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Avant-propos  

 

Ce sujet est sensible non seulement pour les populations autochtones de Guyane, mais 

également pour les institutions religieuses ou publiques.  

Ce mémoire n'a pas vocation à porter un jugement a posteriori sur des événements historiques 

qui ont forgé la nation française, mais d'apporter des éléments de compréhension à un contexte 

particulier, car la connaissance du milieu constitue un facteur déterminant à la réussite de toute 

mission. 

L'objectif affirmé de ce mémoire est de faciliter les relations entre les forces armées et les 

populations autochtones amérindiennes à travers le prisme de spécificités historiques, 

culturelles et sociétales de cette frange de la population guyanaise. 
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Rédacteur : lieutenant Ilie-Daniel SOBCU 

Formation d’appartenance : 3° Régiment étranger d’infanterie 

Séjour : 2018 – 2021 

Fiche de synthèse 

Thème : « « Les amérindiens de Guyane : intégration ou disparition. » 

Introduction :  

Trop souvent, l’image que nous avons des populations autochtones sont loin des réalités du terrain 

et témoignent d’une profonde méconnaissance de leur histoire. Cet état de fait a pour conséquence 

des comportements inadéquats envers ces populations, voire des déclarations insultantes,1 

notamment de la part des militaires appelés à servir en Guyane. Les Amérindiens de Guyane, 

premiers habitants de cette partie de l’Amérique du sud, sont placés devant un choix qui leur est 

imposé de fait. Dominés sur les terres de leurs ancêtres, dépossédés, sédentarisés et contraints à 

adopter des modes de vie qui leur sont totalement étrangers, ils sont confrontés à un choix majeur 

: s’adapter au nouveau milieu ou bien disparaître. Dans un contexte de mondialisation achevée, 

désireux de demeurer malgré tout au sein de la nation française, les Amérindiens doivent 

apprivoiser à leur manière cette nouvelle jungle. 

Après avoir rappelé le contexte historique, nous allons dans un deuxième temps analyser les 

conséquences directes de la mondialisation sur ces populations primitives. Enfin il s’agira de 

démontrer que l’intégration n’est pas synonyme de perte d’identité mais plutôt d’une particularité 

de plus à ajouter au vivier de l’universalisme français. 

Un peu d’histoire 

Les Amérindiens sont les premiers habitants des vastes étendues de forêt qui couvrent 

aujourd’hui le territoire de la Guyane. Depuis la découverte de la Guyane par les Européens au 

XVème siècle, l’histoire amérindienne a été occultée car leur mémoire est basée principalement 

sur la transmission orale à travers les rites et les récits, tandis que celle des occidentaux est 

basée sur les écrits et les représentations graphiques. En conséquence, au fil du temps, la plupart 

des connaissances et des savoir-faire des Amérindiens ont purement et simplement disparu. On 

constate aujourd’hui une réelle volonté de réappropriation de la culture et de recherche des 

racines de la part des nouvelles générations. 

Six grandes ethnies se divisant en trois familles linguistiques sont aujourd’hui présentes sur le 

territoire guyanais, pour un total estimé à environ 9000 individus, soit cinq pour cent de la 

population totale. 

Famille  Arawak Tupi - guarani Caribe 

Ethnie Palikur Lokono Wayapi Teko Kali’na Wayana 

Effectif 550 200 à 400 400 à 600 3 000 3 000 1 000 

 

1 Discours en 2018 du commandant de gendarmerie Cédric S. 
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Leur répartition sur l’ensemble du territoire n’est pas homogène et les Amérindiens n’occupent 

pas le même type d’habitat naturel ; ces deux facteurs ont pour conséquence une disparité 

importante en terme d’intégration, d’accès à une éducation de qualité mais aussi aux services. 

Cette disparité découle tout simplement du degré de la cohabitation avec la population plus 

occidentalisée. 

Enjeux et conséquences 

La colonisation de la Guyane et son intégration au sein de la France entrainent tout 

naturellement l’intégration de l’ensemble de la population existante et vivant sur ce même 

territoire. Tenant compte de l’antériorité des Amérindiens sur les terres, on devine aisément 

toute la difficulté de la tâche consistant à les intégrer et à faire d’eux des citoyens comme les 

autres. 

Au cours des derniers siècles, embarquées dans une course folle au partage du monde, les 

grandes puissances ont tracé à la hâte des frontières artificielles, en se basant le plus souvent 

sur le relief et les cours d’eau, sans tenir compte des populations vivant de part et d’autre de ces 

rivières, synonymes pour eux de lieu de rassemblement et de source nourricière. C’est ainsi que 

par un pur hasard de l’histoire, des familles entières se sont retrouvées territorialement séparées, 

incorporées à des Etats, et se sont vues contraintes d’accepter des documents administratifs qui 

leur étaient complètement étrangers. 

Un des plus grands défis de l’intégration de ces populations a été leur sédentarisation, et ce, 

pour des raisons pratiques d’organisation du territoire et d’accès aux services publiques telles 

que les écoles, les hôpitaux ou même les administrations. 

Si cela à plus ou moins été accompli, un autre dossier très sensible qui perdure jusqu’à nos jours 

pose problème : le foncier. En effet, dans ce dossier se font face deux visions du monde 

complètement opposées, celle des Amérindiens, qui suppose le partage communautaire de 

l’ensemble des biens, et la notion occidentale, dans laquelle prime la propriété de l’individu. 

Dans la logique de l’intégration totale à la nation française, à partir des années soixante, l’Etat 

leur a octroyé les mêmes droits que tous les autres Français, notamment les aides financières. 

Complètement étrangers au système financier et à l’utilisation de la monnaie, les Amérindiens 

se sont sédentarisés davantage, renonçant progressivement aux activités traditionnelles telles 

que la chasse et la cueillette et sont devenus dans l’imaginaire collectif des « assistés de la 

République ». Les conséquences immédiates ont été la déstabilisation de la communauté, les 

traduction les plus visibles étant de nombreux problèmes de santé liés à la consommation 

excessive d’alcool et l’obésité. 

L’éducation à l’occidentale, mal adaptée à leur situation, a elle aussi contribué à déstabiliser un 

peu plus l’organisation sociétale de ces populations, avec à la clé de nombreux dérèglements 

tel que le suicide des jeunes en réponse aux divergences culturelles avec leurs ainés. 
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Perspectives  

Cette prise en compte de la situation dramatique qui conduit inévitablement au déclin, voire au 

risque de disparition totale des Amérindiens, a mis en lumière l’importance de l’éducation de 

la nouvelle génération afin d’acquérir les codes du nouveau monde mais aussi de former une 

élite amérindienne, capable à terme de prendre en main leur destinée. De plus en plus, ces 

populations sortent de l’ombre et affirment leur présence à travers leurs représentants auprès 

des organismes officiels, notamment à l’occasion des journées dédiées aux peuples autochtones 

qui se déroulent chaque année dans plusieurs villes de Guyane. 

Sur le plan économique on constate également des prises d’initiative concrétisées par des 

créations d’entreprises mettant en valeur le savoir-faire ancestral ; Beaucoup d’Amérindiens 

travaillent aujourd’hui comme employés en mettant à disposition leur expertise dans le domaine 

forestier, de la gestion de l’environnement ou bien en accompagnant les forces de sécurité dans 

la lutte contre l’orpaillage illégal. 

Certains Amérindiens instruits retournent volontairement au village pour exercer le métier 

d’enseignant ou bien apporter à la population les soins médicaux indispensables dans les 

endroits les plus éloignées. 

Le concours des autorités publiques et la concertation avec les représentants coutumiers 

montrent le chemin à suivre pour que ces populations millénaires continuent à faire perdurer 

leur mode de vie et s’intègrent pleinement à la nation française. 

Conclusion 

Plus que jamais, les Amérindiens doivent apprendre à maîtriser leur environnement sociétal 

dans lequel ils se sont retrouvés malgré eux. Au-delà de toutes les problématiques soulevées 

par l'intégration, les Amérindiens cherchent avant tout la considération, le respect de leur 

personne et la liberté de vivre selon leur culture. Fiers de leur passé et confiants dans l'avenir, 

ils doivent s'adapter à leur nouvel environnement, accompagnés par l'ensemble des acteurs 

publics dans cette grande aventure pour ne pas répéter les erreurs commises lors des tentatives 

d’intégration des Amérindiens d’Amérique du Nord. 

 

Dans un monde qui semble avoir perdu tous ses repères, il subsiste au sein de notre Nation des 

sociétés singulières de par leur mode de vie et leur passé. Loin d'être des individus inutiles au 

système capitaliste, les Amérindiens ont encore des choses à nous apprendre. Leur regard porte 

toujours vers un avenir meilleur, et semble détenir la clé d’une cohabitation pacifique et 

responsable sur une planète aux ressources limitées. 
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Introduction générale 

 

« Après avoir longtemps réfléchi et examiné sous différents angles notre situation actuelle au 

point de vue territorial, économique, politique, social et culturel, nous avons conclu que nous 

pouvions la laisser se détériorer davantage suite à l'incurie séculaire de notre tuteur légal, le 

gouvernement français, envers la défense de nos droits face à des élus accapareurs de nos 

territoires et de leurs ressources au profit des entreprises privées. Pour l'avenir de nos peuples, 

de notre culture et de nos enfants, nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour obtenir la 

reconnaissance de nos droits de premiers occupants, afin de construire sur cette base un avenir 

acceptable pour les générations futures. Nous savons que nous n'avons plus le choix ; il nous 

faut agir maintenant ou accepter de dépérir au sein de la société dominante. »2 

 C'est dans ces termes fatalistes et un brin réactionnaires que s'adresse Félix Tiouka, président 

de l'association des Amérindiens de Guyane, au gouvernement français en 1984.  

Ces propos illustrent une réalité bien triste et qui résonne encore plus de nos jours : celle du sort 

des Amérindiens de Guyane. Sort tragique à plus d'un titre, car ce à quoi nous assistons 

s'apparente bien à une extinction, qui laisse indifférente la plus grande partie de l'opinion 

publique, d'autant plus que les victimes de ce drame ne sont que très peu visibles. 

Mise à part une vision cinématographique qui a largement contribué à la construction d’un 

imaginaire collectif, peu de gens connaissent véritablement les Amérindiens de Guyane. Mais 

qui sont donc ces hommes d’un autre temps, vêtus sommairement et qui attirent autant la 

curiosité que les remarques les plus désobligeantes de la part des autres habitants de Guyane.  

Ces peuples de la forêt vivant selon une philosophie de vie propre, une vision communautaire 

de partage et d’entraide sur un vaste territoire libre de circulation, sont souvent mal connus, mal 

compris, stigmatisés et apparentées à des « sauvages » dans l'imaginaire collectif. Frappés de 

plein fouet par le tsunami de la modernité et de la mondialisation heureuse auxquels ils ont du 

mal à résister, désorientés par le fossé technologique et la cohabitation avec la culture 

occidentale qui s'impose à eux, ces autochtones de la nuit des temps risquent la disparition. 

Suicides parmi les plus jeunes, perte d’identité, problèmes d'alcoolémie, d’obésité, de 

spoliation, refus de l'autorité des chefs coutumiers, telle est la liste non exhaustive des 

problématiques auxquelles doivent faire face les Amérindiens.  

Le seul choix qui semble s’offrir à eux est en apparence de nature binaire et sonne comme un 

ultimatum : s'intégrer ou disparaître. Seul choix en apparence seulement, car le problème est 

bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. 

 

 

2 
Discours de Félix TIOUKA à l’adresse des autorités françaises en 1984. 

 



8 
 

Afin de saisir de la manière la plus exhaustive possible les éléments de compréhension de ce 

dossier, nous allons dans un premier temps procéder à un état des lieux.  

Dans un second temps, il s'agira d'identifier les enjeux découlant directement des difficultés 

auxquelles doivent faire face cette population.  

On s'attachera enfin à démontrer que ce choix binaire n'est pas une fatalité mais que la volonté 

et le bon sens de l'ensemble des acteurs en présence permettra de sauvegarder, protéger et 

intégrer cette spécificité amérindienne qui a toute sa place dans la riche diversité culturelle de 

la nation française.  

Actuellement, une trentaine d’Amérindiens travaillent au profit des forces armées en Guyane, 

le plus souvent comme piroguiers. Leur fine connaissance du milieu et leur capacité à piloter 

des pirogues dans des conditions difficiles, les rendent incontournables.  

Loin de vouloir placer ces populations dans le rôle de victime du triangle de Karpman3, l'objectif 

premier de ce court mémoire est de délivrer les clés nécessaires à la compréhension d'une réalité 

guyanaise complexe au profit notamment des forces armées afin de créer des passerelles au-

dessus du fleuve tumultueux qui sépare nos deux civilisations, nos deux modes de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Figure d’analyse transactionnelle qui met en évidence un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur. 
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Un état des lieux 

 

a. Une histoire plurimillénaire  

Les dernières découvertes archéologiques4 permettent d'affirmer avec certitude que les 

Amérindiens étaient déjà présents sur le territoire qui couvre aujourd'hui non seulement la 

Guyane mais aussi toute la côte nord-ouest de l'Amérique du Sud, plusieurs millénaires avant 

notre ère. Au fil de l'histoire, ils ont connu plusieurs vagues d'invasion puis de colonisation sur 

une période comprise entre le XVème et le XVIIème siècle, période appelée communément la 

période de « contact ».  

Même s’il est difficile d'avoir une estimation du nombre total de leur population avant cette 

époque, on peut affirmer avec certitude, en se basant sur les traces découvertes, que les 

Amérindiens occupaient la quasi-totalité du territoire guyanais, du littoral jusqu'aux fleuves du 

Maroni et de l'Oyapock.  

Organisés en tribus comportant entre 50 à 100 individus. Ils menaient une vie semi-nomade 

basée sur la chasse, la pêche et la culture sur brûlis. Ils passaient en moyenne entre huit à dix 

ans sur un site avant de partir s'installer sur des nouvelles terres en bâtissant des villages 

éphémères. 

Suite aux vagues d'immigration et aux guerres tribales entre les populations vivant sur le 

territoire de la Guyane avant-même l'arrivée des premiers explorateurs en 1499 lors du 

deuxième voyage de Vespucci, on estime à environ 9 000 individus le nombre d'Amérindiens 

au moment de la découverte de cette partie du nouveau monde par les Européens, avec une 

densité plus importante sur le littoral. A fur et à mesure des contacts avec les Européens, la 

population a décliné, probablement décimée par les nouvelles maladies emportées par les 

colons, pour atteindre quelques centaines vers la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les 

statistiques ethniques étant interdites en France5, on estime aujourd'hui le nombre 

d’Amérindiens à environ 5 % de la population guyanaise, soit entre 6000 et 9000 individu selon 

les chiffres récents de la collectivité territoriale.  

Comme toujours dans le cadre d'un litige territorial, se pose d'abord la question de l'antériorité. 

Sur ce point, il est indéniable qu'à l'arrivée des premiers exploiteurs européens, la Guyane était 

peuplée de façon homogène et continue par les populations amérindiennes comme l'attestent 

des nombreuses découvertes archéologiques.  

4 Bulletin de la Société préhistorique française numéro 4 ; 5 juillet-octobre 1994. 

5 Les statistiques ethniques sont interdites en France par la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978. 
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Carte de la Guyane françoise et l’isle de Cayenne en 1763. 

 

Territoire oublié par les traités de partage entre l'Espagne et le Portugal, la Guyane voit 

débarquer les premiers Français vers le début du XVIe siècle et les premières colonies sont 

installées en 1626.  

Comme toute colonisation, le contact entre les nouveaux venus et les autochtones donnera lieu 

à des multiples tensions, qui à ce jour sont loin d'être totalement atténuées.  

Vers le milieu du XVIIe siècle, la population amérindienne est estimée à environ 3 000 

individus. L'installation des premiers colons et des missions jésuites, tout d'abord à Kourou puis 

sur l'Oyapock, va contribuer au déclin démographique suite à l'importation des maladies 

occidentales et ce, tout au long du XVIIIe siècle. En conséquence, une dizaine de tribus établies 

sur l'Oyapock a complètement disparu. La seule ethnie survivante dans le bassin de l'Oyapock, 

les Teko, ne comptait que quelques centaines d’individus qui étaient menacés par d'autres tribus 

venues du sud à la recherche d’esclaves pour le compte des colonisateurs portugais. Chassés 

par les tribus rivales, contraints par les occidentaux, les Amérindiens subissent à cette époque 

les pires humiliations6.  

 

6 En mars 1892, une trentaine de Kali’na est exposée aux yeux de la foule au jardin de l’acclimatation à Paris. 
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Le milieu du XVIIIe siècle sera ponctué par une découverte importante qui marquera 

irrémédiablement la vie des Amérindiens jusqu'à nos jours : l’or. A partir de ce moment, la 

fièvre s’emparera des nombreux chercheurs d’or en quête d'enrichissement facile et immédiat. 

À cette période, le nombre de chercheurs d'or en Guyane dépasse la population totale des 

Amérindiens qui se situe aux alentours de 1 000 individus.  

Face au déclin de la population amérindienne, le gouvernement français créé en 1930 le 

Territoire de l’Inini, sorte de réserve amérindienne, afin de protéger la population locale qui ne 

compte alors que 3 000 individus. Ce statut particulier, s'appliquant à l'ensemble du territoire, 

permet aux populations autochtones de vivre selon leurs droits et coutumes et s'adapte 

parfaitement à la situation et aux besoins des Amérindiens. 

Au XXe siècle, les autorités décident l’assimilation uniforme de toutes les populations au statut 

français dans le but de les soumettre et de les intégrer au système économique. En 1969, le 

territoire de l’Inini est supprimé et divisé en communes françaises. Ce changement est 

accompagné par la scolarisation des enfants sur le littoral, l'attribution des allocations 

familiales, l'implantation de dispensaires et de postes administratifs dans les villages les plus 

reculés. 

La période de la décolonisation voit la création du centre spatial guyanais en 1964 à Kourou, 

accompagné de l'implantation de la Légion étrangère afin de protéger ce qui deviendra le joyau 

de l'industrie spatiale française et européenne. À cette occasion, environ 640 familles seront 

expropriées du littoral entre Kourou et Sinnamary et les villages de Renner et de Malmanoury 

seront complètement rasées. 

 

Habitations dans la savane de Malmanoury, aujourd’hui disparues suite à l’implantation du Centre Spatial Guyanais 
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b. Les tribus amérindiennes.  

Six peuples amérindiens : les Wayampi, les Wayana, les Teko, les Palikur, les Lokono (ou 

Arawak) et les Kali’na, appartenant à des ensembles linguistico-culturels dépassant les limites 

du département vivent actuellement en Guyane. Il est de toute évidence illusoire de s’imaginer 

une parfaite unité tant sur le plan linguistique que sur celui du mode de vie de chacune de ces 

familles, mais, dans ce mémoire, elles seront abordées de manière non différenciée en raison 

de leur appartenance commune en comparaison avec la culture occidentale.  

 

 

Les Wayampi, tribu de langue tupi-guarani sont localisés à l'intérieur du pays, à Camopi et à 

Trois-Sauts. La richesse culturelle de cette tribu a conduit l'Unesco à leur inscription sur la liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité en 2008. Cette tribu, arrivée du 

Sud vers le XIXe siècle pour fuir l’enrôlement des colons portugais, est redécouverte en 1939 

par un médecin des troupes coloniales, Marcel Heckenroth. À cette époque, la démographie de 

cette tribu et au plus bas avec un effectif d'environ 400 individus.  

L’autre tribu de la famille linguistique tupi-guarani, les Teko, avec un effectif compris entre 

400 et 500 individus, est localisée également à Camopi mais aussi sur le haut Maroni dans les 

villages de Talhuen et Twenké. Leur nom signifie « NOUS » en tupi-guarani. Selon la tradition 

orale, ils cohabitaient sur la bande littorale avec les Kali’na jusqu'à l'arrivée des occidentaux, 

puis, suite à des tensions avec ces derniers, ils auraient fui à l'intérieur des terres, échappant 

ainsi aux vague épidémiques rapportées par les colons dans leur sillage.  

En 1742, les missionnaires jésuites regroupent les Amérindiens de la région de Camopi sur le 

site même de l’actuel dispensaire. Les récits de l'époque font état d'une population « sauvage et 

peu enclin à la discipline7 ». À cette époque, les Teko sont aussi connus sous l'appellation 

d’Emerillons.  

7Les Amérindiens, des peuples pour la Guyane de demain. Dossier socio-économique par Françoise et Pierre GRENAND. 
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A la suite de la brève occupation de la Guyane par les Portugais de 1809 à 1817, la population 

des Teko est quasiment éteinte et dans un état total de délabrement. Seule une campagne de 

vaccination et de prévention contre le paludisme menée dans les années 1950 parviendra à 

sauver cette tribu comme la plupart des autres ethnies présentes en Guyane.  

Les découvertes archéologiques ont mis à jour dans la région du barrage du Petit-Saut et de 

Kourou des vestiges prouvant l'existence depuis 2 000 ans de la tribu de Kali’na. Ces derniers 

étaient des grands voyageurs sans pour autant être des nomades et ont peuplé par le passé les 

Antilles sous l’appellation de Kalinagos. Ils font partie avec l’ethnie de Wayana de la famille 

linguistique des caraïbes.  

L’arrivée des occidentaux, qu’ils assimilent aux esprits de la mer, a eu un impact dévastateur 

sur cette ethnie du fait notamment des maladies importées. Leur territoire s’étendait depuis l'île 

de Cayenne jusqu'à l'Orénoque.   

Les Wayana, la deuxième ethnie de la famille des caraïbes, vit sur une vaste zone entre la 

Guyane française, le Brésil et le Suriname. Comptant actuellement environ 1000 individus, 

cette ethnie nomade s'est progressivement sédentarisée et a connu une augmentation 

démographique importante. Ils se distinguent par le rite initiatique qui consiste à rester stoïque 

faces aux piqures de fourmis ou de guêpes8.  

La dernière famille linguistique présente en Guyane, l’Arawak, comporte deux ethnies 

dénombrant chacune environ 400 individus : les Palikurs et les Lokono.  Les Lokono vivaient 

principalement sur la côte entre Saint Laurent du Maroni et Matoury, tandis que les Palikurs 

vivaient entre Macouria et Saint-Georges de l'Oyapock. Les deux tribus se caractérisent par un 

système d'organisation clanique.  

La grande diversité des tribus amérindiennes ne permet donc visiblement pas de les considérer 

comme un ensemble constitué sauf du point de vue de leur antériorité. Si certaines tribus se sont 

plus ou moins bien intégrées du fait de la proximité avec les grandes villes et donc du contact 

avec la civilisation, d'autres peinent encore à la tâche. Le caractère disparate se fait ressentir 

également dans leur mode de vie : nomade où semi-nomade pour certains, sédentaires pour 

d'autres, ou encore des grands voyages à travers les frontières politiques. 

Chaque ethnie rencontre donc des problématiques différentes des autres en raison de son 

implantation territoriale, ce qui alourdit la tâche de l'administration désireuse d'accomplir 

l’œuvre d'assimilation.  

 

 

 

 

8J'ai choisi d'être indien - André Cognat, éditions l'Harmattan.  
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Enjeux et conséquences 

 

a. Une erreur d'appréciation  

Dans une volonté d'intégration à la nation française, une erreur d'appréciation a été commise 

par les autorités politiques de l'époque qui ont recherché une application stricte de l'intégration 

individuelle, là où les Amérindiens se définissent avant tout en tant que collectif. Il y a dans ce 

cas précis, deux visions du monde qui s'affrontent. D'une part le monde occidental où prime 

l'individu et donc la propriété privée, et d'autre part les tribus qui se définissent en tant que 

groupe social, où l’individu joue simplement un rôle subsidiaire contribuant à la survie de la 

société.  

Le discours officiel retiendra les bienfaits apportés notamment par l’intégration à travers 

l'éducation, mais dans les faits la réalité est autre. À titre d'exemple, la quasi-totalité des enfants 

scolarisés dans des « homes 9 » en religieux ont subi une déculturation. Les effets dramatiques 

de cette rupture se ressent surtout pendant la période des vacances scolaires. L’ethnologue Éric 

Navet   témoigne : « Habillés des robes ou de pantalons, car ils ont appris à avoir honte de leur 

corps, ils déambulent inactifs sur les chemins, ils se tiennent à l'écart des fêtes à cachiri10, déjà 

exilés de leur propre culture, condamnés de toute façon à la marginalité puisque la ville ne leur 

est pas vraiment ouverte. » 

Une fois de plus, nous sommes les témoins de deux idéologies : une issue de la culture judéo-

chrétienne qui culpabilise et condamne la nudité et l'autre, amérindienne, qui entend vivre en 

harmonie au sein de la nature dans la plus grande simplicité.  

La volonté de transformer les Amérindiens en des citoyens occidentaux comme les autres s’est 

avéré un choc culturel contre-productif.  

b.  Un habitat bien fragile  

Peuple nomade, les Amérindiens ne connaissent pas la notion de frontière. Installés sur des 

vastes territoires à cheval entre les l’État d’Amapa au Brésil, la Guyane et le Suriname, ils 

gardent des liens forts entre les différentes tribus et ce jusqu'à aujourd'hui. Cet aspect de leur 

mode de vie n'est pas sans poser problème, dans la mesure où la question foncière impliquant 

la propriété individuelle et celle de l'État, est propre à la culture occidentale et se trouve en 

opposition avec celle des Amérindiens. 

Dans la vie des Amérindiens, la terre occupe une place centrale pour ne pas dire vitale, car, 

selon leur vision du monde, ils en font partie. Peuple libre, nomade pour certains ou sédentaires 

pour d’autres, les Amérindiens utilisent de vastes territoires pour chasser, pêcher, cueillir ou 

parfois cultiver et subvenir à leurs besoins de base. Le système sociétal ne comporte pas de 

document de propriété au sens occidental du terme. La terre est cultivée et exploitée au gré des 

déplacements, puis abandonnée au profit d'une parcelle nouvellement aménagée. L'avènement 

des frontières, notion importée par les colonisateurs, bouleversera durablement leur mode de 

vie car tôt ou tard ils seront obligés ou du moins fortement incités à se sédentariser.  

9 
Les « homes » désignent les pensionnats catholiques pour enfants Amérindiens de Guyane entre 1948 et 2012.  

10 
Le cachiri est une boisson alcoolique à base de manioc utilisé par les Amérindiens de Guyane.  
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Malgré tout, on ne change pas un mode de vie millénaire en quelques années, à simples coups 

de lois, si bien que de nos jours la majeure partie des Amérindiens continue à perpétuer les 

gestes ancestraux tel que la chasse, la pêche ou encore la cueillette. Le problème foncier se pose 

d'autant plus que les autochtones, en dépit de leur antériorité, n’ont pas de titres de propriété 

sur les terres qu'ils occupent.  

La France ne reconnaît pas de droits territoriaux collectifs, les territoires amérindiens ont été 

classés domaine privé appartenant à l'Etat. De ce fait, les Amérindiens se retrouvent dans une 

situation ambiguë, contraints de vivre sur des terres qui, d'un point de vue légal ne leur 

appartiennent pas. Même si la densité démographique actuelle de la Guyane reste faible, avec 

une moyenne de deux habitants au kilomètre carré, la cohabitation avec les autres membres de 

la société reste difficile, notamment dans les régions à forte concentration sur la façade 

atlantique où la pression foncière est considérable. Les expropriations pour des raisons 

économiques ou bien stratégiques comme ce fut le cas lors de la construction du Centre Spatial 

Guyanais dans les années 60 entretiennent cette tension. La création des parcs et réserves 

naturelles avec leur lot de restrictions vient restreindre une fois de plus la liberté de s'installer 

et de chasser des autochtones. Ces parcs et ces réserves naturelles nationales englobant des pans 

entiers de la forêt guyanaise, mais aussi les rivières, ont été tracées sans tenir compte des 

territoires ancestraux de chasse ou de pêche des peuples autochtones amérindiens.  

Quelques solutions ont pourtant vu le jour grâce aux efforts des pouvoirs publics afin de 

satisfaire aux modes de vie de ces populations. Dans ce sens, des concessions ont été accordées 

aux autochtones afin qu'ils puissent poursuivre la pratique de la chasse et de la pêche. Par 

ailleurs, une démarche de régularisation a été entamée par la préfecture depuis quelques années 

afin d'octroyer aux Amérindiens le permis de chasse. Dans les années 70, une initiative heureuse 

s’est concrétisée par une interdiction de pénétrer en pays indien au sud d'une ligne entre 

Maripasoula et Camopi, dans le but de protéger le mode de vie amérindien et de les préserver 

sur le plan sanitaire. Ailleurs, et notamment dans les zones côtières, les autorités ont attribué 

des concessions sur des dizaines d'hectares au profit des communautés. De même, les 

Amérindiens ont bénéficié de dérogations concernant la chasse et la cueillette dans les zones 

réglementées des parcs et réserves naturelles, mais ces autochtones acceptent mal les 

restrictions qui leur sont imposées, tandis que les étrangers en situation irrégulière et notamment 

les orpailleurs illégaux, chassent en toute impunité et ne sont que rarement sanctionnés.  

La découverte de l'or en Guyane vers le milieu du XIXe siècle va complètement bouleverser la 

vie et surtout l'environnement des Amérindiens. Saisis par la fièvre de l'enrichissement facile, 

les orpailleurs venus de tout bord apparaissent. Se souciant peu de la question 

environnementale, ils n'hésitent pas à extraire de l’or en utilisant des procédés chimiques et 

toxiques, avec de véritables conséquences sur les habitants et ce, sur des vastes étendues. 

A partir de ce moment, les terres seront de plus en plus convoitées pour leur potentiel 

économique, tant dans le domaine aurifère que dans l'exploitation du bois. Exploitants légaux 

où illégaux vont petit à petit empoisonner sols et rivières, défricher les forêts, bouleversant ainsi 

le mode de vie des autochtones mais aussi la faune sauvage, réservoir de nourriture pour ces 

derniers. Le dossier de l’orpaillage en Guyane reste extrêmement sensible en raison de 

l'importance du minerai dans son sous-sol.  
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Il est à noter que la pratique de l'orpaillage illégal en Guyane est la principale source de pollution 

du département. Les méthodes archaïques d'extraction artisanale détruisent une partie de la 

végétation et empoisonnent les rivières.  

Des maladies et des malformations, jusqu'à présent inconnues, apparaissent suite à l'exposition 

ou au contact avec des substances toxiques tel que le mercure présent notamment dans le 

poisson et ont contraint les Amérindiens à se sédentariser petit à petit. Grâce à cette 

sédentarisation, des dispensaires ont été installés par les pouvoirs publics jusqu’aux endroits les 

plus reculés du territoire.  

Les orpailleurs illégaux sont désormais en concurrence directe avec les Amérindiens, situation 

qui exaspère ces derniers, d'autant plus que les forces de sécurité ne parviennent qu’à juguler 

ce fléau. Si au début de la mission HARPIE en 2008 il y avait 535 sites d’exploitation illégale, 

le dernier bilan d’avril 2021 font état de 309 sites actifs. 

L'autre facette de la question aurifère concerne les opérateurs de légaux, qui même s'ils ont été 

contents de penser aux méthodes polluants d’extraction, attirent dans leur sillage nombre 

d’orpailleurs illégaux qui n'hésitent pas à reprendre l’exploitation, détruisant les efforts de 

remise en état de la végétation.  

c.  La question politique  

Toute la difficulté découle de l'opposition entre les deux modes de vie, conséquence directe 

d’une vision opposée du monde. D'une part les Amérindiens qui se considèrent libres de se 

déplacer de vivre selon leurs convictions et d’autre part la France, Etat qui pour se construire a 

eu besoin tout au long de son histoire de délimiter son espace d’influence et d'intégrer 

l'ensemble de la population s’y trouvant. Les Amérindiens se considèrent depuis toujours chez 

eux et considéraient les Français comme des alliés à l’époque de la colonisation. En partant de 

cette constatation on mesure aisément la difficulté de la tâche qui vise à intégrer ces peuples.  

La Guyane s’est donnée pour frontière avec les autres Etats qui l'entourent les grands cours 

d'eau qui la bordent : l'Oyapock au sud et le Maroni à l'ouest et au nord.  

Loin de constituer une limite de séparation dans la conception du monde par les Amérindiens, 

le fleuve est un lieu qui rassemble la population des deux rives, car source de nourriture et voie 

de communication. Il existe donc de part et d'autre de ces deux fleuves des Amérindiens 

appartenant aux mêmes familles et qui, suite à la délimitation des États se trouve de facto 

séparés administrativement, devenant par la même occasion les citoyens de deux Etats 

différents. 

Traditionnellement, ces familles gardent depuis la nuit des temps des liens forts renforcés à de 

nombreuses occasions par des mariages.  

Dans la course que se livrent les Etats, la France octroie en 1967 la nationalité française aux 

Amérindiens et instaure à compter de 1930 l'interdiction de pénétrer en pays indien afin de les 

protéger sur les plans sanitaire et culturel. Ils disposent par ailleurs du libre choix quant au 

service militaire. L'intégration passe aussi par la scolarisation à la française des enfants 

amérindiens qui a lieu au tout début dans des écoles et des couvents appelés « homes », sur la 

direction des Jésuites, qui trouvent un moyen d'évangéliser ces peuples « sauvages ». 
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 Les Amérindiens qui vivaient alors dans une nudité quasi totale sont obligés d’adopter un code 

vestimentaire issu de la vision occidentale du corps caché ainsi qu'un emploi du temps aux 

antipodes de ce qu’ils avaient connu au sein de leur communauté.  

Séparés de leur famille, enfermés dans des internats, exposés à un mode de vie totalement 

différent de celui de leurs parents, la jeune génération va subir un traumatisme qui persiste 

encore aujourd'hui. Les vacances passées au sein de la famille et au milieu de la nature ont 

pourtant contribué à maintenir un lien fort avec la terre d’origine et le mode de vie ancestral.  

Au fil du temps et de l’inculcation des nouvelles idées, s'est opéré au sein de cette population 

une fracture entre les générations, entraînant aussitôt un lot de conséquences désastreuses. 

Marginalisés dès la petite enfance, traités parfois de « sous-hommes » par leurs homologues 

occidentaux ou créoles, les Amérindiens ont du mal à se faire une place dans la société 

guyanaise pluriethnique et en même temps, se sentent de plus en plus étrangers au sein de leur 

communauté d'origine.  

En compensation de la sédentarisation, les Amérindiens ont pu bénéficier d'un certain nombre 

d'avantages tels que les prestations sociales sous forme de RSA (revenu de solidarité active), 

ou encore de la gratuité des soins. Conjuguées à la pénétration soudaine et violente des progrès 

technologiques, ces aides ont propulsé en quelques décennies les Amérindiens plusieurs siècles 

en avant et provoqué des graves turbulences dans leur mode de vie.  

Maîtrisant mal, voire pas du tout l’usage de la monnaie, ils se sont jetés dans le gouffre du 

consumérisme. Leur mode de vie a radicalement changé pour la plupart d’entre eux, avec 

l’adoption de la consommation effrénée. C'est ainsi que la plupart sont tombés dans 

l'alcoolémie, l'obésité, la dépression avec pour corolaire le délitement des relations sociales.  

Les plus jeunes, instruits dans les écoles de la République et adoptant des idéaux étrangers à la 

tribu, contestent de plus en plus l'autorité des anciens. Cette confrontation se termine souvent 

par des suicides ou par des séparations douloureuses. Le suicide des jeunes Amérindiens de 

Guyane dépasse trois fois la moyenne de la métropole avec environ un suicide par mois. En 

Guyane, on parle de suicide comme d’une épidémie.  

La vague mondialiste a emporté dans son sillage la plupart des Amérindiens. Le vertige du saut 

technologique qui l'accompagne a également contribué à la déstabilisation de ces sociétés 

ancestrales. Dans les villages amérindiens, les jeunes passent leur journée les yeux rivés sur le 

téléphone portable, tandis que les adultes dépensent l'argent des allocations dans les épiceries. 

Les réunions familiales servant autrefois à organiser la vie ont laissé la place aux violences 

conjugales sur fond d'alcoolémie et de dépression.  

C'est ainsi que s'est construite dans l'imaginaire collectif une réputation à connotation négative 

des Amérindiens, à tel point qu'aujourd'hui ils sont perçus comme paresseux, alcooliques, bons 

à rien et inutiles à la société selon les standards du monde dit civilisé.  

Ce monde civilisé a pourtant du mal à intégrer une population qui ne rentre pas dans les critères 

de productivité et d'efficacité économique. 

De leur côté, les Amérindiens ne croient plus dans des promesses qui ne sont jamais tenues et 

une méfiance grandissante s’installe envers les autorités administratives et politiques. 

À titre d'exemple, en 2012, en dépit des promesses du président Sarkozy en 2011 concernant 

l’or saisi en Guyane, environ 100 kg ont été rapatriés discrètement en France alors que les 
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bénéfices devraient financer intégralement l’amélioration des conditions de vie des 

Amérindiens et la réhabilitation de l'environnement.  

Devant la quantité de promesses non respectées, la question de la survie se pose de manière de 

plus en plus pressante. Les Amérindiens qui ont toujours réussi à survivre, et à traverser les 

siècles en s'adaptant et en maitrisant le milieu, sont arrivés à un carrefour de leur existence. Le 

panneau à l'entrée de ce carrefour indique seulement des chemins diamétralement opposés : 

celui de l'adaptation à droite et celui de la disparition à gauche.  

d. Relation avec les forces armées 

Si les Amérindiens ont considéré les Français d’abord comme des alliés puis des colonisateurs, 

de manière paradoxale ils ont tendance à faire confiance aux forces armées présentes sur le 

territoire guyanais. Ayant perdu toute capacité d'emploi de la force et envahis petit à petit par 

des vagues migratoires à la recherche d'enrichissement suite à la découverte de l'or, les 

Amérindiens font plutôt confiance aux militaires, qui sont les seuls à pouvoir garantir vaille que 

vaille l'intégrité de leur bassin de vie. Cette idée s’appuie essentiellement sur la présence 

effective de l'armée sur la quasi-totalité du territoire, présence accentuée considérablement 

depuis le début de la lutte contre l’orpaillage illégal en 2002 avec l'opération Anaconda puis, à 

compter de 2008, avec l'opération Harpie. Même si les résultats ne sont pas complétement 

satisfaisants, la seule présence des militaires suscite un effet rassurant auprès de la population 

qui n'hésite pas à coopérer et à dénoncer les incursions des orpailleurs illégaux. Le 

positionnement des Amérindiens du côté des forces de sécurité n’est pas sans conséquence, car 

il est très risqué. Dans leur quête d’enrichissement, les orpailleurs illégaux n'hésitent pas à s'en 

prendre à ceux qui se mettent en travers de leur chemin.  

Afin de prendre part de manière active à la lutte contre ce fléau, de nombreux Amérindiens sont 

employés au sein des forces armées en tant que piroguiers ou encore au sein des nouvelles 

structures de protection de l'environnement tel que le Parc amazonien de Guyane. Leur 

connaissance du milieu et leur expertise les rendent quasiment indispensables et suscite 

l'admiration des soldats.  

Plus d’un militaire a été stupéfait par la facilité des Amérindiens à se repérer dans la jungle sans 

l'aide des cartes ni du GPS. Ils connaissent parfaitement les moindres recoins de la forêt et sont 

capables d'interpréter le moindre signe. Comment ne pas être admiratif devant l'incroyable 

dextérité dont font preuve les Amérindiens lors de franchissement de sauts périlleux ?  

L'Amérindien est méfiant par nature et par l'expérience. Malgré tout, à petite échelle, se créent 

des liens voir des amitiés entre les représentants de ces deux mondes si différents, mais ô 

combien complémentaires. Même si au premier abord l'image que le militaire se fait de 

l’Amérindien est plutôt négative, au fil des missions conjointes et des relations tissées, elle 

change radicalement pour refléter la réalité d’un autre mode de vie.  

L’ouverture d’esprit, la tolérance le profond respect dont chaque militaire affecté en Guyane 

doit faire preuve envers les Amérindiens contribuent largement à l'intégration de cette 

population trop souvent méprisée et marginalisée. Susceptibles et méfiants envers l'homme 

occidental, les Amérindiens pourront retrouver dans les relations avec les militaires une voix 

d'acceptation et d'intégration choisie.  
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Perspectives d'avenir  

 

 

En dépit des idées préconçues voir complotistes qui circulent dans la société guyanaise, le 

politique travaille à intégrer les populations amérindiennes, ce qui n’est pas toujours le cas de 

la part des créoles.  

Les problèmes auxquels doivent faire face les autorités sont sans doute aussi nombreux que les 

communautés qui constituent la société guyanaise. Probablement, celui qui est le plus urgent, 

est celui des Amérindiens, car menacés de disparition : une disparition non pas physique mais 

bien culturelle.  

Dans son essai La grande séparation, pour une écologie des civilisations, Hervé Juvin fait un 

constat stupéfiant : Si l'ensemble de l'humanité s’accorde sur la nécessaire préservation de la 

biodiversité, rien de concret n’est envisagé et pour la sauvegarde de la diversité humaine et 

avec elle la diversité culturelle. La préservation des différentes manières d’être homme, 

menacée aujourd'hui par un développement dit « économique » et l'indifférenciation juridique 

nous oblige à mettre en œuvre une politique attentive à maintenir les conditions de survie des 

cultures et des civilisations dans leurs originalités leur spécificités.  

Devant l’épineux dossiers des Amérindiens, les autorités ont envisagé plusieurs solutions afin 

d'intégrer autant que possible la population amérindienne, dans le respect de leurs particularités. 

Désormais partie intégrante du Nouveau-Monde, ils doivent être intégrés à la dynamique 

sociétale actuelle et donc au monde du travail.  

a. La protection de l'environnement 

De manière générale, l'Amérindien ne peux pas vivre en dehors de la communauté ni en rupture 

avec son environnement. Le hasard fait que la terre qu’il occupe depuis des millénaires est riche 

en matière aurifère donc très convoitée.  

Les statistiques désignent la Guyane comme ayant un des plus fort potentiel aurifère au monde. 

Cette réalité n’est évidemment pas dépourvue de conséquences car l’appétit pour ces richesses 

se présente sur les deux faces de la même pièce, l’orpaillage.  

Il y a d'une part les opérateurs légaux qui pratiquent une exploitation très encadrée et 

réglementée, et d’autre part les garimpeiros1 qui pillent les ressources de la Guyane. L'équation 

à laquelle doit faire face l'administration, se résume en une phrase : lutter contre l'exploitation 

clandestine et réguler celles qui sont légales. Or dans ce cas, les choses ne sont pas faciles.  

Intégrer une population consiste à lui assurer les conditions harmonieuses de son 

développement, en commençant par la sécurisation de l'espace vital que représente la forêt. 

C'est le but de l'opération Harpie depuis sa mise en place en 2008 lors de la visite en Guyane 

du président Sarkozy. Traditionnellement pêcheurs, chasseurs et cueilleurs, les Amérindiens se 

voient aujourd'hui dépossédés de cet espace vital. Des initiatives tel que le Parc Amazonien de 

Guyane permettent de préserver une partie de cet espace vital, mais les menaces écologiques 

s’accroissent sous la menace de l’orpaillage illégal. 

De nos jours, le bilan de l'opération Harpie reste mitigé car en dépit des opérations incessantes 

des forces de sécurité, des destructions et des saisies de matériel utilisé pour l’orpaillage illégal, 
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les bénéfices sont énormes. La répression brutale de l’orpaillage illégal au Brésil conjugué au 

laisser-aller total du côté surinamien, font de la Guyane une terre promise. Dans les faits, 

l’orpailleur clandestin ne risque pas grand-chose en Guyane et ce même s'il est surpris en 

flagrant délit. Avec un nombre d’orpailleurs illégaux estimé à environ 10 000 individus, la 

situation carcérale déjà chargée en Guyane, les limites de la Justice se font vite ressentir à tel 

point qu'on parle de laxisme et de laisser faire.  

Face à impuissance de l'État, l'Amérindien se trouve dans une situation de désespoir total.  

La pression sur les terres s'exerce aussi par des opérateurs légaux qui souhaitent tirer profit de 

la manne aurifère. En ce sens, plusieurs projets ont vu le jour tandis que d'autres sont en cours. 

En dépit des pratiques encadrées, l'opposition des défenseurs de la nature et d'une partie des 

habitants de la Guyane bloque l'avancement des grands projets tels que la Montagne d'or.  

Depuis son existence, la nature a horreur du vide. La présence massive de l’or en Guyane, 

corrélée avec la hausse du prix de cette matière tant prisée, explique l'intérêt toujours 

grandissant de tous ceux qui cherchent à profiter de cette manne.  

Une des solutions envisagées et qui pourrait donner des résultats serait celle de l'occupation 

active de cet espace pour empêcher ainsi toute exploitation sauvage. Le problème est que la 

Guyane comporte un vaste territoire avec une population concentrée principalement sur la 

bande côtière et le long des fleuves, et que cette population est peu disposée à travailler sur des 

sites éloignés dans des conditions difficiles.  

Les autres acteurs de la lutte contre l’orpaillage illégal tels que la police de l'environnement ou 

le Parc Amazonien de Guyane complètent le dispositif. Nombre d'Amérindiens ont saisi 

l'opportunité et travaillent actuellement au sein de ces organisations. En faisant ce choix, ils 

s'impliquent directement dans la préservation de l'espace autrefois peuplé par leurs ancêtres. 

Leurs compétences représentent un atout majeur dans la lutte contre l’orpaillage illégal car ils 

connaissent la forêt mieux pour personne.  

b. L'éducation  

Il est incontestable que l'intégration au sein de la Nation française des populations vivant à 

l'intérieur de ses frontières passe principalement par l'éducation, notamment celle des plus 

jeunes. Si les initiatives souvent malheureuses du passé ont laissé des traces profondes et 

douloureuses dans la construction des adultes, le temps est venu de tirer les enseignements et 

de mettre à profit les récentes découvertes en matière de sociologie et de psychologie cognitive. 

Une chose est certaine : la rupture de l'individu avec la cellule familiale et sociale et son 

immersion brusque dans la société moderne représentent une des méthodes le plus obsolètes et 

contre-productives.  

Dans une approche comparative avec les Wayampis vivant au Brésil, Isabelle Triche dans sa 

thèse Dynamiques territoriales et revendications identitaires des amérindiens Wayampis et 

Teko de la commune de Camopi (2013) aborde entre autre la question de l'accès à la 

scolarisation. Elle oppose la politique d’assimilation menée en France à une politique 

d'intégration menée au Brésil en liaison avec les populations concernées, dans des cadres 

définissant différemment les droits de ces populations concernées.  

Les problèmes liés à l'éducation sont nombreux. La difficulté d'accès à la scolarisation des 

jeunes dans les tribus reculées, l'accès restreint et une organisation discriminatoire de 
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l'enseignement secondaire pénalisent ces populations. Le refus du collège de proximité comme 

ce fut le cas à Taluen, réclamé par les villageois et les autorités coutumières, entraîne le 

déplacement contraint des enfants par pirogue en raison d’une insuffisance d'implantation.  

Les communautés amérindiennes dénoncent également les conditions d'accès aux internats pour 

lycéens dans la ville de Cayenne et l'absence de suivi des jeunes qui errent le weekend lorsque 

ces internats sont fermés.  

Il est souhaitable d'adapter l'éducation au bassin culturel de l'enfant en passant par une 

instruction valorisante pour la culture d'origine. L'enseignement bilingue et une approche de 

l'histoire commune permettraient un rapprochement des peuples au sein d'une même Nation.  

La formation des élites amérindiennes constitue une priorité, car ces personnes issues de la 

communauté, sont porteurs d'espoir dans la mesure où ils ont vocation d'une part à enseigner à 

leur tour au plus près de leur lieu d'implantation géographique et d'autre part à fournir à la 

communauté les clés nécessaires à la compréhension des enjeux actuels.  

Une différence concernant l'accès à l'éducation subsiste entre les différentes ethnies du fait de 

leur l'implantation géographique. Ceux qui se situent proches du littoral ont plus facilement 

accès aux établissements scolaires, et ce à moindre frais, tandis que ce qui se trouvent à 

l'intérieur des terres doivent envoyer leurs enfants poursuivre des études secondaires dans des 

villes situées sur la bande littorale. Pour ces tribus, cela représente un coût engendré par le 

logement et le transport, tandis que la séparation est mal vécue par la plupart des enfants. La 

crise sanitaire que traverse actuellement notre pays a mis en évidence la viabilité des solutions 

alternatives, notamment l'enseignement à distance via les plateformes Internet. A condition 

d’équiper les villages avec du matériel informatique adéquat, cette solution pourrait s’avérer 

efficace pour les populations reculées. L'obligation d'enseignement dans la langue française 

mise en place à l'époque des « homes » a eu des répercussions dévastatrices. Le témoignage 

d’un prêtre à ce sujet, éclairé sur les véritables intentions qui ne sont pas toujours dans l'intérêt 

des populations : « pour faire d'un petit indien un bon chrétien, il faut d'abord en faire un 

orphelin11 ».  

Pourtant des initiatives d'enseignement en langue maternelle ont existé, comme ce fut le cas au 

village de Trois Sauts ou bien sur le Maroni à Talouen. Il a été observé que l'enseignement de 

la langue maternelle est un tremplin vers l'apprentissage du français et non un frein. 

Malheureusement, ces initiatives ne sont pas totalement soutenues par l'Éducation nationale qui 

entend délivrer à tous les élèves le même contenu indépendamment de milieu socioculturel de 

l’enfant. 

 

 

 

 
11 Armanville – Les « homes » amérindiens 

 

a.  La reconnaissance  

Indépendamment de son origine, de son mode de vie et de ses croyances, tout être humain aspire 

à la dignité. L'Amérindien est animé par ces mêmes ressorts.  
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Marginalisé dès le plus jeune âge dans les écoles la République, incité à se défaire de sa culture 

et de ses racines, l’Amérindien moderne se retourne aujourd’hui vers son passé, en quête des 

racines ancestrales.  

Méfiant envers les promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent, il veut reprendre en 

main son destin. Des voix s’élèvent pour exiger la reconnaissance de leur spécificité et la 

récupération de leurs droits.  

Désormais instruits, il se constituent en associations afin de pérenniser leur savoir et leur mode 

de vie face à la vague mondialiste qui risque de les emporter.  

 

Conclusion  

 

À la lumière des arguments développés, il est certain que les Amérindiens de Guyane devront 

s’adapter à leur nouvel environnement sans pour autant perdre leur identité. 

Loin de l'image habituelle véhiculée sur les Amérindiens, ces derniers possèdent encore 

beaucoup de qualités et sont dépositaires de savoirs précieux et des savoir-faire particuliers. 

Leur connaissance de la forêt, des rivières, des plantes médicinales, mais aussi de la gestion 

durable de l'environnement, en font des exemples vivants d’un mode de vie alternatif et d’un 

modèle économique soutenable.  

En ces temps de transition écologique, ils ont peut-être des choses à nous apprendre. Le choix 

binaire qui semble s'imposer à eux n’est pas une fatalité. Il est certain que leur incroyable 

pouvoir d'adaptation et leur lucidité traceront une nouvelle voie à côté de celle qu'on essaie de 

leur imposer. L'avenir leur appartient.  

Pour survivre à une situation inédite il faut d'abord la comprendre. De la même manière que 

pour survivre dans la société moderne, il faut en connaître et maitriser ses codes. Le chemin 

pour y arriver passe indiscutablement par l’éducation pour constituer une élite à même de 

prendre les décisions impactant l’avenir : l'éducation certes, mais une éducation adaptée à la 

réalité de la situation et englobant l'ensemble des aspects et des particularités des Amérindiens. 

La seule sagesse des anciens ne suffit visiblement plus à comprendre un monde de plus en plus 

complexe et interdépendant.  

L'intégration de ces populations passe d'abord par la reconnaissance de leur différence. Quel 

gâchis pour la biodiversité que de voir un Amérindien habillé et se comporter comme un 

occidental. La sauvegarde de ce patrimoine de l’humanité que constitue l’existence de ces 

peuples est un formidable atout pour notre pays à condition de l’assumer.  

Dans cette situation particulière, la devise de l'Union européenne prendrait tout son sens : 

« Unie dans la diversité. » 
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