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INTRODUCTION  

Les dernières décennies ont vu le processus d’entrée dans la modernité s’accélérer pour un certain 

nombre de populations autochtones de par le monde. Ce phénomène s’est rendu tristement célèbre 

en raison des graves troubles sociaux qui ont marqué ces communautés (suicide). Les deux populations 

emblématiques de ce phénomène sont encore à l’heure actuelle les populations autochtones du grand 

nord canadien et de Guyane.  

Le présent mémoire tend à répondre à la question de la capacité des peuples premiers de Guyane à 

s’insérer dans la société contemporaine. En effet au regard du phénomène précédemment évoqué 

est-il possible de se poser la question de savoir si les amérindiens, peuples premiers de Guyane, 

pourront un jour entrer dans la modernité.  

 

PREMIERE PARTIE 

Une présentation dans les grandes lignes de ces populations rassemblées sous le vocable 

« d’amérindiens » constituera une première étape. Malgré une diversité insoupçonnée, il s’agira de 

faire émerger les éléments principaux partagés par les différentes tribus dans les domaines historique, 

social et culturel. 

 

DEUXIEME PARTIE 

Il s’agira de montrer comment la modernité, ou plus exactement certaines de ses traductions 

concrètes, sont appelées de leurs vœux par les amérindiens. Ce propos sera immédiatement nuancé 

par la mise en évidence d’un certain nombre de troubles générés directement par certaines 

traductions de la modernité. En effet au-delà d’une crainte native, il apparait que l’interaction avec la 

modernité génère un certain nombre de problématiques parmi lesquelles une multiplicité d’évolutions 

sociales simultanées, un accès à la terre contesté ou encore une éducation inadaptée dispensée par 

les structures étatiques.  
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TROISIEME PARTIE 

Si la modernité peut être mise en cause comme un facteur déstabilisant directement les communautés 

amérindiennes, il semble qu’elle puisse aussi le faire indirectement. En effet, par effet ricochet ou en 

démultipliant les effets négatifs de phénomènes internes à certaines communautés, la modernité 

participe d’une crise de la transmission. Il s’agira de montrer comment encore une fois le système 

éducatif peut s’avérer préjudiciable à la transmission - au même titre que la consommation d’alcools 

ou de drogues - dans des communautés marquées par un fort degré de violence. Pour finir, une mise 

en relation de ces différents phénomènes permettra d’expliquer pourquoi ces communautés 

connaissent à l’heure actuelle une si grave crise du leadership.  

 

QUATRIEME PARTIE 

Face à ces constats, une esquisse de projet de politique publique visant à accompagner les amérindiens 

dans leur marche vers la modernité permettra d’envisager une sortie de crise. Pour ce faire des 

modifications dans le découpage administratif du territoire guyanais mais aussi des évolutions dans la 

fourniture des services publics, dans l’accompagnement de projets et dans la gestion du patrimoine 

amérindien constitueront autant de pistes de réflexion. Il s’agira aussi ici d’essayer de concevoir un 

projet de lutte contre les phénomènes de violence et d’addiction évoqués plus haut. Tous ces projets 

auront en commun de viser en toute chose à impliquer au maximum les communautés dans les 

stratégies de réponses envisagées pour les aider. 

 

CINQUIEME PARTIE 

Enfin, une dernière partie sera intégralement destinée à présenter un projet de refonte de 

l’enseignement dispensé à ces populations tant dans le contenu que dans l’organisation et les moyens. 

Cette nouvelle approche prendra en compte à la fois la volonté de transmettre la culture et les savoir-

faire traditionnels amérindien mais aussi les clefs nécessaires à une entrée ajustée dans la société 

contemporaine guyanaise.  

 

CONCLUSION 

En conclusion, il apparait évident que l’entrée de certaines communautés amérindiennes de Guyane 

dans la société contemporaine s’avère problématique. Ces difficultés résultent pour partie de 

traductions concrètes de la modernité dans les sociétés évoquées. Mais il apparait aussi que certains 

troubles majeurs ne sont pas directement le fait de la modernité mais ressortent de problématiques 

internes aux communautés. La convergence de ces troubles rend l’entrée de ces populations dans une 

modernité apaisée pour le moment hypothétique, sinon sur une échelle de temps très longue et au 

prix d’une multitude de drames et de souffrances.  

Cela ne signifie pas pour autant que les communautés amérindiennes soient condamnées à demeurer 

dans cet état de fait. En effet, il semble possible de dessiner un projet qui permettrait aux tribus de 

l’intérieur du territoire guyanais de concilier leurs aspirations traditionnelles et culturelles avec les 

éléments du monde moderne qui les intéressent. Cependant, emprunter une telle route ne pourra se 

faire tant que certains obstacles n’auront pas été levés. Parmi ceux-ci, un certains nombres de 

politiques publiques devront être repensées afin de mieux prendre en compte les aspirations des 

populations amérindiennes et de mieux les préserver de certains maux. Mais cela ne n’empêchera pas 

d’évoquer d’autres problèmes internes aux communautés et qui débordent la question de la 

modernité. Ces problèmes devront en effet être traités avant de pouvoir envisager une dynamique 

d’entrée apaisée dans la modernité pour ces peuples premiers de Guyane.  
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INTRODUCTION 
 

La dernière décennie a vu une explosion du nombre des suicides au sein de plusieurs populations 

autochtones de par le monde. Les deux situations les plus emblématiques de ce phénomène 

concernent les peuples premiers du Québec (Premières Nations et Inuites) et de Guyane 

(Amérindiens). En première approche, il apparait aisé de distinguer un certain nombre de facteurs 

communs au passage à l’acte au sein de ces deux bassins de population pourtant très éloignés l’un de 

l’autre. Ainsi, il est possible d’évoquer une détérioration des relations intrafamiliales, des phénomènes 

de violence sexuelle, le déracinement, de même que la consommation de drogues et d’alcool. Ces 

facteurs de passage à l’acte ne sont pas des causes premières. Ils constituent en effet la traduction 

concrète d’un violent malaise dont souffrent ces populations. De manière assez schématique, il 

apparait que ce malaise résulte en grande partie du choc généré par la rencontre entre ces populations 

autochtones et nos sociétés contemporaines. La rencontre de ces deux types de société se traduit par 

un phénomène d’absorption – ici, peu réussi – de ces peuples premiers au sein au sein de nos sociétés 

contemporaines. Ce mouvement est habituellement appelé « entrée dans la modernité » en ce qu’il 

voit ces peuples premiers adopter tout ou partie des éléments propres aux sociétés modernes. 

 

Au regard des difficultés évoquées précédemment, il apparait donc comme une évidence que le 

processus d’entrée dans la modernité de ces peuples ne se passe pas convenablement. Ce mouvement 

a, en effet, pour conséquence des conflagrations dans de multiples domaines de ces sociétés. Il est 

donc nécessaire de se poser la question de la capacité des peuples premiers et de leur jeunesse à 

s’insérer dans la modernité. 

 

Le fait d’être en Guyane constitue une occasion de s’intéresser à cette question à travers le cas des 

Amérindiens.  

Ainsi dans un premier temps il s’agira de brosser un portrait rapide des communautés 

amérindiennes de Guyane. Ainsi mettrons-nous en évidence les différents groupes, leurs implantations 

et leur situation actuelle. Une présentation de quelques éléments visant à dépeindre le type de 

paysage socioculturel dans lequel elles évoluent originellement viendra clore cette première partie.  

Il s’agira ensuite dans un second temps de mettre en évidence comment le monde moderne 

s’avère être un facteur de déstabilisation pour les sociétés amérindiennes. En effet, si cette modernité, 

ou à tout le moins certains de ses aspects, est désirée par les amérindiens, elle porte en elle des 

dimensions qui, au contact des sociétés amérindiennes, vont profondément déstabiliser celles-ci. Ainsi 

ces différents facteurs seront-ils présentés soit dans un cadre global pour les moins déterminant, soit 

au cas par cas pour ceux ayant les conséquences les plus importantes. De plus, il s’agira aussi de 

montrer comment l’accès à la modernité peut constituer une étape déstructurante, en elle-même, 

pour des sociétés traditionnelles 

Si la modernité est difficilement accessible en elle-même pour des sociétés traditionnelles, un 

troisième temps permettra de mettre en évidence que la situation en Guyane est aussi liée à des 

facteurs endogènes. En effet, si les sociétés amérindiennes rencontrent des difficultés dans leur entrée 

dans la modernité, c’est aussi parce que ces populations connaissent actuellement une crise de la 

transmission. Aussi, cette partie mettra-t-elle en évidence les rouages de cette crise qui sont liés à des 

problèmes internes aux sociétés amérindiennes.   

Par ailleurs, dans un quatrième temps, quelques pistes de réflexions afin de pallier aux 

difficultés précédemment citées seront proposées. Ainsi proposera-t-on de repenser 

l’accompagnement vers l’entrée dans la modernité en limitant les effets destructeurs qui peuvent être 

induits par ce phénomène. Se posera ensuite la question de savoir quelles pourraient être les pistes 

envisageables afin de résorber les difficultés internes aux communautés amérindiennes et qui rendent 

elles aussi d’autant plus difficile l’entrée de ces populations dans le monde moderne.  
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Enfin, une cinquième et dernière partie sera consacrée au système d’éducation qui s’il s’avère 

être dans l’état actuel des choses une source de difficultés, pourrait, une fois repensé, être l’un des 

principaux leviers d’accompagnement de ces populations. 
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1 GENERALITES SUR LES AMERINDIENS DE GUYANE 
 

1.1 Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Où sont-ils ? 
 

Les communautés amérindiennes représentent à ce jour environ 5 % de la population guyanaise soit 

environ 9000 personnes.  

Six grandes tribus amérindiennes composent ce groupe de population1 2: 

- Les Palikours qui comptent entre 600 et 1000 individus. Ils sont principalement situés sur le 

territoire de Macouria près de Cayenne et sur l’embouchure du fleuve Oyapock. 

- Les Arawaks ou Lokonos qui vivent sur les zones côtières de l’ouest de la Guyane pour un total 

de 150 à 200 personnes. 

- Les Kalin’ias anciennement appelés Galibis qui regroupent environ 2000 à 4000 individus 

principalement sur les zones côtières de l’ouest guyanais.  

- Les Wayanas vivent quant à eux sur le Haut Maroni et comptent entre 200 et 900 individus. 

- Les Emerillons aussi appelés Tekos seraient entre 200 et 400 individus. Ils vivent 

principalement dans le centre sud de la Guyane 

- Les Wayampis ou Wayãpis comptent environ 400 à 600 personnes et résident principalement 

sur le Haut Oyapock. 

Parmi ceux-ci, il est possible de distinguer trois groupes linguistiques3 

- Les peuples de langue Tupi parmi lesquels se trouvent les Wayampi et les Emerillon. 

- Les peuples de langue Arawak qui regroupent les amérindiens du même nom (Arawak) et les 

Palikour. 

- Les peuples de Carib au sein desquels se trouvent les Wayana et les Kalin’ia. 

Ce qu’il est important d’avoir dès à présent à l’esprit est que le vocable « amérindiens de Guyane » 

regroupe des réalités très diverses. Ces peuples se différencient tout d’abord dans les domaines de 

l’histoire et de la culture. Il est difficile pour des européens de cerner ces différences car elles sont si 

éloignées de notre culture que celles-ci passent bien souvent inaperçues aux yeux d’un non-initié. De 

plus, de par leurs localisations diverses, ces peuples ont suivi des trajectoires souvent différentes 

durant le siècle passé. La différence la plus importante est probablement la durée depuis laquelle ces 

peuples sont en contacts avec d’autres peuples immigrés (blancs, créoles, hmongs etc.). En effet ces 

contacts et en particulier la régularité de ceux-ci génèrent des évolutions au sein des populations de 

par un jeu d’influence. Aussi est-il possible de constater des problématiques différentes et surtout des 

avis différents sur tel ou tel sujet entre des Kalin’ias qui sont en contact quasi-quotidien avec des blancs 

depuis un peu moins de 4 siècles et des Wayampis pour lesquels les contacts réguliers se sont 

réellement intensifiés ces toutes dernières années.  

Que retenir de ce constat : il n’y a pas une problématique et une réponse pour les amérindiens de 

Guyane. Il y a des problématiques qui se déclinent pour chaque peuple (voire pour chaque village) avec 

des avis et des réponses différentes. Aussi, est-il important de reconnaitre dès à présent que le sujet 

sera traité ici en opérant des généralités. Or, une véritable rigueur scientifique imposerait de décliner 

une pareille étude pour chacun de ces peuples. Pour autant, les généralités édictées ici ont fait l’objet 

                                                           
1 Amérindiens de Guyane – GITPA – 2005 -  https://gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/gitpa500-2-
GUYANEfiche.pdf 
2 Annexe 1 – cartographie  
3 Ibid. 

https://gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/gitpa500-2-GUYANEfiche.pdf
https://gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/gitpa500-2-GUYANEfiche.pdf
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d’une analyse pour écarter les cas les plus particuliers et ne conserver que des généralités valables 

pour le plus grand nombre.  

 

1.2 Eléments historiques 
 

Sur le plan historique, il convient de rappeler en introduction que le travail des historiens concernant 

les peuples amérindiens est rendu difficile par l’absence de support écrits. Ces peuples sont en effet 

principalement des peuples de tradition orale. Dès lors, il n’est possible de s’appuyer que sur les récits 

transmis de génération en génération. Par définition, ces récits sont fragmentaires et mêlés de mythes 

qui rendent l’exactitude historique difficilement accessible. L’étude de certains outils ou de certaines 

techniques permet d’élaborer des hypothèses. Ainsi, Pierre Grenand a-t-il pu proposer une hypothèse 

concernant certains mouvements de populations sur le bassin amazonien en étudiant les 

caractéristiques des arcs des différentes tribus4. 

Les différents peuples amérindiens ont toujours beaucoup communiqué entre eux et ne vivaient pas 

complètement isolés les uns des autres. Les Kalin’ias semblent en particulier avoir joué un rôle 

prépondérant dans les relations interethniques. En effet, présents initialement sur tout le territoire 

guyanais, ils étaient les seuls à mailler véritablement le territoire. De plus, ayant été parmi les premiers 

à être en contact avec les européens, ils ont rapidement servi d’intermédiaire, la langue Kalin’ia 

finissant par devenir la langue principale de communication entre européens et tribus amérindiennes. 

A ce jour, les Kalin’ias constituent l’ethnie la plus intégrée à la société contemporaine guyanaise avec 

une maitrise des autres langues (créole et français) et un taux de scolarisation bien supérieur à la 

moyenne.  

 

1.3 Activités et ressources  
 

Les activités traditionnelles de subsistance sont au nombre de quatre : la chasse, la pêche, l’essartage 

(agriculture sur brûlis) et la cueillette. Ces activités requièrent des territoires assez vastes en particulier 

pour ce qui est de la chasse qui nécessite une aire suffisamment grande afin que le gibier puisse s’y 

régénérer et ne déserte pas la zone sous la pression cynégétique.  

Les amérindiens sont souvent présentés comme des modèles de protecteurs de la nature. Il est à noter 

qu’ils ne se pensent pas comme tels. Ils n’ont pas à proprement parler une « politique de protection 

de la nature ». Mais le fait est que leur mode de vie permet à l’écosystème dans lequel ils vivent de 

perdurer en maintenant son abondance. En somme, et avec des termes européens, il est possible 

d’affirmer qu’ils ont un mode de vie qui est un mode d’exploitation durable des ressources mais sans 

que cela soit un but réfléchi. 

 

Afin de rendre ce propos plus concret, les lignes suivantes serviront à détailler la question de 

l’interaction avec le monde végétal et le monde animal chez les Wayãpis. Pour ce faire, les travaux de 

Pierre et Françoise Grenand constitueront l’essentiel de la base documentaire.  

                                                           
4 De l’arc au fusil – un changement technologique chez les Wayãpis de Guyane – Pierre Grenand 
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Le végétal est connu chez les Wayãpis sous deux approches5 : 

- Cognitive ; 

- Utilitaire : 

o primaire (consommation ou utilisation directe) ; 

o secondaire (consommation par les animaux chassés – leur connaissance rend la chasse 

plus efficace). 

Les Wayãpis sont capables de nommer 1152 espèces végétales dont : 

- 673 espèces soit 58 % présentent une utilité directe (utilité primaire) ; 

- 424 espèces soit 36 % sont connues comme nourriture des animaux (utilité secondaire). 

La chasse et la pêche de grosses proies (poissons, mammifères, oiseaux) n’est pas quotidienne. Elle est 

le fait exclusivement des hommes et nécessite un effort important en termes de temps et de distance. 

L’intérêt est de pouvoir manger beaucoup, par exemple pour de grandes occasions. 

La pêche et la chasse des petits animaux sont le fait de tous (hommes, femmes et enfants) et constitue 

une activité quotidienne dont le but est bien d’apporter un moyen de subsistance journalier.  

En termes de chasse et de pêche un homme sur un an réalise en moyenne6 : 

- 61 sorties  (chaque sortie dure 6 heures et demi environ) ; 

- 493 kg de prise (oiseaux, reptiles, poissons) ; 

- soit 8 kg bruts par sortie. 

 

L’agriculture est partie intégrante des activités de subsistances traditionnelles. Elle se pratique 

exclusivement sur les « abatis ». Il s’agit de portions de forêt auxquelles les habitants vont mettre le 

feu avant de planter des fruits et des légumes (technique du brûlis). Elle est l’apanage des femmes. 

Ce type d’activité représente : 

- 450 heures de travail par an ; 

- chaque journée de travail dure 6 heures ; 

- 0,51 hectare par personne ; 

- 57,1 kg de manioc produits par femme et par semaine. 

Enfin, les amérindiens ont recours à l’économie de marché pour l’approvisionnement en certaines 

denrées qu’ils ne peuvent fabriquer eux-mêmes (sucre, café, vêtements, cartouches de fusil etc.). 

 

1.4 Dimensions culturelle et sociale 
 

Afin de présenter brièvement les dimensions culturelle et sociale qu’il est possible de rencontrer dans 

les communautés amérindiennes de Guyane, les travaux des époux Grenand sur la tribu Wayãpis 

constitueront à nouveau notre principale ressource. Notons toutefois que ces travaux datent de la fin 

des années 70. Les choses ont parfois sensiblement évolué depuis. L’intérêt de cette présentation est 

donc de donner au lecteur un référentiel à l’aune duquel il pourra évaluer les comportements actuels 

                                                           
5 Il ne faut pas trop en faire » - Connaissance du vivant et gestion de l’environnement chez les Wayãpi 
(Amérindiens de Guyane) - Pierre GRENAND et Françoise GRENAND 
6 Ibid. 



10 
 

qu’il est possible de rencontrer désormais dans certaines communautés et la révolution qu’ils 

constituent.  

 

Les communautés amérindiennes sont organisées autour de la famille, cellule fondamentale de la 

société. Ces mêmes familles se regroupent pour former des villages. Ces villages sont assez récents et 

résultent d’un phénomène de concentration généré par la volonté d’accéder à certaines ressources 

(biens de consommation, services). En effet, une famille a besoin de disposer pour sa subsistance d’un 

territoire assez étendu. Ses activités cynégétiques, de cueillette et de culture requièrent une certaine 

surface. Aussi, traditionnellement ces « villages » étaient-ils assez étendus le long des cours d’eau. La 

structure sociale est bien résumée par Jean Chapuis : « Les villages sont formés comme par le passé 

par coalescence de noyaux constitués par un père de famille, ses filles et ses gendres ; les jeunes 

garçons quittent leur père pour se rattacher au groupe de leur épouse »7. Notons que selon les époux 

Grenand, le centre du système social et politique amérindien est le village, bien plus que l’ethnie8.  

 

Chez les Wayãpis, « réussir dans la vie », c’est pouvoir offrir des fêtes à la communauté grâce aux 

produits de la chasse et de la pêche de l’homme, cuisinés par la femme. La société Wayãpis est 

marquée par l’émulation entre les individus. Les hommes se comparent au travers de la taille et de la 

diversité des prises en termes de chasse et de pêche. Les femmes, quant à elles, se jaugent au travers 

de la quantité et de la diversité de leur cuisine. 

Traditionnellement, la collectivité est très importante chez les Wayãpis. Il est impensable de ne pas 

partager les fruits de sa chasse, de sa cueillette ou de son agriculture. Cela se fait sous forme de dons 

ou de repas collectifs. Consommer quelque chose seul est absolument inconcevable, de même que ne 

pas partager ses informations (coins de chasse, de cueillette etc…)9. 

 

Evoquer la question des amérindiens de Guyane ne peut faire l’impasse sur la problématique de 

l’ethnocide qui frappe cette population. Ce phénomène très marqué à l’heure actuelle a fait l’objet 

d’une enquête ordonnée par le Premier Ministre à deux parlementaires10. Le présent mémoire ne 

cessera d’y faire référence. Aussi convient-il de préciser d’ores-et-déjà un point concernant la question 

du recours au suicide dans les tribus amérindiennes. En effet, notons d’emblée que le suicide dans les 

communautés amérindiennes n’est pas un phénomène nouveau. Il connait ces dernières années une 

hausse des plus préoccupantes mais le suicide existait déjà dans les communautés amérindiennes il y 

a 40 ou 50 ans. Comme le rapporte l’anthropologue Marianne Pradem : « Les gens se sont toujours 

suicidés » (propos Kalin’ia rapporté par Mme Pradem)11. 

 

Dans la pensée Wayãpis, le monde est organisé en cercles concentriques allant du village à la forêt la 

plus profonde. Plus on s’éloigne du centre, du village, plus le monde est au main d’entités 

                                                           
7 « Les Wayana : une entrée fulgurante dans la modernité » - Jean Chapuis – 2000 – pg 14 
8 Les amérindiens de Guyane française aujourd’hui – Eléments de compréhension – 1979 – Pierre et Françoise 

GRENAND 
9 « Il ne faut pas trop en faire » - Connaissance du vivant et gestion de l’environnement chez les Wayãpi 
(Amérindiens de Guyane) - Pierre GRENAND et Françoise GRENAND 
10 Suicides des jeunes Amérindiens en Guyane française : 37 propositions pour enrayer ces drames et créer les 
conditions d’un mieux-être – Aline ARCHIMBAUD et Marie-Anne CHAPDELAINE - 2015 
11 Le suicide des jeunes Amérindiens de Guyane – Injonction à penser autrement – Cycle de conférence du DFR 
LSH – Marianne Pradem – 22 mars 2018 – www.manioc.org 

http://www.manioc.org/
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surnaturelles. Dans ce monde, chaque espèce animale constitue un « troupeau » sous les ordres d’un 

« maitre ». Celui-ci dirige intégralement la population concernée (ex : l’ensemble des pécaris). Il peut 

décider de faire migrer les individus hors du territoire de chasse d’une communauté, de limiter leur 

reproduction etc. Ces maitres et donc les espèces qui leur sont subordonnées sont hiérarchisés entre 

eux et sont tous sous la coupe d’un grand maitre qui dirige l’ensemble du vivant. 

Ainsi l’abondance ou la rareté des espèces dépend de ce système de tutelle. Il convient dès lors pour 

les amérindiens d’adopter les bons comportements afin de ne pas froisser les maitres. Ainsi est-il 

possible d’identifier des périodes d’interdits pendant lesquelles il ne sera pas permis de chasser telle 

ou telle espèce. L’équilibre – c’est-à-dire la permanence et l’abondance des différentes espèces 

nécessaires à la subsistance des populations – résulte d’un subtil jeu entre des agressions (chasse) et 

des alliances passées avec les maitres : « Les maitres de la nature me laissent prélever leurs sujets. Si 

j’en prélève trop, ils feront migrer leurs sujets qui déserteront mon aire de chasse et alors ma famille 

sera menacée de malnutrition puis de mort ».  

Les hommes sont, dans le système de pensée Wayãpis, composés de deux dimensions : une dimension 

animale à l’origine de nos passions et instincts, et une dimension spirituelle qui est la source de nos 

qualités (altruisme etc.). Les maladies sont expliquées par l’existence de combats entre des forces 

naturelles.  

Enfin, présenter le système de pensée et de croyance Wayãpis impose d’évoquer la question des 

chamanes. Ceux-ci sont chargés d’assurer les relations avec les esprits et de conserver l’harmonie 

nécessaire à la survie du groupe. Ils jouent aussi un rôle interne en assurant la résolution d’un certain 

nombre de crises interpersonnelles. Ils ont le pouvoir de jeter des sorts sur des gens et d’en protéger 

les membres de leurs communautés.  

 

La vie des communautés amérindiennes est marquée par des évènements collectifs, à titre d’exemple, 

le cachiri chez les Wayanas. Le cachiri désigne un alcool traditionnel préparé par les femmes. Il est 

exclusivement consommé en groupe permettant de rassembler la communauté. Il est alors l’occasion 

de narrer des histoires et de jouer de la musique. Il s’agit d’un moment de convivialité institutionnalisé, 

central dans la vie de la collectivité. Enfin, il est aussi intéressant d’évoquer le Maraké qui désigne un 

rite initiatique Wayana qui va permettre aux jeunes d’accéder à l’âge adulte. Ce rituel pourra être 

répété plusieurs fois au cours d’une vie pour signifier le franchissement d’étapes. Il est constitué de 

plusieurs cérémonies réparties sur plusieurs mois au cours desquels une part importante est dévolue 

à la poésie, au chant et à la musique traditionnelle. Ce rituel, fortement menacé à l’heure actuelle, est 

surtout célèbre pour comporter une épreuve d’application de fourmis ou de guêpes visant à confronter 

l’adolescent à la douleur12.  

 

 

1.5 Transition – Conclusion 
 

                                                           
12 Pour plus d’information : Fiche type d’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France – Rituel du 
Maraké - 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBo
PTq2qboAhUK8hoKHeH9DY4QFjAKegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.parc-amazonien-
guyane.fr%2Ffr%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F1657&usg=AOvVaw2dleSdu-GaUEZKgx1GfhtQ  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBoPTq2qboAhUK8hoKHeH9DY4QFjAKegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.parc-amazonien-guyane.fr%2Ffr%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F1657&usg=AOvVaw2dleSdu-GaUEZKgx1GfhtQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBoPTq2qboAhUK8hoKHeH9DY4QFjAKegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.parc-amazonien-guyane.fr%2Ffr%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F1657&usg=AOvVaw2dleSdu-GaUEZKgx1GfhtQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBoPTq2qboAhUK8hoKHeH9DY4QFjAKegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.parc-amazonien-guyane.fr%2Ffr%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F1657&usg=AOvVaw2dleSdu-GaUEZKgx1GfhtQ
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Ainsi le terme Amérindiens de Guyane désigne un ensemble de groupes tribaux vivant sur toute 

l’étendue – et même au-delà – du territoire de l’actuelle Guyane Française. Ces entités constituent des 

peuples à part entière qui se distinguent eux-mêmes clairement les uns des autres, même si une 

lecture extérieure tend à les fondre dans une seule et même entité. Malgré des divergences et des 

différences, ces populations partagent un certain nombre de traits structurants. Parmi ceux-ci notons 

l’importance de la cellule familiale et du village, une interaction très forte avec leur écosystème d’où 

ils tirent leur subsistance et un système de croyances et de pensée propre.  

Depuis l’arrivée des premiers colons, ces peuples n’ont eu de cesse d’avoir des interactions de plus en 

plus fréquentes avec la société occidentale. Pour ces populations – et en particulier celles qui vivent le 

plus à l’intérieur du plateau des Guyanes – le fossé est gigantesque entre leur mode de vie traditionnel 

et ce que promeut la société globalisée contemporaine. Cette société occidentale se veut source d’une 

multitude de richesses et de techniques jusqu’alors peu ou pas connues et pouvant susciter à juste 

titre l’émerveillement. Or, la rencontre entre ces deux mondes ne se fait pas sans heurts en particulier 

pour ces sociétés tribales traditionnelles.  
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2 UNE ENTREE DANS LA MODERNITE DESIREE ET REDOUTEE 
 

2.1 Une entrée dans la modernité désirée 
 

La grande majorité des amérindiens sont séduits par certains biens ou certaines techniques en 

provenance de la société contemporaine. Si certains ont fait le choix de vivre totalement reclus, 

nombreux sont ceux qui aspirent à disposer d’outils et de savoir-faire propres à la société 

contemporaine. Ce phénomène n’est pas nouveau car au XIXème siècle déjà, les fusils dont disposaient 

les explorateurs européens suscitaient un immense intérêt de la part des populations amérindiennes13.  

Si la question de l’appropriation de la nationalité française par ces populations posait question encore 

durant les années 70, force est de constater que le discours a évolué. Comme le rapportent certains 

responsables du Parc Amazonien Guyanais (PAG), les amérindiens ont bien pris conscience de cette 

appartenance et aspirent à bénéficier des services publics qui découlent de cette nationalité 

française14.  

Ainsi l’accès à l’eau potable – « prérequis au développement » pour le PAG constitue un centre 

d’intérêt pour les communautés amérindiennes, en particulier pour celles résidant sur les bords des 

fleuves Maroni et Oyapock. En effet, ces populations souffrent d’une contamination de l’eau au 

mercure qui fait porter un grave préjudice sur la santé de leurs communautés. Mais au-delà de la 

question de la pollution des cours d’eau, accéder à une eau plus saine (filtrée) constitue une 

revendication forte de ces communautés. Cela passe bien évidemment par l’utilisation de techniques 

et de technologies non traditionnelles mais que ne rejettent aucunement les habitants de l’intérieur 

de la Guyane. De la même manière, l’accès à l’électricité s’avère être un sujet d’attention pour ces 

communautés qui aspirent à pouvoir disposer de l’alimentation électrique dans leurs foyers. En effet 

un certain nombre d’appareils nécessitant une alimentation électrique ont fait leur apparition dans 

certains foyers amérindiens.  

Au-delà de ces appareils, c’est tout un panel de biens de consommation auxquels un certain nombre 

d’amérindiens souhaitent avoir accès. Or, les aides financières auxquelles ont accédé à la fin du XXème 

siècle un certain nombre de foyers amérindiens leur ont permis de faire venir un certain nombre de 

produits – en particulier alimentaires – jusque dans leur village. Ainsi ces sociétés qui produisaient 

l’intégralité de leur subsistance par la culture, la pèche, la cueillette et la chasse ont désormais de plus 

en plus recours à des produits de grande consommation, en particulier au niveau des boissons. De 

même, et plus récemment, Internet, la téléphonie mobile, la musique contemporaine et les chaines 

hi-fi sont devenus des biens de consommation courants même dans certains villages très reculés. Ces 

éléments sont entrés dans les mentalités à tel point qu’il est désormais inconcevable d’en priver les 

membres de ces communautés, et en particulier les plus jeunes. 

La question de l’accès aux soins constitue aussi une problématique récurrente de ces populations15. 

Autrefois complètement privées de tout secours médical, elles demandent à pouvoir désormais 

bénéficier des mêmes services que leurs concitoyens du littoral et des centres urbains. Ainsi ont été 

mis en place des maisons de santé à quelques endroits des deux fleuves qui assurent périodiquement 

des passages dans certains villages. De plus une utilisation importante est désormais faite des moyens 

aériens afin d’évacuer vers les centres hospitaliers de Cayenne et de Saint-Laurent du Maroni les 

                                                           
13 De l’arc au fusil – un changement technologique chez les Wayãpis de Guyane – Pierre GRENAND 
14 Entretien avec Mr DESCOMBES – Bureaux du Parc Amazonien de Guyane – Cayenne – 08 janvier 2020 
15 « Les Wayana : une entrée fulgurante dans la modernité » - Jean Chapuis – 2000 – pg 16-20 
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patients qui le nécessiteraient. Là encore l’accès à cette médecine sans lien avec la médecine 

traditionnelle est demandé par les populations (le principal sujet d’inquiétude concernant l’isolement 

des personnes du fleuve hospitalisées dans les centres précédemment cités). De plus, de réels efforts 

sont faits pour dépister un certain nombre de pathologies (Hépatite A notamment) et pouvoir 

communiquer auprès de ces populations au sujet de maladies qui n’existent pas dans leur langue 

maternelle (cf projet de médiateurs médicaux - ARS). 

L’éducation s’avère être aussi un point d’attention. Les communautés amérindiennes ont bien compris 

l’importance de maitriser le français pour accéder à certains biens et à certains services et ce, sans le 

truchement d’autres personnes. Ainsi les Galibis ont-ils très vite saisi que la maitrise du français était 

une condition sine qua non pour ne pas se retrouver lésés tant au niveau des discussions commerciales 

qu’au sujet des discussions politiques16. C’est plus largement donc la question de leur autonomie qui 

se posait à travers la problématique de maitrise de la langue française. C’est la raison pour laquelle ils 

se sont très vite investis dans l’apprentissage du français comme nous l’avons évoqué plus haut. 

Désormais c’est de manière plus globale que les populations amérindiennes souhaitent voir leurs 

enfants pouvoir accéder à l’éducation afin de ne pas creuser le fossé qui les sépare des centres de 

pouvoirs.  

Enfin de manière plus conceptuelle, il apparait nécessaire d’évoquer l’émergence d’idées telles que la 

propriété, la mobilité, l’autodétermination. Ces concepts étaient jusqu’alors peu voire pas présent 

dans les sociétés amérindiennes comme cela a pu être mis en évidence plus haut. Or ce sont désormais 

des principes qui rencontrent un écho grandissant en particulier parmi les jeunes générations.  

Cependant, toutes ces évolutions désirées et recherchées peuvent générer des troubles dans les 

sociétés amérindiennes traditionnelles. Mais il serait naïf de croire que la modernité ne s’accompagne 

pas aussi de maux tout à fait étrangers aux aspirations des amérindiens. Aussi, allons-nous désormais 

nous intéresser aux conséquences non désirées d’un certain nombre d’évolutions citées ci-dessus et 

aux impacts négatifs d’autres phénomènes liés à la modernité mais pas forcément appelés de leurs 

vœux par les amérindiens. 

 

2.2 Une modernité historiquement menaçante  
 

Comme le mettent en exergue les époux Grenand, les amérindiens ont de tous temps vécu dans un 

antithéisme culturel avec le monde occidental. Cette opposition se traduisait principalement au travers 

de 4 aspects : le système de pensée, la conception du travail, la gestion des biens et le rapport à la 

nature17. Cet antagonisme a même failli causer leur disparition au milieu du XXème siècle.  

Mais plus simplement, le rapport des amérindiens à la société occidentale et donc au monde 

contemporain a toujours été source d’appréhension pour ceux-ci car le premier contact entre ces 

peuples et les européens a conduit à une catastrophe humanitaire. Rappelons en guise d’introduction 

à ce paragraphe que les amérindiens ont connu à l’arrivée des premiers européens un choc sanitaire 

massif qui s’est traduit par la disparition de l’immense majorité d’entre eux. A titre d’exemple sur les 

27 tribus amérindiennes que comptaient la Guyane française à l’arrivée des premiers colons, seul 6 

demeurent aujourd’hui. Certaines tribus comptant à l’origine près de 10 000 individus seraient sorties 

de ce cataclysme avec des effectifs avoisinant les 200 personnes18. Ainsi les scientifiques considèrent 

                                                           
16 Les amérindiens de Guyane aujourd’hui – 1979 - Pierre et Françoise GRENAND 
17 Il y a encore des sauvages en Amérique ? - Libres propos d’anthropologues sur les Amérindiens de Guyane – 
1992 - Pierre et Françoise GRENAND 
18 La population des Indiens de Guyane Française – 1966 – Jean Hurault 
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qu’entre 1492 et 1600, les colons européens ont causé directement ou indirectement la mort de 56 

millions d’autochtones à l’échelle du continent américain19. Il est alors facile d’imaginer le traumatisme 

psychologique profond qui a marqué durablement la psychologie de ces populations.  

Outre ce choc sanitaire, il parait nécessaire d’évoquer parmi les conséquences de l’arrivée des 

européens, un certain nombre de maux comme l’introduction de boissons alcoolisées non-

traditionnelles ainsi que des conflits entre puissances coloniales ayant impliqué des communautés 

amérindiennes. L’arrivée d’une administration coloniale a aussi entrainé la disparition du réseau 

politique inter-ethnique traditionnel.  

Considérant que la société contemporaine est pour eux intégralement liée aux européens et 

connaissant les conséquences de ce premier contact avec les colons blancs. Il est facile de comprendre 

comment le rapport aux européens et à tout ce qu’ils véhiculent peut-être source d’inquiétude.  

 

 

2.3 Un torrent de changements qui bouleverse l’équilibre des communautés 
 

Force est de constater que les multiples évolutions drainées ou induites par la société contemporaine 

vont générer autant de soubresauts affectant les communautés. Ces évolutions ne sont pas toutes 

purement néfastes, certaines sont mêmes désirées mais induisent des évolutions auxquelles les 

populations ne s’attendaient pas. Plus que l’impact de chacune d’elles c’est bien la simultanéité de ces 

évolutions qui va mettre en danger la capacité d’adaptation de communautés soudainement 

submergées par les changements. Ainsi est-il possible d’évoquer de manière non-exhaustive : 

l’apparition de la problématique des déchets et de leur traitement (avec les biens de consommation), 

l’impact du tourisme sur la vie des villages, la transformation de l’habitat traditionnel, l’arrivée 

d’équipements modernes et les conséquences de tous ces changements sur les rythmes de vie et les 

relations socio-familiales20.  

Comme l’explique le psychiatre Louis Jehel, les jeunes amérindiens perçoivent brutalement via internet 

un contraste saisissant entre le monde dans lequel ils ont évolué jusqu’à présent et celui que leur 

présentent les nouvelles technologies de l’information et des communications. Ce phénomène les 

amène à remettre en question la société dans laquelle ils ont grandi. De même, les divergences entre 

ce que leur communauté leur a transmis et ce que l’école leur transmet génèrent là aussi des conflits 

internes très violents. Se rajoute à cela le rôle aggravant de l’alcool et des stupéfiants dans les violences 

envers soi-même et envers les autres qui aboutit à un ensemble extrêmement destructeur21.  

Mais certaines problématiques liées à la modernité s’avèrent avoir des conséquences et des 

répercussions beaucoup plus profondes sur les populations amérindiennes. Aussi les lignes qui vont 

suivre tâcheront-elles de les passer en revue. 

 

                                                           
19 Earth system impacts of the European arrival and Great Dying in the Americas after 1492 – Alexander Koch, 
Chris Brierley, Mark M. Maslin, Simon L;Lewis - 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379118307261# 
20 Le Parc de la forêt tropicale guyanaise : espace de vie ou dernier avatar du colonialisme ? – Eric Navet 
21 : Interview de Louis Jehel, psychologue – France Culture – 30/11/2016 - 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/comment-enrayer-le-suicide-des-jeunes-

amerindiens-en-guyane  
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379118307261
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/comment-enrayer-le-suicide-des-jeunes-amerindiens-en-guyane
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/comment-enrayer-le-suicide-des-jeunes-amerindiens-en-guyane
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2.4 Des politiques sociales inadaptées 
 

Un consensus apparait chez nombre de chercheurs quant aux effets pervers des aides sociales22. En 

effet au cours des années 80 et 90, le recensement des populations a permis à un certain nombre de 

foyers de devenir bénéficiaires des allocations familiales et plus tard du revenu de solidarité active 

(RSA). L’introduction de ces aides a généré un complet bouleversement dans ces sociétés ou le concept 

monétaire n’existait pas auparavant. De plus, dans celles-ci la subsistance signifiait le travail de tous. 

Chacun œuvrait pour nourrir et faire vivre la communauté : sans travail, pas d’alimentation et donc la 

mort. Soudain, des étrangers sont venus déverser régulièrement des sommes d’argent sans 

contrepartie. Il en a résulté une inactivité croissante chez ces populations qui pouvaient soudain se 

nourrir sans travailler via l’acquisition de biens de consommation. Qui plus est, il est apparu qu’une 

grande partie de ces ressources servait à acquérir des boissons alcoolisées. Il est aisé de comprendre 

les répercussions sur la collectivité de l’arrêt des travaux et l’apparition d’une consommation régulière 

d’alcool importé.  

 

2.5 La problématique de la terre 
 

La question des terres est une des questions centrales de la problématique amérindienne en Guyane. 

Elle s’articule en trois niveaux : la concentration des populations, les zones de subsistance et le 

découpage administratif. 

Nous avons déjà montré comment l’accès à un certain nombre de services (accessibles depuis l’accès 

à la modernité) a entrainé une concentration des populations dans des villages resserrés. Ces villages 

initialement très étendus le long des fleuves se sont donc concentrés avec pour conséquence directe 

une surexploitation des zones de subsistance alentours. Dès lors les résultats de la chasse, de la pêche, 

de la cueillette et des cultures ont connu une chute brutale génèrant des problèmes d’alimentation 

qu’il est facile d’imaginer. De plus, la production de déchets s’est concentrée sur ces zones confrontant 

les communautés à la gestion de grandes quantités de déchets23.  

Comme cela a été dit précédemment, les communautés amérindiennes ont besoin de zones sur 

lesquelles chasser et cueillir et dont elles puissent avoir l’exclusivité au risque de voir une 

surexploitation des ressources ne leur permettant pas de subvenir à leurs besoins. Cette question 

prévaut surtout sur la bande littorale ou l’exploitation de l’espace et la concurrence pour celle-ci sont 

bien plus grandes que dans l’intérieur des terres. La problématique a été partiellement tranchée avec 

la reconnaissance « d’aires de parcours » par la Préfecture, terme qui désigne des zones de chasse 

réservées aux amérindiens. Cette décision n’a pas été sans poser de difficulté, en particulier pendant 

le processus d’élaboration du projet de Parc Amazonien de Guyane. En effet, certaines composantes 

de la population guyanaise (non amérindiennes) craignaient que ces aires de parcours n’interdisent 

l’exploitation de ressources du sol que l’on aurait pu découvrir par la suite. Il est aussi intéressant de 

noter qu’à une époque, les politiques de protection de l’environnement ont conduit à l’interdiction 

drastique de la chasse et de la cueillette dans des zones de protection totale, zones où vivaient des 

communautés amérindiennes bien avant la création du PAG. Au-delà de la problématique de la chasse, 

                                                           
22 Ibid - Les amérindiens de Guyane aujourd’hui – 1979 - Pierre et Françoise Grenand - « Les Wayana : 

une entrée fulgurante dans la modernité » - 2000 – Jean Chapuis – pg 27 

 
23 Les amérindiens de Guyane française aujourd’hui – Eléments de compréhension – 1979 – Pierre et Françoise 
GRENAND 
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la menace de l’ethnotourisme a plané pendant un temps avec la perspective pour ces villages d’être 

l’objet de visites impromptues de la part de touristes en quête d’aventure. Dans les faits, une 

autorisation à obtenir auprès de la Préfecture et le succès relatif de la Guyane sur le plan touristique 

ont écarté cette menace. Mais il faut évoquer la question des exploitations aurifères légales ou illégales 

qui empiètent sur les aires de parcours de différentes communautés. Les conséquences en sont une 

destruction des zones forestières, une surexploitation des ressources cynégétiques par les orpailleurs 

et la pollution des sols et des eaux au travers notamment de l’utilisation du mercure. Ce phénomène 

de pollution provoque de graves conséquences affectant en particulier le développement 

neurologique des enfants24. Pis, les contacts avec les orpailleurs génèrent un certain nombre de 

problèmes sociaux comme la consommation excessive d’alcool, les phénomènes de violence et le 

développement de la prostitution25.  

La deuxième dimension liée au découpage territorial renvoie à la question du découpage administratif. 

En effet, à l’image de la création des frontières au terme du processus de décolonisation en Afrique, le 

découpage des communes pour l’intérieur de la Guyane s’est fait sans considération pour un certain 

nombre de réalités et notamment pour la question des zones d’implantation des différentes 

communautés amérindiennes26. Pourtant des travaux d’ethnologues avaient proposé un découpage 

au regard des zones d’implantation et des aires de parcours des différentes communautés. Le cas de 

la commune de Maripasoula est emblématique. Cette commune a son chef-lieu dans le village du 

même nom, ville majoritairement bushinengue27. Or, elle administre près d’un quart du territoire de 

la Guyane, zone quasi-exclusivement peuplée d’amérindiens. Comment imaginer qu’une municipalité 

qui a déjà des difficultés à gérer les problématiques de son village puisse administrer un quart du 

territoire guyanais ? Comment imaginer qu’une municipalité essentiellement bushinengue et urbaine 

puisse traiter convenablement les problématiques des villages amérindiens du Haut-Maroni ?28 

 

2.6 Une Ecole inadaptée 
 

L’éducation telle qu’elle est délivrée par les structures de l’Education Nationale en Guyane pose 

problème. En effet, la difficulté est évidente pour de jeunes amérindiens ayant toujours vécu dans 

leurs villages et leurs communautés de s’approprier le corpus historique du programme officiel conçu 

pour les français de Métropole. Ce clivage est traditionnellement traduit en Guyane par le trait 

d’humour : « nos ancêtres les gaulois ».  

 

Mais au-delà de la question du contenu, c’est aussi le contexte qui s’avère parfois extrêmement 

destructeur et profondément décevant. En effet si l’on prend l’exemple des jeunes amérindiens du 

Maroni en âge d’arriver au collège, la seule solution pour eux consiste à se rendre au collège de 

Maripasoula. Dans cet établissement, ou ils sont soumis au régime de l’internat en raison de 

l’éloignement de leurs villages, ils se retrouvent soudain plongés dans la culture Bushinengue, 

                                                           
24 La pollution mercurielle liée à l’orpaillage en Guyane : contamination des systèmes aquatiques et impact 

sanitaire chez les amérindiens du Haut-Maroni – GRASMICK, CORDIER, FRERY, BOUDOU, MAURY-BRACHET – in 

Revue d’Ethnobiologie 1998  
25 Le Parc de la forêt tropicale guyanaise : espace de vie ou dernier avatar du colonialisme ? – Eric Navet 
26 Entretien avec Mr DESCOMBES – Bureaux du Parc Amazonien de Guyane – Cayenne – 08 janvier 2020 
27 Les Bushinengués (du sranan : Bushi Nenge, dérivé néerlandais : Bos Negers et de l'anglais : Bush Negroes, 
littéralement « nègres de brousse » en français) et leurs sous-groupes, également appelés Marrons ou Noirs 
marrons ou Nègres marrons, sont l'ensemble des peuples descendants d'esclaves africains emmenés au 
Suriname pour travailler dans les plantations. Dès le XVIIe siècle, ils prirent la fuite. Certains restèrent au Suriname 
mais d'autres vinrent en Guyane . 
28 « Les Wayana : une entrée fulgurante dans la modernité » - Jean Chapuis – 2000 – pg 12 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sranan
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A8gre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brousse_(v%C3%A9g%C3%A9tation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suriname
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane
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dominante dans cette ville. Plus largement ils y découvrent souvent pour la première fois de nouveaux 

sports populaires, les formalités administratives, le plurilinguisme, l’interethnicité, autant de sujets de 

découverte qui peuvent susciter leur curiosité et constituent des étapes nécessaires dans l’ouverture 

sur le monde. Or, les jeunes amérindiens découvrent tous ces éléments dans un contexte extrêmement 

violent marqué par les violences physiques, l’alcool et la drogue29. Pendant une période, les jeunes 

amérindiens étaient même livrés à eux-mêmes à Maripasoula le week-end du fait de la fermeture de 

l’internat le samedi et le dimanche. De plus, la période du collège correspond à l’âge où les jeunes 

Wayanas sont censés recevoir une grande partie des savoir-faire propres à leur culture et nécessaires 

à leur bonne intégration dans leur société d’origine. Bloqués à Maripasoula pour des périodes de 6 

semaines, loin de leurs familles, cette transmission ne peut se faire.  

 

Mais au-delà de ces contenus inappropriés, des fractures beaucoup plus fondamentales et profondes 

dissocient ce que les jeunes amérindiens reçoivent et vivent au sein de leurs communautés et ce que 

la société contemporaine (ici le collège et le lycée) leur transmet et attend d’eux. Ce phénomène se 

traduit tout particulièrement au niveau des codes sociaux. L’un des cas les plus typiques est sans nul 

doute celui des jeunes filles amérindiennes. Comme le met en exergue Marianne Pradem, le modèle 

de réalisation féminine véhiculé par la communauté amérindienne d’un côté et la société 

contemporaine de l’autre sont profondément différents. Pour leur communauté d’origine, elles se 

réaliseront en tant que femme de par l’appropriation d’un certain nombre de savoir-faire et la prise 

en compte de rôles sociaux afférents (cuisine, cachiri etc.)30. Ainsi dans la société amérindienne, votre 

place en tant qu’homme ou en tant que femme est déjà « prête ». Il revient alors à l’individu de 

parcourir le chemin qui lui permettra de s’approprier ces savoir-faire et de prendre sa place dans les 

évènements sociaux. Une fois ce chemin parcouru, il sera alors pleinement, au regard de ses parents 

et du groupe, un amérindien/une amérindienne accompli (il conviendrait ici plutôt d’employer le nom 

de la tribu : « un Wayana accompli », « une Kalin’ia accomplie etc.). Une fois cette logique mise en 

évidence, le décalage auquel celles-ci sont confrontées une fois insérées dans les structures de 

l’éducation nationale apparait clairement. La société dans laquelle elles se retrouvent alors plongées 

leur propose un modèle d’accomplissement en tant que femme basé sur l’autodétermination, les 

projets personnels, l’épanouissement individuel, etc. Un modèle aux antipodes du modèle traditionnel 

qui prévaut au village. Si c’est le verbe « proposer » qui a été jusqu’ici employé, il conviendrait en toute 

honnêteté d’avoir recours à un autre verbe. En effet, il est notoire que les personnes refusant les 

schémas sociaux dominants sont rapidement marginalisées dans toute société. Ces jeunes filles sont 

alors confrontées à un choix radical et déchirant : adopter le projet promu par leur communauté 

d’origine (ce qui les condamne à l’ostracisme et donc à s’enfermer au village pour ne plus jamais en 

partir) ou adopter le mode de vie occidental contemporain (ce qui les condamne à être ostracisées 

dans leur communauté d’origine). 

 

Il convient aussi d’évoquer la question du monde mythique et des croyances. En effet, les jeunes 

amérindiens grandissent dans une société qui va leur transmettre l’ensemble du fonctionnement 

propre au monde des esprits tel qu’il est pensé dans leur communauté d’origine. Ce système va non 

seulement expliquer tous les phénomènes et évènements qui surviennent dans la vie de tout un 

chacun et de la communauté mais il va aussi se traduire par des injonctions précises, des 

comportements à adopter. Sans rentrer dans une présentation détaillée du système de croyances de 

chacun de ces peuples, il est possible de résumer très schématiquement celui-ci en disant qu’il est basé 

sur l’existence d’esprits interagissant entre eux et avec les vivants, d’esprits des défunts, eux aussi en 

interaction avec les vivants et enfin de chamanes qui assurent entre autre la gestion des relations entre 

les esprits et les membres de la communauté. Ainsi, apparait de manière évidente toute la difficulté à 

                                                           
29 « Les Wayanas : une entrée fulgurante dans la modernité » - Jean Chapuis – 2000 – pg 22 
30 nb : le contenu de ce corpus est ici  simplifié pour mieux mettre en évidence le mécanisme 
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laquelle sont confrontés ces jeunes projetés dans une société de plus en plus sécularisée qui rejette la 

notion même de vie spirituelle (encore qu’en Guyane ce phénomène soit beaucoup moins marqué 

qu’en Métropole). Là encore les jeunes sont confrontés à un dilemme insoluble : abandonner un pan 

entier de ce qu’ils sont, soit la partie contemporaine, soit la partie traditionnelle. 

 

Ces clivages peuvent se retrouver à la croisée des dimensions culturelles et religieuses. Marianne 

Pradem expose notamment ce phénomène à travers l’exemple d’un des rituels propres aux rites 

funéraires dans une tribu amérindienne. Dans celle-ci, il est de coutume pour les femmes du village de 

se couper les cheveux après le décès d’un membre de la communauté. En effet, l’esprit du mort 

pourrait chercher à s’accrocher aux cheveux de la vivante. Or les jeunes filles de cette tribu vivent 

difficilement cette injonction à partir du moment où elles passent le plus clair de leur temps au collège 

ou au lycée. En effet, dans ces contextes, se couper les cheveux très courts porterait directement 

atteinte à leur féminité et se traduirait par une mise au ban du groupe avec la manière extrêmement 

brutale dont savent faire preuve les adolescents. Cette anecdote qui illustre bien le phénomène s’est 

traduite par le suicide d’une jeune amérindienne qui avait refusé de se couper les cheveux. Déchirée 

entre sa volonté de préserver sa féminité (au sens de la société contemporaine dans laquelle elle 

évoluait au collège), les attentes coutumières de sa tribu et de ses parents et la peur d’être happée par 

l’esprit du défunt, elle a préféré mettre fin à ses jours31.  

 

2.7 Transition – conclusion 
 

Il existe donc chez les populations amérindiennes un véritable désir d’accéder à la modernité ou, à 

tout le moins, à certains de ses produits. Aussi, il apparait évident que l’isolationnisme complet promu 

par certains ethnologues constitue une chimère en ce qu’une majorité des amérindiens ne souhaite 

pas se couper complètement de la modernité et en particulier de certains biens et services qu’elle 

véhicule.  

Pour autant, la preuve aura aussi été faite que cette modernité draine avec elle un nombre non-

négligeable de maux soit directs soit indirects que ce soit en terme d’accès à la terre, de politiques 

sociales, d’exploitation des ressources, de perturbation des relations humaines, de découpages 

territoriaux et d’éducation de la jeunesse.  

 

  

                                                           
31 Le suicide des jeunes Amérindiens de Guyane – Injonction à penser autrement – Cycle de conférence du DFR 

LSH – Marianne Pradem – 22 mars 2018 – www.manioc.org  
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3 UNE CRISE DE LA TRANSMISSION 
 

 

3.1 Un système scolaire qui contraint la transmission   
 

Les paragraphes précédents ont permis de mettre en évidence comment le système éducatif peut être 

facteur de distorsions dans le développement des jeunes amérindiens. Cet aspect négatif résulte 

autant du contenu délivré que du contexte culturel des collèges et des lycées dans lesquels les jeunes 

amérindiens suivent leurs études. Il va désormais s’agir de mettre en évidence comment ce système 

éducatif participe aussi d’un phénomène négatif plus global : la crise de la transmission. 

 

L’école de la République ne laisse pas de place aux enseignements linguistiques et culturels propres à 

ces populations. Or, nous nous trouvons dans des communautés ou les tâches nécessaires à la survie 

du groupe exigent l’implication de tous et y compris des enfants. Lorsque ceux-ci passent leur journée 

en classe, ils ne peuvent plus aider leurs parents aux travaux de l’abatis, à la cueillette, à la chasse et à 

la cuisine. Cela déstabilise profondément l’équilibre de ces communautés qui ont besoin de 

l’investissement de chacun pour réaliser l’ensemble des tâches nécessaires à la vie de la communauté. 

Il apparait alors de manière évidente qu’un certain nombre de savoir-faire propres à ces communautés 

et transmis dans le cadre des activités évoquées ci-dessus ne peuvent plus être transmis. Pis, d’autres 

éléments qui ont trait à d’autres domaines que les activités vivrières ne peuvent encore moins être 

enseignés.  

 

Enfin, une fois le primaire achevé, les jeunes sont contraints de gagner des centres urbains pour 

poursuivre leurs études au collège puis au lycée. Ces lieux sont souvent éloignés des villages dont ils 

sont originaires. Dès lors les retours au village sont épisodiques (en moyenne toutes les six semaines). 

Il ne peut donc plus y avoir du tout de transmission dans ces conditions. Ce phénomène est d’autant 

plus grave que c’est précisément à partir de 11 ou 12 ans que les jeunes amérindiens et les jeunes 

amérindiennes sont censés recevoir la plus grande partie des legs de leurs ainés. 

 

Certains jeunes se retrouvent perdus entre la tradition et la modernité. En effet, ayant suivi une 

instruction au collège et au lycée loin du village, ils n’ont pu apprendre un certain nombre de savoir-

faire propres à la culture amérindienne. Or ces savoir-faire sont nécessaires pour être utiles à la 

collectivité, être reconnu comme un homme où une femme adulte dans la société amérindienne. C’est 

ce que traduisent les propos d’un amérindien que rapporte Marianne Pradem : «23 ans et je n’ai 

toujours pas réussi à attraper un maïpouri [gibier de Guyane aussi appelé Tapir]»32.Cette inutilité est 

très difficile à vivre dans ces communautés où l’on existe en grande partie à travers sa contribution à 

la vie du village (chasse, pêche, cueillette, cuisine, rites). Il résulte de cette inutilité sociale un sentiment 

de honte très fort, très violent dans une société attachée à la dignité, à l’honneur de l’individu. De plus, 

outre les relations avec la communauté, la première relation détériorée sera celle qui lie les enfants à 

leurs parents. En effet, les enfants, faute de maitriser ces savoir-faire, ne deviendront pas les adultes 

amérindiens que leurs parents attendent qu’ils soient. Une grande détresse affective et psychologique 

résulte alors de ce regard réprobateur des parents. Pis, si les jeunes amérindiens bien souvent pèchent 

par leur manque de maitrise des savoir-faire traditionnels, les carences de l’éducation dispensée par 

                                                           
32 Le suicide des jeunes Amérindiens de Guyane – Injonction à penser autrement – Cycle de conférence du DFR 
LSH – Marianne Pradem – 22 mars 2018 – www.manioc.org 

http://www.manioc.org/
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l’Etat en Guyane, ne leur permettent pas de ressortir de leur cursus avec une réelle situation 

professionnelle. Donc, ils ne sont ni tout à fait amérindiens, ni tout à fait contemporain. Ils ne peuvent 

en conséquence adhérer pleinement à aucune communauté et se retrouvent livrés à eux-mêmes33.  

 

 

3.2 Des communautés victimes de graves problèmes internes 
 

 

3.2.1 Violences communautaires, familiales et sexuelles 

 

 

Le suicide chez les amérindiens constitue le principal signal des phénomènes de violence 

intracommunautaire. En effet, il porte une intention vindicative. Le suicidé cherche à désigner un 

coupable, quelqu’un dont il a souffert et dont les agissements sont à l’origine de son passage à l’acte. 

Comme le rappelle Marianne Pradem, ce phénomène n’est pas nouveau en anthropologie et en 

ethnologie. Baudelot et Establet l’ont théorisé au travers de la notion de « suicide vindicatif » lors de 

leur travail sur d’autres populations résidant au Japon et en Nouvelle-Guinée. Plus proche de la Guyane 

Jean Chapuis à lui-même évoqué ce phénomène : « le suicide est sans doute destiné à punir une 

personne précise du groupe » (propos rapportés)34. 

 

Les suicides mettent ainsi notamment en évidence les violences dont sont victimes les femmes. Celles-

ci représentent la majeure partie des suicidés au cours des dernières années. Selon Marianne Pradem, 

parmi les causes premières de ces passages à l’acte chez les jeunes filles et les jeunes femmes on note : 

les violences conjugales, les viols et les incestes. Ces phénomènes résultent d’après l’anthropologue 

de la « désorganisation sociale » dont souffre la société amérindienne. Cette désorganisation résulte 

de plusieurs facteurs. Les lignes précédentes ont permis d’évoquer la question de la place dans la 

société en raison du manque de maitrise des savoir-faire traditionnels. Il va désormais s’agir de traiter 

d’autres facteurs tout aussi problématiques.  

 

Ainsi, comme l’explique Marianne Pradem : « la vie en société est très amère lorsque quelques-uns 

occupent agressivement le devant de la scène, cherchent des motifs de querelle, insistent auprès des 

femmes qui ne peuvent leur être consenties et puis qui font les gros durs ». Ces comportements très 

marqués par la violence, la volonté de domination, l’absence de maitrise de soi sont révélateurs des 

troubles qui affectent les individus. En effet, comme dans toute société, ce type de comportement 

traduit un déséquilibre psychologique. Pour autant, le constat est d’autant plus fort dans le cas des 

tribus amérindiennes. En effet, ces sociétés sont originellement marquées par des comportements 

masculins mettant en valeur la tempérance, le recul, la force de caractère, l’écoute. Comme le raconte 

l’anthropologue : « un guerrier c’est quelqu’un qui sait se taire », « un chef ce n’est pas quelqu’un qui 

fait de grands discours, c’est quelqu’un qui écoute les autres ». Dans la société traditionnelle 

amérindienne, il est de coutume de contrôler sa parole, de maitriser son agressivité. Apparait ici 

clairement l’évolution en cours avec des jeunes amérindiens qui aujourd’hui cherchent avant tout à 

justifier de leur virilité via des comportements qui singent la masculinité mais en réalité la travestissent 

(agressivité, excès, domination sexuelle). Notons au passage que les attributs de force de caractère, 

de placidité étaient traditionnellement principalement transmis par des rites initiatiques tel le Maraké. 

Au cours de ceux-ci, le jeune homme devait apprendre à résister à la douleur et à taire sa souffrance 

                                                           
33 Interview de Bruno Apouyou – France Culture – 30/11/2016 - https://www.franceculture.fr/emissions/le-
choix-de-la-redaction/comment-enrayer-le-suicide-des-jeunes-amerindiens-en-guyane 
34 Ibid 28. 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/comment-enrayer-le-suicide-des-jeunes-amerindiens-en-guyane
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/comment-enrayer-le-suicide-des-jeunes-amerindiens-en-guyane
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en passant au travers d’un certain nombre d’épreuves. Or, ce sont précisément ces types de rites 

initiatiques qui tendent à disparaitre.  

Ces phénomènes de violence se manifestent, semble-t-il, dans un premier temps des parents vers les 

enfants. Nombre de jeunes amérindiens en formation au RSMA en font le récit. Injures, dénigrement, 

violences physiques et violences sexuelles marquent ces témoignages. Il apparait de manière évidente 

que l’alcool est directement associé à ces phénomènes de violence. Dans ces récits, les règles de vie 

en société semblent avoir volé en éclats. En effet, aux dires de ces jeunes, il semble qu’une 

désinhibition ait frappé nombre de personnes au sein de ces communautés. Les notions de respect, de 

culpabilité, de repentance et de responsabilité ne semblent plus faire sens. Il résulte de tous ces 

éléments de profondes blessures dans le psychisme des jeunes particulièrement touchés par le fait 

que leurs propres parents en sont les auteurs. Concrètement, ces jeunes ne manifestent aucun désir 

quant à leur vie future sinon bien souvent celui-ci de quitter coute que coute leur village. Nombreux 

sont ceux qui présentent des symptômes de dépression parmi eux. Leur rapport à eux-mêmes est 

terriblement abimé de sorte qu’ils n’ont aucune conscience d’être des personnes ayant leur propre 

dignité. Il est dès lors facile de comprendre comment une société dont la jeunesse est plongée dans 

de tels tourments peine à sortir de la crise.  

 

3.2.2 Drogues et alcool  

 

Le rôle joué par les psychotropes sur les individus et les communautés n’est plus à démontrer. Les 

amérindiens de Guyane n’échappent malheureusement pas à la règle.  

 

Les propos de Marianne Pradem sont à ce titre, éloquents. L’alcoolisme et la consommation de 

stupéfiant produisent des effets néfastes tant sur les individus que sur le corps social : « ils [l’alcoolisme 

et les stupéfiants] annihilent tous les efforts fait pour contrôler les manifestations extérieures, la colère. 

Ils désorganisent les relations fraternelles, sexuelles, amicales et les protections internes au groupe ». 

« Les jeunes se roulent un joint devant les anciens qui n’osent rien leur dire, en effet eux sont déjà un 

peu saouls car ils ont bu du rhum »35.Les jeunes consomment sans complexe des stupéfiants et les 

adultes ne peuvent intervenir car leur état d’ébriété rend caduque toute forme de reproche à 

destination des jeunes (sur le fait de consommer un psychotrope, ici du cannabis). 

Ces situations se rencontrent essentiellement lors des rituels du cachiri qui est un alcool local dont la 

consommation se fait dans un cadre communautaire bien précis. Là où par le passé ces festivités 

étaient qualifiées « d’harmonieuses » par les anciens, elles ont tendance actuellement à se dénaturer 

et à dégénérer avec l’arrivée de musiques contemporaines diffusées par des haut-parleurs et la 

consommation d’alcools importés et de stupéfiants (cannabis, cocaïne, crack) : « au bout d’un 

moment, on ne sait pas ce qui se passe, tout s’emballe, les gens se battent »36. 

 

3.2.3 Crise du leadership  

 

Ainsi aura été mis en évidence qu’un conflit de génération transcende toute la problématique du mal-

être des amérindiens à l’heure actuelle. Les divergences d’aspiration entre jeunes et anciennes 

générations se font de plus en plus claires. Marianne Pradem rapporte ainsi les dires d’un amérindien 

                                                           
35 Le suicide des jeunes Amérindiens de Guyane – Injonction à penser autrement – Cycle de conférence du DFR 

LSH – Marianne Pradem – 22 mars 2018 – www.manioc.org  
36 Ibid. 

http://www.manioc.org/
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sur le sujet : « Ce ne sont plus les parents qui donnent les solutions, ni pour vivre, ni pour mourir »37 

De manière triviale, il est possible de résumer la situation en disant que les aspirations des jeunes et 

des anciens ont tendance à diverger. Matthieu Descombes38 évoque notamment ce phénomène à 

travers le fait que le périmètre des responsabilités du chef coutumier peut parfois être remis en 

question par les jeunes d’une communauté. Ce phénomène a pu être constaté sur le fleuve Maroni 

aboutissant pour l’une des communautés à une impasse : en raison du désaccord persistant, la 

communauté n’a pu aboutir à la désignation d’un nouveau chef coutumier39.  

En reprenant la citation de Marianne Pradem évoquée plus haut (« Les jeunes se roulent un joint 

devant les anciens qui n’osent rien leur dire, en effet eux sont déjà un peu saouls car ils ont bu du 

rhum »), il apparait clairement comment le système de hiérarchie sociale qui prévalait dans ces 

populations est profondément remis en question. Cette citation est intéressante en ce qu’elle met 

aussi en lumière que ce phénomène est en partie dû à un abandon du leadership et de l’autorité par 

les adultes conscients du manque de légitimité qui est désormais le leur. En effet, la problématique de 

l’alcoolisme les décrédibilise en ce qu’ils ont recours eux aussi à des produits de blancs (ici le rhum) 

alors qu’ils prétendent défendre un mode de vie traditionnel (qui serait ici le cachiri). 

Ce clivage peut se traduire de manière bien plus violente avec une dimension de défiance des jeunes 

vis-à-vis des anciens. Ce phénomène atteint un degré de gravité insoupçonné. En effet, il débouche sur 

un niveau de violence extrême et entre autre des jeunes envers les ainés. C’est que mettent en lumière 

les propos de Marianne Pradem : « ils [les anciens] ont peur des jeunes, ils craignent les couteaux », 

évoquant l’usage d’armes blanches par les jeunes envers les anciens lorsque les festivités 

communautaires dégénèrent. Ce phénomène, s’il connait une aggravation notable actuellement, ne 

date pas d’hier malheureusement. Déjà en 1960, Jean Hurault évoquait-il la désagrégation du système 

de parentalité dans La population des Indiens de Guyane Française (1966). 

 

3.3 Transition – conclusion  
 

En conclusion, trois phénomènes liés les uns aux autres expliquent en partie la crise de la transmission 

que connaissent les sociétés amérindiennes. Il s’agit tout d’abord du manque de disponibilité des 

jeunes que les études appellent loin du village. De plus, le contenu de ces études et le contexte de 

celles-ci sont incompatibles à première vue avec ce que transmettent les structures traditionnelles. 

Les jeunes amérindiens se retrouvent alors confrontés à des choix cornéliens. Cependant, outre ces 

raisons, les problèmes de transmission viennent aussi de difficultés internes aux communautés 

amérindiennes. Au nombre de celles-ci il convient d’évoquer les violences communautaires, familiales 

et sexuelles, l’impact délétère de la consommation d’alcool et de stupéfiants et enfin une crise du 

leadership au sein des structures amérindiennes.  

 

 

  

                                                           
37 Le suicide des jeunes Amérindiens de Guyane – Injonction à penser autrement – Cycle de conférence du DFR 

LSH – Marianne Pradem – 22 mars 2018 – www.manioc.org  
38 Cadre au Parc Amazonien de Guyane 
39 Entretien avec Mr DESCOMBES – Bureaux du Parc Amazonien de Guyane – Cayenne – 08 janvier 2020 

http://www.manioc.org/
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4 PREVENIR ET GUERIR 
 

Comme cela a pu être expliqué précédemment, les communautés amérindiennes souffrent de divers 

maux. Certains d’entre eux sont allogènes, comme la problématique de l’éducation par les services de 

l’Etat. D’autres sont endogènes comme la question des violences intrafamiliales.  

 

4.1 Lutter contre les maux directement issus de la société contemporaine 
 

4.1.1 Repenser l’action de l’Etat au profit de ces communautés 

 

La première action qui pourrait être entreprise par l’Etat serait de redéfinir le découpage territorial et 

administratif de la Guyane en prenant en compte les réalités du peuplement amérindien. Ainsi serait-

il envisageable de tendre vers la généralisation du principe : une commune = une communauté + son 

territoire coutumier. C’est d’ores-et-déjà le cas en ce qui concerne la commune d’Awala-Yalimapo dans 

l’Ouest guyanais40. Si cette commune connait la meilleure situation de Guyane en termes de bonne 

gestion et de bien-vivre amérindien ce n’est probablement pas sans lien avec l’adéquation entre 

territoire communal et territoire coutumier. De plus, ce principe permet d’éviter que des élus d’une 

autre ethnie servent d’interface entre les habitants/membres d’une communauté et les autorités 

territoriales (comme ce peut être le cas à Maripasoula). Enfin, il serait souhaitable que 

progressivement les structures coutumières locales et communales se confondent avec l’élection des 

chefs coutumiers en tant que maires etc. Ceci permettrait une reconnaissance du système coutumier 

de fait, tout en respectant les lois de la République. La question territoriale ne peut être considérée 

sans évoquer la préservation des aires de parcours des communautés. Plus largement, il faut aussi 

évoquer la question de l’accès aux villages pour éviter de déranger de manière intempestive les 

communautés (cette problématique vaut surtout sur le littoral, les villages du fleuve, de par leur 

éloignement sont relativement épargnés). Des discussions pourraient être entreprises avec les 

communautés le désirant afin de convenir de périodes hebdomadaires durant lesquelles l’accès à ces 

villages serait restreint par arrêté préfectoral. Ainsi pourrait-il être envisagé que l’accès serait restreint 

à 2 jours par semaine aux personnes extérieures venant pour des raisons touristiques. Cette mesure 

devrait être accompagnée de dispositifs visant à communiquer ces modalités vers l’extérieur (ex : des 

panneaux le long des axes à l’approche de ces villages expliquant les raisons et les modalités pratiques 

de ces arrêtés). En contrepartie, les jours « ouverts » devraient être valorisés par des dispositifs gérés 

par les communautés visant à communiquer sur leur patrimoine socio-culturel (ce point sera 

davantage développé ultérieurement).  

La problématique de l’accès aux services publics, en particulier les services administratifs doit être 

repensée autour d’une plus grande mobilité et d’une plus grande régularité. Il a été mis en évidence 

comment l’accès à un certain nombre de services de l’Etat pouvait générer des mouvements de 

population préjudiciables à une exploitation équilibrée du territoire ou a minima des trajets fréquents 

et très onéreux41. Des missions interservices sont menées plusieurs fois par an sous l’égide de la 

Préfecture de Guyane. Il conviendrait d’accroitre la fréquence de ces missions afin d’assurer un 

passage plus régulier. Cela, par définition, rendrait plus accessible ces services et permettrait aussi un 

                                                           
40 Entretien avec Mr DESCOMBES – Bureaux du Parc Amazonien de Guyane – Cayenne – 08 janvier 2020 
41 Bruno Apouyou  - Vice-Président du CCPAB - France Culture – 30/11/2016 - 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/comment-enrayer-le-suicide-des-jeunes-
amerindiens-en-guyane 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/comment-enrayer-le-suicide-des-jeunes-amerindiens-en-guyane
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/comment-enrayer-le-suicide-des-jeunes-amerindiens-en-guyane


25 
 

meilleur suivi des dossiers. En effet, force est de constater que les missions interservices étant trop 

espacées, les prestataires (que ce soit des entreprises ou des employés de la fonction publique) ont 

tendance à laisser les travaux en l’état jusqu’à la prochaine mission interservices. Il n’est pas rare de 

constater que depuis le passage de la dernière mission (soit 6 mois auparavant), un chantier n’a 

absolument pas évolué faute d’avoir vu un seul ouvrier de toute la période42.La question de l’accès aux 

soins tient une place toute particulière. Si de gros efforts ont été consentis ces dernières années avec 

la création d’une véritable structure à Maripasoula, l’augmentation de la fréquence de passage des 

équipes médicales dans les villages du fleuve doit être recherchée avec un calendrier clairement établi 

et communiqué qui permettent aux individus de « prévoir » des consultations quitte à se rendre dans 

un autre village par leurs propres moyens à l’occasion de la venue des équipes.  

Les projets de développement pilotés par la Préfecture et les services de l’Etat doivent prendre en 

considération les problématiques internes à la société et à la situation des amérindiens. Ces principes 

tendent à être appliqués notamment par le PAG. Nous pouvons à ce titre citer deux exemples. Le 

premier, qui est encore à l’état de projet, concerne le développement de structures économiques 

amérindiennes (par exemple dans l’exploitation du bois). Le constat est que l’une des principales 

difficultés rencontrées par les activités économiques autonomes réside dans la gestion des tâches 

administratives. L’idée serait alors de constituer des coopératives soutenues par l’Etat et qui 

comporteraient, outre les producteurs, des personnes spécifiquement chargées de l’accomplissement 

des tâches administratives. Ces personnes, si l’on n’arrivait pas à en identifier dans les communautés, 

pourraient être recrutées hors du périmètre de celles-ci. Cette idée ne lèverait pas pour autant tous 

les freins à l’essor d’une activité économique (dynamisme des entrepreneurs, ponctualité, rigueur dans 

le fait d’honorer les contrats etc.). Le second exemple est quant à lui un retour d’expérience car le 

projet a été mené à son terme. Il s’agissait d’électrifier un certain nombre de logements d’un village 

amérindien. Plusieurs solutions pouvaient être envisagées. La première d’entre elles consistait à faire 

appel à une entreprise (du littoral) qui serait venue faire les travaux. Le problème est que les 

amérindiens aspirent à maitriser les techniques qu’ils utilisent (ici l’électricité). Aussi, faire installer un 

réseau électrique par des étrangers n’aurait abouti qu’à l’abandon de ce système par les habitants, 

faute d’en maitriser tout le processus technique. Face à ce constat une seconde solution aurait été de 

former quelques membres de la communauté à ces travaux électriques dans un centre de formation 

(sur le littoral). Le souci est que cela aurait induit d’éloigner pour deux semaines (au moins) des chefs 

de famille de leurs foyers. Or, la subsistance de ces foyers nécessite la présence du chef de famille de 

par les tâches vivrières qu’il est le seul à pouvoir réaliser. Cette seconde approche était donc vouée à 

l’échec. La troisième et dernière approche passait par la formation de quelques membres de la 

communauté in situ. Il s’est avéré que cette méthode portait du fruit mais imposait de respecter un 

rythme quotidien propre à la communauté. Ainsi il n’était guère possible de disposer des personnes à 

former plus de deux heures par jour. En effet, là encore, le reste de leur temps était occupé par des 

activités vivrières ou coutumières. La conséquence directe est que cette formation qui était 

habituellement délivrée en 2 semaines sur le littoral a été délivrée en 3 à 4 fois plus de temps. Il ne 

faut pas le nier, le coût d’une telle formation est prohibitif car cela nécessite de missionner un 

formateur pour une durée assez longue dans un territoire reculé, tout cela a un coût bien plus élevé 

qu’en centre de formation sur le littoral. Au demeurant, les personnes prévues ont fini par achever 

leur formation, ont installé elles-mêmes le réseau électrique et en assurent aujourd’hui l’entretien. 

Dès lors malgré son coût, il apparait que c’est la seule approche viable face à cette problématique. 

Cette approche qui vise à faire converger les aspirations des communautés avec les politiques 

publiques est désignée par le terme « fonctionnement ascendant » par le PAG43.  

                                                           
42 Expérience de l’auteur participant à une mission interservices sur le Maroni en octobre 2018 
43 Entretien avec Mr DESCOMBES – Bureaux du Parc Amazonien de Guyane – Cayenne – 08 janvier 2020 
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Il apparait intéressant de retenir de l’exemple précédent deux points qui s’avèrent importants pour la 

conception de projets auxquels les populations amérindiennes puissent adhérer : premièrement, les 

membres de ces communautés refusent le principe de spécialisation (contrairement à nos sociétés, il 

n’y a pas un boucher, un boulanger dans le village etc. Tous les hommes maitrisent les mêmes savoir-

faire). Deuxièmement, les amérindiens aspirent à maitriser l’ensemble du processus technique 

aboutissant à l’usage d’un outil44 Il leur serait ainsi insupportable d’utiliser des moteurs de pirogue 

sans savoir les réparer et en devant avoir recours à un tiers, qui plus est s’il est extérieur à la 

communauté. 

Un point qu’il apparait important de souligner est l’impérieuse nécessité de s’assurer que les projets 

proviennent des communautés et que les techniques retenues fassent l’objet d’un choix par les 

habitants (ou leurs représentants). En effet, trop souvent l’idée a été d’implanter des services ou des 

moyens, pensant bien faire mais sans demander leur avis aux communautés (ni sur la finalité ni sur le 

modus operandi). Celles-ci bien souvent n’ont pas utilisé les moyens mis en place et les ont laissé 

dépérir. Le PAG essaie de promouvoir une approche alternative qui mérite d’être mise en lumière. Il 

s’agit de débuter l’échange en demandant à une communauté quel service elle aimerait voir mis en 

place à son profit45. Les responsables expriment ce souhait (ex : l’électricité). Les instances 

gouvernementales reviennent alors en présentant les différents moyens possibles pour aboutir à la 

fourniture du service (ex : produire localement de l’électricité par des panneaux photovoltaïques, par 

un générateur thermique etc…). La communauté exprime alors sa préférence en matière de technique 

pour la fourniture du service (ex : des panneaux photovoltaïques). Le projet est alors initié46. C’est alors 

à ce moment-là qu’il faudra étudier comment transférer un maximum de savoir-faire liés à cette 

technologie aux habitants, sur place, en respectant leur rythme de vie, afin qu’ils puissent s’approprier 

véritablement la technologie en question et ainsi l’utiliser et surtout l’entretenir.  

 

4.1.2 Repenser le tourisme en lien avec les communautés 

 

Si, comme cela a été mise en évidence précédemment, il apparait nécessaire de préserver les 

communautés amérindiennes d’un tourisme débridé. Il est tout aussi nécessaire de travailler à 

promouvoir et communiquer sur leur patrimoine socio-culturel.  

En effet, il n’est pas possible – comme le souhaitent certain – de légiférer en donnant un statut spécial 

aux Amérindiens. « La nation est une et indivisible » précise la Constitution dans son article 1. Aussi 

est-il inconcevable d’explorer cette voie. 

Pour autant, préserver ces communautés d’un tourisme illimité parait nécessaire en particulier sur le 

littoral. Le recours à des arrêtés préfectoraux à l’issue de discussions avec les communautés parait être 

une solution envisageable. Cependant, il n’apparait pas souhaitable de tendre vers un isolationnisme. 

En effet, cela serait injuste au regard du reste de la population et ce ne serait pas bon non plus pour 

les communautés elles-mêmes (si tant est qu’elles le désirent).  

Une solution pourrait alors être de protéger ces communautés à certains moments (certains jours de 

la semaine) tout en les aidant en contrepartie à promouvoir leur patrimoine socioculturel à l’occasion 

des périodes destinées à ouvrir les portes de leur village aux personnes ne ressortissant pas de la 

communauté. Cette promotion pourrait passer par la tenue d’une « maison » ou d’un musée destiné 

à présenter et expliquer certaines coutumes et certains produits de l’activité traditionnelle de ces 

                                                           
44 De l’arc au fusil – Un changement technologique chez les Wayãpi de Guyane – Pierre GRENAND 
45 C’est ce que l’on appelle un « fonctionnement ascendant » 
46 Entretien avec Mr DESCOMBES – Bureaux du Parc Amazonien de Guyane – Cayenne – 08 janvier 2020 
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communautés. L’artisanat pourrait être l’occasion de générer une activité commerciale rassemblant 

les impératifs de dignité, de travail et de rentabilité nécessaires à l’équilibre des communautés. Des 

marchés à l’image des ceux que l’on peut trouver à Cacao les dimanches pourraient être l’occasion de 

promouvoir les produits de l’artisanat et de la culture du sol. Enfin, des évènements culturels 

pourraient être l’occasion de communiquer et promouvoir largement le patrimoine culturel comme ce 

peut être le cas pour les Jeux Kalin’ia. Ces épreuves traditionnelles qui ont lieu chaque année sur le 

territoire de la commune d’Awala-Yalimapo permettent de présenter le patrimoine de cette tribu et 

surtout voit des équipes d’autres groupes ethniques (notamment métropolitain) participer. Ce dernier 

élément loin d’être un détail est fondamental en ce qu’il témoigne d’une réelle intégration – à travers 

cette activité – de la communauté Kalin’ia dans le paysage socio-culturel guyanais contemporain. Et 

c’est bien là le but visé par la démarche qui est la nôtre.  

Enfin, lorsque des phénomènes écologiques particuliers sont localisés sur le territoire de 

communautés amérindiennes, celles-ci pourraient se voir confier la promotion et la gestion du 

tourisme lié à ces phénomènes. Ainsi, le tourisme lié à l’observation des pontes et des émergences de 

tortues sur les plages d’Awala-Yalimapo serait confié –sous contrôle d’un organisme d’Etat – à la 

communauté Kalin’ia résidant sur place. Ce serait là encore un moyen d’intégrer la communauté dans 

le paysage guyanais et de lui faire prendre toute sa place en lui confiant la gestion de ce phénomène 

naturel à forte attractivité au niveau local. Il s’agit bien de se diriger vers une philosophie telle qu’elle 

préside au PAG, parc qui appartient à la Catégorie II du classement de l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN) : « Parc national pour la protection d’écosystème et usage 

récréatif ». Ainsi ces zones pourraient être considérées comme de « vastes espaces naturels ou quasi 

naturels mis en réserve pour protéger des processus écologiques de grande échelle, ainsi que les 

espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des 

opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de 

l'environnement et de la culture des communautés locales »47. 

 

 

4.2 Lutter contre les problèmes endogènes aux communautés 
 

Comme cela a pu être mis en évidence, ces communautés souffrent principalement de trois 

phénomènes internes : l’abus d’alcool et la consommation de stupéfiants, des phénomènes de 

violences intracommunautaires, et une crise du leadership.  

 

 

4.2.1 Alcool et stupéfiants 

 

Afin de lutter contre le fléau que constitue l’excès de boisson alcoolisé et la consommation de 

stupéfiants, des campagnes de prévention doivent être menées auprès des communautés. Même si 

cela ne peut prétendre à résoudre la problème « d’un coup de baguette magique », il est probable qu’il 

y ait une réelle méconnaissance des effets négatifs de ces produits. Il est ainsi possible d’espérer que 

sur le temps long, de telles campagnes feront évoluer les mentalités. Le moyen de réaliser ces 

communications pourrait être le passage des équipes médicales dont la nécessaire augmentation de 

                                                           
47 https://www.supagro.fr/ress-tice/aten_uved/module_theorique/co/classification_uicn.html 

https://www.supagro.fr/ress-tice/aten_uved/module_theorique/co/classification_uicn.html
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fréquence de passage a été évoquée plus haut. C’est l’occasion aussi d’évoquer un autre point lié au 

domaine médical. Afin de mieux véhiculer ce message, avec une plus grande légitimité, il conviendrait 

d’identifier des amérindiens qui seraient volontaires pour suivre une formation spécifique et qui 

intégreraient les équipes médicales mobiles qui se déplacent sur les fleuves. Plus largement ces 

personnes permettraient d’améliorer les échanges entre les patients et le personnel médical. C’est un 

projet que l’Agence Régionale de Santé a pu promouvoir à travers le recrutement local de personnes 

destinées à assurer l’interface entre le corps médical et les patients. En cas de succès, il serait 

envisageable sur le long terme de créer une filière médicale au sein des communautés en identifiant 

puis formant dans un premier temps des aides-soignants, puis des infirmiers etc. Notons qu’un tel 

projet nécessitera probablement la mise en place de parcours dédiés et adaptés sur le temps long pour 

surmonter les difficultés inhérentes au niveau de scolarisation souvent insuffisant des jeunes 

amérindiens pour accéder à de telles formations selon les standards habituels.  

 

4.2.2 Lutter contre les phénomènes de violence 

 

La lutte contre les phénomènes de violence au sein des communautés pourrait s’articuler autour de 

deux dimensions classiques : la prévention et la répression. 

Tout comme pour la question des stupéfiants et de l’alcool, il apparait qu’un problème d’information 

est partie prenante de la problématique. Là aussi, il conviendrait de développer un programme 

d’information visant à expliciter le droit français et à rappeler les droits et les interdits de chacun. Ce 

type de travail est réalisé dans les centres urbains par la Brigade de Prévention de la Délinquance 

Juvénile (appartenant à la Gendarmerie Nationale). Un travail similaire pourrait être envisagé afin que 

les individus prennent davantage conscience de leurs droits et de leurs devoirs. Tout comme il a été 

envisagé le recrutement de personnels locaux dans le domaine médical, il pourrait être intéressant de 

recruter (dans les communautés amérindiennes) et de former dans un premier temps des Gendarmes 

Adjoints Volontaires puis des Sous-Officiers de Gendarmerie afin d’améliorer les échanges entre les 

communautés et les forces de l’ordre. Ceux-ci seraient plus à même de comprendre les mécanismes à 

l’œuvre dans les communautés, auraient davantage de légitimité au regard des amérindiens et tout 

simplement s’affranchiraient plus facilement de la barrière de la langue.  

Enfin, il ne faut pas abandonner l’idée de la répression au motif que la justice française ne ferait pas 

sens dans ces communautés. En qualité de citoyen français, chaque amérindien à droit d’être protégé 

et en cas d’agression, de voir le coupable sanctionné. Le fait que perdurent des comportements 

violents vient peut-être aussi en partie d’un sentiment d’impunité des coupables. De telles 

investigations présentent sans nul doute de grandes difficultés de par le caractère anachronique de 

voir un étranger s’immiscer dans les affaires d’une communauté si éloignée de la sienne et de 

prétendre ainsi rétablir la justice. Il est facile d’imaginer les phénomènes d’omerta auxquels pourraient 

être confrontés les enquêteurs. Mais quoi qu’il en soit, les langues ne se délieront pas si l’on ne leur 

en donne pas l’occasion et que l’espoir de voir les coupables sanctionnés n’existe tout simplement pas.  

Là encore, le passage de gendarmes régulièrement dans les villages à la rencontre de la population ne 

pourra être que bénéfique. Cela rendra la justice davantage présente et visible ce qui est le premier 

pas vers un plus grand respect de celle-ci. Il convient de spécifier que pour de telles missions, une 

connaissance durable des populations et des responsables parait nécessaire. Il ne s’agit ni plus ni moins 

que décliner dans ces zones reculées le vieux principe de la Brigade Territoriale de Gendarmerie qui 

connait chacun de ses administrés. Aussi pourrait-il être envisageable de créer une petite unité 

rattachée à la gendarmerie départementale qui passerait le plus clair de son temps à visiter les villages 

de sa circonscription (une pour le Haut Maroni et une pour le Haut Oyapock).  
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4.3 Une nécessaire implication des communautés elles-mêmes 
 

Les paragraphes précédents l’auront mis en évidence : il est fondamental d’impliquer davantage les 

communautés amérindiennes tant dans la gestion des projets qui leur sont destinés que dans la gestion 

des projets locaux tournés vers leurs compatriotes.  

Comme cela a été expliqué précédemment, il s’agit bien de faire converger les aspirations des 

communautés et les politiques publiques. Une piste de réflexion serait d’envisager une « gouvernance 

collaborative » au périmètre bien délimité avec un conseil consultatif auprès de la Collectivité 

Territoriale de Guyane et de la Préfecture de Guyane. Ce conseil aurait pour fonction de rendre 

officiellement des avis sur les politiques étudiées ou menées et de proposer des projets aux pouvoirs 

politiques en place. Il apparait en effet nécessaire de consulter directement les représentants des 

communautés car il est notoire que l’on a fréquemment tendance à « penser à leur place ». C’est 

typiquement le reproche que formule Maxime Bousse à l’égard des écrits de Michel Onfray sur la 

question amérindienne48.  

La question se pose alors des modalités de désignation des membres de ce conseil. Dans l’hypothèse 

d’un redécoupage territorial avec la création d’une commune par bassin d’implantation d’une 

communauté (ex : il y a deux bassins d’implantation d’Emerillons, un à l’est et un à l’ouest de la Guyane 

qui constitueraient chacun une commune), les membres de ce conseil pourraient tout simplement être 

les maires de ces communes. Notons au passage que ce conseil devrait se réunir suffisamment 

régulièrement avec la CTG et la Préfecture afin de lui permettre d’assurer un réel suivi des dossiers 

(ex : toutes les 6 semaines). L’importance de voir chaque bassin de population représenté est 

important en raison de la diversité des points de vu. Aussi, avoir la pluralité des opinions exprimées 

permettra aux responsables politiques et aux instances gouvernementales d’adapter autant que 

possible la traduction locale des politiques publiques aux aspirations de chacune des communautés. 

L’existence d’un tel conseil, outre le fait qu’il permettrait de recueillir les avis et les propositions des 

communautés, permettrait aux autorités de s’exprimer régulièrement auprès des représentants de ces 

communautés. Ce serait ainsi l’occasion d’expliciter certaines politiques et de rappeler, le cas échéant, 

à l’ordre et à leur responsabilité, certaines communautés lorsque des écarts manifestes sont constatés.  

En définitive, ce conseil viserait de manière plus globale à restaurer autant que faire se peut un système 

de leadership et de responsabilité au sein de ces communautés. Sur ce sujet, encore une fois, si 

hiérarchie coutumière et responsabilités locales/municipales finissaient par se confondre, le système 

le plus abouti qui puisse être envisagé deviendrait accessible. C’est bien l’idée qui a prévalu à la 

création du Grand Conseil Coutumier49 mis en place en 2018 en remplacement du Conseil Consultatif 

des Populations Amérindiennes et Bushinengue. Il s’agit désormais de s’assurer que celui-ci se réunisse 

suffisamment régulièrement et que la légitimité de ses membres soit assurée.  

                                                           
48 « Nager avec les piranhas » le naufrage intelectuel de Michel Onfray en Guyane –Maxime BROUSSE – 17 
janvier 2018 - http://www.slate.fr/story/156287/nager-piranhas-naufrage-intellectuel-onfray-guyane 
49 Le Grand Conseil Courtumier est une instance rassemblant 6 représentants bushinengue, 6 représentants 
amérindiens, 4 représentants d’associations et 2 personnes chargées d’assurer la représentation des 
communautés autochtones auprès de l’Etat et de la CTG.  

http://www.slate.fr/story/156287/nager-piranhas-naufrage-intellectuel-onfray-guyane
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Il est intéressant de remarquer que d’un point de vue historique, sous l’Ancien Régime, le système des 

chefs coutumiers était reconnu par le Gouverneur de Guyane pour qui il constituait une instance de 

dialogue50. 

De manière plus générale, il ne faudra pas non plus faire l’économie d’une responsabilisation des 

communautés sur des problématiques plus terre à terre. Par exemple, la problématique des déchets 

générés par le recours à des biens de consommation ne doit pas faire l’objet d’une impasse : si les 

communautés de l’intérieur souhaitent consommer ce type de produits (ex : des boissons sucrées) en 

lieu et place de leurs boissons traditionnelles, il faut qu’elles en assument les conséquences (ici la 

gestion des déchets) tout comme elles en assument l’achat.  

 

  

                                                           
50 Les amérindiens de Guyane française aujourd’hui – Eléments de compréhension – 1979 – Pierre et Françoise 
GRENAND 
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5 LA CREATION D’UN SYSTEME D’EDUCATION DEDIE ET ADAPTE AUX 

SPECIFICITES DES COMMUNAUTES AMERINDIENNES 
 

5.1 La nécessité de construire des programmes adaptés 
 

Comme cela a été mis en lumière précédemment, les programmes dispensés dans le primaire et le 

secondaire s’avèrent en partie inadaptés. Ils le sont de par la présence de contenus qui ne font pas 

sens mais aussi par l’absence de contenus nécessaires au développement des jeunes amérindiens. 

Il s’agirait tout d’abord d’adapter les programmes liés directement au territoire métropolitain. Il s’agit 

ici tout particulièrement de l’histoire et de la géographie. L’enseignement du pendant métropolitain 

de ces matières doit être conservé car les jeunes amérindiens sont citoyens français et à ce titre la 

métropole est leur patrie au même titre que la Guyane. En tant que citoyens français ils ont le droit et 

le devoir de disposer de connaissances en ce qui concerne la Métropole. Pour autant il apparait 

primordial qu’une part non négligeable du temps consacré à l’enseignement de ces matières soit 

dévolue à l’enseignement des pendants locaux de celles-ci. Pour l’histoire cela nécessitera un vrai 

travail car il ne s’agira pas simplement de raconter l’histoire de la Guyane depuis le XVIIème siècle du 

point de vue métropolitain. Il faudra en effet enseigner autant que possible l’histoire des peuples 

amérindiens avant l’arrivée des européens. Cela demandera forcément de laisser une place à 

l’enseignement des mythes propres à chaque tribu car de par la très faible connaissance que nous 

avons de l’histoire de ces populations avant notre arrivée, le recours aux récits mythiques demeure un 

passage quasi obligé. Reste la question de la proportion du temps dévolue à ces enseignements locaux. 

Il apparait raisonnable de penser que consacrer à l’enseignement des pendants locaux de l’histoire et 

de la géographie entre 50 et 60 % du temps dévolu à ces matières ne serait pas excessif. 

De plus, il convient d’envisager la création d’un véritable pilier d’enseignement dédié à des 

« matières » directement liées au patrimoine amérindien. Il serait ainsi possible d’enseigner des savoir-

faire traditionnels liés aux dialectes amérindiens, à la danse, au chant, à la musique, aux techniques de 

construction, à l’artisanat, aux techniques de chasses, de cueillettes et de culture, à la connaissance 

de la forêt au sens large. Ces « matières » devront bien évidemment être enseignées par des 

amérindiens de souche qui auront préalablement été identifiés pour cela au travers d’une volonté de 

transmettre et de la maitrise d’un certain nombre de savoir-faire traditionnels. Une part suffisamment 

conséquente des ressources (financières et en termes de temps) devra être consentie pour 

l’accomplissement d’un tel projet. Ce pilier trouvera son sens tout particulièrement pour la période du 

collège et du lycée. 

 

5.2 Des structures adaptées pour dispenser l’enseignement  
 

Pour ce qui a trait au secondaire, il apparait de manière évidente que l’on ne peut pas multiplier les 

sites. Aussi l’idée de créer un centre scolaire sous le régime de l’internat regroupant collège et lycée 

destiné aux amérindiens et sur chacun des deux fleuves semble nécessaire.  

En effet, il a été clairement mis en lumière que cette tranche d’âge était celle qui posait le plus 

problème car c’est sur cette période que les jeunes étaient le plus exposés aux mauvaises influences 

de la société contemporaine (drogue, alcool, violence) et que c’est aussi à cette période que se jouait 
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la transmission d’une grande partie des savoir-faire traditionnels nécessaires à l’accès au statut plein 

et entier d’amérindien pour ces jeunes.  

Ainsi, dans ces structures et encadrés par des cadres éducatifs dont à terme la majorité devront avoir 

été recrutés au sein des communautés amérindiennes, les jeunes amérindiens pourraient bénéficier 

d’un cadre adapté. En effet, ils seraient préservés autant que possible des influences néfastes 

auxquelles ils pouvaient être exposés jusqu’à présent (drogue, alcool etc.). Mieux dans ces 

établissements ils pourraient faire l’objet de préventions destinées à les mettre en garde face à tous 

ces périls. L’internat rendu nécessaire par les élongations jouerait un rôle tout particulier sur ce sujet. 

Le programme, comme cela a été évoqué, serait adapté avec une part non-négligeable dévolue aux 

savoir-faire traditionnels évoqués précédemment. Le temps et les moyens devront être consentis pour 

que cette transmission soit faite convenablement. Il ne parait pas incohérent d’imaginer que près d’un 

tiers à la moitié du temps soit consacré à ces enseignements.  

Les contenus plus classiques seraient enseignés de manière adaptée en consentant là aussi le temps 

nécessaire à leur assimilation. Si pour cela le cycle secondaire doit se faire en davantage d’années que 

sur un cycle normal, il faudrait y consentir. L’idée étant qu’au sortir de ce temps de formation les jeunes 

amérindiens disposent véritablement des connaissances tant dans les matières classiques que dans les 

savoirs traditionnels. 

Enfin, en termes de rythme scolaire, une adaptation serait consentie pour que régulièrement (toutes 

les trois semaines), les jeunes amérindiens puissent retourner passer une semaine dans leur 

communauté d’origine. Ceci afin qu’ils ne soient pas coupés trop longtemps de leurs familles, qu’ils 

puissent participer aussi à certains travaux familiaux et de communauté et que leurs parents puissent 

leur transmettre les spécificités propres à leur tribu. Il conviendrait de faciliter le retour dans leurs 

foyers de ces jeunes dont les ressources ne permettront pas le financement de tous les aller-retour 

évoqués.  

Le système d’internat permettrait aussi de préserver ceux qui sont le plus victimes de violences 

intrafamiliales. Ils pourraient, dans ce cadre propice, trouver des personnes qui puissent les écouter, 

faire le cas échéant des signalements auprès des forces de police et des structures de soin 

(psychologues). En dernier recours ces internats pourraient leur permettre d’adapter le rythme de 

retours dans leur communauté d’origine selon leurs aspirations personnelles. Force est de constater 

qu’au RSMA les jeunes amérindiens en formation font souvent état de leur bien-être. Certains 

évoquent le fait d’être enfin et pour la première fois respectés en tant que personne, de trouver un 

cadre bienveillant dans lequel grandir. C’est bien dans cette logique qu’il faudrait développer ces 

structures éducatives dédiées.  

Précédemment a été évoqué le recrutement de cadres éducatifs au sein des communautés 

amérindiennes. Ce paramètre s’avère crucial pour les mêmes raisons que les recrutements spécifiques 

évoqués pour le corps médical et la gendarmerie. Ce type de recrutement nécessiterait là encore 

d’adapter les cursus de formation pour permettre aux intéressés de surmonter les blocages auxquels 

ils seraient confrontés notamment en raison de l’importante marche à franchir sur le plan des 

connaissances académiques. Permettre aux communautés amérindiennes de disposer de leur propre 

corps enseignant assurant à terme tout ou partie de l’instruction de leur jeunesse parait fort 

souhaitable. Il est à noter à ce propos que le Brésil est parvenu à initier ce type de projet dans les 

territoires frontaliers à la Guyane, territoires accueillant eux aussi un grand nombre d’amérindiens.  

Yves Gery le 30 novembre 2016 lors d’un colloque au Sénat évoquait cette problématique en ces 

termes : « Aiku, l’un des seuls Amérindiens élus au niveau local, a notamment lancé courant 2016 une 

pétition auprès du président de la République française afin qu’un collège soit ouvert au cœur du Haut 

Maroni, dans le village de Taluen/Twenke et ainsi « d’éviter que nos enfants partent, se coupant de leur 
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famille, culture et racines, parce que dans notre culture nos petits se nourrissent de l’histoire de leur 

peuple pour grandir ; on ne confie pas ses enfants à l’extérieur dans la culture amérindienne, comme 

cela se fait chez vous dans la culture occidentale». Ces jeunes quittent le cocon familial pour le collège 

et « se retrouvent en internat à Maripasoula, à plusieurs heures de pirogue de leur village », isolés et 

sans surveillance le week-end, ajoute-t-il. Un collège en pays amérindien réclamé depuis des années 

par ce peuple. ». 

Notons que ce projet est actuellement dans sa phase d’étude et devrait à terme, voir le jour. 

 

5.3 Donner les clefs de l’accès à la société contemporaine 
 

Jusqu’à présent a été évoqué la nécessité de s’investir dans la transmission des savoir-faire 

traditionnels. Pour autant comme cela a été mis en évidence précédemment, le mal-être amérindien 

vient aussi des difficultés auxquelles sont confrontés la majorité d’entre eux pour accéder à la société 

contemporaine. Il apparait donc nécessaire de leur transmettre un certain nombre de connaissances 

nécessaires à cela. 

Ainsi, les savoir de base (français, mathématique voire même anglais) devraient faire l’objet d’un 

enseignement rigoureux. En effet, il a été mis en évidence à plusieurs reprises comment la difficulté à 

comprendre certains contenus et à s’exprimer pouvait limiter voire interdire l’accès à certaines 

ressources. Il a été notamment montré comment cela pouvait être humiliant pour les individus. Il 

conviendrait donc de leur donner tous les outils pour ne plus souffrir de ce handicap. Là encore, le 

temps nécessaire devrait être consenti.  

Afin de répondre à l’aspiration de ces populations de disposer de compétences pratiques (sans pour 

autant se spécialiser), il serait envisageable pour ceux qui le souhaitent de créer une filière technique 

qui leur dispenserait des compétences de base dans les domaines qui seraient les plus utiles à leur 

communauté : la mécanique, l’électricité, la charpente etc. à l’image de ce qui se fait dans les sections 

multi techniques (MTECH) mises en œuvre par le RSMA de la Guyane. 

Par ailleurs, au-delà de ces connaissances scolaires ou techniques, il semble intéressant de consacrer 

du temps à des cours visant à les ouvrir sur le monde et sa diversité. Ayant vécu dans leur communauté 

dès le plus jeune âge, la confrontation avec le monde et son immense diversité (en particulier au niveau 

sociétal) pourrait être un facteur de stress. Aussi conviendrait-il de dispenser un enseignement visant 

à présenter le reste de la société guyanaise puis plus largement le continent sud-américain et enfin le 

monde dans une démarche progressive. Cela leur permettrait de se situer dans ce monde gigantesque 

que l’accès à internet leur fait entrevoir mais sans les aider à se positionner dans celui-ci. Il s’agirait 

aussi de leur faire découvrir progressivement que d’autres cultures et d’autres modèles sociétaux que 

les leur existent. En le faisant peu à peu, cela permettrait d’éviter un choc qui pourrait être 

déstabilisant. Enfin, comme cela a déjà été évoqué cet enseignement pourrait être l’occasion de leur 

dispenser des mises en garde vis-à-vis de certains comportements ou de certains produits dont ils 

pourraient être victimes par la suite.  

 

Enfin, pour ceux qui souhaiteraient poursuivre des études sur Cayenne, il apparait nécessaire d’étudier 

la création d’une maison d’accueil des amérindiens. Celle-ci, outre un foyer de jeunes 

travailleurs/étudiants permettrait à ces jeunes adultes de se retrouver afin d’éviter un arrachement 

brutal et complet à l’occasion de leur déménagement loin de leur communauté d’origine.  
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Pour conclure sur la question de l’éducation, citons  Jean Chapuis : « Il est souhaitable que les Wayanas 

maîtrisent les fonctions d'enseignement, de santé, et quelques fonctions techniques (mécanique, 

moteur, électricité) qui leur permettront de fonctionner de façon relativement autonome, ce qui 

correspond à leur façon de voir. Tant que les Wayanas manqueront non pas d’une élite interne à leur 

système, mais d'une élite qui ait acquis des savoirs et des savoir-faire scolaires, techniques et politiques 

suffisants pour négocier avec le monde extérieur, ils resteront tributaires soit des Aluku, soit des 

Créoles, soit des Blancs, soit encore d'autres groupes, amérindiens dominants comme les Galibis : ils 

ne pourront guère influencer, pour autant que cela soit possible, leur propre devenir. »51 

 

CONCLUSION 
 

 

En conclusion, il est possible d’affirmer que les populations amérindiennes ne rejettent pas la 

modernité. En effet, certains produits de cette modernité les intéressent au plus haut point. Ainsi, 

contrairement à ce que certains chercheurs ont pu affirmer, l’isolationnisme complet ne saurait être 

la réponse aux difficultés que rencontrent ces populations.  

 

Au demeurant force est de constater que l’entrée dans la modernité pour des sociétés traditionnelles 

est un processus profondément déstabilisant. La modernité peut générer directement des 

phénomènes déstabilisant. Ainsi, les premiers contacts entre les sociétés amérindiennes et 

européennes ont-ils été à l’origine d’un profond traumatisme qui affecte encore aujourd’hui ces 

populations. Cette modernité va aussi générer un grand nombre de micro changements dans les 

modes de vie. Ces changements pris indépendamment les uns des autres ne sont pas insurmontables 

mais c’est bien leur simultanéité qui rend leur appropriation difficile. Ces appropriations se font de 

plus dans un contexte marqué par l’inadaptation de politiques sociales qui vont profondément 

déstructurer des sociétés ou la notion de monnaie n’existe pas et ou la notion de travail, seul source 

de subsistance de la communauté, est centrale. Autre traduction concrète de l’inadaptation de 

certaines politiques gouvernementales, la problématique de la terre demeure être un point 

d’achoppement fondamental dans la gestion de la question amérindienne. Aire de parcours, 

tranquillité préservée, protection du cadre de vie mais aussi découpage territorial et responsabilités 

communales sont autant de facteurs déstabilisant pour des tribus amérindiennes auxquelles un 

nouveau cadre a été imposé. Dernière politique gouvernementale insuffisamment adaptée aux réalités 

locales, les structures mises en place par l’Education Nationale, ne sauraient, dans l’état actuel des 

choses, permettre un développement harmonieux des jeunes amérindiens et donc de leurs 

communautés dans leur ensemble. Tous ces éléments évoqués dans les lignes ci-dessus sont autant 

de facteurs déstabilisants voire destructeurs et directement liés au monde moderne. Dès lors, est-il 

possible d’affirmer que cette modernité est, par nature, difficile à s’approprier pour des populations 

qui en sont initialement si éloignées.  

 

Pour autant, les difficultés d’entrée dans la modernité auxquelles font face les sociétés amérindiennes 

ne sont pas uniquement le fait de phénomènes propres au monde moderne. En effet, parmi ces 

facteurs apparaissent des problématiques internes aux populations amérindiennes. Ces difficultés ne 

sont pas non plus sans lien avec le monde moderne. Celui-ci a souvent contribué à leur apparition sans 

pouvoir pour autant complètement les expliquer : ce sont les phénomènes déstabilisant 

indirectement. De manière schématique, il est possible d’affirmer que les communautés 

amérindiennes connaissent une crise de la transmission. Cette crise s’explique par plusieurs facteurs. 

                                                           
51 « Les Wayanas : une entrée fulgurante dans la modernité » - 2000 – Jean Chapuis – pg 22 
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Parmi ceux-ci les principaux sont sans nul doute la question des violences intrafamiliales et 

intracommunautaires mais aussi la problématique de l’alcoolisme et de la consommation de drogues. 

Enfin, les derniers facteurs et non des moindres sont sans nul doute la crise du leadership qui touche 

actuellement ces communautés et les contraintes que fait peser le système éducatif actuel sur les 

tribus amérindiennes.  

 

Face à ces constats, et avec la volonté d’aider les communautés amérindiennes à entrer dans la 

modernité, il convient d’envisager un certain nombre de mesures afin de pallier aux problèmes que 

qui ont été évoqués. Parmi celles-ci il apparait nécessaire de repenser plusieurs des politiques 

publiques dont les dysfonctionnements ont été mis en lumière. Ainsi le découpage territorial et son 

adéquation avec les réalités tribales devra être refondu. Il sera aussi nécessaire de considérer sous un 

nouveau point de vue les terres d’implantation de ces communautés afin de leur garantir une certaine 

quiétude. De même, l’accès aux services publics devra être facilité par l’augmentation de la fréquence 

des visites des services de l’état dans les communes isolées en particulier sur les fleuves. Toujours dans 

l’escarcelle des administrations publiques, l’édification de projets au profit des communes de 

l’intérieur devra prendre en compte les besoins des populations et tenir compte de leurs aspirations 

en termes de techniques utilisées et surtout de formations locales, formation auxquelles sont très 

sensibles ces communautés. La question du tourisme et de la culture amérindienne dans son ensemble 

devra aussi faire l’objet d’un effort. En effet il semble nécessaire de largement investir dans la 

promotion de la culture amérindienne et des produits de celle-ci. Outre la dimension récréative, une 

telle politique permettra véritablement aux populations amérindiennes de s’insérer dans la société 

guyanaise tout en promouvant et en conservant ce qui fait leur spécificité. L’Etat ne pourra pas éviter 

de chercher à contenir puis réduire les problèmes internes aux communautés amérindiennes. A ce 

titre, un véritable effort de communication visant à informer les populations des menaces qui pèsent 

sur elles à travers la consommation de stupéfiants et l’excès d’alcool devra être consenti sur le temps 

long. Les phénomènes de violence devront eux aussi faire l’objet d’une démarche forte de prévention 

mais aussi de répression. Pour ce faire, la constitution d’unités de gendarmerie dédiées sur les hauts 

fleuves (Oyapock et Maroni) semble incontournable. Face à la crise du leadership évoquée, la 

promotion du Grand Conseil Coutumier doit se poursuivre. Celui-ci doit être amené à s’étoffer pour 

représenter davantage la diversité des points de vue existant au sein des communautés. Par ailleurs il 

conviendra de s’assurer qu’il se réunisse suffisamment régulièrement et que ses avis soient bien pris 

en compte par le Préfecture et la Collectivité Territoriale de Guyane. Cette instance outre la 

transmission du ressenti des communautés pourra être aussi l’occasion pour les pouvoirs publics de 

rappeler à l’ordre certaines communautés lorsque cela sera nécessaire. Pour ce faire, il faudra bien 

s’assurer que tous les bassins de population amérindienne soient bien représentés. L’idéal serait 

qu’après le redécoupage administratif les responsabilités coutumières et municipales puissent être 

occupées par les mêmes personnes, ce qui garantirait la légitimité de ces représentants.  

 

Enfin, une profonde refonte du système scolaire s’avère nécessaire. Au titre de cette réforme il faudra 

considérer une adaptation des contenus pour faire de la place aux enseignements traditionnels qui 

font tant défaut à l’heure actuelle parmi la jeune génération amérindienne. L’enseignement au collège 

et au lycée devront être repensés autour de pôles scolaires dédiés aux amérindiens. Ces centres (un 

par fleuve dans un premier temps, les populations de l’intérieur étant les plus affectées), permettront 

de délivrer un enseignement adapté, dans un environnement protégé et selon un rythme prenant en 

compte les diverses difficultés propres aux communautés amérindiennes. Ces structures, au même 

titre que les services de santé et de gendarmerie, tendront au travers de politiques dédiées à 

amalgamer un nombre suffisamment important de membres des communautés amérindiennes. Enfin, 

une attention particulière sera portée à préparer les jeunes amérindiens à des contacts croissants avec 

la société contemporaine. Il s’agira concrètement de leur donner les clefs nécessaires à un véritable 
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échange préservé des menaces les plus courantes auxquelles sont confrontés les jeunes amérindiens 

plongés brutalement dans ce monde étranger. 

 

Ainsi, il est possible d’affirmer que les peuples premiers de Guyane sont capables de s’intégrer dans la 

société contemporaine. Pour autant, cette capacité ne va pas de soi. Il apparait nécessaire 

d’accompagner ces populations au travers de politiques spécifiques et de l’adaptation de politiques 

préexistantes afin de les accompagner en douceur vers leur pleine intégration dans la société 

guyanaise du XXIème siècle.  
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