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Inscrit en 2010 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pays : Colombie

Identification

Diaporama
Download

© 2009 by Jayariyu
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Description
La communauté Wayuu est établie dans la péninsule de la Guajira qui
s’étend de la Colombie au Venezuela. Son système législatif forme un
ensemble de principes, de procédures et de rites qui régulent la conduite
sociale et spirituelle de la communauté. Inspiré des principes de réparation
et de compensation, le système est appliqué par les autorités morales
locales, les Pütchipü’üi ou palabreros (orateurs), qui sont expertes dans le
règlement des conflits et des désaccords entre les clans matrilinéaires
locaux. Quand se pose un problème, l’intervention du Pütchipü’üi est
sollicitée par les deux parties en conflit, l’offenseur et l’offensé. Après avoir
analysé la situation, le Pütchipü’üi informe les autorités concernées de son
intention de résoudre le conflit de manière pacifique. Si la parole – Pütchikalü
– est acceptée, le dialogue s’établit en présence du Pütchipü’üi qui agit avec
diplomatie, prudence et intelligence. Le système de compensation emploie le
symbolisme, représenté essentiellement par l’offrande de colliers faits de
pierres précieuses ou le sacrifice de bétail, de moutons et de chèvres. Même
les crimes les plus graves sont compensés, les compensations étant remises
lors de cérémonies particulières auxquelles sont invitées les familles en
conflit afin de rétablir l’harmonie sociale à travers la réconciliation. Le Pütchipü’üi acquiert son rôle de par sa condition d’oncle maternel –
un rôle honoré dans le système Wayuu des clans matrilinéaires – et en possédant un caractère fondé sur l’éthique et la morale.

Documents
Formulaire de candidature : anglais|français

Consentement des communautés : espagnol/français

Décision 5.COM 6.9
Le Comité (…) décide que [cet élément] satisfait aux critères d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité  comme suit :

R1 : Le système normatif Wayuu, considéré par les membres de sa communauté comme un élément important de leur patrimoine,
réglemente leur vie sociale en utilisant des mots et le dialogue comme moyen de résolution pacifique des conflits ; il est transmis
oralement de génération en génération et procure à sa communauté un sentiment d’appartenance, d’identité et de continuité ;

R2 : L’inscription de l’élément sur la Liste représentative pourrait contribuer à la promotion du dialogue interculturel et renforcer la
visibilité des systèmes traditionnels de résolution des conflits ;

R3 : Des mesures de sauvegarde ont été élaborées avec la participation des communautés Wayuu ; elles se concentrent sur le
renforcement de leurs institutions, favorisent la transmission et des travaux continus de recherche et de documentation ;

R4 : La large participation des communautés Wayuu dans le processus de candidature est reflétée dans les mesures de sauvegarde
proposées, et la candidature comprend la preuve de leur consentement libre, préalable et éclairé ;

R5 : Le système normatif Wayuu est inscrit dans la Liste nationale représentative du patrimoine culturel, conjointement administrée par
le Ministère de la culture et de l’Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
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