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Avant mon arrivée sur le vieux continent, j’en avais une vision bien loin 
de ses proportions réelles. Je pensais par exemple que Toulouse se trouvait 
à proximité de Paris ou que les mers noire, rouge, morte et méditerranée 
étaient regroupées dans une sorte de «région des grands lacs». Naïveté de 
jeunesse à part, cette représentation montre que mon premier référentiel 
territorial - le lieu de mon enfance - est bien loin de celui de la France. À 
7’000km exactement. En Guyane, deux villes accessibles en voiture sont 
forcément proches l’une de l’autre car celles qui sont éloignées ne sont 
accessibles qu’en avion ou en pirogue. 

Si je partage avec vous ce  souvenir, ce n’est pas simplement pour sourire 
de cette caricature, mais pour  faire remarquer les potentiels de cette 
allégorie. En quoi cette interprétation du territoire européen est-elle erronée 
? La réponse dépend du point de vue - au sens littéral et figuré - celui d’un 
européen différerait de celui d’une Sud-américaine, soyez-en sûr. D’autre 
part, qu’en est-il de la vision européenne de la Guyane ?  Pourquoi est-il 
étonnant que je ne sache pas décrire la France métropolitaine correctement, 
alors qu’il est insignifiant de ne pas savoir décrire la France d’outre-mer ? 
Cette indifférence à l’égard de ces territoires ultrapériphériques interroge 
la distance qui les séparent. Sont-ils français au même titre que d’autres 
régions métropolitaines telles que l’Aquitaine ou la Corse ? Encore une fois, 
c’est une question de point de vue. Notre perception d’un environnement 
dépend de notre subjectivité, de notre culture, toutes deux induites par les 
diverses positions géographiques que nous avons empruntées. 

Ayant vécue des deux côtés du miroir, mon regard sur ce lieu qui m’a vu 
grandir est double. Le regard d’une française attentive à ce bout infime 
d’Amérique du Sud et celui d’une guyanaise regardant son immense 
territoire se transformer malgré elle.  

REFLEXION D’UNE GUYANAISE
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10 INTRODUCTION

Une région ultrapériphérique est un territoire faisant coexister inclusion 
et exclusion. Cet énoncé fait une seconde hypothèse proclamant qu’un tel 
territoire à la capacité d’être un lieu où il est possible d’être à la fois solidaire 
et solitaire. Pour cela, la Guyane doit adopter une vision de territorialisation 
ultrapériphérique, un terme institutionnel qui devient aussi urbanistique.

Située au nord-est de l’Amérique du Sud, la Guyane française appartient 
au plateau des Guyanes, qui s’étend sur cinq autres pays. Cette région est 
recouverte par la plus grande forêt tropicale du monde, l’Amazonie.  Cette 
particularité lui a permis de devenir une colonie française dès le XVe siècle. 
Devenue un département d’outre mer français (DOM) en 1946 et une 
région ultrapériphéque européenne (RUP) en 1992, elle a vu son territoire 
changé sous l’effet de grands projets européens. L’échec de stratégies de 
développement tant à l’échelle locale que régionale, créé une situation de 
crises économique, politique et sociale. Ainsi, pour comprendre les enjeux 
de la Guyane, il faut interroger les processus politiques internes implicites 
et explicites, le cadre d’adaptation local des politiques nationales et 
européennes, les enjeux géopolitiques et les relations internationales. 

L’Europe détient un bout d’Amérique du sud, un atout géopolitique 
que l’océan Atlantique sépare. Une distance que la France et l’Union 
Européenne cherchent à rendre la moins pertinente possible en menant des 
gouvernances similaires à celles de leurs régions métropolitaines auprès de 
ses territoires lointains. Mais cette politique d’assimilation s’applique mal à 
ces territoires qui n’ont rien à voir avec elles. Ainsi, malgré cette situation 
ultrapériphérique, peut-on considérer que la Guyane est en marge de 
l’Europe?

Sa spécificité d’île européenne lui a valu d’être mise à l’écart du reste du 
continent, se retrouvant exclue des gouvernances sud-américaines. Cette 
distance invisible commence à se résorber car la Guyane est perçue comme 
un avantage géopolitique à l’heure de la globalisation des échanges. Cette 
politique européenne de coopération internationale concerne en réalité 
que très peu le territoire Guyanais. Ce statut ultrapériphérique donne lieu 
a des conséquences parfois plus subies que voulues. Il pose une question 
paradoxale : la Guyane est-elle en marge de l’Amérique du Sud ?

Sa situation doublement ultrapériphérique s’illustre à l’échelle locale par 
la dichotomie entre la bande du littorale attachée au vieux continent et 

1. MIGEON G., 2008
2. INDOVINA F., 1990   -    SECCHI B., 2002
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l’intérieur de la Guyane, un lieu de refuge loin de la gouvernance européenne, 
plus proche des cultures guyano-amazoniennes1. La population de la Guyane, 
sous l’effet d’immigrations forcées puis volontaires transformant la structure 
socio-culturelle initiale, ne se composent que de minorités ethniques 
attachées soit à la face nord soit à la face sud du territoire guyanais. Une 
crise identitaire qui rend d’autant plus difficile le développement unitaire 
de la Guyane partagé entre sa face nord et sa face sud. La territorialisation 
pérenne de la Guyane demande d’assumer son identité qui se situe à l’entre-
deux de la diffusion européenne et sud-américaine. Mais qu’est ce que cela 
veut dire «urbanistiquement» parlant ? 

Ce n’est pas le fait d’être en périphérie qui pose problème mais bien celui 
d’être entre-deux, d’être diffus de part et d’autre. Cette ambivalence met 
en péril la notion de limite car on peut être à la fois inclus et exclus de ce 
territoire qui n’a plus de bord. Ce paradoxe offre un nouvel horizon, une 
nouvelle perception de l’espace. Cette perception de l’urbain contemporain 
a donné lieu à des dénominations conceptuelles telles que la ville diffuse2,  
la ville poreuse3 ou la ville territoire4. Toutes acceptent le paradoxe de la 
diffusion comme étant une spatialité fondatrice de la ville contemporaine. 
Mais qu’est ce qui caractérise un territoire d’entre-deux5 ? Autrement dit, 
quelle est la condition du contemporain ? 

Une hypothèse voudrait que cette diffusion soit celle d’un réseau en mutation. 
Le réseau est un ordre de coexistence où la hiérarchie n’est pas verticale 
mais plus horizontale. Ce qui permet une réticulation des différences de 
plus en plus fines, jusqu’aux différences individuelles. Il n’est plus question 
d’opposer un centre à sa périphérie. Il est possible d’être simultanément 
inclus et exclus de cet espace multidimensionnel et diffus. 

En étant ultrapériphérique, la condition de diffusion est telle que le territoire 
guyanais remet lui aussi en cause la notion de périphérie. Cette nouvelle 
approche rend caduque l’idée d’être ou ne pas être en marge, la Guyane 
n’est plus marginale mais à la fois inclue et exclue. Son territoire doit être le 
lieu qui articule les différences tant à l’échelle individuelle qu’internationale. 
Sous cette condition, le territoire ultraphérique dépasse le cadre de la 
catégorisation institutionnelle, pour s’élargir à celui de concept urbanistique. 

3. SECCHI B. et VIGANO P., 2011
4. CORBOZ A, 1990
5. GROSJEAN B., 2010
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Pour appréhender la complexité de ce statut paradoxal, il faut aborder ce 
territoire dans une globalité pluridisciplinaire. Bénédicte Grosjean propose 
des modes de représentation - et d’appréhension - de ces territoires difficiles 
à qualifier. La spécificité de ces représentations est d’agencer spatialement de 
multiples données (mesures démographiques, statistiques économiques, enquêtes 
sociologiques, découpages géographiques, status juridiques, contexte politique) et 
de les conjuguer avec une compréhension des techniques d’infrastructures, des 
articulations urbaines et de l ’architecture domestique. Dans le cas de cette étude, 
il est possible d’y ajouter l’imaginaire guyanais tant coutumier que pictural 
ou littéraire. La notion de territoire étant “non-objective”, la représentation 
étant une abstraction subjective de la réalité, je vous invite au voyage au 
pays de cet imaginaire.

Cartographier le territoire de la Guyane relève d’un véritable défi au regardde 
la disponibilité des ressources. La démarche est de fait, non exhaustive 
car certaines données n’ont volontairement pas été communiquées, des 
données notamment statistiques  et ce pour deux raisons. La première étant 
l’absence ou un traitement inachevé de celles-ci, ou leur obsolescence face 
à un territoire en forte mutation. La carte de l’hydrologie de la Guyane (ci-
contre) fournit par l’IGN (Institut national de l’information géographique 
et forestière) montre que plus on s’éloigne du littoral, plus les données 
sont partielles, mais aucunes ne sont «classées». En effet, aucun travail de 
classification n’a été effectué afin de distinguer les fleuves des rivières ou des 
criques. Cette cartographie souligne une distinction entre la face nord et la 
face sud de la Guyane dans l’imaginaire des planificateurs, et ce à travers 
une attention plus marquée envers la bande du littoral au détriment de 
l’intérieur guyanais.

La seconde étant l’aberration de ces dernières face à la réalité du lieu. Les 
partitions territoriales métropolitaines s’applique mal au territoire guyanais.
Il s’agit ici d’un département dont la superficie atteint celle d’une vaste 
région voire d’un petit pays et dont la population ne dépasse pas celle 
d’une grande ville provinciale. Une commune guyanaise peu atteindre la 
taille d’un département avec un nombre d’habitant ne dépassant pas celui 
d’un village (voir ci-après). De fait, les outils statistiques aboutissent à des 
résultats en contradiction avec la réalité du lieu. Comparer les statistiques 
par communes comme par exemple ceux de l’île de Cayenne qui concentre 
54’709 habitants sur 24 km2, à ceux de Saül, une commune qui s’étale sur 
4’475km2 pour une population de 150 habitants, n’aurait que peu de sens 
car il s’agit de deux lieux peu comparables et pourtant mis sur un même 
pied d’égalité. 

DEMARCHE
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GUYANE
  83 846 km2 
279 264 hab 
 3 hab/km2

       

AUTRICHE
       83 871 km2 
8’ 590 227 hab
   102 hab/km2

BORDEAUX        
      44.55 km2

  243 626 hab 
   5’ 470 hab/km2

Les gouvernances métropolitaines ont peu de sens sur le territoire guyanais car 
elles ont été mises en place pour des territoires qui n’ont rien à voir avec lui. 
L’exemple le plus pragmatique est celui des formes de partitions territoriales 
issues des outils de gouvernances métropolitaines. Même si elles tentent d’enrayer 
la dichotomie entre la bande du littorale et l’intérieur, celles-ci s’adaptent mal à cet 
immense territoire très peu dense. Une commune guyanaise peu atteindre la taille 
d’un département tandis que la population de la région de la Guyane ne dépasse 
pas celle de Bordeaux centre. 
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GUYANE

15 %
83 846 km2 

 
 0,4 % 

     279 264 hab

FRANCE métropolitaine

100 %
549 000 km2

100 %
64’ 818 308  hab
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MO PÉY

To sa bwa Balata
To sa disan mo lavi,

To sa dilo pou mo swèf
To sa ari lò mo kontan,

To sa solèy aprè lapli,
To sa chalò dèyè frédi.
To sa yanm lò mo fen,

To sa lanmou ki mo ganyen,
Mo péy.

MON PAYS

Tu es le bois Balata,
Tu es le sang de ma vie,
Tu es l’eau de ma soif.
Tu es rire quand je suis content(e),
Tu es le soleil après la pluie,
Tu es la chaleur après le froid.
Tu es l’igname lorsque j’ai faim
Tu es l’amour que j’ai
Mon pays.

Assunta Renau-Ferrer (dans l'anthologie 

"Traversée de la poésie guyanaise", Choix de 

Poèmes, (Français/Créole), éditions Anne 

C.  - Cayenne, 2004)

Assunta Renau-Ferrer, est née 
en 1959 au Brésil mais vit en 
Guyane depuis l’enfance. Elle est 
poète, en français et en créole 
(“Jeux de maux”, 1985, auto-
édition - “Mon coeur est une 
mangrove”, éditions Ibis 
Rouge, 1996), et auteure et 
conteuse en langue créole. 
Conseillère pédagogique 
spécialisée dans les Langues 
et Cultures régionales, 
elle défend et contribue 
à faire vivre le créole, 
dans ses écrits et dans 
des manifestations 
et des émissions 
médiatiques. 

http://lieucommun.
canalblog.com/
archives/2009/01/04/20251548.html
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PLATEAU DES GUYANES

VENEZUELA

EQUATEUR

PEROU

COLOMBIE

BRESIL

Avant la conquête européenne,  la Guyane 
appartenait à un ensemble géographique 
plus vaste, celui des Cultures du Plateau 
des Guyanes, lui-même inclus dans l’espace 
monde des cultures guyano-amazoniennes. 
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VENEZUELA

1000 km

GUYANE FRANÇAISE

SURINAM
Ancienne Guyane hollandaise depuis 1975

GUYANA
Ancienne Guyane anglaise depuis 1966
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L’illusion d’une frontière

A l'est, la Guyane possède 520 kilomètres de frontières avec le Surinam ; à l'ouest, 700 kilomètres avec 
le Brésil. Or, ces frontières sont constituées de fleuves peu larges et navigables, qui ne sont pas perçus 
par les populations comme une frontière mais comme une voie d'échanges et de communications. 
Les Amérindiens ou les Bushinengues vivent naturellement de part et d'autre ; le fleuve est leur « 
bassin de vie ». Il est donc nécessaire de distinguer ce qui relève du transit habituel entre deux lieux 
proches et de l'immigration clandestine.

Santé et logement : comment accompagner la Martinique et la Guyane ? , Rapport d’information du 
SENAT n° 764, 2011
http://www.senat.fr/rap/r10-764/r10-7649.html#fn29

GUYANA

VENEZUELA



100 km
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GUYANE
française

BRESIL

SURINAM
Oya

po
ck

L’Amazone
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Kilomètres séparent Paris de Cayenne.

habitants occupent la Guyane

7 000

250 000

0     
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C’est le nombre d’intégration de la Guyane aux gouvernances  sud-américaine

C’est le nombre d’années nécessaire à l’ouverture du pont transfrontalier 
de l’Oyapock (inauguration prévue pour 2017)



Est le nombre d’ethnies amérindiennes vivant en Guyane

Est le budget annuel du Centre Spatial Guyanais en 2014

6
487 M€

194 M€

8M
le montant en euros du plan Etat/Region entre 2000 et 2006 pour la Guyane

d’hectare de forêt équatoriale recouvre le territoire guyanais





Le point de départ de cette analyse porte sur la 
définition de la notion du territoire contemporain 
afin de pouvoir par la suite l’appréhender en tant 
que phénomène géographique. Cela dans le but de 
présenter la situation paradoxale que soulève cette 
marginalité. 

Dans un second temps, il s’agira de mettre face à 
face les points de vues. Un regard qui à les moyens 
de «territorialiser»1 à sa guise un territoire qu’il 
connaît de loin seulement, face à un regard qui 
subit passivement ces actes «déterritorialisés»2. 
Cette analyse permet d’établir un scénario de 
reterriorialisation de la Guyane.

Ainsi les liens d’appartenances qui le gouverne 
seront déconstruits  ; les paradoxes de la marginalité 
apparaissent, la complexité de cette situation 
paradoxale s’appréhende ; le portrait presque 
schizophrène de la Guyane s’esquisse. 

Ci-contre : Mont Mitaraka, Guyane française 
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FACE NORD



Carte postale, XIXe siècle

FACE NORD28



Dans l’imaginaire collectif, la France se résume souvent à l’hexagone 
métropolitain et la Corse. Pourtant, les régions ultramarines étaient 
françaises bien avant la Corse et même plus de deux siècles avant la Savoie. 
Elles ont toujours été les lieux de la diffusion française et plus récemment 
de la diffusion européenne du fait de l’appartenance de la France à l’UE. 
Que se soit à l’époque coloniale, pendant la guerre froide, ou à l’heure du 
biomimétisme, elles ont toujours été des atouts non-négligeables et pourtant 
négligés.  

Ces territoires parsemés autour du globe, n’ont en commun que la 
gouvernance française qui s’exerce sur eux. Leurs diverses formes statutaires 
sont associées à une diversité communautaire plus ou moins ancienne. Rien 
qu’au regard de son statut, il semble que la Guyane fasse partie de ceux les 
plus rattachés à l’Europe. Une Intégration plus marquées du fait de son 
ancienneté au sein de la France qui remonte à l’époque coloniale. 

Dès cette époque, les gouvernances qui se sont succédées ont instauré une 
société structurée par des rapports de domination et de servitude. Même 
après l’intégration de la Guyane au sein de la République française, passant 
du statut de colonie à celui de département, cette gouvernance, n’a cessée 
d’agir activement sur ce territoire en modifiant  artificiellement la structure 
ethno-démographique et en inculquant ses valeurs sociales et politiques. 
Cette gouvernance récemment élargie à l’union européenne se modifie pour 
tendre vers une relation plus communautaire mais toujours cohésive.

Cette gouvernance assimilationniste qui s’établit principalement sur la 
bande du littoral, n’a cessé d’avoir des conséquences sur la fragmentation 
socio-spatiale, d’abord à l’échelle territoriale puis à l’échelle urbaine. 
Cette diminution de la cohésion sociale n’est qu’un des aspects de la crise 
contemporaine que traverse la Guyane ainsi que les autres DROM. L’absence 
d’une économie productive liée à la dépendance financière de l’Etat, 
combiné à la forte croissance démographique engendrée par l’immigration 
contemporaine, engendre des mutations locales qui participent à cette crise 
territoriale. 

Ces mutations tant au niveau supérieur qu’inférieur, mettent en crise une 
société fragilisée par un passé douloureux. Une crise aux enjeux miltiples 
tant au niveau local qu’international. 

29



30 FACE NORD

Les territoires d’Outre-mer français sont reconnus comme étant des 
territoires de la République situés en dehors du continent européen par la 
Constitution Française : la République, reconnaît au sein du peuple français, 
les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de 
fraternité1. 

Ceux pour qui l’appartenance à la France remonte à l’époque coloniale du 
XVIe siècle sont les plus intégrés à cette nation (DROM) tandis que ceux 
associés à une colonisation plus tardive datant du XVIIe et XIXe siècles 
font preuve d’une plus grande autonomie (COM). Il existe un autre type 
d’espace ultramarin qui dispose d’un statut spécifique (TAAF) dû fait des 
revendications territoriales récentes dont ils font l’objet.

DROM  Guadeloupe, Réunion, Guyane, Martinique et Mayotte

Suite à la modification constitutionnelle de 2003, les Départements d’Outre-
Mer (DOM)* ont acquerit le statut de région, devenant des Départements et 
Régions d’Outre-Mer (DROM). 
Les départements et régions d’outre-mer (DROM) sont des régions mono-
départementales. Cette catégorie de collectivité n’est pas fondalementalement 
distincte de celles rencontrées en métropole, mais leur statut dérogatoire a 
tendance à les éloigner du modèle de droit commun. Ils peuvent en effet 
adapter les lois et les règlements, et même y déroger, afin de tenir compte de 
leurs caractéristiques et contraintes particulières.

Collectivité Territoriale unique  Guyane, Martinique
Certains DROM ont choisit de se doter d’une collectivité uniques. En 2016, 
deux collectivités sont entrées en vigueur en substitution des conseils généraux 
et régionaux existant jusqu’alors : la collectivité territoriale de Martinique et 
la collectivité territoriale de Guyane. Ce sont des collectivités territoriales 
au même titre que les grandes villes françaises telles que Marseille ou Lyon.

COM  Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Saint-Bathélémy, Saint-
Martin et  Saint-Pierre et Miquelon

Contrastant avec la départementalisation des vieilles terres créoles, la France 
a mis en œuvre une autre formule pour les colonies plus récentes et encore 
plus éloignées de la métropole que les DROM. Il s’agit des Territoires 

TERRITOIRES D’OUTRE-MER
Français

1. Article 72-3 al. 1er, constitution française
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d’Outre-Mer (TOM) devenus des Collectivités d’Outre-Mer (COM) en 
2003. La spécificité des COM tient à ce que les lois françaises n’y soient pas 
appliquées de plein droit. Ils n’ont ni le statut de département, ni celui de 
région, ils disposent ainsi d’une plus grande autonomie interne et les usages 
coutumiers y cohabitent toujours auprès des pratiques françaises. 

POM  ou Collectivité sui generis Nouvelle-Calédonie

Le régime institutionnel de ce Pays d’Outre-Mer autorise l’existence 
d’une citoyenneté néocalédonienne au sein de la nationalité française et 
l’adoption de signes identitaires. Elle bénéficie d’une autonomie plus grande 
encore devant se renforcer au cours des années à venir et déboucher sur 
l’indépendance, si le référendum de 2018 le décide. 

TAAF   L’archipel Crozet, l ’archipel Kerguelen, les îles Éparses de l ’océan 
Indien, les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam et la Terre Adélie

la France maintient sous dépendance d’autres territoires que l’on peut 
considérer comme des acquis stratégiques pour leur intérêt scientifique. 
Juridiquement, ils forment ensemble les Terres Australes et Antarctiques 
Françaises (TAAF). La souveraineté française s’y exerce dans le contexte du 
traité sur l’Antarctique signé à Washington en 1959 qui établit un « gel » des 
prétentions territoriales et affirme la liberté de la recherche scientifique sur 
tout le continent. TOM à statut spécial jusqu’en 1995, ces terres détiennent 
aujourd’hui un statut particulier et d’une administration propre, située à la 
Réunion. 
Aucune portion du territoire ne possède de population permanente. Ces 
Terres comptent ensemble moins de 200 résidents qui sont en réalité du 
personnel relevé régulièrement qui s’occupe de la logistique, scientifique 
ou militaire des stations météorologiques et des bases scientifiques qui s’y 
trouvent.

*DOM-TOM signifiait Départements d’Outre-Mer - Territoire d’Outre-Mer. Cette 
expression d’usage courant semble la plus utilisée pour synthétiser la variété des 
statuts juridiques de ces terres, bien que, depuis la modification constitutionnelle de 
2003, cette appellation ne soit plus relative au statut des territoires qu’elle englobe 
et a été remplacée par DROM-COM pour désigner les Départements et Régions 
d’Outre-Mer - Collectivités d’Outre-Mer.



«L’ensemble des Îles de la Polynésie française 
s’étendrait de Brest à Istanbul.»

France Métropolitaine

DROM Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion,  et Mayotte

Les Départements et Régions d’Outre-Mer sont des régions monodépartementales où les lois et règlements 
français sont applicables de plein droit. Ils appartiennent à la France depuis le XVIe siècle.

COM   Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Saint-Bathélémy, Saint-Martin et  Saint-Pierre-et-Miquelon
Les lois françaises ne sont pas appliquées de plein droit au sein des collectivités d’Outre-Mer. Elles 
disposent d’une plus grande autonomie, articulant usages coutumiers et pratiques françaises. Ils sont 
associés à une colonisation plus tardive datant du XVIIe et XIXe siècles.

POM, Collectivité sui generis («collectivité unique en son genre») Nouvelle-Calédonie
Le régime institutionnel de ce Pays d’Outre-Mer autorise l’existence d’une citoyenneté néocalédonienne 
au sein de la nationalité française en vu de l’indépendance.

TAAF   Île de Clipperton, l’archipel Crozet, l’archipel Kerguelen, les îles Éparses, les îles Saint-Paul et Nouvelle-
Amsterdam et la Terre Adélie
Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) sont des acquis stratégiques pour leur intérêt 
scientifique, seul du personnel y habite temporairement.

10 000 km
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Français

Polynésie française

Île de Clipperton

St Martin
St Barthelémy

Guadeloupe

Guyane

St Pierre et Miquelon

Wallis et Futuna

Martinique



Population
(nombre d’habitants)

Superficie terrestre  
(km2)

Superficie maritime 
(km2)

Outres-Mer 
par rapport 
à l’ensemble 
du territoire 
français 
(métropole 
comprise)

128 101 
552 528 km2 avec terre Adelie

551 695
 
679 796

11 356 396

    334 604

11 691 000

Outre-mer
 
Métropole

Total 

  3 millions

63 millions

66 millions

L’unité de cette France lointaine n’existe que 
par la volonté de la métropole qui les réunit.

5% 20% 97% 

Guyane

Nouvelle-Calédonie

Réunion

Îles de St Paul et Nouvelle Amsterdam

Kerguelen Terre Adélie

Îles de Crozet

Mayotte Iles Eparses
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Source chiffre population 
http://www.countrymeters.info/fr

Légende
nombre d’habitants

superficie terrestre
superficie maritime

Les départements d’outre-mer, également régions d’outre-mer depuis 
2003, sont des collectivités territoriales intégrées à la République française 
au même titre que les départements et régions de France métropolitaine. 
L’ensemble des lois et règlements français y sont applicables de plein droit, 
même si certains textes peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation. 

D’ailleurs, l’importance démographique de chacun des DROM s’inscrit 
dans des ordres de grandeur que l’on trouve en métropole : la population 
de la Réunion équivaut à celle de Meurthe-et-Moselle ou du Haut-Rhin, 
Guadeloupe à celle de la Dordogne. 

Par contre, la Guyane est le département le moins dense de France, cinq fois 
moins que l’avant dernier, la Lozère (15 hab/km2).  Elle est aussi la région 
la moins dense derrière la Corse (38 hab/km2) dont la densité d’habitants 
au kilomètre carré est plus de dix foix supérieure. La Guyane est une région 
qui habrite une ville mais son PIB par habitant n’atteint pas la moitié de la 
valeur enregistrée de la France Métropolitaine. 

Départements et Régions d’Outre-Mer

Population
(nombre d’habitants)

Superficie terrestre  
(km2)

Superficie maritime 
(km2)

DROM par 
rapport à 

l’ensemble 
du territoire 

français 
(métropole 
comprise)

  89 491

551 695
 
679 796

     655 703

    334 604

11 691 000

DROM
 

Métropole

Total

   2,27 millions

  63     millions

  66     millions

3% 13% 6% 
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100 km

Réunion
870 620 hab.
    2  512 km2 
315 058 km2 

346
 hab/km2 

Guyane

3
 hab/km2 

279 264 hab.
 83 846 km2 
133 949 km2 

Guadeloupe

290 
hab/km2 

471 970 hab.
  1  629 km2 
95 978 km2 

Martinique

351
hab/km2 

397 000 hab.
   1  128 km2  
47 640 km2 

Mayotte

665
hab/km2 

250 046 hab.
      376 km2 
63 078 km2 
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Parmi les entités ultramarines rattachées à des Etats membres et à l’Union 
européenne elle-même, certaines relèvent d’un statut d’intégration, les 
régions ultrapériphériques (RUP) et d’autres d’un statut d’association, les 
pays et territoires d’outre-mer (PTOM). Si pour les premiers, tout le droit de 
l’Union s’y applique, sauf si des dispositifs particuliers différents le prévoient 
; pour les second, même si ils y sont associés, ils ne sont pas dans l’Union. 
Qualifiés par la Commission de “membres de la  “famille“ européenne”, de “confins 
de l ’Union”, les PTOM sont les “avant-postes avancés” de l ’Union à travers le 
monde [...] ; les PTOM, autant que les RUP, sont des diffuseurs des Valeurs de 
l ’Union1.

RUP   
Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Les Açores, 
Madère  et les îles Canaries

Une région ultrapériphérique (RUP) est un territoire de l’Union européenne 
mais situé en dehors du continent européen.  En dépit de la grande distance 
qui les sépare du continent européen, elles font partie intégrante de l’Union 
européenne et l’acquis communautaire est pleinement applicable sur 
leur territoire. Cependant, compte tenu de leur position géographique 
particulière et des difficultés qui l’accompagnent, les politiques européennes 
ont dû être spécialement adaptées à leur situation.

Lors des adhésions de l’Espagne et du Portugal, en 1986, des dispositifs 
particuliers concernent les Canaries, les Açores et de Madère. Rapidement, 
se constitue un front commun entre celles-ci et les quatre régions françaises, 
le groupe des Régions ultrapériphériques, expression qu’officialise le 
Traité d’Amsterdam de 1997. Ainsi, l’Europe possède neuf régions 
ultrapériphériques (RUP). Cinq sont rattachées à l’État français en tant que 
départements et régions d’outre-mer (DROM) : Guadeloupe, Martinique, 
Guyane, La Réunion et Mayotte et une en tant que  Collectivité d’Outre-
Mer (COM) : Saint-Martin. Les Açores et Madère, régions autonomes 
portugaises et les îles Canaries, communauté autonome espagnole, forment 
les autres régions ultrapériphériques européennes. 

1. PERROT D., 2015

TERRITOIRES D’OUTRE-MER
Européen
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PTOM
Dépendants du Danemark : le Groenland.
Dépendants de la France : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-
Pierre-et-Miquelon, les TAAF, Wallis-et-Futuna, et Saint-Barthélemy, Mayotte
Dépendants du Royaume des Pays-Bas : Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-
Eustache et Saint-Martin.
Dépendants du Royaume-Uni : Anguilla, les Bermudes, les Îles Caïmans, la 
Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, les îles Malouines (Falkland), 
Montserrat, les îles Pitcairn, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, le 
Territoire antarctique britannique, le Territoire britannique de l ’océan Indien, 
les îles Turks-et-Caïcos et les îles Vierges britanniques.

Les 25 Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) sont dotés d’un statut 
juridique créé dès le traité de Rome en 1957, les désignant comme ne faisant 
pas partie ni de l’Union européenne et ni de l’espace Schengen bien qu’ils 
dépendent de pays membres (Danemark, France, Pays-Bas et Royaume-
Uni). L’application territoriale du droit de l’Union à la situation des PTOM 
peut se résumé ainsi : le principe de libre circulation des salariés ne s’y 
applique pas, le droit d’établissement de professionnels indépendants, le 
droit à la libre prestation de service peuvent être limités et leurs marchandises 
bénéficient de facilités d’accès au marché européen. 
Leurs habitants possèdent la nationalité de l’État dont le territoire dépend, à 
l’exception des territoires britanniques dont les citoyens ont une nationalité 
spécifique, la British overseas Territories citizenship (BOTC). Pourtant, bien 
que la législation européenne ne s’y applique pas, leurs citoyens nationaux 
disposent aussi de la citoyenneté européenne et participent aux élections des 
représentants de leur pays au Parlement européen. 



Parmi les entités ultramarines rattachées à des Etats membres et à l’Union européenne 
elle-même, certaines relèvent d’un statut d’intégration – les régions ultrapériphériques 
(RUP) –, d’autres d’un statut d’association – les pays et territoires d’outre-mer (PTOM). 
Si pour les premiers, tout le droit de l’Union s’y applique, sauf si des dispositifs particuliers 
différents le prévoient ; pour les second, même si ils y sont associés, ils ne sont pas dans 
l’Union. 

Union Européenne continentale

RUP   Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Les Açores (Portugal), 
Madère (Portugal) et les îles Canaries (Espagne)
Une région UltraPériphérique est un territoire de l’Union Européenne (UE) mais situé en 
dehors du continent européen.  Elles font partie intégrante de l’UE et de fait respectent le 
droit communautaire mais ne font pas partie de l’espace Schengen. Cependant, compte 
tenu de leur position géographique particulière et des difficultés qui l’accompagnent, les 
politiques européennes ont dû être spécialement adaptées à leur situation.

10 000 km
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Polynésie française Pitcairn

St Hélène

Turques et Caïques

Malouines
Georgie du sud

Territoire antarctique britannique

Île de Clipperton

AçoresSt Pierre et Miquelon
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Wallis et Futuna
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Martinique

Bermudes Madère
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PTOM
Dépendants du Danemark : le Groenland
Dépendants de la France : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-
et-Miquelon, les TAAF, Wallis-et-Futuna, et Saint-Barthélemy
Dépendants des Pays-Bas : Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et Saint-
Martin (îles des caraïbes)
Dépendants du Royaume-Uni : Anguilla, les Bermudes, les Îles Caïmans, la Géorgie du 
Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, les îles Malouines, Montserrat, les îles Pitcairn, Sainte-
Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, le Territoire antarctique britannique, le Territoire 
britannique de l ’océan Indien, les îles Turks-et-Caïcos et les îles Vierges britanniques.

Les vingt-cinq Pays et Territoires d’Outre-Mer ne font pas partie de l’Union 
européenne et ne sont pas membres de l’espace Schengen bien qu’ils dépendent de 
pays membres. 

L’Union Européenne détient la Zone Economique Exclusive (superficie 
maritime) plus vaste du monde. Avec ses 25 millions de km2, elle représente 
plus du double de celle des USA (11 millions km2).

St Hélène

Georgie du sud

Guyane

Îles sandwich du sud

Territoire britannique 
de l’océan indien

Nouvelle-Calédonie

Réunion

Îles de St Paul et Nouvelle Amsterdam

Kerguelen Terre Adélie

Îles de Crozet

Iles EparsesMayotte
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Légende
nombre d’habitants

superficie terrestre
superficie maritime

Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français 
d’outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries [...], compte tenue de 
la situation économique et sociale structurelle [de ces régions] aggravée par leur 
éloignement, [...], le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique 
vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la 
combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil [...] arrête des 
mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l ’application du 
présent traité à ces régions, y compris les politiques communes. 

Le Conseil [...] tient compte des domaines tels que les politiques douanières 
et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les 
domaines de l ’agriculture et de la, pêche, les conditions d’approvisionnement 
en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les 
aides d’Etat, et les conditions d’accès aux Fonds Structurels et aux programmes 
horizontaux de la Communauté. 

Le Conseil arrête les mesures [...] en tenant compte des caractéristiques et 
contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l ’intégrité et 
à la cohérence de l ’ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur 
et les politiques communes.

Paragraphe 2 de l’article 299 du Traité d’Amsterdam 
http://www.ums-riate.fr/lexique/modeleterme.php?id=37

Régions Ultrapériphériques

Population
(nombre d’habitants)

Superficie terrestre  
(km2)

Superficie maritime 
(km2)

RUP par rapport 
à l’ensemble 
du territoire 

européen

      99 179

 
4 493 712

 15 000 000

25 600 000

RUP
 

Total

     5 millions

508 millions

1% 2% 58% 
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100 km

Guyane

3
 hab/km2 

279 264 hab.
 83 846 km2 
133 949 km2 

Canaries

296
 hab/km2 

2 218 344 hab.
   7 493 km2 

Açores

107
 hab/km2 

250 100 hab.
    2 333 km2 
953 633 km2 

Réunion
870 620 hab.
    2 512 km2 
315 058 km2 

346
 hab/km2 

Guadeloupe

290 
hab/km2 

471 970 hab.
   1 629 km2 
95 978 km2 

Martinique

351
hab/km2 

397 000 hab.     1 128 km2 
47 640 km2 

Mayotte

665
hab/km2 

250 046 hab.      376 km2 
63 078 km2 

Madère

374
hab/km2 

300 000 hab.
       801 km2 
446 108 km2 
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Carte de l’Amérique, BLAEU W.J., 1645

La proclamation de la liberté des Noirs aux colonies, BIARD F-A, 1848 
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Gouvernances coloniales 

XVe  - XVIIe siècle   Conquête du « Nouveau monde »

En 1492, la découverte de l’Amérique marque le moment fort des Grandes 
Découvertes. Les Guyanes avaient en fait été attribuées aux Espagnols par 
le traité de Tordesillas en 1494, mais ceux-ci les négligèrent, les jugeant moins 
intéressantes et hospitalières que le Pérou ou le Mexique1. Après les échecs 
répétés de tentatives d’implantations françaises, anglaises et hollandaises sur 
des terres plus riches, déjà aux mains des portugais ou des espagnols, les 
trois pays durent se contenter d’occuper chacun un fragment du plateau des 
Guyanes. En 1676, soit près de deux siècles plus tard, les français finissent 
par s’approprier définitivement la Guyane désormais française. La France 
projette de peupler et de cultiver la Guyane par un «peuplement colonial».

1607-1848   Esclavagisme

La déportation d’esclaves africains a permis à la France de faire fructifier 
son économie agro-exportatrice. Lors de la traite atlantique, 9,5 millions 
d’Africains furent déplacés sur le continent américain dont la moitié dans le 
bassin Caraïbe. Cette immigration forcée sera abolie en 1848 par l’abolition 
de l’esclavage.

Le «grand marronnage» qualifit les mouvements d’évasion et de fuite de 
la société esclavagiste du littoral.  Les évadés sont surnommés les Marrons 
(cimarrón en espagnol), c’est un mot emprunté aux premiers habitants 
amérindiens arawak qui sert à désigner un animal sauvage, plus précisément 
un animal domestique redevenu sauvage puis un esclave en fuite qui a 
recouvré sa liberté2. Ils se sont réfugiés dans l’intérieur amazonien de 
Guyane et du Surinam créant des communautés dont la descendance 
actuelle constitue une part importante de son peuplement.

1848-1870   Engagisme

Après l’abolition de l’esclavage, le maintien de l’économie agro-exportatrice 
nécessite le recours à l’immigration de substitution sous contrat, connut 

GOUVERNANCES EUROPEENNES

1. GRANGER S., 2008
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Engagés Indiens et Chinois en amérique, fin XIXe siècle

Carte postale du bagne de Saint-Jean du Maroni, Le camp des relégués après l’appel, EVRARD G. 



45GOUVERNANCES  EUROPEENNES

britanniques, ils sont de nationalités Indienne (les «coolies» sont des 
travailleurs ou porteurs indiens), Chinoise ou Indonésiensienne. 

1852-1946   Bagne

Là où l’occupation territoriale reste un impératif géostratégique, le Second 
Empire à recours aux migrations forcées des détenus politiques et des 
détenus de droit commun en Guyane21 et en Nouvelle Calédonie.
Cette deuxième politique de peuplement est à l’origine de la construction de 
la ville de Saint-Laurent.

Il y a trois catégories de bagnards en Guyane : Les transportés de Saint-
Laurent-du-Maroni et des Iles du Salut : ceux qui ont été jugés pour des 
crimes importants comme les assassinats, les cambriolages violents. Les 
relégués sont des gens qui ont commis beaucoup de petits délits et qui ont 
été jugés plusieurs fois , alors ils ont été transférés au bagne en Guyane au 
camp de Saint-Jean. Les déportés sont emprisonnés sur l’Ile du Diable (une 
des trois Îles du Salut) en face de Kourou car ils ont commis des crimes qui 
portaient atteinte à l’Etat. Le plus connu était Alfred Dreyfus.

1848-1945   «Politique de francisation»

Après l’abolition de 1848, aucune revendication indépendantiste a été 
soulevé ni par la majorité d’origine étrangère, ni par la minorité que 
représente le peuple indigène initial. Cela a joué un rôle majeur dans la 
forme du processus de décolonisation orienté vers l’intégration à la nation. 
La France met en place des politiques éducatives et une administration 
prônant un alignement sur les régimes sociaux métropolitains. Ce corpus 
législatif, connu sous le nom de «politique de francisation» en Guyane, 
jette les bases d’une société, noué au processus d’assimilation aux valeurs 
occidentales, sur le principe, égalitaire en droits : octroi de la nationalité 
française aux esclaves libérés, droit de vote (1887), instauration de la gratuité 
et de l’obligation de l’école diffusant l’idée de progrès social, de promotion 
sociale par l’accession à la fonction publique tertiaire en réaction à un passé 
de servitude dans le secteur productif.
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Gouvernances assimilationnistes

Cette appropriation des modèles sociaux dominants, grâce à la politique 
de francisation, furent des facteurs essentiels dans l’émergence des «élites 
créoles» qui devinrent les actrices principales du processus de rattachement de 
la colonie à la métropole. Les affranchis des villes et les libérés qui les rejoignent 
sont en contact permanent avec les Blancs, lesquels n’étant plus les maîtres, peuvent 
devenir les modèles de ceux qui désirent monter dans l ’échelle sociale et qui, pour 
se faire, s’appliquent à assimiler leurs valeurs1. Des personnalités comme Aimé 
Césaire ou Gaston Monnerville, constituèrent des modèles de cette élite. Ils 
seront les principaux acteurs de la départementalisation car pour eux, seule 
cela devait permettre à ces territoires de sortir du sous-développement.  

1946   Départementalisation

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, le statut de l’empire colonial 
français évolue et les anciennes colonies deviennent des départements, ce qui 
signifie l’intégration complète de ces territoires à la République française. La 
légitimité de l’intégration de ces territoires à la nation, repose sur l’alignement 
économique et social métropolitain. De fait, les stratégies de développement 
vont tout faire pour y parvenir.

1946 - 1986 Economie de plantation

Afin de permettre un progrès social, la France va tenter de mettre en place 
un plan de développement économique guyanais, Frédéric Piantoni parle 
d’une économie productive «agro-exportatrice». Il ne s’agit pas de relancer 
les cultures  d’exportation coloniales, mais de chercher de nouvelles voies plus 
adaptées au marché international en privilégiant l’élevage et l’agriculture. 
Cette stratégie va essuyer un échec auprès d’une faible population guyanaise, 
majoritairement issue des descendants de créoles et d’esclaves, qui refuse 
d’investir le secteur productif au profit du fonctionnariat tertiaire perçu 
comme le symbole d’une assimilation et de la conquête d’une égalité avec 
les anciens maîtres.  La politique d’assimilation, rouleau compresseur social 
et politique, se retourne contre l ’assignation agro-exportatrice nationale2. Par 
conséquent, l’immigration planifiée apparaît comme indispensable pour le 
développement du secteur productif. 

1. JOLIVET, 1982, p.96
2. PIANTONI F. 2013
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1950-1986  Projets «démo-économiques» 

L’ensemble des projets «démo-économiques» ont été des échecs. Le plus 
ambitieux d’entre-eux est le “plan vert”, il est aussi le plus révélateur de 
leur inadéquation au milieu et à la société guyanaise : la Guyane apparaissait 
alors comme une nouvelle frontière dont les immenses ressources forestières et les 
étendues disponibles pouvaient être enfin mobilisées au service de la France… 
L’État envisageait la création de 10 000 emplois et 15 milliards d’investissement 
en cinq ans. Ce projet économique considérable se doublait d’un projet 
d’immigration en dix ans composé de 30 000 personnes originaires d’Europe, de 
métropole et des autres DOM. [...] Face aux résistances locales, le gouvernement 
français doit rabaisser ses ambitions à quelques éleveurs et cultivateurs et les 
résultats économiques et humains furent en deçà des prévisions3.

Malgré son échec, plan vert aboutit malgré ses intentions initiales, 
à l’implantation de deux communautés de réfugiés hmong (chaque 
communauté représentant 70 familles soit 500 personnes environ), en 1977 
au village de Cacao créé de toutes pièces pour eux et en 1979 au village 
d’Accarouany (commune de Mana). Fortement encadrées et bénéficiant 
de plusieurs aides publiques, ces communautés se lance dans l’exploitation 
agricole afin de satisfaire le marché local en fruits et légumes frais. 

1960 - 1980  Politique sociale : un progès fictif

Pour conserver la légitimité de sa tutelle politique en Guyane, l ’État doit pallier à la 
carence d’accès au progrès par un interventionnisme social réalisé par une économie 
de transfert et un alignement des mesures sociales sur le modèle métropolitain4. 
Ainsi, parmi beaucoup d’autres mesures, on remarque que les allocations 
familiales sont triplées afin de s’aligner à celles métropolitaines, des emplois 
sont créés dans le secteur public. En 1977, les rémunérations du secteur public 
représentent environ 25% du PIB des DOM contre 7% en France5.

Cette situation de progrès sans lien avec un développement local,  se traduit 
par des coûts et des salaires quatre à dix fois supérieurs par rapport à ses pays 
voisins. Cela rend la Guyane attractive au regard des pays environnants tels 
que Haïti, le Surinam et le Brésil. En 2005, les effectifs de ces trois nationalités 
représentaient 29% de la population totale départementale (INSEE 2008). 
Cette immigration entraîne une croissance démographique en constante 
augmentation alors que les transferts nationaux sont stables, traduisant une 
diminution des aides sociales par habitants. 

3. PIANTONI F. 2013
4. Ibidem
5. BLERALD, 1986, p. 244



1930  Guyane - Territoire de l’Inini
Suite à un décret, le territoire de l’Inini situé à l’intérieur de la Guyane 
française, était doté d’une certaine autonomie tout en restant  administré 
par le gouverneur de la Guyane. Il tient son nom de l’Inini, cours d'eau 
affluent du fleuve le Maroni.  La Guyane se limitant alors à une petite bande 
côtière large de 20 km.

1946 Arrondissement de Cayenne - Arrondissement de l’Inini
La départementalisation de la Guyane en 1946 engendra la réintégration 
administrative du territoire de l’Inini mais il conservera un statut et une 
administration spéciale jusqu’en 1969. 
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100 km

1969 Arrondissement de Cayenne - Arrondissement de Saint-Laurent

La réforme de 1969 met fin au découpage administratif séculaire qui opposait 
littoral et intérieur. La délimitation méridionale des deux circonscriptions 
législatives scinde le département d’est en ouest.

Certaines (commune) comme Maripasoula et Camopi ont des 
superficies supérieures à bien des départements métropolitains  
[...]1.  

1.THERY H., 2015 
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Souvent sans qualification, cette nouvelle population s’intègre difficilement 
au marché du travail, elle reste dépendante des aides sociales, tout en mettant 
en place des sources de revenues informelles (artisanat, alimentation). 

Elle vit dans des conditions insalubres. En 2010, le nombre de logements 
insalubres est estimé à près de 10’000 en Guyane ; ils sont répartis sur soixante-
neuf sites répertoriés, principalement dans les secteurs de Cayenne et de Saint-
Laurent-du-Maroni, et regroupent plus de 32’000 personnes*, soit environ 
15 % de la population totale. Qui plus est, les données récentes montrent une 
augmentation significative du phénomène1.  Plus de 15 % de la population 
guyanaise (habitants de la forêt inclus) n’a pas accès à l’eau potable, y 
compris dans les agglomérations urbaines. Au début des années 1990, une 
épidémie de choléra a provoqué un décès dans le département. Des exemples 
dignes de pays en voie de développement.

Cette stratégie d’alignement à la métropole, légitimant l’intégration de ces 
espaces à la nation, a favorisé l’accès au progrès sans pour autant créer 
une économie productive locale, vecteur d’un véritable développement 
endogène. En parachevant ainsi l’assimilation par la politique sociale tout 
en accentuant le sous-développement économique, le statut départemental 
est remis en cause. La crise de développement est aussi attachée à de profondes 
mutations identitaires qui forcent ces territoires à se projeter dans leurs 
environnements et qui les contraindront à de nécessaires évolutions statutaires 
(notamment en matière commerciale et géopolitique), que préfigure la loi 
d’orientation pour l ’outre-mer de décembre 2000, donnant plus d’autonomie de 
gestion interne2.

2010 Collectivité Territoriale unique

Lors du référendum du 24 janvier, le gouvernement avait précisé que 
cette organisation administrative [...] permettra uniquement de mettre fin à 
l ’existence, sur un même territoire, de deux collectivités distinctes qui font de la 
Martinique et de la Guyane des régions monodépartementales. En devenant une 
«collectivité territoriale unique», la Guyane n’est plus gérée par un conseil 
régional et un conseil général, mais par une seule assemblée territoriale. Cela 
lui confère une autonomie élargie et une gouvernance locale simplifiée par 
la réduction de nombre d’acteurs politiques. 

* Ces chiffres sont indicatifs. Dans les différents documents fournis à la délégation, le 
nombre d'habitants concernés par l'insalubrité de leur logement varie de 29 000 à 
40 000.
1.  Santé et logement : comment accompagner la Martinique et la Guyane ? Rapport 
d’information du SENAT n° 764, 2011, http://www.senat.fr/rap/r10-764/r10-7649.html#fn29
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2. PIANTONI F., 2009

Mutation du modèle de diffusion français

Gerard-François Dumont remarque que c’est au moment où la France 
commence à perdre pied dans son empire colonial – notamment avec la 
défaite de Dien Bien Phu en mai 1954 puis la perte de l’Indochine, mais 
encore le déclenchement de la guerre d’Algérie le 1er novembre 1954, sans 
oublier les indépendances du Maroc et de la Tunisie en 1956 – que la France 
s’implique dans la construction européenne. Elle est un des pays fondateurs 
de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA, 1951) puis 
de la Communauté économique européenne (CEE, 1957). La construction 
européenne était supposée être un multiplicateur de la puissance française 
dans le monde, un substitut à l’empire colonial perdu.

En 1995, l’ambassadeur Gabriel Robin fait part par écrit de sa réticence à 
l’égard de l’investissement risqué de la France dans la construction européenne 
: On se rassurera en pariant que l ’Europe gagnera en puissance ce que la France 
perdra en liberté, que les décisions communautaires seront toujours bonnes, que la 
France entraînera l ’Europe au lieu d’être entraînée par elle. Mais c’est un pari et 
tout indique qu’il est déjà perdu [...]. La culture historique française ne va pas 
dans le sens d’une communautarisation accrue, qui repose sur la recherche 
d’alliances et de consensus en orientant les prises de décisions si possible 
en amont. La France a toujours recherchée a avoir l’avantage de position 
dominante sans intégrer que le principe communautaire repose d’abord sur 
le principe d’une compétition à chances égales, puis la recherche d’alliances 
et de compromis.

Le “modèle français” est aujourd’hui tiraillé entre un capitalisme d’État 
ancien, interventionniste et régulateur, et l’ouverture récente aux échanges 
sans contraintes. Ceci montre les ambiguïtés de la géopolitique française, 
de culture universaliste, ayant un rapport au monde qui commence à 
s’affranchir d’un idéal de domination universelle diffusé par les conquêtes 
coloniales.
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Les régions ultrapériphériques apparaissent sur la monnaie européenne
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Gouvernance communautaire 

La Guyane fait partie des territoires ultramarins qui ont été reconnus en 
1992 comme étant des Régions Ultra-Périphériques (RUP) de l’Union 
Européenne (UE). 

1999 - 2009 Politique de développement économique

Depuis 1999, la politique de l’Union est destinés à l’intégration des Régions 
Ultrapériphériques au sein de l’espace communautaire, une logique encore 
une fois de «rattrapage» qui justifie la participation accrue des fonds 
communautaires dans les économies domiennes. Pourtant, à la différence de la 
métropole prise dans un rapport de dette morale à l ’égard de ses anciennes colonies, 
l ’Union ne s’inscrit pas dans un rapport idéologique du principe d’assimilation-
colonialisme. Elle conduit, néanmoins, une stratégie économique similaire, 
reproduisant et accroissant les contrastes avec l ’environnement régional1.
La politique communautaire vise l’alignement économique et social de 
l’ensemble des régions européennes, mais cette politique n’ayant pas 
suffisamment prise en considération la réalité des territoires ultramarins, elle 
s’est  révélée difficillement applicable outre mer.

2009 - aujourd’hui Vers une politique «réticulaire»

Afin de remédier à cette incompatibilité, une étude de la commission 
européenne intitulée Les facteurs de la croissance dans les RUP a permis de 
définir les axes de croissance économique propres à chacun de ces territoires. 
La stratégie de l’Union européenne en direction des RUP consiste à affiner sa 
politique vers une politique «sur mesure». Une stratégie visant notamment 
une plus grande intégration régionale. La seconde ambition de l’UE est de 
faire correspondre cette politique à la stratégie plus globale d’«Europe 2020» 
en mettant l’accent sur la lutte contre le changement climatique et le clivage 
social. Un projet commun au plus grand nombre. Cette politique renouvelée 
vise l’amélioration de l’accessibilité au marché unique et le renforcement 
de l’intégration régionale des RUP au sein de leurs zones géographiques 
respectives. Elle souhaite lutter contre le changement climatique et surtout 
renforcer de la dimension sociale du développement. Ce dernier axe 
stratégique, spécifique aux RUP, symbolise une meilleure inclusion sociale 
par l’élévation du niveau d’éducation et de l’emploi. 

1. PIANTONI F., 2009



10 000 km

IMMIGRATION

Traite    20 000 immigrants

Bagne   68 000 immigrants

XVIIIe siècle   12 000 immigrants  

XIXe siècle    3 540 immigrants (3 000 Antilles, 540 Annamites)

XXe siècle 11 700 immigrants (8500 Indiens, 2000 Africains, 1000 Européens, 200 Chinois)

1960-2000 44 000 immigrants (14 000 Haïtiens, 15 000 Surinamiens, 15 000 Brésiliens)
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Répartition ethnique
Bushinengués Amérindiens Hmongs Mixte

100 km



57GOUVERNANCES  EUROPEENNES

Toponymie des lieux-dits habités

100 km

AmérindienneAppellations Bushinengués Européenne Brésilienne
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Ils me l’ont rendue 
la vie 
plus lourde et lasse 

Mes aujourd’hui ont chacun sur mon jadis 
de gros yeux qui roulent de rancoeur 
de honte 

Les jours inexorablement 
tristes 
jamais n’ont cessé d’être 
à la mémoire 
de ce que fut 
ma vie tronquée 

Va encore 
mon hébétude 
du temps jadis 
de coups de corde noueux 
de corps calcinés 
de l’orteil au dos calcinés 
de chair morte 
de tisons 
de fer rouge 
de bras brisés 
sous le fouet qui se déchaîne 
sous le fouet qui fait marcher la plantation 
et s’abreuver de sang de mon sang de sang la sucrerie 
et la bouffarde du commandeur crâner au ciel. 

La complainte du nègre, DAMAS L-G., Pigments, éditions Guy Lévi-Mano, 1937
Ce recueil, préfacé par Robert Desnos, a été interdit par le Gouvernement 
français pour "atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat" (en raison de certains 
poèmes antimilitaristes).
http://lieucommun.canalblog.com/archives/2009/01/04/20251548.html

LA COMPLAINTE DU NÈGRE
Pour Robert Goffin
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Navire esclavagiste britannique Brookes, 1788
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Je suis un forcat,  FITOUSSI M., 1951.
Il fût affecté au bagne de Guyane en sa qualité de médecin. 

http://guillotine.cultureforum.net/t1758-chansons-de-bagnards

Le cri d’une sirène
Un bruit de chaînes 
Le convoi part 
Ils sont hâves et blêmes 
Tout un poème 
En leur regard. 

Cohorte douloureuse 
C’est l’armée malheureuse 
De ceux que Thémis appelle Aujourd‚hui 
Qui vont quitter à jamais leur pays.

Soudain l’un d’eux s’arrête, 
En inclinant la tête, 
C’est qu’on vient de lui dire tout bas 
Ces simples mots tu n’es qu’un forçat. 

La bas à la Guyane, 
Dans la savane et les chantiers, 
Combien de pauvres ères 
Dans la misère semblent expier. 

Des rires de folies, 
Des râles d’agonies, 
Semblent monter au-dessus des cachots 
Dont parfois monte un lugubre sanglot. 

La fièvre qui les terrasse, 
La mort qui les menace, 
Toute la gamme des maux d’ici-bas 
Semblent planer sur le corps du forçat. 

L’évasion est un crime 
Que l’on réprime sévèrement, 
La réclusion horrible 
Et ses terribles isolements. 

Misère physiologique, 
Celle, vengeur tragique, 
D’une société cruelle ou vaincu, 
Un cri, un râle, un forçat à vécu. 

Le requin, bête immonde, 
Semble guetter dans l’ombre, 
Le corps qu’on jette entouré d’un vieux drap, 
Et c’est ainsi que finit le forçat.           

JE SUIS UN FORCAT
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Monsieur GUILLAUME SEZNEC,
Reconnu coupable d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il est condamné aux 

travaux forcés à perpétuité. Il est conduit en Guyane en avril 1927, il sera libéré 
20 ans après en 1947. 
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Implantation du Bagne
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Plan d’ensemble des établissements des Îles du Salut, 1853
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Francis Lagrange vers 1960

Francis Lagrange, accusé de fabrication et d’émission de fausse monnaie en 1931,  
fut condamné à dix ans de travaux forcés à l’âge de 36 ans. Matricule 14912 usa 
de ses talents de peintre durant le bagne afin d’obtenir certains privilèges, c’est en 
tant que «décorateur» qu’il peigna la chapelle de l’île royale vers 1939.  Désormais, 
il signera ses tableaux sous  le  pseudonyme de FLAG.

Libéré de la transportation en juillet 1942, Lagrange peut quitter les îles mais pas 
la Guyane. Il redevient un relégué, avec une obligation de résidence à perpétuité 
sur le territoire pénitentiaire du Maroni. Puis Lagrange va faire le choix, avec 
quelques centaines d’autres anciens bagnards, de rester en Guyane.

Au milieu des années cinquante, Lagrange peint en Guyane ses tableaux les plus 
célèbres, des scènes de la vie du bagne, qui ont depuis été reproduites un peu 
partout. Les peintures originales, qui comptent une cinquantaine de toiles, sont 
aujourd’hui en possession de l’université du Missouri de Columbia et du musée 
Franconie de Cayenne.
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Tribunal maritime spécial... Sentence de mort, FLAG, fin XXe siècle

Réclusion cellulaire, île Saint-Joseph (la pitance) , FLAG, fin XXe siècle
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Evadés dans la tempête, FLAG, fin XXe siècle

Evadés repris... la fouille, FLAG, fin XXe siècle
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L’évasion , FLAG, fin XXe siècle

“La veuve”, FLAG, fin XXe siècle





Couloir et cellules, bagne de l’île saint Joseph, îles du Salut, Guyane, 1897
Photographe Thomas JORION

Série Vestiges d’empire, 2016
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LA GUYANE DU LITTORAL

L’évidence d’une une fragmentation territoriale entre le littoral et l’intérieur 
est la trace de revendications sociétales opposées. Cette dichotomie illustre 
une distinction ancienne entre ceux qui acceptent l’assimilation et ceux 
qui la refuse en se réfugiant dans la forêt équatoriale. L’intérieur présente 
notamment des espaces gérés par des autorités coutumières tacitement 
reconnues, des occupations foncières légitimes mais illégales au regard de 
la loi française. 

Plus récemment, cette fragmentation socio-spatiale apparaît dans la bande 
côtière, avec des quartiers d’immigrés ou communautaires, qui mènent 
une vie parallèle à celle de la société républicaine locale. Cela est dû à 
l’immigration contemporaine qui investit la bande du littoral, reflet d’une 
société coloniale fondée sur une relation de dépendance unilatérale à l’égard 
de la métropole. Son ampleur engendre une croissance démographique 
naturelle et non plus planifiée. Cela a rebattu les cartes de la société littorale 
guyanaise, une mutation qui s’accompagne d’une crise identitaire et 
politique. Celle-ci s’ajoute à la crise économique fragilisée par le caractère 
illusoire d’un progrès alimenté par des transferts financiers métropolitains. 
Cette crise interroge la cohésion sociale et les incertitudes quant à l’orientation 
économique de ces territoires. 

Crise économique

Les ports coloniaux regroupant les fonctions économiques, administratives 
et militaires, ont formé les premières villes des régions ultramarines. La ville-
port représente les valeurs métropolitaines, faisant de Cayenne, capitale 
administrative de la Guyane, le lieu où s’ancrent le plus fortement les valeurs 
occidentales et l’idéologie de l’assimilation. Cette «occidentalisation» s’est 
progressivement diffusées vers les  communes rurales du littoral créant une 
bande urbanisée, puis plus récemment le long des fleuves vers l’intérieur. 

À l’échelle locale, cet ancrage d’une politique assimilationniste a engendré 
le refus d’investir le secteur productif agricole par la population, un 
développement rétrograde aux yeux d’un peuple à l’époque majoritairement 
issu de l’esclavage. Ce manque de productivité n’a pas permis un 
développement économique durable, car ne créant pas de richesse par ses 
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propres moyens,  l’économie guyanaise se développe sur la base d’injections 
d’aides financières gouvernementales. 

Cette dépendance ne permet ni la croissance et ni la redistribution des 
ressources. On remarque en effet des situations de monopoles dans le secteur 
tertiaire marchand (commerces) et non marchand (administrations), alors 
que la production de biens et de services et le secteur agricole sont quasiment 
inexistants. Ce phénomène est accentuée par la croissance démographique 
(+ 2,2 % en 2015) qui un rythme doublement plus rapide que la progression 
de l’emploi salarié (+ 1 % en 2015). À l’échelle nationale, la Guyane - ainsi 
que les autres territoires d’outre-mer - représente un atout géopolitique. 
C’est un marché protégé gardé sous tutelle nationale, une dépendance qui 
va à l’encontre d’un développement régional. Ainsi, les gouvernances qui 
s’exercent sur ce territoire sont à l’opposé d’une politique de développement 
économique productif régionalement concurrentiel et localement pérenne.

Habitation insalubre, Guyane
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Centre Spatial (Guyanais)

Un autre facteur important de ces tensions – et des transferts financiers vers 
la Guyane – est l ’enjeu des retombées du Centre Spatial de Kourou qui est 
aujourd’hui sans doute la principale raison d’être du maintien de la présence 
française1.La création du CSG (Centre Spatial Guyanais) à Kourou dans 
les années 1960 a permis à la Guyane française de devenir le «port spatial 
de l’Europe» mais il serait plus juste de parler d’une activité européenne 
autonome implantée en Guyane.

Dès sa fondation en 1973, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) s’occupe 
des lancements à l’intérieur du CSG. Elle finance les deux tiers du budget 
annuel de la base de Kourou, ce qui fait de L’Union Européenne l’acteur 
principal de cette base spatiale française. Le lanceur européen Ariane est 
le leader mondial sur le marché des satellites commerciaux. En 2011, le 
lanceur russe Soyouz transportant des charges de taille moyenne et l’italien 
Vega de petite taille, permettent de diversifier la gamme des satellites. La 
base de Kourou constitue à l’heure actuelle le meilleur site de lancement 
de satellites du monde, permettant à l’Europe de contrôler 60% du marché 
mondial des satellites de télécommunication et d’observation. 

La création du Centre spatial guyanais est la matérialisation concrète 
d’une logique de progrès transplantée en Guyane et totalement coupée 
d’un processus de développement interne. L’entraînement économique 
est pratiquement inexistant. La Guyane devient – de manière flagrante avec 
Kourou [...] – un lieu de représentation du progrès national au détriment de 
toutes fonctions de développement productif2. Les chiffres peuvent paraître 
séduisant : le secteur spatial représente 51 % de la production active totale 
de Guyane avec un budget annuel de près de 487 millions d’euros (INSEE 
2015), il génère à lui seul environ 9’000 emplois direct et indirect soit près 
de 15 % des actifs. Il n’en demeure pas moins une enclave économique. 
Combien de ces postes sont occupés par des guyanais ? Très peu vu le niveau 
d’étude requis. Qu’adviendrait-il si elle représentait la moitié de l’activité 
économique de la Guyane ? Les fonds d’investissements sont européens tout 
comme les bénéfices. La  Guyane est principalement spectatrice de ces flux 
financiers mis en orbite sous ses yeux. 

1. THERY H., 2015
2.PIANTONI F., 2013
3. DE VILHENA SILVA G., REBELO PORTO J.L., SENA DOS SANTOS P.G. ET DHENIN 
M., 2016
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Ces flux de richesses dépassent de manière astronomiques ceux des autres 
activités productives guyanaises de plus petites envergures.  Ce qui a des 
«répercussions ondulatoires» - à défaut d’interactions - sur l’évolution du 
Produit Intérieur Brut local. Le PIB évolue au rythme des investissements 
dans les activités spatiales. L’exemple le plus remarquable est lorsque, entre 
1998 et 2000, le PIB de la Guyane atteint son maximum avec 7% suite à 
une augmentation de l’investissement dans le secteur spatial à hauteur de 
160 millions d’euros du fait de l’arrivé de Soyouz sur la base. L’oscillation (de 
la croissance économique de la Guyane) est intimement liée à l ’activité spatiale 
du CSG, et révèle une dissociation conjoncturelle claire entre la croissance en 
France Métropolitaine et en Guyane, connue également sous le nom de syndrome 
hollandais3. 

Le syndrome hollandais (dutch disease) décrit un ensemble de mécanismes 
par lesquels une forte dotation en ressources naturelles peut influencer 
négativement la croissance à long terme d’une économie. L’exploitation 
de ressources naturelles génère habituellement de larges profits qui vont 
conduire au développement de l’activité concernée au détriment des autres 
secteurs de l’économie. Ce phénomène n’est pas systématique. Des études, 
dont celle de Jeffrey Sachs et d’Andrew Warner en 1995, soulignent le 
facteur principal comme étant institutionnel. Les pays abondamment dotés 
en ressources naturelles voient leurs institutions sapées par les comportements 
de recherche de rentes et le clientélisme, or le capital institutionnel s’avère 
déterminant dans la trajectoire de croissance à long terme. Le développement 
du secteur financier nécessite l ’instauration de droits de propriété afin de jouer 
un plus grand rôle dans l ’allocation de ressources vers les petites et moyennes 
entreprises4. Dans le cas du CSG, il ne s’agit pas d’une ressource naturelle 
mais financière, ce qui peut amener à penser qu’elle capture une ressource 
qui ne va pas à l’encontre du développement d’autres activités. Ce gisement 
monétaire participe développement économique de l’activité spatiale 
uniquement. Au-delà de l’illusion des chiffres, il est évident de constater que 
cette activité ne participe en rien à la construction d’une économie locale 
viable mais ne l’empêche pas non plus. Ce qui fait débat est la ressource 
productive économique potentielle qu’il représente.

4. Le syndrome hollandais ou l’abondance en ressources naturelles comme 
malédiction,  2012,  
http://www.blog-illusio.com/article-syndrome-hollandais-et-reponses-politiques-108078915.html
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Lancement du 16 octobre 2014 de la fusée Ariane 5.
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Le lanceur lourd européen Ariane-5 a décollé samedi 18 juin 2016
du Centre spatial de Guyane française, à Kourou. JODY AMIET / AFP
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LAFFITTE J., Bagne : explication à la loyale, 1992
60cm x 73cm
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Crise identitaire

Outre ce microcosme aérospatial, la bande littorale est habitée par les créoles 
(français autochtones, en général descendants métissés des colons français 
et de leurs esclaves africains) qui ont acquis le pouvoir politique de manière 
presque exclusive alors que le pouvoir administratif, militaire et technique 
reste largement entre les mains des métros (français de métropole). Ainsi, 
certaines catégories sociales ont investi des branches d’activité spécifiques. Cet 
équilibre interne dans la répartition des ressources institue, tacitement, une fragile 
paix sociale1. Cette bipolarité singulière (métropoles-anciennes colonies) est 
entrain de s’amenuiser au regard du changement démographique dû à 
l’immigration contemporaine. Une tendance accentuée par les relations 
récentes entre la Guyane et l’Union Européenne qui ne sont pas dans un 
rapport idéologique d’assimilation colonialiste. 

Cette transformation, en rupture avec le passé, entraîne une radicalisation 
de la crise identitaire des créoles. Aujourd’hui une minorité parmis tant 
d’autres, ils représentaient 75% de la population en 1970. Cette diminution 
est masquée par le fait que ce groupe est largement représenté par les élites 
politiques locales. L’affirmation identitaire des créoles se détache de plus 
en plus du modèle d’intégration républicain et de ses propres élites ayant 
suivi cette idéologie assimilationniste. Il se rapproche d’une affirmation 
ethnique qui revendique ses racines originelles reflettant un processus de 
panafricanisme*. Cette «ethnicisation» se fonde sur le discours réifiant de la 
période servile et du rapport emblématique à l ’Afrique jusqu’alors refoulé au 
profit de la logique assimilationniste2.

Une autre conséquence de cette immigration est la prolifération d’habitations 
insalubres, et l’expansion d’une économie informelle. La Guyane est un des 
derniers espaces français où l’on trouve encore des bidonvilles. A quelques 
kilomètres à peine du Centre Spatial de Kourou, se trouve de nombreuses 
zones d’habitat illégal, dépourvu d’eau potable ou d’électricité, à l’image des 
favelas du Brésil voisin. Brésiliens, Haïtiens, Surinamiens, s’y côtoient, pas 
toujours pacifiquement, et espèrent gagner ici leur vie. Une vie en marge de 
celle du reste de la population du littoral.  Une fragmentation socio-spatiale 
extrème à l’échelle urbaine et ne sont plus seulement à l’échelle territoriale. 
L’exemple le plus emblématique étant le quartier de la Crique, un lieu en 
plein centre de Cayenne abritant des immigrés mais aussi la drogue et la 
prostitution. 

*Le panafricanisme est un mouvement issude la négritude (ensemble des valeurs 
propres aux cultures et civilisations des peuples de race noire) qui promeut la pratique 
de la solidarité entre les Africains où qu’ils soient dans le monde
1. PINATONI F., 2009
2. Ibidem
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Maryann, photographe ROGER P. / Une saison en Guyane n°17.
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Crise politique

L’élite créole qui par le passé a souhaité la départementalisation, revendique 
aujourd’hui un désir d’une plus grande légitimité remettant en cause de 
l’incorporation à la nation. Dans les années 1960, ce désir c’est radicalisé par 
le biais de mouvements indépendantistes et autonomistes. Toutefois, cette 
intention politique ne fait pas l’unanimité retranchant ces mouvements vers 
des actions citoyennes sans légitimité démocratique élective. 

A l’instar d’une fraction de l’opinion publique métropolitaine, ces groupes 
minoritaires mais actifs pensent que le développement passe par une 
évolution du statut. Il semble qu’il soit possible de choisir raisonnablement 
entre l’assimilation totale et la séparation définitive. C’est ce choix  «d’entre-
deux» que décrit George-Aristide Louisor : Certes, les inconvénients de 
l ’assimilation peuvent paraître, à juste titre importants. Mais si les schémas 
institutionnels proposés par les indépendantistes sont clairs, par contre, dans le 
domaine de l ’indépendance économique, c’est le flou et l ’incertitude les plus totaux 
; en tous les cas, le prix de l ’autonomie apparaît exorbitant. D’autre part, le 
danger que constituerait un éventuel statut indépendantiste pour le maintien du 
niveau de vie et la sauvegarde des libertés suscite des craintes largement partagées.

Il semble évident qu’à l’heure des regroupements internationaux, la 
multiplication de petites entités non viables économiquement n’est pas 
souhaitable mais l’évolution vers des statuts plus autonomes et plus 
responsables l’est. L’appartenance à la France et à l’Europe n’est donc pas 
à remettre en question sur le fond mais plutôt sur la forme. Cette évolution 
institutionnelle est effectivement en marche mais c’est d’une marche à 
l’aveugle dont il s’agit. L’absence d’une stratégie claire obstrue toute 
perspective durable de développement. En l ’absence de stratégie réelle, on 
observe une radicalisation des discours xénophobes (par l ’argumentaire sécuritaire 
notamment), mais aussi une représentation élective sans rapport avec la diversité 
sociale et culturelle des sociétés domiennes1.

1. PIANTONI F., 2009
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Emprise au sol : 763 km2

Site du Centre Spatial Guyanais
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Cette population est pour l’essentiel concentrée sur la 
bande côtière. Plus de la moitié des habitants résident 
dans l’île de Cayenne, et plus de 20 % à Cayenne même. 
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Vue aérienne d’une partie des installations du Centre Spatial Guyanais 
Crédit : CNES/Arianespace/ESA
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Mais vous m’avez compris
j’ai beau parler en paraboles
j’ai beau parler en pataboles
et dire assiettes cassées bois
renversés c’est pas de bol
je parle petit-nègre
et le grand matical
la grammaire à grand-mère
mon violon dingue

Nous ne pourrons plus rire
à Kourou-plage
nos jeux de corps
nos jeux de mains
nos jeux câlins
non je n’ai pas tout dit
nos jeux sont frappés d’interdit

Je voudrais bien tourner la page
je voudrais bien passer l’éponge
et je me dis parfois
fais pas ta mauvaise tête
fais pas le mauvais nègre
chante l’averse et le soleil
la joie de vivre enfin en images précises
évoque cette nuit d’orage sur le fleuve
où l’éclair fut stylet d’émeraude ébréchée...

Mais non je ne veux pas de souvenirs qui paralysent
ni que l’on se méprenne
au point de me surprendre
en posture élégiaque
je ne veux témoigner que pour ceux qui se taisent
ceux qu’on arrache de leur terre
ceux qu’on arrache de leur case
ceux de mon peuple baillonné
ceux de ma race méprisée.

TEMOIGNAGE DE KOUROU

Extrait du poème Témoignage de Kourou, receuil Le Mal du Pays, PATIENT S., 1980
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Kourou, photo du CNES, 2006
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[...]
Cayenne est cette ville équivoque et bâtarde,
édifiée toute entière pour le plaisir de voir,
toute une architecture de jalousies,
persiennes,balcons et vérandas,
et cela tout au long du jour
qui s’aurore à Chaton (1) et tombe à Cépérou (2),
tout au long de la nuit
ponctuée, hachée, triturée
de cris de chiens, de chats,
querelles de bêtes qui jamais ne s’apaisent,
au contraire, s’amplifient, s’exaspèrent,
et soudain quelque part
sur les toits de tôle ondulée
une chatte égratigne sa griffe
et hurle sa solitude 
[...]
cette ville faussement raisonnable
éprise de logique empruntée
cette cité-comparaison
avec son centre-ville et sa périphérie
où il s’agit d’être connu
où il s’agit d’être notable
d’avoir pignon sur rue et croix sur dalle
que les gens sachent qui vous êtes ou fûtes
c’est vrai qu’à l’ombre des bambous
ceux qui ne sont personne
reposent à l’écart
dans l’herbe folle du quartier mirabeau
le bidonville des macchabées

La Guyane pour tout dire, suivi de Le Mal du Pays, PATIENT S., Éditions Caribéennes, 
1967 - réédition 1980

On notera la volontaire absence de majuscules dans les trois noms de lieux cités par 
l’auteur, comme pour en souligner la mise à l’écart : (1) chaton : L’Anse du Chaton est 
le lieu où se trouvait le bagne de Cayenne, à l’est de la ville. (2) cépérou : référence 
à une légende: le roi indien Cépérou aurait eu un fils du nom de Cayenne. Cépérou 
est le nom qui a été donné au Fort dominant la ville, à l’ouest, dont il ne reste que 
des ruines. (3) mirabeau : quartier du cimetière, réservé à l’origine aux indigents et 
aux bagnards.

CAYENNE
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Cayenne
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Cet Outre-mer français est une composante essentielle de la présence 
française dans le monde. Grâce à lui, la France et l’Union européenne 
sont présentes sur les océans Atlantique, Pacifique et Indien, bénéficiant de 
positions stratégiques sur l’échiquier mondial. Outre le caractère symbolique 
d’une présence européenne sur trois océans, les territoires d’outre-mer leurs 
confèrent certains avantages. 

Intérêts géopolitiques
Le seul Hexagone ne représente que 3% de son territoire maritime total 
(soit 334.604 km2) . Les RUP jouent donc un rôle stratégique dans 
l’établissements de routes maritimes européennes sur trois océans. Ce 
privilège est principalement lié à la gestion internationale des océans et les 
relations de bon voisinage avec un nombre considérable de pays comme 
le Brésil, l’Inde ou l’Afrique du Sud. D’autres intérêts indirects touchent 
davantage une présence subjective en matière de rayonnement international 
et de francophonie. 

Intérêts miltaires 
Près de 30’000 hommes sont prépositionnés sur l’ensemble des outre-mer, 
ils assurent notamment la sécurité de la base de Kourou qui appartient au 
réseau maillé de l’Organisation Militaire Internationale des Transmissions. 
Ce cantonnement de forces militaires leur permet de pourvoir intervenir 
rapidement dans plusieurs régions du monde.

Intérêts économiques 
Avec plus de 11 millions de kilomètres carré de Zone Economique Exclusive* 
(ZEE), dont 97% sont issus des outre-mer, la France est la première puissance 
maritime mondiale, devant les Etats-Unis. Elle est par conséquent le plus 
grand pays de l’Union Européenne, et sa ZEE représente plus de la moitié de 
celle de l’UE. Cela réserve à la France la plus grande surface d’exploitation 
des ressources de la mer au monde. 

Le pôle aréospatial français, représenté par le Centre National d’Etudes 
Spatiales (CNES) ainsi que la firme européenne Ariane Espace - nommée 
European Space Agency (ESA) - est situé en Guyane. La base de Kourou 
constitue à l’heure actuelle le meilleur site de lancement de satellites du 
monde, permettant à l’Europe de contrôler 60% du marché mondial des 
satellites de télécommunication et d’observation. 

ENJEUX

*Zone Economique Exclusive est, d’après le droit de la mer, un espace maritime sur 
lequel un État côtier exerce des droits souverains en matière d’exploration et d’usage 
des ressources.
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1. DUMONT G-F., 2000 ; pp 201

Intérêts scientifiques 

Cette réserve potentielle de ressources marines de plusieurs millions de km2 
est un véritable laboratoire marin qui peut être exploité dans des domaines 
comme la sécurité alimentaire, la lutte contre le changement climatique, 
l’énergie et la biotechnologie. Comme le remarque Gérard-François 
Dumont,  la Réunion, dont la superficie maritime s’élève à 315’058km2, 
pourrait se révéler un atout considérable lorsque l ’homme saura exploiter les 
nodules sous-marins, dont certains pensent qu’ils représentent des potentialités 
d’énergie considérable1. 

En terme terrestre, l’outre-mer peuplé est situé pour l’essentiel dans la zone 
tropicale où la biodiversité représente un potentiel hors norme. À elle seule, la 
biodiversité de la Guyane représente 50% de celle de la France (THERY H., 
2015). Cela permet d’innover dans le secteur de la santé, de la biomédecine, 
les matériaux de construction et l’énergie renouvelable. L’ORSTOM 
(Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer) y a d’ailleurs 
implanté de nombreux centres de recherche. 

L’outre-mer non habité, sont des lieux de recherches touchant aussi bien 
les sciences de la vie que les sciences de l’univers. Une soixantaine de 
programmes, mis en œuvre par l’Institut polaire français Paul Emile Victor 
(IPEV), y ont pris place. Ce sont près d’un millier de scientifiques qui 
ont séjourné sur les districts austraux et antarctiques (hors station franco-
italienne Concordia) depuis 2004.

Ressources de matières premières
La Nouvelle- Calédonie est le 3ème producteur mondial de nickel. Le secteur 
pétrolier aux Îles Canaries (une des plus grandes raffineries espagnoles) 
génère d’important flux financier en faveur de l’Europe tandis que des 
recherches ont actuellement lieu pour vérifier la présence potentielle de 
pétrole non-conventionnel offshore en Guyane française, à 150 kilomètres 
au large de Cayenne.
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La prospérité [...] est largement factice, car elle repose presque entièrement sur 
les transferts de l ’Etat et de l ’Union européenne sous forme d’aides diverses, de 
prestations sociales ou de salaires artificiellement élevés. [...] Pris dans le cercle 
vicieux de l ’assistanat, l ’Etat ne peut qu’augmenter ses transferts vers l ’outre-
mer et accorder de nouveaux dégrèvements fiscaux pour apaiser le climat social et 
donner l ’illusion que les affaires continuent de tourner1.  

Handicaps structurels
Les problèmes structurels des RUP sont significatifs : éloignement, marché 
intérieur réduit, étroitesse de leur marché intérieur, forte dépendance 
d’un petit nombre de secteurs de production, déficit de technologies et 
d’accessibilité, hauts niveaux de chômage, etc. Ces contraintes spécifiques 
constituent selon le traité d’Amsterdam des facteurs dont la permanence 
et la combinaison nuisent gravement au développement de ces régions1. Pour 
La Guyane, seule région continentale de cet ensemble, on peut parler 
d’enclavement au sein d’un environnement quasi désertique tant au niveau 
environnemental qu’humain.

Distance non-visible
Outres la distance géographique qui les séparent du vieux continent, 
plusieurs études, notamment les travaux d’EURISLES (European Islands 
System of Links and Exchanges) ont indiqué qu’à cette distance réelle 
s’ajoutait une distance virtuelle beaucoup plus importante si l ’on tient compte 
de la durée des temps de transports routiers et maritimes, sans parler du coût des 
trajets aériens2. À cette distance kilométrique, s’ajoute l’isolement de ces îles 
éloignées des grands circuits commerciaux. 

Coût de la vie
Les PIB des départements d’outre-mer sont, par exemple, tous inférieurs à 
environ 70 % de la moyenne des PIB par habitant de l’Union européenne, 
(56,8% pour la Guyane, 60,6 % pour la Réunion, 67,3 % pour la 
Guadeloupe, 74,9% pour la Martinique). 

En 2015, les prix sont plus élevés dans les départements d’outre-mer qu’en 
France métropolitaine (de 12 % en Martinique, Guadeloupe et Guyane à 7% 

1. GAY J-C., L’outre-mer français en mouvement, documentation photographique, 
2004
2. TEMPORAL F., 2015
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à La Réunion et à Mayotte). Ces écarts prennent en compte les différences 
de mode de vie des ménages selon les territoires. Ils sont notamment dû au 
transport des marchandises par bateau ou par avion. 
Si tous les ménages consommaient le panier de biens et services moyen d’un ménage 
métropolitain, les écarts de prix seraient encore plus marqués. En revanche, un 
ménage d’outre-mer ne ferait qu’une économie limitée en payant son panier 
habituel aux prix métropolitains. Globalement, les écarts de prix s’expliquent 
en grande partie par la cherté des produits alimentaires : à ces prix, un ménage 
métropolitain paierait son alimentation de 37 % à 48 % plus cher ; un ménage 
d’outre-mer, lui, la paierait de 17 % à 23 % moins cher en métropole 3. 

Dépendance financière
Les DROM-COM vivent essentiellement des transferts métropolitains et 
européens, plus de 50% des PIB viennent des fonds publics. Le niveau du 
chômage, qui est près de trois fois supérieur à la moyenne nationale, s’élève 
à plus de 54%, une population inactive qui dépend des aides sociales. Il 
est juste de parler de périphéries assistées. Ces transferts de fonds publics 
engendrent une prospérité factice qui génère toute une série de blocages 
internes. 

Economie non productive
Le refus d’investir le secteur productif au profit du fonctionnariat tertiaire est 
perçu comme le symbole d’une assimilation et de la conquête d’une égalité 
avec les anciens maîtres.  La politique d’assimilation, rouleau compresseur social 
et politique, se retourne contre l ’assignation agro-exportatrice nationale 4. 

Difficultées identitaires
La différence ethnique ainsi que l’histoire partagée avec la métropole 
est un critère non négligeable qui explique les difficultés identitaires qui 
conduisent aujourd’hui à s’interroger notamment sur l’efficience du statut 
de département, qui n’est pas forcément le mieux adapté aux besoins de 
territoires aussi disparates. De plus la remise en question permanente de 
la légitimité de ses territoires au sein de la République par les habitants 
métropolitain créé un certain malaise que Raymond Cartier illustre par la 
formule «plutôt la Corrèze que le Zambèze». 

3. INSEE, 2015
4. PIANTONI, 2013
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Immigration illégale incontrôlable
Cette île européenne que constitue la Guyane au milieu d’un océan de pauvreté 
attire de nombreux immigrants issus des pays proches1. La population étrangère 
en Guyane constituerait près de 40 % de la population totale, certaines 
estimations la voient même majoritaire, et plus de la moitié des naissances 
lui sont imputées car les comportements démographiques restent les mêmes 
que dans le pays d’origine, où la fécondité est très élevée.  D’autre part, 
il apparaît impossible pour l’État français de contrôler l’immigration 
clandestine en Guyane. Les immigrants peuvent traverser les fleuves qui 
délimitent la frontière, une frontière fluviale de plus de 1000km de long 
surveillée par un nombre de postes frontières dérisoire.

la Guyane connaît depuis une dizaine d’années une irruption assez 
importante de Péruviens qui seraient maintenant un bon millier, tous passés 
par Iquitos, Manaus, puis l’Amapá et maintenant le Surinam.

Santé
Selon les normes européennes, le système de santé est déficient à plus d’un 
titre. Alors que la moyenne nationale s’élève à 140 médecins généralistes 
pour 100’000 habitants, la Guyane n’en compte qu’une trentaine. 

Education
Étant donné que la Guyane est un département français d’outre-mer, elle 
est approvisionnée en manuels scolaires venus de France. Certains manuels 
n’ont rien à voir avec la situation géopolitique et culturelle de la Guyane, et 
paraissent totalement inadaptés pour de jeunes enfants. De façon générale, 
l’éducation scolaire en Guyane ne donne pas les résultats escomptés, car plus 
du tiers des élèves sortent du système scolaire sans avoir terminé leurs études.

1. GRANGER S., 2008
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Guyane, CLAVEL O., 2009  (artiste métropolitain)

acrylique sur toile, 65 x 54 cm
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Coq de Roche de Guyane, THOMAS A. (artiste métropolitain)
Huile sur Bois -60 x 63,5 cm
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THERY H., 2015

La Guyane est pour l ’essentiel couverte de forêts 
sempervirentes, bordée de mangroves sur le littoral. 
Le sous-sol est constitué d’un bouclier rocheux 
ancien, aux sols pauvres et acides et au relief dit en 
« demi-oranges » parsemé d’inselbergs et entaillé 
par les réseaux de fleuves et rivières. Son climat 
est équatorial, constamment chaud (la température 
oscille toute l ’année entre 20 et 32°) et humide 
(2,5 à 4 m de précipitations annuelles, 3 744 mm 
à Cayenne).

La forêt guyanaise est pour l ’essentiel une forêt 
primaire à très haut niveau de biodiversité, un des 
hot spot les plus riches au monde : parce que cette 
zone a toujours conservé des refuges lors des périodes 
sèches, elle abrite des écosystèmes uniques ; 5 500 
espèces végétales y ont été répertoriées, dont plus 
d’un millier d’arbres, 700 espèces d’oiseaux, 177 
espèces de mammif ères, 109 espèces d’amphibiens 
et plus de 500 espèces de poissons dont 45 % y sont 
endémiques. La moitié de la biodiversité française 
est en Guyane : 29 % des plantes, 55 % des vertébrés 
supérieurs (mammif ères, oiseaux, poissons) et 
jusqu’à 92% des insectes.
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Végétation
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Paysage anthropiques * 
*Se dit d’un paysage, d’un sol, d’un relief dont la formation résulte essentiellement de 
l’intervention de l’homme.

Chaîne de montagnes de formes tabulaires

Avec des zones marquées de formes ouvertes

Forêt sur sables blancs

Savane sèche de la plaine côtière

Groupement montagneux avec des zones de végétation ouverte de type savane roche

Forêt de flat

Peu ou pas découpée par des petites vallées et des drainages pluviaux

Formation des cordons sableux de la plaine côtière

Banc de vase

Groupement montagneux avec des zones dispersées de forêts peu denses

Terrasses alluviales

Moyennement découpée par des petites vallées et des drainages pluviaux

Forêt marécageuse ou inondable, «pinotière» 

Végétation herbacée des plages

Végétation du littoral

Inselberg

Groupement montagneux avec des formes mixtes

En forme de franges accompagnant les lignes de drainage

Fortement découpée par des petites vallées et des drainages pluviaux
Aires à couverture forestière homogène

Aires à couverture forestière non homogène

Aires à couverture basse et/ou fragmentée

Avec une couverture forestière homogène

Avec une couverture forestière non homogène

Paysages avec peu ou pas de reliefs

Paysages à forts reliefs

Végétation de l’intérieur

Marais et marécage boisé

Surfaces tabulaires allongées avec une végétation ouverte en aires alluvionnaires

Chaîne de montagnes en forme de crêtes

Avec des formes peu denses dispersées en zones de sources de criques

Forêt de la plaine côtière ancienne

Mangrove
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Le terme inselberg provient de l’allemand insel et berg signifiant montagne-île. C’est 
est un relief (colline ou un petit massif) isolé qui domine significativement une plaine 
ou un plateau. Il peut atteindre jusqu’à 700 mètres d’altitude.

INSELBERG







Ci-contre : Plantation expérimentale de Wana-Kwali de la CIRAD, Paracou, 
Guyane

1.BARRET J., Atlas illustré de la Guyane, Centre impression, 2001, p14

«Ses territoires d’outre-mer constituent une 
originalité qui assure à la France une présence 
planétaire. Poussière d’empire qui font  l’objet 
de  convoitises  inavouées. La longue tradition 
jacobine de la France n’a pas toujours favorisé 
le développement et l’identité de ces différentes 
régions. L’hésitation encore perceptible entre 
économie coloniale, égalité juridique et politique 
d’assimilation ou divers degrés d’autonomie, 
traduit l’absence d’une vision claire des 
problèmes et des buts poursuivis1.»

La face Nord de la Guyane est géopolitiquement 
inclue tout en étant géographiquement exclue, 
elle est une région européenne ultrapériphérique 
à part entière car elle est la seul à être rattachée 
au continent sud américain.  
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Une partie du maïs brésilien est transporté pour être transformé en Europe, avant 
d’être commercialisé, notamment en France mais aussi en Guyane. Dans ce cas 
précis, il traverse l’océan atlantique à deux reprises, attérissant la seconde fois à 
quelques centaines de kilomètres du lieu d’exploitation d’origine.

En achetant ce maIs en conserve en Guyane, 

vous mangerez du maIs brEsilien 

qui A traversE DEUX FOIS l’Atlantique !
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La Guyane a toujours tourné le dos pour des raisons historiques et politiques 
à son territoire intérieur ainsi qu’au reste du sous-continent sud-américain 
et celui-ci la marginalisa longtemps à cause de sa situation de région 
européenne. C’est cette même situation d’ambivalence qui aujourd’hui la 
rend attractive pour les autres pays de la région et l’Europe.

Si les gouvernances européennes commencent tout juste à découvrir 
les possibilités de cette étonnante situation à la croisée de l’Union 
Européenne, du CARICOM et du MERCOSUR, c’est pourtant par des 
activités illicites que la Guyane a d’abord commencé à s’intégrer dans son 
environnement régional. La drogue, l’orpaillage ont des impacts humains 
et environnementaux qui pour être résorbés, nécessite une coopération 
régionale transfrontalière. Mais celles-ci se heurtent aux grands déséquilibres 
régionaux et aux réalités géopolitiques et économiques. 

Ce territoire empreinte malgré lui le chemin de la sud-américanisation1, et ce 
principalement à travers les relations qui se développent entre la France et 
le Brésil. Par l’intermédiaire de la Guyane, l’Europe à un accès privilégié au 
continent sud américain tant sur le plan économique qu’environnemental. 
Ces enjeux sont donc aux mains de gouvernances européennes et sud-
américaines qui ne se servent de la Guyane que comme d’un prétexte de 
collaboration.

En étant un DROM et un RUP, les intérêts de la Guyane sont subordonnés à 
ceux de la France et de l’Union européenne. Ainsi, les échanges économiques 
entre la Guyane et ses pays voisins sont rares. Ce manque de souveraineté 
lui confère un soutient financier non négligeable, mais en contre partie elle 
reste peu compétitive face à ces voisins du fait de son marché captif, laissant 
les actions de développement économique aux mains de l’Europe. Elle est 
donc spectatrice d’un potentiel économique qui pourrait d’abord servir ses 
propres intérêts avant ceux du vieux continent.

Cette nouvelle politique s’accompagne d’une reconquête de l’intérieur 
de la Guyane. En étant un bout d’Amazonie, l’Europe a entrepris depuis 
plusieurs années des  projets de territorialisation visant à une protection 
de l’environnement et au soutient des populations autochtones. Si le 
premier objectif est mis à mal par la volonté d’une plus grande exploitation 
économique des ressources amazonienne, le second est plus subies que 
voulues par les populations de l’intérieur en pleine francisation.

1. GRANGER S., 2008
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1991   MERCOSUR
Le Marché Commun du Sud*, est une communauté économique qui 
établit la libre circulation des biens, services et des facteurs productifs entre les 
pays dans l ’établissement d’un arsenal externe commun et l ’adoption d’une 
politique commerciale commune, la coordination de politiques macroéconomiques 
et sectorielles entre les États et l ’harmonisation des législations pour atteindre un 
renforcement du processus d’intégration1. Ce marché représente 82,3 % du PIB 
total de l’Amérique du Sud. Cette zone de libre circulation des personnes, 
fait écho à l’espace Schengen. (voir carte p129)

1995   OCTA
L’Organisation du Traité de Coopération Amazonienne est une 
organisation regroupant huit États sud américains ayant en commun la 
forêt amazonienne. Le traité de coopération amazonienne est signé entre 
ces huit États le 3 juillet 1978, dans le but de préserver la forêt amazonienne 
et de gérer ses richesses de manière rationnelle. L’OTCA est créée en 1995 
pour appliquer les objectifs du traité.

2000   IIRSA 
L’Initiative d’Intégration de l’Infrastructure Régional d’Amérique du Sud 
est une initiative proposée par la Banque Interaméricaine de Développement 
(BID) et la Corporación Andina de Fomento (CAF). Ce vaste programme 
de constructions veut améliorer les moyens de communication afin de 
connecter les régions où se trouvent les ressources naturelles aux grandes 
villes d’une part et les deux façades océanique d’autre part. Il s’agit pour cela 
de mettre en place des «axes interocéaniques» longitudinaux et transversaux. 
Ces interventions consistent notamment à rendre traversable des barrières 
naturelles comme la cordillère des Andes, la forêt amazonienne et le bassin 
de l’Orénoque. Cette initiative représente 335 projets d’infrastructure de 
transport, d’énergie et de télécommunications pour un montant de l’ordre 
de 37milliard de dollars.

2008   UNASUR
l’Union des Nations Sud-Américaines est une organisation 
intergouvernementale intégrant les deux unions douanières déjà présentes 
en Amérique du Sud, le Marché commun du Sud (MERCOSUR) et la 
Communauté andine (CAN). Un de ses objectif est la consolidation d’une 
identité Amérique du Sud [...] en vue de parvenir à une citoyenneté sud-
américaine2. Une union dont l’idéologie se rapproche de son homologue 
européen.

GOUVERNANCES SUD-AMERICAINES

*couramment abrégé MERCOSUR (de l’espagnol Mercado Común del Sur) ou 
MERCOSUL (du portugais Mercado Comum do Sul).
1. traité d’Asunción
2. Art.3.i du traité constitutionnel de UNASUR
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Projet de l’IIRSA

1 000 km

Route comme corridor
Grandes Villes

Route Principale
Rivière

Rivière comme corridor
Frontière

Océan Pacifique Océan Atlantique
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1973   CARICOM 
La Communauté caribéenne (Caribbean Community en anglais) est une 
organisation supranationale qui regroupe quinze États membres et cinq 
Etats associés, la majorité appartenant au Commonwealth. Elle comprend 
notamment plusieurs États anglophones des Caraïbes, Haïti et le Surinam. 
Elle a  pour objectifs d’améliorer l’intégration régionale caraïbéenne par le 
biais d’un marché commun. 

1975   Pays ACP
Cette organisation regroupe 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
Elle a pour but la promotion de la coopération entre ses Etats membres à des 
fins de développement économique, social et culturel. Certains de ces Etats 
sont d’anciennes colonies européennes majoritairement localisées en Afrique. 
Certains Pays et Territoires d’Outre Mer européens lui sont associés. Ce qui 
explique les liens étroits que cette organisation entretient avec l’UE, avec 
laquelle il a conclu ses Accords de Partenariat Economique (APE) en 2000, 
visant à appuyer les politiques de développement contre la pauvreté dans les 
Etats membres. Cette décision d’association n° 2001/82224 prévoie aussi de 
faciliter une intégration progressive des PTOM qui le souhaitent dans l ’économie 
régionale et mondiale. 

1992   CARIFORUM
Le  Forum Caribéen des Etats ACP, est un sous groupe de cette dernière 
servant de base de dialogue économique avec l’UE. Il contrôle et coordonne 
l’attribution des ressources du Fonds européens de Développement (FED) 
pour financer les projets régionaux dans la région caribéenne. Les quinze 
états membres sont tous caribéens dont Haïti, la Jamaïque et aussi le Surinam 
et le Guyana. En 2008, un APE a été signé avec l’Union Européenne, il 
envisage une révision en vue d’inclure les pays et territoires d’outre-mer associés 
à la Communauté européenne dans le cadre [de l ’] accord1.

1994   AEC
L’Association des États de la Caraïbe est une organisation internationale 
ayant pour but de promouvoir la consultation, la coopération et l’action 
concertée entre tous les pays de la Caraïbe. L’AEC compte 25 États membres 
et huit membres associés en tant que territoires non indépendants dont 
Saint-Barthélemy et Saint-Martin, deux collectivités d’outre-mer françaises 
(COM).

1. PERROT D., 2015 
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1 000 km

AEC (Association des Etats des Caraïbes)
UNASUL

Etats membres de MERCOSUR
Etats associés à MERCOSUR

CARICOM (communauté caraïbéenne)
Gouvernances sud américaines   
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INTEGRATION REGIONALE

La Guyane «trop européenne» au regard des Etats souverains sud-
américain, n’est membre d’aucun processus d’intégration régionale qu’il 
soit continental ou caraïbéen. Paradoxalement, c’est ce même statut qui à 
l’heure de la globalisation, sucite un intérêt naissant auprès de ces mêmes 
gouvernances. À l’inverse, l’Union Européenne voit en elle un moyen de 
conquérir le marché sud-américain. Porte d’entrée entre deux mondes, cette 
situation à l’échelle locale relève plus d’une colision entre deux géopolitiques 
distinctes. C’est à l’échelle régionale que cette position d’entre-deux prend 
toute son ampleur.

La Guyane fût en effet longtemps ostracisée par les pays du continent, 
qualifiée  d’«anomalie coloniale»1. Sa culture la rapproche plus d’un territoire 
caraïbéen que sud américain. L’Histoire a voulue qu’elle se situe sur la côte 
septentrionale* de l’Amérique du sud où l’hostilité de la forêt amazonienne 
a poussée sa population à rester au bord, face à l’Atlantique. On y parle 
français et créole, des langues pratiquées aux Antilles et en Europe mais pas 
ailleurs en Amérique latine. Elle appartient incontestablement à l ’aire caraïbe 
dont elle constitua comme ses voisines une extension protectrice pour les puissances 
coloniales d’Europe de l ’ouest1. C’est grâce à ce statut ambivalent que le 
Surinam (ancienne Guyane hollandaise) et le Guyana (ancienne Guyane 
anglaise)  appartiennent aux gouvernances sud-américaines caraïbéennes 
comme l’AEC et CARICOM et continentales telles que UNASUL et 
MERCOSUR. 

Ce n’est donc pas son histoire coloniale, ni sa vraissemblance caraïbéenne 
qui entrave son implication dans son environnement régional mais bien 
son assimilation à l’Europe. Son statut de DROM français et de RUP 
européenne lui retire toute souveraineté, rendant presque impossible toute 
association aux organisations d’intégration régionale en son nom propre, 
contrairement aux COM françaises et aux PTOM européens. En effet, 
Saint-Martin (COM française) est membre de l’AEC tandis que certains 
PTOM européens se sont associés aux Etats ACP alors que la Guyane n’est 
associée à certaines collaborations transfrontalières qu’à travers la France 
ou l’Union européenne. Seules ces dernières intensifient leurs échanges avec 
leurs nouveaux partenaires sud  américains. 

*Situé au nord ; qui appartient aux régions du Nord.
1. GRANGER S., 2008
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La mondialisation entraîne une course aux partenariats toujours plus 
fructueux. Les défis environnementaux contemporains s’agrandissent au 
même rythme que les compétences nécessaires s’affinent. Des compétences 
par conséquent rares et recherchées, ne se trouvant pas forcément dans les 
pays amazoniens. L’heure est à la collaboration économique et scientifique, 
des domaines faisant de l’Union Européenne un partenaire idéal. D’autant 
plus que dans le cas de l’Amérique du Sud, se rapprocher de l’Europe est 
perçue comme un échappatoire à l’emprise Nord-Américaine. La Guyane 
se présente alors comme une main européenne tendue vers le continent 
latino-américain qui va dorénavant tenter de saisir.

Un geste d’amitié de la part des pays signataires du Traité de Coopération 
Amazonien (OCTA) sera explicité en 2004 par l’association de la France en 
tant que membre observateur. Terre amazone au même titre que ses voisins, 
il devenait difficile de la laisser en marge des projets d’harmonisation des 
politiques amazoniennes, même si son statut européen l’empêche de prendre 
part aux votes. Mais les négociations des pays de l’OTCA se font directement 
avec la France, contournant la Guyane. Ils montrent ainsi qu’elle n’est pour 
eux qu’une excroissance de la France en terre sud-américaine et non un territoire 
à la personnalité propre2. Politiquement parlant, il s’agit bien d’une «petite 
main» et non de la tête pensante.

L’Union des Nations Sud-Américaines, l’autre gouvernance continentale, 
permet de voyager d’un Etat membre à l’autre sans passeport, ni visa, 
une condition rédibitoire à l’adhésion de la Guyane française, pour qui 
l’immigration clandestine est un problème majeur. Cette exclusion fait d’elle 
le seul terrioire sud américain à ne pas faire partie d’UNASUL. Le processus 
d’intégration régional de la Guyane a trouvé là sa limite, du fait même de 
ce qui avait au début permis de l’amorcer : son appartenance française et 
européenne. Une appartenance européenne qui se veut exclusive à plus 
d’un titre. 

Le rapport exclusif à l’Europe, que se soit en matière d’accessibilité ou sur les 
plans économique et institutionnel, remonte à l’époque coloniale, période à 
laquelle la France avait volontairement spécialisé l’économie de ses colonies 
avec lesquelles elle effectuait des échanges de type “Nord-Sud” (matières 
premières contre produits manufacturés). Une tendance qui se poursuit 
encore de nos jours. En 2015, plus de 50% des échanges de marchandises de 

2. GRANGER S., 2008
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*À noter que ces destinations sud américaines marquent une augmentation de plus 
de 60% par rapport à l’année précédente.

la Guyane s’effectuent avec la France contre moins de 4% avec le Brésil et le 
Surinam réunis. Le reste du marché est occupé principalement par des pays 
de l’Union Européenne,  mais aussi par la Chine, les États-Unis et Trinidad 
en ce qui concerne les hydrocarbures. Cette divergence se remarque aussi 
en terme de liaison aérienne, Paris, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-
France (Martinique) sont les destinations qui repésentent à elles seules 80 
% du trafic global (INSEE, 2015). Les 20% restants se distribuent entre les 
liaisons internes et les deux liaisons internationales existantes au départ de 
Cayenne que sont Belem (Brésil) et Paramaribo (Surinam)*.  

En étant constitutionellement intégrée à la France, la Guyane voit son marché 
économique gouverné par des lois et des mesures protectionnistes françaises 
qui empêchent toute collaboration au delà de ses frontières.  Les compétences 
en matière de coopération internationale de la Guyane sont régies par la Loi 
d’orientation pour l’outre-mer qui stipule qu’elle a le pouvoir de négocier 
et signer des accords internationaux après autorisation de la République, 
attentive au respect de la politique étrangère de la France. L’intérêt de la 
France passant ainsi avant celui de la Guyane. À cette absence de maîtrise 
des droits régaliens (défense, administration, relations internationales, 
association à des marchés commerciaux supranationaux), s’ajoute des 
mesures protectionnistes qui empêche la Guyane d’être compétitive à 
l’échelle régionale. En Guyane, la TVA est à 0% (contrairement aux autres 
DROM), mais il existe d’autres taxes nommées l’octroi de mer régionale 
sur les produits importés et l’octroi de mer sur les produits locaux. Ces 
derniers bénéficient, selon le type d’activité, d’un tarif préférentiel voire 
d’exonération. Cette distorsion fiscale «protège» la production locale de 
la concurrence extérieure en favorisant l’achat de produits transformés 
localement, au détriment d’une coopération économique régionale.  

En étant institutionnellement intégrée à l’UE, une association politico-
économique induisant un protectionnisme des marchés des pays membres, 
la Guyane s’éloigne un peu plus de l’Amérique du sud.  La politique 
communautaire vise elle aussi l’alignement économique et social de 
l’ensemble de ses régions, même ultrapériphériques. Elle conduit, [...] une 
stratégie économique similaire (à celle de la France), reproduisant et accroissant 
les contrastes avec l ’environnement régional1. Toutefois, ces dernières 
années, la politique européenne se veut moins cohésive et plus spécifique 
à la situation de ses régions ultrapériphériques. Elle vise notamment une 
meilleure insertion régionale de la Guyane.  Mais la réalité est plus nuancée 
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car cette ouverture au marché sud américain sert avant tout les intérêts 
européens, des intérêts nouveaux issus de la mutation contemporaine du 
mode de diffusion européen.

La «construction» de l’Europe est un processus relativement récent 
puisqu’elle ne démarre qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
Elle a commencé comme un projet interne, centré sur la réalisation d’un 
marché unique et l’harmonisation des politiques des États membres. Elle 
ressort renforcée de cette communautarisation, notamment sur la scène 
internationale. Elle souhaite aujourd’hui étendre ses compétences au 
delà du secteur économique. L’actuelle politique économique de l’Union 
Européenne ne se limite plus à la libéralisation commerciale. Au niveau 
international, elle veut un modèle de normalisation commerciale prenant 
en considération d’autres préoccupations que le marché lui-même, incluant 
les thèmes comme l’environnement, les services  publiques, la sécurité 
alimentaire, mais aussi l’agriculture et la culture. 

Dans l’optique d’intensifier la coopération euro-latino-américaine, l’Union 
Européenne a accompagné les pays de la région dans la «construction» de 
l’Amérique du Sud. Elle a servit de modèle d’institutionnalisation orientée 
vers le renforcement des processus d’intégration régional existants. Les 
gouvernances sud américaines continentales étant désormais similaires à 
celles européennes, les échanges intercontinentaux sont d’autant plus aisés. 
Mais la coopération ne s’arrête pas là. L’UE détient, depuis les années 1990, 
une portion du continent d’Amérique du Sud, ce qui, à la différences de 
ses concurrents asiatiques ou états-uniens, rend légitime sa prise de parole 
concernant le développement de sud américain. 

Elle a par conséquent un accès privilégié à l’espace communautaire 
d’Amérique latine (UNASUR) doté d’un marché commun connu sous 
le nom de MERCOSUR. L’Europe […] s’est imposée devant les États-Unis 
comme le principal investisseur étranger dans le continent au tournant du XXIe 
siècle. Cette coopération économique, se traduit part le rapprochement de la 
France et du Brésil symbolisé par la construction d’un pont reliant les deux 
rives du fleuve qui les séparent ainsi que de la Route Nationale numéro 
2 (RN2). Un projet d’autant plus emblématique qu’il est le premier accès 

1. PIANTONI F., 2009
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routier rattachant physiquement la Guyane française à son continent. Pour 
accéder aux pays limitrophes, il faut traverser le fleuve qui les séparent 
par bac. Ces nouvelles infrastructures viennent achever un axe routier qui 
traverse la Guyane d’est en ouest, une continuité routière qui entre dans la 
perspective de l’inititive d’IIRSA, un programme sud-américain. La face 
cachée de ce projet est qu’il n’a jamais réellement eu  lieu. Le pont n’a jamais 
ouvert à la circulation et les échanges entre la Guyane et le Brésil sont tout 
aussi rares qu’avant la construction du pont.  Un exemple emblématique 
certes du revers d’une gouvernance détachée du territoire qu’elle gouverne, 
mais malheureusement pas isolé.

En démultipliant ses accords de coopérations régionales, l’Europe s’est mise 
dans une situation de conflît d’intérêts. L’Union européenne ne tient-elle pas 
assez compte de l ’impact des accords commerciaux qu’elle signe sur l ’économie des 
RUP. Or, celui-ci est dévastateur2. À titre d’exemple, alors que la production 
de banane en Guadeloupe et en Martinique connait de grandes difficultés, 
l’Union européenne a soutenu la privatisation de cette filière au Surinam 
L’arrivée de ces marchandises moins chères sur le marché européen que 
celles produites dans les DROM a fait chuter les prix et aggraver la crise de 
ce secteur déjà fragile. En conséquence, l’UE fournie un soutient financier 
à hauteur de 40 millions d’euros aux producteurs français. De la même 
manière, la culture du riz en Guyane a quasiment disparu. Le Sénat à fait 
part de ce constat alarmant à la Commission européenne, qui répond que 
les accords conclus par l ’UE tiendront dûment compte des RUP, par exemple 
lorsque ces accords couvrent des produits fabriqués dans les RUP. Une réaction 
que le Sénat déclare aussi peu explicite que satisfaisante et surtout, bien loin 
des enjeux3. L’Union européenne doit mieux s’assurer que les accords de 
partenariat économique et de libre-échange qu’elle signe ne pénalisent pas 
structurellement les économies des RUP.

En ce qui concerne le domaine environnemental, la forêt guyanaise, qui 
occupe plus de 90% de ce territoire, offre la possibilité à la France et l’UE 
de devenir une référence en matière de gestion durable des ressources dans 
l’ensemble amazonien et même des forêts tropicales du monde (Barret, 
2001, p. 212).  En 2007 la France a créé le Parc Amazonien de Guyane 
(PAG), couvrant ainsi près d’un tiers du territoire guyanais. L’UE à mis en 
place le Programme Officiel d’Amazonie, un projet transfrontalier qui vise 
à un développement durable à l’échelle régional. L’ambition de ces deux 
projets est officieusement grisée par les difficultées à enrailler l’orpaillage 

2. Commission des affaires européennes, 2013
http://www.senat.fr/rap/r12-378/r12-3784.html
3. Ibidem
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clandestin qui décime la forêt et ceux qui y habitent. Les missions françaises 
et européennes font preuve d’une certaine inefficacité relative au manque 
de connaissance réelle de la Guyane. Cette distance entre le discours 
environnementaliste et les agissements corporatistes de l’UE est sujette à des 
controverses qui dépassent les frontières guyanaises.

La rhétorique du pouvoir normatif européen se retrouve confrontée à la 
réalité du terrain amazonien. l’IIRSA entreprend des projets infrastructurels 
dans le but d’un développement économique, détournant le regard à  la vue 
des impacts environnementaux qu’elle provoque. Plusieurs mouvements 
sociaux (en particulier les mouvements indigènes), ONG et divers 
spécialistes dénoncent la gravité des implications qu’elle engendre sur les 
communautés autochtones et sur la forêt amazonienne. Mais c’est assourdie 
et aveuglée par les enjeux économiques et énergétiques que cette coopération 
représente que l’UE devient muette sur son aspiration à un développement 
durable. Elle pourrait jouir de son influence et demander des ajustements 
du programme mais cela entraverait la facilité de l’approvisionnement 
en matières premières et énergétiques notamment à destination du vieux 
continent. Malgré ce regard critique peu flatteur, il faut toutefois signaler la 
présence d’autres investisseurs d’importances telles que la Chine et le Japon 
qui eux aussi se taisent. 

Ce «pont de l’amitié» et ce «parc naturel» sont présentés par l’Europe 
comme des projets de référence d’intégration régionale et de développement 
environnemental, deux aspects caractéristiques du nouveau modèle 
européen. Pourtant la réalité sur le terrain est bien moins glorieuse que 
l’étincelant discours européen. En dépit de la fameuse boutade du président 
brésilien Lula, pour qui la France fera bientôt partie du Mercosud grâce au pont 
sur l ’Oyapock, la Guyane, à cause de son statut et de sa richesse relative, restera 
pour longtemps encore une région européenne en Amérique du sud plutôt qu’un 
véritable territoire sud-américain4.

4. GRANGER S., 2008
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L’Oyapock est le fleuve qui sépare la France du Brésil, deux pays qui, en 
1997, ont choisit de réaliser un pont transfrontalier co-financé par la France et 
réalisé par le Brésil. Cet investissement à hauteur de 40 millions d’euros pour 
la France, sera achevé en 2011, mais ce pont n’est jamais entré en fonction. 
Les raisons qui repoussent l’achèvement de cette ambition sont  multiples, 
donnant lieu à différentes interprétations, selon l’échelle à laquelle on la 
considère. 

À l’échelle la plus locale, ce pont ne va pas forcément améliorer les échanges, 
qu’ils soient de personnes ou de marchandise. Cette infrastructure ne va pas 
créer un rapprochement des populations voisines, habituées à utiliser le fleuve pour 
échanger et se rencontrer, mais pourrait fort bien renforcer cet espace comme une 
zone de passage et de contrôle entre le Brésil et la Guyane, avec de nombreuses 
implications en termes de brassage de populations, de pression sur les terres et la 
forêt, d’impacts sur le fleuve, etc1. Ce projet semble favoriser une immigration 
déjà problématique au regard de la population guyanaise. L’Oyapock est l ’une 
des portes d’entrée des Brésiliens vers la Guyane. De fait, l ’ouvrage est perçu comme 
un vecteur d’invasion, explique Frédéric Piantoni. D’autre part, l’Amapà est 
perçu comme une alternative d’approvisionnement pour la Guyane, mais 
leurs profils géographiques étant similaires, des doutes subsistent quand à la 
diversité des choses que ces deux régions pourrait échanger.

La Guyane s’est abstenue de construire une liaison routière entre Régina 
(déjà reliée à Cayenne) et Saint-Georges de l’Oyapock pendant la période de 
la dictature militaire brésilienne (1964-1985). Ce n’est que plusieurs années 
après le retour de la démocratie au Brésil, que la construction de la deuxième 
route nationale (RN2) de Guyane a commencé. L’axe RN1 / RN2 assure 
désormais la liaison traversant la bande du littoral d’est en ouest, sur 450 
kilomètres entre Saint-Laurent du Maroni, une ville frontalière avec le Surinam 
et Saint-Georges de l’Oyapock, un village à la frontière brésilienne. Cet axe 
routier est avant tout un axe de développement local, le pont de l’Oyapock 
ne semble pas répondre à un besoin routier majeur au vu du réseau dans 
lequel il s’est inséré. Pourquoi construire un pont aussi grandiose sur l ’Oyapock 
alors que l ’on n’attend qu’un trafic très limité, qui aurait très probablement pu être 
absorbé sans difficulté - à un coût infiniment moindre - en renforçant le service des 
bacs qui assuraient déjà la traversée ? Cela ne s’explique que dans une perspective 
géopolitique régionale2.

Les doutes au sujet de l’utilité économique de cette liaison routière est dû 

PONT FRANCO-BRESILIEN

1. Observatoire Hommes-Milieux (OHM), Oyapock, Guyane, France, CNRS. 
2.THERY H., 2011
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au fait que le pont est avant tout un symbole, celui de la relance des relations 
franco-brésiliennes. Il est donc le fruit d’une décision politique et non celui d’un 
besoin socio-économique local3, explique Madeleine Boudoux d’Hautefeuille. 
À l’échelle du Plateau des Guyanes, le pont de l’Oyapock s’intègre dans un 
projet routier régional de l’IIRSA, la «Transguyanaise». Elle permetrait de 
relier Caracas (Venezuela) , Georgetown (Guyana), Paramaribo (Surinam) 
et Macapá (Brésil), une véritable «panaméricaine atlantique», doublant celle 
qui parcourt le continent le long de sa façade Pacifique. Ainsi, même si la 
France n’est pas membre de l’IIRSA, le projet franco-brésilien de l’Oyapock, 
l’intègre à ce projet d’envergure.

L’objectif est de faire des routes nationales actuelles des infrastructures 
de transport à vocation internationale. Pour cela il faut entreprendre la 
rénovation ou le bitumage de certains tronçons voire la mise en place de 
certains ouvrages d’art dans un territoire hostile. Cette continuité routière 
reste encore aujourd’hui interrompue par endroit, car il reste des obstacles 
à franchir, dont la vallée de l’Amazone. Par exemple, une grande portion 
de la route fédérale brésilienne 156 (BR156) menant au pont, est encore 
aujourd’hui une piste difficilement praticable, particulièrement en saison des 
pluies, soit quasiment la moitié de l’année. 

C’est finalement à l’échelle internationale et à une dimension symbolique que 
ce projet renvoie. En tant que pont transfrontalier, instrument de la relance 
de relations internationales, il fait passer la logique du franchissement et de la 
continuité routière derrière celle du point de rupture et de contact symbolique 
entre les territoires français et brésilien4. Mais la réalité laisse transparaître 
une discontinuité politique existante entre les deux pays. Les freins au 
développement des échanges entre la Guyane et l’Amapá sont également 
d’ordre réglementaire. En situation frontalière, les échanges de biens et de 
personnes doivent être soumis à un contrôle douanier, un obstacle majeur à la 
libre circulation des personnes et des marchandises.

Si la France métropolitaine et le Brésil appliquent la réciprocité en matière 
de visa*, cela ne s’applique pas à la Guyane, une mesure destinée à faire face 
à l’immigration clandestine. À la nécessité de l’obtention d’un visa DROM 
s’ajoute celle d’un visa Schengen, du fait que les RUP ne fassent pas parties 
de l’espace commun européen. La circulation des biens vient se heurter aux 
normes auxquelles les produits brésiliens et français sont soumis de part 
et d’autre de l’Oyapock. Les produits brésiliens à destination du marché 

*cette réciprocité implique que les brésiliens n’ont pas besoin de visa pour entrer sur 
le territoire de la France métropolitaine et inversement.
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guyanais, qui pourraient représenter une alternative d’approvisionnement 
pour la Guyane, doivent pour ce faire respecter les normes européennes. Une 
friction supplémentaire à la fluidité recherchée par ce projet. En conséquence, 
le pont s’accompagne d’un «pôle d’inspection frontalier» du côté guyanais, 
destiné à regrouper les services de police et de douane, ainsi que les services 
sanitaires et vétérinaires.

Ces freins réglementaires peuvent devenir des atouts économiques lorsqu’ils 
sont accompagnés de politiques publiques entraînant des logiques de 
concurrence ou de complémentarité de part et d’autre de la frontière. Sans 
une politique publique allant dans ce sens, la constitution d’un pôle de 
développement transfrontalier ne peut fonctionner. Cette politique était 
jusqu’alors absente, tant à l’échelle Guyane/Amapá que France/Brésil. En 
2016, l’Assemblée Nationale française a soumis deux projets de loi relatifs aux 
Accords France-Brésil qui préfigurent l’ouverture du pont. Les deux parties 
espéraient sur une ouverture avant les Jeux Olympiques de Rio mais l’entrée 
en vigueur de ces textes a été repoussée à cause des discussions bilatérales 
sur l’orpaillage illégal et la pêche clandestine brésilienne en Guyane. Le 
gouvernement français consent à assouplir les conditions d’entrée des 
brésiliens sur son territoire si Brasilia renforce les contrôles sur sa frontière. 
L’ouverture du pont est prévue dans les mois à venir, ce qui veut dire que 
vingt ans ont été nécessaire à l’établissement d’une politique adaptée à cette 
situation ultrapériphérique. 

La mise en place de ce projet illustre les difficultés d’articuler une politique 
métropolitaine et une réalité guyanaise. Malgré les critiques accablantes, ce 
projet reste pertinent à l’échelle régionale, et s’inscrit dans une vision à long 
terme. Deux attraits peu connus de la Guyane. Françoise Grenand souligne 
que ce pont devait relier, réduire les distances mais il est en train d’écarter le 
fleuve et de transformer la région en frontière, chose qu’il n’a jamais été jusque-
là. La Guyane commence à se percevoir d’une autre manière, faisant de ce 
projet la trace d’une mutation dans l’appréhension du monde qui l’entoure.  
André Corboz sur son arbre perché nous dit que la future mégalopole, 
identique au territoire, contiendra une foule d’espaces non urbains, que l ’on 
appellera nature. Elle sera constituée d’une multitude de réseaux et apparaîtra, 
à des yeux rétrogrades, comme une espèce de non-lieu généralisé, parce que ses 
hiérarchies entrelacées ne seront peut-être ni cumulatives ni même apparentes 1.  

1. CORBOZ A:, 1990
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 L’inutile pont d’Oyapock au milieu de la jungle, Photo J. AMIET
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La récente admission de la France comme membre observateur de l’OCTA, 
la création du premier parc national en Guyane ainsi que le processus 
d’intégration régional mis en place par l’UE grâce au Programme Officiel 
d’Amazonie (POA) montre que l’Amazonie est au coeur d’un projet de 
développement commun. Mais ces projets européens ne sont pas ceux qui 
répondent aux enjeux dû à l’orpaillage illégal, une des principales menace 
pour l’Amazonie. 

La France a créé en 2007, le Parc Amazonien de Guyane (PAG), couvrant 
ainsi près d’un tiers du territoire guyanais. Avec une superficie de 3,4 
millions d’hectares (34’000 km2), il dépasse la taille de la Belgique. Des 
collaborations se sont engagées dans le domaine de la conservation de 
la biodiversité amazonienne entre le PAG et son homologue brésilien. 
Le Parc national des montagnes Tumuc-Humac créé en 2002, voit sa 
superficie s’étendre sur 3,8 millions d’hectares (38’874 km2), faisant de lui 
le plus grand parc en forêts tropicales du monde. Les objectifs de ces parcs 
nationaux sont de préserver la biodiversité, les populations endogènes et 
d’accompagner ses communautés dans un développement durable, local, 
adapté et ce dans le respect des modes de vie1. 

En 2007, l’Union européenne a quant à elle intégré la Guyane dans un 
processus de coopération régional qu’elle nomme le Programme Officiel 
d’Amazonie (POA).  Ce dernier est un des programme  de l’INTERREG 
qui concerne l’ensemble de l’espace communautaire. C’est dans le but 
d’affiner la nouvelle vision de l’UE qu’elle a mis en place le programme 
INTERREG2. Ce dernier se met progressivement en place dans différentes 
régions européennes dans le but d’approfondir les connaissances de chacun 
de ces territoires afin de pouvoir proposer un développement plus adapté 
à une échelle locale. Il met ensuite en action ces mêmes stratégies par le 
biais de projets multiples. La quatrième étape de ce programme consiste 
à vérifier les résultats de ces projets une fois réalisés dans le but d’observer 
les impacts réels de la stratégie mise en place. Cette dernière étape a un 
effet rétroactif car elle permet d’adapter la stratégie à la réalité du territoire 
qu’elle transforme. 

Ces stratégies sont aussi diverses que le nombre de régions qui compose 
l’Union Européenne. Ce programme consiste donc à mettre en place des 

L’AMAZONE

1. THEVY H., 2015 
2.  https://www.ctguyane.fr/politique-europeenne-les-regions-ultraperipheriques/
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*La rétroaction (en anglais feedback) est l’action en retour d’un effet sur sa propre 
cause : la séquence de causes et d’effets forme donc une boucle dite boucle de 
rétroaction. 

boucles de rétroaction*, une stratégie qui permet à l’UE de collecter  une 
multitude de cas d’études menant à l’établissement d’une sorte de boîte-à-
outils dont elle peut se servir à tout moment en cas de besoins. Dans le cas 
des RUP,  les programmes INTERREG possède depuis peu une dimension 
supplémentaire, car ils vont au-delà des frontières de l’UE. Il visent des 
coopérations à trois échelles entrelacées entre elles : des coopérations 
transfrontalières, transnationales et inter-régionales.Cette tentative répond 
également aux objectifs fixés par la récente politique environnementale 
communautaire à l’égar des RUP (en lien avec la stratégie «europe 2020»). 

Le POA est un programme de coopération transfrontalière à l’échelle du 
plateau des Guyanes qui inclut, le Guyana, le Surinam, la Guyane Française 
et le Brésil à travers ses Etats de l’Amapá, du Pará et de l’Amazonas. 
Les fonds européens ne pouvant jamais être utilisés sans contreparties 
financières, l’Etat français, la Région de la Guyane et le CNES (Centre 
National d’Etudes Spatiales) se sont engagés, dès le départ, à participer 
au financement des projets sélectionnés, à hauteur de 25% minimum. 
Cela permet d’inviter les différents acteurs à s’investir  d’avantage dans ce 
projet. Le financement européen, par les fonds FEDER, du PO Amazonie 
version I (2007-2013) s’est élevé à 20,6 millions d’euros, soit 3,5 millions 
d’euros de plus que prévu. Au cours de cette période le programme a 
permis la réalisation 31 projets. Sa version II (2014-2020) représente un 
financement à hauteur de 18,9 millions d’euros.

Parmi les projets mis en place dans le cadre du POA, on trouve un 
investissement pour des études de viabilité de nouvelles lignes aériennes, 
la production d’énergie partagée par le biais de la biomasse (projet 
Rewatt), l’implantation d’une infrastructure de fibre optique pour 
le partage d’internet (Guyacon « Spany » et Spany Est), ainsi que la 
gestion d’informations pour les entreprises qui s’intéressent au commerce 
transfrontalier. A l’intérieur de la Guyane, trois projets ont été financés 
avec un objectif de formation éducative ou professionnelle des habitants de 
la Guyane, mais aussi des pays voisins. Des projets qui répondent à certains 
enjeux mais qui en laissent d’autres de côté. Ces programmes prennent 
peu en considération les impacts de l’orpaillage illégal, des impacts tant 
environnementaux qu’humains. Un enjeu pourtant crucial pour l’avenir 
de l’Amazonie.
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Axes Objectifs opérationnels

1 
Structurer les territoires 
transfrontaliers, assurer le 
développement durable

1- Connaître mieux, préserver et gérer le 
patrimoine commun

2- Promouvoir un développement territorial 
équilibré et améliorer les conditions de vie dans 
l’espace de coopération.

2 
Développer les activités 
économiques
transfrontalières 
et l’attractivité de l’espace 
de coopération

1- Développer les activités économiques 
appuyées sur la valorisation des ressources et les 
potentialités locales

2. Favoriser la coopération des entreprises et le 
développement de leurs activités transfrontalières

3 
Sociétés ouvertes et 
solidaires :  stimuler 
rapprochement des 
populations 
et le développements de 
services transfrontaliers

1- Favoriser les réseaux transfrontaliers dans 
l’éducation et la formation et la culture bilingue

2- Promouvoir les actions culturelles et 
multiculturelles

4 Assistance technique Gestion, évaluation, contrôle et 
accompagnement des résultats et publicité du 
programme

Tableau du PO Amazonie version I (2007-2013)

Commission Européenne (2007); Conseil Régional de Guyane (2013); CE (2014).
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Projets financés Financements
Millions d’euros

FEDER Contrepartie

Oyana
Quelônios para sempre
CARET 2
Ose-Guyamana
Etude de viabilité du Fleuve du 
Maroni
Rotary
Croix Rouge
Passage du fleuve du Maroni

7,4 4,6

Service aérien
Rewatt
Guyacom : «Spany»
Maison transfrontalière
Spany Est
VIE
AMANOQUE

9,2 3

ATIPA
EGC
FORPRAM

3,3 3,3

Assistance 0,7 -
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Amazonie Guyanaise, MYC (artiste métropolitain)
Peinture à l’huile  92 cm x 65 cm 
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Frontiere franco-bresilienne, communidade Vitoria do Oiapoque, bairro invasao, 

(quartier de l’invasion), GIN C., 2005
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Les exploitations clandestines emploient une technique peu scrupuleuse qui 
consiste à raser la forêt pour décaper la couche fertile superficielle du sol afin 
d’en extraire les alluvions. Ces derniers sont déposés sur une table inclinée 
pour être laver avec des jets d’eau à haute pression. L’extraction de l’or au 
mercure peu alors commencer, une technique de cyanuration qui permet de 
récupérer les plus fines particules d’or (poussières ou paillettes) au sein même 
de la roche.  Le mercure permet de dissoudre tous les minerais contenus 
dans la roche sauf l’or. Un mélange dont le mercure est ensuite extrait par 
évaporation, qui au lieu d’être récupéré par un simple alambic, est rejeté 
dans la nature. 

Selon les données de Global Forest Watch, la forêt du Plateau des Guyanes 
a perdu environ 2 millions d’hectares entre 2001 et 2012, soit environ 
1% de sa superficie totale. Ce chiffre peut sembler dérisoire à l’échelle de 
l’Amazonie mais il serait plus parlant de dire que cela reviendrait à faire 
disparaître la Slovénie toute entière tous les dix ans. Cette déforestation 
est due à l’agriculture intensive, l’exploitation du bois et aurifère. Selon 
une étude de la WWF (World Wildlife Fund),  41 % de la déforestation 
amazonienne liée à l’exploitation de l’or entre 2001 et 20131. Cette ONG 
estime qu’au cours des années 2000, les surfaces déboisées et les linéaires de 
cours d’eau impactés par l’orpaillage illégal ont été multipliées par trois2. 

En Guyane, le procédé au cyanure était autorisée jusqu’en 2006 à condition 
que les déchets toxiques soient stockés en bassins derrière des digues solides 
et la forêt replantée. Cependant, les digues étaient souvent peu entretenues et 
la reforestation était partielle voire inexistante. Par conséquent, l’utilisation 
du mercure fût en principe interdite au profit de l’extraction mécanique 
fondée sur des systèmes de récupérations gravimétriques. Les exploitations 
illégales continuent d’employer cette techniques. L’office national des forêts 
a estimé qu’à la fin de l’année 2005, 1’333 kilomètres de cours d’eau de 
Guyane française étaient directement impactés par les chantiers miniers, 
principalement illégaux, et 4’671 km de fleuves et rivières touchés par les 
pollutions en aval de ces chantiers3. 
Les conséquences environnementales de cette pollution sont nombreuses: 
perturbation du cycle de l’eau, de la faune et destruction des écosystèmes 
aquatiques, création de pistes en forêt, etc. 

Les conséquences humaines sont toutes aussi désastreuses. Les poissons 
sont les vecteurs de la contamination mercurielle auprès des habitants 

1. WWF, 2015 
2. FERRARINI H:, 2013
3. THEVY H., 2015
4. FERRARINI H:, 2013
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de la forêt. Chez les humains les symptômes se traduisent, à court terme 
par une réduction du champ visuel, une baisse de l’acuité auditive et des 
troubles de l’équilibre et de la marche. À long terme on remarque des cas 
de détérioration intellectuelle, d’encéphalopathie, de cécité et de surdité. La 
population la plus exposée est celle des jeunes enfants, mais c’est au stade 
fœtal que l’infection est la plus profonde car irréversible. 

Aujourd’hui, la Guyane compte une trentaine d’exploitations de petites 
tailles qui détiennent un permis d’exploitation et qui donc sont soumises 
au code minier. Mais l’or de Guyane est principalement extrait de manière 
clandestine. Quant aux quantités d’or exploitées, les estimations tournent autour 
d’une dizaine de tonnes extraites illégalement de Guyane chaque année; soit, dix 
fois plus que par la voie légale4. Plusieurs milliers de chercheurs d’or brésiliens, 
les Garimpeiros travaillent illégalement en France pour la mafia brésilienne. 
Ils intègrent ainsi un climat de violence de type Far West dont les orpailleurs 
eux-mêmes sont les premières victimes5.  L’or est un marché très attractif que 
la mafia brésilienne a réussi à s’approprier. Chaque année, entre 5 et 10 tonnes 
d’or jaune de la Guyane rapporte approximativement entre 120 millions et 220 
millions de dollars (au prix de l ’once* en 2008) aux orpailleurs clandestins6. Cette 
mafia a mis en place des réseaux de pistes, d’immigration clandestine, de 
proxénétisme, de contrebande et de vulgaire banditisme. Alcool, drogues ou 
femmes, ici tout s’achete7. 

L’ONG WWF (World Wildlife Fund) a réagi face à ces impacts de l’orpaillage 
illégal par le biais de nombreuses études qui ont mené à l’établissement d’un 
plan de développement qu’elle a nommé « L’appel pour l’Amazonie ». Il 
propose quatre directives à suivre pour les politiques gouvernementales 
amazoniennes dont la première est de stopper, de façon urgente et concertée, les 
activités d’exploitations aurif ères menées dans de nombreuses aires protégées et 
sur les terres indigènes en Amazonie (Brésil, Pérou, Guyane française, Surinam, 
Guyana, Colombie, Bolivie, Venezuela et Equateur)1. 
Le second axe demande à ce que les opérations d’exploitations aurifères 
autorisées répondent aux standards en matière de respect des droits humains 
et de gestion environnementale tandis que le troisième exige la restauration 
des habitats dégradés. Le dernier axe comporte un enjeu politique 
international car il demande de garantir l’origine légale de l’or acheté, vendu 
et stocké par les organisations étatiques au travers de schémas nationaux et 
régionaux de traçabilité de l’or. L’exploitation minière sur le Plateau des 
Guyanes est entre les mains de sociétés minières multinationales, de petits 

* L’once est une unité de masse, encore utilisée dans certains pays, dont la valeur est 
comprise entre 24 et 33 grammes.
5. THEVY H., 2015
6. MAY A. , Guyane française, l’or de la honte.  (chiffre DRIRE - DREAL) 
7. GIN C., 2015
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opérateurs locaux et d’organisations illégales. De fait, tracer l’origine de l’or 
dans la région est presque mission impossible. Cet appel pour l’Amazonie 
montre que les enjeux se trouvent à toutes les échelles. 

Dans le cas de la Guyane, la France est difficilement parvenue à répondre 
aux deux premières directives à l’échelle locale. Depuis 2002, une opération 
française d’envergure est menée à l’échelle locale sous le nom d’opération 
Harpie, aujourd’hui rebaptisée Anaconda pour tenter d’enrailler cette ruée 
illégale vers l’or. Ces opérations militaires avaient comme objectif initial 
d’éradiquer l’orpaillage clandestin en Guyane. Mais l’armée française à 
clairement sous estimée l’ennemi et le lieu dans lequel elle s’aventurait pour 
la première fois.

Les légionnaires armés arrivaient par pirogue ou par hélicoptère dont le 
bruit alertait les clandestins bien avant que les métropolitains les trouvent. 
Garimpeiros, commerçants, trafiquants et prostituées camouflaient une 
partie du matériel et emportaient l’or avec eux avant de disparaître 
dans la forêt qu’ils connaissent parfaitement. Ainsi l’action de l’armée se 
résumait à détruire le matériel trouvé pour repartir quelques jours plus tard. 
L’activité illégale reprenait alors son cours habituel à un autre endroit.  Le 
gouvernement français prétend arrêter cette activité et mène des actions coup de 
poing en envoyant l ’armée dans le cadre de l ’opérations “anaconda” ou autres 
“harpies”. D’importants stocks de matériel clandestins sont saisis et brûlés. 
Souvent, les campements réapparaissent à peine détruits2.
Et lorsque l’armée attrapait quelques malheureux, ces derniers étaient 
renvoyés dans leur pays d’origine, les autorités brésiliennes ne les attendant 
pas à l’atterrissage, ils étaient libres de revenir en Guyane quelques jours 
après leur départ. 

En 2012 deux militaires français sont morts et deux gendarmes ont 
été blessés par les balles de la mafia dans la région de Dorlin située entre 
Maripasula et Saül. Le même scénario dans n’importe quel autre département 
français tiendrait de l ’impensable3.  Et pourtant. Cet excès de violence n’a eu 
que peu d’effet sur l’orpaillage illégal. Les orpailleurs illégaux constituent une 
masse mouvante et insaisissable qui subsiste sur tout le territoire, jusque dans 
les confins des aires protégées. Ils se jouent des opérations de répression menées 
conjointement par les forces armées de Guyane (FAG) et la gendarmerie, grâce à 

1.WWF 2015
2. GIN C.,son travail photographique d’investigation témoigne de la réalité que les 
guyanais connaissent que trop bien et les métropolitains bien trop peu. 
3, FERRARINI H:, 2013
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des stratégies d’adaptation et de contournement sans cesse renouvelées4.

La lutte contre l ’orpaillage clandestin ne peut se limiter à une action policière et 
militaire. Elle suppose une stratégie globale qui implique toutes les administrations 
concernées [...] et un suivi rigoureux et régulier. [...] C’est l ’une des conditions 
essentielles du succès5 déclare le Sénat en 2011.Depuis 2010 l’opération de 
répression, Harpie 2, acquiert un caractère permanent. Les forces de l’ordre 
occupe le terrain constamment, une leçon tirée des interventions ponctuelles 
précédentes conduisant à des réoccupations rapides des sites détruits et 
abandonnés. Désormais, il ne s’agit plus d’attaquer directement les sites 
illégaux mais de désorganiser les flux logistiques d’approvisionnement 
(pistes, fleuves). Cependant, comme l’ONF le précise, la pérennisation de 
l ’opération Harpie produit un double effet : d’une part, et pour la première fois, 
elle a cassé l ’élan car il y a un tassement du nombre de sites illégaux observés ; 
d’autre part, les gros sites éclatent, en unité plus petites. Ce qu’il faut en conclure 
c’est que, désormais, les opérations de lutte contre l ’orpaillage illégal doivent être 
plus chirurgicales. Si l’approche à l’échelle locale a finit par porter ses fruits, 
elle reste une solution à court terme. 

À l’échelle régionale, les enjeux sont tout autres, les deux aspects principaux 
responsables de la pression exercée sur la Guyane sont le cours très élevé 
de l’or et la misère toujours aussi grande dans les États du nord du Brésil. 
L’augmentation du cours de l’or a augmenté d’environ 500% de 2000 à 
2011, pour atteindre plus de 1900 dollars US l’once soit une vingtaine de 
grammes. Plusieurs milliers de chercheurs d’or brésiliens, les Garimpeiros 
fuient la pauvreté et l’application stricte de la loi contre l’orpaillage illégal 
dans les régions du Brésil (une balle dans la tête comme seul jugement), 
pour venir gagner leurs vies sur le sol français grâce à ce métal précieux. Du 
côté brésilien, l’or guyanais est une source de revenus non négligeable. Les 
bénéfices de l’orpaillage clandestin sont certains. Pour la ville d’Oiapoque, 
c’est une évidence, elle vit de l ’orpaillage, l ’Etat de l ’Amapá (région brésilienne 
voisine de la Guyane) en tire aussi des bénéfices. La mafia, les clans y sont 
facilement identifiables. Mais c’est aussi le système financier brésilien dans son 
ensemble qui profite de l ’or1. Malgré les actions françaises, il apparaît évident 
que la lutte contre l’orpaillage illégal, doit emprunter celui de la coopération 
franco-brésilienne.

L’accord franco-brésilien sur la lutte contre l’orpaillage clandestin a été 
ratifié en 2008 par le Brésil, chose faite par la France trois ans auparavant.

4. OLDER J., Vers la structuration d’une filière aurifère « durable » ? Etude du cas de la 
Guyane française, EchoGéo 2011
5. RAPPORT D’INFORMATION de la SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 N° 271, 
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er février 2011
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Il prévoit la destruction du matériel utilisé dans l’exploitation illégale de l’or 
dans une zone de 150 km de chaque côté de la frontière. Les vendeurs d’or 
brut devront tenir un registre, et les piroguiers (transporteur de personnes 
ou de marchandises) devront avoir une autorisation. L’usage et le transport 
du mercure, est déjà interdit en France et fortement encadré au Brésil. Le 
texte encourage une plus forte coopération judiciaire qui existe déjà mais qui 
doit être renforcée. Cet accord se présente comme un outil de lutte efficace. 
Il est entré en vigueur en 2015, soit sept ans après sa signature mais cela n’a 
pas empêché les deux armées d’entreprendre des opérations conjointement. 
En deux ans, le nombre de chantiers clandestins actifs recensés est passé de 
479 à 204 (entre 2014 et 2015). soit une chute de plus de 50%.  L’objectif 
d’assécher les filières logistiques à l’échelle d’un secteur entier (l’Oyapock), 
et non plus d’un seul site d’orpaillage, a donc été atteint aussi à l’échelle 
régionale. Un succès qui lui n’a pas nécessiter l’emploi systématique de la 
force. L’enjeu opérationnel est désormais de contrôler le terrain sur la durée. 

1. POLICE G., €udorado, le discours brésilien sur la Guyane française, 2010. 
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Garimpeiros
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100 km

Espaces naturels protégés

Parc naturel régional
Parc Amazonien Guyanais (PAG)
Site classé en 2016
Réserve naturelle

le Parc Amazonien de Guyane (PAG), couvrant ainsi près d’un tiers du territoire guyanais. 
Avec une superficie de 3,4 millions d’hectares (34’000 km2), il s’agit d’un parc qui dépasse la 
taille de la Belgique. 
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100 km

Sites d’exploitation aurifère et forestière

Site d’orpaillage clandestin ou signe d’activités clandestines
Domaine forestier pour la production de bois

Permis d’exploitation aurifère accordé en 2005

Avec 8 millions d’hectares de forêt, la principale ressource naturelle de la Guyane 
est le bois. Mais c’est l’exploitation aurifère qui scie le plus d’arbres.
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Guyane, comando 3, Inini, Christophe GIN, 2005
Guyane, Ipoussing, Christophe GIN, 2005
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Photographies de Christophe Gin, 2005
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Couverture du livre Les abandonnés de la République,  MICHEL A.



Site d’Orpaillage illégale en Guyane
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L’intérieur de la forêt guyanaise a été une terre de refuge habités par des 
groupes marginalisés, tels que les Marrons (ou Noir-Marrons). Ces aussi la 
terre ancestrale du peuple autochtone amérindien. Jusqu’en 1969, une ligne 
fictive située entre Maripasoula et Camopi, les a séparés de la population 
occidentalisée. Elle délimitait autrefois le  territoire de l’Inini dans lequel on 
ne pouvait pénétrer qu’avec une autorisation préfectorale. 
Aujourd’hui, ces populations sont prises entre leurs cultures traditionelles 
et l’occidentalisation de leurs modes de vie, étant à mi-chemin entre deux 
mondes.  

Depuis 1996, ces populations de l’intérieur ont des papiers d’identité. 
Sédentarisés, ils ont des comptes à la poste et percoivent maintenant des 
aides de l’Etat. Presque tous sont aujourd’hui dépendants de l’économie 
métropolitaine pour se procurer ce qu’ils ne produisent pas (sucre, café, 
vêtements, alcool, etc.). Certains villages sont dotés d’une école, presque tous 
d’un aérodrome les connectant à une culture occidentale qui n’a rien à voir 
avec la leurs. 

Longtemps ignorées, les communautés amérindiennes ont profondément 
évolué sous les effets des mutations socioculturelles engagées par l’État 
français aux fins d’achever l’intégration politique, administrative et sociale des 
marges départementales. Cette assimilation se poursuit aujourd’hui avec le 
Programme Officiel d’Amazonie qui par soucis de «préservation écologique», 
s’engage à soutenir le développement économique de ces populations. La 
tradition jacobine et homogénéisante de la France récuse la notion de peuples 
autochtones. Néanmoins, le décret foncier métropolitain de 1987 accorde une 
certaine protection aux Amérindiens en permettant au préfet de Cayenne de 
prévoir la concession de zones de parcours aux communautés d’habitants tirant 
traditionnellement leur subsistance de la forêt1. Toutefois, ce timide engagement 
de la métropole en faveur des Amérindiens soulève des mouvements de 
revendications patrimoniales et foncières des espaces coutumiers amérindiens 
en Guyane française. 

Depuis plusieurs années, les peuples amérindiens de la Guyane cherchent 
à obtenir du gouvernement français des droits territoriaux ainsi que la 
reconnaissance de leurs identités comme «peuples distincts». La France ne 
reconnaissant pas de droits territoriaux collectifs, les territoires amérindiens 
ont été classés comme domaines privés appartenant à l’État. À défaut de 
structures officielles exprimant les intérêts autochtones, il existe des associations 
amérindiennes vouées à la revendication de leurs droits, notamment l’Union 
des Peuples Amérindiens de la Guyane (UPAG) et la Fédération des 
Organisations Amérindiennes de Guyane (FOAG). Toutes revendiques une 
volonté de réappropriation du sol et une reconnaissance culturelle à part 
entière, visiblement réticente à cette «francisation contemporaine».

GUYANE DE L’INTERIEUR

1. GITPA  (Groupe International de Travail pour les Peuples autochtones), 
AMÉRINDIENS DE GUYANE
http://www.gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/gitpa500-2-GUYANEfiche.pdf
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AMERINDIENS

Ils sont environ 9’000 en Guyane, soit moins de 5 % de la population. Six 
ethnies amérindiennes occupent la Guyane : les Arawak, les Kali'nas, les 
Lokonos (Maroni), les Palikur (Oyapock), les Tekos, les Wayanas et les 
Wayampis (sud de la Guyane).

Ils parlent le tupi (Wayampi et Teko), l’arawak (Lokono et Palikur) et le 
carib (Wayana, Kalinya). Les Amérindiens côtiers sont, en général, bilingues 
(français et langue maternelle) et presque tous, même ceux de l’intérieur, 
sont scolarisés en français, du fait de la présence d’instituteurs dans certains 
villages.

Les Amérindiens maintiennent tant bien que mal un mode de vie basé sur 
les activités traditionnelles : chasse, pêche, l’essartage dit agriculture sur brûlis 
(défrichage par le brûlis de parcelles qu’on appelle  abattis en Guyane) et 
cueillette.

Les Amérindiens n’ont pas de religions à proprement parlé, ils vénèrent les 
éléments de la nature, comme le soleil et le ciel. Mais certains, comme les 
Wayampis, n’ont ni dieu ni culte des morts, qu’ils enterrent dans un hamac 
sans plus de cérémonie.

Camopi, Guyane française, 2014
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Ciel de case ou maluwana en langue wayana est un art amérindien

A l’origine de cet art, un mythe wayana nous conte comment un homme se 
perd en forêt en allant à la chasse. Entendant de la musique, il s’approche 
et aperçoit des gens qui dansent et jouent de la musique sous un tukusipan 
(carbet communautaire). Il rencontre un vieil homme qui l’invite à boire 
du cachiri. Et c’est là sous le tukusipan qu’il aperçoit pour la première fois 
le maluwana. Le grand-père lui nomme alors tous les motifs qui sont sur le 
ciel de case. Ce sont essentiellement des monstres aquatiques. Mais il ne faut pas 
trop les regarder sinon ils peuvent vous dévorer. Il lui explique avec quel bois le 
fabriquer et comment noircir le bois de fromager avec de l’encens. Une fois 
rentré chez lui, le jeune homme raconte, aux membres de sa communauté, 
comment l’homme ou l’esprit (jolok) lui a montré l’art du maluwana et 
du tukusipan. En effet les deux sont étroitement liés, et ils entreprennent 
la construction d’un premier tukusipan avant de peindre leur premier 
maluwana qui sera enchâssé au sommet du carbet communautaire.
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BUSHINENGUES OU NOIRS-MARRONS

Les Bushinengués (hommes de la forêt)  désigne les esclaves noirs qui se 
sont enfuis des plantations du XVIIe au XIXe siècle pour se réfugier dans 
la forêt et sur les fleuves, des grands mouvements de marronnage auxquels 
ils doivent leur deuxième nom les Nègres-Marrons puis les Noirs-Marrons. 
On dénombre six sous-groupes de Bushinengués : les Alukus (ou Bonis), les 
Saramaca, les Paramacas, les Djukas, les Kwintis, les Matawais. 

Vivants dans la forêt, ils ont reconstitué une culture propre, issue de leurs 
diverses origines ethniques africaines. Ils se sont adaptés à la vie amazonienne 
en partie grâce aux Amérindiens avec qui ils ont eu des contacts rapprochés. 
Un mélange culturel qui se retrouve dans leurs coutumes, leurs croyances et 
leur art, l’art tembé.

Les Bushinengés, vivant en étroite communion avec la forêt et les fleuves, 
ont conservé de leurs racines africaines des concepts animistes* qui leur font 
vénérer les arbres, les « animaux-totem », mais aussi leurs ancêtres et des 
divinités supérieures. Ils organisent des cérémonies dédiées aux esprits de la 
forêt, au cours desquelles ils chantent et dansent au son des tambours.

Coloré, géométrique et apparemment simple, l’art tembé serait, selon Pierre 
Servin, la continuité d’un art africo-égyptien. Les actes du colloque du 
Caire en 1974, appuient cette théorie en rappelant que tous les aspects de la 
vie culturelle de l ’Afrique noire renvoient à l ’Egypte1. Cet art africo-égyptien 
aurait été transmis par une diaspora africaine obligée de synthétiser de façon 
symbolique un savoir éparpillé, issu de racines conceptuelles différentes, les 
civilisations kongo, manding, yoruba, etc. Contrairement à l’art africain 
traditionnel qui fait l’objet de culte, l’art Tembé est un art profane et 
décoratif, que l’on retrouve sur tout type de support (pirogue, maison, 
textile) et qui est l’œuvre de tous à chacun. Le tembé est surtout un art de 
vivre.

Le tembé même le plus simple n’est jamais fait au hasard, c’est un travail sur 
soi, une initiation pour atteindre équilibre et harmonie. Lorsqu’il est fait par 
les hommes pour les femmes, il représente un message d’amour.  Dès l’âge 
de huit ans, les bushinengués aprennent le travail du bois, afin de réaliser 
leur propre tembé sculté. On peut y voir un art issu de la culture universelle 
de l’Afrique, simplement adapté à une nouvel environnement en tenant 
compte des apports amérindiens.

*l’Animisme est un système de pensée qui considère que la nature est animée et 
que chaque chose y est gouvernée par une entité spirituelle ou âme.

1. MERLE DES ISLES M-I., LES SYMBOLES DE L’ART TEMBÉ, 1999
http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=751
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Une maison de la Charbonnière, banlieue noir-marron de Saint-Laurent
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Scènes de la vie quotidienne le long du Maroni,  AMETE J., 
Village Bushinengué traditionel, peinture à l’huile 
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HMONGS

Originaires du Laos, ils ont fuit le communisme dans les années 1970. La 
reconnaissance en tant que réfugiés politiques par le Haut Commissariat des 
Nations Unies leur permet d’être accueillis dans divers pays occidentaux. Les 
Hmongs se sont installés dans quatre villages guyanais (Cacao, Corossony, 
Rococoua et Javouhey) en 1977. 

Art Hmong
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Village de Cacao, jeune femme Hmong
Photographie Tuul & Bruno Morandi
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Cacao est un village créé pour eux à l’intérieur de la Guyane. Une vie quasi 
autarcique dans une zone forestière escarpé, ils y ont été installés dans le but 
d’aider à repeupler la Guyane et développer l’agriculture ; un projet dans la 
lignée du Plan Vert. 
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SAÜL

Au cœur de la Guyane, uniquement accessible par avion depuis le littoral, 
Saül est un petit bout de paradis dans cet enfer vert. Mais il s’éloigne des 
autres villages de l’intérieur de part sa culture occidentale. Cette fois-ci la 
francisation est au cœur du village, confrontée à l’intérieur guyanais. 

La population locale est constituée essentiellement de Créoles, de 
métropolitains, ainsi que de quelques Hmongs et Brésiliens. Afin de tendre 
vers un développement plus francisé, Saül a choisi de tirer parti de son 
isolement et de ses terres fertiles pour axer son projet de développement 
autour de l’écotourisme et de l’agriculture. Selon le maire,   on a des guyanais 
du littoral, mais aussi des visiteurs d’Europe ou d’Amérique du Nord qui 
reviennent régulièrement.

Ce village a une mairie et une église catholique, deux institutions européennes 
qui se matérialise au beau milieu de l’Amazonie par des cabanes de bois aux 
allures presque féériques. Un autre décalage est celui de la limite communale 
qui, selon la législation française, délimite une superficie de  4’475 km², soit 
pratiquement la taille du département de la Loire pour 150 habitants. En 
réalité ce bourg ne dépasse pas les 100km² de surface.  Ainsi, les statistiques 
de l’INSEE fausse la perception de cet intérieur guyanais.

Saül n’est desservie par aucune route, mais uniquement par des pistes la 
reliant à Camopi à l’est et à Maripasoula à l’ouest. C’est aussi une connexion 
à l’orpaillage clandestin. Entre 2004 et 2008 les saüliens ont subi de plein 
fouet cette deuxième ruée vers l’or. Il y avait chaque jour jusqu’à 50 brésiliens 
qui arpentaient le village avec armes et bagages. Il venaient se faire soigner et 
se ravitailler. La tranquillité du village en avait pris un coup 1.Saül a depuis 
retrouvé sa quiétude, il n’y a plus de chantiers illégaux actifs à proximité directe 
des lieux de vie et des sentiers1, mais se fût de courte durée.

En 2012, un permis minier à été accordée à la société Rexma, sur la 
crique Limonade. Le futur chantier serait situé à moins de 3 km de bourg 
et s’étendrait sur plus de 6 km dans la zone d’adhésion du parc national 
(PAG) et ce en dépit de l’avis négatif de la plupart des services de l’Etat et 
de la commune. Les habitants ne se sont pas résignés à subir une décision 
parisienne qui met en péril l’avenir de leur commune et se sont engagés 
dans un combat associatif.  Si une autorisation d’ouverture de travaux miniers 
est donnée à moins de 10 km du bourg, c’est la mort de Saül. Cela créera un 

1. Témoignage de Stéphane, un saülien - BERTHIE C et FEUILLET G., Saül, Une Saison 
en Guyane, 2014. 
2. Témoignage d’Antonio Lopez, responsable de l’antenne du PAG à Saül. - Ibid.
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précédent et ouvrira une brèche pour d’autres opérateurs miniers, suivi de près 
par les clandestins. On ne veut pas que Saül devienne une commune minière, 
vidée de ses habitants et qui n’est plus peuplée que d’ouvriers du secteur minier et 
d’orpailleurs clandestins2.

Les membres du CVL (Comité de Vie Locale)ont pris une motion 
demandant aux maires des communes concernées par le PAG de s’associer à 
la municipalité de Saül dans son combat contre le projet minier sur la crique 
Limonade. Du côté des associations de protection de la nature, ce dossier est 
tout aussi consternant : La délivrance de ce permis est un non sens total, un déni 
de démocratie et montre qu’il y a encore du chemin à faire pour mettre en cohérence 
l ’action publique », déclare Christian Roudgé, coordinateur de la fédération 
Guyane Nature Environnement. La ministre de l’écologie Delphine Batho 
rappelle que  dans un parc national (…) les enjeux de préservation de la 
biodiversité doivent prévaloir .

C’est pourtant l’orpaillage qui est l’acte fondateur de ce lieu. C’est un 
chercheur d’or, Mr Sahul, originaire de Sainte-Lucie, qui a donné son nom 
au village. Et de nombreux lieux-dits attestent encore de la fièvre qui s’était 
emparée de ces garimpeiros des temps anciens : Cent-sous, Espoir, Patience, 
Mes-amis, etc. Entre écotourisme vert ou village d’or, Saül est prise dans le 
paradoxe européen qui veut que les intérêts économique et écologique se 
contredisent. Elle se retrouve donc elle aussi à devoir revendiquer la légitimité 
de son existence. Aujourd’hui à un nouveau tournant de son histoire, sera 
t-elle capable d’assumer son choix ou va t-elle devoir subir celui qui lui est 
imposé par la France ?  
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Piste d’atterissage de l’aerodrome de Saül

Bourg de Saül



Mairie de Saül
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Intérêt géopolitique

Unique RUP ayant des frontières terrestres, mais possédant aussi la plus 
grande extension de limites internationales de l’ensemble européen, La 
Guyane possède un potentiel d’intégration régionale latent. Elle se trouve 
dans une position géographique privilégiée pour l’Union Européenne en 
Amérique du Sud. Grâce à des  politiques de coopération régionale avec des 
pays comme le Brésil de manière directe, et des marchés régionaux comme 
l’Union des Nations Sud-Américaines (UNASUL) de manière indirecte, 
l’UE voit en se continent du Sud un allié de choix pour son développement 
économique.

Devenue un enjeu dans les relations France-Brésil, la frontière de l’Oyapock 
intègre, à l’échelle nationale est envisagée comme un outil de géopolitique 
internationale. Le pont de l’Oyapock a ouvert les portes de nouveaux horizons. 
Je pense, bien entendu, au continent sud-américain. Je considère qu’avoir 700 
kilomètres de frontière avec ce grand ami de la France qu’est le Brésil, l ’une des 
plus grandes nations du monde, est une chance pour la France et pour l ’Europe 
disait Nicolas Sarkozy, à Camopi, le 11 février 2008. Mais est ce une chance 
pour la Guyane de l’intérieur ?

Intégration régionale

La Guyane ne saisit pas très bien les enjeux d’une intégration régional pour 
son propre compte. Déjà soutenue par le géant européen, elle ne trouve 
pas l’intérêt d’un second partenaire. L’ouverture aux marchés régionaux 
constitue néanmoins un enjeu conséquent en Guyane car elle constitue un 
levier qui permettrait de jouer sur l’insuffisance actuelle de mécanismes 
concurrentiels aux différents stades de la chaîne d’approvisionnement du 
marché guyanais : l’étroitesse et l’isolement de ce marché, dépendant des 
importations métropolitaines, soumises par ailleurs à l’octroi de mer, impacte 
négativement sur sa compétitivité (Autorité de la concurrence, 2009).

Intérêts scientifiques 

La biodiversité de la Guyane représente 50% de celle de la France 
(THERY H., 2015). Cela permet d’innover dans le secteur de la santé, de 
la biomédecine, les matériaux de construction et l’énergie renouvelable. 

ENJEUX
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L’ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-
Mer) y a d’ailleurs implanté de nombreux centres de recherche. 

Intérêts économiques

Chaque année, entre 5 et 10 tonnes d’or jaune de la Guyane rapporte 
approximativement entre 120 millions et 220 millions de dollars (au prix de 
l ’once en 2008) aux orpailleurs clandestins1. Un bénéfice qui pourrait être au 
profit de la Guyane. L’autre ressource naturelle est de toute évidence le bois 
dont les exportations se font essentiellement vers les Antilles.

Économie non productive

Il y a un manque généralisé de qualification des populations autochtones, 
une difficile accessibilité interne, l’absence de structuration des principaux 
secteurs économiques, la dimension réduite du marché intérieur et, enfin, 
le nombre très limité d’entreprises capable de garantir la compétitivité 
régionale en cas de renforcement de la coopération transfrontalière. Ces 
éléments compliquent la croissance du tissu économique interne.

Protection de la biodiversité

Une exploitation «plus économique» de l’Amazonie va à contre sens de la 
protection de la forêt soit-disant garantie par son statut de parc national. Face 
à ce conflit d’intérêts, les guyanais n’ont pas vraiment de poids. L’articulation 
entre protection de la biodiversité et aménagements infrastructurels, revêt 
un aspect paradoxal, étant donné la nécessité de consommer l’espace d’une 
part et de le protéger d’autre part. L’enjeu est donc de trouver une voie 
d’intégration de la biodiversité dans une démarche cohérente de projet de 
territoire.

Diversité ethnique

Bien que la population guyanaise de l’intérieur demeure en soi relativement 
restreinte, elle est composée de nombreux groupes ethniques très différents 
et répartis sur un immense territoire. 

1. MAY A., Guyane française, l’or de la honte(source chiffre DRIRE - DREAL)
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Trafic illégal

La Guyane, par la porosité de ses frontières et le marché qu’elle constitue, est 
une plaque tournante pour la drogue venue de Colombie via le Surinam, et 
son immensité non maîtrisée attise la convoitise de milliers de garimpeiros. 
Si le trafic d’or a réussi à être maîtrisé, celui de la drogue reste un enjeu à 
résoudre. 

Santé

Il est difficile pour l’État français d’assurer un système de santé efficace sur 
l’ensemble du territoire de l’Inini. Les habitants n’ont accès à un médecin 
ou un hopital qu’après deux jours de navigation fluviale ou par hélicoptère 
entraînant des coûts de prestation médicale exorbitants.

Education

L’éducation est l’un des principaux moyens d’assurer la diffusion culturelle 
et linguistique française aux peuples de la forêt. Les Amérindiens sont 
contre l’école métropolitaine dans leurs villages,  mais la France ne l’entend 
pas de cette oreille car en «France», l’école est obligatoire. Les manuels 
métropolitains sont conçus pour des personnes pour qui le français est la 
langue maternelle et non seconde. Beaucoup d’enfants abandonne l’école 
au cours de la journée au profit de leur activités traditionnelles. Toutefois 
certains jeunes rêvent de la ville moderne du littoral, qu’ils trouvent plus 
attrayante que les occupations ancestrales.

Difficultés identitaires

La francisation contemporaine des populations autochtones, engendre une 
mutation de celles-ci et soulève un débat entre ceux qui voudrait rester exclu 
du système français et ceux qui au contraire se réjouit de cette nouveauté.
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Ne prenant part à aucunes gouvernances 
sud-américaines, la face Sud de la Guyane 
est géographiquement inclue tout en étant 
géopolitiquement exclue, elle est une région 
sud-américaine ultrapériphérique à part entière 
car elle est la seule à être rattachée au continent 
européen.  

Elle est cependant en voie de sud-américanisation. 
La découverte de cette autre personnalité s’illustre 
par de profondes mutations, à commencer par sa 
population et la perception de ce qui l’entoure. Les 
logiques de développement territorial s’étendent 
désormais au plateau des Guyanes. À l’échelle 
locale, elles ne sont plus à caractère endogène, 
ni tournées vers l’océan Atlantique, mais vers 
l’intérieur. 

La politique de francisation contemporaine des 
populations autochtones, engendre une mutation 
socio-culturelle difficile à accepter par ceux qui se 
revendiquent contre ce système depuis toujours.

La potilique d’intégration régionale met en 
exergue l’absence de souveraineté de la Guyane, 
qui laisse son avenir aux mains de l’Europe. 
Une mère d’adoption qui hésite entre intérets 
environnementaux et intérêts économiques. Une 
contradiction qui traduit l’absence d’une vision 
claire des problèmes et des buts poursuivis.

Crique de Guyane
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Commune de Mana, vue d’ULM
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UNE NOTION CONTEMPORAINE

La diffusion de l’Europe au-delà de son continent a établit des territoires 
européens géographiquement en marge, nommé par la France «d’outre-
mer», par l’Europe «d’ultrapériphérique». Or, la distance devient peu 
pertinente au regard des gouvernances européennes qui s’exercent sur 
ces territoires.Géopolitiquement, ils sont loin d’être marginaux. Avant 
de se pencher sur cette hypothèse, il faut remarquer que le paradoxe de 
cette diffusion est qu’elle créée des territoires à la fois inclus et exclus. Un 
paradoxe qui s’avère contemporain.

Le fait d’être en marge ou en périphérie n’est pas un fait nouveau, 
contrairement à celui d’être un territoire d’entre-deux. C’est ainsi que 
Bénédicte Grosjean nomme le territoire contemporain, Bernardo Secchi 
parle de ville diffuse. Désormais, la ville se confond avec le territoire, la figure 
devient le fond. Il n’y a plus de limite claire, on est à la fois dedans et en 
dehors de la ville contemporaine.  

Si la Ville Territoire1 est une notion contemporaine, alors quelles sont ses 
spécificités ? L’objectif n’est pas de définir ou de représenter ce territoire, 
mais de désigner les conditions contemporaines. Manuel Castell nomme la 
société contemporaine comme étant la société des réseaux. Antoine Piccon 
rappele que le réseau n’est pas une chose, mais l ’association entre certains types de 
choses, de pratiques, de savoirs et de représentations.1 

Une condition possible du contemporain est d’être un réseau entrain de 
muter. Le réseau est un phénomène datant du XIXe siècle qui acquiert une 
toute autre dimension sous l’ère  de l’information et de la communication. 
Une ère qui débute avec l’apparition des technologies électroniques, qui 
atteint son apogée avec les technologies numériques grâce auxquelles 
la société a établie des espaces réticulaires* qui acceptent ce paradoxe 
contemporain comme étant spatialité en soi. 

Le réseau ne se veut plus ni limité, ni hierarchisé, tout en conservant la 
volonté d’articuler des différences de plus en plus fines, jusqu’aux différences 
individuelles. Toutes ces conditions du contemporain, ne sont pas sans 
conséquences sur notre regard et nos pratiques. La modification de notre 
regard s’accompagne indissociablement de celle de la figure idéale que nous 
projetons de nous même de plus en plus immatérialiste. La modification de 
nos pratiques s’illustre par notre manière de «gouverner» notre territoire à 
une échelle plus local. 

1. A. PICON, 2014, p15
*Si les problématiques des espaces territoriaux résultent d’intéractions plus 
matérielles, les lieux réticulaires sont des lieux plus immatériels mais tout aussi réel.
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Dans le cas du réseau haussmannien,  la coexistence entre monuments 
et réseaux se veut garante de la possibilité de concilier harmonieusement 
héritage historique et modernité technique. Cette révolution technique 
qui a débuté au XIXe siècle, permet aujourd’hui d’atteindre l’apogée de la 
gouvernance technique de l’Homme sur la nature en instaurant un paysage 
technologique. Cette notion se distingue de celle du paysage traditionnel car c’est 
bien le paysage saturé par les oeuvres techniques de l ’homme qui pose problème.1

Le rapport entre les oeuvres de l’homme et la nature s’est inversé, la 
nature se trouvant désormais circonscrite, comme enfermée à l’intérieur de 
dispositifs qui n’ont plus rien à voir avec elle. Dans  les sociétés développées, 
la ville constitue le premier des paysages. Au sein de ce paysage, les objets 
techniques ont tendance à perdre leur autonomie. Il n’y a plus en effet de 
nature digne de ce nom à laquelle s’opposer. Ce monde d’objet est tel “tissu 
sans couture” , mais qui n’est pas sans fracture : la technologie et la ville semblent 
s’organiser autour de seuils et de bords, si nombreux qu’on ne saurait les compter. 2 
Au lieu de s’organiser autour de figures faciles à identifier, le paysage urbain 
d’aujourd’hui semble davantage affaire de textures et de lumières. C’est ce 
rapport à un univers plus textile que sculptural ou archtectonique qu’il nous reste 
peut-être à approfondir et à cultiver.3 

DIFFUSION DE LA VILLE DES RESEAUX

1.  A. PICON, 2011 .p278-280 
2. A. PICON, 2011  p298
3. Ibidem

XIXe siècle, Paris XXe-XXIe siècles, Tokyo
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Ce processus atteint aujourd’hui son paroxysme avec le brouillage de la ligne 
séparant la ville et le territoire. L’arpentage infini de cet environnement, rend 
caduque l’idée de finalité. André Corboz soutient que la future mégalopole, 
identique au territoire, contiendra une foule d’espaces non urbains, que l ’on 
appellera nature. Elle sera constituée d’une multitude de réseaux et apparaîtra, 
à des yeux rétrogrades, comme une espèce de non-lieu généralisé, parce que ses 
hiérarchies entrelacées ne seront peut-être ni cumulatives ni même apparentes. 
Pour la définir, on pourrait retourner à une célèbre formule de Pascal : nos 
descendants vivront dans des “villes” dont la circonférence sera partout, et le 
centre nulle part... 4 

Ce qu’on craint avant tout, c’est la dissolution de la ville as a way of life : la perte 
d’un horizon de sens dans l ’espace urbain, la perte de l ’ordre traditionnel dans 
l ’espace physique, menant à la perte de l ’ordre social. L’infini, la grande découverte 
de la Renaissance, tout d’un coup effraye. 5 La ville prend des allures de monde 
d’objets excluant les humains, une prison faite de leur propres mains dans 
laquelle ils sont perpétuellement inclus. Le caractère angoissant de nombreux 
paysages contemporains peuvent être l’indice de transformations profondes 
affectant la société qui y habite. 

4. CORBOZ A., 1990
5. SECCHI B., 2010 - tiré de : GROSJEAN B.,  Urbanisation sans urbanisme - Une 
histoire de la «ville diffuse», p4
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L’ambition première du réseau haussmannien - figure d’excellence de la 
ville des réseaux du XIXe siècle - fût d’intégrer des différences au sein d’une 
même maille sociotechnique qu’on ne cherchait pas à résorber, mais plutôt 
à rendre compatibles entre elles. Toutefois, il articulait ces différrences de 
manière hiérarchique. Par exemple, les classes sociales les plus aisées se 
placaient au bord d’une place monumentale ou le long d’un boulevard 
tandis que celles qui le sont moins occupaient les rues et les ruelles. Le rôle 
des réseaux  de l’ère industrielle n’étaient pas de créer de l’égalité, mais plutôt 
d’intégrer les différences dans une perspective de développement.  

La ville des réseaux contemporaine conserve l’ambition d’articuler 
les difflérences sociales tout en délaissant l’idée de hiérarchie au profit 
d’intéractions plus souples et légères. Marshall McLuhan affirme que cette 
rupture n’est pas sans lien avec le changement technologique au cours 
duquel les technologies mécaniques de l’ère industrielle, basées sur le principe 
de fractionnement, façonnant des structures centralisées et hiérarchisées 
laissent place aux technologies numériques dont l’essence se veut englobante 
et profondément décentralisatrice. 

La société contemporaine proclame un désir paradoxal de vouloir vivre 
seul avec les autres, de rendre compatible le solitaire et le solidaire.  Ce 
fantasme barthien met en exergue l’émergence du sujet comme unité 
fondatrice de cette démocratie idéale. En observant la ville diffuse, on assiste  
à la construction d’une espèce de welfare domestique et local, mais aussi celle 
d’une ville “démocratique”, fortement fondée sur des valeurs communautaires et 
identitaires1.

L’aspect le plus important à régler pour cette façon de vivre ensemble est, 
selon Roland Barthes, la distance inter-individuelle2. La distance étant 
considérée comme une valeur dans le sens de la volonté d’être soi. Ce qui est 
désiré, c’est une distance qui ne casse pas l’affect, c’est l’égard, l’absence de 
poids dans la relation, et, cependant, la chaleur de vivre cette relation. La 
“ville diffuse” offre une vertigineuse multiplication de situations diverses et donc, 
de différents styles de vie. Elle est, en même temps, densité, mixité, proximité et 
prise de distance, entre-soi, séparation et construction de nouvelles centralités 3.

Les  technologies et les plateformes numériques, à commencer par Internet ou 
les réseaux sociaux, se proposent précisément d’intégrer un monde de différences 
presque infini puisqu’il prend à présent en compte l ’échelle individuelle [...]4. 

MUTATIONS DE LA VILLE DES RESEAUX

1. SECCHI B., 2010 - tiré de : GROSJEAN B.,  Urbanisation sans urbanisme - Une 
histoire de la «ville diffuse», p4
2. BARTHES R., Comment vivre ensemble, 1976
3. SECCHI B., 2010 - tiré de : GROSJEAN B.,  Urbanisation sans urbanisme - Une 
histoire de la «ville diffuse», p4-5
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Ces espaces réticulaires sont des lieux publics construits à partir de 
l’expression individuelle de chacun. De plus, Internet tente de répondre 
à la problématique de la distance inter-individuelle du fait qu’il soit une 
innovation spatiale qui œuvre à rendre la distance la moins pertinente possible5. 
Pourtant, peu sont ceux qui saisissent Internet comme une réalité, beaucoup 
parle de vie virtuelle sur Internet en opposition à leur vie réelle dans les 
espaces territoriaux. Dans ce cas, lorsque l’on «va sur Internet», où allons 
nous vraiment ? 

L’immatérialité des relations établies par la médiation d’Internet est au 
cœur d’un vaste malentendu dont la conception matérialiste de l’espace 
est le fondement le plus structurant. Or, ces médiations immatérielles n’en 
demeurent pas moins des intéractions réelles. Boris Beaude fait l’hypothèse 
que pour comprendre Internet, il faut d’abord concevoir l’espace d’une 
manière qui n’est pas matérialiste. L’espace n’est pas un support matériel de 
l’action. Il n’est donc pas matériel et n’est pas non plus un support. L’espace 
ne serait pas une chose particulière, mais l ’ordre particulier des choses6. 

Liebniz définit lui aussi l’espace comme un ordre de coexistence.  L’espace 
n’est pas «déjà-là», c’est l’agencement des choses qui change tout le temps. 
Ainsi, l’imaginaire des réseaux urbains a évolué en passant d’une conception 
hiérarchique essentiellement circulatoire à des représentations sans hiérarchie 
où la notion d’événement joue un rôle grandissant.  Il en découle une 
lecture événementielle de l’urbain contemporain. Là encore, la technologie 
appuie cette hypothèse : le numérique permet de saisir fondamentalement des 
évènements et des situations plutôt que des objets statiques, des choses7. 

La ville territoire acquiert ainsi une dimension corporelle et temporelle, une 
émergence du quotidien évidemment liée à l’autonomie du sujet. Façonner 
le sujet de l ’expérience urbaine, telle est l ’ambition ultime de la ville des réseaux8.  

4. A. PICON,2014, p27
5. BEAUDE B., 2014, p16
6. BEAUDE B., 2014, p18
7. A. PICON, 2014, p29
8. A. PICON, 2014, p24
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Les technologies de l’information et de la communication ont changé notre 
perception du monde, ce qui est indissociable à la mutation de la figure 
idéale de nous-mêmes que nous projetons. Les figures idéales du XXe et 
XXIe siècles parlent de leur intéraction avec le réseau, quelle distance elle 
entretient avec lui. 

 
Au milieu XXe siècle, elles nourrissent deux imaginaires radicalement 
opposés : celui des réseaux et celui de la déconnexion. La première figure 
idéale est celle «ON the grid», tel un prisonnier volontaire des réseaux. Des 
aventuriers à la fois profondément individualistes et susceptibles de former des 
collectifs fondés sur la coopération, des aventuriers plongés dans un monde de 
sensations et d’émotions amplifiées par les nouveaux médias mis à leur disposition 
en même temps que confrontés à la nécessité de faire à tout instant des choix1. 
Lors de leurs déplacements urbains, les habitants des villes sont de moins 
en moins prisonniers d’un réseau unique. Un exemple serait celui du 
smartphone qui promeut l’éclectisme dans le choix des modes de transport. 
L’autre figure, «OFF the grid» proclame une autosuffisance en marge des 
grandes infrastructures techniques. Cet imaginaire de la déconnexion rejoint 
un ensemble d’interrogations contemporaines concernant les effets pervers 
de réseau. Cependant, d’après Antoine Picon, l’autosuffisance n’est pas 
totale :  il faut être efficacement connecté afin de pouvoir vivre une partie du 
temps en marge des réseaux 2. 
Ces deux figures renvoient à deux pratiques des réseaux, deux expériences 
extrêmement différentes. Si l’un, désir le pilotage cybernétique de la ville, 
l’autre voudrait s’en émanciper. C’est entre ces deux extrêmes qu’une 
politique des réseaux devient possible et indispensable.  

Cette recherche de la distance adéquate entre le sujet et le réseau se poursuit 
jusqu’à ce que cette distance soit nulle. Le sujet devient le réseau lui-même, 
signe de l’acceptation du paradoxe contemporain. 
Figure du XXe siècle, le cyborg ne suffit plus à nous caractériser tant nous 
sommes présents au sein des différents types de réseaux qui nous relient au 
monde. Le sujet de l’ère numérique n’est plus forcément cet individu à la 
fois compact et augmenté, mixte de chair et de machine. Les limites de son 
corps commencent à se dissoudre sous l’effet de multiples connexions qui 
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1. A. PICON, 2014, p36
2. PICON, 2014, p42
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prolongent et diffuse sa présence. Marshall Mc Luhan affirme que tous les 
médias constituent des extensions du corps humain : All media are extensions 
of some human faculty —psychic or physical 3. La figure idéale du XXIe siècle 
est à la fois matériel et immatériel, dans et en dehors des réseaux, elle occupe 
les espaces territoriaux au même titre que les espaces réticulaires.  On parle 
alors d’un «individu numérique».Le sujet est façonné par l’expérience de 
la ville des réseaux, tout comme le réseau est façonné par chaque sujet. De 
plus, les espaces réticulaires s’appréhendent comme une réalité, étant mis 
sur le même pied d’égalité que les espaces territoriaux. Cette intéraction 
traduit une appréhension plus immatérielle de l’espace, une conception plus 
dynamique du réseau qui permet à chacun de se l’approprier. 
 

La figure idéale a d’abord été soit inclue soit exclue du réseau, elle a finit 
par accepter ce paradoxe contemporain comme une manière d’être, 
caractérisant une identitée nouvelle. Ainsi, le sujet contemporain est pluriel, 
participant à l’établissement d’un espace réticulaire commun  et à un espace 
territorial qui lui est propre. En effet, la diffusion de la ville des réseaux se 
fait dans toutes les dimensions, notamment celle de l’approfondissement de 
ses territoires.

3. McLUHAN M., The Medium is the Massage, 1967, p. 26





Camopi, février 2015
Monsieur le Sous-Préfet de l’Est Guyanais et les chefs coutumiers de Camopi 

attendent la visite de Madame la Ministre des Outre-mer.
(Christophe Gin pour la Fondation Carmignac)
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Ce qui paraissait nouveau dans les territoires européens[, ce] n’était pas la 
périphérie, un phénomène déjà évident dès le XIXe siècle, ni même le périurbain 
ou la sub-urbanisation, qui se produisent dans les premiers deux tiers du XXe. Ce 
n’était pas quelque chose qui naît dans la ville et qui de la ville rayonne dans le 
territoire. La nouveauté, c’était la “ville diffuse” : quelque chose qui a ses racines 
dans le territoire, ses habitants et leur histoire.1

Selon Gérard-François Dumont, les réussites territoriales sont nullement 
dues à des effets de métropoles car nombre de réussites reposent sur la 
créativité, l’entrepreneuriat et l’attractivité des territoires selon une logique 
de développement endogène. Les risques induits par la création du statut 
de métropole ne peuvent être ignorés car il peut induire des territoires 
«hors-sol»2 vis-à-vis de leur environnement géographique. Les métropoles, 
au sens géopolitique du terme, vont devoir déployer une gouvernance 
particulièrement avisée. Une métropole socialement intégrée est une métropole 
sans barrières physiques, monétaires ou imaginaires qui la compartimentent ; 
une métropole sans enclaves, poreuse, perméable, isotrope. L’isotropie, figure par 
excellence de la démocratie, est la figure qui s’oppose à l ’organisation pyramidale 
et hiérarchisée de la métropole radiocentrique; localement elle s’oppose aussi à 
la métropole multipolaire où chaque pôle peut générer sa propre périphérie. 
L’isotropie est évidemment un état idéal auquel on peut tendre ; elle n’agit pas de 
la même manière à toutes les échelles.3 

Le fonctionnement de la démocratie se fonde sur deux éléments liés. D’une 
part, le comportement citoyen des habitants. D’autre part, la légitimité des 
élus qui s’inscrit dans un double lien, avec le territoire et la population qui 
y vit. Les échelles auxquelles ces deux éléments sont le mieux satisfaits sont, 
selon Gérard-François Dumont, les échelles géographiques les plus fines. De 
nombreux exemples témoignent d’un succès de l’échelon local plus marqué 
que celui d’ensembles géographiques plus vastes. Ces réussites territoriales 
peuvent s’expliquer par le fait que les citoyens s’investissent dans leur 
territoire parce qu’ils ressentent une proximité identitaire avec celui-ci. Cela 
n’empêche nullement le citoyen de se sentir en même temps Français ou 
Européen car toute identité authentique est plurielle4. 

Toutefois, la première identité territoriale est le cœur de son espace vécu, 
le territoire de son quotidien. Vivre dans un même espace et y partager les 
mêmes caractéristiques géographiques et historiques créent une communauté 
qui exprime une identité spécifique. Cette identification territoriale que les 
citoyens peuvent ressentir se trouve résumée par l’appellation du territoire 
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1. SECCHI B., 2010 - tiré de : GROSJEAN B.,  Urbanisation sans urbanisme - Une 
histoire de la «ville diffuse», p3
2. DUMONT GF., 2016
3. SECCHI B et VIGANO P., 2011, p22
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local, dont la nature est irréductible. Les territoires, comme les êtres 
humains, ne sont jamais interchangeables, ne serait-ce que parce qu’ils ont 
chacun une géographie qui leur est propre et leur confère une morphologie 
et un positionnement spécifiques. Leur appellation, généralement unique, 
témoigne du caractère insubstituable de tout territoire. La toponymie 
d’un territoire lui donne d’autant plus sens qu’elle plonge ses racines dans 
la géographie historique. Ainsi, l’attachement d’un citoyen à la dimension 
locale passe par une appellation spécifique du cœur de son territoire vécu, 
par un toponyme qui donne une identification qui n’est pas délocalisable. 

Ainsi, la gouvernance de la commune, échelon de gouvernance le plus local, 
doit appliquer une logique de subsidiarité car celle-ci est le seul mode de 
fonctionnement qui procure à chaque citoyen un maximum d’initiative. 
Faire de la commune l ’échelon de collectivité territoriale, et ce afin de répondre 
à tous les besoins des citoyens au quotidien, peut être considéré comme une bonne 
définition du principe de subsidiarité5. Toute question pouvant être traitée à 
l’échelle la plus locale doit donc faire l’objet de décisions et d’une mise en 
œuvre à cette échelle. Les échelles territoriales plus élevées ne traitent dans 
ce cas que les questions appelant un niveau de compétences et de décisions 
à une échelle supérieure. 

La commune et la métropole sont des espaces territoriaux s’établissant à des 
échelles différentes, toutes deux se veulent isotropiques, autrement-dit elles 
cherchent à minimiser leur attrait hiérarchique dans le but d’inviter chaque 
individu à s’investir en ces lieux au quotidien.

4. DUMONT GF., 2016
5.  DUMONT GF., 2012





L’espace   contemporain est un ordre de 
coexistence tentant  d’articuler l’échelle du 
Monde à celle de l’individu. Cette manière de 
vivre ensemble fait coexister le solidaire et le 
solitaire en articulant les différences sociales à 
l’échelle individuelle tout en abandonnant l’idée 
de hiérarchie. Il nous offre la possibilité d’être 
seul avec les autres. 

Pour cela il offre une multiplicité d’espaces où 
les distances inter-individuelles y sont tout aussi 
diverses. Les espaces réticulaires rendent la 
distance peu pertinente tandis que les espaces 
territoriaux peuvent offrir une distance de 
proximité. 

Il permet l’approfondissement du territoire 
auquel chaque individu peut s’identifier. Un 
identité plurielle à la fois individuelle, locale 
et globale. C’est un espace à l’image du sujet 
contemporain idéal : acteur de son territoire local 
et  citoyen d’un territoire commun mondial.

Joseph Amete, art bushinengué traditionnel revisité à l’aide d’instruments 
numériques
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La face Nord de la Guyane est géopolitiquement inclue tout en étant 
géographiquement exclue, elle est une région européenne ultrapériphérique 
unique car elle est la seule à être rattachée au continent sud américain. 
Ne prenant part à aucune gouvernance sud-américaine, la face Sud de 
la Guyane est géographiquement inclue tout en étant géopolitiquement 
exclue, elle est une région sud-américaine ultrapériphérique à part entière 
car elle est la seule à être rattachée au continent européen. La Guyane n’est 
donc pas en marge mais bel et bien un territoire d’entre-deux, à la fois l’un 
et l’autre et ni l’un, ni l’autre. 

De grands projets européens ont tenté de territorialiser la Guyane. Ils l’ont 
façonné à telle point qu’elle se retrouve déterritorialisée1. L’adaptation 
locale des politiques nationales reflètent les mêmes contradictions dans 
tous ce qu’elles entreprennent. Traversant une crise multiforme, à la fois 
économique, sociale et identitaire, elle cherche une vision qui pour être 
soutenable doit répondre à ce territoire ultrapériphérique et non suivre un 
modèle métropolitain. Sa reterritorialisation1 doit faire appel au concept d’un 
territoire d’entre-deux contemporain, celui d’un territoire ultrapériphérique.

Déterritorialisée
La gouvernance européenne qui prévaut depuis le XVe siècle explique 
les dysfonctionnements de la société guyanaise contemporaine. D’abord 
coloniale, sa politique est devenue assimilationniste au tournant du XXe 
siècle afin de rendre légitime son intégration à la France  en 1946, puis à 
l’Union Européenne en 1992. Mais cette légitimation institutionnelle est 
remise en cause au regard de ses effets secondaires tant sur sa face nord que 
sur sa face sud.

Une des conséquences pour le moins innatendue est celle de la mutation de 
l’économie locale. Habitué à des échanges de type Nord-Sud, marqué par les 
travaux forcés, la population délaisse les secteurs primaires et secondaires au 
profit du tertiaire passant ainsi d’une économie productive à une économie 
de «services». Fonctionnaires et chômeurs représentent la majeure partie 
d’une population qui par conséquent produit bien trop peu de richesses 
pour subvenir aux besoins de la Guyane. Face à de nombreux échecs allant 
dans le sens d’une économie «agro-exportatrice», la France a dû avorter 
le projet d’une économie pérenne. La dernière tentative, toujours en place, 
pour atteindre le niveau de vie métropolitain, a été un soutient financier  

1. DELEUZE G. et GUATTARI F., L’Anti-Œdipe en 1972. La déterritorialisation est un 
concept qui décrit tout processus de décontextualisation d’un ensemble de relations 
qui permet leur actualisation dans d’autres contextes.  [...] Dans Mille Plateaux, le 
terme sera repris pour caractériser plus spécifiquement le « corps-sans-organes 
» dans son développement et les auteurs introduiront alors une distinction entre « 
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constant (aides sociales) et la captation du marché local (protectionnisme). 
Ainsi le progrès est fictif, le marché captif et les richesses produites non 
concurentielles. En faisant payer la France, la Guyane se place dans une 
position de survivance perdant toute autonomie relative. Cette précarité 
camouflée est une solution à court terme pour la face nord de la Guyane. 

C’est cette même face nord qui lui a valu d’être mise à l’écart du reste de 
sa face sud. Tout en étant géographiquement en Amérique du sud, elle 
est considérée historiquement et culturellement comme un «territoire 
caraïbe». Mais cette île européenne est malgré elle en voie de sud 
américanisation.  Île de prospérité au milieu d’un océan de pauvreté, c’est 
d’abord illicitement qu’elle devient sud-américaine. Brésiliens, surinamais, 
haïtiens et beaucoup d’autres viennent vivre clandestinement en Guyane 
française. Une immigration contemporaine qui représente (officiellement) 
40% de la population. Cette île est devenue une presqu’île avec le premier 
pont reliant la bande du littoral au continent mais cette décision ne relève 
pas de ses compétences de DROM. Cet attrait «d’îlot» souligne un autre 
aspect qui reste souvent dans l’ombre : toute forme de coopération économique 
internationale (par les Départements et Régions d’Outre-Mer) reste paralysée en 
raison de la préservation de marchés protégés et, par ailleurs, soumise à la politique 
du commerce international de l ’État1. La départementalisation induit que la 
Guyane relaie la souveraineté à la France aussi en matière de coopération 
régionale, perdant toute autonomie en matière d’insertion économique et 
politique dans son environnement régional. 

Face Nord/Sud
La Guyane rejette tant sa face nord que sa face sud, c’est pourtant cette 
dualité qui caractérise sa société. Si la bande du littoral est le fruit d’une 
assimilation à la France, l’intérieur à toujours été un lieu de refuge pour ceux 
qui refuse cette gouvernance européenne, s’abonnant ainsi à un mode de vie 
plus sud-américain ou plutôt guyano-amazonien. Pourtant, cette distinction 
est entrain de laisser place à une société plus diffuse. La population du 
littoral est en voie de sud-américanisation par le biais de l’immigration 
contemporaine venant des pays voisins, tandis que la population de l’intérieur 
«s’européanise» du fait d’une récente politique de francisation à son égard.
Cette diffusion se fait aussi à l’échelle régionale grâce à des coopérations 
transfrontalières. D’une part les accords franco-brésilien ont permis de lutter 

déterritorialisation relative » et « déterritorialisation absolue », la première laissant la 
place à une « reterritorialisation ».  [...] Devenu également concept de géographie 
culturelle, il désigne le fait de rompre le lien de territorialité entre une société et un 
territoire : la déportation des Acadiens, aussi nommée le Grand Dérangement, est un 
exemple de déterritorialisation.   https://fr.wikipedia.org 
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efficacement contre l’orpaillage clandestin, une activité mettant en péril 
l’avenir de la forêt et de ses habitants. Elle permet une gestion de l’Amazonie 
cohérente en étant à son échelle grâce au Programme Officiel d’Amazonie. 

Elle est le lieu de la diffusion européenne en Amérique du Sud au même 
titre qu’elle est celui de la diffusion sud-américaine en Europe. À mi-chemin 
entre l’UE, MERCOSUR ou CARICOM, la Guyane est une interface 
où trois espaces régionaux distincts se rencontrent. Elle se révèle un atout 
géopolitique tant au regard de sa face nord que sa face sud. Mais en dépit de 
la fameuse boutade du président brésilien Lula, pour qui la France fera bientôt 
partie du Mercosud grâce au pont sur l ’Oyapock, la Guyane, à cause de son statut 
et de sa richesse relative, restera pour longtemps encore une région européenne en 
Amérique du sud plutôt qu’un véritable territoire sud-américain1.

Territoire ultrapériphérique
La Guyane traverse une crise multiforme dû à la mutation de son territoire 
sous l’effet de la diffusion simultanée de la face nord et de la face sud 
troublant la limite entre ces deux mondes. En se rapprochant de l’une, la 
Guyane craint de s’éloigner de l’autre, alors que c’est précisément à l’entre-
deux qu’elle détient son plus grand potentiel de développement. 

Un territoire ultrapériphérique est celui qui articule l’échelle du Monde à 
celui de l’individu. Il n’est pas un support mais un ordre de coexistence qui 
se détache de toute hiérarchie et qui propose une manière de vivre ensemble 
à la fois de manière solidaire et solitaire. La société ultrapériphérique ne 
cherche plus à être égale à la France mais à articuler les différences entre 
ses minorités. Elle vise à approfondir son territoire auquel chaque individu 
peut s’identifier. Une identité plurielle à la fois individuelle, locale et globale. 

Le processus de reterritorialisation induit un changement de statut 
institutionnel. Afin d’assumer pleinement son identité multiple, la Guyane 
doit être plus «horizontale» dans ses relations extérieures. Cela ne veut 
pas dire qu’elle deviennent indépendante, mais plus autonome. Pour cela, 
elle doit délaisser ses statuts de DROM et de RUP au profit de ceux de 
Collectivité d’Outre-Mer français (COM) et celui de Pays et Territoire 
d’Outre-Mer européen (PTOM). Qualifiés par la Commission de “membres 
de la  “famille“ européenne”, de “confins de l ’Union”, les PTOM sont les “avant-
postes avancés” de l ’Union à travers le monde [...] ; les PTOM, autant que 

1. GRANGER S., 2008
2. PERROT D, 2015.
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les RUP, sont des diffuseurs des Valeurs de l ’Union2. Elle conservera donc 
l’avantage de l’intégration à l’Europe, en bénéficiant toujours de normes 
environnementales élevées et de fonds structurels européens, certes dans une 
moindre mesure, mais cela sans compter les bénéfices qu’elle en tirera en 
contrepartie. Ce changement mènerait à une plus grande autonomie locale 
visant à établir une politique plus ancrée dans la réalité de son territoire.

Dans un monde de plus en plus globalisé, ces appartenances multiples 
constituent un atout non négligeable pour la Guyane comme pour l’Europe 
et l’Amérique du sud. Ce territoire ultrapériphérique ne sera plus un prétexte 
ou un support, mais une interface non seulement pour l’UE mais aussi pour 
UNASUL. Les logiques de coopérations régionales s’étendront d’autant plus 
au plateau des Guyanes tout en restant tournées vers l’océan Atlantique, 
l’Europe et les Antilles. Ainsi elle deviendra une véritable plateforme 
d’échanges de biens et de services, et ce tant à l’échelle transcontinentale que 
régionale. 

La reterritorialisation doit relever un autre enjeu, celui de l’approfondissement 
de son territoire de façon durable. Pour cela, elle doit tirer parti de sa diversité 
tant humaine qu’environnementale. Les coopérations transfrontalières 
continueront de garantir la sauvegarde de la forêt entre autre guyanaise, 
tandis que sa gestion deviendrait le moteur - vert - de l’économie locale. La 
plus grande richesse de la Guyane ne se trouve pas dans ce qu’elle produit, 
mais dans ce qu’elle possède, à savoir une biodiversité hors-norme. Au 
lieu de miser sur l’extraction de l’or noir sous la mer guyanaise ou de l’or 
jaune sous le tapis vert amazonien, il faut tirer parti de la biodiversité grâce 
à la recherche scientifique, l’écotourisme et l’innovation. En basant son 
développement économique sur son environnement, la Guyane pourrait 
devenir un modèle en matière de développement durable. 

Cette stratégie de développement rallierait l’ensemble des minorités autour 
d’un projet commun, à savoir ce que toutes partagent : la nature qui les 
entourent. Elle permet l’approfondissement de son territoire grâce à la 
reconnaissance de chaque minorité. Chacune pourra prendre part à cette 
stratégie à la manière qui lui est propre. Certains continueront de s’entretenir 
avec les esprits de la forêt, tandis que d’autres se lanceront dans la production 
de carburant écologique. La société guyanaise sera à la fois solitaire et 
solidaire en ayant accomplie une réticulation des différences individuelles 
coexistantes autour d’une vision commune et locale. Une vision qui respecte 
tant son paysage naturel que son paysage humain.





Vue de la forêt de Guyane française près de Dorlin, le 1er décembre 2012 
AFP/Archives





BIBLIOGRAPHIE



236 BIBLIOGRAPHIE

BARRET J., Atlas illustré de la Guyane, Centre impression, 2001
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-05/010027065.
pdf 

BEAUDE B., Les fins d’Internet, FYP éditions, 2014.

CASTELLS M., La société des réseaux, Librairie Arthème Fayard, deuxième 
édition, 2001 ; pp 7-115.

CORBOZ A., Vers la Ville-Territoire, Paru dans «Ergänzungen 
(Supplément)» Bern et Stuttgart, Paul Haupt, 1990 ; p54-57

DUMONT G-F., La population de la France, des régions et des DOM-TOM, 
Ellipses Edition Marketing, 2000 ; pp 201-221.

DUMONT G-F., Diagnostic et gouvernance des territoires, Armand Colin, 
2012 ; pp 8-43.

GROSJEAN B., Urbanisation sans urbanisme, une histoire de la ville diffuse, 
Editions Mardaga, 2010 ; pp 3-47.

PICON A., La ville des réseaux, un imaginaire politique, Editions Manucius,  
2014.

PICON A., Marnes, De la ruine à la rouille, Editions de la Villette,  2011 ; 
pp 277-300.

SECCHI B et VIGANO P., La ville poreuse. Un projet pour le grand Paris et 
la métropole de l ’après-kyoto, Metispresses, 2011.

LIVRES



237

ANTOINETTE  J-E., Projet de loi autorisant l ’approbation de l ’accord entre 
la France et le Brésil dans le domaine de la lutte contre l ’exploitation aurif ère 
illégale, Rapport de SENAT n° 726, 2010-2011. 
http://www.senat.fr/rap/l10-726/l10-726.html

SERVILLE G., DOM-ROM : Guyane, mines et carrière. orpaillage clandestin. 
lutte et prévention.,Question n°93466, 14ème législature, Assemblée 
Nationale, 2016.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93466QE.htm

KARAM A., Augmentation des violences par arme à feu liées à l ’orpaillage 
illégal en Guyane, Question écrite n° 21478, JO Sénat p1731, 2016.
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160421478.html

INSEE, Bilan économique 2015 - Guyane, INSEE, 2016.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2018775?sommaire=2018790

PATIENT  G. et SUTOUR S., Les politiques européennes dans les RUP : la 
Guyane en quête de singularité, Rapport d’information n° 378, Commission 
des affaires européennes, 2013.
http://www.senat.fr/rap/r12-378/r12-378_mono.html

JALUZOT L., MALAVAL F., RATEAU G:, En 2015, les prix dans les 
DOM restent plus élevés qu’en métropole, division Prix à la consommation, 
Insee 2015.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908163

CNRS,  Observatoire Hommes-Milieux (OHM), Oyapock, Guyane, France. 

RAPPORT



238 BIBLIOGRAPHIE

BILLARD H., Géopolitique de la France. Entre déclin et renaissance, Olivier 
Kempf, éd. Technip, Billard/Diploweb.com,2013.
http://www.diploweb.com/Geopolitique-de-la-France-Entre.html

BERTHIE C et FEUILLET G., Saül, Une Saison en Guyane, 2014. 
http://www.une-saison-en-guyane.com/article/voyage/saul/

BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE Madeleine, La frontière et ses échelles 
: les enjeux d’un pont transfrontalier entre la Guyane française et le Brésil, 
Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], 2010.
https://cybergeo.revues.org/23405

BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE Madeleine, La frontière franco-
brésilienne (Guyane/Amapá), un modèle hybride entre mise en marge et mise en 
interface, Confins [En ligne], 17 | 2013. 
http://confins.revues.org/8259 ; DOI : 10.4000/confins.8259

CHAUVET C., L’Outre-Mer, Utile a la France?, le huffington post, 2009.
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/03/15/1457795_l-outre-mer-
utile-a-la-france.html

DE VILHENA SILVA G., REBELO PORTO J.L., SENA DOS SANTOS 
P.G. ET DHENIN M., La géopolitique de l ’Union Européenne pour les régions 
ultrapériphériques : Assimilation, fragmentation et rôle de la Guyane française 
dans son contexte régional, Confins [En ligne], 2016.
https://confins.revues.org/10658

DUCHESNE A., DUMONT G-F, Les Européens dans le peuplement de la 
terre, Diploweb.com, 2011.
http://www.diploweb.com/Les-Europeens-dans-le-peuplement.html

DUMONT G-F., La démocratie se construit par le bas, Ensemble, inventons
les communes du XXIe siècle, 2012 ; pp 19-22.

DUMONT G-F., Les «métropoles» : des villes rayonnantes ou « hors-sol » ?, 
Population et avenir, n°727, mars-avril 2016 ; pp3-12.

GRANGER S., LaGuyane, un territoire Caraïbe en voie de sud-américanisation, 
EchoGéo [En ligne], 6 | 2008.
https://echogeo.revues.org/6503

LAUTROU P-Y, A quoi sert l ’outre-mer? , l’express, 2009.
http://www.lexpress.fr/region/a-quoi-sert-l-outre-mer_760546.html#qlSYvAFEVCk-
l70qR.03

ARTICLE



239

PERROT D, L’Union européenne et ses Outre-mer, Débater A EUROPA, 
Periódico do CIEDA e do CEIS20 , em parceria com GPE e a RCE. N.12 
janeiro/junho 2015 – Semestral, ISSN 1647-6336, 
http://www.europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/

PIANTONI F., Les mobilités en Guyane française : catalyseur et fonction-
miroir des discontinuités territoriales, Espace populations sociétés [En ligne], 
2009. 
http://eps.revues.org/222 ; DOI : 10.4000/eps.222

PIANTONI F.,La question migratoire en Guyane française », Hommes et 
migrations [En ligne], 1278 | 2013.
http:// hommesmigrations.revues.org/259 ; DOI : 10.4000/hommesmigrations.259

PIANTONI F., Marquages territoriaux et catégories sociales dans l ’espace 
ultramarin français, L’Espace Politique [En ligne], 6 | 2009.
http://espacepolitique.revues.org/1090

TREMBLAY G., De Marshall McLuhan à Harold Innis ou du village global à 
l ’empire mondial, tic&société [En ligne], Vol. 1, n°1 | 2008.
http://ticetsociete.revues.org/222 ; DOI : 10.4000/ticetsociete.222

THERY H., France-Brésil : un pont géopolitique, Diploweb.com, 2011.
http://www.diploweb.com/France-Bresil-un-pont-geopolitique.html

THERY H.,  À quoi sert la Guyane ?, Outre-Terre 2015/2 (N° 43), p. 211-
235. DOI 10.3917/oute1.043.0211

VERLUISE P, France/UE : le malaise, pourquoi ?, Diploweb.com, 2014.
http://www.diploweb.com/France-UE-le-malaise-pourquoi.html

SERGES D., Frédéric Piantoni, Migrants en Guyane, Cahiers des Amériques 
latines [En ligne], 2013.
http://cal.revues.org/564

TEMPORAL F:, Les régions ultrapériphériques, Centre international de 
formation européenne | « L’Europe en Formation », 2015/3 n° 377 | pages 
61 à 78

WWF, Appel pour l ’Amazonie : notre patrimoine naturel pour un futur en or, 
WWF, 2014.
http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/appel_amazonie_french.pdf



240 BIBLIOGRAPHIE

ILLUSTRATIONS

Cartes

014  IGN http://professionnels.ign.fr/search/node?search=guyane
015  IGN http://professionnels.ign.fr/search/node?search=guyane
017  webmap http://webmap.ornl.gov/wcsdown/wcsdown.jsp?dg_id=10023_1
018  NASA earthobservatory.nasa.gov
020  webmap http://webmap.ornl.gov/wcsdown/wcsdown.jsp?dg_id=10023_1
032  thematicmapping   http://thematicmapping.org/downloads/world_borders.php
035  IGN http://professionnels.ign.fr/search/node?search=guyane
038  thematicmapping   http://thematicmapping.org/downloads/world_borders.php
041  IGN http://professionnels.ign.fr/search/node?search=guyane
048  IGN http://professionnels.ign.fr/search/node?search=guyane
049  IGN http://professionnels.ign.fr/search/node?search=guyane
054  Redessin. Planche n° 43,  Atlas de Guyane, BARRET J., 2001
056  Redessin. Carte de LECLERC J., https://sites.google.com/site/guyanewesh/
            composantes-de-la-societe-guyanaise/les-ethnies-guyanaise
057  IGN http://professionnels.ign.fr/search/node?search=guyane
062  Redessin. http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/bagne.htm
074  IGN http://professionnels.ign.fr/search/node?search=guyane
082  Ibidem
083  Ibidem 
084  Redessin, INSEE, Populations légales 2013 en Guyane, en vigueur à compter du 
1er janvier 2016
086  IGN http://professionnels.ign.fr/search/node?search=guyane
088  Ibidem
090  Ibidem
095  Ibidem
098  Ibidem
100  Ibidem
104  Ibidem
086  Ibidem
114  Echogeo http://echogeo.revues.org/docannexe/image/12587/img-1.jpg
116  Planche n°16 de l’Atlas de la Guyane
127  Redessin. source : Département de géographie, Université fédérale de Río 
          de Janeiro http://www.alterinfos.org/spip.php?article6465
129  thematicmapping   http://thematicmapping.org/downloads/world_borders.php
142  IGN http://professionnels.ign.fr/search/node?search=guyane
144  IGN http://professionnels.ign.fr/search/node?search=guyane
160  http://www.geoguyane.fr/accueil/geoservice/navigateur_cartographique



241

161  Données ONF - US Nature 2002-2005 Missions héliportées et données COMSUP
162  Données ONF - US Nature 2002-2005 Missions héliportées et données COMSUP
169  IGN http://professionnels.ign.fr/search/node?search=guyane
172  Ibidem
174  Ibidem
180  Ibidem
182  Ibidem
192  Ibidem
194  Ibidem
198  Ibidem
200  Ibidem

Images

025  http://guyalex.over-blog.com/page-5260646.html
028  http://delaunay-kourou.over-blog.com/tag/vie%20en%20guyane/6
042  (haut) https://franzvonhierf.com/nouveau-monde/louisane/histoire-de-la- 
            louisiane/colonisation-du-nouveau-monde/
042  (bas) http://lesabolitions.culture.fr/images-et-symboles/artistes-engages.html
044  (haut) http://mondes-americains.ehess.fr/docannexe/image/1196/indiens%20et%20

              chinois.jpg

044  (bas) https://criminocorpus.revues.org/2727?lang=es
059  https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_triangulaire#/media/File:Slaveshipplan.jpg
061  http://dona-rodrigue.eklablog.com/histoire-des-bagnes-c1789369
063  https://criminocorpus.org/fr/expositions/bagnes/bagne-des-iles-du-salut/plans/
064  https://criminocorpus.revues.org/3285
065  http://www.bagnedeguyane.fr/archives/2013/04/04/26837150.html
066  http://www.bagnedeguyane.fr/archives/2013/04/04/26837150.html
067  http://www.bagnedeguyane.fr/archives/2013/04/04/26837150.html
068  http://www.thomasjorion.com
071  http://www.senat.fr/rap/r10-764/r10-7649.html#fn29
075  http://tomenguyane.canalblog.com/
076  http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2016/06/19/ariane-5-met-en-orbite-deux-
            satellites-de-telecommunications_4953489_1650695.html
078  http://www.livegalerie.com/site/detail.php?id=96207
080  https://issuu.com/unesaisonenguyane/docs/usg17_issue
092  http://www.planet-techno-science.com/dossiers/dossiers-ciel-et-espace/arianespace/
le-centre-spatial-guyanais-a-kourou-en-guyane-francaise/
097  http://topsy.one/hashtag.php?q=%23Kourou



242 BIBLIOGRAPHIE

103  http://www.defense.gouv.fr/marine/operations/zoom-sur-la-marine-en-outre-
           mer/annee-de-l-outre-mer-la-marine-en-guyane/interview-du-cv-fabre-
           commandant-la-zone-maritime-guyane
112  http://www.olivierclavel.com/fr/dotclear/index.php/?gallery/les-galeries/star-
            shower
113  https://s-media-cache-ak0.pinimg.
            com/736x/45bc/0f/45bc0fcd78e9675ebe47e13aaefb1eb2.jpg
118  http://projets.wwf.fr/accueil/projet/id/1-amazonie.sls
120  https://elaguyane.org/tag/cayenne/page/2/
124  http://www.cuisineaddict.com/achat-poires-au-sirop-leger-4-4-2477.htm
139  http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2013/08/24/l-inutile-pont-d-oyapock-l-
            inutile-pont-d-oyapock-au-milieu-de-la-jungle
141  (haut) http://routes.wikia.com/
141  (bas) http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=88735318
146  http://arip.hypotheses.org/1394
152  http://fr.artquid.com/artwork/134667/amazonie-guyanaise.html
153  http://www.christophegin.org/
159  http://www.folhadoestado.com.br/economia/1900/lideranca-na-exploracao-
            de-ouro-explica-invasoes-a-garimpos-de-mt
163  http://gin.photoshelter.com
164  http://www.christophegin.org/
165  http://pcfcapcorse.over-blog.com/article-bonnes-lectures-les-abandonnes-
           de-la-republique-vie-et-mort-des-amerindies-de-guyane-fran-aise-125402279.
           html
167  http://nous4enguyane.over-blog.net/tag/special%203d/
170  http://associationmizionearth.blogspot.ch/2014/06/atelier-photo-reportage-        
            autour-du-tule.html
171  Photos Marie Fleury, Jody Amiet, Parc amazonien de Guyane.
         http://www.parc-amazonien-guyane.fr/territoires-vivants/porteurs-de-savoirs/
            minestelli/.
176  (haut) http://www.parc-amazonien-guyane.fr/territoires-vivants/porteurs-de-
           savoirs/minestelli/.
177  (haut)http://phonotheque.hypotheses.org/author/cayenne
176  (bas) Cahiers du DSA d’architecte-urbaniste et du DPEA architecture post-
            carbone 2015 – 2016, De l’infrastructure unique aux micro-réseaux guyanais, 
            Gaëtan Amossé, Camille Grandry, Étienne Savey, Claire Vernhes, Charlotte 
            Greset, Pauline Grolleron, Tatiana Rodrigues.
177  (bas) Cahiers du DSA d’architecte-urbaniste et du DPEA architecture post-
            carbone 2015 – 2016, De l’infrastructure unique aux micro-réseaux guyanais, 



243

            Gaëtan Amossé, Camille Grandry, Étienne Savey, Claire Vernhes, Charlotte 
            Greset, Pauline Grolleron, Tatiana Rodrigues.
179  http://www.une-saison-en-guyane.com/article/societe/le-village-saamaka-de-
            kourouaux-origines-de-lactivite-spatiale-en-guyane/
184  http://www.maripasoula.fr/
186  (haut) http://un-jour-en-guyane.over-blog.com/2014/03/culture-saramaca-a-kourou-
            asso-papakai-et-son-camp-touristique.html
186  (bas) Cahiers du DSA d’architecte-urbaniste et du DPEA architecture post-
            carbone 2015 – 2016, De l’infrastructure unique aux micro-réseaux guyanais, 
            Gaëtan Amossé, Camille Grandry, Étienne Savey, Claire Vernhes, Charlotte 
            Greset, Pauline Grolleron, Tatiana Rodrigues.
187  (haut) :https://insitu.revues.org/2373
187  (bas) Cahiers du DSA d’architecte-urbaniste et du DPEA architecture post-
            carbone 2015 – 2016, De l’infrastructure unique aux micro-réseaux guyanais, 
            Gaëtan Amossé, Camille Grandry, Étienne Savey, Claire Vernhes, Charlotte 
            Greset, Pauline Grolleron, Tatiana Rodrigues.
188  http://www.97320.com/Joseph-AMETE-expose-du-8-avril-au-7-mai-au-Camp-de-la-
            Transportation_a1529.html
190  https://www.pinterest.com/cihastings/the-best-hmong-us/
191  http://brunomorandi.photoshelter.com/image/I0000_xHo9TpjeRs
201  (haut)http://mapio.net/s/29320553/ 
187   (bas)http://www.parc-amazonien-guyane.fr/vie-de-letablissement/saul-adhere-a-la-
            charte/
202  http://lesartsdeguyane.e-monsite.com/pages/infos-actualites/infos.html
208  Photo : Bruno Villaret, crique de Guyane
212  http://www.guiguivalie.com/tag/guyane%20-%20paysage%20-%20faune%20et%20
            flore/
214  http://www.proust-ink.com/paris/   et  http://riordan.wikia.com/wiki/Tokyo
220  http://arip.hypotheses.org/1394
224  http://duprewesley.wix.com/joseph-amete
132  http://www.la-croix.com/France/Guyane-la-frontiere-avec-le-Bresil-sous-tension-apres-
           des-tirs-2016-04-20-1300754640


