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CULTURE AU PANAMA 

 
 
LES TRESORS DES TRADITIONS 
Les premières formes de développement artistique au Panama remontent à l’époque 
précolombienne avec une importante production de céramique et d’orfèvrerie à 
Panama, dans les provinces centrales et le Chiriqui. C’est la période de la culture 
Cuevas qui disparaîtra rapidement une fois la conquête coloniale engagée. Jusqu’à 
la naissance de la république, les activités artistiques se limiteront surtout à des 
manifestations et fêtes religieuses (Corpus Christi) ainsi qu’à la construction 
d’édifices religieux. Il en sera de même dans le domaine de la peinture et de la 
sculpture. De nombreuses activités vont aussi se développer, certaines d’entre elles 
combinant les rites païens et catholiques. 
La culture amérindienne influence alors les œuvres, se mélangeant aux traditions 
apportées d’Espagne. 
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LE PEUPLE KUNA 
L’attrait principal de la Comarca de San Blas est en effet l’extraordinaire présence de 
la communauté Kuna, qui a su préserver tout au long des siècles une culture unique. 
Les personnes intéressées à la culture indigène pourront profiter ici pleinement, sans 
trop de difficulté, du vécu des Autochtones. C’est un peuple calme et amical, à 
l’esprit vif et plein d’humour. 
Si vous désirez photographier une femme ou un enfant, il est impératif de leur 
demander d’abord la permission (le guide vous aidera). Une somme leur sera ensuite 
remise. Pour une photo de groupe (permission requise), demandez à votre guide 
combien il convient de donner. Pour les personnes qui possèdent une caméra vidéo, 
il est indispensable d’obtenir une autorisation du chef local avant de filmer. Dans le 
cas d’un accord, une contribution volontaire vous sera demandée. 
Aujourd’hui encore la tradition orale, les assemblées de village et les récits ou 
discours des chefs tiennent une place importante dans la vie quotidienne. Les 
danses, fort nombreuses et fascinantes, font également partie de la coutume. 
Certaines d’entre elles peuvent être exécutées à la demande des touristes. Ailigandí 
et Playón Chico sont les deux îles les plus réputées pour cette activité culturelle. Sur 
Ailigandí par exemple, vous pourriez avoir la chance d’assister à une danse très 
intéressante appelée NogaGope. Une douzaine de personnes s’accompagnant à la 
flûte de bambou et aux maracas dansent alors sur une musique à deux temps assez 
rapide. 
Fervents défenseurs de leur culture et de leur territoire, ils sauront partager avec 
vous leurs coutumes, dans un cadre paradisiaque.  
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LE CARNAVAL 
L’accueillant village de Las Tablas, sur la route qui mène aux plages du sud de la 
péninsule, est très réputé pour son carnaval traditionnel qui débute le vendredi 
précédant le mercredi des Cendres. Ses deux principales rue Calle Arriba et Calle 
Abajo offrent un spectacle inédit de défilés, de costumes et de chars tout au long des 
cinq jours que dure le spectacle. Las Tablas possède également une belle église 
coloniale de Santa Librada est célèbre pour être la patrie de la Pollera.  
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TRADITION CONGO.  
La tradition des danses et l’interprétation de la culture afro panaméenne s’expriment 
avec une richesse visuelle impressionnante dans les danses de ceux qu’on appelle 
aujourd’hui Diablos y Congos de Portobelo. Le terme « congo » s’applique 
aujourd’hui à la fois aux danses, à la musique et aux narrateurs des représentations 
folkloriques relatant l’histoire de ces anciens prisonniers. Ces cérémonies qui 
coïncident avec les quatre jours de carnaval, ne sont pas des activités uniquement 
« carnavalesques ». Ainsi, le mois de février, à Portoble et dans toute la région de la 
Costa Arríba, est l’occasion de ranimer cette histoire coloniale. 
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ÉGLISE SAN FELIPE ET LA LÉGENDE DU CHRIST NOIR.  
Le port de Portobelo est aujourd’hui couru pour le Christ noir qui trône dans l’Eglise 
San Felipe, la dernière église construite au Panama par les Espagnols. [...] Les 
habitants de Portobelo ont adopté leur Christ noir, lui attribuant miracle après 
miracle. Aujourd’hui, lors de sa fête, le 21 octobre, une procession se tient dans les 
rues de la ville. Quelque 30 000 à 50 000 pèlerins viennent de partout pour 
l’occasion, vêtus de carmin ou de violet (les couleurs de la veste du Christ), et 
parcourent même à genoux les derniers mètres menant à lui. 
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LES TRESORST GASTRONOMIQUES 
 
LE SANCOCHO 
Il s’agit d’une soupe ou plutôt d’un ragoût de poulet servi avec un bol de riz blanc à 
côté. Côté ingrédients principaux, rien de neuf sous le soleil panaméen vous allez 
nous dire : nous retrouvons le sempiternel duo que j’ai souvent critiqué auprès de 
ceux qui m’ont questionné sur la gastronomie en Amérique Centrale ! Alors pourquoi 
un tel enthousiasme pour le Sancocho ? 
Et bien tout simplement car ça fait du bien de déguster un poulet préparé autrement 
que frit ou plein de sauce ! Et que pour une fois, les haricots rouges ne sont pas de 
la partie ! Et même qu’il y a quelques légumes que nous ne croisons pas si 
fréquemment dans nos assiettes et ça, ça fait du bien !   
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LES TRESORS ARTISTIQUES 
 
LA POLLERA   
La pollera est un costume traditionnel. Ce magnifique ensemble est composé d’une 
blouse et d’une longue jupe, toutes deux froncées, généralement de couleur blanche, 
et sur lesquelles vous pouvez admirer de très nombreuses broderies de couleur. Il 
est porté par les femmes panaméennes lors des grandes festivités ou au cours du 
festival de la Mejorana annuel qui a lieu au mois de septembre dans le village de 
Guararé. 
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LES MOLAS 
Mola est le nom donné par les Kuna à toute pièce de tissu et, au sens propre ou 
métaphorique, à tout vêtement et à toute matière qui recouvre. Ces somptueux tissus 
polychromes formant l’avant et l’arrière du corsage des femmes Kuna sont de 
véritables chefs-d’œuvre d’un art traditionnel amérindien vieux d’un siècle. 
Ce qui frappe, c’est la qualité esthétique des étoffes et l’inventivité créatrice des 
femmes kuna, qui relatent de manière subtile la réalité de leur quotidien et l’univers 
dans lequel elles vivent : un univers où faune, flore et habitat sont d’une extrême 
compacité, et où la vie coule en suivant les cadences des femmes qui bercent leurs 
enfants, de l’aiguille qui coud fébrilement, du mouvement régulier des pagaies sur 
l’eau, de la danse à laquelle se livrent ceux ou celles qui pressent les cannes à 
sucre… 

 
Aujourd’hui vendues aux touristes, ces pièces d’art restent convoitées par les 
collectionneurs et sont même exposées dans plusieurs musées d’Amérique et 
d’Europe. 
La vente à grande échelle d’imitations médiocres de molas nuit au prix de vente et à 
la réputation de qualité du produit authentique. Une mola authentique faite à la main, 
en utilisant les techniques et les motifs traditionnels, peut prendre deux à quatre 
semaines à fabriquer. 
Des copies, de qualité médiocre mais bon marché, sont cousues par des femmes 
non autochtones ou produites en masse, au Panama ou ailleurs. Cela a de sérieuses 
conséquences pour la communauté, car la création et la vente de molas sont la seule 
source de revenu pour de nombreuses femmes Kuna et leur famille. Au bout du 
compte, c’est le patrimoine culturel même du peuple Kuna qui est menacé. 


