

 Napipí 

 Opogadó 

 Domingodó 

300 
250 
230 
200 
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 Truandó 

 Chintadó 

 Taparal 

 Tortuga 

 Quiparadó 

 La María 

 Eteguerré 

 Isleta 

 Espavé 

 Curbaradó 

 Jiguamiandó 

 Riosucio 

100 
 
 
700 
 
100 
50 
80 
100 
200 
80 
120 
130 

19. URABA CHOCOANO  Arquía 

 Cutí 

 Tanela 

 Tolo 

300 
120 
 
200 

20. HAUT BAUDO  Jurubidá 

 Corrí 

 Condoto 

 Santa Isabel 

 Miácora 

 La Felicia 

 
 
 
1600 

21. MOYEN BAUDO  Nauca 

 Cabecera Nauca 

 Cabecera Catrú 

 Dubaza 

 Ankozo 

 Torreidó 

 Pepé 

800 
 
2000 
 
 
300 
100 

 

Dix ans après cet effort de visualisation des peuples indigènes du Chocó par 

l‟OREWA, le bilan est le suivant: 

 

 Parvenir à survivre au milieu des crises 

 Attitude critique des bases envers leurs autorités locales ou cabildos 

mineurs 

  Relation étroite avec les secteurs populaires 

 Les membres actuels du comité exécutif sont des personnes issues de 

la base, grâce aux travaux précédents 

 La mise en place de programmes avec des critères et des politiques de 

gestion qui permettent l‟acceptation par les communautés 
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 La plus grande réussite consistant à consolider notre autodétermination 

à tous les niveaux reste à faire 153 

 

Cette dernière affirmation est faite car, dans les sept zones dans lesquelles, à cette 

époque, en 1989, l‟OREWA avait organisé les communautés, on a pu constater que 

le problème principal était territorial, compte tenu de l‟absence de titres de propriété, 

d‟extension et d‟assainissement des resguardos, entraînant des confrontations avec 

les entreprises d‟exploitation du bois, les exploitants des mines, les explorations de 

pétrole et la force publique sur la base militaire de Bahía Málaga. A cela, il faut 

ajouter le manque d‟attention sanitaire et les carences dans la couverture de 

l‟éducation. 

 

 

2.5. Le Travail pastoral indigène dans la construction de l’autonomie 

 

Dans cette phase de consolidation de l‟organisation indigène OREWA, l‟action des 

missionnaires s‟est caractérisée par la concentration de leurs efforts dans la 

contribution à ce renforcement, ce qui a valu à ces missionnaires des persécutions 

de la part des secteurs qui s‟opposaient à la conscientisation et à l‟organisation des 

indigènes. 

 

Ces persécutions sont telles qu‟entre le 22 et le 24 octobre 1985, les membres du 

CPI, qui avaient mise en marche l‟«expérience éducative» sur la route Quibdó-

Carmen de Atrato, sont arrêtés par l‟Armée nationale. Ils sont accusés de subversion 

et deux d‟entre eux sont emmenés dans les installations de la IVème Brigade, dans 

la ville de Medellìn. Ils sont ensuite remis à l‟évêque. 

 

A la suite de cet événement, le brigadier général Rafael Padilla, commandant de la 

IVème Brigade, remet un rapport au supérieur provincial des pères clarétiens, 

stigmatisant le travail des missionnaires clarétiens du Centre de Pastorale 

Indigéniste comme visant à permettre au groupe guérillero M 19 de pénétrer dans le 
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Chocñ et demandant que des sanctions soient prises afin d‟éviter des incidents 

douloureux en cas de combats. 

 

Le rapport de l‟armée indique également que «la guide d‟alphabétisation capturée 

enseigne des formes inexistantes d‟exploitation, d‟oppression et de répression des 

indigènes, comme entre autres la présence de grands propriétaires terriens» 154. 

 

Cette pratique des missionnaires est fondée sur leurs réflexions quant à leur mission 

parmi les ethnies minoritaires, envisageant dès le départ la construction de 

l‟autonomie de ces ethnies. Ainsi, quatorze ans après le début de la nouvelle 

pratique pastorale et six ans après la fondation de l‟OREWA, ils affirmeront: 

 

«Dans notre vicariat apostolique de Quibdó, nous découvrons que la voie la 

plus efficace pour pouvoir faire un travail apostolique effectif, en ce sens que 

les communautés obtiennent l’autonomie pour développer leurs propres 

projets, est d‟encourager l‟organisation locale et régionale et son unité avec 

d‟autres secteurs populaires… 

 

Dans le cas indigène, en Colombie, le mouvement organisationnel a défini ou 

trouvé des bannières de lutte qui sont symbole d‟unité. Il faut les reconnaître 

et effectuer le travail pastoral à partir d‟elles» 155. 

 

Dans l‟application de ce principe, les missionnaires mettront plus précisément 

l‟accent sur la définition et l‟exécution des actions suivantes: 

 

 Défense de la terre, dans un large programme de réforme agraire, dans 

lequel les indigènes feraient alliance avec les secteurs paysans. 

 Récupération et défense de la culture selon les critères de la 

communauté. 

 Ne pas faire de prosélytisme religieux, mais avoir une attitude d‟écoute 

envers ceux qui ont toujours été muselés. 

                                                 
154

  Revue Jaibainá nº 4, Quibdó, décembre 1985, p. 32. 
155

  Idem, p. 17 et 18, souligné par mes soins. 
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  Selon les missionnaires, «promouvoir la religion des groupes avec 

lesquels nous travaillons doit être  plus évangélisateur que promouvoir 

notre forme d‟expression de foi». 

 Il est nécessaire de promouvoir des discussions qui clarifient aux 

indigènes eux-mêmes la notion d‟autonomie, car il y a beaucoup de 

vides et de contradictions au sein même des organisations indigènes. 

 

Cette focalisation et manière de faire a été définie dans le langage théologique 

latino-américain comme le passage de l‟orthodoxie, à savoir la mission centrée sur 

l‟enseignement des dogmes de la foi, à l‟orthopraxie, impliquant la conjugaison de la 

théorie (dans ce cas des affirmations de foi) et de la pratique transformatrice de la 

réalité sociale, ou «processus de libération». 

 

Ces convictions ont grandi dans le CPI. Juste avant la commémoration des 500 ans 

de la conquête spirituelle de l‟Amérique, les missionnaires clarétiens feront une 

déclaration dans laquelle ils ratifieront l‟orientation de la pastorale indigène: 

 

«Nous ne pouvons pas célébrer les 500 ans de découverte, car ce serait 

célébrer le génocide de peuples et de cultures, et ce serait être du côté des 

„vainqueurs‟. 

 

Nous ne pouvons pas non plus célébrer les 500 années d‟évangélisation, car 

le christianisme a été utilisé comme instrument efficace de destruction des 

cultures précolombiennes. 

 

En tant que membres de l‟Eglise catholique, nous demandons pardon, car 

celle-ci s‟est alliée à l‟Empire et a participé activement à l‟imposition de 

structures d‟oppression» 156. 

 

 

 

 

                                                 
156

  Revue Jaibainá nº 7, Quibdó, mars 1990. 



 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE 

SPIRITUALITÉ ET IDENTITÉ INDIGÈNE 

 



 85 

CHAPITRE 3 

L’AFFIRMATION EN TANT QUE PEUPLES: SUJETS DE L’AUTONOMIE 

 

 Aux fins de l‟analyse du processus vécu par les peuples indigènes du Chocñ dans 

leur recherche d‟autonomie, il est nécessaire de jeter un coup d‟œil sur l‟histoire ou 

l‟évolution de la notion d‟autodétermination, tant sur le plan conceptuel, dans les 

définitions données par le droit international que de l‟optique actuelle des indigènes 

du Chocó. 

 

3.1. Le droit à l’autodétermination 

 

Dans le processus de définition du concept d‟autodétermination au sein des 

Nations-Unies 157 a eu deux positions, à savoir: 

 

a) Tendance politique 

 

Ici, l‟autodétermination est comprise comme processus d‟indépendance des peuples 

colonisés. 

 

Après la deuxième guerre mondiale, les pays socialistes, les Etats-Unis et les pays 

ayant récemment accédé à l‟indépendance ont encouragé cette position de la 

décolonisation. Cette pression a amené les pays colonisateurs à se défaire de leurs 

colonies. 

 

Le 14 décembre 1960, la «déclaration sur l‟octroi de l‟indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux» a été approuvée au sein de l‟ONU. Aux fins d‟analyse de cette 

tendance politique, il convient d‟examiner trois des articles de cette déclaration: 

 

1) Il est inacceptable qu‟un peuple soit réduit par un autre peuple. 

2) Tous les peuples ont le droit de libre détermination. 

                                                 
157

  Pour ce chapitre, je suis l‟analyse de De Obieta José A., El derecho humano de la autodeterminación, 

éditorial Tecnos, troisième édition, Madrid, 1993. 



 86 

3) Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et 

l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes 

de la Charte des Nations Unies. 

 

Ces trois articles reflètent l‟ambiguïté de l‟ONU, car elle accepte l‟autodétermination 

des peuples qui ont été soumis à une domination coloniale, mais elle ne l‟accepte 

pas pour les peuples qui vivent régis par un Etat national, comme c‟est le cas des 

peuples indigènes d‟Amérique et en particulier de Colombie. 

 

b) Tendance juridique 

 

Dans cette tendance ou position, l‟autodétermination est considérée comme un droit 

propre à tous les peuples. 

 

Cette position est reflétée dans les pactes sur les droits de l‟homme signés en 1966 

et entrés en vigueur en 1976. Ces pactes sont: 

 

 le pacte sur les droits civils et politiques 

 le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels 

 

Le principe d‟autodétermination figure dans l‟article 1er des deux pactes, libellé 

comme suit: 

 

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, 

ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur 

développement économique, social et culturel. 

 

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs 

richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui 

découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe 

de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra 

être privé de ses propres moyens de subsistance. 
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1. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité 

d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont 

tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et 

de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations 

Unies 158. 

 

Ces pactes montrent clairement le caractère obligatoire s‟imposant aux Etats y ayant 

souscrits, à la différence d‟une déclaration telle que la précédente, qui a eu une 

orientation fondamentalement politique, alors que dans ces pactes, l‟accent est 

juridique. 

 

Selon ces articles, tout groupe humain ayant les caractéristiques d‟un PEUPLE et 

vivant traditionnellement sur un territoire propre jouira du droit à 

l‟AUTODETERMINATION, indépendamment de sa condition juridique, de la taille de 

son territoire ou du nombre de ses habitants. 

 

3.1.1. Le sujet de l’autodétermination 

 

Le peuple 

 

Comme nous venons de le voir, selon ces pactes sur les droits collectifs et 

individuels des Nations Unies, le sujet de l‟autodétermination est tout groupe humain 

ayant les caractéristiques d‟un peuple. Il convient donc de déterminer ce que l‟on 

entend par là.  Durant le débat sur la définition de ce qu‟est le Peuple, il y a eu deux 

tendances ou critères: 

 

a) Le critère objectif 

 

Par «objectif», on entend tous les éléments externes à la conscience des êtres 

humains et qui peuvent d‟une manière ou d‟une autre être vus ou identifiés. C‟est 

pourquoi, pour certains, le Peuple est défini par les caractéristiques suivantes: 

 

                                                 
158

  Centre des Droits Humains du Bureau des Nations Unies à Genève, charte internationale des droits de 

l‟homme, bulletin d‟information nº 2, p. 29 et 30, Genève, septembre 1996. 
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 Le territoire  

 l‟histoire du groupe 

 la religion, 

 la race 

  la langue 

 

b) Le critère subjectif 

 

Par «subjectif», on entend essentiellement la pensée d‟une personne ou d‟un groupe 

d‟êtres humains. 

 

Conformément à ce critère, pour certains, le Peuple est défini par la «volonté 

générale» des citoyens de vivre socialement unis dans le futur. Comme le souligne 

Renan lors de sa conférence à la Sorbonne en 1882: 

 

«Une nation est donc une grande solidarité constituée par le conscience des 

sacrifices qui ont été faits et de ceux que l‟on est toujours disposé à faire. Cela 

suppose un passé, mais se résume toutefois, dans le présent, par un fait 

tangible: le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie en 

commun… C‟est un plébiscite de tous les jours…» 159. 

 

Le temps a montré qu‟aucun des deux critères pris séparément n‟exprime 

véritablement ce que signifie être un Peuple. C‟est la raison pour laquelle une 

synthèse des deux critères a été proposée et la notion moderne de Peuple en tant 

que groupe ethnique ou ethnonational est apparue. 

 

Le groupe ethnique ou ethnonational existe lorsqu‟une communauté a une identité 

culturelle, et que, par conséquent, elle partage une langue, elle a des institutions 

sociales propres tant dans l‟ordre juridique que dans l‟ordre politique, elle a des 

traditions historiques qui la relie à un passé commun, elle partage des croyances 

religieuses. 

 

                                                 
159

  E. Renan, Qué es una naciñn?, Institut d‟études politiques, Madrid, 1957, p. 107-108, cité par De Obieta, 

précité, p. 36. 
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Mais outre la possession de ces caractéristiques culturelles, il est nécessaire que ce 

groupe ethnique ait une conscience ethnique. 

 

La conscience ethnique consiste à avoir conscience de sa spécificité, de sa propre 

individualité, de sa différence par rapport à d‟autres groupes d‟êtres humains. Enfin, 

tous les membres du groupe doivent avoir, dans une mesure plus ou moins grande, 

le désir conscient d‟appartenance à ce groupe, c‟est-à-dire l‟envie de continuer à être 

ce qu‟ils sont et ce qu‟ils ont été jusqu‟à présent160. 

 

Cela implique qu‟une telle identité collective ne soit pas arrêtée dans le temps, mais 

soit dynamique, ce qui doit s‟entendre non seulement de manière interne, mais 

également par rapport à d‟autres entités, qui peuvent parfois être menacées par 

l‟identité propre, ou des opportunités pour s‟approprier des caractéristiques qui 

peuvent être intégrés au propre système de significations, de sorte que  

 

«…les mêmes caractéristiques différentielles peuvent changer de signification 

ou perdre leur signification autour de l‟histoire du groupe et diverses 

caractéristiques peuvent se succéder en prenant la même signification.   

Envisagée dans cette perspective, l‟ethnicité n‟est pas un ensemble 

intemporel, immuable, de „traits culturels‟ (croyance, valeurs, symboles, rites, 

règles de conduite, langue, code de politesse, pratique vestimentaires ou 

culinaires, etc), transmis tel quel de génération en génération dans l‟histoire 

du groupe; elle résulte des actions et réactions entre ce groupe et les autres 

dans une organisation sociale qui ne cesse d‟évoluer » 161. 

 

Cette confluence de l‟objectif et du subjectif avait déjà été retenue par Mancini, 

lorsqu‟il a défini la notion de Nation comme «une société naturelle d‟hommes formés 

en communauté de vie et de conscience sociale par l‟unité de territoire, d‟origine, de 

coutumes et de langue » 162. 

 

                                                 
160

  De Obieta, précité, p. 37-46. 
161

  Lapierre Jean-William, préface de l‟ouvrage de Poutignat Philippe et Streiff-Fenart Jocelyne, Théories de 

l‟ethnicité, Presses Universitaires de France (PUF), Paris 1995, p. 11. 
162

  Manzini Pascuale Stanislao, De la nacionalidad como fundamento del Derecho de Gentes, cité par 

Villanueva Javier in: Diccionario crítico de la autodeterminación, p. 140, troisième édition, Saint Sébastien, 

1991. 
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Dans une vision contemporaine du lien entre les deux perspectives apparaît la notion 

d‟ethnicité, marquant la limite entre la différenciation entre les groupes d‟êtres 

humains et l‟interaction entre eux: 

 

“Le meilleur usage du terme ethnicité est celui d‟un concept d‟organisation  

sociale qui nous permet de décrire les frontières et les relations des groupes 

sociaux en termes de contrastes culturels hautement sélectifs qui sont utilisés 

de façon emblématique pour organiser les identités et les interactions » 163. 

 

Lorsque les groupes ethniques développent pleinement leur conscience ethnique et 

se trouvent sur un territoire, ils peuvent être considérés comme Peuple ou Nation, du 

point de vue sociologique ou anthropologique. Cela signifie que le fondement est leur 

constitution culturelle, laquelle est antérieure à l‟État, car celui-ci  est un accord 

artificiel constitué selon le principe de l‟identification avec la Nation, qui a donné 

naissance à la notion d‟ « Etat-Nation », dissimulant la diversité des peuples ou des 

ethnies intégrés, la plupart du temps de manière imposée, sous le prétexte de 

construire une seule identité nationale. 

 

Pour différencier ces notions, le concept de Nationalité est apparu, consistant en 

l‟existence d‟un groupe ethnique qui est parvenu à s‟identifier comme Nation mais 

qui ne jouit pas d‟une souveraineté politique, c‟est-à-dire une Nation qui n‟est pas un 

État, mais qui se trouve au sein d‟un État qui l‟a intégrée. C‟est le cas des peuples 

indigènes en Amérique. Ils peuvent donc être qualifiés de nationalités, noms qu‟ils se 

donnent eux-mêmes en Equateur164. 

 

En résumé, on peut dire que le terme Nation ne spécifie pas s‟il s‟agit d‟un État ou 

d‟une communauté politique souveraine, alors que le terme Nationalité signifie 

expressément que ce groupe ethnique n‟est pour le moment pas un État. 

 

 

                                                 
163

  Barth Fredik, Problems in  conceptualizing cultural pluralism with illustrations from Somar Oman, in: D. 

Maybury-Lewis (édition The prospects for plural societies, proceeding from the American ethnological society, 

1984, p. 80, cité par Poutignat Philippe et Streiff-Fenart Jocelyne, précité, p. 200. 
164

  Dans ce pays, l‟articulation politique entre les peuples indigènes a été appelée «Confédération de 

Nationalités Indigènes d‟Equateur–CONAIE». 
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3.1.2. Le contenu de l’autodétermination 

 

Pour un groupe concret d‟êtres humains, parler d‟autodétermination n‟a de sens que 

si ce groupe a préalablement été qualifié de Peuple ou de Nation. 

 

L‟autodétermination est la décision d‟un PEUPLE relativement à son futur statut 

politique. Elle ne constitue pas la souveraineté, mais elle en est un indice 165. 

L‟autodétermination comporte au moins quatre grands éléments : 

 

a) Le droit d’auto-affirmation 

 

Se proclamer soi-même comme PEUPLE face à la communauté internationale est le 

droit fondamental de tout Peuple. Pour procéder à cette auto-proclamation, il doit 

démontrer qu‟il possède véritablement les composantes d‟une ETHNIE et qu‟il a une 

CONSCIENCE ETHNIQUE. 

 

La volonté de la collectivité qui affirme ses caractéristiques particulières et défend 

ses intérêts collectifs constitue le seul critère valable pour déterminer l‟existence d‟un 

Peuple. 

 

b) Le droit à l’auto-définition 

 

Le premier élément constitutif d‟un Peuple est le droit personnel, c‟est-à-dire le droit 

à l‟appartenance des individus à un Peuple. 

 

Sont en général membres d‟un groupe ou d‟un Peuple toutes les personnes qui, y 

étant nées et étant établies sur leur territoire, sont dotées des deux éléments objectif 

et subjectif, c‟est-à-dire possèdent les caractéristiques culturelles de l‟ethnie et ont 

une conscience ethnique ou d‟appartenance au groupe. En définitive, c‟est toutefois 

                                                 
165

  L‟analyse du premier article des pactes de droits humains précité montre qu‟ «il exprime en outre de manière 

suffisamment intelligible toute la gamme de droits et compétences compris dans la notion abstraite 

d‟autodétermination. Ces droits et ces compétences présentent des liens indéniables avec les droits et 

compétences correspondants dans la notion de souveraineté, qui est caractéristique des États», De Obieta, 

précité, p. 62. Selon cet auteur, cela est dû à la ressemblance entre les éléments constitutifs de base des notions 

de Peuple et d‟État. 
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la collectivité qui détermine pour elle-même quelles sont les personnes qualifiées 

pour constituer le groupe. 

 

c) Le droit à l’auto-délimitation 

 

Il s‟agit du droit qu‟a tout Peuple de déterminer lui-même les limites de son territoire, 

et donc d‟exercer le contrôle sur celui-ci. Cela constitue le fondement matériel de 

l‟exercice de l‟autodétermination, car l‟existence du territoire est la racine de la vie du 

sujet collectif appelé Peuple. 

 

Cette autodélimitation est faite soit dans les États uninationaux, dans lesquels 

l‟identité de l‟État se fonde sur l‟existence d‟un seul Peuple, auquel cas la délimitation 

territoriale coïncide avec les frontières avec d‟autres Etats, soit dans les Etats 

multinationaux, où cohabitent plusieurs Peuples, comme c‟est le cas en Colombie, 

où les Peuples indigènes cohabitent avec d‟autres expressions ethniques, auquel 

cas la délimitation est faite à l‟intérieur de la zone délimitée par les frontières 

nationales vis-à-vis des autres sociétés nationales. Toutefois, il n‟est pas rare que les 

limites des Etats soient dépassées, car les ethnies vivent simultanément dans 

différents Etats voisins, comme c‟est le cas du peuple Embera, situé en Colombie et 

au Panamá. Dans ce cas, la définition territoriale est faite par rapport aux deux Etats. 

 

d) Le droit d’auto-disposition 

 

Il s‟agit de la capacité qu‟a tout Peuple de se diriger soi-même et de prendre des 

décisions visant à sa propre finalité et à son propre bien. En d‟autres termes, il s‟agit 

du droit à l‟auto-gouvernement. 

 

Cette auto-disposition peut avoir deux expressions. 

 

* Auto-disposition interne 

 

Le pouvoir d‟une collectivité de se donner le régime gouvernemental voulu par son 

peuple. Dans ce régime, elle doit définir ses projets sociaux conformément à sa 
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culture. Entre ici la notion d‟autonomie en tant qu‟exercice de l‟autodétermination au 

sein du Peuple ou du groupe ethnique. 

 

* Auto-disposition externe 

 

Le pouvoir de tout Peuple de déterminer lui-même son ordre politique et son futur 

collectif par rapport à d‟autres peuples. 

 

A cet égard, les Nations-Unies reconnaissent trois possibilités: 

 

 la décision prise librement par un Peuple de s‟unir à un Etat préexistant; 

 la décision d‟un Peuple de s‟unir à d‟autres Peuples pour former ensemble un 

Etat (confédération); 

 La décision d‟un Peuple de se séparer de l‟Etat auquel il appartient et de 

former un nouvel Etat indépendant 166. 

 

3.1.3. Les fondements de l’autonomie 

 

Dans la ligne d‟autres auteurs 167, j‟ai sélectionné d‟autres composants 

complémentaires dans la définition recouvrant la notion d‟autonomie. 

 

En premier lieu, l‟autonomie se rapporte à l‟instrument politique utilisé pour trouver 

des solutions aux conflits nés du rapport entre les ethnies et la définition des Etats 

nationaux. Elle peut être comprise de deux manières. 

 

 Dans certaines circonstances, l‟autonomie a été comprise comme un « laisser 

faire», c‟est-à-dire permettre aux ethnies de se charger de leurs propres 

affaires, comme par exemple maintenir les us et coutumes. Cette prétendue 

autonomie tombe donc dans la folklorisation du facteur culturel, car elle 

suppose en définitive que ces groupes d‟êtres humains dépendent du pouvoir 

politique dominant. 

                                                 
166

  De Obieta, précité, p. 64-78. 
167

  De manière spécifique, je suivrai les idées exposées par Díaz Polanco Héctor dans ses différents textes sur la 

question ethnico-nationale, auteur qui fonde ses réflexions sur son expérience au Nicaragua, au Guatemala et au 

Mexique. 
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 L‟autonomie est comprise comme un régime politico-juridique, fondé sur un 

accord entre les parties, et non comme une concession du pouvoir en place, 

ce qui «implique la création d‟une véritable collectivité politique au sein de la 

société nationale » 168. 

 

De même que l‟auteur, je partage cette deuxième acception, qui comporterait au 

moins trois éléments: 

 

 Un gouvernement propre 

 Des compétences légalement fixées 

 Des pouvoirs de législation interne 

 

La configuration ou la réalisation de ces éléments dépendront toujours du contexte 

historique particulier, car c‟est à ces circonstances que l‟on souhaite apporter une 

réponse. Un modèle unique d‟autonomie à l‟aune duquel mesurer ou juger toutes les 

expériences à cet égard ne peut donc pas être établi. 

 

La construction des régimes d‟autonomie se fait au sein des Etats nationaux. La 

relation recherchée est donc de coordination entre les parties et non de 

subordination à l‟Etat. Comme l‟affirme Llorens, l‟autonomie est la plus forte « 

congruence entre la pluralité et l‟unité de l‟intégration politique » 169. Ainsi, le 

fondement juridique de l‟autonomie «émane de la loi substantive qui fonde la vie de 

l‟Etat national ». C‟est la raison pour laquelle les régions autonomes ne possèdent 

pas de Constitutions, mais des statuts qui découlent de ces dernières et non d‟un 

acte administratif. Elles pourraient sinon être réduites à une décentralisation 

dépendant d‟une entité supérieure. S‟il est vrai que l‟autonomie implique la 

décentralisation de compétences, toute décentralisation n‟implique pas l‟existence de 

l‟autonomie. 

 

Ce qui précède suppose que la définition d‟un régime d‟autonomie doive prévoir, en 

premier lieu, la transformation de la Constitution nationale, afin de poser les bases 

                                                 
168

  Díaz Polanco Héctor, Autonomía regional, siglo XXI éditeurs, deuxième édition complétée, Mexique 1996, 

p. 150-151. 
169

  Llorens Eduardo L., La autonomía en la integración política, éditorial Revista de derecho privado, Madrid 

1932, p. 24, cité par Díaz Polenco, idem, p. 153. 
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juridiques rendant possible l‟apparition d‟un tel régime. Parmi les éléments devant 

figurer dans la Charte fondamentale figure la reconnaissance de la différence 

ethnique et l‟établissement de mesures pour l‟application des droits collectifs ou 

droits des peuples, ce qui signifie, dans le contexte de l‟Amérique latine, une sorte 

d‟ «asymétrie positive» pour qu‟elle soit équitable compte tenu de la marginalisation 

séculaire subie par les peuples indigènes. 

 

En deuxième lieu, il doit être clair que l‟autonomie, comme l‟affirmait Obieta, est une 

forme d‟exercice du droit à l‟autodétermination, lequel, en résumé, peut être réalisé 

par la création d‟un Etat indépendant ou par l‟établissement d‟un régime d‟autonomie 

au sein de celui-ci. C‟est l‟option choisie par les différents mouvements indigènes en 

Amérique latine et en Colombie en particulier. 

 

Selon Jáuregui Bereciartu: 

 

« Le droit des peuples à l‟autodétermination est structuré… comme un droit de 

caractère générique, et donc d‟objectifs multiples, ce droit supposant une 

série d‟options extrêmement variées, recouvrant concrètement des formules 

aussi diverses que l‟ajout à un Etat préconstitué, l‟intégration à une instance 

supérieure par des formules d‟autonomie, de fédération ou de confédération 

ou la séparation d‟un Etat constitué et, par conséquent, la constitution d‟un 

Etat national propre » 170. 

 

En troisième lieu, le rôle que joue le territoire dans l‟affirmation de l‟autonomie doit 

être pris en compte. La discussion sur la nécessité ou non de l‟existence d‟une base 

territoriale pour l‟exercice de l‟autonomie a commencé dès le début du XXème siècle 

dans la définition des régimes politiques socialistes. 

 

De la perspective des austromarxistes tels que Bauer, l‟«association de personnes» 

primait sur la définition territoriale pour l‟exercice de l‟autonomie, association dont la 

tâche fondamentale était de préserver le patrimoine  de symboles de la culture et 

défendre ainsi la nationalité : 

                                                 
170

  Jáuregui Bereciartu Gurutz, Contra el Estado-Nación, en torno al hecho y la cuestión nacional, siglo XXI de 

España, Madrid 1968, p. 213-214, cité par Díaz Polanco, idem, p. 159-160. 
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« Ainsi, l‟autonomie nationale serait basée sur le principe de la personnalité. 

Chaque nation aurait le pouvoir nécessaire pour se charger du 

développement culturel par ses propres moyens; aucune nation n‟aurait à 

mener la lutte pour le pouvoir au sein de l‟Etat. Le principe de la personnalité 

serait le moyen le plus parfait de défense nationale…» 171. 

 

Opposé à cette tendance nationale-culturelle, Lénine défend pour sa part le principe 

de la territorialité pour l‟exercice de l‟autonomie, proposant la construction 

d‟autonomies régionales où « le régime d‟autonomie devait être fixé pour des 

territoires définis habités par des groupes ethniques ou nationaux se voyant confier 

intégralement les pouvoirs d‟autogouvernement de leurs affaires » 172. 

 

Selon les pratiques historiques, ce principe de définition territoriale a été déterminant 

pour l‟établissement des autonomies. En fait, comme nous le verrons par la suite, la 

territorialité est la base de l‟autonomie pour les peuples indigènes dans la mesure où 

elle est la base de leur existence et de leurs identités. 

 

Préjugés sur l’autonomie 

 

Si l‟on essaie de mettre en œuvre le droit à l‟autodétermination selon la modalité de 

l‟autonomie, on remarque que le pouvoir en place dans les Etats nationaux 

d‟Amérique latine et d‟autres latitudes font généralement preuve d‟une série de 

préjugés, qu‟il convient d‟avoir présents à l‟esprit pour les contrer. Díaz Polanco en 

signale sept, que je me permets de reproduire 173: 

 

 Face à la mise en œuvre de l‟autonomie surgissent les excuses de prétendu 

caractère technique, les difficultés d‟ordre pratique ou formel étant 

surestimées et priorisées sur les contenus de fond, dissimulant les 

contradictions politiques en omettant de chercher des solutions et des 

                                                 
171

  Bauer Otto, La cuestión de las nationalidades y la social democracia, Siglo XXI, Mexique 1979, p. 346. 
172

  Díaz Polanco H., précité, p. 165. 
173

  Idem, p. 225-230. 
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aménagements face aux éventuels réels problèmes qu‟entraîne la mise en 

œuvre d‟un nouvel ordre juridico-politique. 

 

 Il existe une tendance à identifier ou à homologuer l‟unité nationale avec le 

centralisme. Celle-ci n‟est pas réelle, le régime unitaire pouvant accepter la 

décentralisation sans mettre en cause son existence. A l‟inverse, le 

fédéralisme peut parfois renfermer un centralisme marqué. 

En cas de forte décentralisation, les parties se sentent plus liées entre elles. 

Un régime d‟autonomie, plutôt que de mettre en cause l‟unité nationale, 

contribue donc à la renforcer. 

 

 De même, il y a une tendance à considérer l‟unité nationale comme une 

homogénéisation socio-culturelle. L‟histoire a démontré, et cela s‟observe 

particulièrement en Colombie, que la négation de la diversité conduit à 

l‟intolérance. L‟unité doit donc être forgée à partir de la diversité. 

 

 Assez fréquemment, l‟existence d‟un régime d‟autonomie est associée à la 

mise en danger de la souveraineté nationale. 

L‟autonomie ne met pas en cause l‟unité territoriale, car ce qu‟elle cherche est 

un nouvel ordre politique, et non un fractionnement du territoire national. Bien 

plus, en cas d‟agression externe, le territoire autonome est perçu comme se 

défendant d‟autant plus, du fait de son sentiment d‟appartenance et du 

principe de solidarité entre les parties et le tout. 

 

 La reconnaissance de droits socio-culturels génère une incertitude quant à la 

compatibilité avec les droits et les garanties individuels reconnus dans la 

Constitution nationale. 

 

Cette incertitude ne peut être acceptée, car il convient de reconnaître les 

différences et, dans le contexte historique colombien et latino-américain 

d‟exclusion prolongée, on cherche à faire une discrimination positive des 

peuples indigènes par rapport aux autres citoyens, qui brandissent l‟«égalité 

de droits» pour imposer une uniformité. Ainsi, les gouvernements colombiens 
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postérieurs à la Constitution de 1991 ont tenté de rétrocéder dans la 

reconnaissance de la pluriethnicité et de la multiculturalité du pays, arguant 

qu‟«il ne doit pas y avoir de privilèges», omettant que précisément certains 

régimes ont, en privilégiant les intérêts de minorités, remis en cause 

l‟existence de peuples entiers. Il est important d‟affirmer à nouveau que la 

reconnaissance de droits collectifs ne signifie pas la négation des droits du 

citoyen. 

 

Pour poursuivre dans l‟argumentation, il convient de souligner quatre principes 

de mise en œuvre de tout processus d‟autonomie: 

 

 * Conserver l‟unité de la Nation 

* Solidarité et fraternité entre les différents groupes ethniques composant 

le pays 

 * Egalité de traitement de tous les citoyens 

 * Egalité entre les communautés ethniques cohabitant dans une région 

 

 Un autre des préjugés consiste à penser que l‟autonomie conduirait à la 

séparation des divers groupes ethniques du pays et poserait des problèmes 

aux non-indiens, obligeant ceux-ci à quitter les territoires autonomes. 

 

Face à cet argument, il est répondu que l‟autonomie n‟entraîne pas de 

ségrégation raciale. Il y a peut-être des cas dans lesquels les territoires 

autonomes ne sont habités que par des indiens d‟une même ethnie, comme 

c‟est le cas dans différents endroits de Colombie; d‟autres sont habités par 

différentes ethnies, comme dans le cas étudié dans le cadre du présent 

travail; et dans d‟autres cas, les territoires sont aussi habités par des groupes 

de non-indigènes, comme c‟est le cas en Colombie dans la région du Cauca, 

groupes qui sont régis selon les principes politiques de ce régime. 

 

 Enfin, un autre argument avancé consiste en la difficulté de délimiter les 

territoires étant donné la dispersion des peuples indigènes. 
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Toutefois, la pratique historique montre qu‟il est remédié à cette difficulté par 

la consultation des intéressés et non par l‟imposition d‟entités externes, qui 

peut fréquemment entraîner de nouveaux conflits interethniques. 

 

 

3.2. En finir avec l’ethnocide 

 

A ses débuts, l‟organisation OREWA a procédé à une constatation) de l‟ethnocide 

subi par les communautés indigènes en général et par celles du Chocó en particulier. 

 

Cette problématique est symbolisée par la fête connue à l‟époque, en 1980, sous le 

nom de « fête de l’indien » ou « fête du juif ». L‟un des premiers succès de 

l‟OREWA sera la suppression de cette fête, constituant  également un symbole de 

leur intention d‟affirmer leur existence en tant que PEUPLES. 

 

Cette fête avait lieu à Quibdó tous les ans durant la semaine sainte, plus exactement 

les deux derniers jours de celle-ci. Selon les informations fournies par Friedeman, ce 

cérémonial affirmant l‟asymétrie du contact interethnique dans le « cadre néo-

colonial de l‟exploitation et de la domination des indigènes » était organisé depuis 

1941, dans le but de «civiliser les indiens», en les habillant et en les persuadant 

d‟entrer dans l‟Eglise catholique 174. 

 

Selon des témoignages directs, recueillis sous forme orale et compilés dans les 

premiers numéros du bulletin de l‟OREWA, les différentes étapes ou moments selon 

lesquels la fête était structurée étaient les suivants: 

 

 préparation de la fête par une commission d‟origine ancestrale d‟habitants de 

Quibdó externes à la communauté et aux problèmes des indigènes; 

 collecte de « fonds » pour la fête offerts par les entités officielles et par le 

secteur commercial; 

                                                 
174

  De Friedemann Nina S., La fiesta del Indio, in: Indigenismo y aniquilamiento de indígenas en Colombia, 

coauteurs Friede Juan et Fajardo Darìo, deuxième édition, éditions CIEC, Bogotá, 1981, p. 86 et 87. L‟analyse 

de Friedemann a été faite sur la base de ses observations lors de la fête de 1971. 
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 motivation de la fête comme prétendu événement touristique et prétendu 

divertissement pour les indigènes; 

 affluence des indigènes à Quibdó munis des économies faites pendant 

l‟année afin de s‟amuser et dans l‟attente de « cadeaux » et d‟émotions fortes; 

 distribution parmi les indigènes de friandises et de boissons enivrantes; 

 profusion de scènes de rue tragi-comiques par des indigènes saouls 

accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants: attente complaisante d‟un 

certain public de Quibdñ pour se moquer du comportement de l‟indien. A partir 

de ce moment, ces scènes déprimantes augmentaient, s‟intensifiaient et 

constituaient le cadre contextuel de la « fête » ; 

 Défilé des familles indigènes dans les rues principales de Quibdó, déjà sous 

l‟effet des boissons enivrantes, portant un mannequin représentant « le juif » 

au son de la chirimía ou de formations musicales typiques du Chocó. En fait, 

personne ne sait qui était ce personnage, mais dans d‟autres traditions 

similaires, on mentionne soit Judas, qui a livré Jésus au régime romain, soit 

les juifs en général, accusés par les chrétiens d‟avoir causé la mort de Jésus 

Christ 175, confirmant ainsi l‟antisémitisme dont a été taxée, à maintes 

occasions, l‟Eglise catholique 176; 

 achat sur place par les indigènes de tout type de boissons enivrantes telles 

que le biche (boisson distillée faite maison) et l‟alcool antiseptique, qui était bu 

en le mélangeant avec de la limonade ou simplement avec un peu d‟eau; 

 fréquence des abus contre la propriété des indigènes et contre les femmes; 

                                                 
175

  Selon De Friedemann, «la vérification historique de l‟apparition de cette fête dans la région est vague. On 

sait seulement que, dans les années 30, dans la mission catholique de Murinbó, province d‟Urabá, Judas était 

déjà utilisé dans un contexte de fête interethnique, dans laquelle c‟était les noirs qui le pendaient et le brûlaient 

(Nieves de Hoyos Sancho, citée par Subero Efraín, Origen y expansión de la quema de Judás, Université 

catholique Andrés Bello, Instituto humanístico de investigación, centro de investigaciones literarias, Caracas, 

1974). En revanche, en Espagne, cette tradition a duré plusieurs siècles et se déroulait dans chaque région avec 

des variations. Par exemple, dans le village de Cuenca, Judas recevait des coups de bâton avant d‟être brûlé, 

tandis qu‟à Peðalva de la Sierra, il était lapidé. A Cifuentes, ils déchargeaient des cartouches de sel sur lui et en 

Andalousie, ils le détruisaient par le feu» (Subero, précité, p. 13), précité, p. 88. 
176

 Selon Goldhagen, «une personne est dite „antisémite‟ lorsqu‟elle a une mauvaise opinion des juifs, qu‟elle 

montre de l‟animosité, sent de l‟animadversion envers eux ou les hait simplement parce qu‟ils sont juifs ou parce 

que, à tort, elle attribue des caractéristiques pernicieuses à leur judaïsme et, par conséquent, pense la même chose 

de l‟ensemble des juifs. L‟exemple classique est le  rumeur selon lequel les juifs seraient „les assassins du 

Christ‟… Il est nécessaire de considérer que le fait que de tels mensonges, ainsi que la haine et l‟animosité qu‟ils 

ont provoqués contre les juifs, proviennent d‟un texte sacré vénéré, la bible chrétienne, ne réduit pas leur 

caractère de préjugés et antisémite… Nier l‟antisémitisme d‟un membre donné de l‟Eglise est une pratique très 

répandue, même si celle-ci croit, et éventuellement diffuse, les rumeurs antijuifs de la bible chrétienne ou ceux 

de la doctrine catholique se basant sur elle» (Goldhagen Daniel Jonah, La Iglesia católica y el holocausto, una 

deuda pendiente, titre original: A moral Reckoning, the role of the catholic church in the holocaust an dits 

unfulfiled duty of repair, Taurus première édition, avril 2003, Argentine, p. 30 à 32. 
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 arrivée des touristes (pour la plupart journalistes ou scientifiques sociaux, 

selon le témoignage de l‟OREWA et du CPI, venant vérifier l‟ethnocide contre 

les indigènes mille fois dénoncé réalisé à Quibdó); 

 concentration dans le parc municipal d‟une masse hétérogène composée de 

touristes, de curieux et d‟indigènes qui, sous l‟effet de l‟alcool, présentaient la 

«plus vulgaire tragi-comédie», essayant de s‟emparer des friandises 

dispersées suite à l‟explosion du mannequin ou du «juif»; 

 « copieux » déjeuner  de rue pour les indigènes, jusqu‟à satiété, payé et 

distribué par l‟institut officiel pour la protection de la famille et de l‟enfance, le 

« Bien-Être familial »; 

 un quelconque jeu organisé, comme par exemple du tir à l‟arc ou à la 

sarbacane; 

 fin de la fête, fin de la semaine sainte, retour des indigènes dans leurs 

communautés respectifs. 

 

En mars 1980, certains des étudiants indigènes, membres de l‟OREWA, exprimeront 

leur désaccord avec la poursuite ou la prolongation de cette fête, entièrement 

contraire à la dignité des indiens: 

 

Avelino Caízamo 

«En ce qui concerne la fête du juif, c‟est-à-dire la fête des indigènes, nous ne 

sommes pas des mendiants; nous nous considérons aussi comme des êtres 

humains. Et en outre, ils nous considèrent comme des animaux, nous donnant de 

l‟alcool, et pour nous, cela ne vaut rien». 

 

Eusebio Tunay 

« Je ne suis pas d‟accord avec la fête de l‟indien, parce que les gens se dédient à 

donner des boissons alcoolisées pour que l‟indien se saoule et pour ensuite se 

moquer de lui. La fête de l‟indien n‟est pas non plus la fête des indiens, elle a été 

inventée par des gens de Quibdñ… ». 

 

Victor Carpio 

«… Si les étudiants indigènes ne veulent pas de la fête, nous devons la supprimer ». 
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Francisco Rojas 

« Ce n‟est pas si magnifique, car cela entraîne des mauvaises conséquences 

comme des vols, des abus contre les compagnons indigènes et de fréquentes 

disputes entre eux. Par ailleurs, nous ne sommes pas des animaux à qui on donne 

des boissons alcoolisées et de la nourriture dans les rues de Quibdó, nous donnant 

en spectacle et nous ridiculisant. 

 

Je propose que l‟énergie humaine et les ressources économiques déployées dans la 

fête soient plutôt utilisés au bénéfice des différentes tribus indigènes par 

l‟organisation d‟un congrès de leaders afin que chaque groupe expose ses 

problèmes, ses préoccupations et ses intérêts. Création d‟un centre de santé, 

fondation d‟un centre éducatif pour la formation intellectuelle et culturelle, offre de 

bourses». 

 

Florentino Barriga 

« Mon opinion est que je proteste. La fête de l‟indien durant la semaine sainte doit 

être supprimée, parce qu‟elle cause beaucoup de tort aux compagnons et tous ces 

préjudices découlent de cette fête. Il est donc préférable que des aides ou des 

apports soient donnés sous une autre forme que ce type de fêtes » 177. 

 

Suite à ces impressions et disqualifications de la fête ethnocide, il a été procédé à 

une analyse critique dans le contexte de la domination de l‟indien. 

 

En premier lieu, cette fête a été reconnue et identifiée comme action aliénante: 

 

« Cette fête est une distraction et un rideau de fumée tiré sur les yeux des 

indigènes, afin qu‟ils ne voient pas quels sont leurs vrais problèmes, 

analphabétisme supérieur à 98 %, victimes de la tuberculose, la parasitose, 

les maladies de peau, de moins en moins de terre suffisante pour développer 

leur mode de production typique et séculaire, l‟absence de participation dans 

                                                 
177

  OREWA et CPI, bulletin Jaibaná n° 2, Quibdó, mars 1980. 
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la prise de décisions politiques et sociales, même dans celles qui les 

concernent directement » 178. 

 

Réaffirmation de l‟exploitation des indigènes: 

 

« A Quibdñ, sous prétexte d‟ „amuser les indigènes‟, le groupe dominant 

profite du jour le plus saint de la liturgie catholique (la Pâque de la 

résurrection) pour consolider et confirmer sa domination et sa puissance sur 

les indigènes, les dégradant par l‟ivresse, les humiliant en leur remettant des 

babioles et en profitant des rues et des places publiques pour se moquer 

d‟eux et pour les regarder avec une complaisance amusée. 

 

Bien plus, la fête de l‟indien est un vulgaire mécanisme de la classe dirigeante 

et oligarchique du département, qui trouve dans les rituels de la fête du juif le 

moyen d‟augmenter et de renforcer la confrontation et la méfiance mutuelle 

parmi les strates socioéconomiques les plus basses et les plus pauvres du 

département: les indigènes, les paysans et les plus habitants les plus 

modestes de la ville » 179. 

 

Tout cela était possible car l‟indien était attiré sur un territoire étranger, l‟espace 

urbain, où il était pris dans les mécanismes décrits ci-dessus, où, via de prétendus 

relations d‟amitié et la structure de parrainage avec les habitants noirs et blancs de la 

ville, il remettait les fruits de l‟agriculture, de la chasse ou de la production 

artistique 180 et recevait en échange les duperies  déjà mentionnées, les choses 

allant même jusqu‟au viol de jeunes filles indigènes. 

 

Eu égard à ce qui précède, l‟OREWA a décidé de faire valoir les droits des indigènes 

et a réussi à mettre fin à cette expression symbolique de l‟ethnocide, pour ne pas 

                                                 
178

  Idem, n° 2 et 6. 
179

  Idem. 
180

  Le patronage de la fête par les commerçants était clairement lié à un intérêt économique, car le repli des 

indigènes vers l‟amont des rivières, leur éloignement des centres urbains régionaux avait «provoqué un manque 

de produits de chasse et de récolte sur le marché de Quibdó. Par exemple, les peaux de loutre et d‟ocelot  qui ont 

abondamment alimenté un secteur important de l‟industrie des sacs de cuir et autres articles de cuir typiques du 

département d‟Antioquia manquaient, tout comme la balata (sic), le caoutchouc, la banane, le maïs et la 

vannerie, cette dernière étant un produit important sur les marchés nationaux et internationaux d‟artisanat 

indigène» De Friedmann, précité, p. 88. 
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rester dans des espaces externes, mais travailler pour la défense des territoires des 

indigènes, espace physique et de production culturelle, sauvant l‟être indigène afin 

de s‟affirmer en tant que Peuples, c‟est-à-dire en tant que sujets de l‟autonomie. 

 

 

3.3. La spiritualité et l’affirmation de l’existence du sujet de l’autonomie 

 

La reconnaissance en tant que sujets de l‟autodétermination, c‟est-à-dire l‟existence 

en tant que peuples, conduit en premier lieu à l‟identification de ceux-ci. En d‟autres 

termes, il convient de connaître le degré de conscience ethnique des membres 

d‟un groupe ethnique. 

 

Cette conscience ethnique implique l‟identification des individus par les traits 

constitutifs de la collectivité, au travers desquels ils fixent leur appartenance à celle-

ci. 

 

Ces éléments caractéristiques sont définis par la vision de l‟univers, celle-ci étant 

comprise comme « l‟ensemble articulé de symboles et de significations, qui 

représentent deux éléments fondamentaux de la personne : l‟élément cognitif et 

l‟élément existentiel » 181. 

 

Ces deux composantes nous aident à percevoir notre environnement, à le 

comprendre et à l‟expliquer. En fin de compte, ils sont l‟expression de la recherche 

de sens. Cette recherche de sens est ce que nous appelons spiritualité, c‟est-à-dire 

la conception de l‟existence que développe une société, intégrant des 

représentations et des valeurs à partir des relations sociales qui se tissent dans 

chaque contexte historique particulier. 

 

Ces représentations et valeurs se construisent à partir de quatre notions de base: 

 

La Personne 

La Nature 
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  Alvarado Walburga Rupflin, Tzolkin más que un calendario, CEDIM, Guatemala, 1997. 
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Les Relations sociales 

L‟élément sacré 182 

 

A partir de ce cadre de référence élémentaire, je me suis approché de la 

compréhension de l‟explicitation de la pensée propre des Peuples indigènes du 

Chocñ pour y identifier leur spiritualité, ou leur compréhension de l‟existence, dans 

leur processus de décolonisation idéologique, en d‟autres termes, l‟affirmation du 

monde embera face à la chrétienté. Cela consiste à) expliquer la valeur de vérité des 

éléments cognitifs et existentiels de leur pensée 183. 

 

A partir de cette affirmation, j‟ai voulu identifier le Génie du Paganisme dans le 

peuple Embera, étant donné que la conquête spirituelle à laquelle ont été soumis les 

peuples indigènes d‟Amérique, aux mains du Génie du Christianisme, a entraîné 

pour ces peuples une colonisation de leur pensée, pas toujours dans la relation sujet 

(chrétien actif)-objet (indigène passif), car chacun de ces peuples a développé des 

stratégies diverses pour affronter cette prétendue superposition de doctrines à partir 

d‟une pensée religieuse telle que la missionnologie chrétienne. 

 

Dès le début des missions, ou de l‟action évangélisatrice de la conquête 

européenne, une confrontation de dieux a commencé, les forces spirituelles des 

embera (jai) livrant une bataille contre les forces spirituelles des missionnaires 

concentrées dans le symbole de la croix. 

 

On a voulu brandir la croix sur les cendres des peuples indigènes, sur le mépris du 

jaibaná et du « convite » (travail communautaire) de leurs esprits 184, arguant du non-

sens et du caractère invraisemblable de cet élément sacré qui a été taxé de 

satanisme. Aujourd‟hui, les Embera s‟efforcent d‟affirmer leur monde spirituel comme 

processus de décolonisation afin d‟expliquer les composantes de leur identité en tant 
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  Garcia, R. Jesús, Notes de classe dans les cours de religion et de politique en Amérique latine. EHESS 

PARIS 196-1997 
183

  Suivant Augé Marc, Génie du paganisme, éditions Gallimard, Paris 1982, version en espagnol Mucnik 

Editores SA, Barcelone 1993, selon lequel: «dans les premières pages du Génie du Christianisme, de 1802, 

Chateaubriand se demandait: „le christianisme sera-t-il moins vrai quand il paraîtra plus beau ?‟. En ce qui 

concerne le paganisme, nous sommes tenté d‟inverser la question: le paganisme sera-t-il moins beau quand il 

paraîtra plus vrai ? Le regard occidental sur autrui n„a abandonné le mépris que pour devenir esthétique».  
184

  Pardo Mauricio, El convite de los espíritus, éditions CPI Quibdo, 1988. 
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que Peuple et de renforcer ainsi la conscience d‟appartenance à cette dimension 

objective de l‟être Embera, dans le but d‟exercer leur autodétermination. 

 

3.3.1. La validité et l’actualité de la pensée propre 

 

Dans le cadre de mon travail de terrain, j‟ai organisé des ateliers avec des autorités 

traditionnelles des Peuples indigènes du Chocó. Je me permets de reproduire ci-

dessous quelques-unes de leurs réflexions, où ils reconstruisent leur processus 

d‟organisation de vingt ans relatif à l‟autodétermination et à l‟autonomie. 

 

« Il est nécessaire d‟être conscient de l‟existence d‟un blocage qui ne permet 

pas l‟avancée de l‟autodétermination, qui est ce qu‟ils appellent la colonisation 

de la pensée et l‟acculturation. 

 

Face à cela, il faut reconstruire la pensée indigène. Reconstruire la pensée 

implique aussi reconstruire nos pratiques culturelles. 

 

Nous devons analyser qui nous étions, qui nous sommes et qui nous voulons 

être. Nous devons nous concentrer sur la reconstruction de notre pensée et 

ne pas continuer à nous laisser distraire par des choses qui ne sont pas 

essentielles. 

 

De même, nous devons former des leaders en ce sens de la reconstruction de 

notre pensée, préparer des leaders non seulement dans les domaines 

scientifique et technique, mais aussi culturel, dans le sens de notre identité ». 

 

La reconstruction de la pensée implique la reconstruction des pratiques, la 

construction de la différence, c‟est-à-dire rendre son sens au monde, à l‟identité. La 

reconstruction de la pensée implique en outre concevoir un travail autour de 

l‟autoestimation de ce qu‟une personne est, de l‟autoacceptation culturelle et du 

renforcement du sentiment d‟appartenance. Il est également important de pouvoir 

identifier les éléments qui constituent le sens de la résistance culturelle. 
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Dès la naissance du processus organisationnel de l‟OREWA, simultanément au refus 

de l‟ethnocide, a donc commencé la tâche de renforcement de la conscience 

d‟appartenance ethnique, pour laquelle a été considéré nécessaire un processus 

d‟affirmation de l‟histoire propre, où la spiritualité, en tant qu‟espace de construction 

du sens de l‟existence, jouera un rôle central pour «décoloniser la pensée» 185. C‟est 

pourquoi, des débuts de l‟OREWA à nos jours, les indigènes ont procédé à un 

sauvetage et à une valorisation de leurs catégories propres, pour justifier leur travail 

ou lutter pour défendre les droits des peuples, de manière à ne pas tomber dans de 

nouvelles dépendances, aujourd‟hui idéologiques, mais à construire l‟autonomie à 

partir de leur pensée propre. 

 

Cela veut dire que la validité de leurs luttes n‟est pas ni n‟a été dans l‟identification 

avec des pensées étrangères, qu‟elles soient de la théorie politique, sociale ou 

religieuse. En d‟autres termes, cela veut dire que leur « caractère autre » par rapport 

à l‟Occident et en particulier à la société colombienne a un fondement en soi ou, 

comme l‟affirme Augé dans le « génie du paganisme », par rapport au génie 

occidental, dont la règle a été la chrétienté, qui a qualifiée ce qui était différent de 

«paganisme», qui concrètement signifie «non civilisé » 186. 

 

Selon cet auteur, dans une première phase, l‟attitude de l‟Occident a été de mépriser 

le monde lui étant extérieur, dans ce cas les peuples indigènes d‟Amérique, puis il 

est passé à une admiration, non pas de reconnaissance ou d‟acceptation de la 

vérité, mais de la beauté qui s‟apprécie dans leur exotisme. 

 

Lorsque nous parlons de la pensée propre des indigènes, il convient d‟indiquer 

clairement qu‟il ne s‟agit pas de contes pour enfants de là-bas et d‟ici, mais 

d‟authentiques constructions de vérité, celle qui dépend toujours du contexte, qui se 

construit et s‟exprime de différentes manières, qu‟il faut respecter, pour ne pas 

tomber dans le mépris, la négation et l‟aliénation, comme l‟a fait l‟Occident: 

 

                                                 
185

  Expression employée par le dirigeant Embera Alberto Achito lors de l‟un des ateliers de réflexion sur 

l‟autonomie. 
186

  Augé Marc, précité. 
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«Après avoir garni nos musées, les objets des autres – et en premier lieu leurs 

objets de culte – ont envahi les galeries et influencé le marché de l‟art. La 

première ethnologie française a été sensible à la beauté des systèmes  

auxquels il a été mis fin  dans lesquels paraissaient s‟être fixées les 

conceptions du monde et de l‟humanité de certains penseurs audacieux » 187. 

 

Cette approche des autres par l‟esthétique a fait de l‟art leur parole silencieuse. 

Lorsque l‟Occident a voulu se rapprocher de la parole des autres, à travers le 

christianisme, il a trahi, transformé ou tué le sens original de celle-ci, car, en 

traduisant la bible et le catéchisme dans les langues natives, il n‟a pas été procédé à 

une ethnologie à l‟inverse. Au contraire 

 

« le sens de l‟autre lexique a été forcé, ou, en d‟autres termes, les mots et leur 

signification ont été arrachés aux autres sociétés. Comment abstraire un 

élément du panthéon païen pour lui faire dire comment se dit Dieu ? Comment 

changer l‟entier sens sans toucher à rien ? Question hypocrite et éternelle des 

médecines blanches appliquées à l‟âme des autres, aux autres âmes » 188. 

 

Comme cela s‟est passé par exemple avec les habitants du Dahomey, où  selon 

Herskowits, dès le premier moment, les missionnaires chrétiens ont traduit, en 

Afrique: 

 

 Mawu par Dieu 

 Lisa par Jésus 

 Legba par Diable 

 

Mais « les habitants du Dahomey n‟ont pas de représentations qui aient, même de 

loin, quelque chose à voir avec le Jésus de la théologie européenne » 189. En fait, 

Mawu est féminin et est l‟épouse de Lisa. Selon Mupoil, les habitants du Dahomey 

«s‟étonnent parfois de voir comment les occidentaux distinguent  Mawu dans leur 

panthéon, principe  féminin, pour ensuite le masculiniser dans les catéchismes sous 

                                                 
187

  Idem, p. 13. 
188

  Idem, p. 15. 
189

  Idem, p. 15. 
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la forme d‟un ancien barbu» 190. Dans le cas des Peuples faisant l‟objet de cette 

étude, les Embera, certains missionnaires ont souvent essayé d‟identifier des figures 

mythiques comme Karagabí au Christ et Tutruica au concept du Diable, le premier se 

trouvant dans le «monde d‟en haut», considéré en outre comme le ciel chrétien, et le 

second dans le «monde d‟en bas», cet espace étant identifié comme l‟enfer, 

transférant des concepts pour absorber les symboles originels. 

 

En définitive, l‟intention des missionnaires chrétiens n‟est pas de réellement accepter 

les différences, car ils ne veulent pas connaître la logique qu‟il y a dans chacune des 

conceptions du paganisme et prétendent mettre les catégories du paganisme dans 

les catégories occidentales, ce qui implique une non-reconnaissance des autres et 

une affirmation de l‟Occident avec les signes et les mots des autres, augmentant 

ainsi le malentendu. 

 

Ce qui précède confirme la complète opposition entre le paganisme et le 

christianisme, ce qui se perçoit en trois éléments: 

 

+ Le paganisme n‟est jamais dualiste et n‟oppose pas l‟esprit au corps ni la foi 

au savoir 

 

+ Le paganisme ne conçoit pas la morale comme un principe externe aux 

relations de force et de sens que traduisent les vicissitudes de la vie individuelle et 

sociale. 

 

+ Le paganisme prône une continuité entre l‟ordre biologique et l‟ordre social, 

continuité qui, d‟une part, relativise l‟opposition entre la vie individuelle et la 

collectivité dans laquelle elle s‟insère et, d‟autre part, tend à convertir tout problème 

individuel ou social en un problème de lecture, car il affirme que tous les événements 

constituent des signes, et que tous les signes ont un sens. 

 

Le salut, la transcendance et le mystère lui sont essentiellement étrangers. 

Conséquence: il accepte la nouveauté avec intérêt et esprit de tolérance; toujours 

                                                 
190

  Idem, p. 164. 
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disposé à allonger la liste des dieux, il conçoit l‟addition et l‟alternance, mais pas la 

synthèse. 

 

On constate dans les peuples indigènes que l‟explication et le vécu de leur pensée 

propre est centré sur eux et pour eux, sans intérêt d‟absorber personne. Il n‟y a pas 

de doute que c‟est la raison la plus profonde et la plus durable de l‟incompatibilité du 

paganisme avec le prosélytisme chrétien: il n‟a jamais exercé la pratique 

missionnaire 191. 

 

Pénétrer dans la pensée des peuples indigènes, c‟est entrer dans la «logique 

païenne», qui inverse les schémas de la logique chrétienne ou occidentale, car à 

quoi sert de dominer l‟histoire au prix du présent ? S‟il est vrai qu‟un dieu doit 

apporter le bonheur aux hommes sur la terre, que ce soit demain. Qu‟est-ce qui est 

le plus illusoire ? Vouloir tout tout de suite ou attendre tout de l‟histoire, ce qui, pour 

un être vivant, veut dire la mort 192 ? C‟est pourquoi le domaine des réalisations 

humaines ne se retarde pas, mais se vit. 

 

Pour les peuples colonisés, «la ruine de leurs systèmes respectifs de pensée» a été 

fatale, et, dans de nombreux endroits de la planète, le Dieu chrétien s‟est étendu, 

bien que sans pleine acceptation, et les dieux païens s‟en vont à la débandade. « A 

part certains îlots de résistance non sûrs et souvent dénaturalisés, partout les 

panthéons se dissolvent avec les sociétés auxquelles ils servaient de fondement 

» 193. 

 

Mais en Amérique latine, en Colombie en particulier et plus spécifiquement dans le 

Chocó, face à la colonisation des territoires et à la conquête spirituelle, les peuples 

indigènes ont résisté, et lorsqu‟ils disent reprendre leur pensée, ils soulignent leur 

capacité de survie, avec leurs symboles qui représentent ou expriment les concepts 

de personne, du divin, des relations sociales, du territoire. 

 

                                                 
191

  Idem, p. 17. 
192

  Idem, p. 19. 
193

  Idem, p. 85. 
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Par conséquent, tout discours et pratique visant à surmonter la destruction prolongée 

des peuples colonisés ne peut sous-estimer l‟existence de cette logique du langage 

mythique ou sacré, afin de ne pas répéter l‟oubli de la gauche européo-française, 

qui, disposée à dénoncer l‟ethnocide, « a seulement oublié une chose: prendre au 

sérieux les dieux païens d‟Afrique, d‟Amérique ou d‟Océanie », car prendre au 

sérieux ces dieux, c‟est accepter qu‟ils constituent « un ordre matérialiste du monde 

» 194. 

 

Afin d‟expliquer certains éléments de cette logique ou de ces logiques, je reproduis 

une partie de cette pensée qui a inspiré les peuples indigènes du Chocó dans 

l‟affirmation d‟identités ou le renforcement de la conscience ethnique, comme point 

de départ dans la construction de l‟autonomie. 

 

Cette pensée, dite pensée propre, se trouve dans le «corps» mythique, qui, dans le 

cas des Embera, est relativement développé, où plongent les racines de leur 

manière d‟être. Cela nous permettra de comprendre pourquoi le territoire et l‟autorité 

propre apparaissent comme les deux axes dans la définition de l‟autonomie. 

 

 

3.3.2. Notions fondamentales pour l’autonomie: le corps mythique 195 

 

Les récits mythiques n‟ont pas d‟auteur individuel, car ils sont toujours des créations 

collectives dont les auteurs  dépassent les frontières du temps. Le corps mythique 

qui nourrit cette réflexion est celui du peuple Embera, peuple sur le territoire duquel il 

existe des vestiges de présence humaine datant de 3 000 ans 196. 

 

Cela dit, la production collective du corps  mythique ne s‟applique pas à une période 

déterminée, car chaque fois qu‟elle se raconte, elle s‟interprète conformément aux 

circonstances historiques de chaque époque. Il convient donc de situer les 

personnes qui racontent ces récits dans l‟espace et dans le temps, afin que leurs 

                                                 
194

  Idem, p. 85. 
195

  La plus grande partie des récits mythiques présentés ici ont été rassemblés depuis 1988, à l‟initiative du CPI. 

J‟ai directement participé à cette activité en appuyant le travail de l‟Embera Manuel Moya, leader de l‟OREWA 

et alors membre du CPI. 
196

  Reichel Dolmatoff, Gerardo, Investigaciones arqueológicas en la costa pacífica de Colombia I, el sitio de 

Cupica, in: revista colombiana de antropología, Bogotá 1961. 
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mots soient captés à partir de leur histoire personnelle. C‟est pourquoi je décris 

brièvement la personne qui a raconté la plupart de ces histoires de manière directe 

ou indirecte, plusieurs de ces mythes ayant été raconté par ses enfants, témoignant 

à leur tour les avoir appris de la bouche de leur père 197. 

 

Il convient de procéder à une ethnographie à partir du corps mythique ou de la 

pensée propre, en mettant l‟accent sur l‟«anthropologie dialogique» 198, dans laquelle 

l‟anthropologue construit la connaissance dans l‟écoute du savoir dont sont 

dépositaires les sociétés et les sujets étudiés, le chercheur servant en définitive de 

pont ou de canal de communication pour ceux-ci. 

 

Dans la présente étude, j‟ai tenté de conserver au maximum, dans les récits, les 

tournures linguistiques propres à la langue Embera, bien qu‟elles paraissent parfois 

impropres au castillan. C‟est pourquoi se noteront, par exemple, des répétitions de 

conjugaison de verbes, emphatisant l‟importance de l‟action respective, et autres 

usages linguistiques particuliers. 

 

                                                 
197

  Le narrateur principal est Cristino Dogirama, né le 31 décembre 1925 à Jurubirá (district de la municipalité 

de Nuquí-Chocñ). Ses parents étant morts alors qu‟il était très jeune, il a dû se déplacer dans le Haut Baudñ 

(aujourd‟hui Santa Marìa de Condotñ) chez sa tante (Mercedita Dogiramá), avec laquelle il est resté jusqu‟à son 

adolescence. Il a alors décidé de partir au Panamá, où il est resté la plus grande partie de sa vie, jusqu‟en 1945, 

où il revient en Colombie (Jururibá). Après Jururibá, il a commencé à visiter les communautés indigènes 

voisines. Il s‟est ainsi trouvé dans la communauté del Valle, où il a fait la connaissance de la jeune Aurocina 

Machuca, avec laquelle il se mariera et aura 8 enfants: 4 garçons et 4 filles. Un sage en contes sur les indigènes, 

«si vous lui offriez un café le soir, et juste ça, cela suffisait pour qu‟il vous raconte les contes que vous vouliez». 

Il dédiait de longues heures de la nuit à raconter des contes à ses enfants. Il était croyant catholique, mais en 

1979, les évangélistes arrivent et changent la mentalité de tous les indigènes, ils leur promettent de construire un 

aéroport. Lui aussi devient évangéliste et à partir de ce moment, on ne peut définir s‟il était catholique ou 

protestant. Les jaibaná, Licenia Dogiramá (du Baudó), Daniel Vaquiaza (du Valle), Raúl Machuca (du Charó), 

affirment qu‟ils ont essayé de le soigner, mais que leurs Jai ne s‟approchaient pas de la maison où se trouvait 

Cristino Dogirama. Jusqu‟à présent, on ne sait donc pas quel était l‟esprit qui le guidait, affirme son fils aîné, 

Manuel Antonio Dogiramá Machuca. En 1990, il est allé à Bojayá rendre visite à sa sœur qui était malade 

(Pobreza Dogiramá). A son retour, il est tombé malade. Il a été transféré à Santa María de Condoto, où se 

trouvait le jaibaná Libardo Conchave, mais comme sa santé ne s‟améliorait pas, ses fils sont allés le chercher et 

l‟ont transféré à Bocas del Valle (municipalité de Bahìa Solano-Chocó). Il est mort le 6 février 1990. 
198

  Je me base sur le point de vue de Cliford Geertz quant à la critique du travail de terrain comme condition 

indiscutable de la confiabilidad du chercheur en anthropologie, le «réalisme ethnographique», selon les termes 

de Garcìa Cnclini, devant être surmonté, afin de laisser parler l‟autre dans l‟ensemble de ses contradictions 

historiques et non dans l‟enfermement ou la congélation de l‟ethnographe. Pour cela, il est nécessaire d‟offrir «la 

voix multiples des manifestations rencontrées, en reproduisant les dialogues ou le caractère de dialogue de la 

construction des interprétations. Au lieu du monologue de l‟auteur, autoritaire, on recherche la polyphonie de la 

diversité des auteurs», Geer Cliford, Desde el punto de vista de los nativos: sobre la naturaleza del conocimiento 

antropológico, et García Canlini Néstor, Construcción o simulacro del objeto de estudio ? Trabajo de campo y 

retórica textual, les deux articles in: Revista alteridades, año 1, numéro 1, Universidad autónoma metropolitana, 

unité ILTAPALAPA, division de sciences et humanités, département d‟anthropologie, Mexique 1991. 
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Dans le travail herméneutique que j‟ai réalisé, j‟ai discuté avec différents membres 

de l‟ethnie Embera, maintenant la diversité d‟âge et de sexe. Cependant, je désire 

me pencher sur la présentation de l‟une de ces personnes. Il s‟agit de Jaime Jumi 

Lino, qui m‟a aussi accompagné dans les visites aux communautés indigènes pour 

inciter à la réflexion, par la méthodologie d‟ateliers, réflexions qui m‟ont permis 

d‟élargir des notions dans cette herméneutique d‟une partie de la pensée propre du 

peuple Embera. 

 

Jaime Jumi Lino est né le 22 juillet 1950 sur le fleuve Tolo, qui débouche dans la mer 

Caraïbes, dans l‟Océan Atlantique, dans le chef-lieu municipal d‟Acandì-Chocó. Il y a 

vécu son enfance et y est devenu adulte, car il y est resté jusqu‟à ses 18 ans. 

 

Durant cette époque, il s‟est dédié à la chasse, à l‟agriculture et à construire des 

embarcations pour la rivière et la mer. Durant ces 18 premières années, il a eu 

quatre épouses, en laissant une et en prenant une autre. Il a eu un enfant avec la 

quatrième épouse qui est mort à quatre ans. 

 

Il n‟a jamais connu son père, qui est mort quand il était enfant, ses frères et sœurs 

étant les enfants de sa mère. Lorsqu‟il a eu 19 ans, il est allé s‟installer dans le 

Darién (actuellement, il s‟agit du Panamá, mais Jaime dit que pour lui, cela n‟existe 

pas, car avant, c‟était simplement le Chocó). Il y est resté six ans, période pendant 

laquelle il s‟est dédié à l‟achat et à la vente de diverses marchandises dans la zone 

frontalière. 

 

Il y a eu quatre autres épouses. Elles ont toujours été Embera. La dernière est 

Erlinda Cabrera Sabúgara, avec laquelle il vit encore. Alors qu‟il se trouvait là-bas, il 

a reçu la nouvelle de la mort de l‟une de ses sœurs et de sa mère. Il est donc 

retourné vivre à Acandì. A cette époque, il avait déjà deux enfants d‟Erlinda, Javier et 

Elizabeth. Finalement, il s‟est fixé à Taneala, municipalité d‟Ungìa, où il est resté 

environ 5 ans, et a eu deux autres enfants. 

 

Comme il y avait peu de terres pour les indigènes à Taneala, il a décidé d‟aller 

s‟installer avec sa famille sur la rivière Opogadñ, dans la municipalité de Bojayá. Il a 
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choisi ce lieu car son frère avait épousé une femme de cette rivière, ce qui lui ouvrait 

cette possibilité. Cela s‟est passé environ en 1987. 

 

Alors qu‟il était installé sur le fleuve Opogadñ, il a été nommé délégué de zone par 

l‟OREWA, ce qui lui a donné l‟occasion d‟aller à Quibdñ. Sa connaissance de 

l‟organisation remonte à l‟époque où il vivait à Tanela, via le leader indigène Euclides 

Peña. 

 

Après avoir été formé comme leader et avoir travaillé dans sa zone, la rivière Bojayá, 

il a été élu membre du comité exécutif de l‟OREWA. Il a ensuite travaillé comme 

promoteur de la convention OREWA-Codechocó. Puis il a cessé de travailler pour 

les programmes de l‟OREWA et il est rentré dans sa communauté. Huit mois plus 

tard, il a de nouveau été appelé pour travailler sur les programmes et envoyé en 

1993 pour appuyer la zone de Capá. Durant l‟époque de travail dans cette zone, il a 

pris femme et a eu une fille, qui a aujourd‟hui 6 ans. Mais cela n‟a pas provoqué de 

séparation avec Erlinda, qui est la seule femme avec laquelle il soit actuellement. 

L‟année suivante, en 1994, il part avec sa femme et ses enfants, au nombre de 6 à 

l‟époque, pour aller vivre à Quibdñ. 

 

En 1994, il intègre le Centre de pastorale indigène du diocèse de Quibdó, où il se 

joint aux programmes de formation d‟animateurs communautaires et accompagne 

les processus d‟organisation dans différentes zones, mais essentiellement sur la 

rivière Capá. Il a appris à lire et à écrire en castillan, motivé, dans sa jeunesse, par le 

fait qu‟il allait rencontrer des femmes qui, ayant étudié en internats, connaissaient 

cette langue, lui ne la connaissant pas. Il l‟a apprise en dehors de l‟école, où il n‟est 

jamais allé. Son professeur a été son frère, Luis Bailarín. 
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3.3.2.1. La Notion de la Nauture ou du Territoire 

 

Si l‟on regarde l‟ensemble de cette série de mythes ou contes, on remarque que la 

conception spatiale du peuple Embera est constituée de cinq mondes 199, celui du 

milieu, le Monde Moyen, deux mondes au-dessus et deux en dessous, comme suit: 

 

 

Monde d’Äkore 200 

où se trouvent certains des Embera qui sont morts 

 

Monde d’Ägotorro ou Ägozotorro 

où vivent les vautours blancs 

qui, quand ils enlèvent leurs ailes ou leurs chemises, sont des Embera, mais à la 

peau blanche 

 

 

Monde Moyen 

monde où vivent les Embera 

 

 

Monde des Chäbera 

où vivent les gens qui ont un pouvoir mental. Tous sont égaux et l‟apparence en âge 

est la même, ni vieux ni jeunes. C‟est là que se trouve le monde essentiel, celui des 

animaux. C‟est l‟endroit où vivent la plupart des morts qui sont envoyés du monde 

d‟Äkore ainsi que les « erojos », animaux dont les Embera ont peur 

------------------------------------------------------------------------------ 

Monde des Amükura 

où vivent les gens qui n‟ont pas d‟anus et qui se nourrissent seulement de l‟odeur 

émanant de la cuisson des aliments 

                                                 
199

  Dans la tradition culturelle des Embera de montagne, ou “eyavida”, on trouve la conception de sept mondes: 

le monde moyen, celui où vit actuellement l‟humanité, trois sur-mondes ainsi que trois sous-mondes. 
200

 Äkore veut dire «père», mot qui désigne l‟être créateur et ordonnateur des Embera. 
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3.3.2.1.1. Le premier sous-monde et l’autorité 

 

Le récit ou «conte des Chäbera» montre que la rivière ou le ruisseau ainsi que les 

totumos 201 sont des symboles des zones de protection, car ils sont considérés 

comme sacrés, et donc intouchables, ce pour quoi on leur attribue des effets 

négatifs. 

 

Le Jaibaná, en tant qu‟autorité spirituelle, a le pouvoir du Chäbera, à savoir connaître 

la pensée à travers l‟acte de vision au moyen du rituel. Par l‟acte de vision, il cherche 

à  découvrir les causes des problèmes. 

 

Une autre manière de percevoir cette ressemblance  de pouvoirs entre le jaibaná et 

les Chäbera est dans le contrôle que tous deux ont sur le Je 202, supprimant un 

danger pour les Embera et le mettant au service du jaibaná pour obtenir un 

quelconque bénéfice. 

 

Dans le récit sur la forme de vie de ce monde essentiel, ou monde des Chäbera, se 

détache la figure de l‟autorité primordiale, symbolisée par le vieux 203 qui est un chef 

de parenté assumant l‟exercice du contrôle social, donnant des orientations et 

veillant à leur exécution. 

 

L‟existence de ce premier sous-monde pousse le peuple Embera à sacraliser le 

sous-sol, ce qui explique la protection du sous-sol de toute exploitation des 

ressources s‟y trouvant. 

 

Chäbera Nebura 204 

 

Auparavant, dans les bouches de Chirú Amía (méandre du carrizo 205), ce méandre 

se trouve sur le fleuve Atrato et est forme une île, les compagnons indigènes 

                                                 
201

  Sorte de calebasse utilisée comme ustensile de cuisine ou instrument de musique. 
202

  Serpent mythologique. 
203

  Terme respectueux faisant référence à l‟autorité locale. 
204

  Le mot Nebura est traduit par conte ou récit. C‟est le nom donné à tous les textes mythiques. On indique 

donc le personnage ou la situation centrale dont il est question et l‟on y ajoute ce mot «nebura», comme une 

marque de la spécificité symbolique de chaque récit. 
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savaient que dans ce lieu, il y avait beaucoup d‟animaux et que sur l‟île, il y avait un 

ruisseau très beau. 

 

La plupart des jeunes qui se mariaient allaient là-bas, mais ce ruisseau avait un 

mystère: les jeunes disparaissaient souvent et l‟un des deux revenait à la maison 

seul, parce que les Chäbera les emportaient 206. Sur ce ruisseau, il y avait deux 

ranchos (petites maisons), un en aval et l‟autre en amont du ruisseau. Les personnes 

qui y allaient voyaient des totumos 207 descendre le ruisseau sans couler et, soudain, 

disparaître comme si quelqu‟un les attirait vers le bas. Que quelqu‟un arrive par 

curiosité à prendre ce totumo, et il disparaîtrait du lieu, car les Chäbera 

l‟entraîneraient dans l‟autre monde. 

 

Un jour, un couple de jeunes mariés (depuis environ 15 jours) décida d‟aller 

connaître l‟endroit. Le jeune avait vécu avant avec une femme plus âgée que lui. La 

belle-mère recommanda avec insistance à la jeune femme de ne pas prendre le 

totumo dont on parlait, et la jeune femme promit de ne pas le prendre. Ils réglèrent 

les détails, s‟en allèrent et arrivèrent à l‟endroit dans l‟après-midi. 

 

Le jour suivant, très tôt, l‟homme pris son petit déjeuner et partit montagner 

(chasser) 208. Il partit derrière la maison, marcha, marcha, trouva plus haut une 

pointe (bande) de yarre 209, en visa deux avec le ugú (sarbacane), les tua et rentra à 

la maison. Il arriva à la maison et déjeuna, la femme pris les singes et commença à 

leur enlever la peau. Après un moment, elle lui dit: « mari, c‟est vrai, ce que disent 

les anciens du totumo. Aujourd‟hui, je suis descendue plusieurs fois à la rivière et je 

l‟ai vu, ils descendent la rivière sans couler et soudain, ils coulent comme si 

quelqu‟un les tiraient par en bas. Si je reste là à regarder, il remonte et redescend, je 

l‟ai vu, puis je suis remontée à la maison et chaque fois que je suis redescendue, j‟ai 

                                                                                                                                                         
205
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vu le même totumo ». Lorsqu‟elle eut fini d‟enlever la peau des singes, elle leur 

enleva les tripes, les fuma et ils se couchèrent. 

 

Le jour suivant, l‟homme partit à nouveau dans la montagne, il marcha, marcha, et 

alors qu‟il arrivait là où il avait trouvé les singes la veille, il lui vint à l‟esprit que les 

chäbera avaient emporté sa femme. Il ne réussissait pas à se le sortir de la tête  et il 

n‟avait pas rêvé, il rentra à la maison, marcha, marcha, regarda en direction de la 

maison quand il arriva de la montagne, elle était vide, marcha, monta jusqu‟à la 

maison, la chercha mais ne la trouva pas, regarda les singes et vit qu‟ils étaient sur 

le barbecue (endroit où les indigènes fument les viandes) ainsi que la moitié d‟un 

totumo, il s‟approcha, lorsqu‟il regarda le cœur du totumo il était de couleur rosée, 

comme la fleur du brasil (arbre). Il réalisait que sa femme avait été emportée et 

commença à penser: « qu‟est-ce que je vais faire tout seul ici ? Le mieux, c‟est que 

je rentre chez moi ». 

 

Il prépara les singes, les chargea sur la rivière et pris le chemin vers là où vivait sa 

mère, s‟en alla, s‟en alla et alors qu‟il avait déjà bien descendu la rivière, il entendit 

les cris des bidó 210 et pensa: « je vais en tuer deux, comme je n‟ai toujours pas 

passé le rancho d‟en bas, je peux y rester et les préparer ». Il approcha de la rive, 

arrima, pris sa lance et entra dans la forêt, regarda d‟où venaient les cris des bidó et 

vit que le troupeau n‟était pas sur ses gardes, en piqua un et sortit en criant 

gueeee… gueee…. et le tua. Il entendit alors un autre cri de bidó gueeee… gueee…. 

plus vers le haut, et les bidó revinrent donc vers là où il était, il en piqua un autre et 

sortit en criant gueeee… gueee…. Plus haut mais plus près cette fois, il entendit un 

autre gueeee… gueee…. comme si quelqu‟un était en train de les tuer. Le jeune 

resta tranquille, attendait de voir qui allait apparaître, et arrivèrent deux personnes de 

la même taille et vêtus de la même manière, les pagnes étaient bleu clair, ils 

s‟approchèrent de lui et lui dire: « comment allez-vous, mon frère ? C‟est vous qui 

étiez en train de tuer des bidó » et il leur dit « c‟était moi, mon frère ». Ils se mirent à 

parler et au bout d‟un moment, ils lui dirent: « mon frère, si vous voulez, nous allions 

boire du guarapo (sucre de canne fermenté) demain chez moi ». L‟embera pensa: 

«si ces bidó s‟abîment et que mon canoë est emporté par le courant, que vais-je 
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faire ?». Ils répondirent: «il n‟arrivera rien, vos bidñ ne vont pas s‟abîmer et rien 

n‟arrivera à votre canoë» (tout ce qu‟ils disaient, ils le faisaient seulement par la 

pensée). Comme ses problèmes étaient résolus, il accepta de les accompagner. 

 

L‟Embera ayant accepté d‟aller avec eux, ils lui dirent: « nous allons passer un pont 

et, en arrivant sur l‟autre rive, le chemin sera plein d‟artoto (fleur de mort). Attention 

de ne pas cueillir ces fleurs, si vous les cueillez, vous arriverez dans notre monde et 

vous allez vous endormir et quand vous y penserez le moins, vous allez vous 

retrouvez dans la racine de l‟artoto ». Ils lui dirent cela, puis ils se mirent en route. Ils 

marchèrent, ils arrivèrent à une lagune, lui regarda de l‟autre côté, vu qu‟il y avait une 

petite maison, les compagnons commencèrent à crier: « jaba etuuuuchii…» Ils 

crièrent trois fois, et alors sortit un poisson qui traversait depuis l‟autre rive en se 

dirigeant vers eux, c‟était le je 211. Pour eux, c‟était un canoë. L‟un monta à l‟avant, ils 

attrapèrent l‟Embera par les mains et ils le mirent au milieu. L‟Embera n‟arrivait pas à 

se fixer parce que c‟était lisse, ils le tirèrent, le tirèrent, quand ils arrivèrent au milieu, 

le jé commença à se secouer et ils voulaient les jeter à l‟eau, les hommes 

commencèrent à le gronder et lui donnaient des coups de pied par en dessous, alors 

le jé se calma, alors qu‟ils sautaient il refit la même chose, mais les chäbera le 

grondaient et il obéissait comme s‟il était leur chien. Ils arrivèrent et sautèrent de 

l‟autre côté. Lorsque l‟Embera sauta, il vit que tout l‟endroit était rempli d‟artoto, le 

chemin aussi était couvert de fleurs. 

 

Ils marchèrent, marchèrent, et déjà bien à l‟intérieur des terres, ils trouvèrent un trou. 

Les chäbera déchargèrent les bidó et lui dirent: «nous arrivons». Le premier se jeta 

dans le trou, celui qui restait lui dit: « mon frère, sautez, vous aussi ». L‟Embera avait 

peur et n‟avait pas très envie, l‟autre l‟encouragea, l‟Embera sauta, et derrière lui 

sortit celui qui était resté. 

 

Quand ils tombèrent, ils sortirent dans un autre monde, alors les Chäbera lui dirent: 

«mon frère, en haut de cette rivière, vous allez voir celle qui était votre femme, mais 

attention de ne pas avoir de mauvaises pensées parce que si vous pensez quoi que 

soit de mal à son sujet, vous vous transformerez en animal, ils seront en train de 
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pêcher, le mari va vous parler, vous vous lui répondez». Ils marchèrent et tombèrent 

sur la rivière, la rivière était pleine de sable, très belle, ils marchèrent, ils marchèrent, 

plus haut apparut une rue212,  il regarda vers le haut et il vit sa femme avec son 

nouveau mari en train de pêcher. Ils continuèrent, lorsqu‟ils arrivèrent près d‟eux le 

chäbera qui lui avait volé sa femme leur parla: « comment allez-vous mes frères ? », 

ils lui répondirent « bien mon frère » et il dit à l‟Embera: «vous aussi vous êtes par 

ici ?», l‟Embera lui dit: « oui mon frère, moi aussi je suis dans le coin, parce ces 

personnes m‟ont fait venir ». La femme vivait inclinée  et ne regarda pas dans sa 

direction. 

 

Ensuite, ils continuèrent vers le haut, plus haut les Chäbera dirent à l‟Embera : « 

mon frère, vous vous restez ici, nous revenons vous chercher, si nous ne venons pas 

nous-mêmes, nous enverrons ma sœur » et ils partirent. Lui se mit à attendre, 

attendre, attendre, il vivait incliné; au bout d‟un moment, il se fatigua, il étira les 

jambes et il sentit alors qu‟il avait une couleuvre chasseuse sur les jambes, il l‟a prît 

et la jeta loin de lui, il resta tranquille, au bout d‟un moment quand il regarda un 

chilacó (variété d‟oiseau) criait, il prit un baton et commença à le lancer pour 

l‟éloigner, il s‟en allait et revenait, il continua jusqu‟à l‟avoir chassé de l‟endroit. 

 

La couleuvre était la sœur du Chäbera et le chilacó était la belle-sœur de la jeune 

fille. Lorsqu‟elles sortaient pour aller chercher l‟Embera, les frères leur dirent: « 

attention de ne pas embêter mon frère, ramenez-le sans aucun problème à la 

maison et revenez rapidement ». Comme l‟Embera n‟arrivait pas, l‟un d‟entre eux 

s‟en alla le chercher, lorsqu‟il arriva il lui demanda: «mon frère, vous n‟avez pas vu 

ma sœur ?», lui répondit qu‟il n‟avait rien vu, qu‟il avait juste senti qu‟une couleuvre 

était montée sur ses jambes et un chilacó. Alors il lui dit: « c‟est pour ça que je 

n‟aime pas envoyer les femmes faire ce genre de choses » et il le ramena. 

 

Ils montaient et le Chäbera lui dit: « mon frère, chez moi il y a ma mère et mon père 

». Ils marchèrent et arrivèrent plus haut à la maison, ils montèrent et l‟Embera salua: 

« comment ça va mon frère ? », « très bien mon frère », « vous aussi vous êtes par 

ici ? » « oui mon frère ». Il fit la même chose avec la mère. Les frères dirent à la 
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jeune qui était dans la cuisine: « fais vite avec ces bananes, mon frère a faim », 

après un moment, la sœur lui apporta de la viande grillée de bidó (c‟est elle qui 

s‟était présentée sous forme de couleuvre, comme elle était montée sur ses jambes, 

elle était devenue la femme de l‟Embera). Là-bas, dans le monde des Chäbera, tous 

sont égaux, personne ne sait qui est plus vieux que l‟autre, ils se connaissent 

seulement entre eux. 

 

Comme ils l‟avaient amené tard à la maison, il ne tarda pas à faire noir, ils se 

couchèrent, l‟Embera avec la jeune fille. Le jour suivant, très tôt, le vieux prît un sifflet 

de bambou qui était enveloppé dans des feuilles de chunga 213 et se mit à siffler, 

d‟abord avec la tête baissée puu… puu… puu, puis il leva la tête et fit la même 

chose, les chäbera qui l‟avaient amené lui expliquèrent que lorsque le père avait 

sifflé vers en bas, c‟était pour appeler les Chäbera, et lorsqu‟il avait sifflé vers en 

haut, c‟était pour appeler ceux qui étaient morts dans le monde du milieu 214. 

 

Après les deux sifflements, tous se levèrent, se lavèrent et se préparèrent, après un 

moment ils prirent le petit déjeuner, ensuite le vieux s‟approcha d‟une cruche de 

guarapo, en déboucha une et répartit dans un totumo minuscule, l‟Embera pensa: « 

avec le peu qu‟il y a, comment est-ce que ça pourrait me faire de l‟effet, et en plus 

comme ça, tellement sucré ». 

 

Après un assez long moment arrivèrent ceux d‟en bas, lorsque l‟Embera les regarda 

ils étaient tous de la même taille, peints de la même manière avec du jagua 215 et un 

nepe 216 blanc teint avec des plumes de zarceta 217. Lorsqu‟il regarda vers le haut, 

d‟autres arrivaient avec leur nepe tissé en plume de perroquet, mais tous peints de 

jagua. Celui qui avait sifflé le matin était leur chef, quand il parlait tout le monde 

obéissait. A partir de ce moment commença la fête avec du pur churí et tonoa 218. 

L‟Embera, déjà bien éméché par le guarapo, s‟en alla vers la rivière. De nombreuses 

femmes s‟approchèrent alors de lui et commencèrent à lui griffer l‟estomac, celle qui 

était sa femme sur la terre s‟approcha aussi et allait le prendre dans ses bras, quand 
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il sentit que la femme avec laquelle il avait dormi attrapait l‟autre par les cheveux, 

elles commencèrent à se battre et la femme Chäbera la frappa, ils se baignèrent et 

ils remontèrent vers la maison, quand les gens montaient ils voulaient se battre mais 

leur chef les gronda et tout resta tranquille.  

 

L‟Embera était ainsi et s‟endormit (il dormit deux jours). Quand il se réveilla les gens 

abandonnaient l‟endroit, et il pensa alors: « ah ! Mes bidó se sont abîmés et mon 

canoë a été emporté par le courant », la femme qui était à côté lui dit: « Sois 

tranquille, tes bidñ ne se sont pas abîmés et ton canoë n‟a pas été emporté par le 

courant ». 

 

Après un moment, la femme lui donna de la chicha (alcool fermenté de maïs) dont un 

petit totumo, l‟Embera pensa: « le peu qu‟il y a ne va pas me quitter la soif », elle lui 

dit: « prends et si tu le termines, je t‟en donne plus », il but il but et il ne réussit pas à 

terminer la chicha. 

 

Après un moment, le vieux dit: « vous allez maintenant laisser mon neveu, mais vous 

l‟emmenez sans lui poser aucun obstacle », les jeunes filles se préparèrent et ils s‟en 

furent. Elles emmenaient de la chicha dans une petite cruche, ils marchèrent jusque 

là où ils étaient sortis du trou, lorsqu‟il regarda vers en haut, on voyait les rivières du 

monde du milieu courir comme sur une feuille de malanga219; les chäbera le 

saisirent, le poussèrent vers en haut et il sortit; puis les deux femmes sortirent du 

trou, ils marchèrent, ils marchèrent jusqu‟à là où était la maison, lorsqu‟ils arrivèrent 

les deux femmes commencèrent à crier « jaba etuuchiii…» (elles crièrent trois fois), 

puis arriva le jé, elles firent la même chose que lorsque les hommes Chäbera 

emmenèrent l‟Embera dans le monde d‟en dessous: elles le mirent au milieu et lui 

soutinrent par les mains, le jé voulait le faire tomber mais les femmes le grondèrent 

et il se calma et ils sautèrent sur l‟autre rive, ils marchèrent, marchèrent, lorsqu‟ils 

arrivèrent là où il avait laissé le bidó et le canoë, la femme lui dit: « comme ça, tu as 

dit que tes bidñ s‟étaient abîmés et ton canoë avait été emporté par le courant ». 

Lorsqu‟il regarda, les bidó venaient d‟être tués et du sang coulait encore des 

blessures qu‟il leur avait faites et le canoë venait d‟être arrimé à  la plage, encore 
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mouillé; l‟Embera prît les bidó et les jeta dans le canoë, alors la jeune fille lui dit : « 

nous ne t‟accompagnons pas plus loin, cette cruche de chicha est pour toi, quand tu 

l‟auras finie jette la cruche dans la rivière ». Elles prirent congé et l‟homme pagaya, 

pagaya, pagaya jusqu‟à l‟endroit où se trouvait l‟autre petite maison, il accosta et 

commença à préparer les bidó. 

 

Après avoir terminé, il pensa : « je vais me reposer un moment, lorsque je me 

réveillerai, je les fumerai ». Il se coucha et s‟endormit tout de suite, lorsqu‟il sentit 

que c‟était déjà le matin, il se leva tout effrayé et pensa: « je n‟ai pas fumé ma viande 

». Derrière lui on lui répondit : « moi je l‟ai fumé », elle était préparée, et son petit 

déjeuner aussi. Alors la Chäbera lui dit : « tu avais une femme avant ? ». Il répondit 

que oui, il avait eu une femme, elle poursuivit : « elle t‟attend là-bas dans ta maison. 

Attention de ne pas lui répondre quand elle te parlera, elle va te parler et si tu lui 

réponds, tu te transformeras en animal. Au bout d‟une semaine, elle va jouer au chat 

avec toi 220. Si elle te touche, tu te réveilleras mort, et dis à ta mère de tout 

rassembler et jeter dans l‟eau, et aussi quand tu arriveras elle te demandera «la 

femme t‟a laissé, non ? ». 

 

Elle lui donna toutes ces recommandations et l‟homme s‟en alla, s‟en alla, s‟en alla, 

et déboucha sur le fleuve Atrató. Quand il y arriva, il but la chicha de la cruche, en 

laissa la moitié, continua son chemin, continua, allait boire une rasade et quand il 

regarda, la cruche était pleine comme si personne n‟y avait bu, et ainsi il continua 

son chemin, continua, jusqu‟à arriver près de sa maison, il prît la cruche et la vida 

entièrement, puis il la lava et la jeta au milieu du fleuve, il continua sa route et 

lorsqu‟il arriva chez lui, la première à lui parler fut sa femme et elle lui dit : « la femme 

t‟a laissé, non ? ». Il ne lui prêta pas attention, elle s‟approcha de lui après un 

moment et allait l‟embrasser, mais il ne la laissa pas faire, il alla voir sa mère et lui dit 

: « pourquoi avez-vous accepté cette femme dans la maison, moi je ne veux plus la 

voir» et sa mère lui dit: «comme je suis restée seule, je l‟ai acceptée ». 

 

Un peu après, celle qui avait été sa femme descendit à la rivière et il alla alors voir sa 

mère et lui raconta tout ce qui était arrivé. 
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La nuit arriva et il se coucha, la Chäbera arriva alors et se coucha avec lui. Cinq 

jours passèrent et au matin du cinquième, lorsqu‟il se leva, l‟homme dit à sa mère: 

«maman, demain matin je serai mort au lever, mais ce n‟est pas une vraie mort, 

n‟allez pas vous faire du souci pour ça, parce que cette femme qui est avec vous va 

jouer au chat avec moi et quand elle me touchera moi je serai déjà froid, n‟allez pas 

pleurer, le jour suivant vous m‟enterrez et vous jetez cette femme hors de la maison. 

Après l‟avoir chassée, vous rassemblez toutes les affaires au milieu de la maison et 

vous le tenez prêt jusqu‟à ce que nous arrivions, et nous nous chargerons alors de le 

jeter dans la rivière». Il lui fit toutes ces recommandations et ils se couchèrent, aux 

environs de minuit la femme qui aimait l‟homme se leva, s‟approcha et le toucha, elle 

sentit qu‟il était froid, elle eut peur et elle vint dans le lit et se coucha, puis elle 

réveilla la mère et elle lui dit : « votre fils qui ronfle, pourquoi ne le fait-il pas 

aujourd‟hui ? Ne serait-il pas là ? ». La vieille lui dit : « vous ne seriez pas en train de 

jouer au chat avec mon fils ? » et elles se mirent à à se disputer  puis elles se 

calmèrent, la vieille resta calme puisqu‟elle était au courant. Le jour suivant très tôt le 

matin elles se levèrent et elles enterrèrent le jeune homme. Après avoir terminé, la 

vieille lui dit : « vous avez vu que mon fils est mort, alors allez-vous en de cette 

maison ». La femme s‟en alla et raconta à tout le monde que le jeune homme était 

mort. 

 

A côté de chez l‟ancienne, il y avait un jaibaná 221 qui sut que le jeune homme était 

mort. Le jour suivant, très tôt le matin, il vint pêcher en aval du fleuve pour savoir si la 

rumeur était vraie. Très tôt le matin arrivèrent le fils et la mère à la maison de la mère 
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et ils commencèrent à jeter toutes les choses au milieu du fleuve et alors que le 

jaibaná s‟approchait de la maison, il prit la vieille  et la jeta au milieu du fleuve. Le 

jaibaná qui était à côté vit les vagues à l‟endroit où la vieille avait été jetée et arriva 

rapidement. 

 

Le jaibaná monta à la maison, regarda toute la maison, elle était vide, il n‟y avait rien, 

il descendit et vit les traces des personnes qui avaient été là, qui était encore sale, il 

revint rapidement chez lui et dit à sa femme : « les chäbera ont emporté vivante 

aujourd‟hui la vieille qui vivait là en bas, moi j‟ai seulement vu les vagues, le fils a fait 

semblant d‟être mort ». 

 

La nuit suivante, le jaibaná s‟assit à chanter Jai 222 et ferma la fenêtre des chäbera 

vers ce monde du milieu. Si ce jaibaná n‟avait pas fermé l‟accès des chäbera, ceux-

ci pourraient encore visiter ce monde et nous, nous pourrions tranquillement aller 

chez eux. A l‟embouchure de chiru amia, on trouve jusqu‟à ce jour les ártotos  

plantés et si une personne ne parle pas avant de cueillir une de ces fleurs, elle peut 

tomber malade et même mourir. 

 

 

3.3.2.1.2. Le deuxième sous-monde et l’oeuvre civilisatrice 

 

Le mythe de « Jirupoto uarra » explique le deuxième sous-monde, ou « monde des 

amukura ». Lui est un personnage très puissant car à la fin, il ne meurt pas, mais se 

transforme en diverses formes d‟animal.   

 

S‟engage une relation des Embera avec les divers espaces, avec le monde 

subaquatique, avec le monde céleste ou astral et avec le monde des amukura. Dans 

tous ces espaces, il y a des dangers, mais ils seront surmontés par l‟intervention de 

la force des jai qui, dans ce cas, sont symbolisés en Jirupoto uarra par leur pouvoir 

de transmutation. 
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Dans cette relation avec l‟environnement, dans ses multiples formes spatiales, 

émerge l‟œuvre civilisatrice, par l‟utilisation d‟outils et d‟ustensiles pour la chasse, la 

pêche et du sous-sol, est expliquée la provenance des semences commençant et 

renforçant l‟agriculture, à partir de quoi les Embera combineront les activités 

productrices de chasse, de récolte et d‟agriculture. 

 

Jirupoto uarra est le symbole de la force de la parole, qui se trouve dans le chant 

rituel du jaibaná, qui en étant prononcé produit l‟effet espéré ou désiré, c‟est-à-dire 

qu‟existe la performance du langage, illustrée dans les transformations qu‟il a vécu 

lorsqu‟il descendait de la lune ou jedeco. 

 

 

Jïrupoto uarra 223 Nebura 

 

Il y a longtemps, il y avait une jeune femme qui avait sur la cuisse une blessure 

causée par la piqûre d‟un ïca 224 dans laquelle il avait placé son enfant. Le jïru potó 

grandit jour après jour, il était chaque jour plus grand. Il en fut ainsi jusqu‟à ce qu‟il 

explose. Lorsque le jïru potó explosa sortit un petit enfant. Après que la jambe ait 

explosé, elle commença à saigner, ce qui provoqua la mort de la femme. La grand-

mère prit l‟enfant, l‟enveloppa dans un torchon et l‟éleva. Comme il sortit d‟une 

jambe, on l‟appela jïru potó (enfant de la jambe ou du mollet) 225. 

 

Une fois grand et capable de penser, les adultes et ses compagnons lui disaient : « 

cette femme n‟est pas ta mère, c‟est ta papayora 226 ». Le jeune homme, inquiet, 

demanda alors à celle qui l‟élevait : « maman, c‟est vrai que vous n‟êtes pas ma 

vraie mère ? Et c‟est vrai que celle qui m‟a donné le jour est morte ? ». La femme lui 

répondit : « c‟est vrai, mon fils, lorsqu‟elle t‟a eu elle est morte parce que nous 

n‟avons pas réussi à arrêter le sang lorsque sa jambe a explosé ». 
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  Jirupoto veut dire mollet, uarra veut dire enfant, il s‟agit donc de “l‟enfant du mollet”. 
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  Chauve-souris. 
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  Une autre version du mythe raconte qu‟il est né suite à l‟intervention d‟une loutre. Alors que la mère était en 
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226

  Grand-mère. 



 127 

Ce fut ainsi, et lorsqu‟il fut plus grand, les aînés tuaient des tatabro227, des lapins, 

des chevreuils et les femmes allaient les étriper dans la rivière. Lui y allait aussi et 

buvait tout le sang qui sortait des animaux. 

 

Un jour, la grand-mère lui demanda: «fils, pourquoi buvez-vous tout ce sang?». Il lui 

répondit : « maman, c‟est de la chicha (alcool de maïs fermenté), vous laissez 

inutilement perdre cette chicha si savoureuse ». Le jeune homme s‟habitua à boire 

du sang. Egalement alors qu‟il était grand, il apprit à se rendre compte lorsque les 

femmes avaient leurs règles. Lorsque c‟était le cas, il commençait à les poursuivre et 

il leur disait : « eh les filles, pourquoi laissez-vous perdre cette chicha, donnez-moi 

en un peu ». Certaines femmes étaient très aimables et lui en donnait, mais plus 

elles lui en donnaient, plus il les poursuivait. Elles commencèrent donc à le détester 

et elles ne voulaient pas le voir. Egalement lorsque les femmes allaient avoir un 

enfant, il prenait un totumo et allait sous la maison recueillir le sang, puis il s‟asseyait 

pour le boire, et c‟est pourquoi il était de plus en plus détesté. 

 

 Un jour, il demanda à la grand-mère : « grand-mère, dis-moi la vérité. De quoi est 

morte ma mère ? ». La grand-mère, sachant que tout le monde le détestait, lui dit, 

pour qu‟il se tue : « fils, votre mère a été avalée par un jé», et lui demanda : « où se 

trouve ce jé ? ». Elle lui dit : « en aval de cette rivière, il y a un jé dans une mare 

grande et profonde ». Pour pouvoir passer par cet endroit, les gens devaient le faire 

à midi et lorsqu‟il y avait suffisamment de soleil, parce qu‟alors le jé était endormi, 

mais lorsqu‟il pleuvait et que le jé était réveillé, il avalait toutes les personnes et tous 

les animaux qui passaient par cet endroit. La grand-mère lui dit à nouveau : « ce jé 

est celui qui a mangé ta mère» et il lui dit: «demain, j‟irai le tuer ». 

 

Le jour suivant, il s‟en alla dans la montagne et coupa un palmier, il lui enleva 

l‟intérieur, il en fit un radeau  et il fit un barbecue à l‟intérieur d‟elle. Ensuite, il alla 

chez lui, il prit son lagona  228, son envil  229, sa hache, de la banane, du sel et une 

marmite. Puis il embarqua en présence des gens, Il embarqua en présence des 

gens, il se laissa entraîner par le fleuve, les gens firent attention. Lorsqu‟il arriva à la 
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mare, il cria : « aaaaaaaeeeeeee…… juuuuuuuiiiiii……aaaaaaaaaeeeeeeeeee    

…… juuuuuuuuiiiii ».   

Le je n‟aimait pas le vacarme, il se fâcha et il fit venir un grand vent, comme un 

remous, d‟en haut et à ce moment, le jour s‟éteint et absorba le jïru potñ. Il 

s‟accrocha fortement aux bâtons qu‟il avait plantés pour ne pas tomber à l‟eau, il 

commença à le faire tourner par toute (par tout le milieu de) la mare, jusqu‟à l‟avaler, 

avec sa barque et tout. Le je l‟emmena et lui termina dans son estomac. Les vieux 

racontaient que le je, comme il était grand, avait dans l‟estomac des plages et des 

petites rivières. C‟est là que le jïru potñ tomba. A peine tombé, il alluma l‟envil (la 

lampe) avec sa lagona (son briquet). 

 

Lorsque le fleuve grossit, on dit que le je avale du bois. Il ramassa donc du bois sec 

et il alluma son feu. Après avoir allumé le feu, il descendit pour voir ce qu‟il y avait. Il 

vit un indigène que le je avait avalé qui était assis et qui lui di t: « vous aussi par ici ? 

» Jïru potó lui répondit : « je suis venue ici, mais pour chercher ma mère, vous ne 

l‟avez pas vue ? ». Celui qui était là mourait de faim et lui demanda : « qu‟avez-vous 

amené de là-haut ? ». Il lui répondit : « attendez un peu, nous mangerons plus tard ». 

Ensuite il descendit un peu plus et il rencontra un autre indigène maigre qui mourait 

de faim, il le salua et il les emmena tous les deux là où il avait attaché sa barque. 

Comme le feu était allumé, il éplucha la banane et la mit à cuire, il le mit sur le feu et 

dit à ses compagnons : « restez ici tranquillement, ne bougez pas ». Il parla ainsi et il 

descendit pour chercher et il rencontra un autre indigène qui était  en train de mourir, 

il l‟emmena avec lui et un peu plus loin ils trouvèrent le cœur du je, qui était 

suspendu et qui était grand. Il prit sa machette et le coupa et se colla pour boire le 

sang, puis il retourna où étaient les autres indigènes. Lorsqu‟ils arrivèrent, il prit le 

cœur et le coupa en petits morceaux, il le sala et l‟enfila sur des bâtons, il le mit à 

griller, lorsque ce fut fait, il descendit la marmite de banane et donna à manger aux 

compagnons qu‟il avait rencontrés, ceux-ci mangèrent jusqu‟à plus faim et lorsqu‟ils 

terminèrent de manger, il leur donna de la poudre de farine de maïs grillé et moulu, il 

le mélangea dans de l‟eau et le leur donna. 

 

Cette nuit-là, il tomba du tonnerre et de la pluie. Les gens chez eux qui voyaient la 

tempête disaient : « ça y est, maintenant, le jïru potó est mort », ce qui les rendit 

joyeux. Le jour suivant, dans une inondation, ils allèrent voir la mare et ils virent que 
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de la fumée sortait du milieu de la mare. Certains dirent : « ce jïru potñ n‟est pas 

mort, il est vivant, pourquoi de la fumée sort-elle ? ». A ce moment, comme le je était 

en train de mourir, il ouvrit la bouche. Jïru potñ, qui attendait ce moment, s‟en alla en 

courant et comme des bouts de bois entraient par la bouche, il mit des bâtons de 

soutien en travers de la bouche pour qu‟ils puissent sortir et il en prit d‟autres pour 

qu‟ils s‟y accrochent, puis il leur dit : « accrochez-vous solidement, parce que nous 

allons sortir ». Le je, comme il avait la bouche ouverte, se remplit d‟eau et quand 

l‟eau commença à déborder de sa bouche ouverte, ils sortirent par en haut. Ceux qui 

étaient restés dehors, qui observaient avec attention, alors qu‟ils s‟y attendaient le 

moins, les virent sortir au milieu de la rivière (l‟un des trois se noya presque en 

sortant). Ils s‟en allèrent tout de suite à la maison, dès qu‟il arriva, il repartit et il remit 

personnellement chacun de ses compagnons à leurs familles respectives. Grâce à 

cette attitude de ce jour, tous les gens commencèrent à le remercier et tous étaient 

très contents. Celui qui était le plus faible mourut au bout de deux jours, l‟autre 

mourut au bout de quatre jours et l‟autre mourut au bout de huit jours. Ils ne vécurent 

pas parce que le je avait mangé l‟âme de ces personnes. 

 

Comme il avait tué le je, jïru potó allait voir sa grand-mère et lui dit : « maman, qui a 

tué ma vraie maman ? Pourquoi n‟ai-je pas trouvé ma maman dans le ventre du je ? 

Je l‟ai cherchée partout et je ne l‟ai pas trouvée, par contre, j‟ai trouvé ces trois 

garçons. Dis-moi la vérité ». 

 

Comme beaucoup le détestaient, ils lui dirent : « ta maman a été mangée par les 

uãra » 230. Il leur répondit : « Et ces uãra, où ont-ils mangé ma maman ? ». Un vieux 

lui dit : « moi je vais vous montrer où sont ces animaux ». 

 

Très tôt le matin, ils prirent leur hache, leur machette, leur banane et s‟en furent, s‟en 

furent, s‟en furent jusqu‟à l‟amont d‟une petite rivière. Ensuite, le vieux lui dit : « ils 

sont ici, un peu plus bas, moi je ne vous accompagne pas plus loin ». Le vieux 

rebroussa chemin, mais comme il était arrivé tard, jïru potó dormit dans la montagne. 

Au matin suivant, il défricha l‟endroit où il allait rester, il coupa tous les arbres 

alentours, laissant seulement un grand arbre au milieu de la clairière, puis il partit 
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vivante. 
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chercher de la guasca 231, il en trouva une longue, il grimpa et il l‟accrocha sur une 

branche, puis il prit une matamba 232, il l‟enroula et croisa  des morceaux de bois, 

faisant comme une table en l‟air et il resta suspendu sur elle. 

 

Après avoir terminé son travail, il descendit crier pour attirer les uära 233, il arriva et il 

se mit à crier ainsi : « juuuuuìììì……. aaaaaaaaaaeeeeeeee…….. júúúúìììììñññ……. 

Aaaaaaaaaaaeeeeeeeee……. ». Les uâra, qui étaient regroupés comme en forme 

de butte se transformèrent à la recherche de leur proie en tout type d‟animaux 

comme des vaches, des chevaux, des porcs, des tortues, bidó, petits tigres,  

écureuils, tous les types d‟animaux existant dans le monde. Ceux qui marchent en 

hauteur aussi, comme les singes, etc. Ces animaux étaient plus agiles que tous les 

animaux existants, lui arriva en courant et il grimpa sur son arbre. Les animaux 

arrivèrent au sol et commencèrent à monter, jusqu‟à ce que tout soit noir d‟animaux. 

Les animaux qui n‟arrivaient pas à monter se regroupèrent, se regroupèrent, jusqu‟à 

former une butte si grande qu‟ils arrivaient presque jusqu‟où il avait grimpé. Il les 

pique avec sa lance pour les faire tomber, les animaux qu‟il tuait étaient dévorés par 

les autres, il tua et tua et quand il arrivait au bout en arrivaient d‟autres qui 

ressemblaient à des singes, lorsqu‟il arrivait à bout des animaux qui ne pouvaient 

pas grimper au bâton, ils commencèrent à descendre par la corde, il les frappait au 

gourdin sur la tête et les envoyait à terre. L‟un des animaux ressemblant à un 

écureuil parvint à sauter depuis le sol. Il l‟attrapa par les testicules et les écrasa. Il 

commença à tuer ces animaux dès le matin et l‟après-midi, vers 6 heures, il les avait 

tous tués. Comme il était tard, il dormit là. 

 

Le jour suivant, très tôt le matin, il rentra chez lui et en arrivant, il dit à la grand-

mère : « maman, ces animaux qui ont tué ma mère, je les ai tous tués ». Ce fut ainsi. 

Un jour, les compagnons s‟en allèrent travailler. L‟un d‟eux se coupa avec une 

machette et lui commença tout de suite à le sucer. C‟est pourquoi ses compagnons 

le détestaient de plus en plus. Un jour, il demanda à nouveau à la grand-

mère : « maman, dis-moi toute la vérité, je veux savoir qui a tué ma mère ». Elle lui 

dit : «La lune a mangé ta mère. Ce fut comme ça. Un jour de pleine lune, alors que la 

                                                 
231

  On appelle ainsi toute fibre servant à attacher. 
232
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lune illuminait, ta mère s‟est endormie dans un coin de la maison et quand elle se 

réveilla, la lune avait mangé son cœur ». Lui dit : « cette lune, je vais la tuer. Demain, 

je m‟en vais ». 

 

Le jour où la grand-mère lui raconta cela, il s‟en alla dans la montagne, il coupa un 

pãrãrã 234 et il arracha le bourgeon. Il rentra chez lui, il le planta dans le sol, puis il 

prit une petite flûte. Ensuite, il se suspendit à la branche du murrapo et il commença 

à jouer de la flûte de la manière suivante : « forerofeo, forerofeo, varidé, varidé, 

forerofeo, forerofeo, varidé, varidé ». Immédiatement, sans tarder, l‟arbre commença 

à grandir rapidement comme lorsqu‟une corde se dénoue, les gens l‟observèrent 

jusqu‟à ce qu‟il se perde dans les nuages. L‟après-midi, quand la lune commençait à 

sortir, il l‟attrapa par le visage et alors qu‟il allait l‟arracher, la lune dit : « où est mon 

menuisier, celui qui sait manier la hache mieux que n‟importe qui au monde ». Arriva 

alors un menuisier, il donna un seul coup de hache et il coupa l‟arbre murrapo, qui, 

comme il n‟avait pas d‟appui, tomba au sol.  

 

Alors qu‟il tombait, jïru potñ dit : « fleur de balso, fleur de balso235 » et il se 

transforma en fleur de balso. Il se laissa porter au son du vent, comme le vent 

soufflait fort, il le ramenait de nouveau vers la lune, il fut ainsi et il commença à 

descendre, descendre, descendre, jusqu‟à arriver à la cime des arbres et il 

dit : « pierre fine et blanche, pierre fine et blanche », il se transforma en une pierre 

fine et blanche et de là, il tomba sur le sol truuuum…. Lorsque les gens entendirent 

ça, ils dirent : « maintenant ça y est, jïru potó est mort ». Les gens allèrent voir et 

lorsqu‟ils arrivèrent là où il était tombé, ils ne trouvèrent rien. Ils ne se rendirent pas 

compte qu‟en tombant, il était sorti dans un autre monde, qui est en dessous de 

celui-ci, là où se trouvent les amuncura 236, c‟est là qu‟il était tombé. 

 

Lorsqu‟il tomba, il remonta une rivière et lorsqu‟il trouva la première maison, il y 

monta, arriva et parla aux gens. Ceux-ci lui demandèrent : « d‟où venez-vous ? ». Il 

leur dit : « Je viens de la terre d‟en haut ». Lorsqu‟il arriva, les femmes étaient en 
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train de cuisiner du chontaduro237, elles les posaient sur un plateau au milieu de la 

pièce. Le propriétaire de la maison dit : « les garçons, venez manger du 

chontaduro ». Les gens se réunirent autour de lui, mais jïru potñ ne s‟approcha pas, 

il observa seulement les amuncura. Ceux-ci absorbaient à peine la vapeur qui 

sortaient des chontaduras chauds et lorsque la fumée cessa de sortir, ils se retirèrent 

tous. Jïru potó leur demanda alors s‟ils avaient fini de manger. Ils dirent : « oui, nous 

avons terminé ». Il continua : « c‟est ainsi que vous mangez la banane ». Ils lui 

dirent : « oui, c‟est ainsi que nous mangeons ». Il leur dit : « nous nous ne mangeons 

pas la banane ainsi, mais ainsi. Donnez-moi une machette et du sel ». Ils le lui 

donnèrent, il s‟assit et il commença à éplucher les bananes, puis il commença à 

manger, manger, manger. Les autres le regardèrent, il mangea jusqu‟à plus faim. 

Lorsqu‟il termina, les amuncura lui demandèrent : « vous qui avez tant mangé, 

comment allez-vous faire pour faire caca ? ». Il dit : « et bien, nous autres là-haut, 

c‟est comme ça que nous mangeons ». 

 

Lorsque l‟après-midi arriva, il leur dit : « je vais faire caca ». Les hommes le suivirent 

pour voir comment il faisait caca. Lorsqu‟il arriva à la rivière, il grimpa sur une pierre 

et il se mit à faire caca. Lorsqu‟il eut terminé, les autres lui demandèrent : « de quoi 

êtes-vous faits pour pouvoir faire caca ainsi ? ». Il leur dit : « nous autres, quand 

nous naissons, notre mère prend une machette et nous fait des trous et c‟est par là 

que nous faisons caca ». Ils lui dirent : « si vous nous faisiez la même chose, nous 

pourrions manger comme vous ». Il leur dit : « je vais vous faire des trous ». Les 

gens d‟en bas n‟ont pas d‟anus, là où se trouve l‟anus, c‟est très fragile, comme si ça 

allait se rompre. 

 

Ensuite, il les prit un par un et avec l‟ongle, il leur faisait les trous et certains 

commencèrent à saigner et à mourir. Il pensa alors : « si je continue comme ça, je 

pourrais tous les tuer ». Ensuite, il les prit et avec la pointe de la machette, il leur 

introduisait la pointe de la machette, et ceux-là ne moururent pas et ensuite, ils 

allèrent tous en courant pour qu‟ils leur fassent un anus et ceux-là ne moururent pas. 

Ensuite, les gens apprirent à manger de manière commune et courante. Jïru potó 

resta là et lorsque la nuit arriva, certains allèrent dans la montagne, d‟autres au 
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travail, les femmes allèrent couper la banane, nettoyer la canne, lui se coucha. Ceux 

de là-bas voient pendant la nuit et dorment durant la journée. 

 

Au bout de plusieurs jours, ils commencèrent à lui raconter que l‟ïca était en train 

d‟en finir avec eux. Alors que la nuit tombait, ils entendirent que, dans une maison 

plus haut, une chauve-souris avait mordu un garçon et qu‟il était mort. Les autres lui 

dirent : « Il vient mordre aussi par ici ». Jïru potó entendit tout ça et lui demanda 

alors : « comment une chauve-souris peut-elle vous tuer ? ». Ils lui répondirent : « si 

une chauve-souris mord l‟un de nous, nous mourons, parce qu‟il n‟y a pas de 

remède ». Il leur dit alors : « Si elle vient par ici, moi je la tue ».  

 

Le jour arriva et ils s‟endormirent. Alors qu‟il faisait jour et le jour se trouvant haut, la 

chauve-souris arriva (un petit homme avec un grand chapeau), jïru potó se trouvait 

tout en haut de l‟escalier avec un gourdin dans la main, il arriva à l‟escalier et 

commença à monter. Lorsqu‟il arrivait presque à la maison, il vit le visage de jïru 

potó. Jïru potó resta tranquille, sans bouger. La chauve-souris monta un peu plus et 

se trouvant plus près, il ne lui prêta pas attention et s‟en alla là où les gens étaient 

endormis. Elle s‟agenouilla pour mordre une personne, jïru potñ lui donna un coup de 

gourdin sur la tête et il cria : « chooooog-hochocho », il lui donna un autre coup et le 

fit tomber au sol, il bondit aussi au sol, il continua à le frapper jusqu‟à ce qu‟il le tue. Il 

monta dans la maison et réveilla tout le monde et leur dit : « voyez celui qui vous 

mordait… je l‟ai tué ». 

 

A partir de ce moment, l‟ica qui tuait les gens ne revint plus. Au bout de quelques 

semaines, un petit vieux qui dormait se leva et lui dit : « demain, les soldats vous 

venir nous tuer ». Il lui demanda : « des soldats vont venir ? ». « Oui, ils vont venir et 

lorsqu‟ils arriveront ici, ils nous tueront tous ». Le jïru potó prit alors peur, il pensa 

que c‟était de vrais soldats. A nouveau le jour se leva et ils se couchèrent, jïru potñ 

prit un gourdin et s‟assit. Alors qu‟il dormait, le petit vieux se leva effrayé et dit : « les 

soldats arrivent ». Quand il regarda vers la rivière, jïru potó vit que des chikuela 238 

arrivaient. Ils y en avait tant qu‟ils remplissaient le chemin, l‟un d‟eux arriva et monta 

dans la maison. Lui le laissa, il mordit l‟un d‟eux, qui mourut immédiatement. Quand 
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jïru potó vit cela, il prit son gourdin et commença à tuer les crabes, il tua des crabes 

jusqu‟à tous les tuer. Lorsqu‟il eut fini, il en ramassa quelques-uns et dit aux 

gens : « voyez, ce que vous appelez des soldats, moi je croyais que c‟était de vrais 

soldats, ce sont des crabes, sur notre terre, ils ont peur de nous parce que nous les 

mangeons. Je vais donc faire cuire de la banane et faire un tapao239 ». Les femmes 

commencèrent à éplucher la banane et ils firent comme il avait ordonné. Lorsque le 

tapao fut prêt, ils lui demandèrent : « et comment se mangent ces crabes ? ». Il leur 

montra comment manger le crabe. 

 

Après un mois, il sortit de là et en ramena des graines de fruits  de  caimito, d‟avocat, 

de chontaduro, de guama, de bacao, de borojó, tout type de graines. Sans jïru potó, 

ces graines n‟existeraient pas. Ce fut ainsi, ainsi, et un jour il demanda à la grand-

mère : « maman, qui a tué ma maman, qui a tué ma maman ».  Elle lui dit alors que 

c‟était un jé abuima 240. Il demanda alors : « et où est-il, que je puisse aller le 

tuer ? ». Un vieux lui dit : « demain, je vais te montrer ». 

 

Le jour suivant, le jïru potñ prit sa lance et s‟en fut, s‟en fut, s‟en fut. Ils arrivèrent en 

amont d‟une rivière où se trouvait l‟animal. Le vieux, comme il le détestait, 

commença à lui dire : « du côté de l‟anus, il fait buuuuu et du côté de la bouche, il fait 

soque soque ». En réalité, il lui dit tout le contraire, parce que c‟est par l‟anus qu‟il fait 

soque soque et par la bouche qu‟il fait buuuuuuuu, c‟est pour cela qu‟on l‟appelle jé 

abuima. 

 

Alors le vieux, après lui avoir donné ces recommandations mensongères, le laissa. 

Lorsque le vieux s‟en alla, jïru potñ prit sa lance, s‟approcha et alla lentement (les 

dents de la bête paraissaient des ciseaux). Alors qu‟il allait tirer, il l‟attrapa de loin 

avec les dents par le milieu. Jïru potó dit alors : « chauve-souris chauve-souris ». En 

disant cela, des chauves-souris sortirent en volant. « Moustiques, moustiques, taons, 

taons ». Tous ces animaux qui sucent le sang, il les appela. Le jé abuima ne put pas 

le manger et il se transforma en ces bêtes. 
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Cette nuit-là, lorsque la nuit tomba, tous les gens qui détestaient jïru potó ne put pas 

dormir à cause de l‟abondance de ces bêtes. C‟est pourquoi les vieux disent que si 

jïru potñ n‟était pas mort, ce monde n‟aurait pas de plaies suceuses de sang. 

 

 

3.3.2.1.3. Occupation et utilisation du territoire 

 

Le « conte de Cimarrona » montre clairement la délimitation des territoires et 

l‟utilisation qui en est faite. En ce sens, on voit comment l‟amont des rivières et les 

lagunes sont destinées à la pêche, tandis que les somets de la montagne sont 

destinées à la chasse ou au refuge de « notre faune sylvestre ». 

 

Avec cette classification de l‟utilisation du territoire se trouve l‟occupation ou 

l‟appropriation de celui-ci, permettant de comprendre la conception qu‟ont les 

Embera de leur propre localisation dans le monde du milieu ou dans l‟espace 

territorial. 

 

Ainsi, on voit comment, en amont des rivières, se trouve le monde des cimarrones ou 

des sauvages, de ce qui n‟est pas encore complètement Embera, et dans la partie 

basse, se trouvent les Embera, ou monde complètement humanisé, marquant le 

processus de peuplement par rapport aux autres sociétés du passé symbolisées 

dans les « cimarronas ». 

 

Ceux se trouvant en amont ne veulent pas avoir de relation avec ceux se trouvant en 

aval, ils sont à part : les Embera, ceux d‟en bas, ont peur de ceux d‟en haut, et les 

voient donc comme étant dangereux, tout comme leur environnement, car là-bas se 

trouve le monde de l‟inconnu. 

 

Les cimarronas étaient des Embera qui vivaient comme des animaux. Selon ce que 

croient les Embera, ils existent toujours, mais on ne sait pas où ils se trouvent. Ils ne 

tuent plus les Embera. Lors de la conquête espagnole, ils se sont réfugiés encore 

plus en amont, car les Embera ont été obligés de se réfugier dans ces parties hautes 

des rivières, comme mesure de protection. 
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Un personnage très important est celui du Vieux, dans lequel peut être vu le symbole 

de la justice embera. Son rôle est un rôle clef car il est de bonne conscience, il avise 

du danger et il oriente les Embera pour sauver leur vie, « cela veut dire que c‟est 

notre loi ou autonomie ». 

 

Dans l‟utilisation du territoire, la chasse est une activité centrale pour les Embera et 

ils ont donc besoin d‟un territoire très grand, dans lequel l‟amont des rivières est 

réservé au monde des animaux de chasse. Dans la chasse, la pratique de fumer la 

viande se fait pour que celle-ci se conserve, puisqu‟ « autrefois, on n‟utilisait pas de 

sel ». 

 

Cimarrona Nebura 

 

Une fois, un homme alla chasser avec sa femme en amont d‟une rivière, ils 

marchèrent, marchèrent, et arrivèrent dans l‟après-midi. Le jour suivant, très tôt le 

matin, l‟homme prit son petit-déjeuner et s‟en alla dans la montagne, il marcha, puis 

commença à bellar 241 les singes. Comme ils ne répondaient pas, il s‟en alla un peu 

plus loin, il se mit de nouveau à appeler les singes, cette fois-ci ils répondirent, donc 

l‟Embera alla dans cette direction, il marcha et un peu plus loin il tomba sur le 

groupe, il en visa un avec son ugú 242 et le tua, donc le groupe recula, il continua à 

les suivre et vit que le groupe de singes revenait dans sa direction, comme si 

quelqu‟un les chassait de l‟autre côté. 

 

L‟un des singes s‟approcha de lui, il le visa et le tua, il les ramassa et s‟arrêta pour 

voir pourquoi les yarré étaient revenus. Il vit alors sortir deux personnes (c‟était les 

cimarrones), ils s‟approchèrent de lui et le saluèrent : « Comment ça va cousin ? 

Vous aussi vous venez montagner 243 par ici ? ». Après un moment, ils lui 

demandèrent : « cousin, d‟où venez-vous ? ». Il leur dit : « moi je viens chasser par 

ici de l‟aval de la rivière ». Les questions continuèrent : « vous êtes seuls ? ». Il leur 

dit : « je suis avec ma femme ». Ils continuèrent à parler et ils lui dirent : « cousin, 

demain chez nous ils vont boire du guarapo, si vous voulez, nous y allons ». Il leur 

                                                 
241

  Technique de chasse consistant à appeler les singes. 
242

  Instrument de chasse, connu comme sarbacane, consistant en un long tube semiconique, qui sert de canon, au 

travers duquel on tire des flèches  en soufflant fortement dans la partie postérieure. 
243

  Mot courant qui veut dire « chasser ». 
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dit : « et ma femme ? ». Ils lui répondirent : « si vous voulez, demain matin, nous 

venons vous attendre ici ». L‟Embera continua : « Et si vous me tuez ? ». Ils 

répondirent : « Tu peux avoir confiance en nous, il ne t‟arrivera rien (parmi les 

cimarrones, il y a des bons et des méchants). Pendant la fête, nous allons jouer 244 

deux filles, c‟est pour cela que nous cherchons de la nourriture ». L‟Embera accepta, 

ils prirent congé et disparurent de l‟endroit. L‟Embera prit ses singes, il les attacha et 

rentra, il marcha jusqu‟à arriver. 

 

La femme lui donna sa nourriture. Quand il termina, il lui dit : « femme, aujourd‟hui 

j‟ai rencontré deux personnes dans la montagne (et il lui raconta tout ce qui était 

arrivé), ils m‟ont invité à boire du guarapo. Demain matin ils vont nous attendre dans 

cet endroit où nous nous sommes rencontrés ». Quand elle entendit ça, la femme 

dit : « Et si on y va et qu‟ils nous tuent ? ». Il répondit : « s‟ils nous tuent, que 

pouvons-nous y faire, mais nous irons ». Alors, la femme dit : « C‟est vous qui savez, 

parce que moi je suis avec vous ». Alors, la femme prit les singes, les pela, les étripa 

et les mis à fumer. 

 

Le jour suivant, très tôt le matin 245, ils prirent leur petit-déjeuner et ils s‟en furent vers 

en haut, ils marchèrent, marchèrent jusqu‟à l‟endroit indiqué. Lorsqu‟ils arrivèrent, ils 

les attendaient déjà, ils les saluèrent et ils reprirent le chemin. L‟homme laissa alors 

son ugú et emporta sa lance, la femme prit sa machette et ils se mirent en route. Ils 

tombèrent sur une petite rivière, ils suivirent la rivière en aval. Après un moment, ils 

arrivèrent à une chute, dans la partie haute se voyait quelque chose comme une 

partie plane. Les cimarrones leur dirent : « nous arrivons ». L‟Embera rangea sa 

lance, ils continuèrent par en bas et ils arrivèrent à une grande rivière. Il était environ 

midi. Ils continuèrent vers en haut, ils arrivèrent à une grande rue, tout était planté de 

canne et ils entendirent le bruit des chirú piche et de la tonoa 246. Alors ils se 

baignèrent et se préparèrent 247, puis ils montèrent vers la maison.  

 

                                                 
244

  Cette expression se réfère à la fête du « jemene », dont nous avons déjà parlé, lorsque la jeune fille passe de 

l‟enfance à la vie adulte. 
245

  Cette expression se réfère à l‟aube, lorsque le jour ne s‟est pas encore levé. 
246

  Respectivement instruments de vent et de percussion. Le premier est joué par les hommes et le second est 

interprété par les femmes dans les danses. 
247

  Pratique constante des Embera lorsqu‟ils voyagent et se rapprochent de leur destination. 
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Lorsqu‟ils arrivèrent à cette maison, elle était pleine de femmes et d‟hommes qui 

ressemblaient à des fourmis. Dans le coin, leur chef était assis dans un hamac. Les 

cimarrones emmenèrent l‟Embera à leur chef, il les suivit et le salua : « Comment 

vas-tu, oncle ? 248 ». « Je vais bien neveu », et il continua, « ces garçons si mauvais, 

ils vous emmènent jusqu‟ici ? Ce n‟est pas bien vous traiter, mais ne bougez pas 

d‟ici, parce que si vous allez vers la rivière, ils vont vous tuer. Mes enfants sont 

mauvais, asseyez-vous à mes côtés ». 

 

Lorsqu‟ils arrivèrent, ils étaient déjà en train de jouer les deux filles, mais comme la 

nuit tombait, lui et la femme étaient ensemble. Sur ce arriva une vieille cimarrona qui 

lui dit : « oncle, pourquoi ne laissez-vous pas votre femme venir nous aider à jouer 

les filles ? ». L‟Embera dit : « C‟est elle qui sait ». Alors la femme s‟en fut avec elle, 

l‟Embera la vit faire trois tours et il ne la revit plus. 

 

Après un moment, le cacique dit : « Allez chercher un grand bol pour mon neveu, 

pour qu‟il s‟assoie dessus, parce que si je le laisse ici tout seul, il va être tué ». Après 

un moment, on lui emmena le bol, l‟Embera s‟assit et alors qu‟il s‟asseyait, il sentit 

qu‟on le piquait avec une lance sur les côtés du bol, l‟Embera s‟effraya, mais comme 

il était avec le chef, il était un peu tranquille. Alors les femmes s‟approchèrent et le 

griffèrent  249 et la maison se retrouva remplie uniquement de femmes. Comme la 

femme Embera avait été emmenée, les hommes s‟en furent vers là. 

 

Après un moment, le cacique lui dit : « neveu, si tu veux coucher avec une femme, tu 

peux le faire en confiance. Alors il se leva et alla lui chercher une damagua 250 

grande et large, ils s‟assirent. Après un moment, il vit une belle femme l‟appeler et ils 

se couchèrent, il continua à boire. Après un moment, il en appela une autre, il put 

ainsi être avec trois femmes, la fête était tellement bonne. Il était tranquille, car tous 

les hommes étaient avec la femme Embera. Les femmes cimarranas étaient dans la 

                                                 
248

  Oncle, qui dans le langage courant veut dire frère du père ou de la mère, se réfère, dans le contexte Embera, à 

la personne âgée, ou pouvant appartenir à la génération des parents de l‟intéressé. En langue Embera, on 

distingue le vrai lien de parenté ainsi : lorsque c‟est d‟homme à homme, on appelle l‟oncle « drõa », lorsque 

c‟est de femme à homme, on appelle l‟oncle « meme ». 
249

  Dans certains villages d‟Embera, ce geste de griffer signifie une invitation à avoir des relations sexuelles, ou 

se fait en plein acte sexuel. 
250

  Ecorce d‟arbre utilisée comme couverture pour dormir ou également comme vêtements anciens. 

Actuellement, les communautés noires ou afrochocoannes l‟utilisent pour fabriquer des éléments d‟usage 

domestique ou ornemental, catalogués d‟ « artisanat ». 
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maison saoules, il resta silencieux, puis le cacique lui dit : « neveu, si vous voulez, 

vous pouvez vous en aller, mais attention, mes fils sont en train de dormir, certains le 

visage vers en bas, d‟autres le visage vers en haut et ils vous attendent partout, dans 

les cannes á sucre, où ils ont votre femme ils l‟attendent aussi, à la chute de la 

rivière il y en a trois qui vous attendent aussi, donc partez en faisant très attention 

sans trébucher sur eux, vous vous jetez dans la rivière et vous allez vers l‟aval, 

attention de ne pas vous laisser voir, si vous vous laissez voir, votre vie n‟ira pas plus 

loin ».  

 

Alors l‟Embera se leva et regarda vers la rivière, c‟était vrai ce qu‟avait dit le chef des 

cimarrones, alors il s‟en alla tout doucement, échappant à ces barrières jusqu‟à 

parvenir à la rivière, il s‟y jeta, se laissa aller vers l‟aval, lorsqu‟il arriva aux cannes á 

sucre, il vit qu‟ils étaient en train de l‟attendre et les autres se disputaient pour la 

femme, l‟Embera pensa : « ils ont tué ma femme » et il continua, continua, jusqu‟à 

l‟embouchure de la rivière, lorsqu‟il regarda il vit que trois étaient en train de dormir, il 

passa là où ils étaient et il continua vers en haut. Lorsqu‟il arriva à la chute, il 

entendit parler les trois qui l‟attendaient et ils disaient : « Tu crois que l‟Embera 

passera maintenant ? Il doit être saoul maintenant et nous qui sommes ici, nous 

n‟avons pas profité de la femme ». A cette heure, l‟aube commençait, l‟Embera qui 

était en train d‟écouter cela se mit derrière la première pierre là où ils parlaient et lui 

se cachait, alors un animal sauta et tomba près des cimarronas et partit en courant 

vers en haut, alors ils crièrent : « c‟est l‟Embera, attrapez-le qu‟il ne s‟échappe pas ». 

Ils s‟en furent en criant vers en haut, l‟Embera resta tranquille dans un autre endroit, 

après un moment ils revinrent vers en bas en parlant : « ils disent que les Embera ne 

courent pas comme ça, moi j‟ai à peine réussi à arracher un morceau de guayuco 

251 », ils arrivèrent à leur poste et ils disaient : « Vous croyez que l‟Embera passera à 

nouveau ? Nous allons l‟attendre un peu plus » et ils s‟endormirent.  

 

L‟Embera, comme il était dans la chute, sortit sa lance très silencieusement et les tua 

tous les trois. Ils les jeta dans la chute, puis il courut vers en haut, il court, il court 

jusque là où était le canoë. Alors qu‟il était en train de détacher le canoë du bâton 

auquel il était attaché, la femme arriva (la femme s‟était sauvée parce que les 

                                                 
251

  Vêtement ancien, toujours utilisé, des hommes pour couvrir leurs parties génitales. 
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cimarronas avaient commencé à se disputer et comme ils étaient saouls, ils avaient 

oublié qu‟ils avaient une femme, alors elle partit en courant et suivit son mari) et lui 

dit : « mari, bien que vous alliez me laisser, emmenez-moi, ne laissez pas les 

cimarrones me retrouver ». Elle embarqua dans le canoë et ils descendirent la 

rivière, ils descendirent, descendirent, lorsqu‟ils regardèrent vers en haut, ils lui 

disaient : « cousin, attendez-moi, ne me laissez pas, imbécile, cette nuit je n‟ai pas 

couché avec votre femme… » et lorsque l‟Embera regarda sa femme, elle était nue 

et presque évanouie. Ils arrivèrent à la maison et l‟homme laissa la femme. C‟est 

depuis lors que les gens se rendirent compte de l‟existence des cimarronas. 

 

3.3.2.1.4. La propre juridiction et le territoire 

 

Dans le « conte de Bauba » apparaît la notion d‟orienter la conduite à partir d‟un 

modèle de comportement, par lequel une conduite est approuvée ou sanctionnée. Le 

symbole dans ce cas est un jeune Embera qui reçoit une punition pour 

désobéissance ou plutôt parce qu‟il ne respecte pas les règles données par les 

aînés, symbolisés dans le récit par une femme. On peut trouver dans ce conte la 

base de la propre justice, dans une définition culturelle et non dans la 

reconnaissance d‟un Etat. 

 

La règle, dans ce cas, vise à ce que les Embera occupent tout le territoire comme 

forme de contrôle de celui-ci. Cela par exemple, l‟OREWA le reprendra et insistera 

sur la nécessité de travailler à la limite des resguardos en tant que mesure de 

protection de la propriété territoriale. 

 

Il faut souligner que la punition reçue est un jai par la vision, c‟est-à-dire une 

intervention dans la conscience pour qu‟il y ait une correction de la conduite. 

 

Bauba Nebura 252 

 

Il était une fois un homme avec sa femme, ils avaient un jeune fils. Ce jeune aimait 

toujours aller pêcher, chasser et travailler en amont d‟une rivière. Un jour, il alla 

                                                 
252

  Bauba veut dire grenouille. 
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pêcher. A son retour, la nuit le surprit alors qu‟il redescendait la rivière. A la fin d‟un 

courant, il entendit le bruit de tambours, de flûtes et des cris de femmes et 

d‟hommes. Il vit que la plage dont il s‟approchait était pleine d‟hommes et de 

femmes, il regarda vers en haut et il vit un tambo 253 très grand et plein de gens, qui 

commencèrent à l‟inviter à boire de la chicha. Tant les hommes que les femmes le 

prenaient par la main et le tiraient. Arriva alors le propriétaire de la maison et il 

l‟emmena dans la maison. 

 

Lorsqu‟ils arrivèrent dans la maison, la première chose qu‟ils lui donnèrent fut un 

verre plein de guarapo. Il but deux fois et le propriétaire de la maison dit à la femme 

de ne pas lui donner plus de guarapo parce qu‟il allait s‟enivrer, de lui donner de la 

viande de bidñ grillé. C‟est ce qu‟ils firent. Ensuite, il s‟assit pour boire et une jeune 

fille s‟approcha de lui et lui disait qu‟elle l‟aimait et qu‟elle voulait être sa femme. 

Environ vers minuit, il était saoul et il s‟endormit. 

 

Le jour suivant, à l‟aube, l‟homme se leva. Lorsqu‟il regarda vers en haut, il ne trouva 

pas le tambo, il toucha sur les côtés et se rendit compte qu‟il s‟était endormi sur la 

branche d‟un Pichindé 254. En dehors  au milieu de la rivière, alors il se leva, l‟endroit 

était silencieux, et comme il avait envie de vomir, il se mit à vomir, vomir, vomir et 

tout ce qu‟il vomissait, c‟était des chapul 255. 

 

Lorsqu‟il eut fini de vomir 256, il regarda de tous les côtés, il vit qu‟il y avait une 

grande grenouille à côté de lui, cette grenouille l‟avait accompagné cette nuit, elle 

était devenue sa femme, c‟est pour ça qu‟elle était à ses côtés. Alors il la prit, il la 

frappa sur la branche du pichindé et la tua. Lorsqu‟il regarda autour de lui, le 

pichindé était plein de grenouilles. Il en tua quelques-unes et en jeta d‟autres à l‟eau. 

                                                 
253

  Habitation traditionnelle embera. Dans leur langue, elle s‟appelle « de ». Sa forme est circulaire, avec un toit 

de palme de forme conique et une petite ouverture dans le centre. Le plancher  est appuyé sur des piliers de bois, 

sans murs, représentant ainsi la notion de l‟espace et enfin du territoire. Le plancher est le monde du milieu, le 

toit communique avec les mondes d‟en haut et le sol dans lequel sont enterrés les piliers représentent les mondes 

d‟en bas. 
254

  Arbre qui pousse sur la rive des rivières, très dur, qui ne laisse pas la terre s‟éroder. Il est utilisé pour les 

rituels de chant de jai pour nettoyer la maison;.dans le rituel de la Ombligada, ou soin du nombril du nouveau-né, 

où l‟on introduit un élément végétal, minéral ou animal pulvérisé, pour que le nouveau-né s‟identifie avec les 

propriétés attribuées audit élément; il est aussi utilisé dans le rituel de la jovenciada, ou passage de l‟enfance à 

l‟étape de la maturité sexuelle pour la procréation à l‟occasion de la première menstruation. 
255

  Sauterelles, insecte orthoptère de couleur verte ou jaune avec des pattes arrières grandes et fortes. 
256

  Le chapul était la chair du pidñ du rêve, tandis que le guarapo qu‟il boit durant la vision est l‟urine du bauba. 
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Ces grenouilles étaient des Embera jouant de la flûte et du tambour. C‟est pour cela 

que les vieux disent que lorsque vient l‟été et qu‟elles se mettent à chanter, c‟est 

parce qu‟elles célèbrent leurs fêtes. 

 

Le garçon descendit, prit son canoë et rentra chez sa mère. Lorsqu‟il arriva, la mère 

fut très contente, parce qu‟elle s‟était inquiétée durant la nuit et n‟avait pas bien 

dormi. Elle lui demanda : « où as-tu dormi ? ». Il lui dit : « maman, j‟ai dormi par là-

haut ». La maman lui dit : « et c‟est où, là-haut ? ». Lui, à moitié saoul, lui 

dit : « maman, j‟ai été élevé ici, mais je n‟ai pas encore tout vu ». Sa maman lui dit 

alors : « et qu‟as-tu vu ? ». Il lui raconta tout ce qui était arrivé, et ensuite la mère lui 

dit : « C‟est pour ça que je te demandais toujours pourquoi tu n‟allais pas faire tes 

activités en aval de la rivière, tu allais toujours vers l‟amont ». 

 

 

 

3.3.2.1.5. L’être humain et le territoire 

 

Dans le « conte de Caicai », l‟être humain, c‟est-à-dire les Embera, se considèrent 

comme des êtres à l‟intérieur de la nature, de telle sorte qu‟ils font partie de celle-ci 

et ne sont pas des sujets indépendants d‟elle. 

 

La femme qui revient à la figure de l‟animal produisant la lumière symbolise le début, 

où tous les Embera, avant d‟avoir leur forme actuelle, appelée humaine, étaient des 

animaux et ceux-ci à leur tour se comportaient comme s‟ils étaient des gens, en 

d‟autres termes une anthropomorphose continue. 

 

Ainsi, une représentation est donnée aux êtres invisibles ou aux esprits, « jai », sous 

la forme animale, parce qu‟ils font partie de la nature et ont la bipolarité du bien et du 

mal, avec lesquels les êtres humains ne peuvent entrer en relation qu‟à travers le 

jaibaná. 
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Caicai257 Nebura 

 

Il était une fois une femme avec son mari, ils avaient 5 enfants, c‟était déjà de vieux 

époux. Un jour, alors que l‟après-midi arrivait, la femme dit : « ay ! pourquoi ai-je si 

froid ? Je vais sûrement avoir de la fièvre ». Et elle commença à allumer le feu et se 

rapprocha du feu et elle commença à souffler dessus. Le mari qui était dans la 

montagne arriva alors, et elle lui dit : « ay ! le vieux, va au sol et coupe du bois, parce 

que j‟ai très froid ». L‟homme lui dit : « le feu est si fort… Vous ne sentez pas la 

chaleur ? ». Elle lui dit qu‟elle ne sentait rien, alors il descendit et il commença à 

couper du bois et elle se rapprocha encore plus du feu. 

 

Il lui dit : « attention de ne pas te brûler ». Elle lui dit que pas de problème, ses 

enfants lui disait la même chose, mais elle n‟écoutait pas. Elle dit alors à la fille : « va 

couper du bois pour construire un barbecue, que je monte dessus ». Ils l‟écoutèrent 

et quand il était prêt, elle leur dit : « aidez-moi à monter là-dessus ». Ils la mirent 

dessus et elle leur dit de monter des feuilles,  elle sécha et elle leur disait d‟attiser 

encor.e plus le feu. Le père dit alors à ses enfants : « elle va se transformer en 

diable, c‟est pour ça qu‟elle est comme ça, attisez le feu, maintenant nous allons la 

laisser ». Les enfants soufflaient et soufflaient donc, et le feu étant tellement fort, tout 

son corps noircit et tous ses cheveux brûlèrent, mais elle ne cessait pas de parler. 

 

Après un moment, le père dit à ses enfants : « préparez tout ce que vous avez et 

chargez le dans le canoë et quand ce sera prêt, appelez moi ». Après un moment, 

les enfants le prévinrent qu‟ils étaient prêts, l‟homme dit à la femme : « attends-moi, 

je vais faire caca ». Elle lui dit : « ne tarde pas et laisse le feu allumé ». Il attisa le 

feu, il sortit en courant, il embarqua et ils se poussèrent vers le milieu de la rivière et 

ils commencèrent à naviguer vers l‟aval. Quand ils étaient déjà assez loin, ils 

entendirent un cri : « juuuuii… juuuiii… attendez-moi ». La nuit tomba alors, et 

lorsqu‟ils regardèrent vers en haut, une chose se rapprochait comme si c‟était une 

bougie qui était allumée à quelque chose et qui descendait rapidement la rivière. Ils 

commencèrent à ramer rapidement. La flamme avait comme sauté et tomba presque 

dans le canoë et tomba à l‟eau et s‟éteignit. Eux continuèrent et arrivèrent là où était 
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 Luciole. 
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leur famille. Ils leur demandèrent pourquoi ils arrivaient de nuit, le vieux leur raconta 

ce qui était arrivé. 

 

Ils s‟endormirent, se levèrent et lorsque la nuit tomba à nouveau, ils regardèrent vers 

le chemin et il y avait un petit animal qui s‟allumait et s‟éteignait. C‟est pour cela que 

les vieux disent que celui qui illumine le chemin, c‟était auparavant une femme. 

 

3.3.2.1.6. Le territoire et les jai 

 

Les processus d‟alliance conjugale se trouvent dans la dynamique de l‟utilisation du 

territoire, de sorte que, dans les parties en amont ou « d‟en haut », selon le cours 

des rivières, on trouve à maintes reprises l‟interdiction d‟aller chercher femme, c‟est-

à-dire de peupler, car dans ce lieu ne vivent pas les humains, mais des sauvages et 

des animaux ou les énergies appelées jai. 

 

Cette mesure se transforme en règle de préservation des ressources naturelles, car 

ainsi se créent des zones de protection ou de réserve. Par conséquent, si l‟on 

défriche aux parties hautes, on porte atteinte ou on modifie le monde des jai, qui sont 

symbolisés par les grenouilles et les crapauds, ou wurukuku, bauba ou bocorro, 

comme l‟illustre le récit de Wurukuku. 

 

Un tel contrôle territorial, en terme de protection, existe également à l‟autre extrémité 

des rivières en ce qui concerne e soin donné aux poissons, qui ne peuvent pas être 

pêchés  en amont de la rivière, car il faut les laisser monter pour que tout le monde 

puisse en profiter. C‟est la raison pour laquelle les jaibaná mettent le jai de Nusi 258 

aux embouchures, pour éviter l‟entrée des étrangers et éviter ainsi que les poissons 

s‟épuisent. Ainsi, le caractère sacré du territoire ne se trouve pas dans un endroit 

spécifique, mais l‟englobe dans sa totalité, la partie en amont étant soulignée. C‟est 

pourquoi, face à ce qu‟il faut craindre, l‟Embera ne peut pas aller seul chasser dans 

les parties en amont des rivières, il doit toujours y aller accompagné. 
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  Poisson dangereux ou féroce qui est craint. 
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Wurukuku Nebura 

 

Il était une fois un Embera qui faisait toutes ses activités en amont d‟une rivière, il 

allait chasser, pêcher, travailler, il remontait la rivière, et ainsi de suite. Il n‟avait de 

frères ni aînés ni puînés, et il s‟en allait donc toujours seul, ce fut ainsi, ainsi, ainsi (il 

ne connaissait rien en aval de la rivière, c‟est pourquoi il ne cherchait pas de femme 

ni ne pêchait en aval. 

 

Ce garçon ne pensait pas chercher de femme, c‟est pourquoi il allait toujours en 

amont. Un jour, très tôt le matin, il alla en amont de la rivière pour pêcher, il marcha, 

marcha. Alors qu‟il était déjà assez loin, il laissa le canoë attaché sur une plage et il 

alla pêcher sur une plage un peu plus haut. Il tua ce dont il avait besoin  et rentra. A 

son retour, il examina le contenu des grottes avec sa lance, il vint, vint, et quand il 

était déjà assez bas, il eut froid. Il embarqua dans le canoë et il vint, vint. Il arriva 

alors dans une grande rue et il regarda vers en bas et vit une femme qui était arrêtée 

sur la plage, mais dans ce coin, il n‟y avait pas de maison d‟Embera, donc il 

commença à penser : « cette femme, d‟où peut-elle venir, pour être ainsi ». Il vint, il 

vint, et quand il était proche de la femme, elle lui sourit, il ne lui prêta pas attention et 

alors qu‟il passait, elle lui dit : « moi je pêchais vers là-haut ». Il lui dit : « Et vous 

avez tué quelque chose ? ». La femme continua à parler : « Pourquoi ne 

m‟emmenez-vous pas chez vous ? Moi je veux partir avec vous ». L‟homme 

commença à penser et lui dit : « Où vivez-vous ? ». Elle lui dit : « Moi je vis ici », 

mais elle ne lui dit pas à quel endroit. 

 

La femme était jeune, petite, avec une paruma 259 bleue, et ce qu‟elle avait dit n‟était 

pas des histoires, elle embarqua dans le canoë et ils descendirent la rivière et quand 

ils étaient un peu plus bas, elle dit au garçon : « donnez-moi une machette, je vais 

étriper les poissons », et elle commença à étriper les poissons, l‟homme lui 

demanda : « Et vous, où vivez-vous ? ». Elle lui répondit : « Attendez un moment que 

le temps passe, un peu plus tard je vous dirai où je vis ». L‟homme continue à 

demander : « Vous avez de la famille ? ». Elle répondit : « Oui, j‟ai ma mère, mon 
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  Pièce de toile avec laquelle les femmes Embera se couvrent de la ceinture jusqu‟aux genoux. En langue 

Embera, cela s‟appelle « wua ». 
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père, mes frères et mes sœurs, des oncles et des tantes, mon grand-père et ma 

grand-mère ». Ils continuèrent à descendre la rivière, ils vinrent, ils vinrent, et ils 

arrimèrent en bas de la maison. La mère qui était dans le tambo regarda vers la 

rivière, le garçon était en train d‟arrimer avec la jeune fille, quand ils arrivèrent la 

mère prit le poisson et ils vinrent vers la maison. Alors qu‟ils descendaient la rivière, 

elle lui avait demandé s‟ils étaient beaucoup à la maison, il lui dit qu‟ils n‟étaient que 

trois, le papa, la maman et lui, donc elle était déjà au courant. Elle monta vers la 

maison et salua : « Comment vas-tu, tante ? », « je vais bien ». Elle s‟approcha de la 

cuisine et plaça les poissons dans un récipient et ensuite elle s‟assit, puis la vieille se 

leva et comme la banane était déjà cuite, elle commença à cuire les poissons. 

Lorsqu‟ils étaient cuits, ils mangèrent, elle était assise triste et en silence. La nuit 

arrivant, ils se couchèrent, c‟est ainsi que ce garçon prit femme, mais il allait toujours 

chasser et pêcher en amont, mais il ne cherchait jamais à aller vers l‟aval, il ne 

connaissait pas cette partie. 

 

Ce fut ainsi, ainsi, la femme se trouva enceinte, après un moment, elle donna 

naissance à une fille, elle vivait dans la maison en aidant sa belle-mère dans toutes 

les activités de la maison, à ramasser le maïs, à faire la chicha, mais la belle-mère 

ne savait jamais quelle type de femme c‟était. Ce fut ainsi, ainsi, la petite fille 

commença à marcher. Un jour, l‟homme dit : « demain, je vais pêcher en amont », 

elle dit qu‟elle aussi allait y aller pour voir sa mère, parce que ça faisait longtemps 

qu‟elle ne voyait pas sa famille, alors l‟homme lui dit : « si c‟est comme ça, demain, 

nous partons ensemble ». 

 

Le jour suivant, la femme se leva très tôt, ils prirent le petit-déjeuner et ils 

remontèrent vers l‟amont de la rivière, elle avec la fille sur le dos, ils vinrent, vinrent, 

alors qu‟ils arrivaient à l‟endroit où il l‟avait rencontrée la première fois, subitement, 

alors qu‟elle était tranquille, elle se mit à pleurer, pleurer, pleurer, alors l‟homme lui 

demanda : « Pourquoi pleurez-vous ? Dites-moi ce qui est arrivé ». Elle lui dit : « Ay ! 

Vous ne savez pas, moi je vais rester ici, hier un jé a avalé mon frère, donc il faut me 

laisser ici, lorsque vous redescendrez vous me récupérez ». 

 

Elle sauta sur la rive, l‟homme continua vers l‟amont, elle resta pleurer sur la plage, 

mais l‟homme ne savait pas pourquoi elle pleurait, mais en passant par cet endroit, il 
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entendit le chant des wurukuku 260, elles  chantaient un peu ainsi corrococococo… 

corrococococo……… corrococococo……… Les vieux disent que lorsque les 

wurukuku crient ainsi, c‟est parce qu‟une couleuvre a mangé l‟un d‟eux, mais eux 

disent que c‟est un jé : cette femme était une femme wurukuku, c‟est pour cela 

qu‟elle pleurait, l‟homme fit comme s‟il allait vers l‟amont, mais il sauta sur la plage 

pour l‟espionner et il redescendit pour voir. La femme qui était sur la plage, 

lorsqu‟elle vit que l‟homme était parti, se jeta dans la rivière pour la traverser. Lui la 

regardait. Comme elle était arrivée de l‟autre côté de la rivière elle disparut. En 

voyant cela, l‟homme alla voir pour bien savoir quel animal elle était, lorsqu‟il 

s‟approcha quelques wurukuku étaient en train de crier corrococococo… 

corrococococo……… corrococococo… Alors qu‟il s‟approchait, ils se turent. Quand il 

regarda à travers une racine où il y avait une palissade, il vit aux alentours quelques 

wurukuku assis. Il resta sans bouger. Après un moment, ils recommencèrent à crier 

et ses yeux se fermaient. Il se dit alors : « c‟est une femme wurukuku ». Il repartit et 

alla vers l‟amont, il alla, alla, quand il était suffisamment en amont, il se mit à pêcher.  

 

Quand il eut pêché suffisamment, il redescendit vers l‟aval, il descendit, descendit, 

lorsqu‟il arriva là où il avait laissé la femme, elle l‟attendait sur la plage, il vint, il vint, 

l‟Embera subitement la détesta parce que sa femme était une wurukuku, il vint, il vint, 

et alors qu‟il passait devant elle, elle lui dit : « Vous allez me laisser ? ». Il lui 

répondit : « Et qui voudrait de vous ? Vous êtes un animal, moi, bon garçon, je 

pensais que vous étiez une vraie femme Embera, c‟est pour ça que je vous avais ». 

L‟homme ne lui prêta pas attention et la laissa. 

 

L‟homme rentra à la maison. Il arriva pendant l‟après-midi, la mère qui était dans la 

maison vit qu‟il arrivait seul et se demanda ce qui lui arrivait, pourquoi il arrivait seul. 

Il arrivait et il monta dans la maison, la mère lui demanda alors : « Bon, et ma nièce, 

où l‟avez-vous laissé ? ». Il lui dit : « maman, vous croyez que c‟était une femme 

Embera ? Non, c‟était une femme wurukuku ». La maman Ide dit : « Et comment 

vous en êtes vous rendu compte ? ». Il lui répondit : « maman, là où je l‟ai trouvée la 

première fois, lorsque nous sommes arrivés à cet endroit, elle s‟est mise à pleurer et 

de l‟autre côté de la rivière, il y avait quelques wurukuku qui criaient corrocococo… 
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corrocococo… Moi je lui ai demandé pourquoi elle était en train de pleurer. Elle m‟a 

répondu qu‟un jé avait avalé son frère la veille, elle a tout de suite sauté du canoë, 

moi je suis parti vers l‟amont de la rivière, j‟ai fait comme si j‟étais parti et je suis 

redescendu, lorsque j‟ai regardé elle avait traversé de l‟autre côté de la rivière, moi 

j‟y suis allé pour voir, quand je suis arrivé près de là où ils criaient, ils se turent, et je 

suis allé lentement. Lorsque j‟ai regardé, il y avait quelques wurukuku assis, je suis 

resté silencieux. Après un moment, ils ont recommencé à crier et parfois mes yeux 

se fermaient et lorsque j‟ai bien regardé, elle avait un petit enfant sur le dos, lorsque 

j‟ai vu ça j‟ai suivi mon destin et lorsque je redescendais, elle se trouvait à l‟endroit 

même où elle avait sauté du canoë, mais je n‟ai pas voulu qu‟elle monte et je suis 

rentré ». La vieille lui dit alors : « vous voyez, fils, alors qu‟il y a des femmes en aval 

vous vous n‟aimez pas y aller, vous n‟aimez aller que vers l‟amont, moi je voulais 

vous demander d‟où elle venait mais je n‟en ai pas été capable ». L‟Embera lui 

dit : « maman, je me suis fatigué de lui demander d‟où elle était parce qu‟elle ne me 

l‟a jamais dit ». 
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3.3.2.2. La Notion de Personne 

 

Chez les Embera, la nature commune en matière et en esprit entre l‟humain et 

l‟animal témoigne de l‟intégralité de la perception de l‟individu dans la nature, dans 

laquelle il ne se sent ni étranger ni à part. Au contraire, il ne se comprend qu‟en elle, 

car de la naissance jusqu‟après la mort, il demeure en relation avec elle, l‟esprit étant 

en tout et, en même temps, tout ce qui est matériel ayant et étant esprit. C‟est la 

raison pour laquelle le contrôle des ressources naturelles, bien plus qu‟un enjeu 

politique, devient un impératif étique. Ainsi se confirme la thèse d‟Augé sur la pensée 

païenne : 

 

« La grande force des représentations païennes de la personne, qui 

leur confère parfois à nos yeux une vertu poétique lumineuse, réside 

dans le fait qu‟elles ne dissocient pas, comme dans notre vision 

analytique, le somatique du psychique, ou l‟individuel du social. A 

strictement parler, elles ne les mettent pas en relation, ce qui sous 

entendrait une distinction préalable de leur part, mais elles nous offrent 

une image du monde et de la société dans laquelle ces notions se 

trouvent  déjà associées, au sens fort du terme. 

 

Ce n‟est pas que dans ces représentations païennes de la personne, 

l‟individualité ne se différencie pas du groupe dans lequel elle s‟insère, 

ni que le corps ne se différencie pas du monde dont il extrait force et 

substance, comme le prétendent certains analystes de la pensée 

„primitive‟, mais elles situent ces réalités sur le même terrain 

intellectuel, leur attribuant le même type d‟existence » 261.  

 

 

3.3.2.2.1. La continuité de l’animal et de l’humain 

 

Le récit de Tachi Papa montre que le monde Embera et le monde animal ont la 

même nature. D‟autres récits parlent de la transformation des animaux en Embera, 
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car ils étaient autrefois tous des animaux, ici la transformation est en sens inverse, 

d‟Embera à animal, fixant la conception d‟une essence commune d‟où découle, 

comme nous verrons à d‟autres moments, le respect pour l‟utilisation des animaux, 

car dans chacun d‟eux est conservé l‟héritage d‟un semblable primordial. 

 

Dans la connaissance traditionnelle appliquée à la médecine se trouvent les 

potentialités curatives présentes dans les animaux, évoquant ou symbolisant 

l‟intervention des jai, qui prennent des formes zoomorphiques. 

 

Dans la provenance des Embera, la figure d‟une mère commune est très présente. 

Dans l‟apparition du jaibanisme sera également présente une grand-mère apprenant 

l‟usage des plantes médicinales et le contrôle sur les esprits. 

 

En plaçant la réflexion de ce mythe dans l‟actualité, certains des sages pensent que, 

parmi les Embera, il y a des jojomá (des gens bons comme le renard) et des curiva 

(des gens mauvais comme le ñeque262). Particulièrement dans la politicaillerie 263, 

ces Embera se transforment en curiva, prenant les vices du mensonge et de la 

tromperie des politiciens (blancs ou noirs) corrompus. 

 

 

Tachi Papa 264 Nebura 

 

Autrefois sur cette terre vivait la mère de tous les indigènes. Un jour, elle commença 

à souffrir de l‟estomac, ce pour quoi elle criait, criait, criait, mais à cette époque, tous 

les animaux étaient des gens, le ñeque aussi était Embera. Tous les gens lui 

donnaient des remèdes, mais la douleur ne se calmait pas. Un jour, elle dit au 

Jojomá 265 : « Ay ! jojomá, vous qui sortez le miel d‟abeille des palmes du arrajñ 266 

pour manger, vous n‟en avez pas vu une ? Une ruche ? ». Le jojomá réfléchit et lui 

                                                 
262

 Petit animal sauvage, sorte de lapin sauvage. Cet animal est dur à chasser parce qu‟il sait tromper les 

chasseurs. 
263

  Expression employée en Colombie pour se référer à la manipulation des consciences des citoyens, ce que 

font les dirigeants des partis politiques, s‟éloignant ainsi de la recherche du bien commun.  
264

  Cela veut dire mère ou maman. 
265

  Connu sous le nom de renard. 
266
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dit : « si maman, j‟ai vu un arrajñ, j‟ai vu une autre ruche, mais elle est très loin, donc 

je vais vous emmener celle qui est le plus près ». 

 

Le jour suivant, il s‟en alla très tôt le matin, avec sa hache dans la main, il s‟en alla, 

s‟en alla, lorsqu‟il arriva, il vit qu‟au-dessus de la palme, il y avait un fouet accroché 

jusqu‟à la racine, alors il  pensa : « je vais grimper par ici et de là, je vais le sortir », il 

grimpa et il commença à le sortir. 

 

Pendant ce temps, à la maison, la mère attendait, attendait, attendait. Lorsque midi 

approcha, le ñeque s‟approcha de là où était la mère et lui dit : « ce jojomá, pourquoi 

tarde-t-il tant ? Je vais voir où il reste, si ma maman m‟avait envoyé moi, je serais 

déjà revenu, moi aussi j‟en ai vu un, mais comme le jojomá a répondu le premier, moi 

je n‟y suis pas allé, mais je vais voir où il reste, si je ne le trouve pas, je vous 

apporterai celui que j‟ai vu ». 

 

Il dit cela et il sauta au sol. Pendant ce temps, le jojomá avait sorti l‟arrájo et rentra à 

la maison (alors qu‟il revenait, il ne vit rien sur le chemin), il vint, il vint, il vit alors que 

le ñeque était mort avec quelques vers sur lui, il resta regarder, il le prit par les 

cheveux et il était un peu mou, il dit : « je ne vais pas l‟emmener, il est déjà pourri », 

il vint, il vint, quand il était déjà assez en aval il se mit à penser : « si j‟étais un traître, 

ce ñeque, je l‟aurais emmené ici, je lui aurai enlevé la peau et je l‟aurais mis à fumer 

pour le manger, je vais chercher mon ñeque ». Il détacha l‟arrájo et il alla le chercher, 

le ñeque marchait derrière lui, mais par un côté du chemin, le jojomá allant en 

courant chercher le ñeque. 

 

Le curiva 267, comme il était à côté, se saisit de l‟arrájo et revint en courant à la 

maison. Lorsque le jojomá arriva à l‟endroit, il se demanda : « où est-il ? ». Le ñeque 

n‟était pas là et il dit : « ce salopard de ñeque m‟a suivi pour me voler l‟arrájo, il fit 

demi-tour et lorsqu‟il arriva à l‟endroit où il avait laissé l‟arrájo, il se demanda à 

nouveau : « où est-il ? ». Il l‟avait déjà emmené. Le ñeque arriva rapidement à la 

maison et demanda : « bon, le jojomá est arrivé ? ». La vieille lui dit : « Il n‟est 

toujours pas arrivé ». Il répondit : « Je ne vous l‟avais pas dit ? Si c‟est moi qui était 
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parti ce matin, à cette heure, vous seriez déjà soulagée » et il lui remit l‟arrájo et 

lorsqu‟elle mangea le miel, la douleur d‟estomac se calma. 

 

Le jojomá n‟arrivait pas, après pas mal de temps il arriva, lorsqu‟il arriva à la maison 

la maman lui dit : « Que vous est-il arrivé, jojomá ? ». Il ne répondit pas. Il demanda 

au ñeque : « ñeque, vous m‟avez pris mon arrájo ? ». Celui-ci lui 

répondit : « comment aurais-je pu vous prendre votre arrájo, je ne savais pas où est-

ce que vous étiez. Je vous l‟aurais pris des mains ? Où l‟avez-vous laissé ? C‟est 

vous qui en êtes le propriétaire ». Jojomá lui dit : « Vous êtes le plus corrompu ». Il 

lui répondit : « ce n‟est pas moi. M‟avez-vous vu ? » C‟est pourquoi le ñeque se 

fâcha. 

 

Jojomá lui dit alors : « Ce matin, quand je montais vers en haut, je ne vis pas de 

ñeque mort sur le chemin, lorsque je suis revenu, j‟ai trouvé un ñeque mort sur le 

chemin, qui était en train de pourrir, c‟était vous ». Il répondit : « Et pourquoi ne 

l‟avez-vous pas emporté lorsque vous l‟avez vous ? ». Il lui répondit : « Je l‟ai vu et 

j‟ai continué ma route, lorsque j‟étais déjà assez loin je me suis dit :‟peut-être que ce 

ñeque peut être mangé fumé, comme il n‟y a rien à manger à la maison, je vais aller 

le chercher‟. J‟ai rebroussé chemin et lorsque je suis arrivé, il n‟était pas là, et qui 

d‟autre ça pourrait être ? ». Il lui dit : « c‟est vous qui dites ça ». Il l‟emporta donc sur 

le jojomá, parce qu‟il s‟était mis en colère. 

 

Ils restèrent ensemble, le temps passa. Un jour, notre mère commença à avoir mal 

aux dents, et donc elle criait, criait, criait à cause de cette maladie. Elle réunit tous 

ses enfants et elle leur dit : « Qui de vous peut me trouver une dent de caïman ? Si 

vous râpez la dent et que vous me la donnez, cela me soulagera, qui ira me la 

chercher ? ». Un autre remède ne lui soulagerait pas la douleur. Le ñeque resta 

silencieux, pensant, et au bout d‟un moment, il dit : « maman, aucun de vos enfants 

n‟a dit :‟maman, moi je vais y aller‟, mais trouvez-moi une bouteille d‟eau de vie et 

une guitare. Avec cela, on peut obtenir une dent de caïman ». 

 

La vieille donna au ñeque ce qu‟il demandait, il prit immédiatement ses affaires, il 

attrapa un canoë et il s‟en alla en aval, il s‟en alla, s‟en alla et il arriva aux lacs. Il se 

mit alors à crier : « oncle caimaaaannnn…. ». Il garda le silence, garda le silence, il 
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alla à un autre lac et il cria: « oncle caimaaaannnn…. ». On lui répondit alors d‟un 

autre lac : « júúúúúú… ». Il alla là-bas en ramant, la mer ne montait pas encore, il 

alla, il alla, à ce cri: « oncle caimaaaannnn…. » on lui répondait d‟un endroit proche, 

il alla, alla, et vit qu‟il se faisait chauffer au soleil dans une flaque. Il fit comme s‟il ne 

l‟avait pas vu et lui cria: « oncle caimaaaannnn…. ». Lui répondit : « Qu‟est-ce qui 

t‟arrive, oncle ñeque ». Il répondit : « Ay ! oncle caïman. Dans pas longtemps, nous 

allons tous mourir ». Le caïman lui dit : « Qu‟est-ce qui se passe ? ». Il répondit : « A 

partir d‟aujourd‟hui nous allons tous mourir. Notre mère m‟a demandé de bien vouloir 

prévenir tout le monde, c‟est pour cela que je suis par ici et que j‟avertis tous mes 

frères que demain, ce monde disparaîtra dans les flammes. C‟est ce que je fais, je 

vous avertis vous et tout le monde, et c‟est pour cela que tous ceux que je rencontre, 

je leur donne à boire. Si vous voulez, nous allons nous saouler là tout de suite ». Le 

caïman lui dit : « Si c‟est comme ça, buvons ». Le ñeque lui dit : « oncle caïman, 

ouvrez la bouche ». Il l‟ouvra et il lui versa une rasade, ils commencèrent à parler. 

« Ay ! Oncle caïman, je ne pense pas bien, mais qu‟allons-nous faire, ce châtiment 

est pour tous, si nous deux nous mourons, c‟est bien. On dit que ce monde va 

disparaître dans les flammes, que pouvons-nous y faire ? Buvons ». Il donna de 

grandes rasades au caïman, le ñeque prenait de toutes petites rasades, après un 

moment le caïman s‟enivra.  

 

Immédiatement, le ñeque pris sa guitare et commença à jouer : « quirrinqui, 

quirrinqui, avec du manioc, avec du manioc, avec de l‟igname, avec de l‟igname, 

avec de la coco, avec de la coco ». Le caïman saoul se mit à danser seul et 

commença à tourner, le ñeque commença à chanter : « bouge tes petites fesses 

oncle caïman – 5 fois - quirrinqui, quirrinqui, avec de la coco, avec de la coco , avec 

du manioc, avec du manioc, avec de l‟igname, avec de l‟igname ». Le caïman 

dansait et le ñeque lui donnait plus à boire, après un temps il resta au sol. Le matin, 

le ñeque avait taillé un morceau de palme  barrigona et l‟avait fait en forme de 

maillet. Il était maintenant midi et le soleil était fort. Après un moment, le caïman au 

sol ouvrit la bouche endormi. Immédiatement, le ñeque prit son maillet et donna un 

coup dans la bouche. Les dents allèrent tomber près du ñeque. Le caïman 

commença à bouger et se jeta dans l‟eau. 
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Le ñeque prit les dents et s‟en alla, s‟en alla, et quand il passait les mangroves, il 

commença à crier : « Oncle abeieieielle, oncle abeieieille », qui répondit : « Que se 

passe-t-il, oncle ñeque ? ». Il dit : « Où êtes-vous ? Venez par ici, je préviens tout le 

monde que demain, ce monde disparaîtra dans les flammes, allons boire de l‟eau de 

vie ». Il lui donna une rasade, il continua son chemin, il continua plus loin et il 

cria : « Oncle couleueueuvre, oncle couleueueuvre », qui répondit : « Que se passe-

t-il, oncle ñeque ? ». Il dit : « oncle couleueueuvre, notre fin arrive, demain, ce monde 

disparaîtra dans les flammes. C‟est pourquoi, avant que nous mourions, moi je bois, 

et j‟offre de la boisson aux gens ». Et il lui donna une rasade. 

 

Il donna à boire à tout le monde, le scorpion, l‟araignée blanche, le mille pattes. La 

rasade d‟eau de vie fut ce qui se transforma en venin, et c‟est pour cela que la 

morsure de n‟importe lequel de ces animaux fait si mal. Avant, ces animaux n‟avaient 

pas de venin. C‟est le ñeque qui les a fait ainsi. Après cela, il rentra à la maison où 

était la maman et il lui dit : « voilà les dents de caïman dont vous avez besoin ». La 

vieille les prit, en râpa un peu et se mit la poudre qui en sortit sur les molaires qui lui 

faisaient mal. La douleur se calma immédiatement. 

 

Après cela, le ñeque commença à dire à la maman : « maman, comme je suis l‟un 

des plus petits, donne-moi la caractéristique d‟être agile et fort ». La maman lui 

dit : « Vous allez avoir une force normale », mais il insistait : « Je veux être rapide 

pour marcher plus vite que les autres ». La maman accorda au ñeque tout ce qu‟il 

voulait, c‟est pour cela que le ñeque est agile et court vite. A partir de ce moment, 

notre mère fit que tous les Embera se transforment en animaux, elle prit le singe et 

lui dit : « montrez-moi vos mains ». Comme il avait cinq doigts, elle lui en coupa un. 

C‟est pour cela que le singe a quatre doigts. En voyant cela, les autres cachèrent 

leur pouce et elle ne leur coupa pas ces doigts et c‟est pour cela que les autres 

animaux ont cinq doigts. 
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3.3.2.2.2. L’être humain et l’esprit du monde animal 

 

Comme nous l‟avons vu dans d‟autres récits, au début des temps, les Embera 

étaient tous des animaux ou, pour le dire d‟une autre manière, les animaux étaient 

des personnes, comme le montre clairement le conte de Gëzra. Par conséquent, 

contrairement à la pensée occidentale, dans l‟esprit des Embera, les animaux aussi 

ont une âme, qui est le wandra. 

 

Cette identification quant à l‟origine commune de tous est perçue et manifestée dans 

le rituel de la « ombligada », acte par lequel on applique sur le nombril du nouveau 

né un composé pulvérisé d‟un quelconque animal, pour qu‟en grandissant, il adopte 

les caractéristiques de cet animal. Dans l‟un des récits, où deux hommes s‟affrontent 

ou combattent, il est dit : 

 

« …Chinhueso était un indigène grand et gros « nombrilé » de caïman, 

Ventura était un indigène petit et gros « nombrilé » de tigre (dans cette 

boisson, il y avait un grand jaibaná qui voyait tout ce qui se passait dans la 

nature et donc, caché dans un coin, il examina ce que pouvaient bien avoir 

ces deux personnes qui avaient tant de force pour lutter et ce fut lui qui se 

rendit compte que c‟était cette ombligada qu‟ils avaient… » 

 

Le récit dans lequel Ventrua visite le territoire Kuna présente la pensée sur le 

processus vital de l‟être humain, car quand un Embera meurt, il rejoint le monde d‟en 

haut ou monde de Äkore, d‟où il peut aller dans le monde chäbera ou retourner sur la 

terre sous une forme animale en guise de châtiment, ce qui est la manifestation du 

contrôle social interne par l‟explication de ce qui est permis et ce qui n‟est pas 

permis. 

 

Gëzra 268 Nebura 

 

Quand naquit le monde, Ankoré – notre Dieu -  répartit l‟administration des 

choses nécessaires à la vie. À la fourmi conga, que nous appelons Gëzra, il 
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  Fourmi conga. Récit raconté par l‟Embera Jaime Jumi Lino. 
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donna l‟eau, c‟était sa part, et elle  dit : «  C‟est à moi, ce n‟est pas pour les 

autres. » Mais Ankoré ne l‟entendait pas ainsi ; l‟eau n‟était pas pour elle toute 

seule, mais pour qu‟elle la distribue à tout le monde.  

 

La fourmi, mesquine l‟eau et la cacha dans un arbre très grand de la jungle qui 

s‟appelle Jenené. Et l‟eau disparut. 

 

Les gens, inquiets car ils commençaient à avoir soif, demandèrent à Gëzra où 

était l‟eau et celle-ci répondit : « Ah!...Moi, je ne sais pas où elle est. » Alors 

l‟Ankoré se transforma en colibri pour trouver où Gëzra gardait l‟eau. Quand il 

le découvrit, il invita tous les animaux à abattre l‟arbre. En ces temps-là, quand 

le monde était encore nouveau, tous les animaux étaient des personnes. 

Personne ne pouvait être le maître de l‟eau, c‟était comme ça qu‟Ankoré le 

voyait.  

 

Quelques uns y allèrent, ils travaillèrent jusqu‟à ce qu‟ils furent fatigués et ils 

rentrèrent à la maison. Le lendemain, quand ils revinrent, l‟arbre était comme 

avant, comme s‟ils n‟avaient pas du tout travaillé. Ils se remirent au travail, 

encore et encore, jusqu‟à ce qu‟ils soient fatigués. Le jour suivant, l‟arbre était 

comme si personne n‟y avait touché. 

 

Ce qui se passait, c‟est que le crapaud de la nuit soignait les blessures de 

l‟arbre. Il n‟y eut plus de chicha, il n‟y eut plus de nourriture, mais ils 

continuaient à travailler. Aux environs du cinquième jour, ils le firent tomber, 

mais il demeura empêtré dans toutes sortes de lianes. Alors ils appelèrent le 

singe, l‟écureuil et le ouistiti, qui étaient les animaux les plus habiles. Il fallait 

l‟être pour monter et trancher les lianes et redescendre très, mais alors très 

vite, parce qu‟autrement, comme tous le savaient, l‟arbre allait se transformer 

en eau, et ils pouvaient se noyer.  

 

Mais ni le singe, ni l‟écureuil, ni le ouistiti ne servirent à rien. Alors l‟Ankoré 

appela la chidima 2693, elle grimpa très vite et tous pensèrent : «  Voilà celle 

                                                 
269

  Espèce de petit écureuil, que certains appellent « petit cheval de montagne ». 



 157 

qui va nous donner l‟eau ».  Et quand elle commença à trancher et à trancher 

et que l‟arbre commença à tomber, l‟Ankoré parla. Il dit : « Le tronc sera la 

mer ; les grosses branches les fleuves et les plus minces, les rivières ».  

 

L‟arbre tomba sur le sol, se transforma en eau et se répandit pour tout le 

monde et tous nous pûmes en jouir.  

 

L‟Ankoré punit la Gëzra pour son égoïsme. Il la transforma définitivement en 

animal. 

 

Ventura visite le territoire Kuna Nebura 
 

Un jour, Ventura s‟en alla sur les plages del Valle 270, accompagné de 

beaucoup d‟habitants de Bojayá.  Ils arrivèrent en un endroit appelé la petite 

grotte (ce lieu existe encore aujourd‟hui sur les plages del Valle). À cet endroit 

se trouvait une petite maison, c‟est là qu‟ils arrivèrent. Cette plage était 

remplie de cocotiers et les noix de coco tombaient toutes seules, et il n‟y avait 

personne pour les ramasser, donc elles s‟abîmaient. Ces cocotiers avaient été 

plantés par les Cuna avant leur départ pour Panama.  Ventura était une sorte 

de devin, il savait beaucoup de choses, et on ne sait pas de quels mystères il 

avait connaissance.  

 

Arrivé à cet endroit, il dit à ses compagnons : «  Aujourd‟hui de là-haut, une 

âme va être jetée par terre ». Ils se mirent à manger de la banane, à peine 

avaient-ils commencé à manger que le jour commença à s‟obscurcir. Ventura 

se jeta par terre et se mit à regarder vers le ciel. Il vit venir d‟en haut une 

personne enveloppée dans un nuage noir et, au moment où elle touchait 

presque le sol, elle commença à planer et elle était sur le point de tomber sur 

la maisonnette quand, tout à coup, elle prit une autre direction et alla tomber 

derrière leur maison, sur la rive de la rivière appellée petite grotte, et on 

entendit un grand « brooouuuuuuummm », il leur dit : « compagnons, nous 

allons la ramener à la maison, et à chaque fois qu‟une âme sera jetée au sol, 

nous autres ici, nous allons la sauver ».  
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  Lieu situé sur la côte Pacifique, dans l‟actuelle municipalité de Bahìa Solano (Chocñ). 
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Aussitôt, ils grimpèrent sur un arbre de kipara, en cueillirent les fruits, les 

râpèrent et alors que c‟était encore chaud, ils se l‟étalèrent sur le corps. Puis 

ils coururent vers là-bas, mais quand ils s‟approchèrent, les compagnons de 

Ventura n‟avaient plus le courage de continuer à avancer, alors que Ventura, 

lui, le voulait, mais, comme il n‟avait plus personne pour l‟accompagner, tout 

seul lui non plus ne voulait plus, et ils retournèrent à la maison. Ils essayèrent 

encore deux fois, mais ils ne purent pas, en arrivant, Ventura leur dit : 

« Compagnons, le maître de cette âme est déjà près d‟elle, en ce moment il 

est tout près, il est transformé en tigre d‟eau, c‟est pour cela qu‟il est plein de 

taches ». A ce moment-là, les taches étaient grandes et il commençait à se 

vider. 

 

Il leur dit : « Il a commencé à se vider, allons à l‟embouchure de la petite 

grotte », ils y allèrent et s‟assirent pour voir. Quand la marée était encore 

haute ils regardèrent vers le rocher, une vague s‟y brisa et quand elle 

commençait à sécher, l‟âme sortit déjà peinte en tigre, mais avec encore le 

physique d‟une personne, elle se mit à regarder dans leur direction et à ce 

moment-là une autre vague éclata, alors l‟âme leur parla, mais ils ne 

comprirent pas. Elle dit : « aguiiiii, aguiiiii », et elle leur indiquait avec les mains 

la montagne, un point où se trouvait la racine d‟un arbre, puis arriva une 

grande vague qui la recouvrit et ils ne la virent plus. Cette âme qui s‟était 

transformée en tigre d‟eau s‟appelait CRIMERLO, cela faisait déjà longtemps 

qu‟il était mort. 

 

On l‟avait puni là-haut parce qu‟ici bas, c‟était un ivrogne, parce que là-haut 

aussi, on boit du guarapo et de la chicha. C‟est pour ça qu‟il avait été puni en 

étant jeté sur la terre. Celui qui l‟avait jeté sur la terre s‟appelait Pnasí et c‟est 

lui aussi qui le transforma en tigre d‟eau. Après que l‟âme ait disparu, Ventura 

demanda à ses compagnons : « qu‟est-ce qu‟il était en train de nous 

montrer ? Allons voir ». Quand ils y allèrent, ils trouvèrent un paquet de 

feuilles rempli de kidabe 2715, ils le prirent et le ramenèrent à la maison. 
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Quand ils arrivèrent, il commença à le répartir entre les compagnons et il le 

répartit ainsi : un fruit et un bourgeon, et il y en eu assez pour tous ceux qui se 

trouvaient dans la maison comme si on les avait comptés. 

 

 

3.3.2.2.3. L’équilibre écologique et le semi-nomadisme 

 

Le récit d‟ « Ägozotorro » décrit cet autre supramonde et indique l‟existence d‟une 

autre société ainsi que d‟un autre type d‟Embera à la peau blanche. Cela conduit à 

ne pas tuer l‟ägozo (vautour), ce qui peut être interprété comme une mesure de 

contrôle des ressources et de l‟équilibre environnemental. 

 

On ne tue l‟ägozotorro que pour pratiquer un rituel afin de trouver une femme ou de 

trouver un homme. Ce rituel consiste à prendre la cervelle de l‟ägozo, à le mélanger 

avec du jagua et à s‟en oindre le corps. Cela se fait aussi pour que la chasse soit 

bonne, qui se constitue dans le point de relation pour les deux mondes, car de cette 

manière, on peut prolonger la vie de cet animal en mangeant les restes de la chasse. 

 

Le mythe réaffirme la symbiose entre le monde Embera et le monde animal, au fond 

duquel se trouve la provenance commune, ayant juste une expression externe 

différente. Les ailes sont interprétées comme étant la chemise pour l‟ägozo ou, 

comme indiqué dans un autre récit, la peau du bidó est sa chemise, cela signifiant 

que sous ces chemises se trouve la véritable identité, l‟essence fondamentale de 

l‟être Embera. 

 

Mais malgré cette même nature Embera et animal, le processus d‟humanisation ou 

de différence avec l‟animal est marqué par la nourriture, sa préparation et sa 

consommation marque la différence entre les mondes, par exemple avec ágozo 

(dans l‟un des supramondes) et les amükura (dans l‟un des inframondes). 

 

Le rôle du pont est donné à la femme, car c‟est elle qui rend possible l‟union entre 

les mondes différents, avec celui d‟en bas et avec celui d‟en haut, symbolisée en 

bauba, wurukuku, chäbera, ägozo. C‟est également une figure féminine qui connecte 
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les Embera avec le monde des esprits ou jai par l‟enseignement de l‟initiation du 

jaibaná, comme nous le verrons ci-après. 

 

L‟échange entre les mondes, dans ce continuel va-et-vient, montée et descente, 

marque le semi-nomadisme, toujours très présent, des Embera, scellant ainsi la 

nécessité d‟avoir et d‟occuper de grandes extensions de territoire, qui est parcouru 

en faisant des haltes pour un temps, jusqu‟à ce que la nourriture s‟épuise et que 

recommence le cycle pour la recherche de nouvelles sources d‟approvisionnement. 

 

 

Ägozotorro ou Ãgotorro 272 Nebura 

 

Autrefois, il y avait un couple d‟Embera qui vivait dans un lieu. Alors qu‟ils avaient 

deux enfants, la femme mourut. L‟un des enfants était une fille et l‟autre un garçon, 

mais comme les enfants étaient grands, l‟homme les éleva tous les deux. L‟Embera 

vivait avec ces enfants, il allait dans la montagne et il tuait toujours deux bidó. Il 

préparait un de ces animaux et il allait jeter l‟autre sur une plage et quand l‟animal 

commençait à pourir, les ägozotorro arrivaient et commençaient à le manger.  

 

Quand il allait dans la montagne, il tuait toujours deux animaux, en préparant un pour 

eux et l‟autre pour la nourriture des vautours blancs. Ils vivaient ainsi. Avec le temps, 

cette plage se remplissait de vautours. A force de les avoir comme ça, ces vautours 

devinrent apprivoisés. Quand il tuait les animaux et les jetait sur la plage, le jour 

suivant, très tôt le matin, il observait d‟où venaient ces vautours, lorsque l‟indigène 

venait d‟en haut ils s‟approchaient et partaient, ces animaux avaient une vitesse qui 

faisait siffler le vent (huuu….). 

 

Cela était ainsi, jusqu‟à ce qu‟un jour, quand il regarda vers la rivière, ils se 

baignaient après avoir mangé, l‟Embera se rendit compte que leurs ailes étaient 

leurs chemises, c‟est pourquoi ils les détachaient et ils se transformaient en Embera, 

mais ils étaient blancs. Ils parlaient notre langue, parmi eux il y avait de tout, des 

vieux, des jeunes, des enfants. Il continua à regarder vers la rivière, quand ils se 
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fatiguèrent ils sortirent de l‟eau, ils mirent leurs chemises blanches et ils se 

transformèrent en vautours blancs et chacun prenait sa trajectoire. 

 

Ainsi cet Embera maintenait ses vautours, il les avait ainsi, ainsi, jusqu‟à ce qu‟ils 

commencèrent à venir à la maison et à saluer : « Comment ça va ? ». Il 

répondit : « Moi bien. Vous vivez seul ? ». Il répondit : « Oui, seulement avec mes 

enfants ». L‟Embera lui demanda : « Et votre femme ? ». Il dit : « Ma femme, ça fait 

longtemps qu‟elle est morte ». L‟Embera lui dit : « Vraiment ? ». Ils parlèrent ainsi et 

s‟en allèrent. 

 

Un jour, il s‟en alla dans la montagne et tua un bidñ et le jeta sur la plage. Le jour 

suivant arrivèrent quelques vautours, ils mangèrent, mangèrent, puis ils se 

baignèrent. Un jeune vint alors à la maison et lui dit : « Comme vous nous donnez à 

manger ainsi, si vous voulez, je vous remets ma sœur ». Lui répondit : « Mais 

comment cette femme pourrait-elle m‟aimer ! Et laquelle est votre sœur ? ». 

L‟ãgozotorro la montra : « c‟est la petite jeune là-bas, si vous voulez, la prochaine 

fois que nous venons, moi je ne vais pas me baigner, je reste dans la montagne, 

lorsqu‟elle dénouera sa chemise, je vous l‟apporte, vous allez la cacher dans le faux-

plafohd de cette maison, ainsi elle devra rester et avec le temps, elle devra s‟habituer 

à vous. Nous, nous vivons depuis que ces nuages passent, dans cet endroit il y a 

une autre terre » il dit cela et il s‟en fut. 

 

Le jour suivant, l‟Embera s‟en fut dans la montagne, tua deux animaux et en jeta un 

sur la plage. Le jour suivant, ils commencèrent à arriver et à manger, lorsqu‟ils 

terminèrent de manger ils se baignèrent. Le jeune vautour blanc fit comme s‟il allait 

se baigner et alors qu‟ils ne faisaient pas attention, il lui apporta la chemise de la 

sœur et la donna à l‟Embera. La sœur ne savait pas ce que son frère faisait, il revint 

vers la plage et se mit à se baigner. Lorsqu‟ils terminèrent, chacun remit sa chemise 

et partit en volant. La sœur, ne voyant pas sa chemise, demanda : « Qui a pris ma 

chemise ? ». Personne ne répondit et comme l‟après-midi arrivait, ils s‟en furent tous, 

il restait seulement elle.  

 

Le jeune, lorsqu‟il avait donné la chemise à l‟Embera, lui avait dit : « A partir de 

maintenant, ne tuez plus d‟animaux, si vous tuez d‟autres animaux et que nous 
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venons, elle donnera un message à un autre pour ma mère, pour qu‟elle lui fasse 

une autre chemise et si elle reçoit une autre chemise, elle est capable de s‟en aller et 

de te laisser à nouveau seul ». A partir de ce moment, l‟Embera ne tua plus 

d‟animaux. Elle se fatigua de chercher, elle commença à chercher dans la rivière. 

Alors que la nuit arrivait, elle vint dans la maison, il lui donna un lit pour qu‟elle 

dorme, l‟Embera commença à l‟adoucir en lui disant : « Vous qui êtes restée sans 

chemise, qu‟allez-vous faire ? A partir de maintenant, vous allez être ma femme ». 

La fille restait silencieuse et se mit à pleurer. Le jour suivant, il lui donna à manger. 

Elle lui dit : « moi comme ça, je ne mange pas, c‟est cru ». Le jour suivant, il alla 

dans la montagne, tua un animal et mit sa part à elle à pourrir. Elle réussit mieux à 

manger la viande qui avait des vers, les vers pour elle c‟était comme le riz. C‟est 

ainsi qu‟il l‟habitua à manger cuit, jusqu‟à ce qu‟elle apprenne à manger de manière 

normale et courante. 

 

Après une semaine, elle même aimait l‟Embera, elle ne pouvait plus aller ailleurs. 

Après un temps, la femme tomba enceinte et accoucha d‟un fils. Quand le fils était 

déjà grand, elle fut enceinte à nouveau et accoucha d‟une fille. Ils vécurent ainsi, et 

quand les enfants étaient déjà grands, la femme dit à l‟Embera : « Pourquoi ne tues-

tu pas d‟animaux pour que mes frères viennent me voir ? Je leur donnerai un 

message pour ma mère pour qu‟elle m‟envoie une chemise et ainsi, je pourrai aller 

rendre visite aux vieux ». Il répondit : « Vous dites ça pour me laisser ». Elle lui 

dit : « A partir de maintenant, je ne peux plus partir et te laisser, parce que nous 

avons deux enfants et que je t‟aime beaucoup ». 

 

L‟homme se mit à penser et lui dit : « Si vous voulez, moi je vais vous donner votre 

chemise ». Elle lui dit : « C‟est vrai ? ». Il lui dit : « C‟est vrai, mais attention de ne 

pas me tromper ». Elle lui dit : « Je ne vais pas te laisser, si vous me donnez ma 

chemise, moi j‟irai là-haut et là-bas, je vais coudre votre chemise, celle de vos deux 

enfants et celle de mes enfants et nous irons là-bas, parce que la terre de là-bas est 

plus belle que celle-ci, ou sinon, nous irons nous promener, si vous ne vous habituez 

pas là-bas, nous revenons ici à nouveau ». Comme elle avait dit ça, l‟homme lui 

rendit sa chemise, la femme fut très contente quand elle vit sa chemise, elle allait 

dans la rivière et la lava bien et la mit à sécher. Elle monta dans la maison et dit à 

son mari : « demain après le petit-déjeuner, je monterai, n‟ayez pas peur, moi je pars 
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d‟ici tranquillement et quand je commencerai à tourner au même endroit, dans cet 

endroit il y a un courant (le courant dont elle parlait était cet endroit où le vent 

soufflait fort) si je passe ce courant de là-bas vers en haut c‟est tout près ». 

 

Le jour suivant, elle mit sa chemise et lui dit : « Demain, je ne reviendrai pas, le jour 

suivant non plus, le jour d‟après j‟arriverai sans faute, n‟ayez pas peur, je ne vais pas 

vous laisser ». Elle s‟en alla, s‟en alla, lorsqu‟elle arriva au courant dans cet endroit 

elle commença à tourner, elle fut ainsi et subitement elle disparut de la vue. La nuit 

tomba, l‟aube se leva, la nuit tomba, l‟aube se leva, la nuit tomba, l‟aube se leva, et 

comme elle lui avait dit de guetter, lorsqu‟il regarda en l‟air, il vit un vautour tourner 

dans le courant, elle tourna, et d‟un moment à l‟autre elle était passée et elle s‟en alla 

tranquillement, elle vint, elle vint et vint tomber derrière la maison, elle détacha sa 

chemise et vint à la maison, lorsqu‟elle arriva il lui dit : « Comment c‟était ? ». Elle 

répondit au mari : « Bien », elle commença à caresser les enfants, elle avait faim, 

elle lui dit : « j‟ai faim, là-haut je n‟ai rien mangé, je suis maintenant habituée à 

manger de la nourriture d‟ici, c‟est pour ça que j‟ai faim ». Elle se rapprocha du feu et 

se mit à cuisiner, ils mangèrent et après ils se mirent à parler avec le mari.  

 

Au bout d‟un moment, elle se leva, elle prit le cabas qu‟elle avait dans la main, elle 

l‟ouvra et lui dit : « celui-là c‟est le votre, celui-là celui de vos enfants et celui-là celui 

de mes enfants, essayez-le pour voir s‟il vous va ». Chacun essaya le sien et ils se 

transformèrent en vautours blancs avec des ailes. La femme dit alors à 

l‟homme : « bougez les mains et lancez-vous pour voler ». Il commença à bouger les 

mains et se lança pour voler, comme il le fit bien il revint vers la maison et dit à la 

femme que le costume lui allait, ils prirent également les petits enfants et leur 

apprirent à voler. Les enfants pratiquaient tous les jours, au bout d‟un mois ils 

savaient bien voler, puis ils apprirent tous à voler, la femme lui dit : « Bon, 

maintenant, nous allons là-haut, si vous ne vous habituez pas là-haut nous 

reviendrons ici, mais avant de nous en aller, allons dans la montagne tuer des 

animaux de montagne, nous les donnerons à manger à toute ma famille, si tu fais ça, 

ma maman viendra aussi ».  

 

Le jour suivant, l‟homme alla chasser et tua deux tatabros, il en jeta un sur la plage 

et dans les deux jours, les vautours blancs commencèrent à arriver jusqu‟à remplir la 
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plage. Au bout d‟un moment, ils détachèrent chacun leurs chemises et ils se mirent à 

se baigner. Elle commença tout de suite à lui dire : « celle-là là-bas, c‟est ma 

maman, celui-là c‟est mon papa, celui-là mon petit frère, ceux-là mes frères, ceux-là 

mes oncles, celles-là mes belles-sœurs, ceux-là mes neveux ». Après s‟être baignés 

un moment, ils remirent leurs chemises et vinrent à la maison les deux vieux, la 

jeune et le jeune se saluèrent et commencèrent à caresser les enfants, alors la vieille 

dit : « Vous qui avez dit que vous alliez passer, quand venez-vous ? ». Elle lui 

dit : « Maman, si nous partons demain, nous passerons demain ». La maman lui 

dit : « Et comment ça s‟est passé avec les enfants ? Ils ont appris à voler avec la 

chemise ? ». Elle répondit : « Si, ils ont appris ». Ils parlèrent ainsi et s‟en allèrent 

vers la rivière, au bout d‟un moment ils montèrent dans le ciel et eux rentrèrent à la 

maison. 

 

Deux jours après, l‟Embera, la mère et les enfants s‟en furent aussi, mais la jeune 

fille leur avait dit : « Nous allons emmener de la nourriture là-haut et lorsqu‟elle 

s‟épuisera, nous reviendrons ». Ils emmenèrent donc de la viande fumée attachée 

sur le dos et ils sortirent en volant ensemble vers en haut, ils placèrent les enfants au 

milieu pour les aider quand ils se fatigueraient, ils s‟en furent, ils s‟en furent jusque là 

où la femme lui avait dit qu‟il y avait un courant dur et un vent fort, ils arrivèrent dans 

le lieu et commencèrent à tourner, ils tournaient et quand ils passèrent ce courant ils 

sortirent sur une autre terre et tombèrent sur une plage où se trouvait un village de 

vautours blancs. 

 

Comme la femme savait où se trouvait la maison des parents, elle les emmena vers 

là-bas, ils arrivèrent à la maison, ils détachèrent leurs chemises et saluèrent tous 

ceux de la maison, ils dirent : « Nous pensions que vous n‟alliez pas venir ». Au bout 

d‟un moment la maman dit : « Ma fille, comme maintenant vous ne mangez plus la 

nourriture d‟ici (eux qui ici sur la terre mangent les vers, là-haut ils le transforment en 

riz et c‟est pour cela qu‟ils le gardent, c‟est cela qu‟ils mangent au lieu du riz), vous 

avez amené de la nourriture ? ». Elle lui répondit : « Nous arrivons avec notre 

nourriture ». 

 

Ils furent là et au bout d‟une semaine, la nourriture s‟épuisa. Ils luttèrent pour manger 

la nourriture des vautours, mais ils ne purent pas. La fille dit alors : « maman, nous 
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repartons parce que nous ne nous habituons pas à manger cette nourriture d‟ici, 

mais nous reviendrons vous rendre visite ». Alors la mère lui dit : « Nous aussi nous 

vous rendrons visite, mais vous ici vous devez venir ». Après cela ils retournèrent sur 

la terre et au bout d‟un moment arrivèrent à nouveau à la maison. 

 

Ils vivaient, vivaient, et après un temps, la femme dit au mari : « Je veux voir mes 

parents ». Alors l‟homme alla chasser et tua deux tatabros et les jeta sur la plage. 

Dans les deux jours arrivèrent les vautours, ils mangeaient et se baignaient et 

venaient à la maison et s‟en allait dans l‟après-midi. Ils vivaient ainsi, quand ils 

voulaient ils montaient là-haut après avoir cherché suffisamment de nourriture, ils 

vivaient là-haut ils vivaient là-haut et lorsque la nourriture s‟épuisait, ils retournaient 

sur la terre. 

 

Cette femme vautour blanc, au lieu de s‟en aller là où était sa famille, resta donc ici 

sur la terre. C‟est pour cela que les vieux ne tuent pas les vautours blancs, parce 

qu‟ils disent qu‟avant, ils furent des gens.  

 

 

3.3.2.2.4. La femme et l’existence Embera 

 

L‟une des préoccupations du peuple Embera est de pouvoir garantir ou assurer sa 

continuité, ou son existence en tant que peuple, d‟où l‟importance vitale de la 

reproduction, car les impondérables qui contribuent à sa disparition sont nombreux, 

principalement ceux qui dérivent du contact forcé avec la société appelée 

occidentale. C‟est la raison pour laquelle le mythe de newené réaffirme l‟interdiction 

de la zoophilie, comme on l‟avait observé dans le conte de usa. 

 

Cette interdiction de la zoophilie est liée, également en tant que mesure de 

protection du peuple Embera, à une autre qui proscrit les alliances matrimoniales 

avec des personnes non Embera, plus précisément avec les blancs ou avec les 

noirs, car une croyance veut que des enfants à l‟apparence animale pourraient naître 
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de ces unions et à la mort de  la femme ou de  l‟homme Embera, ils ne pourraient 

pas voir Ãkore 273. 

 

La société embera maintient les mécanismes de surveillance des femmes, pour 

s‟assurer de leur capacité et disponibilité à la reproduction, car son contraire est 

considéré comme un préjudice social. C‟est pourquoi l‟on dit : « il faut faire attention 

aux femmes pour qu‟elles ne causent pas de dommages » ; c‟est la raison pour 

laquelle les jeunes gens font actuellement la  même chose que dans le récit, à savoir 

aller observer les femmes qui ne veulent pas avoir de relations sexuelles pour savoir 

ce qu‟elles font quand elles sont seules. 

 

On les recherche aussi ou on les observe pour les rendre amoureuses, et de même 

que dans le mythe, tout ce que les garçons observent chez les jeunes filles est 

divulgué. 

 

La possibilité de la procréation est symbolisée par la femme. Le mythe de yoeyoe 

concentre cette valeur. Lorsque la jeune fille a ses règles pour la première fois, elle 

est soumise à un rituel pour l‟initier à la vie d‟adulte, qui est appelé «  fête de la 

jovenciada  », et s‟accomplit au moyen d‟une réclusion de huit jours durant laquelle 

la jeune fille n‟a pas le droit de parler parce qu‟elle pourrait devenir cancanière, n‟a 

pas le droit de sortir voir ce qui se passe dans l‟espace extérieur pour ne pas devenir 

« velona » (indiscrète ), c'est-à-dire voir des choses qui ne la regardent pas, elle n‟a 

pas le droit de faire preuve de brusquerie. 

 

On lui construit un chemin de pierres sur le lieu où elle est enfermée et elle seule 

empreinte ce sentier. Après l‟enfermement viennent la fête et le jeu, afin que la 

société la reconnaisse apte à commencer une vie de couple. 

 

Le récit du yoeyoe réaffirme que la désobéissance aux recommandations est une 

infraction aux normes traditionnelles ou à la loi Embera, ce que l‟on prévient par des 

actions exemplaires, pour ancrer dans la conscience le respect de la norme. 
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Newené 274 2  Nebura 

 

Il y avait  dans une vallée une jeune fille qui n‟aimait parler à aucun homme, elle 

vivait donc à la source de la rivière, et de temps en temps des jeunes gens y 

venaient et la lui faisaient la cour, mais elle les repoussait. Alors les hommes 

commencèrent à l‟espionner pour savoir pourquoi elle n‟aimait pas être avec les 

hommes. 

 

Ils l‟espionnaient ainsi, et un jour, un homme la suivit, elle allait, allait, et elle entra 

dans un bosquet, l‟homme la suivit encore, la jeune fille commença à couper de 

l‟iraca 275, elle coupa et continua son chemin, plus loin elle coupa quelques feuilles et 

s‟assit dessus et elle commença alors à tisser un panier, mais avant de s‟asseoir elle 

retroussa son vêtement et s‟assit, puis elle resta toute tranquille et commença à 

tisser son panier, tisse, tisse, et au bout d‟un moment, elle se releva à demi et le 

garçon qui l‟épiait vit ce que c‟était, il y avait un newené dans la vulve de la femme, 

et l‟homme, sans faire de bruit, resta à regarder, elle s‟assit par-dessus le newené 

bien tranquille, elle recommença un peu plus tard, quand elle se fut à moitié levée 

trois fois, l‟espion s‟était lassé, il était tard et il rentra chez lui ; il s‟en vint raconter à 

tous les compagnons ce qu‟il avait vu et la nouvelle se répandit que la jeune fille 

rentrait tard chez elle tous les soirs, et qu‟elle repartait toujours tôt, comme les gens 

s‟en étaient aperçus, ils voulaient aller le vérifier pour savoir si ce que leur avait 

raconté leur compagnon était vrai, il leur dit : « compagnons, allez d‟abord voir la 

maison, si elle est vide et il n‟y a personne, allez donc voir à cet endroit-là, elle y 

passe son temps à faire l‟amour avec un newené », et il continua, « je crois que tous 

les jours elle y va », alors, les embera qui voulaient aller voir y allèrent, mais ils se 

cachèrent bien dans la montagne. 

 

Un jour, un garçon y alla, il la trouva telle que son compagnon le lui avait raconté, 

occupée à la même chose, il confirma donc ce qu‟on lui avait raconté, ainsi tous les 
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hommes de la vallée surent que cette jeune fille passait son temps à faire l‟amour 

avec un newené. C‟est pour cela que, même quand elle allait à une fête, ni les 

jeunes gens, ni personne ne faisaient attention à elle, et ils la prirent en haine. 

 

Un jour elle alla à une fête, et au moment où elle arrivait elle commençait tout juste 

sa grossesse, les hommes se dirent entre eux : « cette femme-là est enceinte de ce 

newené. » En la voyant ainsi, ils cessèrent de faire attention à elle, parce que les 

anciens étaient stricts et en la voyant ainsi ils ne se retournèrent plus pour la voir 

parce qu‟autrefois quand on voyait une fille qui tombait amoureuse d‟un autre, on 

n‟en faisait plus cas. 

 

Alors, comme la femme était enceinte, son ventre grossit jusqu‟à ce qu‟elle donne le 

jour à une petite fille, et c‟était une jolie petite fille, adorable, blanche, aux yeux bleu 

clair, la petite fille resta ainsi jusqu‟à ce qu‟elle jovenciñ 276, mais sa mère ne lui 

donnait rien à faire depuis qu‟elle était petite, et elle ne pouvait rien manger de 

chaud, et donc tous ses repas étaient froids, la famille s‟en occupait, mais comme la 

maman ne lui donnait pas d‟ordres, eux non plus. 

 

Et puis comme ça, comme ça, comme ça, la petite fille acheva de devint une jeune 

fille, et à ce moment-là on se mit à faire la chicha de maïs tendre, mais la maman ne 

fit pas attention et elle partit à la rivière, mais comme il n‟y avait personne pour 

tourner la chicha, la tante lui dit : « toi qui est là assise, pourquoi ne tournes-tu pas la 

chicha qui va brûler », elle se leva et se mit à tourner, au bout d‟un moment, elle 

cria : « aïe !, aïe !, aïe !", et quand les gens se retournèrent pour voir, son petit doigt 

était tombé par terre, elle cria à nouveau : « aïe !, aïe ! » et ils regardèrent et l‟un 

après l‟autre tous ses doigts tombèrent par terre, la maman qui arrivait tout juste lui 

dit : « toi qui est en train de faire ça, retire-toi vite », elle s‟approcha et la poussa 

dehors, mais comme elle avait reçu beaucoup de chaleur, toutes les parties de son 

corps tombèrent et la jeune fille mourut ainsi, c‟était pour ça que la maman ne lui 

demandait jamais de rien faire, parce qu‟elle était la fille de newené, parce que les 

newené ne peuvent pas recevoir de chaleur. 
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Yoeyoe 277 Nebura 

 

Sur un fleuve vivait un embera, celui-ci s‟en fut un jour chasser. Sur le chemin du 

retour, il trouva un œuf semblable à celui d‟une grande paonne, il était là, posé sur le 

bord de la rivière, dans un endroit dégagé où il n‟y avait pas d‟arbre, ce qui lui 

sembla curieux, il regarda et pensa : « peut être est-ce un œuf de paonne, je vais 

emporter cet œuf ». Et il fit ainsi, en arrivant à la maison, il dit à sa femme : « j‟ai 

trouvé un œuf de paonne dans l‟eau et je l‟ai apporté, mais quand je suis passé ce 

matin à cet endroit-là il n‟y avait rien et à mon retour il était posé là, alors je l‟ai pris. » 

La femme avait une poule couveuse et elle dit : « je vais la donner à couver à une 

poule, peut être va-t-il en sortir une petite paonne », elle la mit à la poule, et au bout 

de quatre jours environ il en sortit un petit poulet, on aurait dit une petite paonne, 

mais il n‟avait pas de pattes, il poussait des cris comme un poulet, la femme 

commença à lui donner à manger, de la banane cuite, mûre, le poulet commença à 

manger. Comme la dame le soignait si bien il grandit rapidement, il grandissait tous 

les jours, et quand il eut un mois, il était déjà grand, mais le petit animal qui 

ressemblait à un poulet se transforma ensuite en couleuvre, mais une couleuvre très 

belle, quand elle ouvrait la bouche elle était colorée, on aurait dit une fleur de 

pastèque, son corps était coloré. 

 

Quand il eut grandi ainsi, la femme commença à lui donner des boulettes de po 278, 

elle le fit manger comme ça, comme ça et quand il fut vraiment grand, là où se 

trouvait le serpent, la maison s‟affaissa, et pour cette raison on le posa sur le sol 279 

et, quand on l‟eut posé sur le sol, il  commença  à faire un trou et il fit un bourbier et 

comme ça, il commença à s‟enterrer, et quand il eut pris l‟habitude de s‟enterrer, il 

sortait chaque fois qu‟il avait faim (il attendait entre 4 et 5 jours) à peine avait-il fini de 

manger qu‟il s‟enterrait à nouveau, ce fut ainsi et autour de la maison il fit une grande 

lagune (quand il fut très grand il voulait manger des gens), ses maîtres l‟appelaient 
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yoeyoeshaque 280, quand ils voulaient lui donner à manger, ils prenaient une coquille 

de bois balso et ils se mettaient à la faire sonner et ils disaient : « oréoréoréoré, 

yoeyoeeeshaque, oréoréoréoré yoeyoeeeshaque », quand on s‟y attendait le moins il 

surgissait, comme il ressemblait à une couleuvre il montait jusqu‟à la maison alors on 

lui préparait le po en forme de boule et on le lui jetait dans la bouche, et il partait 

quand il avait mangé. Ils l‟avaient ainsi, ils l‟avaient ainsi, et quand ils restaient 

longtemps sans l‟appeler, il venait lui-même à la maison. 

 

Ces mêmes gens avaient un perroquet élevé dans la maison, le perroquet parlait 

parfaitement la langue Embera, si des gens venaient à la maison dans la journée, il 

le disait à ses maîtres, il connaissait les noms de tous ceux de la maison et de ceux 

qui vivaient par là, quand la maîtresse de maison arrivait, il disait : « Maman, 

aujourd‟hui des gens sont venus dans cette maison », la maîtresse lui demandait : 

« et vous leur avez donné de la chicha ? », « oui, on leur a donné de la chicha », il 

commentait comme ça tout ce qui se passait dans la maison. 

 

Un jour, la plus jeune fille était sous une moustiquaire parce qu‟elle avait commencé 

à être chorabasia 281. Ces jours-là les parents partirent récolter le maïs, mais avant 

de sortir ils dirent aux garçons de faire attention s‟ils appelaient le yoeyoeshaque, il 

n‟a pas mangé, ne l‟appelez pas si vous n‟avez rien à lui donner. Après ces 

recommandations, ils partirent. Quand arriva midi, les garçons en eurent assez de 

jouer et se mirent d‟accord entre eux pour appeler le yoeyoeshaque, ils se mirent à 

l‟appeler, appeler, au bout d‟un moment la jeune fille leur dit : « pourquoi est-ce que 

vous l‟appelez ? Vous allez lui donner à manger ? Ma maman, elle vous a dit 

quoi ? » 282. Elle dit cela et quand ils y pensaient le moins, il arriva à la maison, et au 

même instant, les garçons sortirent en courant pour se cacher dans la montagne, la 

petite fille qui n‟avait pas le droit de partir resta dans la maison, le yoeyoeshaque 

s‟approcha et l‟avala, et après l‟avoir avalée, il rejoignit sa lagune. 

 

Le perroquet qui avait tout vu s‟envola pour chercher et prévenir ses maîtres ; les 

maîtres étaient en train de récolter le maïs, quand ils virent qu‟il arrivait en volant et il 
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se posa sur un arbre près d‟eux, et aussitôt il se mit à crier : « Maman, le 

yoeyoeshaque a mangé notre fille », la maman dit : « il a mangé qui ? La petite, 

comment a-t-il fait pour la manger ? » . Le perroquet expliqua : « les garçons ont 

commencé à l‟appeler et il est sorti, elle avait grondé les garçons et, à cause de cela, 

ils sont partis en courant et comme elle se trouvait seule sous la moustiquaire il l‟a 

mangée. » Quand ils entendirent cela, ils laissèrent le maïs et ils retournèrent à la 

maison et quand ils allèrent voir, c‟était vrai, les garçons ne se trouvaient plus dans 

la maison, ils étaient encore cachés dans la montagne. Les vieux se mirent à les 

appeler et ils se montrèrent donc, qu‟allaient-ils faire ?, ils se mirent à pleurer, puis ils 

pensèrent : « nous allons le tuer », ils se mirent donc à l‟appeler, appeler, appeler, ils 

étaient fatigués d‟appeler et il ne venait pas. Le lendemain après-midi, ils l‟appelèrent 

encore une fois, mais avant cela ils allumèrent le feu et ils y jetèrent des pierres, et il 

finit par sortir et lorsqu‟il ouvrit la bouche ils y jetèrent beaucoup de pierres, de celles 

qui étaient dans les flammes, il sentit que c‟était chaud et il s‟enterra à nouveau, trois 

jours plus tard il était mort. C‟est comme cela qu‟ils arrivèrent à tuer le 

yoeyoeshaque. 
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3.3.2.3. La Notion de Rapport Sociaux 

 

3.3.2.3.1. La résistance et le contrôle du territoire 

 

D‟un point de vue historique dans le rapport de la société Embera avec le processus 

continu de conquête, du XVIème siècle à nos jours, s‟érige la notion de résistance, 

car face à l‟esclavage pratiqué, bien qu‟illégal, auquel les blancs, symbolisés par les 

tigres, ont soumis les Embera, symbolisés par le ñeque, les faisant travailler sans les 

nourrir, ce peuple indigène a inventé différentes méthodes pour garantir sa survie. 

 

Le curiva symbolise la résistance Embera face à tous les dangers. L‟une de ces 

formes d‟action est qu‟il ne révèle pas sa clef, c‟est-à-dire qu‟il cache sa pensée face 

à l‟ethnocide, en effet le tigre reflète l‟ambition de la grande société, ou société 

majoritaire, mais c‟est en même temps sa fragilité, car il est trompé, étant donné que, 

quand il pense avoir enfermé l‟Embera pour le faire disparaître, celui-ci a inventé 

plusieurs manières de s‟en sortir vivant. 

 

Pour mettre en pratique cette résistance, il est nécessaire de développer une 

connaissance parfaite du territoire afin de se cacher, se fondre dans le payasage et 

attaquer de manière opportune, comme le fera le curiva. L‟une des clefs est d‟aller 

ou d‟être là où le blanc ne peut pas aller, du fait de sa figure ou de la 

méconnaissance des conditions propres à l‟habitat contrôlé par le curiva. 

 

 

Imama et Curiva 283 Nebura 

 

Autrefois, il y avait un couple de tigres et il y avait aussi le ñeque. Ces tigres avaient 

deux enfants petits, mais ils n‟avaient personne pour les garder, parce qu‟ils 

n‟arrêtaient pas de chasser, c‟est ainsi qu‟ils vivaient. 
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Un jour, ils rencontrèrent le ñeque et ils lui dirent : « oncle ñeque, pourquoi 

n‟écoutez-vous pas nos paroles, nous avons besoin de parler avec vous ». Le ñeque 

leur dit : « de quoi voulez-vous me parler ? ». Ils lui répondirent : « pourquoi ne vous 

occupez-vous pas de nos enfants qui sont petits ? ». Le ñeque réfléchit et leur 

dit : « si c‟est ainsi, c‟est bien, d‟accord oncle tigre ». Et il fit comme il avait dit, il 

arrangea ses affaires et il s‟en fut avec eux. C‟est le ðeque qui dormait avec les 

enfants dans la pièce, les tigres dormaient dehors. Quand les tigres se mettaient à 

pleurer pendant la nuit, la vieille se levait et disait : « amenez mes enfants par ici, 

oncle ñeque, pour que je leur donne à manger ». Il les prenait et les amenait, quand 

ils n‟avaient plus faim il les emmenait dormir. Les tigres étaient fatigués parce qu‟ils 

n‟arrêtaient pas de chasser. 

 

Ils vivaient ainsi et ainsi les choses suivaient leur cours. Le matin, ils leur donnaient à 

manger et ils s‟en allaient, le ðeque restait s‟occuper des petits tigres, lorsqu‟ils se 

mettaient à pleurer, il les emmenait à la rivière et les baignait, il les montait et les 

installait dans un hamac, eux s‟endormaient. Dès le moment où les parents partaient, 

ils ne sortaient pas, ils ne sortaient pas, jusqu‟à ce que la nuit tombe, alors les 

parents rentraient à la maison et en arrivant, la mère tigre lui disait : « oncle ñeque, 

amenez-moi mes petits, ils doivent avoir faim », elle les allaitait et elle les redonnait 

au ðeque. Les tigres, ce qu‟ils allaient faire, c‟était tirer de la damagua , mais ils ne 

rapportaient jamais rien, ni ne tuaient d‟animaux. Le ðeque avait faim. Les choses 

continuèrent ainsi et il le faisait depuis déjà un mois quand les petits tigres 

commencèrent à marcher. 

 

Un jour, le ðeque s‟assit tristement et pensa : « ah ! Ces tigres qui me laissent ainsi 

avoir faim, je vais leur donner à manger un de leurs enfants, aujourd‟hui je vais en 

tuer un et je préparerai un ca 284 aux tigres. Dès qu‟il se leva, il prit un petit tigre et le 

tua, il lui enleva la peau, la jeta, lui coupa la tête, commença à enlever les os et il le 

mit à ramollir. Comme le tigre était petit, la viande fondit rapidement, il râpa des 

bananes et fit un ca, il mangea et garda le reste pour les tigres, après ça il se sentit 

mieux. Lorsque l‟après-midi arriva, les tigres rentrèrent et lui dirent : « comment ça 

va, oncle ñeque ? Mes enfants n‟ont pas pleuré ? ». Il leur dit : « ils ont pleuré, mais 
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à midi, lorsque j‟allais vers la rivière, j‟ai regardé vers l‟amont, et il y avait une tortue 

qui descendait en nageant, j‟ai pris la tortue et j‟ai fait un ca, j‟en ai donné aux deux 

mais il n‟y en a qu‟un qui a mangé » et il le lui donna, il téta jusqu‟à plus faim, alors 

elle le rendit au ñeque et lui dit : « apportez-moi l‟autre ». Il dit : « peut-être il ne va 

pas téter, parce que c‟est celui qui a mangé et qui est rassasié ». Il rentra avec lui à 

l‟intérieur, il fit comme s‟il avait pris l‟autre et il apporta le même (la mère ne se rendit 

pas compte que c‟était le même qu‟il avait apporté). Le petit tigre se prépara comme 

pour téter, mais ensuite, il ne voulut pas téter parce qu‟il l‟avait déjà fait. 

Immédiatement, le ñeque dit : « je ne vous avais pas dit qu‟il n‟allait pas téter parce 

qu‟il avait déjà mangé ? Regardez comme il est encore rassasié ». Comme il ne téta 

pas, il le ramena à l‟intérieur. Pour que le petit tigre ne pleure pas pendant la nuit, le 

ñeque l‟entoura de ses bras et ils dormirent ensemble. 

 

Le jour suivant, très tôt le matin, il en apporta seulement un à téter, il dit que l‟autre 

était toujours en train de dormir, il insista : « celui-là comme il a déjà mangé, vous 

pouvez le laisser ainsi ». La mère le crut. Les tigres partirent alors chasser. Lorsque 

midi arriva, il tua l‟autre, le ñeque en avait marre  parce qu‟il faisait ça depuis déjà 

deux mois et ils ne lui apportaient rien à manger, il avait faim, il lui enleva la peau, il 

fit un ca, il mangea et il garda une partie pour les tigres. L‟après-midi, à la même 

heure, ils arrivèrent, il leur donna à manger, le ñeque resta dans un coin de la 

maison. Quand ils terminèrent, la tigre lui dit : « oncle ñeque, amenez-moi mes 

enfants, je vais leur donner à téter parce qu‟ils doivent avoir faim ». Il répondit 

alors : « ne venez vous pas de savourer vos enfants ? Ce que vous avez mangé hier 

et aujourd‟hui, c‟était vos enfants, vous me gardez ici mort de faim dans la maison, 

vous ne m‟emmenez rien à manger, c‟est pourquoi je vous ai fait manger vos 

enfants, parce que j‟avais faim ». 

 

La mère n‟hésita pas, elle alla voir à l‟intérieur de la maison, elle cria au mari : « c‟est 

vrai, nos enfants ne sont pas là ! ». Immédiatement, le ñeque sauta à terre et sortit 

en courant vers la montagne juejuejuejue… De là, il leur cria : « Quels imbéciles ! 

Vous avez mangé vos propres enfants ! ».  

 

Le tigre lui courut après, il courut, courut, le ñeque devant, mais là dedans le tigre ne 

servait pas à grand-chose, il était fatigué, il le poursuivit, le poursuivit et comme il ne 
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pouvait plus courir, il rentra. La femelle se pencha pour regarder, elle vit le ñeque 

assis fatigué, mais en fait, il faisait semblant d‟être fatigué. Lorsqu‟elle le vit ainsi, elle 

le poursuivit, le ñeque commença à courir doucement, la femelle tigre pensa alors 

qu‟elle allait le rattraper, il l‟entraîna ainsi, il voyait une grotte, il l‟entraîna, l‟entraîna, 

il entra dans la grotte 285, il resta assez près pour que la patte de la tigre puisse 

l‟atteindre, elle mit la patte, elle le toucha à moitié, il s‟enfonça alors plus vers 

l‟intérieur, mais comme elle l‟avait touché, elle força pour rentrer plus avant, mais 

quand elle essaya de sortir, elle resta coincée, maintenant elle force pour réussir à 

sortir, elle force, elle force, le ñeque sortit par en haut et arriva par derrière la tigre 

qui avait les fesses à l‟air et lui dit : « ay ! tante tigre, vous avez une grande vulve, 

c‟est pour cela que votre mari ne s‟éloigne jamais de vous » et il commença à lui 

toucher la vulve avec les mains, il lui monta tout de suite dessus et ainsi profita d‟elle 

jusqu‟à ce qu‟il se fatigue, ensuite s‟en alla et s‟assit à nouveau à l‟intérieur.  

 

La tigre força pour sortir, força et réussit à sortir, et rentra vers la rivière en pleurant 

parce qu‟elle savait que son mari allait la battre, le ñeque la suivait en arrière, la tigre 

arrivait en pleurant, elle arriva et le mari lui demanda : « qu‟est-ce qui s‟est passé ? 

Pourquoi pleures-tu ? ». Elle lui dit : « vous n‟avez pas voulu continuer à le 

poursuivre, le ñeque était un peu plus loin fatigué, je l‟ai poursuivi, poursuivi, et vers 

là-bas il est rentré dans une grotte et lorsque je l‟ai touché il était à l‟intérieur et 

comme je n‟arrivais pas à l‟atteindre j‟ai passé la tête et lorsque j‟ai essayé de 

l‟enlever je n‟ai pas réussi, je suis restée coincée à l‟intérieur, le ñeque est venu et a 

profité de moi, regardez ma vulve, elle saigne ». Lorsqu‟il regarda, c‟était vrai, sa 

vulve saignait. 

 

Le ñeque l‟avait suivie et était resté à l‟intérieur de la maison, et de là il 

répondit : « ne la croyez pas, oncle tigre, c‟est elle même qui m‟a appelé et qui m‟a 

dit qu‟on fasse l‟amour ». Lorsqu‟il entendit cela, le tigre devint furieux et commença 

à frapper la femme, le ñeque les observa et courut dans la jungle. Il disparut, les 

tigres se mirent à le chercher mais ne le trouvèrent pas, le tigre dit : « le jour où je 

trouve le ñeque, je le tue, parce qu‟il nous a fait manger nos deux enfants ». 
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Un jour, ils arrivèrent en amont d‟une rivière et ils commencèrent à la descendre. 

Après avoir passé un virage, ils débouchèrent à côté du ñeque, qui était en train de 

manger du táparo 286. Il avait coupé une grappe, il les avait enlevé tous les grains  et 

il s‟était assis pour manger. Il avait presque fini de manger quand les tigres 

apparurent et lui dirent : « alors, oncle ñeque, c‟est donc là que tu es ? ». Il leur 

répondit : « oui, c‟est ici que je vis ». Ils lui dirent : « nous voulions vous attraper, 

votre dernière heure est arrivée ». Ils l‟encerclèrent et il ne put pas s‟échapper, il leur 

répondit : « Et pourquoi allez-vous me tuer ? Qu‟est-ce que je vous ai fait ? ». Ils lui 

répondirent : « ce n‟est pas vous qui nous avez fait manger nos enfants ? ». Il leur 

dit : « oncle tigre, vous, vous me connaissez ? Observez bien mon visage, moi ici où 

je me trouve, je ne suis pas petit, je ne suis pas un jeune enfant, vous m‟avez bien 

connu, qu‟est-ce que vous dites que vous allez me tuer ? ». Ils lui dirent : « Qui ne 

vous connaît pas ? ». Il leur répondit : « oncle tigre, moi je suis né ici, en amont de la 

rivière et je ne me déplace que par ici, je ne connais pas d‟autre endroit, avant parce 

que j‟avais faim j‟ai mangé mes testicules ».  

 

Le tigre ne le tua pas, le ñeque l‟embobina, les tigres ne mangeaient plus depuis 

deux jours, parce que ces jours-ci ils n‟avaient rien tué, le tigre crut ce qu‟il lui 

racontait et lui demanda alors : « Comment cela, vous avez mangé vos 

testicules ? ». Il dit : « voyez, oncle tigre, mangez si vous voulez ». Il en donna un à 

la femelle, l‟autre au mâle, ils mangèrent et trouvèrent cela très bon, puis ils lui 

demandèrent : « Comment faites-vous pour enlever vos testicules sans saigner ? ». 

Il dit : « non, oncle tigre, ça ne saigne pas (le ñeque prit et cacha ses testicules), 

regardez comment ils sont, dans deux mois, ils pousseront à nouveau et seront 

comme avant, à chaque fois que j‟ai faim je mange mes testicules ».  

 

Le tigre le crut et lui dit : « Comment les enlevez-vous ? ». Il répondit : « Avec une 

pierre, vous prenez vos testicules et vous les pressez, puis vous les mettez sur une 

pierre et avec l‟autre main, vous donnez un coup de pierre, mais il faut donner un 

grand coup, parce que si vous le faites doucement, ça ne marchera pas et ça 

donnerait un coup aux testicules, mais si vous donnez un grand coup, ils viennent 

sans aucun problème ». Le tigre le fit comme le ñeque le lui avait indiqué, il prit ses 
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testicules et leur donna un coup de pierre, lorsque la pierre tomba le tigre tomba 

aussi et resta au sol, le ñeque qui était à côté partit en courant dans la montagne et 

se mit à rire « juejuejuejue… Quel imbécile vous êtes, vous vous tuez tout seul, c‟est 

pour cela que je vous ai toujours dit d‟arrêter les conneries ». 

 

La femme commença à le toucher pour voir s‟il était vivant, elle lui donna de l‟eau 

pour qu‟il revienne à lui, le tigre resta ainsi au sol et après un moment assez long il 

dit : « ce diable va nous tuer ». La femme lui répondit : « Je vous avais dit que c‟était 

le même, si vous m‟aviez écouté et que vous l‟aviez tué, il ne vous serait rien arrivé, 

maintenant c‟est vous qui allez mourir parce que ces testicules vont mûrir ». Ils 

parlèrent ainsi et il se leva alors en disant « allons-y, la vieille » et ils s‟en allèrent 

lentement. 

 

Le ñeque était assis au bord d‟un ravin, de là il leur cria : « arrêtez les conneries ». 

Les tigres ne firent pas attention à lui. Ce coup tua presque le tigre, il fut allongé 

presque deux mois. Ensuite il se leva et commença à nouveau à chercher le ñeque 

et il disait : « le jour où je verrai le ñeque, ce sera son dernier jour parce que je vais 

le tuer ». Il alla le chercher à l‟endroit où il l‟avait vu avant, mais il ne le trouva pas 

parce que le ñeque avait changé d‟endroit. Il alla donc le chercher à l‟amont d‟une 

autre rivière, ils le cherchaient ainsi, l‟été arriva (ce fut un long été), donc les rivières 

s‟asséchèrent, il resta seulement une flaque d‟une rivière qui ne s‟était pas 

asséchée, tous les animaux devaient y venir pour pouvoir boire, comme le tatabro , 

le lapin, le tatou, le cerf, la perdrix, le dindon, la dinde. Ils regardèrent bien, il y avait 

aussi les traces du ñeque, ils se dirent entre eux « nous allons rester surveiller ce 

puits, s‟il ne vient pas le matin, il viendra l‟après-midi.  

 

Ils restèrent surveiller, surveiller. Le matin suivant, les tatabros vinrent boire de l‟eau 

puis s‟en allèrent, puis les perdrix descendirent, elles burent de l‟eau et elles s‟en 

allèrent, les tatous, les souris, les cursumbí etc. Le ñeque se rendit alors compte que 

les tigres étaient en train de l‟attendre pour le tuer, il se mit donc à 

réfléchir : « Comment vais-je faire pour boire ? ». Cela faisait deux jours qu‟il n‟avait 

pas bu, mais le ñeque voyait une maison de brai dans un arbre qui était tombé, mais 

comme l‟été était si chaud, le soleil se chargeait de faire fondre ce brai. Il dit : « je 

vais aller voir cette brai ». Il marcha, marcha, quand il arriva, il était effectivement 
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fondu, il commença à se rouler dedans. Après un moment, son poil était plein de 

brai. Il se leva et un peu plus loin il y avait un grand tas de feuilles mortes, il 

commença à se rouler dans les feuilles sèches et le ñeque, qui est si petit, devint 

grand et laineux de feuilles, puis il se dirigea vers la mare pour boire.  

 

Les tigres attendaient mais le ñeque  n‟arrivait pas, au bout d‟un moment ils virent 

arriver un animal grand et gros, hérissé, il descendit et quand il passait près des 

tigres il leur dit : « je suis le feuilles-mortier du monde ». Les tigres se demandaient 

entre eux : « Quel type d‟animal est-ce donc ? Nous avons pas mal voyagé, mais 

nous n‟avons jamais vu ce type d‟animal, qu‟est-ce que ça peut bien être ? En tout 

cas, il a l‟air dangereux ». Les tigres l‟observaient et il leur fit peur, parce qu‟on voyait 

seulement les feuilles et la voix sortait de là, mais on ne voyait pas les yeux. Il arriva 

et but bien tranquillement. Quand il eut fini, il remonta et leur dit : « je suis le feuilles-

mortier du monde » et il continua vers en haut. Quand il était déjà loin, il secoua les 

feuilles et partit en courant : « juejuejuejue… ». Les tigres le poursuivirent, mais ils 

ne réussirent pas à l‟atteindre. Le ñeque  s‟était à nouveau moqué d‟eux et s‟en fut 

bien tranquillement. 

 

Après cela, à une autre occasion, ils commencèrent à le chercher, ils cherchèrent, 

après un moment ils le trouvèrent en amont d‟une autre rivière. Eux descendaient la 

rivière et débouchèrent près de lui, on ne sait pas ce qu‟il faisait sur une rive et alors 

qu‟il montait, il tomba nez à nez avec eux. Le tigre lui dit : « salut oncle ñeque, 

comment ça va ? ». Il répondit : « Moi, très bien ». Le tigre continua : « Ta dernière 

heure est arrivée ». Lui lui répondit : « Pourquoi me dites-vous que ma dernière 

heure est arrivée ? Qu‟est-ce que je vous ai fait ? ». Il dit : « Vous n‟êtes pas celui 

qui, il y a plusieurs jours, nous a fait manger nos enfants, m‟a fait presque me tuer et 

s‟est moqué de nous en disant „je suis le feuille-mortier du monde „ ? ». Le ñeque 

répondit : « Oncle tigre, si vous voulez me tuer, tuez-moi, mais sachez que ce sera 

une mort injuste, d‟abord parce que je ne connais rien vers là-bas et vous, en amont 

de quelle rivière m‟avez-vous rencontré ? Moi je ne connais pas ces endroits, je ne 

suis jamais sorti d‟ici, je suis sûr que c‟est un coup des compagnons de là-bas, ce 

sont eux les méchants, et vous voulez me tuer à la place d‟autres ? Oncle tigre, 

avant que vous me tuiez, je vais vous dire quelque chose. Vous deux, si vous me 
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tuez et me mangez, vous n‟allez pas être rassasiés, mais je sais où il y a un dadá 287 

sur cette colline, si vous voulez, je vais derrière la colline et je rabats le dadá par ici, 

vous qui êtes de ce côté, lorsque vous le voyez arriver en courant vous l‟attrapez, si 

vous tuez le dadá vous aurez suffisamment à manger et vous me donnez aussi un 

petit morceau à emporter ».  Les tigres le crurent, il continua à parler : « Le dadá est 

grand, restez attendre ici près de cette racine, quand il se rapprochera vous 

l‟attraperez, votre femme lui tombe dessus pour que vous puissez le tuer, lorsque je 

crierai, fermez les yeux ». 

 

Le ñeque avait un gros rocher dans un coin de la colline, qui pouvait se détacher à 

peine touché, c‟était cela le dadá, il insista : « attention de ne pas le laisser 

s‟échapper ». Il dit cela et il s‟éloigna, s‟éloigna, il arriva, poussa le rocher et 

cria : « al laaaa….. oncle tigre (curururu…) ». Lorsque le tigre entendit cela, il ferma 

les yeux et l‟attendit avec les pattes ouvertes. Il sentit alors qu‟il lui tombait sur le 

poitrail et tomba au sol, seule la queue se voyait remuant sous la pierre. La femme 

tigre vit cela, s‟approcha pour voir s‟il était mort ou s‟il respirait, après un moment lui 

donna de l‟eau et après un temps assez long, il se leva à moitié et lui dit : « ay la 

vieille, nous n‟allons pas réussir à tuer ce ñeque, si nous l‟embêtons, c‟est lui qui va 

en finir avec nous et c‟est moi qu‟il va tuer, moi avec tout ça je vais mourir ! ». Le 

ñeque lui cria alors d‟en haut : « vous êtes tellement bête que vous vous tuez tout 

seul, c‟est pour cela que je vous ai dit d‟arrêter les conneries » et il s‟en alla en criant 

juejuejue… il partit en courant, les tigres retournèrent chez eux et lui s‟en alla. Avec 

ce coup, le tigre mourut presque, il resta maigre, c‟est la femme qui lui donnait à 

manger. 

 

Après s‟être remis, le tigre dit à la femme de faire du guarapo : « ce ñeque, nous 

allons faire du guarapo et nous allons inviter tous les animaux et lorsqu‟il sera saoul, 

nous en profiterons pour le tuer ». Ils se mirent à faire du guarapo et ils firent 

beaucoup, lorsque le guarapo était prêt à boire, le tigre alla inviter tous les animaux : 

le tatou, le lapin, le cerf, le tatabro, la tortue, etc, mais il ne put pas inviter le ñeque 

parce qu‟il ne le trouva pas et il laissa un message : « si vous voyez le ñeque, dites-

lui que nous faisons une fête dans trois jours ». Cela fut ainsi, trois jours plus tard les 
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animaux arrivèrent dès le matin, tous étaient là quand la nuit tomba, sauf le cerf et le 

ñeque. Ils les attendirent pour commencer à boire, mais comme ils n‟arrivaient pas, 

ils commencèrent la fête et alors qu‟il faisait déjà noir, le tigre regarda bien, ils étaient 

assis dans un coin. Lla plupart étaient déjà saouls. Alors qu‟il allait à la fête, le ñeque 

avait rencontré le cerf et lui avait demandé : « Compagnon, où allez-vous comme 

ça ? ». Il avait répondu : « je vais boire du guarapo chez le tigre ». Le ñeque lui avait 

dit : « moi aussi je vais boire, mais faites bien attention, compagnon, ne buvez pas 

trop de guarapo, si vous vous saoulez, le tigre va vous manger ». Il lui 

répondit : « Ne vous inquiétez pas, compagnon ». 

 

Ils y allèrent ensemble et ils s‟assirent dans un coin et quand ils arrivèrent, ils 

commencèrent à boire. Le ñeque prenait ce qu‟on lui donnait, le gardait dans la 

bouche et le recrachait par terre plus tard, il ne buvait pas. Le ñeque avait sa guitare. 

Le tigre se rendit alors compte de l‟arrivée de ceux qui manquaient, puis il s‟enivra et 

il disait en chantant aux femmes : « femmes, femmes, sortez la grande marmiiiite… » 

et il jouait du tambour et les femmes sautaient avec la tonoa 288 (avant,  la tonoa était  

la carapace de tortue). Au bout d‟un moment, le tigre chanta à nouveau : « femmes, 

femmes, sortez la grande marmiiiite ». 

 

Le ñeque était avant un célèbre à la guitare, au bout d‟un moment il se mit à 

jouer : « quiquirrinqui, quirrinqui, quirrinqui, quirrinqui, avec de la coco, avec de la 

coco, avec du manioc, avec du manioc, avec de l‟igname, avec de l‟igname, 

quirrinqui, quirrinqui… » et il restait dans le coin, parce que si le tigre commençait à 

lui courir après, il pouvait sauter au sol. Au bout d‟un moment, le tigre qui chantait 

sortez la grande marmiiite tomba au sol complètement saoul, s‟endormit, et le cerf 

aussi s‟enivra et commença à chanter : « compagnon, compagnon, jaaaa ». 

Immédiatement, le ñeque lui dit : « compagnon, vraiment vous n‟avez pas écouté ce 

que je vous ai dit  ? ». Il lui dit : « moi je sens toujours que je suis ainsi, compagnon, 

compagnon, jaaaa… » et le ñeque avec sa guitarre : «quiquirrinqui, quirrinqui, avec 

du manioc, avec du manioc, avec de la coco, avec de la coco, avec de l‟igname, 

avec de l‟igname, quirrinqui… ». Lorsque le tigre s‟endormit, le ñeque commença à 

chanter ainsi : « ay femmes, femmes, allez uriner un par uuunn, ay femmes, femmes, 
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allez uriner, un par uuunn ». Avec cette chanson, il disait aux femmes de s‟en aller et 

de ne pas revenir, sinon le tigre allait les manger. Petit à petit, ils disparurent un par 

un jusqu‟à ce qu‟il ne reste plus personne. 

 

Le jour suivant, quand le tigre se réveilla, tout le monde était rentré chez lui, il ne 

restait plus que le cerf endormi, il le prit et le tua et dit : « femme, je vais poursuivre le 

ñeque, comme il buvait, il est sûrement parti saoul et il doit dormir dans le coin » (le 

ñeque n‟avait pas bu, donc il n‟était pas saoul).  Il commença à le poursuivre, vers en 

haut, en haut, en haut, après un assez long moment il trouva la tortue, il l‟attrapa 

dans la main pour la manger, la tortue lui parla ainsi : « oncle tigre, vous allez me 

manger, ne me mangez pas ici dans la montagne, parce que si ma famille se rend 

compte que vous m‟avez mangée ici dans la montagne, elle va te poursuivre et te 

tuer, parce qu‟ils sont nombreux et vous vous êtes tout seul, ils vont vous résister. Si 

vous voulez me manger, emmenez-moi en bas de cette rivière et là où vous 

trouverez un arbre qui traverse la rivière, là-bas vous montez dessus et au milieu du 

tronc vous pouvez me manger pour que ne se voit pas une seule goutte de sang ». 

Le tigre la crut, la pris dans la gueule et l‟emmena vers en bas, l‟emmena, l‟emmena, 

l‟emmena là-bas vers en bas, trouva un arbre comme le lui avait recommandé la 

tortue, cette partie était profonde, elle avait des racines d‟arbre, alors la tortue lui 

dit : « oncle tigre, cet endroit est approprié pour me manger ». Le tigre y alla et 

s‟assit au milieu de la rivière, et comme cela faisait déjà longtemps qu‟il la portait, il 

allait se reposer un moment et il la plaçait pour bien l‟attraper et la tuer. Dès qu‟il la 

lâcha, la tortue se jeta dans l‟eau, tomba et disparut, le tigre regarda et rentra à la 

maison sans avoir mangé de tortue, il ne put que manger le cerf parce qu‟il était 

saoul. Le ðeque trompa  le tigre jusqu‟à ce qu‟il se fatigue et jusqu‟aujourd‟hui ce 

ñeque existera. 

 

 

3.3.2.3.2. Le jaibanisme et le contrôle social 

 

Dans la régulation du comportement ou des relations sociales, la figure du jaibaná 

joue un rôle fondamental, car du fait de son pouvoir de manipulation des esprits ou 

des forces appelées jai, il fait agir celles-ci au bénéfice ou au préjudice des 

personnes. 
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Cela entraîne l‟établissement de zones énergétiques de contrôle de chaque jaibaná 

et une confrontation latente entre eux, qui conduit à un respect mutuel, de peur de 

sortir perdant dans une éventuelle dispute entre les jai que chacun manipule. 

 

Le conte du tonnerre montre cette lutte entre jaibanás, le jai sous forme de femme et 

de cadorrona  (nid de guêpes) étant du premier jaibaná, qui envoit le jai cachirua (jai 

mauvais), et le bá étant un jai bia (jai bon) d‟un autre jaibaná. 

 

La vie en couple est au centre de la normativité sociale, de sorte que l‟interdiction 

d‟avoir des relations sexuelles entre personnes fiancées est intériorisé, ce qui se 

verra illustré dans l‟histoire du bá, avec l‟application d‟une sanction avec la force du 

jaibaná. 

 

Le principe qui régit dans la relation avec les jai, dans le processus d‟apprentissage 

du jaibanisme, est le principe d‟obéissance envers eux. Sinon, un état de mal-être ou 

de perte d‟un bien-être originaire est créé. Dans ce récit, cela est symbolisé par le 

fait de ne pas avoir fait attention au bá. A compter de ce moment, la possibilité 

d‟avoir toujours de la viande chez soi comme provision inépuisable s‟est perdu, 

raison pour laquelle les Embera sont des chasseurs. 

 

Dans le récit de usa, le rôle du jaibaná est également un rôle de contrôle social, 

parce que si on laissait vivre les enfants jumeaux du chien, l‟idée de continuer cette 

pratique zoophile s‟étendrait. 

 

Outre le contrôle social, le jaibaná marque le contrôle sur les ressources naturelles à 

travers un usage conforme aux nécessités. C‟est pourquoi l‟odorat et la dextérité des 

Embera doit être régulée, car s‟ils étaient les mêmes que ceux d‟un chien de chasse, 

le gibier disparaîtrait rapidement. 

 

Le chien de chasse fait partie de la famille, à tel point qu‟il est symbolisé dans l‟union 

d‟un chien avec une femme, car c‟est celui qui trouve la proie pour l‟alimentation. 

Actuellement, il y a des chasseurs spécialisés dans un type d‟animal, car ils ont été 
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chargés d‟une énergie spéciale au moyen d‟un rituel, avec un autre animal spécialisé 

dans l‟odorat. 

 

Ce récit rapporte une série d‟apprentissages du jeune homme pour être considéré 

comme adulte et capable d‟assumer des responsabilités dans l‟alliance matrimoniale. 

Parmi celles-ci figurent la construction d‟un canoë, déficher, faire la rame, c‟est-à-dire 

être en mesure de travailler pour son propre compte, ce qui indique le processus de 

socialisation ou d‟éducation propre. 

 

Bá 289 Nebura 

 

Sur la rivière vivait un Embera jeune. A cet endroit, il y avait aussi un daupará 290, qui 

avait une femme encore jeune. Celle-ci tomba amoureuse d‟un jeune et ils 

commencèrent à faire l‟amour en cachette de l‟homme pendant la journée. La nuit, 

elle dormait avec le jaibaná. Cela fut ainsi, ainsi, jusqu‟à ce que l‟homme s‟en rende 

compte (auparavant, les jaibaná maintenaient leurs jai presque visibles). Il envoya 

donc un jai au jeune qui ressemblait à la femme pour que quand le jeune ferait 

l‟amour avec elle, son pénis grandisse et qu‟il en meure. 

 

Un jour, le jeune partit chasser. Alors qu‟il était déjà assez loin, la femme du jaibaná 

apparut près de lui et lui dit : « vous êtes par ici ? ». Il lui répondit : « si, je suis par 

ici, et vous, qu‟êtes-vous venu faire ? ». Elle lui dit : « comme je me suis rendue 

compte que vous veniez par ici, je vous ai suivi, comme je t‟aime, je t‟ai suivi, si vous 

étiez mon mari, je vous aimerais beaucoup ». Ils continuèrent à marcher, puis la 

femme commença à séduire l‟homme pour qu‟ils fassent l‟amour, l‟homme accepta, 

la femme se coucha et l‟homme monta sur elle. Lorsque les spermatozoïdes 

commençaient à sortir, la femme disparut mystérieusement et lorsqu‟il regardait bien, 

son pénis était dans un trou d‟arbre et la femme était devant lui et se mit à rire. Puis 

elle lui dit : « Vous faites même l‟amour à des bouts de bois morts ? Vous devez 

avoir très envie d‟être avec une femme » et elle se mit à rire. Le jeune eut peur et se 
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rendit compte que la femme avec laquelle il était en train de parler n‟était pas un être 

humain, il l‟a laissa assise là et rentra chez lui.  

 

Alors qu‟il était déjà assez avancé, il l‟a vit assise. Dès qu‟elle le vit, elle lui prit la 

main et lui dit : « maintenant nous allons vraiment faire l‟amour », elle enleva ses 

vêtements et se retrouva nue. Le jeune lui dit : « je n‟accepte pas, parce que vous 

êtes en train de me tromper, c‟est un piège», mais elle lui dit : « maintenant si, c‟est 

pour de vrai », il se laissa convaincre et il arriva la même chose, il sentit qu‟il avait le 

pénis coincé dans un trou de boue et elle était debout à côté de lui se moquant de 

lui. Elle le trompa ainsi, elle lui faisait mettre le pénis dans la foumilière, dans les 

trous de chataigniers, lui devenait furieux et il la laissait et quand il était dans de la 

maison, il vit qu‟elle était assise et elle le prit par la main et elle lui dit : « je ne vais 

plus te tromper, faisons l‟amour, mais je te préviens que, quand les spermatozoïdes 

seront sur le point de sortir, sort ton pénis et laisse-moi le mordre, si je ne mors pas 

son pénis, il va devenir trop grand. L‟homme accepta, mais quand c‟était le moment 

de le sortir, il ne le sortit pas, pour le plaisir.  

 

La femme lui disait de le sortir, puis elle se mit à rire et le jeune vit que le pénis 

sortait de sa bouche à elle, il eut peur et il sortit son pénis. Quand il le sortit, on aurait 

dit qu‟un berrugoso 291 s‟était déroulé, il eut si peur qu‟il prit son pénis et qu‟il se 

l‟enroula autour du cou et il se mit à penser : « Je rentre à la maison ou non ? Je ne 

peux pas aller à la maison, parce que les gens vont se moquer de moi, il vaut mieux 

que j‟aille me perdre dans la montagne », et aussitôt pensé aussitôt fait. 

 

Comme le jour n‟était pas encore très avancé, il s‟en alla par le chemin vers en haut, 

quand il était déjà bien à l‟intérieur il prit par là où il n‟y avait pas de chemin. Ce jour-

là, il dormit dans la montagne. Le jour suivant, il s‟enfonça encore plus dans la 

jungle.  Lorsque l‟après-midi arriva, il tomba sur une rivière et en regardant de loin, il 

vit qu‟il y avait une petite maison d‟où sortait de la fumée. Il regarda bien et vit qu‟il y 

avait une seule personne dans la maison. Lorsqu‟il vit ainsi, il eut peur de monter à la 

maison parce qu‟il avait le pénis enroulé autour du cou, il se cacha donc aux 

alentours de la petite maison et se cacha.  
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L‟homme qui était dans la maison se mit à l‟appeler : « suuri 292, monte à la maison, 

moi aussi je suis Embera », mais comme le jeune avait peur, il ne lui répondait pas, il 

reste dans le sol. Au bout d‟un moment, il l‟appela à nouveau « suuurí monte à la 

maison, moi aussi je suis Embera, pourquoi tu as peur de moi suuri puisque moi 

aussi je suis un homme ? ». Il l‟appela ainsi et après l‟avoir appelé trois fois, il monta 

à la maison.   

 

Comme il l‟avait appelé suri, l‟Embera, quant il monta à la maison, lui dit « comment 

tu vas suri ? » l‟homme de la maison répondit : « je suis ici suri, d‟où venez-vous 

suri ? ». Il lui dit : « je suis perdu ». Il lui dit : « asseyez-vous suri, je suis en train de 

cuisiner de la banane, nous allons manger de la banane ». L‟Embera ne lui demanda 

pas s‟il avait une femme, il était dans la cuisine et remuait une marmite, quand la 

nourriture était prête il la descendit, sortit deux assiettes en terre, servit et le donna à 

l‟Embera. Cette nourriture était de la pure brai fondue, c‟est pour quoi il ne mangeât 

pas et il dit : « moi je ne vais pas manger suri ». Il lui dit : « pourquoi tu ne vas pas 

manger suri ? ». Il répondit : « parce que je n‟ai jamais mangé ça ». Il lui 

dit : « mange, c‟est bon », il mangeait, il parlait ainsi, quand il eût terminé il prit 

l‟assiette qu‟il avait donné à l‟Embera et il mangeât, puis la nuit arriva et ils se 

couchèrent. 

 

Le jour suivant il se leva et il se mit à préparer la même brai, il ne mangeait rien 

d‟autre, il ressemblait à une personne, mais c‟était un cadorrona 293. Lorsque ce fut 

prêt, il en donna à l‟Embera, mais celui-ci ne mangeât pas non plus. Lorsqu‟il eût 

terminé de manger, il lui dit : « suri, si vous voulez, on rentre dans cette maison et je 

vais vous montrer l‟endroit où je joue ». L‟Embera lui dit que d‟accord. Il l‟emmena et 

ce n‟était pas très loin, plus vers l‟intérieur il y avait une colline haute, en partie 

effondrée, quand ils arrivèrent en haut, il lui dit : « tu vois suri, c‟est ici que je joue 

seul, c‟est joli ? ». L‟Embera lui répondit que c‟était joli, et à partir de ce moment il 

commença à lui demander : « suri, je suis beau ? ». L‟Embera lui répondit : « oui 

suri, vous êtes beau ». A nouveau « suri, je suis blanc ? » et il répondait « oui suri, 

vous êtes blanc », à nouveau « suri, je suis un homme petit et gros ? » « oui suri, 
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vous êtes un homme petit et gros ». De nouveau il demanda « suri, j‟ai le nez effilé ? 

« oui suri, vous avez le nez effilé », encore « suri, j‟ai les cheveux longs ?» « oui suri, 

vous avez les cheveux longs » et il continuait à demander « suri, mes cheveux sont 

lisses ? » « oui suri, vos cheveux sont lisses », à nouveau « suri, j‟ai de grandes 

jambes suri  ? » « oui suri, vous avez de grandes jambes », il continuait « suri, j‟ai de 

petits yeux ? » « oui suri, vous avez de petits yeux », il continuait à demander « suri, 

j‟ai de petites dents ? », « oui suri, vous avez de petites dents ». Après qu‟il lui ait 

demandé tout cela, il se jeta jambes en l‟air et il commença à rire « ha ha ha ha ha 

ha ha ha… » et il tomba en roulant et il y avait des gouttes de brai qui allaient se 

coller aux parois de l‟éboulement, il roula ainsi jusqu‟à disparaître de la vue. 

 

L‟Embera  fit bien attention pour voir de quelle sorte d‟animal il s‟agissait, il tardait à 

sortir, après un bon moment il monta et arriva tout en haut de la colline, et une fois là 

il lui demanda : « suri, comment tu as trouvé mon jeu ? Mon jeu est bien ? » « oui 

suri, votre jeu est très bien » et il lui dit « moi je ne fais que jouer comme ça ». 

 

Il commença de nouveau à demander : « suri, dites-moi franchement, je suis 

beau ? » « oui suri, vous êtes un bel homme », il continua à demander « suri, j‟ai la 

figure blanche ? » « oui suri, vous avez la figure blanche » il continua la 

question « suri, j‟ai une petite bouche ? » « oui suri, vous avez une petite bouche » 

une fois de plus « suri, j‟ai un petit estomac ? » « si suri, vous avez un petit 

estomac ». Quand il eut fini de demander tout cela, il se jeta pattes en l‟air et il 

commença à rire « ha ha ha ha ha … » et il commença à tomber en roulant et la brai 

allait se coller sur la colline et comme ça jusqu‟à ce qu‟il tombe dans la rivière. 

L‟Embera fit attention au temps qu‟il mettait à réapparaître, car s‟il se jetait de 

nouveau, pour partir en courant et le laisser quand il se jetterait à nouveau, parce 

que s‟il restait ici, il allait le transformer en diable. 

 

Au bout d‟un moment, il réapparut en montant, quand il arriva au sommet de la 

colline il lui demanda : « suri, je joue bien ? » « oui suri, vous jouez bien », il continua 

à demander « ay ! suri moi je joue comme ça tous les jours. Suri, maintenant, dis-moi 

toute la vérité, je suis un homme petit et gros ? ». Il commença à nouveau à lui poser 

les mêmes questions et l‟Embera répondait par l‟affirmative. Lorsqu‟il eut fini de 

poser les questions, il se jeta jambes en l‟air et roula en bas de la colline et il fondit 
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complètement, quand il allait tomber dans l‟eau la dernière goutte s‟achevait, quand 

ce fut terminé, l‟Embera s‟en vint en courant parce qu‟il allait le laisser parce qu‟il ne 

lui donnait pas à manger, l‟Embera avait faim et il s‟en vint en courant, en courant. 

 

Comme le diable tardait à remonter, quand il sortit il vit que l‟Embera n‟était plus là, il 

se mit alors à le chercher, au bout d‟un moment il trouva par où était parti l‟Embera et 

comme c‟était un diable qui était comme cela, il courut derrière l‟Embera, il court, 

court, court, court, il perdit sa trace, il se mit à le chercher et il demanda aux 

pichumá 294 : « l‟Embera qui est venu jusqu‟ici, il est parti par où ? », elles lui 

dirent : « cet Embera qui est arrivé en courant, regarde les traces et comment il a tué 

mes enfants, il a piétiné mes enfants et il a abîmé notre maison ». Quand il perdait 

sa trace, il demandait aux bouts de bois : « vous qui êtes ici, vous n‟auriez pas vu 

passer un Embera par ici », ils lui répondaient : « cet Embera est passé en courant 

par ici, nous les vieux qui souffrons d‟infirmités, il nous a piétinés, il est parti par là ». 

Il suivit donc vers en haut, vers en haut, un peu plus loin il le perdit et il demanda à 

une perdrix : « Un Embera n‟est pas passé par ici ? ». Elle lui dit : « il est passé par 

ici, moi qui étais tranquille ici il m‟a fait peur, il est parti en courant par là », il suivit 

vers en haut, vers en haut, et il ne le vit pas. 

 

Comme l‟Embera était parti en courant avant, il arriva à une autre petite maison, il 

regarda et il y avait de la fumée qui sortait, dans la maison il y avait une seule 

personne, il se cacha aux alentours de la maison, il ne monta pas à la maison, il 

resta caché dans la montagne. Au bout d‟un moment, cette personne lui parla 

aussi : « suri, monte à la maison, moi aussi je suis Embera », l‟Embera ne répondit 

pas, au bout d‟un moment il lui dit « suri, monte à la maison, on vous poursuit pour 

vous tuer », l‟Embera ne voulait pas monter, il monta et il lui parla « comment tu vas 

suri ? », il lui dit : « suri, vous êtes poursuivi, cachez-vous parce que si vous restez 

ici, vous allez être tué ». Tout de suite l‟Embera se cacha dans le grenier de la 

maison et le premier homme ne tarda pas à arriver, alors il sortit et demanda « mon 

Embera qui est venu ici, où est-il ? ». L‟homme de la petite maison lui répondit « cet 

Embera n‟est pas venu ici » « comment ça ! On voit ses traces de pied, vous me 

cachez mon Embera, donnez-le moi vite », il lui répondit « mais il n‟est pas venu 
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ici ! », il lui dit « mais les traces arrivent jusqu‟ici, descendez voir, donnez-moi vite 

mon Embera, il est à moi, moi je l‟ai rencontré hier ». Tout de suite l‟autre sortit sa 

flèche et la lança, elle lui entra dans le cœur et celui qui ressemblait à une personne 

se transforma en maison d‟abeille à brai. 

 

Après cela il dit à l‟Embera « tu vois suri là en bas, celui qui t‟embêtait je l‟ai tué, 

maintenant nous avons une lampe ». Quand l‟Embera vit cela il descendit, puis le 

suri lui demanda « suri, vous avez mangé de la banane ? », il répondit « non suri, 

cela fait trois jours que je n‟ai pas mangé ». Tout de suite le bá 295 qui n‟avait pas de 

banane de préparé en pris et se mit à peler des bananes, l‟Embera aussi l‟aida, ils le 

mirent sur le feu, quand la banane était cuite le bá lui demanda : « suri, qu‟allez-vous 

manger, du poisson ou de la viande de bidó ? », l‟Embera lui dit « moi je vais manger 

de la viande de bidó ». Le suri avait été dans la montagne la veille et il avait tué du 

bidó, c‟est pourquoi il avait de la viande sur le barbecue, il la prit et la donna à 

l‟Embera, il en prit aussi et ils le mirent à griller sur le feu, puis ils s‟assirent pour 

manger, quand ils terminèrent la nuit tombait. 

 

Ensuite il demanda à l‟Embera : « suri, d‟où venez-vous, pourquoi êtes-vous 

ainsi ? », il lui dit « suri, je suis parti dans la montagne et je me suis perdu », il lui dit 

« comment avez-vous fait pour vous perdre ? » il lui répondit « je ne me suis pas 

perdu parce que je ne connaissais pas, mais parce que chez moi, il y a un grand 

jaibaná, qui a une femme qui est tombée amoureuse de moi », et il lui raconta tout ce 

qui lui était arrivé avec la femme, puis il continua « mais ensuite le jaibaná m‟envoya 

un jai ressemblant à sa femme, qui me causa ce préjudice, me faire grandir le pénis, 

regardez comment il est, c‟est pour cela que je ne suis pas rentré chez moi, je me 

suis caché et je suis arrivé ici ». Le bá lui répondit alors (l‟Embera ne savait pas quel 

type de personne c‟était) : « ça, c‟est ce qu‟on saura demain ». Comme il dit cela, 

l‟Embera se tranquillisa. 

 

Le jour suivant, après le petit-déjeuner, le bá prit un grand hameçon et pris le pénis 

de l‟Embera et il l‟enfila, l‟enfila, l‟enfila. Quand il fut petit, il lui demanda « suri, un 

pénis de quelle longueur et largeur aviez-vous ? », il lui dit « je vais vous dire 
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comment il était », le bá lui dit « si vous voulez, nous allons le faire à votre goût », 

alors l‟Embera lui dit « moi je veux qu‟il fasse une cuarta 296 ». Il lui donna la taille 

désirée par l‟Embera et l‟Embera guérit  et retrouva un pénis normal. 

 

Ensuite ils restèrent là, ils restèrent, restèrent, restèrent, au bout d‟une semaine, le 

bá lui dit : « suri, aujourd‟hui nous allons pêcher, pendant que moi je cuisine, vous 

allez prendre des adichichi 297 dans ce bosquet de l‟autre côté ». L‟Embera, comme il 

ne savait pas, y alla et pris une paire de chapules298 et revint à la maison. Quand il 

arriva, il lui demanda : « comment ça s‟est passé, suri ? Vous avez des chapules ? ». 

Il lui répondit : « oui, suri, j‟en ai attrapé plusieurs, regardez ». Lorsqu‟il regarda, le bá 

cria « ay ! suri, pourquoi avez-vous attrapé mes enfants, ce sont mes enfants ». 

L‟Embera s‟effraya parce qu‟il commença à dire que c‟était ses enfants. Ensuite ils 

prirent le petit déjeuner, le bá lui dit « suri, moi je vais aller chercher le chapul, je vais 

vous montrer ce que c‟est qu‟un chapul. Soyez attentif, quand je crierai de là-haut, 

vous vous l‟attrapez ici ». Il s‟en alla, au bout d‟un moment à l‟intérieur il cria : « il 

arrive, suri, il arrive, suri » (le bá était rapide comme un chien), après un moment il 

attrapa un cerf par les pattes au milieu du bosquet, puis il sortit avec le cerf accroché 

à la ceinture et il lui dit « vous voyez, suri, ça c‟est un cerf chapul ». Ensuite il prit son 

hameçon et ils allèrent vers l‟amont, ils allèrent, ils allèrent, jusqu‟à arriver à une 

grande cascade haute et obscure. On y trouvait autant de nusi 299 que si c‟était des 

sabaleta300. En bas, le bá coupa un bambou et y enfila le nylon. Quand ils arrivèrent 

à la mare, il prit le cerf et il le jeta à l‟eau, après un moment  il en prit un, il prit ce 

bambou qui semblait sur le point de se rompre, le bá était collé par terre (l‟Embera 

voyait tout ça de loin), puis il se mit à jouer avec le nusí et quand le nusí se fatigua il 

le sortit sur la rive, il prit une pierre et il lui donna un coup sur la tête, il le tua, puis il 

coupa un garabato 301 de pichindé302, il le donna à l‟Embera et il lui ordonna « porte-

le, suri ». L‟Embera essaya, mais ne réussit pas, alors il le prit lui-même et il l‟ halet  

jusqu‟à la maison, quand ils arrivèrent ils coupèrent un morceau et ils le mirent à 
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cuire, puis au bout d‟un moment ils se mirent à manger, quand ils terminèrent de 

manger ils allèrent préparer le poisson, puis ils firent un barbecue et ils le mirent à 

fumer et au fur et à mesure qu‟il séchait le poisson se réduisait, puis il lui dit « suri, 

allons dormir maintenant qu‟il est sec », il restait juste un peu du poisson parce qu‟il 

s‟était complètement égoutté, ils allèrent dormir et au petit matin il restait seulement 

deux livres de poisson. 

 

Ensuite ils restèrent ainsi, ils étaient ainsi, ils étaient ainsi et au bout de 15 jours, le 

bá lui dit : « suri, nous n‟allons pas manger encore du poisson, nous allons chasser 

du bidó dans la montagne, là-bas vers l‟intérieur il y a un bosquet, avec beaucoup de 

bidó, chaque fois que je vais là-bas je trouve du bidó ». L‟Embera répondit : « si c‟est 

comme ça, allons-y suri », il prit ses flèches et son arc, alors il demanda à l‟Embera 

« Qu‟est-ce que vous allez emporter ? ». Il lui dit : « Moi je vais emmener une lance 

(l‟Embera ne savait pas à qui il avait affaire), ils s‟en furent, s‟en furent, s‟en furent, 

quand ils étaient déjà bien à l‟intérieur, le bá lui dit : « nous allons arriver, suri », il 

allait un peu plus loin et écoutait, il allait un peu plus loin et écoutait, au bout d‟un 

moment il lui dit : « vous n‟entendez pas, suri, que là-bas les bidó sont en train de 

ronfler ? ». L‟Embera écouta mais il n‟entendit rien, à nouveau il lui demanda : « vous 

n‟entendez rien, suri ? », écoutez comment ils crient, ils allèrent un peu plus haut et il 

lui dit : « écoutez, suri, comment ils crient juste ici », l‟Embera se mit à écouter mais 

n‟entendit rien, au bout d‟un moment il lui dit : « suri, restez ici et moi je vais les 

rabattre de là-haut, vous, restez ici, ils vont passer par ici ». L‟Embera resta sur le 

chemin, lui s‟en alla, il resta silencieux, silencieux, au bout d‟un moment ce sont 

quelques colibris qui passèrent là où était l‟Embera, au bout d‟un moment il arriva et 

il lui dit : « comment ça s‟est passé, suri ? Combien de bidó avez-vous tués ? ». 

L‟Embera lui dit : « moi je n‟ai pas vu de bidñ passer par ici ». Il lui dit : « comment 

ça, suri ? Ils sont passés par ici. Vous ne voyez pas les traces par ici ? ». L‟Embera 

pensa : « Ce sont ces colibris qu‟il appelle bidñ », puis il lui dit : « suri, moi j‟ai vu 

passer quelques colibris là au-dessus ». Après que l‟Embera ait dit ça, il resta 

silencieux, puis il lui dit : « je vais ramener les bidñ que j‟ai laissés là-bas près de la 

rivière » et il s‟en alla. 

 

L‟Embera resta sur le chemin, au bout d‟un moment le bá arriva d‟en haut en 

transpirant, il se rapprocha et  jeta sa charge à terre, pour l‟Embera il avait fait 
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tomber le panier vide. L‟Embera regarda et il lui demanda : « combien en avez-vous 

tué ? ». Le bá répondit : « j‟ai tué deux bidñ, suri, ils sont gros, c‟est pour ça qu‟ils 

sont lourds ». L‟Embera regarda bien et vit qu‟il y avait deux colibris par terre (le bá 

appelle bidó les colibris qui s‟alimentent de l‟eau qu‟ils trouvent dans la fleur du 

bananier, qui ont le bec recourbé et des rayures sur le poitrail).  

 

Comme ils avaient emmené leur lunch, le bá lui dit : « suri, mangeons notre lunch », 

et  ils se mirent à manger, quand ils terminaient, l‟Embera entendit que les vrais bidó 

arrivaient et il lui dit : « écoutez, ça ce sont les vrais bidós, ceux que l‟on entend crier 

là-bas », mais le bá répondit qu‟il n‟entendait rien, ils étaient déjà proches, alors 

l‟Embera lui dit : « restez ici, mais je vais les rabattre de là-bas et vous, vous restez 

ici, vous chassez d‟ici, ils vont passer par ici ». L‟Embera s‟en alla, il les trouva au 

bout d‟un moment, il en toucha un et le tua, les autres eurent peur, ils partirent en 

courant, il trouve un autre et le tua, après en avoir tué deux, il dit : « je ne vais pas en 

tuer plus, j‟habite très loin d‟ici», il revint vers en haut là où le bá l‟attendait, l‟Embera 

lui dit : « alors,  vous avez vu les bidó ? ». Il lui répondit : « non suri, je n‟ai pas vu de 

bidó ». Il lui dit : « comment ça ? Leurs traces viennent par ici. Vous ne voyez 

pas ? ». Il lui dit : « moi j‟ai vu passer quelques oiseaux qui ont la tête colorée (ce 

que les anciens appellent tocó), ce sont ces petits oiseaux qui sont passés par ici ». 

L‟Embera resta silencieux et dit : « bon,  alors attendez-moi ici, je vais ramener les 

bidó que j‟ai tués ».  

 

L‟Embera s‟en alla, il prit le premier, il le chargea et le ramena vers en bas, quand il 

arriva il le jeta à terre, il alla chercher l‟autre, il le ramena aussi, puis il alla chercher 

le panier , il attacha les deux bidó et essaya, mais il n‟arriva pas à les charger, le bá 

dit : « suri, si vous voulez, moi je vais porter les vôtres, je vais les mettre à ma 

ceinture », il les prit, il sortit les colibris et il les mit à sa ceinture, et il continua « vous 

allez m‟aider à en porter un », l‟Embera lui dit « non, laissez-moi les deux vôtres, moi 

je vais les porter », il les mit aussi à sa ceinture, pour tous les deux c‟était de petits 

oiseaux, pas des bidó, ils se mirent en route en parlant, en parlant, en parlant et ils 

arrivèrent tranquillement à la maison, l‟Embera alla nettoyer le sien à la rivière et 

ensuite il lui enlève les tripes , celui du bá il le jeta dans la maison et il commença à 

lui enlever les plumes, et ensuite ils se mirent à manger, à manger, puis ils 

préparèrent la viande, le bá coupa la tête du colibri, il le prépara aussi comme celui 
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de l‟Embera, l‟Embera lui demanda : «  comment allons-nous faire avec la tête ? ». Il 

lui dit : « nous allons la fumer, ainsi demain nous aurons de la tête fumée à 

manger ». Puis ils mirent la viande sur le barbecue, quand la viande était sèche ils 

l‟enlevèrent et ils mirent la tête à fumer, puis l‟Embera s‟endormit, le suri se levait et 

faisait tourner la tête pour qu‟elle sèche bien, puis il se coucha. 

 

Le jour suivant, l‟Embera se leva tôt, il alla à la rivière, il remonta vers la maison et il 

s‟approcha du feu. Il vit qu‟il y avait 4 têtes de bidó alors qu‟il n‟en avait laissé que 2 

et qu‟il restait énormément de viande du colibri, autant que celle de l‟Embera, alors 

qu‟au départ il y en avait très peu. Ensuite il demanda au bá : « qu‟allons-nous 

manger ? », il lui dit : « suri, nous allons manger de la banane rôtie et de la tête 

fumée, ils commencèrent à rôtir la banane et lorsqu‟elle était prête, ils prirent chacun 

leur tête et ils s‟assirent pour manger, et l‟Embera se rendit alors compte qu‟un colibri 

se transformait en bidó. 

 

L‟Embera savait aussi tirer à l‟arc, c‟est pourquoi ils allaient toujours chasser dans la 

montagne et ils en tuaient 4, 5 et 6, mais c‟est l‟Embera qui les portait, le bá disait 

que ces bidó pesaient très lourds, et les choses continuaient ainsi et ainsi. Un jour, 

dans l‟après-midi, le bá lui dit : « suri, aujourd‟hui, je vais boire du guarapo, si je 

t‟emmène, tu n‟arriveras pas là où je vais, donc c‟est mieux que tu restes à la 

maison, je vais faire venir ma sœur, écoute bien suri, si quand la nuit tombe tu 

entends le bruit de mon tambour (tu, tutun…), c‟est parce que moi je serai déjà 

saoul », il dit cela et il s‟en alla. L‟Embera resta et la nuit arriva. Comme il était seul, il 

se coucha et à environ minuit, il se réveilla parce que des éclairs commencèrent à 

tomber, ça éclairait et jurururu…, ça éclairait et jurururu… et sans tarder arriva une 

pluie forte et les éclairs commencèrent à tomber et práááááá…, ça éclairait et 

prááááá…, comme si ces éclairs tombaient sur la maison. L‟Embera s‟effraya et 

pensa : « si mon suri était ici, il calmerait ce tonnerre », ça tomba ainsi jusqu‟au petit 

matin, et vers 4 heures du matin le temps se calma, et ensuite il réussit à dormir. 

 

Lorsqu‟il se leva, il s‟en alla à la rivière, il remonta vers la maison, il s‟approcha du 

feu et il vit qu‟il y avait un paresseux accroché au barbecue, mais l‟Embera n‟y fit pas 

attention, et il ne pensa pas non plus à le tuer et quand il se retourna pour regarder 

du côté de la rivière, le bá arrivait. Il arriva et il lui dit : « comment tu vas suri ? », il lui 
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répondit : « bien, comment c‟était ? Le guarapo était bon ? », le bá lui dit : « oui suri, 

le guarapo était bon, vous avez entendu le bruit de mon tambour ? ». L‟Embera se 

rendit alors compte que le tonnerre, c‟était lui, et il lui dit : « oui, je l‟ai entendu » et le 

bá continua : « je jouait de mon tambour et au petit matin je me suis endormi, je 

dormais et quand je me suis réveillé je suis rentré ». Alors l‟Embera se rendit compte 

que le suri était le TONNERRE, ils se mirent à cuisiner et ils mangèrent. 

 

Le paresseux était une femelle, lorsque l‟Embera s‟approcha du feu, elle s‟écarta sur 

un côté, elle était jeune qu‟elle était ainsi,  au bout de trois jours, comme l‟Embera ne 

prêtait pas attention au fait qu‟elle était accrochée au barbecue, un soir elle était là et 

le lendemain matin non, elle était partie. Le jour suivant, le bá lui dit : ma sœur est 

partie (l‟Embera se rendit compte que les paresseux sont les frères du tonnerre). 

 

Ensuite ils restèrent ainsi, ils étaient ainsi, cela faisait des jours qu‟ils allaient 

chasser, ils tuaient chacun un colibri, ils le préparaient et le jour suivant ils avaient de 

la viande de bidó. Ils étaient ainsi, alors que ça faisait environ deux mois qu‟ils 

étaient ensemble, le bá lui demanda : « suri, vous ne pensez pas à votre famille ? », 

il lui dit « si, j‟y pense, mais comme je suis parti en courant comme un fou, je ne sais 

pas quoi faire », le bá continua : « suri, si vous voulez, allons chercher de la 

nourriture (viande) pour que vous l‟emmeniez à la maison ». Ces jours-là ils 

commencèrent à chasser, ils allaient et ils ramenaient chacun deux bidó (ils étaient 

déjà habitués à s‟appeler suri), ils les tuaient et ils les fumaient, ils étaient ainsi et en 

une semaine, la maison du suri (du bá)se remplit de viande. 

 

Lorsqu‟ils eurent rempli la maison de viande, le bá lui dit : « suri, si vous voulez 

partir, demain je vous laisse partir ». Le jour suivant, ils mangèrent au petit déjeuner 

de la viande de bidó avec de la banane rôtie, après le petit déjeuner le bá prit un 

motetico 303 et il commença à y disposer la viande, il la mettait, la mettait, la mettait, 

toute la maison était pleine de viande, quand le motetico fut plein, la maison était 

vide et la viande tenait dans le motetico, quand il eut fini il dit : « votre lunch, je vous 

l‟enverrai après, pour qu‟il ne touche pas la viande du motetico, quand vous arriverez 

à la maison, la première chose que vous allez faire est vérifier si la maison est en 
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ordre, si ce n‟est pas le cas, vous l‟arrangez, vous balayez le grenier et vous la 

recouvrer bien en laissant seulement un petit trou par où vous pourrez monter pour 

aller chercher de la viande, ensuite vous allez dans la montagne couper un morceau 

de carrá 304 et vous en faites une porte, pour la fermer chaque fois que vous êtes allé 

chercher de la viande ; après avoir bien arrangé votre maison, vous montez avec le 

motetico et une fois en haut, vous ouvrez le motetico et ainsi vous pourrez garder 

votre viande, ce sera l‟endroit où vous garderez votre viande, attention de ne pas 

faire le contraire ». Il le lui fit la morale comme à un enfant. 

 

Ensuite le bá lui dit : « allons-y suri ». Ils s‟en allèrent, s‟en allèrent, et alors qu‟il allait 

être midi, ils débouchèrent sur un chemin, alors le bá  lui demanda : « suri, vous 

connaissez ce chemin ? ». L‟Embera regarda et reconnut le chemin qui allait vers la 

maison, il lui dit : « oui suri, je connais ce chemin, à partir d‟ici je peux arriver seul », 

le bá lui dit : « moi non plus je ne vous accompagne pas plus loin ; suri, quand vous 

voudrez me rendre visite, vous le pouvez, moi aussi j‟irai vous rendre visite si vous 

venez me rendre visite, sinon, nous ne nous verrons plus », puis il lui dit : « suri, 

attention avec le motetico, si vous ne suivez pas ce que je vous ai dit, vous allez 

perdre  votre chance, c‟est pour ça que je vous ai fait un lunch à part ». Il lui fit les 

dernières recommandations et il s‟en alla. 

 

L‟Embera marcha, marcha, marcha, un peu plus bas il trouva une clairière belle et 

claire, comme il était déjà midi, il eut faim, il dit : « je vais manger mon lunch », mais 

il se mit à penser « c‟est mieux de manger de la viande fumée », il prit le motetico et 

à peine il lui faisait un petit trou qu‟il explosa et toute la viande qui était dans le panier 

se répandit, la clairière était remplie de viande. 

 

L‟Embera se mit à penser « par gourmandise, j‟ai ouvert ce motetico, mon suri ne 

voulait pas que j‟ouvre ce motetico et ne n‟ai pas écouté ce qu‟il m‟a dit, mon suri va 

me gronder ». A cause de la peine d‟avoir perdu sa chance, il ne voulut pas manger 

son lunch et il s‟en alla vers la maison, il marcha, il marcha, et dans l‟après-midi il 

arriva chez lui (sa mère pensait que son fils était mort, elle se réjouit quand elle le vit 

arriver, parce que ça faisait deux mois qu‟elle ne l‟avait pas vu). Quand la mère vit 
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qu‟il arrivait, elle l‟embrassa et elle lui dit : « fils, où étais-tu ? », le fils s‟assit et lui 

raconta ce qui s‟était passé et finalement  le tonnerre, qui avait tout de l‟apparence 

d‟une personne et il lui expliqua aussi comment il avait perdu la possibilité d‟avoir de 

la viande à vie. L‟Embera lui dit, « allez prévenir tous les compagnons que demain, 

nous allons ramener la viande, parce que cette clairière est pleine de la viande que 

je ramenai dans le motetico ». Il raconta tout ça et comme il était arrivé tard, il se 

coucha pour dormir.  

 

Le lendemain, tous les compagnons du coin furent appelés et il les emmena 

chercher la viande, lorsqu‟ils virent que cette clairière était pleine de viande, les gens 

se fatiguaient de ramener la viande de bidó à la maison, alors une partie s‟abîma. Si 

l‟Embera avait écouté les paroles du tonnerre, tous les indigènes auraient de la 

viande à la maison et ils n‟en manqueraient jamais, ils auraient juste à monter et à la 

prendre. 

 

Ce fut ainsi et un jour l‟Embera dit : « je vais rendre visite à mon suri », il partit le 

matin, il marcha, marcha, marcha et il arriva tôt, lorsqu‟il alla voir dans l‟endroit où 

était la petite maison, c‟était un bosquet plein de grands yarumos305, il n‟y avait pas 

de maison, l‟Embera regarda et comme il ne vit rien, il rentra chez lui, il courut, 

courut, et il arriva à la maison quand la nuit tombait. 

 

Le mois suivant l‟Embera y alla à nouveau, ce jour-là il trouva la maison où il avait 

été avant, lorsqu‟il regarda, le bá était à la maison, il s‟approcha et il lui 

salua : « comment vas-tu suri ? » il répondit « je suis ici, suri, juste aujourd‟hui », 

l‟Embera lui dit : «  je suis venu il y a un mois, mais vous n‟étiez pas là, ici c‟était un 

bosquet et comme je n‟ai pas trouvé la maison, je suis rentré chez moi ». le bá lui 

dit « suri, ce jour-là je ne me suis pas laissé voir, vous allez vous demander pourquoi 

je ne me suis pas laissé voir. Parce que j‟étais en colère contre vous, suri, ce jour-là 

où vous êtes rentré chez vous, qu‟est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit, suri, 

attention de ne pas sortir la viande de ce motetico, c‟est pour ça que je vous ai 

emballé un lunch à part, ce n‟est pas ce que je vous ai dit ? Vous êtes vieux, suri, 

moi aussi je le suis, et vous n‟avez pas écouté ce que je vous ai dit, comme vous ne 
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m‟avez pas prêté attention ni n‟avez écouté ce que je vous avais ordonné, j‟étais 

furieux contre vous. Je ne vous ai pas dit de fermer votre maison et d‟ouvrir un 

motetico dans le grenier ? Si vous aviez écouté mes conseils, vous auriez eu de la 

viande comme moi et vous vous seriez chargé d‟apprendre aux autres compagnons 

pour que tous aient de la viande et n‟aient pas faim. Mais suri, vous avez fait cela 

comme si vous ne vouliez pas manger de la viande, c‟est pour ça que vous avez 

perdu votre chance et à partir de maintenant, vous n‟en avez plus, ne venez plus ici, 

suri, si vous venez je ne me laisserai pas voir, ça s‟arrête ici, rentrez chez vous ».  

 

L‟Embera rentra chez lui, lorsqu‟il arriva il dit à sa mère : « aujourd‟hui je suis allé voir 

mon suri et il m‟a dit qu‟il n‟allait pas me donner plus de viande et de ne plus jamais 

retourner là-bas. J‟ai tout perdu ». 

 

 

Usa 306 Nebura 

 

Autrefois, il y avait une femme jeune qui n‟aimait pas les hommes, les hommes 

tombaient amoureux d‟elle, mais elle n‟en voulait pas,  ils pouvaient être jeunes, mais 

elle n‟aimait pas les hommes, parce qu‟elle avait chez elle un grand chien, c‟était lui 

le mari, ce chien accompagnait la jeune fille où qu‟elle aille, si la femme allait à la 

rivière cueillir des bananes, il y allait aussi, la jeune ne le laissait pas à la maison, 

elle faisait comme s‟il était le mari, les jeunes allaient la gatear 307 pendant la nuit, 

mais elle ne les acceptait pas. Les choses étant ainsi, le chien devint méchant, le 

chien s‟habitua à dormir avec elle et donc personne ne pouvait la gatear. Puis les 

hommes se rendirent compte que cette jeune vivait avec un chien et il cessèrent de 

lui prêter attention. 

 

La femme vivait ainsi, et ainsi, et au moment où on s‟y attendait le moins, elle se 

retrouva enceinte, cela se sut dans toute la région, que cette femme était enceinte, 

les anciens aussi s‟en rendirent compte et ils demandaient : « cette femme qui 

n‟aime pas les  hommes, elle vit avec ce chien ? Nous allons savoir quand elle 
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accouchera de quel type d‟enfant elle accouche, parce qu‟aucun des jeunes dit avoir 

dormi avec cette femme ». 

 

Après cela ils restèrent tranquilles, ce fut ainsi, au bout d‟un moment elle accoucha 

de jumeaux, elle s‟occupait de ses jumeaux, quand les gens lui demandaient de quoi 

elle avait accouché elle disait que de jumeaux, sans donner plus de détails. Elle était 

mystérieuse à propos de ses enfants et alors ils commencèrent à marcher et arriva le 

moment de ne plus leur donner le sein et elle les sevra. Les grands-parents les 

aimaient beaucoup parce qu‟ils n‟avaient plus de jeunes enfants. Ces garçons 

étaient ainsi et ils grandirent, les vieux ne les laissaient pas sortir, lorsque leurs dents 

de lait furent tombées et les nouvelles en place, les enfants apprirent à pêcher, ils 

s‟en allaient et ils revenaient à la maison, ils furent ainsi et ils grandirent. Le père des 

enfants (usa) était mort juste après leur naissance. 

 

Un jour, le grand-père s‟en alla pêcher vers l‟amont, eux (les jumeaux) lui dirent qu‟ils 

allaient l‟accompagner, ils montèrent dans un canoë et ils s‟assirent dans une 

extrémité, le grand-père dirigeait le canoë, quand ils arrivèrent assez haut, ils lui 

dirent : « grand-père, fais accoster le canoë ici », l‟un d‟eux commença à sentir et 

dit : « frère, regarde ici, une lapin avec un petit » et ils sautèrent du canoë et 

s‟enfoncèrent dans la montagne, la lapine était loin de là dans une grotte, ils 

arrivèrent à la grotte et mirent un bâton dans le trou et la firent sortir, quand elle sortit 

ils la poursuivirent en courant et en aboyant « jai, jai, jai, jai », alors la lapine se jeta à 

l‟eau et eux ont sorti de la grotte, comme le grand-père était resté s‟occuper du 

canoë il vit où la lapine avait sauté, il y alla, il la visa et la tua. 

 

Ils embarquèrent à nouveau et ils continuèrent vers l‟amont, ils montaient dans une 

rue (de la rivière)  quand ils lui dirent à nouveau : « grand-père, ici aussi il y a une 

lapine avec des petits, accostons », le grand-père arrima sur la rive, ils se mirent à 

sentir et ils partirent en courant vers l‟intérieur, au bout d‟un assez long moment ils 

crièrent : « grand-père, la lapine arrive » et ils arrivèrent en aboyant « jai, jai, jai, 

jai… » et la lapine se jeta à l‟eau, eux arrivèrent aussi derrière la lapine, le vieux la 

tua. Ces garçons ressemblaient à des chiens, ils sentaient  les animaux de loin, mais 

comme ils en avait déjà tué deux, le grand-père leur dit : « allons à la maison, les 

enfants ». 
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Ce premier jour où ils tuèrent deux lapins, quand le vieux arriva à la maison, la 

femme lui demanda : « comment avez-vous fait pour tuer ces deux lapins alors que 

vous n‟aviez pas de chiens ? » Il lui dit : « ay ! femme, je vais te dire un secret : nos 

petits-enfants, moi je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça, quand on allait vers 

l‟amont ils m‟ont dit grand-père, accoste sur la rive parce qu‟il y a ici une lapine qui 

vient de mettre à bas, moi j‟ai arrimé le canoë et ils se sont mis à sentir comme les 

chiens avec le nez et sont partis en courant vers en haut, au bout d‟un moment ils 

sont revenus en aboyant comme des chiens et ils ont fait tomber cette lapine à l‟eau  

et moi je l‟ai tuée, nous avons embarqué à nouveau et un peu plus haut il est arrivé 

la même chose, et comme nous avions déjà tué deux lapins, nous sommes 

rentrés ». En entendant cela, la femme fut contente, la fille écoutait mais ne disait 

rien, les autres personnes ne savaient pas qu‟ils avaient tué deux lapins. 

 

Ensuite, quand ils eurent fini la viande de lapin, le grand-père leur dit : « les enfants, 

nous allons là-haut pour pêcher.  Ils montèrent et trouvèrent des traces de lapin sur 

une plage, les garçons s‟enfoncèrent dans la montagne, au bout d‟un moment ils 

crièrent : « le lapin arrive, grand-père » et ils arrivèrent en aboyant « jai, jai, jai », 

quand le lapin se jeta à l‟eau ils arrivèrent derrière lui, le vieux prit sa lance et tua le 

lapin. Cette famille vivait ainsi, il y avait des jours où ils tuaient quatre à cinq lapins, 

mais quand le grand-père leur disait « les enfants, on rentre à la maison », ils 

venaient immédiatement. 

 

Ces garçons vivaient ainsi, au bout d‟un moment, ils commencèrent à aller chasser 

seuls, s‟ils trouvaient des traces de cerf, ils commençaient à les suivre et ne tardaient 

pas à le débusquer et le poursuivaient en courant et en aboyant, quand ils se jetaient 

à l‟eau, si le cerf remontait le courant ils le suivaient, ils ne le perdaient pas, et ils ne 

tardaient donc pas à le tuer. Pour le tatabro ils ne le faisaient pas courir, quand les 

garçons allaient chasser le tatabro, le vieux prenait sa lance et les suivait, quand ils 

attrapaient le tatabro ils se mettaient à crier au grand-père, grand-père, nous l‟avons, 

venez vite, ils l‟encerclaient et le tuaient. 

 

Ces garçons ne tuaient pas d‟autres animaux, seulement le lapin, le tatabro et le 

cerf, mais cette réputation était connue partout à la ronde, et un jaibaná se rendit 



 199 

compte de ce qui se passait avec ces garçons. Alors, un jour, le jaibaná vint dormir 

dans la maison des garçons, avec sa benjamine. Quand il arriva, il salua : 

« Comment ça va, cousin ? » Le grand-père lui répondit « ça va, cousin », ils lui 

donnèrent de la chicha, ils burent, puis ils lui donnèrent à manger, ensuite ils se 

mirent à raconter des contes, à raconter et raconter, après un bon moment le jaibaná 

demanda : « alors cousin, comment vous faites pour tuer des animaux alors que 

vous n‟avez pas de bon chien de chasse ? », le vieux ne le nia pas « cousin, ce sont 

ces garçons qui tuent ainsi ». 

 

Le jaibaná continua à demander : « cousin, j‟ai entendu que vous tuez aussi des 

cerfs, des tatous, mais ce que vous tuez le plus ce sont des cerfs, des lapins et des 

tatabros, cousin, si vous voulez bien, je suis venu vous offrir la main de ma fille pour 

l‟un de ces garçons ». Le vieux se tut un moment, puis il répondit : « cousin, moi je 

ne me mêle pas de ça, c‟est une histoire qui concerne les garçons ». Le jeune n‟était 

pas encore adulte, mais le jaibaná voulait qu‟il prenne sa fille. Puis le vieux continua 

à parler « et lequel des deux voulez-vous comme gendre ? », le jaibaná demanda 

« lequel est l‟aîné et lequel est le plus jeune ? », le vieux les montra, le jaibaná dit 

qu‟il voulait l‟aîné, alors le grand-père appela le plus jeune : « venez par ici, le 

jaibaná voudrait parler avec vous », il vint et il s‟assit tout près, le jaibaná lui 

dit « neveu, je veux que vous soyez mon gendre, vous prendriez ma fille pour 

femme ? ». Le garçon resta silencieux et triste, au bout d‟un moment il 

répondit : « oncle, je ne pense pas encore à me marier, comment je ferais pour 

entretenir une femme ? Je ne sais pas faire un canoë, je ne sais pas défricher, je ne 

sais pas faire rame ». Le jaibaná répondit : « ce n‟est pas un problème, neveu, le 

canoë, moi je vous aide à le faire, moi je vous aiderai pour tout ce que vous voudrez 

faire, comme je veux que vous soyez mon gendre, je vais assumer cette 

responsabilité le temps que vous deveniez indépendant ». Le garçon se mit à penser 

et dit « oncle, je ne vais pas l‟accepter, parce que je ne sais pas encore penser », le 

vieux insista trois fois, mais comme le garçon n‟accepta pas, le vieux laissa tomber. 

 

Le jour suivant, ils donnèrent un petit-déjeuner au jaibaná et alors qu‟il allait rentrer 

chez lui, il lui dit « neveu, c‟est vrai que tu ne vas pas prendre ma fille ? », il 

répondit « non oncle, je ne vais pas la prendre ». Le jaibaná rentra chez lui, les 
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garçons partirent dans la montagne, ils tuaient des animaux et les choses 

continuaient ainsi. 

 

Un mois après la visite du jaibaná, ils s‟en allèrent dans la montagne et quand ils 

revinrent l‟après-midi, le plus jeune dit que tout le corps lui faisait mal, le vieux dit 

« qu‟est-ce qui peut bien t‟arriver ? », mais il se rendit compte que c‟était un jai du 

jaibaná qui provoquait ça parce qu‟il avait refusé sa fille. Au petit matin, le garçon 

commença à crier de douleur, le jour se leva et durant la journée, le garçon mourut. 

 

Il restait l‟autre, et au bout d‟un moment il dit qu‟il avait mal dans tout le corps et il lui 

arriva la même chose qu‟à l‟autre. Ce jaibaná, parce que le garçon avait refusé 

d‟épouser sa fille, tua les deux garçons qui n‟étaient pas adultes. 
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3.3.2.4. La Notion du Sacré 

 

On a pu observer dans les contes que le domaine du sacré est immergé dans toutes 

les autres notions de Nature, Personne et Relations Sociales. Toutefois, le sacré est 

construit et exprimé par la personne qui a la capacité de voir, parler et contrôler les 

énergies sacrées ou «jai», appelé Jaibaná. C‟est pourquoi je présente, dans 

l‟explication de la notion de sacré, certains mythes qui se réfèrent à l‟origine du 

jaibanisme, à l‟apprentissage ou à l‟initiation dans la pratique du jaibanisme et à sa 

participation dans la présence de l‟humanité (les Embera) sur le territoire.  

 

 

3.3.2.4.1. Origine du Jaibanisme 

 

C'est une femme, Pákore, qui est à l‟origine du Jaibanisme, institution qui définit 

l‟identité embera. Elle apporte la civilisation et transmet le savoir. 

 

Äkore est le maître de Päkore, qui à son tour transmet le savoir au jaibana, et celui-ci 

doit le partager avec son peuple, ce qui met en évidence le caractère communautaire 

de l‟enseignement et le rôle de civilisation ou d‟humanisation qui incombe au jaibana. 

 

Le principe du travail du jaibana est de générer du savoir en développant la capacité 

de voir ce qui est essentiel, c‟est-à-dire le monde des jai, que le regard du commun 

des mortels ne peut percevoir. 

 

Dans ce processus, les énergies, ou jai, ne font en tant que telles ni bien ni mal. Cela 

dépend des ordres que leur donnent leurs patrons ou maîtres, c‟est-à-dire les 

jaibanás. D‟où l‟ordre de Pãkore de ne mette pas son savoir au service du mal. 

 

Dans la tâche de transmission de la culture de Pãkore, la désobéissance est 

exemplairement rejetée, ce qui renforce la valeur de la loi propre, dans ce cas 

présent relative à l‟interdiction de l‟inceste. 
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Päkore308 Nebura309 

 

À l‟époque du doviru310, les personnes qui n‟avaient pas commis de faute furent 

sauvées. Celles qui en avaient commis restèrent dans la gueule du requin. Pendant ce 

temps, la zukuma 311 emmenait une seule personne vers docarrá 312. 

 

Les Embera menaient une mauvaise vie et désobéissaient à Ãkoré 313. Le temps du 

déluge était proche. Ãkoré fit venir deux frères – jumeaux – et il leur dit : " faites une 

embarcation en mõgorró 314". Les frères commencèrent à façonner une embarcation 

comme le leur avait demandé Ãkoré. 

 

Lorsque ce dernier arriva, l‟embarcation était terminée. Il leur demanda " Où en sont les 

travaux ? ". Les jumeaux répondirent alors : " Nous avons achevé notre travail et 

l'embarcation est prête ". 

 

Akore monta à bord et il se mit à pleuvoir. Ãkoré commença à se déplacer dans 

l‟embarcation. Les jumeaux commencèrent à dire “ Grandit, grandit ! ”, en frappant de la 

main le flanc de l‟embarcation. Celle-ci se mit à grandir et se transforma en un grand 

bateau. 

 

Ãkoré leur dit ensuite “Rassemblez les personnes obéissantes, ainsi que les poissons, 

les plantes et les autres êtres de la nature, et faites les monter à bord ”. 

 

Les Embera s‟installèrent dans le bateau. Lorsqu‟ils furent tous réunis, une vieille 

femme - Pakoré - arriva. Elle avait beaucoup de jësra 315 et d‟autres insectes sur la tête. 

Quand elle monta à bord avec son tigre, qui était son ami et compagnon, le bateau 

coula presque. Ce tigre est l‟animal de compagnie de Pakoré, comme si c‟était un 
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chien. Les jumeaux lui demandèrent de descendre, ce qu'elle refusa de faire, et elle 

ajouta : " Moi, je sais que ce fleuve va s‟assécher et vous aurez alors besoin que je 

vous apprenne tout ce dont vous aurez besoin ”. Elle leur promit de leur enseigner 

beaucoup de choses s‟ils l‟emmenaient avec eux. Alors les Embera acceptèrent et 

l‟emmenèrent sur le bateau. 

 

Tandis que l‟eau montait, la vieille femme (Pakoré) et son tigre se déplaçaient et le 

bateau paraissait bouger et s‟enfoncer. 

 

Les Embera demandèrent silencieusement à Ãkoré de les sauver et de les libérer de ce 

danger, afin qu‟ils puissent emmener Pãkore. Le bateau cessa de remuer et devint plus 

léger. 

 

Ils naviguaient depuis plusieurs jours, lorsqu‟ils réalisèrent que le bateau s‟était échoué 

sur une colline. Le temps devint plus sec et les corroma316 se mirent à manger les 

rochers afin de faire tomber la colline. C‟est pourquoi la colline de Cintré a des trous. 

 

Elle resta là toute la nuit, tranquille. Au lever du jour, l‟embarcation était sur la colline 

Cintré, en face de la colline Druuba, dans la région de Capá. 

 

Alors l‟opogá317 se suspendit et plongea sa queue dans l‟eau pour mesurer la 

profondeur de l‟eau jusqu‟à qu‟il n‟y en ait plus. C‟est pourquoi cet animal porte des 

marques sur sa queue. 

 

La vieille femme (Pakoré) leur dit : “ Mes enfants, ne descendez pas sans autorisation. 

Il ne faut pas que vous ayez des relations entre cousins et frères ”. Deux cousins 

germains partirent ramasser du bois. Lors de leur dernier voyage, la jeune fille dit à son 

cousin : « nous allons avoir des relations sexuelles ». D‟abord, il refusa, puis il finit par 

accepter. Ils étaient en compagnie d‟un chien noir. Une fois ensemble, ils restèrent 

collés de même que le chien noir qui les accompagnait. Pakoré dit : “ Ils resteront collés 

ainsi jusqu‟à la fin des temps ”. 
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Ensuite, elle leur parla à nouveau : “ Mes enfants, je m‟en vais. Seul le jaibaná pourra 

me voir. ” 

 

Plus tard, l‟Embera partit chercher Pakoré dans la montagne comme cela avait été 

convenu. Pakoré lui apprit à être jaibaná, à manier les jai, la médecine traditionnelle, 

comment préparer la table pour chanter, les endroits sacrés, comment soigner une 

morsure de serpent, et d‟autres choses en faveur de la famille et de l‟ensemble des 

Embera. Pakoré lui dit: “Je t‟enseigne toutes ces choses pour qu'à ton tour, tu les 

enseignes aux autres, pour votre bien-être à tous. Ne faites jamais le mal. Tu es le seul 

qui puisses me voir, personne d‟autre n‟en est capable.” Puis elle prit congé de 

l‟Embera. 

 

L‟Embera rejoint sa famille et ses compagnons, et il leur apprit tout ce que lui avait 

enseigné Pakoré. Il détruisit les mauvais animaux vivant dans l‟eau et la montagne, les 

remplaçant par des poissons et des animaux pour que les Embera puissent se nourrir 

et bien vivre. 

 

3.3.2.4.2. Apprentissage du jaibanisme et utilisation de la flore 

 

Lors de l‟apprentissage du jaibanisme, le plus important est de parvenir à voir les jai. 

C‟est pourquoi le savoir est fondamentalement un acte de vision. Actuellement, pour 

voir les jai et le monde des chäbera, le jaibana a recours aux plantes, qu‟il utilise 

pour des ablutions ou qu‟il mange. 

 

Une fois de plus, Päkore apparaît comme la maîtresse des jai et elle enseigne aux 

jaibanás comment les utiliser pour se défendre et pour faire le bien. Cependant, tout 

dépendra de l‟usage que le jaibaná fait de ce savoir, puisqu‟il peut s‟en servir pour 

protéger ou pour attaquer. 

 

La montagne est le cadre de l‟apprentissage. C‟est là, dans ses profondeurs, que 

l‟on identifie chacun des jai et leur usage respectif, ou plutôt leur utilité, pour guérir 

les malades, faire disparaître les douleurs ou encore lutter contre les maux 

(maléfices) et autres dont souffre une personne. L‟une des techniques pour chasser 
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le jai à l‟origine de la douleur ou de la maladie consiste à l‟aspirer. Cette pratique met 

en évidence l‟importance accordée à la forêt primaire, endroit où vivent les jai et où 

l‟on trouve les plantes aux vertus curatives. C'est pourquoi l‟un des fondements de la 

loi interne est la protection de cette ressource naturelle. 

 

Le monde d‟en bas, ou monde des chäbera, est le lieu où l‟initié apprend à connaître 

les jai afin de pouvoir se défendre. Il est donc très important de protéger le sous-sol 

des exploitations minières ou de l‟extraction d‟hydrocarbures, car elles désordonnent 

ou déstabilisent le monde, d‟après la perception qu‟en ont les Embera et l‟usage 

concret qu‟ils en font. 

 

L‟apprentissage du jaibaná est couronné par la remise du bastón (bâton) et du 

banquito (petit banc), qui deviennent sa symbolique et l‟un de ses outils. 

 

Il peut y avoir des conflits entre jaibanás par peur ou méfiance du pouvoir que 

chacun peut avoir. Selon le type de jais contrôlés, le jaibaná peut les inciter à faire le 

bien ou le mal, comme nous le verrons dans le conte jaibana cachirua . 

 

Cette tendance à la confrontation entre jaibanás est devenue l‟une des formes de 

régulation et de structure du peuplement du territoire, par la division des groupes de 

personnes et la création de nouvelles communautés. 

 

Jaibana Cachirua318 Nebura 

 

Sur une rivière vivait un jaibaná. Il y avait beaucoup d‟indigènes qui vivaient sur cette 

rivière. Le jaibaná était mauvais et il tuait tous ses compagnons. Comme il n‟y avait pas 

d‟autre jaibaná, personne ne pouvait arrêter ce massacre. Ce jaibaná tua, tua, tua 

jusqu‟à ce qu‟il ne reste plus qu‟une seule famille, qui s‟enfuit une nuit pour aller se 

cacher à la source du fleuve. Elle s‟en alla pour le jaibaná ne la tue pas et qu‟il ignore 

où elle était partie, mais la grand-mère resta sur place, car elle ne pouvait pas se 

déplacer. À la source du fleuve, le père se fit mordre par un serpent et il mourut. Il ne 

resta alors que la mère et son fils, mais un jour celle-ci mourut aussi, sans avoir été 
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malade, et il ne resta plus qu‟un enfant d‟environ huit ans. Il enterra sa maman sous le 

tambo puis resta à pleurer dans la maison car il n‟avait nulle part où aller. Il resta ainsi 

et ainsi et ainsi, puis un jour il partit pêcher et alors qu‟il pêchait, il releva la tête et vit 

des tigres. Il courut alors jusqu‟à la maison (il y a longtemps, les tigres mangeaient les 

gens, c‟est pourquoi ils en avaient peur), et dès qu‟il y fut entré, il prit l‟échelle et la retira 

et se jeta sur le sol, puis il regarda par la fenêtre et vit les tigres arriver et s'installer 

sous la maison. L'enfant resta alors très silencieux sans faire le moindre bruit, il resta 

ainsi jusqu‟à ce que la nuit tombe et les tigres ne partirent pas. 

 

Le lendemain, il regarda dehors et ne vit rien. Il vérifia attentivement, et ne voyant 

vraiment rien, il prit l‟échelle et la posa sur le sol et s‟en alla jusqu‟à la rivière. Lorsqu‟il y 

arriva, il vit un grand lapin posé sur le sol (ce lapin avait été tué par les tigres pour que 

l‟enfant puisse le manger. Les tigres commencèrent à veiller sur l‟enfant pour qu‟il ne lui 

arrive rien. Ces tigres étaient des animaux de compagnie de la madremonte319, donc 

celel-ci commença à veiller sur l‟enfant). L‟enfant regarda le lapin, il l‟attrapa, le vida et 

le ramena chez lui. A partir de ce moment, il put manger sans quitter sa maison. À la 

tombée de la nuit, les tigres revinrent et dormirent sur le sol, et comme l‟enfant avait de 

la banane et de la viande, il en mangeât. 

 

Lorsqu‟il eut fini de manger le lapin, il partit pêcher, et alors qu‟il ne s‟y attendait pas, les 

tigres étaient près de lui, ils l‟encerclèrent et il ne pouvait aller nulle part. Toutefois, les 

tigres ne s‟occupaient pas de lui, et lorsqu‟il retourna à sa maison, ils le suivirent 

comme s'ils étaient des chiens qu'il avait élevés. Une fois à la maison, ils veillèrent sur 

l'enfant pour qu'il ne lui arrive rien. À partir de ce jour, l‟enfant n‟eut plus peur des tigres. 

Lorsqu‟il allait chercher de l‟eau, couper du bois ou ramasser des bananes, les tigres 

l‟accompagnaient, l‟un marchant devant et l‟autre derrière. La nuit, l‟un partait chasser 

pendant que l‟autre veillait sur l‟enfant. Certains jours, ils lui apportaient un tatou à 

manger, et ainsi de suite. Un jour, une grande femme noire arriva et dit : "mera 

viusaque pu nama buca", ce qui signifie « Comment ça va mon petit fils, alors tu es 

ici ? ». Il répondit : « Oui, je suis là ». Elle lui dit alors : « N‟aies pas peur, je viens te voir 

car tu vis seul, sans ta maman, pauvre petit garçon, tu n‟as pas de chance, car le 

jaibaná qui vit là-bas a tué toute ta famille. C‟est pour ça que je viens te chercher, nous 
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allons partir. Je ne vais pas te tuer. Nous allons partir ensemble, il ne faut pas que tu 

aies peur. » 

 

La femme noire emmena l‟enfant dans la montagne, loin, loin, loin, jusqu‟à sa maison, 

où elle le fit dormir. Le lendemain, elle l‟emmena encore plus loin, et plus loin, et plus 

loin, jusqu‟à un grand village. Elle l‟installa au milieu et lui dit : « viusaque, (petit fils) ce 

jai est méchant. Lorsqu'un autre jaibaná t‟envoie un mauvais jai, c'est avec celui-ci que 

tu te défendras. De ce côté, ce sont les jai qui guérissent les malades (ils soignent ceux 

qui ont de la fièvre, des hémorragies, etc.), ceux-là sont ceux qui guérissent les 

personnes qui ont mal. Même s'ils guérissent, ils peuvent aussi tuer. Là, ce sont ceux 

qui guérissent les différents types de douleurs : maux de tête, maux d‟estomac, etc. 

Lorsqu‟une personne a mal à l‟estomac, tu appelles ce jai et il aspire le mal en plaçant 

une feuille noire sur l‟estomac. Alors, ce qui le fait souffrir sort de son corps et si tu 

veux, tu le fais voir aux gens. Les jai là-bas sont ceux qui soignent les infirmités, voyons 

voir ». Lorsqu‟ils s‟approchèrent, il y avait des épines de différentes sortes, elle 

l‟emmena vers là. L'enfant lui demanda: "Je ne vais pas me piquer ? », et elle lui 

répondit : « Il ne t‟arrivera rien ». Tout en parlant, elle le fit avancer et il ne se piqua pas. 

« Tout ça est à toi » lui dit la vieille femme. 

 

Elle lui enseignait les jai, et ils terminèrent ainsi de traverser le village. L‟enfant sentit 

qu‟il avait faim car cela faisait deux jours qu‟il n‟avait rien mangé. Il se demanda "Que 

vais-je manger?" et elle lui dit "Tu as faim viusaque?". Il lui répondit que oui. Alors ils 

entendirent un paletón (toucan) chanter dans un arbre appelé choibá, et il faisait 

« meutedé, meutedé ». La vieille coupa un bout de bois et le lança. Le toucan qui 

chantait tomba subitement par terre comme s‟il avait été abattu d‟un coup de fusil. La 

vieille le ramassa, le pluma et le vida à mains nues. Elle dit à l‟enfant : « Nous allons le 

faire cuire ». Il faisait grand soleil ce jour là. Elle prit l‟oiseau et le posa sur une pierre. 

Elle regarda et au bout d‟un moment, elle le retourna, puis dit à l‟enfant : « C‟est cuit 

viusaque, mange ». C‟était cru, et elle voulait que l‟enfant le mange, mais celui-ci lui dit 

« Je ne vais pas en manger car c‟est cru ». Elle insistait « Mange, c‟est cuit ». Il 

rétorqua qu‟il n‟en mangerait pas, alors la vieille lui dit « Puisque c‟est comme ça, 

attends-moi ici". Elle partit dans la montagne et il sembla qu‟elle ne reviendrait pas. 

Finalement, elle revint et lui donna des bananes cuites et du sancocho (pot au feu) (elle 
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cherchait où étaient les gens et comme elle était jai, elle le leur enleva sans qu‟ils s‟en 

rendent compte et elle l‟emmena), et alors l‟enfant mangea. 

 

Ensuite, elle l‟emmena encore, elle l‟emmena, elle l‟emmena, ils arrivèrent à un autre 

village où se trouvait une immense marmite qui bouillait au-dessus d‟un feu. Elle lui dit : 

« Tu vois viusaque, ça c‟est pour que si un autre jaibaná t'envoie un mauvais jai et que 

tu pars en courant pour qu'il ne te fasse pas de mal, tu dois venir en courant ici et te 

mettre dans ce qui est en train de bouillir, une fois que tu seras là dedans tu seras en 

sécurité, car lui ne sait pas et qui s‟y met meurt. Mets-toi dedans" (cela bouillait). 

L'enfant lui dit : "J'ai peur", et elle lui répondit: "Rentre, viusaque, il ne t'arrivera rien". Il 

était là et dans un moment d‟inattention, la vieille femme le poussa dans la marmite et il 

tomba dedans. Il sentit qu‟il était tombé dans l‟eau bouillante, mais lorsqu'il s'en rendit 

compte, il se retrouva dans l'autre monde du dessous, et quand il regarda, la vieille 

femme était à ses côtés, et elle lui dit : "Tu vois mon petit, je suis en train de t‟apprendre 

à jouer avec les jai. Lorsqu'un autre jaibaná te cherche pour te faire du mal, c'est ici que 

tu dois te cacher, et ainsi il ne te tuera pas. Celui qui vient comme un fou et entre dans 

la marmite meurt, ce n‟est que pour toi. » Alors, elle l‟emmena plus loin, dans d‟autres 

villages, et elle lui expliquait que certaines choses servaient à lutter contre les maux de 

tête, contre la grippe, etc. Lorsque l‟enfant avait faim, elle lui donnait à manger. 

 

L‟enfant passa un mois dans la montagne avec la vieille femme, à apprendre des 

choses sur les jai. Un jour, elle l‟emmena sur une haute colline et lui dit : « Jette-toi, 

mon enfant ». L‟enfant ne voulait pas le faire, alors comme il refusait, elle le poussa. 

Avant qu‟il touche le sol, elle était arrivée en bas et elle le prit dans ses bras et lui dit : 

« Ainsi tu sais que chaque fois que tu tomberas, je te protégerai". Elle apprit à l‟enfant 

tous les jai qu'elle connaissait. Ensuite, elle lui dit « Rentrons à la maison". Elle le 

ramena là où elle vivait. 

 

Le lendemain, elle lui dit : « Je vais te donner le duma320 ». Ils allèrent jusqu‟à la racine, 

apparemment elle n‟avait pas de trous, elle y plongea la main et en sortit un bâton, elle 

plongea à nouveau la main et en sortit un petit banc321 et lui dit : « Tout ça est à toi mon 
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enfant ». Puis ils partirent et rentrèrent à la maison. Il était tard lorsqu‟ils y arrivèrent, 

alors ils se couchèrent. 

 

Le lendemain, ils prirent le petit déjeuner, puis elle lui dit: "Allons-y mon enfant, car tu 

es en train de penser: Ma maman et mon papa sont morts, mais ma grand-mère est là-

bas en bas, il faut que j‟y aille ». Allons-y, je te laisserai à la maison, que ferais-tu ici en 

amont de la rivière ?, partons. » Sur le sol, il y avait un canoë tout neuf, que le père 

avait taillé. Il était sous la maison, posé à l‟envers. Elle lui dit « Je vais me mettre à 

l‟arrière, assieds-toi à l‟avant ». Le côté où était assise la vieille femme s‟enfonçait dans 

l‟eau, tandis que celui où était l'enfant était relevé, ils s‟en allèrent, s‟en allèrent, s‟en 

allèrent loin. Elle lui dit « Quand tu arriveras, parle gentiment à ta grand-mère, car elle 

ne te reconnaîtra pas. Elle croit que vous êtes tous morts. Il y a une personne malade 

dans sa maison, une vieille femme qui a une fille jeune, elle deviendra ta femme, elle 

t‟aimera. Unis-toi à cette femme et ne cherche pas d‟autre femme. C‟est moi-même qui 

te la remets. » Ils partirent, et quand les habitants de la maison regardèrent vers la 

rivière, le jeune homme était seul et il était assis à l'avant du canoë, qui s‟enfonçait 

dans l‟eau, et l‟arrière remontait, car la madre monte y était assise et elle ne se laissa 

pas voir. 

 

Lorsqu‟il arriva à la maison de la grand-mère, il arrima son canoë et monta vers la 

maison. Il salua sa grand-mère et lui dit qui il était. Elle avait de la tadua322. Il lui raconta 

son histoire, lui dit d‟où il venait et pourquoi il était allé là-bas. En racontant ses 

histoires, il mentionna le jaibaná cachirúa, celui qui avait fait tant de mal à toute sa 

famille. Lorsqu‟il mentionna le méchant jaibaná, la vieille lui dit aussitôt qu‟il existait 

encore et que c‟était lui qui lui avait fait mal et la faisait souffrir. Alors le garçon lui dit : 

« Sois tranquille grand-mère, ce mal est facile à soigner, je vais te guérir aujourd‟hui ». 

Cette nuit-là, il se mit à chanter et la grand-mère s‟assit près de lui, car à cause de la 

maladie que lui avait envoyée le méchant jaibaná, elle avait l‟impression d‟avoir des 

épines de chontaduro plantées dans le corps. Le garçon commença alors à les enlever 

une par une, jusqu‟à la dernière, et la vieille femme fut soulagée de toutes ses 

douleurs. 
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Le lendemain, très tôt le matin, le méchant jaibaná arriva (il avait senti, au moyen d‟un 

jai, qu‟un autre jaibaná était arrivé, et il venait le voir). Il le salua, puis ils s‟assirent pour 

discuter, mais au milieu de la conversation, le garçon, qui avait envie de le tuer avec 

son jai, lui fendit l‟âme en deux à la machette. Le jaibaná ne sentit rien, ils continuèrent 

de discuter comme si de rien n‟était, puis il partit. Après son départ, il dit à la grand-

mère : "Aujourd'hui ce jaibaná va mourir, tu ne l'as pas vu." Il lui expliqua alors qu‟il lui 

avait donné un coup de machette. Le jaibaná arriva chez lui, il tomba malade et au 

lever du jour, il mourut. 

 

Alors, toutes ces familles purent vivre en paix, et le garçon et sa grand-mère 

restèrent en vie. 

 

3.3.2.4.3. Le jaibanisme, le peuplement et le contrôle de l’espace 

 

Dans le processus de peuplement du peuple Embera, la figure du jaibaná remplit la 

fonction de délimitation territoriale, dans la mesure où  il travaille avec ses jai pour 

assainir ou nettoyer l‟espace et ainsi l‟humaniser, ou aussi parce qu‟il dirige la 

division des groupes de parents afin d‟aller occuper de nouvelles zones. Cela est 

illustré dans la lutte entre jaibanás pour déterminer qui a le plus de pouvoir spirituel, 

et donc la marque de la distance de prudence afin d‟éviter qu‟il subisse des 

dommages, et avec lui son groupe. C‟est justement la thématique qui est décrite et 

argumentée dans le récit de Ventura, qui est une victime de jaibaná cachirua et qui 

symbolise en même temps la protection qui peut être donnée par un jaibaná bía. 

 

Dans le conflit entre jaibanás, on constate une fois de plus que les jai ont un maître 

et n‟agissent pas seuls. Un jaibaná peut donner son pouvoir sur un jai, dans ce cas il 

le remet à une femme, elles aussi pouvant apprendre et exercer cette pratique. 

 

La force spirituelle du jaibaná vient du monde des chãbera, c‟est-à-dire du sous-sol 

où où résident ses énergies. Là-bas, le peuplement est également caractérisé par la 

différence essentielle entre les groupes. On considère qu‟il y a en bas une autre 

géographie, celle du monde d‟en-dessous, avec plusieurs rivières, et sur chaque 
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rivière vit un type de personnes. Ainsi, les chãbera vivent sur l‟une d‟elles, les erojos 

sur une autre et les Embera qui sont morts dans le monde du milieu sur une autre. 

 

Ce pouvoir du jaibaná, ou concentration des énergies (jai), est symbolisé par le 

bâton ou le duma (ou tuma), avec lequel il exerce sa pratique de soins, comme 

l‟illustrera le deuxième récit de Ventura, qui surmonte les épreuves à travers le 

processus de guérison, par le rituel du chant du jai. 

 

Le parcours suivi par Ventura, mené par les esprits, montre à son tour l‟un des 

mouvements historiques des Embera dans leur processus d‟appropriation de 

l‟espace323. Le récit situe géographiquement ce déplacement du Moyen-Atrato à 

l‟embouchure, donc à la mer Caraïbes, et de l‟embouchure de la rivière Bojayá à 

l‟Océan Pacifique. Dans le second récit où Ventura est mené par un Kira Nemania 

apparaît le bassin du fleuve Baudñ, complétant l‟emplacement territorial des Embera 

dans cette région. 

 

La relation spirituelle avec le monde d‟en bas est vitale, car, comme le montrent 

d‟autres histoires, c‟est de là que les semences et certains animaux sont amenés, 

laissant entendre que s‟y trouve la racine des éléments qui rendent la vie possible 

aux Embera dans le monde du milieu. 

 

 

Ventura Nebura 

 

Il y avait un Embera qui s‟appelait Ventura, il était de Bojayá 324. Cet homme était 

agile. A Bojayá, aucun Embera ne pouvait le battre, ni nulle part ailleurs, c‟est lui qui 
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gagnait dans les combats. La réputation de la force et de l‟agilité de Ventura était 

donc grande. 

 

A cette époque, un jaibaná arriva à Bojayá, vit Ventura dans une fête et commença à 

lui dire : « ah, Ventura, vous êtes l‟homme qu‟on dit très fort ? ». Ventura lui 

répondit : « ay ! oncle, moi je ne suis pas bon pour me battre ». Il lui répondit : « pas 

de ça, neveu, apprends-moi à me battre, puisque tout le monde dit que tu es le plus 

fort ». Il lui dit : « Je ne sais pas me battre ». Comme l‟homme était jaibaná, Ventura 

avait peur de lui et il s‟éloigna. 

 

Il arriva de nouveau lui chercher noise, il le prit par les cheveux et le jeta au sol. 

Ventura ne lui prêta pas attention, il lui dit seulement de ne plus l‟embêter et il s‟en 

alla. A minuit, Ventura était assez saoul et le jaibaná vint alors à nouveau l‟embêter, 

alors Ventura lui dit : « oncle, vous voulez vous battre ? », il répondit : « oui neveu, 

ce que je veux, c‟est me mesurer à vous, parce qu‟on dit que vous êtes très fort pour 

vous battre ». Ventura se leva, le souleva et le précipita par-dessus les troncs de 

bois du feu. Le jaibaná resta sur le sol, sans bouger. Alors le jaibaná lui 

dit : « Ventura, vous êtes un homme, pourquoi m‟avez-vous fait cela ? Si vous êtes 

véritablement fort, mesurez-vous à mon erojo 325, et je vous croirai ». 

 

Après avoir dessaoulé, Ventura resta ainsi, ainsi, ainsi. Un jour, son beau-frère, qui 

était également jaibaná, qu‟on appelait Mé parré 326, qui était marié à la tante de 

Ventura, lui dit : « beau-frère, vous êtes sous le coup d‟un erojo 327, pourquoi ne 

venez-vous pas dormir chez moi, que je vous arrange ça ? ». Ventura ne lui prêta 

pas attention. 

 

Après cela, Ventura était un matin à Bojayá, à l‟embouchure de Usuramiá. Il partit 

pour la rivière alors qu‟il faisait encore sombre. Lorsqu‟il y arriva, l‟erojo l‟attendait. 

Dans la maison, ils entendirent un cri qui disait « aaayyy… un erojo m‟emmène » et 

dans la rivière, on entendit un bruit qui fit « chaplunnn ». Les erojos avaient emmené 

                                                 
325

  Un des types de jai. 
326

  Pénis noir. 
327

  C‟est un esprit semblable au madreagua, mais plus grand. Selon les jaibanás ou médecins traditionnels, c‟est 

l‟un des cinq madreagua qui existent au monde ou dans leur science. Il vit uniquement sous la terre, dans le 

monde des chãbera, il est plus fort que les autres madreagua. Les médecins traditionnels ne l‟utilisent que quand 

ils doivent affronter un autre jaibaná qui leur nuit. 
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Ventura, les gens se levèrent et coururent voir, mais ils ne trouvèrent que les vagues 

que les erojos avaient laissées, la femme arriva à la rivière, le chercha et ne le trouva 

pas, elle se mit à pleurer (le nom du jaibaná qui lui avait envoyé l‟erojo était Gusasa). 

Elle partit tout de suite vers l‟aval, vers là où se trouvait méparré, parce qu‟il était 

jaibaná, pour lui dire qu‟un erojo avait emmené son mari, elle s‟en alla, là-bas en aval 

dans un endroit appelé orrú jibá 328. Le jaibaná était en train de travailler un peu plus 

bas. Quand elle arriva à la maison, il n‟y avait que la femme. Elle arriva en pleurant, 

l‟autre lui demanda : « pourquoi pleures-tu, compagne ? », elle lui dit : « ce matin, un 

erojo a emporté mon mari, Ventura ». 

 

Alors la tante se leva et dit : « je vais avertir mon mari, il vient juste de partir défricher 

sa bananeraie ». La femme s‟en alla, lorsqu‟elle arriva, le vieux était en train de 

défricher et elle dit : « je suis venue parce un errojo a emporté ce matin mon neveu 

Ventura, sa femme est venue me le raconter ». Le vieux répondit : « c‟est pour ça 

que je disais à mon neveu : vous êtes pris par un erojo, pourquoi ne venez-vous pas 

que je vous arrange ça ?, mais il ne m‟a pas écouté, maintenant que puis-je faire si 

le diable l‟a emporté ? ». La femme lui dit : « et pourquoi n‟allons-nous pas voir tout 

de suite ? », il répondit : « voir quoi, s‟il ne se trouve pas là-bas, il a déjà dû arriver 

dans l‟autre monde ». Car en dessous de la terre, il y a un autre monde. 

 

Meparré lui dit : « allez vite à la maison et faites attention, si je ne réussis pas à faire 

sécher cet arbre de Choibá avec les deux éclairs et le tonnerre que je vais envoyer, 

je ne m‟appelle pas Meparré ». La femme rentra, lorsqu‟elle arriva à la maison, deux 

coups de tonnerre très forts retentirent : cela fit « práááá » et tout s‟éclaircit et 

« prááááá » à nouveau, on aurait dit que la maison allait tomber, la vieille cria et 

lorsque l‟éclair se calma, elle regarda vers l‟arbre et elle vit qu‟il était sec, alors elle 

dit : « mon mari Meparré m‟a dit la vérité, c‟est pour cela que je suis rentrée 

rapidement à la maison ». Ensuite, elle attendit pour voir s‟il allait arriver rapidement, 

le vieux dans son travail buvait du chinango 329 parce qu‟il en avait apporté. Pendant 

que la femme l‟attendait à la maison, la femme de Ventura se fatigua d‟attendre et 

rentra dans l‟après-midi. Lorsque le vieux arriva chez lui, sa femme lui dit : « allons 

voir, le vieux », il lui répondit : « pourquoi irions-nous aujourd‟hui, nous irons voir 

                                                 
328

  Rues des pierres noires. 
329

  Chicha forte. 



 214 

demain matin, si nous y allons maintenant, nous n‟allons pas le voir, cette nuit ils 

vont me dire où il est ». Lorsque la femme était allée l‟avertir au travail et que les 

éclairs étaient tombés, Me parré avait parlé avec ses erojos qui s‟appelaient 

INANCIO CHOCHOBA, parce que les erojos aussi ont des noms de personnes. 

Quand les éclairs étaient tombés, Meparré avait dit à ses jai : « Inaaaaaaacio 

Chochobaaaaa…., Ventura a été emmené là en bas, vous qui y êtes, récupérez-le, 

parce que l‟erojo de Gusasá l‟emmène vers là-bas ». Ce que Meparre avait dit ici 

avait très bien été entendu sous la terre. 

 

Comme ils avaient entendu, ils attendaient à la montée du chemin. Les erojos de 

Meparré regardèrent vers en haut, les erojos de Gusasá amenaient Ventura, parce 

qu‟ils était déjè en leur possession. Alors qu‟ils allaient passer à côté d‟Inancio 

Chochoba, il leur dit : « écoutez-moi un moment ». Ils s‟arrêtèrent et lui 

dirent : « qu‟est-ce qu‟il y a ? ». Il leur dit : « rendez-moi mon Embera ». L‟un d‟eux 

répondit : « pourquoi cet Embera serait à vous, si mon patron me l‟a donné à 

moi ? ». Il lui dit : « mon patron m‟a dit de le récupérer », il lui dit : « comment 

pourrais-je le remettre à Inancio Chochoba », il le prit par la main, lorsqu‟il le prit par 

la main l‟erojo de Gusasá lui serra un peu la main et Ventura se retrouva avec la 

respiration coupée, l‟autre s‟en rendit compte et dit « si vous tuez mon Embera, 

aujourd‟hui ils nous tuent tous les deux ». Ils se mirent à discuter et l‟erojo de 

Meparré leur enleva Ventura, puis Inancio Chochobá l‟emmena chez lui, rassura sa 

femme et se dit « maintenant que Ventura est en dessous de la terre, qu‟allons-nous 

faire ? Pourquoi ne l‟emmenons-nous pas en bas pour lui faire connaître ces 

terres ? ». 

 

Ils l‟emmenèrent en bas près d‟une rivière très belle, ils le prirent par les mains, 

comme s‟il était un enfant, ils le hissèrent, le soulevèrent et bondissaient avec lui ; ils 

ne le prenaient pas avec force et il réagissait comme s‟il allait étouffer. Ils 

l‟emmenèrent ainsi, alors qu‟ils étaient déjà bien en aval, une femme Embera 

cria : « écoutez-moi ». L‟erojo dit à Ventura : « on vous appelle de la maison, allez 

voir ». Il monta (là-bas, on ne parle pas, on ne parle qu‟avec les pensées et l‟autre 

entend). Quand il arriva, il parla en pensée à la femme, elle répondit : « je vais 

bien », « vous êtes par ici ? » il dit « oui, je suis par ici », puis la femme lui servit un 
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peu de guarapo dans une petite calebasse, il but et elle lui dit : « quand vous 

remonterez, je vous en donnerai beaucoup plus ». 

 

Il s‟en retourna, ils l‟emmenèrent plus bas, on lui cria à nouveau « laissez cet 

Embera monter à la maison ». Inancio Chochobá lui dit : « on vous appelle, montez à 

la maison ». Lorsqu‟il arriva à la maison, il la salua : « comment allez-vous ? », elle 

répondit : « bien, vous êtes par ici ? », il répondit « oui, ils m‟emmènent par ici ». Elle 

lui donna aussi du guarapo, en le lui donnant elle lui dit : « à cause de ce guarapo 

que je suis en train de vous donner, votre jeune femme qui est restée en haut va me 

traiter de tous les noms ». Ces femmes qui donnèrent du guarapo à Ventura se 

transformaient subitement en épouses, il buvait et avec ces rasades, il se saoula, 

mais il ne perdit pas l‟esprit, il savait ce qui se passait. Il s‟en alla, ils l‟emmenèrent, 

quand ils arrivèrent assez bas, l‟erojo lui dit : « regardez par là ». Lorsqu‟il regarda, il 

vit la rivière de là-haut, qui était comme posée sur une muinú quedua 330, comme 

flottant, alors ils le prirent entre eux et ils le poussèrent vers en haut, et il sortit à 

l‟embouchure de la rivière Bojayá. 

 

Ensuite, ils l‟emmenèrent de l‟autre côté de Bellavista 331, ils l‟emmenèrent derrière le 

hameau de Bellavista. Alors qu‟ils passaient par là, Ventura pensa : « s‟ils me 

laissaient ici, j‟arriverais là-haut après-demain ». Il pensa cela et alors l‟erojo lui 

dit : « vous allez perdre beaucoup de temps, demain vous serez chez vous », et ils 

ne l‟emmenèrent pas loin. Alors l‟erojo commença à crier vers l‟autre côté : « jabata 

eduuuuchi, jabata eduuuuchi, jabata eduuuuuchi » 332. Ils regardèrent et au moment 

où ils s‟y attendaient le moins, une chose grande comme un arbre surgit du milieu du 

marécage. C‟était un jé 333. Ils embarquèrent, ils montèrent sur lui, ils prirent Ventura 

par la main. Quand ils montèrent c‟était tellement glissant que Ventura n‟arrivait pas 

à tenir, mais les erojos le tenaient par la main. Quand ils arrivèrent à la moitié de 

l‟animal, le jé se mis à remuer comme un serpent, alors les erojos le 

grondèrent : « qu‟est-ce que tu vois, qu‟est-ce que tu fais ? » et ils lui donnèrent des 

coups de pied par en bas et l‟animal resta tranquille. Là-dessus ils sautèrent de 

                                                 
330

  Une feuille semblable à celle de la malanga. 
331

  Il s‟agit d‟un village sur le fleuve Atrato, chef-lieu municipal de la municipalité de Bojayá-Chocó. 
332

  Ce qui veut dire : faites venir un canoë. 
333

  Pour les erojos, ce serpent est un canoë, comme il l‟était aussi pour les Chãbera, comme nous l‟avons vu dans 

un autre récit. 
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l‟autre côté et ils l‟emmenèrent, l‟emmenèrent par un chemin et quand ils s‟y 

attendaient le moins, ils débouchèrent plus en aval du fleuve Atrato, au bord d‟un 

ravin. 

 

En regardant vers en bas, ils virent un noir qui descendait le fleuve en ramant dans 

son canoë. Quand il arriva devant eux, Ventura pensa : « cet homme va nous voir ». 

Les erojos lui répondirent : « il ne peut pas nous voir avec les yeux ennuagés, 

regarde ses yeux, ils sont plein de boue ». Quand Ventura regarda, c‟était vrai, il était 

comme ils avaient dit. Quand le noir regarda vers en haut, les erojos cachèrent 

Ventura avec leur main pour que le noir ne le voit pas, le noir passa et il descendit 

vers l‟aval, quand il passa le virage eux se jetèrent dans l‟eau et ils le tirèrent vers 

l‟amont au milieu du fleuve Atrato, les erojos le placèrent sous leurs aisselles pour 

qu‟il puisse respirer, ils le portèrent, le portèrent, sous l‟eau il voyait différentes 

choses : des hommes, des madreaguas ; mais ces personnes ne lui parlèrent pas, ils 

passèrent à côté d‟eux. Au milieu du fleuve, on voyait aussi de belles petites cruches 

qui débordaient d‟or et on entendait comme un chant d‟Embera. Ils l‟emmenèrent 

ainsi jusqu‟à l‟embouchure de la rivière Bojayá, là où il avait été emmené ils le 

ramenaient à nouveau. 

 

Ensuite ils revinrent par là où ils étaient venus, ils revinrent, revinrent jusque là où la 

dernière femme l‟avait appelé pour qu‟il monte dans sa maison. La femme l‟appela à 

nouveau, l‟erojo lui dit de monter. En arrivant à la maison, la femme lui donna du 

guarapo et lui dit : « vous allez revenir dans peu de temps » et elle lui 

répéta : « comme je suis en train de vous donner du guarapo, votre femme qui est là-

haut va me traiter de tous les noms ». Il but et il continua à monter, il continua, il 

continua. Quant il arriva à la maison où était l‟autre femme, elle l‟appela aussi pour 

qu‟il monte à la maison, il monta, et lorsqu‟il arriva, elle lui donna une gorgée de 

guarapo et elle lui dit : « votre femme que vous avez laissé là-bas va me traiter de 

tous les noms parce que  je vous donne du guarapo, celle-là vous en a donné 

beaucoup, si elle vous en a donné beaucoup vous allez arriver à la maison et vous 

couchez et revenir ici, mais ne tardez pas à revenir à nouveau par ici ». 

 

Ventura s‟en alla, la nuit était déjà tombée et le jour se levait, ils allèrent, allèrent 

jusqu‟à la maison de l‟erojo. Comme le jour se levait, ils le guidèrent sur le chemin, ils 
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le guidèrent jusqu‟à déboucher sur la rivière Bojayá, à l‟embouchure de Usuramiá où 

il avait été enlevé. Ils le firent sortir, à peine sorti ils lui dirent de crier, alors il cria 

« aaaaaaaaeeeeeee, venez me chercher, des erojos me retiennent ». Les gens qui 

étaient dans la maison dirent : « ça c‟est Ventura qui crie », ils allumèrent les lampes 

et s‟en furent en courant vers la rivière (il était plus ou moins cinq heures du matin), 

ils le cherchèrent mais ils ne le trouvèrent pas, ils criaient : « Ventura, Ventura », 

mais il ne répondait pas, ils entendaient à peine qu‟il se plaignait comme une 

personne saoule qui est en train de dormir, et à cet endroit ça sentait le guarapo, 

mais eux ne savaient pas qu‟ils passaient à côté de lui. Comme les erojos le tenaient 

par les mains, les autres n‟arrivaient pas à le voir. Ils se fatiguèrent de le chercher et 

ils montèrent dans la maison. 

 

Ils arrivaient à peine dans la maison qu‟à nouveau ils le firent crier. Les erojos lui 

dirent : « crie à nouveau », il cria tout de suite « « aaaaaaaaeeeeeee, venez me 

chercher, des animaux me retiennent ici ». Les gens se mirent à nouveau à sa 

recherche, mais il arriva la même chose. Quand ils se fatiguèrent, ils s‟en allèrent 

vers la maison et quand ils arrivaient à la maison, il cria à nouveau : « venez me 

chercher, des erojos me retiennent ». Lorsqu‟ils allèrent voir, il était assis sur la plage 

et cette fois les erojos le laissèrent être visible, puis ils l‟emmenèrent à la maison. 

Quand ils arrivèrent à la maison, ils entendirent le bruit des erojos qui s‟étaient jetés 

à l‟eau, ils étaient venus le ramener et Meparré dit à la femme : « mon beau-frère est 

arrivé là-haut, maintenant nous pouvons y aller, et nous allons le trouver endormi 

dans la maison ». Le vieux sortit de chez lui très tôt le matin et quand il arriva, c‟était 

vrai, Ventura était dans la maison et comme il était arrivé saoul, ils le trouvèrent 

endormi. 

 

La première femme qui avait donné du guarapo à Ventura, on dit que c‟est la mère 

des pidó, elle lui avait donné artoto (fleur de mort) et elle lui avait dit : « offres-en aux 

gens qui sont dans la maison ». Quand Ventura se réveilla, il demanda aux 

gens : « Vous n‟avez pas vu un petit paquet que j‟avais avec moi quand vous m‟avez 

trouvé ? ». Les gens lui répondirent : « nous n‟avons pas fait attention ». Il leur 

dit : « allez le chercher, si vous le trouvez, emmenez-le moi tout de suite ». Les gens 

partirent donc en courant, quand ils regardèrent c‟était vrai, il était sur le sol, ils le 

prirent et le montèrent à la maison. Ventura le prit et répartit un par un à chaque 
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personne et il y en eût exactement assez pour tous. Avec cette fleur il y avait aussi 

du quidabe 334 et il fit la même chose avec le quidabe. Dans ce petit paquet, Ventura 

avait apporté el Querá Pichi 335 qu‟il avait ramené d‟en dessous de la terre. 

 

Après cela, Ventura vivait et vivait. Un jour, Meparré lui dit : « si je meurs et que 

l‟erojo vous emmène, criez ainsi : Inaaaaaannnncio Chochobaaaaa…, l‟erojo de 

Gusasá emmène Ventura par là-bas, vous là-bas récupérez-le », puis Meparré 

continua : « et si vous lui dites de tuer cet erojo pour qu‟il arrête de vous embêter, il 

le tuera ». 

 

Comme l‟avait dit Meparré, il mourut, mais le jaibaná Gusasá vivait toujours. Un jour, 

Ventura alla de Bojayá à Bodobodo (aujourd‟hui Boroboro), ou plutôt alla sur les 

plages du Valle pour ramasser des noix de coco que les Kunas avaient semées 336. Il 

s‟en alla avec sa femme. Quand ils allaient rentrer à Bodobodo, ou plutôt à Bocas de 

Almuerzo, passant par la maison d‟un ami qu‟il avait par là, on lui proposa l‟après-

midi de boire de la chicha. Il but et il resta là jusqu‟au petit matin. Vers quatre heures 

du matin, il eût envie de faire caca, mais sa machette ne quittait pas son ceinturon et 

il disait : « si l‟erojo vient me chercher encore une fois, moi je vais le frapper avec la 

machette », c‟est pour cela qu‟il ne la quittait pas, il ne la détachait à moitié que 

quand il allait dormir. Il alla vers la rivière, cette nuit-là la lune était pleine, donc il 

faisait clair comme en plein jour. Comme la maison était près de la rivière, les 

compagnons entendirent, quand il arriva près de la rivière il cria : « aayy ! 

compagnons, un diable m‟emporte ». L‟erojo qui attendait le jeta à l‟eau – à 

Bodobodo, il y a beaucoup de bambous – Ventura s‟accrocha à une pousse de 

bambou, tous les hommes sautèrent de la maison à terre et alors qu‟ils 

s‟approchaient, l‟erojo le tira fortement et le fit tomber dans la rivière. Comme la 

femme était là, elle se mit tout de suite à crier : « Inaaaaaaannnnncio 

Chochobaaaaaaaaa, les erojos de Gusasá emmènent mon mari vers là-bas, vous 

qui êtes là-bas récupérez-le et si vous pouvez tuer cet erojo, tuez-le, pour qu‟il arrête 
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  Fruit utilisé par les indigènes pour se protéger les dents. 
335

  Plante odorante et aromatique connu dans la région sous le nom espagnol de Albahaca la Virgen (basilic le 

vierge). 
336

  Il s‟agit d‟une autre ethnie qui se désigne elle-même sous le nom de « Tule ». Elle est située actuellement à la 

frontière entre la Colombie et le Panamá et dans les îles de San Blas dans la région de Kuna yala-Panamá. 

Autrefois, les Embera ont eu des conflits violents avec les Kuna, jusqu‟à faire fuir ceux-ci, qui allèrent se 

réfugier sur les territoires précités. 
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d‟emmener mon mari là-bas ». La femme dit cela et se tue. Le jour suivant, elle 

pleurait. 

 

Inancio Chochoba était déjà au courant et il l‟attendait dans la maison du fleuve. 

Quand ils passèrent, il leur dit : « écoutez, faites-moi plaisir et rendez-moi mon 

Embera », eux dirent : « il est à nous, notre patron nous l‟a donné, c‟est pour cela qui 

nous l‟emmenons ». Il leur dit : « ce n‟est pas vrai, rendez-le moi rapidement » 337. 

Comme Inancio Chochoba était le plus fort, il le leur enleva. 

 

Ventura avait son couteau à la ceinture, Inancio lui dit : « donnez-moi ce couteau, 

vous ne disiez pas que s‟ils vous emmenaient à nouveau, vous alliez les frapper ? Et 

pourquoi ne l‟avez-vous pas fait ? » 338. Alors il lui enleva le couteau et il frappa 

l‟erojo de Gusasá et il le tua, puis il lui dit : « à partir de maintenant, vous n‟allez plus 

être embêté, mais nous allons à nouveau vous emmener en bas, pour la dernière 

fois ». 

 

Ils le prirent par la main et ils l‟emportèrent en sautant, en le soulevant, jusqu‟à 

l‟endroit où se trouvait la première femme. Elle l‟appela pour qu‟il monte à la maison, 

il monta et salua : « comment ça va ? ». La femme lui répondit : « ça va, et vous, 

quoi de neuf ? ». Avant de lui donner du guarapo, elle remit à Venturo un gros 

garçon et elle lui dit : « c‟est votre fils, peut-être que vous n‟allez pas le prendre 

parce qu‟il n‟est pas de votre femme ». La première fois qu‟il était descendu, quand 

elle lui avait donné le guarapo, Ventura avait pensé : « si je pouvais faire l‟amour 

avec cette femme ». C‟est pourquoi l‟âme de Ventura avait fait l‟amour avec elle et 

elle était tombée enceinte. Quand il revint, il avait donc un fils, ensuite, oui, elle lui 

donna du guarapo, il le garda un moment dans la main et il le lui remit à nouveau. 

Puis il alla vers l‟aval, là où était la seconde femme, elle aussi l‟appela pour qu‟il 

monte, il monta et il était à peine arrivé qu‟elle lui donna un enfant, elle lui 

dit : « peut-être comme vous en avez un autre avec une femme plus jeune, vous 

n‟allez pas accepter mon fils », mais lui le prit. Elle lui donna du guarapo, mais 

comme les autres attendaient près de la rivière, il s‟en alla, et ils l‟emmenèrent, 

l‟emmenèrent. 
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  Si un jaibaná parle durement à ses esprits, ils obéissent. 
338

  Pour un erojo, une personne est comme un enfant et ne vaut rien. 
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Sur le chemin il voyait que les madreaguas étaient assis en haut des arbres. Les 

hommes chãbera passaient à côté mais ils ne lui parlaient pas, les chocaos là-bas 

chantaient comme une personne, les pidó ressemblaient à des porcs, mais ils ne 

faisaient pas attention à cela, ils l‟emmenèrent jusqu‟à déboucher là où ils étaient 

sortis la première fois. Là ils le poussèrent, à peine sortis ils traversèrent du côté de 

Bellavista et ils le montèrent par le même chemin, ils arrivèrent au marécage et 

l‟erojo commença à crier « jabata educhi, jabata educhi, jabata educhi » et le même 

animal sortit, et ils traversèrent de l‟autre côté et il sortirent à nouveau du côté de 

Bojayá, ils se jetèrent à l‟eau et ils l‟entraînèrent vers le milieu du fleuve, les choses 

qu‟il avait vues quand il était passé la  première fois se trouvaient toujours là, ils 

l‟emmenèrent ainsi, ainsi, jusqu‟à l‟embouchure de Bojayá et ensuite ils 

rebroussèrent chemin par là d‟où ils étaient venus, et quand ils arrivèrent là où était 

la dernière femme, elle l‟appela pour boire du guarapo. Elle lui augmenta la dose de 

guarapo, elle lui dit : « si je vous en donne plus, vous allez rentrer à la maison et 

vous endormir et revenir par ici, c‟est pour cela que je ne vais pas vous en donner 

plus (ce qu‟elle voulait dire par là, c‟est que si elle lui donnait plus de guarapo, il allait 

mourir à peine rentré à la maison et son âme allait revenir vers elle). Ce fut ainsi et il 

alla jusqu‟à là où était la première femme, là aussi elle l‟appela pour boire du 

guarapo, elle lui dit : « vous allez tarder beaucoup à revenir à nouveau, mais vous 

allez revenir ». Ils parlaient ainsi, quand un ñeque sortit de la forêt, il poursuivit 

Ventura jusqu‟à presque le mordre, alors la femme dit à l‟erojo qui se trouvait près de 

la rivière : « courre et tue ce ñeque ». Immédiatement, l‟erojo l‟attrapa et lui coupa le 

cou et à cet endroit même l‟étripa et le jeta à la rivière. La femme dit à 

Ventura : « dès que tu arriveras chez toi, prépare ce ñeque et fais en manger à tous 

ceux qui t‟attendent ». 

 

Ensuite, ils s‟en vinrent, s‟en vinrent jusqu‟à la maison d‟Inancio Chochoba, ils 

montèrent à la maison un instant, mais comme le jour se levait, ils le guidèrent sur le 

chemin par lequel l‟erojo de Gusasá avait emmené Ventura et au moment où il s‟y 

attendait le moins, il déboucha à Bodobodo. Quand il sortit, il cria : « aaaaeeee, 

venez me chercher, des erojos me retiennent ». Les gens allèrent voir, quand ils 

arrivèrent il était assis près de la rivière, mais il était saoul à cause du guarapo qu‟il 

avait bu. Ils le montèrent à la maison, et ils entendirent les erojos de Meparré se 
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baigner dans la rivière, car ce type d‟erojo n‟allait plus emmener Ventura. Alors les 

enfants des erojos se mirent à pleurer parce qu‟ils s‟étaient cognés (les erojos 

portent aussi leurs enfants sur le dos, comme les femmes indigènes), les enfants 

sont collés au dos. A peine arriva-t-il à la maison qu‟il s‟endormit et il se leva dans 

l‟après-midi. 

 

 

Ventura est emmené par un Kira Nemania 339 Nebura 

 

Un jour, Ventura s‟en alla vers l‟amont du fleuve Baudñ, dans l‟endroit appelé 

Cancino 340, avec un grand groupe de compagnons, pour aller chasser. Lorsqu‟ils 

arrivèrent, ils lui dirent que les pidó étaient descendus. Le jour suivant, très tôt le 

matin, ils partirent courir le pidó 341 et en tuèrent un peu 342. Ventura tua une femelle 

et attrapa un petit, qu‟il emporta vivant. Après avoir couru le pidñ, ils rentrèrent. Alors 

qu‟ils allaient arriver, en haut de Cancino, là où il y a un ruisseau qui s‟appelle la 

Kidabe dosaqué 343, Ventura, qui allait au milieu de ses compagnons, disparut 

mystérieusement alors qu‟ils ne s‟y attendaient pas du tout. Ils ne trouvèrent près du 

ruisseau que le pidó et le petit qui criait sur le sol. Alors les compagnons se 

demandèrent entre eux : « Et Ventura, pourquoi laisserait-il son pidó ? ». Ils 

poursuivirent leur chemin. En arrivant à la maison, ils demandèrent : « Et 

Ventura ? », ils dirent : « là-bas il y avait juste le petit cochon, mais lui était 

introuvable ». Les gens, comme ils sont comme ça, allèrent chercher le porc que 

Ventura avait laissé. Mais Ventura avait disparu et ils ne savaient pas où il était et qui 

ou qu‟est-ce qui l‟avait emmené. 

 

La femme de Ventura se mit à penser : « l‟erojo de Gusasá a été tué, donc il ne peut 

pas l‟avoir emmené, je ne sais pas qui l‟a emmené ». Quand Ventura était très petit, 

son frère aîné du nom de Francisco était mort, il se trouvait dans le monde de 

Akoreo. La femme commença à crier vers en haut comme une folle : « Franciiiiisco, 

on ne sait quel animal a emporté votre frère Ventura, si vous le trouvez dans le ciel, 

                                                 
339

  Hypnotiseur. 
340

  Le nom du lieu est dû au fait que là-bas, à la source du fleuve Baudó, vivait un homme appelé Cancino. 
341

  Cette expression « courir le pidó » se réfère à la manière de chasser. 
342

  Paradoxalement, cette expression « un peu » veut dire beaucoup. 
343

  Petite rivière ou ruisseau. 
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venez chercher votre frère ». Elle dit cela et elle s‟endormit. Cette nuit là, c‟était 

pleine lune, donc la nuit était belle. Vers quatre heures du matin, la femme se réveilla 

et elle s‟assit. Lorsqu‟elle regarda en direction de la rivière, elle vit une personne 

monter, elle regarda bien, c‟était Francisco, et il demanda : « Pourquoi m‟avez-vous 

appelé ? ». Il ne parla pas avec la voix mais avec la pensée, elle répondit : « Je vous 

ai appelé parce qu‟hier, mon mari qui marchait dans la montagne au milieu de tous 

les compagnons disparut sans que personne s‟y attende, c‟est pour cela que je vous 

ai appelé, pour voir si vous pouvez le trouver et me ramener mon mari ». Il lui 

dit : « quand vous m‟avez appelé, j‟étais en train de dormir, mais mon frère a été 

emmené par un jai qui s‟appelle kira nemamia, en-haut là où vous avez trouvé le 

pidñ jeté par terre, c‟est le passage de ce jai. Quand il est passé, il s‟est trouvé que 

lui aussi, c‟est pour cela qu‟il a été emmené. En ce moment, il l‟emmène dans les 

environs de docarra, demain matin ils vont passer à lutatae 344, car c‟est l‟endroit où il 

a l‟habitude de passer, si je n‟attrape pas mon frère à ce moment-là, il va l‟emmener 

à dodrómá 345, vers en bas, mais dès maintenant je vais m‟asseoir pour les attendre 

là-haut ». 

 

Quand Francisco arriva, le petit cochon était vivant, il avait un bâton et avec cela il lui 

massa la tête et le corps, puis il dit à la femme : « détachez votre petit cochon, il ne 

va pas s‟en aller ». La femme détacha le petit animal, il ne s‟en alla pas, il resta 

apprivoisé, puis il alla jusqu‟à lutatae et quand il y arriva, le jour se levait presque. 

 

Une fois arrivé, il s‟assit et se mit à attendre, alors le jai arriva et Ventura marchait 

derrière lui (on dit que ce jai avait le coude en forme de scie, avec quoi il frottait la 

figure des personnes et quand il les lâchait, elles commençaient à marcher derrière 

lui), et quand le jai passa il l‟attrapa et il piétina Ventura, il coupa le jai par le milieu 

en le séparant en deux, on aurait dit du caoutchouc. En le coupant du nombril aux 

pieds, Francisco lui dit de se transformer en cerf, et du nombril jusqu‟en haut il lui dit 

de se transformer en ñeque, et tout se réalisa. Ensuite, il prit Ventura et avec le 

bâton qu‟il portait, il commença à lui masser le visage et Ventura retrouva son état 

naturel. 

 

                                                 
344

  Veut dire embouchure de la rivière ou ruisseau du moulin ou pierre à moudre. 
345

  Grand fleuve. 
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Francisco lui dit alors : « frère, sans moi, le diaru vous aurait emmené » (tout le corps 

de Ventura était griffé et plein de sang, les pieds étaient pleins d‟épines de 

huerregue 346, parce que le jai le faisait marcher pendant la nuit) et il 

continua : « lorsque vous irez là en bas, à l‟embouchure de Pudaure 347, si vous 

voyez un ðeque arriver en courant et se jeter à l‟eau devant vous, tuez-le, c‟est l‟un 

des morceaux du diaru que j‟ai coupé il y a quelques instants, mais comme j‟ai tué le 

diaru, le ðeque n‟est plus contaminé, vous l‟emmenez à la maison et vous le 

mangez. Un peu plus bas vous allez voir les traces toutes fraîches d‟un cerf, tuez-le 

lorsque vous allez manger de la banane, comme ça vous et votre famille allez 

manger ce qui vous embêtait ». Ventura rentra à la maison et comme l‟avait dit 

Francisco, quand il arriva à Pudaure, il regarda vers en haut et effectivement, il y 

avait un ñeque qui arrivait en courant vers en bas et qui se jeta d‟une hauteur. 

Ventura prit un bâton et le suivit en courant, il l‟atteignit et lui donna un coup et il s‟en 

fut à la maison et le remit à sa femme pour qu‟elle prépare le ðeque. 

 

Un peu après être arrivé, il dit à ses compagnons : « là-haut j‟ai vu un cerf, dès que 

nous aurons mangé nous irons le courir. Et ce fut ainsi, dès qu‟ils eurent mangé ils 

s‟en allèrent, lorsqu‟ils arrivèrent dans l‟endroit ils sortirent les deux chiens, qui 

commencèrent à courir après le cerf, et ils le tuèrent après qu‟il soit tombé deux fois 

à l‟eau, parce qu‟ils étaient nombreux et ensuite ils mangèrent le cerf. 
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  Type de palme avec les fibres de laquelle on fait des paniers. 
347

  Femme chevelue. 
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CHAPITRE 4 

L‟ETHNICITÉ  ET  LE  SACRÉ 

 

Le domaine du sacré est l‟un des codes de construction de sens de toutes les 

sociétés. Parmi les peuples indigènes, le sacré est le facteur d‟articulation de la 

dynamique sociale. 

 

Cela part de la compréhension du territoire en tant que zone privilégiée de 

l‟expérience du sacré, dans lequel les énergies protectrices ou dangereuses se 

manifestent, un savoir particulier ayant été construit pour entrer en contact avec ces 

énergies afin de les contrôler, à travers les différents personnages chargés du sacré, 

comme le Jaibaná, la Tachinave, les Piaches, les Te‟wala, les Taitas et autres 

dénominations particulières à chacune des ethnies. 

 

Leurs dieux et leurs héros culturels incarnent le prototype de l‟humanité, ou plutôt de 

la notion d‟être humain qui se réalise dans l‟histoire de chacune desdites sociétés, 

car ils se caractérisent comme porteurs des pratiques socio-culturelles distinctives de 

l‟ethnie, indiquant les critères d‟évaluation du bien et du mal, du bénéfique et du 

maléfique, de l‟attrayant et de l‟excluant. 

 

Leurs représentations cosmogoniques mettent en évidence leur explication ou leur 

compréhension de l‟univers, leur position dans le monde par rapport au point 

d‟origine du groupe humain en question. 

 

Pour ces raisons ainsi que d‟autres, on peut dire que l‟élément sacré ainsi que 

l‟élément religieux parmi les peuples indigènes est un facteur d‟identité ethnique ou 

nationale. Avoir porté atteinte à ces expressions du sacré durant tant et tant 

d‟années, lors de ce long processus de colonisation par l‟Occident, revient donc à 

avoir également porté atteinte de front aux éléments de définition de la cohésion 

sociale, à l‟ethnicité, et par conséquent, s‟être rendu coupable d‟ un colonialisme 

prolongé qui a conduit à l‟ethnocide. 

 



 225 

Dans le pèlerinage de résistance des peuples indigènes, diverses formes de survie 

sont apparues au milieu de la colonisation territoriale et spirituelle. À différents 

endroits du continent et à diverses époques, des mouvements d‟affirmation ethnique 

ont été conçus à partir de l‟élément religieux. 

 

Parfois à partir de la pureté  de leurs propres représentations symboliques, dans 

d‟autres cas en s‟appropriant les symboles religieux de l‟envahisseur, en construisant 

des églises parallèles ou par des mouvements messianiques ou d‟autre type. 

 

Dans les 30 dernières années, avec l‟apparition du mouvement indigène moderne, la 

lutte pour la défense de leurs droits territoriaux, économiques, culturels et politiques 

a été mise à l‟ordre du jour des discussions. Toutefois, la revendication explicite du 

vécu de leurs propres expériences religieuses en rupture avec le colonialisme 

spirituel ou la colonisation de leur pensée n‟a pas toujours existé. 

 

C‟est la raison pour laquelle le processus de reconstruction des peuples indigènes 

passe nécessairement par l‟affirmation pratique du droit à la base des droits des 

peuples, à savoir le droit à l‟autodétermination. 

 

Cela veut dire le droit de décider de manière autonome de son présent et de son 

futur, ce pour quoi il faut partir d‟une décolonisation de la pensée, ou décolonisation 

spirituelle, pour renforcer la capacité de décision propre. 

 

Dans ce contexte, la réaffirmation ouverte et solide de l‟expérience spirituelle des 

indigènes est urgente et indispensable, affirmer leur expérience du sacré revenant à 

faire de même avec leur ethnicité, comme nous venons de le voir dans l‟aperçu de la 

pensée mythique des Embera. 

 

Je l‟ai constaté dans la comparaison effectuée entre divers peuples indigènes de 

Colombie, du Pérou, du Panamá et du Venezuela, avec lesquels j‟ai procédé à 

plusieurs réflexions selon la méthodologie de la recherche participative, consistant à 
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former un noyau de leur groupe et à procéder avec eux à la systématisation de la 

symbolique de l‟élément sacré 348. 

 

Comme note illustrative de ce travail, je présente l‟une de ces réflexions avec le 

peuple Barí, qui vit dans la dite «Serranía de Perijá», à cheval sur la frontière entre 

les États de Colombie et du Venezuela. 

 

La vision du monde par les BARI 
 

Itta (la terre) 

 

C‟est une sorte de plate-forme large. Lorsque SABASEBA349 fit son premier voyage, 

il la découvrit déjà existante, il l‟aplatit et l‟organisa pour les Bari. Il se chargea 

d‟orner les rivières, les fruits, les animaux, les fleuves, les plantes et tout ce dont les 

Bari avaient besoin pour vivre. Il y vivait beaucoup de gens à part les Bari, les Yukpa 

(aschi), les noirs (agschuguiroridóu), les Guajiros (baikodóu), les blancs (dabadó) et 

les personnages suivants: 

 

 Bamida : personnes qui vivent dans les arbres et sont amis des Bari. Ils sont 

issus des arbres. Bien qu‟ils soient bons comme les Bari, ils ne se joignent 

pas à eux. 

 Ichigbari : ils vivent dans les montagnes, ce sont également des Bari et ils 

vivent comme les Bari, ils aident les Bari contre les Dabadó (blancs). 

 Ñankú : ils sont comme les Dabadó, ils vivent dans l‟Est, ils sont toujours très 

chargés et lorsqu‟ils courent, la terre tremble. Ils sont méchants avec les Bari, 

ils leur volent leur âme (bosobukú). 

 Ñischku : ils vivent aussi vers l‟Est, en dessous de Kokeba dóu. Ce sont des 

personnes invisibles, les seuls qui peuvent les voir sont les Bari, qui ont les 

yeux propres. Ils sont méchants avec les Bari, ils les mangent comme des 

poissons. 

                                                 
348

  J‟ai réalisé ce travail entre 1995 et 2002 avec des communautés des peuples Korebaju, Huitoto, Tikuna, Jodï, 

Eñepa, Bari, Yupka, Gaumbiano, Awa, Chamí, Kuna, Senú, Wayúu et Katío. Le fruit de ce travail a été publié 

dans l‟ouvrage intitulé «Simbologìa de lo Sagrado en Pueblos Indìgenas», volumes I et II, Centre d‟études 

ethniques, Medellín, juillet 2003. 
349

  Figure divine créatrice. 
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 Akabó : ils se transforment en personnes quand ils veulent enlever des Bari. 

Après avoir maltraité les Bari, ils les jettent dans un endroit plein d‟épines, ils 

s‟approchent des maisons des Bari lorsque ceux-ci sont en train de jouer et ils 

les embêtent. 

 Dabiddú : ils vivent dans la montagne et ils sont comme les Bari, ils ont dans 

leurs parties du corp  un venin qui tue les Bari. Ils cherchent les Bari pour se 

joindre à eux. Cela dégoûte les Basuchimba, parce qu‟ils savent qu‟ils portent 

préjudice aux Bari. 

 Uaiba : ils sont durs comme les pierres. Ils sont sortis des cendres et sont 

partis dans la montagne, ils vivent sous les pierres, ils mangent du miel et des 

fruits. Ils sont méchants avec les Bari. 

 

Báira Biachá Baún (En dessous du plat de la terre) 

 

 Sitbayi : les grottes sont les entrées pour arriver à l‟endroit où ils vivent. Ils 

portent sur le dos des rayures rouges et blanches. Ils sont comme les Bari, ce 

sont leurs amis. Ils ont de tout pour vivre, comme Iso Bvari, le soleil réchauffe 

peu là-bas. 

 Taibabióyi : ils sont également issus des cendres et ils sont allés vivre dans 

les rivières et les lagunes. Ils portent des flanelles de couleur. Ils sont amis 

des Bari. Parfois, ils ont emmené des Bari, et ils leur offrent beaucoup de 

choses qu‟ils cultivent. 

 Ninchú : ils vivent eux aussi loin de l‟eau. Ils sont tous très amis des Bari. 

 Karima : personnes sous forme d‟animaux qui vivent aussi en dessous de la 

terre. Ils sont comme des hippopotames. Ils sont issus des Bari qui ont eu des 

relations sexuelles alors que la femme avait ses règles. Il y a deux types de 

Karima : certains de couleur noire et d‟autres de couleur violette. 

 Shumbrába : ils sont également issus des cendres. Ils sont comme des petits 

nains, ils vivent sous la terre, ils sont méchants avec les Bari. 

 

Sabá (l’air, l’espace en dessous des nuages) 

 

 Vivent ici les personnages protecteurs des Bari. 
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 Nodaridóu : Kaschiba y Nondaschíba, personnages qui protègent les Bari 

contre les phénomènes naturels. 

 Sirogdobóbari : Tokuiába, Soniába et Sokdoáiba, anciens Bari transformés en 

oiseaux jaunes qui défendent les Bari contre les attaques de Davidú. 

 

Kokda Sabá (le ciel se trouvant au-dessus des nuages) 

 

Il s‟agit de la région propre aux Basunchimba, c‟est-à-dire les Bari qui sont morts. 

C‟est la région qui est la plus proche des étoiles (totobì). Vivent aussi dans cette 

région : 

 

 Saimadoyi : personnages mythiques auxquels les récits Bari font 

constamment référence et qui, au départ, étaient notamment les 

collaborateurs de Sabaseba. 

 Kokebadóu : à qui Sabaseba charge d‟apprendre aux Bari tout ce qui a trait à 

la pêche. 

 Kasosodóu : chef de construction de la maison Bari. Sabaseba l‟a chargé de 

cette mission. 

 Nunschundóu : personnage chargé par Sabaseba d‟enseigner tout ce qui a 

trait à l‟agriculture. 

 Ourundóu : Sabaseba l‟a chargé d‟apprendre aux Bari à faire des flèches ainsi 

que tout l‟art de la chasse. 

 La babosá : personnage qui se charge de veiller sur les femmes enceintes, 

durant l‟accouchement, après l‟accouchement et qui, en outre, prend soin des 

nouveaux-nés. Il a enseigné aux hommes, également sur ordre de 

SABASEBA, tout ce qui a trait au secret (traitement thérapeutique à base de 

tabac). 

 

Barún Aschua (le firmament ou le ciel plat) 

 

Dans la vision de l‟univers Bari, c‟est le nom qui est donné au firmament, considéré 

comme partie du ciel. Il se trouve sur le plushaut et plat. Vivent dans cette région : 
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 Bachirukdú aatáida (corbeau blanc père) 

 Bagchiba atáida (corbeau noir père) 

 Biddarí (tonnerre) et Dibabá (éclair) 

 Chibáig (lune) 

 Bikokdó (arc en ciel) 

 

Sagbadá Bibarú (le ciel le plus haut) 

 

Il se trouve au dessus de la région précédente, il ressemble à la terre. Y vivent des 

personnages mythiques comme : 

 

 Taribbímono (personnages transformés en oiseaux) 

 Scharába (personnages transformés en singes) 

 Sinbirikoríssi (hirondelles) 

 

Barúnñora (le ciel le plus haut parmi tous ceux qui existent) 

 

Cette région est celle qui apparaît le plus souvent dans tous les récits Bari. Elle est 

conçue comme une sorte de plaine étendue « toute plate » avec un vent doux. C‟est 

un lieu extrêmement important, car y vivent : 

 

 Ñandoú et sa famille 

 Sabaseba avec sa famille 

 

Tous les personnages, les esprits, les forces de la nature ou les objets constituant 

les croyances Bari sont intimement lié à la communauté, ont quelque chose à 

enseigner, quelque chose à dire à la réalité de la communauté. Toutefois, nous 

n‟avons pas accès à toute cette connaissance.  Malgré les recherches faites, il reste 

beaucoup à approfondir. C‟est pourquoi nous ne parlerons dans ce travail que de 

quelques uns de leurs personnages, esprits et forces de la nature. 
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Caractéristiques des personnes, esprits et forces de la nature auxquels les 

Bari croient 

 

Sabaseba 

 

Il constitue le premier et le principal personnage de la vision de l‟univers par les Bari. 

Pour les Bari, il est leur maître absolu, le maître de tout. Il apparaît dans leurs mythes 

comme celui qui organise, le créateur de la communauté, le grand maître, le 

fondateur de la culture, son législateur et son premier chef. 

 

Il est le créateur des institutions sociales et économiques à l‟aune desquelles la 

communauté Bari doit s‟orienter. Il enseigne le travail de la terre, la culture des 

« conucos » (petites exploitations agricoles ), la pêche, la manière de pêcher, la 

construction de la hutte. En d‟autres termes, Sabaseba apprend aux Bari à vivre et à 

être Bari et charge certains personnages d‟enseigner et de tout rappeler aux Bari. 

 

Il crée les normes de comportement de la société Bari, il répartit les différentes 

fonctions des personnes dans la communauté, il est présenté comme l‟idéal 

d‟homme Bari, tout ce qui vient de lui est bon. Sabaseba se comporte comme un 

Bari, avec patience, persévérance et application. Il apprend aux Bari les normes de 

vie contenues dans les règles de comportement dont nous parlerons ci-après. 

 

Toute la vie des Bari est imprégnée de la présence de Sabaseba (vent doux). Un 

personnage dont la mission est transcendantale, celle de donner de l‟ordre et un 

sens à l‟univers Bari. 

 

Les premiers temps, il a vécu parmi les Bari, puis il s‟est éloigné avec sa famille et il 

vit à Barunñorá (le ciel le plus élevé). Il agit dans la communauté à travers la vie 

communautaire, dans la société organisée et dirigée à travers les chefs. Il en est 

ainsi depuis le début de la création. C‟est ainsi que SABASEBA le voulait et c‟est 

ainsi que cela devait être. 
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Ñandóu 

 

Parmi les Bari, le soleil est un autre personnage, un autre Bari auquel Sabaseba a 

confié la mission d‟éclairer la terre. Sabaseba a dit à Ñandú : « Tu t‟appeleras 

Ñandú, tu marcheras là-haut, au ciel, et tu brilleras toute la journée jusqu‟à la nuit. 

Pendant la journée, tu marcheras lentement, et pendant la nuit, tu enlèveras la 

couronne de plumes que tu portes sur la tête ». 

 

Depuis lors, Ñandñu s‟en est allé avec sa femme et ses enfants à l‟endroit indiqué 

par Sabaseba. Le matin, à l‟aube, Ñandñu met sa couronne en place jusqu‟au soir, 

où il l‟enlève pour manger et se reposer. Ñandñu vit dans le même endroit que là où 

se trouve actuellement la maison de Sabaseba. 

 

Kokébadóu 

 

Un autre des personnages principaux appartient aussi au groupe des Saimadoyis, 

était toujours avec Sabaseba et a été chargé, avec d‟autres personnages, de 

l‟organisation de la terre. 

 

Kokebadóu aide Sabaseba à abattre l‟arbre dont sort l‟eau pour les Bari. Il est chargé 

par Sabaseba de transmettre aux Bari tout l‟art de la pêche. 

 

Kokebadñu est celui qui est chargé d‟organiser les différentes saisons (hiver-été). Il 

protège  les Bari des Nischkú (personnages qui vivent sous l‟eau). 

 

Kokebadóu est également le propriétaire des poissons, celui qui est chargé de 

fournir aux Bari suffisamment de poisson. Sabaseba lui a appris comment le faire, 

pour qu‟il l‟apprenne à son tour aux Bari. 

 

Sabaseba a dit à Kokebadóu : « Tu apprendras aux Bari toutes ces choses relatives 

au poisson. Tu te chargeras aussi de leur rabattre le poisson, en te mettant dans les 

profondeurs des eaux, en les remuant avec le shiborco (bâton spécifique pour 
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remuer l‟eau et faire peur aux poissons), tu le feras de là où sort le soleil, où tu 

habiteras avec ta famille. Lorsqu‟il pleut beaucoup et que les rivières sont pleines, si 

les Bari te demandent du poisson, tu prendras beaucoup de branches et de feuilles 

et tu en feras un feu. Avec la fumée, tu arrêteras les eaux des nuages, il cessera de 

pleuvoir et les rivières s‟assècheront pour que les Bari puissent faire des kirora 350 et 

pêcher. Si tu veux que l‟été soit court, brûle peu de branches, si tu veux que l‟été soit 

long, tu brûleras beaucoup de branches ». 

 

Kokebadóu a longtemps accompagné les Bari, en tant que maître ou TaisaisaibaiI 

(chargé communal de la tâche de diriger la pêche), il leur a appris comment se 

préparer pour cette activité, comment faire la Kirora  et comment faire tous les 

instruments et les outils utilisés pour pêcher, la répartition des fonctions selon le 

sexe, où et comment pêcher. Puis il est parti là où se trouve actuellement Barún (le 

ciel au dessus des nuages). De là, il continue à accompagner les Bari et remplit la 

mission que lui a confiée SABASEBA. 

 

Nuchundóu 

 

Un autre des personnages anciens. Sabaseba l‟a chargé d‟apprendre aux Bari ce qui 

a trait à la culture de la terre. Sabaseba a appris à Nonschundóy comment faire le 

« conuco », quels instruments utiliser pour cette activité, ainsi que la manière et 

l‟heure à laquelle manger les différents aliments, comment les préparer, comment les 

obtenir et les cultiver ensemble. 

 

Nonschuundóu est le responsable communal chargé de diriger la culture du 

« conuco » (Dobasäisaibä). Il a appris aux Bari comment planter les semences de 

tous les aliments, comme Sabaseba l‟en avait chargé. 

 

Nonschuundóu n‟a pas été compris par un Bari, qui l‟a blessé avec une flèche. De 

son sang sont sortis les papillons (somemé) et il s‟en est allé dans la région des 

Saimadoyi (Barún), parce qu‟un Bari lui a fait du mal. Pourtant, Sabaseba et 

Nunschundóu continuent à accompagner les Bari dans le travail de la terre. 

                                                 
350

  Rituel communautaire qui consiste à faire un barrage provisoire pour la pêche. 
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Kososo 

 

Sabaseba l‟avait chargé de s‟occuper de tout ce qui a trait à la construction des 

logements pour les Bari. « Tu construiras des maisons aux Bari et tu leur montreras 

comment les construire, ainsi que comment faire des hamacs, des sparteries et tout 

ce qui a trait au « bohío » (hutte) ». 

 

Ensuite, Sabaseba, qui est le meilleur constructeur, lui a taillé le modèle parfait pour 

faire le « bohío », le bois à utiliser, comment le disposer et les différentes métiers  

selon les chefs ou les personnes responsables des constructions de la hutte, la 

répartition des fonctions selon le sexe, l‟ordre à suivre pour occuper la hutte, 

comment le Bari devait être dans le hamac, bref, tout ce qui a trait à la hutte. 

 

Kososo a très bien réalisé tout ce que lui a demandé Sabaseba. Il passait son temps 

à faire des maisons pour les Bari et à enseigner aux Bari, mais il a également dû 

subir la trahison de l‟ingratitude de jeunes Bari qui voulaient le tuer. Les récits et les 

croyances Bari nous disent que du sang du Kososo sortirent des vers à soie qui 

construisent leur propre maison, très semblable à de petites huttes et qui les portent 

sur leur dos (kassosó). 

 

Selon les croyances Bari, Kososo est parti au ciel (Barún) et de là, il veille à ce que 

les Bari construisent bien leur logement, fassent du hamacs, sparteries et tout ce qui 

leur a été appris. 

 

Ourundóu 

 

Sabaseba lui a appris la fonction qu‟il devait remplir parmi les Bari. Il a montré à 

Ourundñu l‟art de faire des flèches, de chasser et de marcher dans les montagnes, 

comment ils devaient le faire accompagnés, jamais seuls, comment ils devaient 

chasser les différents animaux, les différents bois dont ils pouvaient faire leurs 

flèches. 
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Ourundñu remplit très bien son rôle de maître de chasse et s‟en alla vivre avec les 

autres personnages à Barún, une fois que les Bari eurent appris tout ce qui a trait à 

la chasse et comment manger le produit de la chasse et faire le feu. 

 

LA Babosa 

 

C‟est un personnage lié au mystère de la vie. Il apparaît veillant sur les femmes 

lorsqu‟elles sont enceintes, lorsqu‟elles vont accoucher et après l‟accouchement. Les 

récits racontent comment la babosa vient tous les jours rendre visite aux familles de 

Bari où une naissance est imminente ou où vient de naître un enfant. LA BABOSA 

s‟occupait de la mère du bébé, il soignait les hémorragies avec du tabac, puis il 

s‟occupait du nouveau-né, il l‟emmenait avec lui, puis il le ramenait une fois grand. 

 

Les récits disent la babosa baignait un nouveau-né dans un puits, pour qu‟il 

grandisse vite. Ensuite, il le ramenait au bout de quelques jours à ses parents, qui ne 

s‟expliquaient pas comment le bébé pouvait, à peine né, avoir tant grandi. La babosa 

apportait des aliments succulents à la mère, pour qu‟elle n‟ait pas à travailler et 

qu‟elle puisse se reposer. 

 

Une autre mission dont Sabaseba chargeait La Babosa est d‟apprendre aux hommes 

(époux) « le secret », dans lequel l‟utilisation thérapeutique du tabac est 

fondamentale pour soigner certaines maladies. 

 

Un jour, alors que la babosa voulait se marier avec une jeune fille Bari qu‟il avait 

soignée, quelques jeunes Bari se sont fâchés et ont essayé de le tuer. La babosa 

s‟en est sorti et est parti vers sa maison, qui se trouve là où sort le soleil. Aujourd‟hui, 

les Bari disent : « si les jeunes ne s‟étaient pas mal comportés avec la babosa, il 

continuerait à vivre avec les Bari en veillant sur les femmes et les enfants, en 

apprenant le secret aux hommes, mais les Bari se sont mal comportés avec la 

babosa, et c‟est pour cela qu‟il y a aujourd‟hui tant de maladie et de mort ». 

 
 
 
Basuchimba 
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La croyance en basuchimba ou en l‟esprit des morts évoque leurs croyances dans 

l‟au-delà. Cette croyance n‟apparaît pas seulement dans les récits qui se réfèrent 

directement aux morts, mais se voit dans la grande et profonde tradition culturelle. 

De leur vision de l‟univers (dans lequel se trouve le ciel particulier pour la résidence 

des basuchimba [esprit des Bari qui meurent]) à leurs récits sur les éléments 

culturels les plus distincts, la hutte, la chasse, la pêche, les « conucos », tout révèle 

la conscience communautaire du Bari dans l‟au-delà, après la mort, l‟un des 

éléments constitutifs les plus importants, enracinés dans leur tradition. 

 

Leur conception scatologique sur l‟existence du Bari et sur ce qui se passe après la 

mort est riche en mythologie. Et surtout, elle se projette sur la création de tout 

système d‟interprétation du monde et des basuchimba. La mort peut être due à 

différentes causes, mais la vie que le Bari aime tant ne s‟achève pas avec l‟arrivée 

de celle-ci. Lorsqu‟un Bari meurt, son esprit bosobokú sort du corps par les endroits 

normaux de la respiration, le nez, les oreilles, la bouche… vers la région des 

basuchimba. 

 

La mort la plus courante parmi les Bari succède lorsque les Dabiddú (esprits du mal) 

injectent la substance mortelle dans les Bari (les enfants, les personnes âgées ou 

n‟importe quelle personne). Lorsqu‟une personne meure, ses basuchimbas (les 

esprits de sa famille qui sont déjà morts) viennent à sa rencontre et le conduisent par 

des chemins légers, mous, spongieux, comme si c‟était du sable fin, appelé 

« Dibouribouske », jusqu‟à Barún, c‟est-à-dire le ciel réservé au logement des 

Basuchimba. Pendant le trajet, les membres de la famille discutent avec l‟esprit des 

raisons de la mort. L‟esprit leur raconte tout jusqu‟à ce qu‟ils arrivent là où Sabaseba 

les attend. 

 

Les basuchimbas maintiennent une relation permanente avec les Bari. Ceux-ci 

rêvent constamment des Basuchimba qui, pendant la nuit, alors que les Bari 

dorment, viennent transporter le « bosobokú » des membres de leur famille en les 

divertissant avec des promenades nocturnes dans les régions des Sitbayi et des 

basuchimbas. 
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Les basuchimbas veillent également sur les Bari pour qu‟il ne leur arrive rien de mal. 

Ils luttent contre les dabidóu et contre les tremblements de terre (ñankú). Les 

basuchimba sortent vainqueurs de cette lutte si, pendant leur vie, leurs parents les 

ont corrigés avec des feuilles d‟un arbuste appelé « krikda », car ces feuillent rendent 

l‟enfant Bari fort pour la vie. 

 

 

Les valeurs et les normes 

 

Pour les Bari, il est important de garantir la cohabitation socio-économique. Ils 

donnent donc une grande importance aux normes de comportement moral, qui sont 

dictées par Sabaseba lui-même. 

 

L‟intention, comme nous l‟avons déjà dit, est celle de corriger les Bari relativement à 

certains conflits qu‟ont certains d‟entre eux et protéger le groupe d‟éventuelles 

rivalités et luttes internes. 

 

Les préceptes que Sabaseba donne à la communauté Bari tiennent compte de tous 

les éléments de la vision de l‟univers et constituent le code de comportement 

éthique, exigé du groupe pour sa propre défense et survie. Tous visent à déterminer 

ce que le comportement du peuple doit être, pour que ce dernier soit identifié en tant 

que tel, en tant que groupe provenant de temps immémoriaux, et répéter à nouveau 

ces rites primitifs de fondation, lorsque Sabaseba vivait parmi eux. 

 

Parmi les Bari, ces valeurs et normes de comportement ont une dimension sacrée. 

C‟est pourquoi ils s‟efforcent de les vivre quotidiennement en communauté. 

 

Parmi ces valeurs et normes de comportement, on peut mentionner entre autres : 

 

 Construire la maison communale comme Sabaseba le leur a appris, ainsi que 

comme Kososo l‟a expliqué. 

 Maintenir et conserver la hutte comme le leur a appris Kososo. 
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 Planter et cultiver les « conucos » et les maintenir propres comme Sabaseba 

le leur a montré et l‟a appris à Nuschundóu. 

 La répartition du travail en fonction du sexe. 

 Faire le feu comme Sabaseba le leur a appris et l‟a indiqué à Ourundñu. 

 Faire la Kirora et pêcher comme Sabaseba l‟a appris à Kokebadñu. 

 Ne pas porter de vêtement mouillé sur le corps. 

 Bien se comporter. Ne pas embêter pendant la nuit. 

 Ne pas faire de commérages ni se disputer avec les femmes. 

 Ne tuer aucun Bari. 

 Travailler toujours ensemble, être unis. 

 Chasser et pêcher toujours accompagné, comme Sabaseba l‟a appris aux 

responsables communaux, Ourundóu et Kokebadóu. 

 Être bons avec tous, sur tout, détester le mensonge et le vol. 

 Défendre les personnes, les maisons et le territoire en s‟unissant et en 

s‟aidant tous les uns les autres pour se protéger des attaques d‟autres 

groupes ethniques. 

 Être heureux, toujours sourire, comme Sabaseba l‟a ordonné aux premiers 

Bari. 

 Utiliser « le secret » pour guérir les maladies et pour les prévenir. 

 Se préparer en famille avant les différentes activités socio-économiques avec 

le « secret » 

 Conserver l‟organisation socio-économique instituée par Sabaseba lui-même 

à travers les différents chefs. 

 

Tous ces préceptes et règles communautaires visent et cherchent à garantir un style 

de vie socio-économique forte, à travers lequel le groupe maintienne sa survie et son 

identité culturelle tout au long de la vie et de l‟histoire. 
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4.1. Liberté religieuse et dialogue interreligieux 

 

4.1.1.  Colonialisme religieux 

 

Le fait religieux a toujours été présent dans la relation des peuples indigènes 

d‟Amérique avec l‟Occident, tout comme nous avons rappelé le rôle qu‟a joué la 

religion dans la conquête et la colonisation de ce continent. La religion et le pouvoir 

politique se sont conjugués, jusqu‟à fusionner, pour légitimer l‟action de domination 

sur ces vastes territoires qui abritent une grande diversité de peuples aborigènes. 

 

Cette pratique était courante à l‟époque où l‟unité religieuse était le fondement de 

l‟unité politique, approfondissant ainsi l‟homogénéisation et l‟intolérance, provoquant 

les guerres de religion en Europe, où « les deux camps se disputaient leur 

inhumanité. Les protestants torturaient les prêtres, pillaient les églises et détruisaient 

les images et les crucifix. Les catholiques, quant à eux, se comportaient de la même 

manière » 351. Cette mentalité orientait les sociétés européennes au temps de la 

colonisation de l‟Amérique. 

 

Par conséquent, les guerres de conquête, de colonisation et de résistance ont 

également été des guerres entre dieux, car, dans la configuration des sociétés 

aborigènes, l‟élément sacré a toujours été présent et a servi d‟explication et de 

réaction face à la présence envahissante des chrétiens. 

 

Le projet expansionniste de la chrétienté européenne se consolidant dans ce que 

nous appelons aujourd‟hui l‟Amérique, les peuples indigènes ont assumé diverses 

explications et postures sur leur monde sacré, sur leurs croyances, sur leurs dieux, 

sur leurs héros culturels, sur leurs figures sacrées, enfin, sur leurs représentations 

symboliques du sens de l‟existence. 

 

Nous pourrions classer ces positions comme suit : 

 

 Désespoir et fin de l‟histoire 

                                                 
351

  Travieso, Juan Antonio, « Historia de los derechos humanos y garantìas”, éd. Heliastas, Buenos Aires, 1991, 

p. 69, cité par Lozanos B Carlos Augusto in: Persona, religión y Estado, defensoría del pueblo, Bogotá, 1995. 
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 Pratiques religieuses dans la clandestinité 

 Mimétisme religieux 

 Appropriation et nouveau sens donné aux nouveaux symboles religieux 

 

Mais une fois coupés les liens avec l‟empire espagnol, dans le cas colombien, la 

République naissante de la fin du 19ème siècle a continué à voir dans la religion le 

facteur d‟articulation et de construction de l‟identité nationale, définissant la Colombie 

comme un État confessionnel, comme le montrent les articles 40 et 41 de la 

Constitution nationale de 1886, qui tolérait l‟usage d‟autres cultes, mais limités au 

modèle de la chrétienté, ce qui veut dire que les expressions du sacré des peuples 

indigènes, comme d‟autres, n‟étaient pas permises. En outre, l‟enseignement du 

catholicisme a été imposé dans l‟éducation publique : 

 

« Est permis l‟exercice de tous les cultes qui ne sont pas contraires à la morale 

chrétienne et aux lois » (article 40) et l‟article 41 affirmait que l‟éducation publique 

était « organisée et dirigée conformément à la religion catholique ». 

 

Bien que cette définition confessionnelle de l‟Etat a été légalement supprimée en 

1936, elle a été reprise dans le plébiscite de 1957, indiquant, dans le préambule de 

la Constitution nationale : 

 

« La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la Nation et 

(…) en tant que tel, les pouvoirs publics la protègent et s‟assurent qu‟elle est 

respectée comme élément essentiel de l‟ordre social… » 352. 

 

Ces définitions politiques ont eu comme toile de fond la conception que la religion 

catholique avait des autres religions, explicitée par le pape Pie XII : 

 

« … Ce qui ne répond pas à la vérité et à la norme morale n‟a pas 

objectivement de droit à l‟existence, à la propagande ou à l‟action (…). Ne pas 

                                                 
352

  Cité par Lozano Bedoya Carlos Augusto, précité, p. 66. 
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l‟empêcher au moyen de lois étatiques ou de dispositions coercitives peut 

toutefois être justifié par l‟obtention d‟un bien supérieur et plus vaste » 353. 

 

 

4.1.2. Le nouveau cadre juridique 

 

Dans la définition d‟un nouveau cadre juridique garantissant la liberté religieuse, 

l‟Etat colombien avait donné quelques pas préalables à la Constitution de 1991. 

 

En premier lieu, il avait ratifié les pactes internationaux relatifs aux : 

 Droits économiques, sociaux et culturels 

 Droits civils et politiques 

 

Par ceux-ci, il s‟était engagé en matière d‟éducation, conformément à l‟un des 

articles, à : 

 

« Respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de 

faire assurer l‟éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à 

leurs propres convictions » 354. 

 

En ce qui concerne les peuples indigènes, l‟Etat colombien avait également accepté 

la convention 169 de l‟OIT, qu‟il a ratifiée et transposée dans l‟ordre juridique de la 

République par la loi connue sous le nom de « loi 21 de 1991 ». 

 

Par cette convention, les États signataires s‟engagent à préserver les traditions 

culturelles des peuples indigènes, y compris leurs religions. 

 

Mais le surpassement légal définitif du caractère confessionnel de l‟Etat colombien a 

été réalisé par la Constitution politique de 1991. 

 

L‟article 68 de ce texte dispose : 

                                                 
353

  Ibid, p. 32. 
354

  Article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il importe de rappeler que ces pactes 

ont été adoptés à l‟ONU en 1966, mais ne sont entrés en vigueur qu‟en 1976. 
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« Les parents ont le droit de choisir le type d‟éducation de leurs enfants 

mineurs. Dans les établissements de l‟Etat, aucune personne ne peut être 

tenue de recevoir une éducation religieuse ». 

 

Et conformément au mandat constitutionnel, la loi 133 de 1994, « mettant en œuvre 

le droit de liberté religieuse et de culte, reconnu dans l‟article 19 de la Constitution 

politique », a été publiée. 

 

Je me permets de reproduire les passages suivants de cette loi : 

 

« L‟Etat reconnaît la diversité des croyances religieuses, qui ne constituent 

pas de raisons d‟inégalité ou de discrimination devant la loi annulant ou 

limitant la reconnaissance ou l‟exercice des droits fondamentaux » (article 3). 

 

Cette liberté religieuse comprend entre autres le droit de : 

 

« Recevoir et impartir l‟enseignement et l‟information religieuse, que ce soit 

oralement, par écrit ou de toute autre manière, à celui qui désire le recevoir, 

de recevoir cet enseignement et information ou de la rejeter ». 

 

« Choisir pour soi, et les parents pour les enfants mineurs ou les personnes à 

charge, dans ou hors du domaine scolaire, l‟éducation religieuse et morale 

conformément à leurs propres convictions. A cette fin, les établissements 

d‟enseignement offrent une éducation religieuse et morale aux élèves 

conformément à l‟enseignement de la religion à laquelle ils appartiennent, 

sans préjudice de leur droit à ne pas être obligés de la recevoir. La volonté de 

ne pas recevoir d‟enseignement religieux et moral peut être manifestée dans 

le dossier d‟inscription par l‟élève majeur ou les parents ou tuteurs de l‟enfant 

mineur ou de la personne à charge » (article 6, points g et h). 

 

Ce cadre juridique a rompu l‟imposition du catholicisme en général pour la Colombie 

et en particulier pour les peuples indigènes. 

 



 242 

Avec l‟ouverture au pluralisme, la reconnaissance de la multiethnicité et de la 

pluriculture, les expressions sacrées et/ou religieuses des peuples indigènes ne 

pourront continuer à être stigmatisées, ces peuples retrouvant une dimension de plus 

de leur autonomie sur leurs territoires, comme l‟ont montré très clairement les 

Arhuacos face à la pénétration irrespectueuse d‟une église protestante sur leur 

territoire ou la plainte déposée contre le group religieux Nuevas Tribus par les 

indiens Nukak Maku. 

 

 

4.1.3. Le dialogue interreligieux et l’affirmation de l’ethnicité 

 

« Il est nécessaire d’établir un dialogue entre la religion des indiens et celle des 

chrétiens, car nous, nous n’acceptons plus d’impositions » 

 

C‟est l‟invitation faite aux missionnaires par Miguel Tankamásh, indigène de l‟ethnie 

Shuar, invité au premier congrès de l‟Organisation Nationale Indigène de Colombie, 

invitation figurant dans les conclusions dudit événement de 1982. 

 

Ces paroles ont indiqué la voie dans la relation entre les peuples indiens et les 

missions chrétiennes (catholiques et non catholiques), tout en symbolisant la relation 

générale des indigènes avec le monde extérieur, appelé génériquement culture 

occidentale. Toutefois, cette invitation n‟a pas été suivie avec l‟intensité nécessaire 

en ce qui concerne les orientations et les pratiques du que faire évangélisateur ou 

missionnaire, car de nombreux secteurs missionnaires ont gardé une relation avec 

les peuples indigènes caractérisée, dans la plupart des cas, par une négation de 

leurs identités religieuses. Comme nous l‟avons déjà dit, l‟expansion de l‟Occident en 

Amérique a marché main dans la main avec la conquête spirituelle, par le rejet des 

autres et l‟imposition d‟images, de concepts, de règles et d‟institutions. 

 

Cette pratique missionnaire a donné l‟impression d‟une réussite de la christianisation 

des indigènes, à tel point que ceux-ci sont considérés comme faisant partie des 

catholiques d‟Amérique latine, de même qu‟ils sont intégrés ou assimilés comme 

membre des États-Nations, c‟est-à-dire que le fait d‟être Colombien, Equatorien, 
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Vénézuélien et autres expressions des prétendues identités nationales prime sur 

l‟identité ethnique ou nationale. 

 

Malgré la conquête spirituelle prolongée et le colonialisme territorial, économique et 

politique, les peuples indigènes ont développé divers mécanismes et pratiques de 

résistance culturelle et politique, d‟où a émergé le fait religieux propre. 

 

Les divers mouvements indigènes contemporains, qui revendiquent l‟existence et la 

particularité de leurs peuples pour défendre et exercer leurs droits collectifs, ont 

souligné la nécessité que leurs droits religieux soient également respectés, car ces 

expressions ne sont pas des restes d‟un passé légendaire et oublié, mais une réalité 

présente et active. 

 

Cette réalité n‟est pas un élément de plus parmi d‟autres domaines de la vie, mais 

elle constitue le fondement de leur identité ethnique, à tel point qu‟attaquer leurs 

manifestations religieuses n‟a pas été une affaire seulement théologique, mais 

également politique. 

 

4.1.3.1. Mission et dialogue 

 

Eu égard à ce qui précède, la mission réalisée par les églises parmi les peuples 

indigènes ne peut continuer à contourner l‟existence du fait religieux ni encore moins 

continuer à rejeter ou attaquer de telles manifestations. On ne peut continuer à partir 

du principe de la catholicité de ces peuples, car leur expérience religieuse est 

diverse 355. 

 

Si l‟on part du principe de l‟existence du fait religieux propre aux peuples indigènes, 

la tâche des missionnaires chrétiens, pour être cohérents avec l‟essence du 

message qu‟ils annoncent, à savoir « qu‟il y ait la vie en abondance » 356, doit être 

centrée sur deux champs d‟action : 

                                                 
355

  Dans les statistiques de l‟Eglise catholique, l‟Amérique latine représente aujourd‟hui 50 % des catholiques 

du monde entier. Sont inclus dans ce chiffre les indigènes considérés catholisés, dissimulant ainsi la diversité de 

l‟expérience sacrale et religieuse existant parmi ces peuples qui les différencie du christianisme, bien que 

beaucoup d‟entre eux soient baptisés dans la foi catholique. 
356

  Texte biblique de Jean 10-10 qui résume l‟ensemble de la mission prophétique de Jésus de Nazareth. 
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 D‟une part, contribuer à la reconstruction des indigènes en tant que peuples, 

et dans ce processus, à la réaffirmation de leur expérience religieuse propre. 

 D‟autre part, plutôt que de christianiser, dialoguer à propos des manifestations 

religieuses multiples. 

 

Ces projections et réalisations sont la voie obligatoire de la réparation ou acte de 

réparation, après la demande de pardon faite à ces peuples par l‟Eglise, en la 

personne de Jean-Paul II, pour avoir participé aux processus de colonialisme et de 

négation 357. 

 

Tout comme ce pontificat a encouragé le dialogue avec les dites grandes religions, la 

même voie doit être suivie avec les peuples indigènes d‟Amérique. On ne peut 

comprendre autrement les paroles du pape qui, bien qu‟il les situe en Asie, 

s‟appliquent à « toutes les religions ». 

 

« … Tous les chrétiens doivent s‟engager à dialoguer avec les croyants de 

toutes les religions, afin que grandissent la compréhension et la collaboration 

mutuelles, pour renforcer les valeurs morales, pour que Dieu soit loué dans 

toute la création. Il faut développer de nouvelles formes pour que ce dialogue 

soit une réalité partout, mais spécifiquement en Asie, continent qui est le 

berceau de cultures et de religions anciennes » 358. 

 

L‟une des réactions que l‟on entend généralement lorsqu‟on parle des religions 

indigènes est de poser la question de leur existence, car apparemment, on ne voit 

aucune religion indigène, étant donné qu‟extérieurement, on ne perçoit pas de 

manifestations qui, de l‟optique du missionnaire, pourraient être cataloguées comme 

                                                 
357

  Lors de l‟assemblée épiscopale d‟Amérique latine qui s‟est tenue en 1992 en République dominicaine (à 

Saint Domingue), le pape Jean-Paul II a exprimé dans plusieurs de ses messages cette demande de pardon aux 

indigènes et aux afroaméricains pour les erreurs commises par l‟Eglise dans le passé. Il l‟a également fait plus 

tard dans le cadre dudit « Jubilée 2000 », relativement aux péchés en général de l‟Eglise contre l‟humanité. 
358

  Message de Jean-Paul II aux habitants d‟Asie (Manille, 21 février 1981). Il convient de noter que l‟insistance 

de ce pontificat dans le dialogue avec des religions non chrétiennes et oecuméniques parmi les confessions 

chrétiennes est remarquable dans les lieux, comme en Asie, où le christianisme est en minorité absolue. 

Toutefois, il faut souligner que, lors de l‟assemblée épiscopale d‟évêques d‟Amérique latine qui s‟est tenue à 

Saint Domingue, le pape Jean Paul II a contribué à ce que certaines voix des peuples indigènes soient écoutées et 

écrites, car dans plusieurs de ses points, le document final s‟engage à dialoguer avec ces religions indigènes et à 

fournir l‟explication de leurs théologies. 
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fait religieux, étant donné que le modèle ou le référent conceptuel est l‟institution à 

laquelle appartient cette personne, donnant pour acquis qu‟il n‟existe rien et que, par 

conséquent, il convient de continuer la christianisation souvent identifiée à 

l‟application ou à l‟administration des sacrements. 

 

Une autre réaction est celle consistant à dire qu‟ « à l‟heure actuelle, nous 

n‟imposons pas, nous répondons aux demandes des communautés, qui par exemple 

demandent des baptêmes ». Cette attitude est relativement pratique pour continuer à 

justifier la présence et l‟intervention du missionnaire à partir de ce qu‟il a et de ce 

pour quoi il a été formé. Mais encore plus, s‟ils leur demandent très rarement un 

service de sacrement entre la crise et la question « Mais alors, pourquoi suis-je ici 

avec les indigènes ? ». 

 

Ces questions et réactions montrent la nécessité d‟identifier ou de caractériser le fait 

religieux parmi les peuples indigènes, afin de clarifier le point de l‟existence des 

sujets du dialogue précité. Les expériences de l‟élément sacré, ou également les 

religions, ont au moins les caractéristiques suivantes : 

 

 Ce sont des religions nationales, créées par chaque peuple et pour chaque 

peuple en particulier. 

 Leur origine et finalité est de donner une identité à une nation. Ce sont donc 

des facteurs de cohésion. 

 Le christianisme en revanche est une religion universelle. Cela fait une 

différence, car la perspective est différente. Alors que le christianisme prétend 

globaliser, les peuples indigènes entendent, avec leur religion, donner une 

identité à leur peuple, ils ne cherchent pas à inciter d‟autres personnes à 

professer leur religion. 

 Compte tenu de ce qui précède, les religions indigènes ne font pas de 

prosélytisme359.  

 Leur symbologie est liée à l‟environnement naturel de chacun de ces peuples. 

C‟est pourquoi leur expériences du sacré se réfère par exemple aux 

montagnes, aux lagunes, aux rivières, au désert, à l‟eau, à la jungle. 

                                                 
359

  Comme l‟a déjà affirmé Augé relativement au « paganisme » en général. 
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 Leurs figures d‟orientation et de pratique cérémonielle partagent les processus 

socio-économiques de tous les autres membres du peuple, c‟est-à-dire qu‟ils 

ne sont en général pas un corps de spécialistes de l‟élément sacré dédiés à 

temps complet à ces fonctions. 

 Lorsqu‟on attaque la religion de ces peuples ethniques ou natifs, on met en 

danger leur identité, leur existence, car la religion est la force spirituelle de 

leur identité, de leur unité, de leur existence en tant que peuple. 

 

Ces caractéristiques sont présentes dans les différentes formes d‟existence des 

quatre formes de religions suivantes 360 : 

 

1. Religions AUTONOMES : car le contact avec le christianisme a été minime. 

2. Religions PARALLELES AU CHRISTIANISME : la propre religion et le 

christianisme sont vécus simultanément. Ils ne se mélangent pas, ils ne se 

touchent pas. Le rite propre est clandestin, le rite chrétien est celui qui est 

montré publiquement. 

3. Religions EN VOIE DE RECUPERATION OU DE RECONSTRUCTION : 

peuples qui veulent revenir à leurs racines, à leurs sources. 

4. Religions EN SYMBIOSE AVEC LE CHRISTIANISME : ceux qui sont 

effectivement passés par le processus d‟incculturation 361, c‟est-à-dire ont 

recréé le christianisme dans leur matrice culturelle et religieuse. 

 

Il convient de tracer quelques lignes particulières relatives au dialogue du 

christianisme avec chacune de ces situations du fait religieux indigène, afin de 

prendre l‟engagement d‟emprunter une voie faite de plus d‟accords  que de 

désaccords, ce qui signifie un changement de modèle dans la logique des 

missionnaires. 

 

                                                 
360

  Définitions faites lors de la rencontre de pastorale indigène convoquée par l‟Articulation Oecuméique 

Latino-américaine de la Pastorale Indigène (AELAPI) à Quito, Equateur, en 1995. L‟AELAPI est l‟expression 

du mouvement qui a surgi en Amérique latine, à la fin des années 80, de secteurs d‟indigènes et de certaines 

institutions de l‟Eglise catholique et d‟autres dénominations qui se sont identifiés à la recherche de l‟affirmation 

du fait religieux propre aux peuples indigènes, que l‟on a génériquement appelé « théologie indigène ». 
361

  Nouvelle méthode de l‟Eglise catholique selon laquelle l‟évangélisation se fait à partir des traditions 

culturelles de chaque communauté locale, dans l‟objectif d‟instaurer un dialogue entre la foi chrétienne et la 

culture des peuples. 
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4.1.3.2. Les questions de la théologie chrétienne du dialogue interreligieux  

 

Bien que le dialogue interreligieux du christianisme catholique avec les peuples 

indigènes d‟Amérique n‟a pas été une voie officiellement empruntée, le discours 

théologique sur la possibilité, la pertinence et les formes de réalisation du dialogue 

en général avec les religions dites « grandes religions » a eu un développement qui 

a été appelé « théologie du dialogue interreligieux ». Nous considérons donc 

opportun de jeter un œil sur certains de ses postulats, afin de savoir si leur 

application permet le respect des autres et non une stratégie pour l‟expansion 

culturelle et géographique du christianisme catholique 362. 

 

Les questions ou préoccupations actuelles au sein de la théologie catholique quant 

au rapport entre le christianisme et les autres religions ont été officiellement posées 

au Vatican en 1996, avec la déclaration sur le dialogue interreligieux appelée « le 

christianisme et les autres religions » faite par la Commission Théologique 

Internationale. Deux questions guident cette réflexion : 

 

Existe-t-il une possibilité de salut dans les autres religions ? 

 

Face à cette question, on trouve dans l‟Eglise des réponses négatives ; d‟autres 

secteurs trouvent que la question n‟a pas de sens et d‟autres répondent par 

l‟affirmative. Parmi ces derniers apparaît une sorte d‟alternative, à savoir si ces 

mesures de salut ont lieu de manière autonome ou si c‟est le salut de la personne de 

Christ qui se réalise en elles. 

 

Pour avoir un point de vue à cet égard, il est nécessaire de comprendre que chacune 

de ces positions reflète une interprétation théologique sur la position ou la relation de 

la personne de Jésus de Nazareth avec les religions, qui ont à leur tour des 

                                                 
362

  Il convient de dire que, selon Jean-Paul II lui-même, le panorama religieux contemporain mondial indique 

que le christianisme ne couvre, sociologiquement parlant, c‟est-à-dire par identification culturelle et non par 

pratique militante de celui-ci, que 30 % de l‟humanité, dont 18 % de catholiques, et parmi ces 18 %, seuls 10 %, 

donc 1,8 pour cent de l‟humanité, sont catholiques de pratique cultuelle. C‟est la raison pour laquelle le 

pontificat de Jeaan Paul II a lancé, depuis 1983, la consigne et la campagne de la « nouvelle évangélisation », 

pour atteindre à nouveau ces 90 % d‟indifférents et procéder à l‟ « évangélisation Ad Gentes », particulièrement 

sur le continent asiatique. 
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conséquences pratiques pour la mission de l‟Eglise. Cela peut être apprécié de 

manière très synthétique dans le tableau suivant : 

 

LE CHRIST ET LES AUTRES RELIGIONS 

 

POSITION DU CHRIST CONTENU 

THEOLOGIQUE 

CONSEQUENCES 

CONTRE les religions L‟église est le centre. 

Christologie qui exclut. 

Hors de l‟Eglise point de 

salut. Toute la mission 

consiste à un 

rattachement à l‟Eglise. 

Ecclésiocentrisme. 

En ce sens, le travail 

des missionnaires est 

centré sur le 

renforcement de 

l‟institution 

ecclésiastique, en 

commençant par 

l‟augmentation du 

nombre de baptisés. 

AU CENTRE des 

religions 

Le Christ est le centre. 

Christologie inclusive. 

Il y a unité et 

universalité dans le 

Christ. Le salut existe 

dans les autres 

religions, mais sans 

autonomie, car elles 

doivent converger vers 

le Christ. 

Christocentrisme. 

Ce principe renforce 

l‟image colonialiste de la 

suprématie de la 
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chrétienté sur les autres 

expériences et 

institutions religieuses. 

AU DESSUS des 

religions 

Dieu est le centre. 

Christologie normative 

Christ n‟est pas le seul 

sauveur, mais le 

meilleur médiateur 

exprimant le salut. Sans 

Christ, le salut est 

toujours possible. 

Théocentrisme. 

On passe ici du Dieu 

historique au Dieu 

transhistorique, vers 

lequel convergent les 

diverses expressions 

historiques, 

fondamentalement 

interprétées comme des 

personnages 

prophétiques, parmi 

lesquels le fondateur du 

christianisme est 

considéré comme le 

meilleur d‟entre eux.  

Á CÔTÉ des religions Dieu reste le centre. 

Christologie non 

normative 

Le salut est le centre. 

Plus grand intérêt pour 

la pratique de la foi que 

pour les dogmes de la 

foi. Le royaume de Dieu 

prime. 

Soteriocentrisme et 

royaucentrisme 

La force dans le projet 
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de Jésus, et non dans 

l‟institution Eglise, ouvre 

la voie vers une 

sacralisation de l‟être 

humain, le dialogue 

s‟orientant donc sur 

l‟obtention de son bien-

être. 

 

Ce tableau permet d‟apprécier l‟existence de différents points de vue et manières de 

dialoguer, selon l‟accent ou la force mise sur l‟un de ces éléments, que ce soit 

l‟Eglise, le Christ, Dieu, le Salut ou le Royaume de Dieu. 

 

Actuellement, le modèle christocentrique, qui accepte l‟existence du salut dans les 

autres religions mais en le faisant dépendre de l‟événement Christ, est cependant 

« sans aucun doute le modèle le plus courant parmi les théologiens catholiques, bien 

qu‟il y ait des différences entre eux. Il tente de concilier la volonté salvatrice 

universelle de Dieu avec le fait que tout homme se réalise en tant que tel dans une 

tradition culturelle, qui trouve dans la religion respective son expression la plus 

élevée et su fondement ultime » 363. 

 

Dans la voie du dialogue avec les peuples indigènes initiée par certains secteurs de 

l‟Eglise, la perspective choisie a été celle du dialogue orienté à partir de l‟affirmation 

du royaume de Dieu, car l‟Eglise est signe de celui-ci et les autres religions sont 

l‟expression de ce projet, qualifié de sauveur pour les chrétiens, en tant que chemin 

d‟humanisation, car du point de vue théologique, on estime que le pluralisme 

religieux n‟est pas seulement un fait sociologique inévitable devant être toléré, mais  

“un facteur positif  qui témoigne de la surabondante générosité avec laquelle Dieu 

s´est manifesté au genre humaine d´une multitude de manières, et de la réponse 

plurielle que les êtres humains, dans les diverses cultures, ont donné á 

l´autorévélation divine. Vue du côté de Dieu, la question est de savoir si le pluralisme 

                                                 
363

  Commission Théologique Internationale, El Cristianismo y las Religiones, p. 10, Librairie éditrice Cité du 

Vatican, 1997. 
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religieux est seulement permis par Dieu; ou, au  contraire, s´il est positivement voluu 

par lui”.364 

 

La vérité existe-t-elle dans les autres religions ? 

 

C‟est la deuxième question. Quelle religion détient la vérité ? Ou plutôt, la vérité est-

elle présente dans les religions non chrétiennes ? Ce point a été débattu de part et 

d‟autre. Dans le monde chrétien lui-même, le problème se pose : qui détient la vérité, 

les catholiques ou les protestants ? Ce point relatif à la vérité ayant été la cause de 

problèmes, de frictions et de divergences, les tendances suivantes peuvent être 

actuellement observées : 

 

Certains théologiens choisissent de laisser ce thème « en arrière-plan, en le 

détachant de la réflexion sur la valeur du salut ». 

 

Un autre point de vue a consisté à résoudre cette situation en pratique : « dans 

toutes les religions, nous trouvons une part de vérité ou un rattachement à la vérité » 

ou à la pratique morale, à savoir que ce qui importe est le comportement correct et 

non le point de savoir si les croyances peuvent être qualifiées de fausses ou de 

vraies. 

 

Existe également la notion de vérité qui se construit dans chaque religion, la vérité 

en tant que tâche en cours d‟élaboration, mais se pose alors la question de savoir si 

une telle condition épistémologique peut être appliquée aux religions, étant donné 

que ce point marque la différence entre la science et la religion. Tandis que dans la 

science, la vérité se construit, dans la religion, elle est un point de départ. 

 

Il existe également un courant théologique basé sur la distinction entre le 

« mystère » et les différentes manières d‟être compris, perçu et représenté, les 

représentations de la vérité elle-même ne pouvant donc pas s‟exclure mutuellement, 

car elles conduisent toutes au même principe. 

 

                                                 
364

 Dupuis Jacques. Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux. Les éditions du CERF. Paris 1997 

P585 
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Toutefois, selon la Commission Théologique Internationale, « l‟omission du discours 

sur la vérité conduit à l‟égalité superficielle de toutes les religions, les vidant dans le 

fond de leur potentiel de salut. Affirmer qu‟elles sont toutes vraies revient à déclarer 

qu‟elles sont toutes fausses. Sacrifier la question de la vérité est incompatible avec la 

vision chrétienne » 365. Enfin, on ne peut tomber dans un relativisme en ce qui 

concerne la vérité, aux fins de pouvoir dialoguer, ce qui donne la sensation qu‟en 

définitive, du point de vue du secteur officiel catholique, le dialogue est avant tout 

une question de vérités visant à maintenir la perspective colonialiste, car on 

n‟accepte pas que le christianisme soit comparé à d‟autres faits religieux. 

 

Pourtant, de la perspective du pluralisme religieux, la Théologie pourrait estimer que 

toutes les religions peuvent être interprétées comme des réponses culturelles à 

l‟automanifestation généreuse de Dieu. Par conséquent, la vérité qui provient de lui, 

c‟est-à-dire du Mystère, doit être reconnue dans toutes les religions et donc dans 

celles des peuples indigènes, car 

 

“La vérité  et la grâce  que l´on trouve ailleurs ne doivent pas étre réduites á des 

“semences” ou á des “pierres d´attente” distinées simplement á étre acomplies et 

remplacées dans la révélation chrétienne.  Elles répresentent des  dons 

supplémentaires et autonomes. On trouve plus de vérité et de grâce  divines á 

l´oeuvre dans toute l´histoire des interventions de Dieu en faveur  du genre humain 

qu´il n´en est disponible  dans la seule tradition chrétienne...Si Jésus-Christ mène 

l´histoire du salut á son apogée, c n´est pas par substitution ou par remplacement, 

mais par confirmation et accomplissement”366 

 

 

4.1.3.3. La finalité du dialogue 

 

Dans cette partie apparaît un nouveau dilemme, de la perspective de l‟Eglise, à 

savoir si le dialogue interreligieux doit être considéré comme une étape préalable 

pour obtenir la conversion ou comme un élément de l‟évangélisation. 

 

                                                 
365

  Commission Théologique Internationale, précité, p. 12. 
366

 Dupuis, précité, p. 588. 
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La position assumée ici est que le dialogue ne vise pas à la conversion de l‟autre à 

ma religion, mais à la conversion de tous à l‟idéal ou à l‟utopie sacralisée de la 

« Terre sans mal » 367, au travers de nos religions respectives. Dans cet ordre 

d‟idées, le plus important est d‟ « enlever ou éradiquer le mal du monde ». 

 

Le royaume de Dieu, en tant que message central du Christianisme où se trouve la 

même utopie, avec la métaphore des « cieux nouveaux et terres nouvelles », est la 

finalité, car il est au-dessus des médiations religieuses. La communion doit être 

recherchée dans la libération, dans la transformation de toute structure de péché, de 

tout ce qui déshumanise, y compris à l‟intérieur des structures religieuses. 

 

Selon cette perspective théologique, il convient de dépasser la discussion sur les 

dogmes pour avancer dans la construction de sociétés justes, car ce qui importe est 

de « comprendre (…) ce qu‟est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la 

Profondeur » du mystère de Dieu qui dépasse toute connaissance 368. 

 

Comme l‟affirment les documents ecclésiastiques « Dialogue et Mission » et 

« Dialogue et Annonce », on distingue quatre formes de dialogue interreligieux : de 

vie, d‟action, d‟échange théologique et d‟expérience religieuse. Le dialogue d‟action 

est considéré dans la perspective de la libération. Ainsi : 

 

“Il faut (...)  souligner l´importance du dialogue pour le développement intégral, la 

justice sociale et la libération  humaine (...) Il faut que (les Églises locales) se 

mobilisent  en faveur des droits de l´homme, qu´elles proclament les exigences de la 

justice, et qu´elles dénoncent les injustices (...) indépendamment  de l´appartenance 

religieuse des persones qui en souffrent” (DA 44)369 

 

                                                 
367

  Mythe du peuple Guaraní, figurant dans la réflexion de la Rencontre entre Religions Indigènes et 

Christianisme. Dans le processus latino-américain du sauvetage des religions indigènes et de leurs théologies, le 

IV Atelier Continental s‟est tenu à Asunciñn, Paraguay, et son point d‟inspiration a été ce rêve d‟éradication des 

maux. 
368

  Conformément à la citation biblique d‟Ephèse 3, 18. 
369

 Cité par Dupuis 

, précité, pp 566-567 
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Dans le cas des peuples indigènes d‟Amérique, ce dialogue favorisant la défense 

des droits humains doit se traduire en la défense des droits des peuples, l‟affirmation 

de leurs traditions religieuses étant une partie incontournable de leur identité 

ethnique. 

 

Cette expérience en Amérique peut se nourrir des expériences de dialogue 

interreligieux qui se font sous d‟autres latitudes qui partagent la situation de 

marginalité sociale, comme c‟est le cas en l‟Asie. C‟est pourquoi il convient d‟écouter 

l‟appel suivant : 

 

« Le dénominateur commun entre l‟Asie et le reste du Tiers-monde est leur 

énorme pauvreté ; le caractère spécifique qui définit l‟Asie par rapport à 

d‟autres pays pauvres est sa religiosité multiforme. Il s‟agit de deux réalités 

inséparables qui, dans leur interprétation, constituent ce que l‟on pourrait 

désigner comme le contexte asiatique… Les tentatives théologiques de 

rencontre avec les religions asiatiques sans se préoccuper d‟une manière 

radicale pour les pauvres d‟Asie et les programmes idéologiques d‟éradication 

de la pauvreté en Asie, négligeant naïvement leur religiosité, se sont avérés 

être un effort mal dirigé » 370. 

 

Respecter la diversité religieuse et se solidariser avec les luttes de libération sont les 

deux clefs du dialogue interreligieux, qui conduisent à la nécessité de « disparaître 

ou rapetisser » en tant qu‟institution religieuse pour que les différentes expressions 

religieuses des peuples se développent et, avec elles, leurs visions du monde, 

fondement de la spiritualité et de l‟identité culturelle. 

 

 

4.2. Le pluralisme et le repositionnement de l’Eglise 

 

Avec la montée des mouvements indigènes, des diverses formes d‟expression de 

secteurs de l‟Eglise enracinés dans les luttes sociales et avec l‟avènement du 

nouveau cadre juridique sur la liberté religieuse, exposé ci-dessus, le secteur officiel 

                                                 
370

  A. Pierris “Towards an Asian Thelogy of Liberation”, cité par Dupuis, précité, p. 549. 
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de l‟Eglise catholique en Colombie entend se repositionner comme acteur social 

dans le domaine idéologique et politique du pays, sortant le débat de la crise de son 

projet de se constituer en facteur d‟identité nationale, comme nous l‟avons vu 

relativement à la coexistence religieuse parmi les peuples indigènes, pour se resituer 

en tant que sujet actif dans le discours politique via son intervention dans les 

processus de solution négociée au conflit du pays. 

 

Recourrant à la définition classique selon laquelle l‟Eglise catholique est l‟une des 

institutions (voire l‟institution) la plus ancienne du monde occidental, celle-ci justifie 

sa durée dans le temps grâce à son « origine divine », ancrée dans le texte biblique 

des « faits des apôtres », dans lequel les persécuteurs des premiers chrétiens ont 

été interpellés par un pharisien nommé Gamaliel, qui leur a dit : « Et maintenant je 

vous dis : Ne vous occupez plus de ces hommes-là et laissez-les: si en effet cette 

entreprise ou cette oeuvre vient des hommes, elle s'effondrera; mais si elle vient de 

Dieu, vous ne sauriez l'abattre. Ne courez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu 

même » 371. 

 

 Cette maxime a permis à l‟Eglise de se sentir légitimée par une force lui étant 

externe, qui valide son action dans le monde. 

 

Pourtant, en tentant de procéder à une analyse (rapprochement) hors du discours 

théologique, on peut dire que la durée de l‟Eglise dans le temps a été possible grâce 

à sa capacité de mimétisme et d‟adaptation dans chacune des circonstances et des 

époques historiques, sachant toujours se situer là où elle a trouvé des possibilités 

d‟expansion, s‟abritant derrière l‟argument de « porter le salut du monde entier ». 

 

Sa longue trajectoire en Occident s‟identifie aux marches continues main dans la 

main avec les projets colonialistes, que ce soit directement en époques de 

conquêtes, comme en Amérique ou dans quelques pays d‟Asie, ou lors de 

l‟expansion des Etats européens modernes en Afrique. 

 

                                                 
371

  Faits des apôtres 5, 38-39. 
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En Colombie, comme nous l‟avons déjà exposé dans le deuxième chapitre, sa 

participation dans le processus de construction des différentes formes de pouvoir 

politique a été très active, que ce soit durant la colonie espagnole, avec le patronato 

regio, ou lors de la conformation de la République sous la figure du Concordat, 

toujours en vigueur, bien que rénové conformément à la Constitution nationale de 

1991, comme nous le verrons ci-après. 

 

Chargée de faire avancer les lignes de travail définies par l‟Assemblée des Evêques 

Latino-américains à Medellìn (1968) et à Puebla (1979), où l‟accent a été fortement 

mis sur l‟option pour les pauvres et l‟insertion de l‟Eglise dans la vie de ceux-ci afin 

de surmonter la « violence institutionnalisée », la Conférence Epicospale de 

Colombie n‟arrivait pas à trouver une voie dans son action pastorale lui permettant 

de poursuivre son ascension dans la vie publique nationale. En effet, durant cette 

époque, elle a remis en cause les efforts de secteurs de l‟Eglise qui ont essayé d‟être 

cohérents avec les orientations de l‟épiscopat latino-américain, secteurs représentés 

dans diverses expressions identifiées groso modo dans l‟ « église des pauvres » et la 

théologie de la libération, dans lesquelles elle voyait l‟ombre du communisme et de la 

subversion. 

 

Dans la seconde moitié des années 80, la Conférence Epicospale de Colombie 

décide de centrer ses efforts sur un plan lui permettant d‟être à nouveau protagoniste 

dans la société, pour pouvoir faire incursion dans l‟espace académique, sur la scène 

politique, dans les secteurs populaires, dans les mouvements guérilleros et dans les 

médias massifs d‟information. 

 

Ce plan a été lancé par le pape Jean-Paul II lui-même lors de sa visite dans le pays 

en 1986. Sa devise était claire : « avec la paix du Christ sur les chemins de 

Colombie ». 

 

C‟est pourquoi « l‟Eglise en Colombie a assumé avec un intérêt particulier et zèle cet 

engagement fondamental, étant donné la violence croissante et diversifiée enracinée 

dans notre pays ». Depuis lors, la Conférence Episcopale Colombienne a construit 

une série de discours, instruments et propositions afin d‟avoir une voix spécifique 

dans le concert national. Ont ainsi été créés, entre 1986 et 1994 : 
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- La Commission Episcopale pour la Vie, la Justice et la Paix 

- Des programmes spécifiques pour une pastorale de la paix 

- La Mission de réconciliation 

- Les Journées de la Paix 372 

 

Cette stratégie axée sur la Paix s‟est intensifiée lors des processus de négociation, 

dans la période présidentielle 1986-1990, entre le gouvernement de Barco et la 

guérilla du M-19, l‟Eglise intervenant en tant que « tuteur moral » ainsi que lors de la 

réinsertion postérieure, au début de la période gouvernementale suivante, celle de 

Gaviria, du Courant de Rénovation Socialiste et d‟un secteur majoritaire de l‟EPL, 

débouchant ensuite sur l‟Assemblée Nationale Constituante de 1991. 

 

Toutefois, les résultats de cette assemblée constituante n‟ont pas été interprétés par 

les évêques catholiques de Colombie comme favorables à l‟Eglise dans son 

ensemble. L‟analyse qu‟ils en firent souligne ses faiblesses, de son processus de 

conformation à son contenu final. 

 

L‟argument utilisé fut de dire que les délégués se sont opposés au fait religieux et ont 

ainsi tourné le dos au peuple, l‟épiscopat considérant que ce champ de la réalité 

sociale est identifié par le catholicisme, considéré comme la base de la culture de la 

société colombienne. 

 

L‟assemblée constituante a donc été interprétée comme un jeu de minorités passant 

des accords sur les majorités. Dans certains cas, comme certains aspects religieux,  

 

« l‟identité même de la Nation a été méconnue. Nous osons dire que, sur ce 

point, l‟action est allée en contresens de l‟histoire contemporaine, dans le 

mépris de certaines valeurs éthiques fondamentales » 373. 

 

                                                 
372

  Conférence Episcopale de Colombia, Hacia una pastoral para la Paz, SNPS, Bogotá, mai 1994. 
373

  CEC, Reflexiones sobre la nueva Constitución, LVI assemblée plénière, 16 au 18 septembre 1991. 
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Quant au contenu, l‟Eglise de Colombie a apprécié la reconnaissance des droits 

humains, mais le statut de l‟Eglise a de nouveau été touché, la notion de Dieu en tant 

que source d‟autorité et de pouvoir étant relativisée 

 

« … nous déplorons que les attributs de Dieu en tant qu‟ordonnateur suprême 

de tout visent à être remplacés par la seule volonté souveraine du 

peuple » 374. 

 

De même, les évêques catholiques de Colombie ont souligné la protection de 

l‟éducation, mais se sont déclarés préoccupés par l‟article 68, du fait de la 

« confusion sur le droit des parents quant à l‟éducation religieuse de leurs enfants ». 

 

Enfin, ils ont précisé que, «sur le plan RELIGIEUX, la Constitution méconnaît le 

„FAIT CATHOLIQUE‟ colombien et, par conséquent, méconnaît un élément constitutif 

de l‟identité même du pays… Nous n‟entendons pas déplorer la disparition d‟un 

prétendu privilège, mais nous référer au devoir qui incombe à l‟Etat de respecter et 

de veiller sur un droit fondamental de l‟homme, le droit religieux…  dans le 

préambule, l‟assemblée constituante a été mesquine vis-à-vis de Dieu, en lui 

enlevant expressément des attributs et en oeuvrant dos à l‟histoire de cinq cent ans 

de catholicisme dans la Nation » 375. 

 

La « mesquinerie vis-à-vis de Dieu » s‟est également traduite, sur le plan des 

relations entre l‟Eglise et l‟Etat, par une mesquinerie ou un manque de générosité 

vis-à-vis de l‟institution ecclésiastique catholique, qui a dû disputer des espaces de 

représentation et d‟incidence politique ou sociale avec d‟autres églises, du fait de la 

reconnaissance de la liberté religieuse, d‟autant plus que ces autres congrégations 

religieuses chrétiennes ont disposé de leur propre représentation dans ladite 

Assemblée Constituante 376. 

 

                                                 
374

  Idem. 
375

  Idem. 
376

  Les évêques exprimeront à nouveau leur profonde préoccupation dans le bilan, figurant dans la Déclaration 

de la LXXI assemblée plénière, effectué à l‟occasion des 10 ans de la Constitution nationale, le 6 juillet 2001 : à 

l‟évaluation « inappropriée » du sentiment religieux, a été ajoutée une interprétation idéologique du texte aux 

fins de « faire revivre le laïcisme et de saper la foi catholique en tant que matrice fondant notre nationalité ». 
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La même année que celle de la proclamation de la Constitution nationale, ont été 

définies des actions à suivre qui, d‟une part, donneraient continuité à la stratégie de 

la Paix et, d‟autre part, les aideraient à se repositionner dans ce « nouveau » 

scénario politique de reconnaissance du pluralisme religieux. 

 

Ce second aspect se centre sur les deux piliers d‟incidence de la formation de la 

conscience, là où traditionnellement s‟est situé le travail de l‟Eglise catholique, à 

savoir l‟école et la famille. Selon ses propres termes, nous trouvons : 

 

 La paix et la réconciliation. « Il est nécessaire de cultiver le sens de la 

fraternité chrétienne, avec une dose nécessaire de pardon, en encourageant 

la réinsertion sociale de ceux qui, pour une raison ou une autre, avaient 

abandonné la cohabitation pacifique ». 

 Face à l‟éventuel affaiblissement de la famille provoqué par la Constitution 

nationale, il est nécessaire de renforcer la défense de la cellule familiale. 

 Renforcer l‟éducation pour former des personnalités fortes, capables de 

résister au relativisme affaiblissant et de vivre de manière cohérente les 

exigences du baptême. 

 

L‟hégémonie idéologique sur le plan de l‟enseignement religieux est mise en doute 

ou supprimée, l‟Eglise catholique entrant donc dans la logique de résistance face au 

« relativisme affaiblissant » des nouveaux modèles acceptés ou formulés dans la 

charte politique, dans lesquels le catholicisme n‟est qu‟une offre parmi d‟autres sur le 

marché du religieux. 

 

Cette définition constitutionnelle a entraîné la réforme du Concordat de 1973, sans 

oublier la controverse déclenchée par les plaintes déposées contre cette figure du 

Concordat , une fois la charte politique publiée, en juin 1991. Cette réforme du 

Concordat a été signé en novembre 1992 et s‟est traduite en sept points qu‟il 

convient de rappeler. 
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Les trois premières modifications portaient sur la régulation de l‟institution du 

mariage, l‟Eglise réaffirmant, à partir de la nouvelle législation nationale sur ce cliché, 

l‟indissolubilité de l‟union des couples célébrée par le rite catholique. 

 

Une autre modification avait trait au thème de la liberté de l‟enseignement religieux 

scolaire, déterminant que l‟éducation religieuse catholique est offerte « uniquement 

aux élèves catholiques » et que même ceux-ci ne sont pas tenus de la recevoir, si 

une demande est faite en ce sens, au moment de l‟inscription, par les parents ou 

directement par l‟élève si celui-ci est majeur. En outre, cette décision ne pouvait 

déboucher sur un aveu des convictions religieuses ou constituer un motif de 

discrimination. 

 

Trois autres modifications avaient trait à l‟institution épiscopale, du fait de 

l‟élimination de la consultation pontificale devant être faite auprès du président de la 

République au cas où celui-ci aurait des « objections civiles et politiques » vis-à-vis 

des candidats à la fonction d‟évêques. De même, la juridiction  des évêques est 

supprimée : sous le Concordat antérieur, le jugement pénal des évêques relevait de 

la compétence exclusive du Saint Siège, une sorte de juridiction militaire, mais à 

partir de cette réforme, il revient à la justice ordinaire colombienne, incombant 

spécifiquement à la Cour suprême de justice, avec communication au Saint 

Siège 377. 

 

Comme on peut le voir, il y a une suppression de droits d‟une institution sur l‟autre et 

vice versa, car si le jugement pénal des évêques est assumé par les organismes 

réguliers de l‟Etat colombien, à son tour, l‟Eglise enlève au chef de l‟Etat son pouvoir 

formel sur la nomination des évêques. La reconnaissance de l‟institution religieuse 

de la part de la classe politique sur le plan formel s‟en trouve affaiblie. L‟Eglise 

considère donc nécessaire de dédier son énergie à renforcer le développement de la 

stratégie de Paix, afin que cela devienne l‟espace au travers duquel elle puisse se 

convertir en sujet de référence pour l‟institution politique. 
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  SNPS, “Concordato de 1973”, in: documentaciñn de pastoral social, numéro 156-157, juin 1993. 



 261 

Le début des années 90 est marqué, outre par la nouvelle Constitution, par un autre 

événement que l‟Eglise préparait depuis 1983, avec la neuvaine d‟années publiée 

par le pape Jean-Paul II. Il s‟agit de la « célébration des cinq cents ans de 

l‟évangélisation de l‟Amérique ». 

 

Comme nous l‟avons indiqué, cet événement déclencha une grande controverse, à 

commencer par les peuples originaires d‟Amérique, les afroaméricains, et les 

secteurs populaires, qui ne voulaient pas se prêter à la célébration de la conquête, 

déguisée en « rencontre de deux mondes ». Un intérêt particulier a été mis sur 

l‟analyse historique de l‟intervention de l‟Eglise dans ce processus d‟usurpation de 

territoires au moyen de sa propre conquête spirituelle. 

 

Face à ce fait critique, la quatrième assemblée de l‟épiscopat latino-américain s‟est 

tenue à Saint Domingue en octobre 1992. Bien que le pape demande pardon aux 

indigènes et aux afroaméricains, les conclusions finales de cette assemblée mettent 

l‟accent sur la rénovation de la tâche évangélisatrice dans l‟optique du concept de 

culture et réduisent la force du thème de la pauvreté et de la justice. 

 

L‟Eglise colombienne va ainsi reprendre sa stratégie d‟insertion dans la société en 

étant protagoniste dans le thème de la Paix à travers un plan global de travail 

pastorale mettant en œuvre les orientations de l‟Assemblée de Saint Domingue. Cela 

signifie sortir des lieux où elle se sentait en sécurité, d’une assemblée de fidèles 

captifs, qui ne viennent plus vers son institution, mais sont à la recherche de 

nouveaux modèles religieux, afin de les récupérer au moyen de ladite « Nouvelle 

Evangélisation », et au milieu de la douleur produite par la violence, prendre pour 

bannière l‟initiative de propositions visant à surmonter cette source de douleur. 

 

Eu égard à ce qui précède, l‟Eglise colombienne se considère comme dépositaire 

d‟espoir : dans leur message de 1993, les évêques affirment « … tout le peuple 

catholique et beaucoup de colombiens de bonne volonté regardent l‟Eglise avec 

espoir dans ces temps d‟incertitudes » 378. 
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  CEC, Message de la LXXI assemblée plénière ordinaire, juillet 1993. 



 262 

Dans ce parcours, l‟Eglise colombienne en vient à formuler, en 1994, un « Plan de 

Travail Pastorale vers la Paix », élément de son Plan Global de Travail Pastorale, de 

Nouvelle Evangélisation, où les évêques sont définis comme des « Prophètes et des 

Porteurs de Paix ». Ils se reconnaissent donc comme des émissaires divins pour 

résoudre les graves problèmes que vit le pays, de manière à pouvoir récupérer les 

« brebis perdues ». 

 

Ce Plan spécifique a une grande charge pédagogique à différents niveaux, secteurs 

et via différents moyens, pour asseoir les bases de ce qui sera appelé par la suite 

« culture de paix ». Comme actions concrètes ou spécifiques sur le traitement du 

conflit armé, le travail va se faire à un double niveau, d‟une part par l‟interlocution 

directe avec les acteurs du conflit et, d‟autre part, par une sensibilisation massive sur 

le thème de la paix, conduisant à un programme, en tant que mouvement social : 

 

 Dialogues pastoraux pour la paix 

 

Ils doivent être réalisés en communion ecclésiale et ils ne doivent exclure aucune 

personne ou groupe. Des rencontres diocésaines, régionales et nationales seront 

organisées pour créer un climat favorable pour la paix. Un dialogue aura lieu avec 

la force publique pour faciliter les accords de paix. 

 

Quant aux dialogues politiques, qui comportent des accords et des négociations, 

« la participation de l‟épiscopat sera soumise aux dispositions légales du 

gouvernement, et sa fonction sera principalement de médiation ou de tutelle 

morale, compte tenu du fait que ces dialogues sont également un espace 

politique important, qui doit être évangélisé ». 

 

Les destinataires sont la société civile, les personnes, les institutions intéressées 

dans la recherche de la paix, les autorités civiles, militaires et de police, les forces 

d‟insurrection. 

 

 Commencer à organiser des journées ou des semaines pour la paix, 

diocésaines, provinciales, régionales et nationales. 
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 Création d‟un mouvement national pour la paix 379. 

 

Comme instrument pour mettre en œuvre sa stratégie globale d‟intervention dans la 

société colombienne sous le thème clef de la paix, et comme mécanisme pour 

concrétiser une partie du « Plan pastoral vers la Paix », le 4 août 1995, l‟épiscopat, 

en la personne de son président, convoque la formation de la « Commission de 

Conciliation Nationale », qui, bien que composée de personnalités de la vie 

nationale, est fondamentalement orientée par ceux qui l‟ont convoquée initialement. 

A partir de ce moment, le travail pourra se faire plus vers la conformation du 

Mouvement Social pour la Paix, et la couverture pour participer, en tant qu‟Eglise, 

aux scénarios de rapprochement et de dialogue avec la guérilla et avec l‟Etat, sera 

plus importante. 

 

Une fois cette Commission organisée, l‟épiscopat va concrétiser ses propositions de 

paix, centrant l‟attention sur deux éléments importants : 

 

 La formulation d‟une politique nationale permanente de paix 

 La conformation dudit Mouvement national pour la paix, pour lequel on 

se dispose à convoquer la mise en œuvre de l‟Assemblée Permanente 

de la Société Civile pour la Paix 

 

La Commission de Conciliation rend cette double tâche publique à deux occasions, 

en mai 1997 et en juillet 1998. Deux de ses sept objectifs sont : 

 

 Proposer les bases et les orientations d‟une politique nationale 

permanente de paix, qui réunisse la volonté de tous les secteurs et 

régions du pays et qui aille au-delà des circonstances temporelles ou 

passagères. 

 

Cet objectif est rempli par les postulats suivants : 

- Reconnaissance de la même dignité de tous les êtres humains. 
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  CEC, Hasta una pastoral para la Paz, mai 1994. 
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- Respect et promotion des droits humains et observation des devoirs 

propres à chacun. 

- Distribution équitable des biens et notamment de la richesse du 

savoir, de l‟avoir et du pouvoir. Justice sociale avec développement 

humain durable dans un Etat démocratique respectant les libertés. 

- Modèle économique conciliant l‟éradication de la pauvreté, la 

distribution équitable des richesses et la fonction sociale de la 

propriété avec les défis de la globalisation et du développement. 

- Participation large et active des hommes et des femmes dans la 

délibération, décision et réalisation de leur propre destinée. 

 

 Encourager la participation active de la société civile organisée de 

Colombie dans l‟exigence, le suivi et la vérification des engagements 

obtenus dans la négociation politique de la paix, par la convocation, 

l‟accompagnement et l‟orientation de l‟Assemblée permanente de la 

société civile pour la paix 380. 

 

La fin des années 90 coïncide également avec la fin du vingtième siècle et le 

passage au nouveau millénaire, nouvelle opportunité pour réaffirmer le projet de la 

Nouvelle Evangélisation, avec sa stratégie de « Pastorale de la Paix ». Dans ce 

contexte de célébration du jubilée 2000, l‟Eglise catholique colombienne entre dans 

un autre scénario social difficile, à savoir le domaine carcélaire. La pastorale 

pénitentiaire encourage un débat public sur l‟éventuelle remise de peines des 

prisonniers ayant purgé une partie de la peine à laquelle ils avaient été condamnés, 

à condition qu‟ils expriment leur repentir et leur engagement à ne plus fauter. 

 

Elle réaffirme que, « en exprimant ce désir, nous avons la certitude que le pardon est 

un chemin incontournable dans l‟obtention de la paix » 381. 

                                                 
380

  Commission de Conciliation Nationale. Vers la construction d‟une politique nationale permanente de paix, 

mai 1997. Et deuxième version de juillet 1998. Dans le message du 13 mars 1998, les évêques assument 

explicitement cette instance comme étant la leur. Selon leurs propre termes, nous devons « nous engager à 

contribuer à la solution pacifique du conflit armé, à travers : 

- la dénonciation permanente des violations des droits humains, d‟où qu‟elles viennent. 

- Appuyer la Commission de Conciliation Nationale 

- Motivation et encouragement de l‟Assemblée Permanente de la Société Civile pour la Paix ». 
381

  CEC, proposition de l‟Eglise catholique pour une remise de peines, à l‟occasion du jubilée 2000, 20 août 

1999. 
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Le passage définitif au nouveau siècle est toutefois définitivement marqué par la 

participation de l‟Eglise catholique au processus de dialogue et de négociation entre 

l‟Etat et les guérillas des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie – Armée du 

Peuple (FARC-EP) ainsi que les rapprochements timides avec l‟Armée de Libération 

Nationale (ELN) durant les années 1998-2002. 

 

A chacun des moments de prétendue avancée de ces négociations ou des crises 

prolongées de celles-ci, l‟épiscopat a voulu mettre en œuvre sa proposition de 

« culture de paix », résumée en une pédagogie de valeurs avec lesquelles « nous 

réussirons à obtenir ces conditions de justice, réconciliation, participation et pardon 

qui nous permettent la cohabitation digne de notre condition d‟êtres humains et 

d‟enfants de Dieu » 382. 

 

La participation de la Conférence Episcopale dans ledit processus de paix doit être 

appréciée à partir des prémisses déjà fixés en 1994 relativement à la « Pastorale 

vers la Paix », citée ci-dessus. Il est important de souligner ici que, dans la définition 

desdits « dialogues pastoraux », la porte a été laissée ouverte en ses premières 

lignes pour parler avec tous, c‟est-à-dire « n‟exclure personne ni aucun groupe », 

mais plus tard, lorsque les destinataires ont été définis, les paramilitaires ou les 

autodéfenses n‟ont pas été inclus, laissant une ambiguïté servant probablement de 

manœuvre politique lorsque les rapprochements avec les mouvements guérilleros 

ont été repris. 

 

Il convient également de souligner que, dans les dialogues politiques ou de 

négociation, la fonction des évêques « est principalement de médiation ou de tutelle 

morale ». Pourtant, quatre ans plus tard, lors du processus de dialogue et de 

négociation, la Conférence Episcopale ne sera pas seulement médiateur, mais 

formera partie de la négociation, car le président de la République (Andrés Pastrana) 

nommera le président de l‟épiscopat colombien comme délégué à la table des 

conversations. 
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  CEC, message de l‟assemblée LXVII, 9 juillet 1999. 
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Les évêques le ratifieront en session plénière, en annonçant catégoriquement, en 

février 2002, lorsque le gouvernement mettra fin à ce processus : 

 

« Nous respectons et nous soutenons la décision du président. Dans un Etat 

de droit comme le nôtre, il est nécessaire de se serrer les coudes pour 

défendre nos autorités légitimes et soutenir les institutions qui garantissent la 

vie et l‟honneur des Colombiens » 383. 

 

Ces deux faits ont mis en doute la prétendue fonction annoncée de médiatrice et de 

tutelle morale dans un processus dans lequel les évêques ont défini leur position aux 

côtés de l‟une des parties, celle de l‟Etat. 

 

Au vu de cette décision de « se serrer les coudes pour défendre nos autorités 

légitimes », malgré le cumul de réflexions sur la pédagogie de la paix et de la 

médiation, neutralité et tutelle morale, il est compréhensible que l‟épiscopat 

colombien ait décidé d‟accepter l‟invitation de l‟actuel gouvernement d‟Alvaro Uribe 

de servir de rapprochement avec les paramilitaires des AUC. Ces derniers n‟avaient 

pas été définis auparavant comme destinataires spécifiques des dialogues 

pastoraux, mais la demande gouvernementale pour de tels rapprochements est tout 

de même acceptée. 

 

Dans chaque coin du pays existent des témoignages plus que suffisants démontrant 

le lien non dissimulable entre les paramilitaires et la force publique, faits que les 

évêques eux-mêmes ont constaté dans leurs propres juridictions. Comment est-il 

alors possible qu‟ils se prêtent maintenant à une fausse négociation ? En effet, il n‟y 

a pas de opposants, mais un sujet qui agit illégalement avec la protection et la 

promotion de l‟Etat lui-même. 

 

Il semble que soit ainsi facilitée la mise en œuvre de la stratégie globale du 

gouvernement, qui premièrement crée les conditions, avec la politique de sécurité 

démocratique, pour que les paramilitaires puissent être acceptés légalement au sein 

de l‟appareil étatique, via la figure légale des soldats paysans. 
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  CEC, déclaration à la fin de l‟atelier “La Colombie que nous aimons”, coïncidant avec la rupture des 

dialogues de paix, 21 février 2002. 
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L‟usure du terme « paix » peut également atteindre l‟épiscopat, car si l‟ « option pour 

les pauvres » et pour une paix basée sur la justice sociale a été choisie, comment 

maintenir le discours et la pratique de la défense des institutions, alors qu‟ils les ont 

observées et qualifiées, dans leurs propres analyses, de génératrices d‟une 

« violence structurelle » ? 

 

De nombreux membres de l‟Eglise, convaincus des principes éthiques de l‟évangile, 

incarnent dans leurs communautés locales, jusqu‟au prix de leur vie, les postulats de 

Vie, de Justice et de Paix. Espérons que ces efforts, ce travail de fourmi, servent de 

lumière à l‟épiscopat pour que ses orientations vers la Paix dépassent l‟objectif de 

repositionnement institutionnel. 

 

Il est temps d‟assumer avec cohérence les réflexions de Jean-Paul II lui-même, qui a 

invité à procéder à une « purification de la mémoire », par la demande de pardon 

pour les péchés commis par l‟Eglise dans le passé. Il conviendrait de purifier aussi, 

et avant tout, le présent, pour ne pas continuer à prolonger les péchés, sinon la 

« Pastorale vers la Paix » continuera à être une stratégie d‟insertion et de 

reconnaissance institutionnelle manipulant le sentiment religieux des secteurs de la 

société colombienne qui continuent à professer leur foi catholique, et non un pari de 

fond qui transforme les structures ecclésiastiques et respecte les droits humains en 

son propre sein.  
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TROISIÈME PARTIE 

L’EXERCICE DE L’AUTONOMIE 
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CHAPITRE 5 

ESPACES DE CONSTRUCTION DE POLITIQUES AUTONOMES :  

LES CONGRES REGIONAUX 

 

Les notions qui contiennent les significations fondamentales sur le sujet et l‟espace 

ou le territoire, condensées dans la pensée propre, qui permettent l‟affirmation de 

l‟identité culturelle et par conséquent de l‟ethnicité, ont été traduites dans la définition 

de politiques pour l‟exercice de l‟autonomie. 

 

Le scénario spécifique et fondateur de réalisation de cet exercice a été la figure du 

Congrès Régional, lequel, dans la structure d‟organisation de l‟OREWA, est l‟espace 

de plus grande représentativité des peuples indigènes du Chocó, toutes les autorités 

locales y participant, tant les cabildos que les autorités traditionnelles de chacun des 

lieux habités ou communautés situées sur les trois grands bassins du département, à 

savoir les fleuves Atrato, Baudó et San Juan ainsi que sur la côte pacifique et sur la 

côte caraïbe ou atlantique. 

 

Toutes les personnes membres de ces communautés 384 font partie de l‟OREWA. 

Elles disposent d‟autorités traditionnelles, en général légitimées de par leur qualité 

de chefs de parenté ou leur fonction symbolique spirituelle, comme les « jaibanás » 

et les « tongueros ». A la naissance de l‟OREWA, la constitution de la figure juridique 

du « cabildo » est encouragée. Le cabildo est une  institution d‟origine coloniale 

reprise par l‟Etat républicain, dans la loi 89 de 1890 précitée, afin d‟avoir un 

interlocuteur avec les « partialités indigènes » dans le processus d‟intégration à la vie 

nationale, mais également reprise par la suite par le mouvement indigène moderne 

comme bannière pour obtenir le respect de l‟exercice de son gouvernement. 

 

Il convient de noter que le cabildo a été institué et assimilé dans la région des Andes, 

c‟est-à-dire en zone montagneuse, où il y a eu un contact direct et permanent, de la 
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  Actuellement, 270 communautés sont enregistrées. De la naissance de l‟OREWA à nos jours, leur nombre a 

augmenté, essentiellement par division, chez les Embera, au fur et à mesure de la croissance de la population, 

entre autres raisons. 
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colonie à nos jours, entre les indigènes et les différentes institutions publiques, mais 

peu voire pas du tout dans les zones de la jungle amazonienne ou de la côte 

pacifique, zone où se trouve le département du Chocñ. L‟un des grands efforts de 

l‟OREWA a donc été de conscientiser les communautés afin qu‟elles assimilent cette 

nouvelle figure sans remplacer les formes traditionnelles d‟autorité. 

 

Durant cette période d‟analyse, à savoir les vingt premières années d‟existence de 

l‟OREWA, la structure organisationnelle de cette dernière a été la suivante : 

 

 Communautés locales avec leurs cabildos. 

 Zones qui regroupent un ensemble de communautés avec leurs 

cabildos et sont représentées par un cabildo de zone ou cabildo 

majeur. 

 Congrès Régional, expression suprême d‟autorité, formé par les 

cabildos locaux, les cabildos de zone ou majeurs et les délégués de 

chacune des communautés. 

 Assemblée dirigeante, où siègent  les cabildos majeurs et le comité 

exécutif. Comme nous le verrons, cette instance s‟appelle depuis peu 

« Conseil d‟Autorités ». 

 Le Conseil Central d‟Autorités est une instance de représentation 

permanente et d‟exécution des politiques décidées dans les Congrès 

Régionaux. 

 

Pour la présentation et l‟analyse des informations extraites des minutes des congrès 

régionaux sur la construction et la définition de politiques sur l‟autonomie, les 

données ont été organisées selon le schéma suivant : 

 

Autorité propre 

Territoire 

Plan de gouvernement propre 
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5.1. Premier congrès régional 385 

 

Lors de la préparation du premier congrès régional, l‟OREWA naissante voulait que 

l‟autonomie soit érigée face à un Etat et à un gouvernement n‟assumant pas ses 

responsabilités face aux peuples indigènes. L‟OREWA propose donc la construction 

d‟autonomie par la mise en œuvre de programmes dans les domaines de production, 

de santé, d‟éducation 386. 

 

Le premier congrès régional s‟est tenu durant les cinq premiers jours du mois de 

février 1982. Lors de cet événement, 260 indigènes représentant 54 communautés 

indigènes provenant de tous les coins du département se sont réunis dans les 

maisons des missionnaires clarétiens de l‟Emeraude et du CPI de Quibdñ. A cette 

occasion, les indigènes ont exprimé ouvertement leur satisfaction « d‟avoir réalisé un 

congrès totalement dirigé et contrôlé par eux, sans intervention extérieure. Le CPI a 

assisté en tant que collaborateur – observateur » 387. Voici les conclusions de ce 

congrès : 

 

5.1.1. Autorité propre 

 

 L‟OREWA définit que les cabildos locaux et de zone sont la base de l‟organisation et 

de l‟exercice de l‟autonomie. C‟est pourquoi la force des réflexions et des définitions 

de ce congrès portera sur l‟autorité propre. Le cabildo local est assumé en tant que 

« notre autorité. Le cabildo est bon pour nous, les indigènes. Les cabildos nous 

aident à mieux vivre » 388. Cela peut se voir dans les tâches assignées aux cabildos 

locaux ou mineurs. 

 

Sur le contrôle interne 

 

 Régler les problèmes de la communauté 

                                                 
385

  Les données sur les congrès régionaux sont extraites des minutes de ceux-ci. Si elles émanent d‟une autre 

publication, je l‟indiquerai. 
386

  Notion figurant dans la brochure “Caminando”, publiée par l‟OREWA en 1980. 
387

  CPI, revue “Jaibaná”, numéro 1, Quibdñ, mai 1982. 
388

  OREWA, brochure “Unidad, Tierra, Cultura y Autonomìa”, Quibdñ, 1980. 
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 Procéder au recensement de la communauté 

 Punir ceux qui font du mal à la communauté 

 Participer au travail communautaire 

 Assister aux congrès de zone et régionaux 

 Lire Unidad Indìgena, la revue du congrès et les bulletins de l‟OREWA 

lors des réunions 

 Faire des réunions tous les mois ou tous les 15 jours 

 Veiller à ce que le promoteur de santé  et l‟instituteur travaillent bien 

 

Sur le contrôle territorial 

 

 Veiller aux ressources naturelles : rivières, arbres, animaux 

 Ne pas permettre que la terre du resguardo soit vendue, louée ou 

hypothéquée 

 Surveiller les limites du resguardo 

 Interdire le barbasco et le torpedo389 

 Il faut nettoyer les chemins. Ouvrir des sentiers 

 Contrôler l‟entrée de colons ou de personnes blanches dans la 

communauté 

 

Sur l‟investissement social 

 

 Ouvrir un magasin communautaire 

 

De même, des responsabilités sont assignées aux cabildos majeurs : 

 

Sur le contrôle interne 

 

 Conseiller les cabildos mineurs 

 Aider au bien de toutes les communautés de la zone 

 Etre en relation directe avec le comité exécutif de l‟OREWA 

 Former) des leaders dans les communautés 

                                                 
389

 Techniques de pêche destructives à base de venin et de poudre. 
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 Programmer les cours nécessaires dans la zone 

 Participer aux réunions de l‟Assemblée dirigeante 

 Réaliser des visites dans les communautés 

 

Sur le contrôle territorial 

 

 Etablir le contrôle sur les ressources naturelles 

 Contrôler l‟entrée et la sortie de personnes étrangères aux 

communautés qui n‟ont pas d‟autorisation du comité exécutif de 

l‟OREWA 

 

Sur l‟investissement social 

 

 Etre en relation avec les bureaux du gouvernement de la zone 

 Promouvoir des programmes de production et de formation 

 Surveiller le fonctionnement des magasins communautaires 

 

Dans l‟exercice de cette autorité, le premier congrès régional prend position face au 

gouvernement colombien relativement à la proposition, qui circulait au Congrès de la 

République, de faire un « Statut indigène », dont l‟objectif était de barrer la route ou 

de limiter l‟apparition du Mouvement Indigène National, compte tenu de la décennie 

de confrontation entre le gouvernement colombien et les indigènes du Sud du pays, 

dans le département de Cauca, qui mettaient en œuvre des processus de 

récupération de terres. Cette prise de position a été la suivante : 

 

« Ce projet a été élaboré en méconnaissance des communautés indigènes, de 

nos organisations représentatives et de nos autorités traditionnelles qui n‟ont 

jamais, et dans ce cas en particulier, été consultées pour élaborer les lois qui 

touchent à la survie même des indigènes colombiens. 

 

Le Statut représente un pas en arrière par rapport à la législation indigène en 

vigueur, en consacrant dans l‟article 2, sous c), la reconnaissance de droits 

sur les terres des indigènes à des tiers étrangers aux resguardos, mettant 
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ainsi fin au régime de protection spéciale de la loi 89 de 1890 qui déclare nos 

terres imprescriptibles. 

 

Le projet cherche à encercler les communautés, à les isoler du reste du pays, 

à rétablir des conditions et à exiger la personnalité juridique des organisations 

et des collaborateurs voulant mettre en œuvre des projets avec les 

communautés respectives. 

 

L‟OREWA et l‟ONIC demandent au gouvernement de ne pas créer de 

nouveau statut et de respecter la loi 89 de 1890, qu‟il est le premier à 

méconnaître et à piétiner » 390. 

 

5.1.2. Territoire 

 

Le premier congrès ratifie la décision prise et la pratique suivie depuis le début de 

l‟OREWA, à savoir l‟attribution de titres de propriété collective sur les terres via la 

création de resguardos indigènes. En effet, aux débuts de l‟organisation, il n‟existait 

aucun resguardo, juste quatre (4) zones délimitées en tant que « réserves », qui 

n‟étaient pas garanties de pleine propriété. Ces zones étaient les suivantes : 

 

 Réserve indigène de Lloró créée en 1977, de 980 hectares. 

 Réserve indigène de Juradó créée en 1974, de 244 hectares. 

 Réserve indigène de Unguía créée en 1973, de 16 700 hectares. 

 Réserve indigène de Unguía créée en 1975, de 6 400 hectares. 

 

Avant l‟existence de l‟OREWA, la totalité des terres légalement possédées, mais non 

en pleine propriété, était donc de 24 324 hectares, et il n‟y a pas non plus de preuves 

de l‟existence de titres de resguardos d‟origine coloniale, comme ceux qui existaient 

dans la zone andine et dans certaines parties de la savane des Caraïbes 

colombiennes. 

 
 
 

                                                 
390

  CPI-OREWA, bulletin “Jaibaná”, numéro 12. 
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5.2. Deuxième congrès régional 

 

 Il s‟est tenu à Quibdñ du 7 au 10 mars 1983. Conformément aux minutes, l‟objectif 

du congrès était de renforcer l‟unité de tous les indigènes et « l‟organisation de notre 

volonté de lutte pour les droits indigènes, de tous ceux qui vivent le long et le large 

du département du Chocó. 73 communautés indigènes du Chocó y ont participé. » 

 

5.2.1. Autorité propre 

 

Comme construction de la notion et de la pratique d‟autorité, ce deuxième congrès a 

décidé que « le comité exécutif et l‟assemblée dirigeante de l‟OREWA seront 

l‟autorité suprême de ce département ». 

 

L‟assemblée dirigeante « est représentée par deux membres des différentes 

communautés vivant dans la région ». L‟élection du comité exécutif est régie par des 

critères d‟incidence politique, il est composé des « compagnons qui se sont fait 

remarquer pour leur esprit de lutte et de défense des droits indigènes ». 

 

Lors de ce congrès, la structure d‟organisation a été renforcée, avec la création de 2 

équipes permanentes chargées des rapports entre les indigènes et le comité 

exécutif. Ces deux équipes étaient situées dans la zone du Haut Andágueda et dans 

le Bas San Juan. 

 

L‟axe de la délibération a été le renforcement des autorités propres et le rejet 

d‟autres figures externes supplantant l‟exercice de celles-ci, car, malgré la législation 

qui acceptait et reconnaissait les cabildos comme des autorités propres, d‟autres 

institutions les remplaçant avaient été imposées. 

 

Dans ce contexte, l‟application des mesures suivantes a été décidée : 

 

 Présenter les recours juridiques nécessaires pour que les « districts » 

indigènes disparaissent et afin que les cabildos soient les autorités 

indigènes dans les communautés, au lieu des inspecteurs, des 

commissaires, de l‟action communale et autres. 
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 Renforcer les cabildos en tant qu‟autorité unique des communautés, à 

laquelle les inspecteurs et les fonctionnaires d‟action communale 

restant sur nos territoires doivent se soumettre. 

 Avec la nomination des cabildos doit être créée la charge de 

gouverneur indigène dans toutes les communautés pour que nous 

nous unissions et pour renforcer notre organisation, au lieu de 

capitaines, de maires ou de chefs comme on les appelle dans 

beaucoup de nos communautés. 

 

Ces nominations de « capitaines » étaient faites par les militants des partis politiques 

libéral et conservateur en époque préélectorale afin de gagner les votes des 

communautés. 

 

5.2.2. Territoire 

 

Pour avancer dans la protection des territoires, dans le deuxième congrès, la notion 

de terre est définie comme « notre mère à tous, sur laquelle nous travaillons, où 

nous vivons, dont nous tirons notre artisanat et nos médicaments, pour laquelle nous 

avons notre langue, nos coutumes et nos traditions ». 

 

L‟un des objectifs d‟organisation des peuples indigènes est la défense de la terre, car 

à travers elle sont également défendues la culture ou l‟identité ethnique, comme 

nous l‟avons montré dans l‟aperçu mythique fait précédemment. 

 

A cette époque, en 1983, les instruments juridiques à disposition de l‟OREWA pour 

défendre la terre était la loi 135 de 1961, qui est la loi de réforme agraire, dont le 

chapitre XVI, article 92, déterminait la création de titres de propriété collective, via la 

figure des « resguardos indigènes ». L‟autre norme était la loi 89 de 1890 qui, bien 

qu‟étant la réglementation au travers de laquelle l‟Etat traçait une politique 

d‟acculturation, d‟assimilation et d‟intégration des peuples indigènes de Colombie, 

réaffirmait également la constitution de resguardos et la nomination de cabildos 

indigènes comme interlocuteurs entre les communautés ou partialités et les 

institutions publiques. 
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C‟est pourquoi il était affirmé dans le deuxième congrès que « nous, les 

communautés indigènes du Chocó, nous luttons pour la constitution de resguardos 

sur les terres des indigènes. En conséquence, nous n‟accepterons pas que nos 

terres soient déclarées comme étant des réserves, car la réserve ne concorde pas 

avec la tradition indigène, la propriété y étant individuelle et non collective. Nous 

devons renforcer les cabildos pour que, unis, nous obligions les colons à sortir de 

nos resguardos ou tout au moins à se soumettre aux lois indigènes de la 

communauté. Les cabildos et les communautés s‟occuperont de la gestion et du 

contrôle des resguardos pour éviter les invasions ». 

 

Outre les invasions des colons, les indigènes considèrent que la perte de leurs terres 

est également due à des conditions internes, telles que : 

 

 Nous aimons éviter battre et les procès avec les personnes qui 

s‟établissent sur notre territoire 

 Nous aimons vivre de manière indépendante 

 Loin des commérages et des problèmes 

 Nous n‟aimons pas nous mêler des problèmes d‟autrui 

 En outre, nous aimons nous déplacer d‟un endroit à un autre et laisser 

notre terre se reposer 

 

Cette condition de semi-nomadisme, particulièrement chez les Embera, n‟a pas été 

comprise comme telle par les institutions de l‟Etat ni par la société majoritaire, raison 

pour laquelle ces terres ont été qualifiées d‟inhabitées et sans propriétaire. 

 

Il ressort de ce qui précède que la lutte pour la terre a été l‟un des axes de la 

consolidation de l‟organisation et, par conséquent, le principe qui a dynamisé le 

renforcement de l‟autonomie, de sorte que l‟évolution dans son appropriation en tant 

que définition de la propriété va marquer le rythme dans la constitution et le 

renforcement des autorités indigènes. 

 

Pour une meilleure organisation des communautés indigènes et pour renforcer le 

contrôle du territoire, le département a été divisé en 18 régions  lors de ce congrès: 



 278 

 

Urabá du Chocó, Chintadó, Moyen Atrato, Juradó, Bojayá, Negua-Bebamará, 

Carretera, Capá, Haut Angágueda, côte pacifique, serranía Wounaan, Bas San 

Juan, Moyen San Juan, Haut San Juan, Río Quito, Haut Baudó, Catrú-Nauca et 

Torreido. 

 

5.2.3. Le plan de gouvernement propre 

 

La constitution des autorités sur les territoires indigènes incombait, dans certains 

cas, au gouvernement, par exigence envers l‟Etat du respect de ses obligations vis-

à-vis des peuples indigènes et, dans d‟autres cas, il se référait à la planification et à 

l‟exécution d‟intervention directe dans les communautés. 

 

Dans le domaine de la santé 

 

Les causes conduisant à la détérioration de la santé dans les communautés ont été 

identifiées, montrant une notion d‟intégralité dans la gestion de la salubrité. Ces 

causes étaient les suivantes : 

 

 Les ressources économiques des communautés indigènes 

insuffisantes pour accéder aux services sanitaires de base. 

 L‟alimentation déficiente 

 La destruction du milieu écologique où se trouvent les plantes 

médicinales 

 L‟ignorance des moyens pour prévenir les maladies 

 Dans certains endroits, la perte de nos meilleures terres où nous avons 

vécu traditionnellement 

 L‟abandon dans lequel nous laissent les programmes officiels. 

 

Comme expression de l‟affirmation de l‟autonomie, une classification des maladies a 

été faite, indiquant ce qui peut être guéri par les connaissances propres et ce qui doit 

être complété par le monde extérieur. Cette taxinomie est la suivante : 
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 Les maladies que soigne le Jaibaná 

 Celles que soigne le « Hierbatero »391 au moyen des herbes ou plantes 

médicinales 

 Celles qui sont soignées au moyen de médicaments et à l‟hôpital 

 

En découlent deux actions de l‟OREWA 

 

 Préserver et soutenir nos Jaibanás et hierbateros, qui sont les 

médecins traditionnels 

 Exiger du gouvernement national une attention médicale appropriée 

pour nos communautés, avec drogues et hôpitaux. 

 

Dans les deux cas, les dits médecins traditionnels et les médecins occidentaux 

doivent dépendre de l‟autorité politique ou du cabildo, car ces connaissances 

peuvent être utilisées pour soigner ou pour causer plus de maladies. Il est donc dit 

lors de ce deuxième congrès que « le cabildo devra sanctionner les Jaibanás et 

hierbateros qui font du mal à la communauté ». 

 

L‟instrument juridique qui avait été obtenu à l‟époque en matière de santé indigène 

était la résolution 10013 de 1981, du ministère de la Santé, qui indiquait dans ses 

points principaux : 

 

 Que les programmes de santé soient adaptés, selon les critères de 

l‟OREWA et des cabildos respectifs, aux intérêts, valeurs, traditions, 

attitudes et patrimoine culturel des communautés (article 2) 

 Intégration de la médecine traditionnelle autochtone et de la médecine 

scientifique conformément aux critères de la communauté (article 4) 

 Sélection des promoteurs de santé indigènes (article 6) 

 La prestation des services de santé pour les communautés indigènes 

sera entièrement gratuite (article 9) 

 Attention hospitalière pour le malade indigène et sa famille (article 11) 

 

                                                 
391

 Guérisseur qui fait son travail avec des herbes  
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Se fondant sur ces orientations, une partie des efforts du programme de santé a visé 

à l‟obtention de l‟accomplissement des contenus de cette résolution. 

 

Dans le domaine de la culture et de la religion 

 

Comme moyen de protection, pour ne pas poursuivre le processus d‟acculturation, la 

décision est prise de se fermer, de se replier, de ne pas permettre l‟intromission 

d‟agents externes qui entraînent la pénétration d‟autres idées et coutumes : 

 

 Etre attentifs à se protéger de l‟intromission de religions étrangères qui 

nous parviennent souvent à travers des compagnons indigènes 

éduqués par les gringos. 

 

Ce terme « gringo » se réfère spécifiquement aux habitants des Etats-Unis, mais il 

désigne en général tous les étrangers. Dans ce cas particulier, il se rapporte à des 

membres de l‟Institut Linguistique d‟Eté (ILV) qui ont formé quelques indigènes en 

linguistique afin qu‟ils fassent ensuite des traductions de textes bibliques vers les 

langues natives. 

 

Outre les membres de religions étrangères, d‟autres personnes et institutions ont 

également été interdites d‟entrée dans les communautés : 

 

 Contrôler et être attentifs à l‟intromission de personnes externes à nos 

communautés telles que les photographes. Tant que leurs intentions ne 

sont pas connues, ne pas leur permettre l‟entrée dans nos 

communautés sans lettre de recommandation du comité de l‟OREWA. 

 

Comme mesure la plus importante de contrôle de la pénétration des étrangers, la 

pratique ancestrale consistant à ne pas établir de relations conjugales avec des gens 

d‟une autre ethnie ou d‟une autre « race » a été renforcée : 

 

 Ne pas permettre le métissage avec d‟autres races, car ainsi, notre 

terre nous a été enlevée et nos coutumes ont été non respectées 
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Ce problème se posait dans plusieurs communautés indigènes du Chocó, par 

exemple dans la zone du Haut Andágueda, où une famille de métis (« paisas ») avait 

noué des relations matrimoniales avec diverses familles indigènes afin d‟avoir le droit 

d‟exploiter la mine de Dabaibe, mine qu‟elle a pillée. 

 

Mais au-delà de la finalité de protection du territoire, cette mesure est ancrée dans 

l‟interdiction mythique de se marier avec un autre groupe, car les descendants 

pourraient s‟avérer être des animaux et, en outre, « l‟entrée au monde d‟en haut 

après la mort serait perdue ». 

 

Dans le domaine de l’économie 

 

En se fondant sur la pratique ancestrale de travail collectif sous la figure des 

« mingas », dans lesquelles la communauté s‟unit pour réaliser une activité de 

production, de nettoyage des chemins ou de construction d‟une maison, de bénéfice 

communautaire, l‟organisation indigène a proposé de promouvoir la création 

d‟entreprises communautaires, afin de mettre fin aux abus commis par des 

personnes externes contre les indigènes et de favoriser la perception de ressources 

utilisées ensuite pour satisfaire aux nécessités locales et de l‟organisation en 

général. Ces entreprises étaient pensées comme des magasins communaux. 

 

Dans le domaine de l’éducation 

 

L‟éducation est, avec le territoire, l‟autre axe où il a été tenté de construire une 

autonomie. L‟urgence et la nécessité d‟exercer un contrôle sur les établissements, 

les agents administratifs et les enseignants ont été affirmées dans le deuxième 

congrès. 

 

La position à cet égard a été prise à l‟encontre de l‟Etat et de l‟Eglise catholique, 

cette dernière administrant l‟éducation publique dans les zones indigènes dans le 

cadre de l‟ « Education contractuelle», comme nous l‟avons déjà expliqué. Pour 

mettre en œuvre cet exercice de contrôle sur l‟éducation, les mesures suivantes ont 

été établies : 
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 Exiger de l‟Etat la mise en œuvre  du décret 1142 de 1978, du 

ministère de l‟Education, qui indique : 

 L‟éducation pour les indigènes doit être gratuite 

 L‟éducation des indigènes doit être liée à l‟environnement et à la 

culture de la communauté 

 

 Exiger l‟éducation bilingue dans tous les domaines éducatifs des 

communautés indigènes du Chocó, car elle facilite une meilleure 

compréhension et un meilleur traitement de l‟étudiant et parce qu‟elle 

nous prépare à mieux nous développer dans notre environnement. 

 

 Proposer comme objectif à moyen terme que l‟OREWA contrôle 

l‟Education contractuelle des indigènes du Chocñ actuellement 

appliquée dans les vicariats d‟Istmina et de Quibdñ. 

 

L‟Education contractuelle avait instauré le modèle éducatif des « internats 

indigènes ». Ce modèle a été très critiqué, du fait des effets négatifs de la 

désidentification culturelle qu‟il a produite chez ceux qui ont été conduits dans ces 

internats. Le deuxième congrès a donc déclaré à cet égard : 

 

 En ce qui concerne les INTERNATS INDIGENES contrôlés par les vicariats de 

Quibdñ et d‟Istimina (internats de Catrú, de Noanamá, de Playa de Oro et 

d‟Aguasal), le Congrès se voit contraint de rendre un jugement sévère, à juger 

par leurs effets hautement préjudiciables pour les communautés respectives 

et pour le peuple indigène du Chocó. 

 Concentrant son analyse particulièrement sur l‟internat indigène d‟Aguasal, le 

deuxième congrès a conclu que dans cet internat : 

o Notre culture est attaquée (langue, coutumes, croyances, ornements, 

systèmes de relations sociales, etc) 

o Le prêtre responsable de l‟internat (Antonio Betancur) nous a dépouillé 

d‟une partie de nos terres pour les transformer en une série de fermes 

agricoles et bovines 
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o En trente ans d‟existence, il a démontré son inefficacité pour doter la 

communauté indigène d‟un niveau d‟instruction lui permettant de d‟être 

au niveau des avec les groupes ethniques voisins 

o Il existe un taux élevé de désertion scolaire et d‟enfants qui fuguent de 

l‟internat. Cet état de fait est énergiquement réprimé par les autorités 

de la mission. 

 

Eu égard à ce qui précède et « conformément au principe selon lequel tout ce qui a 

trait à l‟éducation des indigènes du Chocñ doit être contrôlé par l‟OREWA et par les 

cabildos des communautés respectives, le deuxième congrès exige que l‟internat 

d‟Aguasal soit également contrôlé par l‟OREWA et par les cabildos indigènes du 

Haut Andágueda », marquant ainsi une rupture avec l‟institutionnalité religieuse qui 

prolongeait le colonialisme spirituel. 

 

Dans le domaine des relations interethniques 

 

La construction de l‟OREWA est considérée comme un processus en lien avec 

d‟autres secteurs de la société colombienne qui ont en commun avec les indigènes 

le fait d‟être exploités et marginalisés des programmes d‟attention sociale de l‟Etat. 

Dans cet horizon, l‟organisation indigène se définit comme solidaire des paysans, 

des ouvriers et d‟autres secteurs. 

 

Cette solidarité, elle la définit toutefois à partir du principe d‟autonomie, pour ne pas 

perdre sa spécificité. C‟est pourquoi le deuxième congrès fut emphatique dans le 

rejet de l‟intégrationnisme et dans l‟affirmation de son propre projet : 

 

 Nous rejetons la politique intégrationniste du gouvernement et des vicariats 

qui prétendent seulement « nous civiliser » et nous intégrer à la grande 

société, c‟est-à-dire en finir avec les indigènes. 

 Nous rejetons les tactiques divisionnistes des sectes religieuses qui s‟infiltrent 

dans nos communautés au travers de compagnons spécialement préparés. 

 Nous les indigènes, nous avons déjà une ligne politique marquée par notre 

organisation en cabildos, qui consiste à nous organiser pour lutter pour la 

défense de notre autonomie, rendant réelle l‟autorité dans chaque 
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communauté, pour faire respecter notre culture, récupérer et défendre la terre 

qui nous appartient et participer avec les autres pauvres du pays à la lutte 

quotidienne pour les droits. 

 

5.3. Le troisième congrès régional 

Le troisième congrès régional s‟est tenu entre les 8 et 12 décembre 1986. A cette 

date, la population totale indigène du Chocó était estimée à 30 000 personnes, 

membres de 157 communautés. 

 

5.3.1. Autorité propre 

 

Les définitions sur l‟exercice de l‟autorité propre ont donné lieu au premier effort de 

conceptualisation de l‟autonomie dans les communautés indigènes, qui est comprise 

comme suit : 

 

 Lorsque nous résolvons toute irrégularité de notre propre initiative, via 

le cabildo, en tant qu‟autorité suprême au sein des communautés 

indigènes. 

 Lorsque nous nous gouvernons nous-mêmes, et non par loi civile, en 

tenant compte de nos propres pensées qui forment le patrimoine 

culturel de nos ancêtres. 

 Lorsque nous restons unis et que nous nous croyons différents des 

autres groupes ethniques. 

 Lorsque nous faisons respecter nos traditions, notre culture et nos 

coutumes 

 Lorsque nous avons des problèmes avec d‟autres groupes ethniques et 

que nous sommes capables de prendre des décisions et de trouver des 

solutions. 

 

En application de cette conception d‟autonomie, il est exigé du gouvernement 

national et départemental qu‟il respecte la législation civile générale qui protège tous 

les citoyens, mais qu‟il satisfasse en même temps à la législation indigène, en 

commençant par la divulguer auprès des fonctionnaires publics locaux. 
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Il est également exigé de l‟Etat qu‟il respecte l‟autonomie indigène en ce qui 

concerne les valeurs culturelles, traditionnelles ou coutumières, « car nous sommes 

capables de nous gouverner nous-mêmes ». 

 

5.3.2. Territoire 

 

Sept ans exactement après la création de l‟OREWA, 40 resguardos ont pu être 

constitués ou pourvus de titres de propriété. Dans la réflexion sur la notion de terre, 

celle-ci est définie comme suit : 

 

 C‟est ce qu‟il y a de plus sacré 

 Sans elle nous ne pouvons pas travailler pour survivre 

 Elle est l‟essence de notre vie 

 Sans elle nous ne pouvons pas parler de culture 

 Toute vie émane d‟elle 

 Nos ancêtres, nous-mêmes et nos enfants y ont vécu, y vivent et y vivront 

 C‟est pourquoi nous luttons pour la récupération et pour le respect de notre 

mère. 

 

Suite au processus de colonisation et d‟invasion, les indigènes ont été dépouillés et 

obligés à vivre en amont des rivières. Il a donc été décidé de continuer à exiger de 

l‟Etat, en s‟appuyant sur la loi 135 de 1961, des titres de propriété, l‟assainissement 

et l‟extension des resguardos indigènes. Par assainissement, on entend  

compensation monétaire des améliorations de terrains faites par les colons dans les 

zones qui ont été constituées comme resguardos. 

 

Ce travail d‟assainissement est extrêmement urgent, car cette situation anormale 

provoque des actions violentes contre les communautés indigènes de la part des 

colons et des grands propriétaires terriens. Comme mesures de protection et de 

contrôle des territoires indigènes, les orientations suivantes sont données : 
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 Les cabildos doivent contrôler la vente de bois, de terres, de mines, la chasse 

et la pêche et infliger les sanctions nécessaires à ceux qui n‟obéissent pas. 

 Les communautés doivent marquer les limites des resguardos pour les faire 

respecter. 

 Le comité exécutif doit remettre des copies des titres de propriété des 

resguardos aux communautés. 

 Les communautés ne doivent pas permettre l‟union d‟indigènes avec des 

personnes non indigènes pour éviter des problèmes dans les resguardos. Au 

cas où il y aurait de telles unions, elles seront soumises au contrôle du 

cabildo. 

 

Ces mesures ainsi que d‟autres ont été prises face aux attaques et aux menaces 

envers les indigènes émanant des colons, des grands propriétaires terriens et 

d‟entreprises multinationales, car les indigènes s‟opposent à la coupe du bois et à 

l‟exploitation d‟autres ressources naturelles dans les resguardos et dans leurs 

territoires traditionnels. 

 

Ces mesures n‟ont pas uniquement été adoptées suite à la pression de particuliers, 

mais également du fait des actions exécutées par l‟Etat lui-même sur les territoires 

indigènes sans consulter les communautés et sans prendre des mesures pour 

mitiger l‟impact desdits ouvrages, comme l‟illustrent les cas de : 

 

 La route Las Animas-Nuquí (tronçon de la panaméricaine) 

 Le canal Atrato-Truandó (actuellement en projet, pas en exécution) 

 La base navale de Bahía Málaga 

 Le barrage hydroélectrique de la vallée Boroboro 

 

5.3.3. Le plan de propre gouvernement 

 

Dans le domaine de la santé 

 

Il y a une constatation de la situation d‟insalubrité alarmante des communautés 

indigènes, du fait du haut pourcentage d‟inattention de la part de l‟Etat. Les maladies 
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externes à la communauté telles que la tuberculose, la rougeole, la coqueluche ainsi 

que d‟autres maladies propres à la région, comme le paludisme et la leishmaniose, 

prédominent. 

 

Il est donné suite au projet d‟articuler la médecine traditionnelle avec la médecine 

occidentale. C‟est pourquoi « nous, les Jaibanás, Tongueros,392 Sobanderos393, 

Hierbateros, sage-femmes et promoteurs de santé, nous cherchons à unifier les 

matériels pour les soins d‟urgence et nous espérons que le gouvernement nous 

soutienne économiquement à cette fin ». 

 

Dans le domaine de l’éducation 

 

Dans ce domaine, l‟orientation est d‟assumer une expérience éducative propre, car 

l‟éducation officielle, celle qui est exécutée directement par l‟Etat et administrée par 

l‟Eglise catholique dans le cadre de l‟Education contractuelle « n‟a jusqu‟à présent 

donné aucun résultat dans les communautés indigènes ». L‟OREWA considère donc 

que l‟éducation propre doit servir à l‟exercice de l‟autonomie, ce pour quoi elle 

apprend aux communautés à s‟organiser, à valoriser leur propre langue et culture, à 

défendre les terres et à exiger les soins sanitaires et le bien-être en général des 

communautés. 

 

Conformément au décret 1142 de 1978 394 et dans l‟exercice de l‟autonomie, il est 

conclu que l‟OREWA doit coordonner et orienter les contenus, méthodologies et 

recherches du programme éducatif officiel dans les communautés. 

 

Il est demandé aux communautés de respecter l‟engagement d‟aider les instituteurs 

indigènes volontaires aux travaux des champs, afin que l‟expérience éducative 

puisse avancer. 

 

 

 

                                                 
392

 Personne qui a le don de voir la cause des maladies dans les rituels. 
393

 Guérisseur de fracture d‟os. 
394

  Ce décret avait été à l‟époque l‟une des conquêtes ou victoires du Mouvement Indigène National. Il définit 

que l‟éducation parmi les peuples indigènes doit être bilingue et interculturelle. 
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Dans le domaine économique 

 

Une analyse de la capacité alimentaire des communautés a permis de voir que les 

ressources de base et traditionnelles, à savoir les animaux de montagne ou de 

chasse (gibier), les poissons, les fruits des bois, se perdent, compte tenu de la 

pression exercée sur les territoires indigènes depuis l‟époque coloniale. 

 

Les pratiques traditionnelles de chasse et de cueillette se sont donc réduites, ce qui 

a obligé les indigènes à se stabiliser et à augmenter la pratique agricole, qui est 

encore d‟autoconsommation et de rotation, compte tenu de la fragilité des sols, 

malgré la grande biodiversité présente dans la région. 

 

On constate également que dans de nombreuses communautés ou hameaux, le 

travail individuel commence à prédominer sur le travail communautaire. 

 

En outre, on constate que les indigènes sont souvent trompés par leurs voisins non 

indigènes lorsqu‟ils vont vendre leurs rares produits, tels que la banane ou les 

canoës. Il a donc été considéré nécessaire, pour renforcer l‟autonomie, de renforcer 

le travail communautaire et d‟offrir une formation de base pour que les possibilités de 

recettes ne s‟amenuisent pas plus. 

 

Ledit travail communautaire vise à obtenir des excédents pouvant contribuer au 

soutien du processus organisationnel. 

 

L‟organisation des cabildos contribue à l‟autonomie dans la production et donc dans 

l‟alimentation, ce qui se perçoit ainsi : 

 

 Nous résolvons nos problèmes de tromperies, disputes et vols de terres. 

 Nous conservons des traditions de production communautaire comme les 

« mingas » et le changement de main. 

 Nous apprenons et nous nous formons dans de nouveaux domaines comme 

les magasins communautaires ou les travaux communautaires. 

 



 289 

 

Dans le domaine des relations interethniques 

 

En ce qui concerne la condition de marginalisation et de pauvreté dans laquelle 

vivent les indigènes, l‟OREWA prend conscience  qu‟elle doit s‟unir à d‟autres 

secteurs sociaux partageant la même situation, mais que cela doit se faire sans pour 

autant perdre l‟identité en tant que peuples. 

 

Lorsque ces espaces de convergence et d‟unité sont créés, il faut dire aux autres 

secteurs que « nous, nous sommes indigènes et que nous devons respecter notre 

identité culturelle et notre autonomie. Nous ne pouvons donc pas être commandés, 

car qui que ce soit venant dans nos communautés doit savoir que celui qui dirige est 

le cabildo indigène et que nous devons être respectés ». 

 

Cette dernière phrase fait également allusion aux groupes armés, particulièrement à 

la guérilla), qui à l‟époque commençait déjà à être présente dans les communautés. 

Le troisième congrès a donc été emphatique: 

 

 La seule relation pouvant exister entre l‟Organisation Indigène du Chocñ et les 

groupes armés est d‟exiger le respect de la vie des dirigeants indigènes, de 

l‟autonomie et de la politique du mouvement indigène, ainsi que d‟exiger que 

les affrontements avec l‟armée soient évités dans les resguardos indigènes. 

 Nous exigeons la non-militarisation des zones indigènes du département du 

Chocó et du pays. 

 

5.4. Le quatrième congrès régional 

 

Le quatrième congrès régional s‟est tenu du 25 au 30 juin 1991, sous le mot d‟ordre 

« Pour la défense de notre territoire traditionnel du Pacifique », avec la participation 

de délégués des 206 communautés enregistrées à l‟époque. On note donc, par 

rapport au congrès précédent, une augmentation de 49 communautés, compte tenu 

de l‟augmentation de la population et la nécessité corrélative de constituer de 

nouveaux hameaux. 
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Ce congrès est réalisé dans le contexte de deux faits importants pour la vie nationale 

et en particulier pour les peuples indigènes, à savoir le débat sur les Plans de 

Développement du bassin du Pacifique et l‟achèvement de l‟Assemblée Nationale 

Constituante, qui avait siégé quatre mois, conduisant à la publication de la 

Constitution Politique Nationale le 4 juillet de cette même année. 

 

5.4.1. Autorité propre 

 

L‟analyse et la projection du développement de l‟exercice de l‟autorité propre lors de 

ces onze années d‟existence de l‟OREWA montrent l‟avancée dans la création des 

cabildos locaux et des cabildos de zone ou majeurs. Toutefois, les faiblesses ou les 

problèmes suivants sont identifiés : 

 

 Absence de planification du travail. 

 Les convocations aux réunions sont très rapprochées et en période de récolte, 

raison pour laquelle les communautés ne répondent pas comme souhaité. 

 Il n‟y a pas de clarté dans l´utilisation des fonds communautaires. 

 Dans plusieurs communautés, les membres de la famille de ceux faisant 

partie du cabildo ne sont pas sanctionnés. En d‟autres termes, lorsque la 

justice propre est appliquée, ils sont privilégiés, ce qui conduit à une pratique 

d‟impunité. 

 Absence de motivation pour les travaux individuels et communautaires. 

 

Dans le processus de nomination et de fonctionnement des cabildos, les règlements 

internes de chaque communauté et zone ont été expliqués, en tant qu‟expression de 

la justice indigène. Les raisons pour lesquelles un travail est fait dans l‟application de 

cette justice sont les suivantes : 

 

 Parce qu‟elle contribue au bénéfice de l‟organisation, par son renforcement. 

 Parce qu‟elle évite les vengeances. 

 Parce qu‟elle réhabilite les compagnons qui ont commis des fautes. 

 Parce qu‟elle maintient l‟équilibre de la vie normale des communautés. 

 Parce que c‟est une forme d‟exercice de l‟autonomie. 
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Il est recommandé de poursuivre l‟élaboration des règlements internes locaux, en 

précisant qu‟ils soient « discutés et approuvés avec la participation de la majorité de 

la communauté, en tenant compte des coutumes de chaque communauté ». 

 

Cette orientation ne se référait en fait pas à une « élaboration » au sens d‟une 

construction à partir de zéro, mais à une systématisation de la pratique traditionnelle 

réglementaire dans les relations sociales afin de définir des règles communes de 

caractère régional, mais en partant toujours de la définition culturelle, comme nous 

l‟avons vu dans le corps mythique. En outre, à l‟époque du quatrième congrès 

régional, le texte définitif de la nouvelle Constitution nationale était déjà connu, 

Constitution qui avait intégré la reconnaissance d‟une série de droits des peuples 

indigènes, parmi lesquels l‟acceptation d‟une « juridiction spéciale indigène ». 

 

A l‟époque du quatrième congrès, les délits ou fautes identifiées furent entre autres 

les suivants: 

 

 Le vol 

 Le commérage 

 Le jaibanisme contre les personnes pouvant aller jusqu‟à l‟assassinat 

 Le maléfice 

 Le problème des délimitations de terrains 

 Le profit indu du bois 

 Les lésions personnelles 

 Le profit indu de la mine, de la chasse et de la pêche 

 La maltraitance des femmes 

 

De tous les délits, celui qui a fait le plus objet d‟analyse pour son traitement a été 

l‟assassinat. A partir de 1990, il a été décidé que ce délit serait sanctionné par une 

instance supérieure au cabildo local et en dehors de la communauté où il a été 

commis. Il a donc été décidé, en octobre 1990, qu‟une fois l‟enquête réalisée, 

l‟accusé serait transféré au comité exécutif de l‟OREWA pour qu‟elle procède au 
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jugement et décide de la destination ou du transfert de la personne jugée vers l‟une 

des trois zones définies à cet effet : Catrú, Juradó et Carretera. 

 

Une fois dans la communauté où il doit purger sa peine, le condamné doit travailler 

pour gagner sa nourriture. « S‟il travaille pour une famille, celle-ci doit lui donner à 

manger, et s‟il effectue des travaux communautaires, il doit être nourri avec les fonds 

de la communauté ». 

 

Comme nous l‟avons dit au début, ce quatrième congrès s‟est tenu après 

l‟approbation de la Constitution de 1991, processus auquel 3 indigènes ont participé. 

C‟est pourquoi les droits des indigènes inclus dans la Charte constitutionnelle ont été 

soulignés. Ces droits étaient, en synthèse, les suivants : 

 

 Reconnaissance de la Colombie comme pays multiethnique et pluriculturel 

 Droit à l‟identité culturelle 

 Reconnaissance de la propriété des territoires indigènes 

 Les territoires indigènes sont insaisissables, imprescriptibles et inaliénables. 

 Les territoires indigènes seront des entités territoriales 

 Il existera une juridiction spéciale pour les indigènes 

 Les langues indigènes seront officielles sur leurs territoires 

 L‟éducation pour les indigènes sera conforme à leurs traditions 

 Circonscription spéciale pour les indigènes afin qu‟ils disposent de deux 

représentants au Congrès de la République 

 

Face à cela, le quatrième congrès de l‟OREWA a indiqué qu‟il « manque la 

reconnaissance de la propriété du sous-sol, qui était une lutte importante des 

indigènes. Nous considérons que ces points sont un espace de plus pour la lutte du 

Mouvement Indigène, mais que le travail de base dans chaque communauté reste 

important et nécessaire pour obtenir la satisfaction des revendications de tous nos 

droits ». 
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L‟attention a en outre été attirée  sur les éventuelles divisions pouvant découler pour 

le mouvement indigène de la participation aux élections pour définir les deux 

sénateurs indigènes. 

 

Dans l‟exercice de l‟autorité propre, il a été considéré nécessaire dans ce quatrième 

congrès de promouvoir et de renforcer la participation des femmes dans les 

instances de prise de décision, étant donné que, dans la situation de domination 

vécue par les peuples indigènes, l‟OREWA considère que la femme a subi des 

atteintes spécifiques et très profondes, car « depuis l‟époque de la conquête, la 

femme indigène a été utilisée comme objet d‟instincts sexuels. Nous savons que nos 

sentiments ont été utilisés par les conquistadors pour nous dépouiller de nos 

territoires ». 

 

Aujourd‟hui, l‟atteinte envers les femmes se poursuit, du fait des conditions de 

marginalité, particulièrement envers celle qui quittent leur communauté pour aller en 

ville, où elles se voient contraintes de travailler comme domestiques très mal payées, 

voire parfois non payées, et deviennent des objets de manipulation sexuelle. 

 

Eu égard à ce qui précède, il a été considéré nécessaire de renforcer spécialement 

les femmes, en créant un programme pour elles. Ceci dit, « en tant que femmes, 

nous savons qu‟avec ce programme, nous ne cherchons à aucun moment à créer un 

mouvement à part de notre organisation, mais à renforcer celle-ci ». 

 

5.4.2. Territoire 

 

Les orientations du congrès régional précédent sur la légalisation de la propriété du 

territoire ont été appliquées avec, comme résultat, la constitution de 23 nouveaux 

resguardos, donnant un total de 63, et la gestion de demandes de titres de propriété 

sur 41 autres resguardos devant l‟autorité compétente, l‟Institut Colombien de la 

Réforme Agraire (INCORA). 

 

Face à la menace de perte importante  de territoire, le gouvernement national 

prévoyant l‟exécution d‟une série de projets dans la zone du Pacifique, en vue d‟unir 

le pays au grand bassin international du Pacifique, l‟OREWA assume la défense du 
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territoire indigène du Chocó conjointement avec ses voisins, les communautés noires 

ou afrocolombiennes. Lors de ce quatrième congrès, les indigènes considèrent ces 

plans de développement comme : 

 

« une deuxième invasion de notre territoire, méconnaissant les véritables 

besoins des communautés. L‟exécution de ces ouvrages génère une 

colonisation qui déloge les paysans noirs de leurs territoires, notamment ceux 

des municipalités de Nuquí et de Bahía Solano, pour construire des routes. 

Actuellement, plusieurs resguardos indigènes sont envahis, outre le dommage 

causé aux forêts et aux montagnes du Chocó ». 

 

Compte tenu de la grande richesse de la région en biodiversité, les communautés 

indigènes se sont vues exposées à une pénétration de leurs territoires pour 

l‟extraction de bois et de minéraux. Les organismes de l‟Etat chargés de contrôler 

ces exploitations les ont permises, avec la corruption corrélative de leurs 

fonctionnaires. 

 

Résumé de ces interventions sur les territoires indigènes 

 

ZONE INTERVENTION SITUATION 

TERRITORIALE 

Urabá du Chocó, Bas 

Atrato et Jurado 

Exploitation du bois, 

colonisation et 

narcotrafic. Projets de 

Pont terrestre 

interocéanique, 

d‟exploitation pétrolière 

et de la centrale 

hydroélectrique de 

Juradó 

Absence de constitution, 

d‟assainissement et 

d‟extension de 

resguardos indigènes. 

Bojayá, Haut Baudó, 

côte pacifique 

Constitution du parc 

national d‟Utrìa, 

industrie de la pêche, 

Absence 

d‟assainissement de 

resguardos indigènes. 
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colonisation, route 

panaméricaine tronçon 

Animas-Nuquí. 

Projets de ports 

maritimes et de la route 

Urrao-Buchadó-Bahía 

Solano 

Moyen Baudó et Bas 

Baudó 

Route Istmina-Puerto 

Melúk, industrie de la 

pêche et 

commercialisation de 

produits. 

Projets d‟exploitation 

pétrolière 

Absence de constitution 

et d‟assainissement des 

resguardos indigènes. 

Sipí, Novita, Condoto, 

Haut San Juan, San 

José de Palmar 

Exploitation minière. 

Projet de route de 

Narranjal à Noanamá 

Absence de constitution 

de resguardos 

indigènes. 

Moyen San Juan, Bas 

San Juan et serranía 

Wounaan 

Exploitation du bois, 

installation de la base 

militaire de Bahía 

Málaga, route 

Malaguita. 

Projets de la ville 

industrielle de Bahía 

Málaga et des barrages 

de Calima III et IV 

Absence de constitution 

et d‟assainissement de 

resguardos indigènes. 

Moyen Atrato, Capá Exploitation minière 

avec des dragues et des 

motopompes, plan 

d‟action forestière pour 

la Colombie, route 

panaméricaine, 

colonisation. 
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Projet de route Urrao-

Buchado-Bahía Solano 

Route Quibdó-Carmen 

de Atrato et Haut 

Andágueda 

Mines, colonisation, 

déforestation, 

épuisement des sols. 

Absence de constitution 

de resguardos 

indigènes. 

 

En tant que mécanisme de défense du territoire, il a été considéré opportun que les 

resguardos voisins s‟unissent pour former de larges extensions territoriales avec un 

meilleur contrôle de la part des communautés. Il a également été décidé de renforcer 

le travail communautaire aux limites du resguardo comme forme de protection du 

territoire. 

 

La recherche de l‟exercice de l‟autonomie à partir du contrôle du territoire a été 

soulignée. « Nous luttons et nous défendons non seulement la terre mais aussi les 

ressources naturelles. Et nous exigeons la reconnaissance des territoires 

traditionnels du Pacifique non seulement aux communautés indigènes, mais aussi 

aux communautés noires ». 

 

Cette reconnaissance des territoires traditionnels est la base « pour que nous-

mêmes prenions les décisions en ce qui concerne les ressources naturelles. Nous 

pensons qu‟ainsi, nous pouvons continuer à être des communautés avec une 

culture ». 

 

Il a été réaffirmé lors de ce quatrième congrès que ces décisions propres en défense 

du territoire doivent être concrétisées, à titre d‟exemple, par l‟interdiction de vente 

des territoires à des étrangers ainsi que par l‟interdiction d‟entrée d‟étrangers sur ces 

mêmes territoires. « Les gouverneurs et les cabildos en général ne doivent pas 

permettre l‟entrée de personnes non indigènes sur les territoires, afin d‟éviter 

l‟exploitation des ressources naturelles et la colonisation ». 

 

Ce congrès a fait un bilan du travail de onze ans de l‟OREWA en matière de 

légalisation des territoires indigènes, constatant ce qui suit en ce qui concerne l‟Etat : 
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 Manque de volonté politique pour faire avancer l‟attribution de titres de 

propriété, l‟assainissement et l‟extension des resguardos 

 Manque de budget pour effectuer ces travaux 

 Réduction du personnel chargé de ce travail 

 Incompréhension de nos droits de la part des fonctionnaires 

 Manquement aux engagements pris avec les communautés 

 

Dans le contexte de la mise en œuvre de la politique d‟ajustement structurel de l‟Etat 

et de l‟ouverture économique, les peuples indigènes affirment se trouver face à un 

dilemme : 

 

 Nous nous intégrons à ce nouveau processus en nous soumettant et en nous 

condamnant à disparaître en tant que peuples ou  

 Nous menons une lutte ardue pour subsister et défendre notre territoire 

traditionnel, qui est notre unique source de vie et de futur. 

 

5.4.3. Plan de gouvernement propre 

 

Dans le domaine de la santé 

 

La pratique de la médecine traditionnelle est considérée et assumée comme une 

expression de l‟exercice de l‟autonomie. C‟est pourquoi le programme sanitaire de 

l‟OREWA propose comme objectif « la récupération, le renforcement et la formation 

de la médecine traditionnelle ». 

 

Cette orientation est prise parce qu‟il s‟agit de la dynamique propre aux peuples 

indigènes, mais également comme mesure de protection face aux agressions depuis 

l‟époque de la colonie espagnole ainsi qu‟à l‟attaque des institutions actuelles 

comme l‟Institut Linguiste d‟Eté, qui « méconnaît l‟autonomie et la culture des 

communautés indigènes et autorise donc la destruction des bâtons et des 

instruments des Jaibanás ou des médecins traditionnels des communautés ». 
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Dans le cadre de ce programme sanitaire, l‟OREWA propose de travailler avec les 

figures propres aux communautés qui exercent les fonctions curatives, comme les 

Jaibanás, les Hierbateros, les Tongueros, les Sobanderos et les sage-femmes. 

 

La complémentarité avec la connaissance externe, dans ce cas avec la médecine 

occidentale, n‟est toutefois pas oubliée. C‟est pourquoi « nous exigeons la formation 

de promoteurs indigènes issus de la communauté elle-même, afin d‟améliorer la 

santé dans les communautés indigènes, ce travail étant coordonné avec les 

promoteurs de santé qui doivent être choisis par la communauté elle-même ». 

 

Le domaine sanitaire est étroitement lié au territoire, car c‟est là  que le Jaibaná 

trouve les forces spirituelles et les plantes qui contribuent au rétablissement de 

l‟équilibre produit par les maladies, comme indiqué avec insistance dans le corps 

mythique ou la pensée propre. En découle cette recherche d‟intégralité dans 

l‟ensemble des actions décidées par l‟organisation, face à l‟Etat qui, jusqu‟à présent, 

« n‟a pas de programme approprié dans le domaine sanitaire pour les communautés 

indigènes ». 

 

Dans le domaine de l’éducation 

 

La réflexion a réaffirmé le diagnostic sur l‟éducation officielle, qui « n‟a pas répondu à 

nos besoins et à nos attentes, car elle a méconnu notre culture et notre langue, 

entraînant la dévalorisation de nos coutumes et traditions. Elle a été une arme de 

soumission, de domination et d‟intégration des communautés indigènes dans 

l‟éducation colombienne ». 

 

Dans la ligne des exigences envers l‟Etat et de la prise de pouvoir des 

communautés, l‟accent a été mis sur : 

 

 La nomination d‟instituteurs indigènes 

 La garantie de la formation des instituteurs dans l‟étape de la 

professionnalisation 

 Le respect des décrets qui favorisent l‟éducation indigène 
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Dans le domaine économique 

 

L‟accent est mis sur la récupération et le renforcement du travail communautaire en 

tant qu‟expression de l‟identité culturelle et de l‟exercice de l‟autonomie, car 

« l‟obtention de l‟autonomie requiert le renforcement de ce que nous avons 

actuellement, par la conscientisation, afin que tous nous nous impliquions et que 

nous contribuions, par le travail, à l‟organisation de la communauté ». 

 

L‟idée de produire des excédents pour la commercialisation générant des recettes 

communautaires et permettant des apports à l‟autofinancement de l‟organisation est 

soulignée. 

 

Dans le domaine des relations interethniques 

 

Comme nous l‟avons indiqué au début du compte-rendu de ce quatrième congrès, le 

thème central de ce congrès a été « la défense du territoire traditionnel du 

Pacifique ». Par conséquent, dans le domaine des relations interethniques, l‟idée a 

été consolidée de renforcer encore plus les espaces construits à cette fin, comme la 

Table Ronde de Travail, où se sont réunis les représentants des organisations du 

Chocñ) pour faire parvenir des propositions à l‟Assemblée Nationale Constituante, et  

ce qui s‟appelait à l‟époque CANA, ou la Campagne d‟Autodécouverte de Notre 

Amérique, dans le contexte des 500 ans de l‟invasion européenne en Amérique. 

 

 

5.5. Le cinquième congrès régional 

 

Ce congrès a été réalisé en juin 1995, sous le mot d‟ordre « Vers l‟agencement 

territorial indigène ». 

 

Face aux problèmes évidents se posant aux communautés pour l‟approvisionnement 

et la gestion des ressources naturelles, le cinquième congrès affirme qu‟il est  

préoccupant de voir comment le gouvernement colombien, « obéissant aux intérêts 

des grandes entreprises mondiales, n‟a toujours pas adopté de position claire et 
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donc conséquente en ce qui concerne les droits de nos communautés et de la Nation 

sur nos ressources biologiques. Nous considérons cela très grave, car comme nous 

l‟avons souvent affirmé, ces ressources et nos cultures représentent la vie et le futur 

de notre pays, notre autonomie et les possibilités de parvenir à un vrai 

développement ». 

 

Face à cette menace imminente de destruction des territoires, le retour aux chemins 

des ancêtres, le rappel de l‟histoire et le refus de se laisser vaincre sont réaffirmés 

avec force. C‟est le défi que « nous devons assumer. Il est donc très important que 

nous travaillions VERS L‟ORDONNANCEMENT TERRITORIAL INDIGENE, comme 

forme de consolidation de notre processus et comme bannières d‟Unité, de 

Territoire, de Culture et d‟Autonomie ». 

 

5.5.1. L’autorité propre 

 

Le renforcement de l‟autorité propre avait été identifié, dans la dernière décennie du 

20ème siècle, par l‟application de la justice propre, qui avait été définie depuis 1990, 

« quand, lors de l‟Assemblée dirigeante de cette année, nous avons analysé la 

situation qui se présente dans les communautés indigènes en ce qui concerne les 

délits d‟homicide, de lésions personnelles, de viols de fillettes, de vols, de maléfices 

et de jaibanimes, dénoncés aux autorités (à la justice ordinaire colombienne) par les 

indigènes sans qu‟aucune mesure ne soit prise, car les communautés étaient très 

éloignées, les déclarations n‟étaient pas enregistrées et certains de ces délits, 

comme celui de jaibanisme, n‟étaient pas punis par la justice ordinaire ». 

 

Face à cette problématique, l‟OREWA s‟est donnée pour tâche de « commencer à 

élaborer des règlements internes dans les zones ». Pour mettre en œuvre cet 

objectif, une première Assemblée d‟autorités indigènes du Chocñ a été organisée en 

1991, en application du mandat  du quatrième congrès régional, dans lequel un 

règlement général a été défini comme guide pour que chaque zone élabore le sien 

en fonction de ses particularités. 

 

A partir d‟une analyse de l‟organisation de l‟ethnie Embera et de l‟ethnie Wounaan, il 

a été décidé de créer la figure du Conseil de Justice Indigène, afin de ne pas faire 
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peser sur une seule personne le poids de la responsabilité de la prise de décisions 

dans l‟application du règlement, surtout en cas de problèmes de maléfices et de 

jaibanisme. 

 

A titre de sanction des personnes accusés ou jugées, il a été décidé qu‟elles seraient 

transférées dans d‟autres communautés, où elles travailleraient pour gagner leur 

nourriture. 

 

Dans le cas particulier du jaibanisme, il a été défini que, lorsqu‟il serait avéré que le 

mal provient de l‟action d‟un jaibaná 395, « il serait baigné pour lui enlever ses 

pouvoirs » 396. Mais pour parvenir à déterminer l‟exactitude  du jugement, 3 ou 4 

jaibanás reconnus devaient être consultés. 

 

Ce type de délits étant tellement difficile à vérifier, il a été considéré nécessaire, pour 

être juste dans la définition de chaque cas, que les instituteurs et les promoteurs de 

santé soient associés à l‟analyse de ces cas. Par exemple, « les promoteurs doivent 

aider à définir si certains problèmes sont des jai, des maléfices ou des maladies qui 

peuvent être soignées avec des drogues (médicaments) ». 

 

Une autre instance créée dans cette période 1991-1995 a été le bureau de Justice 

Indigène de l‟OREWA, chargé de soutenir les cabildos et les conseils de justice de 

zone. Cette instance a été ratifiée par le cinquième congrès et il a été décidé de 

poursuivre la systématisation de l‟application du règlement de justice indigène, pour 

son analyse ultérieure et son approbation définitive en tant que règlement régional. 

 

5.5.2. Territoire 

 

A cette époque (1995), des titres de propriété existaient sur 81 resguardos. Cela 

signifie qu‟entre 1991 et 1995, des titres avaient été obtenus sur 18 resguardos. 10 

demandes avec étude socioéconomique étaient prêtes à être présentées au conseil 

de direction de l‟Institut Colombien de la Réforme Agraire (INCORA) et l‟étude 

                                                 
395

  C‟est le cas du jaibaná cachirua présenté dans les récits relatifs à la pensée propre. 
396

  Pour ne pas avoir à éliminer physiquement le jaibaná dont il est prouvé qu‟il cause du mal aux personnes de 

la communauté, un rituel appelé « bain » lui est appliqué, afin qu‟il perde tout son pouvoir de relation avec le 

monde des jai. 
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socioéconomique de 8 demandes présentées par les communautés et par l‟OREWA 

restait encore à faire. 

 

Quant à l‟assainissement des resguardos, « les choses ne vont pas bien, nous avons 

très peu avancé, parce que l‟Etat n‟a pas de volonté politique pour allouer les 

ressources nécessaires pour ces procédures ». Cela a empiré dans cette période 

dans laquelle l‟Etat s‟est décentralisé et a obtenu que les personnes chargées de 

mettre en œuvre les processus de constitution, assainissement et extension des 

resguardos indigènes soient des fonctionnaires régionaux, ce qui met en évidence la 

pratique dans la région de dévalorisation des indigènes. 

 

S‟ajoutent à ce problème de l‟administration publique les intérêts de secteurs 

économiques comme les exploitants du bois, les mineurs et les narcotrafiquants, qui 

n‟ont aucun intérêt à la légalisation de la propriété territoriale des indigènes. 

 

Un autre problème qui surgit dans cette période est la légalisation des terres des 

communautés noires ou afrocolombiennes, voisines des indigènes dans le Chocó. 

Grâce au travail d‟organisation de ce secteur et à l‟appui des peuples indigènes, 

elles obtiennent leur reconnaissance en tant que groupe ethnique dans la 

Constitution politique de 1991, réglementée par la loi 70 de 1993. 

 

Il est constaté dans le cinquième congrès que ce fait, positif pour les communautés 

noires, s‟est transformé en problème dans certains secteurs avec les indigènes, car 

cela a entraîné une tentative de congeler l‟attribution de titres de propriété sur les 

territoires indigènes, arguant l‟application de la nouvelle réglementation. Derrière 

cela se cachent les intérêts de certains secteurs ayant des visées sur les ressources 

naturelles se trouvant dans les territoires indigènes; si des titres de propriété sont 

accordés à ces derniers, l‟accès auxdites ressources leur est légalement fermé. 

 

Cette problématique a entraîné la création de commissions interethniques 

constituées par des membres de l‟OREWA et par des délégués des organisations de 

communautés noires dans chaque zone ou bassin géographique, pour la 

concertation des processus d‟obtention de titres collectifs de propriétés sur les 

territoires de communautés noires et de resguardos indigènes. 
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Dans l‟application du mandat des précédents congrès régionaux, une action continue 

de dénonciation nationale et internationale des plans projetés par le gouvernement 

national pour le bassin du Pacifique a été menée dans la période 1991-1995. Le 

cinquième congrès évalue cette action comme positive, dans la mesure où « il a été 

obtenu que le gouvernement réévalue  le plan Pacifique, que des programmes 

sociaux, de formation et de conservation de l‟environnement soient mis en place et 

que le gouvernement doive aujourd‟hui compter avec nous pour définir ses plans ». 

 

Comme action concrète pour éviter la poursuite des ouvrages d‟infrastructure qui 

affectent négativement les territoires indigènes, des éléments ont été apportés pour 

que les Etudes d‟Impact Environnemental soient repensées, grâce aux actions que 

« nous avons menées, unis et organisés, contre la construction d‟ouvrages tels que 

la route panaméricaine tronçon Animas-Nuquí, le polyduc Bahía Málaga-Buga et la 

microcentrale de Mutatá, à Bahía Solano. Cela nous a permis de gagner le prix 

national environnemental d‟initiative citoyenne ». 

 

Le cinquième congrès a donc décidé d‟orientation le travail pour les années 

suivantes dans l‟ordonnancement territorial indigène, afin de progresser dans 

l‟obtention de « Territoires Autonomes ». 

 

5.5.3. Le plan de gouvernement propre 

 

Après vingt ans de processus d‟organisation au niveau national, depuis la création 

du Conseil Régional Indigène du Cauca (CRIC) en 1971, se tient l‟Assemblée 

Nationale Constituante de 1991 qui reconnaît, comme nous l‟avons déjà indiqué, une 

série de droits aux peuples indigènes, parmi lesquels l‟accès direct aux ressources 

publiques dédiées à l‟investissement social dans les territoires indigènes, appelé 

« transfert budgétaire », mis en œuvre par la loi 60 de 1993. 

 

Dans ce congrès régional, l‟alerte est lancée sur l‟envie grandissante, dans les 

communautés et dans un secteur des leaders, d‟être nommé membre du cabildo afin 

de gérer lesdites ressources, ce qui a entraîné des divisions internes qu‟il est 
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nécessaire de surmonter pour poursuivre le processus d‟organisation et de 

construction de l‟autonomie. 

 

Pour soutenir les cabildos dans cette gestion, l‟OREWA a créé un groupe de travail 

en vue de former dans le futur une équipe de planification aidant à concevoir les 

plans et les programmes dans les communautés. Durant les deux années d‟exercice 

de ce groupe, les faiblesses suivantes ont été identifiées : 

 

 Absence de clarté des leaders et des gouverneurs des communautés quant à 

la signification des transferts. 

 Absence de coordination entre les conseillers municipaux, les leaders et 

l‟équipe pour faire avancer le travail. 

 Absence de formation et de conseil aux cabildos. 

 Il est nécessaire que les mairies forment plus leurs fonctionnaires en ce qui 

concerne le transfert budgétaire et sa gestion. 

 Grande négligence de la part des administrations municipales pour allouer ces 

ressources de manière opportune et transparente. 

 

Cela marque une nouvelle condition pour l‟exercice du gouvernement propre, car les 

autorités indigènes acquièrent une nouvelle capacité et reconnaissance pour gérer 

des fonds publics au même rang que les mairies municipales. Il s‟agit d‟un grand 

défi, compte tenu des faiblesses que nous venons de mentionner. 

 

Dans le domaine de l’éducation 

 

Dans l‟accomplissement des prescriptions antérieures, on constate que, dans la 

période 1991-1995, il y a eu des avancées dans les gestions institutionnelles pour la 

nomination d‟instituteurs, la mise en œuvre du programme de professionnalisation 

des instituteurs indigènes afin qu‟ils soient homologués au grade de bachelier 

pedagogique et qu‟une école de formation de leaders a été créée. 

 

Pourtant, malgré le processus en marche dans le cadre de ce programme, on 

constate que plusieurs communautés ont encore  une mauvaise opinion « de leur 
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propre éducation et de leur culture, mettant en danger l‟identité culturelle des 

peuples indigènes du Chocó ». 

 

En effet, « la connaissance des anciens, du jaibaná et autres sages de la 

communauté est laissée de côté, pensant qu‟ils ne servent à rien, méconnaissant le 

fait qu‟ils sont les bases les plus importantes de la culture ». Le cinquième congrès 

réaffirme donc l‟orientation visant à poursuivre le renforcement du processus de 

construction d‟une éducation propre. 

 

5.6. Sixième congrès régional 

 

20 ans après la création de l‟OREWA le sixième congrès régional s‟est tenu, en juin 

1999, sous le mot d‟ordre « Comment nous pensons que l’organisation doit être 

dans les prochaines années ». 

 

L‟axe central du sixième congrès régional, fruit d‟une réflexion et d‟une définition 

préalable dans toutes les zones indigènes du département du Chocó, a été de 

consolider l‟autonomie, ce pour quoi il a été décidé d‟obtenir de l‟Etat colombien la 

création de TERRITOIRES INDIGENES AUTONOMES via un STATUT 

D‟AUTONOMIE, concrétisant l‟application de la reconnaissance des droits des 

peuples indigènes faite dans la Constitution de 1991. 

 

Les peuples indigènes ont défini dans ce congrès que 

 

« Pour mettre en œuvre un statut d‟autonomie, nous croyons avant tout qu‟il 

faut respecter la Constitution actuelle en matière des droits des peuples 

indigènes, car l‟Etat colombien s‟est défini comme multiethnique et 

pluriculturel. De même, la création d‟Entités Territoriales Indigènes a été 

reconnue constitutionnellement et les Territoires Indigènes, sous la figure du 

resguardo, ont été homologués comme municipalités afin de percevoir des 

recettes courantes de la Nation. En outre, le droit à la Juridiction Spéciale 

Indigène a été reconnu et l‟Etat colombien a ratifié la convention 169 de l‟OIT 

par la loi 21 de 1991 ». 
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Conformément à cette définition politique, en perspective, ce Statut d‟Autonomie doit 

prévoir de : 

 

1. Terminer l‟attribution de titres de propriété sur les territoires indigènes pour 

garantir légalement la propriété de ceux-ci 

2. Créer les Territoires Indigènes Autonomes via l‟ordonnancement territorial, ce 

qui signifie l‟autonomie administrative, avec des autorités indigènes, pour 

mettre en œuvre nos Plans de Vie. 

3. Plein exercice de la justice indigène. 

4. Une réglementation propre pour la gestion des ressources naturelles 

agroforestières, minières et d‟hydrocarbures. 

5. Création d‟une confédération de Territoires Indigènes Autonomes qui 

concerte avec le gouvernement central le plan d‟investissement annuel dans 

ces territoires. 

 

L‟autonomie s‟entend comme  le gouvernement propre sur le territoire de l‟actuelle 

Colombie, mais avec une vision d‟Etat rendant effective la définition de pluriethnicité 

et multiculture. Le sixième congrès a donc réaffirmé que 

 

« Le statut des Territoires Indigènes Autonomes ne signifie pas une division 

ou un fractionnement du territoire colombien, car nous ne revendiquons pas 

d‟indépendance ou de séparation d‟avec la Colombie. Nous croyons 

simplement en un processus de conciliation, de recherche de réparation de 

dommages moraux et matériels. Le moins que nous puissions revendiquer est 

qu‟une fois pour toutes, la dette historique de l‟Etat colombien à notre égard 

soit réglée et que nos droits collectifs soient pleinement reconnus. C‟est cela 

le droit à l‟AUTODETERMINATION ». 

 

Dans le cadre de ces définitions politiques sur la consolidation de l‟autonomie des 

peuples indigènes, ce congrès s‟est consacré à l‟examen de l‟état interne de 

l‟Organisation des Peuples Indigènes, tout en faisant un bilan des succès et des 

difficultés rencontrées durant les vingt ans d‟existence de l‟OREWA, invitant à la 

réflexion avec la participation de tous les délégués du sixième congrès. Par 

conséquent 
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« Nous devons nous dire tout ce que nous pensons, le bon et le mauvais. 

Nous devons tous parler, dire ce que nous pensons de notre organisation, de 

nos dirigeants, de nos gouverneurs, et proposer ce qui doit être fait pour 

surmonter les problèmes. Cela veut dire que nous devons analyser d‟une 

manière critique le travail que nous avons fait, sans nous offenser, car cette 

fin de millénaire se transforme en défi pour nous ». 

 

5.6.1. L’autorité propre 

 

Relation avec l’Etat 

 

Ce sixième congrès voit s‟ouvrir la discussion sur la gestion faite par certains 

membres des peuples indigènes qui ont été élus dans des institutions 

représentatives, sur la base de la Constitution de 1991, qui a ouvert la circonscription 

spéciale indigène au Sénat et à la chambre des représentants, ce qui a motivé la 

participation dans d‟autres instances publiques départementales et municipales. 

 

En d‟autres termes, l‟exercice de l‟autorité propre a été combiné avec la participation 

dans les organismes publics de l‟Etat, afin de positionner les orientations politiques 

des peuples indigènes, historiquement exclus de ces espaces. Cela s‟est fait tant au 

niveau régional que national, l‟un des deux sénateurs indigènes au titre de la 

circonscription spéciale ayant été l‟un des premiers dirigeants de l‟OREWA. 

 

Dans l‟exercice de leur  juridiction interne et de ses autorités propres, le sixième 

congrès régional des peuples indigènes du Chocó a convoqué ceux qui exerçaient 

les fonctions mentionnées dans les organes législatifs et leur a fait entre autres les 

recommandations suivantes : 

 

 Aux députés, qu‟il y ait une plus grande cohérence entre leur discours et leur 

action. Il leur a été demandé de travailler de manière harmonieuse. 

 On leur a demandé d‟avoir des positions cohérentes n‟affectant pas le 

mouvement indigène, car chaque député, sénateur et conseiller municipal 

n‟agit pas en son propre nom, mais au nom d‟un peuple qui est indigène. Ils 
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ne peuvent donc continuer à être impliqués dans les vices du clientélisme 

politique des non-indigènes 397. 

 Qu‟ils fassent face aux problèmes indigènes, car ils sont nés parmi nous et ils 

doivent être en faveur de la lutte indigène. 

 Surmonter la distance se creusant entre les sénateurs et les députés et les 

communautés. 

 Les formes de travail sont peu transparentes, on demande aux compagnons 

« les plus jai » de s‟occuper de nos affaires. 

 Les cabildos majeurs doivent évaluer leurs représentants politiques. 

 Le Mouvement Social Indigène en tant que parti politique doit être en marge 

de l‟organisation. Il est demandé à ce mouvement d‟être pratique et 

stratégique, de s‟engager fidèlement, dans les prochaines élections, à 

pourvoir aux nécessités des communautés. 

 

Malgré ces recommandations, l‟évaluation générale du sixième congrès régional a 

été que, pour avancer « fermement dans la construction de l‟autonomie », 

l‟implication dans la participation politique, dans l‟exercice du pouvoir public de l‟Etat, 

ne peut être poursuivie sans établissement de priorités dans les problèmes des 

communautés indigènes et de critères de relations avec les institutions étatiques, 

« car le fait de ne pas avoir fixé de politique sérieuse, unifiée et de propositions dans 

ces aspects nous a conduit à la dispersion organisationnelle et au manque de 

caractère contondant de notre travail, comme le montre le fait qu‟en dépit de la 

vigoureuse mobilisation de 1996, nous n‟ayons pas réussi à obtenir du 

gouvernement qu‟il respecte ses engagements ». 

 

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré nécessaire de répondre au moins 

aux questions et problèmes suivants : 

 

 Garantir l‟alimentation de notre peuple. 

 Contrôler nos territoires. 

                                                 
397

  L‟expression « clientélisme politique » se réfère à la pratique déjà classique des partis politiques colombien 

consistant à acheter les votes, que ce soit avec de l‟argent, en nature ou avec des charges bureaucratiques, la 

personne élue ne se sentant ensuite pas engagée vis-à-vis de ses électeurs, dénaturant ainsi l‟institution de 

l‟élection populaire. 
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 Renforcer les systèmes d‟autorité et de gouvernement propres. 

 Avancer dans une véritable proposition d‟éducation et de santé. 

 

Pour trouver des réponses à ces problèmes, le sixième congrès a centré sa réflexion 

sur la manière dont l‟autorité propre est exercée, dans ses diverses expressions, et 

sur la définition d‟instruments normatifs reprenant le processus de vingt ans de 

travail de l‟organisation, tout en projetant son action. 

 

Ce regard introspectif et le positionnement des formes d‟autorité et de gouvernement 

propre rentrent dans la « définition d‟une position relativement à la transition que vit 

le pays en ces temps de concurrence économique et de lutte pour le pouvoir, afin 

que nos revendications soient considérées comme justes par tous les secteurs de 

notre société ». 

 

Revoir les formes d‟organisation en rétrospective des vingt ans du processus de 

l‟OREWA, c‟est indiquer le chemin à suivre, de sorte que puisse « être trouvée la 

forme d‟organisation qui nous convient le mieux. C‟est décider et fixer des politiques 

de formation des communautés, des autorités et des dirigeants. Cela a trait à la 

définition de mécanismes de consultation et de concertation des décisions qui nous 

affectent en tant que peuple ». 

 

Conformément à cette intention de vision pour le futur, les différents points de la 

« bannière de la lutte » ont été révisés, celle-ci étant comprise comme regroupant 

« les objectifs communs à tous les peuples indigènes du Chocó », afin d‟actualiser 

l‟action de ces peuples dans le contexte des « nouvelles réalités d‟un monde 

globalisé et changeant ». 

 

Une fois la révision faite, la nouvelle bannière de lutte a été approuvée : 

 

1. L‟UNITE de nos peuples dans la différence culturelle. 

2. Former des leaders pour renforcer les systèmes d‟autorité et de 

gouvernement propres. 

3. Lutter pour l‟assainissement de nos resguardos, le contrôle de nos territoires 

et la gestion appropriées des ressources naturelles. 
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4. Avancer fermement dans la construction de notre autonomie politique, 

économique, culturelle et territoriale. 

5. Lutter pour la consolidation d‟un projet d‟éducation propre et fixer une politique 

pédagogique dans le cadre du renforcement de l‟identité culturelle de nos 

peuples et de l‟interculturalité. 

6. Lutter pour mettre en œuvre ce que nous voulons et pensons faire sur notre 

territoire et les plans de vie des peuples indigènes. 

7. Faire valoir la Justice Spéciale Indigène. 

8. Parvenir à la constitution des Entités Territoriales Indigènes. 

9. Chercher le renforcement et l‟amélioration de nos systèmes traditionnels de 

production. 

10. Parvenir à la reconnaissance, la protection et la récupération de la 

connaissance traditionnelle et de l‟accès aux ressources génétiques. 

11. Renforcer le programme des femmes au niveau organisationnel. 

12. Favoriser la formation et la professionnalisation des leaders. 

13. Lutter pour consolider notre politique de santé et fixer une stratégie d‟attention 

sanitaire dans le cadre de la culture. 

 

Il a été souligné que l‟application de cette « bannière de lutte » nécessite une vision 

très claire et définie de « ce que doivent être nos relations avec l‟Etat et avec la 

société colombienne ». Les peuples indigènes considèrent que les relations avec 

l‟Etat doivent être construites sous le principe d’autonomie, celle-ci étant entendue 

à partir de quatre éléments ou composantes, à savoir : 

 

 La volonté que nous avons, nous peuples indigènes, d‟être libres et d‟avoir la 

possibilité de décider de notre futur ainsi que d‟être respectés en tant que 

peuples. 

 L‟autonomie signifie aussi que nous avons des obligations, comme celle de 

maintenir l‟UNITE de nos peuples et de nos communautés. 

 Agir toujours en pensant au bien-être de nos peuples et communautés. 

 Avant tout le devoir de respecter nos autorités et les décisions prises par nos 

peuples et communautés. 
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Dans l‟exercice de ces éléments, il est considéré nécessaire de se rapprocher de la 

connaissance de l‟autre, compris comme étant l‟Etat, ce pour quoi il est proposé de: 

 

 Bien analyser les propositions et les politiques des institutions, en tenant 

compte des principes et des critères d‟organisation. 

 Présenter des propositions pour la discussion et le débat d‟actions à 

développer dans les communautés. 

 Avoir une vision claire du rôle d‟un leader indigène représentant de 

communautés, pour que les relations avec les institutions ne soient pas 

transformées en relations personnelles. 

 

Ces relations avec l‟Etat sont assumées dans le cadre de la réglementation qui 

reconnaît les droits des peuples indigènes. Ainsi, « doivent principalement être 

obtenus le respect de la législation indigène, la détermination de politiques sur les 

critères de l‟autonomie et que le point de départ soit la vision du monde et la réalité 

spécifique des peuples indigènes, pour garantir une participation équitable dans les 

budgets suivant des procédures réelles de consultation, comme le prévoit la 

législation nationale et internationale et la juridiction spéciale ». 

 

Autorité propre et nouveau caractère de l’OREWA 

 

Pour améliorer le processus d‟organisation et en pensant à la projection à partir de 

ces vingt années, les instances de direction sont réformées. La figure d‟une 

organisation corporative avec une structure syndicale, qui avait un comité exécutif 

représentant toute l‟organisation, les instances de plus grande représentation, 

comme le congrès et l‟assemblée dirigeante, ne fonctionnant pas, est abandonnée et 

devient, à partir de ce sixième congrès, une « Association des Autorités des 

Peuples Indigènes du Chocó –OREWA ». 

 

Cette nouvelle appellation comporte une logique d‟autocompréhension, où la force 

réside dans le concept d‟autorité et dans l‟élargissement des espaces de 

représentation et de participation à la prise de décisions. Les structures de direction 

ont donc été constituées comme suit : 
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 Congrès régional (concentration suprême des autorités locales et de zone et 

de délégués des communautés) 

 Assemblée d‟Autorités (remplace la figure antérieure d‟ « assemblée 

dirigeante ». C‟est le deuxième espace de représentation des autorités, avec 

des fonctions législatives, de planification et de censure). 

 Conseil d‟Autorités (il remplace l‟ancienne instance de « comité exécutif » et 

est formé d‟un délégué de chaque cabildo majeur ou délégué de zone et de 

quelques postes de représentation permanente). 

 

Outre cet approfondissement dans le concept d‟autorité, la nécessité est également 

apparue d‟éviter les divisions de l‟organisation indigène, étant donné que les 

autorités de zone ou cabildos majeurs, désireux de canaliser des ressources 

publiques et privées, devenaient de plus en plus protagonistes et enlevaient de 

l‟importance à la représentation centralisée. 

 

Comme les autorités l‟ont formulé clairement dans leur réflexion, « nous ne pouvons 

être aveugles face à la situation que nous vivons. Si un cabildo majeur croit que, 

parce qu‟il a des ressources économiques, il peut se séparer de l‟OREWA, il pense 

seulement à l‟argent et il oublie que les peuples indigènes ont obtenu des bénéfices 

et des lois grâce à l‟unité qu‟ils ont maintenue. De même, la situation de violence que 

nous vivons nous oblige à être tous unis pour affronter les acteurs de la violence qui 

veulent s‟emparer de nos territoires et de nos voix ». 

 

Ce dernier point fait allusion à l‟intensification du conflit armé dans le département du 

Chocó à partir de 1996, autre facteur qui « se transforme en obstacle pour le 

renforcement organisationnel ». La position prise, dans ce congrès, par les peuples 

indigènes face au conflit armé est donc soulignée, congrès où les responsabilités, les 

finalités de la confrontation ou de l‟agression des communautés et la proposition 

globale d‟autonomie ont été identifiées. Les points de cette prise de position face au 

conflit armé sont annexés au présent travail. 
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L’Autorité propre et l’application de la justice indigène 

 

Reprenant le résultat de l‟analyse et de la systématisation des règlements de justice 

indigène des zones qui avaient été élaborés conformément aux prescriptions des 

deux congrès antérieurs, le « Règlement régional de Justice Indigène » a été 

approuvé dans ce sixième congrès, représentant une avancée significative dans la 

construction de l‟autonomie de ces peuples 398. Pour une meilleure application de ce 

règlement, un bilan du fonctionnement de la justice propre a été fait, se traduisant 

dans les orientations suivantes. 

 

Renforcer les capacités 

 

L‟application de ce règlement de justice, de caractère régional, requiert certaines 

conditions objectives devant être satisfaites immédiatement : 

 

Les cabildos majeurs et les conseils de justice doivent diriger des travaux 

communautaires de production afin de générer des ressources servant à l‟application 

de la justice indigène. 

 

Formation de leaders et de gouverneurs des communautés relativement à la justice 

indigène, afin que celle-ci fonctionne correctement. 

 

Construction de zones d‟habitation pour les détenus, point pour lequel il convient de 

négocier avec la justice ordinaire sa coresponsabilité dans cette tâche. 

 

Le programme de justice indigène central doit disposer de ressources pour ses 

déplacements au niveau local, de zone et régional afin de mener les enquêtes. 

 

Assigner, au niveau des zones, un pourcentage du transfert budgétaire pour 

l‟application de la justice indigène. 

 

                                                 
398

  Cet instrument sera analysé dans le chapitre suivant. 
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Appropriation interne 

 

Le passage d‟une utilisation traditionnelle du droit interne à une institutionnalisation 

dépassant le champ local du petit hameau, à une régulation de caractère régional, 

où la pratique est celle d‟une confédération de peuples, nécessite un processus de 

mentalisation. Les actions suivantes sont donc fixées : 

 

Faire connaître le règlement de justice indigène au niveau local, de zone, 

institutionnel, municipal, départemental et national afin d‟agir en conformité avec ce 

texte. 

 

Le Conseil de justice doit être impartial au moment de rendre la justice. 

 

Créer des mécanismes pour favoriser le changement de mentalité en ce qui 

concerne les vengeances envers ceux qui appliquent la justice. 

 

Un processus de formation des Conseils de Justice Indigène s‟avère nécessaire, 

ainsi qu‟un accompagnement plus proche et périodique de l‟OREWA dans les zones. 

 

La Justice Indigène doit tenir compte du rôle que joue la femme dans la 

communauté, pour que sa participation soit active, respectée et reconnue. 

 

Les peines doivent être appliquées sans distinction, car parfois, quelqu‟un est 

membre de la famille du gouverneur et la peine qu‟il mérite ne lui est pas appliquée 

pour cette raison. 

 

Le coordonnateur de justice doit être une personne respectée qui représente 

légitimement la communauté. 

 

Les parents doivent enseigner à leurs enfants le respect de la justice. 

 

Prévoir des mécanismes pour que les dirigeants tels que les instituteurs, les 

promoteurs de santé et autres connaissent et respectent les décisions des autorités 

indigènes. 
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Procédures 

 

Pour qualifier la manière dont la juridiction propre est appliquée, les indications 

suivantes sont données : 

 

La sécurité et la vie des jaibanás, des guérisseurs et des tongueros faisant des 

recherches sur des problèmes culturels 399 doivent être garanties. 

 

Définir clairement quels sont les problèmes qui doivent être traités au niveau local et 

ceux qui doivent être traités au niveau régional. 

 

Améliorer la communication interne entre les Conseils de justice de zone et les 

gouverneurs locaux ou de zone. 

 

Revoir le système de transfert de détenus vers d‟autres régions, car le système 

actuel est très traumatisant tant pour le détenu que pour sa femme et ses enfants. 

 

Une enquête doit être menée sur les faits avant d‟appliquer une punition et les 

punitions ne doivent pas excéder ce que prévoit la loi. Par exemple, une 

condamnation à 50 ans de détention n‟est pas envisageable, car cela reviendrait à 

une condamnation à mort. 

 

Le Coordinateur Central de Justice Indigène doit être élu par tous les indigènes du 

Chocó. 

 

5.6.2. Territoire 

 

Cet aspect, central dans la construction de l‟autonomie, a été abordé comme étant la 

raison de la confrontation armée qui est arrivée dans la région, du fait de la 

                                                 
399

  Comme nous l‟avons déjà indiqué, il s‟agit du contrôle interne de l‟utilisation des pouvoirs de ces figures ou 

autorités spirituelles, car, comme nous l‟avons vu dans le corps mythique, ceux-ci se méfient toujours 

d‟homologues qui, en les touchant au cœur, peuvent leur envoyer un jai pour leur causer du mal. Lorsqu‟ils 

interviennent dans les procédures d‟enquête judiciaire relatives à une personne coupable d‟un « jaibaná 

cachirua », ils peuvent se trouver très exposés, d‟où cette recommandation. 
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confrontation d‟intérêts économiques, ainsi que le moyen au travers duquel des 

secteurs du gouvernement régional créent des divisions entre les noirs et les 

indigènes relativement aux processus d‟attribution de titres de propriété, 

d‟élargissement et d‟assainissement de resguardos. 

 

La « Loi Indigène de Ressources naturelles » a été adoptée lors de ce sixième 

congrès comme mesure de consolidation de l‟autonomie dans l‟exercice du droit 

propre. Nous reviendrons plus spécifiquement sur cette loi dans le prochain chapitre, 

ainsi que sur la réglementation des enquêtes menées dans les territoires indigènes. 

 

5.6.3. Plan de gouvernement propre 

 

Comme dans les autres domaines, ici aussi conformément au mandat  du congrès 

régional précédent, des avancées ont été faites dans la définition d‟une politique 

intégrale de plan de gouvernement, à travers un processus de recherche et de 

réflexion coordonné par l‟OREWA, qui a visité les 200 et plus communautés 

indigènes locales du département, ce qui a permis d‟élaborer le « Plan de Vie des 

Peuples Indigènes du Chocó » 400. Ce plan a été conclu en 1998 et ratifié lors du 

sixième congrès régional. 

 

Pour l‟application du plan de gouvernement en tant que « Plan de Vie », les 

orientations suivantes ont été définies : 

 

Sur l’investissement des ressources publiques 

 

Après six ans de mise en pratique de la participation des indigènes aux Recettes 

Courantes de la Nation, les resguardos indigènes ayant été homologués comme 

municipalités, le sixième congrès a fait un bilan et a constaté que, si cela a 

effectivement contribué à l‟obtention de nouvelles ressources pour l‟investissement 

social dans les communautés, cela a également signifié la perte d‟autres ressources, 

                                                 
400

  Cette expression “plan de vie” a été adoptée par la majorité des peuples indigènes en Colombie, exprimant 

l‟existence d‟une vision propre sur le développement. J‟effectuerai une analyse plus détaillée de ce point 

ultérieurement. 
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car les maires (municipaux) se refusent à remplir leurs obligations, sous l‟argument 

que « les indigènes reçoivent déjà des apports du gouvernement central ». 

 

Comme exercice de l‟autonomie, l‟OREWA a conçu une politique d‟investissement et 

de conseil aux communautés, mais elle a rencontré de nombreuses difficultés 

externes et internes, comme : 

 

 Le peu de transparence avec laquelle le Département National de 

Planification, le bureau du gouverneur et la Direction des Affaires Indigènes 

ont géré les transferts. 

 La participation nulle des organismes de contrôle comme le ministère public et 

l‟inspection des finances pour éviter que les maires s‟emparent des 

ressources et pour qu‟ils respectent les conventions. 

 Les disputes internes entre les leaders pour la gestion des ressources. 

 L‟habitude qui s‟est créée dans les cabildos majeurs d‟exiger un pourcentage 

pour bonifications sous le titre d’administration qui dans certains cas 

dépasse 10 % du total des ressources. 

 Les changements sans justification par les leaders des projets et conventions 

adoptés par les communautés, entraînant par exemple l‟utilisation de l‟argent 

prévu pour un programme de production dans le salaire d‟un instituteur. 

 La majorité des projets mis en œuvre ne correspondent pas aux besoins réels 

des communautés, car certains leaders pensent que les communautés 

progressent si elles disposent d‟un équipement stéréo, d‟un téléviseur ou d‟un 

réfrigérateur pour garder la bière. 

 Les leaders sont devenus des entrepreneurs et ils pensent seulement à 

réaliser les ouvrages de quelque manière que ce soit pour obtenir les 

ressources. 

 

Malgré ces obstacles, l‟Association des Autorités Indigènes pense que ces 

ressources de transferts budgétaires sont « un instrument qui aide à récupérer la 

production, l‟économie et l‟autonomie propre de nos peuples, qu‟elles servent à créer 

une base matérielle propre garantissant la survie et la consolidation de nos 

peuples ». 
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A titre d‟exemple de cette finalité et dans l‟exercice du contrôle interne sur la gestion 

des biens collectifs ou publics, des enquêtes ont été menées dans certaines zones 

pour identifier la corruption des agents externes et des membres des peuples 

indigènes, afin d‟appliquer la justice propre, en sanctionnant les personnes 

impliquées dans ce désordre et en déposant des plaintes devant la justice ordinaire 

pour que les fonctionnaires publics ayant commis des détournements de fonds des 

communautés indigènes soient soumis à des procédures disciplinaires et pénales. 

 

Dans le domaine de la santé 

 

Une analyse de l‟état d‟attention sanitaire dans les communautés indigènes a été 

faite, en application des réglementations qui ont décentralisé le service sanitaire et 

ouvert la voie à la gestion de fonds publics en la matière par des institutions 

privées 401. L‟inattention critique dans laquelle se trouvent les populations indigènes 

a pu être constatée, malgré les ressources envoyées par le gouvernement central à 

cette fin. 

 

Dans l‟exercice de l‟autonomie, un régime spécial pour l‟attention sanitaire des 

indigènes est demandé. Entre temps, l‟application des réglementations qui les 

favorisent le plus, comme le décret 1881, est exigée, mais non respectée. 

 

Restait à étudier la possibilité que l‟Association des Autorités Indigènes-OREWA 

forme une propre institution fournissant des services d‟attention sanitaire et 

canalisant les ressources publiques à cette fin 402. 

 

 

 

                                                 
401

  Dans les politiques d‟ajustement structurel de l‟Etat pour la mise en oeuvre des politiques d‟ouverture 

économique, de privatisation de la prestation de services sociaux, propres à l‟actuel système néolibéral, la loi 100 

de 1993 a été approuvée. Elle créée les Entreprises d‟Administration de Fonds pour la Santé (ARS), qui à leur 

tour sous-traite avec les Institutions Prestataires de Service de Santé (IPS). 
402

  Cela a été fait. En 2001, l‟entreprise administrative de santé indigène a été mise en place par la convention 

interadministrative avec celle existant dans le département du Cauca, la même convention que celle ayant créé 

l‟IPS « jai pia ». Cela constitue un nouvel effort d‟exercice du contrôle des ressources publiques et 

d‟apprentissage dans l‟administration de ceux-ci. 
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Dans le domaine de l’éducation 

 

Après vingt ans de travail organisationnel sur le renforcement de l‟identité culturelle 

et la recherche de modèles éducatifs propres, le sixième congrès a constaté qu‟il 

manque toujours une plus grande prise de conscience, dans les communautés, de la 

valeur et de l‟importance de l‟affirmation de l‟identité culturelle, car « du fait de 

l‟augmentation du mélange culturel, l‟éducation occidentale ne nous laisse pas 

d‟espace pour l‟apprentissage de notre propre éducation. Une éducation contraire à 

notre projet de vie a été inculquée ». 

 

Eu égard à ce qui précède, la poursuite du renforcement de l‟ « éducation propre » 

est réaffirmée, celle-ci étant entendue comme la transmission de la culture de 

génération en génération, où l‟on apprend à vivre en société et où en même temps 

chacun est formé comme il est. L‟éducation permet l‟apprentissage des 

connaissances nécessaires pour faire partie de la culture. Cette éducation est 

donnée par la relation entre les personnes et la relation avec la nature, à travers le 

langage et les normes sociales. Dans cette éducation, les indigènes apprennent leur 

langue, les valeurs culturelles, les traditions, les mythes, les danses, la forme de 

production, les aliments, à être jaibaná. 

 

Cette éducation est donnée lorsque les hierbateros pratiquent avec les plantes et 

que les jeunes l‟apprennent, lorsqu‟ils apprennent de leurs parents et de la nature la 

médecine traditionnelle, à tailler un canoë ou une barque, l‟histoire ancienne, 

emmener les enfants et les jeunes sur le lieu de travail et leur apprendre à travailler, 

l‟enseignement des semailles selon les phases de la lune, la chasse, connaître les 

lieux de repeuplement des animaux, la gestion appropriée du territoire, connaître le 

calendrier de production, le déplacement sur les rivières, apprendre à lire le temps, 

les chants et la musique. Les instituteurs traditionnels apprennent par la relation avec 

la nature matérielle et spirituelle, apprennent par le Wuandra 403 de la nature. 

L‟apprentissage se fait par la pratique, par la tradition orale, les conseils des anciens 

et l‟exemple. 

                                                 
403

  Energie vitale, parfois traduite comme esprit ou âme des plantes et des animaux. 
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Cette « éducation qui nous est propre, nous l‟avons déjà, et nous devons continuer à 

la pratiquer : nous devons renforcer la connaissance du Jaibaná et des anciens, cela 

ne fait aucun doute, nous avons besoin maintenant d‟une éducation qui concilie les 

connaissances traditionnelles avec les connaissances externes, occidentales. Que 

tous contribuent à renforcer l‟éducation qui nous est propre et à organiser la relation 

entre l‟éducation qui nous est propre et l‟éducation étrangère ». 

 

Pour parvenir à cette conciliation de modèles éducatifs au moyen de l‟échange des 

savoirs, des politiques sont fixées vis-à-vis de l‟Etat, politiques qui peuvent être 

résumées comme suit : 

 

 Que l‟Etat garantisse aux communautés indigènes la continuité éducative de 

l‟école primaire à l‟université, en tenant compte de la gratuité exprimée dans 

la Constitution politique de Colombie et du cadre légal éducatif et culturel 

national et international. 

 Que le gouvernement et les institutions éducatives nationales, 

départementales et municipales satisfassent aux politiques éducatives pour 

les peuples indigènes et respectent leurs obligations envers nos 

communautés. 

 Que l‟éducation indigène soit incluse dans les plans de développement 

nationaux, départementaux et municipaux selon les paramètres fixés par 

l‟OREWA et les exigences faites par le sixième congrès régional indigène aux 

institutions éducatives. 

 Que toutes les ressources pour l‟éducation des peuples indigènes du 

département du Chocó soient canalisées directement par l‟OREWA, ce qui 

implique que le programme d‟éducation de l‟OREWA soit avalisé comme 

Secrétariat Départemental d‟Education Indigène. 

 Que les municipalités ne cachent pas leurs obligations budgétaires en matière 

de transferts aux resguardos, remplissent leur devoir budgétaire vis-à-vis des 

communautés indigènes en ce qui concerne la nomination d‟instituteurs, 

l‟infrastructure, la dotation, le mobilier et le matériel didactique ainsi que les 

ressources pour la formation. Nous exigeons que les municipalités couvrent 
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tous les besoins éducatifs des communautés indigènes, comme elles en ont le 

devoir. 

 Que le gouvernement fournisse les ressources nécessaires pour que 

l‟OREWA mette en place  les processus de formation des instituteurs bilingues 

et leur promotion, pour les matériels didactiques des écoles indigènes, pour 

construire des écoles dans les communautés indigènes conformément aux us 

et coutumes. 

 Que les maires et les institutions éducatives respectent les critères de 

sélection et d‟affectation des instituteurs fixés par l‟OREWA, la réglementation 

d‟engagement au niveau national et la législation spécifique des peuples 

indigènes, de manière à leur donner les garanties et la sécurité du travail 

appropriée. 

 Nous refusons catégoriquement que les administrations éducatives 

municipales et départementales utilisent les communautés indigènes à des 

fins politiques, d‟intérêts personnels ou pour leurs campagnes électorales. 

 Tant qu‟existe l‟éducation contractuelle, nous exigeons de l‟Eglise qu‟elle 

coordonne avec l‟OREWA toutes les actions éducatives qu‟elle entend réaliser 

dans les communautés indigènes et qu‟elle respecte les critères de sélection 

des communautés et des instituteurs définis par le programme d‟éducation de 

l‟OREWA.  
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CHAPITRE 6 

CONSTRUCTION D’INSTRUMENTS DANS ET POUR  

L’EXERCICE DE L’AUTONOMIE 

 

L‟affirmation en tant que peuples, sujet du droit à l‟autodétermination, a été faite dans 

les différentes phases présentées, en premier lieu en niant et en rejetant la pratique 

d‟ethnocide, en deuxième lieu en récupérant la pensée qui leur est propre comme 

expression de l‟identité culturelle, en troisième lieu par la définition de politiques 

d‟autonomie en matière d‟autorité, de territoire et de plan d‟un gouvernement qui leur 

soit propre. Examinons maintenant, en quatrième lieu, l‟exercice de l‟autonomie par 

l‟élaboration d‟instruments exprimant la pratique du contrôle social, du contrôle 

territorial et du Plan de Vie qui représente l‟articulation des deux composants 

précédents dans le domaine de la réalisation des droits économiques, sociaux et 

culturels. 

 

Dans cet ordre d‟idées, nous présenterons chacun des trois instruments, en y 

identifiant les notions sous-jacentes et les réflexions communautaires sur leur 

pratique. 

 

6.1. Le droit propre 

 

Dans l‟aperçu historique du mouvement indigène en Colombie et dans le Chocó en 

particulier, on est parti du principe de l‟existence d‟un « Droit majeur » ou, comme on 

l‟a appelé récemment, d‟une « Loi d‟Origine », les assistant dans leur existence 

antérieure à la configuration des Etats nationaux, et par conséquent d‟une 

normativité ou d‟un « Droit propre » indépendant et prévalant sur le droit positif 

occidental, principe sur lequel s‟est fondée la construction de l‟autonomie. 

 

Le fruit de cette pratique s‟étant transformé en exigence, le mouvement indigène a 

réussi à obtenir que la Constitution politique de 1991 lui reconnaisse ce « droit 
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propre » dans plusieurs de ses articles, parmi lesquels nous signalons les 

dispositions suivants 404 : 

 

« L‟Etat reconnaît et protège la diversité ethnique et culturelle de la Nation 

colombienne » (article 7) 

 

« Les autorités des peuples indigènes peuvent exercer des fonctions 

juridictionnelles dans leur domaine territorial, conformément aux règles et aux 

procédures qui leur sont propres, à condition qu‟elles ne soient pas contraires 

à la Constitution et aux lois de la République. La loi fixe les formes de 

coordination de cette juridiction spéciale avec le système judiciaire national » 

(article 246). 

 

Protégés par cette reconnaissance constitutionnelle, les peuples indigènes sont 

passés de l‟application d‟un droit coutumier, catalogué presque toujours d‟ « us et 

coutumes », à une réglementation comparable à la législation de l‟Etat, disposant de 

fait au niveau interne d‟un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire divers dans son 

expression et en relation avec ses homologues existant dans l‟Etat. 

 

Cette reconnaissance constitutionnelle n‟a pas toujours été développée 

conformément aux attentes des peuples indigènes, car on perçoit, dans la 

jurisprudence de la Cour constitutionnelle 405 ou d‟autres organismes étatiques, qu‟ils 

soient judiciaires ou de contrôle, une attitude oscillant entre la validation de l‟exercice 

de ce « Droit propre » et, à d‟autres moments, la réduction de son champ 

d‟intervention. Certains exemples illustrent cette situation. 

 

                                                 
404

  Comme l‟a indiqué Rolán, cette reconnaissance constitutionnelle s‟est faite grâce à trois éléments : 

organisation, conscience politique et instruments légaux. « On pourrait peut-être prétendre, dans une tentative de 

hiérarchisation de l‟importance de ces facteurs, que les lois sont le produit de l‟organisation et de la conscience 

politique, et occuperaient donc un rôle secondaire, mais historiquement, l‟existence des lois a fréquemment 

constitué la genèse de l‟organisation et de la conscience politique. Cela semble particulièrement vrai en ce qui 

concerne les règles constitutionnelles, car la Constitution donne solidité et projection aux décisions et parce 

qu‟elle fait présumer une solidarité ou un soutien national à celles-ci. En réalité, plus qu‟une hiérarchie entre ces 

facteurs, il semble qu‟il y ait une interdépendance réciproque et active entre eux », Roldán Roque, El 

reconocimiento de los derechos indígenas, un asunto de incumbencia global, in : Derechos de los pueblos 

indígenas en las Constituciones de América Latina, Sánchez Enrique, compilation, éditions Disloque, Bogotá, 

1996, p. 7. 
405

  Institution suprême de l‟Etat colombien qui veille au respect de la Constitution nationale, créée par la 

Constitution de 1991. 
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Jurisprudence sur la protection des valeurs culturelles et sociales : 

 

« L‟intention de protéger de manière spéciale les valeurs culturelles et 

sociales incarnées dans les communautés indigènes qui subsistent encore 

dans le pays se manifeste de manière évidente dans les débats réalisés à 

l‟Assemblée Nationale Constituante et dans le texte même de la charte. En ce 

qui concerne le texte constitutionnel, l‟importance de ces valeurs est 

manifestée de manière directe dans l‟article 7, qui reconnaît et protège la 

diversité ethnique et culturelle de la nation colombienne ; dans l‟article 8 relatif 

à l‟obligation de l‟Etat de protéger la richesse culturelle de la nation ; dans 

l‟article 9 sur le respect de l‟autodétermination des peuples ; dans l‟article 68, 

point 5, sur le droit au respect de l‟identité en matière éducative ; dans l‟article 

70 portant sur la culture en tant que fondement de la nationalité colombienne 

et la reconnaissance de la part de l‟Etat de l‟égalité et de la dignité de toutes 

les cultures qui cohabitent dans le pays ainsi que la promotion de la 

recherche, de la science du développement et de la protection du patrimoine 

archéologique. Un changement fondamental de conception de la doctrine 

juridique et de la science politique relativement aux droits des communautés 

indigènes s‟est produit ces dernières années. La Constitution colombienne 

exprime clairement ce changement, dont les implications commencent à avoir 

une transcendance qui dépasse le domaine strictement juridique » 406. 

 

Malgré cet arrêt qui réaffirme la protection des droits des peuples indigènes, des 

contradictions se sont présentées en cas de collision entre lesdits intérêts généraux 

et les intérêts des peuples indigènes. En effet, il a parfois été fait droit aux indigènes 

pour des plaintes relatives à l‟utilisation de leurs territoires, comme par exemple pour 

le passage d‟une route, mais parfois, l‟intérêt de l‟Etat a été favorisé, également dans 

des cas d‟utilisation du territoire indigène, comme dans l‟exemple concret de 

l‟installation d‟un radar visant à contrôler le trafic aérien dans la zone amazonienne 

afin de surveiller les agissements du narcotrafic. Nous citons les deux exemples : 

 

Cas de la route dans la zone du café : 

                                                 
406

  Cour constitutionnelle, arrêt T-428 de 1992. 
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« … Bien qu‟il s‟agisse de deux intérêts collectifs, il est évident que, du point 

de vue du droit sur lequel se fonde chaque intérêt, les demandes de la 

communauté indigène ont un poids plus important. Alors que leur intérêt se 

fonde sur le droit à la propriété, au travail et au maintien de leur intégrité 

ethnique et culturelle, l‟intérêt du reste de la communauté est fondé sur le droit 

de terminer un ouvrage conçu pour le bénéfice économique de la région. 

 

En résumé, l‟intérêt de la communauté indigène a une plus grande 

légitimation, dans la mesure où il se fonde sur des droits fondamentaux 

largement protégés par la Constitution » 407. 

 

Cas du radar dans la zone amazonienne 

 

« … Bien qu‟il s‟agisse de deux intérêts collectifs, il est évident que, du 

point de vue du droit sur lequel se fonde chaque intérêt, les demandes 

de l‟Etat colombien ont un poids plus important que celles de la 

communauté indigène du Moyen Amazone. Alors que leur intérêt se 

fonde sur le droit à la propriété et au maintien de leur intégrité ethnique 

et culturelle, l‟intérêt de l‟ensemble du peuple colombien et en 

particulier de l‟Etat est basé et fondé sur le droit à la souveraineté 

nationale et sur la nécessaire conservation de l‟ordre public et la 

garantie fondamentale de la sécurité des habitants du territoire 

colombien quant à leur vie, leur honneur, leurs biens, leurs croyances 

et autres droits et libertés… 

 

… Il serait faux de penser que le fait d‟avoir installé le radar dans une 

zone du resguardo indigène de Monochoa, Aracuara, terrain ayant 

selon eux un caractère sacré et une valeur culturelle spécifique, viole 

leurs droits fondamentaux, dont le droit de propriété » 408. 

 

                                                 
407

  Idem. 
408

  Cour constitutionnelle, arrêt T-405 de 1993. 
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Avec cette dernière intervention, l‟application de la règle constitutionnelle 

reconnaissant les droits des peuples indigènes est soumise à la volonté politique des 

gouvernements respectifs, dans ce cas particulier très influencée par les intérêts des 

Etats-Unis d‟Amérique, qui entendent garantir leur présence militaire dans la zone 

amazonienne sous l‟argument de lutter contre le narcotrafic. 

 

Malgré cette appréciation de la Cour favorisant l‟Etat par rapport aux indigènes, on 

trouve également une jurisprudence relativement abondante sur la primauté des 

droits de ces peuples, comme l‟indique le même arrêt : 

 

« Le droit à la propriété collective exercé sur les territoires indigènes revêt une 

importance essentielle pour les cultures et les valeurs spirituelles des peuples 

aborigènes… non seulement car leurs territoires sont leur principal moyen de 

subsistance, mais parce qu‟en outre, ils constituent un élément intégrant de 

leur religiosité » 409. 

 

Cette attitude oscillante dans l‟acceptation de l‟applicabilité des droits des peuples 

indigènes figurant dans la charte constitutionnelle est liée à l‟ambiguïté de l‟ensemble 

de l‟Etat colombien quant à permettre l‟exercice de l‟autonomie de ces peuples 

aborigènes, bien que cette autonomie ait également été reconnue par cette même 

Constitution nationale, à l‟occasion de la définition des « Entités Territoriales 

Indigènes », dans l‟article 330. Cet article n‟a pas été réglementé, faute de volonté 

politique des gouvernements nationaux respectifs et des sénateurs et députés élus 

depuis 1991, malgré les projets de « Loi Organique d‟Ordonnancement Territorial » 

faits par les peuples indigènes et par différents secteurs politiques, mais il a été 

constamment appliqué par les peuples indigènes, et particulièrement par ceux 

habitant dans le département du Chocñ, dans l‟exercice de leur « Droit Propre ». 

Pour une meilleure illustration, nous reproduisons l‟article mentionné : 

 

« Conformément à la Constitution et aux lois, les territoires indigènes sont 

gouvernés par des conseils formés et réglementés selon les us et coutumes 

de leurs communautés et exercent les fonctions suivantes : 

                                                 
409

  Idem. 
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1. Veiller à l‟application des normes légales sur l‟utilisation du sol et le 

peuplement de leurs territoires. 

2. Elaborer les politiques et les plans et programmes de développement 

économique et social dans leur territoire, conformément au Plan 

National de Développement. 

3. Promouvoir les investissements publics dans leurs territoires et veiller à 

ce qu‟ils soient dûment exécutés. 

4. Recevoir et distribuer leurs ressources. 

5. Veiller à la préservation des ressources naturelles. 

6. Coordonner les programmes et les projets promus par les différentes 

communautés sur leur territoire. 

7. Collaborer au maintien de l‟ordre public dans leur territoire 

conformément aux instructions et dispositions du gouvernement 

national. 

8. Représenter les territoires vis-à-vis du gouvernement national et des 

autres entités dont ils deviennent membres et 

9. de celles désignées par la Constitution et par la loi. 

 

Alinéa. L‟exploitation des ressources naturelles dans les territoires indigènes 

est faite dans le respect de l‟intégrité culturelle, sociale et économique des 

communautés indigènes. Le gouvernement favorise la participation des 

représentants des communautés respectives aux décisions adoptées 

relativement à ladite exploitation ». 

 

Les positions au sein de l‟Etat se reflètent également dans les arrêts opposés de la 

Cour Constitutionnelle lorsqu‟elle se réfère au caractère de République Unitaire 

Décentralisée de la Colombie, reconnaissant parfois le caractère absolu du 

centralisme et soulignant à d‟autres moments l‟autonomie des territoires indigènes, 

comme le montrent les deux arrêts suivants : 

 

« Du fait de ce système d‟articulation du pouvoir dans le domaine territorial, la 

décision politique et le droit sont le monopole de l‟Etat central, du Congrès – 

dans le meilleur des cas - ou du gouvernement. Par conséquent, toute source 
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alternative de production du droit est exclue et les instances locales 

apparaissent uniquement comme des instruments neutres du pouvoir 

central »410. 

 

Ce jugement remet en question la pratique ancestrale par les peuples indigènes de 

leur « Droit Propre », que la Constitution elle-même a reconnu comme « us et 

coutumes ». Toutefois, l‟année suivante, la Cour Constitutionnelle va affirmer 

catégoriquement la validité de l‟exercice de l‟autonomie des peuples indigènes. 

 

« Bien que la loi visant à réglementer l‟aspect transcendantal du régime 

territorial du pays n‟a jusqu‟à présent pas été adoptée, il est toutefois possible 

de distinguer que, à la différence de ce qui se passe pour d‟autres entités 

territoriales, les membres des communautés indigènes se voient garantir non 

seulement une autonomie administrative, budgétaire et financière dans leurs 

territoires, comme cela peut arriver pour les départements, les districts et les 

municipalités, mais aussi l‟exercice, dans la mesure prévue par la loi, de 

l‟autonomie politique et juridique, ce qui se traduit par l‟élection de leurs 

propres autorités (Constitution, article 246). Ce qui précède signifie la 

reconnaissance et la réalisation partielle du principe de démocratie 

participative et pluraliste et le respect de la diversité ethnique et culturelle de 

la Nation colombienne (Constitution, article 7). 

L‟autonomie politique et juridique reconnue aux communautés indigènes par 

la Constitution doit, quant à elle, être exercée dans les stricts paramètres 

indiqués par le texte constitutionnel : conformément à leurs us et coutumes, à 

condition qu‟ils ne soient pas contraires à la Constitution et à la loi 

(Constitution, articles 246, 330), de manière à garantir l‟unité nationale » 411. 

 

L‟exercice de l‟autonomie politique et juridique est conditionné par la conformité avec 

la Constitution et la loi, ce qui implique une soumission à l‟Etat central, d‟où la 

collision d‟intérêts précitée. C‟est pourquoi les peuples indigènes confédérés dans 

l‟OREWA ont considéré que l‟application du droit à l‟autodétermination manifeste 

                                                 
410

  Cour Constitutionnelle, arrêt T-504 de 1993. Pour plus d‟informations, voir Angarita Barñn Ciro, 

« Colombia : comunidades indígenas y Constitución de 1991 », in : Derechos de los pueblos indígenas en las 

Constituciones de América latina, Sánchez Enrique, compilateur, éditions Disloque, Bogotá, 1996. 
411

  Cour Constitutionnelle, arrêt T-254 de 1994. 
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dans la pratique de l‟autonomie relève de leur Droit Propre et se fonde sur la 

Constitution nationale, mais en réponse à leurs intérêts et à leurs aspirations dans 

l‟affirmation en tant que sujets collectifs sur des territoires de possession et 

d‟utilisation ancestrale, qu‟ils soient ou non légalisés via la figure du resguardo. Ils 

légifèrent donc sur leurs territoires pour exercer un contrôle social et des ressources 

naturelles, ces deux éléments étant le facteur de conflit avec les intérêts du capital 

national et international et avec l‟Etat colombien. 

 

Pour mener à bien la finalité précitée, l‟OREWA a construit deux instruments dans 

lesquels elle reprend le Droit Propre de caractère ancestral et l‟actualise aux 

circonstances actuelles, dans un contexte de rapport inévitable avec la communauté 

internationale, avec la société colombienne et avec un Etat qui légifère pour la guerre 

contre la guérilla et pour l‟expansion du capital étranger qui entend s‟établir sur ce 

territoire de jungle humide tropicale, contenant un grand potentiel de matériel 

génétique et énergétique prometteur et une position géostratégique de 

communication entre les océans Pacifique et Atlantique. 

 

Ces deux instruments sont présentés et analysés ci-après. L‟une de ces 

réglementations est celle portant sur le contrôle social interne, appelé « Règlement 

Régional pour exercer le contrôle sur nos territoires ». L‟autre concerne le contrôle 

sur les ressources naturelles ou « Loi Indigène sur les Ressources Naturelles et 

l‟Environnement ». 

 

6.1.1. Le Règlement Régional de Justice Indigène 

 

Le « Règlement Régional de Justice Indigène » est entré en vigueur le 15 septembre 

1998 et a été adopté et approuvé définitivement lors du sixième congrès régional, en 

juin 1999. Ce règlement reprend tout le travail effectué depuis les débuts de 

l‟OREWA en ce qui concerne le renforcement de l‟autorité propre et l‟application des 

règles propres ou traditionnelles. 
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6.1.1.1. Le contenu du règlement 

 

Il est divisé en six parties : la première porte sur les notions de base ; la deuxième 

procède à une classification des comportements problématiques avec leurs 

sanctions respectives ; la troisième définit les autorités indigènes ; la quatrième porte 

sur les instances d‟organisation et les procédures d‟application de la justice 

indigène ; la cinquième indique comment les personnes sanctionnées doivent être 

traitées ; et enfin, la sixième partie donne des orientations générales sur la justice 

propre. 

 

a. Finalité politique 

 

Il s‟agit d‟un « règlement » interculturel et interethnique entre peuples indigènes, une 

expression concrète des étapes de confédération des peuples indigènes dans le 

Chocó dans l‟affirmation de leur Droit Propre et de son rapport avec la 

réglementation de l‟Etat colombien, règlement autonome comme l‟indique clairement 

son intitulé : 

 

« Conformément à leur droit interne, à leurs traditions, à leurs us et coutumes 

et en application de l‟article 246 de la Constitution politique de Colombie, les 

autorités Embera, Wounaan, Katio, Chami et Tule du département du Chocó 

établissent le présent règlement régional de manière autonome afin d‟exercer 

le contrôle sur leurs territoires » 412. 

 

L‟objectif général est la résolution des conflits internes, afin de prévenir la violence 

interne, et le contrôle de l‟intervention d‟agents externes, parmi lesquels se trouvent 

les diverses forces armées régulières et irrégulières dans la dynamique interne de 

ces peuples. 

 

Ce règlement est le fruit du consensus de la discussion collective relative à la 

construction de l‟autonomie et se présente comme une forme concrète d‟apport à la 

résolution du conflit interne social et armé de la société colombienne. 

                                                 
412

  OREWA, Règlement Régional de Justice Indigène, imprimerie La Aurora, Quibdó, édition de 2003. 
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« Ce règlement général est la forme selon laquelle nous, les indigènes, nous 

construisons notre projet de vie, définissant les règles pour la cohabitation de 

tous les peuples indigènes du Chocó. 

 

Il constitue une étape importante dans l‟exercice de l‟autonomie que nous 

recherchons en tant que peuples, car nous ne voulons pas que des situations 

de conflit restent sans aucun type d‟examen et de définition, ce qui serait la 

voie vers le désordre et le trouble dans les communautés » 413. 

 

Lors de l‟exercice de la justice indigène, on tente d‟appliquer la justice conformément 

aux catégories culturelles de chaque peuple, étant donné que « la justice ordinaire 

ne peut résoudre, car elle ne comprend pas notre pensée » 414. Ainsi, une partie des 

atteintes séculaires subies par ces peuples commence à être réparée, comme 

l‟indiquait l‟anthropologue de Freedeman il y a deux décennies : 

 

« … La violence n‟a pas seulement lieu avec les chevaux fougueux, montés 

par les cavaliers de Quesada 415, qui ont mis les chibchas en déroute, ou avec 

les balles des fusils déplaçant les indigènes de leurs terres, elle s‟exprime 

également lorsque les indigènes sont jugés selon des lois étrangères à leurs 

traditions, qui portent atteinte à leur autonomie » 416. 

 

b. Fondement de droit 

 

Le point de départ dans la construction du Droit Propre est le fait que les peuples 

indigènes se considèrent comme faisant partie de leur environnement sauvage. Cela 

signifie que la réglementation des relations sociales doit inclure la relation avec les 

autres êtres de la nature, comme nous l‟avons vu dans le corps mythique ou pensée 

propre. 

 

                                                 
413

  Idem, première partie. 
414

  Idem. 
415

  Référence au conquistador espagnol du plateau de Bogotá, où vivait l‟ethnie disparue des Chibchas. 
416

  De Fredeman Nina S., Herederos del jaguar y la anaconda, bibliothèque de la Banque populaire, Bogotá, 

1983, p. 115, cité par Manrique Reyes Alfredo, La Constitución de la nueva Colombia, CEREC, deuxième 

édition, Bogotá, 1991, p. 198. 
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L‟existence et l‟applicabilité du Droit Propre ont une origine ancestrale et de 

transmission orale. Il se recrée donc en fonction du contexte historique. 

 

Le « règlement » est une application de la cohésion interne avec les autorités 

propres, désapprouvant toute autre forme externe prétendant intervenir dans le 

contrôle interne. Est fixée une mesure très claire d‟affirmation de l‟autonomie en tant 

que peuples dans le contexte du conflit armé face aux forces armées régulières et 

irrégulières. 

 

Pour la procédure dans l‟application des règles stipulées, ce « règlement » se fonde 

sur le modèle d‟autorité communautaire permanente, qui intègre les autorités 

traditionnelles se définissant par leur ascendance de parenté ou par leur fonction 

spirituelle. Il délimite également les compétences d‟autorité interne pour les 

indigènes qui exercent des charges ou des fonctions dans les institutions de l‟Etat, 

ne permettant pas leur intervention dans la prise de décisions, du fait de leurs 

fonctions. 

 

c. Finalité des sanctions 

 

La notion de  sanction est rattachée au bien communautaire, au moyen du travail 

pour les besoins collectifs, ainsi que par la prise de conscience du dommage commis 

et la correction de la conduite, ceci à travers l‟intervention du conseil donné par 

l‟autorité indigène correspondante, qui est le développement des principes éthiques 

inscrits dans la pensée propre. 

 

Dans le cas du problème majeur, à savoir l‟assassinat, la sanction est assortie du 

déracinement de la communauté d‟origine, durant le temps de la peine, avec le 

double objectif de sentir la rigueur de l‟absence de la famille, comme moyen de 

prévention pour ces délits n‟aient pas lieu, et, par ailleurs, pour éviter une éventuelle 

vengeance des membres de la famille de la victime et préserver ainsi la vie de celui 

qui est puni. 

 

Les affaires traitées et réglementées par ce « Règlement Régional de Justice 

Indigène » sont qualifiées de « problèmes » et non de manière générique de 
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« délits », indiquant une recherche de solution de ceux-ci, en commençant en 

premier lieu par les relations familiales, la réglementation des relations sexuelles 

montrant le respect des droits de la femme, les relations entre les personnes, les 

lésions personnelles, l‟homicide, le contrôle des ressources naturelles et la gestion 

des ressources communautaires. 

 

Dans le domaine du sacré, lorsque l‟élément sacré est employé de manière 

maléfique, la politique préventive est privilégiée, afin de ne pas attaquer de manière 

injustifiée la figure des jaibaná, domaine difficile d‟accès compte tenu de l‟intangibilité 

des preuves. Il n‟y a donc pas de sanction de définie au cas où l‟on se trouverait en 

présence d‟un jai mauvais. Cela laisse entendre que la résolution du problème est 

probablement plus traditionnelle, consistant à enlever ses pouvoirs au jaibaná au 

moyen de pratiques rituelles ou, en cas de morts répétées provoquées par un 

jaibaná mauvais, à tuer celui-ci. Toutefois, on laisse entendre que la possibilité du 

travail communautaire, comme stipulé pour les autres problèmes étudiés, n‟est pas 

écartée. 

 

d. Droit Propre et nouveaux contextes 

 

L‟une des interventions directes du processus de confédération des peuples 

indigènes dans l‟OREWA dans les pratiques traditionnelles est relative à la solution 

ancestrale, à savoir payer le sang par le sang, solution que l‟on entend surmonter ou 

transformer par ce « règlement » au moyen de la sanction consistant dans le travail 

communautaire. 

 

La politique de relation avec l‟institution  étatique en matière de gestion de 

l‟environnement est définie, l‟intervention de l‟autorité propre prédominant. 

 

L‟exploitation industrialisée des mines, l‟extraction du bois et la pêche sont 

contrôlées par des agents externes afin de garantir l‟utilisation durable de ces 

ressources naturelles. 

 

Une limite est posée à l‟activité de « montiar » ou de chasse, matérialisant la pensée 

mythique relative au traitement et au soin porté aux animaux, qui ont tous leur origine 
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dans le monde d‟en bas, celui des chaabera, et développant ainsi le principe de 

chasse durable et d‟approvisionnement stable en protéine animale. 

 

L‟accent est en général mis sur la non-permissivité avec les non-indigènes en ce qui 

concerne l‟exploitation des ressources naturelles se trouvant dans les territoires 

indigènes. Cela correspond à une politique de prévention de la colonisation et du 

pillage des ressources propres, cherchant à garantir la durabilité en tant que peuples 

sur leurs territoires. 

 

Dans le domaine de la gestion des ressources et des biens publics, des mesures 

sont prises afin de prévenir et de s‟opposer à la corruption administrative, très 

présente dans le pays et en particulier dans la région du Chocó, qui a déteint sur les 

peuples indigènes. 

 

e. Classification des problèmes 

 

Reprenant la classification du droit occidental pour les affaires civiles et pénales ainsi 

que pour les procédures417, j‟ai regroupé la classification des fautes ou 

« problèmes » initialement faite par le « Règlement Régional de Justice Indigène » 

comme suit : 

 

Règles substantielles en matière civile 

 

1. La famille 

 

Dispute entre mari et femme : conformément aux résultats de l‟enquête, il convient 

de déterminer qui cause le problème et leur conseiller de ne pas continuer à se 

disputer. 

 

SANCTION : de 2 à 5 jours de travail. S‟ils continuent à se disputer, les jours de 

travail sont augmentés. 

                                                 
417

  Pour cet exercice, je suis l‟orientation méthodologique proposée et développée par Preafán Simmonds Carlos 

César, Azcárate García Luis José et Zea Sjoberg Hildur, in : Sistemas jurídicos Tukano, Chami, Guambiano, 

Sicuani, Institut colombien d‟anthropologie et d‟histoire (ICANH), Bogotá, 2000. 
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Si l‟homme bat sa femme et qu‟elle ne le dénonce pas, il faut attirer son attention 

pour  qu‟elle le fasse. 

 

Lorsque la femme est abandonnée avec des enfants ou enceinte : le cabildo doit 

obliger l‟homme à pourvoir à la nourriture de ses enfants ainsi qu‟à leur éducation, 

que ce soit par de l‟argent ou en plantant du banane et cultures associées, du riz, du 

maïs ou lui donnant des animaux pour faire vivre les enfants. Il doit le faire sur la 

terre où se trouve la femme. S‟il ne peut pas lui donner de l‟argent, il doit semer. 

 

Lorsque l‟homme engagé dans une relation s‟en va ailleurs en laissant sa femme et 

ses enfants, il est du devoir des cabildos de le faire savoir aux autorités de la zone 

pour que, là où il arrive, il soit fait prisonnier et conduit à sa communauté. 

 

Dans le cas de la femme enceinte, l‟homme doit également lui donner de quoi 

s‟alimenter, en argent ou en semailles. 

 

SANCTION : il sera sanctionné de 1 à 3 mois et il prend la responsabilité des enfants 

et de la femme. Si se présente le cas de frapper à coups de bâtons, de « planear » 

418 ou de plonger la femme dans l‟eau, la punition sera donnée comme pour les 

disputes et les blessures. 

 

Enfants de parents séparés : si le père ou la mère réclame ses enfants et que 

l‟autre se refuse à les lui donner, les autorités indigènes doivent étudier le cas et 

confier les enfants à celui qui dispose des meilleures conditions pour les élever. Il 

faut tenir compte du fait qu‟il est mieux qu‟ils soient avec leur mère et que le père doit 

fournir l‟appui nécessaire à leur éducation. 

 

Maltraitance des enfants : les parents ou les adultes qui maltraitent les enfants ou 

les beaux-enfants seront punis d‟une peine de 15 jours de travail ; s‟ils continuent à 

les maltraiter, la punition sera d‟un an. 

 

                                                 
418

 Frapper avec la partie plane de la machette. 
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2. L’accès aux ressources 

 

Les animaux et les arbres, les palmes et les fruits ont vécu parmi nous pendant 

longtemps, ils nous servent pour la nourriture, pour les maisons, pour les fêtes, pour 

nos coutumes : de l‟ « ombligada » 419, de parfums, de peinture, pour notre artisanat, 

de patrones aux Jaibanás, pour donner de la force et du pouvoir aux Tongueros et 

aux Hierbateros, pour soigner les maladies, pour tout ce qui a trait à notre vie. C‟est 

pourquoi nous devons les conserver et les utiliser de manière appropriée. 

 

Ordonnancement territorial : les plans de gestion et d‟ordonnancement 

environnemental des territoires indigènes sont définis par leurs autorités 

conformément à la législation indigène et à son droit interne. 

 

Règlements de ressources naturelles : les autorités indigènes doivent faire 

respecter les règlements qui existent dans chacune des zones du département. 

 

Soutien de la part des autorités du Système National Environnemental (SINA) : 

les autorités du Système National Environnemental prêtent leur entière collaboration 

et appui pour que le présent règlement en matière environnementale soit respecté. A 

cette fin, ils fixent les mécanismes de coordination nécessaires avec les autorités 

indigènes. 

 

3. Appartenance au groupe 

 

Départ des jeunes vers les villes : 

 

Les cabildos indigènes doivent orienter les familles pour éviter que leurs enfants s‟en 

aillent vers les villes chercher du travail, s‟ils peuvent étudier et travailler dans les 

communautés. 

                                                 
419

 Rituel d`initiation 
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Il convient de contrôler les parents qui confient leurs enfants à des personnes ou à 

des familles noires afin qu‟ils puissent étudier, car il y a eu des abus dans le 

traitement et les travaux auxquels ils sont soumis. 

 

Les autorités indigènes doivent mettre en œuvre des programmes pour les jeunes, 

développer leur vie dans les communautés, afin qu‟ils n‟aillent pas chercher des 

vices et de mauvaises habitudes ailleurs. 

 

Etudiants indigènes : 

 

Les jeunes qui font leurs études dans les villes grâce au soutien des communautés 

doivent passer un accord avec le cabildo de la communauté pour revenir travailler 

dans leur communauté à la fin de leurs études. 

 

Les jeunes qui bénéficient des programmes que l‟OREWA a mis en place dans les 

institutions pour qu‟ils puissent suivre des études doivent coordonner des activités 

avec l‟Expérience Educative « José Melanio Tunay », qui définira leurs tâches dans 

le futur. 

 

Les cabildos indigènes doivent orienter les parents qui ont des enfants étudiant à 

l‟extérieur afin que le retour dans les communautés pendant les vacances pour aider 

leur famille et leur communauté soit obligatoire. 

 

Les parents, notamment les leaders indigènes qui ont des enfants étudiant dans les 

villes, doivent leur apprendre la langue maternelle, les traditions et les coutumes 

pour que, dans le futur, ils puissent se reconnaître en tant qu‟indigènes et fournir un 

soutien aux communautés et à l‟organisation. 

 

Règles substantielles en matière pénale 

 

1. Conduites à l’encontre de la juridiction indigène 

 

Ce sont celles qui portent atteinte à l‟intégrité du système juridique indigène 
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 Attaque de l’autorité 

 

Les autorités indiquées dans le règlement autonome sont les seules pouvant exercer 

autorité dans les territoires indigènes du département du Chocó. 

 

La présence des groupes armés n‟est pas permise à l‟intérieur des territoires 

indigènes et ceux-ci ne peuvent pas non plus être considérés comme des appuis aux 

autorités indigènes. 

 

Les groupes armés ne peuvent prendre aucun type de décision relative à la 

population indigène et à leurs territoires. 

 

La prestation du service militaire obligatoire et le recrutement d‟indigènes par les 

différents groupes armés sont interdits. 

 

Les indigènes et les communautés qui profitent de la présence des groupes armés 

pour leurs intérêts personnels et individuels seront punis d‟une peine de 2 à 4 ans. 

 

 Sédition 

 

Bien que cela ne soit pas formulé dans le règlement, dans la pratique, l‟OREWA 

récupère,  les indigènes qui se sont enroulés dans les forces armées régulières ou 

irrégulières ou qui ont été enrôlés de force par celles-ci et leur impose comme 

punition une peine de travail communautaire. Lorsque la personne choisit de rester 

dans les forces armées, elle est déclarée comme ne faisant plus partie de la 

communauté indigène. 

 

 Abus d’autorité 

 

Si les huissiers des communautés abusent de leur autorité avec un membre quel 

qu‟il soit de la communauté, une enquête sera menée et ils seront punis 

conformément au présent règlement. 
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2. Conduites à l’encontre de l’administration de la justice 

 

 Fugue ou non-accomplissement 

 

Si les détenus s‟échappent des communautés où ils se trouvent, la responsabilité de 

leur nouvelle capture incombe aux cabildos. 

 

3. Conduite à l’encontre de la salubrité publique 

 

Les maléfices : comme « sacar rastro »420, semer des cheveux et boire des potions 

qui font du mal et empoisonnent. Ces cas doivent être analysés avec les autorités 

traditionnelles : Jaibaná, Tonguero, Yerbatero. 

SANCTION : la peine sera de 10 ans. 

Celui qui prépare une mauvaise potion aura une peine de 7 ans. 

Celui qui fumiger  la maison avec un maléfice aura une peine de 12 ans. 

Le remède doit être payé par celui qui a provoqué le mal. 

 

Jai mauvais : pour le jaibaná, il faut un traitement spécifique. 

 

Dans un tel cas, le cabildo doit faire en sorte que les malades soient examinés par le 

promoteur de santé afin de voir s‟il s‟agit d‟une autre maladie. Si le promoteur ne 

peut pas, le malade doit être envoyé au centre de santé le plus proche. Si ce n‟est 

pas une maladie occidentale, il faut alors l‟emmener voir le Tonguero ou le Jaibaná 

pour qu‟ils le soignent. 

 

Nous rappelons que toute maladie qui se présente n‟est pas de JAI MAUVAIS, il 

existe d‟autres maladies comme le paludisme, la typhoïde, la tuberculose, la 

diarrhée, les vomissements, car les eaux des rivières sont très pollués et que 

l‟alimentation a beaucoup changé. 

 

                                                 
420

 Rituel consistant à prendre l‟empreinte du pied que quelqu‟un a laissé sur le chemin et à lui causer ainsi des 

maladies et autres maux. 
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Les enquêtes pour ce type de problèmes doivent être menées par le Bureau Central 

de Justice Indigène, qui, à cette fin, s‟appuient sur les autorités indigènes locales, de 

zone et régionales. 

 

4. Conduite à l’encontre des règles d’alliances matrimoniales 

 

Lorsque l‟homme ou la femme ayant un(e) compagnon (compagne) à une relation 
avec un(e) autre : 

Dans un tel cas, il faut bien enquêter et donner de bons conseils tant à l‟homme qu‟à 

la femme. 

SANCTION : la peine est d‟un mois. 

 

Gateo 421 avec la  femme d’autrui : il faut bien analyser le cas et cela doit être puni 

pour qu‟il n‟y ait pas de problèmes à l‟avenir. 

SANCTION : tentative : 15 jours de travail 

Femme d‟autrui : 6 mois à 1 an 

Femme seule : 20 jours de peine, si elle ou ses parents portent plainte. 

 

Remise de filles mineures pour qu‟elles aient un mari : 

 

Il est interdit de donner des filles de moins de 15 ans. Les parents qui le font auront 

une peine d‟1 an. 

 

5. Conduites à l’encontre de la liberté et de la pudeur sexuelle 

 

Lorsqu‟un homme ayant une femme abuse les jeunes femmes : 

L‟homme ayant une femme qui abuse les jeunes filles en leur racontant qu‟il n‟a pas 

d‟obligation doit être appelé par le cabildo pour cesser de le faire. 

SANCTION : il doit subir une peine de 1 à 6 mois de travail. 

Pour la femme qui, connaissant le mariage de l‟homme, l‟accepte. 

SANCTION : peine de 1 à 3 mois de travail. 

 

Lorsqu‟un leader indigène abuse les jeunes femmes en profitant de sa condition : 

                                                 
421

  Le gateo signifie rechercher sexuellement la femme. 
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Les leaders indigènes qui, en leur qualité d‟instituteurs, promoteurs de santé, 

cabildos majeurs, comité exécutif et chargés de programmes, conseillers 

municipaux, députés et en général les personnes qui travaillent dans le travail 

organisationnel, profitent de leurs fonctions pour abuser les jeunes femmes dans les 

communautés sont suspendus de leurs fonctions et une enquête est menée par les 

autorités indigènes. 

SANCTION : ils doivent être condamnés de 1 à 6 mois de travail 

 

Viol : 

Lorsqu‟un homme viole une fillette, il est condamné à une peine de 7 ans. S‟il s‟agit 

d‟une femme jeune ou mûre, la peine sera de 4 ans. 

Si un homme non indigène viole une femme indigène, le cabildo doit l‟arrêter et le 

remettre aux autorités compétentes et veiller à ce qu‟il soit puni. 

 

6. Conduite à l’encontre de l’intégrité personnelle 

 

 Homicide 

 

Mort intentionnelle : 

C‟est le cas lorsqu‟elles sont planifiées. 

SANCTION : 20 ans. 

 

Mort par vengeance : 

Si le mort était une personne avec de mauvais antécédents et avait causé beaucoup 

de mal, du fait de son comportement, à la famille de celui qui l‟a tué et que la 

personne qui l‟a tué n‟a pas de mauvais antécédents. 

SANCTION : 5 à 10 ans. 

 

Les enquêtes devant être menées sur tous ces cas doivent l‟être par le Conseil de 

Justice, le Cabildo Majeur et le Bureau de Justice le cas échéant. 

 

Le cabildo doit arrêter la personne qui s‟accuse d‟avoir commis le fait et l‟envoyer 

dans une autre communauté de la même zone ou dans une autre zone, selon la 

gravité des faits, pendant l‟enquête menée afin de déterminer s‟il est coupable ou 
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non. Cette mesure doit être prise parce que sinon, la famille du mort pourrait se 

venger. 

 

 Lésions personnelles 

 

Menace 

Les gens ne doivent pas être menacés. Si la menace a été faite en état d‟ivresse, la 

remontrance doit être faite lorsque la personne est à nouveau à jeun. 

SANCTION : si la menace a été faite à jeun, la peine sera de 5 jours de travail. 

Si la menace se fait en état d‟ivresse et avec une arme, l‟arme lui est confisquée et la 

sanction est de 15 jours de travail. 

 

Disputes : si c‟est avec les cheveux, ils sont séparés et admonestés, et la 

SANCTION est d‟1 jour de travail. 

Si lors d‟une fête, des personnes cherchent des problèmes, elles sont sorties et 

mises au cachot jusqu‟à ce que l‟ivresse soit passée. 

Si la dispute se fait avec des armes, l‟arme est confisquée par le cabildo et la 

SANCTION est de 3 jours de travail. 

 

Blessures : il faut faire payer à la personne responsable de la blessure les soins et 

le nombre de jours pendant lesquels la personne blessée cesse de travailler à cause 

de la blessure. 

Le cabildo local ne peut soigner que les petites blessures, c‟est-à-dire celle qui ne 

mettent pas en danger la vie de la personne. 

SANCTION : de 10 jours à 1 mois durant la journée et la nuit au cachot. 

Lorsqu‟il s‟agit de blessures graves, ces problèmes doivent être pris en charge par le 

cabildo majeur ou le Conseil de justice. S‟il n‟y en a pas, il faut s‟adresser au Bureau 

Central de Justice Indigène. 

SANCTION : de 2 à 8 ans, selon la blessure. 

 

 Avortement 

 

L’avortement est interdit parce qu‟il est préjudiciable aux indigènes. 

SANCTION : 
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Elle peut se présenter sous diverses formes. La sanction dépend donc du cas : 

La femme qui avorte sera soumise à une peine de 2 ans. 

Si un homme maltraite sa compagne alors qu‟elle est enceinte et qu‟elle avorte, il 

sera puni à une peine de trois ans. 

L‟homme qui fait pression sur la femme pour qu‟elle avorte sera puni à une peine d‟1 

ans. 

Des cas d‟avortement peuvent se présenter pour maladie de la compagne ou par 

accident. Dans ces cas, une peine ne peut être infligée, mais l‟enquête doit être bien 

menée. 

Il est important que les autorités indigènes orientent les femmes et la communauté 

en général, pour que ces cas préjudiciables aux communautés ne se présentent pas. 

 

7. Conduite à l’encontre du patrimoine économique privé 

 

 Larcin 

 

Vol : lorsqu‟une personne dérobe ses biens à une autre, que ce soit de l‟argent, des 

animaux, des outils ou tout autre objet. 

Selon les résultats de l‟enquête, il convient de faire payer ou de restituer ce qui a été 

volé. 

SANCTION : de 3 à 5 jours de travail si le vol est peu important. 

De 10 à 15 jours de travail si le vol est important. 

Si c‟est la deuxième fois, le temps de travail est augmenté. 

Il faut que la compensation soit juste, il ne faut pas abuser, ce n‟est pas au gré de la 

personne volée, il faut être vigilant sur ce point, car beaucoup de problèmes se sont 

présentés. 

 

 Usurpation des terres 

 

Terres limitrophes : lorsqu‟une plainte est déposée car une personne est passée de 

sa terre à celle de son voisin. Il est nécessaire d‟aller sur place pour parler avec les 

personnes qui vivent et travaillent à côté, avec les membres de la famille, pour bien 

analyser le cas. S‟il s‟agit d‟une erreur, elle est signalée à la personne pour qu‟elle ne 

recommence pas, mais si cette personne insiste à priver le voisin ou la voisine de 
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son droit, le travail qu‟elle réalise doit être suspendu et elle doit être punie à 5 jours 

de travail. 

Il faut respecter les terres des compagnons. 

Les accords des anciens doivent être respectés. 

Personne ne peut s‟approprier des rivières entières, car le resguardo appartient à 

toute la communauté. 

 

 Dommage 

 

Dommage causé par un animal à cause de la négligence de son propriétaire : il 

faut demander au propriétaire des animaux de venir les chercher. Le propriétaire de 

l‟animal paye en fonction du dommage causé. 

Il faut aller sur place et voir les dommages, pour définir combien il y a lieu de payer, 

pour éviter tout abus. 

Si le dommage se présente pour la troisième fois et a été dénoncé au cabildo sans 

que le fait ait été corrigé, la personne affectée peut disposer de l‟animal. 

 

8. Conduite à l’encontre du patrimoine économique collectif 

 

Mauvaise gestion des ressources provenant des transferts budgétaires et des 

programmes étatiques : une enquête sera menée envers les autorités indigènes ou 

les personnes déléguées par les communautés pour gérer les ressources provenant 

des transferts budgétaires qui en font un mauvais usage et qui s‟approprient les 

ressources et elles seront soumises à une peine de 2 à 4 ans, avec l‟engagement de 

rendre l‟argent, et elles ne pourront plus assumer de charges dans les communautés 

et dans l‟organisation. 

 

Mauvaise gestion des ressources des communautés : une enquête sera menée 

envers les autorités indigènes ou les personnes déléguées par les communautés 

pour gérer les ressources provenant de projets ou de programmes propres aux 

communautés et à l‟organisation, comme les apports, les impôts, les magasins 

communautaires, etc, qui en font un mauvais usage et qui s‟approprient les 

ressources, et elles seront soumises à une peine de 3 à 6 ans, avec l‟engagement 
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de rendre l‟argent, et elles ne pourront plus assumer de charges dans les 

communautés et dans l‟organisation. 

 

Il est interdit d’autoriser la pêche à grande échelle dans les resguardos et dans 

les territoires traditionnels par des personnes non indigènes : il ne peut être 

permis que cette activité soit réalisée en tant que commerce. On ne peut pêcher à la 

« barbasco » ni au DDT, car cela empoisonne  les rivières et tue tous les poissons. 

Celui qui le ferait serait puni de 10 jours de travail. 

 

Il est interdit de faire du commerce de gibier à grande échelle : 

La « guagua » (sorte d‟agouti), le grand gibier, le « guatín », etc ne peuvent être 

chassés pour vendre leur viande en grandes quantités, parce qu‟il n‟y aurait plus 

alors d‟animaux, qui sont déjà rares, du fait de la mauvaise gestion de certains 

compagnons et de l‟exploitation du bois. 

Celui qui le ferait serait puni de 10 jours de travail. 

Ceux qui vont chasser doivent seulement chasser ce dont ils ont besoin, ne pas 

gaspiller la viande ni jeter les têtes et les pattes des animaux dans la montagne pour 

alléger le poids. 

Pour certaines personnes, la chasse est devenue un vice, et cela ne peut être 

permis. 

 

L’entrée de personnes non indigènes en vue de l’exploitation du bois ne peut 

pas être permise : 

Il est interdit de faire du commerce avec le bois du resguardo et du territoire 

traditionnel à des personnes non indigènes. 

Si des indigènes le font, le cabildo doit confisquer le bois et PUNIR les compagnons 

de 10 jours de travail consistant à sermer des arbres pour le bois et des arbres 

fruitiers. 

 

Les indigènes qui vont exploiter du bois doivent en demander l‟autorisation au 

cabildo, en lui indiquant la raison pour laquelle ils vont couper du bois. On ne peut se 

dédier uniquement à l‟exploitation du bois, il faut aussi travailler dans les semailles, 

le cabildo ne peut pas permettre la disparition du bois de son territoire. 
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Le commerce avec des personnes non indigènes disposant de motopompes et 

de dragues pour trouver de l’or est interdit : 

Dans les resguardos et les territoires traditionnels, on ne peut faire du commerce 

avec des personnes non indigènes pour exploiter l‟or, parce qu‟ils abîment les 

rivières, ils tuent les poissons et ils polluent l‟eau. 

 

Les indigènes qui le font seront SANCTIONNES par le cabildo d‟une peine de 10 

jours de travail et de l‟arrêt du travail en cours. 

 

Le baharequo 422 peut être autorisé. 

 

Recherches sur la culture, les plantes, les animaux, les poissons : 

Dans les resguardos indigènes et les territoires traditionnels des indigènes, les 

personnes non indigènes, les entités étatiques et les particuliers ne peuvent faire 

aucune recherche d‟aucune sorte. Tout ce qui a trait à ce thème est défini par les 

autorités indigènes à travers du Centre de Recherches (CIBIA). 

 

9. Conduite contre l’intégrité ethnique et culturelle 

 

 Contre le système sacré religieux 

 

Assassinat d‟un jaibaná bon : 

La peine est de 20 ans. 

 

Des enquêtes doivent être menées sur tous ces cas par le Conseil de Justice, le 

Cabildo Majeur et le Bureau de Justice selon le cas. 

 

Le Cabildo doit arrêter la personne accusé et l‟envoyer dans une autre communauté 

de la même zone ou dans une autre zone, selon la gravité des faits, pendant 

l‟enquête menée afin de déterminer s‟il est coupable ou non. Cette mesure doit être 

prise parce que sinon, la famille du mort pourrait se venger. 

                                                 
422

  Forme artisanale et traditionnelle d‟exploiter l‟or. Elle consiste à introduire un plateau en bois dans l‟eau à 

partir de la rive de la rivière, à extraire du matériel solide avec de l‟eau, à lui faire faire plusieurs tours jusqu‟à 

décanter pour identifier l‟or. 
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10. Contraventions 

 

Commérage : lorsqu‟un conflit naît entre deux ou plusieurs personnes ou familles à 

cause de commentaires mal intentionnés ou de mensonges. S‟ils ne sont pas punis, 

des problèmes peuvent se présenter dans le futur. 

SANCTION : la punition doit être fonction des résultats de l‟enquête et sera de 3 à 5 

jours de travail. Si c‟est grave, de 1 mois à 1 an. 

 

f. Procédures 

 

Dans l‟exercice de l‟autonomie, comprise comme capacité de « contrôle sur nous-

mêmes et sur nos territoires », l‟OREWA a considéré nécessaire d‟avoir des autorités 

propres suffisamment fortes, autorités qui sont la base de l‟application des 

procédures nécessaires pour la mise en œuvre de cette juridiction interne. 

 

Lors des ateliers de réflexion que j‟ai menés avec les communautés et avec les 

dirigeants indigènes, le concept d‟autorité a pu être précisé à partir de trois 

éléments : 

 

 Avoir une légitimité vis-à-vis de son peuple. Selon le consensus obtenu, deux 

éléments sont nécessaires pour qu‟une autorité soit légitime: 

o Que le processus de conformation ou de constitution soit reconnu par 

la communauté ; dans le cas spécifique, cela se fait par élection via 

l‟assemblée communautaire, ou que l‟autorité soit acceptée par 

définition ou lien avec l‟élément sacré ou symbolique propre à la culture 

de chaque peuple. 

o Acceptation de l‟autorité par le village ou les gouvernés, car il y a une 

crédibilité dans l‟autorité, d‟où la cohérence avec la tradition culturelle 

et les définitions politiques de la collectivité. 

 

 Se baser sur le Statut ou le Règlement pour pouvoir gouverner. 

Dans ce domaine, il s‟agit d‟exercer en tant que juges. Ladite réglementation 

est considérée comme fondée sur la tradition en tant qu‟ « us et coutumes », 



 348 

et peut éventuellement être concrétisée par l‟écriture et la sanction collective, 

comme c‟est le cas pour le présent « Règlement ». 

 

 Avoir une représentativité. L‟autorité parle au nom de son peuple 

et non en son nom propre face aux autres peuples, aux organisations et aux 

institutions de l‟Etat. 

 

Conformément au « Règlement », les instances ou les systèmes compétents pour 

intervenir dans sa mise en application sont les suivants : 

 

1. Les autorités communales permanentes 

 

Les cabildos indigènes de chaque communauté, formés pour pouvoir obtenir une 

meilleure organisation dans les communautés, pour exiger du gouvernement le 

respect des droits et être en rapport avec la société non indigène. 

 

Les cabildos majeurs, formés pour renforcer l‟organisation dans chaque zone et 

pour établir de meilleurs contrôles de l‟autorité. 

 

Le Comité exécutif (actuel Conseil des Autorités), qui est l‟instance d‟application 

de l‟Organisation Régionale des indigènes. Il oriente l‟application de la justice à 

travers le Bureau Central de Justice Indigène, formé de 3 membres : un Embera, un 

Wounaan et un Katío, qui soutiennent les autorités indigènes dans 

l‟accomplissement de leurs fonctions. 

 

Le Conseil de Justice Indigène. C‟est une instance de zone et sa fonction est de 

mener à bien les enquêtes pour les problèmes graves qui se présentent dans les 

communautés. 

 

Il est formé de 5 personnes sérieuses, honnêtes, majeures et chefs de famille. Elles 

doivent être reconnues dans les communautés en tant qu‟autorités et elles sont 

élues lors d‟une Rencontre par zone à laquelle participent 10 personnes déléguées 

de chaque communauté. 
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Les indigènes qui occupent les fonctions de conseillers municipaux, députés à 

l‟Assemblée, secrétaires des Affaires Indigènes dans les mairies et dans les bureaux 

des gouverneurs, promoteurs de santé, instituteurs et leaders indigènes soutiennent 

en général les autorités indigènes, mais ne peuvent prendre de décisions à l‟intérieur 

des territoires. Ils doivent renforcer le travail organisationnel existant et ne pas inciter 

à la division ni créer des désordres dans les communautés indigènes. 

 

2. Système sacré religieux 

 

Autorités traditionnelles. Ce sont les chefs de famille, les plus adultes. Font 

également partie de ces autorités les Jaibanás et les Tongueros reconnus par les 

zones qui ont été une protection et un guide pour nos peuples et nos familles durant 

de nombreuses années. 

 

3. Système de compensation 

 

Comme stipulé dans les punitions, le paiement matériel est prévu pour les 

dommages matériels ou pour les lésions personnelles. 

 

Par ailleurs, il convient de souligner que, dans la procédure d‟application de la justice 

indigène comme lorsqu‟ils exercent en tant qu‟administrateurs, les autorités agissent 

toujours en collectivité, tant dans la réception de la plainte que lors de l‟enquête et et 

dans la prise de décisions de sanction ou d‟acquittement, comme indiqué dans la 

quatrième partie du Règlement  fixant les « Réunions des Autorités Indigènes de 

Zone », qui doivent avoir lieu comme suit : 

 

Etapes devant être suivies dans ces réunions : 

 

1. Doivent assister à ces réunions : le Conseil de Justice Indigène, les 

gouverneurs des cabildos des communautés, le cabildo majeur. Selon le cas 

et si cela est considéré approprié, les autorités traditionnelles doivent 

également assister à ces réunions. 
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2. L‟invitation à ces réunions doit être faite par le cabildo majeur et le Conseil de 

Justice dans les zones où il y en a un. 

 

3. Ne peuvent manquer aux réunions le Conseil de Justice et le cabildo majeur 

dans les zones où il y en a, ainsi que le gouverneur de la communauté où se 

sont déroulés les faits à propos desquels l‟enquête est menée, car ce sont 

ceux qui ont procédé à l‟enquête. 

 

4. Les réunions sont dirigées et coordonnées par une personne du Conseil de 

justice et une personne du cabildo majeur, ou par 3 délégués des 

gouverneurs indigènes de la zone lorsqu‟il n‟y a ni cabildo majeur ni Conseil 

de Justice. L‟assistance des gouverneurs et des autorités doit être vérifiée. Si 

la majorité des gouverneurs et des autorités est présente, la réunion peut 

commencer ; sinon, une autre réunion est convoquée, parce qu‟il est 

important que la majorité des autorités indigènes soit présente. 

 

5. Il est ensuite procédé à l‟analyse de l‟enquête réalisée et à l‟analyse des 

preuves, que ce soit les témoins, le chant du Jai ou le Tonguero. Si l‟enquête 

est incomplète ou s‟il manque des preuves, il doit être fait appel aux autorités 

correspondantes afin qu‟elles complètent les preuves. 

 

6. Toutes les autorités indigènes doivent parler et réfléchir très bien à chaque 

cas qui se présente. Ne pas accorder des faveurs si la personne faisant l‟objet 

de l‟enquête est un membre de la famille. Empêcher que l‟autorité qui a un 

lien de parenté avec l‟accusé participe à la décision. 

 

7. Les réunions doivent se faire en langue maternelle. 

 

8. Il faut travailler pour avancer dans la définition du problème, des cas ne 

peuvent être laissés non résolus. 

 

9. Doit être pris en compte le point de savoir si la personne faisant l‟objet de 

l‟enquête pose toujours des problèmes ou si c‟est la première fois et si, en 

dehors de lui, il y a d‟autres personnes impliquées dans l‟affaire. 
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Selon le problème analysé, le Bureau Central de Justice Indigène est invité si cela 

est considéré approprié. 

 

Décision sur les cas : 

 

1. Lorsqu‟une décision est prise, il faut expliquer très clairement pourquoi elle a 

été prise et, si la personne est coupable, définir conformément à ce règlement 

quelle va être sa peine, pour combien de temps et dans quelle zone elle doit 

la remplir, en indiquant les communautés dans lesquelles elle va séjourner. 

 

2. Si la personne n‟est pas coupable, elle doit être libérée. 

 

3. Le secrétariat de ces réunions est assuré par le secrétaire du cabildo majeur 

ou d‟un cabildo de la zone. 

 

4. Il convient de profiter de ces réunions pour former les autorités indigènes et 

donner un suivi au travail de justice. 

 

5. Les communautés doivent collaborer en fournissant la nourriture pendant le 

déroulement de ces réunions 423. 

 

 

6.1.1.2. L’application du règlement 

 

Une fois le règlement approuvé définitivement, l‟OREWA a commencé, à partir du 

deuxième semestre de 1999 et durant toute l‟année 2000, à réviser l‟application du 

« règlement régional » dans chacune des zones 424, tâche à laquelle j‟ai participé et 

où j‟ai pu faire les constatations suivantes, que j‟ai classées non pas 

géographiquement, mais par affiliation ethnique. 

 

                                                 
423

  OREWA, règlement regional de justice indigene, imprimerie La Aurora, quatrième partie, Quibdó, édition de 

2003. 
424

  Cette action s‟est déroulée dans le cadre de l‟exécution du “projet d‟autonomie territoriale et politique”, 

soutenu par l‟organisation autrichienne Alianza del Clima. 
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 Wounaan 

 

En général, des problèmes sont constatés dans les villages, parce que le 

« règlement » n‟est pas appliqué à toutes les personnes qui commettent des fautes, 

certains cas restant impunis. Dans certains cas, les leaders communautaires sont 

même les premiers à ne pas respecter la Justice Indigène, exemple négatif suivi par 

les jeunes. Face à cela, les communautés locales ont indiqué que « nous devons 

respecter notre loi, nous ne devons pas l‟appliquer seulement au plus bête, mais elle 

doit s‟appliquer à tous en général ». 

 

Une autre des difficultés entraînant des problèmes d‟application du « règlement » en 

ce qui concerne le fonctionnement de l‟instance des « conseils de justice indigène de 

la zone » était « le manque de ressources pour la mobilisation des compagnons, 

raison pour laquelle divers processus d‟enquête ne sont pas été exécutés ». Cette 

carence ou ce manque institutionnel doit être résolu lors de la réglementation de la 

coordination entre la juridiction ordinaire et la juridiction indigène, afin que la 

première fournisse à la seconde les instruments nécessaires pour qu‟elle fonctionne 

correctement. 

 

Dans l‟exercice de la justice propre, dans cette ethnie, les règles stipulées dans le 

« Règlement » sont en révision permanente et sont contrastées avec les pratiques 

traditionnelles de la juridiction interne, comme par exemple : 

 

 Dans le cas du larcin, lorsqu‟une personne vole et règle les choses à l‟amiable 

avec le propriétaire, il n‟est pas nécessaire d‟avoir recours au cabildo et si le 

propriétaire est conscient, il n‟y a pas de sanction. 

 Dans le cas du « gateo » (flirt sexuel), il est considéré opportun de ne pas 

l‟interdire entièrement aux jeunes hommes, « car si on l‟interdit, ces jeunes 

peuvent quitter la communauté et partir s‟installer en ville par ennui par 

manque de liberté », mais s‟ils s‟engagent envers une jeune femme et ne 

respectent pas leur engagement, c‟est-à-dire « s‟ils l‟abusent, ils doivent être 

sanctionnés ». 
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 Lorsqu‟un homme frappe sa femme et qu‟elle ne porte pas plainte devant le 

cabildo, il ne faut pas s‟en occuper, c‟est-à-dire que « le cabildo n‟est pas 

obligé de résoudre un problème qui n‟a pas été dénoncé ». 

 

Outre ce qui précède, le « Règlement » a été complété en pratique dans les cas 

suivants : 

 

 Il est interdit aux personnes qui quittent la communauté de chercher du travail 

en ville ou dans une autre communauté. « La personne qui sort de la 

communauté sans autorisation du cabildo aura une punition d‟un mois ». Il est 

particulièrement fait référence aux femmes dont « les départs en ville doivent 

être contrôlés à partir d‟aujourd‟hui, et les cabildos locaux et le cabildo majeur 

doivent aller chercher celles qui se trouvent en dehors des communautés ». 

 La pratique directe de la compensation en cas de dommages causés par les 

animaux sur un autre terrain, auquel cas « le propriétaire est averti seulement 

une fois. Après l‟avoir averti la deuxième fois, l‟animal est retenu par le 

propriétaire de la terre, le temps que les dommages soient payés, et s‟ils ne le 

sont pas, le propriétaire du terrain garde les animaux ». 

 La « TRAMA » est ajoutée aux cas de maléfice, car avec ce maléfice, en cas 

de morsure de couleuvre, le patient ne peut pas être soigné et meurt. « La 

personne faisant cela sera punie d‟une peine de 15 ans si le maléfice cause la 

mort du patient ». 

 Lorsque le « règlement » dit « jai mauvais », il faut expliquer que cela se 

réfère au jaibaná qui jette un jai mauvais à une personne pour lui causer du 

tort. Dans ce cas, « la peine sera de 20 ans de prison, parce que le jaibaná 

peut avoir des antécédents d‟assassinats d‟autres personnes avant d‟avoir été 

découvert. Il faut baigner le jaibaná mauvais pour que les esprits le quittent ». 

 

 Embera 

 

Dans les villages Embera avec lesquels il a été procédé à une réflexion sur le 

« règlement », le concept et la pratique de la justice ont tout d‟abord été approfondis, 

étant définis par les autorités par quatre éléments caractéristiques : 
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- vivre en paix avec les compagnons 

- faire respecter les territoires, en surveillant les resguardos 

- sanctionner les compagnons qui commettent des fautes 

- convoquer tous les membres des communautés pour qu‟ils se rendent 

compte de ce qui se passe dans la communauté, pour qu‟ils proposent 

des solutions aux problèmes 

 

En outre, la catégorie des autorité traditionnelle a été complétée ou élargie pour y 

inclure les sage-femmes et les hierbateros, rajoutés aux autres figures 

traditionnelles, que les cabildos locaux et majeurs « doivent soutenir, car toutes ces 

autorités doivent faire respecter le règlement de justice régionale ». 

 

Avec ces conceptualisations, un bilan de l‟application du « règlement de justice » a 

été fait et les points forts suivants ont pu être observés : 

 

 Le règlement a beaucoup servi au contrôle social et pour éviter des problèmes 

internes et externes. Il a été très important pour éviter que les gens qui 

commettent des délits dans les communautés s‟enrôlent dans les groupes 

armés. 

 Le règlement a servi à renforcer la position d‟autonomie face aux acteurs 

armés. Il a permis de démontrer que les problèmes se résolvent de plein gré 

et conformément à notre coutume sans avoir à tuer les autres. 

 

De même, les points faibles suivants ont pu être constatés : 

 

 Faiblesse des autorités pour appliquer la justice. Les gouverneurs de l‟époque 

ne connaissaient pas bien les règlements et ne se faisaient pas respecter en 

tant qu‟autorité. 

 Absence de reconnaissance et de respect des ordres des autorités de la part 

des communautés. Ceux qui commettent le plus ces délits sont les leaders et 

les personnes qui détiennent du pouvoir dans la communauté. 
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 Les gens ne donnent pas de valeur à la parole en tant qu‟ « élément central 

de notre culture dans l‟établissement de compromis ». 

 Les processus d‟investigation présentent des difficultés sérieuses comme : 

 

o L‟information n‟était pas recueillie de manière adéquate, souvent seule 

l‟une des parties au conflit était écoutée. 

o Les systèmes de preuve laissent subsister de grands doutes et 

génèrent de nouveaux problèmes. 

o Les jaibanás et les tongueros agissent souvent « de manière 

irresponsable, ce qui a fait perdre la crédilité en ce qu‟ils disent, et au 

lieu de se convertir en éléments aidant à résoudre les problèmes, ils 

contribuent à leur aggravation ». 

o Les procès n‟étaient ni systématisés ni retranscrits. 

o Les enquêtes et les sanctions étaient partiales, faisant perdre la 

crédibilité en la justice propre. 

 

 Les membres des communautés contestaient le fait que certains soient 

sévèrement sanctionnés et d‟autres, « spécialement ceux qui ont un certain 

leadership, sont des politiques, etc », objets d‟une grande condescendance. 

 

Il a été constaté que l‟une des grands points faibles était l‟élection des cabildos ou 

des autorités communales. Il a donc été considéré nécessaire de revoir les profils 

des personnes nommées afin d‟élire des personnes ayant de l‟ascendance dans la 

communauté et de la discipline dans le processus d‟organisation et d‟identité 

culturelle. 

 

Un autre des points faibles ou des manques mis en évidence dans l‟application de la 

justice propre était ce qui avait trait au traitement des détenus, ainsi qu‟à la réception 

et à l‟acceptation de l‟accomplissement des sanctions par ceux-ci. En effet, les 

communautés critiquaient d‟une part « la maltraitance des détenus par certaines 

communautés » et, d‟autre part, le fait que « certains détenus passent leur temps à 

gatear, à boire de l‟alcool, situation qui fait perdre sa crédibilité à la justice ». 
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Certains détenus ont même essayé de fuir pour se réfugier « dans les rangs des 

groupes armés afin de ne pas purger la peine qui leur a été imposée ». 

 

 Katío et Chamí 

 

Ces ethnies ont constaté de la même manière certains des points faibles indiqués 

par les Embera, soulignant que « les cabildos indigènes doivent être renforcés tous 

les jours un peu plus pour éviter le désordre dans les communautés, que la 

communauté doit les respecter et que les leaders doivent démontrer à la 

communauté que la loi établie doit être respectée ». Cela a été souligné, car un 

leader a voulu modifier le « règlement » pour abandonner sa femme. Ainsi, « nous 

n‟arriverons pas à renforcer l‟autonomie, parce qu‟en ce sens, nous embrouillons les 

autorités ». 

 

Une autre des critiques a également été relative au traitement des détenus, car dans 

certains cas, « ils insistent pour ne pas faire leur peine, racontant qu‟ils sont malades 

et qu‟ils doivent s‟en aller pour voir un médecin, alors que ce ne sont que des 

mensonges ». 

 

Sur la base du rapport du Bureau Régional ou Central de Justice Indigène 425, j‟ai 

dressé le tableau suivant de personnes jugées illustrant l‟exercice dans l‟application 

de ce « règlement » en juin  1999. Afin de respecter la vie privée des personnes, je 

n‟ai pas indiqué leur nom, remplacé par l‟indication du sexe de la personne : 

 

 

ZONE OU LA PEINE 

EST JUGEE 

PERSONNE JUGEE ETAT DU PROCES 

Haut Andágueda Homme Accusé d‟homicide, 

arrêté le 19 mai 1998, 

peine de 50 ans 

 Homme Chamarra accusé 

                                                 
425

  Conseil d‟Autorités Indigènes de l‟OREWA, rapport sur le bilan des vingt ans d‟existence de l‟OREWA, 

inédit, Quibdó, juin 1999. 
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d‟avoir tué sa femme le 

3 janvier 1996, 

condamné à 10 ans 

 Homme Accusé d‟être complice 

de la mort de Femineldo 

Achito, transféré au 

Andágueda le 11 

novembre 1998 

Bojayá Homme Sanctionné pour lésions 

corporelles, détenu 

depuis le 3 mai 1998 

 Homme Détenu dans la 

communauté de Chanù 

depuis le 26 avril 1999 

pour homicide de Jai 

Moyen Atrato 2 Homme Détenu dans la 

communauté de la 

Lomita, purge sa peine 

depuis 3 ans et 7 mois 

 Homme Détenu dans la 

communauté de la 

Lomita, condamné pour 

lésions corporelles, il a 

purgé un an de sa peine 

le 20 avril 1999 et il lui 

reste 8 mois 

 Homme Détenu dans le Guamo 

(information incomplète) 

 Femme Détenue pour 

irresponsabilité envers 

ses enfants depuis le 5 

mai 1999, originaire de 

la communauté de 
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Tarena – Haut San Juan 

 Homme Détenu pour lésions 

corporelles, condamné 

à 4 ans dans la 

communauté de la 

Lomita, où il se trouve 

depuis le 5 mai 1999 

 Homme Arrêté le 21 août 1994, 

accusé d‟homicide, 

condamné à 7 ans 

 Homme Arrêté le 17 septembre 

1994 à Catru, 

condamné à 6 ans, se 

trouve à l‟OREWA 

Moyen Baudó Homme Arrêté le 28 septembre 

1994 pour homicide, 

condamné à 10 ans, se 

trouve dans la 

communauté de Puerto 

Alegre – Nauca 

Route panaméricaine Homme Détenu depuis le 28 

novembre 1994 pour 

homicide, n‟a pas été 

condamné, se trouve au 

CIBIA 

Route Quibdó-Carmen 

de Atrato 

Homme Arrêté le 15 janvier 1997 

pour homicide, 

condamné à 20 ans, se 

trouve dans la 

communauté du 

Consuelo 

Côte Pacifique Homme Détenu dans la 

communauté de Pangui 
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depuis le 25 septembre 

1998 pour pour des 

raisons d‟ordre public.  

Moyen Atrato 1 Homme Détenu pour homicide, 

se trouve dans la 

communauté de Icho 

depuis le 24 février 

1999 

 Homme Détenu dans la 

communauté de Icho 

depuis le 4 mars 1999 

 Homme Détenu pour homicide 

depuis le 22 mai 1999, 

originaire de Río 

Colorado – Haut 

Andágueda 

 Homme Arrêté le 24 avril 1999 

pour homicide sur la 

rivière Amparrado 

 

Après cette première révision et analyse de la pratique ou de l‟applicabilité du 

« règlement régional », les années suivantes, de 2001 à 2003 426, l‟OREWA a 

continué son développement en consolidant les points forts et en corrigeant les 

points faibles rencontrés, processus encore inachevé, mais qui a démontré son 

efficacité et a été reconnu par l‟Etat colombien, avec lequel ont été signés des 

accords d‟entente entre les deux juridictions 427, ainsi que par les forces armées 

régulières et irrégulières et par l‟opinion publique, comme l‟a illustré l‟exemple récent 

publié dans un journal de couverture nationale, dont je me permets de reproduire 

certains passages en tant que témoignage exemplaire. 

                                                 
426

  Poursuivant l‟exécution du “projet d‟autonomie territoriale et politique » précité soutenu par Alianza para el 

Clima. 
427

  A cet égard, le Conseil d‟Autorités Indigènes indiquait, dans son rapport inédit du bilan des vingt ans 

d‟existence de l‟OREWA, qu‟ « … il est important de souligner que nous sommes parvenus à ce que la majorité 

des autorités judiciaires reconnaissent dans les Conseils de Justice de véritables autorités et nous remettent les 

dossiers des cas dont elles avaient à traiter, bien qu‟il y ait toujours des procureurs et des juges qui ne 

reconnaissent pas la juridiction spéciale indigène ».  
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Jugement de Ricardo Bailarín Jumí 

 

 « Un courant commença à courir de la plante des pieds dans tout le corps de 

Ricardo Bailarìn Jumì, assis sous un amandier touffu, les pieds bloqués en l‟air par 

un cepo 428 construit dans un vieux tronc d´un arbre de la région. 

 

Le cepo saisit les chevilles avec la force d‟un tigre et une douleur l‟envahit en 

quelques minutes. 

 

Il subit ce poids tandis que tout le village de Unión Embera Katío, sur les rives de la 

rivière Salaquí, vit une journée normale. Les femmes lavent le linge dans la rivière et 

pillent le riz et les enfants courent sur un terrain de football où l‟on ne joue pas au 

foot parce qu‟il n‟y a pas de ballon. Sa famille, son épouse, Ela Cabrera, et ses huit 

enfants, sont à deux jours de voyage en canoë. 

 

La punition peut durer une heure, mais Bailarìn, 33 ans, vêtu d‟une chemise à 

carreaux et de colliers de perles, s‟y est habitué, car ils le mettent là une fois par 

mois et il l‟a accepté avec résignation. C‟est l‟une des peines qu‟il doit payer depuis 

six mois, depuis qu‟il a été déraciné de son village pour une histoire d‟achat de 

denrées. 

 

L’affaire 

 

Assis sous l‟amandier, Bailarín se rappelle que son calvaire a commencé le 22 juillet 

passé, lorsque la guérilla est arrivée à Quiparadó, sa communauté sur les rives de la 

rivière Truandó 429, composée de 24 tambos en bois regroupant 108 enfants et 

adultes. 

 

                                                 
428

  Instrument qui existe encore dans les communautés et les localités indigènes du Chocó pour appliquer des 

sanctions ou des punitions. Il consiste en deux morceaux de bois de 15 centimètres d‟épaisseur et d‟environ 2 

mètres de long, selon les endroits, avec des cavités où faire passer les pieds, fixés par un cadenas. Note ne 

figurant pas dans l‟article de presse. 
429

  Affluent se trouvant en aval du fleuve Atrato, au nord du département du Chocó. Note ne figurant pas dans 

l‟article de presse. 
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La guérilla a convoqué une réunion et ils y ont assisté, parce qu‟ils disent que s‟ils ne 

le font pas, ils peuvent être tués. « Ils sont arrivés en disant que nous sommes des 

auxiliaires des paramilitaires et ils nous ont obligés à aller leur acheter des denrées 

pour une valeur de 200.000 pesos », se rappelle Bailarín, qui était un leader de la 

communauté. « Ils disaient que les paramilitaires n‟étaient pas les seuls à avoir des 

armes, qu‟eux aussi en avaient et qu‟il fallait leur obéir ». 

 

Le gouverneur de sa communauté, Anibal Conde, a acheté les denrées à Riosucio 

430 et c‟est Bailarìn qui a dû les emmener au campement où se trouvaient les 

guérilleros. 

 

« J‟étais obligé. Ils m‟ont dit que je devais faire ce qu‟ils exigeaient. C‟est pour cela 

que j‟en suis là aujourd‟hui » explique l‟indigène. 

 

Le 29 juillet 431, les paramilitaires sont arrivés et l‟ont accusé d‟aider la guérilla. 

« Après ça, ils disent que je suis un auxiliaire de la guérilla et la guérilla dit que je 

collabore avec les paramilitaires. Maintenant, les deux groupes armés m‟en 

veulent ». 

 

Face à la menace du groupe armé, le cas de l‟achat des denrées a été examiné par 

le cabildo majeur de la zone du Bas Atrato (CAMIZBA) 432, dont le siège est une 

maison de bois bleu à Riosucio. Les gouverneurs se sont réunis à Quiparadó et ils 

ont fait venir les personnes impliquées à Riosucio. 

 

Le 1er août, le jugement a eu lieu en langue Embera et il a été décidé de les 

condamner à un déracinement d‟un an de leurs communautés. Le gouverneur Conde 

a été emmené à la communauté de Marcial tandis que Bailarín a été envoyé en 

canoë à Union Embera-Katío. 

 

Arinson Salazar, gouverneur de Union Embera-Katìo, dit qu‟en punissant les 

indigènes coupables de s‟être prêtés à ce genre de choses, ils réussissent à 

                                                 
430

  Il s‟agit du chef-lieu municipal. Note ne figurant pas dans l‟article de presse. 
431

  Il se réfère à l‟année 2003. Note ne figurant pas dans l‟article de presse. 
432

  Le CAMIZBA est l‟un des cabildos majeurs qui forment partie de l‟OREWA. Note ne figurant pas dans 

l‟article de presse. 
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maintenir leur indépendance et à éviter d‟être tués. « Si nous ne prenons pas de 

mesures, on dit que nous n‟avons pas de justice », dit-il. « ça fait de la peine de faire 

ça à des compagnons, mais il le faut ». 

 

Le code pénal indigène 

 

Les 3.800 indigènes de cette région sont régis par leur propre code pénal, qu‟ils ont 

traduit en espagnol il y a deux ans, qui fixe les peines pour les crimes et les cas de 

commérages qui ont lieu sur les 107.000 hectares de jungle où ils vivent. Mais la 

guerre les a obligés à inclure de nouvelles punitions, comme le cas de l‟achat de 

denrées, afin d‟éviter que la justice des balles ne s‟impose sur leur territoire. 

 

… Accomplissant la sanction 

 

Les indigènes pensent qu‟avec les punitions, les groupes armés les respecteront et 

ils éviteront ainsi d‟être attaqués dans leurs communautés. 

 

C‟est pourquoi Bailarìn accepte son déracinement. « Nous voulons survivre et nous 

voulons que les groupes armés nous respectent » dit-il. 

 

Sa condamnation, qu‟il a commencé à remplir le 1er septembre, il la porte avec 

résignation. Il vit dans la maison communautaire de Unión Embera-Katío, qui est 

considérée comme la prison, et la communauté veille à sa nourriture. Il doit balayer 

les rues poussiéreuses, aider à cultiver, de 8 heures du matin à 3 heures de l‟après-

midi, et il exécute tout ce que dit la communauté, y compris supporter le cepo. 

 

Mais sa grande condamnation est de vivre loin de sa famille nombreuse, qui se 

trouve à deux jours en canoë. « Je termine ma peine et je continuerai à lutter pour la 

communauté, je n‟ai pas peur. Celui qui a peur ne fait rien. Il faut continuer à lutter. 

Si nous ne le faisons pas, tous les jours les peuples indigènes sont plus dévalorisés, 
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c‟est pour cela que nous avons même vu des assassinats de leaders » raconte 

Bailarín face au cepo » 433. 

 

 

 

6.1.2. La stratégie de contrôle territorial 

 

Comme nous l‟avons vu ci-dessus dans le chapitre relatif au corps mythique, le 

territoire (« Drua » en langue Embera) n‟est pas une réalité externe au sujet, mais 

l‟un et l‟autre font partie d‟une même réalité, partageant l‟essence fondatrice. Du fait 

de cette vision sacralisée, les processus d‟adaptation et de peuplement sont 

considérés comme voie d‟humanisation par l‟intervention cérémoniale du jaibaná. 

 

6.1.2.1. Territoire profané 

 

Cette notion de base de l‟appropriation en tant qu‟humanisation du territoire a 

également guidé l‟action politique dans la construction de l‟autonomie dans l‟exercice 

du « contrôle territorial », assumé comme la défense d‟une terre ou d‟un territoire qui 

a été « profané », c‟est-à-dire envahi par d‟autres catégories à des fins uniquement 

commerciales. 

 

Dans la mémoire collective des peuples indigènes, l‟époque actuelle est perçue 

comme une nouvelle phase de l‟invasion territoriale qui a débuté le 12 octobre 1492. 

Selon eux, l‟actuelle usurpation de leurs territoires n‟est qu‟une prolongation de cette 

invasion. Dans leur processus de Confédération de Peuples dans l‟OREWA, le 

travail relatif à la défense du territoire a donc été l‟un des « gayacanes » ou piliers, 

avec le renforcement des autorités et l‟affirmation de l‟identité culturelle en tant que 

peuples. 

 

De manière très synthétique, l‟occupation territoriale est passée par quatre phases, à 

savoir : 

                                                 
433

  Miðo Rueda Luis Alberto, “Costumbres ancestrales que gobiernan la vida de parte de los habitantes del 

país », publié dans les colonnes du journal El Tiempo, « Voces de otra Colombia (V) », p. 1-6, Bogotá, jeudi 8 

janvier 2004. 
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 La première invasion : celle du conquistador européen 

 

Les nouveaux propriétaires de ces territoires prennent possession de leurs habitants. 

Sont jetées les bases de l‟indigénisme, c‟est-à-dire la définition de la vie des 

indigènes par ceux qui ne sont pas indigènes. 

 

La première invasion indigéniste est la « guerre juste ». L‟Espagnol qualifie son 

attaque d‟accomplissement d‟un ordre divin. Sa conscience est tranquille, car il 

remplit une mission. La guerre ne s‟imposera pas par volonté du conquistador, mais 

par non-soumission des indigènes à Dieu, au pape, au roi, comme indiqué dans le 

«requerimiento » 434. 

 

Les multiples lois et institutions de la période coloniale, comme l‟esclavage, 

l‟ « encomienda », la « mita », la répartition, l‟endoctrinement et autres visaient à 

effacer un passé précolombien et à instaurer de nouvelles règles de conduite 

fondées sur de nouvelles conceptions de l‟univers, déstructurant les modèles sociaux 

et culturels de ces peuples, l‟ethnocide débutant ainsi, malgré l‟indigénisme 

protectionniste desdites « lois des indiens ». 

 

 La deuxième invasion : celle du Créole qui dépose l’Européen 

 

Le Créole, ou descendant des espagnols né en Amérique, ne veut pas se 

reconnaître dans un passé indigène. Tout trait aborigène doit donc être effacé pour 

                                                 
434

  Cet instrument est une argutie juridique inventée pour indiquer que les actions entreprises sont conformes à 

la loi : il était lu à chaque peuple indigène à une grande distance tant physique que culturelle, car il était bien 

entendu proclamé dans la langue de l‟envahisseur. Ce requerimiento informait les indigènes que Dieu avait fait 

le monde, qu‟il avait nommé Saint Pierre pour être le souverain de tous les hommes, que l‟actuel successeur de 

Pierre avait offert ces terres aux rois d‟Espagne et que les indigènes devaient donc se soumettre à ce roi et 

accepter la foi catholique sans opposer de résistance, car « … Si vous ne le faites pas et si par votre malice vous 

tardez à consentir à ce que nous vous proposons, nous vous certifions qu‟avec l‟aide de Dieu nous marcherons 

contre vous les armes à la main ; nous vous ferons la guerre de tous côtés et par tous les moyens possibles ; nous 

vous soumettrons au joug et à l‟obéissance de l‟Eglise et de Sa Majesté, nous nous emparerons de vos personnes, 

de celles de vos femmes et de vos enfants ; nous vous réduirons en esclavage, nous vous vendrons et disposerons 

de vous suivant les ordres de Sa Majesté ; nous prendrons vos biens, nous les ravagerons et vous ferons tout le 

mal possible comme à des sujets désobéissants. Nous vous signifions que ce ne sera ni Sa Majesté, ni nous qui 

en serons la cause mais vous seuls », frère Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, tomme III, Mexique, 

FCE, 2
ème

 édition, 1965, p. 26-27, cité par Díaz Polanco Héctor in : Autonomía Regional, Sigo XXI, 1996, p. 47. 
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aller vers le progrès main dans la main avec le libéralisme naissant en plein XIXème 

siècle. 

 

L‟action immédiate fut l‟abolition des lois protectionnistes tant d‟origine coloniale que 

d‟inspiration de Simñn Bolivar. Cette nouvelle législation a supprimé ou aboli la figure 

des terres d‟indiens ou resguardos 435, comme indiqué dans l‟un des chapitres 

précédents. 

 

Il est mis fin à la propriété collective des terres des indiens et on passe à la 

deuxième phase d‟invasion de ces territoires, la notion d‟indien communal cessant 

d‟exister, tous étant désignés simplement comme des citoyens sans aucune 

reconnaissance de droits spécifiques. 

 

 La troisième invasion : celle de l’Etat colombien 

 

A la fin de la première moitié du XX ème siècle, les contradictions de classe 

s‟intensifient et l‟actuel conflit armé éclate en Colombie, entraînant l‟expulsion de 

centaines de milliers de paysans de leurs terres. Les gouvernements respectifs 

dirigent l‟extension de la frontière agricole, en promouvant des zones de colonisation 

par l‟usurpation des terres d‟indigènes qu‟ils qualifient de « terrains en friche ». Dans 

le département du Chocó, ce phénomène a principalement eu lieu au nord, voyant 

arriver des gens originaires du département de Córdoba. 

 

La pression sur les territoires indigènes augmente, tout comme la marginalisation de 

ces communautés par l‟Etat. 

 

 La quatrième invasion : celle qui vise actuellement à consolider le capital 

mondial 

 

                                                 
435

  Pineda Roberto indique à cet égard, dans “Pueblos indìgenas de Colombia : una aproximación a su historia, 

economía y sociedad », dans le texte édité par ONI, CECOIN, GhK, « Tierra Profanada. Grandes proyectos en 

territorios indígenas en Colombia », éditions Disloque, Santa Fé de Bogotá, 1995, p. 11 : « … la 

AssamléeConstituante de 1832 a encouragé à nouveau à la dissolution de ceux-ci (resguardos) et à leur 

répartition entre leurs membres, aggravant encore plus la situation des indigènes. De cette date à 1890, un 

processus accéléré de division des resguardos dans toutes les régions du pays a commencé, générant pour les 

indigènes un processus irréversible de perte de la terre au profit des municipalités et surtout des haciendas ». 
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Les territoires indigènes ont cessé d‟être considérés comme des zones de vie 

sauvage, des lieux non appropriés à la vie civilisée, des endroits de peu d‟intérêt ou 

d‟exploration de missionnaires et d‟anthropologues, pour devenir des endroits de 

grand intérêt national et international. 

 

Il en va ainsi justement parce que les visionnaires du capital mondial ont constaté 

qu‟une grande partie des territoires indigènes sont le berceau de grandes richesses 

naturelles, de pétrole, de biodiversité, d‟emplacement géostratégique, et qu‟en outre, 

il y a là-bas des indiens qui connaissent cet environnement, méconnu de l‟Occident. 

 

C‟est ainsi qu‟a débuté la quatrième phase d‟invasion, à nouveau dirigée par ceux de 

la première invasion, c‟est-à-dire le « premier monde », plus seulement l‟Europe, 

mais aussi l‟Amérique du Nord, à travers les compagnies pétrolières, 

pharmaceutiques, hydroélectriques, etc, dans le contexte de la confrontation armée 

que subit la Colombie. 

 

Un nouvel indigénisme apparaît, celui qui entend convertir les peuples indigènes en 

musées vivants ou en garde-forestiers des réserves naturelles dans le cadre des 

parcs naturels, tout cela sous le discours du respect des cultures, celles-ci étant 

toutefois considérées comme « folkloriques » et non comme projets de vie. Un 

discours culturaliste est donc développé, réduisant le succès de la reconnaissance 

des droits des peuples indigènes dans la Constitution de 1991, les indigènes et leurs 

territoires étant utilisés en fonction des orientations du capital mondial. 

 

Comme expression de cette quatrième étape de l‟occupation prolongée des 

territoires indigènes, de vieux projets sont actualisés et de nouveaux projets sont 

proposés, qui visent les territoires indigènes en général et en particulier ceux qui se 

trouvent dans le bassin du Pacifique, dont le département du Chocó constitue 

précisément la plus grande partie, car sur les 71.000 km2 436 de cette région, 46.530, 

donc 65 % de cette macro région, appartiennent au Chocó. 

 

                                                 
436

  Sánchez Enrique, « Los pueblos indígenas del Pacífico frente a la encrucijada del desarrollo », dans le texte 

édité par ONI, CECOIN, GhK, « Tierra Profanada. Grandes proyectos en territorios indígenas en Colombia », 

éditions Disloque, Santa Fé de Bogotá, 1995, p. 42. 
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En 1987, la présidence de la République a rendu public l‟intérêt de l‟Etat colombien 

d‟entrer  dans « l‟ère du Pacifique », reprenant la valeur de « réserve naturelle » 

assignée à la région par la loi 2 de 1959 437, région aujourd‟hui exposée à se 

transformer en « pôle de développement » par l‟implantation d‟infrastructure routière 

et portuaire et l‟exploitation à grande échelle de ses ressources en bois, minières et 

génétiques, au travers desquelles le centre du pays sera relié aux échanges 

commerciaux avec le macro bassin international du Pacifique, qui abrite plus de la 

moitié de la population mondiale, qui produisait déjà au début de la dernière 

décennie deux tiers du produit brut mondial et « où se trouvent les principaux 

promoteurs de la révolution technologique contemporaine » 438. 

 

La région voisine du Chocñ, c‟est-à-dire les départements d‟Antioquia, du Valle ainsi 

que ceux dudit « axe du café », ont vu dans le Pacifique la grande opportunité 

d‟augmenter le capital national uni au capital international, comme leurs gouvernants 

régionaux l‟ont indiqué : 

 

« Le département d‟Antioquia, qui fait partie de la région de l‟Ouest colombien, 

a proposé de diriger une stratégie pour incorporer à son développement et à 

celui du pays les possibilités que le bassin du Pacifique offre à l‟économie 

nationale » 439. 

 

Dans ce contexte, les territoires des peuples indigènes du Chocó et de la région du 

Pacifique en général ont une fois de plus fait l‟objet d‟une usurpation, car le potentiel 

qu‟ils abritent est si important qu‟il est considéré comme le nouvel « El Dorado » 

dans le grand potentiel de biodiversité du pays. En effet, au moins 40 % des espèces 

vivantes sur la planète se trouvent dans dix pays, dont la Colombie parmi les cinq 

premiers. Selon le Center for Conservation Biology, en moyenne 13,92 % des 

espèces se trouvent dans ce pays, dont la superficie territoriale de 1.141,748 km2 

représente seulement 0,77 % des terres émergées de la planète 440. 

                                                 
437

  Présidence de la République, El Pacífico, una nueva dimensión para Colombia, Bogotá, 1987 et 1989. 
438

  Institut d‟études régionales (INER) de l‟Université d‟Antioquia, El Pacìfico, un reto para el Suroeste, 

Medellín, 1990, p. 11. 
439

  Gouvernement d‟Antioquia, Colombia frente al Pacìfico, 1989, cité par INER, précité. P. 24. 
440

  Andrade German I., biologue coordinateur du département Sciences Naturelles, projet BIOPACIFICO, 

« Conservación de la biodiversidad biogeográfica chocoana de Colombia », in : Leyva Pablo (éditeur), Colombia 

Pacifíco, tomme II, Biblioteca virtual del Banco de la Republica, Bogotá, 2003. 
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En ce qui concerne la flore, on estime « que les jungles du Pacifique contiennent 

l‟une des communautés de plantes les plus riches du monde, avec 262 espèces 

majeures de 2,5 cm de diamètre sur 0,1 hectare » 441. Dans la région du Chocó 

biogéographique, on trouve environ 8.000 des 45.000 espèces existant en Colombie, 

beaucoup d‟entre elles endémiques, c‟est-à-dire uniques sur la planète. Ce 

comportement de la flore correspond aux caractéristiques climatiques de cette jungle 

humide tropicale qui a une température moyenne de 28 degrés centigrades et une 

pluviosité ayant des taux entre 5.000 et 10.000 mm. S‟y trouve même, dans le 

secteur appelé Tutunendo, dans la municipalité de Quibdó, capitale du Chocó, le 

deuxième endroit de la planète présentant la plus grande pluviosité, avec 11.770 mm 

442. Ce niveau de pluie alimente le large réseau de rivières, lagunes et marais 

présents dans la région. 

 

En ce qui concerne la faune, elle est également, selon Lourenço et Florez, très 

diverse ainsi qu‟endémique parmi les invertébrés, présentant des similitudes avec 

celle de l‟Amazone et de l‟Amérique centrale. Il existe également un pourcentage 

élevé d‟endémisme parmi les papillons. Parmi les vertébrés, il en va de même pour 

les animaux amphibies et les oiseaux 443. 

 

Outre la faune et la flore, soulignons le potentiel des ressources minières, exploité 

depuis l‟époque de la colonie espagnole, raison pour laquelle la population esclave 

d‟origine africaine a été introduite. Ces exploitations se sont centrées sur les 

minéraux contenant de l‟or, du platine, du charbon et du cuivre. On trouve aussi des 

métaux de base pas encore exploités. 

 

A l‟heure actuelle, cette région autrefois oubliée, déclarée réserve naturelle, est 

perçue comme particulièrement attrayante pour le tourisme sous diverses formes et 

                                                 
441

  Gentry, A.H. 1986, “Endemism in tropical versus temperate plant communities”, in: Soulé, M.A. (éd.), 

Conservation Biology, The science of Scarcity and Diversity, Sinauer Associates, Sunderland Massachusetts, 

cité par Andrade German I., précité. 
442

  Ortiz M. Ana Patricia, Massiris Cbeza Angel, “Bases para el Ordenamiento Territorial”, in: Leyva Pablo 

(éditeur), Colombia Pacifíco, tomme II, Biblioteca virtual del Banco de la Republica, Bogotá, 2003. 
443

  Andrade Germán I., précité, citant Lourenço W.R. et E. Florez, 1990, Scorpions (Chelicerata) from 

Colombia, III The scorpiofauna of Pacific region (Chocó), with some biogeographic considerations. 

Amazonaiana XI (2): 119-133, et Brown K. 1979, ecología geográfica e evoluçaco nas florestas neotropicais, 

Universidade Estadual de Campinas, Brésil. 
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échelles, avec prédominance du tourisme écologique scientifique, car, comme nous 

l‟avons vu, les jungles, les roches et les plages de la côte Pacifique sont restées, 

sous de nombreux aspects, intactes tant dans la zone continentale qu‟insulaire. 

 

En résumé, « la région du Pacifique colombien (environ 70.000 km2) constitue, après 

l‟Amazonie, la plus grande réserve de ressources naturelles du pays, notamment en 

ce qui concerne les ressources hydrauliques, forestières, minières, relatives à la 

pêche, à la faune et au transport fluvial et maritime. C‟est ce qui ressort du document 

présenté par la Colombie lors de la deuxième réunion de l‟Union Internationale pour 

la Conservation de la Nature (UICN) qui s‟est tenue à Santa Marta en 1991, où il a 

en outre été indiqué que le Pacifique colombien, et notamment la jungle du Chocó, 

constitue peut-être la plus grande biodiversité du monde » 444. 

 

Ce potentiel de richesse naturelle extraite par des personnes externes à la région 

contraste avec les niveaux de pauvreté et de marginalisation sociale de ses 

habitants, qui à leur tour contrastent avec les pourcentages nationaux, comme le 

montrent les informations les plus actuelles présentées par les organismes publics 

de statistiques et de planification, reprises dans les tableaux suivants : 

 

Indice de pauvreté en 1997 445 

Variables National Chocó 

IPH 8,9 21,7 

Mortalité chez les moins 

de 40 ans 

9,9 11,8 

Analphabétisme des 

plus de 15 ans 

8,6 17,8 

Population sans le 

service de l‟eau potable 

16,7 54,2 

Population sans 

services de santé   

15,5 15,9 

                                                 
444

  Ortiz Ana Patricia, précité. 
445

  J‟ai élaboré ce tableau à partir de la source Département National de Planification (DNP)-UDS-DIOGS sur la 

base des informations du Département Administratif National de Statistiques (DANE), de EH et de Enquête de 

qualité de vie. 
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Dénutrition globale chez 

les moins de 5 ans 

8,4 15,9 

Conditions de vie  8,0 28,7 

 

Pourcentage des nécessités de base non satisfaites (NBI) – indicateurs 

simples 446 

 

Variables 1985 1993 1997 1998 

 National Chocó National Chocó National Chocó National Chocó 

NBI 45,60 82,80 37,20 80,40 25,40 51,92 25,90 54,30 

Assistance 

scolaire 

11,50 24,30 8,02 22,10 4,11 6,41 4,50 9,70 

Surpopulation 

par logement 

19,40 21,70 15,40 18,90 11,25 11,63 11,20 15,10 

Absence de 

services de 

base 

21,80 70,40 10,52 63,50 4,76 30,98 5,00 30,50 

Caractéristiques 

inappropriées 

13,80 10,90 11,60 9,40 7,71 7,49 7,30 5,90 

Haute 

dépendance 

économique 

15,90 21,20 12,83 22,70 8,97 17,30 9,50 17,90 

Misère 22,80 44,00 14,90 38,30 8,31 16,14 8,40 19,00 

 

Il convient de souligner que le département du Chocó reste en tête des indicateurs 

d‟exclusion sociale dans le pays, car en 1997, il était à 83,85 % et en 2000 à 84,17 

% 447. 

 

Les projets sur les territoires indigènes 

 

                                                 
446

  J‟ai élaboré ce tableau à partir de la source Département National de Planification (DNP)-UDS-DIOGS sur la 

base du recensement effectué en 1985 et en 1993 par le Département Administratif National de Statistiques 

(DANE) et des calculs effectués par DIOGS en 1997 et 1998 sur la base des EH nationales. 
447

  Données présentées par Gara Luis Jorge,  En Colombia, entre la exclusión y el desarrollo, p. 37. 
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Je procède ci-après à une présentation des projets d‟intervention, certains d‟entre 

eux déjà en œuvre, fondée sur la cartographie faite par l‟Ecole Supérieure Technique 

de Berlin sous l‟orientation des chercheurs de l‟Université de Kassel (Allemagne) 448 

en accord avec l‟Organisation Nationale Indigène de Colombie (ONIC). Le numéro 

indiqué entre parenthèses signale la localisation approximative de ces projets sur la 

carte 449. 

                                                 
448

  ONIC, CECOIN, GhK, précité. 
449

  Je suis dans la ligne de,Sánchez Enrique, précité, p. 50-61. 
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CARTE 2 

REGION DU PACIFIQUE 

LOCALISATION DES PROJETS ET OUVRAGES 

D’INFRASTRUCTURE
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Le corridor routier Cali-Buenaventura et Bahía Málaga, pôle de développement 

influant sur le delta et le Bas San Juan, donc ayant des répercussions sur les 

territoires indigènes du sud du Chocó. 

 

 Le corridor de Dagua et la route vers Bahía Málaga (1) 

Ce corridor cherche à être le centre de l‟ouverture commerciale 

vers le bassin international du Pacifique. Un pool de 102 

entreprises a donc été créé fin 1993 pour l‟exploitation et 

l‟administration du port de Buenaventura et la zone franche du 

Pacifique, de caractère privé, a été créée en août 1993. 

 

 Le polyduc Buga-Bahía Málaga (2) 

Selon le projet, il sera composé de 204,6 km de tubes de 12 

pouces, avec une capacité de pompage de 40.000 barils par jour. 

Le terminal de Bahía Málaga aura une capacité de stockage de 

680.000 barils d‟essence, 20.000 de diesel et 40.000 de petrole. 

 

 La zone franche touristique du Pacifique de Bahía Málaga (5) 

 

2) Le corridor routier Pasto-Tumaco. La connexion au littoral équatorien et 

son incidence sur le peuple indigène AWA 

 

 Le corridor routier du Sud (6) 

Il fait 295 kms. En parallèle se trouve l‟oléoduc Transandino, 

servant à acheminer le pétrole de la région de Putumayo au port 

de Tumaco. 

 

 La route Tumaco-Manta, Equateur (7) 

Sur cette route a lieu un processus accéléré de taille de bois pour 

implanter des pâturages et la culture industrielle de palme à huile 

est renforcée sur les zones de mangrove. Cette dernière a 

engendré une pression sur les territoires des natifs avec 

intervention de la violence pour inciter au déplacement. 
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 La route Guayacana-Payán (8) 

 

3) Le corridor routier Medellín-Quibdó 

 

 La route Urrao-Buchadó-Bahía Solano/Cupica 

Une partie d‟Urrao (en Antioquia) suit les rivières 

Penderisco/Murrì, descend jusqu‟à Buchadñ par le fleuve Atrato 

(11) et remonte la serranía du Baudó, soit vers Bahía Solano, soit 

vers Bahía Cupica (12), terminal du canal interocéanique, canal 

sec. 

 

4) Construction de la route panaméricaine (13) 

 

Cette route panaméricaine qui veut faire communiquer les trois sous-

continents, nord, centre et sud-américain, n‟a pas pu être terminée via le 

passage connu sous le nom de « bouchon du Darién », qui est l‟une des 

zones de plus grande biodiversité de la planète. Une intervention dans 

cette zone provoquerait un dommage environnemental très grand et 

affecterait les territoires indigènes Tule et Embera, situés des deux côtés 

de la frontière Colombie-Panamá. 
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CARTE 3 

ROUTE PANAMERICAINE ET PROJET DE CANAL INTEROCEANIQUE  

DANS LE DARIEN COLOMBIEN 
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 Route panaméricaine Pereira-Quibdó et la voie à la mer ainsi que Las 

Animas-Bahía Solano et son lien avec la construction du port de Tribugá (14) 

(17) 

 

Il manque 53 kms pour arriver à la mer. Comme nous l‟avons déjà dit dans un 

autre chapitre du présent travail, ce tronçon de route est suspendu du fait de 

l‟intervention de l‟OREWA, car de 1992 à nos jours, l‟Etat n‟a pas négocié 

avec les peuples indigènes la réduction de l‟impact environnemental, social et 

culturel de la route, entre autres raisons du fait de l‟encouragement de la 

colonisation vers les territoires indigènes. 

 

 Le port de Tribugá (19) 

 

 Le projet éco-touristique de Tribugá (20) 

 

Le projet est basé dans la localité de Corrí, à 7 kms de Nuquí, et cherche à 

développer une base complexe et la création d‟une zone franche touristique pour 

l‟association et l‟investissement de capitaux nationaux et étrangers. Ce projet ne 

mentionne pas les implications qu‟il aurait sur la communauté indigène Embera. 

 

5) Le canal interocéanique (28) 

 

Il y a eu de nombreuses initiatives à cet égard, y compris à l‟époque de la 

colonie espagnole. Après avoir perdu le territoire panaméen, les 

gouvernements colombiens ont voulu créer un nouveau canal. Malgré les 

possibilités de le faire en utilisant les cours d‟eau tels que le fleuve Atrato et la 

rivière Truandñ, lors de l‟administration du président Barco, s‟est fait jour l‟idée 

d‟un canal sec avec différents services comme voie ferrée, route et polyduc 

reliant Bahìa Candeleria (29) dans l‟Atlantique à Bahìa Cupica (12) dans le 

Pacifique, avec la construction correspondante de deux ports de haute 

technologie. 
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Cet ouvrage serait celui qui provoquerait l‟impact négatif le plus fort sur 

l‟écosystème et dans la vie sociale et culturelle des peuples indigènes de la 

région. 

 

6) Grands projets hydroélectriques comme Calima III (32), Arrieros de 

Micay (35), Ríos Patía et Telembí (36) (38) 

 

7) Petites centrales hydroélectriques sur le fleuve Atrato (39) et sur la 

rivière Mutatá de Bahía Solano (40) 

 

Outre ces ouvrages d‟infrastructure, des projets d‟identification du potentiel 

génétique de la région sont menés, comme le projet Biopacifique, ainsi 

que des projets d‟exploitation du bois et des mines, comme nous le 

verrons ci-après. 
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CARTE 4 

L’ANTIOQUIA ET LE CHOCO FACE AU PACIFIQUE 
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CARTE 5 

COTE PACIFIQUE 

TERRITOIRES INDIGENES ET MINES 
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Face à tous ces projets, les peuples indigènes ont porté plainte contre cette 

intervention sur leurs territoires sans demander leur consentement, violant leur 

souveraineté territoriale et les règles de l‟Etat colombien lui-même, qui exigent la 

participation des communautés dans la prise de décisions sur les ouvrages qui 

affectent leurs territoires. Les peuples indigènes ont parfois réussi à obliger les 

institutions gouvernementales à entamer des processus de dialogue et de 

négociation. 

 

A la fin des années 80, les peuples indigènes de l‟OREWA ont décidé de convoquer 

l‟autre groupe ethnique vivant dans la région, les afrodescendants ou 

« communautés noires », afin d‟analyser ensemble ce problème de la quatrième 

invasion de leurs territoires et de faire des propositions communes : 

 

« … Durant ces années, les leaders indigènes par zone et régionaux 

analysent conjointement avec les communautés noires des propositions face 

à leur situation territoriale et il est considéré nécessaire de les aider á protéger 

le territoire, car l‟avalanche des plans du Pacifique comme les routes, les 

ports, etc, affecterait gravement l‟ensemble de la population du Pacifique faute 

de reconnaissance de leurs droits. 

 

C‟est ainsi que commence l‟appui aux communautés noires pour la 

reconnaissance de leurs droits. Dans les zones du Bas Atrato et du Moyen et 

Bas San Juan, des rencontres interethniques sont organisées pour analyser la 

situation. De même, deux grandes Rencontres de Noirs et Indigènes pour la 

Défense du Territoire Traditionnel du Pacifique sont réalisées au niveau 

régional, très importantes pour le processus des communautés noires » 450. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
450

  Conseil des Autorités Indigènes de l‟OREWA, précité. 
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6.1.2.2. Territoire reconnu 

 

Eu égard à ce qui précède, les peuples indigènes, de même que leurs voisins 

afrodescendants du Moyen Atrato, ont compris dès le début de leur confédération 

que leurs territoires étaient face à une menace très grande de dépouillement 

(expropriation ?), car ils ne disposaient d‟aucune protection légale, faute d‟avoir des 

titres de propriété. En effet, avant la naissance de l‟OREWA, la seule figure juridique 

existant était celle des trois « réserves » indigènes451, qui garantissaient seulement 

l‟usage mais non la propriété. Le développement de la stratégie de contrôle des 

territoires ancestraux a donc été entrepris, en premier lieu par des titres de propriété 

sous la figure du resguardo ou propriété communale, qui a la caractéristique d‟être 

inaliénable (il ne peut pas être vendu), imprescriptible (la propriété ne s‟éteint pas) et 

insaisissable. 

 

Pour l‟obtention des titres de propriété sur les resguardos, l‟OREWA, avec des 

entités de soutien, a dû développer un long processus d‟identification des limites  de 

concertation avec les voisins, d‟études ethnohistoriques de chaque partialité, de 

démarches auprès de l‟instance officielle correspondante, le tout en devant faire 

face, comme nous l‟avons déjà vu, à des actions de pression. Le résultat de cet effort 

considérable dans ses vingt premières années d‟existence est reflété dans le tableau 

suivant : 

                                                 
451

  Avant la constitution de la confédération OREWA, quelques autorités traditionnelles, face à la pression de 

l‟exploitation du bois par des agents externes, avaient mis en œuvre des processus de reconnaissance légale de 

leurs territoires. Ce fut le cas des premières réserves indigènes, à Tanela, Cutí en 1973 et Juradó en 1974. 
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RESGUARDOS INDIGENES CONSTITUES DANS LE DEPARTEMENT DU 

CHOCO 
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COLOMBIE CARTE PHYSIQUE ET TERRITOIRES INDIGENES 
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RESGUARDOS CONSTITUES PAR MUNICIPALITES DU CHOCO 

MUNICIPALITE RESGUARDOS HECTARES 

ACANDI 2 4,770 

HAUT BAUDO (Pie 

Pató) 

7 180,392 

BAGADO 1 50,000 

BAHIA SOLANO 2 21,448 

BAS BAUDO (Pizarro) 9 98,549 

BOJAYA (Bellavista) 9 205,559 

CARMEN DEL DARIEN 2 41,328 

CONDOTO 1 3,691 

CARMEN DE ATRATO 6 22,927 

ISTMINA 2 34,062 

JURADO 4 49,569 

LITTORAL DE SAN 

JUAN 

10 81,049 

LLORO 7 26,239 

MOYEN BAUDO 6 23,753 

MOYEN SAN JUAN  - 

NUQUI 2 17,370 

QUIBDO 21 124,033 

RIOSUCIO 7 212,579 

SAN JOSE DE 

PALMAR 

1 147 

SIPI 1 7,622 

TADO 4 18,900 

UNGUIA 3 3,567 

TOTAL 107 1.227,554 

 

Le bilan de cette information est qu‟après vingt ans, en décembre 1999, l‟OREWA 
était parvenue à constituer 55 resguardos entre 1979 et 1989 et 38 resguardos entre 
1990 et 1999,  donnant un total de 93 resguardos couvrant 1.166.497 hectares, et de 
2000 à 2003, 14 resguardos couvrant 61.057 hectares ont été constitués, ce qui 
donne un total de 107 resguardos couvrant 1.227.554 hectares, donc 83,5 % du 
territoire 
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indigène et 26,38 % de l‟ensemble du territoire du département du Chocñ, celui-ci 

mesurant 46.530 km2 et la zone de resguardos indigènes disposant de titres de 

propriété couvrant 12.275,54 km2. 

 

Sur les 16,5 % du territoire indigène pour lesquels des titres de propriété n‟ont pas 

encore été attribués, des demandes sont en cours pour la création de 21 resguardos 

couvrant environ 20.000 hectares et pour l‟extension, d‟environ 122.070 hectares au 

total, de 42 resguardos parmi ceux déjà constitués 452. Cela signifie que, s‟il était fait 

droit à toutes les demandes indigènes, le total serait d‟environ 1.549.624 hectares, 

correspondant à 15.496,24 km2, c‟est-à-dire 33 % du territoire du département. 

 

Ces 107 resguardos obtenus par la confédération OREWA constituent 17 % de 

l‟ensemble des resguardos obtenus par l‟ensemble du mouvement indigène de 

Colombie453. 

 

Toutefois, cette avancée significative des peuples indigènes n‟a pas toujours été 

linéaire. Les problèmes ne se sont pas faits attendre. Ils peuvent être classés comme 

suit : 

 

Les processus de colonisation dans certaines zones n‟ont pas pu être arrêtés par la 

seule remise de titres de propriété, car la pression sur les territoires indigènes n‟a 

pas cessé. Au contraire, elle s‟est intensifiée, compte tenu de la confluence des 

intérêts précités. Il en a particulièrement été ainsi dans la zone nord du département 

ou zone du Bas Atrato, créant des dynamiques de déplacement à l‟intérieur des 

territoires indigènes, allant jusqu‟à passer la frontière avec le Panamá. 

 

Malgré la quantité considérable de zones pourvues de titres de propriété par rapport 

à l‟estimation de population dont dispose l‟OREWA, d‟environ 40.000 personnes, il 

est notoire que les sols de la forêt humide tropicale sont fragiles pour l‟agriculture, ce 

qui implique une rotation constante. Il est donc plus difficile de répondre aux besoins 

alimentaires. Ces territoires sont toutefois très riches en autres composants, comme 

                                                 
452

  Conseil des Autorités Indigènes de l‟OREWA, précité. 
453

  Selon le département ethnique du ministère de l‟Intérieur, en décembre 2003, les peuples indigènes avaient 

réussi à constituer légalement 638 resguardos, occupant 27 % du territoire national, disposant de titres de 

propriété sur un total de 31,3 millions d‟hectares. 
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je l‟ai indiqué auparavant, ce qui les soumet au modèle séculaire d‟extraction que 

des agents externes entendent poursuivre à grande échelle. 

 

Dans la deuxième décennie du processus de l‟OREWA, l‟institution officielle chargée 

de l‟attribution des titres de propriété des resguardos indigènes, l‟Institut Colombien 

de la Réforme Agraire (INCORA), a fait preuve d‟une plus grande négligence, ce qui 

s‟est reflété, entre autres, dans le non-respect du paragraphe 4 de l‟article 85 de la 

loi 160 de 1994, qui dispose que, « dans les trois (3) années suivant l‟adoption de 

cette loi, l‟INCORA assainira les resguardos indigènes constitués dans les Zones de 

Réserve Forestière de l‟Amazonie et du Pacifique ». Cet assainissement se réfère à 

l‟achat des parcelles des personnes non indigènes qui seraient restées à l‟intérieur 

du resguardo, afin que les indigènes possèdent pleinement leur territoire. 

 

Les relations avec le groupe ethnique des « communautés noires » se sont 

détériorées, compte tenu des problèmes dans les processus de concertation pour la 

délimitation des territoires indigènes. En effet, la reconnaissance des droits 

ethniques des communautés noires dans la loi 70 de 1993 fit penser à certains 

secteurs desdites communautés que cette loi « permettrait de nuire à d‟autres 

secteurs, dans ce cas nous, les indigènes. En outre, des intérêts particuliers et 

exclusifs se sont présentés dans les processus de communautés noires, qui n‟ont 

pas permis la poursuite de ce travail commun, car ils ont commencé à torpiller les 

demandes de constitution et d‟extension de resguardos » 454. 

 

Pour faire face à cette situation, l‟OREWA crée une « Commission de Relations 

Interethniques », afin d‟aider les partialités ou les communautés indigènes à avancer 

dans la concertation avec les communautés noires, selon les critères suivants : 

 

1) La législation tant des communautés noires que des communautés indigènes 

doit être respectée. 

2) Les territoires de chacun doivent être respectés. 

3) Les conflits qui se présentent pour des questions de délimitation doivent être 

différenciés de ceux qui ont trait à l‟exploitation de ressources naturelles. 

                                                 
454

  Conseil des Autorités Indigènes de l‟OREWA, précité. 



 388 

4) Des membres des communautés impliquées et des délégués des 

organisations doivent assister aux réunions de concertation interethnique. 

5) L‟intention doit être de parvenir à un accord, sans violer les droits de chacun. 

6) La programmation des réunions doit être définie conjointement. 

7) Des déplacements doivent être effectués dans les lieux conflictuels pour 

procéder à une vérification. 

8) Tant les communautés noires qu‟indigènes doivent se réunir entre eux pour 

discuter et analyser à part la situation et les positions de chacun en vue de la 

réunion commune. 

9) Les menaces et les confrontations personnelles ne sont pas autorisées dans 

les réunions 455. 

 

Enfin, depuis la seconde moitié des années 90, le conflit armé présent en Colombie 

a ouvertement fait son apparition sur ces territoires du département du Chocó, où la 

population civile s‟avère être la principale victime, compte tenu de la pénétration de 

la stratégie paramilitaire légitimée par l‟Etat 456. Cela a entraîné une augmentation 

des morts, des disparitions et des déplacements, face à quoi l‟OREWA a renforcé sa 

politique de construction de l‟autonomie, comme illustré dans le chapitre relatif au 

« Règlement Régional de Justice Indigène ». 

 

 

6.1.2.3. Territoire contrôlé 

 

Après avoir avancé dans la reconnaissance de la propriété des territoires, la 

confédération des peuples indigènes-OREWA s‟est consacrée à la structuration de 

mécanismes de contrôle de la territorialité, avant tout à cause des carences de l‟Etat, 

surtout de l‟organe législatif, dans l‟adoption de la Loi Organique d‟Ordonnancement 

Territorial, ordonnée par la Constitution nationale, devant définir les « Entités 

Territoriales Indigènes ». Il a bien été légiféré partiellement sur des aspects relevant 

de cette loi organique, comme ce fut le cas de la loi 388 de 1997 sur la « réforme 

                                                 
455

  Idem. 
456

  A cet égard, une abondante documentation se trouve au bureau de la Commission Vie, Justice et Paix du 

diocèse de Quibdó, où sont enregistrées les actions continues de violation des droits humains, du Droit 

International Humanitaire et des Droits des Peuples commises par les forces armées régulières et irrégulières en 

conflit. De même, l‟OREWA dispose de son propre registre et suivi des plaintes. 
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urbaine », mais cette loi, qui prévoit l‟Ordonnancement Territorial d‟Entités 

Territoriales, que ce soit le département, le district ou la municipalité, méconnaît les 

Territoires Indigènes, omettant que les resguardos indigènes ont été assimilés à des 

« Entités Territoriales », c‟est-à-dire à des unités territoriales administratives, 

organismes publics de caractère spécifique homologués comme municipalités selon 

la loi d‟application constitutionnelle 99 de 1993 et les décrets 1386 de 1994 et 840 de 

1995, et que les peuples indigènes sont habilités à planifier le développement dans 

leur territoire, conformément à la loi 152 de 1994. 

 

En vue de cette finalité, l‟OREWA a  une fois de plus légiféré à l‟intérieur de ses 

territoires pour fixer l‟utilisation des ressources naturelles, pour faire valoir son 

autorité sur celles-ci face à l‟invasion croissante décrite ci-dessus, dans laquelle 

l‟extraction a été le modèle prédominant ou l‟unique modèle imposé dans la région. 

L‟exploitation du bois en amont du fleuve Atrato est un exemple illustratif de ce 

modèle. 

 

« Comme la plus grande partie des forêts dans le Chocó biogéographique, les 

forêts de l‟Atrato ont commencé à être exploitées commercialement il y a 

environ quarante ans – en 1995 -, ce qui a eu lieu fortement et de manière 

simultanée dans la plus grande partie des forêts subsistant dans le pays afin 

de satisfaire à la demande de l‟abrupt processus d‟urbanisation initié à 

l‟époque »457. 

                                                 
457

  Rìos Germán, “Deforestaciñn en Territorios Indígenas. El caso de los aprovechamientos de madera en el río 

Atrato », in : ONIC, CECOIN, GhK, précité, points 93-107. Dans cet article, l‟auteur expose les formes 

d‟exploitation par extraction de l‟entreprise Pizano, qui s‟est abritée derrière des chicanes juridiques pour 

maintenir son monopole dans la région sans réparer les dommages écologiques, sociaux et culturels. Les associés 

de cette entreprise en 1990 étaient Boisé Cascade Int. Finance Corp : 35,7 % ; Triples Corp : 35,6 % ; famille 

izano Brigard Mallarino : 10 % ; Ligia Restrepo de Correa : 1,4 % ; Seguros Colombia : 1,2 % ; Madarién : 1,1 

%  et Inversiones para Construcción y desarrollo : 0,6 %. Données extraites de Silva Comenares, Julio, los 

verdaderos dueños del país, cité par Ríos dans le même texte. 
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L‟un des instruments dans cette fonction de contrôle du territoire a été la politique 

d‟Ordonnancement Territorial Indigène définie par l‟OREWA, qui, en résumé, 

s‟estfondée sur les lignes directrices suivantes : 

 

 Contrôle strict et entière jouissance de nos territoires et des ressources qui s‟y 

trouvent 

 Utilisation des ressources pour la satisfaction permanente de nos besoins 

vitaux, en conformité avec nos pensées et nos actions de revendication de la 

terre et du territoire comme étant notre mère, le fondement de notre origine et 

le soutien de notre futur 

 Reformuler les processus de relations interethniques qui ont lieu sur nos 

territoires ainsi que les relations interculturelles avec le reste du pays 458. 

 

Pour mettre en œuvre cette politique, les autorités indigènes de la confédération des 

peuples ont adopté, lors du sixième congrès régional, la « LOI INDIGENE SUR LES 

RESSOURCES NATURELLES ET SUR L‟ENVIRONNEMENT », qui élargit les 

instruments d‟accès et de contrôle des ressources naturelles fixés dans le 

« Règlement Régional de Justice Indigène » 459. 

 

L‟argumentation sacrée de l‟appartenance au territoire et la définition de la forme de 

vie des peuples de la confédération ont été soulignées dans la justification de cette 

loi de même que dans la définition de l‟objet de celle-ci : 

 

« Nous, les autorités indigènes des peuples Embera, Wounaan, Katíos, 

Chamí et Tule qui vivent dans les Territoires qui nous ont été remis par 

Ankore et Ewandama afin que nous vivions librement et dans les traditions et 

coutumes de nos ancêtres, nous définissons les règles sur le contrôle, la 

gestion et l‟administration de ressources naturelles dans les Territoires 

Indigènes » 460. 

                                                 
458

  OREWA, “Diagnñstico de la situaciñn territorial de los pueblos indìgenas del Pacìfico », in : Gentes de río y 

de montaña, Legislación territorial, ambiental y de participación de los pueblos indígenas, compilation faite par 

Vásquez Miguel A., Red de solidaridad social, Santa Fé de Bogotá, mai 1997, p. 16. 
459

  La date d‟adoption exacte était le 29 juin 1999. 
460

  OREWA, Loi indigène sur les ressources naturelles et sur l‟environnement, imprimerie La Aurora, Quibdó, 

édition de 2003. Ankore et Ewandama sont les noms de référence des personnages créateurs du peuple Embera 
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Conformément au corps mythique présenté ci-avant, cette loi considère que la vie 

humaine existe et se reproduit en rapport avec la vie biologique de la jungle, 

produisant une fusion d‟essences, car « les rivières, les lagunes, les animaux et les 

plantes sont à nous, ils nous appartiennent, ils font partie des droits historiques, 

patrimoniaux, millénaires des peuples indigènes et ils font donc partie de notre vie ». 

 

L‟utilité ou la finalité de cette règle de contrôle territorial est condensée en dix 

éléments qui visent tous à permettre la survie en tant que peuples, car le territoire, 

non pas n‟importe quel lopin de terre, mais la jungle de manière concrète, est le 

support existentiel. La loi doit donc servir à : 

 

1. Continuer à vivre en tant que peuples. 

2. Consolider notre autonomie, renforcer nos autorités et notre propre 

gouvernement. 

3. Garantir notre identité culturelle et notre bien-être. 

4. Maintenir l‟intégrité culturelle. 

5. Renforcer la culture, l‟histoire, les coutumes et nos croyances. 

6. Garantir la conservation des ressources naturelles. 

7. Préserver et renforcer nos systèmes alimentaires. 

8. Développer les politiques que nous, les indigènes, avons 

relativement à l‟ordonnancement territorial. 

9. Avoir des relations claires et respectueuses avec la population non 

indigène. 

10. Garantir le respect de nos droits. 

 

La référence au Territoire et à son contrôle n‟est pas limitée à la propriété reconnue 

par l‟Etat. Elle inclut les autres lieux de possession et d‟usage ancestral. Il est donc 

défini que, « pour l‟application de cette loi, on entend par Territoire Indigène les 

resguardos indigènes et les zones possédées de manière régulière et permanente 

par une communauté qui font partie de son habitat et dans laquelle elle développe sa 

                                                                                                                                                         
et du peuple Wounaan. Ci-après, la référence se fera à cette même édition de la loi. Nous ne répéterons donc pas 

la note. 
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vie sociale, économique et culturelle », assumant ainsi la juridiction de tous les 

domaines où vivent les peuples appartenant à la confédération de l‟OREWA. 

 

Appliquant le principe de souveraineté territoriale, la loi va au-delà d‟un contrôle 

interne aux peuples indigènes, car elle se dispose à réglementer l‟action d‟agents 

externes dans les territoires indigènes : « Cette loi s‟applique à toutes les personnes 

indigènes et non indigènes qui interviennent dans les territoires indigènes ». 

 

Dans l‟exercice de l‟autonomie, la valeur spécifique des autorités indigènes en tant 

qu‟autorités environnementales est soulignée, et l‟Etat est sommé de faire en sorte 

que ses organismes compétents fassent respecter ces prescriptions 

d‟ordonnancement territorial : 

 

« Les autorités indigènes compétentes pour appliquer cette loi sont : 

 

1. Les cabildos indigènes de chaque communauté 

2. Les cabildos majeurs des zones 

3. Le Bureau Central de Justice Indigène 

4. Le Conseil des Autorités Indigènes 

 

Sont également des autorités compétentes pour faire respecter les décisions des 

autorités indigènes : 

 

1. Les Corporations Autonomes Régionales et de Développement Durable 

2. Les mairies municipales 

3. Le ministère de l‟Environnement ». 

 

Dans l‟application de l‟esprit de la confédération, cette loi s‟autodéfinit comme « loi 

cadre », c‟est-à-dire comme prescription générale à partir de laquelle chaque peuple 

indigène dans sa zone de résidence doit mettre en œuvre sa propre réglementation 

pour répondre aux particularités de « la gestion et du contrôle des ressources 

naturelles ». 

 

J‟ai classé les règles substantielles de la Loi Indigène dans le tableau suivant : 
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CATEGORIE REGLE 

Ordonnancement 

territorial 

Le découpage qui a été fait du territoire dans 

l‟ordonnancement territorial indigène doit être respecté, 

l‟exploitation étant faite dans les zones définies à cette 

fin. 

 

Une exploitation ne peut être faite dans les zones 

d‟importance sacrée ni dans les zones de réserve des 

territoires indigènes. 

 

Les zones où ont été identifiés des lieux de Nussí 461 

doivent être respectées. 

 

Les lieux identifiés comme espaces de plantes 

médicinales ne seront utilisés ni pour semer des cultures 

ni pour couper du bois. 

 

Il est extrêmement important d‟identifier les aires 

critiques que traverse chaque zone pour pouvoir leur 

donner le traitement approprié et n‟y intervenir d‟aucune 

manière. 

Utilisation des 

ressources en 

général 

Il est de la responsabilité de la génération actuelle de 

adapter le système d‟exploitation des ressources 

naturelles pour les générations futures, en tenant 

compte de leur durée, car elles seules garantissent le 

futur des communautés. 

 

L‟accent doit être mis sur le fait que le plus important est 

la conservation des ressources naturelles et 

l‟environnement dans les territoires indigènes. 

 

                                                 
461

  Personnage protecteur des zones de réserve. De larges exemples en ont été donnés dans le corps mythique, 

où intervient le jaibaná. 
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L‟exploitation des ressources naturelles doit viser à 

améliorer l‟état de la forêt et des écosystèmes. 

 

L‟exploitation doit être faite avec des techniques 

appropriées qui ne génèrent pas d‟impact sur 

l‟environnement ni n‟entraînent de gaspillage, afin de 

conserver l‟écosystème en bon état. 
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Utilisation des 

ressources en 

bois 

Il convient de garantir le bon état des ressources 

naturelles et de ne pas exploiter des espèces de bois 

qui ont été interdites par les zones compte tenu de leur 

situation environnementale. 

 

L‟exploitation doit être assortie d‟activités de 

repeuplement et de récupération des écosystèmes par 

des reforestations avec des espèces natives, en 

s‟appuyant sur les cultures agroforestières ainsi que sur 

l‟encouragement à la bonne gestion de la régénération 

naturelle. 

Utilisation de la 

faune 

L‟exploitation des ressources fauniques doit tenir 

compte du fait que les techniques de chasse et de 

pêche doivent être appropriées pour réduire la pression 

sur ces ressources et pour ne pas générer d‟impacts 

négatifs. En outre, des propositions de repeuplement 

faunique conformes à l‟identité culturelle doivent être 

faites. 

 

Les méthodes traditionnelles pour les activités 

d‟exploitation dans la pêche doivent être reprises. 

 

La fonction de contrôle et de protection de la faune et de 

la flore doit être remplie. 

 

L‟interdiction de la torpille, de la dynamite et du 

« barbasco » pour la pêche, tant pour les indigènes que 

pour les non-indigènes, doit être indiquée clairement 462. 

Contrôle des 

étrangers et 

cultures d’usage 

On ne peut ni donner autorisation ni faire du commerce 

ni passer des accords d‟exploitation des ressources 

naturelles avec des personnes non indigènes. 

                                                 
462

  Ces formes de pêche sont des formes d‟extraction non discriminatoire des poissons ne protégeant pas leur 

reproduction. 
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illicite  

Les cultures illicites sont interdites dans les territoires 

indigènes. Il est également interdit aux membres des 

communautés d‟être ouvriers journaliers ou 

intermédiaires de ce type d‟activités. 

Protection de 

l’appartenance au 

groupe 

Un contrôle doit être exercé sur les indigènes qui 

déambulent sur les territoires des communautés noires, 

car pour un lopin de terre, ils contribuent à la destruction 

des ressources naturelles, ils offrent leur travail contre 

de la nourriture et dans certains cas, ils offrent leurs 

filles. 

Gestion des 

déchets 

Des actions doivent être définies dans les communautés 

pour traiter les déchets, afin d‟éviter la pollution des 

rivières. Les cabildos doivent promouvoir les travaux 

d‟incinération des déchets. 

 

Comme je l‟ai déjà mentionné, ces règles qui forment la loi-cadre doivent être 

adaptées à la situation sociale et territoriale de chaque peuple indigène de la 

confédération. Des « règlements de zone de gestion et de contrôle des ressources 

naturelles » doivent donc être définis. Ceux-ci ont été construits en suivant la 

procédure indiquée ci-après, où sont soulignés les éléments fondamentaux 

d‟appartenance au groupe ethnique pour obtenir une autorisation d‟exploitation de 

l‟offre environnementale : 

 

« Les règlements doivent prévoir les procédures à suivre pour l‟exploitation 

conformément à la situation environnementale et aux particularités de chaque zone. 

 

1. Les lieux où l‟exploitation peut être faite conformément à l‟ordonnancement 

territorial des peuples indigènes doivent être indiqués, en précisant : 

a. Les lieux 

b. Les espèces 

c. Les quantités 

d. Les pourcentages 
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2. La priorité doit être donnée aux pratiques culturelles  de gestion des 

ressources naturelles. 

3. Pour que les cabildos donnent les autorisations, les critères préalablement 

définis par les communautés doivent être pris en compte: parmi les plus 

importants, avoir des cultures, avoir une maison dans la communauté, 

participer activement aux réunions et aux programmes de la communauté ». 

 

Les sanctions au non-respect de cette réglementation sont les mêmes que celles 

fixées dans le « Règlement régional de Justice Indigène », dans le point relatif à la 

« Conduite à l‟encontre du patrimoine économique collectif », avec une variante en 

ce qui concerne la sanction des personnes non indigènes introduisant la notion 

d‟amendes. Il a été stipulé : 

 

« Outre les sanctions policières correspondantes, des amendes allant, selon 

le dommage causé, de 1 à 10 salaires mensuels minimaux en vigueur seront 

infligées à la population non indigène qui viole la présente loi et les 

règlements de zone ». 

 

Enfin, de nouveaux compromis  sont fixés pour les autorités environnementales de 

l‟Etat, afin de recueillir les ressources de ces institutions publiques nécessaires 

« pour que cette Loi Indigène Cadre sur les Ressources Naturelles et 

l‟Environnement puisse être appliquée dans les territoires indigènes via des 

programmes et des projets de contrôle, de gestion et d‟administration des ressources 

naturelles dans les territoires indigènes ». 

 

Points faibles dans l’exercice du contrôle territorial 

 

Sur la base des entretiens que j‟ai eus avec des membres des communautés 

indigènes des peuples de la confédération OREWA ainsi que des ateliers avec des 

autorités et des leaders communautaires que j‟ai réalisés entre 1999 et 2002, j‟ai pu 

constater que l‟application des ces lignes directrices sur le contrôle du territoire était 

encore insuffisante, dans certaines zones plus que dans d‟autres, compte tenu de 

faiblesses internes face à des menaces externes contre l‟intégrité des territoires et 

de leurs habitants, que je résume ci-après. 
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Bien que les territoires soient administrés par les peuples indigènes, les actions 

négatives des agents politiques externes ont incité des dirigeants indigènes à 

favoriser les intérêts étrangers contre les communautés. Il est donc urgent de 

« revitaliser le leadership à l‟intérieur de nos peuples » 463. 

 

Une plus grande formation technique et le renforcement de la connaissance 

ancestrale ont été considérés nécessaires afin d‟optimiser l‟administration des 

territoires, surtout au milieu du conflit armé qui contribue à la déstabilisation de 

certaines partialités ou communautés locales. 

 

La dispute générationnelle à l‟intérieur des communautés a une incidence sur 

l‟exercice de l‟autonomie, car dans certains secteurs, la population jeune essaie de 

déplacer la sagesse des « anciens », qui à leur tour se replient, rendant impérieuse 

l‟harmonisation entre ces deux franges de la population afin de concilier la 

connaissance ancestrale et celle que les nouvelles générations acquièrent dans le 

contexte des relations interpersonnelles et institutionnelles avec la société 

colombienne et les organismes de la communauté internationale entrant sur ces 

territoires avec des programmes sociaux. 

 

La dépendance alimentaire est également une expression de la fragilité dans le 

contrôle du territoire, relativement à l‟achat de produits industrialisés, auxquels il ne 

peut souvent pas être accédé du fait des pressions des forces armées en 

confrontation qui, pour isoler l‟ennemi, imposent aux communautés locales ce qui a 

été appelé dans la région « blocus économique et social », interdisant l‟achat de tels 

produits. Il est donc « prioritaire de renforcer le travail relatif à l‟affirmation de 

l‟utilisation traditionnelle des produits de la jungle, afin de soutenir les processus 

alimentaires propres » 464. 

 

La limitation de certains dirigeants et communautés à restreindre la propriété 

territoriale aux zones reconnues par la loi étatique sous la figure du resguardo 

indigène conduit à insister sur la « décolonisation de la pensée » et continuer ainsi 

                                                 
463

  Notes extraites des minutes des ateliers sur l‟analyse de l‟exercice du contrôle territorial. 
464

  Idem. 
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avec la notion de territorialité à partir de la toponymie présente dans la pensée 

mythique, de manière à renforcer « l‟utilisation traditionnelle, c‟est-à-dire l‟occupation 

de nos espaces et le retour dans les lieux d‟où on nous a obligés à partir »465. 

 

 

6.2. Plan de vie ou plan de gouvernement 

 

Dans l‟exercice du droit à l‟autodétermination, les peuples indigènes de la 

confédération de l‟OREWA ont construit un troisième instrument qui intègre et 

domine les précédents : en partant de l‟application du droit propre tant dans la 

réglementation de la dynamique sociale interne que dans le contrôle du territoire 

comme définition de leur propriété collective et des principes directeurs de son 

utilisation, ils passent maintenant à l‟exercice de l‟administration de cet espace afin 

de poursuivre leur projet de vie en tant que peuples, ce qui se réfère au soutien 

matériel par la production et avec elle l‟activation du circuit économique, à l‟attention 

des services sociaux comme la santé, l‟éducation conduisant à l‟obtention du bien-

être du point de vue de leur pensée propre ou spiritualité, tout ceci constituant le 

« plan de gouvernement ». 

 

Cela s‟oppose aux intérêts des acteurs externes sur leur territoire, comme je l‟ai 

indiqué auparavant, particulièrement à l‟orientation du développement pour la région 

du Chocó et du Pacifique en général. Cette situation est commune à tous les peuples 

indigènes du continent et du secteur rural en général, étant donné que les politiques 

publiques des Etats nationaux ont été et restent orientées par les différents 

« modèles ou conceptions de développement » qui sont apparus dans la 

configuration desdits Etats dans le contexte de la montée ou du positionnement du 

système économique capitaliste. 

 

Ainsi, en Colombie, les indigènes et leurs territoires ont été appréciés en fonction de 

leurs possibilités d‟intégration à ces modèles de développement, de sorte que, selon 

leur position géographique, une pression a été exercée de temps en temps sur 

                                                 
465

  Idem. 
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certains et constamment sur d‟autres, selon l‟étape d‟intégration du pays à 

l‟économie mondiale. 

 

A la fin du IX ème siècle, la Colombie entre dans l‟ère de l‟exportation de matières 

premières, avec différentes monocultures s‟alternant. Ce fut d‟abord la quinine, pour 

l‟industrie pharmaceutique, puis le tabac, ensuite le caoutchouc, pour ce dernier avec 

le déplorable massacre continu du peuple Huitoto en Amazonie, à cause du système  

d‟esclavage économique  de la dette ou du « débit », consistant en ce que le 

propriétaire de l‟exploitation de latex avance la paie des travailleurs à titre de prêt, 

sous forme d‟instruments et d‟aliments, le produit récolté étant convenu à un certain 

prix, le patron variant ensuite les prix des matériaux et de ce qui avait été produit, de 

telle sorte que le travailleur se trouvait toujours avec une dette ne pouvant être 

payée. 

 

Simultanément à l‟extraction de ces produits de la jungle, le modèle d‟hacienda a été 

implanté dans les zones montagneuses ou zone andine de même que dans les 

vallées du fleuve Magdalena et de la rivière Cauca, dans les plaines orientales et sur 

la côte Atlantique, pour introduire l‟élevage du bétail et la production agricole 466. Les 

Indiens ont alors été contraints au « terraje » (travail en tant qu‟ouvriers agricoles 

dans ces haciendas) ou, à défaut, ont été expulsés de leurs lieux d‟origine pour 

ouvrir la voie aux exploitations de café, ce dernier étant, avec la banane, le produit 

phare de l‟économie agricole du pays jusqu‟à présent. 

 

Au milieu du XX ème siècle, le processus d‟industrialisation entraîne l‟extension des 

villes, donnant lieu à la mise en œuvre desdits « plans de développement » ou de 

croissance économique par le remplacement des importations. Les territoires 

indigènes intégrés à ce modèle ont été ceux dans lesquels du pétrole avait été 

trouvé, dans l‟Est du pays, dans la région des plaines d‟Arauca et de Casanare, dans 

le Nord-Ouest comme dans le Catatumbo et dans le Sud dans la région de 

Putumayo, provoquant l‟expulsion des indigènes au moyen de nouveaux massacres, 

pour ouvrir la voie au développement, conçu comme la croissance économique des 

élites dominantes. 

                                                 
466

  Voir en annexe la carte des regions naturelles de Colombie. 
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C‟est la raison pour laquelle, à partir des processus actuels de construction de 

l‟autonomie territoriale et politique des peuples indigènes en Colombie et dans le 

Chocó en particulier, ces derniers ont considéré nécessaire de formuler des 

propositions leur étant propres pour ne pas continuer à être soumis au va-et-vient 

des politiques publiques de développement, dans lesquels ils ont la plupart du temps 

fait l‟objet d‟exploitation et parfois de compassion et de paternalisme à travers 

l‟indigénisme intégrationniste. 

 

 

6.2.1. Ethnodéveloppement et plan de vie 

 

Dans une première étape, la confédération OREWA  suivi les orientations qui 

arrivèrent quant à la pensée du développement, mais du point de vue des ethnies, 

c‟est-à-dire en respectant la différence culturelle, ce qui a été appelé 

«Ethnodéveloppement ». En découlèrent les exigences vis-à-vis de l‟Etat quant à la 

mise en œuvre de politiques incluant l‟élément ethnique dans l‟ensemble de leur 

intervention dans les territoires indigènes. On a ainsi commencé à parler, entre 

autres, d‟ethno-éducation, d‟ethno-santé, d‟ethno-botanique. 

 

De manière spécifique, il a été tenu grand compte des définitions 

d‟etnodéveloppement émanant de leur inspirateur, Bronfil Batalla, et des institutions 

publiques et de la société civile qui ont ajouté à la réflexion. Parmi ces définitions, je 

cite les suivantes : 

 

De Guillermo Bronfil Batalla 

 

Par ethnodéveloppement, « on entend l‟exercice de la capacité sociale d‟un 

peuple de construire son futur, profitant pour cela des enseignements de son 

expérience historique et des ressources réelles et potentielles de sa culture, 

conformément à un projet qu‟il définit selon ses propres valeurs et aspirations, 

en faisant de celle-ci une action culturellement viable » 467. 

                                                 
467

  Bonfil Batalla Guillermo, El etnodesarrollo, obras escogidas, tome II, éd. INI, CIESAS, Mexique, 1995. 
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Comme nous le voyons, ici, la force de construction d‟alternatives aux modèles de 

développement imposés se trouve dans les ressources de la culture, à partir de 

laquelle cet auteur va développer sa proposition de contrôle culturel pour redéfinir les 

formes de relation entre les cultures, concrètement entre les peuples indigènes et les 

sociétés nationales dans lesquelles ils sont immergés. Cette proposition se traduit 

dans la capacité de prendre des décisions sur les éléments propres et externes 468, 

définissant ainsi quatre possibilités, comme le montre le tableau suivant 469 : 

 

Eléments culturels Décisions propres Décisions externes 

Propres Culture autonome Culture aliénée 

Externes Culture appropriée Culture imposée 

 

Avec cette inspiration dans la compréhension de l‟histoire du comportement de la 

culture qui, par rapport aux autres, s‟établit dans la tradition (ce qui est propre), 

articule (introduit dans) des éléments externes à son système d‟interprétation et 

devient culture appropriée, l‟ethnodéveloppement est justement le vécu de la 

médecine propre, de l‟économie propre, de l‟éducation propre, mais en relation 

autonome avec ce qui vient de l‟extérieur et devient approprié. 

 

Cette vision a été confirmée dans la « Déclaration de San José sur l‟ethnocide et 

l‟ethnodéveloppement », qui exprime clairement l‟aspect de l‟autonomie politique 

pour l‟ethnodéveloppement, défini comme : 

 

« L‟élargissement et la consolidation des domaines de culture propre par le 

renforcement de la capacité autonome de décision d‟une société 

culturellement différenciée pour guider son propre développement et l‟exercice 

de l‟autodétermination, quel que soit  le niveau considéré, et impliquent une 

organisation équitable et propre du pouvoir. Cela signifie que le groupe 

ethnique est une unité politico-administrative avec une autorité sur son propre 

                                                 
468

  Bonfil Batalla Guillermo, « Implicaciones éticas del sistema de control cultural », in : Olivé, Léon, 

compilation, Etica y diversidad cultural, Fondo de cultura económica, Mexique, 1993, p. 195-204. 
469

  Bonfil Batalla Guillermo, « La teoría de control cultural en el estudio de procesos étnicos », in : Revue 

Papeles de la Casa Chata, 2 (3) 1987, p. 23-43, cité par Rupfin-Alvarado Walburg, El Txolkin es más que un 

calendario, CEDIM, Guatemala, 1997, p. 3-13. 
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territoire et une capacité de décision dans les domaines qui constituent son 

projet de développement dans un processus d‟autonomie et d‟autogestion 

croissantes » 470. 

 

Ce discours est entré dans la sphère officielle et l‟Etat colombien lui-même a intégré 

le terme ethnodéveloppement, ce qui ne veut toutefois pas dire qu‟il l‟ait assumé 

dans la complexité de la charge sémantique des définitions précédentes. En 

constitue un exemple le fait que le mouvement indigène a fait pression sur le 

ministère de l‟Education pour qu‟il crée une section ou un département d‟ « ethno-

éducation », afin de tracer des lignes directrices aux administrations régionales pour 

qu‟elles tiennent compte de la culture des peuples indigènes dans la formulation de 

programmes pédagogiques, le bilinguisme et l‟interculturalité étant ratifiés comme 

principes de base de l‟éducation indigène. Toutefois, comme je le disais, cela ne se 

traduit pas toujours en offre d‟ouverture à de nouvelles formes pédagogiques et en 

ressources pour leur mise en œuvre. 

 

Outre son assimilation par les Etats, le terme d‟ethnodéveloppement a également 

frappé aux portes d‟autres types d‟institutions, comme par exemple la Banque 

Mondiale, comme on peut le voir dans appréciation faite par certains de ses 

consultants, considérant l‟ethnodéveloppement comme le « processus autonome 

représentant la vision qu‟une communauté a de son histoire, des ses valeurs et de 

ses objectifs pour atteindre une meilleure qualité de vie » 471. 

 

Pour éviter que l‟originalité de l‟intention en réclamant l‟ethnodéveloppement soit 

perdue de vue, les peuples indigènes de la confédération OREWA sont passés, avec 

d‟autres peuples, à une deuxième étape dans la formulation de leur proposition 

alternative aux modèles de développement, et ont mis en doute le terme même de 

« développement », du fait du poids de son contenu évolutionniste, considérant les 

peuples indigènes comme tout en bas de l‟échelle du progrès. Ils ont donc 

commencé à parler de construire ou de formuler des « Plans de Vie », considérant 

                                                 
470

  Cité par Jacome Rosario et Rodríguez Orlando, « Desarrollo y Diversidad », in : De la protesta a la 

propuesta, minutes des ateliers d‟anthropologie appliquée, UPS Quibdñ, 1997, p. 54-83. 
471

  Partridge William L., Uquillas Jorge E. et Johns Kathryn, “Including the excluded: ethnodevelopment in 

Latin America”, cité par Blas Urioste, analyste de l‟Institut International de Gouvernabilité, commentant ledit 

texte, http://www.iigov.org.  

http://www.iigov.org/
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que cette notion leur permettait de souligner leur « Loi d‟Origine », à savoir que la 

définition de leur présent et de leur futur figure déjà dans leur Pensée propre, dans 

leur spiritualité, et condense l‟idéal de vie, à partir de quoi des plans 

d‟ « ethnodéveloppement » pourraient être conçus comme mécanisme de relation 

avec la société nationale et avec l‟Etat. 

 

Dans ce contexte, l‟OREWA s‟est donnée la tâche de systématiser son expérience 

en ce qui concerne les programmes d‟intervention dans les communautés dans le 

domaine de la santé, de l‟éducation, de la production, de l‟organisation, du territoire, 

de la justice, des relations interethniques, de la communication, et elle a formulé son 

Plan de Vie, dont nous présentons ci-après les éléments fondamentaux. 

 

 

6.2.2. Les fondements du Plan de Vie 

 

Le Plan de Vie est fondé sur l‟enracinement territorial, comme le montre son nom 

même, convenu par les peuples de la confédération OREWA et traduit par chacun 

dans sa propre langue : 

 

En embera dóvida : « Táchira truade qîchadaphêda maphe oqîrâ tuanurâ » 

En wounaan : « Mãar K‟îirjug K‟õsinum wawaag maach jêb gaai » 

En chamí : « Dachirâ ruadê gricia rutu waudâ » 

En tule : « Animal pinsemalati-animal nuekkua arpaketi nn nukukin » 

En katío : « Day iujâdê cûrcia dacha drûa wauday ta » 

 

La traduction de ces phrases signifie que le Plan de Vie est « ce que nous voulons 

et pensons faire dans notre territoire » 472. Les définitions et les actions devant 

être développées deviennent un rituel de réaffirmation de l‟appartenance naturelle au 

territoire, sacralisé avec le symbole de la « ombligada »473. Les indigènes disent 

clairement que ce Plan de Vie est « une manière de nous „ennombriler‟ à nouveau à 

                                                 
472

  Les réfèrences au texte du Plan de Vie sont extraites de la publication officielle suivante : OREWA, Lo que 

queremos y pensamos hacer en nuestro territorio, Quibdó, 2000, édition promue par la Red de solidaridad social 

et par le ministère de l‟Environnement. Ci-après, les notes relatives à ce texte ne seront plus indiquées en bas de 

page. 
473

  J‟ai déjà expliqué ce rite dans le chapitre relatif au corps mythique. 
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notre passé, pour vivre le présent et nous projeter vers l‟avenir », montrant ainsi que 

la source de leur lien au territoire est leur référence aux ancêtres qui leur ont 

transmis la pensée propre ou corps mythique, où est fixé le modèle de vie de chaque 

peuple. 

 

Exprimé dans le langage de la société nationale et de l‟Etat, les indigènes indiquent 

donc qu‟ils conçoivent le développement comme leur continuité dans l‟histoire, les 

politiques publiques devant contribuer à cet objectif, qui se matérialise dans la 

transmission permanente de la vie. Ils l‟appellent « la jovenciada de la culture »,  

c‟est-à-dire e le rituel de la reconnaissance de la capacité de reproduction de 

l‟existence, ou la possibilité de socialiser, car « c‟est imaginer un tambo 474 où nous 

préparons toutes les conditions pour célébrer tous les jours la réaffirmation de la 

famille » ou la possibilité de cheminer par les sentiers « que nos ancêtres ont 

empruntés ». En définitive, le développement doit être le respect de la différence et 

« en ce moment, cela signifie le respect de la vie ». 

 

A partir de ces prémisses, un diagnostic du territoire a été fait et ce dernier a été 

classé en sous-régions selon leur comportement ou participation à la dynamique 

productive. Précisons que cette catégorisation n‟absolutise en rien la caractéristique 

de telles zones, ne faisant qu‟indiquer leur caractère prédominant, car en général, on 

peut dire que chacune d‟elles à quelque chose de toutes les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
474

  Maison ou, en langue Embera, “de arade”. 
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SOUS-REGION CARACTERISTIQUES 

AGRICOLE 

Zones du Bas Baudó, du Moyen 

Baudó et du Bas San Juan 

Bien que l‟agriculture soit présente dans 

toutes les sous-régions, l‟accent est mis 

sur ces zones, car elles se consacrent plus 

à la culture de produits 

d‟autoconsommation ainsi qu‟à la 

production d‟excédents, particulièrement la 

banane fruit  (musa acuminata) et la 

banane légume (musa AAB simons) 

BOIS 

Zones du Bas Atrato, Juradó 

Zone dans laquelle les entreprises 

exercent une forte pression, comme 

indiqué ci-dessus, à laquelle certains 

villages indigènes ont cédé, bien que de 

manière individuelle. Les territoires des 

indigènes sont constamment exposés à 

ces exploitations. 

MINES 

Zones du Moyen Atrato 2, du 

Haut San Juan et du Haut 

Andágueda 

Il existe dans cette sous-région une forte 

pression depuis l‟époque de la colonie 

pour l‟extraction de divers minéraux. 

Pourtant, les indigènes procèdent à une 

exploitation très faible de la ressource 

aurifère, se dédiant également aux autres 

activités de production. 

GESTION 
TRADITIONNELLE DU 
TERRITOIRE 
Zones du Moyen Atrato 1, 

Bojayá, Haut Baudó, Haut 

Atrato, côte Pacifique et 

serranía Wunaan 

Ici se conjuguent les activités 

traditionnelles d‟agriculture, de pêche 

artisanale, de chasse, de cueillette. C‟est 

également l‟une des zones ou sous-

régions ayant la plus grande signification 

sacrée, étant l‟endroit où se déroulent 

beaucoup de traditions mythiques. 

CRISE DE 
L‟ECOSYSTEME, 
SOCIALE, CULTURELLE 

L‟écosystème est fragile, il y a une perte 

des ressources naturelles et une forte 
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Zones de Carretera, Est du 

Chocó, Bas San Juan, Moyen 

Atrato 3 et zone côtière du Bas 

Atrato 

pression de colonisation, qui a entraîné un 

appauvrissement des indigènes et parfois 

la prolétarisation et l‟émigration à la 

recherche de territoires appropriés au 

développement de leur culture 

 

Malgré les notes caractéristiques de chacune des sous-régions indiquant un équilibre 

plus ou moins grand de l‟écosystème, on peut constater en général que 

 

« la gestion des ressources naturelles est fortement liée à l‟autorité 

traditionnelle du Jaibaná, à l‟enfermement des animaux par lui, à des 

personnages mythologiques comme le Uzapa et à des sites sacrés comme 

ceux du tonnerre, qui ont probablement contribué au maintien de la faune et 

de la flore jusqu‟à nos jours » 475. 

                                                 
475

  Achito Alberto, témoignage recueilli page 52 du texte OREWA, Lo que queremos y pensamos hacer en 

nuestro territorio, Quibdó, 2000. 
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CARTE 9 

SOUS-RÉGIONS DU PLAN DE VIE 
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6.2.3. Politiques et stratégies 

 

Les politiques du Plan de Vie visent à la défense et au contrôle du territoire. Ce plan 

est divisé en six Politiques, auxquels correspondent des stratégies respectives. 

 

1) Renforcement, protection et respect de l‟identité culturelle fondée 

sur la relation culture-territoire 

 

La culture des peuples indigènes est conçue, construite et établie à partir de la 

territorialité. A son tour, la territorialité est une construction culturelle par la définition 

de l‟espace comme communication entre les différents mondes, comme je l‟ai 

présenté dans le corps mythique. C‟est pourquoi les contenus de la politique de 

l‟identité culturelle renvoient nécessairement au territoire. 

 

En découle la construction du modèle pédagogique propre caractérisé par 

l‟interculturalité, le bilinguisme et la démocratie. En soulignant la fonction particulière 

de la femme dans la création et la transmission de la culture, on exige le respect de 

sa voix et de son action dans l‟intervention sur le territoire. 

 

Dans cette relation culture-territoire, la prévention des déplacements forcés émerge 

en tant que tâche ne pouvant être ajournée, car les impacts négatifs de la violence 

armée et la pénétration de la colonisation déstabilisent la dynamique sociale. 

 

Stratégies de cette politique 

 

 Consolidation de l‟autonomie 

 Consolidation de la participation et des processus organisationnels 

 Renforcement des mécanismes de résistance culturelle 

 Communication et divulgation 
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2) Conservation et protection des écosystèmes et de la biodiversité 

 

Dans le renforcement de l‟identité culturelle, l‟Ordonnancement Territorial Interne est 

défini comme une mesure nécessaire pour prolonger les diverses activités sociales, 

de manière à définir les zones de conservation, les zones sacrées, les zones de 

production et les zones de protection, étant souligné le soin devant être apporté aux 

courants et aux sources d‟eau. 

 

Ce qui précède comporte une administration cohérente avec la vision que les 

indigènes ont de l‟univers et leurs besoins des ressources naturelles, en 

commençant par une division des forêts par zone, ce qui nécessite une formation 

pertinente et une surveillance des limites des territoires. 

 

Une manière de concrétiser cette politique consiste à appliquer les règles du droit 

interne sur l‟utilisation des ressources naturelles, en mettant l‟accent sur le 

repeuplement et la récupération des écosystèmes par la reforestation avec des 

espèces natives ; à son tour exiger la réorientation des politiques économiques de 

l‟Etat de type extractif pour la région vers une utilisation durable. 

 

Stratégies de cette politique : 

 

 Mise en place d‟une gestion environnementale 

 Optimiser l‟état des forêts 

 Gestion et conservation des bassins hydrographiques 

 Ordonnancement territorial 

 Harmonisation par l‟Etat de ses politiques économiques, sociales et 

environnementales 

 

3) Renforcement et amélioration du système traditionnel de production 

 

Face à l‟affaiblissement des systèmes traditionnels de production du fait de la 

pénétration chaque fois plus forte de l‟économie d‟accumulation individuelle, il est 

considéré prioritaire de renforcer le système de réciprocité et 
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d‟autoapprovisionnement de la famille et la production d‟excédents garantissant la 

commercialisation. 

 

Pour que cette politique réussisse, l‟utilisation de techniques traditionnelles dans le 

traitement des plaies et des maladies est encouragée, en les complétant par des 

technologies étrangères appropriées, « à condition qu‟elles respectent les 

caractéristiques de haute diversité biologique et culturelle du département, la stabilité 

agroécosystémique, la répartition des des temps de travail dans le système de 

production des peuples indigènes ». 

 

Il est également urgent de surmonter le limitant de la ressource du sol, à travers 

« des cycles de rotation, le développement d‟arrangements multistrates et 

polyspécifiques ainsi que le contrôle de la monoculture » et d‟encourager l‟élevage 

d‟espèces mineures 476 pour améliorer la consommation de protéine animale. 

 

Stratégies de cette politique : 

 

 Adapter les conditions des sols pour obtenir une production agricole 

satisfaisant aux demandes de la famille indigène. 

 Récupération de connaissances pour l‟amélioration de la production. 

 Etude d‟espèces prometteuses 

 Réglementer l‟avancée du bétail vacciné 

 L‟adaptation d‟un système qui complète le système traditionnel et incite à la 

recherche de marché pour les produits de chaque région. 

 

4) Reconnaissance, protection et récupération de la connaissance 

traditionnelle 

 

Protection de la connaissance ancestrale ou propriété intellectuelle, l‟Etat devant 

« protéger la grande richesse des ressources phytogénétiques et la connaissance 

                                                 
476

  Etant donné les impacts négatifs du bétail vacciné sur l‟écosystème, l‟une des alternatives envisagées est 

l‟élevage de porcs, de chèvres et de volaille, parce qu‟ils nécessitent moins d‟attention et qu‟ils peuvent être un 

peu sauvages, s‟adaptant mieux au cycle de production des indigènes de cette région. 
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associée pour la production, comme art de la culture des peuples indigènes du 

Chocó ». 

 

Cela s‟insert dans le grand débat sur l‟utilisation et le vol de la connaissance 

indigène par l‟industrie biogénétique, en particulier l‟industrie pharmaceutique, ce qui 

est commun à d‟autres peuples de la région d‟Amazonie. On cherche donc à ce que 

soit adoptée une réglementation étatique en ce qui concerne l‟octroi de brevets qui 

favorisent ou protègent les indigènes, dans la mesure où il s‟agit de connaissances 

collectives et héritées depuis des générations. 

 

Stratégies de cette politique : 

 

 Réglementation générale sur les recherches dans les territoires indigènes 

 Détermination de la procédure pour socialiser la connaissance à l‟intérieur des 

communautés 

 

5) Défense du territoire 

 

La force de cette politique réside dans la poursuite de l‟obtention de la 

reconnaissance légale de l‟Etat sur la propriété collective, dans les trois éléments 

d‟attribution de titres de propriété sur les nouveaux resguardos, dans l‟extension des 

resguardos existants là où cela est considéré nécessaire et dans l‟assainissement là 

où il a lieu d‟être. 

 

Stratégie de cette politique : 

 

 Les territoires indigènes, figures de défense de la biodiversité et des 

écosystèmes 

 

6) Le respect des droits humains 

 

Les droits étant fondamentalement compris comme droits des peuples ou droits 

collectifs, le Territoire, la Culture et en définitive l‟exercice de l‟autonomie. Dans le 
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contexte du conflit social et armé du pays, la protection des droits politiques et civils 

sont une fois de plus concernés, afin de prévenir l‟impact négatif envers les non-

combattants, et l‟application de la justice, pour surmonter le fort pourcentage 

d‟impunité 477. 

 

Stratégie de cette politique : 

 

 Reconnaissance des peuples indigènes en tant que sujets de droit 

 

Comme on peut le voir, 11 des 17 stratégies, donc 65 %,  sont relatives au territoire 

et à la production. De même, 12 des 17 objectifs, donc 70 %, portent également sur 

le territoire et la production. Dans le plan de vie ou plan de gouvernement, l‟exercice 

de l‟autonomie est donc fondé sur la garantie de la base pour la reproduction 

matérielle et spirituelle des indigènes, prolongeant leur existence en tant que 

peuples. 

 

6.2.4. Programmes 

 

Pour la mise en œuvre des Politiques, des Stratégies et des Objectifs, quatre 

programmes ont été définis, formés au travers de projets à court et moyen terme, 

élaborant ce Plan de Vie qui se constitue en un plan de Gouvernement dans les 

territoires de la confédération de peuples indigènes OREWA. 

 

Aux fins du présent travail, je me contenterai de présenter les quatre programmes, 

car les projets sont un grand catalogue changeant en fonction des circonstances de 

chaque zone et des diverses conjonctures. 

 

1) Renforcement culturel et organisationnel 

 

Comme le texte lui-même l‟indique, « ce programme doit être constitué dans l‟axe 

des autres programmes », car en lui se concentre le renforcement du sujet de 

l‟autonomie en réactivant et en redonnant un sens à « leurs mythes et cérémonies, 

                                                 
477

  En matière de violations des droits humains, les organes officiels eux-mêmes reconnaissent que le taux 

d‟impunité dans le pays atteint 97 %. 
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dans l‟objectif d‟affirmer chacune des identités culturelles », ce qui renforcera la 

connaissance ou la pensée propre comme base des processus de socialisation et de 

formation technique et politique. 

 

2) Le territoire et la gestion environnementale 

 

Ces programmes réunissent tous les projets et actions tendant à renforcer le contrôle 

territorial regroupant tout ce qui se trouve ce qui a trait à la propriété des territoires, 

et au soutien de l‟utilisation traditionnelle de ceux-ci, parvenant à « équilibrer les 

pressions se présentant à l‟intérieur des territoires du fait de l‟exploitation des 

ressources naturelles ». 

 

3) Système traditionnel de production 

 

Ce programme répond aux besoins fondamentaux d‟alimentation, d‟extraction de 

matières premières pour générer des ressources, à partir des valeurs culturelles de 

chaque ethnie. Cela signifie donner la priorité à l‟application des techniques 

ancestrales dans la gestion de la forêt humide tropicale pour l‟agriculture, la pêche, 

la cueillette, la chasse, la production d‟élevage et l‟utilisation de la biodiversité pour 

« la construction de logements, les moyens de transport, les ustensiles, les 

médicaments pour le traitement des maladies et la conformation d‟un système 

magique religieux ». 

 

4) Services de base 

 

C‟est dans ce domaine qu‟émerge le plus clairement l‟exercice de l‟interculturalité et 

du contrôle culturel, car les peuples indigènes, se trouvant dans l‟Etat colombien, qui 

se définit à son tour comme un « Etat social de droit », exigent de pouvoir être 

bénéficiaires des services sociaux, encore plus dans le cas du Chocó qui, comme je 

l‟ai indiqué dans le présent chapitre, est en tête de la liste des régions exclues du 

pays. Cette exigence inclut le respect des droits à l‟égalité des chances et le respect 

de la différence. 
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Le succès de ce programme exige de positionner l‟autorité propre des peuples 

indigènes vis-à-vis de l‟Etat, c‟est-à-dire d’exercer la politique, pour que les 

mécanismes de participation définis dans la Constitution et dans les lois deviennent 

effectifs, rendant possible, d‟une part, la prise de décisions d‟intervention en matière 

de « salubrité (aqueducs, traitement des déchets solides, électricité, assainissement 

environnemental et traitement des maladies), d‟éducation (ethnoéducation, 

formation) et de communication (voies d‟accès, moyens de transport, moyens de 

communication), et d‟autre part que de telles interventions se fassent dans l‟échange 

de savoirs. 

 

6.2.5. Investissements 

 

En application de l‟article 56 transitoire de la Constitution nationale de 1991, les 

resguardos indigènes ont été assimilés à des entités territoriales de même niveau 

qu‟une municipalité pour percevoir et administrer des fonds publics en fonction de la 

taille de leur population. Cela a commencé à fonctionner en 1994. Les lois 

successives ont indiqué les pourcentages de destination, tant dans les 

investissements pour l‟infrastructure que dans la prestation de services. Je présente 

ci-après un bilan des ressources reçues par les resguardos du département du 

Chocñ jusqu‟en décembre 2003. 

 

Participation des resguardos indigènes dans les recettes courantes de la Nation 478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
478

  J‟ai élaboré ce tableau sur la base de la source DPST du Département National de Planification, Bogotá, 

janvier 2004. 
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ANNEE RECETTES EN 

PESOS 

COLOMBIENS 

EQUIVALENT EN DOLLARS 

AMERICAINS 

  TRM 479 Conversion 480 

1994 549,375,300 831.27 660,886.72 

1995 698,238,100 987.65 706,969.17 

1996 880,262,100 1,005.33 875,595.18 

1997 1,127,140,624 1,293.58 871,334.30 

1998 1,337,639,135 1,542.10 867,414.00 

1999 1,999,069,864 1,873.77 1,066,870.46 

2000 2,483,438,481 2,229.18 1,114,059.20 

2001 2,458,290,531 2,291.18 1,072,936.45 

2002 2,854,203,658 2,864.79 996,304.67 

2003 3,109,306,597 2,778.21 1,119,176.23 

TOTAL 17,496,964,390  9,351,546.37 

 

Malgré cette assignation, les ressources ne sont pas toujours parvenues à leur 

destination finale, c‟est-à-dire au bénéfice de la communauté locale, à cause de 

l‟intermédiation peu transparente de certains maires municipaux et des déficiences 

administratives de certaines autorités indigènes. Des accords ont donc été passés 

entre les organismes de contrôle de l‟Etat colombien et la Justice ou Juridiction 

Indigène de la Confédération OREWA pour contrôler l‟utilisation de ces ressources et 

le respect des dispositions de la loi 188 de 1995, qui octroie 2 % du budget 

d‟investissement national aux peuples indigènes de l‟ensemble du pays, mais qui en 

pratique s‟est trouvée prise au piège des mécanismes bureaucratiques et de la 

corruption de l‟administration publique. 

 

En outre, ces montants ont été insuffisants pour mettre en œuvre tous les 

programmes fixés dans le « Plan de Vie ». L‟OREWA a donc géré le cofinancement 

                                                 
479

  Taxe Représentative du Marché (TRM). Selon la clôture de chaque année. Données extraites du Banco de la 

República, information donnée par la superintendance bancaire, juin 2004. 
480

  Conversion en dollars. 
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avec d‟autres entités publiques municipales, départementales et régionales et avec 

des organismes de coopération internationale 481. Toutefois, les particularités 

spécifiques à cette région de jungle, comme par exemple les inondations constantes 

du fait du débordement des rivières, les prix élevés des communications par voie 

fluviale, maritime et aérienne, compte tenu du peu de voies carrossables, et les 

contingences provoquées par l‟implantation du conflit armé dans les sept dernières 

années entraînent un déficit permanent dans l‟investissement et la destination d‟un 

pourcentage considérable de la coopération à des opérations d‟urgence ou d‟aide 

humanitaire pour les victimes de la guerre. 

 

Il convient toutefois de procéder à une évaluation constante des plans 

d‟investissement des resguardos indigènes pour apprécier la portée et les limites de 

l‟application des programmes et des projets définis dans le « Plan de Vie », exercice 

réalisé par le Conseil des Autorités de la confédération OREWA. 

                                                 
481

  L‟OREWA s‟est associée à diverses agences de coopération internationale pour la mise en œuvre de certains 

de ses projets, parmi lesquelles la coopération publique de différents Etats d‟Europe ou d‟Organisations 

Intergouvernementales, celle provenant de la société civile au travers des Organisations Non Gouvernementales 

(ONG) ou des agences appartenant aux Eglises et aux organisations non confessionnelles. 
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CHAPITRE  7 

DE L’INDIGENISME A L’AUTONOMIE EN AMERIQUE LATINE 

 

Le présent travail s‟est centré sur la Colombie et plus spécifiquement sur la région du 

Chocó, où est née la confédération OREWA. Cette histoire est cependant liée à 

l‟ensemble des pays d‟Amérique, et plus particulièrement à l‟Amérique latine. Dans 

une tentative schématique, suivant certains des auteurs précités, je trace  les 

différentes étapes qui se sont présentées dans la relation entre les Etats nationaux 

de ce sous-continent et les peuples indigènes. 

 

7.1. Indigénisme ethnocide 

 

Dans cette étape et à cet égard, la solution au « problème » des indiens est leur 

disparition « en tant qu‟identités différenciées ». Cela veut dire que, se fondant sur le 

principe de l‟égalité de tous les citoyens, on entend méconnaître la diversité ethnique 

et ses droits spécifiques correspondants. 

 

Un exemple en est l‟élimination des terres collectives des indigènes, comme je l‟ai 

montré dans le deuxième chapitre du présent travail. Au Mexique par exemple, cela 

s‟est fait dans le contexte de la nationalisation des biens ecclésiastiques, cet 

« odieux  monopole» de l‟Eglise étant comparé avec les propriétés indigènes, en 

sachant que cette institution « dans son ensemble constituait le plus grand 

propriétaire terrien du pays et la principale banque » 482, à la différence des indiens 

qui étaient plongés dans la pauvreté. 

 

7.2. De l’ethnocide à l’ethnophagie 

 

Sous le prétexte de surmonter la phase de l‟évolutionnisme unilinéaire, dans lequel 

les indiens étaient appelés à disparaître, l‟indigénisme intégrationniste a été élaboré, 

cherchant, à partir des valeurs culturelles des indigènes, à respecter ceux-ci et à 

                                                 
482

  Díaz Polanco Héctor, précité, p. 89. Il est indiqué en outre dans ce texte que, « dans toute la République, 

durant tout l‟été et l‟automne de 1856, les peuples indigènes ont souffert de la catastrophe de perdre leurs terres 

louées », T.G. Powell, El liberalismo y el campesinado en el centro México (1850-1876), México SepSetentas, 

1974, p. 77-78. 
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faire en sorte que ces peuples s‟intègrent à la vie nationale, c‟est-à-dire se 

modernisent. Comme l‟indique Aguirre, on entendait parvenir à 

 

« … l‟intégration de l‟indien à la société nationale, avec tout son bagage 

culturel, fournissant les éléments de la civilisation nécessaires à son 

intégration dans une société moderne… les communautés sont incitées à 

investir leurs propres efforts pour obtenir leur propre amélioration et leur 

intégration à la nation, afin qu‟elles se transforment effectivement en parties 

intégrantes de celle-ci » 483. 

 

Malgré ces objectifs, on a pu constater que cette nouvelle politique indigéniste 

intégrationniste a laissé sur son passage « une traînée tragique de dissolution 

culturelle, destruction d‟identités, oppression et conflits ethnico-nationaux chaque fois 

plus aigus dans de nombreux pays du continent » 484, car le principe de l‟intégration 

a primé sur celui du respect des cultures indigènes, lequel se basait sur le 

relativisme culturel, pour faire en sorte que les indiens accèdent aux bénéfices de la 

modernité en laissant derrière eux des éléments constitutifs de leurs identités. 

 

Il en a été ainsi car l‟indigénisme n‟émane pas des indiens eux-mêmes aux fins de 

résoudre leurs propres problèmes, « mais des non-indiens vis-à-vis de groupes 

ethniques hétérogènes qui reçoivent la désignation générale d‟indigènes » 485. Par 

conséquent, la qualification des éléments valides ou non valides des cultures 

indigènes qui seraient compatibles avec la modernité ont également été définis par 

ces agents externes. 

 

Cette contradiction entre la théorie fondée sur le respect de la différence et la 

pratique intégrationniste qui obligeait à « surmonter » les vestiges du retard dans les 

ethnies aborigènes est due à l‟ « éclectisme pragmatique » (de l‟intégrationnisme), 

qui prend « ce qui lui convient des théories les plus diverses et les plus disparates, 

sans entrer dans des détails sur la spécificité des optiques adoptées » 486. 

                                                 
483

  Aguirre Beltrán g., Obra polémica, Cislnah/SepInah, Mexique, 1975, p. 27. 
484

  Díaz Polanco Héctor, précité, p. 94. 
485

  Aguirre Beltrán, précité, p. 24-25. 
486

  Díaz Polanco Héctor, Etnia, Nación y Política, Juan Pablos, collection Principios, édition, Mexique, 1990, p. 

145. 
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L‟image du respect des valeurs culturelles a attiré ces sociétés vers les symboles de 

la culture et de la société dominante, de sorte qu‟il n‟a plus été nécessaire de 

pratiquer la destruction ouverte de leurs formes culturelles ; la séduction de la 

modernité a désintégré les traits constitutifs de leurs identités ethniques. L‟auteur 

auquel je me réfère dans ce paragraphe, Díaz Polanco, appelle ce phénomène 

l‟« ethnophagie ». 

 

Selon ses propres termes : 

 

« L‟ethnophagie exprime donc le processus global par lequel la culture de la 

domination cherche à engloutir ou à dévorer les multiples cultures populaires, 

principalement en vertu de la force de gravitation que les modèles „nationaux‟ 

exercent sur les communautés ethniques. La politique indigéniste est chaque 

fois moins la somme des actions de persécution et des attaques directes à la 

différence, et chaque fois plus l‟ensemble des aimants socioculturels déployés 

par l‟Etat national et les appareils d‟hégémonie pour attirer, déplacer et 

dissoudre les groupes différents » 487. 

 

Cette finalité est poursuivie non seulement par l‟Etat et ses fonctionnaires chargés du 

discours du respect de la culture, mais également par indigènes eux-mêmes, inclus 

pour être le porte-drapeau du processus intégrationniste, par la cooptation de 

leaders communautaires pour occuper des postes relatifs aux « affaires indigènes ». 

 

Avec l‟apparition des mouvements indigènes actuels, à la fin des années 60 et au 

début des années 70, qui confrontent et rejettent l‟itinéraire du génocide, de 

l‟ethnocide, de l‟indigénisme intégrationniste, les Etats répondent par une nouvelle 

phase de la dite ethnophagie via le discours de l‟ethnocisme et la pratique 

ethnopopuliste. 

 

 

 

                                                 
487

  Díaz Polance Héctor, Autonomía regional, précité, p. 97. 
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7.3. Un nouvel indigénisme : l’ethnocisme 

 

La phase postérieure de l‟indigénisme et de son ethnophagie s‟est centrée sur 

comment éviter que les mouvements indigènes entrent en relation avec les 

mouvements sociaux de ladite société nationale, c‟est-à-dire avec le syndicalisme, 

les luttes paysannes, les mouvements étudiants et, bien entendu, les mouvements 

politiques militaires de gauche. 

 

Pour parvenir à cet objectif, un discours et une pratique ont été structurés, qui, bien 

que partant de quelques vérités initialement reconnues par les processus indigènes 

organisés, reprennent celles-ci à partir d‟une vision naïve et dichotomique de la 

réalité, sans chercher les contradictions internes des sociétés nationales. 

 

Souvent, des dirigeants indigènes et des courants d‟intellectuels, plusieurs d‟entre 

eux faisant office de conseillers des organisations indigènes, ont été utilisés pour 

brandir (revendiquer) cette pratique. En guise de résumé, on peut apprécier le 

contenu ou les optiques de l‟ethnicisme : 

 

 L‟opposition « monde occidental » / « monde indigène » 

Selon ce principe, la vision du monde occidental est indifférenciée, car il est 

considéré comme un tout uniforme, sans les fractures propres aux 

contradictions internes, dont les relations entre les classes sociales. L‟élément 

indigène est surestimé, allant jusqu‟à l‟affirmation de sa supériorité sur toutes 

les autres cultures. 

 

 Rejet de tout ce qui est national, assimilé à ce qui est occidental, fixant une 

valeur unique d‟authenticité des cultures indigènes. 

 

 Le caractère ethnique est affirmé sur des éléments immuables, c‟est-à-dire 

dont l‟histoire n‟affecte pas l‟essence, dépassant donc les variables de temps 

et d‟espace. 
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 Le problème considéré comme fondamental, ou la contradiction principale, est 

la relation des peuples indigènes avec l‟Occident. Par conséquent, aucune 

possibilité de relations ou d‟alliances avec des secteurs sociaux de la société 

nationale ou occidentale n‟est envisagée. 

 

 La solution des problèmes des peuples indigènes est uniquement dans leurs 

mains, ils sont la seule alternative possible, car en Occident, tout le monde est 

contre les intérêts des indigènes. En découle un « projet politique indien » 488. 

 

7.4. Les groupes ethniques et les luttes nationales 

 

A la fin des années 70 et au début des années 80, un changement qualitatif peut être 

apprécié dans les mouvements indigènes en Amérique latine, ayant trait à la 

construction de formes concrètes d‟application ou d‟exercice de l‟autonomie. Ce 

processus peut être mis en évidence dans les contextes suivants : 

 

Dans différents pays d‟Amérique latine, les organisations indigènes, prenant le 

contre-pied de l‟indigénisme ethniciste qui prétendait les aider et les atomiser, 

s‟intègrent dans des processus qui passent du local ou du municipal à des espaces 

régionaux, et de ceux-ci à des instances d‟organisation nationale, influant de cette 

manière dans les sphères sociales et politiques de l‟ensemble des sociétés 

nationales, établissant des réseaux de convergence multiethnique. 

 

Un coup d‟œil sur la géographie de ce sous-continent permet de voir qu‟au 

Guatemala, à la fin des années 70, les indigènes participent largement aux luttes 

révolutionnaires de convergence sociale et politique, avec la répression corrélative 

qui a eu lieu dans ces communautés. On observe également l‟augmentation des 

luttes ethniques au Nicaragua, au début de  la révolution sandiniste, jusqu‟à 

l‟établissement du régime d‟autonomie, ainsi que l‟ascension du mouvement indien 

en Equateur avec la Confédération des Nationalités, matérialisée par le soulèvement 

indigène en 1990 et son déroulement postérieur, jusqu‟à nos jours, dans la coalition 

avec d‟autres secteurs politiques définissant des changements dans le pouvoir 
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  Idem, p. 103. 
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central, comme par exemple la destitution d‟un président et l‟élection d‟un nouveau 

président. Notons également le cas du Chili qui, après le régime dictatorial, s‟avance 

vers l‟obtention d‟une législation spécifique pour les indigènes. Cette ascension 

s‟observe également au Brésil, au Pérou, au Mexique et, dans le cas qui nous 

intéresse particulièrement ici, en Colombie, comme je l‟ai présenté et analysé dans 

les chapitres antérieurs. Dans ce panorama, je m‟arrêterai sur deux cas. 

 

7.4.1. L’autonomie régionale au Nicaragua 

 

La région orientale de Nicaragua, ou la côte Atlantique, est une zone où vivent 

différentes ethnies, parmi lesquelles les Miskitos, les Ramas, les Sumus et les 

Créoles, groupes qui ont survécu aux vagues de colonisation européenne. Dans 

cette région, les anglais ont justifié la continuité de leur présence, après la 

déclaration d‟indépendance de l‟Amérique centrale vis-à-vis de l‟Espagne en 1821, 

par la création d‟un protectorat entre 1843 et 1860. 

 

Après la signature du traité de Managua, le 28 janvier 1861, entre l‟Angleterre et le 

Nicaragua, la réserve Miskita a été constituée. Dans une tentative d‟autonomie, 

l‟autoadministration était déclarée dans les limites du territoire nicaraguayen, comme 

indiqué dans ledit traité mentionné. 

 

« Les indiens Miskitos (…) jouissent du droit de se gouverner selon leurs 

propres coutumes et conformément à toute réglementation qu‟ils jugent 

opportune n‟allant pas à l‟encontre des droits de souveraineté du 

Nicaragua » 489. 

 

Malgré ce principe, la pénétration étrangère des anglais, des autrichiens ainsi que 

celle de commerçants de Jamaïque et des Etats-Unis s‟est poursuivie, durant cette 

prétendue autoadministration, les gouvernements nicaraguayens ne favorisant pas 

son entière application, avec la finalité expresse d‟extraire les ressources naturelles 

                                                 
489

  Article III du traité de Managua, 28 janvier 1860, cité par Jenkins Molieri Jorge, El desafío indígena en 

Nicaragua, El caso de los Miskitos, éd. Vanguardia, Managua 1986, p. 387. 
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indigènes, arrivant au point extrême qu‟ « en 1890, plus de 90 % de la réserve était 

aux mains de nord-américains » 490. 

 

En 1894, le gouvernement central de Nicaragua, à la tête duquel se trouvait José 

Santos Zelaya, décide de reprendre le contrôle de la réserve, par décision unilatérale 

et en faisant application de la force, voulant démontrer une attitude nationaliste et 

protectionniste des indigènes vis-à-vis des usurpateurs étrangers. Toutefois, cela a 

provoqué, d‟une part, un rejet de la population locale et, d‟autre part, une nouvelle 

forme de remise de la souveraineté nationale au gouvernement et aux entreprises 

des Etats-Unis pour que se poursuive l‟exploitation de ces populations. Celles-ci 

l‟indiquent clairement, lors d‟une manifestation en 1934 au Mémorial Hodgdon : 

 

« Depuis la réincorporation de la Mosquitia, a existé ici l‟exploitation la plus 

destructive des ressources naturelles de ce département par des 

concessionnaires étrangers qui ont opéré dans cette région et des 

spéculateurs rusés  qui sont venus de l‟intérieur de la République. De grandes 

entreprises étrangères qui travaillent sur cette côte ont violé les lois du pays 

de nombreuses manières... Le gouvernement ne s‟est jamais préoccupé 

d‟introduire sur cette côte un système moderne d‟éducation » 491. 

 

Cette situation de pillage des ressources, marginalisation sociale et discrimination 

raciale de ces peuples natifs et la prévention et le rejet par ceux-ci des 

gouvernements centraux du Nicaragua se sont poursuivis jusqu‟à la dictature des 

Somoza. 

 

Ensuite, avec le triomphe de la Révolution Populaire Sandiniste, on entre dans une 

nouvelle étape des relations entre les ethnies de la côte Atlantique et de l‟Etat 

nicaraguayen. D‟une part, un secteur important de la population indigène a été 

amenée par la contre-révolution à se lier à la lutte armée antisandiniste, avec les 

effets bien connus des réfugiés au Honduras et de perte de vies humaines. D‟autre 

part, malgré les déclarations de respect des peuples indigènes faites par le Front 

                                                 
490

  Jenkins Molieri J., précité, p. 389. 
491

  Cierra, la Mosquitia en la Revolución, collection Blas Real Espinales, Managua 1981, p. 81-82, cité par 

Jenkins Molieri J., précité, p. 391-392. 
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Sandiniste de Libération Nationale et le Gouvernement de Reconstruction Nationale, 

comme celle du 12 août 1981, et les actions de rapatriement, éducation bilingue, 

participation politique dans les espaces de représentation publique, les préjugés 

contre les indigènes se sont accumulés, parmi lesquels la peur d‟un éventuel 

fractionnement territorial. 

Un discours autocritique du gouvernement sandiniste fait par le ministre délégué du 

gouvernement dans le Zelaya Nord souligne cette relation difficile. Trois éléments 

sont indiqués à cet égard : 

 

 L‟apprentissage d‟une nouvelle réalité socio-culturelle totalement inconnue 

pour l‟immense majorité des Nicaraguayens de l‟Ouest du pays. La 

connaissance de la réalité démystifia la raison pour laquelle les indiens 

honnêtes luttaient. 

 

 Cette méconnaissance entraîna l‟apparition de nombreux clichés sur les 

dangers que contenaient les revendications des indigènes, parmi lesquels 

nous soulignons : 

 

o La réclamation de l‟autonomie était associée à des idées séparatistes 

encouragées par l‟organisation Misurasata 

o La conscience ethnique était considérée comme contraire à la 

conscience nationale et révolutionnaire 

 

 La participation indigène dans la lutte contre la révolution sandiniste ne 

peut être réduite à la manipulation du gouvernement des Etats-Unis ; un 

conflit ethnico-national ayant de profondes racines restait en outre non 

résolu 492. 

 

Cette lecture autocritique ouvre la voie à la construction de l‟autonomie régionale. 

A cette fin, une Commission Nationale d‟Autonomie de la Côte Atlantique est 

créée, qui parvient à un accord de base avec les ethnies de la région, publié en 

juillet 1985, composé de trois points : 1. Considérations générales et antécédents 

                                                 
492

 Ramírez William, présenté par Jenkins Molieri J., précité, p. 402-406.  
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historiques, 2. Principes et objectifs de l‟autonomie régionale et 3. Organisation et 

fonctions du gouvernement régional autonome et du gouvernement national de 

Nicaragua. Un extrait du deuxième point est présenté ci-après : 

 

 Le Nicaragua est une nation indivisible et la souveraineté de l‟Etat 

révolutionnaire s‟étend à tout le territoire national. 

 

 Le Nicaragua est un pays multiethnique dans lequel il convient de lutter 

contre toute forme de discrimination, racisme, séparatisme, 

ethnocentrisme, localisme, isolationnisme et hégémonisme… Les peuples 

indigènes et les communautés de la côte Atlantique sont une partie 

indissociable du peuple nicaraguayen. 

 

 La Révolution Populaire Sandiniste reconnaît que les peuples indigènes et 

les communautés de la côte Atlantique ont l‟entier droit de préserver et de 

développer leurs propres manifestations culturelles, leur patrimoine 

historique et religieux, le droit au libre usage et développement de leurs 

langues, le droit d‟être éduqués dans leur langue maternelle et en 

espagnol. 

 

 Les droits d‟autonomie des peuples indigènes et des communautés de la 

côte Atlantique sont exercés dans la zone géographique que ceux-ci ont 

traditionnellement occupée. Ce droit est reconnu et garanti par le 

gouvernement révolutionnaire. 

 

 Les peuples indigènes et les communautés de la côte Atlantique ont le 

droit d‟utiliser les terres, les forêts, les eaux superficielles, souterraines et 

côtières des zones où ils vivent. 

 

 La réalité historique et la conformation ethnique complexe de la côte 

Atlantique exigent l‟établissement d‟un régime d‟autonomie qui exerce tous 
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ces droits et administre toutes les affaires d‟intérêt local et régional, sans 

préjudice de celles qui relèvent du gouvernement central 493. 

 

Une fois ces principes convenus, ils ont fait l‟objet d‟une divulgation exhaustive parmi 

les populations de la côte Atlantique. De même, lors des consultations sur le 

nouveau texte de la Constitution nationale, les apports visant à la reconnaissance de 

l‟existence de la multiethnicité du pays et à la nécessité d‟établir un statut 

d‟autonomie ont été reçus. Parmi les articles de la nouvelle Constitution, je cite ci-

après ceux qui reflètent clairement ces droits :  

 

« Les communautés de la côte Atlantique ont le droit de vivre et de se 

développer sous les formes d‟organisation sociale qui correspondent à leurs 

traditions historiques et culturelles. L‟Etat garantit à ces communautés la 

jouissance de leurs ressources naturelles, l‟effectivité de leurs formes de 

propriété communautaire et la libre élection de leurs autorités et 

représentants. De même, il garantit la préservation des cultures et des 

langues, des religions et des coutumes ». 

  

« L‟Etat organise au moyen d‟une loi le régime d‟autonomie dans les régions 

où vivent les communautés de la côte Atlantique pour l‟exercice de leurs 

droits » 494. 

 

Avec le  nouveau texte de la Constitution et les apports reçus sur les principes de la 

Commission Nationale d‟Autonomie, le Statut d‟Autonomie des Régions de la Côte 

Atlantique du Nicaragua est défini et adopté en septembre 1987 et publié au Journal 

Officiel le 30 octobre 1987. 

 

Le Statut crée deux régions autonomes de la côte Atlantique, respectivement Nord et 

Sud. Les organes d‟administration suivants, élus par les communautés, sont mis en 

place dans chacune d‟entre elles : 

                                                 
493

  Principios y políticas para el ejercicio de los derechos de autonomía de los pueblos indígenas de la Costa 

Atlántica de Nicaragua, Comisión National de Autonomía de la Costa Atlántica, cité par Jenkins Molieri J., 

précité, p. 450-461.  
494

  Chapitre II du titre IX de la Constitution, respectivement articles 180 et 181, cités par Vilas Carlos M. 

Estado, Clase y Etnicidad : la Costa Atlántica de Nicaragua, Fondo de Cultura Económica, Mexique, 1992, p. 

376. 
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 Un conseil régional 

 Un coordinateur régional 

 Des autorités municipales et communales 

 D‟autres organes correspondant à la division administrative des 

municipalités 495. 

 

Ces organes de pouvoir sont habilités à exercer la capacité des régions pour définir 

et exécuter les plans de développement, en administrant les programmes en 

découlant relatifs aux services sociaux. 

 

Dans le cadre de cette administration sont prévus le contrôle et l‟utilisation des 

ressources naturelles, qui, selon l‟article 9, « doivent bénéficier en juste proportion 

aux habitants via des accords avec le gouvernement régional et avec le 

gouvernement central ». 

 

Le Statut d‟autonomie garantit le sauvetage et le développement des traditions 

culturelles, des connaissances ancestrales indigènes dans les divers domaines du 

savoir, en soulignant la « médecine naturelle » et, enfin, définit la base territoriale 

pour l‟exercice de l‟autonomie reconnaissant la propriété collective comme  

 

« les terres, les eaux et les forêts qui ont traditionnellement appartenues aux 

communautés de la côte Atlantique et sont soumises aux dispositions 

suivantes : 

 

1) Les terres communautaires  sont inaliénables ; elles ne peuvent être 

données, vendues, saisies et imposées, et sont imprescriptibles. 

2) Les habitants des communautés ont le droit de travailler des parcelles sur 

la propriété communautaire et disposent de l‟usufruit des biens générés 

par le travail effectué 496. 

 

                                                 
495

  Article 15 du Statut d‟Autonomie Régional, cité par Vilas Carlos M., p. 377. 
496

  Cité par Vilas Carlos M., p. 379-380. 



 430 

7.4.2. Libre détermination et autonomie au Chiapas : « Plus jamais un Mexique 

sans nous » 

 

Le 1er janvier 1994, les peuples indigènes de l‟Etat de Chiapas au Mexique 

procèdent à un soulèvement social et armé pour rejeter le début du Traité de Libre 

Commerce (TLC) conclu entre le Canada, le Mexique et les Etats-Unis, qualifiant ce 

pacte de préjudiciable pour les secteurs marginalisés et notamment pour eux, en tant 

que peuples indigènes qui ont historiquement fait l‟objet « de formes de 

subordination, d‟inégalité et de discrimination qui les ont conduit à une situation 

structurelle de pauvreté, d‟exploitation et d‟exclusion politique » 497. 

 

Suite à cet événement, un mouvement social et politique se crée au sein des 

peuples indigènes et de la société civile du Mexique, en appui à ces demandes. De 

même, un soutien international sans précédent est obtenu. Pourtant, la réponse 

officielle a été très complexe, allant de la réponse belliqueuse contre des civils, que 

ce soit ouvertement ou de manière cachée via des groupes paramilitaires, à des 

tentatives de rapprochement par le dialogue. 

 

Ce processus conduit aux accords de San Andrés, signés le 16 février 1996 entre 

l‟Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) et le gouvernement fédéral du 

Mexique, ayant l‟objectif central, au moment de leur signature, d‟ « en finir avec 

l‟inégalité, la discrimination, l‟exploitation et l‟exclusion politique dirigées vers les 

peuples indiens » 498. 

 

Le document sur les droits et la culture indigènes pose les bases, selon les parties, 

de la proposition pour une « Nouvelle relation entre les peuples indigènes et l‟Etat », 

dans laquelle le droit à la libre détermination et à l‟exercice de l‟autonomie devient la 

pierre angulaire. Ces accords contiennent 

 

« les principes et les fondements nécessaires pour la construction d‟un pacte 

social intégrant une nouvelle relation entre les peuples indigènes, la société et 

                                                 
497

  Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) et gouvernement fédéral du Mexique, « Acuerdos sobre 

derechos y cultura indígenas », in : Navarro Luis Hernándes et Vera Herrera Ramón,  des accords de San 

Andrés, éditions ERA, Mexique, 1998, p. 56. 
498

  Navarro Luis Hernándes et Vera Herrera Ramón, précité, p. 9. 
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l‟Etat… dans la conviction qu‟une nouvelle situation nationale et locale pour 

les peuples indigènes ne pourra exister et s‟imposer qu‟avec la participation 

des indigènes et de la société dans son ensemble, dans le cadre d‟une 

profonde réforme de l‟Etat » 499. 

 

Pour parvenir à cette « nouvelle relation », il convient de partir de la reconnaissance 

des indigènes en tant que sujets et non comme objets. Pour cela, il faut 

 

« … surmonter la thèse de l‟intégrationnisme culturel pour reconnaître les 

indigènes comme nouveaux sujets de droit, en tenant compte de leur origine 

historique, de leurs demandes, de la nature pluriculturelle de la nation 

mexicaine et des engagements internationaux souscrits par l‟Etat 

mexicain… » 500. 

 

Dans ces accords de San Andrés, le gouvernement s‟engage à « promouvoir les 

réformes constitutionnelles et légales correspondant aux accords et aux conventions 

conclus ». Les accords mentionnés sont donc un point de départ dans la nouvelle et 

nécessaire configuration juridique et politique de l‟Etat pour que les indigènes 

exercent pleinement leurs droits en tant que peuples. Les engagements pour de 

telles réformes pris par le gouvernement fédéral sont, entre autres : 

 

1) Reconnaître les peuples indigènes dans la Constitution générale 

L‟axe de cette reconnaissance est le droit à l‟autodétermination, qui « est exercé 

dans un cadre constitutionnel d‟autonomie garantissant l‟unité nationale », ce qui 

se traduit ou est concrétisé par un nouveau cadre juridique consacrant les droits 

des indigènes suivants : 

 

- Droits politiques 

- Droits de juridiction 

- Droits sociaux 

- Droits économiques 

- Droits culturels 
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  Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) et gouvernement fédéral du Mexique, précité, p. 56. 
500

  Idem, p. 58. 
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2) Elargir la participation et la représentation politiques 

Cela se fera tant au niveau local qu‟au niveau national des peuples indigènes, 

« en respectant leurs situations diverses et leurs traditions et en renforçant un 

nouveau fédéralisme dans la République mexicaine ». 

 

3) Garantir le plein accès à la justice 

La pratique de la justice impliquera promouvoir « que le droit positif mexicain 

reconnaisse les autorités, les règles et les procédures de résolution des conflits 

internes aux peuples et aux communautés indigènes, afin d‟appliquer la justice 

sur la base de leurs systèmes normatifs internes ». 

 

4) Promouvoir les manifestations culturelles des indigènes 

L‟Etat doit appliquer des politiques pour que les peuples indigènes puissent 

produire, recréer et diffuser leurs cultures. 

 

5) Garantir l‟éducation et la formation 

Le point de départ des processus pédagogiques est l‟engagement de l‟Etat pour 

que les savoirs, les traditions et les formes d‟organisation des peuples indigènes 

« soient respectés et mis à profit ». 

 

6) Garantir la satisfaction des besoins de base 

L‟Etat doit garantir aux peuples indigènes « des conditions qui leur permettent 

de  se charger de leur alimentation, de leur santé et de leur habitat d‟une 

manière satisfaisante et qui leur donnent au moins un niveau de bien-être 

acceptable ». 

 

7) Encourager la production et l‟emploi 

Tout le cadre économique se trouve dans les programmes de développement 

rural pour les indigènes, qui « se traduiront dans des processus de planification 

dans lesquels le rôle des représentants indigènes sera central de la conception à 

l‟exécution ». 

 

8) Protéger les indigènes migrants 
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Cette protection doit se traduire en actions interinstitutionnelles d‟ « appui au 

travail, de travail d‟éducation des femmes, de santé et d‟éducation des enfants et 

des jeunes », tant à l‟intérieur qu‟en dehors des frontières du territoire 

national » 501. 

 

Pour permettre le respect des engagements antérieurs et d‟autres actions 

construisant la Nouvelle Relation entre les peuples indigènes et l‟Etat du 

Mexique, le gouvernement fédéral accepte d‟être régi par les principes suivants : 

 

1) Pluralisme 

La relation de l‟Etat et de la société nationale avec les peuples indigènes sera 

basée sur le respect de leurs différences « sous la condition de leur égalité 

fondamentale ». Doit donc « être politique de l‟Etat la réglementation de sa propre 

action et l‟encouragement dans la société d‟une orientation pluraliste combattant 

activement toute forme de discrimination et corrigeant les inégalités économiques 

et sociales ». 

 

2) Continuité 

Ce principe se réfère à l‟obligation de l‟Etat de garantir la continuité des indigènes 

en tant que peuples. A cet effet, la stabilité de la relation sur la base matérielle du 

territoire est fondamentale. Les engagements incluent donc les indemnisations 

pour les actions publiques futures et passées dans celui-ci, lorsque 

« l‟exploitation des ressources naturelles réalisée par l‟Etat provoque des 

dommages dans leur habitat portant atteinte à  leur reproduction culturelle ». 

 

3) Intégralité 

Par l‟intégralité, on cherche à ce que l‟intervention de l‟Etat soit transparente, 

favorise la participation des indigènes dans la prise de décisions et dans le 

contrôle de leur exécution, afin d‟éviter « les pratiques partiales qui fractionnent 

les politiques publiques ». 
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  Idem, p. 58-60. 
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4) Participation 

En partant du respect des formes propres d‟organisation sociale des indigènes, 

« leur capacité à être les acteurs décisifs de leur propre développement doit être 

renforcée », afin qu‟ils « fortifient leurs capacités de décision et de gestion ». 

 

5) Libre détermination 

« L‟Etat respectera l‟exercice de la libre détermination des peuples indigènes 

dans chaque domaine et niveau dans lesquels ils feront valoir et pratiqueront leur 

autonomie différenciée, à condition qu‟ils ne portent pas atteinte à la souveraineté 

nationale et dans le nouveau cadre normatif pour les peuples indigènes ». Cette 

définition se traduit par au moins trois éléments : 

 

- respecter la culture et les formes d‟organisation indigènes 

- respecter la capacité des peuples et des communautés indigènes à 

déterminer leur propre développement 

- l‟Etat et le gouvernement n‟interviendront pas unilatéralement dans 

les affaires et les décisions des peuples et des communautés 

indigènes, dans leurs formes de représentation et dans leurs 

stratégies d‟exploitation des ressources naturelles » 502. 

 

Ce processus d‟accords ne résulte pas exclusivement du soulèvement zapatiste. Il 

existait un réseau d‟organisations indigènes qui, depuis les années 70 et 80, 

proposait de nouvelles relations avec l‟Etat, comme le montre la déclaration du Front 

Indépendant des Peuples Indiens en 1988 : 

 

« Nous, les peuples indiens, nous avons le droit à l‟autonomie ethnique 

régionale pour choisir et organiser notre vie sociale avec nos formes de 

gouvernement et d‟autodéfense ; d‟exercer autorité et juridiction sur nos 

territoires ethniques ; d‟ordonner nos sociétés sur la base de nos traditions ou 

de nos lois internes dans les instances législatives, judiciaires et 
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  Idem, p. 61-62. 
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administratives qui garantissent une relation juste et égalitaire entre les 

groupes ethniques qui interagissent dans les régions ethniques » 503. 

 

On peut en déduire que 

 

« les indigènes étaient déjà en effervescence et que le soulèvement zapatiste 

a été l‟opportunité… ledit mouvement indigène a su profiter de cet espace 

pour réaliser un débat et parvenir à des accords, profitant d‟une opportunité 

qui ne se présentera peut-être plus avant des années » 504. 

 

 

7.5.  L’autonomie et les indigènes en tant que peuples 

 

Ces processus ont entraîné pour les indigènes un plus fort lien avec les forces socio-

politiques de chaque pays, une plus grande incidence dans l‟histoire actuelle et un 

élargissement des objectifs socio-culturels, politiques et économiques 505. L‟identité 

et les revendications spécifiques indigènes se sont ainsi renforcées en combinaison 

avec les secteurs sociaux partageant les effets de la structure de classes, qui 

marginalise et exclue du bien-être de la société. Cela a permis un enrichissement 

réciproque, tant sur le plan idéologique que sur le plan politique. 

 

Comme il a pu être observé, c‟est dans ce cadre que les propositions d‟autonomie se 

sont consolidées « en tant que propositions de solution aux conflits ethnico-

nationaux et cadre juridico-politique dans lequel peuvent être trouvées des réponses 

aux revendications socio-culturelles » 506. 

 

Comme je l‟ai déjà indiqué, en Colombie, on est passé des déclarations des 

mouvements indigènes à une reconnaissance constitutionnelle et à l‟exercice du 

droit à l‟autodétermination avant cette reconnaissance et malgré sa négation par les 

gouvernements, comme dans le cas de la confédération OREWA. 
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  FIPI, Un proyecto alternativo para la liberación de los pueblos indios de México, Multicopiaco, Mexique, 

1988, p. 4, cité par Díaz Polanco, idem (précité), p. 119. 
504

  Hernándes Navarro Luis et Vera Herrera Ramón, précité, p. 112. 
505

  Díaz Polanco Héctor, Autonomía Regional, précité, p. 116-117. 
506

  Idem, p. 118. 
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Toutefois, la mise en œuvre de la construction de l‟autonomie des peuples indigènes 

dans les divers pays latino-américains a dû affronter et surmonter non seulement 

l‟indigénisme intégrationniste, mais également la gauche orthodoxe, qui interprétait 

l‟autonomie comme quelque chose de dangereux, réactionnaire, facteur de division 

au sein des secteurs populaires. En bref, elle s‟opposait à ce droit. Les mouvements 

indigènes ont réussi à démontrer que l‟exercice du droit à l‟autonomie vise à 

surmonter les asymétries tant socio-économiques (facteur de classe) que socio-

culturelles (facteur ethnique). 

 

Ces dernières ont commencé à se résoudre ou à s‟appliquer au Nicaragua avec le 

régime d‟autonomie régional de la côte Atlantique. En 1991, Dìaz Polanco affirmait 

qu‟à l‟exception de ce pays d‟Amérique latine, l‟autonomie « reste une utopie », mais 

il affirmera plus tard, en 1996, en post scriptum : 

 

« Après l‟établissement des régions autonomes au Nicaragua (1987), c‟est en 

Colombie que l‟on observe le plus clairement la configuration pour les peuples 

indiens. Dans la nouvelle Constitution de 1991, les „territoires indigènes‟ sont 

définis comme faisant partie de l‟organisation de l‟Etat… Les fondements  

juridiques d‟un régime d‟autonomie qui comprend la base territoriale, 

l‟autogouvernement et les compétences propres sont posés dans ce pays. 

Après une période prudente, il conviendra de procéder à l‟évaluation de son 

fonctionnement en pratique » 507. 

 

La réflexion faite dans les chapitres précédents montre comment ce processus 

d‟affirmation des peuples indigènes, en tant que sujets face à la marginalisation 

historique de l‟Etat et au conflit armé qui augmente, devient plus aigu et se dégrade 

chaque jours plus dans ce pays 508, s‟est déroulé en Colombie, et en particulier dans 

le Chocó. 
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  Díaz Polanco H., précité, p. 223-234. 
508

  L‟annexe intitulée « Déclaration des peuples indigènes de Juradó » se prononce à cet égard. 
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ANNEXES CARTES 

 

Territoires des Juridictions Ecclesiastiques Missionnaires en Colombie en 1953 

 
 

“Seuls trois de ces territoires missionnaires sont situés dans le centre du 
pays….Presque toutes nos missions sont donc comme une couronne ou une 
guirlande entourant la patrie et ce sont nos missionnaires qui, avec leur héroïsme 
constant, surveillent les frontières, qui maintiennent allumé, dans un constant et 
joyeux bivouac, le feu de l‟amour surveillant le territoire colombien ”. Carte et légende 
extraits du Secretariado del Comité Colombiano de Coordinación Misional, Comité 
Colombiano de Coordinación Misional, Bogotá, 1958, Pp 2-4. 
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1. Territoires des Juridictions Ecclésiastiques Missionnaires en 
Colombie en 1973 

  

 

Carte et légende explicative extraites de la Procuraduría General des Territoires 
Missionnaires de Colombie, Territorios Misionales, Bogotá, 1973, p. 7. Il convient de 
souligner que cette étendue des territoires missionnaires couvre une superficie totale 
du pays de 1.142.000 Km2; 77% du territoire du pays était donc sous le régime des 
missions, administré depuis le Vatican. 
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TERRITOIRES MISSIONNAIRES EN COLOMBIE 

1973 

 

TERRITOIRE 

D’ 

APPARTENANCE 

D = Département 

I = Intendance 

C = Commissariat    

ETENDUE 

EN  

Km2 

INDIGÈNES BLANCS NOIRS TOTAL 

C. AMAZONAS 124.340 9.395 8.795 - 18.190 

I. ARAUCA 37.000 3.500 87.900 4.800 96.200 

I. CAQUETÁ 109.000 2.500 220.000 500 223.000 

C. VAUPÉS-

GUAINIA 

177.000 25.000 35.000 - 60.000 

I. PUTUMAYO 26.000 9.402 69.838 1.320 80.560 

I. SAN ANDRÉS 44 - 15.500 10.500 26.000 

C. VICHADA 102.900 14.000 14.000 - 28.000 

D. ARIARI 35.000 - 150.000 - 150.000 

D.BARRANCA 16.800 - 280.000 - 280.000 

D. CASANARE 36.000 1.000 100.000 - 101.000 

D. GUAJIRA 19.037 30.000 52.000 8.000 90.000 

D. GUAPI 10.122 1.200 2.000 70.000 73.200 

D. ISTMINA 22.240 15.000 3.000 132.000 150.000 

D. QUIBDÓ 24.724 3.000 15.000 92.000 110.000 

D. SAN JORGE 20.356 88 320.957 4.009 325.054 

D. 

TIERRADENTRO 

2.200 35.000 13.500 1.500 50.000 

D. TUMACO 16.000 1.000 25.000 174.000 200.000 

D. URABÁ 12.245 2.000 113.285 15.000 130.285 

D. VALLEDUPAR 21.264 22.000 372.032 - 394.032 

D. 

VILLAVICENCIO 

62.000 10.000 200.000 2.000 212.000 

D. 

BUENAVENTURA 

7.000 2.500 17.500 40.000 160.000 

TOTALES 881.272 186.585 2.115.307 655.629 2.957.521 

 

NOTE: Les anciens territoires missionnaires de Barrancabermeja, Valledupar, Urabá 
y Villavicencio ont été incorporés aux diocèses correspondants et San Jorge est 
devenu partie des diocèses de Magangué, Sincelejo et Prelatura du Haut Sinú. 
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2. Carte des Jurictions ecclésiastiques en 1953  dans le Chocó 
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3. Carte des Jurictions ecclésiastiques  en 1990 dans le Chocó 
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ANNEXES DOCUMENTS 

 

DOCUMENT 1 

 

Position du VIème congrès régional indigène de l’OREWA face au conflit en 

Colombie et au processus de paix 

 

Nous, les peuples indigènes Tule, Embera, Katío, Chamí et Wounaan du Chocó, 

réunis dans le VIème congrès régional de notre organisation régionale OREWA, nous 

présentons à l‟opinion publique régionale, nationale et internationale notre position 

face au conflit social et armé de Colombie et au processus de paix. 

 

Le présent et le futur des peuples indigènes du Chocó sont sérieusement menacés 

par la présence et les actions des divers acteurs générateurs de violence qui veulent 

s‟approprier directement ou indirectement les richesses naturelles de nos territoires. 

Ces acteurs sont : les narcotrafiquants, les paramilitaires, la guérilla, les bases 

militaires, les groupes de pouvoir économique comme les entreprises transnationales 

qui, en compagnie du gouvernement, prétendent promouvoir des mégaprojets tels 

que des routes, des superports, des centrales hydroélectriques et autres. 

 

Face aux actions de tous ces acteurs générateurs de violence, nous voulons nous 
voulons déposer les plaintes suivantes. 

 

1. Aux organismes de l’État et paraétatiques 

 

Nous dénonçons la connivence constante entre les forces de sécurité de l‟État 

colombien et les Autodéfenses ou Paramilitaires. Un exemple en est le barrage 

permanent des paramilitaires dans le chef-lieu municipal lui-même de Vigía del 

Fuerte, où se trouve un poste de police qui ne se rend compte de rien, et les 

opérations conjointes que l‟Armée et les paramilitaires réalisent à plusieurs reprises 

dans différents endroits de notre géographie du Chocó. 

 

Nous dénonçons le fait que certains fonctionnaires publics utilisent les ressources 

des municipalités pour financer les paramilitaires. 
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Nous dénonçons la pression exercée sur nous par les forces de sécurité de l‟Etat 

telles que la police et l‟armée, en nous arrêtant de manière arbitraire, en nous 

interrogeant et en nous accusant d‟être des guérilleros. 

 

Nous rejetons l‟attitude de certaines institutions civiles de l‟Etat qui, au lieu de 
promouvoir la coexistence pacifique entre noirs et indigènes, alimente la division et 
renforce les conflits potentiels qui mettent en danger l‟existence de ces deux 
groupes. 

 

Nous dénonçons l‟ethnocide que commettent contre nous les paramilitaires, en 

mettant en grave danger l‟existence de nos peuples, à travers la restriction des 

aliments, des médicaments et du combustible. 

 

Nous rejetons l‟attitude de la guérilla qui nous identifient comme des auxiliaires des 

paramilitaires, mettant notre vie en grave danger. 

 

Nous rejetons l‟intromission des paramilitaires et de l‟armée dans les affaires internes 

de nos communautés, déstabilisant notre ordre propre et ne respectant pas 

l‟autonomie territoriale et politique qu‟exercent nos autorités propres. 

 

Nous dénonçons les assassinats et les déplacements d‟indigènes provoqués par les 

paramilitaires. 

 

2. Aux forces de la guérilla 

 

Nous dénonçons le fait que les FARC ont assassiné plusieurs indigènes, les 

accusant d‟être dans l‟autre bande, ou simplement car ils n‟étaient pas d‟accord avec 

leurs politiques en matière d‟utilisation des ressources naturelles. 

 

Nous rejetons l‟intromission des groupes guérilleros (FARC, ERG, ELN) dans les 

affaires internes de nos communautés, déstabilisant notre ordre propre et ne 

respectant pas l‟autonomie territoriale et politique qu‟exercent nos autorités propres. 
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Face à la situation de violence dont nous sommes victimes, nous croyons que nous 

ne pouvons pas rester sans rien dire et que nous devons être une partie active, en 

tant que peuples indigènes, aux processus de dialogue et de négociation qui doivent 

conduire à une paix ferme et durable, fruit de la justice. Eu égard à ce qui précède, 

face au processus de paix mis en œuvre par l‟actuelle administration nationale, nous 

proposons ce qui suit : 

 

Le territoire est la base de notre vie en tant que personnes et en tant que peuples. 

C‟est pourquoi nous disons qu‟il est notre mère, nous sommes nés ici, nous sommes 

« nombrilés » ici et nous n‟allons pas partir d‟ici. 

 

Nos dieux, Ankore et Ewandama, nous ont installés ici il y a des milliers d‟années. 

Maintenant, les paramilitaires et ceux qui les financent, les asoutiennent et les 

entraînent veulent que nous nous en allions ou que nous nous soumettions à leurs 

règles. 

 

Nous avons nos propres lois, nous avons nos propres autorités et nous avons la 

reconnaissance constitutionnelle et internationale de notre droit à exercer cette 

autonomie sur notre territoire. 

 

Nous ne sommes pas de simples observateurs du conflit, nous ne pouvons pas dire 

que nous ne prenons pas position dans ce conflit, car nos vies sont en jeu. La 

position que nous avons prise est de défendre notre territoire, de défendre nos 

intérêts en tant que peuples. Nous exposons donc au gouvernement et à 

l‟insurrection notre pensée sur la paix. 

 

1. Pour le gouvernement colombien 

 

 Pendant que se déroule le dialogue avec les acteurs armés et que se 

définissent les termes de référence des thématiques convenues en matière de 

réforme agraire, de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, 

le gouvernement colombien doit empêcher l‟adoption de nouvelles lois et de 

nouveaux décrets tant que les communautés concernées n‟ont pas été 

consultées. 
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 Les nouvelles conventions multilatérales et bilatérales souscrites par le 

gouvernement national qui impliquent de quelque manière que ce soit les 

territoires indigènes du Pacifique doivent être suspendus, les traités en 

vigueur devant entre-temps être appliqués. 

 

 Les mégaprojets se sont transformés en un facteur générateur de violence et, 

dans les dernières années, propice aux violations des droits humains, surtout 

dans les communautés paysannes (noires et métisses) et dans les peuples 

indigènes, faute de volonté de (les intéressés ne voulant pas) procéder à la 

consultation préalable des communautés affectées. Nous demandons donc 

l‟abrogation du décret 1320 de 1997 de la consultation préalable. 

 

 Que le gouvernement national mette en œuvre les trois (3) commissions 

indigènes créées par les décrets 1396 et 1397 de 1996 comme preuve de sa 

volonté politique et de sa prise en considération de la participation des 

peuples indigènes au processus de paix. Ces Commissions sont : 

 

Commission Nationale des Droits Humains 

Commission Nationale de Concertation 

Commission Nationale des Territoires Indigènes 

 

 Dans la Commission Thématique et autres espaces de décision pour le 

processus de paix, les indigènes doivent être pris en considération comme un 

secteur différent de l‟ensemble de la société civile. Nous sommes peuples 

indigènes, nous avons des cultures, des langues, des religions et des 

manières de penser différentes. 

 

Pour la Guérilla 
 

 Nous n‟acceptons pas que votre présence dans les territoires indigènes 

implique et continue à impliquer des membres des communautés indigènes à 

des fins de recrutement et provoquant de la violence dans nos territoires. 
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 Ne pas vous mêler de la lutte et des revendications des peuples indigènes en 

ce qui concerne l‟exigence posée aux entreprises et aux compagnies 

impliquées de respect et de consultation préalable pour les mégaprojets 

affectant les territoires et les peuples indigènes. 

 

 Ne pas vous mêler des affaires internes de résolution des conflits des peuples 

et des organisations indigènes. 

 

 Respect des positions politiques, des formes de lutte de l‟OREWA. 

 

 Ne pas apparaître comme les sauveurs et les protecteurs des peuples 

indigènes ni comme les défenseurs des territoires ou d‟autres droits. Nous 

avons défini et conquis nos droits par nous-mêmes. 

 

 

Au gouvernement national et à la guérilla 
 

 

Le processus de paix doit être fondé sur la justice pour toutes les victimes de la 

violence. Nous ne sommes pas d‟accord avec « effacer et recommencer à zéro » ou 

le « pardon et oubli », car il y a beaucoup de blessures ouvertes et si elles ne sont 

pas soignées par le châtiment des responsables des assassinats, des disparitions, 

des déplacements, des destructions de culture, de logements et autres dommages 

matériels, ce sera un faux accord. 

 

Cela implique : 

 Clarifier les violations des droits humains et obtenir la VERITE 

 Obtenir la vérité comme voie pour la RECONCILIATION 

 Que la vérité serve d‟instrument pour la PREVENTION 

 Sanctionner les responsables de violations. SANCTION 

 Réparer envers la société, les victimes, les familles. REPARATION 
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2. Notre proposition : STATUT D’AUTONOMIE 

 

Nous croyons avant tout que l‟actuelle Constitution Nationale doit être appliquée  en 

ce qui concerne les droits humains des peuples indigènes et qu‟il faut avancer dans 

la création d‟un STATUT D‟AUTONOMIE DES PEUPLES INDIGENES. 

 

Ce statut doit prévoir ce qui suit : 

 

1. Terminer l‟attribution des titres de propriété sur les territoires indigènes pour 

garantir légalement la propriété de ceux-ci. 

2. Créer les Territoires Indigènes Autonomes : Ordonnancement Territorial, ce 

qui signifie l‟autonomie administrative, avec les (des) autorités indigènes, pour 

mettre en œuvre nos Plans de Vie. 

3. Plein exercice de la justice indigène. 

4. Une réglementation propre pour la gestion des ressources naturelles 

agroforestières, minières et des hydrocarbures. 

5. Création d‟une Confédération de Territoires Indigènes Autonomes qui 

convienne avec le gouvernement central du plan d‟investissement annuel 

dans ceux-ci. 

 

Le Statut des Territoires Indigènes Autonomes ne veut pas dire division ou 

fractionnement du territoire colombien. Nous ne revendiquons pas l‟indépendance 

ou la séparation de la Colombie. Nous croyons simplement que dans un 

processus de conciliation, de recherche de réparation de dommages moraux et 

matériels, le moins que nous puissions revendiquer est que l‟Etat colombien paye 

une fois pour toutes la dette historique qu‟il a à notre égard et que nos droits 

collectifs, c‟est-à-dire le droit à l‟AUTODERTERMINATION, soient pleinement 

reconnus. 

 

VIème CONGRES REGIONAL DE L’OREWA 

Quibdó, 29 juin 1999 
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DOCUMENT 2 

 

DECLARATION DES PEUPLES INDIGENES DE JURADO ET DE 

LEURS AUTORITES POUR LE DROIT A L’AUTODETERMINATION 

FACE AUX ACTEURS ARMES, APPROUVEE A DICHARDI PURU 

5 mars 2003 

 

L‟Assemblée Générale des Peuples Indigènes Embera et Wounaan et leurs 

Autorités, réunies dans la communauté de Dichardi Puru, municipalité de Juradó, 

département du Chocó, faisant usage de son droit souverain, en tant que peuple, 

à l‟autodétermination, pour définir des règles, positions, politiques et demander le 

respect du droit à la différence et à leur autonomie 

 

INVOQUANT 

 

La mémoire de notre Tsarra509 ancêtre Chanchore Dequia et de nos autorités 

frères Gerardo et Mico Quintana et Aramando Achito ainsi que d‟autres grands 

lutteurs et autorités morts comme : Arciliano Sabugara, Rogelio Marmolejo, 

Femineldo Achito, César Tafu et Abilio Sarco, qui ont défendu et lutté pour 

protéger les droits politiques, économiques, sociaux, culturels, spirituels et 

territoriaux des nos peuples. 

 

A nos Dieux qui nous aident à forger notre esprit de lutte pour nous maintenir en 

tant que peuples dignes, avec honneur et courage pour ne pas nous laisser 

imposer le gouvernement, les lois et les politiques de la part de tous ces barbares 

et corrompus qui font constamment pression sur nos communautés au nom d‟un 

monde prétendument libre ou d‟une société future qui ne correspond pas à nos 

pensées. 

 

A la Terre Mère de Juradó qui nous a vu vivre, souffrir et mourir et pour laquelle 

les peuples Embera et Wounaan ont lutté, défendant leur territoire, leur 

gouvernement et leurs propres lois. 

                                                 
509

 Autorité Plolitique Traditionnelle du Peuple Embera.  
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Les enseignements que nous ont laissés nos anciens et les martyrs qui ont 

baigné nos terres de leur sang. 

 

Les lois de nos Dieux, qui traduisent nos droits au territoire, archivées dans le 

centre de la terre et dans le cœur de chaque indigène, qui nous poussent à nous 

affirmer dans nos droits et à ne pas renoncer à eux. 

 

Aux fleuves grands comme la mer, qui est la mère des petites rivières selon nos 

mythes d‟origine, aux forêts, aux montagnes, aux semences, au feu et aux autres 

mondes. 

 

NOUS DECLARONS QUE : 

 

Nous ne nous laisserons déplacer par aucune force armée ou économique, 

qu‟elle soit guérilla, paramilitaire ou narcotrafiquante. 

 

Nous resterons sur nos territoires en construisant le futur, pour lequel nous 

mettons en place notre politique d‟autonomie. Nous nous déclarons donc en 

résistance culturelle permanente pour sauvegarder notre Unité, Territoire, 

Culture, Autonomie et Gouvernement Propre. 

 

Nous continuerons à consolider nos Plans de Vie et à renforcer notre 

gouvernement propre sur les cinq rivières et les quatre territoires des peuples 

Embera et Wounaan de Juradó. 

 

Nous, les Embera et les Wounaan, nous sommes des peuples constructeurs de 

vie et de changement en recherche de meilleures conditions de vie avec de la 

justice sociale, le respect de la vie et de la dignité humaine, et nous luttons pour 

l‟obtenir. 

 

Nous, les peuples Embera et Wounaan,  nous continuerons à lutter unis pour le 

respect de nos droits millénaires pour que, en paix et en cohabitation, nous 

puissions vivre dignement. 
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Nos droits territoriaux, culturels, autonomie et gouvernement propre sont une 

conquête de nos peuples et non un cadeau ou un privilège accordé par le 

gouvernement ou un acteur armé, politique ou économique. 

 

Nous ne déléguons à personne, ni au gouvernement ni à aucune organisation 

différente de nos Autorités propres et Cabildos, notre voix et la conduite de nos 

revendications, car nous nous opposons à tout type de paternalisme voulant être 

fait à notre égard. 

 

Nous ne sommes contre personne cherchant à construire son propre processus 

de lutte pour ses droits et s‟organisant de différentes manières pour cela. Mais 

nous exigeons le respect de nos peuples, car nous avons nos propres formes de 

lutte et nous avons rejeté la confrontation violente et armée pour faire valoir et 

exiger nos droits. 

 

Nous considérons comme des actes barbares, commis par des incapables et des 

lâches, la pratique de règlements de compte appliquée par la guérilla, les 

assassinats commis par les paramilitaires et les forces de sécurité du 

gouvernement, qui effraient les communautés et les font se déplacer de leurs 

territoires. 

 

Chaque acte de non-respect et de barbarie commis contre nos peuples par un 

quelconque acteur armé sera dénoncé par tous les moyens à niveau national et 

international et nous nous mobiliserons jusqu‟à obtenir la punition des coupables. 

 

En cohérence avec les principes de notre peuple, l‟indigène qui entre dans les 

rangs d‟un quelconque acteur armé sera sanctionné par nos autorités. S‟il 

persiste, il sera expulsé de la communauté et du territoire. Si malgré tout il 

continue, il sera considéré comme traître à son peuple. 

 

EU EGARD A CE QUI PRECEDE, NOUS INTERDISONS À TOUS LES ACTEURS 

ARMÉS DU CONFLIT COLOMBIEN (insurrection, paramilitaires et forces de 

sécurité du gouvernement) DE: 
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Recruter des membres de nos peuples et de les utiliser comme informateurs ; 

Faire du chantage et de l‟extorsion avec nos communautés ; 

Demander de l‟argent ou des médicaments à nos communautés et autorités ; 

Espionner et participer à nos réunions de communautés et d‟autorités ; 

Transformer nos territoires en lieux d‟affrontement ou de campement ou ; 

Utiliser nos moyens de transport et l‟infrastructure de chemins, écoles, centres de 

santé ou logements de nos communautés; 

S‟immiscer dans les structures d‟organisation et d‟autorités, dans les problèmes 

internes des communautés, ainsi qu‟essayer d‟assumer les compétences de nos 

autorités indigènes; 

Utiliser des aspects de la culture de nos peuples et de leurs connaissances pour 

préparer des opérations ou attaquer leurs adversaires. 
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PHOTOGRAPHIES DES EMBERA 

Danse Rituelle et Tatouage pour une céremonie 
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Baptême d’une nouvelle maison et Préparation du rituel de « Chant de Jai » 



 467 

La fleuve Atrato et la Rivière Capa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


