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Contexte historique1 
À partir de la proclamation de la République du Panama en 1903, la relation entre le peuple Guna2 
et le gouvernement national est jalonnée de nombreux conflits. Au début du XXème siècle, les 
disputes pour le contrôle des ressources maritimes sont constantes. En 1915, l'État autorise des 
implantations non indigènes sur la côte atlantique, ouvrant ainsi la région occupée par les Guna aux 
intérêts économiques extérieurs. En 1920, un ensemble de lois est mis en place afin de "civiliser" 
les indiens : on interdit aux femmes le port de leurs habits traditionnels, de leurs bracelets de perles 
de verre et des anneaux en or qui ornent traditionnellement leur nez. 
 La réponse des Guna à ces mesures est une révolution. Elle commence le 22 février 1925, 
dimanche de carnaval, lorsqu'un groupe d’insurgés surprend et exécute des policiers panaméens 
occupant plusieurs villages. Le 4 mars de cette même année, un traité de paix garantissant aux Guna 
une autonomie culturelle et politique est signé. C'est le début d'une nouvelle ère : en 1938, la 
comarque (région) indigène de San Blás est créée (aujourd’hui appelée Gunayala, voir carte en 
annexe); en 1945, une charte propose l’institutionnalisation du Congrès Général Guna, reconnu par 
l’État panaméen comme une forme autonome de gouvernement par la loi 16 de 1953. 

																																																								
1	Cf. Martínez (2007: 62-106).	
2 Jusqu'à récemment appelé "Kuna", ce groupe amérindien parle une langue de la famille Chibcha. Originaires de la 
fôret tropicale colombienne, leurs ancêtres ont migré tout au long du XIXème siècle vers la partie orientale de la côte 
atlantique du Panama, occupant ainsi la région correspondant aujourd'hui à l'archipel de San Blas. Sa population 
actuelle est de 80 526 habitants (recensement national, 2010). 



Le théâtre communautaire : mémoire de résistance 
Les célébrations de la Révolution Guna de 1925 commencent dès l’année suivant l’affrontement et 
ont encore lieu chaque année en l’honneur des "grands-parents révolutionnaires" (urrigan)3. Parties 
des villages de Ailigandi et Ustupu, d’où étaient originaires les leaders rebelles, les festivités se sont 
propagées aux autres régions de la comarque en une sorte de "carnaval Guna" au cours duquel les 
jeunes s’organisent pour représenter l’humiliation subie par leurs grands-parents. Devant un public 
enthousiaste, ils recréent plusieurs jours durant les épisodes violents de 1925. Des cortèges de 
femmes sillonnent par ailleurs les rues des villages. On peut lire les prénoms des combattants sur les 
bandeaux qu’elles portent autour de la tête. 
 Les Guna expliquent que leurs grands-parents ont marché sur les pas de leurs ancêtres. Cette 
affirmation reflète une perception commune à Gunayala, basée sur le passage du mythe à l'Histoire. 
Les Guna vivent dans un monde qui leur a été promis. Un ensemble d'épisodes mythiques raconte 
les mésaventures de Dad Ibe (grand-père, soleil), qui dut faire face à de nombreuses situations 
dangereuses et prit des risques afin de préparer la Terre pour les générations futures, les Olodulegan 
(Personnes D'or, auto-dénomination Guna). 
 Les Urrigan, grands-parents révolutionnaires, se sont eux aussi sacrifiés. Par conséquent, 
leurs prénoms sont célébrés encore aujourd'hui. La théorie sociale Guna est traversée par une 
"esthétique da la convivialité" (Overing & Passes 2000) : on considère comme belle "l’apparition 
d’une pensée" à l’égard de quelqu’un. En langue Guna, le verbe binsaed couvre un large champ 
sémantique, comprenant, selon le contexte, des traductions variées : "penser", "méditer", "se 
souvenir", "célébrer", "aimer", "souffrir". La pensée et la mémoire impliquent par nature une 
dimension affective. Ainsi, les discours sur l'héritage mobilisent inévitablement une "rhétorique 
émotionnelle" (Vienne 2011b)4. Révolte et compassion, souffrance et amour, font partie d'un 
langage utilisé pour évoquer l'héritage des ancêtres, leur "âme révolutionnaire" (bila burba) qui 
perdure grâce à l'affirmation de leur prénom5. En bref, tant l'élaboration mythique que la perception 
historique Guna sont structurées par une séquence logique fondamentale basée sur : 
- la reconnaissance de la générosité ; 
- le sentiment émanant de la gratitude ; 
- l'engagement moral ou la responsabilité de perpétuer l'héritage. 
 
La générosité, la gratitude et l'engagement constituent ainsi une éthique transgénérationnelle du don 
autour de la triple obligation maussienne : donner, recevoir, rendre. On retrouve cette philosophie 
en toile de fond du théâtre communautaire, dont le principal objectif est d’éduquer les nouvelles 
générations et d'offrir une alternative à l’historiographie officielle enseignée à l’école. Sa finalité 
politique et pédagogique se trouve aujourd’hui restaurée, alors que les Guna traversent une nouvelle 
période de défis. Des nouvelles offensives de la part de l’État panaméen surgissent en effet à 
l’encontre de l'autonomie Guna dans la Région. On assiste par ailleurs à une époque de profondes 
transformations ; le recensement national de 2010 a notamment révélé pour la première fois une 
prédominance de la population urbaine chez les Guna. Dans un tel contexte de migration massive 
vers les villes, l’étude du théâtre communautaire permettra de réfléchir sur les formes actuelles de 
résistance et de mémoire engendrées par les représentations natives sur les émotions6. 
																																																								
3 La mémoire historique Guna recourt souvent à l'idiome de parenté en utilisant les mots dada (grand-père, soleil) et 
muu (grand-mère, mer) pour évoquer les “ancêtres”. 
4	Emmanuel de Vienne (2011a, 2011b) a noté que l'importation du concept de "culture" chez les Trumai de l'Amazonie 
brésilienne est marquée par des discours sur la souffrance et la perte : la nostalgie est la tonalité essentielle 
d'appartenance au sein de ce groupe amérindien (Vienne & Moiroux 2015). Chez les Guna, Carlo Severi a démontré 
que les thérapies de guérison se sont développées comme une sorte de mémoire sociale, produisant des formes rituelles 
pour représenter la souffrance collective (e.g. Severi 1987, 1993). 
5 Philippe Erikson (2009 : 13) a fait valoir qu'avoir un prénom, dans toute la zone amazonienne-pano, indique une 
position dans le monde des vivants. Pour différents peuples de langue pano, "énoncer le prénom de quelqu'un apparaît 
comme un moyen de réaffirmer son existence". 
6	Au-délà des aires culturelles amérindiennes, Véronique Bénéï (2008) a examiné le processus d'incarnation des 
"émotions nationales" dans l'ouest de l'Inde aujourd'hui.	



Constitution du problème de recherche : éthique et esthétique en contexte amérindien 
Ce projet de recherche part d’une proposition forte d’Edmund Leach (1954), selon laquelle "il faut 
étudier l’esthétique d’un peuple pour en comprendre l’éthique"7. J’ai consacré un chapitre de ma 
thèse à une discussion sur l’esthétique visuelle Guna, étudiant les relations entre l’art du dessin et 
les expériences visionnaires liées à l’état d'ivresse et au rêve. J’y ai abordé le concept natif de 
"montrer" (oyoged, traduit également par les Guna bilingues par "interpréter") dans un sens qui 
conjugue la faculté de perception et l'imagination créative. 
 Le programme de recherche proposé ici s’inscrit dans la continuité des travaux que je mène 
depuis 2011 sur l’esthétique de la socialité Guna. Il repose par ailleurs sur un nouvel ensemble de 
problèmes et cherche à emprunter des directions nouvelles à partir d’une réflexion sur les arts 
performatifs et l’esthétique du spectacle. 
 En dépit d’une littérature anthropologique conséquente consacrée aux Guna, la 
représentation théâtrale n’a pas encore fait l’objet de recherche ou d’analyse. Dans ma description 
du rite du mariage (gagalegged : le rapt du fiancé), j’ai cherché à saisir le sens de la parenté Guna à 
partir de la notion d’"alliance en tant que drame". Lors de la cérémonie du mariage, le fiancé joue la 
réticence et tente de s’échapper. Il est capturé et traîné jusqu’à la maison de la résidence post-
maritale, où il vivra avec ses parents par affinité8. Le mariage n’est pas annoncé auparavant et 
provoque une grande surprise auprès des villageois. Lors de mon terrain, les Guna me disaient qu’il 
était très important de crier gagalegged, gagalegged (traîner, traîner) pour que tout le monde le 
sache, pour que tout le monde "vienne voir". 
 Mon hypothèse de travail est que la représentation théâtrale au sein du peuple Guna 
constitue un objet privilégié de recherche pour la compréhension de son éthique sociale. 
 Mon objectif est d’étudier le théâtre communautaire en tant que manifestation expressive, 
analysant ses contenus, ses formes et les processus de création qu’il suppose. Pour atteindre mon 
objectif, je procéderai notamment à la description et à l’analyse des aspects suivants : 
 

1. Aspects thématiques : texte et scénario, fondements de mémoire historique, portée 
symbolique, apport pédagogique, finalités politiques ; 
2. Aspects formels : expression corporelle, chants et éléments de voix, utilisation de l’espace 
scénique en plein air, séquence d'action dramatique, costumes, interaction avec le public ; 
3. Aspects créatifs : direction d'acteurs et mise en scène, modalités collectives de production, 
sélection et préparation des acteurs, place accordée à l'improvisation, intentions de jeu. 

 
 
Résultats escomptés et portée scientifique 
D’un point de vue régional, le projet contribuera directement aux études sur les manifestations 
esthétiques amérindiennes, non seulement à leur développement nécessaire mais surtout à la mise 
en évidence de leur rôle central pour la compréhension de la vie sociale dans cette région 
ethnographique. 
 Cette recherche apportera de nouveaux éléments au débat sur l’art, la politique et la mémoire 
sociale par le biais d’une discussion sur les interactions entre création et « patrimoine éthique », 
c’est-à-dire un ensemble de valeurs à mettre en scène, affirmer, préserver et transmettre. Sur la base 
de l’exemple du théâtre communautaire Guna, il me sera possible d'envisager une définition 
renouvelée d’"héritage" désignant à la fois les activités mnémonique et émotionnelle. 
 
 
 

																																																								
7 La relation entre éthique et esthétique a été développée pour le contexte amérindien dans les travaux d’Els Lagrou 
(2002, 2007) et quelques-uns de ses élèves (e.g. Demarchi 2014). 
8 Selon la règle de résidence uxorilocale pratiquée par les Guna, le fiancé quitte sa maison natale pour s’installer chez la 
famille de son épouse.	
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