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FICHE SYNTHÈSE 

 

Objet : La frontière franco-brésilienne : définition, perception et pratique  

 

Introduction :  

 

A la fois département et région outre-mer pour la France, région ultrapériphérique pour 

l’Union Européenne, la Guyane semble bien loin des préoccupations de la métropole. C’est 

pourtant un territoire particulier à bien des égards. La Guyane est hautement stratégique du fait 

de son activité spatiale, véritable « petit bout de France » en Amérique du Sud elle est le seul 

territoire d’une ancienne colonie sur le continent. Encore aujourd’hui considérée par certains 

comme un « enfer vert », elle tend à être considérée comme le « poumon de la planète », 

caractéristique qu’elle partage avec le Brésil, son voisin direct avec qui la France partage sa 

plus grande frontière. La frontière franco-brésilienne, qui court aujourd’hui depuis la rencontre 

entre le Maroni et la ligne de partage des eaux, a fait pendant des années l’objet d’un litige 

important entre les deux pays. Si aujourd’hui elle n’est plus guère discutée, cette frontière est 

originale sur bien des points. Frontière fluviale sur un territoire où les cours d’eau sont plus des 

axes de transports que des coupures, cette frontière est un lien qui unit deux territoires du fait 

des pratiques particulières à cet espace. A titre d’exemple, la traversée entre la ville d’Oyapock 

et de Saint-Georges coute 4 euros en pirogues et dure 10 minutes si l’on ne veut pas emprunter 

le pont. La frontière est donc un lieu d’échange où coexistent deux nations. Mais elle peut être 

perçue comme un espace à franchir, voire comme une séparation théorique que l’on pourrait 

négliger. Ce qui, d’une certaine façon, semble remettre en cause la notion même de frontière 

entre les deux pays.   

 

Les pratiques et les perceptions de la frontière franco-brésilienne ont-elles un impact sur la 

définition de celle-ci ? 

 

S’il n’y a pas de remise en cause de la frontière au niveau politique, la façon dont est perçue et 

pratiquée la frontière franco-brésilienne a des impacts sur sa délimitation. Négligée du fait de 

l’activité illégale, elle est simplement une délimitation de l’exercice des souverainetés mais ne 

remet pas en cause son tracé au niveau international.  

 

Tout d’abord la question du tracé de la frontière-franco brésilienne a longtemps été le lieu de 

tensions entre la France et le Brésil. Ne faisant plus débat aujourd’hui, elle est le lieu d’une 

coopération locale de part et d’autre du fleuve Oyapock qui unit les deux rives plus qu’il ne les 

sépare. 

 

Afin de bien expliquer les représentations et les pratiques frontalières actuelles, il est important 

de s’intéresser à l’exercice des prérogatives de l’État français. En effet, cette frontière est la 

limite entre un pays du « Nord » et un pays dit du « Sud », entre un pays développé et un pays 

en voie de développement donnant naissance à certaines craintes mêlées de convoitises.  

 

À la lumière de l’histoire de la délimitation de la frontière, de l’exercice actuel de la 

souveraineté française en Guyane et des dynamiques actuelles, les activités stratégiques 
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semblent être la seule justification d’une souveraineté qui pourraient être rapidement remise en 

cause.  

 

La définition de la frontière franco-brésilienne est un enjeu stratégique majeur. Aujourd’hui 

fortifié, voire justifié par la présence du Centre Spatiale Guyanais, la Guyane française n’est 

pas totalement à l’abris des revendications brésiliennes à long termes sur un territoire qui lui 

permettrait de remettre hors de d’Amérique du Sud la dernière puissance coloniale encore 

présente en Amérique du Sud. Si les velléités brésiliennes de remise en cause de la souveraineté 

de la dernière puissance coloniale en Amérique du Sud ne semblent plus d’actualité, le Brésil 

se satisfait d’une Guyane exclusivement liée à sa métropole et ne cherchant à développer ses 

relations commerciales en Amérique du Sud ni à prendre une place qui pourrait déranger. 

 

 

 

I. Première partie :  

 

Les longues tergiversations sur le tracé de la frontière franco-brésilienne ont pu donner lieu à 

des tensions importantes entre la France et le Brésil. Cette dernière, longtemps perçue comme 

un sujet épineux entre les deux pays, donne toutefois lieu à des pratiques faisant fi de 

géopolitique.  

 Dans un premier temps, la frontière franco-brésilienne est le lieu d’un rapport de force 

déséquilibré. Bien que la France soit un pays plus puissant, le Brésil lutte pour la délimitation 

de sa frontière nationale, tandis que la France lutte pour la préservation d’un territoire loin de 

son centre et considéré comme ultrapériphérique. 

 Ainsi, la frontière a-t-elle pu être le lieu d’affrontement entre le Brésil et la France, 

recouvrant ainsi son acception d’origine à savoir de ligne de démarcation entre deux 

belligérants.  

 La délimitation actuelle, ne faisant plus l’objet de débat entre les deux pays, est le lieu 

d’une véritable coopération au niveau local.  

 

II. Deuxième partie :  

 

Incursion française en Amérique du Sud hérité d’un passé colonial pour les uns, véritable 

Eldorado pour les autres, la Guyane est un territoire où la convoitise brésilienne est perceptible. 

Les différences économiques et sociales entre les deux pays donnent lieu à des migrations 

typiques des pays frontaliers Nord-Sud. 

 Pays du « Nord » en Amérique du Sud, la Guyane française est un lieu d’immigration 

important pour les Brésiliens.  

 La crainte d’une invasion brésilienne en Guyane ne semble pas entièrement fondée mais 

elle repose sur des constats pouvant susciter une certaine inquiétude telle que l’influence de la 

culture brésilienne.  

 Si à certains moments de son histoire le Brésil a pu envisager une annexion du seul 

territoire appartenant encore à une puissance coloniale, ces conceptions géopolitiques semblent 

aujourd’hui dépassées dans la mesure où les pressions exercées à la frontière franco-brésilienne 

sont bien moindres que sur d’autres frontières au-delà desquelles le Brésil cherche à étendre sa 

sphère d’influence. 

 

 

  

 



 4 

III. Troisième partie :  

 

La frontière franco-brésilienne est une marge à bien des égards. Derrière un apparent désintérêt 

de la France pour ce territoire ultramarin, se cache peut-être un positionnement géopolitique 

proche du statu quo. Puissance économique certes, la France craint également l’invasion de son 

marché par des produits brésiliens. Ainsi en ne cherchant pas à exploiter son positionnement 

stratégique en Amérique du Sud, la France garde de bonnes relations avec le Brésil.  

 Pouvant paraitre illégitime pour certains, l’appartenance de la Guyane à la France est 

assurée par des enjeux stratégiques importants donnant des arguments de poids à la non-remise 

en cause de sa présence en Amérique du Sud.  

 Exclue de l’ensemble des traités commerciaux d’Amérique du Sud, la Guyane semble 

se satisfaire de son intégration limitée au continent. Ceci est dû au fait que le Brésil perçoit, à 

juste titre, sa frontière avec la Guyane comme une frontière avec la France et avec l’Union 

Européenne.  

  

     Conclusion :  

 

Les représentations et les pratiques de la frontière franco-brésilienne induisent effectivement 

des définitions particulières de la frontière. Certes, elle est une délimitation administrative de 

la souveraineté entre la France et le Brésil. Mais les convoitises créées par les écarts de richesses 

redéfinissent d’une certaine façon la frontière : interface au niveau locale, elle est perçue 

comme une marge au niveau national. Au niveau international, elle tend paradoxalement à 

disparaître par la construction de réseaux routiers performants ce qui a tendance à faire de la 

Guyane un territoire qui s’efface sur le continent sud-américain.   



 5 

  

Introduction :  

 
 

Plus grande frontière française, la frontière franco-brésilienne prend naissance à la 

rencontre entre le Maroni et la ligne de partage des eaux Amazone-Oyapock. Après plusieurs 

siècles de désaccords et de négociation, la frontière est effectivement définie en 1900 à la ligne 

de partage des eaux. Les cours d’eau se situant au sud de la frontière, côté brésilien, se jettent 

dans l’Amazone, les criques se situant au nord, côté français, se jettent dans l’Oyapock. Mais 

avant d’être départagée par le fleuve Oyapock, la frontière franco-brésilienne court sur près de 

320 kilomètres, en plein cœur de la forêt Amazonienne. Véritable lieu d’échange, le fleuve 

Oyapock semble, au niveau régional, remettre en cause la notion même de frontière.  

  

La frontière peut se comprendre selon différentes acceptions ; dans son acception simple elle 

est la limite d’exercice de souveraineté d’un pays. Limite géographique, elle est aussi une limite 

économique, culturelle et humaine. Elle est également un lieu de rencontres, d’échanges voire 

de rejets. Le tracé de la frontière, théoriquement précis et ne laissant pas de place au doute, 

concentre, confronte des vécus, des droits, des façons de voir différentes. Selon Jacques Lévy1 

elle recouvre plusieurs dimensions. Tout d’abord, et c’est sa raison d’être, elle est une 

« barrière » ; ensuite elle peut être une « interface », mais, dans ce sens, elle canalise ou 

accentue des relations qui existeraient probablement sans elle ; enfin, elle est un « territoire », 

c’est-à-dire, qu’en confrontant deux espaces situés en marge, la frontière a pour effet de créer 

un territoire particulier.  

Le cas de la frontière française du Brésil est intéressant à bien des égards. Seul territoire 

continental d’outre-mer, seul territoire en Amérique du Sud, la France, à travers la Guyane, 

partage plus de 700 kilomètres de frontière avec le Brésil. Cette frontière, qui sur près de 430 

kilomètres est un fleuve, l’Oyapock, est le lieu de rencontres entre un géant sud-américain et la 

France et à travers elle l’Europe. Sur le fleuve, le va-et-vient incessant des pirogues allant de la 

France au Brésil et du Brésil à la France montre qu’elle est un lieu à part, un lieu de partage où 

les influences culturelles semblent réciproques. Département et région française en Amérique 

du Sud, la Guyane est également un lieu de convoitise pour les Brésiliens en quête d’un 

Eldorado géographiquement proche. La question de l’immigration brésilienne en Guyane pose 

celle de son influence culturelle qui semble s’étendre bien au-delà des frontières administratives 

entre les deux pays. La question de l’orpaillage illégal, où des ressortissants brésiliens viennent 

sur le territoire français exploiter des sols qui sont propriétés exclusives de l’Etat français, 

permet également de mettre en avant des pratiques frontalières qui semblent remettre en cause 

d’une certaine façon la délimitation de celle-ci. Considérée par certains comme une frontière 

impossible, d’autres semblent remettre en cause la notion même de frontière entre les deux 

pays.  

 

Ces perceptions, qui induisent une certaine façon de vivre la frontière, rendent la délimitation 

de cette séparation, un peu moins nette, un peu plus floue. Ainsi, les pratiques et les perceptions 

de la frontière franco-brésilienne ont-elles un impact sur la définition de celle-ci ? 

 

La réponse à cette question réside dans la prise en compte de la spécificité de cette frontière. 

Les perceptions et les pratiques de la frontière franco-brésilienne induisent effectivement une 

                                                 
1 J. Lévy et M. Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. Belin 

2003. 
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définition de la frontière propre à la Guyane et à l’Amazonie mais ne remet pas en cause la 

souveraineté des États. Si les liens entre la France et le Brésil se sont renforcés au gré des années 

cela semble dû à une implication de Paris et de Brasilia et non des territoires si proches 

géographiquement. 

 

Dans un premier temps, nous verrons que si les relations entre la France et le Brésil ont 

longtemps été tendues à cause de la question de la délimitation de leur frontière, cette dernière 

n’en demeure pas moins un espace relativement flou, davantage vécu comme un lien que 

comme une séparation.  

Dans un second temps, nous verrons que la frontière reste une délimitation économique visible 

entre les deux pays ce qui implique qu’elle peut être perçue comme une limite à franchir voire 

à repousser.  

Enfin, à la lueur de la différence économique entre les deux pays, les appétits géopolitiques du 

Brésil concernant la Guyane doivent être nuancés. Elle apparaît comme une opportunité 

économique et tire son intérêt qu’elle perdrait de facto si elle était annexée. 
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I. Une frontière longtemps incertaine 

 
 

Il s’agit de démontrer dans cette partie qu’en dépit du fait que la frontière franco-brésilienne 

est construite le long d’un fleuve, elle n’en n’est pas moins le résultat d’un processus politique 

long. Après une approche historique de la construction de la frontière, je m’attacherai à montrer 

que le fait qu’elle soit un fleuve a indéniablement des conséquences sur la pratique et la 

construction de la perception. 

 

a. Délimitations successives de la frontière franco-brésilienne   

 

 

La Guyane ne s’est pas faite en un jour. Découverte vers la fin du XVe siècle, ses frontières 

furent longtemps floues. D’autant plus floues que l’implantation française sur le territoire fut 

progressive. Le Portugal puis le Brésil eut des litiges particulièrement longs avec la France. 

Quels étaient donc les enjeux de fixations des frontières ?  

Cherchant d’abord à s’établir dans le Nord du Brésil, les Français, représentés par Lavardière, 

durent céder ces portions de territoire au Portugal. L’échec de l’établissement français dans le 

Maranhão a donc poussé Lavardière à s’établir plus au Nord. Comme l’écrit Guy Martinière :  

 

« L’échec de la colonie française du Marignan permit de relancer l’idée première du seigneur 

de Lavardière, Daniel de La Touche (…) d’entreprendre une implantation dans les Guyanes 

dont il avait exploré le littoral dès 1604, entre Amazone et Orénoque, espérant trouver l’el 

Dorado mythique »2 

 

A l’époque, la souveraineté française en Guyane, qui est plutôt théorique sur ce territoire, 

comprend le fleuve Amazone, qui est considéré à juste titre comme un axe de navigation 

permettant un accès stratégique au cœur du sous-continent. Ce fleuve, nous le verrons plus loin, 

fut un enjeu important dans les désaccords frontaliers entre le Portugal (puis le Brésil) et la 

France. Les souverainetés des deux nations sur leur territoire d’Amérique du Sud restent encore 

bien théoriques et imprécises tant et si bien qu’elles se chevauchent. Ce n’est que lors de la 

signature du traité d’Utrecht, mettant fin à la guerre de succession d’Espagne, en 1713, que 

l’Oyapock est mentionné comme étant la frontière délimitant les colonies française et 

portugaise. Mais ce traité est très ambigu puisqu’il désigne comme frontière un fleuve dont 

l’emplacement n’est lui-même pas clair. Selon les Portugais, il se trouve sur l’emplacement que 

nous connaissons actuellement, pour les Français il s’agit d’une île sur l’Amazone3.  

En effet, Elisée Reclus souligne les contradictions du traité :  

 

« Le traité d’Utrecht conclu en 1713, devait à jamais régler le différend; mais il le 

compliqua en fixant aux limites respectives des deux nations une rivière que personne ne 

connaissait, dont nul marin n’avait exploré l’embouchure. Quel est ce fleuve Yapok ou Vincent 

Pizon que les diplomates d’Utrecht ignorants des choses d’Amérique, voulurent indiquer sur 

leurs cartes rudimentaires ? D’un côté les Portugais désignaient par tant de « Yapok » ou 

« Grandes Rivières » du littoral celle dont l’estuaire s’ouvre entre la Montagne d’Argent et le 

Cap Orange ; de l’autre les Français pouvaient expliquer que la vraie Grande Rivière, que la 

                                                 
2 G. Martinière « Géopolitique de la France aux Amériques », dans Vidal L. et d’Orgeix E. 

(dir), Les villes françaises du Nouveau Monde, Somogy, Paris, 1999, p.14 
3 Voir carte annexe 1.  
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mer douce de Vincent Pinzon est certainement l’Amazone elle-même et qu’à défaut de ce fleuve 

il fallait choisir pour limite le cours d’eau le plus considérable de la région, l‘Araguari. »4 

 

Dans cette citation, le géographe Elisée Reclus insiste sur le fait que le terme Yapok est 

également sujet à interprétation. Selon certains chercheurs, ce terme viendrait d’une langue 

amérindienne et signifierait « grande rivière ». Pour les Français, c’est l’Araguari qui porte ce 

nom car c’est le fleuve le plus au nord permettant d’avoir un accès à l’Amazone. Ainsi, le traité 

d’Utrecht laisse place à de nombreuses années de contestations et de désaccords entre la France 

et le Brésil créant un vide juridique sur un territoire allant de l’actuel fleuve de l’Oyapock à 

l’Amazone.  

 

L’approximation qui entoure la fixation de la frontière franco-brésilienne laisse place à des 

années de conflits larvés entre les deux puissances avant d’être arbitré en 1900 à Berne par une 

commission helvétique qui délimite définitivement la ligne de démarcation entre les deux pays.  

 

b. La frontière comme un front ?  

 

 

Indépendant en 1822, le Brésil lutte désormais pour l’établissement de ses frontières 

nationales. En 1841, la neutralisation du territoire s’étendant de l’Oyapock à l’Araguari est 

reconnue par les deux parties. Ainsi ce territoire, se retrouve dans un « vide juridique à peu près 

total »5,  puisqu’aucune des deux souverainetés ne s’exercent. Cette espèce de no man’s land 

diplomatique prend alors le nom de « Contesté franco-brésilien » ou « Contesté ».  

Ces imprécisions juridiques et le statu quo sur le Contesté va pousser un groupe de Français à 

déclarer le 23 octobre 1886 l’État libre de Counani. Le premier président de la République de 

Counani fut le président Jules Gros, un écrivain amateur de récits d’aventures6. La jeune 

république frappe sa monnaie, édite des timbres et se dote d’un drapeau ; le drapeau français en 

haut à gauche sur fond vert rappelant le drapeau du Brésil. S’attendant à être soutenu par la 

France, l’État libre de Counani est rapidement déçu. En effet, son président ainsi que la plupart 

des membres de son gouvernement sont frappés d’interdiction de se rendre sur le territoire 

français. Un deuxième drapeau est rapidement choisi sans évocation à la France à qui, tout en 

étant indépendant, le jeune état de Counani pensait pouvoir se rattacher. La France dénonce 

officiellement l’établissement de cette république dans une publication du journal officiel en 

18877.  

Le Brésil, jeune pays indépendant depuis 1822, ne va pas aller jusqu’à des revendications 

officielles supplémentaires et plus offensives que celles déjà évoquées, mais va chercher à 

établir des colonies de peuplement dans les quelques milliers de kilomètres allant de l’Oyapock 

à l’Araguari. La France, par l’intermédiaire d’expéditions scientifiques, notamment par le 

scientifique Henri A. Coudreau8, tente également de s’établir sur le Contesté. Ces tentatives 

                                                 
4 E. Reclus : « La Guyane contestée franco-brésilienne », Géographie Universelle, tome XIX : 

Amérique du Sud, l’Amazonie et la Plata, Hachette, 1894, p-85 
5  R. Touchet, Le contesté franco-brésilien, de la découverte de l’or dans le Carsewène à 

l’arbitrage de 1900, maîtrise d’histoire, UAG 1994, p.8. 
6 S. Granger, La Guyane et le Brésil ou la quête d’intégration continentale d’un département 

français d’Amérique. Géographie. Université Paris III-Sorbonne Nouvelle 
7 Ibid 
8 Il est notamment l’auteur d’Etudes sur les Guyanes et l’Amazonie, où il vante le caractère sain 

et salubre des zones qu’il a visitées  
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d’établissement de population sont bien le signe que le peuplement est un enjeu de souveraineté 

pour les deux pays.  

La situation de statu quo est rapidement menacée en 1894 par la découverte de gisements 

aurifères importants dans la région de Mapa. En effet, une véritable ruée vers l’or se produisit 

ayant pour effet de rétablir un déséquilibre démographique en faveur de la France puisque la 

majorité des chercheurs d’or étaient originaires de Guyane et des Antilles. Les tensions entre 

ressortissants français et brésiliens s’enveniment jusqu’à aboutir à un incident diplomatique 

grave. Et à la mort d’un capitaine des Troupes de Marines, le capitaine Lunier à Mapa en mai 

1895.  

 

 

 
 

Figure 1 : Monument au mort à la mémoire des soldats français lors de l'incident de Mapa 

en 1895 

 

 

Comme le montre Stéphanie Granger dans sa thèse, la récupération du territoire contesté 

devient rapidement un enjeu nationaliste pour un Brésil en quête de légitimité9. Le Brésil va 

donc préparer l’arbitrage mené par la Suisse à Berne comme une véritable offensive. Le 

géographe brésilien Rio Branco et le géographe français Paul Vidal de la Blache s’opposent en 

quelque sorte pour faire valoir le point de vue de leur pays respectif.  

La Suisse, percevant probablement le désintérêt peu caché de la France pour ce lointain 

territoire outre-mer, l’arbitrage sera clairement en faveur du Brésil. C’est donc le 1er décembre 

1900 que la Suisse tranche en ces mots :  

 

« I-Conformément au sens précis de l’article 8 du traité d’Utrecht, la rivière Japock ou Vincent 

Pinçon est l’Oyapoc qui se jette dans l’océan immédiatement à l’Ouest du Cap d’Orange et qui 

par son thalweg forme la ligne frontière. 

                                                 
9 Indépendant depuis 1822, le Brésil devient une République en 1890.  
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II – À parti de la source principale de cette rivière Oyapoc jusqu’à la frontière hollandaise, la 

ligne de partage des eaux du bassin des Amazones, qui dans cette région, est constituée dans 

sa presque totalité par la ligne de faîte des monts Tumuc-Humac, forme la limite intérieure. »10 

 

 Si depuis l’arbitrage suisse aucune contestation n’a été constatée, certaines imprécisions 

demeurent. En 2015, le géographe François-Michel Letourneau, participe au raid des 7 Bornes 

avec le 3e Régiment Étranger d’Infanterie et souligne le fait que le tracé pourrait être litigieux 

à certains endroits. Cette expédition, comprenant 13 légionnaires et deux universitaires, a 

permis au géographe de rectifier quelques portions du tracé de la frontière 11. Comme le montre 

« l’incident de Mapa » (1895) mentionné plus haut, les imprécisions et les statu quo en matière 

de frontière sont dangereux.  

 

La frontière franco-brésilienne n’est pas seulement le lieu de tensions ou d’accords entre 

le Brésil et la France, elle est un lieu de peuplement ancien où des pratiques anciennes 

influencent les perceptions d’une frontière relativement récente.  

 

 

c. Le fleuve ; un lieu qui rassemble  

 

 

Comme on l’a vu, la délimitation de la frontière franco-brésilienne est un processus long et 

complexe mais cette ligne, limite entre deux pays, vient se superposer à des pratiques anciennes 

ne connaissant pas les frontières politiques actuelles.  

 

Lors de la ratification par la France et le Brésil de l’arbitrage suisse, quelques violences faites 

à certaines populations civiles présentes sur le territoire brésilien furent à déplorer. Cependant, 

la souveraineté brésilienne s’étendait de manière désormais légitime sur le territoire.  

Un autre fait est à souligner. Aucune des populations amérindiennes vivant sur l’Oyapock n’a 

été consultée pour l’établissement des frontières. Ces peuplements anciens préexistent à la 

frontière ; il s’agit des Palikours, des Teko, et Wayampi, c’est-à-dire des communautés 

amérindiennes qui vivent depuis des siècles de part et d’autres d’un fleuve qu’ils considèrent 

comme un lieu d’habitation, un axe de transport, bref comme un lieu de vie. En effet, loin de 

constituer une séparation, les fleuves sont de véritables route dans l’Amazonie et a fortiori en 

Guyane. Ainsi, comme le souligne René Nouailhat, l’Oyapoc est une sorte de « frontière 

impossible »12 non seulement à cause des pratiques anciennes des Amérindiens mais aussi parce 

qu’elle serait une « invitation au passage ». La frontière paraît être un lieu d’échange privilégié 

sur lequel les influences culturelles sont réciproques. Il est vrai que les aller-retours permanent 

des pirogues entre les deux rives est le signe d’une porosité importante entre les deux rives. 

Ainsi, il est intéressant de souligner le fait que cette frontière est une application européenne 

des intérêts divergents de deux nations ne prenant pas en compte les populations établies depuis 

longtemps.  

Avant les accords franco-brésiliens concernant le pont, les villes d’Oyapoc, côté brésilien et de 

Saint-Georges, étaient très mal reliées à leur centre. À titre d’exemple, la ville de Saint-Georges 

était ravitaillée deux fois par semaine. Ainsi, les deux villes étaient tournées l’une vers l’autre, 

                                                 
10 Sentence du Conseil fédéral suisse dans la question des frontières de la Guyane française et 

du Brésil, pp. 845-846. 
11  « Le raid des 7 bornes : une expédition inédite sur la frontière guyanaise » ; 

https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/en-direct-du-raid-des-sept-bornes 
12 R. Nouailhat « L’Oyapoc, frontière impossible »,  
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les échanges étaient particulièrement denses et actifs. S’il y a toujours des échanges importants 

entre les deux, la construction de la route, nécessaire pour la mise en place du pont, a eu pour 

effet de tourner Oyapock vers Macapa et de tourner Saint-Georges vers Cayenne, voire 

Cayenne vers Oyapock pour certaines denrées. Mais a pour effet de réduire les échanges entre 

les deux villes. Les relations transfrontalières se poursuivent après la construction du pont mais 

ont nettement diminuées.  

Le pont est certes un symbole d’union fort entre les rives française et brésilienne mais la mise 

en application plus rigoureuse des lois ainsi que l’accentuation des contrôles douaniers ont eu 

pour effet paradoxal de séparer les deux rives autrefois unies. Existe-t-il une crainte française 

d’une trop forte présence brésilienne en Guyane ? 
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II. Remise en cause de la frontière franco-brésilienne à la lueur d’un 

front pionnier ? 

 

 
Avant d’étudier la force des représentations et de l’immigration brésilienne en Guyane, il 

convient d’étudier la fracture économique et sociale qui séparent les deux pays. La forte poussée 

brésilienne en Guyane a toujours été quelque peu crainte. Elle semble être le résultat de 

représentations de la frontière d’une part et d’une certaine vision géopolitique d’autre part.  

 
a. La Guyane française ; un « petit bout de France » en Amérique du Sud 

 

 

À la fois département et région, la Guyane est également l’une des 9 régions ultrapériphériques 

de l’Union Européenne. Elle est un territoire privilégié à bien des égards.  

Tout d’abord, compte tenu de sa superficie (83 846 km2) elle est à la fois le département et fut 

pendant longtemps la région la plus étendue de France. Représentant environ 18% du territoire 

métropolitain, la Guyane est très peu peuplée compte tenu de sa superficie et a une densité de 

population de 2,7 habitants au km2. À cela s’ajoute le fait que la Guyane est considérée comme 

un Territoire Ultrapériphérique (TUP) de l’Union européenne ce qui lui vaut des financements 

supplémentaires notamment dans le domaine des infrastructures, de l’éducation et de la santé. 

L’emboitement d’échelles administratives sur un territoire si peu peuplé représente des 

opportunités économiques et sociales non négligeables pour la Guyane puisqu’elle cumule les 

budgets des différentes échelles. La Guyane est donc une sorte de territoire hyper-subventionné. 

La part de l’Etat, sur un territoire où près de 90% du foncier lui appartient, est grande. Les 

infrastructures financées par l’Europe, l’Etat représentent la quasi-totalité du bâti en Guyane. 

De plus, la population bénéficie d’aides sociales importantes. Il suffit de voir les affluences sur 

la petite ville de Saint-Georges en début de mois (jour où sont payées les allocations) pour 

comprendre ce phénomène. Environ 70 à 80% des habitants du fleuve Oyapock touche des 

allocations13. Sans s’aventurer sur le terrain des effets néfastes qu’elles peuvent avoir sur les 

populations amérindiennes en perte de repère14, ces aides sociales et l’usage qui en est fait ont 

pour conséquences de faire passer les populations amérindiennes de Camopi pour des « enfants 

gâtés de la République française »15. C’est ce que décrit Isabelle Tritsch dans sa thèse sur les 

Amérindiens de Camopi16. Ces remarques concernent les Amérindiens de Camopi mais peuvent 

être étendus à un grand nombre de Guyanais, bien que la notion soit floue. Les services publics 

étant de meilleures qualités en France qu’au Brésil, il n’est pas rare de voir des habitants de 

Vila Brasil venir se faire soigner à Camopi. Cela est plus fréquent à Camopi qu’à Saint-Georges 

car la densification de la lutte contre l’immigration illégale rend parfois le passage difficile de 

l’autre côté du fleuve17. Cette influence s’étend bien au-delà de l’Oyapock car, par exemple, 

certains laboratoires d’analyse de Kourou traduisent l’ensemble des protocoles en portugais. 

Les Brésiliens perçoivent donc, à juste titre, la Guyane comme une extension de la France, 

                                                 
13 « Far West de l’Europe : Remous sur le fleuve Oyapoc », 2014, Arte. 
14 « Suicide des jeunes amérindiens en Guyane française », rapport à Monsieur le Premier 

Ministre, remis le 30 novembre 2015.  
15 Ibid.  
16 Tritsch I., Dynamiques territoriales et revendications identitaires des Amérindiens wayapi et 

teko de la commune de Camopi (Guyane française), Géographie, UAG, 2013, p. 325.  
17 Ibid. 
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avantages financiers compris. Ces subventions généreuses ne sont pas sans susciter quelques 

convoitises et la frontière n’est qu’une formalité.  

Ces perceptions, qui sont propres à la frontière, sont également présentes à plus large échelle 

dans la mesure où la Guyane est une extension française en Amérique du Sud. Elle agit comme 

un centre et suscite des migrations économiques. À titre d’exemple, lors de la construction du 

CSG en 1964, la Guyane a bénéficié d’une main d’œuvre nombreuse venue du Brésil. En effet, 

les contrats de travail, conformes à la législation française, étaient supérieurs de 600% aux 

salaires brésiliens : 

 

« Les Brésiliens ont ainsi construit près de 90% de la ville de Kourou, la majeure partie des 

bâtiments modernes publics et privés de la ville de Cayenne et une partie non négligeable du 

centre aérospatial. »18  

 

La Guyane française agit donc comme un centre en raison de tous les avantages économiques 

et sociaux qu’elle apporte à une main d’œuvre brésilienne travailleuse prête à venir pour des 

salaires bas pour les Français, tant les écarts sont grands. La Guyane apparaissant comme une 

sorte d’Eldorado, les mouvements de population qui y sont pratiqués sont typiques des 

migrations Nord-Sud. Mais ces migrations sont-elles une source d’inquiétude légitime ? 

  

 

b. L’immigration brésilienne en Guyane ; une source d’inquiétude légitime ? 

 

 

Les seules données que j’ai pu recueillir concernant l’immigration brésilienne en Guyane sont 

celles fournies par la thèse de Stéphanie Granger. En effet, les interdictions de recensement 

selon des critères d’origine contribuent à maintenir un « flou statistique »19 gênant pour les 

études sur la population. Selon une étude menée par le consulat du Brésil, environ 90% des 

Brésiliens présents en Guyane sont originaires des Etats du Para et de l’Amapa, c’est-à-dire les 

deux Etats les plus proches de la Guyane. Ainsi, les migrations des Brésiliens en Guyane sont 

rarement définitives et la proximité avec leur Etat d’origine favorise les allers et venues. Cela 

les différencie des Haïtiens, par exemple : le coût de la venue étant nettement supérieur, ces 

derniers migrent sans prévoir de retour dans leur territoire d’origine. C’est un type de migration 

très différent par exemple des Haïtiens qui, en raison du coût de la venue, s’établissent en 

Guyane, la plupart du temps, sans idée de retour. Les migrations brésiliennes sont donc 

principalement économiques et semblent remettre en cause la possibilité d’une immigration 

brésilienne de masse menaçant l’équilibre démographique de la Guyane. Stéphanie Granger 

résume cela en ces mots :  

 

« Cet aspect fréquemment temporaire, permis précisément par la proximité entre la Guyane et 

l’Amapa, peut amener à relativiser la menace d’invasion migratoire que ressentent les 

Guyanais »20 

 

                                                 
18 S. Granger, La Guyane et le Brésil ou la quête d’intégration continentale d’un département 

français d’Amérique. Géographie. Université Paris III-Sorbonne Nouvelle 
19  Cambrézy L., 2016, « Immigration et statistique en Guyane ; une opacité contraire au 

principe de bonne gouvernance », Autrepart,  
20 S. Granger, La Guyane et le Brésil ou la quête d’intégration continentale d’un département 

français d’Amérique. Géographie. Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, p.119 
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C’est également le cas dans le cadre de l’orpaillage illégal. Selon François-Michel Letourneau, 

on peut identifier deux types de travailleurs ; d’une part celui qui ne fait que ça, c’est-à-dire un 

garimpeiro qui est depuis longtemps dans l’orpaillage illégal et qui y restera probablement 

longtemps, allant et venant au gré des rumeurs des sites les plus productifs ; d’autre part le 

travailleur qui ne vient que temporairement dans le but d’amasser suffisamment d’argent pour 

se lancer dans un commerce quelconque.  

La lutte contre l’orpaillage illégal, renforcée en 2008 avec l’opération Harpie, a permis de voir 

de nettes améliorations. Toutefois, un des motifs de la présence des garimpeiros en Guyane –

outre l’exploitation des sols- résident dans la différence de traitement entre militaires brésiliens 

et militaire français. Les Forces Armées en Guyane (FAG) sont surnommées « Caresse 

Guyanaise »21, nom d’un jus de fruit local, eu égard au bon traitement qui leur est réservé 

contrairement au mode d’action brésilien moins précautionneux. Outre la richesse des sols 

guyanais, cette différence de traitement peut être une source de motivation supplémentaire.  

La présence des orpailleurs illégaux fait l’objet d’estimation très différentes puisqu’il est 

particulièrement difficile d’avoir des chiffres fiables les concernant. Selon un rapport du Sénat 

datant de 2012, la population en situation irrégulière :  

 

« est évaluée, selon les administrations centrales, à partir d’estimations statistiques relatives 

au nombre des interpellations des étrangers sur le territoire national, la scolarisation des 

enfants ou encore l’occupation des logements. Ainsi, on estime le nombre d’immigrés 

clandestins (…) entre 30 000 et 60 000 en Guyane, voire 80 000, soit entre le quart et le tiers 

de la population, dont 3500 à 5000 travailleraient en forêt sur les sites d’orpaillages 

clandestins. »22 

 

Toutefois, si la majorité des orpailleurs sont d’origine brésilienne, il est difficile de dire quelle 

est la part d’immigrés clandestins brésiliens au sein de la population illégale totale.  

 

A la volonté limitée de s’établir de façon durable en Guyane, s’ajoutent les moyens mis en place 

par l’Etat afin de contenir l’affluence brésilienne sur le territoire. Ainsi, depuis la fin de la 

construction du pont sur l’Oyapoc en 2011 (ce dernier fut inauguré en 2017), la présence de la 

police aux frontières (PAF) et de la Gendarmerie Nationale a été renforcée et les contrôles se 

sont fait de plus en plus fréquents, notamment avec la mise en place d’un barrage routier à 

Regina sur la route reliant Saint Georges à Cayenne. A cela s’ajoute une législation différente 

de la métropole. Un Brésilien a besoin de visa pour se rendre en France métropolitaine, ce qui 

n’est pas le cas s’il veut se rendre en Guyane. Cette différence de législation entre la Guyane et 

la métropole montre bien les inquiétudes des autorités liées aux pratiques frontalières 

spécifiques à ce territoire. Ainsi, on peut considérer que la véritable limite se trouve à l’aéroport.  

Toutefois, ces législations adaptées semblent efficaces puisque, selon les propos d’un Brésilien 

rapportés par Frédéric Bourdier :  

 

« pénétrer en Guyane sans visa n’est pas compliqué, le plus dur c’est d’y rester »23 

 

Perçu comme un eldorado potentiel, la Guyane est la source de bien des convoitises pour la 

population brésilienne. Toutefois, les inquiétudes d’une invasion migratoire brésilienne en 

Guyane ne sont pas fondées sur des observations scientifiques. D’une part les migrations sont 

                                                 
21 Tritsch I., Dynamiques territoriales et revendications identitaires des Amérindiens wayapi et 

teko de la commune de Camopi (Guyane française), Géographie, UAG, 2013, p. 325. 
22 Rapport du sénat de 2012, cité par L. Cambrézy « Immigration et statistiques en Guyane » 
23 Bourdier F., Migration et sida en Amazonie française et brésilienne, Ibis Rouge, 2004, p. 112 
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temporaires et principalement d’ordre économique ; d’autre part les moyens des pouvoirs 

publics actuellement déployés en Guyane semblent pour le moment suffisants pour réguler 

l’immigration illégale.  

Comme on l’a vu plus haut, le peuplement en Guyane peut être un enjeu de souveraineté. A 

étudier les migrations actuelles des Brésiliens, il ne semble pas y avoir d’établissement massif 

et définitif. Toutefois, existe-t-il toujours des théories de stratégie d’influence politique 

brésilienne en Guyane ?  

 

 

c. Quelle assise géopolitique à une récupération de la Guyane par le Brésil ? 

 

 

Un des discours que l’on retrouve fréquemment en forêt lorsque l’on interroge les garimpeiros, 

essentiellement Brésiliens, est qu’il n’existe pas de frontière, que la forêt, si elle n’est pas leur 

bien propre, n’est en tout cas pas propriété foncière de l’État français, mais qu’elle appartient à 

tout le monde24. Ce type de discours remet en cause la souveraineté française sur son territoire 

mais est-il le fruit d’une construction géopolitique, le fruit de représentations voire d’une 

politique menée par le Brésil ?  

Selva Brasil25 est une uchronie d’un conflit frontalier entre la France et le Brésil. Complètement 

fantasque, ce roman n’est pas représentatif d’une littérature plus nombreuse. En effet, les 

possibilités d’un affrontement militaire entre la France et le Brésil est quasi nul. Toutefois, 

certaines représentations peuvent susciter de l’inquiétude et faire craindre des politiques de 

peuplement qui, comme on l’a vu dans la première partie, ont pu être des enjeux de souveraineté 

sur des territoires peu maîtrisés.  

                                            
 

Figure 2 : Un conflit opposant la France au Brésil au cœur de l'Amazonie 

                                                 
24 Entretien réalisé en forêt auprès d’un garimpeiros.  
25 R. de Sousa Causo, Selva Brasil, 2010, Editora Draco 
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Ne l’oublions pas, la Guyane a été gouvernée par des Portugais du Brésil au cours de son 

occupation entre 1809 et 1817, ce qui n’est pas sans donner quelque nostalgie à certains en 

particulier dans les années 50. Certains géopoliticiens brésiliens, comme Luis Rodrigues dans 

sa Géopolitique du Brésil, voit dans la Guyane une opportunité stratégique pour le Brésil. 

 

 

En effet, il justifie en ces termes une récupération de la Guyane par le Brésil : 

 

« La tendance naturelle des facteurs territoriaux géopolitiques est de faire que le Brésil dépasse 

la conjonction des frontières terrestres et maritimes, il semble que le meilleur chemin à suivre 

est que le Brésil achète à la France la Guyane française (…). Seulement de cette manière il 

sera possible au Brésil d’assurer une défense efficace de l’embouchure de ce fleuve-mer 

(l’Amazone). »26 

 

Cette mouvance géopolitique a trouvé son écho le plus retentissant en la personne de Jânio 

Quadro, président de la République des Etats-Unis du Brésil dans les années 60. Persuadé que 

les Guyanes ne pouvaient être que brésiliennes il aurait planifié une invasion. Ce dernier ne 

resta pas suffisamment longtemps au pouvoir pour mettre son projet à exécution27 . Si la 

probabilité d’un tel projet semble avoir perdu de son acuité, il ne semble pas impossible que 

des projets d’annexion ou de mise sous influence renaissent à la lueur d’un anticolonialisme 

latent.  

La frontière franco-brésilienne peut toutefois difficilement être perçue comme un front 

pionnier, c’est-à-dire comme une fronteer au sens où les colons américains pouvaient 

l’entendre, dans la mesure où la Guyane, bien qu’elle ait indéniablement des richesses, n’est 

pas un territoire intrinsèquement riche et développé. Ainsi, pour les populations brésiliennes, 

elle tient son intérêt de son rattachement à la France et de la qualité des services qu’elle propose. 

Sur le plan politique, compte tenu des accords stratégiques et militaires qui lient les deux pays, 

il est très peu probable que de tels projets voient de nouveau le jour. La Guyane fera donc 

difficilement partie des projets expansionnistes brésiliens comme peut l’être le territoire 

transfrontalier Brésil Paraguay largement mis sous influence brésilienne voire satellisé par 

l’État central28.  

                                                 
26 L. Rodrigues, Geopolitica do Brasil 
27 S. Granger, La Guyane et le Brésil ou la quête d’intégration continentale d’un département 

français d’Amérique. Géographie. Université Paris III-Sorbonne Nouvelle 
28  La construction du barrage d’Itaipu, barrage hydroélectrique binationale construit à 

l’initiative du Brésil, a permis à ce dernier de mettre la région frontalière paraguayenne sous 

son influence. Sur ce point voir la thèse de Stéphanie Granger.  
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III. Affirmation, renforcement et contrôle de la frontière franco-

brésilienne 

 

 
a. Une coopération possible ?  

 

 

Au juste, comme l’écrit Hervé Théry, « à quoi sert la Guyane ? ». Cette simple question résume 

à elle seule les risques d’un éventueldésintérêt de la France pour son territoire. Contrairement 

à de nombreux département d’outre-mer, la Guyane est le seul situé sur un continent et 

possédant des frontières aussi longues avec un pays aussi imposant que le Brésil.  

Voilà comment Hervé Théry aborde la question :  

 

« La question –quelque peu provocatrice- du tire est souvent posée tant par les voisins de la 

Guyane que par nombres de secteurs de l’opinion française métropolitaine, les uns faisant 

objection à cette « présence coloniale » en Amérique du Sud, les autres aux coûts des transferts 

financiers au bénéfice d’un peu plus de 250 000 habitants. » 29 

 

Ces questionnements concernant la légitimité d’une présence française en Amérique du Sud 

d’une part et concernant son utilité d’autre part pourraient représenter des risques par rapport à 

la souveraineté française en Guyane. En effet, de même que l’Alaska a été vendue aux Etats-

Unis, pourquoi ne pas vendre la Guyane au Brésil ?  

Les enjeux stratégiques de la Guyane, qui justifient en grande partie une si forte présence des 

pouvoirs publics et de leurs représentants, paraissent être le meilleur rempart à des 

revendications potentielles d’ordre politique ou géopolitique sur la souveraineté française en 

Guyane.  

 

Voilà quelques éléments de réponse à la question posée par Hervé Théry. Tout d’abord, les 

enjeux stratégiques liés à l’activité spatiale. À la suite de l’indépendance de l’Algérie, le Centre 

National des Etudes Spatiales (CNES) doit élire un nouveau territoire pour la conquête de 

l’espace. C’est la Guyane qui est choisie en raison notamment de sa proximité avec l’équateur 

permettant de bénéficier de l’effet de fronde pour la mise en orbite géostationnaire de certains 

satellites. L’effet de fronde permet d’obtenir un gain de vitesse d’environ 15% par rapport à des 

bases de lancement telle que Cap Canaveral aux Etats-Unis. La Guyane est également choisie 

pour la faible densité de son peuplement permettant ainsi des lancements dans presque toutes 

les directions. C’est donc le 14 avril 1964 que le président Georges Pompidou signe le décret 

ministériel permettant l’établissement du CSG en Guyane française. Outre les retombées 

économiques et les enjeux de développement local, le CSG est un lieu hautement stratégique 

qui justifie à lui seul une présence aussi importante de militaires sur ce territoire. En effet, les 

dispositifs militaires mis en place à chaque lancement sont conséquents.  

Véritable « port spatial de l’Europe », le CSG est à lui seul un objet de dissuasion suffisant pour 

de potentielles revendications brésiliennes. Les enjeux sont tels que la France et l’Europe ne 

laisseraient aucun doute en cas d’une remise en cause de la présence française en Guyane.  

Le CSG renforce également le lien effectif entre le territoire métropolitain et la Guyane dans la 

mesure où il contribue à maintenir ce que l’on pourrait appeler une « migration 

métropolitaine ». Cette présence de métropolitains en Guyane, largement alimentée grâce au 

CSG, permet de maintenir un lien effectif avec la métropole et évite l’isolement d’un territoire 

se situant à plus de 7000 kilomètres de son centre. Cette migration, bien que temporaire, atténue 

                                                 
29 H. Théry, « À quoi sert la Guyane ? », dans L’Esprit du temps, 2015, pp.211-235 
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la perception de la Guyane, et par là de sa frontière avec le Brésil, comme une marge. Ainsi, 

outre les enjeux stratégiques, le CSG permet de maintenir voire de renforcer le lien entre la 

Guyane et la métropole. Ce lien permet également de justifier la forte présence des forces 

armées.  

Mais le CSG n’est pas le seul aspect stratégique de la Guyane. A la fois, tournée vers les 

Caraïbes et l’Amérique du Sud, la situation géographique de cette dernière lui assure 

paradoxalement une situation centrale. Sur le plan économique, la Guyane assure à la France la 

possession de 130 000 kilomètres carrés supplémentaires dont 90% est propriété de l’Etat et de 

350 kilomètres de côte ce qui assure l’élargissement de la Zone Economique Exclusive (ZEE) 

s’étendant à 200 milles marins.  

Concernant la souveraineté française en Guyane, un autre argument, plus prégnant à la lueur 

des incidents diplomatiques entre la France et le Brésil, est lié aux incidents dans la forêt 

amazonienne. En effet, notion transverse et transnationale, l’Amazonie pourrait apparaître 

comme une potentielle voie de récupération de la Guyane française par le Brésil. Faisant partie 

d’un tout indivisible, l’Amazonie pourrait faire partie d’une gestion globale à la tête de laquelle 

se trouverait le Brésil.  

 

 

 

b. La coopération franco-brésilienne  

 

 

Suivant l’échelle considérée, les relations entre les deux pays peuvent paraître très différentes.  

Dans un premier temps, si l’on étudie l’échelle locale, elle peut effectivement apparaître comme 

une « frontière impossible ». Très longtemps coupées de leur centre, les villes d’Oyapock et de 

Saint-Georges ont longtemps vécu en vase clos fournissant à l’une ce qui manquait à l’autre.  

Au niveau régional, la frontière paraît davantage marquée. Marquée par les histoires respectives 

des deux pays dont les relations furent pendant près de deux cents ans envenimées par les 

questions de la délimitation de la frontière, les deux régions (l’Amapa est un Etat), comportent 

pourtant de nombreux points communs. Pouvant être considéré comme le prolongement du 

plateau des Guyanes, l’Amapa a une géographie physique et un peuplement initial similaire à 

la Guyane. Stéphanie Granger va jusqu’à surnommer cet Etat la « Guyane brésilienne »30 

Toutes les deux coupées de leur centre, les deux régions n’ont pas eu le même destin que les 

deux villes citées plus haut. Tandis qu’Oyapock et Saint-Georges se tournent l’une vers l’autre, 

la Guyane et l’Amapa semble se tourner le dos. Résultats d’une histoire coloniale n’autorisant 

que le commerce avec l’État-nation dont il dépend d’une part, entretien d’une certaine forme 

de dépendance d’autre part, les relations entre les deux régions se sont très peu développées.  

Il a fallu l’impulsion successive de différents chefs d’Etat avant d’entamer un début de relation 

entre les deux pays via les deux régions. Il s’agit tout d’abord du pont entre la France et le 

Brésil. Partie émergée de l’iceberg, la construction du pont était une petite partie des accords 

signés en 1997 entre le président français Jacques Chirac et le président brésilien Cardoso. Les 

accords prévoyaient la construction d’un barrage hydroélectrique, la construction d’un centre 

au niveau d’Oyapock de remise aux normes des denrées brésiliennes afin de les rendre 

commercialisables en Guyane où la législation européenne est appliquée. Mis à part la 

construction du pont, le reste est encore à l’état néant près de 20 ans plus tard. Comment 

expliquer la difficulté de ces deux Etats à se mettre en relation et à mettre en application des 

accords pourtant négociés au plus haut niveau ? Comment expliquer également la mise à l’écart 

                                                 
30 S. Granger, La Guyane et le Brésil ou la quête d’intégration continentale d’un département 

français d’Amérique. Géographie. Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, p.163. 
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systématique de la Guyane dans la quasi-totalité des accords économiques sud-américains 

comme on peut le voir dans l’annexe 1.  

Comme on l’a vu plus haut, l’Oyapock marque certes la frontière entre l’Amapa et la Guyane, 

mais aussi et surtout entre la France (l’Europe) et le Brésil. Ce dernier, géant tant géographique 

qu’économique, cherche à se trouver en situation d’hégémonie sur le continent sud-américain. 

Ainsi, la France, et par là même la Guyane, apparaît davantage comme une menace que comme 

un partenaire financier potentiel. Si la France est parvenue à s’imposer sur le plan militaire par 

des accords importants notamment avec la vente de son porte-avion Foch et des Mirages 2000C 

ainsi que par des accords de partenariats stratégiques signés en 2006, c’est bien en tant que 

partenaire stratégique européen et non en tant que partenaire sud-américain. Il est marquant 

d’étudier les grandes avancées des coopérations franco-brésiliennes. Ces dernières passent 

essentiellement par les présidents des deux nations et non par les élus locaux. Ainsi Jacques 

Chirac rencontre-t-il Fernando Henrique Cardoso, président brésilien à Saint-Georges, en 

novembre 1997 et signe-t-il les accords sur la construction du pont. De même les présidents 

Lula et Sarkozy se rencontrent en décembre 2008, toujours à Saint-Georges. 

 

 

 
 

Figure 3 : Rencontre des présidents Lula et Sarkozy à Saint-Georges, 12 février 2008 

(cliché Nicolas Fabre). Complicité affichée, mais les Guyanais sont à l'écart... 

 

La Guyane, encore largement sous la coupe de la métropole, n’exploite pas pleinement les 

potentialités de sa situation frontalière avec le Brésil. Perçue comme une marge tant par la 

France que par le Brésil, elle semble avoir vocation à le rester. Il semble difficile qu’elle 

devienne une zone de libre-échange voire une interface majeure en Amérique du Sud, comme 

semblaient le vouloir certains. Cela s’explique par les craintes réciproques ressenties de part et 

d’autres. En effet, loin d’être perçue comme une opportunité, une ouverture des frontières est 

davantage perçue comme un danger pour les deux pays.  



 20 

Ainsi, pour reprendre les distinctions utilisées par Jacques Lévy, la frontière peut être 

considérée comme un « interface » au niveau local (notamment entre Oyapock et Saint-Georges 

ou entre Vila Brasil et Camopi), même si l’on a vu que cela devenait de plus en plus difficile 

en raison de la densification de la lutte contre l’immigration illégale. Sur le plan international, 

elle reste une « barrière » qui doit passer par des rencontres entre les gouvernements brésiliens 

et français pour être surmontée.  
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Conclusion 
 

 

La question épineuse de la délimitation entre la France et le Brésil a pu susciter des 

appétits expansionnistes du Brésil. Toutefois, cette époque est révolue et la frontière n’est plus 

guère remise en cause. Il faut donc chercher ailleurs la remise en cause de la délimitation de 

cette frontière. Nous avons vu que la frontière franco-brésilienne est perçue comme un front 

pionnier par une partie de l’immigration brésilienne sans que cela ne se joue au niveau politique. 

Ainsi, ce sont bien des pratiques et des perceptions individuelles qui remettent en cause la 

frontière, et ce depuis les peuplements amérindiens jusqu’à nos jours, dans la mesure où le 

peuplement d’un territoire peut être un enjeu de souveraineté. 

 

Ainsi, à la question initialement posée, concernant le poids des pratiques et des perceptions 

dans la définition de la frontière franco-brésilienne, je répondrais en trois points.  

 

Tout d’abord, les litiges frontaliers ont pu faire de la frontière plus qu’une simple limite 

politique, un véritable front dont la délimitation revêtait des enjeux géopolitiques importants 

telle que l’accès à l’Amazone. Toutefois, en dépits des tensions qui ont pu exister entre les deux 

Etats, la frontière au niveau local, c’est-à-dire au niveau des pratiques individuelles, est moins 

perçue comme une séparation que comme un lien entre deux territoires tout deux loins de leur 

centre.  

 

En raison de la pression migratoire brésilienne en Guyane, due à remise en cause 

partielle de la frontière aux niveaux des pratiques individuelles et non au niveau étatique, 

certains guyanais ont pu y voir une volonté d’expansion du Brésil et de remise en cause de la 

souveraineté française en Guyane. Or, on a vu que les enjeux pour la France et pour l’Europe 

sont tels qu’il est très peu probable que de tels scénarii aient lieu. Sans insister sur le fait que le 

Brésil, en raison des accords stratégiques qui le lient à la France, n’a aucun intérêt à prévoir de 

telles choses.  

 

Le fait que la frontière franco-brésilienne soit une marge pourrait constituer un risque – 

très éloigné certes – pour la souveraineté française en Guyane, risque limité par la présence du 

CSG qui contribue à affermir le lien Guyane-métropole. En effet, que serait la Guyane sans 

l’activité spatiale ? Un poumon de la planète ? Bien que le Brésil n’ait pour l’heure aucune vue 

sur la Guyane, le désintérêt de la France pour ce territoire d’outre-mer pourrait constituer un 

risque. En l’état actuel, la France et le Brésil, en dépit des grands discours qui viennent 

régulièrement alimenter le débat public guyanais, semblent assez réticents à développer cet 

espace frontalier. Comme en témoignent les relations propres à ces deux marges française et 

brésilienne, elle passe par les capitales. Étant donné qu’il s’agit de relations transfrontalières, 

cela peut paraître normal que les États traitent directement entre eux, mais cela n’est pas pour 

entériner des relations qui auraient été établies auparavant. Ainsi, les deux Etats semblent se 

contenter du fait que ces espaces restent marginaux et que les relations transfrontalières ne se 

développent qu’au niveau local.  

 

 

Frontière entre deux continents, la Guyane possède une marge de manœuvre limitée 

dans son propre développement. Si les intérêts actuels semblent aller dans le sens d’une 

ouverture et d’une coopération limitée entre les deux régions, la Guyane pourrait se positionner 

au sein de son environnement sud-américain, voire rechercher une intégration plus importante 

sur le sous-continent et avec le Brésil. C’est ce que semble appeler de ses vœux une partie des 
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élus guyanais ainsi que l’Union européenne au nom du développement de ses territoires 

ultrapériphériques. Cette intégration plus forte au sous-continent sud-américain passera sans 

doute par une dépendance moins forte à la métropole.  
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Annexes 

 
 

 Annexe 1 : Carte de la Guyane. Source : Conseil régional de Guyane  
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 Annexe 2 : Carte de Dalencour, 1798, montrant l’extension maximale de la Guyane 

française vers l’Araguari 
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 Annexe 3 : Les accords d’intégration économique en Amérique du Sud  
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 Annexe 4 : Les Etats membres de l’OTCA et les Etats membres de l’UNASUD ; la 

France en est exclue.  
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