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Territoire, mémoire et identités... 

Préambule 

Sur le territoire de la Guyane coexistent aujourd'hui une multiplicité de 
groupes humains d'origine culturelle diverse, qu'une histoire du peuplement 
mouvementée aplaces dans un jeu de relations particulièrement complexe. 

Amérindiens, Européens, Créoles et Noirs marrons constituent le fond 
premier de la population guyanaise telle qu'elle s'est constituée à partir de la 
colonisation et de la traite des Africains. D'autres groupes les ont plus 
récemment rejoints. Sous l'effet d'une immigration organisée d'abord, dans 
une vaine tentative de lutte contre le démantèlement de l'économie de 
plantation après l'abolition de l'esclavage, sont arrivés en faible nombre 
Indiens (d'Inde) et Chinois, tandis que la découverte de gisements d'or attirait 
des Créoles antillais — Sainte-Luciens et Martiniquais surtout — dans un 
mouvement spontané plus large et plus durable. 

Quoique d'origine déjà assez diversifiée, la population guyanaise avait 
retrouvé, au moment de la mise en place du statut départemental (1946), une 
relative homogénéité, fondée il est vrai sur l'opposition entre une très forte 
majorité créole (ou créolisée) et des minorités " tribales " largement 
marginalisées, y compris pour les Noirs marrons qui avaient perdu, avec la fin 
de l'or, l'important rôle qu'ils jouaient auparavant dans le ravitaillement par 
canot des villages miniers de l'intérieur. 

Le construction de la base spatiale de Kourou, à la fin des années 1960, 
puis les conséquences — par-delà son échec immédiat — du plan de 
développement dit " Plan Vert ", à la fin des années 1970 et durant les années 
1980, ont alors entièrement modifié cette distribution : en trente ans, ¡a 
population guyanaise a triplé, selon un accroissement essentiellement dû à 
l'immigration. Brésiliens, Européens, Hmong et Haïtiens ont constitué la 
première vague. Des ressortissants du Surinam et de Guyana sont ensuite 
venus grossir les rangs des divers groupes déjà présents, notamment dans la 
région frontalière de Saint-Laurent du Maroni et de Mana : Noirs marrons 
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ndjuka et Amérindiens kali'na, chassés de leurs villages par la guerre civile, 
" coolies " (originaires d'Inde) attirés par la riziculture, etc. De majoritaires 
qu'ils étaient, y compris dans cette dernière région, les Créoles sont passés à 
l'état de minorité. 

Pendant ce temps, la décentralisation amenait l'administrationfrançaise à 
déléguer aux élus locaux les pouvoirs jusqu'alors détenus par ses 
représentants métropolitains. Les Créoles (où se recrutaient la plupart des élus) 
sont donc devenus une minorité dominante. Mais la question de la 
représentation des autres minorités désormais se pose, et chaque échéance 
électorale peut changer les données : la création d'une commune amérindienne 
kali'na, gérée par des élus kali'na est récemment venue donner la mesure des 
enjeux... 
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Territoire, mémoire et identités... 

Introduction 

Le présent rapport fait le point sur une étude menée, sous forme de 
missions, par quatre chercheurs — Gérard Collomb, Francis Dupuy, Marie-
José Jolivet et Jean-Yves Parris — qui s'étaient fixé un double objectif qu'il 
convient ici de rappeler : 

1. Aborder la question de la dynamique des rapports interculturels, 
aujourd'hui centrale en Guyane, singulièrement dans la région de l'ouest, en 
s'attachant à la reconstruction historique et à l'observation actuelle des 
systèmes de représentation croisées et des pratiques d'échange, au sein de 
trois populations historiquement implantées et placées depuis longtemps en 
position d'interrelation : Amérindiens, Noirs marrons et Créoles guyanais. 

2. Développer sur chacun de ces terrains, dans une perspective pluri-
annueîle, de nouveaux programmes de recherche coordonnés s'intéressant, 
notamment, aux effets de la situation interculturelle sur la reproduction 
sociale ; aux rapports qu'établissent des populations qui avaient maintenu 
jusqu'alors un lien exclusif à un territoire et à une culture propres, avec les 
espaces politiques, institutionnels, économiques englobants ; aux processus de 
re-territorialisation et de construction d'une mémoire en situation de migration. 

En conjuguant ces différentes approches, le projet voulait s'inscrire à 
l'intérieur d'une réflexion engagée largement aujourd'hui sur le devenir des 
sociétés pluriculturelles, confrontées à la double nécessité de partager une 
culture et des valeurs fondatrices du lien social dans un espace territorial large, 
et de faire sa place à la spécificité ethnique, porteuse de division et de conflits 
potentiels autant que de richesse culturelle et de dynamique économique et 
sociale... 

* 
* * 

En position charnière, ce rapport présente des résultats de deux natures : 
comme bilans croisés de travaux antérieurs, en partie tournés vers l'histoire et 
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la sociogénèse des groupes considérés, ils constituent bien la clôture 
généralement attendue dans un rapport final1 ; comme approches des 
phénomènes plus étroitement contemporains, en revanche, ils ne peuvent 
offrir que la vision ponctuelle d'une situation indécise dont le devenir se 
dessinera mieux à partir d'une observatiomde plus longue durée. D'emblée 
annoncée en termes de projet, celle-ci est d'ores et déjà programmée, nous en 
verrons les orientations en conclusion. 

Tel quel, le bilan (provisoire) proposé à travers les quatre textes qui 
suivent fait ressortir quelques grandes lignes de force. Un premier point 
s'impose à l'évidence : le caractère pluriel de l'histoire guyanaise. Le fait est 
établi depuis longtemps pour les Créoles dont on sait le vécu spécifique sur les 
abattis isolés le long des fleuves ou sur les chantiers d'orpaillage, par rapport à 
l'habituelle histoire des Français en Guyane. On retrouve ici cette dimension, 
appliquée à d'autres groupes. Mais on voit aussi apparaître l'existence de 
versions différentes d'une histoire plus étroitement partagée. Certes, le fait n'a 
rien d'exceptionnel, si ce n'est dans les tournures qu'il prend parfois, quand 
viennent s'opposer des récits d'ordre historique à des récits d'ordre mythique. 
On soulignera surtout que, le plus souvent, les enjeux de ces divergences 
concernent non pas seulement le passé, mais aussi, voire d'abord, l'avenir. 

La question de 1'"interculturel" dans ses lieux et limites est au cœur de 
l'analyse. Les sociétés issues de la traite africaine — créoles et noires 
marronnes — sont à cet égard particulièrement instructives. Elles se sont 
construites à partir d'une première situation de contact qui, au-delà de sa 
violence et de sa rigidité, a nécessairement été porteuse d'interactions 
culturelles ; elles se sont nourries d'échanges et d'emprunts ; les migrations 
opérées ou reçues les ont obligées à une constante redéfinition de leurs 
frontières culturelles... Cependant, de nos jours où l'on en parle tant, la 
dynamique interculturelle n'apparaît pas aussi significative à l'échelle 
englobante de la Région2. Des replis (transitoires ?) peuvent s'opérer ; des 
fixations sur la quête ou le maintien de traditions "authentiques" peuvent venir 
en démentir l'idée... 

En vérité, la question des relations entre les différents groupes 
socioculturels tout à la fois se révèle et se résoud (diversement) à partir de 
l'entité "nationale" que pourrait constituer la Guyane et du rapport au territoire 
qui en découle. Chacun redoute la prise ou la conservation du pouvoir par 

1. On notera que, si l'importance de l'approche en termes d'histoire et de sociogénèse est 
évidente pour les quatre auteurs, chacun en rend compte à sa manière : parfois allusive, 
comme pour Marie-José Jolivet qui a déjà largement écrit sur la question ; parfois 
insistante au contraire, comme pour Francis Dupuy qui nourrit de multiples références ses 
premières analyses du terrain guyanais ; toujours présente, en tout cas. 

2. La majuscule indique qu'il s'agit de la Région "Guyane" 
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l'autre et, selon qu'on est soit inscrit dans le réseau de l'autochtonie 
américaine, soit issu de la transplantation africaine et d'éventuels métissages 
eux aussi nécessairement liés à l'immigration, la référence territoriale change 
de contours, sinon de nature : le Pays amérindien ne coïncide ni avec le Pays 
créole, ni avec le Pays noir marron. Ainsi, au-delà des positions de repli qui 
viennent d'être évoquées, on notera la forte adhésion des Créoles au territoire 
de la Guyane tel qu'il est fixé depuis un siècle, sous forme de colonie puis de 
DOM, tandis que pour d'autres groupes, des frontières virtuelles se dessinent à 
travers la recomposition d'alliances réelles ou postulées qui ignorent les 
frontières légales. Certes, en leur temps, le panafricanisme d'un DuBois, d'un 
Garvey ou d'un Price-Mars — pour ne signaler que les prémices américaines 
et caribéennes du mouvement — et plus tard la Négritude selon Césaire et 
Damas avaient déjà posé la nécessité d'ouvrir sur l'extérieur, mais sans 
affecter considérablement, en Guyane, la relation privilégiée de la colonie à la 
Mère Patrie précisément garante de l'intégrité et de l'unité du territoire 
guyanais. Aujourd'hui, le "panamérindianisme" porte à l'échelle du continent 
américain tout entier l'appartenance des Kali'na ou des Wayana et ce, dans un 
mouvement qui se fonde sur la diversité de la Région et non plus sur son 
unité. 

Toutefois, dans le vécu plus quotidien des populations considérées, 
d'autres forces viennent plus ou moins contredire ces tendances. Le rôle de 
l'État français et de la citoyenneté qu'il est susceptible de dispenser est, en 
l'occurrence, central. Conformément à son statut, la Guyane fonctionne 
actuellement, on le sait, comme un départemant français (d'Amérique), auquel 
s'appliquent par conséquent les lois françaises — même si, fait moins connu, 
les décrets d'application peuvent être modulés en fonction des particularités de 
la situation locale. RMI et autres allocations s'offrent donc à ceux qui y ont 
droit. On voit alors les Wayana qui, jusqu'à tout récemment, refusaient la 
citoyenneté française qui leur était proposée, la demander avec insistance ; les 
Ndjuka, qui semblaient comprendre les deux rives du Maroni comme un seul 
et même Pays bushi nenge, souhaiter devenir des citoyens français, en 
possession de papiers officiels, tout comme leurs frères ennemis, les Aluku, 
qui jusqu'alors s'en targuaient... 

Car il ne s'agit pas seulement de bénéficier d'avantages matériels — au 
demeurant non négligeables, eu égard au dénuement de certains d'entre eux. Il 
s'agit aussi de se repositionner favorablement dans la hiérarchie plus 
immédiate qu'imposent les structures en place de la "départementalisation 
décentralisée", quelles qu'en soient les conséquences potentielles. Ainsi, 
trouve-t-on la riposte à la domination politique des Créoles, avec la création de 
communes "ethniques" — telle celle d'Awala-Yalimapo qui établit les Kali'na 
au rang de gestionnaires d'une situation de modernité porteuse de garanties 
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diverses, et notamment de garanties territoriales qui scellent une 
sédentarisation contraire à leurs propres traditions, quoique déjà bien 
engagée... 

En fin de compte, les croisements auxquels nous nous sommes livrés, à 
partir des Créoles, des Noirs marrons et des Amérindiens, font émerger les 
fortes convergences que l'histoire a tissées, en même temps que les conflits 
d'intérêts qu'exacerbe la situation actuelle, dans ses oscillations entre unité 
implosive et diversité en expansion. Pour mesurer le chemin parcouru en 
même temps que celui qui reste à parcourir — et l'image vaut aussi bien pour 
les populations considérées que pour les chercheurs qui les étudient — il reste 
maintenant à examiner chacun des points de vue ici réunis. 
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De l'assimilation à l'interculturel. 
Sens et conditions du repositionnement créole 

Marie-José Jolivet 

Les discours des immigrants d'assez fraîche date — Antillais ou 
Métropolitains, notamment — font apparaître de manière récurrente une 
grande méconnaissance du poids et du rôle passés des Créoles guyanais. Ce 
fait n'est pas anodin. Désormais très minoritaires dans tout l'Ouest guyanais, 
les Créoles y sont souvent compris comme ayant toujours été ce qu'ils sont de 
facto devenus : un simple groupe parmi d'autres. 

La commune de Mana regroupe aujourd'hui quelque 5 000 personnes 
sur son territoire, en raison des récents mouvements de migration qui ont 
amené, en particulier, Haïtiens, Hmong, puis Noirs marrons ndjuka dans la 
région. Les Créoles guyanais y sont devenus minoritaires à partir des années 
quatre vingt, selon un mouvement croissant, singulièrement manifeste parmi 
les couches les plus jeunes de la population où le phénomène est renforcé par 
un faible taux de natalité comparativement à d'autres groupes3. C'est au point 
qu'ils peuvent être estimés, par certains, comme étant démographiquement 
négligeables et, partant, hors champ d'intérêt quant à d'éventuelles mesures à 
prendre, en même temps que surreprésentés dans les instances politiques 
locales où, jusqu'à maintenant, ils restent très largement majoritaires. 

Pour comprendre leurs propres représentations et celles dont ils font 
l'objet, il ne suffit pas de souligner le paradoxe de leur position en tant que 
groupe devenu tout à la fois minoritaire et politiquement dominant ; il faut 
encore avoir à l'esprit le processus qui a produit un tel paradoxe. Le maintien 
du poids politique des Créoles guyanais4 par-delà les fluctuations migratoires 

3. Ce taux se rapproche de plus en plus de celui des populations européennes, selon un 
renversement de tendance qui touche, d'une manière plus générale, toutes les populations 
créoles des Départements français d'Amérique. 

4. Il s'agit évidemment d'une domination toute relative : c'est en tant que médiateurs de la 
puissance tutélaire que les Créoles parviennent à s'imposer aux autres groupes, lesquels, 
de par leurs effectifs et l'émergence en leurs rangs de nouvelles conceptions de la 
citoyenneté française, pourraient bientôt les supplanter. 
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est l'héritage d'une histoire complexe, nourrie de migrations et de con
frontations multiples dont les conséquences successives ont fait varier très 
sensiblement cette société au fil des temps, tout en lui gardant ce caractère 
essentiellement créole qui la caractérisait encore il y a une vingtaine d'années. 

Que les Créoles mañanáis de vieille souche soient issus d'une population 
de " libérables " (saisis de traite après son interdiction) qui, par conséquent, 
à l'inverse du cas de figure habituel en Guyane, n'ont jamais connu le 
véritable esclavage : voilà une particularité qui introduit une différence dans les 
perceptions qu'ils ont de leur propre position par rapport à celle des autres 
Créoles, comme à celle des autres communautés fondatrices. Ainsi, leur 
rapport aux Amérindiens et aux Noirs marrons — populations désormais sou
vent considérées sous l'angle de leur refus d'un esclavage que les Créoles, 
eux, seraient censés avoir accepté — ne saurait relever de telles représenta
tions (actuellement montantes en Guyane), puisqu'en l'occurrence le registre 
discriminant de l'esclavage n'est pas pertinent. Au reste, loin de vouloir 
occulter le temps de l'esclavage comme on peut le voir ailleurs, ces gens 
glorifient la mémoire de la Mère Javouhey, fondatrice du bourg dans les 
années 1830, en un rituel qui a longtemps fait sens pour l'ensemble des 
habitants de Mana, en tant que mise en scène de la prospérité agricole des 
débuts et, partant, de toutes les promesses. 

Certes, les vieilles familles créoles de Mana ne sont plus très nombreu
ses et leurs descendants, pour la plupart, vivent à Cayenne ou même en 
France. Néanmoins, elles gardent généralement des liens concrets avec leur 
commune d'origine et en fournissent préférentiellement les cadres politiques. 
Outre ce noyau "premier", la population créole de Mana compte des membres 
issus de migrations postérieures, tels les Antillais de Sainte-Lucie et de la 
Martinique, venus au temps de la ruée vers l'or, et assez bien intégrés aux 
précédents dès la seconde génération. 

Pour l'ensemble des Créoles ainsi compris, c'est surtout à partir de 
certains événements récents, plus ou moins marquants, voire dramatiques, 
córreles à des mouvements de migration d'ampleur variable, que se 
construisent ou reconstruisent les représentations des autres groupes. Citons, 
par ordre chronologique : le "Plan Vert" de la fin des années soixante dix, qui 
a amené l'installation de quelques agriculteurs européens et surtout entraîné, 
par-delà son échec patent eu égard aux objectifs déclarés, la création du village 
hmong de Javouhey, d'une part, et les débuts de la riziculture, d'autre part ; la 
guerre civile du Surinam qui, à partir de 1986, a conduit nombre de Noirs 
marrons ndjuka à passer la frontière ; la "sécession" amérindienne enfin qui, 
en 1991, a engendré la scission de la vaste commune de Mana en deux, 
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laissant place, à l'embouchure du fleuve, à une municipalité strictement 
kali'na. 

Le travail de terrain effectué en vue de la présente étude s'est organisé 
autour de deux approches. La première concerne les représentations créoles 
telles que les livrent les conversations spontanées ou provoquées (entretiens) 
avec la population adulte de la commune. La relation en a été amorcée dans le 
rapport d'étape ; elle sera complétée à partir des données recueillies depuis, en 
particulier concernant des populations auxquelles il n'avait été fait qu'allusion. 
La seconde approche s'intéresse plutôt à la " dynamique interculturelle " dont 
certains Créoles se veulent les champions, dans le sillage réel ou prétendu du 
courant de pensée occidental correspondant. Cette question se joue aussi, 
doublement, au niveau des représentations — celles qui viennent d'être 
évoquées et celles que suscite l'interculturalité elle-même, en tant 
qu'idéologie. Mais le niveau des pratiques y est censé être premier ; il exige 
alors la focalisation de l'enquête en un lieu pertinent, tel le collège de Mana qui 
offre l'intérêt d'une "réduction" portant sur des jeunes, c'est-à-dire la 
possibilité de saisir la situation en termes de devenir. Il s'agit là, toutefois, 
d'une ouverture sur un travail de plus longue haleine. Aussi en resterai-je, ici, 
au niveau des représentations, mais en introduisant d'ores et déjà la dimension 
qu'offre l'attention plus spécialement accordée aux jeunes du collège. 

I. Les représentations créoles à l'échelle des adultes 

Les principaux groupes en présence seront successivement considérés, 
plus ou moins longuement suivant la position qu'ils occupent dans la vision 
créole du monde guyanais ou la nécessité qu'il y a à exposer les particularités 
de leur situation. L'ordre chronologique des mises en contact, nous amènera à 
clôturer par les Noirs marrons ndjuka qui constituent la vague migratoire la 
plus importante — ouvrant de manière particulièrement aiguë sur la question 
des jeunes. 

Apropos des Kali'na 

Longtemps, les Amérindiens furent l'objet d'un mépris tranquille de la 
part des Créoles. Par là même, ces derniers exprimaient —je l'ai montré 
ailleurs — la profonde intériorisation de l'idéologie assimilationniste qui 
plaçaitles valeurs cardinales de l'Occident — singulièrement l'individualisme 
(vs holisme) — au sommet du dispositif et justifiait ainsi le maintien de la 
hiérarchie fondée sur l'ordre colonial. À l'époque, il est vrai, les divers 
groupes d'Amérindiens ne représentaient que de petites minorités, face à la 
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grosse majorité créole. À Mana cependant, une longue pratique de cohabitation 
a tôt donné à ces rapports une tournure à la fois plus ambiguë et plus précise. 

On ne s'en étonnera pas, l'histoire de la Basse-Mana dans sa version 
créole diffère sensiblement de ce qu'en disent les Kali'na, singulièrement dans 
l'interprétation de faits de colonisation (au sens large) qui, par ailleurs, 
peuvent être très bien connus de part et d'autre. Ainsi, on sait que, quand la 
Mère Javouhey fonda l'établissement de Mana, les Kali'na y étaient implantés 
de manière trop sporadique pour susciter son intérêt mais n'en fréquentaient 
pas moins la région depuis longtemps déjà. À partir de cette constatation, 
toutefois, l'histoire s'écrit au pluriel, variable selon le groupe qui s'en empare. 
Il y eut l'histoire officielle du colonisateur, largement centrée sur l'activité de 
la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Il y a aujourd'hui, pour les 
Kali'na, la réactualisation d'un récit sacré marquant la volonté d'affirmer la 
légitimité de leur présence dans la région, comme le montre Gérard Collomb. 
Quant aux Créoles, c'est de la politique de Robert Vi gnon, premier préfet du 
DOM, en 1947, que certains aiment à faire surgir le problème des rapports 
avec les Kali'na. 

Au dire des anciens, auparavant Créoles et Galibi — pour désigner les 
Kali'na par le nom qu'on leur donnait à l'époque — vivaient en assez bonne 
intelligence ; plusieurs familles créoles résidaient alors du côté d'Awara et y 
faisaient leurs abattis ; peu nombreux en ces lieux, les Galibi étaient plus bas, 
sur l'autre rive ; ils étaient surtout pêcheurs et chasseurs... En d'autres termes 
— dégagés du caractère emic du discours qui vient d'être résumé — les 
Galibi posaient d'autant moins de problèmes aux Créoles qu'ils étaient plus 
discrets et semblaient plus conformes au statut de "population primitive" que 
leur assignait nommément la hiérarchie mise en place par la puissance tutélaire. 
C'est sous cet éclairage qu'il faut saisir le "clientélisme" qui a longtemps 
fondamentalement marqué la relation des Galibi aux Créoles — et la marque 
encore dans certains cas (cf. Gérard Collomb). En se plaçant dans la logique 
créole, on y verra plus précisément le reflet et le relais du paternalisme 
colonial. Au fond, entre le discours du préfet précédemment cité, bien connu 
pour son "action en faveur des Indiens", et celui de mes vieux informateurs 
créoles, la distance n'est pas si grande. 

Pourtant, les faits font apparaître un gros contentieux. Rappelons les 
succinctement. Avec le passage au statut départemental, la question des 
"populations primitives", selon l'appellation officielle, prit une soudaine 
acuité. Favoriser leur intégration commençait à poindre comme une nécessité 
politique aux yeux de certains : les Mémoires du préfet Vignon l'attestent. À 
Mana, cela se traduisit par diverses mesures concernant les Kali'na, parmi 
lesquelles, outre l'ouverture de "homes indiens" destinés à favoriser leur 
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scolarisation, figure le déguerpissement en leur faveur des abattis créoles 
installés aux alentours d'Awara. 

Douloureusement ressentie par les agriculteurs ainsi délogés, cette 
affaire est encore présente dans la mémoire de leurs enfants — non seulement 
ceux qui l'ont vécue dans leurjeunesse, mais d'autres aussi qui, nés après les 
événements, en ont néanmoins entendu parler. Le souvenir en a évidemment 
été fortement ravivé par la création de la nouvelle commune d'Awala (version 
kali'na du créole Awara). Depuis, perce parfois dans les discours créoles une 
amertume à travers laquelle resurgit le vieux fond paternaliste : " ces Galibi 
auxquels nous avons laissé toute les terres d'Awara n'ont eu aucune 
reconnaissance ! " ; " pourquoi ont-ils voulu nous quitter ? Ça n 'était pas 
leur intérêt ! Sans nous, ils n 'arriveront jamais à rien ! "... 

Qu'il soit européen ou créole, le paternalisme est néanmoins le reflet 
d'une époque en partie révolue. Actuellement, en tout cas, on ne peut 
apprécier convenablement le rapport entre Créoles et Kali'na sans faire appel à 
des registres plus complexes. Lié à une ignorance de l'autre plus rare 
qu'autrefois — en particulier dans cette région de contacts qui est aussi (et ce 
n'est pas un hasard) celle où a émergé en premier la parole amérindienne en 
tant que parole politique, en Guyane —, le vieux mépris créole à l'égard des 
Amérindiens ou l'euphémisme qu'en constitue son expression paternaliste font 
de plus en plus souvent place à une position plus ambivalente. La remise en 
cause de l'idéologie assimilationniste et de ses valeurs rend cette ouverture 
nécessaire ; mais sans aller jusqu'à la vision idyllique de l'interrelation, qui ne 
peut être que l'exception, le repositionnement créole face aux Kali'na se 
nourrit aussi du changement kali'na lui-même. On admet, par exemple, que la 
commune d'Awala, somme toute, en vaut une autre, et l'on note que si les 
gens n'y vivent pas tout à fait comme dans un bourg créole, ils n'y vivent plus 
non plus comme vivaient autrefois leurs ancêtres... 

À propos des Hmong et des Chinois 

Installés à Javouhey depuis 1979, les Hmong y font des cultures 
maraîchères et fruitières dont la production leur permet d'assurer le 
ravitaillement du marché de Saint-Laurent du Maroni et de participer à 
l'approvisionnement de celui de Cayenne. Quelques-uns viennent vendre leurs 
denrées à Mana ; mais le volume de la population non agricole, susceptible 
d'acheter, y est trop faible pour intéresser les plus actifs. 

Javouhey est situé en retrait du bourg de Mana, à quelque trente 
kilomètres par la route. Les Hmong y restent regroupés. Les enfants vont à 
l'école sur place ; seuls, ceux en âge de fréquenter le collège vont 
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quotidiennement à Mana ; quant aux parents, ils ne s'y rendent guère que pour 
leurs affaires. 

Fondée tout à la fois sur le contact et le repli, cette modalité très 
particulière de présence sur le sol guyanais induit largement la réponse créole : 
les Hmong sont très exactement appréciés à l'aune de leur discrétion et de leur 
utilité. Nous verrons plus loin, avec l'exemple plus précis des jeunes, toute 
l'ambivalence de cette appréciation. Mais au niveau des adultes, la forte 
valorisation du "chacun chez soi" marque la représentation. Certes, les Hmong 
ont leurs coutumes, reconnaissent les Créoles, " mais à Javouhey, ils ne 
gênent personne ". 

À l'égard des Chinois, l'opinion créole est en revanche beaucoup plus 
réservée. Pourtant, il s'agit là d'un contact auquel tout Créole est habitué de 
longue date : quelle que soit la ville ou la commune de Guyane, les épiceries-
bazars sont tenues par des Chinois depuis la fin du siècle dernier. Leur utilité 
est évidemment parfaitement reconnue ; mais leur mode de repli ne suscite pas 
du tout les mêmes réactions qu'à l'égard des Hmong — il n'est d'ailleurs pas 
exactement de même nature. 

Les Chinois sont installés au cœur de la population, et si repli il y a en 
même temps, celui-ci loin, d'être considéré en termes de discrétion, est plutôt 
vu comme une volonté d'autonomie économique. De fait, les Chinois ont un 
système de banque et d'assurance qui leur est propre. Ils forment une 
communauté perçue comme très fermée5. 

Les Créoles parlent peu des Chinois ; mais certains, s'ils sont dans une 
relation de confiance, peuvent laisser paraître une hostilité relative, voire 
franchement déclarée. C'est en tout cas l'expérience que j 'ai faite à Mana, avec 
plusieurs personnes qui ont abordé spontanément le sujet, mais en le 
délocalisant : il s'agissait toujours soit des Chinois en général (à l'échelle de la 
Guyane), soit des Chinois de Saint-Laurent du Maroni. 

"Jene sais pas ce qu 'ilfaut penser d'eux. Je ne les comprends pas. Ils 
restent entre eux "... " Ils ne font aucun effort pour s'intégrer ; ils 
n 'apprennent plus notre langue, ni même le français ; juste ce qu 'il faut pour 
vendre. Ils savent compter, ça oui, mais dire un petit mot gentil, ou même 
simplement bonjour, au revoir ou merci, ça non ! "... 

5. Il faut à cet égard distinguer entre les premières migrations chinoises qui, organisées par 
le colonisateur, portaient essentiellement sur des hommes qui ont fait souche dans le 
pays, et les migrations plus récentes qui portent sur des familles dont l'intégration, de ce 
fait, est moins évidente. 
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Il y a là un sujet à approfondir. La crainte en la matière est d'en rester à 
un niveau qui serait de l'ordre de la rumeur plus ou moins xénophobe. Mais 
pour dépasser ce problème, il faudrait pouvoir s'appuyer sur une étude 
sérieuse concernant cette population dans son implantation guyanaise, étude 
qui, jusqu'alors, fait cruellement défaut. 

A propos des Noirs marrons ndjuka 

Le rapport des Créoles aux Noirs marrons ne commence pas avec les 
derniers événements du Surinam. À Mana singulièrement, il relève d'une 
longue expérience qui commence avec la migration ancienne et organisée des 
Saramaka, au temps de la ruée vers l'or, avant de connaître celle, toute 
récente, des Ndjuka, forcée par la guerre civile au départ, apparemment plus 
spontanée dans ses modalités, mais de toute façon fortement réglementée à 
l'arrivée. 

Quand un vieux Mañanáis parle aujourd'hui des Noirs marrons, c'est 
généralement, vu les effectifs, pour faire allusion aux Ndjuka, mais dans un 
discours qui, très souvent, en vient à établir un parallèle avec les Saramaka qui 
assuraient autrefois l'indispensable trafic commercial entre la côte et les 
bassins miniers de l'intérieur. Très discrets de par leur faible nombre, les 
Saramaka actuels, devenus bûcherons, ne font plus guère l'objet de l'attention 
créole. La comparaison est donc totalement asymétrique : on a, d'un côté, les 
Saramaka d'antan, qu'on se rappelle comme de fiers canotiers officiellement 
reconnus et organisés, et, de l'autre, les Ndjuka actuels, simples agriculteurs 
en situation plus ou moins clandestine. 

Depuis une quinzaine d'années, en effet, l'agriculture mananaise a 
sensiblement changé. Les anciens abattis créoles ont entièrement disparu. 
L'heure est à la riziculture, qu'une main-d'œuvre venue du Surinam ou de 
Guyana assure. Quant aux abattis vivriers, ils sont désormais le fait des 
"réfugiés" ndjuka. 

Longtemps désignés péjorativement comme les "Bosh" (abréviation 
francisée de l'anglais Bush Negroes ou du hollandais Bos Negers, qui donne 
aussi, en sranan tongo, ou créole de Paramaribo, la dénomination "Bushi 
Nenge" que revendique aujourd'hui l'ensemble des Noirs marrons), les 
Ndjuka ont depuis toujours des implantations sur la rive française du Maroni ; 
mais leur présence dans la région de Mana est restée assez discrète jusqu'aux 
événement surinamiens et l'exode qu'ils ont provoqué. 

Dès le début de la guerre, en fin d'année 1986, cet exode a été assez 
massif pour que les capacités d'accueil dont pouvaient disposer les Ndjuka 
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déjà implantés dans la région de Saint-Laurent / Mana soient totalement 
dépassées. Aussi le gouvernement français a-t-il fait ouvrir quatre camps, 
répartis entre Saint-Laurent et Mana, pour y abriter les quelque 6 000 
"personnes provisoirement déplacées du Surinam" selon la terminologie 
officielle, plus couramment désignés comme PPDS, ou plus simplement 
encore comme "Réfugiés". 

Soulignons la formule "provisoirement déplacés", car elle indique claire
ment le lieu du malentendu concernant la situation des Ndjuka sur le sol de 
Guyane : pour beaucoup d'entre eux l'installation sur cette rive du fleuve se 
situait dans la continuité historique d'un implantation ancienne de part et 
d'autre du Maroni, et ne pouvait être d'emblée comprise comme plus provi
soire qu'une autre... 

Pour les Créoles de Mana, toutefois, ce furent bien les deux camps de 
Charvein et de l'Acarouany, ouverts dans l'enceinte de leur commune, qui 
marquèrent d'abord la nature de la nouvelle présence ndjuka. Mais très vite, ils 
virent refleurir les lieux d'abattis qu'ils avaient eux-mêmes désertés et 
réapparaître, au marché de Mana ou de Saint-Laurent, le couac qu'eux-mêmes 
ne fabriquaient plus. Quelques familles ndjuka étaient ainsi sorties des camps, 
pour pratiquer une agriculture qui leur était familière, dans les conditions 
d'une certaine clandestinité dont la pratique appartenait aussi à leur patrimoine 
culturel. 

Quand le Surinam a cessé d'être en guerre civile, le gouvernement 
français a décidé de fermer les camps. Mais pour ce faire, il fallait convaincre 
les "réfugiés" de rentrer dans leur pays — ce qui n'était manifestement pas 
leur attente principale. Il a donc été proposé une indemnité de retour à tous 
ceux qui se portaient volontaires. Il y eut ainsi quelques départs ; mais 
nombreux furent ceux qui, sur Mana, préférèrent rester, persuadés qu'ils en 
avaient le droit dès l'instant où ils renonçaient à toucher l'indemnité. Or, s'ils 
n'ont pas été chassés manumilitari, ils n'en sont pas moins devenus ipso facto 
des clandestins sans papiers, susceptibles d'être à tout moment reconduits à la 
frontière par les gendarmes. 

Depuis 1986, les gens de Mana se sont habitués à une situation 
migratoire dont ils n'ont jamais eu trop à souffrir, contrairement aux habitants 
de Saint-Laurent du Maroni confrontés aux problèmes d'insécurité — réels et 
fantasmes tout à la fois — propres à tout milieu urbain en expansion. Plus 
récemment, quelques Créoles sont même retournés faire de l'agriculture le 
long de la route. Ils ont défriché des abattis à côté de ceux des Ndjuka, et ont 
fondé de nouveaux foyers en s'alliant à des femmes ndjuka qui vivent avec 
eux dans leurs "habitations" — des cases rustiques, semblables à celles que 
se montaient autrefois les agriculteurs créoles à proximité de leurs abattis. 
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Selon eux, l'agriculture sur brûlis est devenue trop archaïque aux yeux des 
Créoles, pour qu'une femme de ce groupe accepte encore une telle position 
sociale. Redevenir agriculteur aujourd'hui, à Mana, en dehors des rizières, 
c'est donc nécessairement faire alliance avec les Ndjuka. On comprend dès 
lors l'ouverture de ces Créoles — peu nombreux, il est vrai — à la présence 
ndjuka. Est-ce à dire qu'ils en ont des représentations plus valorisantes ? Ce 
n'est pas évident. 

On pourrait croire, par exemple, que la renaissance des abattis mañanáis 
grâce au labeur ndjuka serait considérée comme une reprise de la tradition 
créole — dont tous s'accordent à déplorer la perte. Mais entre l'agriculture 
des Ndjuka et celle des Créoles, des différences existent, et ce sont d'abord 
ces différences-là qu'on se plaît à souligner, par-delà la commune technique 
du brûlis ou la commune place accordée au manioc amer et au couac qu'on en 
tire. Ainsi, ce couac, dont on reconnaît qu'il avait presque entièrement disparu 
des étals guyanais, alors qu'on le trouve aujourd'hui à nouveau au marché, 
n'est parfois compris, dans sa version présente, que comme un pis-aller : les 
Ndjuka, pour se faciliter la tâche, laisseraient fermenter leur manioc, ce qui 
rendrait leur couac plus dur et plus acide que celui des Créoles dont la techni
que serait plus élaborée. Petit exemple, certes, mais parmi d'autres du même 
ordre, et à y regarder de plus près, révélateur de l'intériorisation persistante, 
de la part des Créoles, des hiérarchies que fondait naguère l'idéologie 
assimilationniste. 

D'une certaine manière, les Ndjuka ne sont acceptés, par les Créoles de 
Mana, qu'en vertu de la valeur positive que ces demiers attribuent à la relation 
entre avantages et inconvénients : si les Ndjuka ne savent mettre en œuvre que 
leur propres traditions agricoles, au moins leurs abattis rendent-ils vie à des 
régions précédemment désertées ; les femmes ndjuka acceptent la condition 
d'agricultrice que refusent les femmes créoles ; mais surtout, ils offrent à la 
commune ce surcroît de population qui lui permet d'accéder aux avantages que 
donne le statut de petite ville. On est là, il est vrai, dans le paradoxe : 
population en situation illégale, les Ndjuka n'en ont pas moins été 
officiellement dénombrés, au dernier recensement, comme habitants de la 
commune de Mana, laquelle, à ce titre, se voit récupérer les crédits que la 
sécession kali'na lui avait fait perdre. Aussi la municipalité a-t-elle intérêt à 
conserver sur son sol, dans de bonnes conditions, cette population qui, pour 
l'instant6, ne fait pas l'objet d'un rejet trop marqué. Encore faut-il que la loi 
française le permette : les régularisations sont toujours attendues... 

6. La question de l'insécurité, qui taraude tant l'opinion créole à Saint-Laurent et à Cayenne, 
ne se présente certes pas dans les mêmes termes à Mana. Mais là comme ailleurs, les 
temps changent, et vite. On ne peut plus laisser sa porte ouverte quand on s'absente, 
comme on le faisait encore couramment il n'y a pas dix ans. Des vols sont enregistrés 
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II. Les jeunes et la "dynamique interculturelle" 

De création récente (1988), le collège de Mana compte aujourd'hui plus 
de 500 élèves. Amérindiens, Hmong, Noirs marrons et Créoles divers (des 
Antilles et des Guyanes) y côtoient quelques plus rares Européens, Chinois ou 
Indiens. On les repère aisément dans la cour de récréation où des groupes se 
forment par appartenance culturelle. 

Parmi les professeurs — une quarantaine en tout — qui ont l'occasion 
d'observer ces récréations chaque jour, certains mettent l'accent sur le 
cloisonnement de ces groupes ; d'autres au contraire y voient un peu plus de 
fluidité, notamment parmi les élèves de quatrième ou de troisième qui 
fréquentent les lieux depuis plusieurs années. Selon mes propres observa
tions, c'est une pure question de point de vue : des groupes socioculturels sont 
parfaitement identifiables, ce qui n'exclut pas qu'ici et là des mélanges 
s'opèrent. 

Représentations et projections. 

Dans un premier temps et dans la foulée de la précédente approche, j 'a i 
voulu aborder la question de la pluriculturalité au collège sous l'angle des 
représentations créoles, ici élargies aux Antillais qui constituent la majorité de 
la fraction créole7 du corps enseignant — cette fraction représente, bon an mal 
an, quelque 60 % des effectifs de ce corps, les 40 % restants étant 
métropolitains. 

De ces entretiens, il ressort tout d'abord une attention manifeste portée à 
la situation particulière de la pluriculturalité dans la région de Mana - Saint-
Laurent : les Guyanais en premier qui, venant généralement de Cayenne où la 
culture créole est encore très présente, sont assez sensibles à un renversement 
dont ils ne soupçonnaient auparavant que vaguement l'avancement ; les 
Antillais aussi qui, habitués à des populations plus homogènes, n'imaginent 
parfois pas l'existence de telles différences culturelles dans un seul et même 
cadre, à moins qu'ils n'aient préalablement enseigné dans des banlieues 

dans les maisons et à leurs abords. Si la question des responsabilités présumées 
n'engendre encore pas la stigmatisation systématique des Ndjuka en l'affaire, ces derniers 
n'en sont plus entièrement à l'abri : nous verrons, à propos des jeunes, que des craintes se 
font jour. 

7. Les représentations antillaises ne sauraient se confondre avec les représentations guyanai-
ses : j'ai pris soin de prendre en compte la différence, aussi étroitement que le permettait 
la faiblesse des effectifs guyanais. 
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"dures" des grandes villes françaises, auquel cas c'est la relative gentillesse 
des élèves de Mana qu'ils relèvent en premier. 

Leurs visions des divers groupes se recoupent très largement : on 
souligne le calme et la discrétion des Hmong comme un trait tout à fait 
remarquable, dont l'envers peut aussi être décrit en termes de passivité ou 
d'indifférence ; pour les Kali'na, des attitudes un peu semblables, quoiqu'à un 
degré moindre, sont le plus souvent notées, mais on signale aussi quelques 
exceptions notoires. En réalité, c'est dans la comparaison avec les Ndjuka que 
ces traits se dessinent le plus nettement, par contraste. Car les Ndjuka, tous le 
relèvent, sont beaucoup plus extravertis que les autres. On dira d'eux qu'ils 
sont très présents, vivants, démonstratifs..., mais pour ajouter très vite qu'ils 
sont facilement insolents, indisciplinés, turbulents... Quant aux Créoles 
guyanais, ils ne semblent pas assez nombreux pour être remarqués, et s'ils le 
sont parfois, c'est par des Antillais8 qui leur reprochent une certaine "tendance 
à se croire un peu supérieurs aux autres ". 

S'il y a relatif consensus à ce niveau de représentations, la perception 
d'une éventuelle dynamique interculturelle, en revanche, fait l'objet d'opinions 
contrastées, voire opposées. Le fait va bien au-delà du binôme "fermé, ouvert" 
qui, à première vue, traduit les possibles visions des contacts entre groupes. 
Ces jeunes sont l'avenir de la commune, souligne-t-on, et cet avenir suscite 
l'interrogation sur deux points : quelle sera l'insertion économique de ces 
jeunes ? Que deviendra Mana dans cette aventure ? 

Lorsque les discours sont ainsi conjugués au futur, trois attitudes 
émergent. L'une, résolument optimiste, reprend le discours de la dynamique 
interculturelle ; la seconde manifeste le doute, la difficulté de concevoir 
"l'imprévisible" ; la troisième part d'un constat donné pour réaliste, en une 
vision infiniment plus pessimiste de l'avenir. 

La posture du doute est la plus largement partagée. Les enseignants 
présents dans l'établissement ou dans la région depuis plusieurs années 
mesurent bien le changement qui s'opère et sa rapidité. " D'une année à 
l'autre, on voit la situation changer. Il n'y avait presque pas de Bushi Nenge 
quand je suis arrivée, et bientôt, ils seront les plus nombreux ". La question 
des Ndjuka9 retrouve ici l'importance que lui donne la double impulsion 
démographique des flux migratoires et du taux de natalité, sur fond de 
"normalisation" par rapport à la condition antérieure. Car dans les camps de 

8. Quelques Métropolitains font le même type de remarque. 
9. Les enseignants utilisent surtout le terme, en principe général, de Bushi Nenge. Mais qui 

veut désigner d'autres Noirs marrons parle de Saramaka ou de Boni (Aluku actuels). Le 
terme de Bushi Nenge est donc finalement réservé aux Ndjuka, selon une dérive restrictive 
semblable à celle auparavant subie par le mot "Bosh" qu'il vient finalement remplacer. 
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réfugiés, de par leur statut même, les jeunes Ndjuka étaient privés d'accès aux 
écoles françaises de la région ; ils étaient simplement instruits sur place par des 
aînés, en hollandais. Néanmoins, l'école communale de Mana était déjà 
désignée par la population du bourg comme "l'école des Bosh" : tous les petits 
Ndjuka dont les parents étaient plus ou moins ouvertement sortis des camps, 
pour défricher des abattis, la fréquentaient et y étaient déjà majoritaires. 

Les enfants ndjuka ne peuvent apprendre véritablement le français qu'à 
l'école. Tous ceux qui ont été écartés de cet apprentissage, parce qu'ils 
résidaient dans les camps, se trouvent aujourd'hui dans la même situation 
linguistique que des migrants adultes, même s'ils vivent en Guyane depuis 
leur petite enfance. Aussi ont-ils longtemps peuplé les ClJN (Classes 
d'initiation) de l'école primaire ; on les retrouve aujourd'hui au collège — qui 
a perdu en 1996 le bénéfice de la clause d'âge limite un peu supérieure à la 
moyenne nationale dans les écoles primaires de Guyane et qui, par con
séquent, se doit désormais d'accueillir tous les enfants de plus de 12 ans 
encore en âge de scolarité, même s'ils sont totalement analphabètes et ignorent 
tout du français. 

Classes d'alphabétisation, d'accueil, de consolidation, classes à effectifs 
réduits ou encore classes d'insertion : telles sont les différentes formules de 
rattrapage qu'on voit se multiplier au détriment relatif des classes dites 
"générales" ; elles constituent désormais 40 % de l'ensemble des classes du 
collège. Certes, les Ndjuka n'en sont pas les seuls élèves ; mais ils en 
constituent une très large part. Quand on sait par ailleurs que les cas de retour 
dans le système général à partir de la filière d'accueil, s'ils existent bien, sont 
néanmoins assez rares, on entrevoit l'échec qui se profile à la sortie d'une telle 
scolarité. 

Conscients de ces problèmes, certains professeurs s'inquiètent de 
l'avenir de ces jeunes. Parfois, le discours devient alarmiste. " Il faut être 
réaliste, ces jeunes ne retourneront jamais à l'abattis. [...] Ils ont appris qu 'on 
peut vivre autrement, mais ils n 'ont pas appris les règles de notre société. Les 
Hmong ou les Amérindiens sont formés dans le cadre familial ; ils sont plus 
policés, plus à l'aise dans l'institution scolaire. Mais pour les enfants qui 
viennent de la forêt [les Ndjuka], la socialisation n'est pas vraiment faite. Ils 
sont très gentils individuellement, très doux, mais tous ensemble, ils peuvent 
être insupportables, infects. C'est de la prédélinquance. [...] Tout autour, les 
gens croient qu'ils vont devenir RMlstes, et voilà. Ils sont à côté des enjeux 
d'aujourd'hui ! La situation est déjà potentiellement explosive ". 

On a là, porté sur la situation mananaise, un point de vue antillais qui se 
veut marqué au sceau du réalisme. On notera qu'il stigmatise sensiblement les 
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Noirs marrons. Pourtant, le locuteur ne leur est pas vraiment hostile10 : son 
opinion reflète plutôt la résistance du courant assimilationniste — dans sa 
version créolisée. Elle tranche en tout cas, en apparence tout au moins, avec 
un autre type de discours qui, lui, reprend l'idéologie en vigueur dans certains 
milieux créoles de Cayenne, pour envisager l'avenir en termes de "dynamique 
interculturelle". 

Idéologie et pratiques 

S'il n'y a pas lieu, ici, d'insister sur l'appareil de références 
scientifiques qui sous-tend la réflexion, quelques points de repère doivent 
cependant être donnés. Il faut au moins parler plus avant de la notion d'"in-
terculturel". Issue des Sciences de l'Éducation dans les années quatre vingt, 
cette notion, telle que l'établissent Ladmiral et Lipiansky11, entend 
" s'éloigner d'une conception substantialiste de la culture [... pour se situer] 
dans une perspective systémique et dynamique où les cultures apparaissent 
comme des processus sociaux non homogènes, en continuelle évolution et qui 
se définissent autant par leurs relations mutuelles que par leurs caractéristiques 
propres. " (p. 10). Insistant plus loin sur le " champ interactif " déterminé 
par la communication interculturelle, selon une approche dont Goffmann12, 
longtemps avant, a su montrer l'intérêt, ces deux auteurs ont soin de se 
démarquer de tout " discours de l'idéal ". D'autres, dans le même sillage, ne 
prendront pas ces précautions. Ainsi en va-t-il du courant de la psychologie 
interculturelle entraîné notamment par Clanet13 qui définit son objet comme 
"l'ensemble des processus —psychiques, relationnels, groupaux, 
institutionnels... — générés par les interactions de cultures, dans un rapport 
d'échanges réciproques et dans une perspective de sauvegarde d'une relative 
identité culturelle des partenaires en relation " (p. 21). On voit bien le pas 
franchi : l'interculturel devient une sorte de point de mire. 

d n En Guyane, lors d'un colloque focalisé sur ces problèmes (en 1995), 
Chalifoux14 peut ainsi parler du "projet interculturel contemporain [qui] veut 
dépasser l'alternative entre la ségrégation et l'assimilation culturelle et explorer 
un modeled'" intégration pluraliste" (p. 88). S'il fait parla même allusion à la 

10. Les extraits retenus ne donnent qu'un aspect d'un discours par ailleurs beaucoup plus 
tolérant. 

11. LADMIRAL J-R. et LIPIANSKY E. M. La communication inlercullurelle. Paris, Armand 
Colin, 1989 

12. GOFFMAN E. Les rites d'interaction. Paris, Les Éditions de Minuit, 1974 
13. CLANET Cl. L'interculturel. Toulouse, PUM, 1993 
14. CHALIFOUX J-J. " Projet interculturel et complexité culturelle en Guyane française. 

Modèles théoriques et études de cas.", L'identité guyanaise en question. Kourou, Ibis 
rouge éditions, 1997, pp. 85-114. 
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politique française en la matière, il n'en détermine pas moins l'arène 
— politique, donc — du débat guyanais sur la question. De ce point de vue, 
deux positions peuvent être grossièrement repérées : celle qui place l'inter
culturel au rang des projets politiques et celle qui l'utilise comme support de 
discours (également politiques). La frontière, il est vrai, n'est pas nette : les 
projets doivent forcément être énoncés et ils peuvent aussi relever de la 
propagande électorale. De ce point de vue, le colloque de 1995 auquel il vient 
d'être fait allusion, est intéressant à analyser en lui-même, comme approche 
très largement (quoique non exclusivement) créole, qui se veut scientifique en 
même temps qu'assortie d'allocutions politiques et d'exposés parfois assez 
militants... 

Même dans la pratique des médias ou dans l'esprit de certains partisans 
de cette "dynamique interculturelle", il n'est pas sûr que l'idéologie sous-
jacente soit exactement celle de la réciprocité des échanges annoncée par la 
psychologie interculturelle. La télévision locale, par exemple, sous couvert 
d'interculturel, s'est beaucoup attachée à produire une meilleure connaissance 
des cultures en présence, mais plutôt sur le mode de la juxtaposition de 
traditions diverses, présentée chacune sous le signe de l'authenticité, c'est-à-
dire dans une optique quasiment inverse de celle mise en exergue. 

La question est également celle de la médiation créole en l'affaire. 
Notons que la vision antillaise de la créolité comme " agrégat interactionnel " 
d'éléments culturels divers15 sert parfois de référence, mais dans le flou que 
confère le fait qu'il s'agit de contextes sociaux et historiques totalement autres. 
L'idée d'une créolisation des migrants comme pleine acceptation de leurs 
apports n'engage évidemment pas de la même manière quand elle entend 
s'appliquer au passé ou à des phénomènes migratoires marginaux. En 
Guyane, prôner la créolisation n'est pas exactement à l'ordre du jour, car les 
minorités, pas toutes migrantes de surcroît, y pèsent infiniment plus lourd. 
Néanmoins, quand un Créole reprend à son compte le "projet interculturel", 
c'est souvent sur la base du cheminement des autres en direction de ses 
propres modèles... 

Dans l'optique présente en tout cas, et pour se garder de tout procès 
d'intention, c'est aux pratiques qu'il faut s'intéresser. Les discours "privés" 
dont font état les résultats présentés plus haut, tout en relevant des 
représentations, livrent une première approche de ces pratiques — parfois très 
loin de l'idéal auquel se réfèrent les discours "publics" ou les postulats d'une 
recherche-action. Il faut maintenant aller au-delà du précédent niveau de 
représentations : une nouvelle étude s'amorce en ce sens... 

15. BERNABÉ J.; CHAMOISEAU P., CONFIANT R. Éloge de la créolité. Paris, Gallimard, 
1989 
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Entre guyanité et créolité : un "point de vue" 
Kali'na. 

Gérard Collomb 

L'hétérogénéité des origines culturelles et des revendication 
d'appartenance, et les conséquences des profondes transformations 
démographiques que la Guyane a connues (notamment par l'immigration), 
forment un objet politique qui occupe aujourd'hui un espace croissant en 
Guyane. La nécessaire prise en compte d'une diversité culturelle et ethnique 16 
dont l'on voit bien qu'elle est devenue désormais difficile à résorber, 
constituait ainsi la trame d'un colloque tenu à Cayenne en 1995 sur le thème : 
"L'identité guyanaise en question", au cours duquel certains responsables 
politiques évoquaient des risques "d'une sorte de balkanization spatiale et 
culturelle de la Guyane"^. Une telle inquiétude sur la nature et le devenir de 
la société guyanaise apparaît toutefois récente, elle ne se fait jour dans le 
discours public des politiques ou dans les médias que depuis moins d'une 
vingtaine d'années. En regard, il faut rappeler que l'existence d'une grande 
diversité ethnique et culturelle est un fait ancré dans l'histoire moderne de la 
Guyane, et tout particulièrement dans la région de l'ouest : la société et la 
culture créoles se sont certes formées par et au sein de cette diversité, mais les 
populations Bushinenge et les populations Amérindiennes installées sur le 
littoral ont elles-aussi une longue pratique des contacts interculturels dans 
l'histoire coloniale, au moins depuis le milieu du 19e siècle. 

Si ce caractère pluriculturel ou pluriethnique de la Guyane est devenu 
aujourd'hui un "problème", c'est que derrière cette question de la diversité se 
profile une autre interrogation. La dynamique de la créolisation, par sa capacité 
d'intégration culturelle, avait pu générer du lien social et produire de 
T'imaginaire national", dans une relation ambiguë avec l'idéologie 
assimilationniste^. Mais cette capacité s'est aujourd'hui émoussée, et se pose 
désormais la question de la place des peuples qui revendiquent une identité 
non créole dans la définition d'une nouvelle "guyanité", comme idée nationale. 

16. Au sens où cette diversité est reconnue comme fondatrice de sentiments d'appartenance à 
des groupes distincts. 

17. Intervention de A. Karam, Président du Conseil régional. 
18. Voir M.J. JOLTVET, "Entre autochtones et immigrants : diversité et logique de positions 

créoles guyanaises", Études Créoles, XIII/2, 1990, p. 11-32. 
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Le débat mobilise pour l'essentiel la composante créole de la population, 
détentrice aujourd'hui du pouvoir, mais aussi d'une certaine légitimité 
politique, en dépit de son relatif effacement démographique, et le nouvel objet 
politique qui s'est ainsi formé mobilise les enjeux de la définition d'un "être 
ensemble" à la mesure de ce territoire découpé politiquement entre Brésil, 
Suriname et Atlantique, et celle de la nature de la "communauté imaginée" ^ 
pouvant donner sens à cet ensemble. 

Cette situation a conduit depuis quelques années à un infléchissement du 
débat politique régional, qui s'est pour une part déplacé d'une interrogation 
formulée sur la nature du lien qui rattache la Guyane à la France, vers 
l'examen des rapports que les différentes composantes de la Guyane 
contemporaine entretiennent entre elles. Désormais le discours politique et les 
représentations qu'il met en forme investissent volontiers cet espace de la 
coupure et de la fragmentation en l'instituant en espace de la relation et de 
l'échange, sous le régime de la "relation interculturelle" (voir le texte de MJ 
Jolivet). Le modèle ainsi esquissé apparaît riche en promesses, mais sa force 
de séduction tient par dessus tout de son caractère performatif, en ce qu'il 
propose de saisir le présent en neutralisant ou en évacuant la question des 
rapports sociaux que l'histoire a mis en place entre les divers groupes. Et la 
raison vraisemblable de son succès réside sans doute dans le fait que l'on veut 
voir aujourd'hui, à travers lui, se dessiner le possible fondement d'une 
"communauté imaginée", et la logique d'un projet de type national : il s'agit 
bien par là de dire la guyanité, de réduire le paradoxe de l'un et du multiple, et 
de placer la frontière entre un "nous" et un "eux". En quelque sorte, Vinter-
culturel comme une réponse à ce pluri-culturel, dont l'on redoute le potentiel 
de fragmentation du corps social... 

L'émergence d'un discours "ethnique" : le discours amérindien. 

Dans la formation des nouveaux enjeux qui se profilent derrière ces 
interrogations sur la nature de la Guyane et de la guyanité, ce qu'il est convenu 
d'appeler la "question amérindienne" a en son temps servi de révélateur. 
L'occasion en a été, pour l'essentiel, les idées et les revendications exprimées 
lors du premier Rassemblement des Amérindiens en décembre 1984 au village 
d'Awala, qui furent régulièrement reprises par la suite comme fondement du 
discours politique des organisations amérindiennes. 

Cette manifestation apparaît rétrospectivement comme la première 
expression publique dans un espace politique (et peut-être la seule à ce jour) 

19. Selon la formule de B. ANDERSON, L'imaginaire national. Réflexions sur l'origine et 
l'essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 1996. 
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d'une affirmation identitaire se plaçant à la fois hors de l'assimilation et hors 
de la créolité. Plaidant pour l'obtention d'un statut particulier, les Amérindiens 
affirmaient d'abord face à l'État français, historiquement réducteur des 
particularismes qui alimentent des expressions identitaires singulières, la 
permanence d'une culture et d'une formation sociale spécifiques. Mais, 
revendiquant dans le même temps le principe d'une indianité irréductible à des 
ensembles englobants, inscrite dans un espace de référence élargi à la 
dimension du sous-continent et fondée sur une référence toujours latente à 
l'autochtonie, les amérindiens posaient également avec force la question de la 
guyanité, en tant qu'elle leur paraissait se construire autour du processus de 
créolisation. 

Les réactions de la classe politique et chez les intellectuels créoles aux 
positions exprimées au cours du Rassemblement sont révélatrices de la lecture 
faite alors : "Bien sûr, les dommages causés aux ethnies amérindiennes sont 
lourds, et les cinq mille survivants de nos ancêtres ont droit au respect de leur 
différence culturelle. Mais qu'ils se gardent d'oublier d'autres composantes 
qui leur permirent d'être ce que nous sommes. Pas de politique de la main 
tendue, s'il n'y a au préalable une reconnaissance de l'ancestralité indienne. 
Mais à moins de quinze ans de l'an deux mille, allons-nous continuer de 
réclamer à l'ethnie ce que seule une conception historique de notre 
développement culturel doit révéler ?"20 Quinze années bientôt ont passé, 
mais par delà son poids politique réel, qui reste à la mesure d'une population 
minoritaire en Guyane, le mouvement amérindien pèse toujours d'un poids 
symbolique non négligeable dans des débats qui engagent les notions 
d'autochtonie et d'identité, et il sait désormais porter sa voix loin vers 
l'extérieur par un usage raisonné des médias et des ONG. Les revendications 
de 1984 ont trouvé une première et spectaculaire réponse dans la création, en 
1989, de la commune amérindienne d'Awala-Yalimapo, et aujourd'hui encore 
la revendication amérindienne, et la question de la place des Amérindiens dans 
l'entité guyanaise se trouvent placées - comme une sorte de contre-exemple -
au centre du débat politique et intellectuel sur la nature de la guyanité, au 
risque de masquer un objet concernant désormais, à des degrés divers, 
l'ensemble des populations de la Guyane. 

Au delà d'une lecture assez largement partagée au sein de la classe 
politique créole mais pas toujours exprimée publiquement, les déclarations 
publiques de tel ou tel élu renvoient sans ambiguïté à ces positions que, seuls 
dans l'espace régional, les Amérindiens affichent à travers un discours 
politique. Ainsi le propos de 1984 trouve-t-il un écho actuel dans les 
interrogations formulées par la députée de la Guyane, Ch. Taubira-Delanon, 

20. E. RÉZAIRE, in La Torche, n°6/7, 1er semestre 1985. 
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lorsqu'elle interpelle les "sociologues, ethnologues, anthropologues [...] 
venus faire germer le tribalisme"^, l'accusation visant tout particulièrement 
l'appui que les ethnologues sont accusés d'apporter au mouvement 
amérindien, prenant par là le parti de la division ou d'un "tribalisme" ancré 
dans le passé, qui tendrait, sinon, à se résorber dans une histoire nationale en 
train de s'écrire. 

Dans ce débat sur l'identité, Vindianité et la guyanité, qui est aussi un 
des arrière-plans du mouvement revendicatif amérindien, les Kali'na occupent 
depuis quinze ans une place prédominante : ils furent dès le commencement, 
et restent encore aujourd'hui, les porte-parole à peu près exclusifs des 
revendications indigènes en Guyane, et les dépositaires actifs d'une "indianité" 
générique opposable aux autres affirmations ethniques. 

Mais l'on ne pourrait guère saisir le sens des revendications avancées, ni 
comprendre l'expérience que les Kali'na ont de la Guyane pluri-culturelle, si 
Von ne les rapportait à une histoire coloniale dans laquelle ils occupent une 
place particulière ; cette histoire a modelé des représentations et des 
comportements aujourd'hui encore à l'oeuvre, et dessiné les grands traits des 
rapports qui lient aujourd'hui les Kali'na aux autres populations guyanaises 
dans cette région de l'ouest, et singulièrement aux populations créoles. 

Les Kalina dans l'histoire : entre marginalisation et enracinement 

Le cours du 19e siècle représente une période décisive dans l'histoire 
des populations amérindiennes installées sur le littoral des Guyanes. Au cours 
de ce siècle, les Kali'na vont en effet connaître une marginalisation croissante 
au sein d'une société guyanaise moderne en formation, et subir de plus en plus 
directement les effets économiques et culturels de l'expansion de la colonie. 
Dans le même temps, ils vont s'inscrire dans un espace qui a longtemps 
représenté pour eux - les Kali'na de l'est - un territoire quasi-exclusif : la 
basse Mana et le bas-Maroni. 

. Ch. TAUBIRA-DELANON, 1995, "Mon peuple Quonvwé", in Identité et politique. De la 
Caraïbe et de l'Europe multiculturelles, Paris, Ed Económica, p. 139. La préoccupation du 
député est précisée le 19 février 1997 dans une question posée à C. Lepage, Ministre de 
l'Environnement (au sujet du projet du Parc national du Sud, qui entend prend en compte 
la spécificité culturelle des populations amérindiennes installées dans la zone 
d'emprise) :"Je vous demande donc si vous avez l'intention de résister à la tyrannie 
ethnologique qui a besoin de chasse gardée pour y faire des études savantes, et qui servent 
des pouvoirs qui se nourrissent de la division entre les hommes". 

-25 -



Un "point de vue" kali'na 

"Les indiens déchus " 

Dans la seconde moitié du 19e siècle, les Kali'na que l'expansion du 
front colonial agricole avait progressivement repoussés dans la région 
s'étendant de Sinnamary au Maroni, se retrouvent serrés de tous côtés par les 
structures de la colonie, qui connaît alors une certain développement dans sa 
partie ouest, jusque là négligée. Articulant désormais une part plus grande de 
leur économie avec la colonie, au plus bas de leur démographie et limités dans 
leur mobilité collective maintenant que l'espace effectivement exploité par la 
France s'étend jusqu'aux frontières de la Guyane, les Kali'na entrent alors 
pleinement dans l'univers colonial. Les rapports qu'ils entretiennent avec les 
autres groupes amérindiens ne sont plus qu'occasionnels, le face à face avec 
les populations allogènes (Marrons, Créoles, Blancs...) étant devenu quasi 
exclusif. 

Dans un ouvrage destiné à l'enseignement primaire, Paul Laporte 
dessine en 1915 l'image contrastée de cette Guyane "indienne", telle qu'on se 
la représentera sous des formes assez peu différentes jusqu'à une époque 
récente. Les "vrais" indiens sont à rechercher, suggère-t-il implicitement, au 
coeur de la forêt profonde : "Sur la côte on trouve, à Sinnamary, à Iracoubo, 
à Mana, au Maroni, les Galibis, au nombre de quelques centaines, peuplade 
peu intéressante, ivrogne, violente, qui en est restée jusqu'à ce jour à la vie 
sauvage, vivant nue, et n'ayant pour ainsi dire pas fait un pas vers la 
civilisation. Dans le bas Oyapock vit une population d'environ 600 indiens 
vêtus, complètement créolisés, produisant et commerçant pour le moins autant 
que les autres créoles, ayant des goélettes pour leurs grandes pêches et leurs 
voyages à Cayenne et de grands abatis fournissant la bonne partie de la farine 
de manioc consommée dans la colonie. [...] Ces tribus sont les seules 
civilisées de toute notre population indienne9. Puis, s'enfonçant par degrés 
dans la forêt, Laporte en arrive aux Roucouyennes (Wayana), "la plus 
nombreuse, la plus policée, la plus intelligente et la plus laborieuse de tout 
notre groupe indien" 22 

Sa description reprend, en la fondant sur des bases nouvelles, une 
opposition que les auteurs notent depuis le 17e siècle entre sociétés 
amérindiennes de l'intérieur et sociétés amérindiennes du littoral, opposition 
créée - ou pour le moins considérablement amplifiée - par l'histoire spécifique 
que connaîtront les peuples installés sur le littoral au moment de l'arrivée 
européenne. Mais le texte vient surtout rappeler l'idée qui s'est alors imposée 
d'une sorte de hiérarchie culturelle des peuples amérindiens, distinguant deux 
pôles : ceux auxquels l'on peut reconnaître le caractère de "civilisé", cet 
attribut ne leur étant concédé que parce qu'ils tendent à se fondre dans 

22. P. LAPORTE, La Guyane des écoles [1915], rééd. Cayenne, 1983, p.87- 88 
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l'ensemble créole, à l'image des populations métissées du bas-Oyapock ; ceux 
qui, demeurés longtemps à l'écart de l'influence européenne ou créole, ont 
conservé les caractères d'une "indianité" telle que l'Occident la rêve. Sur cette 
double échelle, les Kali'na occuperaient la plus basse position : ne pouvant 
plus véritablement être considérés comme de purs "indiens", en regard de la 
référence qu'offre un stéréotype qui se nourrit chez Laporte de l'image des 
Wayana, les Kali'na n'auraient pas non plus fait le pas vers la civilisation que 
représenterait leur "créolisation"... Depuis plus d'un siècle, les Kali'na ne 
cesseront ainsi de représenter, aux yeux des Européens et des Créoles issus de 
l'émancipation, ces "indiens déchus"23, auxquels on affectera jusqu'à 
aujourd'hui les mêmes stéréotypes dépréciatifs24. 

Évoquant la composition de la population guyanaise vers 1938, L. G. 
Damas en relève l'extraordinaire diversité : "Toutes les races semblent en 
vérité s'être donné rendez-vous en Guyane. Et la Guyane reste une synthèse 
d'influences diverses, associées aux influences permanentes d'un milieu 
donné". Mais le panorama de la Guyane qu'il dessine n'octroie guère de place 
aux Amérindiens, sinon "en creux", en évoquant leur disparition des zones 
dans lesquelles s'est développée la colonie : "Cédant aux iniques persécutions 
des envahisseurs, les Naturels d'assez bonne heure, gagnèrent l'intérieur du 
pays. Par un instinct irrésistible de vie libre, de plein air, ils s'y enfoncent de 
plus en plus, vivant au sein de tribus nombreuses et clairsemées, sous 
l'autorité fictive du gouvernement local"?5. Le propos n'a rien de surprenant, 
il est révélateur de la marginalisation dans laquelle se trouvent alors les 
populations amérindiennes qui, à l'instar des Kali'na, ne se sont pas 
"enfoncées en forêt" et vivent dans une relative proximité du monde colonial et 
de la société créole des bourgs. La société guyanaise, tout entière tournée vers 
les valeurs de l'assimilation et les espoirs d'un développement économique 
que l'or ne suffit plus à assurer, ne prête plus guère attention aux Kali'na. Et 
la place qui leur est alors attribuée se donne à lire, pour l'observateur 
extérieur, dans le silence étonnant dans lequel les Kali'na sont maintenus tout 
au long de la première moitié du siècle, dans la presse locale comme dans les 
archives des communes sur le territoire desquelles des villages sont établis : à 
Mana, la seule mention des Amérindiens dans les délibérations du Conseil 
Municipal apparaît lorsque celui-ci demande qu'ils soient comptés comme 

23. Le terme est emprunté à l'ouvrage du Père DELAWARES "Promenade chez les Indiens 
Galibi", 

24. Le roman Atipa, qui est une peinture assez fine des rapports sociaux dans la Guyane de 
la fin du 19e siècle, ne traite des relations interethniques qu'à travers le rapport entre les 
Blancs et les Créoles (croisé avec le rapport "guyanais" / "français de Métropole"), et à 
travers les nouvelles relations qu'impose l'arrivée des populations attirées par l'orpaillage. 
Le roman ne laisse aucune place, sinon au détour de quelques rares anecdotes, aux 
populations "sauvages" de l'intérieur - et a fortiori à celles établies sur le littoral... 

25. L.-G. DAMAS, Retour de Guyane, Paris 1938. pp. 75-76 
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population de la commune, afin d'augmenter le montant de la subvention 
versée par la Colonie - cette préoccupation attestant au moins de leur 
présence... 

La re-territorialisation dans le bassin Mana /Maroni 

Dans la confrontation - ou du moins la coexistence - avec le monde 
colonial qui caractérise l'histoire kali'na depuis les premiers siècles du contact, 
se sont progressivement affirmées des frontières culturelles et ethniques qui 
étaient auparavant beaucoup plus mouvantes, et inscrites dans un jeu de 
l'identité et de l'altérité sans cesse rejoué. Les processus de production et 
d'affirmation d'une identité ethnique vont progressivement s'inscrire dans des 
espaces locaux et dans des systèmes de relation qui associeront plus 
étroitement les Kalina aux populations coloniales. A partir du 19e siècle, la 
production d'une "ethnicité" kalina ne peut ainsi se comprendre qu'au sein de 
ces espaces, dans lesquels se déploie un système social qui relève du 
paradigme des sociétés caribes décrit par P. Rivière, mais désormais 
définitivement coupé des anciens réseaux politiques et économiques 
amérindiens au sein desquels les Kali'na étaient autrefois insérés. L'emploi 
moderne de l'auto-désignation "kalïna telewuyu"^ par les Kali'na de 
Guyane française et de la bordure est du Surinam, illustre ce processus, en 
s'opposant explicitement à mulato, qui s'applique aux Kali'na fortement 
métissés avec des Noirs Marrons du centre et de l'ouest du Surinam : le 
terme, et la distinction qu'il établit, sont une manière de prendre acte du 
contexte engendré par l'histoire propre des colonies hollandaise et française, et 
traduisent l'isolement relatif des Kalina de l'est, progressivement coupés des 
autres groupes par les rivalités coloniales et leurs conséquences. 

Le mythe, aujourd'hui, rend compte de cette histoire qui insère la société 
kali'na dans les espaces coloniaux et les conduit à une forte re-territorialisation 
dans l'espace de l'ouest guyanais. Parmi les éléments d'un fond de tradition 
orale encore bien mémorisés et transmis, un récit vient soutenir implicitement 
un discours fort sur l'autochtonie. Ce texte relate les efforts auxquels se 
livraient naguère les chamanes dans l'espoir de faire revenir les morts sur 
terre.27 Les faits que rapportent ce récit se sont déroulés dans un ancien 

26. L'origine du terme tè'lewuyu reste obscure. Les locuteurs ne le comprennent aujourd'hui 
que comme désignant les "vrais" Kali'na, à travers l'opposition avec muíalo. 

27. L'étude de ce récit renvoie à la période des Missions Jésuites ( 18e siècle) dans lesquelles 
les Kali'na ont représenté pendant près d'un siècle la principale population amérindienne. 
Insérant implicitement la culture et la société kali'na dans une histoire du contact avec 
l'Europe, ce récit se trouve également à l'articulation de deux éléments importants du 
fonctionnement social : d'une part il se déploie autour de la personne du ctiamane, 
détenteur du pouvoir spirituel et politique dans la société kali'na ; d'autre part, il présente 
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village précisément localisé sur le cours inférieur de la Mana. Ce village, où 
dit-on, "les Kali'na s'étaient rassemblés" représente aux yeux des Kalina 
contemporains le village originel des familles actuelles des groupes du Maroni 
et de la Mana, véritable recommencement du monde après l'effondrement 
démographique et le fractionnement politique des premiers temps de la 
présence européenne. 

Fondateur d'une identité, ce récit institue dans le même temps une 
référence forte à un inscription territoriale. C'est dire que la question des 
rapports qui s'établissent avec les autres populations présentes dans cette 
corne ouest de la Guyane est indissociable - du point de vue kali'na - d'une 
représentation globale de l'autochtonie. Celle-ci se construit à un double 
niveau : dans un rappel toujours latent d'une présence amérindienne ancienne 
sur le continent, mais aussi, localement, dans cette référence à une inscription 
sur la Mana antérieure à l'arrivée des populations - Blancs, Créoles - qui 
l'occuperont. 

La sédentarisation 

Les Kali'na sont engagés depuis ces dernières années, à l'instar d'autres 
populations de Guyane, dans une évolution vers une sédentarisation que l'on 
peut estimer désormais irréversible : fixation des individus dans un habitat 
perenne, lié à un sol ; fixation des groupements villageois dans des zones 
viabilisées, et dans des portions identifiables et limitées du territoire guyanais. 
Une telle évolution, liée à l'articulation croissante des Kali'na aux structures 
politiques et économiques englobantes, s'était certes déjà dessinée au cours de 
la période coloniale, mais ses conséquences étaient restées à la marge du 
fonctionnement social propre du groupe ; en tout état de cause, les formes de 
relative fixation de l'habitat, auxquelles les Kali'na pouvaient trouver un 
intérêt conjoncturel^, étaient susceptibles d'être remises en question si la 
nécessité s'en faisait sentir - et dans les faits elles l'ont été très fréquemment. 
La formation delà cité A.MJavouhey à Mana, il y a une vingtaine d'années, 
est ainsi une des dernières manifestations de la grande mobilité spatiale des 
individus et des groupes familiaux qui caractérisait le fonctionnement social 
Kali'na traditionnel. L'origine en est l'éclatement du village de Kwasi sur la 
Mana dans les années cinquante, à la suite d'actions chamaniques et des 
désordres graves qu'elles entraînaient. Une fraction familiale importante du 

une affinité de signification avec le rituel â'epekodonon, qui marque la fin de la période du 
deuil, occasion majeure de rassemblement des familles et moment privilégié de 
l'affirmation d'une identité collective hier comme aujourd'hui. 

28. Cette relative stabilisation des groupements familiaux, toute temporaire et tactique, a 
notamment caractérisé les Missions jésuites du 18e siècle. 
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village quitte alors Kwasi, et s'établit sur la rive brésilienne de l'Oyapock. Un 
premier retour d'une partie du groupe sur Mana fut suivi d'un nouveau départ 
pour St. Georges, toujours à la suite d'actions chamaniques, puis d'un retour 
définitif en 1977. Depuis, le village s'est fixé et un nouveau départ est tout à 
fait improbable, malgré la résurgence récente des anciennes difficultés, qu'il 
faut désormais s'efforcer de gérer différemment. 

L'histoire des Kali'na tout au long de la période coloniale avait été 
l'histoire de la perte d'un territoire - indéfini et fait d'un réseau de relations 
sociales et économiques au sein du plateau des Guyanes, plutôt que 
géographiquement repérable - et d'un effort, au cours du 19e siècle, de re
terri torialisation dans un espace qui avait pour coeur la Mana et le Maroni -
territoire qui pouvait alors encore trouver à s'inscrire au sein d'un espace 
colonial. La phase contemporaine de sédentarisation représente pour les 
Kali'na la perte définitive de ce territoire, et l'insertion des individus et des 
familles dans des espaces relevant de logiques institutionnelles extérieures à la 
société kali'na.29 

Cette installation des groupements villageois hors d'un territoire propre 
va organiser pour les Kali'na une nouvelle cohabitation avec d'autres 
composantes de la population guyanaise, cohabitation à travers laquelle ils 
seront conduits à repenser leurs rapports aux populations (Noirs marrons, 
Créoles) partageant avec eux ce territoire depuis plus d'un siècle. 

Avec les Noirs Marrons : si proches et si différents... 

Comme en ce qui concerne les rapports qui se sont instaurés avec les 
Créoles, on ne peut se contenter de saisir les rapports entre ces deux 
populations à travers une observation contemporaine, car les constructions 
symboliques et les rapports économiques qui les lient sont anciens. Les 
Kali'na et les Noirs Marrons (Aluku puis Ndjuka) sont en contact depuis le 
milieu du 18e siècle dans cette région du bas Maroni et de la Mana, mais les 
Kali'na étaient présents au Suriname lors des diverses phases d'émancipation 
qui donneront naissance aux peuples Noirs Marrons, désignés aujourd'hui en 
kali'na par le terme générique de "Yukabono" (i.e. les Ndjuka). Accueillant les 
fugitifs en forêt, ou prenant une part rémunérée à leur chasse, les Amérindiens 
étaient partie prenante dans cette époque de formation, qui conduisait 

29. Élément d'un changement plus global des modes de vie, cette transformation place les 
Kali'na à l'intérieur de catégories juridiques et administratives qui sont celles ds 
l'ensemble national, fondées notamment sur la notion de propriété du sol, totalement 
étrangère à un ethos du groupe. 
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inévitablement à de compétitions pour le territoire et pour l'accès aux 
ressources entre les deux groupes de populations forestières. 

Au dire des plus anciens, un modus vivendi permettait toutefois 
auparavant à ces communautés à la fois si différentes et si proches de 
cohabiter, sans pour autant que soit accepté par les Kali'na le moindre 
métissage. On évoque ainsi volontiers l'exemple de l'ancien village de 
Bigiston sur le Maroni, où étaient juxtaposés des quartiers amérindiens et 
noirs marrons. Il y avait alors, rappelle-t-on, des échanges économiques 
nombreux entre les populations, et un respect mutuel de la culture de l'autre. 
Le poids de l'administration coloniale a vraisemblablement renforcé ou facilité 
ce que l'on est tenté de lire comme une paix armée plutôt que comme une 
cohabitation sereine, si l'on en juge par la rapidité avec laquelle les rapports 
entre les deux communautés se sont dégradés lors de la guerre civile au 
Suriname. 

Les observations que l'on peut faire aujourd'hui, comme les discours 
que l'on recueille, restent fortement marqués par les conséquences de ces 
événements qui ont opposé militairement Amérindiens et Marrons, et qui ont 
conduit à une arrivée massive de Ndjuka dans la région de Mana - Saint 
Laurent. Les relations entre les deux populations, saisies d'un point de vue 
amérindien, sont caractérisées par une certaine tension, perceptible par 
exemple au quotidien dans les réactions aux incidents dans lesquels des Noirs 
marrons sont considérés comme "impliqués", ou dans les jugements portés 
sur la présence de ces populations dans une région qui est pour les 
Amérindiens leur espace historique. 

Il faut faire deux remarques, appliquées ici aux relations entre 
Amérindiens et Noirs marrons, mais qui ont une valeur plus générale, et dont 
nous tiendrons compte dans l'ensemble du travail. La première est que ces 
relations sur un mode hostile n'empêchent pas que se reproduise, d'une 
certaine manière l'équilibre nécessaire que les communautés avaient institué 
par le passé. On peut ainsi rappeler qu'au plus fort des tensions créées par la 
guerre civile surinamienne sur le bas-Maroni, un accord permettait d'instituer 
les îlets en aval de St. Laurent comme une délimitation des territoires 
respectifs, au delà desquels on ne se permettrait aucune incursion - volonté 
partagée de limiter les occasions d'affrontement ; les mêmes îlets permettaient 
par ailleurs des échanges entre les deux populations en ces temps de tous les 
trafics... 

Une seconde remarque ouvre à une autre dimension, essentielle, des 
rapports entre ces deux populations. Ces rapports se sont inscrits jusqu'à une 
époque récente dans une longue histoire qui s'est déployée pour les Kali'na et 
pour les Ndjuka de part et d'autre du fleuve Maroni, sans que l'appartenance à 
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l'un ou l'autre ensemble colonial soit pris en compte - sinon dans une 
perspective strictement opportuniste, selon les avantages que pouvait apporter, 
à telle ou telle époque, l'un ou l'autre de ces ensembles. La situation connaît 
aujourd'hui une sensible évolution, et de plus en plus les relations avec les 
Noirs Marrons sont traitées par les Kali'na à travers la référence à 
l'appartenance à un ensemble national, et à travers une catégorisation "français 
/ étranger (i.e. : surinamien)" qui vient croiser et redoubler la catégorisation 
traditionnelle "amérindiens/noirs". Il faut noter que le même phénomène peut 
être constaté à propos des jugements que l'on porte sur les Kali'na originaires 
de la rive surinamienne du Maroni, dont un nombre important s'est établi, en 
tant que "réfugiés" à Awala : si l'on reconnaît bien sûr les liens de parenté, et 
si ces liens donnent lieu aux échanges normaux entre les familles, les 
"réfugiés" n'en sont pas moins considérés tout autant à travers leur statut 
d"étranger", perçus comme entrant en concurrence économique avec les 
kali'na "français", voire en concurrence politique dès lors que l'on prend en 
considération le fonctionnement politique interne aux villages et au système 
des familles. 

Avec les Créoles : un rapport clientéliste 

La commune de Mana, où se trouve un important village amérindien 
Kali'na (la "cité A.MJavouhey") représente un lieu privilégié pour approcher 
les rapports entre Kali'na et Créoles, une situation de contact interculturel qui 
se vit dans le quotidien des deux communautés. Le village, dans lequel l'unité 
familiale coïncide avec l'unité résidentielle, selon le modèle kali'na classique, 
ne représente pas une réalité enfermée dans ses referents amérindiens, qui 
serait opposée à un extérieur porteur de toutes les menaces ou à l'inverse de 
toutes les promesses. En ce sens, la situation que l'on est ici conduit à prendre 
en compte est symétrique de celle dans laquelle se trouvent par exemple les 
Amérindiens d'Awala, où ces rapports font l'objet de représentations plus 
qu'ils ne sont expérimentés au quotidien. Les moments qui rassemblent, dans 
la vie sociale de Mana, Créoles et Amérindiens, ne sont pas nombreux. 
Pourtant, lorsque de tels moments surgissent, ils donnent à lire, en action, les 
rapports qui associent les deux communautés, faits à la fois d'une longue 
proximité qui a tissé des liens et d'une stricte hiérarchie sociale bâtie dans 
l'histoire. 

L'histoire des rapports entre Créoles et Kali'na dans cette région de 
l'ouest s'est tissée sur plusieurs générations, dès le milieu du 19e siècle. Les 
nombreux emprunts lexicaux du kali'na au créole surinamien dans la première 
moitié du 19e siècle traduisaient les rapports privilégiés alors tissés avec la 
colonie hollandaise et l'habitude prise d'aller faire ses achats à Paramaribo ou 
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à Albina. L'entrée dans la langue kali'na de mots du créole français de Guyane 
marque, dans cette seconde moitié du siècle, un recentrage économique et 
social sur la colonie française^ : la langue kali'na "est en ce moment encore 
toujours en usage entre eux, et pour communiquer avec les blancs ils parlent 
créole, au moins les hommesf...]" notait déjà en 1859 le Père Brunetti de 
passage à Mana.31 A cette époque, les Kali'na viennent vendre leur poisson, 
leur couac ou leurs poteries à Iracoubo et à Mana, où s'établissent des 
relations avec les Créoles, façonnant progressivement une manière de vivre 
ensemble qui marquera jusqu'à aujourd'hui les rapports entre les deux 
communautés. Ces rapports sont ambigus et restent encore mal connus. On ne 
peut véritablement les comprendre, jusque sous la forme qu'ils revêtent dans 
l'histoire plus récente, si l'on oublie qu'ils sont modelés par un système de 
valeur et des modèles sociaux qui sont restés jusqu'à une époque récente ceux 
de la colonie, dans laquelle l'idéologie de l'assimilation suscite une lecture 
hiérarchisée des populations guyanaises : dans cette société en formation, 
Amérindiens et Noirs marrons restent perçus comme "primitifs", selon les 
catégories européennes reprises localement par le groupe créole^2. 

Fondées pour l'essentiel sur les échanges commerciaux entre individus 
ou familles des deux communautés, les relations entre les Kali'na et les 
Créoles étaient organisées autour des relations de compérage, qui instituaient 
des rapports d'échange privilégiés entre deux partenaires, forme de relation 
ancré dans le fonctionnement classique de la société kali'na, parfois facilitées 
par le choix d'un parrain ou d'une marraine pour le baptême, qui se généralise 
alors. 

Mais si les rapports de compérage autorisent une certaine proximité, les 
relations restent marquées par la stricte hiérarchie ethnique que le système 
colonial a instituée. La position d'un Michel Lohier, qui fut un acteur 
important dans les relations entre l'administration et les Kali'na, mais aussi 
entre ceux-ci et la société créole d'Iracoubo, illustre toute l'ambiguïté de ces 
relations, qu'il évoque dans ses Mémoires : installé vers 1912 près du village 
Kali'na de Rococoua à Iracoubo, il prend part à la vie quotidienne des 
villageois, et il est invité aux fêtes amérindiennes, auxquelles il participe avec 
un certain plaisir ; il écrit son attachement pour ce qu'il appelle "ce petit 

30. O. LESCURE, "Contacts interlinguistiques entre le karib et les créoles des côtes 
guyanaises", Études Créoles, XIII/2, 1990, p.86-94. L'intérêt que présente, à différents 
moments de l'histoire, le différentiel économique entre les deux colonies, ou la diversité 
des produits proposés de part et d'autre, n'échappe pas aux Kali'na qui l'ont inclue depuis 
longtemps dans leurs stratégies commerciales - tout comme les autres populations 
installées de part et d'autre du fleuve frontière... 

31. Archives de la Congrégation des Pères du St. Esprit. Boîte 98B/1. Lettre du P. Brunetti 
au Supérieur à Cayenne, 1859. 

32. voir M.J. JOLTVET, op. cit. 
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monde indolent mais èon"-", mais il organise également l'entrée des Kali'na 
dans l'exploitation du balata, et il ne se départira jamais d'une attitude 
paternaliste, qui justifiera plus tard sa contribution à l'entreprise d'intégration 
des "populations primitives" conduite par le Préfet Vignon au lendemain de la 
départementalisation. 

Érudit curieux des traditions guyanaises et homme de "terrain", Michel 
Lohier s'intéresse à la littérature orale Kali'na, dont il publiera quelques textes 
dans son livre "Légendes et contes folkloriques guyanais". Mais il publie ces 
"légendes Kali'na" en langue créole (sans doute la langue dans laquelle ses 
informateurs les lui contaient), et il les présente accompagnées des marqueurs 
traditionnels du conte créole ("cric", "crac"). Un tel choix, au delà de 
l'anecdote, est révélateur des rapports qui associent alors les deux populations 
et les deux cultures, et en cela, bien sûr, Lohier est homme de son temps. 

Globalement, les rapports entre les deux communautés sont de type 
clientéliste, et ils ne soulèvent guère de problème tant que cette relation - et ce 
qu'elle suppose de subordination - est maintenue. Les tensions naissent dès 
lors que la relation clientéliste est remise en question. Et du point de vue des 
Créoles, qui représentent en Guyane la composante longtemps majoritaire de 
la population, et encore aujourd'hui la population largement dominante 
politiquement, les quelques changements institutionnels qui sont intervenus 
depuis une dizaine d'années^, encore que très limités, la place plus grande 
occupée par les Amérindiens dans la vie politique locale, ne sauraient aller de 
soi. 

. Ainsi, lors des élections cantonales de 1985, une candidature 
amérindienne dans la commune de Mana manifestait la volonté des 
responsables de la jeune Association des Amérindiens de prendre pied dans la 
vie politique de la Guyane. Cette candidature était la première en Guyane hors 
des scrutins de liste municipaux, qui relevaient de cette tradition clientéliste ; 
menace électorale dans une commune où la démographie amérindienne était 
susceptible de contrarier à terme la prééminence créole, l'intrusion d'un 
Amérindien dans le jeu politique était plus encore perçue comme une 
intolérable remise en question d'un "système des places" validé par l'histoire. 
Le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats suscitèrent, pour la 

33. M. LOHIER, Les Mémoires de Michel, 1972. 
34. Les dix dernières années ont amené quelques notables transformations du paysage 

administratif et politique, et donné aux Amérindiens un accès plus large aux 
institutions : représentation amérindienne au sein du Conseil Régional, participation 
accrue aux conseils municipaux de certaines des communes dans lesquelles existe une 
population amérindienne importante, représentation au sein de quelques instances 
techniques de l'administration, création en 1989, sur une base ethnique, de la commune 
d'Awala-Yalimapo. 
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première fois semble-t-il à Mana, des échauffourées entre l'une et l'autre 
communauté. 

Si leur entrée dans les institutions, dont la création en 1989 de la 
commune Kali'na d'Awala-Yalimapo est le signe le plus visible, leur permet 
en quelque sorte de s'approprier progressivement les "règles du jeu", les 
Kali'na - en tant que tels - ne sont pas encore pour autant véritablement invités 
à se joindre à "la partie". Ils ne sauraient oublier qu'en la matière la simple 
connaissance des procédures administratives et/ou juridiques ne suffit pas à 
conférer une légitimité, et à abolir un "grand partage" mis en place dans 
l'histoire... 
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Maripasoula, commune "pluri-culturelle". 
Enjeux politiques et économiques. 

Francis DUPUY 

Une première mission a été effectuée sur le terrain en janvier 1997. Elle 
s'est attachée essentiellement à observer l'un des groupes sociaux en présence 
dans le cadre pluri-culturel concerné : les Wayana, groupe amérindien vivant 
sur le Litani, très en amont de Maripasoula (cours supérieur du Maroni). 

Une seconde mission a été effectuée en octobre 1997, et s'est attachée au 
pays des Boni35 (groupe de Noirs Marrons), sur le cours du Lawa, en aval de 
Maripasoula (cours moyen du Maroni), principalement à partir de Papaïchton, 
considérée comme la "capitale" du pays boni. 

Nous avons décidé de concentrer ici l'effort de recherche sur les deux 
groupes les plus anciennement en présence dans cette zone, à savoir les 
Wayana et les Boni. Le court laps de temps qui nous était imparti ne permettait 
pas d'envisager raisonnablement de prendre en compte l'ensemble des 
groupes cohabitant aujourd'hui dans la commune de Maripasoula. Les autres 
groupes seront vus éventuellement "en creux", dans leurs rapports aux 
Wayana et/ou aux Boni. Nous pensons en outre que si ces deux groupes 
entretiennent des relations suivies depuis deux siècles, la situation présente, 
par toutes les données nouvelles introduites depuis les années soixante, 
engendre une modification profonde sinon une reconsidération de ces rapports 
anciens. 

Issus de deux mondes culturels radicalement différents, Boni et Wayana 
partagent depuis deux siècles un destin commun et de mêmes conditions 

35. Le terme d'autodésignation préféré est aujourd'hui celui d'Aluku. Néanmoins le terme 
Boni - en référence au chef rebelle fondateur de ce groupe dans les années 1770 - reste 
couramment utilisé par les non-Aluku, et notamment par les Wayana. Dans les deux cas, 
le principe d'identification est le même, puisque Aluku est un autre leader éponyme, 
légèrement antérieur à Boni. 
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écologiques 36. Les premiers sont issus de diverses sociétés d'Afrique de 
l'Ouest, ont connu l'esclavage dans les plantations de l'ancienne Guyane 
hollandaise, ont vécu la rébellion par le marronnage et la résistance aux 
troupes coloniales (mais aussi à d'autres groupes marrons tels les Ndjuka) en 
s'enfonçant toujours plus dans une forêt tropicale à la fois pleine de périls et 
gage de salut. Les seconds, au contraire, peuvent se prévaloir de l'autochtonie 
en terre américaine mais sont issus de territoires plus méridionaux, la région 
des fleuves Paru et Yari, dans le nord du Brésil, et n'ont eu que peu à pâtir 
directement - "seulement" indirectement, par le "choc épidémiologique" - du 
contexte colonial et de son immanquable cortège de préjudices. Les premiers 
sont au nombre d'environ deux mille aujourd'hui et connaissent une 
démographie galopante. Les seconds ne comptent guère qu'un millier 
d'individus et ils relèvent d'une longue érosion démographique qui put faire 
craindre un temps leur totale extinction. 

Ils cohabitent dans la région du cours supérieur du Maroni, mais selon 
des termes inégaux aux plans administratif et économique : alors que les Boni 
disposent pleinement de la commune de Papaïchton et qu'ils sont nettement 
majoritaires à Maripasoula, centre administratif et économique, les Wayana 
disposent de la plus grande partie du territoire de Maripasoula sans occuper la 
moindre position dans les rouages décisionnels de cette commune ; alors que 
les Boni font preuve d'un dynamisme économique étonnant, en se lançant 
dans l'aventure aurifère notamment, les Wayana demeurent attachés à leur 
économie traditionnelle (abattis, pêche, chasse et cueillette). 

Les deux groupes se définissent d'abord en termes ethniques, et en toute 
occasion la référence au groupe prime sur l'identité de l'individu. Ces deux 
communautés que tout oppose quant à leur origine mais que l'histoire a 
insolitement rapprochées vivent une situation classique de confrontation 
interethnique, mélange d'opposition et de complémentarité, tout à la fois ou 
alternativement selon les circonstances. 

En référence à F. Barth pour qui l'ethnicité n'est en rien résumable à la 
somme des différences "objectives" mais bien plutôt affaire de traits que les 
acteurs eux-mêmes posent comme significatifs37, nous nous sommes efforcé 

36. Sur les conditions écologiques communes, voir : HURAULT, Jean. Vie matérielle des 
Noirs réfugiés Boni et des Indiens Wayana du Haut-Maroni - Paris - ORSTOM - 1965. 
CRESSWELL, Robert . "Technologie comparée des Wayana et Aluku de Guyane 
Française." Techniques et culture 6 - 1985 : 145-175. 

37. BARTH, Fredrick. Introduction à : Ethnie groups and boundaries. The social organization 
of culture difference - Oslo - 1969. Trad, française in : Philippe POUTIGNAT et Jocelyne 
STREIFF-FENART. Théories de l'ethnicité - Paris - P.U.F.- 1995 : 203-249. 
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certes de prendre en compte les situations réelles mais aussi de décrypter les 
représentations croisées qu'entretiennent les deux groupes considérés. 

Une telle démarche ne peut faire l'économie de l'histoire ; une histoire 
évidemment contrastée, qui dit la manière dont chaque groupe se pense dans 
son rapport au monde et situe l'autre dans ce passé relationnel. 

Un passé disputé ; légitimité historique et légitimité territoriale. 

Les deux groupes en présence savent l'un et l'autre qu'ils viennent 
d'ailleurs. Un ailleurs plus ou moins lointain certes mais qui suffit à saper a 
priori toute prétention à une autochtonie indiscutable. En outre ils sont arrivés 
sur le territoire qu'ils occupent aujourd'hui à peu près en même temps, les uns 
(les Wayana) venant du sud, les autres (les Boni) venant du nord ; ce qui 
disqualifie les deux à arguer du droit de primo-occupant. 

On sait par recoupements38 que les Wayana occupent le sud de la 
Guyane, en provenance du nord du Brésil, à la fin du XVIIIe siècle. Le 
mythe fait état de ce mouvement, mettant en scène un héros guerrier et 
civilisateur du nom de Kailawa, auquel est attribuée la fondation même de la 
nation wayana par agrégation volontaire ou forcée de micro-groupes plus ou 
moins indépendants, le tout à la fois dans une organisation militaire défensive 
et dans une dynamique d'expansion territoriale. La nation wayana s'est créée 
par la violence, en intégrant des hommes et en absorbant un espace : le mythe 
est explicite à ce sujet. 

Pendant que les Wayana descendaient le long du Litani et du Marouini, 
les Boni, eux, remontaient le cours de ces mêmes fleuves pour échapper aux 
Ndjuka qui les pourchassaient. Ceux-ci se retrouvèrent ainsi coincés entre 
leurs "frères" Ndjuka qui les talonnaient et les Indiens "sauvages" qui les 
repoussaient. Les combats ne manquèrent pas entre les trois belligérants ; un 
lieu atteste de violents affrontements entre Ndjuka et Boni, Ndjukayala 
("massacre - des Boni - par les Ndjuka") sur le Marouini, non loin du 
confluent avec le Litani. Entre Wayana et Boni c'était, semble-t-il, plutôt une 
guerre d'escarmouches. 

Ici les discours se croisent : les Boni proclament à l'envi que si les 
Wayana sont là, c'est parce que ce sont eux, les Boni, qui "sont allés les 
chercher au Brésil". A quoi le mythe wayana oppose la version suivante : les 

38. Voir notamment : GRENAND, Pierre. Les relations intertribales en Haute Guyane du 
XVIIe siècle à nos jours. Mémoire de Maîtrise d'Ethnologie - Université Paris V - 1971. 
HURAULT, Jean. Français et Indiens en Guyane (1604-1972) - Paris - U.G.E. - 1972. 
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Wayana ont fléché les Ndjuka qui pourchassaient les Boni, ils ont réussi à 
sauver une fille et un garçon boni, puis ils les ont élevés et libérés une fois 
devenus grands, après les avoir mariés ; c'est ce couple qui a pu alors recréer 
le peuple boni... Ce qui n'a pas empêché les guerres de continuer entre les 
deux groupes. Autrement dit, cet entrecroisement des discours tend à mettre en 
lumière, selon le langage transposé propre au mythe, un étrange phénomène 
de dépendance mutuelle : chacun des deux prétend que l'autre lui doit ce qu'il 
est, là où il est, et jusqu'à son existence même. 

En outre chacun des deux reconnaît les emprunts techniques faits à 
l'autre au cours de l'histoire : les Boni ont appris aux Wayana à fabriquer de 
solides canots capables d'affronter les sauts (rapides), les Wayana ont appris 
aux Boni l'usage de l'arc et la fabrication des hamacs. 

Tel un modus vivendi une partition territoriale a fini par s'établir. Les 
Wayana occupent le cours moyen et supérieur du Litani et le Tampok - le 
Marouini a été peu à peu délaissé mais des villages y étaient installés encore 
dans les années I96039. Les Boni occupent, eux, le cours du Lawa à partir 
des sauts Abounasounga en aval, et jusqu'en amont de Maripasoula ^ . 

A noter aussi que quelques Boni vivent en pays wayana et tiennent des 
comptoirs de vente sur le Litani (Awara Soula, aujourd'hui abandonné, 
Ayaou) ; de même que quelques familles wayana sont installées en pays boni, 
à Papaïchton/Kormontibo notamment. 

Ces quelques éléments montrent à quel point les espaces dévolus à l'un 
et l'autre groupe s'entrelacent et à quel point l'histoire a scellé entre eux un 
ensemble de liens aussi indéfectibles qu'inextricables. 

Les Wayana dans le temps et l'espace 

Sous-ensemble de la famille Karib, les Wayana proviennent du Nord du 
Brésil et ont avec d'autres groupes participé à ce lent mouvement migration 
parti du bassin de l'Amazone pour remonter vers le plateau des Guyanese. 
Les fleuves Paru et Yari sont considérés par eux comme leur lieu d'origine, 
mais c'est dans la région des Tumuc Humac que les Wayana considèrent s'être 
véritablement constitués en tant que groupe. Ici apparaît dans le mythe 

39. HURAULT, Jean. Les Indiens Wayana de la Guyane Française ; structure sociale et 
coutume familiale - Paris - Orstom - 1968. 

40. HURAULT, Jean. Les Noirs Réfugiés Boni de la Guyane Française - Dakar - IFAN -
1961. 

41. Voir GRENAND Pierre. Atlas de la Guyane - ORSTOM - 1979 - planche 17 -
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fondateur Kailawa, héros à la fois guerrier et civilisateur, qui a unifié la nation 
wayana, en réunissant des hommes de divers groupes séparés, non apparentés 
et ne parlant pas la même langue, au sein d'une même armée et autour 
d'objectifs de guerre et de conquête. C'est donc dans et par la guerre que se 
forge la communauté wayana et c'est par la guerre également que Kailawa se 
taille un espace territorial sur lequel les Wayana seront maîtres - et il trace de 
longs chemins reliant les divers villages, qui quadrillent cet espace. Les divers 
groupes ainsi fédérés se retrouveront -jusqu'à nos jours - au sein de la nation 
wayana en tant que groupes de parenté reliés entre eux par les échanges 
matrimoniaux: Kukuyana, Okomayana, Upului, Opaguana...Durant cette 
phase initiale, le mythe rapporte que les Wayana vivent non pas sur les rives 
des cours d'eau mais à l'intérieur des terres et qu'ils sont extrêmement 
militarisés. Ceci rejoint d'ailleurs, de façon saisissante, le premier portrait que 
l'on a d'eux, dressé en 1769, par Patris, le premier Blanc à les rencontrer, et 
par Tony, le "mulâtre libre" qui l'accompagne. 

Les Roucouyens42 habitent alors "l'endroit le plus élevé de ce 
continent" et sont répartis en villages fortifiés établis sur des hauteurs, en forêt 
profonde, villages reliés entre eux par des chemins ; ces villages sont placés 
sous l'autorité d'un chef militaire qui organise la défense du groupe et répartit 
les tâches : ils vivent sous "une espèce d'institution républicaine, qui confie 
néanmoins une autorité despotique à un seul d'entre eux" et ils ont "dans leur 
conduite des pratiques qui rappellent quelques institutions des Spartiates". Ils 
ne possèdent quasiment pas de canots et sont de fort médiocres piroguiers. Ils 
pratiquent à la fois l'endocannibalisme (pour leurs morts) et l'exocannibalisme 
(pour les prisonniers de guerre). Toute leur existence semble obnubilée par la 
guerre que leur mènent les Wayampi, vivant sur le Yari et le cours supérieur 
de Oyapock, pourvus d'armes à feu par les Portugais afin qu'ils capturent des 
esclaves à leur bénéfice^. Ce contexte de guerre permanente explique que 
l'ensemble wayana soit alors coiffé par un commandement militaire unifié, en 
la personne duyapotoli^. 

Kailawa apparaît donc comme le héros mythique véritablement essentiel 
puisqu'il est au fondement tant de l'ethnogénèse que de la sociogénèse des 
Wayana. C'est lui qui a forgé le peuple wayana par un processus de fusion de 

42. Les Wayana seront ainsi dénommés - ou plus communément Roucouyennes - durant 
fort longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle parfois, pour l'usage abondant qu'ils font 
du roucou dont ils s'enduisent le corps - mais cette étymologie est discutée. 

43. TONY Claude. "Voyage dans l'intérieur du continent de la Guyane, chez les Indiens 
Roucouyens, par Claude Tony, Mulâtre libre d'Approuague", in : H. Ternaux-Compans. 
Essais et notices pour servir à l'histoire ancienne de l'Amérique - Paris - Bertrand - 1843 -
T.XXVIII : 213-235. 

44. HURAULT Jean, op. cit. (1972) : 59. 
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groupes étrangers, a donné à ce peuple son profil culturel, et lui a procuré un 
espace de vie : il a en quelque sorte "pacifié" la région aussi bien contre les 
groupes ennemis que contre les bêtes hostiles. Mais ce n'est pas tout : Kailawa 
a aussi offert aux Wayana l'axe de peuplement qui est aujourd'hui le sien, à 
savoir le Litani. Le mythe rapporte qu'un énorme anaconda barrait très en 
amont le cours du Litani, faisant périr une à une les frêles pirogues d'écorce -
seuls esquifs dont les Wayana disposaient en ce temps - qui s'aventuraient à 
tenter de descendre le cours de la rivière. C'est Kailawa, ici encore, qui 
intervint, en tuant le redoutable anaconda. Dès lors, les pirogues purent 
descendre. Ainsi les Wayana purent-ils s'installer sur le cours du Litani, 
modifiant par là même leur mode de vie autant que leur inscription territoriale. 
L'ordre d'arrivée des sous-groupes de parenté sur le Litani (et le Marouini) 
détermineront l'ordre de préséance de chacun dans la communauté wayana 
jusqu'à aujourd'hui. Ainsi le groupe Kukuyana, installé aujourd'hui au village 
de Twenké sur une île du Litani, est considéré unanimement comme le primo
occupant, ce qui explique que, malgré sa faiblesse numérique, le titre de Gran 
Man sera décerné à l'un des siens lorsque cette fonction sera instituée parmi 
les Wayana dans le courant des années 1970. 

Aujourd'hui, les Wayana considèrent que le Litani est leur fleuve - de 
même que le Marouini et le Tampok. Sur le Litani, ils fixent la frontière (toute 
symbolique) de leur territoire à Simaye Soula ; au-delà, en aval, "commence le 
pays des Boni"... 

L'irruption des Boni dans l'univers Wayana. 

La surprise fut grande sans doute le jour où les Wayana, tout occupés à 
guerroyer contre d'autre peuples amérindiens, se trouvèrent nez-à-nez avec les 
Boni. Ces derniers avaient atteint le cours du Marouini afin de trouver refuge 
contre les représailles des armées esclavagistes et de leurs semblables Ndjuka 
"passés à l'ennemi" : nous sommes dans les années 1790. 

La mémoire Wayana garde vivace le souvenir de cette rencontre avec les 
Meikolo (i.e. Noirs) et de la terreur qu'elle engendra. La tradition orale fait 
aussi état de guerres entre Wayana et nouveaux venus. Mais au cours de ce lot 
de combats incessants se dégage un événement. Alors qu'ils étaient submergés 
par les Ndjuka et sur le point de succomber, les Boni furent secourus par les 
Wayana. Ces derniers fléchèrent les Ndjuka jusqu'à les faire refluer. Alors les 
Wayana recueillirent parmi les rares survivants une fille et un garçon, qu'ils 
élevèrent et "relâchèrent" une fois adultes, après les avoir mariés. "Et c'est 
comme ça, ajoutent les Wayana, qu'ils ont refait les Boni..." Le sens est des 
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plus clairs : c'est aux Wayana que les Boni doivent d'avoir survécu au 
massacre perpétré par les Ndjuka ; c'est aux Wayana qu'ils doivent d'être 
toujours un peuple. 

Les Wayana savent aussi que le Marouini est une rivière extrêmement 
importante pour les Boni depuis qu'ils y trouvèrent asile au cours de leur 
exode forcé vers le sud. Ils savent que se trouvent là d'anciens villages 
abandonnés par les Boni, et que c'est là que ceux-ci possèdent l'un de leurs 
principaux lieux sacrés : ce "village sacré" - ainsi est-il appelé par les Wayana -
est situé sur la crique Cinalé, petit affluent de rive gauche du Marouini, très au 
sud du territoire que les Wayana considèrent comme leur. Ces derniers voient 
de temps à autre les pirogues boni remonter le Marouini pour se rendre en ce 
lieu de culte, sans que cela pose le moindre problème. Les Wayana savent 
qu'il leur est interdit de le fréquenter ; la tradition rapporte que, néanmoins, un 
Wayana fut un jour capturé (amicalement) par les Boni et conduit jusqu'à ce 
lieu, où ceux-ci lui firent boire un breuvage sacré "qui rend immortel". "C'était 
pour que les Boni et les Wayana deviennent des amis"... C'était aussi comme 
un remerciement adressé par les Boni aux Wayana pour les avoir sauvés. 

Un autre événement est conservé dans la mémoire collective des Wayana 
- aussi bien que dans celle des Boni -, c'est le mariage d'un dignitaire Boni - il 
s'agit de Awensai - avec une femme wayana du Yari du nom de Yapanalou. 
Mais cet événement - imprécis quant à la chronologie, comme tous les 
événements du passé en général chez les Wayana - est interprété différemment 
de ce qu'il est pour les Boni (voir plus loin). Les Wayana interprètent ce 
mariage véritablement comme un échange au sens plein du terme, sans la 
relation déséquilibrée qu'y voient les Boni : une femme fournie par les 
Wayana aux Boni contre des "secrets" confiés par les Boni aux Wayana. 

De façon générale, les "secrets", et tout ce qui relève de la magie positive 
ou négative, comptent pour beaucoup dans la relation entre Wayana et Boni. 
En ce domaine les Boni redoutent plus les Wayana que l'inverse : ils craignent 
la puissance de leurs chamanes et l'efficacité de leurs maléfices. Les Wayana 
jouissent auprès des Boni d'un grand prestige pour leur savoir dans l'usage 
des ressources de la forêt et pour leur maniement des forces supranaturelles, 
tant pour guérir que pour nuire. Les Boni interdisent la pratique de la 
sorcellerie entre eux et sont effrayés à l'idée que les Wayana puissent les 
"piayer"45. Les Wayana trouvent à n'en pas douter dans la crainte qu'ils 
inspirent en ce registre une arme de défense appréciable pour maintenir une 

45. Piaye signifie à la fois le chamane et son action. Le mot est passé depuis longtemps 
dans le vocabulaire courant en Guyane, toutes communautés confondues. 
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certaine autonomie vis-à-vis des Boni. Pourtant eux-mêmes disent craindre 
"l'esprit noir" des Boni massacrés qui hante la forêt... 

Le cadre spatio-temporel des Boni 

Il est convenu de considérer que les Boni se constituent en tant que 
groupe dès 1765, à partir des esclaves marrons enfuis des plantations de la 
région de la rivière Cottica, au Surinam^. Dès le début, le groupe - tout 
comme les précédents, Saramaka et Ndjuka - se forge dans la guerre : guerre 
de guérilla contre les plantations, guerre de résistance contre les troupes 
coloniales, guerre fratricide contre les Ndjuka alliés depuis 1761 aux autorités 
coloniales dans la chasse aux nouveaux Marrons^. Sous la conduite de Boni, 
son chef, le groupe quitte cet environnement hostile et s'installe en 1775 sur la 
crique Sparouine (rive droite du bas Maroni, en Guyane française). 

Dès lors, le Maroni constituera l'axe vital des Boni. Ceux-ci fondent, en 
1784, Bonidoro, plus en amont sur le fleuve. Ils continueront de remonter, 
s'installant alors à Stoelmanseiland^, grande île au confluent du Lawa et du 
Tapanahoni. En butte aux représailles des troupes coloniales et des Ndjuka, ils 
devront remonter encore plus haut, tout le cours du Lawa et enfin le Marouini 
- qu'ils nomment Marouinaina - affluent de rive droite prenant sa source aux 
confins sud de la Guyane française actuelle. 

C'est sur le Marouini qu'ont lieu deux événements importants : la mort 
de Boni (1793), tué par les Ndjuka - épisode qui correspond probablement au 
"Ndjukayala" de la tradition orale wayana - et la rencontre, tour à tour 
guerrière et pacifique, avec les Wayana. 

Les Boni séjourneront plus de vingt ans sur le Marouini, avant de 
redescendre sur le Lawa (1815) et de fonder sur la rive gauche (en territoire 
alors contesté entre Hollandais et Français) le village de Kotica - en référence 
explicite à leur lieu d'origine. 

46. Pour une histoire "objective" des Boni, voir : BILBY, Kenneth. The remaking of the 
Aîuku : culture, politics, and Maroon ethnicity in French south America - Ph. D. diss. -
Baltimore - The John Hopkins University - 1990 - vol. I : 101-140. GROOT, Silvia W. 
de. "The Boni Maroon war (1765-1793), Surinam and French Guyana" - Boletín de 
Estudios Latinoamericanos y del Caribe 18 - 1975 : 30-48 (trad, franc. 1978). 
HOOGBERGEN, Wim. The Boni Maroon Wars in Suriname - Leiden/New York - E-J. 
Brill - 1990. 

47. Par traité signé avec les autorités de Paramaribo en 1761, les Déjucha s'engagent à 
pourchasser tous les esclaves marrons à partir de cette date, en échange de la 
reconnaissance de leur liberté et de leur autonomie territoriale. 

48. Du nom du colonel Stoelman qui durant plus de vingt-cinq ans conduit les représailles à 
la tête des troupes coloniales grossies des Black Rangers ndjuka... 
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Ils se trouvent alors en état de sujétion étroite vis-à-vis des Ndjuka, 
installés plus bas sur le fleuve et sur le Tapanahoni, qui les ont vaincus. Des 
villages boni demeurent néanmoins très haut sur le Marouini, afin d'échapper 
à l'emprise des Ndjuka ; ils y resteront jusqu'en 1840. 

Tout le XIXe siècle ne sera pour les Boni qu'une longue et complexe 
succession de péripéties, avec pour eux une idée fixe : desserrer l'étau ndjuka. 
Pour ce faire, ils iront jusqu'à tenter de s'installer sur Oyapock (1837-1841), 
projet malheureux qui tournera court et s'achèvera tragiquement - c'est 
l'épisode de Cafésoca, en amont de Saint-Georges (1841). C'est dans cette 
même logique qu'ils rechercheront avec obstination la protection de la France, 
qui finira par leur être officiellement accordée en 1893^9. 

Cette histoire reste bien présente dans la mémoire collective des Boni. 
Même si les dates sont imprécises, les séquences et leur enchaînement sont 
bien sus par les dépositaires du savoir traditionnel. Cet incessant exode et ces 
interminables combats étayent la conscience collective du groupe. C'est 
d'ailleurs en regard de ce passé guerrier que s'ordonnent les divers lo 
(clans)50 composant le groupe - ou plus exactement que la place de chacun 
dans la hiérarchie trouve sa légitimité. Les sept lo, du lo Dikan (celui de Boni 
et du Gran Man traditionnellement, aujourd'hui éteint) jusqu'au lo Awabaka 
(le plus déprécié sinon méprisé), tirent leur prestige ou l'absence de 
considération dont ils sont l'objet du rôle que jouèrent leurs ancêtres dans ce 
passé guerrier ; et de là chacun est situé dans l'échelle politique coiffée par le 
Gran Man (chef politique et spirituel qui s'impose à l'ensemble, garant des 
"choses des ancêtres" et du dispositif cultuel). 

Deux conséquences découlent, pour les Boni, de cette histoire 
tourmentée. Tout d'abord, on comprendra aisément qu'ils vouent une haine 
inextinguible aux Ndjuka, leurs "frères ennemis" - les deux groupes partagent 
une même configuration culturelle et parlent la même langue -, étant donné la 
part prise par ces derniers dans les persécutions qu'ils ont subies. En second 
lieu, le Marouini/Marouinaina est pour les Boni la rivière à laquelle ils sont 
extrêmement attachés, et qu'ils ont investie d'une forte charge symbolique. Ils 
défendent jalousement l'accès à "leur" rivière : les Wayana ont le droit de la 

49. Sur la succession des événements et des dates, on pourra utilement se référer à : Othily, 
Arthur. Éléments de chronologie Aluku - doc. dactyl. - ORSTOM Cayenne - 1988. Sur le 
point précis des relations entre les Boni et les autorités françaises, voir : BH.1 ARPIE, 
Tristan. Les relations entre Français et Bonis en Guyane Française ; processus de 
colonisation et dépendance à travers le problème frontalier du Maroni (1836-1893). -
Mémoire de Maîtrise d'Histoire - Université de Toulouse - 1994. 

50. Le lo, groupe de parenté matrilinéaire et territorialisé - pour simplifier, un lo par village 
- est considéré comme lignage par Hurault, comme clan par Bilby. Le fait qu'il autorise 
l'endogamie est un critère qui corrobore plutôt la seconde hypothèse. 
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fréquenter mais les étrangers en sont exclus et aucun Ndjuka particulièrement 
n'est autorisé à la remonter. Les Boni eux-mêmes s'y rendent rarement, mais 
chacun de ces voyages est collectivement décidé, longuement préparé et réalisé 
selon tout un rituel (offrandes, interdits alimentaires, nourritures spéciales...). 
Enfin c'est sur la crique Cinalé, minuscule affluent de rive gauche de cette 
rivière, que se trouve leur lieu sacré entre tous : le sanctuaire dédié à Odun^l, 
divinité majeure des Boni ; lieu où par ailleurs sont transportées les affaires 
des morts déclarés wishiman (i.e. "sorciers"). 

De façon plus générale, tout le territoire occupé par les Wayana est 
considéré par les Boni comme le leur, en vertu de l'histoire qu'ils ont vécue 
dans ces contrées. Les Boni considèrent que leur pays va de Stoelmanseiland 
(au confluent du Lawa et du Tapanahoni) au nord, jusqu'aux sources des 
différents tributaires du Maroni au sud - ce qui englobe de fait tout le pays 
Wayana, ce qui également dénie toute légitimité à l'implantation (considérée 
par les Boni comme une usurpation) des Ndjuka sur le Lawa, en amont de 
Stoelmanseiland, c'est à dire dans la région de Grand Santi. Ils sont disent-ils, 
maîtres du fleuve (rive surinamienne comprise) sur ce long tronçon ainsi que 
de ses affluents. 

Les Wayana vus par les Boni 

Un constat assez saisissant s'impose d'emblée : en tant que tels, les 
Wayana n'existent pas à proprement parler aux yeux des Boni. Les premiers 
sont désignés par les seconds non pas Wayana mais Alukuyana - substantif 
construit à partir du terme Aluku, terme d'autodésignation des Boni. Cette 
appellation en dit long déjà sur la manière dont les Wayana sont considérés 
comme "intégrés" à l'ensemble Boni. Et en effet tout dans le passé et le 
présent des Boni est là pour montrer à quel point l'autonomie des Wayana est 
sans cesse déniée. 

En réalité, les Boni établissent un net départ entre deux catégories 
d'Indiens, conséquence là encore de leur propre histoire. Lorsque les Boni 
remontant très en amont des fleuves (Marouini mais aussi Litani) ont eu à 

51. "Le culte de Odun est la clé de voûte de l'édifice social et religieux des Noirs Réfugiés. 
C'est un culte très secret ; ses rites ne sont pas pratiqués en présence d'étrangers et toute 
curiosité à son égard rencontre une franche hostilité* - J. Hurault, op. cit. (1961) : 195. 
En outre Odun interdit la pratique de la sorcellerie, et fait périr ceux qui s'y livrent (ibid. : 
196). 
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combattre contre les Indiens^, deux cas de figure en ont résulté : il y a ceux 
avec lesquels les Boni ont pu conclure la paix, et ceux qui s'y sont refusés. 
Les premiers ont été considérés par les Boni comme rejoignant le monde 
Aluku, les seconds ont été rejetés dans le monde sauvage : les premiers sont 
de ce fait appelés Alukuyana, les seconds Wayariculé - terme servant à 
désigner les "indiens sauvages", dans un mélange de réalité et de 
fantasmagorie^. 

Avec les Wayana - devenus Alukuyana - les Boni ont développé et 
entretenu des échanges de toutes sortes de biens et de techniques, en 
particulier une fois que les relations entre les Boni et les Blancs se furent 
"normalisées". Dès lors, les Boni se retrouvèrent en position d'intermédiaire, 
faisant transiter toute une série de produits manufacturés (savon, allumettes, 
pétrole, vaisselle, perles, sel...) vers les Wayana, en échange de produits 
indiens (hamacs, flèches, arcs, chiens de chasse, gibier et poisson... )^4. Des 
relations partenariales personnalisées se sont développées entre Boni et 
Wayana, rendues par le mot wayana peiîo et le mot boni mati, l'un et l'autre 
signifiant "ami". Les deux groupes ont même établi une langue de contact, 
sorte de pidgin fait de mots wayana, taki taki (langue parlée par les Boni) et de 
toutes sortes d'emprunts, permettant l'intercompréhension et la réalisation des 
échanges. 

"Les Wayana ont une autre couleur que nous, mais on considère qu'ils 
sont comme des Aluku", proclament les Boni. Toutefois, si ces derniers 
répètent sans cesse que ce sont leurs amis, ou qu'ils sont "comme des Aluku", 
on s'aperçoit très vite que cette équivalence affichée dissimule un rapport 
inégal et que le partenariat tant valorisé ne se passe pas entre égaux. Déjà les 
Boni reconnaissent que pour échanger, "ce sont les Wayana qui descendent 
car ceux sont eux qui ont besoin"... Au quotidien, les Boni portent sur les 
Wayana un regard et un discours quelque peu condescendants, multipliant les 
comportements et les réflexions teintées de paternalisme bienveillant mais 
trahissant néanmoins un certain sentiment de supériorité. Les Wayana sont 

52. Les combats furent, semble-t-il, assez nombreux bien que sporadiques ; la tradition 
retient notamment l'épisode de la crique Loué, affluent de rive gauche du Litani, qui eut 
lieu sans doute en 1845 (Othily, op. cit.) 

53. Les Wayana également considèrent que des "Indiens sauvages" (Wayariculé) vivent au 
sud du Surinam, évoluant en forêt profonde, nomadisant à l'écart des cours d'eau, ignorant 
l'agriculture, vivant de chasse et de cueillette, et allant nus. Nombreux sont par ailleurs 
les "aventuriers" européens qui se sont lancés à la recherche de ces populations - en 
vain... 

54. Dans la série de ces échanges et emprunts, il reste à expliquer pourquoi certains 
transferts ne se sont pas opérés : pourquoi les Wayana, producteurs de manioc, n'ont pas 
développé au contact des Boni la technique du "couac", pourquoi les Wayana, friands de 
riz et de mangues, n'ont pas importé chez eux la culture de ces deux denrées produits par 
les Boni, etc. 
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toujours considérés "comme", mais ni jamais pleinement "comme", ni surtout 
jamais pour ce qu'ils sont en propre. En d'autres termes, ni pleine intégration 
ni franche reconnaissance de leur différence ; mais plutôt un "entre-deux" qui 
ferait d'eux des Boni par défaut. 

Ainsi, dans chaque village boni, un carbet est destiné à accueillir les 
délégations wayana. Lors des cérémonies de deuil (broko dé ctpuu baaka) qui 
constituent les temps forts de la vie sociale des Boni, les Wayana sont invités à 
participer - même si souvent leur place est légèrement en retrait. De façon 
générale les Wayana sont admis dans les affaires des Boni, sauf pour tout ce 
qui touche au secret^. Ce fait même indique tout ce qui empêche un Wayana 
d'être traité véritablement "comme" un Boni. 

Un autre aspect, et non des moindres, de cette relation : si l'on en croit 
les Boni, les Wayana leur doivent d'occuper aujourd'hui le cours du Litani. 
Les Boni racontent - et ceci est confirmé, on l'a vu, par la tradition wayana -
que l'un des leurs, Awensai, lequel allait ultérieurement devenir Gran Man, 
s'en fut jusqu'au Yari pour prendre une épouse wayana du nom de 
Yapanalou. C'est à la suite de ce mariage qu'un certain nombre de Wayana 
auraient quitté le côté brésilien pour passer du côté de la Guyane française et se 
seraient répandus le long du haut Litani. Ce qui fait dire aux Boni que si les 
Wayana sont là, c'est parce que les Boni l'ont souhaité. Étant donné que 
Awansai fut Gran Man de 1917 à 1936, l'événement du mariage nous ramène 
tout au plus à 1910. Ce qui signifierait qu'avant le début du XXe siècle, il n'y 
aurait pas eu de Wayana du côté guyanais ¡56 

Bien évidemment le discours boni diffère notablement de celui des 
Wayana pour qui leur installation sur le Litani ne doit rien à l'intervention des 

55. Le secret touche essentiellement à l'histoire des clans et au domaine du sacré. C'est là 
une notion forte chez tous les groupes marrons, constitutive de leur univers de 
représentations et de leur socle culturel. Garder un secret, c'est se protéger contre tout 
ennemi potentiel : Blanc, Ndjuka, membre d'un autre clan éventuellement. Dire, c'est 
s'exposer en fournissant à l'autre des armes (symboliques, magiques, etc.). Cette attitude 
est bien entendu directement le fruit de l'histoire des peuples marrons, faite de lutte et de 
résistance. On imagine aisément qu'une telle conception n'est guère pour faciliter le 
travail de l'ethnologue ; et que, de surcroît, elle implique de sa part une lourde 
responsabilité quant au choix de ce qui est bon à dire... Toutefois un débat traverse 
aujourd'hui la communauté boni sur le fait de conserver ou non ce principe de secret, qui 
risquerait à terme de compromettre définitivement la chaîne du savoir vis-à-vis de jeunes 
qui soit s'en désintéressent soit sont demandeurs sans obtenir de réponses de la part des 
anciens. Sur le sujet Voir notamment, à propos des Saramaka : PRICE, Richard. Les 
premiers temps - Paris - Seuil - 1994 (éd. orig. 1983). 

56. On sait que, bien entendu, il n'en est rien, ainsi que l'attestent les relations des 
explorateurs de la fin du XIXe siècle ; voir : CREVAUX Jules. Voyages dans l'Amérique 
du Sud - Paris - Hachette - 1883 - rééd. Le mendiant de l'Eldorado. De Cayenne aux Andes 
(1876-1879) - Paris - Phebus - 1987. COUDREAU Henri. Chez nos Indiens. Quatre 
années dans la Guyane Française (1887-1891) - Paris - Hachette - 1893. 
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Boni. Certes, à cette époque, les Wayana étaient sans doute moins nombreux 
qu'aujourd'hui sur les rives du Litani et beaucoup étaient encore sur le Yari ; il 
n'est pas à exclure que certains effectuèrent à cette occasion - bien plus tard 
aussi, on le sait, - la migration. Mais en tout état de cause, il y avait bien au 
début du XXe siècle des Wayana côté guyanais. Sans compter que le discours 
boni se contredit lui-même, puisqu'il fait par ailleurs référence aux guerres 
entre les Wayana du temps où les Boni arrivèrent sur le Marouini, ce qui 
ramène à un bon siècle auparavant ! 

Il y a lieu de s'interroger à la fois sur les raisons de ce mariage, 
indéniablement historique, et sur les visées du discours, nettement plus 
équivoque, de l'installation des Wayana comme résultant de l'initiative sinon 
de la volonté des Boni. Tout a montré par la suite que les mariages 
interethniques furent rarissimes et franchement réprouvés tant d'un côté que de 
l'autre. Ce qui confère par là même à celui qui a uni Awensai et Yapanalou une 
valeur symbolique d'autant plus forte. Au demeurant, Awensai se destinait à la 
charge de Gran Man. A n'en pas douter, il s'agit là d'une alliance au sens 
plein du terme, à la fois matrimoniale et politique. Une alliance par ailleurs 
sans risque pour la succession de la charge de Gran Man dans le système de 
filiation matrilinéaire des Boni : ce ne serait pas un fils de Awensai qui en tout 
état de cause hériterait de la charge mais un neveu utérin... Cette alliance 
permettait surtout aux Boni de prétendre exercer un ascendant sur les Wayana : 
en un temps où ces derniers n'étaient nullement unifiés, il était tentant de leur 
"offrir" un cadre politique. En outre, et pour ce qui est du discours concernant 
l'installation des Wayana, tout cela fait corps - et sens - pour affirmer que 
toute cette région est belle est bien le pays des Boni. 

L'épisode du mariage interethnique s'est d'ailleurs reproduit un peu plus 
tard, et toujours dans la même logique : cette fois ce fut le mariage de Tolinga, 
qui fut Gran Man de 1967 à 1990, avec une fille issue du mariage d'Awensai 
et Yapanalou, du nom de Mamaïa. Le mariage valut à Tolinga le titre de "chef 
des Indiens" de la part de l'administration, disent les Boni - et alors même 
qu'il n'était pas encore Gran Man. De fait, il joua dès lors, et jusqu'à la fin, un 
rôle d'intermédiaire et de représentant entre les Wayana et l'administration 
préfectorale, comme si les Wayana avaient été en quelque sorte ses "sujets"... 
L'histoire et le rôle du personnage Tolinga ne peuvent manquer de nous 
interpeller. Il résida longtemps avant d'être Gran Man dans un village au 
confluent du Litani et du Marouini, implantation justifiée par son mariage avec 
une quasi-indienne ; résidence qu'il conservera comme point de chute par la 
suite, une fois nommé Gran Man. Ce village, à l'époque le plus en aval du 
pays Wayana et nettement distinct de la communauté Boni, répondait à un 
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souci stratégique évident : contrôler l'accès au Marouini, à la rivière sacrée des 
Boni. Tout en contrôlant par la même occasion l'ensemble Wayana. 

Et avec Tolinga, le scénario se répète : au dire des Boni c'est sur ces 
incitations que les villages wayana descendirent plus aval sur le Litani. Mais 
avec Tolinga, on va plus loin. C'est lui qui, toujours selon leurs dires, va 
doter les Wayana d'une organisation politique calquée sur celle des Boni : un 
capitaine par village et un Gran Man coiffant l'ensemble - faisant en outre 
reconnaître cette organisation par les autorités préfectorales^. On sait bien 
que la greffe d'un Gran Man chez les Wayana est toute récente, qu'elle ne 
correspond à rien de traditionnel chez eux et qu'elle est pour une bonne part 
contestée. Il n'empêche : les Wayana doivent cela aussi aux Boni, proclament 
ces derniers. Ainsi après leur présence sur "leur" territoire, c'est maintenant 
leur organisation politique qu'ils doivent à leurs bienfaiteurs ! 

Le terme de "vassalité" a été parfois utilisé pour qualifier la relation entre 
Boni et Wayana afin de rendre compte de la dépendance des seconds à l'égard 
des premiers. Outre que ce terme réfère à un contexte bien différent tant 
géographique qu'historique, il ne nous semble pas approprié dans le cas 
présent. Avant toute autre considération, parce que celui-ci ne repose pas sur 
un rapport de force. Certes il y eut guerre entre les Boni et les Wayana, mais il 
est difficile de considérer que les uns sont véritablement vainqueurs et les 
autres vaincus. Certes il y eut guerre mais on ne peut considérer que c'est en 
référence à cela que se détermine la relation entre les deux groupes à l'époque 
contemporaine. Il nous semble plutôt que la suprématie des Boni résulte de 
deux paramètres : le monopole de la relation commerciale et le monopole de la 
représentation politico-administrative, l'un et l'autre n'étant possibles qu'en 
référence à un tiers, la société globale. Autrement dit, le rapport de domination 
est à considérer ici plutôt comme une conséquence indirecte de la situation 
coloniale. Le rapport inégal Boni/Wayana n'a - à notre connaissance -jamais 
visé ni la subordination politique ni l'exploitation économique à proprement 
parler. Il a permis en revanche aux Boni de contrôler tout l'amont du fleuve, 
enjeu primordial pour eux, jusqu'à aujourd'hui et sans doute aussi pour 
demain. 

57. Il va sans dire que cette organisation, si simple soit-elle, est considérée par les Boni 
comme une évolution sensible et un signe de progrès, contrastant avec l'inorganisation -
pour ne pas dire l'anarchie - dans laquelle ils tiennent les Wayana d'avant cette innovation. 
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Les enjeux du présent . 

La situation de modernité dans laquelle sont plongés, parfois malgré 
eux, Wayana et Boni a réactivé une histoire qui semblait établie, en même 
temps qu'elle en a avivé les aspérités et les contrastes. 

D'un côté, les Boni ont de longue date intégré dans leur mode de vie une 
part notable d'économie monétaire par le canotage - pour lequel ils sont 
unanimement reconnus comme experts - au service des Blancs 
(administrateurs, orpailleurs, commerçants, etc.). Ils se sont depuis peu lancés 
dans l'aventure de l'or, dans laquelle ils n'étaient auparavant que spectateurs 
ou serviteurs. Par ailleurs, ils maîtrisent bien le rapport à l'administration 
grâce à une pratique répandue du français, et savent tirer parti de toutes les 
prestations, subventions, etc. auxquelles ils peuvent prétendre. Ils maîtrisent 
la question épineuse des frontières et plus largement celle des institutions 
héritées de la Métropole (cadre communal, système politique...) : les Boni, 
comme tous les groupes marrons, sont, ne l'oublions pas, des "produits" de 
l'histoire coloniale. 

De l'autre, les Wayana se sont longtemps arc-boutés sur une attitude 
d'isolement, en laquelle ils voyaient une incontestable noblesse, refusant 
jusqu'à ces derniers jours une citoyenneté française qui leur était proposée. 
Aujourd'hui ils reconsidèrent leur position, et même si les solides préventions 
qu'ils entretiennent vis-à-vis du monde des Blancs ne sont pas toutes tombées, 
ils aspirent à s'en rapprocher et à en bénéficier. C'est ainsi qu'ils réclament 
massivement la citoyenneté française, et tous les avantages afférents 
(allocations, RMI, etc. ) : "Nous voulons avoir de l'argent comme les Boni", 
déclarent-ils. 

Dans ce changement d'attitude, les Boni font office de modèle, ou tout 
au moins de référence. Comme eux, les Wayana envisagent de réclamer aux 
autorités la création d'une commune qui leur soit propre - même s'ils 
reconnaissent volontiers que pour l'heure ils ne sont pas prêts -, détachée de 
Maripasoula au sein de laquelle ils se sentent marginalisés, et correspondant à 
la partie guyanaise du pays wayana. 

Vis-à-vis des Boni, les Wayana nourrissent un mélange de complexe et 
d'envie, résultat d'une situation d'infériorité qui leur a été assignée 
invariablement dès lors qu'était enjeu la relation au monde des Blancs ; dès les 
années 1950 des Wayana ont travaillé avec des Boni au service des Blancs -
canotage, prospection pour le Bureau Minier, missions cartographiques, 
grands chantiers de Maripasoula (dispensaire, aérodrome), etc. - et 
régulièrement un Wayana était rémunéré moitié moins qu'un Boni... 

• 50 • 



Maripasoula, commune "pluri-culturelle 

Aussi les Wayana envisagent-ils un avenir qui viendrait comme une 
sorte de revanche - ou tout du moins de rééquilibrage - au regard de cette 
histoire inégale. Néanmoins, ceux qui dans la jeune génération s'affirment 
déjà comme de futurs leaders^ se prennent à rêver d'un avenir qui ne s'inscrit 
pas dans les limites que leur imposent les cadres nationaux hérités de la 
colonisation : leur histoire en devenir, ils la veulent autre, ils aspirent à un 
"pays indien" qui transcenderait les frontières de la Guyane, du Surinam et du 
Brésil pour englober les Wayana et les groupes "amis" (Émerillon, Apalai, 
Tirio, voire Wayampi). En cela sans doute ils s'écartent des conceptions 
véhiculées par les Boni. 

Pour les Boni en effet, l'enjeu est tout autre. En affirmant leur histoire 
sur le cours supérieur du Maroni (Litani, Marouini), ils revendiquent par là 
même la légitimité de leurs droits territoriaux sur cet espace. Lorsque l'on sait 
qu'ils se sont lancés avec une vigueur sans précèdent dans l'aventure de l'or 
depuis sa recrudescence dans les années 1990, et lorsque l'on sait par ailleurs 
que ces territoires du sud de la Guyane sont riches en promesses quant à leurs 
ressources aurifères (sur le mode de l'orpaillage classique dans les cours d'eau 
mais aussi de l'extraction minière de l'or primaire), on comprendra que ces 
"revendications territoriales" des Boni prennent aujourd'hui une résonance 
toute nouvelle. 

On comprendra aussi que le projet de Parc de la Forêt Tropicale 
Guyanaise - qui viendrait "figer" dans un vaste programme conservatoire toute 
la partie du territoire guyanais situé au sud d'une ligne Maripasoula/Camopi -
soit ressenti de manière fort différente chez les Boni et chez les Wayana. Si ces 
derniers voient dans ce projet l'opportunité d'établir une "ligne de 
démarcation" protégeant leur territoire à la fois contre l'intrusion des 
orpailleurs et contre les prétentions des Boni - la question portant plutôt sur la 
liberté de manœuvre qui leur sera ménagée dans ce territoire protégé^ -, les 
Boni en revanche vivent ce projet comme une sorte de spoliation, comme une 
amputation de leurs droits coutumiers et historiques sur un territoire qu'ils 
considèrent comme le leur et qu'ils entendent exploiter à leur guise. 

58. En qui on peut reconnaître la figure des "leaders de contact", bien repérée dans le monde 
amazonien en proie à la situation coloniale. Voir notamment : BROWN, Michael F. 
"Facing the State, facing the World : Amazonia's native leaders and the new politics of 
idendity" - L'Homme - 126-128 - 1993 : 307-326. COLLOMB, Gérard. "La "question 
amérindienne" en Guyane. Formation d'un espace politique", in : Marc Abélès & Henri-
Pierre Jeudy (dirs.) - Anthropologie du politique - Paris - Armand Colin - 1997 : 41-58. 

59. Une première esquisse du projet, en 1995, restreignait considérablement les droits 
d'usage du Wayana, ainsi que des Émerillons et des Wayampi, cantonnant ces populations 
autochtones à des "zones de vie" le long des rivières. Ce projet fut vivement contesté et 
n'a plus cours aujourd'hui ; mais des interrogations demeurent. 
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Au bout du compte, on peut estimer que la relation interethnique n'est 
pas vécue de même manière par l'un et l'autre groupe. Pour les Boni, le 
rapport aux Wayana semble surtout renvoyer au passé et apparaît, d'une 
certaine façon, comme une "affaire classée". Pour les Wayana, au contraire, le 
rapport aux Boni renvoie au présent et à l'avenir - quelle place leur sera faite 
au sein de la commune de Maripasoula, quel est le devenir du fleuve quant aux 
droits de pêche et de chasse, quel est le devenir de leur territoire face à la 
poussée aurifère ? ; les trois ensembles d'interrogations interpellant 
directement les Boni qui sont partie prenante à chaque fois. 

Ainsi donc, même si l'histoire les a rapprochés, il semble que les deux 
groupes entrevoient leur futur sur des registres assez différenciés. 

Conclusion 

Sans prétendre à des conclusions définitives à ce stade de la recherche, il 
nous semble possible toutefois de poser ici trois ensembles de remarques. 

En premier lieu, on notera une différence fondamentale quant à la 
représentation du passé qu'entretiennent l'un et l'autre groupe. Si les Wayana 
fonctionnent sur le mode classique du mythe tel que le vivent les sociétés 
amérindiennes de l'aire amazonienne et guyanaise, un mythe qui "aplatit" le 
temps et fait fi des chronologies, les Boni, à l'inverse, privilégient une histoire 
événementielle, qui, même si la situation de tel ou tel épisode est parfois 
imprécise, restitue pour l'essentiel une progression générale et une logique 
d'ensemble. Ainsi deux périodes peut-être bien concomitantes, Kailawa et la 
mort de Boni, sont-elles rendues de manière fort contrastée de part et d'autre. 
Sans doute doit-on estimer que les Boni sont trop récents dans leur cadre 
spatio-temporel actuel pour avoir eu le temps de constituer une structure et un 
corpus mythologiques. 

Mais ce fait ne peut à lui seul rendre compte du contraste. Il nous semble 
essentiel de prendre en compte également que les Boni sont d'une certaine 
manière et malgré eux le produit de l'histoire européenne, et que celle-ci ne 
peut manquer d'avoir imprimé son sceau non seulement dans l'ordre des faits 
mais encore dans celui des schemes de pensée. En tout cas, et par-delà ces 
différences, l'un et l'autre groupe véhicule comme constitutive même de son 
identité une représentation du passé, et ni l'un ni l'autre n'est à considérer 
comme une société "sans histoire". 
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En second lieu, l'exemple traité nous paraît apporter quelque éclairage 
sur la question des "frontières ethniques". Ainsi, pour bien saisir le jeu des 
oppositions qui se fait jour ici, il convient de prendre en compte non pas 
simplement la relation duale Wayana/Boni, mais un champ à trois termes 
incluant les Ndjuka. De la sorte, et si l'on prend les trois groupes tels qu'ils se 
répartissent sur l'axe fluvial d'amont en aval, on peut constater que la " 
frontière" ne passe pas au même endroit selon que l'on se place du côté des 
Wayana ou du côté des Boni : les Wayana s'opposent aux Boni et aux autres 
Noirs marrons, Ndjuka inclus, faisant acte d'une différence culturelle 
irréductible ; alors que les Boni "intègrent" à leur monde les Wayana, de 
culture différente, et opposent le "couple" ainsi formé aux Ndjuka, avec qui ils 
partagent un même fond culturel. En résumé : 

- Pour les Wayana : Wayana // Boni / Ndjuka 

- Pour les Boni : Wayana / Boni // Ndjuka 

Nous pouvons constater qu'ici l'histoire l'emporte sur le fond culturel, 
puisqu'elle est capable de séparer deux groupes que tout rapproche par 
ailleurs. 

Néanmoins, ces "frontières" se déplacent dès que l'on envisage le 
registre de l'échange matrimonial : ainsi les Boni épouseront volontiers des 
femmes Ndjuka malgré le fossé historique et quitte à ce que, en vertu des 
règles de filiation matrilinéaire en vigueur chez les deux groupes, les enfants 
soient classés comme Ndjuka ; alors qu'ils réprouveront systématiquement les 
mariages avec les femmes Wayana dont ils s'estiment si proches - en dehors 
des rares cas évoqués plus haut, qui trouvent leur raison d'être dans des 
stratégies d'ordre politique -, réprobation que partagent aussi vivement les 
Wayana. Ainsi donc, pour ce qui concerne les relations matrimoniales, tant 
pour les Wayana que pour les Boni : Wayana ^ Boni = Ndjuka. 

Et l'on peut mesurer combien les règles matrimoniales et les 
identifications culturelles fonctionnent selon des logiques fort divergentes. 

En dernier lieu, nous nous autoriserons une remarque d'ordre plus 
théorique. Nous souscrirons volontiers au principe énoncé par C. Lévi-
Strauss selon lequel la communication - autrement dit l'échange - est 
fondatrice de tout ordre social et culturel ; qu'ensuite cette communication 
s'opère essentiellement à trois niveaux : communication des femmes 
(ordonnant le système de parenté), communication des biens et des services 
(constituant le système économique), communication des messages (agencé en 
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système linguistique) ; qu'enfin les trois niveaux (ou systèmes) manifestent 
des analogies structurelles^. 

Cependant si le principe vaut indubitablement pour ce qui est de 
l'échange interne à chaque groupe, grâce auquel chaque groupe se pense 
comme une entité - en pensant à chacun des trois niveaux le passage de la 
nature à la culture -, il nous semble qu'il doit être reconsidéré dès lors qu'il 
s'agit de l'échange interethnique ou interculturel, de cet échange externe qui 
pourtant devrait fonctionner tel un prolongement de l'échange interne. 
L'exemple traité ici l'atteste : on peut très bien échanger des biens et des 
services ainsi que des messages - ce que font Boni et Wayana tant par leurs 
relations économiques suivies que par la langue véhiculaire qu'ils ont su 
mettre en œuvre - sans pour autant échanger des femmes - ce à quoi Boni et 
Wayana répugnent avec une même vigueur. 

60. LÉVI-STRAUSS, Claude. Anthropologie structurale - Paris - Pion - 1958 : 326-327. 
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Migrations et ethnicité : les Ndjuka de Guyane 

Jean-Yves Parris 

Nous nous placerons ici principalement du point de vue des Marrons 
ndjuka du nord-ouest de la Guyane, et ce à partir de matériaux recueillis autour 
de l'agglomération de Saint-Laurent du Maroni et dans des villages de l'amont 
de la rivière Tapanahoni, région dont il est de coutume de considérer qu'elle 
est le territoire traditionnel des Ndjuka. 

Nous nous attacherons à démontrer que, comme dans beaucoup de 
situations similaires bien connues en anthropologie, le territoire dont il est ici 
question est de fait un espace de rencontre et de partage qui s'est 
historiquement constitué de la sorte61. Il n'y a donc pas lieu selon nous de 
présenter une ethnie ndjuka aux frontières rigides et immuables puisqu'elles se 
sont, depuis les premiers temps, construites dans l'interaction et que ce 
processus est encore largement d'actualité. Partant, la mémoire collective de 
ces marrons se réfère constamment à cette interculturalité et procède de 
l'intégration ou de la fusion d'éléments à la fois endogènes et exogènes qu'il 
serait impropre de chercher à distinguer tant ils forment un tout structuré et 
opératoire. Parce que cette fusion est incontestable et qu'elle correspond à 
l'opposition une fois encore classique entre le pôle de la singularité ethnique, 
en quelque sorte fantasme de l'unicité ethnique, et celui de l'unité globalisante 
dont la tendance est de tendre vers l'abolition des différences, il me semble par 
conséquent pertinent de parler d'une identité disons syncrétique. 

Plus généralement, et sans qu'il y ait là pour autant un paradoxe, notre 
cadre de référence sera à la fois étatique et ethnique. La région de l'ouest 
guyanais relève politiquement de l'État, qui a par ailleurs implicitement admis 
l'existence sur son territoire de groupes ethniques politiquement organisés, 
dont les chefs sont les relais reconnus et les représentants effectifs de toutes 

61. Les Ndjuka sont dans cette région en relation avec des Amérindiens (Kalina et Arawak), 
des Créoles, des Hmongs, des Européens et d'autres Noirs Marrons tels que les Aluku et 
les Paramaka notamment. 
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ces ethnies62. Lorsque l'on se place de l'autre côté de la frontière, au Surinam, 
ce sont dans les mêmes termes que se posent ces questions. D'un autre côté, 
du point de vue de l'ethnie, si nous considérons ne serait-ce que le terme de 
ndjuka, celui-ci désigne aussi bien le territoire, certes traditionnel (le 
Tapanahoni), la langue de ces marrons, que leur culture. En cela il rend 
compte, au moins pour ses membres, d'une des dimensions de l'ethnie, celle 
de sa singularité. 

Les données de l'interculturalité 

Quoique les Marrons ndjuka en fuite aient très tôt rejoint l'intérieur du 
Surinam pour s'implanter le long de la rivière Tapanahoni, ils n'ont jamais été 
pour autant confinés dans cette zone. Leurs relations avec les plantations et les 
colons de la côte, depuis toujours ambivalentes, connurent de multiples 
rebondissements. Jusqu'à l'abolition de l'esclavage qui survient dans la 
colonie hollandaise en 1863, l'attitude du gouvernement ne cessa d'être 
contradictoire. Soucieuse de maintenir l'isolation de ces Marrons, alors seul 
moyen jugé efficace pour protéger leurs plantations, la colonie, confrontée à la 
pénurie de main-d'œuvre, encourageait dans le même temps leurs migrations 
vers la côte. Les Ndjuka quant à eux, en raison des conditions particulières de 
leur émergence, ne pouvaient accéder ni à la réelle autonomie ni à la totale 
autarcie que peut laisser sous-entendre le fait de marronner. En dépit des 
dispositions prises par le gouvernement colonial, ils s'installèrent durablement 
près de la côte63 et participèrent à son développement économique en tant que 
bûcherons, charpentiers, mineurs ou piroguiers, avant même que ne se 
normalisent leurs relations après l'abolition. S'il est dans un premier temps 
surtout question de relations économiques, l'interdépendance entre les Ndjuka 
et la colonie sera, à partir du dix neuvième siècle, constamment renforcée, 
conséquence de l'instauration d'une politique d'intégration comprenant des 
tentatives de christianisation et de scolarisation. 

D'une réussite variable, cette politique restera entachée de la méfiance 
qui, jusqu'à aujourd'hui, compromettra toute discussion ou concession entre 
les deux camps : les Marrons ndjuka se considèrent invaincus et autonomes, 
fort du sentiment d'avoir imposé la paix signée en 1760 alors qu'inversement 
les colons estiment les avoir contraint à cette même paix. Il n'en reste pas 
moins que si certains auteurs (S.W. De Groot par exemple), attachés à la 
période coloniale, nous offrent l'image d'une société ndjuka libre, fière et 

62. Il est surtout ici question des Amérindiens et des Noirs Marrons. 
63. Dès 1802 selon THODENVAN VELZEN. 
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autonome, d'autres64, qui traitent de la période plus contemporaine, en font 
une composante à part entière de la mosaïque culturelle de l'ensemble de cette 
région. En effet, de l'autre côté de la frontière, autour de l'agglomération de 
Saint-Laurent du Maroni, la participation des Ndjuka à ce processus 
d'interculturalité est également indéniable. Dès l'essor de cette commune 
frontalière, suite à l'implantation de l'Administration Pénitentiaire vers 1880, 
puis lors du premier rush aurifère au tournant du siècle, elle apparaît comme 
un lieu d'échange où convergent les diverses populations amérindiennes, noirs 
marronnes, créoles ou d'origine européenne. Les Ndjuka feront ici aussi 
l'objet de la part de l'administration coloniale française, confrontée au même 
problème de déficit de main d'oeuvre, de mesures favorables à une 
implantation durable, qui prenaient en compte une situation déjà ancienne. 

Les années de guerre. 

Le fait marquant de l'époque contemporaine fut sans aucun doute la 
guerre civile surinamienne qui, des années après, continue d'avoir des 
conséquences majeures tant en Guyane qu'au Surinam. Une des causes de ces 
six années de conflit, entre 1986 et 1992, pourrait être les différends entre 
Desi Bouterse, chef du gouvernement alors en place, et Ronnie Brunswijk, 
ancien sergent de l'armée surinamienne et jusqu'alors garde du corps de D. 
Bouterse. Une autre cause tient à l'identité du chef des rebelles et à la 
stratification des rapports sociaux au Surinam, où l'appartenance ethnique 
demeure un critère d'identification sociale fort : regroupant environ 10% de la 
population surinamienne, les Noirs Marrons, pour les raison historiques déjà 
mentionnées, font figure de minorité ethnique issue de l'intérieur et du 
Maroni. Lorsque dans les années soixante les migrations s'intensifient, "ces 
migrants, devenus des citadins occasionnels, ont mesurés le rang peu enviable 
qu'ils occupaient dans la hiérarchie sociale surinamienne. Le désir de modifier 
cet état de chose peut être donné comme responsable de Vagitation qui existe 
aujourd'hui à l'Est du Surinam"65- R. Brunswijk, un ndjuka originaire par sa 
mère d'un village de l'amont du Tapanahoni, allait user de son appartenance 

0 4 Voir par exemple : THODEN VAN VELZEN, H.U.E&VAN WETERING, W. The great father 
and the danger. Foris Publications, Dordrecht-Holland/Providence-U.S.A., 1988 ; 
VERNON, D. Bakuu: le mal moderne, Paris, E.H.E.S.S. ; PRICE, R. (sous la dir de), The 
Guiana maroons: a historical and bibliographical introduction. The John Hopkins 
University press, Baltimore and London 1976. 

65. BOURGAREL.S. 'Les réfugiés surinamiens en Guyane", in Études créoles, vol XIII, n°2, 
1990, pp.: 43-50. ( p. 45.) 
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ethnique et du ressentiment latent de cette minorité pour qu'elle rejoigne sa 
cause, transformant ce conflit d'ordre politique en luttes entre factions de la 
population surinamienne. 

Cette guerre qui aura pour terrain la région côtière est du Surinam et 
l'aval du Maroni, le fleuve frontalier, va en quelques mois précipiter plus de 
10.000 personnes vers la Guyane66- Installées par l'armée française dans 
quatre camps construits sur les communes de Saint-Laurent et de Mana, ou 
profitant de relations familiales pour aller gonfler les zones d'habitat précaire, 
les Personnes Provisoirement Déplacées du Surinam (P.P.D.S.) - ou encore 
appelées "réfugiés" - sont exclusivement noires marronnes et plus 
particulièrement ndjuka (le problème des Amérindiens n'étant pas du tout du 
même ordre, ni en terme quantitatif, ni en terme d'accueil). L'arrivée dans 
cette commune jusqu'alors calme et paisible de ce grand nombre de réfugiés va 
provoquer nombre de réactions contradictoires. Pour la population d'origine 
européenne, majoritairement composée de fonctionnaires, le sentiment du 
devoir d'accueil est particulièrement perceptible et l'arrivée de ces "réfugiés" 
ne représente pas une véritable menace tant il n'a jamais réellement existé ni 
concurrence ni compétition entre celle-ci et ces nouveaux venus. Mais à 
l'inverse, l'attitude des autres groupes sera plus radicale : l'irruption de ces 
Marrons constitue une menace soudaine, perturbant l'équilibre démographique 
et la stratification sociale jusque-là établie. 

De cet exode massif qui provoquera en effet le doublement en quelques 
mois de la population de l'agglomération de Saint-Laurent67, les autorités 
administratives et politiques vont tout d'abord avoir une perception 
contradictoire. Tandis que l'État par la voix du sous-préfet faisait du retour des 
réfugiés l'unique condition d'une résolution de cette situation, la municipalité 
espérait quant à elle les moyens d'une régularisation basée sur l'intégration qui 
aurait fait de Saint-Laurent, sous-préfecture de la Guyane, un pôle de 
développement économique susceptible de contrebalancer Cayenne et Kourou. 

66. S.Bourgarel {pp. cit.) estime que 10.000 exilés ont également fui vers la capitale 
Paramaribo. Il y a tout lieu de penser que l'estimation qui concerne la Guyane est correcte 
puisque M. Toulemonde-Niaussat avance quant à elle que la zone surinamienne touchée 
s'est vidée de ses 12.000 habitants qui auraient presque tous traversé la frontière. D'autre 
part, le terme d'exilé renvoi ici à un phénomène d'ensemble qui ne concerne pas 
seulement des Noirs Marrons. Environ 1.500 Amérindiens furent également obligés 
d'abandonner leurs villages. 

67. Selon M. Toulemonde-Niaussat, "entre le recensement de 1982 et celui de 1990 la 
population de St-Laurent est passée officiellement de 6.000 à 14.000 habitants (il faut 
vraisemblablement en ajouter 5.000 pour avoir un chiffre plus proche de la réalité)". 
TOULEMONDE-NIAUSSAT, M. "Histoire d"'ethnies": éléments pour une analyse des 
mouvements de population sur le Maroni", in Questions d'identités comparées, ORSTOM, 
Bulletin du DéptSUD, 1989, p.41. 
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Mais l'État dont l'erreur, compréhensible compte tenu de l'urgence et de 
l'absence d'éléments d'évaluation, fut de penser qu'il était possible de revenir 
à la situation de l'avant guerre, fit de la mobilisation de ses forces contre 
l'immigration clandestine et le trafic, c'est-à-dire contre ce qui sera sur place 
nommé le "business", l'unique réponse. La conduite de ces actions, les 
dérives et les amalgames qu'elles ne surent éviter (entre Ndjuka ou plus 
largement entre Noirs Marrons et trafiquants et/ou clandestins) allaient 
modifier la perception des autres populations à l'égard des Ndjuka et, 
inversement, celle de ces derniers vis-à-vis des administrations et des 
institutions politiques et judiciaires. Cette évolution qui eu pour effet d'isoler 
quelque peu les Ndjuka, lesquels apparaissaient aux yeux de tous comme les 
principaux responsables de tous les dysfonctionnements et des dépenses 
publiques, allait en retour assurer ces institutions du caractère bien-fondé de 
leur lutte contre le trafic illicite et l'immigration clandestine. Quoiqu'il en soit, 
à peine quelques mois après leur arrivée, ces exilés participaient déjà par le 
biais du "business" à l'économie locale. Participation qui ne sera pas sans 
conséquence sur la nature de leurs échanges avec les autres populations. 

Le «business» consistait à profiter de la différence de niveau 
économique entre les deux pays et à faire de la Guyane un débouché pour des 
produits de consommation courante d'origine surinamienne ou qui y 
transitaient. Cette circulation économique reposait sur les faibles prix de 
revient de ces marchandises qui entraient en concurrence directe avec ceux 
issus d'une économie, elle, tout à fait officielle et dont les coûts de production 
étaient donc plus élevés. Disposant de la monnaie la plus forte et du régime 
politique le plus stable de toute la zone nord du continent, la Guyane joua en 
quelque sorte un rôle de banquier, ses consommateurs se voyant offrir toutes 
sortes de produits à prix réduits: denrées alimentaires (couac, riz, viande, 
poisson, fruits et légumes), alcool, cigarettes, essence, vêtements, mobilier, 
cycles, etc. Dans la forme pratiquée durant les années de guerre, le business" 
fut initié par les Noirs Marrons et les Amérindiens. Il s'agissait cependant 
d'une activité déjà ancienne, dont on peut dire qu'elle date de l'accession à 
l'indépendance du Surinam, dont le cours de la monnaie était inférieur à celui 
du franc. Jusqu'à la guerre, le business" était une pratique de plus grande 
envergure, conditionnée par d'importants moyens financiers dont les 
investisseurs étaient les bénéficiaires de l'ancienne économie coloniale: les 
Européens, les Chinois et les Coolies"68 qui peu à peu avaient pu mettre en 
place les contacts et/ou les réseaux pour l'approvisionnement, le transport et 

68. Dénomination qui s'applique aux individus venus d'Inde après l'abolition de l'esclavage 
en tant que travailleurs libres et sous contrat. 
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l'écoulement des produits concernés. Les combats qui se déroulent dans la 
partie nord-est du Surinam vont perturber le transport des produits vers la rive 
française. Ces routes désormais devenues impraticables, les Noirs Marrons et 
les Amérindiens vont, par voies fluviales et maritimes, permettre le 
redéploiement de cette activité. 

En dépit de l'hostilité de beaucoup à l'égard de ce système 
économique, toutes les populations profitaient malgré tout de ses avantages, 
chaque groupe ethnique assurant un maillon de la chaîne économique : les 
Amérindiens qui, grâce à leur plus grande liberté de circulation, assurèrent à 
certaines périodes le transport de ces marchandises entre les rives du Maroni 
ou entre les côtes du Surinam et de la Guyane ; les Hmongs pour les mêmes 
raisons utilisèrent leurs véhicules aux mêmes fins ; des Aluku et des 
Paramaka furent embauchés par des Ndjuka ou louèrent leurs embarcations à 
des entrepreneurs ndjuka ; des Créoles et des Européens enfin, qui, de par 
leur solvabilité furent des clients qui entretinrent ce système. Le fait que les 
Ndjuka furent en grande partie les animateurs de cette activité peut s'expliquer 
à la fois par l'histoire de cette société et de ses rapports avec la côte, par la 
situation d'illégalité de nombre de ses membres vis-à-vis des autorités 
administratives et politiques françaises et par les implications du statut 
départemental. Nouspavons vu que dès 1878, l'implantation des Noirs 
Marrons avait été encouragée par l'administration afin de favoriser les relations 
commerciales avec le pénitencier du Maroni. Il s'agit donc d'une très ancienne 
pratique dont le "business" n'est qu'un nouvel avatar qui permet de s'assurer 
d'indispensables revenus monétaires. On peut en effet lire dans un article 
consacré à l'histoire de Saint-Laurent, qu'à cette époque déjà autour du 
pénitencier tout le monde trafique plus ou moins la "camelote" détournée des 
magasins ou entrepôts de Vadministration, ou produite par l'activité des 
bagnards69-

A ces particularités historiques, s'ajoute le fait que les Ndjuka ne 
peuvent pour la plupart d'entre eux prétendre, comme d'autres populations qui 
bénéficient de la nationalité française, à aucun revenu d'insertion ni à aucune 
allocation des administrations françaises. Ils ne peuvent non plus se présenter 
sur un marché du travail par ailleurs saturé. Les Ndjuka ont dû, dès le début 
des migrations massives, trouver une solution dans un espace départemental 
figé mais dont le statut allait indirectement permettre le renouveau du 
"business". Regroupés dans quatre camps de "réfugiés", environ six mille 
ndjuka vont bénéficier d'une aide alimentaire et sanitaire. Mais alors que ces 

69. HISTOIRE DES COMMUNES ANTILLES-GUYANE, p.46. 
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"réfugiés" n'ont pas le droit de travailler, "nombre d'entre eux occupent des 
emplois occasionnels à Saint-Laurent ou aux alentours du camp (...). La 
revente de biens de consommation courante prend de l'ampleur à l'intérieur du 
camp (...), les cultures sur abattis se multiplient autour des camps (et) 
quelques réfugiés revendent une partie de leur production sur le marché de 
Saint-Laurent"70. 

Affaire de femmes selon M. Toulemonde-Niaussat, le "business" 
bouleversait l'organisation économique traditionnelle qui reposait sur la 
division sexuelle, notamment pour ce qui concerne l'accès aux revenus 
monétaires. Pour ainsi s'imposer et satisfaire à l'investissement financier de 
départ, ces femmes tirèrent profit du système social traditionnel, en utilisant 
par exemple leur párentele pour les tâches de colportage, mais aussi de leur 
expérience historique, en s'inspirant de l'exemple proposé par certains 
investisseurs européens, chinois ou "coolies" depuis l'indépendance du 
Surinam, ou encore de l'assistance française dont elles détournèrent les aides 
financières et techniques. Ces différentes conditions ont permis aux Ndjuka (et 
dans une certaine mesure aux Aluku et aux Paramaka) de relancer le 
"business" durant une dizaine d'années, jusqu'aux coups portés par la 
répétition des actions de contrôle menées conjointement par les forces de 
police, de gendarmerie, de l'armée et des services de douane. Mais comme 
nous l'avons écrit, le "business", activité économique informelle voire 
souterraine, avait déjà repris, les réfugiés ndjuka s'étaient organisés et y 
participaient au point de devenir les plus dynamiques. 

Une nouvelle situation interculturelle. 

La situation d'interculturalité dans laquelle se trouvent désormais les 
Ndjuka de l'ouest guyanais a tout d'abord une dimension d'extrême 
hétérogénéité: les Ndjuka sont ici en contact avec des Amérindiens (Kali 'na et 
Arawak), des Créoles, des Hmong, des Européens et d'autres Noirs marrons 
tels que des Aluku et des Paramaka notamment. Elle a ensuite une dimension 
spatiale: la région dont il est ici question rassemble environ 30.000 personnes, 
soit l/5ème de la population totale du département (chiffres indicatifs d'après 
le recensement officiel de 1991). Sur la base des estimations de M. 
Toulemonde-Niaussat71, il apparaît que le groupe ndjuka est devenu le plus 

70. op.cit. 
71. TOULEMONDE-NIAUSSAT, M. Anthropologie des dynamiques interculturelles et de 

développement dans la région frontalière du bas-Maroni (Guyane française). Thèse 
doctorale soutenue en 1993 à l'université François Rabelais de Tours. 
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largement représenté. Et il y a tout lieu de penser que nous sommes 
aujourd'hui face à une situation durable, d'autant que le conflit a également 
modifié la position des Ndjuka sur l'échiquier surinamien. En ayant fui cet 
État parce qu'ils y furent pris pour cible lors des affrontements, les Ndjuka 
avaient été en outre parfois ouvertement accusés parles autres composantes de 
la population surinamienne d'avoir fait la guerre pour prendre le pouvoir et 
renverser un ordre hiérarchique qui, comme dans beaucoup de cas post
coloniaux, repose sur l'appartenance ethnique. La sortie de guerre ne pouvait 
donc être simple et continue d'être présentée comme une question d'actualité: 
le souvenir des années passées en tant que réfugiés, la perte de leurs villages, 
de leurs terres, de leurs biens et l'acquisition de nouvelles habitudes 
parachèvent la complexité de la situation dans laquelle se trouvent les Ndjuka. 
Des années après la relative normalisation de la situation au Surinam, ces 
éléments constituent encore un frein au retour. Et tout laisse à penser que le 
déséquilibre démographique actuel, le long de la rive française, joue en 
défaveur des Ndjuka. Tout d'abord parce qu'il remet en cause la suprématie 
dont avaient pu bénéficier, à contre courant de l'histoire des Noirs Marrons, 
les Aluku au début de la guerre ; qu'il modifie, un peu pour les mêmes 
raisons, la nature des relations entre les Ndjuka et les Amérindiens, et qu'il fait 
enfin de l'ouest guyanais une région noire marronne et ceci au détriment des 
Créoles. 

On se souvient que la guerre au Surinam avait permis aux Noirs 
Marrons et aux Amérindiens de réactiver le "business". Du fait de l'existence 
d'une frontière devenue bien réelle entre les deux pays, les Amérindiens et les 
Aluku ont été les principales populations sur lesquelles reposait cette activité. 
De par leur nationalité française, le franchissement de la frontière s'effectuait 
pour elles sans gêne. Cette situation allait permettre aux Aluku notamment de 
renverser la suprématie historique qu'entretenaient les Ndjuka à leur égard. Il 
existe en effet depuis l'époque du marronnage un contentieux entre ces deux 
groupes qui a pour origine les luttes ayant conduit à la mort de Boni alors à la 
tête des rebelles qui allaient devenir les Aluku. Une des raisons de ces guerres 
est que les Ndjuka, dont l'installation sur le Tapanahoni remonte au premier 
traité de paix de 1760, avaient alors pourchassé les Aluku parce que ceux-ci 
leur barraient l'accès à la côte en s'installant en aval du Maroni. Il faut à cette 
raison ajouter la volonté politique des Ndjuka de contrôler ces nouveaux venus 
et satisfaire en partie à certaines clauses du traité qui, contre leur contribution 
dans la chasse aux nouveaux rebelles, leur garantissait une liberté de 
circulation et d'approvisionnement sur la côte. Les Aluku furent alors 
contraints de s'installer sur le cours du Lawa avec l'accord de la France. Mais 
lorsque le "business", grâce à la guerre, devint le fait des populations du 
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fleuve, les Ndjuka, encore inorganisés, durent au début faire appel aux Aluku 
pour le transport des marchandises. Bien que cette dépendance se soit par la 
suite quelque peu atténuée, il n'en reste pas moins qu'elle fut pour les Aluku 
l'occasion d'une sorte de revanche. 

Cette nouvelle donne démographique a remis en question la position des 
Créoles, et modifié le modèle d'intégration jusque-là en vigueur. Pour des 
raisons historiques, le peuplement de cette région fut dès le départ particulier 
en comparaison du reste du département. Née de l'implantation de 
l'administration pénitentiaire, l'agglomération de Saint-Laurent, avait vu 
l'arrivée de vagues successives de migrants, dont celles d'antillais 
francophones (Martinique, Guadeloupe) ou anglophones (Sainte-Lucie) qui 
avaient finalement réussi à y devenir les composantes les plus importantes. 
L'apprentissage de ce créole propre à Saint-Laurent et la qualité de résidents 
nés sur place faisaient, dès la première génération, des descendants de ces 
migrants des Guyanais. De nos jours, on peut dire que ce créole n'est plus la 
langue véhiculaire pour toutes les populations que rassemble la région, et qu'il 
est de toute façon devenu insuffisant à faire de celles-ci des Guyanais, tant 
l'appartenance à une "ethnie guyanaise" est désormais un critère de 
distinction72. Supplanté par le "bosch" (en partie synonyme de ndjuka, de 
"taki-taki", voire de noir marron), le créole est devenu à l'image de ses 
représentants minoritaire. Ne maîtrisant plus ce processus d'intégration, les 
Créoles se sont pour nombre d'entre eux repliés sur eux-mêmes, limitant ou 
évitant tout contact avec les Noirs Marrons, ou sont partis vers Cayenne, 
ultime bastion où la créolité a, du point de vue démographique, encore un 
sens. 

Mais une autre des conséquences de la guerre au Surinam est bien 
d'avoir transformé la tendance migratoire dans laquelle se trouvaient déjà les 
Ndjuka, tout en donnant une nouvelle réalité à la frontière entre les deux 
pays : les migrations ont changé de caractère et de destination et l'expérience 
du système social français acquise dans les "camps de réfugiés" se retrouve 
maintenant jusque surleTapanahoni et non plus chez les seuls individus déjà 
urbanisés. 

72. On peut sur cette question consulter les travaux de M.J. Jolivet, 
notamment "Introduction à la question des "ethnies" et des frontières en Guyane", in 
Questions d'identités comparées, ORSTOM, Bulletin du Dépt SUD, 1989. pp.: 117-132. 
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L'expérience de nouvelles pratiques migratoires 

Bien avant le conflit, les difficultés de l'économie surinamienne avaient 
fait baisser les revenus des Ndjuka, y compris ceux de l'intérieur qui 
recevaient une aide financière de cet État, soit en raison de leur fonction 
politique, soit en raison de leur âge ou du niveau de leurs revenus. Au moment 
de la guerre, la répression exercée par les hommes de D. Bouterse auprès des 
piroguiers-transporteurs ndjuka et noirs marrons, les routes rendues 
impraticables et la fermeture des usines minières, ont parachevé l'isolement 
des villages du fleuve et la baisse des indispensables revenus monétaires. Pour 
ces raisons, la migration continue d'être une étape essentielle dans le vécu de 
chaque Ndjuka, liée à l'organisation socio-économique de cette société. Mais à 
la différence de ce qui se produisait jusqu'alors, la capitale Paramaribo et la 
côte est du Surinam, ne représentent plus les destinations essentielles, 
supplantées qu'elles sont par la région de Saint-Laurent, où les villages et les 
clans de l'aval du Tapanahoni et de la Cottica fournissent le plus grand nombre 
de migrants. Et plus nombreux sont les villages et les clans représentés à 
Saint-Laurent et dans ses environs, davantage s'affirme cette destination, 
s'alimentant des possibilités que constituent les parents déjà installés. Dans les 
villages de l'intérieur, nous avons même pu avoir échos de revendications qui 
font valoir la non appartenance à l'État surinamien sous le prétexte que les 
traités de paix et l'allégeance signés au 18ème siècle l'ont été non pas avec 
l'État surinamien mais avec la Hollande. 

Désormais, dès qu'interviennent des possibilités de migration, 
notamment par le biais de la présence préalable d'un membre du matrilignage 
ou du clan, les stratégies migratoires privilégient de plus en plus la rive 
française. Cette évolution des stratégies migratoires repose également sur 
l'attrait que constitue le modèle social français. Concernant le gros de la 
population ndjuka arrivé durant ces années de trouble, l'installation dans les 
camps et l'aide qui y fut déployée ont contribué selon S. Bourgarel 'à fixer ces 
personnes hors des zones rurales où elles auraient pu acquérir une autonomie 
alimentaire (...), et fait apparaître une "mentalité d'assisté" chez certains. De 
plus, cette localisation à proximité du petit centre urbain de Saint-Laurent 
constitue probablement un frein au retour, dans une société Noire Marron en 
plein exode rural "7 3 . 

Toutefois, il convient de tempérer cette "mentalité d'assisté" que 
dénonce cet auteur d'autant que comme nous l'avons montré, les Ndjuka 
figurent parmi les principaux initiateurs du redéploiement de cette activité 

73. op. cit. 
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économique informelle qu'est le "business" et que l'assistance financière et 
technique de la France à leur égard fut largement détournée à des fins 
d'intégration voire de survie dans un contexte départemental figé, sans 
solution face à un mouvement de population aussi massif que rapide. En ce 
sens, cet assistanat apparaît davantage comme une stratégie migratoire de plus 
qui intervient en pleine phase d'exode rural. Même si aux yeux des autres et 
des autorités administratives et politiques les Ndjuka ne sont souvent perçus 
qu'en tant que demandeurs d'une aide sociale, d'un logement ou d'un titre de 
séjour, cautionnant en cela à leurs dépends une image de profiteurs du 
système, ils n'en restent pas moins qu'ils se considèrent injustement mis en 
cause. 

Pointés du doigt par les opérations répressives qui ne surent éviter les 
dérives et amalgames entre Ndjuka ou plus largement entre Noirs Marrons et 
trafiquants et/ou clandestins, les Ndjuka ressentent crainte et méfiance à 
l'égard de tout organisme officiel et n'acceptent pas toujours que les nombreux 
refus occasionnés par ces demandes puissent être justifiés par le contexte 
politique et économique du département. Ils estiment à l'inverse qu'il s'agit 
bien encore une fois, comme au moment de la lutte contre le "business" ou 
l'immigration clandestine, de décisions anti-ndjuka et ne comprennent pas en 
somme qu'ils soient passés de l'état de réfugiés, accueillis et aidés par la 
France, à celui de clandestins, pourchassés et accusés par ce même pays. 

Une nouvelle tendance voit donc le jour au sein des Ndjuka installés à 
Saint-Laurent. Parce qu'ils ressentent avoir été désignés comme des boucs 
émissaires, leurs attitudes aussi bien vis-à-vis des autres composantes de la 
région que des institutions politiques et administratives évoluent dans le sens 
d'une radicalisation ou d'un repli sur soi. Et il ne semble plus, comme le 
proposait par exemple M. Toulemonde-Niaussat, qu'ils se considèrent comme 
les éléments d'une nouvelle culture multi-ethnique ou plurielle en cours 
d'élaboration. Ainsi, les Ndjuka cherchent depuis peu à obtenir la 
reconnaissance officielle de la part des autorités régionales de leurs propres 
représentants politiques, censés être les intermédiaires privilégiés entre les 
membres de leur ethnie et l'administration locale. Alors que jusque-là les 
Ndjuka n'avaient pas d'interlocuteurs officiels et étaient soumis lors des 
discussions ayant pour sujet les Noirs Marrons, aux avis des représentants 
aluku le plus souvent, ils cherchent désormais à se présenter en tant qu'entité 
autonome. Ce phénomène traduit d'autre part leur volonté d'avoir enfin, par le 
biais de cette représentativité, une présence officielle sur le territoire français 
en dépit de l'histoire de ce groupe qui l'avait davantage ancré de l'autre côté de 
la frontière. 
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Une autre expression de cette radicalisation est la revendication d'ordre 
identitaire, construite en référence au "fleuve" comme territoire originel et 
comme berceau d'une culture propre aux Ndjuka, ainsi qu'en référence aux 
forces magico-religieuses que sont les Obia14 comme valeur cardinale de cette 
culture. Les références au "fleuve" et aux Obia, deux éléments qui seraient 
selon ce point de vue impossibles à partager avec les autres, apparaissent bien 
comme un repli sur soi. C'est, à titre d'exemple, une confiance renouvelée ou 
recomposée dans le pouvoir et les actions de ces Obia, qui ne manqueront pas 
d'intervenir pour améliorer la situation des Ndjuka en exode. La vie 
villageoise sur le "fleuve" et la proclamation d'un retour nécessaire à la 
tradition sont désormais valorisées, alors que nombreux sont ceux, notamment 
parmi les plus jeunes, qui n'ont jamais vécu dans ces villages du fleuve, ou 
qui ne s'y sont rendus que rarement et pour des séjours très brefs. Beaucoup 
ne savent par exemple pas exactement où sont situés leur(s) village(s) 
d'origine ou ne connaissent pas leur(s) clan(s), ni les problèmes de soudures 
alimentaires ou de malnutrition qui régulièrement frappent les villageois, ni 
encore la nécessité devenue vitale de l'argent même dans ces villages. 

En l'absence de débouchés économiques, et en partageant le sentiment 
de n'être pas réellement les bienvenus à Saint-Laurent, les Ndjuka procèdent 
ainsi à une recolonisation des berges du Maroni et font un retour vers des 
activités plus traditionnelles au regard de l'histoire de ce groupe. Depuis la fin 
du "business", de nombreuses familles de Saint-Laurent déclarent vivre du 
regain du travail de l'or sur la rivière Lawa et du transport fluvial que génère 
cette activité, ainsi que de l'agriculture itinérante sur les nouveaux abattis 
situés en amont de la ville. Mais cette tendance, loin de signifier une 
amélioration de la situation des Ndjuka urbanisés, semble au contraire 
confirmer une division qui apparaît au sein même du groupe ndjuka, entre 
ceux qui malgré leurs efforts demeurent des clandestins et ceux dont la 
situation s'est régularisée. Car si on peut se satisfaire de ces nouvelles 
tendances qui désengorgent en quelque sorte l'agglomération, il semble 
douteux qu'elles puissent faire diminuer le nombre de Ndjuka présents dans 
cette région, ou modifier les rapports entre ceux-ci et les autres populations ou 
les structures administratives et politiques. Il semble plutôt que le 
repeuplement en amont de Saint-Laurent correspond à un soutien matériel des 
Ndjuka déjà installés à Saint-Laurent ou, dans d'autres cas, qu'elle vise à 
légitimer une présence sur la rive française afin de pouvoir faire prévaloir son 
appartenance à la France lors d'ultérieures démarches administratives. 

74. Les Obia sont tout à la fois des forces magico-religieuses, les vecteurs de celles-ci et les 
rites qui y sont attachés. 
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En guise de conclusion. 

Il est aujourd'hui indéniable que cette région de l'ouest guyanais s'est 
profondément transformée depuis le conflit surinamien: son caractère frontalier 
est désormais devenue une réalité, l'augmentation de sa démographie est 
davantage une conséquence de l'immigration que de l'accroissement naturel, et 
la composition de sa population, suivant en cela les mouvements migratoires, 
s'est également modifiée entraînant de nombreux effets le plus souvent jugés 
pervers par les tenants de l'ancienne situation sociale. En conséquence, l'ouest 
guyanais se présente désormais comme une région dont l'évolution et les 
spécificités divergent de celles du reste du département. Face à ces 
bouleversements rapides, le contexte départemental qui continue dans une 
grande mesure d'être fidèle à ce qu'il fut au moment de l'élaboration de son 
statut, n'offre que peu de perspectives susceptibles de prendre en compte la 
nouvelle dimension régionale que sous-tendent pourtant la circulation des 
hommes, l'histoire et la géographie. 

La présence des Ndjuka et des autres Noirs Marrons (Saramaka, Aluku 
et Paramaka), auteurs et acteurs des changements contemporains, pose au 
politique des questions sur ses choix et ses orientations quant au devenir de la 
région, tant il semble bien, au regard des éléments qui viennent d'être 
présentés, que les Ndjuka entendent s'y fixer durablement. 
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Perspectives de recherche 

De cette première étape de la recherche se dégage certes une meilleure 
compréhension des rapports entre les différentes composantes de la population 
de l'Ouest guyanais, tels qu'ils se sont noués au cours de l'histoire, et tels 
qu'ils sont vécus aujourd'hui - que l'on considère les conséquences de l'entrée 
des populations amérindiennes et noires marronnes dans des relations 
nouvelles entre elles ou avec les autres groupes, ou le nécessaire réexamen des 
valeurs sur lesquelles le groupe Créole fondait ses rapports aux autres 
composantes de la population de la Guyane. Fondée sur la conduite d'une 
observation ethnographique, mais aussi sur des travaux antérieurs réalisés par 
les chercheurs concernés sur ces mêmes terrains, cette partie de la recherche 
sera poursuivie dans la seconde phase du programme qui s'engage en 1999. 

Mais les travaux présentés dans le présent rapport ont surtout permis 
d'ouvrir la recherche sur une dimension importante de la question 
interculturelle, telle qu'elle se dessine dans le contexte propre de la Guyane. 
Le fait pluriethnique et pluriculturel ne peut, en effet, être compris ici 
aujourd'hui - c'était déjà vrai, à un degré moindre, au cours de l'histoire 
coloniale - sans prendre en compte le fait que les rapports que chacune des 
composantes de la société guyanaise établit avec les autres groupes prennent 
place à l'intérieur d'espaces administratifs, politiques, économiques qui 
relèvent de l'État et de ses institutions, sous leur forme nationale ou régionale. 
Ces rapports sont désormais dans une large mesure médiatisés par les normes 
et les catégories que mettent en oeuvre ces institutions. 

La seconde phase de ce programme nous conduira ainsi à aborder trois 
espaces institutionnels - l'École, les organisme de développement local et le 
futur Parc national du sud - qui nous semblent aujourd'hui permettre, de 
manière privilégiée, une observation et une compréhension du fonctionnement 
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actuel de l'interculturalité dans cette région : au sein de ces espaces sont 
mises en oeuvre les politiques d'intégration et/ou de développement 
économique, à travers lesquelles les acteurs sociaux concernés s'efforcent de 
traiter la question de la diversité culturelle et ethnique, en tant qu'elle 
représente un objet politique problématique dans la Guyane actuelle. 

Un premier domaine d'observation permettra à MJ. Jolivet d'aborder 
dans cette perspective la question de la prise en charge par l'Ecole des écarts, 
considérables, entre les différentes cultures dont sont porteurs les élèves d'un 
très grand nombre de classes, et de la gestion des concurrences de légitimité 
dans lesquelles se trouvent ces cultures, entre elles et avec la culture française, 
dans un espace local en recomposition sociale. Le collège de Mana, dont le 
recrutement pluriculturel est particulièrement marqué, constituera à cet égard 
un terrain d'enquête privilégié. 

Les institutions qui ont comme objectif de promouvoir le développement 
économique ou l'aménagement du territoire de l'Ouest guyanais constitueront 
un second espace d'observation. Ces institutions ont en commun de s'appuyer 
sur des logiques économiques ou sociales pour une part extérieures aux 
groupes auxquels elles s'adressent, qui en élaborent souvent une interprétation 
propre ; dans le même temps, les acteurs oeuvrant sur le terrain (qui occupent 
eux-mêmes une place dans la mosaïque interculturelle) ont à prendre en 
compte les spécificités culturelles et les différences d'organisation sociale de 
ces groupes, de plus en plus fréquemment associés ou confrontés au sein 
d'opérations conduites dans le cadre communal ou intercommunal. Gérard 
Collomb s'attachera alors à l'analyse des procédures implicites - mais 
complexes - qui permettent le montage et la mise en oeuvre des projets 
impulsés ou soutenus par ces institutions : ces procédures relèvent de la 
négociation, en tant qu'elle permet d'équilibrer ou de rendre compatible des 
positions a priori éloignées. 

Un troisième point d'observation construira, sur la même base 
problématique, une autre approche de l'interculturalité dans ses rapports avec 
les institutions. Les relations établies depuis deux siècles entre Wayana et 
Aluku ont conduit à une sorte de modus vivendi perturbé aujourd'hui par le 
développement anarchique des activités aurifères, mais aussi par la mise en 
place du Parc national du sud. Francis Dupuy analysera ce projet conduit par 
l'Etat dans un contexte de référence international, en tant qu'il représente un 
enjeu entre les deux communautés concernées, et à l'intérieur de chacune 
d'elles, et qu'il remet en question les fondements mythiques, religieux, 
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sociaux, d'un rapport ancien à l'espace par sa qualification à des fins 
conservatoires. 

* * 

Cette nouvelle dimension que l'équipe constituée en 1997 souhaite 
donner à la recherche ne représente pas seulement un approfondissement de la 
construction problématique qui la sous-tend. 

Elle est aussi l'expression d'une volonté d'en élargir l'assise 
scientifique, en la rapprochant de programmes et d'équipes dont les objectifs 
nous ont semblé, par leur proximité, propres à permettre la nécessaire 
confrontation des hypothèses et des résultats : outre l'implication à travers un 
des co-responsables du projet, du Laboratoire d'Anthropologie des 
Institutions et des Organisations Sociales (LAIOS/CNRS), le programme 
s'inscrit désormais dans le cadre d'un nouveau programme de recherche de 
l'ORSTOM, Enjeux et stratégies identitaires (Département CVD, UR 9). 

Sollicité initialement pour donner à notre programme la nécessaire 
impulsion qui devait en assurer le démarrage, l'appui apporté en 1997 par la 
Mission du Patrimoine Ethnologique se trouve par ailleurs relayé à partir de 
cette année par un nouveau montage financier. Ce montage, dans lequel les 
crédits demandés au Ministère de la Culture ne représentent plus qu'un quart 
du budget global, repose sur un financement assuré pour la majeure partie par 
les collectivités territoriales dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région et des 
programmes européens de développement appliqués à la Guyane. 

Ainsi consolidé dans son financement, selon les objectifs avancés lors 
de la préparation de la première phase de travail, ce programme de recherche 
semble désormais pouvoir se dérouler selon le calendrier pluri-annuel qui nous 
a paru dès le commencement propre à en permettre la bonne réalisation. 
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