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REDONNER CONFIANCE A LA JEUNESSE PAR LA CULTURE ET LE 

SPORT. 

 
Mens Sana In Corpore Sano. 

Un esprit sain dans un corps sain. 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

 

Mens Sana In Corpore Sano1, un esprit sain dans un corps sain, est la citation qui lie 

parfaitement les bienfaits du sport à l’apprentissage culturel quel que soit son âge et sa 

situation. Etrangement, cette phrase de l’auteur satyrique latin Juvénal s’adresse d’autant plus 

à la jeunesse qu’elle pourrait en être la définition la plus appropriée. En effet, cette période 

cruciale et juvénile de la vie de l’homme doit reposer dans l’absolu sur une santé mentale 

irréprochable et une excellente forme physique afin de construire en toute quiétude son 

avenir. 

 

Le sport et la culture sont 2 domaines complémentaires qui participent directement au 

développement d’un individu. L’un permet l’épanouissement physique, l’autre intellectuel.  

Plus précisément, le sport fait souvent partie de l’identité culturelle d’une région ou d’un 

pays. Qui n’a jamais entendu dire, par exemple, que la Pelote ou la Chistera sont les sports 

portant l’identité du Pays Basque ? La danse traditionnelle d’un groupe n’est-elle pas une 

activité physique intense, et donc un sport ?  

A défaut d’être complémentaire, le sport peut aussi se définir comme un domaine à part 

entière au sein même de la culture, au sens traditionnel du terme.  

 

C’est grâce à cette réflexion que l’on peut associer le mot « culture » aux 2 approches 

suivantes : 

- Une approche comportementale regroupant l’ensemble des valeurs et des comportements 

qui caractérisent un groupe social dans ses habitudes voire dans ses traditions par rapport à 

un autre groupe.  

A petite échelle et d’un point de vue ethnique et traditionnel, on peut citer la culture 

HMONG ou la culture CREOLE.  

En prenant une échelle plus globale, on trouve souvent des références à la culture 

populaire, la culture de masse, la culture d’entreprise, etc. Ces cultures constituent les 

fondements de grands modèles sociétaux à travers le monde. 

- Une approche éducative constituée par la somme des connaissances dans un ou plusieurs 

domaines, communément appelée la culture générale, qui relève de l’éducation et de toutes 

les actions et réalisations humaines nécessaires à la survie de l’espèce2 . Cette partie est 

plus proche du sens originel de la culture qui vient du mot latin cultura signifiant 

« travailler, cultiver, labourer ». On cultive son « jardin intérieur », son esprit, afin de 

s’élever, de s’éduquer pour mieux s’épanouir. 

 

En plus d’être 2 grands ensembles distincts, ces 2 approches peuvent aussi être reliées l’une à 

l’autre. Par exemple la connaissance de la culture traditionnelle de plusieurs ethnies permet 

                                                 
1 Satires 10 sur 16 – Ier siècle ap. JC – Juvénal. 
2 Lexique de culture générale – Eric Cobast. 
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d’enrichir ses propres connaissances, et donc sa culture générale. Cela illustre bien toute 

l’étendue des possibilités offertes par la définition de la culture. 

 

Rapportés au milieu scolaire, le sport et la culture évoquent la plupart du temps des « loisirs » 

que les jeunes peuvent pratiquer régulièrement en dehors de l’école sous le terme « d’activités 

extra-scolaires ». Mais ces « activités » n’ont pas systématiquement de place de choix dans le 

cycle d’apprentissage scolaire, au même titre que les Mathématiques ou l’Histoire. 

 

La jeunesse est définie comme « la période située entre l’enfance et l’âge mûr3 ». 

Le Petit Larousse 2019 propose aussi une définition plus littéraire de la jeunesse. C’est la 

« période de croissance, de développement de quelque chose ; état, caractère des choses 

nouvellement créées ou établies et qui n'ont pas encore atteint la plénitude de leurs qualités ».  

In fine, c’est une tranche d’âge propice à la formation et à l’éducation intellectuelle, morale et 

personnelle que l’on pourrait facilement résumer comme « l’antichambre de la vie d’adulte », 

mais dont la tranche d’âge n’est pas clairement identifiable.  

 

L’examen de cette période établit par l’Institut national des statistiques et des études 

économiques (INSEE) montre qu’aujourd’hui, lors du processus d’entrée dans la vie adulte, la 

classe d’âge des 20-24 ans constitue davantage une période médiane qu’un aboutissement. 

L’INSEE démontre que cela concerne aussi bien le déroulement de la scolarité ou la 

formation d’un couple que l’insertion dans le monde du travail. C’est la raison pour laquelle 

l’organisme a étalé la jeunesse sur une période de 16 à 29 ans4. 

Néanmoins dans le cadre de ce mémoire, la tranche d’âge retenue pour qualifier notre 

jeunesse sera de 15 à 25 ans, afin de correspondre à la limite d’âge haute des jeunes que le 

SMA peut recruter. Des exemples plus concrets car bien connus pourront ainsi être utilisés. 

 

La confiance se compose de 2 parties : la confiance en soi et la confiance en l’autre. 

Tout d’abord la confiance en soi est celle qui se forge dès le plus jeune âge, bien avant la 

jeunesse, et qui se nourrit des obstacles surmontés : réussite sportive, scolaire, etc. Elle fournit 

les atouts mentaux indispensables vers la réussite sociale. C’est la confiance intérieure, 

personnelle, qui permet la prise de conscience de ses capacités dans la réussite et qui est 

génératrice de l’optimisme d’une classe d’âge dans son futur. 

Vient ensuite la confiance en l’autre qui est par principe mutuelle avec autrui et fortement liée 

à l’environnement dans lequel grandit un individu.  

Pour un jeune elle est synonyme de confiance en l’adulte, dans les éducateurs, dans les 

institutions, etc. C’est elle qui crée le tissu et la cohésion sociale, ciment de l’attitude 

citoyenne, dont la jeunesse a besoin pour accompagner son passage à l’âge adulte. 

 

De manière générale, la perte de la confiance est à dissocier du manque de confiance. En 

effet, « perdre quelque chose » implique que nous l’avons possédé à un moment, tandis que 

« manquer de quelque chose » peut signifier que nous ne l’avons jamais eu. Mais un manque 

peut aussi être la conséquence d’une perte.  

 

En corroborant ce principe aux 2 composantes de la confiance, on peut en déduire les 

éléments suivants : 

- La perte de confiance en soi est consécutive à un ou plusieurs évènements traumatisants 

qui affectent de manière durable la capacité de résilience d’une personne, autrement dit un 

échec. Pour un enfant ou un jeune, cela peut être des moqueries, le sentiment de ne pas être 

                                                 
3 Dictionnaire LAROUSSE. 
4 www.cairn.info : qu’est-ce que la jeunesse ? 

http://www.cairn.info/
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à la hauteur à l’école ou une difficulté particulière qui n’a jamais pu être surmontée. Elle 

entraine une perte de l’estime de soi. 

- La perte de confiance en l’autre peut être liée à la perte de confiance en soi. Par exemple 

un jeune ayant des difficultés à s’exprimer devant autrui n’aura plus confiance en lui si 

l’on se moque de lui. L’expérience sera difficilement réitérable devant ses camarades par 

manque d’estime de soi. La perte de confiance est donc double : en soi et dans les autres 

individus. 

En revanche la perte de confiance en quelqu’un, un individu bien déterminé, est liée à une 

déception causée par ce tiers. Cette assertion fourmille d’exemples : déception amoureuse, 

déception professionnelle, etc. 

 

Dans le cadre de notre sujet où l’on cherche à « redonner confiance » à la jeunesse, cela veut 

dire que dans une phase antérieure à la jeunesse cette confiance a été perdue. Il s’agit de 

déterminer à quel moment et de quelle manière cette perte intervient pour un individu. 

 

Au niveau national, la perte de confiance de la jeunesse est observée et prise en compte dès 

20095. C’est à cette occasion que le public des « Not in education, employement or training » 

(NEET) est évoqué pour la première fois par les pouvoirs publics. En 2013, le Plan Priorité 

JEUNESSE6 basé sur 47 mesures phares avait pour ambitions de mieux intégrer la jeunesse 

au débat public, de lutter contre les inégalités et de favoriser l’autonomie des jeunes. La 

culture et le sport, toujours en tant que loisirs, y avaient d’ailleurs une place prépondérante. 

 

Au niveau du territoire de la Guyane, la politique en faveur de la jeunesse a vu le jour dans les 

années 80, au moment où les collectivités territoriales (régions, départements et communes) 

ont intégré de nouvelles compétences liées à la jeunesse, sous l’effet des différentes lois de 

décentralisation.  

Depuis cette époque le but de la politique de jeunesse en Guyane n’a quasiment pas changé : 

faciliter l’accès à un emploi dès la sortie du parcours scolaire.  

Néanmoins elle se heurte à 3 problématiques territoriale :  

- L’explosion démographique actuellement en cours (notamment dans l’Ouest guyanais).  

- Les multiples cultures présentes sur le territoire, très étalées géographiquement et très 

différentes les unes des autres dans leurs comportements et leurs traditions. 

- L’enclavement territorial, y compris dans certains quartiers à Cayenne. 

 

En 2018, la communauté territoriale de Guyane (CTG) a établi qu’un jeune sur deux vivant en 

Guyane de 16 à 25 ans est français de naissance. La plupart des étrangers viennent du Brésil, à 

l’Est, ou du Suriname et du Guyana à l’Ouest.  

Cela implique pour la CTG une difficulté à intégrer ces différentes cultures, sans parler de la 

barrière linguistique et de l’illettrisme à hauteur de 30%7 chez la plupart des jeunes de la 

classe d’âge considérée.  

Globalement, la population des moins de 25 ans constitue aujourd’hui 50% de la population 

totale de la Guyane. Elle représente donc un enjeu stratégique pour l’avenir de la collectivité. 

 

En résumé le profil de la société guyanaise d’aujourd’hui est le suivant : multiculturelle, 

inégale socialement et territorialement, française de naissance ou étrangère, ayant moins de 25 

ans pour la moitié avec des difficultés d’apprentissage des savoir-faire de base pour certains. 

                                                 
5 Livre vert de la jeunesse – Commission sur la politique de jeunesse – Juillet 2009. 
6 www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-ministerielles/egalite-citoyennete/article/le-plan-priorite-jeunesse. 
7 Enquête informative et vie quotidienne : lire, écrire, compter : des savoir-faire fragiles en Guyane - INSEE – 

2011. 

www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-ministerielles/egalite-citoyennete/article/le-plan-priorite-jeunesse
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En première approche on peut parler non pas d’une jeunesse guyanaise mais des « jeunesses 

guyanaises » tant les disparités sont grandes d’un bout à l’autre du territoire. 

L’origine sociale des jeunes reste un facteur déterminant pour l’accès à la culture et au sport 

en dehors du travail ou de l’école. 55% des jeunes de la tranche d’âge des 16-25 ans sont 

originaires de la classe populaire.  

Le fort communautarisme limite l’ouverture à la culture, notamment par manque de moyens 

financiers au sein d’un cercle familial parfois inexistant et favorisant l’enclavement des jeunes 

d’une communauté autour de leurs traditions.  

La scolarité, étape sociale indispensable voire cruciale dans notre modèle de société, 

représente actuellement la partie la plus importante de la vie d’un jeune.  

Or 41% des 16-25 ans ne sont pas diplômés en fin de parcours scolaire (pour les 16-19 ans 

sortis du circuit scolaire, ce chiffre s’élève à 62%). Et même s’ils le sont, seulement 20% de la 

tranche d’âge trouve un emploi après la sortie du parcours scolaire8.  

 

Enfin la dualité confiance en soi – confiance en l’autre est fortement marquée chez les jeunes 

de Guyane. 

Il apparaît que 44% d’entre eux ont une « confiance en soi élevée », quel que soit le niveau 

d’étude. Cela monte à 50% chez les non-diplômés. Le niveau élevé de confiance en soi peut 

donc être dissocié en partie de l’échec scolaire des jeunes concernés. 

En ce qui concerne la confiance en l’autre, 86% d’entre eux ont confiance dans les institutions 

que sont l’école et l’université, ce que l’on pourrait appeler la « confiance citoyenne ». Mais 

67% des mêmes personnes interrogées n’ont aucune confiance dans les gens en général et 

plus précisément dans le citoyen. On a donc une scission entre la confiance citoyenne, élevée, 

et la confiance dans le citoyen, relativement faible. 

 

Les jeunes guyanais semblent durablement installés dans la spirale de l’échec scolaire pour 

une majorité d’entre eux et ce pour diverses raisons. Cloisonnés dans leur communauté aux 

mœurs parfois très éloignées des valeurs citoyennes que tente de transmettre l’école, les 

conditions favorables à la création d’une jeunesse unique aux liens sociaux forts entre chaque 

individu ne semblent pas réunies. Ces jeunes ont pour la plupart des préoccupations d’adultes 

bien éloignées des domaines sportifs et culturels, assez précocement en comparaison avec la 

métropole. 

 

Face à ce constat, le système de valeurs véhiculé par le sport et la culture est-il 

l’échappatoire à cet engrenage, développant de facto la capacité de résilience des 

jeunesses guyanaises ? Quelle politique sportive et culturelle, quels acteurs publics et 

privés du territoire sont engagés ou faudrait-il engager pour y parvenir ? 

 

Nous ferons tout d’abord un état des lieux des jeunesses de Guyane pour tenter de comprendre 

les causes du dualisme confiance en soi – défiance envers l’autre mais aussi ses effets (I). Puis 

nous développerons les domaines sportifs et culturels, notamment la force de leur système de 

valeurs communes et du rôle actuel de l’Ecole, en tant que creuset principal de la jeunesse. La 

place que cette dernière laisse à la culture et au sport dans les programmes éducatifs sera 

abordée afin d’en déterminer l’apport éventuel au quotidien (II). 

Enfin, nous verrons l’investissement des différents acteurs présents en Guyane en faveur 

d’une politique territoriale pour la jeunesse ainsi que ses limites. Le sport et la culture 

apparaissent comme des vecteurs indispensables et non une finalité dans le cadre du 

développement de la résilience dès le plus jeune âge (III). 

                                                 
8 Les jeunesses guyanaises dans une société en mutation - Frédéric PLANTONI, Raphaël WINTREBERT - 

CRPV – 2017. 
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I/ Etat des lieux des jeunesses guyanaises, entre confiance en soi et méfiance envers 

l’autre :  

 

Les statistiques disponibles et fiables sur l’état de lieux de la jeunesse proviennent en règle 

générale de l’INSEE et de l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer. Lorsque la 

statistique provient de l’INSEE, la tranche d’âge utilisée pour évoquer la jeunesse va de 15 à 

29 ans pour les raisons décrites en introduction. Les plus récentes datent de 2015. 

Ainsi selon l’INSEE, la tranche d’âge 15 – 29 ans en Guyane représentait 23,5% de la 

population départementale totale, soit 61000 individus. C’est bien au-dessus des Anilles 

(16,6%) et de la métropole (17,7%)9. 

Des statistiques datant de 20189 nous indiquent que les moins de 20 ans représentent quant à 

eux 42% de la population selon l’Institut d’émission des départements d’Outre-Mer (IEDOM) 

en 201810.  

Cela veut dire que la tranche d’âge 15 – 25 ans (cible de notre étude) va s’accroitre 

considérablement dans les années à venir. Par conséquent elle constitue un enjeu stratégique 

majeur pour la Guyane et son avenir.  

Cet enjeu est lié à la croissance de la population, exacerbée par un taux de fécondité proche de 

ceux que l’on retrouve dans les états subsahariens (3,5 enfants par femme en Guyane contre 2 

en métropole) et des flux migratoires importants. 

 

Sur cette tranche d’âge, seulement 48% pratique le français comme langue première. Dans ce 

chiffre, la population d’immigrés est à prendre en compte puisqu’elle constitue près de 40% 

de la population des 15 – 29 ans, toujours selon l’INSEE. Sa répartition est inégale avec 39% 

pour l’ouest guyanais contre seulement 4% pour l’est. 

 

Territoire très communautaire, définir un profil type du « jeune guyanais » demeure laborieux. 

Les attentes pour l’avenir, les traditions et l’histoire personnelle de chaque jeune n’ont pas de 

point convergence bien connu, si ce n’est de vivre sur le même sol et de partager les mêmes 

ressources. Cela concourt à amplifier le phénomène des « jeunesse guyanaises ».  

 
Carte 1 : La mosaïque des peuples de la Guyane. 

                                                 
9 INSEE Analyses n°39 – Insertion professionnelle des 15 - 29 ans – Juin 2019 
10 Panorama de la Guyane : un territoire de défi - Note Express IEDOM n°533 – Novembre 2018 
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La constitution des différentes communautés présentes en Guyane s’est faite par couches 

successives au grès de l’Histoire du sous-continent sud-américain mais aussi mondiale. Il 

convient de les identifier avant d’aller plus loin : 

- Amérindiens : la communauté amérindienne est la plus ancienne présente sur le territoire. 

Elle est répartie principalement le long des fleuves Maroni et Oyapock ainsi que dans 

quelques villes de l’ouest guyanais sur la bande côtière. 

- Bushinengués ou « Noirs-Marrons » : cette communauté est issue des descendants des 

anciens esclaves du Suriname d’origine africaine, autrefois colonie néerlandaise, et qui se 

sont enfuis en direction de la Guyane. La guerre au Suriname a drastiquement augmenté 

leur nombre dans les années 80. Elle habite en majorité sur les bords du fleuve Maroni. La 

communauté est attachée à sa culture proche de ses origines africaines. 

- Créoles : sont désignés ici les populations du littoral. Ce sont les descendants des anciens 

esclaves africains, arrivés à partir de 1664 et libérés en 1848 auxquels il faut ajouter toutes 

les personnes issues des différents flux migratoires que la Guyane a accueillie tout au long 

du XIXème siècle en provenance des Antilles. 

- Hmongs : arrivés sur le territoire en 1976 en provenance d’Asie du Sud-Est, ils se sont 

implantés grâce à une logistique soutenue de l’Etat et se sont spécialisés dans l’agriculture 

maraichère sur les localités de Javouhey et Cacao. Dernière arrivée en Guyane, c’est une 

communauté en pleine expansion qui conserve tout de même ses traditions liées à la 

culture de la terre.  

 

 
Carte 2 : répartition de la population et des communes en 2012. 
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En comparant les cartes n°1 et 2, la Guyane concentre sur de faibles portions de son territoire 

plusieurs communautés. Cayenne, Saint-Laurent du Maroni puis Saint-Georges constituent les 

premières localités multiethniques et multiculturelles du territoire. 

En parallèle, la répartition des jeunes est très inégale sur le territoire. La Communauté 

d’agglomération du centre-littoral (CACL) qui représente 6% de la surface de la Guyane 

concentre 48% des jeunes Guyanais de 15 à 29 ans. Ce phénomène s’explique notamment par 

la nécessité de se déplacer à Cayenne pour un jeune désirant poursuivre des études 

supérieures. 

De la même manière, les voies routières insuffisamment développées sur le territoire engendre 

une scission entre la jeunesse dite « routière » (essentiellement les villes reliées par la N1 et 

N2) et la jeunesse « non routière ». Cette dernière a un accès limité à la scolarité ainsi qu’aux 

activités sportives et culturelles offertes par les grandes localités. 

On peut en déduire que la notion de confiance chez un jeune guyanais doit être étudiée en 

prenant en compte l’aspect multicommunautaire important en Guyane et la mobilité 

géographique. Nous verrons que la première caractéristique n’est pas sans conséquence sur la 

seconde. 

 

 

Des jeunes de Guyane tournés très tôt vers les problématiques de l’âge adulte. 

 

Afin de mieux comprendre le terme de « jeunesses guyanaises », nous devons examiner les 

profils type de plusieurs jeunes répartis en Guyane. 

Pour les connaitre, le Centre de ressources politique de la ville (CRPV – centre exerçant une 

fonction ressources auprès des collectivités et services d’Etat) est allé à la rencontre de 159 

jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre de la « Démarche Jeunesse », entre 2011 et 2015. Nous 

reviendrons sur cette démarche dans notre dernière partie. 

Leurs paroles ont été retranscrites sous forme de récits de vie, permettant de dégager 9 

portraits types de jeunes issus de la Guyane. Ils sont originaires à la fois des agglomérations 

urbaines, des communes rurales du littoral et des communes de l’intérieur.  Voici le résumé de 

ces profils dont les récits complets se trouvent en annexe : 

 

1. Jeune vivant dans un contexte familiale difficile, se fixant des objectifs à atteindre (en 

études ou en formations). Il souhaite sortir de son quartier ou de son village et développe 

une grande capacité de mobilité et d’adaptation. Aux yeux de son entourage, son 

comportement est « anormal ». 

 

2. Jeune ayant quitté prématurément le système scolaire pour se rapprocher de la 

communauté et de sa culture, lié à des problèmes d’apprentissages. Il exprime des regrets 

et prend conscience des difficultés à trouver un travail stable et légal sans diplôme. Il 

s’oriente vers le RSMA, perçu comme « sauveur ». Il « job » pour passer le temps. L’échec 

scolaire permet, dans certains cas, de savoir ce qu’il veut faire pour s’en sortir. 

 

3. Jeune maman dont le cadre de vie se développe à la maison sans que cela soit un choix 

personnel. Elle a arrêté ses études pour différentes raisons, souvent une grossesse 

accidentelle. C’est un sentiment de frustration qui prédomine face à l’échec dans le 

parcours scolaire et l’envie d’aller plus loin. Elle est dépendante de la famille et des aides 

sociales. 

 

4. Jeune qui essaie de concilier sa culture traditionnelle et l’exigence de la modernité, en 

particulier dans les communes de l’intérieur. Il est attaché à son appartenance identitaire et 
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en parallèle il fait preuve de dynamisme pour s’insérer dans l’emploi et poursuivre ses 

études. 

 

5. Jeune cumulant échec scolaire et échec en formation, inactif malgré des jobs occasionnels. 

Il est entièrement dépendant de son cocon familial qu’il ne veut pas quitter et dépend ainsi 

de ses parents. En attendant une opportunité il s’isole. Donnant l’impression d’être passif, 

cela traduit surtout un manque d’orientation. Pour un jeune issu d’une commune de 

l’intérieur dans cette situation, un emploi dans le village serait l’idéal, même s’il a 

conscience qu’un départ sur le littoral est souvent inévitable. 

 

6. Jeune qui, dès le collège, a une idée précise de ce qu’il veut exercer comme métier. Après 

une orientation souvent subie, il trouve petit à petit sa voie. Peu mobile par manque de 

moyens, avec des attentes familiales importantes amenant précocement à maturité, il 

préfère se débrouiller seul. 

 

7. Jeune précocement autonome recherchant l’indépendance. Peu ou pas diplômé, il se tourne 

vers l’entreprenariat pour produire son emploi mais aussi pour répondre aux besoins de la 

commune, voire de la communauté. Son financement provient de ses ressources 

personnelles. 

 

8. Jeune qui souhaite, dès le plus jeune âge, travailler pour la commune. Il a un rôle de 

médiateur entre la famille, la communauté et les institutions. Il est autonome et responsable 

très tôt au sein de la famille, a le goût de l’effort et accumule les jobs. Issu d’un milieu 

modeste, il arrive à poursuivre ses études et se retrouve plus tard à la tête d’associations 

impliquées dans des projets en faveur de la jeunesse. 

 

9. Jeune avec des rêves, au parcours scolaire difficile. Le manque de place en filière, une 

orientation par défaut conduit le jeune au découragement et à l’échec. Conscient de son 

faible niveau scolaire, il mise tout sur la formation et apprend à valoriser ses études 

techniques pour s’intégrer rapidement au marché du travail. Le manque de ressources 

économiques est un frein, tant dans la mobilité que dans l’accès au logement et à la pleine 

autonomie. 

 

Après lecture de ces profils tous différents à la fois dans le parcours et les attentes de la vie, 

une approche à travers la notion de confiance permet de dégager 3 catégories : 

 Les jeunes matures et autonomes très rapidement, avec ou sans diplôme, ont globalement 

confiance en eux mais très peu confiance dans le cercle familial qui les jugent différents ; 

 Les jeunes en échec, scolaire ou familial, qui se rapprochent de leur culture ou de leur 

cercle familial. Leur confiance en eux est touchée mais ils peuvent compter sur leur 

communauté, en laquelle la confiance en l’autre se résume, pour s’en sortir ; 

 Les jeunes restant très proche de leur communauté d’origine, avec de réelles capacités 

qu’ils cherchent à mettre au service de cette dernière. Leur confiance en eux et en l’autre 

sont très élevées. 

 

Irrémédiablement, la communauté d’appartenance a un rôle prépondérant dans la notion de 

confiance chez un jeune, au-delà des capacités ou des compétences qu’il possède.  

 

Pour aller plus loin dans la démarche, le CRPV s’est également intéressé aux problématiques 

de la tranche d’âge 15 – 25 ans, notamment la phase de transition de la jeunesse vers l’âge 

adulte. Cette phase est traversée par une tension de plus en plus forte entre l’autonomie d’un 

côté (qui est la capacité d’un individu à pouvoir créer son propre monde, liée à la maturité), et 
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l’indépendance de l’autre (qui est la capacité à se prendre en charge seul d’un point de vue 

économique). 

L’autonomie est de plus en plus précoce, mais l’accès à l’indépendance est de plus en plus 

tardif. Ceci est particulièrement vrai en Guyane où la naissance du premier enfant intervient 

souvent très tôt et est très souvent liés au moment de la sortie du système scolaire. A 

contrario, l’accès à l’emploi et au logement indépendant sont retardés par rapport à la 

métropole. Le manque de ressources reste la principale cause de ce retard.  

Ainsi, la durée de la jeunesse s’en trouve allongée et l’accès à l’âge adulte retardé. 

 

Dans la plupart des études, toujours du CRPV, le phénomène de grossesse précoce participe 

au brouillage des frontières entre l’enfance et l’âge adulte : « dans certaines communautés 

amérindiennes, les filles deviennent femmes à 12 ans. On sait déjà avec qui elles vont se 

marier et elles sont déjà dans des problématiques que l’on retrouve à l’âge adulte »11. On 

aborde dans cette courte citation le phénomène « d’enfants-parents ».  

Ces problématiques d’adultes se retrouvent ailleurs dans l’étude : « on a des jeunes qui ont 12 

ans mais qui ont des problématiques d’adulte : violences sexuelles, délinquance, plus que la 

réussite scolaire »12.   

Dans d’autres communautés encore, l’autonomie administrative et l’autonomie dans les 

familles sont 2 choses différentes. Par exemple, les enfants accèdent à l’autonomie dès lors 

qu’ils peuvent s’occuper des plus petits. 

 

Ainsi, établir un diagnostic concret ciblé sur la tranche d’âge que nous avons défini reste 

difficile. Les problématiques d’adultes observées précocement dans certaines communautés 

brouillent l’établissement d’une tranche d’âge valide et estampillée « jeunesse guyanaise ». 

Enfin, la communauté a un impact important sur la confiance en soi d’un jeune. Les causes de 

ce phénomène trouvent leur origine dans les mœurs éloignées des « standards occidentaux » 

tels que nous les connaissons ainsi que la conception différente des âges de la vie au sein de la 

famille. 

 

 

La confiance en soi d’un jeune l’est avant tout dans sa culture d’origine. 

 

La Guyane est un département aussi vaste que le Portugal en termes de superficie. Le 

développement des infrastructures routières et des moyens de transport ont pris beaucoup de 

retard au regard d’autre territoires ultramarins. 

Ainsi en Guyane, que ce soit dans les pôles urbains ou à l’intérieur, se déplacer reste une 

contrainte onéreuse (77% des 16-25 ans n’ont pas de permis de conduire par manque de 

moyens financiers13) avec un réseau de transport peu développé (faible fréquence, absence de 

voies dédiées, mauvaise connectivité, horaires aléatoires).  

De même que les difficultés techniques sont fortement corrélées aux inégalités sociales, les 

difficultés économiques et le coût du transport constituent des obstacles majeurs dans les 

zones périurbaines mais surtout les zones rurales, que les jeunes soient scolarisés, étudiants, 

apprentis, en activité ou en recherche d’emploi. 

 

En conséquence, par manque de mobilité, le développement personnel et culturel d’un jeune 

se fait la plupart du temps au sein de sa communauté d’origine.  

                                                 
11 Elaborer une politique territoriale de jeunesse - CRPV – Décembre 2014. 
12 Elaborer une politique territoriale de jeunesse - CRPV – Décembre 2014. 
13 Les jeunesses guyanaises dans une société en mutation, Frédéric PLANTONI, Raphaël WINTREBERT – 2017 –

CRPV. 
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Attaché à elle, la seule entité lui donnant un aperçu du monde extérieur reste l’école. Nous 

verrons que ce développement ne peut se faire sans affaiblir sa capacité de résilience. 

 

En se reportant à la définition de la culture établie dans notre introduction, l’approche 

comportementale et l’approche éducative sont groupées dans la vie quotidienne au sein de la 

communauté. 

De ce fait, certains jeunes guyanais grandissent dans un « cocon communautaire » confortable 

qui leur procure toutes les bases d’une confiance en soi où ils ne peuvent être confrontés aux 

expériences de la vie en dehors de leur cercle familial. Cette confrontation arrive 

généralement à la fin du parcours scolaire lors de la recherche de l’indépendance, comme le 

souligne les récits de profils des jeunes vus précédemment. Bien tardivement en somme. 

D’autres jeunes de Guyane ont des préoccupations d’adultes bien avant les jeunes 

métropolitains. Parentalité précoce, perte ou abandon de parents qui partent pour la plupart en 

métropole, travail illégal après les heures de cours pour ramener de l’argent au foyer, etc. 

Toutes ces étapes sont surmontées avec l’appui de la communauté. Avec une vie d’adulte qui 

débute à l’adolescence, il est facile de comprendre que certains jeunes soient dotés d’une 

apparente confiance en soi lors de leur entrée dans la tranche d’âge des 15 - 25 ans. 

 

Concrètement, cette confiance en soi très élevée est fondée sur la force que lui donne 

l’appartenance à sa communauté. Sa capacité de résilience est construite sur les traditions et 

l’éducation reçue en son sein. Mais dès qu’il la quitte la confiance en soi semble moins 

importante qu’il n’y paraît.  

Et pour cause, les sociétés traditionnelles ne préparent pas suffisamment au passage à la vie 

d’adulte telle que le conçoit le modèle de vie active. La recherche personnelle du travail, 

l’autonomie, la mobilité et l’ouverture d’esprit ne sont pas des valeurs traditionnellement 

enseignées par la plupart des communautés de Guyane excepté quand elles peuvent y trouver 

leur intérêt (formation pour retourner travailler au sein de la communauté par exemple).  

Le corollaire étant que le jeune guyanais pense être redevable envers sa communauté.  

 

Lors d’un entretien avec le sous-préfet aux communes de l’intérieur de Guyane, ce problème a 

notamment été abordé. Il a noté lors de ses visites sur le territoire que les anciens incitent peu 

la nouvelle génération à partir du village pour trouver du travail sur le littoral, alors que cela 

devrait être leur rôle. La priorité reste le travail au profit de la communauté. Malheureusement 

les emplois disponibles y sont peu nombreux, d’où le développement de situations précaires 

dans la jeunesse. 

 

A titre d’exemple, le phénomène du « tout pour la communauté » est observable dans l’ouest 

guyanais avec la communauté bushinengué.  

A Saint-Laurent du Maroni, l’élection de Miss Saint-Laurent tourne à « l’affrontement 

communautaire ». Sans en venir aux mains, les jeunes candidates se transforment le temps 

d’une soirée en représentantes de leurs communautés. Elles s’appuient sur leurs passions tout 

au long de la soirée pour favoriser l’élection d’une reine de beauté qui, au lieu d’être associée 

à une ville, l’est finalement à un groupe. Un second exemple du même type est l’élection de 

Lénaick Adam comme député de Guyane. Issue de la communauté bushinengué, la 

mobilisation des communes de l’Ouest à majorité bushi pour le second vote du 11 mars 2018 

est le principal facteur ayant pesé sur l’issue du scrutin14, bien au-delà de l’étiquette politique. 

 

                                                 
14 Slate.fr – Olivier Biffaud – « La géographie électorale explique bien mieux le scrutin en Guyane que Jean-

Luc Mélenchon » – 13 mars 2018. 
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En quoi ce phénomène communautaire peut-il nuire à la confiance en soi d’un jeune guyanais 

alors que tout semble indiquer qu’il la renforce ? La réponse se trouve dans la capacité de 

résilience. 

Initialement, la résilience est un terme qui désigne la résistance d’un matériau soumis à de 

fortes contraintes externes (choc, froid, etc..). Elle n’a été appliquée que tardivement par les 

anglo-saxons aux sciences humaines. Une des premières définitions utilisées pour ce champ 

d’étude est celle de la Fondation pour l’enfance dans les années 2000 : « La résilience est la 

capacité d’une personne ou d’un groupe à bien se développer, à continuer à se projeter dans 

l’avenir, en présence d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de 

traumatismes parfois sévères.15 ». C’est un élément indispensable à la constitution d’une 

confiance en soi forte chez un jeune, pour laquelle ses expériences (bonnes et surtout 

mauvaises) vont contribuer largement à son renforcement. Mais pas seulement.  

Le commandant Aurore Levasseur16 était en poste durant 4 années (2010-2014) au centre 

d’information et de recrutement des Armées du Mans. Elle a appris à mieux connaître la 

jeunesse au cours de cette période et elle liste une série de valeurs fondatrices liées à la 

résilience dans un article paru en 2017. Elles sont, selon elle, nécessaires pour développer la 

résilience de la jeunesse : 

 

 Autonomisation de l’enfant dès le plus jeune âge ; 

 Développement de la responsabilité par plus de libertés mûries ; 

 Méthodologie et sens de l’organisation dans l’action ; 

 Intelligence de situation et esprit de décision ; 

 Imagination et créativité ; 

 Travail en collaboration et empathie ; 

 Valorisation du travail et de l’effort pour sa progression et non pour des facteurs 

externes (notes, plaisir des parents, etc.) ; 

 Développement de l’estime de soi. 

 

Dans le cadre de cette étude, on retient de cette liste 2 éléments essentiels :  

1. La capacité de résilience et donc la confiance en soi se construisent bien avant l’étape de 

la jeunesse (il peut être trop tard de le faire à cette étape de la vie) ;  

 

2. La majeure partie de ces valeurs ne peut être apprise ou acquise dans une communauté 

qui n’encourage pas les jeunes à être mobile et indirectement à échanger avec des jeunes 

d’autres communautés. Il y a donc peu de chance de créer un tissu social solide.  

 

Enfin si ces valeurs ne peuvent être apprises au sein de la communauté d’appartenance, 

comment expliquer ce sentiment élevé de confiance en soi ? Il n’est qu’éphémère et présent 

seulement lorsque le jeune est en présence d’autres membres de sa communauté. Mais, mal 

préparé à l’autonomie et à la valorisation du travail, il s’effondre rapidement une fois à 

l’extérieur, lorsque l’individu est confronté à la réalité du monde qui l’entoure. C’est ce que 

l’on peut constater lors de l’arrivée de jeunes volontaires en RSMA. Le temps d’adaptation est 

long voire difficile pour certain. Le développement de l’estime de soi est une valeur à 

inculquer aux volontaires alors qu’elle devrait l’être bien avant cette étape de la vie. 

 

En Guyane, l’évaluation de la confiance en soi chez un jeune doit prendre en compte le 

facteur d’attachement à sa communauté d’origine. Certains ont une réelle confiance en eux 

élevée comme nous avons pu le lire dans l’étude des profils de jeunes guyanais ; tandis que 

                                                 
15 Manifeste pour la résilience – Marie-Paule Poilpot - Fondation pour l’enfance – 1999. 
16 Jeunesse et résilience nationale – CDT Aurore LEVASSEUR – Pensées mili-terre – 2018. 
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pour d’autres elle n’est qu’apparente, fortement liée aux degrés de protection et 

d’épanouissement offerts par le cercle familial. 

 

Pourtant, la confiance en soi est indissociable de la confiance en l’autre qui est un élément 

indispensable au renforcement du tissu social d’une société. En Guyane, elle est mise en 

échec au moment de la sortie du « cocon communautaire ».  

 

 

Confiance dans les institutions et méfiance citoyenne : les valeurs culturelles en question.  

 

Jusqu’au développement des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la 

communication), qui n’ont pas encore touché l’ensemble du territoire guyanais à l’heure 

actuelle, l’école était le seul lieu d’apprentissage des valeurs citoyennes, de l’instruction 

civique et de l’ouverture sur le monde. Un lien particulièrement fort de confiance est établi 

entre les jeunes et l’école en général (85% en 201217). Cela démontre que, malgré les échecs 

scolaires, la confiance en l’école est suffisamment importante pour transmettre le savoir 

nécessaire dont ils auront besoin pour s’en sortir dans la vie. L’armée jouit également d’une 

confiance forte de la part des jeunes (60%), en partie lié aux possibilités d’insertion 

socioprofessionnelle qu’offre l’institution. 

 

A l’opposé de cette confiance dans les institutions « au contact » de la jeunesse, les trois-

quarts des 15 – 25 ans disent ne pas avoir confiance dans les autres citoyens. Pourtant, la très 

grande majorité des jeunes de Guyane sont scolarisés dès l’enfance. C’est à l’école, creuset de 

la République, que les valeurs citoyennes (développées ultérieurement) nécessaires pour créer 

puis entretenir le tissu social d’un territoire sont transmises à la future jeunesse.  

Il convient de s’attarder un peu sur la définition et les différentes approches du mot « valeur » 

pour trouver une explication à cette dichotomie. 

Hors contexte mercantile, le mot valeur provient de la racine latine valere signifiant « être 

fort ». On les utilise pour caractériser les individus ou les sociétés, pour suivre le changement 

au cours du temps, et pour expliquer les motivations de base qui sous-tendent attitudes et 

comportements. Les valeurs sont à l’origine des lois, des règles, des conventions et des 

coutumes qui régissent les groupes et les relations entre les individus qui les composent.  

En bref, elles servent de repères pour toutes les sociétés et définissent les cultures. Il y a donc 

par principe autant de systèmes de valeurs que de cultures puisque chaque culture possède son 

propre système de valeurs.  

Les valeurs nous permettent de juger nos actions et celles des autres. Elles sont relatives, ce 

qui permet aux différentes cultures d’intégrer de nouvelles valeurs ou au contraire de ne plus 

en appliquer, au grès des influences extérieures et de l’évolution. 

 

En sociologie, il existe plusieurs types de valeurs : éthiques, morales, spirituelles, esthétiques, 

individuelles, collectives, idéologiques, etc. Chaque système concrétise des normes 

comportementales. Ces systèmes possèdent chacun des valeurs que l’on peut regrouper autour 

de 10 valeurs fondamentales selon la théorie des valeurs du psychologue social Shalom 

Schwartz : 

 

                                                 
17 Les jeunesses guyanaises dans une société en mutation, p109, Frédéric PLANTONI, Raphaël WINTREBERT 

- CRPV – 2017. 
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Schéma 1 : 10 valeurs fondamentales selon Schwartz 

 

Dans ce schéma, la stabilité fait référence à la continuité. On voit parfaitement que 2 groupes 

s’opposent : 

 D’une part le changement est en opposition à la continuité. Il témoigne du conflit entre 

les valeurs qui mettent en avant l’indépendance de la pensée, de l’action et des sensations 

ainsi que la disposition au changement (autonomie, stimulation), et celles qui mettent 

l’accent sur l’ordre, l’autolimitation, la préservation du passé et la résistance au 

changement (sécurité, conformité, tradition). En Guyane, les communautés sont toutes 

attachées à la tradition, garante de leur stabilité. 

 D’autre part une opposition entre l’affirmation de soi pour laquelle il s’agit de poursuivre 

ses propres intérêts sans tenir compte de ceux des autres, au dépassement de soi où l’on 

cherche à dépasser ses propres intérêts et de faire passer les intérêts des autres avant les 

sien. Les communautés bushinengué et amérindiennes sont assez proche des valeurs liées 

à l’affirmation de soi ; tandis que les créoles et les hmongs mettent en avant des valeurs 

proches du dépassement de soi. 

 

Bien évidemment il s’agit ici de déterminer des schémas génériques de valeurs pour chaque 

communauté. Cela ne constitue en aucun cas un modus vivendi applicable de manière 

systématique à tous les individus. 
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Il existe également une approche de la notion de valeurs en sciences politiques et qui est 

l’objet de la cartographie ci-dessous : 

 

 
Schéma 2 : Valeurs culturelles dans le monde selon Inglehart et Welzel. 

 

Ronald Inglehart et Christian Welzel, 2 politologues réputés, ont cherché à mettre en exergue 

les différentes cultures dans le monde à travers leur système de valeurs. L'axe horizontal 

distingue les valeurs de survie (gauche, centrées sur la sécurité, l’appartenance à une 

communauté, etc.) des valeurs d'épanouissement personnel (droite, liées au bien être, qualité 

de vie, créativité, etc.), tandis que l'axe vertical met en évidence les valeurs traditionnelles 

(bas, liées à l’autorité, à la famille à la religion, etc.) et les valeurs laïques et rationnelles 

(haut, centrées sur les notions de démocratie, d’innovation, etc.).  

En Guyane, les bushinengué ont plus de difficultés avec le système scolaire que les autres 

ethnies. Avec des valeurs basées sur la tradition, la vie en groupe et l’affirmation de soi, leur 

système de valeurs se rapproche historiquement des sociétés africaines, tandis que les 

amérindiens sont plus proches de celles de l’Amérique latine.  

On voit clairement sur la cartographie que le rapprochement peut se faire entre cette dernière 

et les valeurs européennes en ce qui concerne l’épanouissement personnel. En revanche, 

l’écart semble plus important entre les valeurs des sociétés traditionnelles d’origine africaines 

et les valeurs européennes. 

 

Les difficultés de l’école dans la transmission de valeurs sont liées à ces différences. Les 

valeurs devant permettre « d’être fort », le sont beaucoup plus dans l’apprentissage continu au 
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sein de la culture d’origine que quelques heures par jour à l’école. Cette dernière constitue 

pourtant le socle formateur initial à l’entrée dans la culture et la société françaises. C’est en 

son sein que l’on y apprend notamment nos valeurs culturelles.  

 

Un exemple de cette rupture entre l’école et la maison en Guyane réside dans le 

multilinguisme. En Guyane, une quarantaine de langues se côtoient. Le français constitue la 

« langue première » pour seulement 48% des jeunes de 16 à 25 ans, malgré un apprentissage 

dès l’enfance12. Il est utilisé en majorité avec l’administration et les institutions en général. 

Ainsi, la maitrise du français est parfois vue comme un marquant de la réussite d’un jeune 

alors que l’inverse est vu comme un handicap.  

Pourtant, le monolinguisme est de plus en plus rare en Guyane et la majorité des jeunes est 

véritablement plurilingue. Le français étant la langue du « travail et de l’administration », elle 

n’est pas pratiquée lors du retour au sein de la communauté, lui préférant à l’ouest la langue 

du fleuve. Celle-ci permet à toutes les communautés de communiquer entre elles tout le long 

du Maroni, peu importe le pays (Surinam ou Guyane française).  

Malheureusement cela crée les conditions favorables à l’illettrisme et aux lacunes dans 

l’expression orale. Au-delà de l’aspect socio-professionnel, c’est surtout dans la 

communication avec les autres groupes que le français intervient, comme un « creuset des 

relations sociales extracommunautaires » en Guyane. La barrière de la langue ne favorise pas 

les échanges et engendre la méfiance envers l’autre. 

 

Ainsi, il existe bien une perte de confiance des jeunes de Guyane. Temporellement, elle 

intervient assez précocement dans la jeunesse lorsque la réalité des besoins nécessaires pour 

intégrer le tissu social rattrape le confort de la communauté. Elle est le résultat de 

l’accumulation de facteurs favorisant l’échec du passage à la vie professionnelle : rupture 

entre les valeurs que l’école cherche à inculquer aux élèves et celles acquises à la maison, 

barrière de la langue, repli sur la communauté ; le choc est traumatique, voire culturel, et la 

capacité de résilience intrinsèque de l’individu pèse beaucoup sur son devenir. 

Pourtant il serait inapproprié de dire que la communauté est l’unique responsable du manque 

de confiance en soi et en l’autre d’un jeune guyanais. Il apparait néanmoins que les systèmes 

de valeurs et les modes de vie sont différents de ceux du modèle de société occidentale.  

Cette difficulté étant cernée, il s’agit de rechercher les passerelles possibles pour les jeunes, 

alliant ouvertures vers l’extérieur et constitution d’un vrai tissu social sans pour autant 

négliger l’importance des différentes communautés de Guyane. Nous allons voir si le sport et 

la culture pourraient répondre à ce besoin. 
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II/ Sport, culture et citoyenneté dans la jeunesse : des valeurs inclusives pas assez 

développées à l’école : 

 

Quelles que soient les définitions choisies pour les mots culture et sport, toutes les 

civilisations les considèrent comme indispensables pour l’éducation et l’apprentissage de 

valeurs que peu de domaines peuvent enseigner à la jeunesse. Mais ils sont d’abord et avant 

tout des vecteurs de rayonnement vers l’extérieur qui sont souvent portés par la jeunesse elle-

même. 

 

En Guyane les difficultés liées à l’apprentissage de valeurs par la jeunesse sont nombreuses. 

Elles peuvent aussi avoir de lourdes conséquences lors du passage à l’âge adulte. Les lieux de 

transmission de ces valeurs culturelles et sportives sont peu nombreux et leur efficacité doit 

être évaluée pour mieux comprendre le phénomène de perte de confiance auquel la jeunesse 

fait face. 

 

Le sport et la culture : des valeurs semblables qui rassemblent les communautés et 

gomment les différences. 

 

De l’antiquité jusqu’à aujourd’hui, les jeux olympiques restent l’exemple incontournable du 

mélange subtil et équilibré des domaines sportifs et culturels.  

Ils regroupent des athlètes, souvent jeunes, prêts à se dépasser et éduqués très tôt autour d’un 

système de valeurs qui leur donne cette capacité à se surpasser « pour leur pays », voire 

parfois pour leur communauté. Ils ont développé une « culture du sport », un terme qui revient 

souvent dans les projets de candidature des villes-hôtes. Par exemple, le projet Paris 2024 

(avant la désignation officielle de la ville en septembre 2017) mettait en avant que 

« l’Olympisme est un style de vie alliant la culture, le sport et l’éducation »18. Par ailleurs, la 

victoire des athlètes permet à un pays de rayonner grâce à leur réussite et de faire découvrir 

aux autres pays sa culture. On retrouve ici l’approche éducative de la culture à travers 

l’acquisition d’un système de valeurs nécessaires pour la réussite ; mais également l’approche 

comportementale de la culture du sport qu’un pays ou une communauté met en avant 

lorsqu’elle comprend tout le potentiel que cela lui apportera en termes de rayonnement vers 

l’extérieur. 

C’est en ayant cet objectif qu’aujourd’hui chaque pays hôte profite de la venue des jeux 

olympiques pour faire découvrir sa culture autour d’événements musicaux, artistiques ou 

gastronomiques. Les cérémonies d’ouverture et de clôture sont d’ailleurs des moments dédiés 

uniquement à la mise en avant de tous les pans culturels du pays. 

 

Nous avons vu dans la première partie que les systèmes de valeurs pouvaient être identifiés 

grâce à une approche en sciences politiques. Cela permet d’établir les valeurs culturelles de 

différentes sociétés. 

Aujourd’hui la majorité des sports se sont appropriés un certain nombre de ces valeurs, 

formant ce que l’on appelle un « code moral ». Le suivi de ce code moral durant la pratique 

sportive a également un but éducatif. Voici quelques exemples de codes moraux d’après les 

fédérations d’appartenance : 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 https://www.paris2024.org/fr/ 

https://www.paris2024.org/fr/
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Football19 Rugby20 Judo21 Athlétisme Trail-Running22 

- Plaisir  

- Respect 

- Engagement 

- Tolérance 

-Solidarité 

- Intégrité 

- Passion 

- Solidarité 

-Discipline 

- Respect 

- Amitié 

- Courage 

- Sincérité 

-Honneur 

-Respect 

-Modestie 

-Contrôle de soi 

- Politesse 

- Loyauté 

- Courage 

- Rigueur 

- Autonomie 

- Respect 

- Solidarité 

- Tolérance 

- Esprit d’équipe 

- Plaisir 

- Authenticité 

- Humilité 

- Fair-Play 

- Equité 

- Respect (de soi, des 

autres, de 

l’environnement) 

-Solidarité 

 

Ces sports de référence, que l’on peut pratiquer en Guyane, possèdent un « code moral » ou 

une « charte d’éthique » qui doivent être suivis. Ce sont des valeurs que l’athlète doit faire 

siennes afin que ce code moral devienne une éthique. Par ailleurs leur non-respect peut parfois 

entrainer l’exclusion du sport en question. 

Les sports d’équipe mettent généralement en avant des valeurs liées à la cohésion ou à l’esprit 

d’équipe ; tandis que les sports individuels font appel à des valeurs intrinsèques comme le 

Courage, l’Humilité ou la Modestie. 

Certaines valeurs reviennent dans presque tous les sports, voire au-delà de l’échantillon 

proposé ci-dessus : Respect, Solidarité, Plaisir ou Passion.  

 

Pour la culture, il est difficile de déterminer avec précision quelles sont les valeurs qui lui sont 

liées puisque le champ des possibilités est aussi vaste que les définitions faites en 

introduction. Nous ferions un raccourci si l’on partait du principe que le sport faisant partie de 

la culture, les valeurs du sport sont celles de la culture.  

Pour l’approche comportementale de la culture, tout dépend du référentiel que nous prenons. 

Les valeurs de la culture de masse ne sont pas celles de la culture populaire. Par ailleurs les 

valeurs culturelles, au sens de la tradition, changent selon que l’on appartienne à une 

communauté ou à une autre. 

En ce qui concerne l’approche éducative, le plaisir d’apprendre, la passion pour un art, la 

tolérance vis à vis de ce qui nous est inconnu et que l’on côtoie sont les valeurs qui permettent 

de garder l’esprit ouvert pour développer sa culture personnelle. 

Finalement, il serait plus évident de dire que les valeurs servent de « guide » dans la plupart 

des aspects qui composent la culture selon que l’on se place dans l’approche comportementale 

ou dans l’approche éducative. Le code moral appliqué à une activité sportive ou culturelle qui 

plait peut devenir partie intégrante de la conduite quotidienne d’un individu.  

En somme, ces valeurs constitueront l’éthique que l’on s’applique et pourront aller au-delà 

des valeurs culturelles d’un groupe d’individus. C’est dans ce cadre que, appliquer à une 

période aussi cruciale qu’est la jeunesse, les changements de comportement peuvent s’opérer 

le plus rapidement grâce à des valeurs apprises « par plaisir et envie ». 

 

Le sport et la culture possèdent donc des systèmes de valeurs qui ont vocation à donner à la 

jeunesse des clés morales qui, si elles sont correctement transmises et appropriées, 

deviendront une éthique dans la vie de tous les jours. 

 

                                                 
19 20 21 22

www.fff..fr - www.world.rugby.fr - www.ffjudo.com - www.itra.run.com - site web des fédérations 

sportives. 
 

 

 

http://www.fff..fr/
http://www.world.rugby.fr/
http://www.ffjudo.com/
http://www.itra.run.com/
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L’inclusion sociale de la jeunesse guyanaise par la culture et le sport : 2 vecteurs 

incontestables à trop petite échelle. 

 

Au-delà du sport et de la culture, ce sont leurs valeurs qui peuvent avoir un effet bénéfique sur 

la confiance en l’autre au sein de la jeunesse de Guyane.  

La base de cette défiance, nous l’avons vu, reste le tissu social et les interactions qui ont du 

mal à prendre forme sur le territoire et notamment dans l’Ouest guyanais. Le 

communautarisme et les élongations sont entre autres les causes de ce phénomène. 

Les valeurs du sport et de la culture seraient donc réellement efficaces si elles ont une 

incidence sur la citoyenneté et le « vivre ensemble ». 

Donner une définition même de la citoyenneté reste délicat tant elle peut varier et reste en 

constante évolution dans le temps et au sein des sociétés. Nous choisirons de l’aborder à 

travers les valeurs citoyennes. Les ressources officielles23 traitent du sujet de la citoyenneté 

avec 3 valeurs principales : 

 La civilité : il s’agit d’une attitude de respect, à la fois à l’égard des autres citoyens (ex : 

politesse) qu’envers les divers bâtiments et lieux de l’espace public (ex : transports 

publics). C’est une reconnaissance mutuelle et tolérante des individus entre eux, au nom 

du respect de la dignité de la personne humaine, qui permet une plus grande harmonie dans 

la société. 

 Le civisme : il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et les 

règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. De façon 

plus générale, le civisme est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne 

et publique, qui le conduit à agir pour que l’intérêt général l’emporte sur les intérêts 

particuliers. 

 La solidarité : dès lors que les citoyens, dans une conception classique, ne sont pas de 

simples individus juxtaposés, mais un ensemble d’hommes et de femmes attachés à un 

projet commun, la solidarité s’impose. Elle correspond à une attitude d’ouverture à autrui, 

illustrant le principe républicain de fraternité. Dans ces conditions, la solidarité, qui 

consiste à venir en aide aux plus démunis, directement ou par le biais des politiques 

publiques (ex : impôt redistributif) est très directement liée à la notion de citoyenneté. 

 

Nous retrouvons ici des valeurs très liées à celles du sport et de la culture en premier duquel la 

Solidarité. L’apprentissage par l’esprit d’équipe pour le rugby, l’entraide dans un milieu 

hostile pour le trail-running ; tous ces sports ont une approche différente de la valeur mais ils 

ont bien pour but de la transmette par la pratique pour en faire une éthique de vie solide. 

Même chose pour le respect qui apparait dans le civisme, la civilité et dans les chartes 

éthiques de chaque sport. On y retrouve pêle-mêle toutes les formes de respect : des autres, de 

soi, de l’environnement. Le respect reste la valeur fondamentale de la confiance en l’autre 

puisque sans lui elle ne peut pas exister. 

 

Appliqué à la Guyane, nous verrons plus loin que la transmission et l’apprentissage des 

valeurs citoyennes est un rôle dévolu à l’école. Mais pour des raisons qui ont été détaillées 

plus haut, l’acceptation de ces valeurs est mise à mal par le communautarisme. Le sport et la 

culture sont de puissants vecteurs de transmissions de valeurs dans le sens où ils facilitent les 

échanges entre les individus. 

 

A Saint-Laurent du Maroni, le COSMA-Rugby est le club emblématique de la ville. Il existe 

depuis plus de 50 ans et l’un de ses entraineurs a vu évoluer la jeunesse de la ville très 

rapidement : « Dans les années 90, les sections de jeunes étaient principalement composées 

                                                 
23 www.vie-publique.fr – citoyenneté et définitions. 

http://www.vie-publique.fr/
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de jeunes enfants de métropolitains venus travailler en Guyane. Depuis les années 2000 avec 

la mise en place progressive des NTIC dans l’Ouest guyanais, le rugby a attiré plus de jeunes 

alors que le sport le plus joué en Guyane reste le Football. » 

Aujourd’hui, on peut voir à l’entrainement de rugby des jeunes issus de toutes les 

communautés, les métropolitains étant clairement devenus une minorité. La plupart des jeunes 

sont au club depuis l’enfance, mais d’autres ont rejoint le club plus tardivement à 

l’adolescence.  

De manière générale pour ces catégories, l’entraineur ne voit « que du positif au club et dans 

la mentalité des jeunes au quotidien, le rugby permettant de créer des liens forts de solidarité 

entre tous ces jeunes venant d’horizons différents avec un vécu différent ».  

Les valeurs du rugby, proches des valeurs citoyennes, sont inculquées avec un souci 

d’application constante ici : un mot de travers envers un camarade quel qu’il soit doit 

immédiatement être suivi d’une discussion franche et d’excuses, le tout pour le bien de 

l’équipe. Chaque défaite et incompréhension dans un match font l’objet d’une discussion en 

début d’entrainement pour mieux comprendre les raisons de l’échec et les choix de 

l’entraineur.  

A travers cette apprentissage parfois rigoureux, lié à l’exigence physique de ce sport, 

l’entraineur tient à préciser que ses jeunes le lui rendent bien. Ainsi ils n’hésitent pas à 

l’appeler « Papa », créant chez lui un sentiment de fierté mais aussi d’utilité auprès de ces 

jeunes aux parcours parfois difficiles. 

Néanmoins, il relève que « chez les jeunes la discipline est compliquée puisqu’ils sont plus 

enclins à parler la langue de la communauté entre eux que le français. Les échanges restent 

parfois difficiles mais les jeunes reviennent avec plaisir pour jouer au rugby ». L’équipe de 

rugby possède également une équipe féminine très compétitive pour laquelle il y a beaucoup 

moins de discipline à faire que chez les garçons. 

Enfin, le club reçoit régulièrement la visite de sélectionneurs du Comité Territorial de Rugby 

de la Guyane en charge de la sélection de jeunes pour l’Institut de Formation et d’Accès au 

Sport (IFAS) de Guyane. Cet institut est l’unique centre de formation en sport-études sur le 

territoire : « rien qu’en 2018, 7 de nos jeunes ont bénéficié d’une sélection pour intégrer 

l’IFAS, le tout complètement pris en charge ». Indirectement, le club participe à la mobilité 

des jeunes qui n’auraient peut-être pas eu cette chance s’ils n’avaient pas franchi les portes du 

COSMA. 

 

Le COSMA Rugby est un exemple parmi tant d’autres clubs sportifs en Guyane, et les 

groupes culturels ont aussi un rôle majeur dans l’inclusion sociale. Au Théâtre-Ecole 

KOKOLAMPOE (TEK) de Saint-Laurent du Maroni, on retrouve les mêmes spécificités de 

rassemblement, de partage de valeurs qu’au COSMA. Le TEK fût créé en 1990 avec pour 

ambition principale de « former aux arts et techniques de la scène les publics les plus éloignés 

de la culture et de faire se rejoindre et dialoguer sans discrimination ou hiérarchisation les 

savoirs utiles dans une recherche commune de l’excellence »24. Son but, après un cursus de 2 

à 3 ans en fonction de la spécialité, reste l’insertion professionnelle de nouveaux jeunes 

talents. Installé dans le camp de la transportation, la symbolique est double : la troupe 

Compagnie KS and CO du théâtre a été créée pour valoriser et promouvoir les traditions 

vivantes saramakas et contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel (on retrouve ici 

l’approche comportementale), tout en choisissant pour scène un haut lieu de l’Histoire de la 

Guyane contemporaine (approche éducative). 

 

                                                 
24 www.tekguyane.fr 
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Répétition de la compagnie KS and CO dans une case du camp de la Transportation. 

 

 

Si le sport et les activités culturelles sont des domaines avec des valeurs similaires à celle de 

la citoyenneté et du développement de la résilience, l’impact sur la confiance en soi et la 

construction d’un tissu social au sein de la jeunesse reste toutefois difficilement quantifiable 

en Guyane. 

 

Plusieurs études réalisées ces dernières années ont démontré que la participation régulière à 

des sports et à des activités physiques a une influence positive sur la mémoire et la réussite 

scolaire. Plus récemment, des chercheurs québécois ont découvert un lien entre le niveau 

d’activité physique et l’engagement en classe des jeunes. Cette découverte est d’autant plus 

importante qu’elle apporte des solutions intéressantes pour lutter contre le décrochage 

scolaire, dont le taux a grimpé dans plusieurs régions du Québec au cours de la dernière 

décennie pour atteindre près de 20 %, bien inférieur cependant au taux de décrocheurs 

scolaires en Guyane. Cela confirme que Juvénal et sa citation « Mens sana in corpore sano », 

pourtant rédigée il y a 1900 ans sans étude particulière, avait vu juste. 

 

Les résultats de ces études traitent à la fois du sport en milieu scolaire et extra-scolaire : 

- La pratique d’une activité physique quotidienne permet d’améliorer les capacités 

d’attention des jeunes25. 

- La pratique du sport en milieu éducatif favorise le sentiment d’appartenance et de fierté, 

la motivation de rester à l’école, la prévention du décrochage scolaire, le maintien de 

l’intérêt pour l’école26. 

- Au secondaire, les jeunes qui pratiquent des activités physiques de nature compétitive ont 

moins tendance à abandonner que ceux et celles qui prennent part à d’autres types 

d’activités physiques26. 

- L’activité physique améliore la connaissance de soi, les habiletés physiques et la gestion 

des émotions27. 

- Les jeunes sportifs font preuve de plus de résilience. 

                                                 
25 L’activité physique améliorerait la capacité d’attention des adolescents – www.vifamagazine.ca – 18/03/2016 
26 La réussite scolaire par le sport - Publication du réseau de sport étudiant au Québec « RSEQ »  
27

 Bienfaits et désavantages de la pratique sportive en dehors de l’école -  www.kino-quebec.qc.ca 
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- L’activité physique protège contre l’isolement social et est associée à un plus grand 

nombre d’année de scolarité25. 

- L’activité́ physique permet de développer un attachement à l’école et à la communauté́25. 

- La pratique sportive permet d’avoir un meilleur réseau social (démontré seulement chez 

les filles) 25.  

Cela consolide les affirmations précédentes sur les liens forts existants entre pratique du sport 

et/ou d’une activité culturelle et développement de la capacité de résilience, le tout lié à la 

confiance en soi. L’inclusion sociale s’en trouve améliorée. 

 

Néanmoins, ces études précisent que pour qu’un jeune soit pleinement épanoui dans son 

activité sportive et scolaire, le cadre, le soutien des entraineurs et surtout des parents sont 

indispensables à son épanouissement. Or, comme nous l’avons vu dans la première partie, la 

complexité de la structure familiale en Guyane (particulièrement dans l’ouest guyanais) et le 

manque de repères pour la jeunesse constituent finalement un frein majeur au développement 

d’une « culture sport juvénile » sur le territoire.  

 

Lorsque l’on parle d’école ou d’un lieu d’éducation en général, notre esprit pense 

immédiatement aux établissements reliés à l’Education nationale au risque d’oublier qu’il 

existe d’autres écoles pour la jeunesse, notamment sportives et culturelles qui n’ont rien à 

envier au système scolaire dans la transmission des valeurs. Le plaisir d’apprendre un art ou 

un sport, la passion de la pratique sportive et le développement de la créativité liés à 

l’apprentissage de quelque chose qui « a de la valeur » aux yeux des pratiquants facilitent 

d’autant mieux cette transmission. Malheureusement les clubs sportifs et artistiques, s’ils sont 

bien présents partout en Guyane, manquent de visibilité auprès des jeunes ainsi que de 

structures comme nous le verrons dans la troisième partie.  

Il s’agit maintenant de voir si les collèges et les lycées de l’Académie de Guyane cherchent à 

tirer des bénéfices du sport et de la culture dans le cadre de leurs programmes éducatifs. 

 

 

Le sport et la culture à l’école de la République en Guyane limité par son modèle et 

l’absence d’ouverture culturelle. 

 

De manière générale, le sport et la culture sont classés dans la catégorie des loisirs par les 

jeunes de Guyane. Ce n’est pas le cas des lieux d’instruction faisant partie de l’éducation 

nationale qui sont vus comme une contrainte malgré la confiance de la jeunesse dans l’école 

et l’université (85,5%28).  

La région de Cayenne reste la zone la plus développée du territoire disposant d’espaces de 

loisirs nombreux. Plages, cinémas, théâtres, bars, salles de concert, musées, terrains et salles 

de sport sont autant de lieux immédiatement disponibles permettant les rassemblements de 

jeunes. Cette région possède donc des prédispositions pour faciliter les échanges.  

Cela n’est pas le cas ailleurs en Guyane, que l’on soit de l’est, de l’ouest, du littoral ou des 

communes de l’Intérieur. Si les villes de Saint-Georges de l’Oyapock et de Saint-Laurent du 

Maroni disposent de quelques infrastructures sportives et culturelles, elles ne sont pas 

suffisantes au regard de la forte population de jeunes qui ne cesse de croitre d’année en année. 

 

Lorsque l’on fait le bilan des lieux permettant ce type de rassemblement, il est facile de 

constater que les collèges et les lycées constituent une zone privilégiée d’échanges 

                                                 
28 Les jeunesses guyanaises dans une société en mutation, p109, Frédéric PLANTONI, Raphaël WINTREBERT 

– 2017 – CRPV. 
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intercommunautaires au profit de la jeunesse, parfois la seule dans certaines localités de 

Guyane. 

Par ailleurs l’école est bien dans son rôle premier, puisque c’est au XIXème siècle que l’Etat a 

confié à l’instruction publique puis à l’éducation nationale la responsabilité de (trans)former 

un jeune en citoyen de la République, ou tout simplement d’assurer le passage de « l’état 

juvénile » à « l’état d’adulte ». En somme, l’école est chargée de la lourde tâche de donner 

confiance à la jeunesse, que ce soit en l’avenir, dans le système, en l’individu ou en l’autre. La 

connaissance acquise (grâce aux matières enseignées) et l’éducation collective (sur le rôle 

dans la société) permettait de « créer » une nouvelle génération de citoyen éclairé. Tel était le 

vœu des politiciens de la IIIème République lors de la mise en place de l’école gratuite, 

obligatoire et laïque pour tous dès l’âge de 6 ans. Le fait qu’elle ait été pendant longtemps le 

lieu unique de rassemblement et d’échanges pour la jeunesse n’est donc pas étonnant. 

 

Mais l’école et l’éducation en général restent des sujets politiques sensibles qui n’échappent 

pas à la Guyane. 

Dans son livre « Changez l’école », Ken Robinson se pose la question de savoir pourquoi le 

sujet est sensible. L’une des raisons invoquées est avant tout culturel : « C’est avant tout par 

l’éducation que les individus transmettent leurs valeurs et traditions d’une génération à une 

autre. Certains l’utilisent pour préserver leur culture des influences extérieures, tandis que 

d’autres s’en servent pour promouvoir la tolérance culturelle ». Si l’on suit ce raisonnement, 

cela revient à dire qu’il y a une recherche du monopole de l’éducation et elle apparaît en 

Guyane divisée entre l’école de la République et les différentes communautés. 

 

Il est nécessaire ici de préciser la différenciation entre « école » et « éducation » : 

 Ecole29 : le terme qualifie toute communauté d’individus qui se rassemblent pour 

apprendre les uns avec les autres. Cela inclut l’école à domicile, la non-scolarisation et les 

échanges de savoirs en présentiel ou en ligne, depuis la maternelle jusqu’à l’université et 

au-delà. 

 Education29 : désigne les programmes d’apprentissage organisés. L’éducation 

traditionnelle part du principe que les jeunes ont besoin de savoir, de comprendre et d’être 

capable de faire des choses qu’ils n’apprendraient pas s’ils étaient livrés à eux-mêmes.  

 

Si l’école de la République est chargée de promouvoir un type d’éducation, la communauté 

d’appartenance d’un jeune guyanais dispense également la sienne (l’école à domicile) et 

symbolise parfois la seule vraie école à ses yeux. Cependant ces 2 éducations, si elles ont les 

mêmes objectifs que ceux évoquées par Ken Robinson, s’opposent sur les valeurs diffusées. 

C’est également ce que révèle une étude du CRPV en 201530 portant sur la jeunesse. Elle note 

« une certaine tension entre la famille et l’école, et plus généralement entre références 

culturelles et institutions scolaires. ». Elle sous-entend également que l’école en Guyane reste 

un lieu fermé aux influences extérieures et très standardisée, basée sur l’apprentissage du 

modèle occidental, alors qu’elle devrait être un espace de proximité et d’échanges avec les 

cultures locales (inspiration du modèle d’école anglo-saxon). 

 

Historiquement, cette étude rappelle qu’avant les années 60 et la départementalisation 

effective du territoire, la politique scolaire s’appliquait seulement aux Créoles et aux 

métropolitains. Les populations amérindiennes et marrons n’étaient pas tenues d’envoyer 

leurs enfants à l’école. A l’échelle de l’histoire de l’éducation nationale en France, on peut 

donc considérer que la scolarisation de la totalité de la jeunesse guyanaise est donc récente. 

Ce fait permet notamment d’établir une « massification scolaire » tout aussi récente en 

                                                 
29 Changez l’école ! – Ken Robinson et Lou Aronica – p5 et 6. 
30 Scolarité des 15 – 25 ans et développement d’une « culture jeune » en Guyane – 2015 – CRPV. 
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Guyane, mais elle ne permet pas encore d’établir, à l’instar de la Réunion sur les vingt 

dernières années, l’émergence d’une « jeunesse scolaire » avec ses propres codes et qui a mis 

en place sa propre culture scolaire, voire même une « culture juvénile ». 

 

Finalement, la conclusion de l’étude de la CRPV revient à dire que si l’école de la République 

est effectivement un lieu de rassemblement de la jeunesse où l’on y apprend les valeurs 

essentielles à la citoyenneté, cela ne signifie pas qu’elle est un lieu d’ouverture pour autant 

notamment vis à vis des cultures présentes en Guyane. C’est un peu un paradoxe auquel nous 

avons à faire ici : comment peut-on promouvoir le vivre ensemble à l’école (et les valeurs 

citoyennes de manière générale) si cette même institution ne s’ouvre pas aux cultures 

présentes sur le territoire ?  

A l’opposé, il faudrait pouvoir juger des efforts faits par les différentes communautés pour 

que l’école puisse suffisamment les connaitre et échanger avec elles afin d’éviter les ruptures 

école-communauté. Le principe de partenariat est à adopter. Les jeunes guyanais ont tout à y 

gagner. 

 

Mais dans l’immédiat, force est de constater que le système scolaire manque « d’attractivité » 

pour des jeunes qui le quittent rapidement dès l’atteinte des 16 ans et, pour la moitié d’entre 

eux, sans aucun diplôme en poche en 201131.  

Le manque de moyens dans sa globalité (professeurs, infrastructures scolaires) vient s’ajouter 

à ce constat pour lequel la croissance des effectifs n’a certainement pas été anticipée (+ 17000 

élèves en 10 ans, l’augmentation étant plus forte dans le second degré31). La part des 

professeurs contractuels dans certains secteurs isolés ne favorise pas l’ouverture culturelle. 

L’exemple emblématique de ce phénomène est le lycée de Maripasoula sur le fleuve Maroni, 

composé à 85% de contractuels dont 40% enseignent pour la première fois. La plupart sont 

métropolitains, bien éloignés de la culture et des traditions des populations du fleuve (à 

majorité bushinengué sur cette partie). On peut imaginer toute la difficulté qu’ils ont à 

s’adapter aux coutumes locales sans aucune formation particulière. Elle limite l’ouverture 

culturelle et la mise en place d’une stratégie éducative adaptée sur le long terme au profit 

d’une jeunesse en difficulté qui demande au contraire de la stabilité.  

Le constat est exactement le même de l’autre côté de la Guyane à Camopi. Ici ce sont en 

majorité des amérindiens qui vivent le long du fleuve Oyapock. Dans un entretien accordé au 

magazine Le Boukan32, 2 professeurs estiment qu’il est difficile pour des jeunes de résoudre 

des problèmes de mathématiques à propos de la vitesse d’un train alors qu’ils n’en ont jamais 

vu de leur vie. Devant l’ampleur de la tâche et les difficultés liées aux manques de moyens, 

aidés par des programmes scolaires inadaptés, ces professeurs n’ont pas poursuivi leur 

aventure au-delà de 2 ans. C’est ce qu’ils estiment « être la durée de persévérance moyenne 

des personnels de l’Education nationale dans le village.32 ».  

 

En avril 2018, un rapport sénatorial de la commission de la culture, de l’éducation et de la 

communication pointe du doigt dans son constat initial à propos des programmes scolaires 

inadaptés: « La Guyane illustre l’inadéquation de la transposition du modèle scolaire 

métropolitain et la nécessité de son adaptation, tant dans ses objectifs que dans ses moyens 

que les contenus de l’enseignement.»33 La conclusion des rapporteurs est sans appel : il faut 

repenser le modèle scolaire et l’adapter aux réalités locales. 

 

                                                 
31 Etude INSEE : « l’état de l’école en Guyane, des progrès à poursuivre » - 16/12/2014. 
32 Le Boukan – article « Camopi, une école entre 2 mondes » - numéro 1 – 1er Trimestre 2019. 
33 « Le système éducatif en Guyane : pour un état d’urgence éducatif » - www.sénat.fr - avril 2018. 

http://www.sénat.fr/
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Ainsi, tout en ayant vu les atouts du sport et de la culture dans l’éducation de la jeunesse 

auparavant, quelle place leur est réservée dans le programme scolaire en Guyane et au sein 

des projets d’établissements ? 

Sur le site internet de l’Académie de Guyane, le détail des programmes scolaires au collège et 

au lycée renvoi directement à ceux du site officiel de l’éducation nationale. On peut en 

déduire que les programmes généraux ne prennent pas en compte les particularités du 

territoire, à minima pour ce qui relève de l’EPS et de l’apprentissage culturel.  

On apprend sur ce site que les lycéens n’ont droit qu’à 2 heures de sport par semaine, en lycée 

général, technologique ou professionnel. Si le détail des sports n’est pas donné, on peut d’ores 

et déjà constater que le nombre d’heures consacré à cette activité est faible.  

Néanmoins, l’objectif assigné à la pratique du sport rejoint notre analyse initiale sur le 

développement des valeurs : « Par la pratique scolaire, adaptée et diversifiée d’activités 

physiques, sportives et artistiques, l’EPS concourt à l’épanouissement des élèves. Cet 

enseignement participe à la condition physique et à la bonne santé tout au long de la vie tout 

en développant des valeurs citoyennes. »34 .  

Si le lycée ne valorise pas le sport sur le temps scolaire en termes de volume horaire, un effort 

conséquent est fait sur le temps périscolaire avec la mise en place d’association sportive dans 

chaque établissement. Ces associations offrent 3 heures de sport supplémentaires, souvent 

complémentaires des sports vus en EPS durant le temps scolaire. 

 

Certains lycées proposent également des sections sportives. Les lycéens motivés pour une 

pratique sportive renforcée et désireux de poursuivre un cursus scolaire normal ont la 

possibilité d'intégrer une section sportive de l’établissement. La sélection des élèves s'effectue 

sur dossier scolaire et sportif. Pour créer ou reconduire une section sportive scolaire, 

l’établissement doit conclure un partenariat avec la fédération française du sport pratiqué. 

En Guyane, les sections sportives ne sont présentes que dans certains lycées de la région de 

Cayenne ou Kourou et sont très peu développées ailleurs. Avec des infrastructures sportives 

parfois inexistantes, les lycées établissent des partenariats avec les associations de la ville. 

Cela leur permet de venir au sein des établissements pour présenter leur activité sportive et 

recruter de nouveaux adhérents. C’est le cas du COSMA Rugby à Saint-Laurent du Maroni 

qui se rend de temps à autre dans les lycées de la ville pour susciter la curiosité des jeunes 

pour le rugby, alors que le premier sport local reste le football.  

Enfin, avec 55% des 15-25 ans originaires des classes populaires, l’école reste parfois le seul 

endroit où le sport encadré est accessible aux jeunes. Le manque de moyen ne permet pas à 

certains jeunes d’adhérer à l’année à un club sportif. Il est dommage qu’il n’en bénéficie que 

de 2 à 5 heures par semaine. 

 

Pour la culture, l’école en général travaille sur l’accès à la culture et sa découverte plus que 

sur la pratique d’activités culturelles et artistiques en soi. Les visites culturelles par groupe 

scolaire restent l’activité la plus pratiquée au collège ou au lycée que ce soit dans l’hexagone 

ou en Guyane.  

Néanmoins, il est intéressant de constater qu’à Saint-Laurent du Maroni, peu voire pas de 

classes (collèges et lycées confondus) ont au programme une sortie scolaire au camp de la 

Transportation. Aussi important soit-il dans l’histoire contemporaine de la commune, il est 

dommage que le lieu classé monument historique ne soit pas pris en compte par les 

établissements scolaires dans le cadre de leur projet éducatif. De telles visites favorisent 

l’ouverture d’esprit ainsi qu’un intérêt plus important à la vie de leur cité chez les élèves. 

 

S’il existe bien une politique sportive et culturelle scolaire, l’école en Guyane ne semble pas 

s’appuyer complètement sur elle pour transmettre des valeurs qu’elle a pourtant du mal à 

                                                 
34 Le sport au lycée – www.education.gouv.fr - lycée – les programmes du lycée. 

http://www.education.gouv.fr/
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diffuser à la jeunesse aux moyens de cours d’éducation civique, peu efficaces à cause de la 

barrière linguistique et culturelle, alors que cela nécessite finalement peu de moyens.  

Les cours d’éducation physique et sportive ont un volume horaire relativement faible. Cela 

peut donner l’impression aux élèves de s’aérer au lieu d’apprendre réellement des valeurs par 

la pratique. On revient ici à la notion de « loisirs sportifs ». 

Cette politique scolaire du sport et de la culture repose avant tout sur des événements ayant 

pour objectif de promouvoir le sport et la culture, soit au niveau national ou territorial 

(Journée nationale du sport scolaire, journée du patrimoine) soit localement en contact direct 

avec le tissu associatif. 

L’absence de coordination ou le manque de dialogue avec les communautés en présence ne 

permet pas non plus à l’école de s’adapter à leurs attentes légitimes. L’ajout de filières 

d’apprentissage liées à l’art et à la culture locale (vannerie, chasse, travaux horticoles), la 

pratique des sports ancestraux, l’adaptation des programmes scolaires aux spécificités du 

territoire sont autant de pistes de réflexions qui montreraient l’ouverture de l’école à ceux qui 

l’entourent.  

Si l’école fût jadis le moteur principal de cette action, elle ne peut plus à elle seule porter le 

poids de la mission éducative au regard de l’explosion démographique et du peu de moyens 

qui lui sont consacrés. En particulier en Guyane, d’autres acteurs existent mais il convient 

d’en étudier les synergies pour en mesurer l’efficacité. 

 

Le sport et la culture offrent des opportunités de transmissions de valeurs que l’école ou les 

institutions publiques seules ne peuvent transmettre. Possédant des valeurs communes avec la 

citoyenneté, elles sont un moyen de construire un tissu social solide sans contrainte 

particulière et juste par passion (liée à un sport ou à un art).  

Malgré tout cela, l’enjeu majeur du système scolaire en Guyane reste la maitrise des 

fondamentaux et en particulier de la langue française, non l’apprentissage d’un sport ou d’une 

pièce de théâtre. Son apprentissage est rendu d’autant plus complexe qu’une part importante 

de la population n’est pas francophone. Le collège, comme le lycée, s’avèrent impuissants à 

compenser les insuffisances constatées, malgré́ le dévouement des enseignants et des 

personnels d’éducation. Nous serons donc d’accord pour dire que le sport et la culture seuls 

ne permettront pas l’apprentissage du français et des autres fondamentaux. 

En revanche, si ces vecteurs pouvaient pénétrer efficacement les communautés, les différentes 

cultures et l’ensemble des villages de Guyane, nul doute que la politique de jeunesse 

disposerait des outils nécessaires pour aller au plus tôt au contact de la jeunesse. Elle leur 

proposerait des sports variés et des dispositifs de découverte de la culture d’autrui favorisant 

confiance en soi et en l’autre. Fort d’expériences nouvelles, la capacité de résilience n’en sera 

que renforcée et ce dès l’enfance.  

 

Il s’agit désormais de voir quelle politique sportive et culturelle est actuellement mise en 

œuvre en Guyane pour parvenir à cet objectif. 
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III/ La politique territoriale de jeunesse : des ambitions logiques mais nuancées par la 

notion de « trop peu, trop loin, trop cher » : 

 

Au travers des portraits vus en première partie, on constate qu’une majorité de jeunes 

guyanais n’arrive pas à sortir de la spirale de l’échec dans laquelle ils se trouvent 

(communautarisme fort, décrochage scolaire dans un système où les jeunes ne trouvent pas 

leur place). Le sport et la culture, en particulier l’accès à la culture, sont des vecteurs puissants 

d’inclusion sociale grâce à des valeurs communes avec la citoyenneté.  

Si le sport et la culture ne sont que des vecteurs, le but avoué de la politique de jeunesse en 

Guyane est bien l’accès à l’emploi pour tous les jeunes dès la sortie du parcours scolaire, à 

minima pour ceux qui ne l’ont pas quitté précocement.  

La période de la jeunesse entre 15 et 25 ans reste tardive pour véhiculer à un individu des 

valeurs de résilience à travers le sport et la culture, mais elle constitue en revanche le moment 

privilégié pour favoriser la cohésion sociale.  

 

Aujourd’hui, les axes d’effort de toute société en pleine expansion sont le développement des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication avec l’accès à Internet et aux 

réseaux sociaux, ainsi que le développement des infrastructures routières et des transports en 

commun. En Métropole, elles constituent un lien évident entre la jeunesse, le sport et la 

culture.  

En Guyane, si les technologies de l’information sont en voie de développement rapide (pose 

de fibre optique, arrivée des réseaux mobiles dits de 4ème génération dans les communes de 

l’intérieur), ce n’est pas le cas des moyens de transports et des infrastructures. Or pour que les 

NTIC soient pleinement efficaces, chaque partie doivent être développées de manière globale 

et non de manière indépendante. 

 

Les freins au développement du sport et l’accès à la culture chez les jeunes guyanais peuvent 

se résumer ainsi : « Trop peu, trop loin, trop cher ».  

 

Trop peu. Les centres culturels et sportifs sont en majorité concentrés dans le Centre-Est et de 

façon sporadique dans le Grand Ouest. La faible empreinte sur le territoire et leur manque de 

visibilité n’aident pas à leur valorisation auprès de la jeunesse. 

 

Trop loin. L’isolement de certaines communautés dû aux élongations du territoire empêche 

les pouvoirs publics de porter le sport et la culture directement au sein de tous les villages de 

Guyane. Le manque de transport en commun accessible à la jeunesse ne permet pas non plus à 

un grand nombre de jeunes de se rendre régulièrement à Cayenne pour profiter de spectacles, 

de rendez-vous culturels ou sportifs.  

 

Trop cher. La jeunesse guyanaise est issue en majorité de la classe populaire avec des cercles 

familiaux aux moyens limités. Il est certain qu’une adhésion à un club sportif, une sortie au 

théâtre, au cinéma ou au musée ainsi que les transports en commun sont autant d’argent qui ne 

peut être dépensé pour ce que l’on considère comme un loisir et non comme une activité saine 

de corps et d’esprit. 

 

En clair les domaines sportifs et culturels d’une politique de jeunesse doivent rechercher le 

développement de ses infrastructures pour plus de visibilité et de disponibilité, la proximité 

immédiate avec les jeunes de Guyane (y compris pour les zones les plus reculées) et la 

gratuité. Et cela dans un souci permanent d’efficacité.  

De nombreux acteurs réunissant ces 3 conditions contribuent de manière importante au 

développement du tissu social directement au sein de la jeunesse. Ils utilisent le sport ou la 
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culture (voire les 2) comme vecteur ou au contraire cherchent à en développer les capacités. 

Nous avons pris 2 d’entre eux en exemple au niveau local dans la seconde partie. 

Il s’agit de savoir si la politique culturelle et sportive pour la jeunesse en métropole puis en 

Guyane prennent en compte la nécessité de réunir ces 3 conditions préalables ; et d’autre part 

les actions et les initiatives déjà entreprises sur le territoire. 
 

 

La politique nationale de jeunesse : une politique éloignée des spécificités des territoires 

ultra-marins mais des objectifs sportifs et culturels pragmatiques. 

 

Au niveau national, la politique dédiée à la jeunesse est une des priorités de chaque candidat à 

l’élection présidentielle. La planification est donc quinquennale. Au cours de la décennie 

2010 - 2020, un plan national majeur et 2 plans spécifiques à l’outre-mer ont été mis en place. 

Le plan Priorité Jeunesse, tout d’abord, est lancé en 2013. Il contient 47 mesures 

approuvées par le comité interministériel de la jeunesse. Ces mesures visent à remplir 13 

objectifs dont 2 sont centrés sur le sport et la culture : 

- Favoriser l’accès des jeunes aux sports, à l’art, à la culture et à une offre audiovisuelle et 

numérique de qualité. 

- Développer la culture numérique et l’accès des jeunes aux nouveaux métiers de l’internet. 

 

La création de ces objectifs au niveau national est motivée par la problématique suivante : 

« Les pratiques culturelles, de même que l’accès à une pratique physique ou sportive sont 

marquées par des inégalités sociales tenaces : être diplômé, étudier ou travailler, avoir un 

niveau de vie élevé sont autant de facteurs qui favorisent la pratique sportive ou culturelle. 

Eléments fondateurs du vivre ensemble et de l’inclusion sociale, ces pratiques doivent être 

accessibles à tous »35. Nous retrouvons ici à peu de choses près nos conclusions établies 

précédemment sur la nécessité du sport et de la culture dans une politique de jeunesse 

territoriale.  

4 mesures sont proposées pour apporter une réponse à cette problématique : 

1. Garantir l’accès à une pratique sportive pour tous les jeunes. 

2. Favoriser l’accès des jeunes à des loisirs éducatifs de qualité. 

3. Renforcer l’accès de tous les jeunes à l’art et la culture. 

4. Développer une offre audiovisuelle et numérique de service public en direction des 

jeunes. 

 

Ces orientations politiques en matière de sport et de culture pour la jeunesse s’appuient sur 2 

piliers essentiels : le centre national pour le développement du sport (CNDS) sous tutelle du 

ministère des Sports ; le plan éducation artistique et culturelle (EAC) sous tutelle du ministère 

de la Culture. 

Le CNDS est l’acteur majeur du développement du sport pour tous les publics. Doté d’un 

budget annuel de 340 millions d’euros, il finance les projets de pratique sportive locale ou la 

mise en place des équipements sportifs locaux. Il travaille en lien étroit avec la direction de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guyane (DJSCS) dont nous détaillerons le 

rôle un peu plus loin. Ses financements ont notamment permis de développer les emplois liés 

au sport, les déplacements d’associations sportives dans le cadre de compétitions sur le 

territoire ou encore l’apprentissage de la natation pour les élèves de collège.  

 

Le plan EAC a pour enjeu de faciliter l’accès à la culture sous toutes ses formes à tous les 

jeunes, en s’appuyant singulièrement sur la scolarité obligatoire entre 6 et 16 ans en 

partenariat avec l’éducation nationale. Doté d’un budget annuel de 70 millions d’euros, il est 

                                                 
35 Plan priorité Jeunesse – Rapport au comité interministériel de la jeunesse - objectifs 8 et 9 – édition 2014. 
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destiné en priorité aux zones rurales, aux zones urbaines sensibles ainsi qu’aux territoires 

ultramarins.  

 

Les efforts entrepris pour la jeunesse au niveau national sont importants mais cela reste une 

politique globale qui ne prend pas assez en compte les spécificités territoriales. Si les mesures 

ciblent bien la jeunesse, elles se concentrent pour la plupart d’entre elles sur la période 

scolaire et dans la limite haute des 16 ans. Or, c’est justement au cours de cette période que la 

perte de confiance de la jeunesse débute en Guyane et que l’effort doit être porté pour 

accompagner la jeunesse en difficulté à l’âge adulte. Par ailleurs, si le développement 

artistique et culturel via une approche éducative est important, la présence et la mise en valeur 

des cultures du territoire ne paraissent pas suffisamment prises en compte.  

 

Le plan « Jeunesse Outre-Mer », sous tutelle du ministère des Outre-mer a été lancé en 

septembre 2015. Il est destiné à prendre en compte les spécificités des jeunes de l’Outre-mer, 

contrairement au plan priorité jeunesse qui est plus généraliste. Il est basé sur 5 axes et décliné 

en 110 mesures : 

- La réussite éducative. 

- La transition entre la formation et l’emploi. 

- L’autonomie et la prise d’initiative des jeunes. 

- L’insertion sociale et l’épanouissement par le sport et la culture. 

- La lutte contre la délinquance et la promotion du vivre ensemble. 

 

Le 3ème axe a justement pour ambition de faire du sport et de la culture des vecteurs à la fois 

de renforcement de la résilience mais également de la cohésion sociale. Les mesures 

encouragent les territoires à accompagner les jeunes dans plusieurs projets sportifs et culturels 

visant à l’insertion et à l’ouverture. Pour la Guyane, la mesure principale concerne 

l’apprentissage de la natation appliquée aujourd’hui dans la majorité des collèges et des lycées 

du territoire.  

Contrairement au plan « Priorité jeunesse » plus général, des mesures sont proposées pour 

accompagner les initiatives qui valorisent la créativité et les cultures des jeunes ultra-marins. 

Mais les résultats sur le terrain, notamment en Guyane, sont difficilement quantifiables à 

l’heure actuelle faute d’études fiables disponibles. 

 

Enfin, le dernier plan national en date avec de vraies ambitions sportive et culturelle à 

destination de la jeunesse des outre-mer est le livre bleu issu des assises de l’outre-mer 

réalisé en 2018. Il a pour but de définir une trajectoire quinquennale à la politique des outre-

mer. Pour connaitre les attendus des citoyens ultramarins pour leur territoire, plus de 25 000 

personnes se sont exprimées pendant 6 mois au travers de réunions et d’ateliers de travail. En 

parallèle de ces réunions, un appel aux projets a été lancé afin de soutenir, répertorier et 

encourager les porteurs de projets novateurs.  

En Guyane, 62 consultations ou réunions locales ont été menées sous l’égide des pouvoirs 

publics et 268 projets ont été répertoriés mais aucun n’a été lauréat du dispositif. Pour le sport 

et la culture au profit de la jeunesse, la mise en place d’un « pass Sport » à destination des 

moins de 16 ans sur le modèle du « pass Culture » développé un peu plus loin est un projet 

qui aboutira dès 2020 et pour lequel les modalités n’ont pas encore été définies.  

Un plan d’investissements en équipements sportifs fait partie des principales mesures à 

hauteur de 40 000 euros par territoire. Etant donné la faible quantité d’infrastructures 

sportives en Guyane, cela ne suffira probablement pas à combler le retard accumulé dans 

l’immédiat. 

 

Au-delà des plans successifs, il existe aussi quelques dispositifs au niveau national déjà lancés 

ou en cours d’expérimentation pour les jeunes défavorisés ou éloignés du sport et de la 

culture. 
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Le 1er février 2019, le pass Culture a commencé son expérimentation dans 5 départements 

dont la Guyane. Il permet de bénéficier de 500 euros utilisables dans l’univers de la Culture 

pour tous les jeunes l’année de leurs 18 ans.  

Concrètement, le pass est une application Web et mobile téléchargeable gratuitement et qui 

permet à un jeune de 18 ans géolocalisé de connaitre les possibilités artistiques et culturelles 

accessibles à proximité. Les possibilités sont nombreuses : audiovisuel, cinéma, jeux, musées 

et patrimoine, musique (concerts), pratique artistique (stage ou abonnement ponctuel), etc. 

Son objectif est d’encourager la curiosité culturelle, et Franck Riester, ministre de la culture, 

insiste sur son but dans la présentation du dispositif : « Transmettre l’attribut premier de la 

citoyenneté »36, élevant ainsi la culture au rang de vecteur indispensable du lien social. 

En Guyane, 720 jeunes de 18 ans participent à l’expérimentation du Pass Culture. Si les 

réseaux de téléphonie et d’internet sont bien développés au nord, les jeunes des communes de 

l’intérieur pourraient ne pas être pleinement impliqués dans le dispositif. Enfin, les offres 

pourraient être limitées dans certains villages et au contraire plutôt concentrées dans les 

grandes localités (Cayenne, Kourou, Saint-Laurent du Maroni, Saint-Georges, Maripasoula). 

 

Néanmoins, le développement du pass culture dans les années à venir peut aussi être un 

vecteur d’ouverture pour une communauté à destination de toutes les jeunesses de Guyane. 

L’organisation d’ateliers culturels recensés pourrait être un moyen efficace de rayonnement 

grâce aux NTIC. 

 

 

La contribution du sport et de la culture à la politique territoriale de jeunesse. 

 

Historiquement, l’intérêt des pouvoirs publics pour la jeunesse guyanaise est relativement 

récent. Dans l’après-guerre, ce sont surtout des mouvements pour la jeunesse et des 

organisations de bénévoles (Mouvement d’éducation populaire, Jeunesse ouvrière catholique, 

etc.) qui ont porté la plupart des efforts. Les collectivités portaient essentiellement des actions 

socioculturelles, en cohérence avec les orientations étatiques, afin d’occuper le temps d’une 

part et de lutter contre la délinquance d’autre part. 

 

Aujourd’hui, les actions sportives et socioculturelles sont réparties entre de nombreux acteurs 

institutionnels. Et au sein d’une même institution plusieurs services ou directions partagent 

des compétences pour la jeunesse. Il devient donc difficile d’établir une certaine cohérence 

dans la politique et les actions entreprises en Guyane. 

La cartographie ci-dessous nous indique que la gestion d’un domaine par plusieurs services 

rend difficile l’exécution des actions, et ce bien au-delà du sport et de la culture : 

 

                                                 
36 Dossier de presse du Pass Culture – www.culture.gouv.fr – 01er février 2019. 

http://www.culture.gouv.fr/
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Plusieurs acteurs pour un même domaine : la difficulté principale dans l’élaboration d’une politique de jeunesse. 

 

Le sport et la culture n’échappent pas à la règle des acteurs multiples. Nous allons tenter de 

les décliner en différentes catégories pour déterminer l’approche du sport et de la culture chez 

chacun : 

 Les acteurs pour la plupart institutionnels et participant au soutien et à l’impulsion des 

actions sportives et culturelles. Ils sont leaders en matière de politique territoriale de 

jeunesse (Direction des Affaires Culturelles, DJSCS, CTG, CRPV, Service civique). 

Certains ont vocation à professionnaliser ces domaines via des opportunités et des 

débouchés dans l’emploi pour la jeunesse. 

 Les acteurs travaillant à l’insertion socioprofessionnelle et à la cohésion sociale des jeunes. 

Ils se servent du sport et/ou de la culture comme vecteur de transmission de valeurs (lycées 

et structures scolaires, RSMA, parc amazonien de Guyane, etc.). Ces acteurs ont un rôle 

majeur dans la cohésion sociale. 

 Les acteurs entièrement dédiés à la pratique du sport, de la culture et à son apprentissage 

au contact de la jeunesse (les associations, les clubs, IFAS). 

 

Les acteurs leaders en matière de politique de jeunesse sont les institutions nationales ou les 

représentants des institutions nationales ainsi que les institutions territoriales. Le but de la 

politique territoriale de jeunesse est de faciliter l’accès à un emploi à tout jeune dès sa sortie 

du parcours scolaire.  

On trouve d’une part la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

(DJSCS). De tous les acteurs institutionnels, son rôle de coordonnateur et de mise en œuvre 

de la politique nationale jeunesse et des plans vus précédemment est primordial. Elle 

s’emploie, par exemple, à appliquer la mesure du plan « Jeunesse Outre-Mer » visant à 

généraliser l’apprentissage de la natation en Guyane en lien avec le rectorat. Son spectre 

d’engagement commence dans la vie associative au profit de la jeunesse qu’elle soutient via le 

financement de projets locaux. Il se poursuit par l’accompagnement à la mobilité des jeunes et 

par l’emploi dans les domaines sportifs et culturels via le service civique, avec des formations 

type BAFA-BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur/directeur) qu’elle finance.  

Les missions du service civique, gérés par la DJSCS, vont de 6 à 12 mois en Guyane et les 

emplois proposés permettent de renforcer les associations sportives et culturelles dans leur 

démarche de valorisation du sport et de la culture auprès des jeunes. Il est intéressant de 

préciser que certaines missions du service civique sont accessibles dès 16 ans. C’est le cas par 

exemple d’une mission qui doit favoriser l’accès à la culture par les arts du cirque sur Saint-
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Laurent du Maroni au profit de l’association « Latitude cirque »37. L’ouverture aux mineurs, 

sous réserve qu’ils disposent des prérequis nécessaires, est un moyen concret d’impliquer au 

plus tôt les jeunes à la transmission des valeurs liées au sport et à la culture, parfois même 

avant l’entrée dans la période de la jeunesse,  

En matière de sport pour la jeunesse, la DJSCS est le point de contact principal des 

communes et des associations dans la gestion des subventions accordées par le CNDS pour la 

mise en place d’équipements sportifs en Guyane. 

 

Pour la culture, la direction des affaires culturelles de Guyane s’emploie à soutenir les 

activités culturelles du territoire soit par l’octroi de financements et l’appui aux projets 

(financements de troupe de théâtre, notamment à Saint-Laurent du Maroni) à destination de la 

jeunesse, soit en organisant et en diffusant des rendez-vous sur le thème de la culture. N’ayant 

pas de site internet, Facebook reste son principal moyen de communication avec les jeunes 

pour essayer de contourner les problèmes liés à l’étendue du territoire. Elle est aussi le vecteur 

de promotion du conservatoire de musique, danse et théâtre de Guyane qui propose des 

formations dans chacun de ces domaines.  

Enfin, dans le cadre de la convention de partenariat pour le développement de l’éducation 

artistique et culturelle en Guyane signée avec le rectorat, la DAC participe directement à 

l’introduction de la culture dès le plus jeune âge en milieu scolaire. Elle incite les 

établissements scolaires (en particulier les collèges et les lycées) à se rapprocher d’artistes ou 

d’équipes artistiques afin de concevoir et réaliser des projets de classe pour faire découvrir 

des œuvres, des métiers ou tout simplement des œuvres d’arts. La condition du financement 

est la réalisation de 30 heures sur le projet où l’artiste s’engage à présenter une œuvre réalisée 

conjointement avec les élèves afin de la restituer aux familles et aux partenaires. Les thèmes 

retenus sont les suivants : 

 Interculturalité et Multiculturalité. 

 Citoyenneté et vivre-ensemble. 

 

Ces thèmes nous rappellent l’importance des valeurs que l’on peut véhiculer par la culture. La 

DAC comme le rectorat semblent l’avoir compris au travers de ce partenariat. 

 

Les institutions territoriales mènent également une politique active de jeunesse. Mise en place 

récemment à l’échelle de l’histoire de la Guyane (2014), la CTG a choisi une approche de 

terrain pour mieux comprendre les jeunes de Guyane avant de se prononcer sur la politique 

territoriale à mener. En lançant la « démarche Jeunesse » avec le CRPV en 2013, elle est allée 

à la rencontre des jeunes de tout le territoire afin de mieux les connaître et d’établir une vision 

d’avenir pour eux. Comme la DAC et la DJSCS, avec qui elle établit quelques partenariats, la 

CTG promeut et organise des activités liées au sport et à la culture en se focalisant notamment 

sur la préservation et la diffusion de toutes les cultures présentes sur le territoire.  

 

Mais ce n’est pas sur ce plan qu’elle doit être la plus efficiente. Dans le cadre du « Trop peu, 

trop loin, trop cher », la CTG est probablement l’acteur qui peut avoir le plus grand impact en 

la matière puisqu’il est chargé de l’aménagement du territoire et du développement des 

infrastructures (routières, culturelles et sportives) en liaison avec les communes de la 

collectivité. La CTG a d’ailleurs en compte la gestion des équipements sportifs qu’elle met à 

la disposition du tissu scolaire et associatif après étude des demandes. L’analyse de la 

répartition des équipements sur le territoire permet de se rendre compte des tâches qu’il reste 

à accomplir dans ce domaine : 

                                                 
37 « Missions Sport –Culture et Loisirs en Guyane » – Service-civique.gouv.fr 
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Répartition des équipements sportifs dans les communes de Guyane. 

 

En comparant les villes de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent du Maroni, il existe de grandes 

disparités sur la répartition des équipements. Si la ville de Cayenne concentre le plus 

d’équipements sportifs puisqu’elle est la plus peuplée, il est étonnant de constater que la ville 

de Kourou possède plus d’équipement que la ville de Saint-Laurent du Maroni alors qu’elle 

est deux fois moins peuplée. En se basant sur les prévisions de l’évolution de la démographie 

dans l’ouest guyanais dans les prochaines années38, le déficit en infrastructures sportives et 

culturelles devra être au préalable rattrapé puis anticipé rapidement pour rééquilibrer 

convenablement la répartition des équipements sur le territoire. 

 

Les acteurs travaillant à l’insertion socioprofessionnelle et à la cohésion sociale sont des 

acteurs de terrain proches des jeunes de Guyane quelles que soient leurs origines. Ils se 

soucient peu des aspects communautaires dans le sens où ils concourent à faire pratiquer au 

plus grand nombre un sport et tentent quelques approches en matière d’ouverture culturelle, à 

plus ou moins grande échelle. Nous avons vu le rôle du système scolaire dans ce domaine 

dans notre seconde partie.  

Le régiment du service militaire adapté de la Guyane utilise le sport comme vecteur de 

cohésion par l’effort auprès de jeunes de 18 à 25 ans en situation socioprofessionnelle 

difficile. Le régiment participe au développement de la multiculturalité via la mixité sociale 

qu’il favorise par l’hébergement et la vie en caserne pour plus de 700 jeunes par an. Que l’on 

soit bushinengué, créole ou amérindien, les jeunes issus de communautés différentes partagent 

le même quotidien et sont sur un même pied d’égalité dans les activités sportives. Leur 

rencontre permet aussi d’échanger entre eux et de les sortir du confort de la communauté. 

Dans l’apprentissage des prérequis au renforcement de la résilience comme nous l’avons vu 

en première partie, le RSMA remplit toutes les conditions et reste donc un acteur majeur de la 

création d’une jeunesse forte en Guyane. Mis à part les échanges quotidiens « de culture », le 

RSMA n’a pas d’action particulière sur la découverte des cultures environnantes puisqu’il 

reste un creuset dans la formation professionnelle. Ce n’est donc pas sa vocation première. 

Néanmoins, le dispositif « cadet-citoyen » qu’il expérimente depuis 2018 au profit de lycéens 

de Saint-Laurent du Maroni lui permet d’inclure l’accès à la culture dans ses objectifs à 

atteindre. Destiné à une vingtaine de lycéens décrocheurs scolaires, le dispositif se focalise sur 

la découverte des valeurs citoyennes et professionnelles au travers d’activités diverses dont le 
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 « Panorama de la Guyane : un territoire de défis » - IEDOM – Note expresse n°533 – Novembre 2018. 
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sport ou la visite de lieux culturels importants de l’ouest font partie. La visite des camps de la 

Transportation et de la Relégation est notamment au programme. L’intéressement à la vie de 

la cité de Saint-Laurent avec des focus sur l’actualité culturelle ou sur les rendez-vous 

associatifs pour la plupart gratuits permet à un jeune lycéen en général éloigné de ces activités 

d’y être sensibilisé. Le dispositif, encore en phase expérimentale, a démontré que les lycéens 

sont très investis et curieux vis-à-vis des ces notions qu’ils n’ont pas l’habitude d’apprendre. 

C’est déjà une victoire en soi. 

Le Parc Amazonien de la Guyane est aussi un acteur incontournable dans 

l’accompagnement socioculturel des jeunes des communautés du sud de la Guyane. Les 

agents agissent directement dans les classes pour éveiller les jeunes à la nécessité de valoriser 

et diffuser leur culture auprès des autres pour être reconnus. Il finance des projets « jeunesse » 

de diffusion de la culture des communes de l’intérieur pour un total de 15000 euros par an39. 

Certains jeunes ont présenté un spectacle lors du festival des Rencontres de danses métisses, 

fin novembre, à Cayenne. Par ailleurs, dans une logique de valorisation des cultures, le Parc 

soutient plusieurs actions de transmission des savoirs traditionnels soit sur le temps scolaire 

soit hors temps scolaire. Enfin, il mobilise les acteurs institutionnels comme la CTG ou le 

CRPV en organisant des tournées communes à Camopi afin de mettre en valeur le dynamisme 

de certaines associations culturelles. 

 

Enfin, le tissu associatif en Guyane reste l’acteur majeur du développement de la cohésion 

sociale. Composés de bénévoles la plupart du temps, il existe entre 3800 et 4500 associations 

de toutes tailles40 réparties sur le territoire. Dans le seul secteur sportif, les clubs sont au 

nombre de 430 et ils ont délivré plus de 35000 licences en 2017. Par ailleurs les créations 

d’associations ayant pour objet le sport et la culture ont un rythme respectif de 23,9% et 

15,3%, dans la moyenne nationale, et représentent les plus fortes progressions. 

Néanmoins, leur nombre est relativement faible puisque les associations sportives et 

culturelles composant le tissu associatif ne sont que de 3,8% pour le sport et 1,2% pour la 

culture. Avec la moitié de la population du territoire ayant moins de 25 ans, on peut 

considérer que ce chiffre est très bas. Leurs actions en faveur du développement de la culture 

et du sport sont réelles.  

A titre d’exemple, les Jeux Kali’na à Awala-Yalimapo sont d’abord l’idée d’une association 

locale cherchant à promouvoir la culture amérindienne au travers d’activités ancestrales 

assimilables à des sports. En décembre 2018, la 14ème édition s’est déroulée sur la commune 

de Yalimapo, portée par la mairie. Elle a rassemblé plus de 400 participants venant du monde 

entier qui se sont affrontés sur 9 épreuves (course de pirogue, jeu du diable, glisse sur vase, 

transport de charge, course à pied, grimper de cocotier, tir à l’arc, remontée de pirogue et tir à 

la corde). En marge de ce festival interculturel, des ateliers traditionnels sont proposés pour 

découvrir les us et coutumes de la communauté amérindienne. Les jeux ont su évoluer en 

s’ouvrant à la catégorie « Juniors ». Les écoles, collèges et lycées peuvent ainsi présenter des 

équipes leur permettant aussi de découvrir une autre culture. Cet exemple nous permet de voir 

que des initiatives sont possibles pour inclure au plus tôt la jeunesse dans le processus de 

développement de la résilience et de la multiculturalité. 

 

Après cette analyse des différentes catégories d’acteurs de la politique territoriale de jeunesse 

et en particulier les actions dans les domaines sportifs et culturels, des efforts réels sont 

entrepris à tous les niveaux pour favoriser les échanges entre les jeunes de Guyane. Mais 

l’impression générale reste que ces efforts sont peu nombreux d’une part et qu’ils manquent 

de coordination globale d’autre part.  

La base de ce système, à savoir le tissu associatif, avec seulement 5% d’associations sportives 

et culturelles reste trop faible pour pouvoir toucher l’ensemble de la jeunesse de Guyane. 

                                                 
39 « Rapport d’activité 2018 » – Parc Amazonien de la Guyane – Avril 2019. 
40 « L’essentiel de la vie associative en Guyane » - DJSCS – Novembre 2018. 
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D’ailleurs les acteurs de terrain dans leur globalité touchent trop peu de jeunes (à l’image du 

RSMA qui ne forme « que » 600 jeunes par an de la classe d’âge 18-25 ans) pour être efficace 

à grande échelle même si leurs actions en matière de résilience de la jeunesse sont 

importantes. Les acteurs leaders en matière de politique de jeunesse paraissent quant à eux 

très nombreux et manquent à première vue de coordination. 

 

La question de la transversalité de la politique de jeunesse est donc primordiale. La création 

d’un comité interministériel de la Jeunesse avec la nomination d’un délégué interministériel à 

la Jeunesse en charge d’animer et de coordonner la politique de jeunesse a permis d’instaurer 

un suivi permanent de ces politiques au niveau national. La mise en place d’un comité 

similaire en Guyane permettrait de coordonner l’intégralité des efforts tant au niveau de la 

CTG que de la DJSCS ou de la DAC. Son rôle serait d’établir des liens avec les acteurs de 

terrain en étant un point de contact unique, puis de donner une orientation voire des directives 

à chacun des acteurs leaders. 

Si les initiatives en matière de résilience de la jeunesse par le biais du sport et de la culture 

sont bien présentes, le manque de concentration des efforts rendra finalement toutes 

exploitations vaines sur le long terme. 

 
 

Faire des jeunes de Guyane les premiers acteurs du sport et de la culture pour créer une 

dynamique de confiance entre les générations. 
 

Découlant des plans nationaux à destination de la jeunesse, les institutions de Guyane tentent 

depuis 2013 d’établir une politique territoriale de jeunesse en incluant les défis 

démographiques et économiques auxquels elle devra faire face dans les prochaines années. La 

« démarche Jeunesse », lancée en 2013 par la CTG et le CRPV, et le groupe de travail 

chargé de la mettre en œuvre sont allés à la rencontre des jeunes de Guyane toutes catégories 

confondues. Comme nous l’affirmions dans notre première partie, « les participants partagent 

l’analyse selon laquelle les bornes de l’action publique française en direction de la jeunesse 

(16-25 ans) sont inadaptées à la réalité guyanaise. 16 ans, c’est trop tard. A minima, étant 

donné les enjeux sociaux du territoire, il semble nécessaire de cibler les 12 – 25 ans »41. Ce 

constat rejoint celui déjà établi affirmant que développer la capacité de résilience de la 

jeunesse au travers du sport et de la culture en Guyane à l’âge de 16 ans semble bien trop 

tardif. 

Borner la jeunesse de Guyane sur les « standards européens » ne nous permet pas d’avoir une 

approche lucide et territoriale des problèmes attachés. 

Face à cela, 2 solutions sont possibles : 

 Soit au vu des problématiques d’adultes rencontrées très tôt en Guyane, l’abaissement de 

la tranche d’âge « jeunesse » permettrait l’ouverture de certains dispositifs destinés en 

général aux 16 voire 18 – 25 ans (comme le pass Culture ou le futur pass Sport). 

 Soit les efforts en infrastructures et en initiatives doivent être portés au cœur même de 

chaque communauté afin de proposer un accès à la culture et au sport viable aux jeunes, 

sans chercher à les déraciner de leurs attaches pour autant. 

 

Ces propositions permettraient à des projets, des dispositifs ou des initiatives de bénéficier à 

une partie des « enfants-adultes », sans attendre « le cap des 16 ans » et la fin de l’école 

obligatoire. Par ailleurs, le rôle de la communauté et donc des parents est primordial dans tous 

les efforts qui seront entrepris.  

Ainsi, l’enjeu de porter le sport et l’accès à la culture dans chaque communauté doit aussi 

inclure les parents afin de leur faire prendre conscience du rôle essentiel qu’ils ont dans le 

développement de leur enfant et ce jusqu’à la jeunesse. Si les jeunes ne sont pas poussés par 

                                                 
41 « Elaborer une politique territoriale de jeunesse » - CRPV – Décembre 2014 
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des parents désireux de les voir s’ouvrir au monde qui l’entoure, sans renier sa culture 

d’origine mais au contraire capable d’acquérir des compétences nouvelles pour la 

communauté, il y a fort à parier que toutes tentatives de renforcer la résilience de la jeunesse 

avant 16 ans se soldent par des échecs. 

 

Dans son discours de vœux 2019 aux guyanais, Lenaïck Adam (député de Guyane) a livré son 

ambition pour la jeunesse : « Encourageons nos jeunes à exceller dans le domaine de leur 

choix. Je pense ici à ceux qui ont brillamment ouvert la voie en 2018 et qui sont désormais de 

véritables sources d’inspiration pour la jeunesse guyanaise : Mélia, finaliste de The Voice 

Kids, Béatrice Edwige, championne d’Europe d’handball. »42. Fruit du hasard, le député cite 

2 exemples en rapport avec la culture (artiste de musique) et le sport.   

Dans ce discours réside peut-être une des clés sur laquelle le développement de la résilience 

de la jeunesse guyanaise doit s’appuyer. Il s’agit de l’application par l’exemple, en 

l’occurrence celui de « héros », authentique, accessible via les réseaux sociaux et la télévision 

pour tous les jeunes.  

Les héros guyanais que nous connaissons aujourd’hui pour la plupart dans les livres 

d’Histoire, à l’image de Felix Eboué ou Gaston Monnerville, ont probablement suscité des 

vocations en leur temps. Mais ils sont pour la jeunesse actuelle abstrait et appartiennent plus 

au passé et à l’imaginaire collectif. La plupart ne savent probablement pas pourquoi leurs 

noms ont été donnés à des aéroports, places, rues ou stades dans toute la Guyane. Il ne faut 

surtout pas arrêter d’en parler et il faut continuer à les citer dans les programmes d’histoire, 

mais la jeunesse de Guyane a besoin de concret.  

Ainsi, la valorisation des parcours des « héros d’aujourd’hui » doit être faite dans les écoles, 

puis les collèges et les lycées. Leur parcours doit servir d’exemple et être abordé dans des 

programmes éducatifs sportifs et culturels. Ces personnalités reconnues font l’effort de se 

rendre régulièrement dans les villages de Guyane comme Alicia Aylies, Miss Guyane 2016 et 

Miss France 2017, qui est allée dans toutes les communes de Guyane à la rencontre des 

jeunes. D’autres l’ont précédée avant elle comme Bernard Lama, gardien de l’équipe de 

France et champion du monde 1998 qui œuvre pour le développement de l’éducation par le 

football avec son association « Diambars Arena » dans le monde. 

La Guyane possède des talents et il appartient aux institutions leaders en matière de politique 

territoriale de jeunesse de s’en servir pour dynamiser les parcours scolaires vers la réussite. Si 

leurs parcours n’ouvriront sûrement pas la voie à toute la jeunesse, susciter une vocation chez 

quelques jeunes sera déjà une victoire en soi. 

 

L’objectif final de cette démarche est de mettre en marche une mécanique au sein de laquelle 

les jeunes vont chercher à s’investir très tôt dans les pratiques culturelles et sportives de leur 

ville ou de leur commune par des exemples concrets qui leur sont accessibles.  

Parallèlement au tissage d’une jeunesse guyanaise unique, il faut tisser un lien 

intergénérationnel et multiculturel où la génération précédente ouvre la voie à la suivante. 

C’est à ce titre que la culture et le sport, domaines rassembleurs plus qu’isolateurs, verront 

leur efficacité être multipliée grâce aux « héros de la Guyane d’aujourd’hui », afin de 

fabriquer les héros de la génération de demain. 

 

En ce sens, la mise en place du service national universel (SNU) participe au brassage de la 

jeunesse et ce dès 16 ans. Engagement de campagne du candidat Emmanuel Macron lors de 

l’élection présidentiel de 2017, la phase de préfiguration de ce nouveau dispositif a débuté en 

juin 2019. Il repose sur 3 objectifs : 

 Cohésion sociale et territoriale. 

 Prise de conscience, par chaque génération, des enjeux de la défense et de la sécurité 

nationale. 

                                                 
42 Article « les vœux des parlementaires » - Journal France-Guyane – 4 janvier 2019. 
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 Développement de la culture de l’engagement. 

 

Le SNU n’a pas pour ambition de remplacer le service militaire suspendu en 1997, mais il 

permet de combler le vide laissé par cette suspension en favorisant le brassage social et 

territorial tout en permettant à chaque jeune d’être acteur de la citoyenneté.  

 

 Une première phase de 15 jours en hébergement collectif au cours de laquelle les jeunes 

mineurs développeront les thèmes de la citoyenneté et de la culture au travers de visites et 

de travaux de groupe. Cette phase permet également de détecter les difficultés de certains 

jeunes en lecture et en écriture et éventuellement d’y remédier par une orientation vers les 

dispositifs adaptés. Cette phase se déroulera durant les vacances scolaires. 

 Une deuxième phase au cours de laquelle les jeunes seront incités à poursuivre leur 

engagement pour au moins 3 mois dans la sécurité (les armées, la police, les pompiers ou 

encore la sécurité civile), à travers du tutorat, la préservation de l’environnement et du 

patrimoine ou encore l’aide à la personne.  

 

A terme, 800 000 jeunes par an devraient être intégrés à ce dispositif. 

 

La Guyane participe à la phase de test en recevant 124 jeunes volontaires de métropole pour 

15 jours. Le programme est orienté vers les visites des acteurs de la sécurité, de l’économie et 

de l’insertion en Guyane tout en développant les objectifs du SNU au cours de travaux de 

groupe, suivis de restitutions.  

La place laissée à la culture est importante. On notera notamment quelques visites 

symboliques comme le camp de la Transportation à Saint-Laurent du Maroni et le CSG à 

Kourou ; une sensibilisation à l’Environnement avec une visite en forêt et des exercices 

pratiques sur le tri des déchets. 

Le sport est intégré à un module « Citoyenneté et Engagement ». Il n’y a pas d’activités 

sportives en tant que tel, certainement dû à la courte période d’acclimatation qui ne permet 

pas à la cohorte de pratiquer une activité physique intense. A la place, une rencontre avec des 

associations sportives locales est prévue à Sinnamary, notamment dans le cadre de la 

retransmission des matchs de la coupe du monde de football féminin. 

Les Guyanais volontaires sont, quant à eux, partis en métropole dans l’un des centres du SNU 

pour les 15 jours de la phase I. Chacune des phases possèdent un intérêt pour la jeunesse 

guyanaise : 

 Si le dispositif est conservé en l’état, l’envoi de jeunes guyanais en métropole ne serait-ce 

que pour 15 jours est bénéfique pour l’ouverture d’esprit, en particulier pour ceux qui 

n’ont connu que le milieu de la communauté. Elle permet aussi de mettre en application 

les valeurs citoyennes développées dans notre deuxième partie en dehors du même 

contexte communautaire. Le brassage social, bien que forcé dans ce cas-là, n’est pas non 

plus douloureux et reste attrayant du fait de la courte durée de la phase I et de la gratuité 

d’un voyage en métropole, inespéré pour certains jeunes en situation précaire et désireux 

de s’émanciper de leur milieu social. 

 La phase II elle encouragera les jeunes à s’engager dans la société via des mesures 

d’attractivités ciblées et variées (mais restant encore à définir). Cela rejoint l’analyse faite 

dans le paragraphe précédent. C’est durant cette phase qu’il appartient aux collectivités 

de Guyane d’être imaginatives et de se lier rapidement au dispositif SNU pour pouvoir 

bénéficier de jeunes correspondant au profil recherché. Le développement du tourisme et 

de la culture, le travail en association sportive ou au profit de dispositifs d’aide à 

l’insertion socioprofessionnel (à l’image du RSMA) avec des contrats spécifiques et sur 

mesure restent des pistes à explorer. 
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Si le SNU devait être mis en place dans la configuration actuelle, il est encore trop tôt pour en 

connaître les résultats. Il faudra attendre le passage d’une génération complète en son sein, 

mais nul doute que ce service national d’un nouveau genre cherche à devenir le creuset d’une 

classe d’âge et qu’il pourrait en quelques années créer un lien intergénérationnel à l’image du 

service militaire en son temps. 

 

Pour répondre au défi du « Trop peu, trop loin, trop cher », il existe de réelles alternatives et 

certaines démarches sont déjà bien engagées : 

 

 Trop peu : certaines communes n’ont toujours pas accès à des centres de loisirs pour la 

jeunesse. Saint-Laurent du Maroni, 2nde ville de Guyane en termes de démographie, n’a 

toujours pas de théâtre, de cinéma ou de vrai stade de rugby alors que Kourou pourtant 

moins peuplé possède déjà ces infrastructures. Les investissements doivent donc être 

orientés sur les besoins sociodémographiques plutôt qu’économiques. Sans lieu 

favorisant les rencontres de la jeunesse de toutes les communautés, il n’y a pas de tissu 

social viable ni de confiance dans l’autre. Ce besoin est donc nécessaire. Néanmoins, 

avec un taux de croissance élevé, l’augmentation du nombre d’associations culturelles et 

sportives est le signe que le territoire est en voie d’expansion dans ces domaines. 

 

 Trop loin : les initiatives en faveur de la jeunesse ont beau être présentes en Guyane, s’il 

n’y a pas de transport en commun accessible pour aller chercher les jeunes ou aller 

jusqu’à eux, elles resteront lettre morte. L’isolement est le facteur premier du manque de 

confiance et d’une résilience inexistante. De la même manière, améliorer les moyens de 

communication permettrait de réduire « virtuellement » les espaces. Aujourd’hui tous les 

jeunes ont un Smartphone et le développement d’applications sur les activités culturelles 

et sportives en Guyane est un bon moyen de les y intéresser. Facebook est d’ailleurs un 

vecteur de communication pour la plupart des associations, communes et acteurs 

institutionnels du territoire.  

Enfin, l’école est un lieu qui rassemble. Autant en profiter en développant l’affichage des 

activités culturelles et sportives de la ville pour les jeunes afin que lesdites activités 

gagnent en visibilité. 

 

 Trop cher : en ouvrant la gratuité de certaines activités culturelles et sportives à une 

tranche d’âge avant 16 ans, on garantit de toucher davantage de jeunes ayant besoin de 

sortir du marasme de la communauté. Promouvoir la gratuité de certains dispositifs reste 

plus fiable que le versement d’aides aux parents dont il n’est pas sûr que leur utilisation 

se fera au bénéfice des enfants. 

 

Dans le domaine de l’éducation et de l’école, d’autres solutions existent afin de faciliter au 

plus grand nombre l’acquisition des valeurs culturelles de bases. Comme nous l’avons évoqué 

dans la première partie, la dichotomie entre les valeurs culturelles françaises et les valeurs 

culturelles locales (plus traditionnelles) fragmentent l’apprentissage de ces notions. De la 

même manière, le manque d’ouverture du système scolaire aux cultures locales peut lui être 

reproché. Comment surmonter les difficultés liées à la transmission de ces valeurs à l’école ? 

Les facteurs moyens / temps / séquence peuvent constituer une réponse efficace. 

La création de structures scolaires adaptées au territoire n’est pas inenvisageable au regard de 

l’ampleur de la problématique actuelle et à venir. Ces structures pourraient avoir une forme de 

collège unique, de la classe de CP à la classe de 3ème mais sans notion de rythme. En effet, le 

suivi d’un programme et le rythme de l’apprentissage basés sur le modèle classique ne sont 

pas adaptés à une culture qui ne se reconnait pas dans l’apprentissage de valeurs différentes 

des siennes. Le système de « groupes de travail » est à privilégier au système des classes. Ce 

groupe serait suivi par un professeur unique. L’élève qui a un niveau trop avancé peut passer 

dans un groupe supérieur. La progression s’effectue au rythme des capacités d’apprentissage 
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des enfants afin de leur laisser le temps d’assimiler chaque nouvelle valeur. Etant donné leurs 

capacités à enseigner « en souplesse » des valeurs complexes, la culture et le sport 

deviendraient les matières centrales dans ce mode d’apprentissage. La langue fait partie 

intégrante de la culture, le français y aurait toute sa place. Les cours d’Histoire pourraient se 

focaliser sur la culture locale tout en introduisant les dates-clés de l’Histoire de France en lien 

avec la découverte puis l’évolution de la Guyane. Les mathématiques avancées seraient une 

option, sans pour autant occulter les bases qui seraient apprises dès le plus jeune âge. Les art 

plastiques serait une matière-clé dans l’enseignement et permettraient une ouverture à la 

culture locale. Les sciences de la vie et de la terre seraient également une matière 

fondamentale pour la préservation de la vie locale, afin de l’intégrer dans un « parcours 

culturel citoyens ». Enfin le sport se baserait sur des disciplines guyanaises ou sur la 

valorisation des sports en équipe.  

Cette disgression dans l’enfance est voulue. Redonner confiance à la jeunesse implique de 

renforcer cette confiance dès l’enfance. Les deux époques de la vie sont liées et doivent être 

évoquées comme un tout.  

 

Finalement, les toutes solutions envisagées ou proposées doivent apporter une réponse à la 

problématique de la confiance sur la période de l’enfance. C’est à ce moment qu’elles auront 

un impact décisif sur la jeunesse. L’inverse est à la fois peu probable et dénué de sens. 
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CONCLUSION 

 

 

Indéniablement, comprendre l’influence du sport et la culture sur la notion de confiance de la 

jeunesse passe par la compréhension du rôle des valeurs qu’elles véhiculent. 

Déjà, parce ce que leur système de valeurs respectif est très proche de celui de la notion de 

citoyenneté. Celle-ci contribue directement au renforcement du tissu social et donc à la 

« production » d’une certaine confiance en soi ou en l’autre. 

Ensuite, enseigner un élément « brut » sans exemple concret n’est jamais suivi de résultats 

significatifs. Le sport et la culture possède cette capacité à enseigner, éduquer et même 

renforcer ces valeurs. C’est un cycle vertueux d’apprentissage par l’exemple qu’offrent ces 

domaines aux jeunes d’aujourd’hui. 

Enfin, parce qu’employer le sport et la culture en tant que vecteur permet de lier les gens, 

même opposés. Ces domaines représentent un langage universel compréhensible par tous. Par 

exemple, les valeurs culturelles peuvent être différentes d’une communauté à l’autre mais 

aucune barrière (physique, linguistique, etc.) n’empêchera un amérindien de disputer un 

match de football avec un bushinengué, un créole ou un hmong. Y compris dans la même 

équipe. 

 

Au profit de la résilience de la jeunesse, le sport et la culture participent directement à son 

renforcement au quotidien et pour chaque activité : 

 Autonomisation de l’enfant dès le plus jeune âge : on apprend à un jeune à tenir un poste 

ou un rôle dans un sport et une activité culturelle, en lui faisant confiance. Cela participe 

à son autonomisation ; 

 Développement de la responsabilité par plus de libertés mûries : dans le sport en équipe 

on responsabilise un jeune par la tenue d’une fonction. De la même manière, 

l’apprentissage de la défaite se fait au travers de la « responsabilité collective » ; 

 Méthodologie et sens de l’organisation dans l’action : le travail en équipe et le suivi de 

schéma tactique qu’il convient d’adapter dans un match ou une compétition permettent à 

un jeune de développer son sens de la réflexion ; 

 Intelligence de situation et esprit de décision : la finalité de tous les sports est de gagner. 

Pour gagner, le jeune devra réfléchir au meilleur moyen d’y parvenir en apprenant à 

prendre en compte les paramètres qui l’entourent ; 

 Imagination et créativité : le sport permet de s’adapter à des situations complexes et 

l’ouverture culturelle développe la créativité ; 

 Travail en collaboration et empathie : l’esprit d’équipe, le respect et la solidarité sont les 

fondements de la plupart des sports ; 

 Valorisation du travail et de l’effort pour sa progression et non pour des facteurs 

externes (notes, maitresse, plaisir des parents): la réussite et l’esprit d’équipe est 

valorisée par la victoire et enclenche le cercle vertueux de la confiance en soi. 

Contrairement à l’école peu de jeunes sportifs cherchent à gagner pour le bon plaisir de 

son entraineur, mais simplement pour son accomplissement personnel et la fierté d’y être 

parvenu ; 

 Développement de l’estime de soi : l’investissement puis la réussite dans un sport ou une 

activité quotidienne comme le théâtre permet à un jeune de se prouver qu’il est capable 

de réaliser lui-même de grandes choses. 

 

Néanmoins, le sport et la culture ne font pas tout. Ce ne sont que des vecteurs, et en tant que 

tels ils doivent être intégré dans une politique globale avec un but défini. Chez un jeune, les 

valeurs ne seront acquises que si elles sont mises en application au quotidien et notamment 

dans le cercle familial. On peut concevoir au niveau national et territorial la meilleure 

politique de jeunesse qui soit avec des moyens considérables : si l’échelon familial enseigne 
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des valeurs culturellement trop différentes de celui de la société en place, les difficultés n’en 

seront que plus grandes pour la jeunesse. Le rôle des parents et notamment des communautés 

en Guyane est donc primordial pour arriver à développer la confiance en soi et en l’autre de 

manière autonome et indépendante chez les jeunes de Guyane. 

 

La conclusion majeure de cette étude est la suivante : la jeunesse telle que nous l’avons 

décrite n’existe pas pour une partie des 12 – 25 ans habitant en Guyane, en particulier pour 

ceux dont le lien avec leur communauté est fort et où l’éducation à la maison prend le pas sur 

l’éducation scolaire. Avec des jeunes tournés très (trop) tôt vers des problématiques d’adultes, 

les politiques nationales pour la jeunesse seront inadaptées tant qu’elles ne prendront pas 

suffisamment en compte les spécificités territoriales.  

Pour autant, conserver la tranche d’âge de la jeunesse entre 15 et 25 ans et mettre en place des 

dispositifs gratuits d’accès au sport et à la culture à partir de cet âge semble une erreur. Le 

communautarisme et les mœurs en vigueur dans certaines parties du territoire démontrent 

l’inadéquation entre le volontarisme politique et la réalité. Mais cela ne s’applique pas à 

l’ensemble des jeunes de Guyane. La jeunesse de Cayenne et de Kourou où le style de vie 

reste plus proche de celui de la métropole semble moins touchée par ce phénomène. En 

synthèse, il existe donc une jeunesse à plusieurs vitesses en Guyane. 

Ensuite, si le développement de la résilience de la jeunesse est nécessaire, il est trop tardif au 

vu des contraintes communautaires. Si l’on veut être efficace, l’ouverture culturelle et la 

pratique d’un sport en club ou en association doivent se faire dès le plus jeune âge et toucher 

le maximum d’enfants en école primaire. Avec le manque de ressources de certains parents, la 

gratuité des licences est une condition sine qua none pour devenir attractif.  

Par ailleurs, l’école doit changer ses habitudes en s’ouvrant aux cultures qui l’entourent. Les 

programmes scolaires paraissent inadaptés pour certains jeunes guyanais qui maitrisent 

parfois mal les savoir-faire fondamentaux et ne comprennent pas ce qui leur est enseigné dans 

les manuels scolaires. Le projet de loi « Pour une Ecole de la confiance », voté par le 

Parlement en mai 2019 a justement cette ambition de s’adapter aux spécificités territoriales, 

notamment en permettant la création d’établissements publics de savoir-faire fondamentaux. 

Ces derniers sont souvent peu maitrisés lors de l’entrée au collège et ces établissements 

peuvent constitués une solution viable si des moyens suffisants y sont consacrés. 

Les collèges et les lycées doivent faire entrer les cultures de Guyane au sein de ses 

établissements pour obtenir l’adhésion des élèves au travers de projets socioculturels comme 

le propose le partenariat entre la DAC et l’académie. Dans cette optique, chaque classe devrait 

avoir un projet culturel même minime comme la visite de lieu historique proche et développer 

une idée autour de ce thème. Les idées sont nombreuses pour intéresser un jeune à ce qui 

l’entoure très tôt. 

La mise en avant d’une nouvelle génération de héros guyanais qui parlent à la jeunesse 

actuelle doit permettre de démontrer à celle-ci que la réussite est possible en Guyane. Cela 

valorise la confiance en soi tout en créant des ambitions et des rêves chez un jeune. Qu’il soit 

sportif, artiste de variété, peintre, politicien, etc. chaque jeune doit pouvoir trouver un 

exemple vivant lui donnant envie de suivre son parcours. Quant aux institutions, elles 

pourraient prendre appui sur ces héros d’aujourd’hui pour faire passer des messages positifs 

aux jeunes guyanais. Des interventions, rencontres, ou simples échanges dans les collèges-

lycées voire directement dans les villages isolés ne serait pas si anodin pour les plus jeunes. 

 

Finalement, l’enjeu est non pas de redonner confiance à la jeunesse par la culture et le sport, 

mais de développer la confiance et la résilience des futures générations guyanaises. Ce 

processus doit débuter dès l’enfance pour créer une véritable jeunesse, aidé par 

l’apprentissage de valeurs essentielles au « vivre ensemble ». Le sport et la culture constituent 

les vecteurs souples et non-contraignants permettant de le faire aboutir. Il doit être encadré par 

une politique territoriale de jeunesse coordonnée par un seul acteur chargé des synergies entre 

tous.  
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C’est donc sur le développement de la confiance et la résilience dès l’enfance que se situe le 

véritable enjeu.  

En ce sens, le SNU a le mérite de vouloir créer la cohésion sociale qu’il manque en Guyane 

mais également en métropole. Si le dispositif perdure, il faudra néanmoins attendre quelques 

années avant de tirer les conclusions de ses effets sur les jeunes guyanais, et éventuellement 

adapter le dispositif aux spécificités du territoire. 

 

Les communautés sont les premières inquiètes des changements qui s’opèrent ou qui risquent 

de s’opérer à moyen-long terme en leur sein. L’ouverture culturelle demandée et l’inclusion 

sociale des jeunes reviennent à suggérer aux communautés des changements drastiques de 

leur mode de vie pour créer une société guyanaise multiculturelle voire cosmopolite. L’arrivée 

d’infrastructures sportives et culturelles risque de détourner la jeunesse des traditions et de la 

vie de la communauté comme cela a pu se passer dans certaines parties du monde, notamment 

aux Etats-Unis ou des tribus indiennes entières ont été absorbées par la société de masse 

occidentale. Leur inquiétude, bien que légitime, démontre s’il le faut encore qu’ils doivent 

être les premiers acteurs de la valorisation et de la sauvegarde de leur culture auprès des 

jeunes guyanais (y compris d’une culture différente) en contribuant à créer un lien 

intergénérationnel et interculturel pour promouvoir très rapidement la multiculturalité, sous 

peine de disparaître. 
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ANNEXES : 

 
« Devenir adulte en Guyane : portraits de jeunes » – CRPV – Septembre 2018 
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