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Introduction 
 

L’année 2020 aura été marquée, outre la crise sanitaire du COVID, par de nombreux accès de 

violences liés à de fortes tensions intercommunautaires dans plusieurs pays occidentaux, notamment 

aux Etats-Unis et en France. Dans ces deux pays, mais dans bien d’autres également de par le 

monde, ces tensions sont latentes et n’attendent à chaque fois qu’une étincelle pour s’embraser et 

exploser aux yeux de tous. Aux Etats-Unis, ces derniers mois ont été marqués par de violentes 

émeutes ayant pour origines des drames impliquant des policiers blancs et des citoyens noirs, 

comme ce fut le cas pour l’affaire George Floyd, abattu le 25 mai 2020. Qu’importe dans notre 

propos où se trouve la culpabilité, ce qui compte c’est de s’apercevoir que ces drames déclenchent à 

chaque fois des émeutes sur fond de racisme et de tensions entre les communautés. De même en 

France, des drames impliquant policiers et jeunes de banlieue issue de l’immigration débouchent 

régulièrement sur des vagues de violences où racisme et repli identitaire tiennent bonne place. Plus 

singulière fut la vague de violence qui déferla sur la ville de Dijon durant le mois de juin 2020. 

Celle-ci vit s’opposer des hommes des communautés maghrébine et tchétchène, usant pour certains 

d’armes de guerre. Encore que cette opposition ne fut singulière que parce qu’elle opposait deux 

communautés entre elles et non les forces de sécurité à une communauté. Ces violences montrent à 

quel point il est délicat de faire exister plusieurs populations différentes sur un même territoire, 

d’autant plus quand elles n’ont pas pris place sur ce territoire dans un même temps... 

 

Pourtant il existe un territoire, qui plus est en France, qui ne semble pas concerné par cette 

problématique, quand bien même il fait face à des vagues d’immigration constantes depuis plusieurs 

décennies, voire plusieurs siècles. Il s’agit de la Guyane française, territoire perdu à plus de 7 500 

kilomètres de la métropole et prenant place dans une région du monde où la pauvreté touche une 

grande partie de la population environnante. Ici pour celui qui se promène dans les rues des 

principales villes, la multi culturalité de la société saute aux yeux d’emblée : créoles, noir-marrons, 

chinois et asiatiques, brésiliens, métropolitains... Toutes ces populations semblent par ailleurs vivre 

dans un climat de calme et de tolérance. Cela est d’autant plus frappant qu’elles donnent 

l’impression de peu se mélanger entre elles. Elles se côtoient, commercent ensemble, se réunissent à 

l’occasion comme lors du carnaval, mais finalement les relations entre elles semblent minimalistes. 

On discerne assez nettement des communautés, sans connotation péjorative. Et pourtant, jamais une 

trace de violentes tensions ou d’émeutes à caractère raciales. La violence est bien-sûr présente en 

Guyane, qui est l’un des départements le plus violent de France, mais elle ne prend quasiment 

jamais une teinte raciste xénophobe. 

 

Aussi on peut légitimement se demander par quels mécanismes ces communautés parviennent à 

vivre ensemble, ou du moins côte à côte, avec un minimum de tensions.  

 

La réponse semble résider dans le fait que le rôle qu’a joué l’immigration et la manière qu’elle a eu 

de façonner l’organisation de la société permet à l’heure actuelle de limiter les points de friction 

entre les communautés, sans pour autant tous les faire taire. 

 

Pour en arriver à cette idée, nous allons en premier lieu retracer l’histoire de l’immigration en 

Guyane. Cette partie nous permettra de comprendre à quel point l’immigration est consubstantielle 

à cette région et comment la société guyanaise est passée d’une société particulièrement mixte à une 

société plus cloisonnée entre les cultures et populations. Puis nous nous attaquerons au cœur de la 

question en cherchant à comprendre par quels mécanismes et facteurs ces communautés arrivent à 

vivre ensemble de façon apaisée, avec un minimum de violence au quotidien. Enfin, nous garderons 

un œil critique sur cette situation, à la fois structurelle mais aussi à la fois conjoncturelle. Il s’agira 

donc de déceler les sources de tensions existantes et qui pourraient déboucher à termes en cas de 

non prise en compte, sur des tensions beaucoup plus vives et dangereuses pour la société guyanaise.  
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I- Comment les vagues d’immigration successives ont construit la Guyane 

d’aujourd’hui 
 

A- Les vagues d’immigration avant 1946 

 

Pour commencer à répondre à la question, il paraît opportun de retracer une brève histoire de 

l'immigration en Guyane, ou, plus simplement, une brève histoire de la Guyane, tant ce territoire a 

été fait par l'immigration. Dans cette optique, nous pouvons distinguer deux époques bien distinctes : 

celle de la colonisation qui s'achève en 1946 puis celle de la départementalisation, qui débute en 

1946 et continue jusqu'à aujourd'hui. Une fois cette histoire retracée, nous pourrons alors constater à 

quel point la Guyane est une « mosaïque de cultures », tant par la diversité des cultures qui la 

compose que par la façon dont ces dernières vivent ensemble sur le territoire. 

 

Si nous verrons que la Guyane a été faite par l'immigration, il ne faut pas oublier en premier lieu 

que lorsque celle-ci a été découverte, elle était déjà peuplée par de nombreux peuples amérindiens. 

Ces traces de peuplement remontent à 350 de notre ère et sont présentes sur une grande partie du 

territoire. Lorsque les premiers colons sont arrivés sur le littoral guyanais au XVIème siècle, le 

nombre d’amérindiens était estimé à environ 30 000 : Arawaks et Galibis principalement sur le 

littoral, et Emerillons et Wayanas plutôt dans l’intérieur des terres. Au contact des européens, le 

chiffre tombera rapidement à 3 000 (du fait principalement des épidémies) et les amérindiens iront 

pour une part se réfugier plus profondément encore dans les terres1. 

 

Nous pouvons donc considérer que la première vague « d'immigration » débute au temps des 

grandes découvertes. Les portugais et les espagnols ont découvert en premier les côtes de la Guyane, 

mais la première tentative de colonisation est réalisée par les français La Revardière et Moquet en 

1604. A partir de cette date, de nombreuses expéditions partiront afin de tenter de peupler le 

territoire. L’objectif est de tenter d’y implanter une colonie et d’y exploiter les richesses locales, 

telle la canne à sucre ou bien le cacao. Cependant, les relations parfois conflictuelles avec les 

amérindiens, les rivalités entre empires européens, le climat inconnu et rude et le manque de 

préparation des expéditions conduiront à de nombreux échecs (telle l'expédition de Kourou de 1763 

à 17652.) Seuls quelques pôles réussissent à se développer, principalement autour de Cayenne et de 

quelques habitations (voir annexe 1.) Cependant, ces exploitations ne réussissent pas à prospérer et 

n’offrent pas le rendement espéré. La Guyane n’est pas l’eldorado rêvé et rapidement les armateurs 

la négligent, d’autant qu’elle se trouve à l’écart des routes commerciales principales desservant les 

Antilles, beaucoup plus rentables. 

 

Cependant, si les négociants et armateurs ne portent pas leur priorité sur la Guyane, cela ne les 

empêche pas de fournir des esclaves aux habitations, ce qui contribue à accroître la population de la 

colonie. Ainsi en 1713, la Guyane compte 1 836 habitants dont 1 454 esclaves et 346 blancs. Ces 

chiffres excluent bien sûr les amérindiens. Environ cinquante ans plus tard, la colonie s’est un peu 

développée et compte près de 10 000 habitants, dont 1 389 blancs et 8 441 esclaves, répartis dans 

                                                 
1
 Barret, Jacques (dir.), Atlas illustré de la Guyane, 2001, p.140. 

 
2 L'expédition de Kourou est le nom donné à une série de convois partis de métropole à destination de l'estuaire du 

Kourou afin de contribuer au peuplement de la Guyane. Cependant, plutôt que d'envoyer des « précurseurs » qui 

auraient reconnu et aménagé le terrain, les colons sont arrivés massivement et sans préparation. Ces derniers furent 

décimés par les maladies et la faim. Les survivants trouvèrent alors refuge aux Iles du Salut. Sur 9000 colons, près 

de 8000 moururent. 
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158 exploitations3.  

 

En parallèle va avoir lieu également à cette époque une autre immigration liée à la colonisation et à 

l’esclavage, au travers de l’arrivée des noirs-marrons, les Bushinengués, en provenance de la 

Guyane hollandaise voisine. 

 

En effet, la Guyane française n'est pas la seule à pratiquer l'esclavage, et sa voisine, la Guyane 

hollandaise (l'actuel Surinam) emploie elle aussi de nombreux esclaves dans ses cultures. Mais une 

succession de révoltes et de fuites (les marronnages) vont voir des groupes entiers s'installer au bord 

du Maroni pour trouver refuge et mener une vie libre. Le premier groupe à le faire est celui des 

Djukas à partir de 1750. Suivront les Bonis à partir de 1772 puis les Paramakas à partir de 1843. 

Ces groupes, constitués d'individus venant de mêmes régions de la Guyane hollandaise, voire des 

mêmes exploitations, constituent alors des ethnies spécifiques, cultivant leurs origines africaines et 

développant une culture se basant également sur leur nouvel habitat. Des rivalités se manifestent 

d'ailleurs entre ces ethnies lors de leurs premiers contacts, les Djukas refoulant par exemple les 

Bonis plus en amont sur le Maroni. 

 

En 1848, l'esclavage est définitivement aboli. Ce phénomène va avoir des répercussions 

particulièrement importantes sur le peuplement mais aussi sur l'occupation du territoire. Plusieurs 

phénomènes vont en effet se juxtaposer. Tout d'abord, les esclaves affranchis vont se détourner des 

grandes exploitations et vont commencer à défricher des terres vers l'ouest, pour cultiver et élever 

de quoi vivre. La découverte de gisements d'or va également en pousser un grand nombre vers 

l'ouest du territoire, à la recherche de la richesse. Cette soif de l'or va aussi attirer une importante 

vague d'antillais, qu'ils viennent des Antilles françaises ou anglaises. Ce sera la première ruée vers 

l’or guyanais et elle va contribuer à dynamiser la population mais aussi en partie l’économie locale. 

 

Pour les grandes exploitations, qui existent toujours, il va désormais falloir trouver une nouvelle 

main d’œuvre pour parer à la fin du système esclavagiste. Or la Guyane jouit déjà d'une 

épouvantable réputation en métropole, suite à la difficile mise en valeur du territoire. Ce sont donc 

vers des ouvriers chinois et indiens que vont se tourner les exploitations. Un afflux massif va avoir 

lieu en provenance de ces deux pays. Cependant, si les ouvriers jouissent d'un contrat de travail et 

sont rémunérés, les conditions de travail sont très proches de celles des esclaves et le taux de 

mortalité est phénoménal. A tel point que le gouvernement chinois interdit dès 1877 à ses ouvriers 

d'émigrer en Guyane française4. Il faudra donc trouver d'autres ressources humaines pour continuer 

à mettre en valeur le territoire. 

 

Et cette ressource va être rapidement trouvée, dès 1852, avec la création du bagne de Guyane. Le 

fait de déporter des métropolitains en Guyane n'est pas nouveau : durant le Révolution, de 

nombreux opposants aux différents régimes qui se sont succédés ont été déportés. Mais cette fois-ci, 

il s'agit d'un projet de grande ampleur, pour lequel l'objectif sera double : valoriser le territoire de la 

Guyane et contribuer au redressement moral des citoyens égarés. Sur le papier le projet est noble. 

La réalité sera toute autre. La route nationale numéro 1, censée relier la capitale administrative 

Cayenne à la capitale pénitentiaire Saint-Laurent, n'avancera que de 25 kilomètres en 50 ans et 

engloutira des milliers d'hommes. Pour les survivants de l'enfer du bagne, condamnés à rester 

jusqu'à la fin de leur vie, pour certains5, sur le territoire, il n'y a quasiment aucune perspective de vie 

                                                 
3 Jolivet, Marie-José, La question créole, essai de sociologie sur la Guyane française, 

Mémoire ORSTOM n° 96, 1982, p. 27, 80 et 81. 

 
4
 Piantoni, Frédéric, Histoire et mémoire des immigrations en régions et dans les départements d’Outre-mer, Marché 

public n° 2006 33 DED 02, Lot 25 : Guyane française, p.223-224. 
 
5 La condamnation au bagne était assortie d’une peine dite de doublage : à l’issue de sa peine, chaque bagnard devait 



6 

 

honnête décente. Les interventions successives d'Albert Londres 6  ou de Gaston Monnerville 7 

mèneront finalement à la décision de fermer le bagne de Guyane. Ceci se fera progressivement avec 

l'arrêt des convois en 1939 et le rapatriement des derniers bagnards en 1954. Au total, 72 000 

personnes (principalement des hommes) furent déportées en Guyane. D'après l'administration 

pénitentiaire, 25 000 y seraient morts, mais le chiffre serait à doubler8. Seule une poignée y restera 

pour y vivre (environ 300 ex-bagnards.) 

 

A la fermeture du bagne, qui entraîne à la fois le départ des bagnards mais aussi de l’administration 

pénitentiaire, il faut ajouter dès les années 1930 la fin de la ruée vers l’or et le retour des immigrés 

antillais dans leurs régions d’origines.  Ainsi, à la fin de la période coloniale, la colonie semble être 

dans une impasse. Elle compte alors quelques 28 506 habitants, quasiment autant qu’un siècle plus 

tôt malgré un pic ayant atteint les 48 810 habitants dans les années 1910 grâce à la ruée vers l’or et 

la présence du bagne. Cependant, ces deux phénomènes s’étant révélés éphémères, la Guyane se 

retrouve quasiment au point de départ. Pire, elle ne dispose d’aucun appareil économique viable.  

 

La population se répartit alors schématiquement comme suit : les amérindiens sont toujours présents, 

mais leur nombre a déjà réduit et leurs zones d'implantations sont également réduites. Les noir-

marrons vivent sur les bords du Maroni, à l'écart du littoral et des anciens maîtres blancs. Le littoral 

est peuplé de quelques métropolitains et des anciens esclaves, désormais affranchis, les créoles. On 

compte également des descendants des travailleurs venus librement travailler dans les grandes 

exploitations, comme les chinois. L'intérieur des terres reste encore très peu peuplé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
rester sur le territoire guyanais un temps égal à celui de sa condamnation s’il avait été condamné à moins de 7 ans de 

bagne. Pour une peine supérieure, il devait y rester jusqu’à la fin de ses jours. 

 
6 Albert Londres (1884-1932) : journaliste et reporter français. La publication de son enquête sur le bagne de Guyane en 

1932 intitulée sobrement Au bagne eu un fort retentissement dans l’opinion publique. 

 
7 Gaston Monnerville (1897-1991) : Né à Cayenne, il fut député de la Guyane de 1932 à 1940. Il fut également sous-

secrétaire d’Etat aux colonies de 1937 à 1938. 

 
8
Michotte, Jean, Un pays sous-développé et sous-peuplé : l'exemple de la Guyane, Thèse de doctorat des Sciences Economiques, 

Université de Bordeaux, Faculté de Droit et de Sciences Economiques, 1965, p.13. 
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Evolution de la population en Guyane de 1850 à 19469 

 

 
 

B- Les vagues d’immigration depuis 1946 

 

La départementalisation, effective à partir de 1946, va changer la donne. En effet, les guyanais font 

le choix de rejoindre la France en tant que département au moment où l’empire colonial français 

cesse d’exister10. Ceci implique un changement de taille pour l’ex-colonie dans son rapport à la 

métropole : elle va passer de vassale à territoire intégré. Auparavant, la Guyane, comme toutes les 

colonies, avait un rapport à sens unique avec la métropole : son économie était orientée afin de 

subvenir aux besoins de cette dernière. Elle était donc complètement dépendante des échanges avec 

la métropole car elle ne pouvait produire ce dont elle avait réellement besoin. De plus, les habitants 

avaient plus un statut de sujets que de citoyens.  

 

La départementalisation va donc conduire l’état français à mener plusieurs politiques pour faire de 

la Guyane un territoire pleinement français : cela va passer par la recherche de l’augmentation du 

niveau de vie et le développement d’une économie locale auto-suffisante.  

 

Pour ce qui touche à l’augmentation du niveau de vie, l’état français va réussir. Il va développer les 

services publics et les infrastructures permettant d’améliorer les conditions de vie. Ainsi, un 

transfert de richesse va s’opérer de la métropole vers la Guyane au travers des aides sociales et des 

investissements de développement. Au sujet du service public, il faut noter un phénomène 

remarquable : ces postes, offrant une situation stable, un travail confortable et une certaine notoriété, 

vont être très prisés des créoles. Ces derniers vont effet recherchés d’une part l’assimilation au 

système français et d’autre part vont se détourner des emplois manuels, associés dans l’imaginaire à 

l’esclavage et à l’assujettissement11. Le développement des services publics va également attirer de 

nombreux cadres métropolitains sur le territoire.  

                                                 
9 Piantoni, Frédéric, op. cit, p.64 

 
10 En 1946, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion ont eu à se prononcer sur le statut qu’elles 

souhaitaient avoir à la fin de l’empire colonial. Celles-ci vont choisir toutes les quatre la départementalisation.  

 
11 Mam Lam Fouck, Serge, La société guyanaise à l’épreuve des migrations 1965-2015, Matoury, 2015, p. 43. 

   Piantoni, Frédéric, op. cit,, p.66 
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En revanche, pour ce qui touche au développement de l’économie locale, les plans successifs mis en 

place par les différents gouvernements seront des échecs. Ces plans reposent sur deux piliers : le 

développement de certains secteurs économiques, comme l’agriculture, et le peuplement du 

territoire. Le peuplement était en effet considéré comme un préalable au développement d’une 

économie locale auto-suffisante : il fallait un marché suffisamment grand pour permettre aux 

entreprises d’exister. L’état français a donc cherché à associer les deux piliers, au travers de 

différents plans (il y en aura 7 au total) prévoyant par exemple l’accueil de familles antillaises 

censée s’installer sur des exploitations agricoles avec des facilités. Le bilan des plans successifs est 

catastrophique : l’agriculture (dans le cas de cet exemple) y est archaïque et insuffisante et de 

nombreuses familles finissent par repartir.  

 

Un autre exemple de projet de développement, cette fois-ci dans le secteur secondaire, est celui du 

Centre Spatial Guyanais en 1964 à Kourou. Il n’a évidemment pas été implanté là uniquement dans 

le but de développer la Guyane, mais l’Etat comptait bien sur ce projet pour dynamiser le territoire. 

Effectivement, de nombreux emplois ont été créés, dans le BTP notamment. Ceux-ci ont attiré de 

forts effectifs brésiliens et surinamais sur les chantiers (on l’a vu, les créoles se sont détournés de 

ces types d’emplois.) Mais la construction du CSG ne fut pas éternelle et cette nouvelle ruée vers 

l’or prit fin à son tour. Seules les filières d’immigrations brésiliennes et surinamaises lui survivront. 

 

Une nouvelle vague d'immigration va avoir lieu à compter des années 1970: celle des Hmongs, 

peuple du Laos ayant combattu contre les communistes et désormais persécutés suite à la fin de la 

guerre du Vietnam. La France décide de leur offrir son aide et fait ainsi d'une pierre deux coups: elle 

leur offre l'immigration et installe en Guyane un peuple principalement tourné vers l'agriculture. Cet 

afflux conséquent (172 familles entre 1977 et 1991) va également permettre de redynamiser 

certaines régions de la Guyane. Les Hmongs sont effet installés dans des villages alors délaissés tel 

Jahouvey au nord ou Roura près de Cayenne. Le village de Cacao sera également créé de toute 

pièce à cette occasion. 

 

L’immigration des Hmongs est une réussite mais globalement, à la fin des années 1970, l’état 

français n’est pas parvenu à développer l’économie locale. En revanche, l’argent publique y est 

investi massivement au travers des aides sociales et une économie de la dépendance se met 

progressivement en place vis-à-vis de la métropole. Ceci conduit les guyanais à réclamer davantage 

d’autonomie et en 1982 la région Guyane est créée12. La région va alors investir massivement dans 

des plans de développement des infrastructures locales. Cet appel d’air va attirer de nouveau une 

forte main d’œuvre brésilienne et surinamaise. 

 

Il va aussi attirer de nombreux haïtiens qui arrivent au début des années 1980. Principalement issus 

de la même région d'Haïti et conquis par le bouche-à-oreille, ils vont commencer à immigrer vers la 

Guyane, d’abord de manière légale, puis de manière illégale.  

 

La guerre civile au Surinam de 1986 à 1990 va créer également un nouveau flux vers la Guyane. 

Les migrants ont d'abord un statut de réfugiés et sont installés dans des camps de réfugiés aux 

alentours de Saint-Laurent-du-Maroni. Mais à la fin de la guerre, beaucoup choisiront de ne pas 

rentrer et basculeront dans l'illégalité en restant sur le territoire guyanais. C’est aussi durant cette 

guerre que vont choisir d’immigrer quelques familles de commerçants chinois installés au Surinam. 

Ils ouvriront la route à de nombreuses autres familles (dont la venue sera largement répartie dans le 

temps) et développeront un quasi-monopole autour du commerce des produits alimentaires et de vie 

                                                 
12 La Guyane devient alors une région monodépartementale. Ce statut lui permet de récupérer les pouvoirs et certaines 

sources de financement spécifiques aux conseils régionaux. 
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courante. 

 

Devant ces vagues d’immigration successives, l’Etat va avoir une politique sociale assez souple, 

menant des campagnes de régularisation des sans-papiers et permettant le regroupement familial. 

Ainsi, de 1982 à 1990 la Guyane passe de 73 012 à 114 808 habitants. Sur ces 114 808 habitants, le 

tiers est étranger, les brésiliens, les haïtiens et les surinamais représentants à eux seuls 25,25% des 

habitants de la Guyane. Il faut également noter que ces populations ont un taux de natalité 

naturellement fort, ce qui contribue largement à l’explosion du nombre d’habitants. C’est d’ailleurs 

ce taux de natalité élevé qui va porter la croissance de la population à compter des années 1990 

puisque l’immigration va ralentir (sans cesser) mais que le taux de natalité va s’envoler. Ainsi, en 

2015, le nombre d’habitants en Guyane est passé à 259 865 et reste largement porté par le solde 

naturel qui s’établit à 2,4% (contre un taux d’entrées et de sorties à seulement 0,2%13.)  

 

Population totale, solde naturel et solde migratoire en 1954 à 1999 en Guyane14 

 

 
 

C- Une structuration de la société assez communautaire 

 

Nous l'avons vu, l'immigration est un processus clé du peuplement de la Guyane : aux populations 

déjà présentes à la fin de l'empire colonial, vont venir se juxtaposer de nouvelles populations qui 

vont gonfler l'effectif du territoire pour le multiplier par 5 entre 1954 et 1999. Immigration du 

travail, immigration illégale, immigration choisie par le gouvernement, amélioration notable du taux 

de natalité grâce à l'arrivée massive des femmes sur le sol guyanais sont autant de facteurs y ayant 

contribué et toujours en œuvre.  

 

La Guyane aujourd'hui compte donc de nombreuses populations différentes. Cependant, ces 

populations, loin de se mélanger dans le quotidien, ont plutôt tendance à se regrouper et à vivre 

chacune de leur côté, à tel point qu'il est souvent question de la « mosaïque des cultures » guyanaise, 

                                                 
13 Cratère, Floratine, La Guyane, une région jeune et cosmopolite, INSEE analyses Guyane, n°35, paru le 15/01/2019. 

 
14 Piantoni, Frédéric, op. cit, p. 106. 
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image assez claire et explicite. 

 

Evidemment le mélange existe, mais il ne semble pas la norme. Nous allons donc voir, outre la 

tendance naturelle de chacun à se tourner vers ses semblables qui est à l’œuvre partout dans le 

monde, comment expliquer ce phénomène très remarquable en Guyane. 

 

Il faut pour commencer revenir sur un point important mentionné plus haut: l'arrivée des femmes 

sur le territoire guyanais après 1946. Ce facteur est réellement important et déterminant. En effet, la 

Guyane du temps des colonies ne comptait que peu de femmes: quelques courageuses et 

suffisamment solides femmes de colons et de migrants, des esclaves (mais les propriétaires 

comptent évidemment plus sur une main d'œuvre masculine), quelques femmes envoyées au bagne... 

Rappelons que les amérindiens et les noir-marrons vivent plutôt en marge de la société : il n’y a 

donc que peu de mixité avec les habitants du littoral. Notons au passage que l’accroissement de la 

population est dû aux vagues d’arrivée de nouveaux migrants et non à l’accroissement naturel. On 

enregistre la plupart du temps plus de décès que de naissances sur le sol guyanais. Le nombre de 

décès est certes porté par l’existence du bagne, mais il n’en demeure pas moins que les naissances 

sont faibles.  

 

Ainsi, cette faible présence féminine va entraîner un large brassage de la société guyanaise. A tel 

point qu'après 1946, on ne compte plus aucun créole blanc, c'est-à-dire descendants « purs » des 

anciens maîtres: cette catégorie disparaît des statistiques. Les créoles sont uniquement des 

descendants d'esclaves, qui se sont mélangés avec les autres populations présentes sur le territoire, 

dont les anciens maîtres. Jusqu’ici, il n’est pas du tout question de « mosaïque de cultures. »  

 

Mais le phénomène va prendre forme avec la départementalisation. Cette dernière va entraîner un 

afflux important de femmes. Cet afflux est conséquence tout d’abord de l’amélioration du niveau et 

de la qualité de vie : il sera désormais plus tentant de venir vivre en Guyane pour une femme. 

L’image de l’enfer vert va progressivement s’estomper (même si elle reste encore aujourd’hui 

tenace.) Ensuite, le développement des services publiques va largement contribuer lui aussi à la 

féminisation de la société guyanaise avec l’arrivée en provenance de métropole d’institutrices, 

d’infirmières, de médecins ou d’autres fonctionnaires. 

 

Après 1946 donc, la donne change: l'arrivée massive de femmes sur le sol guyanais va ancrer les 

différentes populations avec une tendance nette à l'endogamie. On assiste donc à la fin (relative) du 

métissage. Les groupes ethniques ou au moins les populations présentes vont avoir tendance à se 

regrouper sur eux-mêmes. Il n’y a là rien de surprenant mais cela tranche dans une société qui est 

composée d’une multitude de groupes culturels et ethniques différents. 

Ce phénomène va être accentué et ancré par la politique de regroupement familial déjà mentionnée 

plus haut à partir des années 1980 : les étrangers venus chercher du travail en Guyane sont 

principalement des hommes. Ils vont donc pouvoir faire venir leur famille directement sur le lieu de 

travail, plutôt que de transférer l’argent. De plus, les conditions de vie, quoique difficiles pour 

certaines familles, dont celles en situation irrégulière, sont meilleures que chez elles malgré tout. 

 

Cette tendance naturelle et commune des hommes à l'entre-soi va être accentuée par la répartition 

des populations sur un territoire vaste et particulièrement cloisonné: A l'échelle de la Guyane pour 

commencer, la tendance à l'éclatement des populations est flagrante: les amérindiens sont 

principalement localisés sur le haut-Maroni et l’Oyapock, qui plus est dans une zone à accès 

réglementé. Certaines vivent sur le littoral, mais ont fait le choix de se regrouper dans des villages 

pour défendre leur culture et leur singularité, comme les Galibis à Awala Yalimapo. Les noir-

marrons vivent quant à eux sur les rives du Maroni. Pour ces deux groupes, les contacts avec les 

villes du littoral sont forcément peu fréquents. Les Hmongs, nous l'avons vu, ont été répartis en 

périphérie des grandes villes et vivent ensemble, s'entraidant pour développer l'agriculture sur un 
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territoire qui n'y est curieusement pas aussi favorable que l'on pourrait croire. Les contacts avec les 

citadins tournent autour de l'échange commercial. Les brésiliens, pour une partie, vivent dans la 

forêt de l'orpaillage illégal.  

 

Répartition des principales ethnies en Guyane15 

 

 
 

 

Pour le reste, si la ville permet un certain rapprochement géographique, il faut noter que le 

phénomène de regroupement en communauté existe bel et bien et n'est pas marginal. Cette 

répartition urbaine n’a rien d’exceptionnel et est caractéristique dans de nombreux pays. Le 

positionnement des groupes humains dépend de l’intégration et de la place (pour ne pas dire de la 

hiérarchie) dans l’échelle sociale. Les centres et banlieues proches ont plutôt tendance à être 

occupés par les métropolitains, les créoles et les chinois notamment. Les autres populations vivent 

plutôt, sans tomber dans la généralisation ou le cliché, dans des quartiers spécifiques ou des zones 

d'habitats spontanés, plus en marge des centres de pouvoir et de décision. Les plans des villes sont 

souvent riches d'enseignements quand on les regarde : Chacune des principales villes de Guyane 

que sont Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni ont des quartiers concentrant des 

populations spécifiques. L’exemple de Kourou est de loin le plus parlant avec son village brésilien, 

son village Saramaka ou encore son village chinois. Il ne s’agit pas là que de simples noms sur une 

carte : ces villages furent créés par les populations qui leur ont donné leur nom et sont encore 

fortement marquées à l’heure actuelle par ces dernières. 

 

C'est pourquoi, si la Guyane compte de nombreuses populations différentes, elle donne aussi 

l'impression que ces populations ne font que se côtoyer, vivre chacune l'une à côté de l'autre sans 

empiéter sur l'espace d'autrui. Une illustration tout à fait personnelle de ce phénomène mais 

remarquable pour quiconque en vit l'expérience sont les grandes parades du carnaval de Guyane. Le 

carnaval revêt une importance particulière ici de par sa durée et la participation massive de la 

population. Or quand on y assiste, on est frappé par la constitution des différents groupes défilant: 

peu de mélange, même s'il existe évidemment et qu'on le remarque d'autant plus lorsqu'il est présent. 

Ainsi, toute la Guyane fait la fête au son de la musique des différents groupes, tout le monde 

s'applaudit, rit, chante, danse, mais finalement chacun reste avec les siens. 

Nous en revenons donc à notre interrogation du début: comment expliquer ce vivre-ensemble si 

calme malgré des populations très diverses et une tendance assez nette à l'entre-soi, qui bien 

souvent mène à l'opposition avec les autres? 

 

                                                 
15 https://sites.googles.com/guyawesh/composantes-de-la-societe-guyanaise/les-ethnies-guyanaise 
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II- Une construction de la société qui jusqu’ici satisfait tout le monde 
 

A- L’immigration comme un remède aux maux de la Guyane 

 

Le fait que les différentes populations vivent de façon assez cloisonnée géographiquement parlant 

est déjà une première explication au fait que les relations soient globalement calmes, ou du moins 

sont loin d’être aussi explosives qu’elles peuvent l’être dans d’autres pays. Cependant, cette 

explication n’est pas suffisante et on pourrait rapidement en montrer les limites. Trois autres 

facteurs pourraient expliquer le cas de la Guyane, qui apparaît en ces temps plutôt singulier. Tout 

d’abord le fait que l’immigration a été rapidement vue comme une dynamique positive pour la 

Guyane, et ce quasiment dès le début de la colonisation. Ensuite le fait que la société guyanaise 

semble être aujourd’hui « à l’équilibre » en termes de relations entre les cultures. En équilibre sur 

une ligne de crête très étroite et surplombant deux versants très pentus, mais à l’équilibre. Enfin, on 

peut supposer qu’il existe au-delà des différentes cultures qui composent la Guyane, un certain 

socle commun (à la fois historique, coutumier, instinctif) qui réussit à maintenir uni cet ensemble 

hétérogène. 

 

Comme nous l’avons vu dans la première partie, l’immigration fait partie intégrante de l’histoire de 

la Guyane. On peut difficilement séparer l’histoire des différentes vagues d’immigration qui sont 

passées sur ce territoire. On peut sans doute mettre en avant le fait que ce fil conducteur est présent 

dans tous les esprits en Guyane, mais nous insisterons sur ce point plus tard. Ce qui paraît important 

ici, c’est de montrer à quel point l’immigration a toujours été associée au développement sur ce 

territoire, que cette image soit vraie ou fausse.  

 

En effet, dès la colonisation (et c’est là d’ailleurs le principe même de la colonisation) les 

différentes vagues de colons devaient permettre de développer les zones d’implantation et d’étendre 

l’emprise. Durant toute la période coloniale, les vagues d’immigration étaient associées à 

l’expansion, à la conquête de ce vaste territoire, à son aménagement. Qu’importe qui arrivait, son 

arrivée ne pouvait qu’être bénéfique au bien de la colonie. Il s’agit là bien-sûr d’un point de vue 

occidental, d’un point de vue de premier colon. Les amérindiens n’ont sans doute pas vu d’un aussi 

bon œil l’arrivée de l’homme blanc. Ceci-dit, les tribus du littoral ont somme toute rapidement 

pactisé avec lui, pour le meilleur et pour le pire. Il est assez compréhensible que les phares de 

l’occident les aient éblouis et qu’ils les aient assimilés à une forme de progrès. 

 

Mais ce qu’il est surtout intéressant de constater, c’est qu’après la période de la colonisation, au 

cours de l’assimilation complète à la France, cette idée associant augmentation de la population et 

développement a continué de faire sens pour la plupart des guyanais. Et ceci n’est pas sans 

fondement. Nous l’avons vu, la départementalisation a obligé la métropole à considérer la Guyane 

sous un autre jour. Elle devait désormais en faire un département pleinement français, avec des 

infrastructures, un tissu productif permettant l’autonomie et une qualité de vie similaire aux autres 

départements.  

 

Cependant, pour qu’un tissu productif se développe, il faut à la fois des producteurs et des 

consommateurs. Or, il faut se rappeler que les créoles, qui constituaient une bonne partie de la 

population d’alors, étaient peu enclins à se tourner vers les secteurs primaires et secondaires, trop 

associés au statut d’esclave de leurs ancêtres. Ils ont préféré se tourner pour beaucoup vers le 

fonctionnariat, symbole de l’assimilation à la France et offrant un statut confortable. Il fallait donc 

trouver de la main d’œuvre pour occuper ces emplois, pourtant essentiels au développement d’un 

tissu productif local qui devait garantir l’autonomie de la Guyane. Ainsi l’immigration était la 

parfaite solution à ce problème. De même, pour qu’une entreprise soit rentable et puisse prospérer, 
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il lui faut des débouchés suffisamment grands. Or la Guyane ne compte à la fin de la seconde guerre 

mondiale guère plus 40 000 habitants, dont une part non négligeable vie en marge du système 

économique et de la société en général. Le nombre de consommateurs potentiel est donc limité et 

sans un marché conséquent, aucune entreprise ne peut prendre son essor. Encore une fois, 

l’immigration est une solution idéale.  

 

Ces équations ont été prises en compte par l’Etat français qui a développé, nous l’avons vu, une 

suite de plans pour parvenir au développement du territoire. Les guyanais les ont également vite 

comprises. Preuve en est faite au moment de la transformation du département en une région 

monodépartementale en 1982. Cette décision intervient au moment du constat et de la 

reconnaissance de l’Etat de son impuissance à développer le territoire. Les élus locaux, et de façon 

plus générale les guyanais, réclament alors plus d’autonomie et de pouvoir pour les hommes et les 

femmes de terrain qu’ils sont. Ce changement a permis un transfert de compétences pour les 

décisionnaires locaux. Ces derniers, toujours dans l’objectif de développer le territoire vont alors se 

lancer dans de vastes plans de développement des infrastructures locales. Ceci va à la fois faire 

intervenir des entreprises locales, mais aussi faire venir de nombreux ouvriers brésiliens, surinamais 

et haïtiens, comme nous l’avons vu précédemment. La logique reste donc la même. Et encore une 

fois, l’immigration semble être une partie du salut du développement du territoire.  

 

Cette solution passe d’autant mieux qu’elle aboutit presque immédiatement à une répartition du 

travail qui va satisfaire chacun. Les créoles se sont appropriés les postes de pouvoir et de décision 

aux côté des métropolitains dans le fonctionnariat principalement. Mais ces derniers sont souvent 

présents sur le territoire de façon temporaire, de sorte que leur poids est relativisé. Les créoles sont 

quant à eux pleinement intégrés au système français et sont dans une position de domination.   

 

 Les immigrés vont naturellement se tourner vers les secteurs déficients : l’agriculture et le secteur 

secondaire. Parce qu’ils sont bien souvent accueillis pour occuper ces emplois dans lesquels ils ont 

un savoir-faire réel. Et parce qu’il ne reste de toute manière que cela pour vivre. Le secteur tertiaire 

va également se développer, notamment à partir des années 1980 et dans le domaine du service à la 

personne. Ces faits sont assez bien représentés dans le tableau ci-après16. Les études sur les ethnies 

sont toujours délicates à mener mais quiconque vit en Guyane le remarque aisément. Ce phénomène 

est renforcé par le travail au noir, lié d’une part aux difficultés économiques en Guyane mais d’autre 

part aussi au fait que les sans-papiers peuvent difficilement prétendre à des postes en administration 

publique ou des postes de direction dans le privé. Nombre d’immigrés ont donc des emplois de 

« petites-mains » non déclarés ou se mettent à leur compte dans les zones d’habitats spontanés, 

relativement peu contrôlées.  

 

 
 

Ainsi, l’immigration est de longue date associée à l’idée qu’elle mènera au développement de la 

                                                 
16 INSEE, Atlas des populations immigrés en Guyane, 2006, p.25 
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Guyane et un équilibre s’est formé sur le marché du travail guyanais, dans lequel chacun trouve son 

compte. Il faut cependant noter que si chacun y trouve son compte d’un point de vue individuel, 

l’économie reste de façon générale atone et la Guyane reste largement financé par les aides-sociales 

à défaut d’avoir un tissu productif suffisamment développé pour être pleinement autonome.  

 

B- Une situation actuelle qui incite à la discrétion pour chacune des communautés 

 

Nous venons d’évoquer un équilibre sur le plan du marché du travail, mais on peut parler à l’heure 

actuelle d’un équilibre plus général dans la société guyanaise. En effet, si la situation n’est pas 

brillante et que la Guyane n’est probablement pas un modèle de développement, chaque population 

parvient à y trouver son compte, ou du moins s’en contente. Dans le propos qui va suivre, nous ne 

parlerons cependant pas des amérindiens, exclus en partie de cet équilibre et qui feront l’objet d’une 

argumentation plus longue dans la troisième partie. Cependant, le fait que leurs relations avec le 

reste des populations au quotidien soient assez limitées permet le développement qui va suivre. 

 

Pour commencer, il faut garder à l’esprit que la Guyane est un bout de France dans le continent sud-

américain, surtout depuis la départementalisation. Nous l’avons déjà largement évoqué, cette étape 

dans l’histoire de la Guyane a été déterminante et a enclenché un processus de développement 

inédit. Ce processus n’est certes pas achevé et aussi performant que souhaité, mais il a permis un 

accroissement du niveau et de la qualité de vie au travers du service public et du développement des 

infrastructures. Et cette situation est singulière en Amérique du Sud et dans les Caraïbes.   

 

Elle est d’autant plus singulière quand on la compare aux situations de ses deux pays voisins, le 

Brésil et le Surinam. Le Brésil faisait certes encore partie il y a peu des BRIC17, mais le niveau de 

vie y reste faible et les disparités sont grandes sur son vaste territoire. Ces disparités ne sont de plus 

pas compensées par une action gouvernementale comme elles le sont en France, pays de l’Etat 

providence. Il est d’ailleurs intéressant de constater que les états brésiliens qui fournissent le plus 

grand contingent d’immigrés à la Guyane sont à la fois des états directement voisins de la Guyane 

mais aussi parmi les plus pauvres au Brésil : l’Amapa et le Para. Quant au Surinam, le pays ne sort 

pas d’une crise économique et politique latente depuis son indépendance. La guerre civile des 

années 1980-1990 n’est qu’un symptôme du mal profond que connaît ce pays, parmi les plus 

pauvres de la planète. Si l’on étend la comparaison à Haïti, qui n’a évidemment pas de frontière 

avec la Guyane mais qui fournit une part importante de ces immigrés, le constat est le même : la 

Guyane est plus qu’attractive de par sa situation économique, son rapport aux droits de l’homme et 

sa stabilité politique18. 

 

Ainsi les immigrants issus de ces pays (qui constituent nous l’avons vu la grande majorité de 

l’immigration en Guyane), ont tout intérêt à ne pas de faire de vague et à conserver un statu quo, 

surtout s’ils sont en situation illégale. Car même si l’Etat procède à des expulsions et à des 

opérations de destruction des zones d’habitats spontanés, ces opérations restent surtout symboliques 

et sont toujours conduites dans le respect des droits de l’homme : un niveau de violence maintenu 

au plus bas par les forces de sécurité et en aval une action sociale qui ne trouverait pas son pareil 

dans les autres pays d’Amérique du Sud. De plus, la possibilité d’accéder aux aides sociales via 

l’accès à la nationalité française est évidemment à prendre en compte. A ce titre il ne faut pas 

oublier que la France pratique le droit du sol et qu’ainsi les secondes générations de migrants 

peuvent acquérir la nationalité française et toucher les droits qui en découlent. Ainsi, sans clamer 

                                                 
17 BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine : acronyme désignant dans les années 2000 des pays en voie de développement 

possédant une forte dynamique économique.  

 
18 L’une des principales raisons de l’immigration haïtienne fut la série de coups d’état qui eurent lieu dans les années 

1980 et 1990. De même, cette période fut marquée par la guerre civile au Surinam. 
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que leur situation est enviable pour les immigrés et qu’ils ne posent aucun problème sur le plan de 

la délinquance et de la violence, il faut tout de même reconnaître qu’elle pourrait être largement pire 

ailleurs et que si certains de ces immigrés se livrent à des activités illégales ou violentes pour vivre, 

ils ne jouent quasiment jamais sur le tableau du communautarisme ou du racisme, évitant ainsi de 

provoquer des tensions entre populations d’origines différentes et de se faire remarquer inutilement.  

 

Pour conclure sur le fait que la situation de ces immigrés reste relativement acceptable en 

comparaison de ce qu’ils pourraient trouver dans leur pays d’origine et qu’ils ont donc intérêt à 

rester discrets, il serait intéressant de parler du cas des orpailleurs illégaux, pour l’immense majorité 

brésiliens. Ceux-ci sont souvent assez bavards avec les forces de sécurité et n’hésitent pas à se livrer. 

Ainsi quand on leur demande pourquoi faire le choix de travailler sur les placers en Guyane et non 

au Brésil (qui en regorge), ceux-ci avancent entre autre arguments que les forces de sécurité 

brésiliennes se montrent beaucoup plus agressives et moins humaines que les forces de sécurité 

françaises. Ce qui explique aussi bien souvent en partie l’attitude passive et parfois cordiale des 

orpailleurs devant la destruction de leur site de travail. Ils n’ont aucun intérêt à faire grimper le 

niveau de violence. Une illustration assez claire de la situation des immigrés en Guyane.  

 

Nous venons d’évoquer les immigrés récents, mais que dire des noirs-marrons, des métropolitains et 

des créoles ? Trouvent-ils actuellement leur compte dans la société guyanaise ? 

 

Pour les noirs-marrons, qui sont reconnus comme un peuple quasi-primitif, la situation pourrait sans 

doute être meilleure mais ils ont l’avantage d’être relativement seuls et à l’aise dans leur espace 

d’habitat. Ils jouissent d’une certaine autonomie au sens où la frontière séparant la Guyane du 

Surinam n’existe quasiment pas et que le contrôle de l’Etat dans l’ouest guyanais est moindre. Du 

moins, il se concentre sur l’orpaillage illégal et se montre largement compréhensif vis-à-vis du 

mode de vie des noirs-marrons.  

 

Pour ce qui est des métropolitains, ceux-ci ne sont bien souvent que de passage sur le territoire 

guyanais. Ils sont pour beaucoup enseignants, soignants, militaires... Leur statut et leurs conditions 

de vie sont globalement bonnes. Ils n’ont donc pas à se plaindre en général de cet équilibre.  

 

Reste les créoles, ceux qui ont vu arriver et voient encore arriver des vagues de migrants sur le 

territoire guyanais. Evidemment, il n’a pas été facile de voir arriver des vagues parfois importantes 

de migrants. En témoignent les tensions qu’il pouvait y avoir dans les années 1980 avec les haïtiens. 

Mais l’immigration faisait partie des solutions avancées pour contribuer au développement de la 

Guyane. De plus, la répartition des emplois sur le marché du travail, du moins la représentation 

qu’ils s’en faisaient, leur a été largement bénéfique. Ils sont aujourd’hui nombreux à être encore 

fonctionnaires ou à occuper des postes de décision dans les secteurs privés ou publics. Ils se 

représentent donc encore comme une élite. Mais ils sont conscients que leur part au sein de la 

société guyanaise va aller en diminuant avec les années, face notamment aux populations immigrées 

qui ont toutes un fort taux de natalité. Ce facteur lié à l’accession à la nationalité française par le 

droit du sol pourrait remettre en cause cet état de fait. Ils n’ont donc pas intérêt à se montrer trop 

virulents avec les autres communautés présentes sur le territoire. La situation pourrait leur échapper 

et il est préférable pour eux d’œuvrer dans la discrétion pour conserver leur statut.  

 

La société guyanaise semble donc aujourd’hui à l’équilibre. Chacun semble y trouver son compte 

malgré un contexte économique et social qui pourrait être meilleur. Reste à voir un dernier facteur, 

relevant plus de l’inconscient cette fois-ci, qui pourrait expliquer que cette agglomération de 

cultures et de communautés différentes parvient à vivre en commun sans que de violentes tensions 

ne se fassent ressentir.  
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C- Un état d’esprit spécifiquement guyanais ? 

 

Ce dernier facteur pourrait être envisagé comme une sorte d’état d’esprit inconscient forgé par 

l’histoire de la Guyane. Nous l’avons dit au début de cette partie, l’immigration a fait la Guyane et 

est indissociable de son histoire. De plus, il s’agit d’un phénomène qui débute finalement assez 

récemment (au XVI siècle) et qui se poursuit encore de nos jours. Il est donc difficile pour 

quasiment n’importe quel guyanais (hormis les amérindiens) de dénigrer l’immigration et ce qu’elle 

induit, en bien ou en mal. De plus, des populations détenant actuellement les formes de pouvoir en 

Guyane ou ayant de la visibilité dans la société guyanaise, c’est-à-dire de celles vivant 

principalement sur le littoral, aucune ne peut revendiquer le statut de peuple premier. Les plus 

anciens d’entre eux, qui sont les créoles, ne sont que les descendants des premiers esclaves et des 

colons européens, qui se sont eux-mêmes métissés jusqu’à la fin de la colonisation avec les autres 

populations présentes. Il peut y avoir certes quelques origines amérindiennes, mais celles-ci sont 

infimes tant ce métissage fut rare. Ce fait invite donc probablement à une certaine humilité vis-à-vis 

de l’immigration pour tous ceux vivant en Guyane, qu’elle soit consciente ou non. De plus le 

métissage se trouve à l’origine de la Guyane comme nous l’avons vu plus haut. 

 

Autre phénomène qui paraît plus ou moins conscient, la relation ambiguë avec la métropole et la 

France en général. Rappelons tout d’abord que l’attachement de la Guyane à la France est réel. 

Pendant la seconde guerre mondiale, Félix Eboué19 s’est immédiatement rattaché à la France Libre 

et au Général de Gaulle. De même, lorsqu’il a fallu choisir entre la départementalisation et 

l’indépendance, il y eût certes des partisans de l’indépendance mais la grande majorité des guyanais 

ont choisi de rester attachés à la France. Même les courants intermédiaires, tendant vers une 

certaine autonomie comme celui de Justin Catayé20 et du Parti Socialiste Guyanais dans les années 

1960-70 n’envisageaient pas une indépendance pure et dure. Aujourd’hui encore, même si les 

guyanais revendiquent leur particularité et leur(s) culture(s), le courant indépendantiste reste 

largement minoritaire.  

Ceci-dit il y a dans cette relation une forme de fierté parfois un peu hautaine qui semble vouloir 

rappeler que malgré tout, la Guyane reste un peu à part. Concrètement cela se traduit par un 

attachement à l’idée de la France, à son image, mais une méfiance, voire une défiance vis-à-vis de   

son gouvernement et de ses institutions, notamment celles qui sont les plus éloignées de la réalité 

guyanaise. Entendons par là que les acteurs de terrains comme les forces de sécurité, les 

fonctionnaires du service hospitalier, ou bien encore les instituteurs sont globalement respectés mais 

que ceux officiant plus loin, plus proche du monde politique suscitent une certaine méfiance. Ainsi 

les institutions forment un parfait bouc-émissaire aux maux de la Guyane et semblent permettre aux 

guyanais de s’unir, consciemment ou non, malgré les différences.  On préfère son voisin, peut-être 

en situation irrégulière, à cette machine d’état qui ne comprend pas grand-chose aux problèmes de 

la Guyane et semble parfois la délaisser. La parfaite illustration de cette idée est la grève générale de 

2017 et l’émergence du mouvement des 500 frères. Cette grève avait pour revendication de 

nombreux points : crise économique, impression de délaissement de la part du gouvernement, 

insécurité et immigration incontrôlée. Cependant, loin de stigmatiser les migrants, de les montrer du 

doigt ou de les nommer (brésiliens, haïtiens, surinamais par exemple), les revendications étaient 

portées sur l’inaction de l’Etat. Pas de haine xénophobe, mais l’agacement face à un gouvernement 

qui n’en fait pas assez. Comme si malgré les tensions accumulées par les problèmes liés à 

l’immigration irrégulière, les guyanais se rappelaient les points que nous avons développés avant et 

                                                 
19 Félix Eboué (1884-1944) : né à Cayenne, il fut gouverneur de plusieurs colonies avant la seconde guerre mondiale. 

Durant cette dernière, alors gouverneur du Tchad, il choisit de rattacher le territoire à la France Libre et met tout en 

œuvre pour faciliter le succès des FFL. 

 
20 Justin Catayé (1916-1962) : député né à Cayenne, il fonde en 1956 le Parti Socialiste Guyanais (né d’une scission 

avec la SFIO.) Son mouvement militera pour un statut autonome de la Guyane au sein de la République Française.  
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détournaient leur colère face à l’Etat. 

 

Enfin, pour terminer sur les mécanismes relevant plus de l’inconscient, il paraît opportun de 

souligner que la plupart de la population vivant en Guyane vient aujourd’hui de la même région du 

monde. Si les cultures sont différentes, elles ne sont pas si éloignées. Nous parlons toujours de 

l’Amérique du Sud et des Antilles, donc de populations vivant relativement proches et ayant une 

histoire finalement assez commune au travers de la colonisation par les européens ou de la traite des 

noirs. Les modes de vie restent similaires, les cultures en général ne sont pas radicalement opposées. 

La question de la religion est également essentielle. Ici, une seule religion monothéiste domine 

largement, sans être l’unique religion : il s’agit du christianisme, qui peut prendre plusieurs formes, 

notamment au travers de l’évangélisme. Mais il n’y a pas de « concurrence » possible, du moins 

pour l’heure. L’islam par exemple ne compterait que 2000 pratiquants environ en Guyane à l’heure 

actuelle21. Or il n’est pas nécessaire de démontrer à quel point les divergences religieuses peuvent 

être sources de conflit au sein d’un même pays... Ici, la question n’existe quasiment pas. Le débat ne 

se pose pas et les tensions existantes à ce sujet en métropole ne trouvent pas échos. Ce sont là des 

sujets de discordes et de tensions en moins, et cela contribue au calme relatif existant sur le sol 

guyanais. 

 

Ainsi, les facteurs que nous venons d’évoquer semblent contribuer, de façon consciente pour 

certains, inconsciente pour d’autres, au développement d’une société multiculturelle dans laquelle 

les tensions relatives à la promiscuité des cultures sont faibles. Encore une fois, cela ne signifie pas 

que la Guyane ne connaît aucune violence (bien au contraire d’ailleurs), mais cela signifie que les 

violences qui existent n’ont pas pour origines un communautarisme exacerbé, une xénophobie 

ambiante ou un rejet de telle ou telle culture. Nous touchons donc au terme de notre développement. 

Ceci-dit, pour être complet et objectif, si la situation est aujourd’hui plutôt calme, il ne faut pas 

négliger certains phénomènes qui pourraient la déstabiliser ou qui sont déjà en train de saper 

silencieusement l’équilibre en place. Ce sera l’objet de la troisième et dernière partie.  

 

 

                                                 
21 Trefoux, Pierre, Les 2000 musulmans de Guyane ont débuté le ramadan, Guyane la 1ère , 25 avril 2020, disponible sur 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/les-2000-musulmans-ont-debute-le-ramadan-826658.html (consulté le 10/02/2021.) 
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III- Des germes de tensions qui existent et doivent être surveillés 
 

A- La situation préoccupante des amérindiens 

 

Si la situation semble donc plutôt apaisée à l’heure actuelle, il ne faut pas oublier quelques facteurs 

déstabilisants, qui sont déjà à l’œuvre sur le territoire et qui pourraient remettre en question le 

climat si singulier qui règne en Guyane et que nous venons de chercher à décrire et expliquer. 

Comprenons-nous bien, ils ne sont à l’heure actuelle pas suffisamment développés pour nuire, mais 

pourraient amener de profonds changements dans les années à venir. Nous parlerons donc ici de la 

situation des amérindiens, qui ont jusqu’ici été relativement peu évoqués dans cet exposé. Puis nous 

parlerons de la remise en cause progressive de certains facteurs abordés plus haut contribuant à 

garantir l’équilibre sur lequel repose le climat actuel en Guyane. 

 

Les amérindiens ont jusqu’à présent été peu évoqués. En effet, leur situation est très particulière et 

leur nombre ainsi que leur enclavement dans le territoire guyanais permet d’aborder le sujet en 

traitant leur situation à part. Il serait en revanche impensable de ne pas en parler, tant par respect 

pour leur qualité de peuple primitif que par la gravité de leur situation qui rentre complètement dans 

le sujet de notre développement. Les amérindiens sont aujourd’hui implantés principalement dans 3 

zones du territoire guyanais : le haut Maroni, l’Oyapock et l’embouchure du Maroni (voir 

l’évolution de cette implantation dans le temps en annexe II.) 

 

Depuis la colonisation, leur nombre et leur espace de vie n’a cessé de se réduire. Ils sont cependant 

parvenus pendant un temps à défendre leur mode de vie, profitant du fort cloisonnement 

géographique imposé par le territoire et des difficultés que connaissaient les colons sur le littoral. 

Ainsi quand Raymond Maufrais22 rencontre les amérindiens durant son périple en Guyane française 

à la sortie de la seconde guerre mondiale, ils ont clairement conservé leur mode de vie traditionnel. 

Ce n’est qu’avec la départementalisation et le nouveau maillage administratif que les amérindiens 

vont réellement rencontrer le monde occidental, du moins pour ceux ne vivant pas sur le littoral. Ce 

sera alors la rencontre entre un monde qui n’a que très peu évolué en plusieurs siècles, qui est bâti 

sur les besoins élémentaires de la vie, et un monde en constante évolution depuis la révolution 

industrielle (et même avant) et désormais basé sur la consommation. Entre un monde où tout se 

gagne, qui plus est face à une nature hostile, et où ce qui ne trouve pas de réponse s’explique par le 

pouvoir de la Nature, et un monde où tout s’achète et dans lequel il ne reste plus beaucoup de place 

pour le magique et l’inexpliqué. Déchirés entre leurs racines, leur culture, et les feux de 

la « modernité » où tout semble facile, de nombreux amérindiens sont tout simplement perdus. Le 

taux de suicide est effrayant et l’alcoolisme fait des ravages (en 2019, les suicides chez les 

amérindiens était huit à dix fois plus importants que dans le reste du territoire23.) Evidemment, 

conscients de ce drame, l’Etat et la communauté amérindienne cherchent des solutions. Celles-ci 

passent par la constitution de zones à accès réglementés et de groupes de protection. Mais le mal est 

fait et si certains choisissent de devenir amérindiens 24 , force est de constater que beaucoup 

d’amérindiens font le chemin inverse pour venir s’entasser en périphérie des grandes villes du 

littoral, avec à la clé un avenir incertain. Sur ce point-là, il n’y a pas de conflits à proprement parler. 

                                                 
22 Raymond Maufrais (1926-1950) : jeune reporter et explorateur français disparu dans la jungle guyanaise alors qu’il 

tentait de rejoindre seul Belem (Brésil) par les monts Tumuc-Humac depuis la Guyane.  

 
23 Thebia, MC, Maripasoula, la série noire continue… Encore un suicide dans la communauté amérindienne, Guyane la 

1ère, 10 mai 2019, disponible sur https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/maripasoula-serie-noire-continueencore-suicide-

communaute-amerindienne-708973.html (consulté le 10/02/2021.) 

 
24 André Cognat, J’ai choisi d’être indien, Paris, 1967. Dans ce récit, l’auteur explique sa démarche de venir vivre avec 

les amérindiens er de fonder un village dans la zone réservée. 
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Mais le drame est réel et violent, et vient bien d’un choc des cultures. 

 

A ce sujet, il faut tout de même noter ce qui semble être une « intégration » réussie : les amérindiens 

Galibis vivant à l’embouchure du Maroni ont constitué dès le 1er janvier 1989 une commune : la 

commune d’Awala Yalimapo qui semble à l’heure actuelle avoir trouvé un juste compromis entre sa 

proximité avec le monde moderne et la conservation de ses traditions et de son mode de vie.  

 

Mais un autre problème concerne les amérindiens et relève d’une confrontation directe avec une 

autre culture : il s’agit de l’orpaillage illégal dans l’ouest guyanais. En effet, ce phénomène a deux 

conséquences pour les amérindiens. La première relève de la destruction et de la pollution de leur 

espace d’habitat. Avec l’orpaillage illégal, ce sont des hectares entiers de forêt qui disparaissent, 

mais pire, ce sont des quantités phénoménales de mercure qui sont rejetées chaque année dans les 

eaux des criques et fleuves guyanais. Ce mercure est alors soit directement bu, soit ingéré par les 

êtres vivants que mangeront ensuite les amérindiens par le jeu de la chaîne alimentaire.  

 

La seconde conséquence vient du contact entre les hommes. Si certains amérindiens se résignent 

parfois à aider les garimpeiros, la plupart sont déterminés à les voir cesser leurs activités et à quitter 

leur territoire. Il est en effet régulièrement question de tensions et la crise du COVID n’a fait que 

renforcer ces tensions, les amérindiens accusant les brésiliens de rapporter le virus avec eux en 

venant travailler sur les placers. Ces tensions poussent un certain nombre d’entre eux à collaborer 

avec les forces de sécurité intérieure (au travers de l’engagement dans la réserve par exemple) mais 

d’autres sont parfois tentés de régler leurs problèmes seuls. C’est là la situation actuelle et il ne 

faudrait pas que celle-ci dégénère comme au Brésil en 2019 où un chef amérindien s’étant opposé 

aux orpailleurs illégaux s’était fait assassiner. La violence, en effet, ne fait pas non plus peur aux 

brésiliens travaillant dans la forêt guyanaise.  

 

A cette confrontation « territoriale » et sanitaire s’ajoute aussi une lutte autour de l’aspect religieux : 

les brésiliens venant travailler sur les placers sont massivement évangélistes. Or ce culte a une 

tendance très invasive et contribue à la déstabilisation culturelle des amérindiens. 

 

Il y a donc ici clairement une confrontation entre deux cultures, qui pourrait déraper à tout moment. 

Cependant, loin de faire la une des médias, elle reste cloisonnée, tout comme l’espace dans lequel 

elle prend part. Reste à savoir si elle venait à déraper, quelles conséquences elle pourrait avoir dans 

les villes du littoral. Serait-ce alors une étincelle qui pourrait voir les créoles (peuple semi-primitif 

et sur la défensive comme nous le verrons plus bas) se ranger au côté des amérindiens face aux 

brésiliens ? Ou bien le cloisonnement géographique de l’action et le pragmatisme guyanais 

l’emporterait, garantissant la stabilité dans le territoire ? 

 

B- Des équilibres de plus en plus précaires 

 

Venons-en à présent à parler de certains des équilibres qui garantissent à l’heure actuelle une 

situation calme dans l’espace guyanais. Ceux-ci sont en effet précaires et leur fluctuation pourrait 

mener à une remise en cause de l’équilibre général en place. Nous allons donc faire l’inventaire de 

ces situations précaires. 

 

Tout d’abord, il y a comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises dans notre propos, la situation 

des créoles. Ceux-ci occupent, nous l’avons vu, les postes les plus importants et se sont arrangés 

lors des différentes vagues d’immigration pour conserver une posture de dominants dans la société 

guyanaise. Cependant cette hégémonie devient de plus en plus fragile : si les créoles représentaient 

70% de la population encore en 1970, ils ne représentaient déjà plus que 45% de la population vingt 
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ans plus tard en 1990. Aujourd’hui, ils ne représentent plus que 39% de la population25. De plus, si 

les statistiques ethniques sont toujours difficiles à obtenir, il est du moins évident pour quiconque se 

rend dans une administration qu’ils y sont surreprésentés. Mais cette place va devenir de plus en 

plus difficile à tenir. D’autant plus qu’à l’heure actuelle, cette surreprésentation peut s’expliquer par 

le fait que les immigrants n’ont pas forcément la nationalité française ou qu’ils maîtrisent encore 

assez mal la langue pour pouvoir objectivement prétendre à ce type d’emplois. Mais les générations 

suivantes pourront acquérir la nationalité française et pour peu qu’elles aient pu bénéficier de 

l’école, elles pourront alors massivement prétendre à ces emplois. Il y aura donc là une rivalité qui 

n’existait jusqu’alors pas encore. 

 

De même, ce phénomène va apparaître de façon générale sur le marché du travail. Le 

cloisonnement, ou plutôt le pyramidage qui existait jusqu’ici va se voir mis à mal. C’est déjà le cas 

avec l’apparition de chefs d’entreprise haïtiens ou brésiliens, dans le secteur du BTP notamment. La 

répartition tacite qui existait n’existant plus, il y aura donc là encore de possibles rivalités sur le 

marché de l’emploi. Et le risque est évident : que ces tensions se répandent dans la société en 

général avec un slogan « ils nous piquent nos emplois » trop connu. Qu’imaginer alors en cas de 

prolongement de l’atonie du secteur économique guyanais ? C’est là une première menace pour 

l’équilibre régnant en Guyane. 

 

Toujours pour évoquer les descendants des migrants arrivés dans les années 1970-80, ceux-ci 

peuvent acquérir la nationalité française s’ils le souhaitent à partir du moment où ils sont nés sur le 

sol français. Une fois celle-ci acquise, la discrétion de rigueur jusqu’ici, qui tenait à la « chance » 

d’être sur le territoire français, de façon régulière ou non, pourrait disparaître pour laisser place à un 

mal bien connu en métropole également et qui découle de notre société du droit : celui des 

revendications à outrance. Que risqueraient-ils à réclamer plus et à contester l’ordre établi, le 

pyramidage actuel? Et dans une société où la violence est déjà très présente (la Guyane est le 

département avec le taux de criminalité le plus élevé en France), qu’est ce qui les empêcherait de 

réclamer par la violence ? On pourrait pour être provoquant et aller au bout de cette idée se 

demander si la Guyane ne ferait alors pas face aux mêmes problèmes rencontrés par la métropole 

devant les secondes et troisièmes générations de maghrébins venues s’installer en France. Les maux 

et les problématiques soulevées ne sont pas très éloignés.   

 

Enfin un dernier élément pourrait remettre en cause cet équilibre, déjà fragile comme nous le 

voyons. Nous avons vu que l’origine des immigrants des années 1970-80 et 90 se situait 

principalement en Amérique du Sud ou dans les Antilles. Seuls les Hmongs (parmi les vagues 

importantes) étaient extérieurs à cette région. Ils ont été cependant mis en place par l’Etat français 

qui a planifié leur arrivée. Il est allé jusqu’à leur choisir des lieux d’implantation et à faciliter leur 

intégration dans la vie économique. Il faut souligner que leur activité économique première et 

naturelle tombait bien. Cependant, la Guyane assiste depuis 2017 à une arrivée régulière de 

migrants venant de Syrie. Ces derniers suivent tous le même itinéraire : après avoir quitté la Syrie 

pour un pays voisin, souvent le Liban, ils embarquent pour le Brésil en avion. Le Brésil offre en 

effet certaines facilités pour une arrivée sur son territoire. De là, ils gagnent la Guyane Française par 

la mer ou en traversant l’Oyapock. Le phénomène n’est donc pas nouveau puisqu’il date désormais 

de trois ans mais est de plus en plus visible et semble se pérenniser, notamment dans Cayenne où 

certains lieux publics sont désormais squattés. Si pour l’heure aucune tension ne semble palpable, 

cette nouvelle vague dont on ne maîtrise pas encore l’ampleur sera à surveiller car elle tranche avec 

les précédentes, plus locales sinon organisées par l’Etat. La crise du logement existant dans les 

grandes villes guyanaises pourrait de plus être un secteur aggravant. Il est délicat de reloger ces 

immigrants au compte-gouttes (alors que l’Etat peine déjà à reloger les personnes évacuées des 

                                                 
25 PIANTONI Frédéric, op. cit, 223p, p.121 
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zones d’habitats spontanées) et la tentation de les mettre ensemble dans de grands complexes 

pourrait mener à un repli sur eux qui serait compréhensible. La question ne doit pas être prise à la 

légère et mérite une véritable réflexion. 

 

Ainsi cette juxtaposition de population et de cultures sur le territoire guyanais, si elle offre un 

visage singulier de par l’image de calme et de bonne entente qu’elle renvoie, n’est pas exempte de 

se retrouver un jour à son tour face à des problèmes d’ordre ethniques ou relevant pour le moins de 

la pluriculturalité. Les facteurs de déstabilisation existent et sont sérieux même si pour l’heure, 

comme depuis quasiment le début de l’histoire moderne du territoire guyanais, la situation semble 

plutôt stable.  
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Conclusion 
 

Au travers de ce développement, nous avons pu nous rendre compte à quel point la Guyane est un 

territoire qui a été façonné par l’immigration, depuis l’époque des grandes découvertes jusqu’à nos 

jours, avec un réel coup d’accélérateur à partir de 1946 et de la départementalisation. Cette dernière 

a en effet contribué à accroître l’immigration mais aussi à transformer le territoire par des plans de 

développement pas toujours menés avec succès mais malgré tout jusque-là inédits. Conscients de ce 

qu’apporte l’immigration, les guyanais montrent donc dans une forme de tolérance vis-à-vis de cette 

dernière, d’autant plus qu’un certain équilibre s’est développé sur le territoire entre les populations 

et qu’il satisfait pour l’heure tout le monde. Le caractère singulier de la Guyane dans l’espace sud-

américain et antillais contribue également à maintenir un équilibre qui reste somme toute plutôt 

fragile. Equilibre fragile en effet, car les facteurs de potentielles tensions sont loin d’être inexistants 

et sont déjà à l’œuvre, que ce soit aux marges de la société, chez les amérindiens, ou dans la société 

même. Les mutations de cette dernière, qui sont dans l’ordre des choses, pourraient mener à des 

problèmes nouveaux, jusqu’ici ignorés ou maintenus dans l’ombre.  

 

Ainsi, c’est bien la place de l’immigration dans l’histoire de la Guyane et la façon dont elle a 

agencé la société qui permettent à cette dernière d’ignorer les maux que peuvent connaître de 

nombreuses autres sociétés multiculturelles.  

 

Cependant, nous l’avons redit, les sources de déséquilibre et de dissension existent et si personne 

n’y prend garde, elles pourraient faire basculer la Guyane dans un climat de tensions beaucoup plus 

vivent entre communautés. Ceci-dit, on peut être optimiste. Non pas de façon candide, mais en 

s’appuyant sur le pragmatisme qui semble régner en Guyane. Car c’est bien finalement une forme 

de pragmatisme qui tient à l’heure actuelle la société guyanaise dans cet état. Il ne faut pas y voir 

autre chose dans le développement de la seconde partie de notre propos. De plus la Guyane n’ignore 

pas non plus que sa situation est plutôt singulière à notre époque et dans son pays, la France. Ainsi, 

il faut compter sur cette qualité qui incite à la mesure et à la justesse mais aussi peut-être un peu sur 

cette différence positive qu’il existe entre la métropole et la Guyane, et dont cette dernière tire une 

vraie fierté et un peu d’orgueil.  
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Annexe 1 : Peuplement du littoral entre 1750 et 1800 
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Annexe 2 : Evolution de la localisation des tribus amérindiennes du XVIème au 

XXème siècle.  
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