
 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
OYANI 

 

RAPPORT FINAL 
  

 

 
 

 
« La Critic » 

Julien Joanny (direction) 
Apolline Bailleux 

Cristian Celis Garzon 
 
 
 
 
 
 

Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire — INJEP 
Mission Expérimentation et Évaluation des Politiques Publiques 
 
95, avenue de France — 75650 Paris CEDEX 13 
www.experimentation.jeunes.gouv.fr 

 

 

  

Date de remise du rapport : 31/07/2022 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


 2 

 
RAPPORT FINAL SUR L’ÉVALUATION 

 

 
DOSSIER : HAPDOM_1 

Oyani 
 
 
Nom de la structure évaluatrice : La Critic 
 
Responsable : Julien Joanny 
 
Équipe d’évaluateurs :  
Julien Joanny, responsable scientifique 
Apolline Bailleux, chargée d’études 
Cristian Celis Garzon, chargé d’études 
 
 
Tél. : 06 94 13 63 36 
 
 
 
Contact : Julien Joanny 
 
Tél. : 06 94 13 63 36 
 
Email : contact@la-critic.org 
  



 3 

PRÉAMBULE  
 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre 
HAPDOM (Hors Appel à Projets - territoires ultra-marins) à la suite des assises des Outre-mer 
2017-2018. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. 
Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. À cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager 
le Ministère. 
 
Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d’Expérimentation et d’évaluation des politiques publiques 
95, avenue de France — 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site 
https://www.experimentation-fej.injep.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par les 
porteurs de projets. 
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RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION  
 

 
 
 
Le projet Oyani, expérimenté par l’association l’Effet Morpho, s’inscrit dans un contexte 
spécifique, celui des villages isolés situés dans le Haut-Oyapock et le Haut-Maroni, au sud de la 
Guyane. L’expérimentation, débutée en juillet 2019, et son évaluation ont fortement été 
marquées par la crise sanitaire. Ainsi, si le dispositif itinérant de la « pirogue jeunes » censé se 
déployer lors de chaque période de vacances scolaires a particulièrement été empêché, 
l’association s’est adaptée et a développé une action globale en direction des jeunes et des 
territoires.  
 
Concernant l’évaluation, le protocole a lui aussi évolué en fonction du contexte et s’est stabilisé 
au travers d’une approche socio-anthropologique visant à la production de connaissances sur 
les jeunes et les territoires. C’est par un travail ethnographique mobilisant outils formels, 
approche relationnelle et démarche empirique que s’est construit le recueil de données, l’enjeu 
étant de récolter les témoignages des acteurs en présence — notamment les jeunes — et 
d’appréhender les réalités de terrain. 
 
L’une des tâches de cette recherche a été de questionner les parcours, les réalités et les 
représentations des jeunes des villages isolés des communes de l’intérieur, à savoir des jeunes 
autochtones issu.es des communautés Teko, Wayana ou Wayampi. Marquée par certaines 
problématiques (acculturation, décrochage scolaire, non-recours aux droits…), dont la 
recrudescence des suicides est une illustration, cette jeunesse met en lumière une situation de 
discrimination territoriale qui se donne notamment à voir dans les conditions de scolarisation 
au-delà de l’école primaire, la question de l’hébergement étant par exemple cruciale. 
 
Partant des valeurs de l’éducation populaire, l’action de l’Effet Morpho a évolué au fil de 
l’expérimentation d’une part pour s’adapter au contexte et d’autre part pour répondre aux 
besoins. Ainsi, la démarche d’animation socioculturelle initiée au travers des « pirogues 
jeunes » s’est doublée d’une logique d’intervention sociale dans un contexte interculturel 
(accompagnement à la scolarisation, gestion des urgences…), en lien avec un processus de 
développement territorial avec l’accompagnement des associations locales et le 
développement d’espaces de vie sociale.  
 
La question territoriale implique différentes échelles. À ce titre, les acteurs associatifs implantés 
sur le littoral et au fait des logiques administratives — tel que l’Effet Morpho — peuvent jouer 
un rôle d’intermédiation entre les acteurs locaux et les institutions. Ce qui implique de 
construire le lien de confiance avec ces acteurs dans les villages, en premier lieu les autorités 
coutumières — qui traversent une période de mutation — mais aussi les associations. Dans 
cette perspective, il s’agit d’appréhender les rythmes et usages locaux ainsi que les interactions, 
parfois conflictuelles entre les groupes en présence (familles, communautés…)  
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I. La construction de la problématique 
 

a) Cheminement méthodologique  
 

Le travail de recherche évaluative de La Critic — à l’image d’ailleurs du projet Oyani — a connu 
plusieurs phases, marquées par l’impact de la pandémie du Covid 19. En effet, la situation 
sanitaire a, pendant de longs mois entre 2020 et 2021, freiné la vie guyanaise (confinements, 
couvre-feux, déplacements restreints). Les conséquences sur l’expérimentation ont été 
notables. Du côté de l’Effet Morpho, nombre de déplacements dans les villages ont été annulés 
et seulement trois « pirogues jeunes » ont finalement été organisées. En ce qui concerne 
l’évaluation, c’est le travail de recueil de données qui a été retardé, l’équipe de La Critic ayant 
de plus été au chômage partiel une partie de l’année 2020.  
 
Ainsi, afin de rattraper ce retard et de multiplier notre présence sur le terrain, La Critic a fait le 
choix d’agrandir l’équipe de recherche. C’est au mois d’août 2021 que deux nouvelles 
personnes, spécialisées dans le domaine de l’anthropologie, ont rejoint la structure. Le travail 
de terrain mis en œuvre depuis lors s’est inscrit dans la démarche décrite plus loin.   
 
La crise sanitaire a mis en exergue les problématiques sanitaires, sociales et culturelles qui 
concernent en premier lieu les jeunes des villages isolés et a rendu d’autant plus difficile la mise 
en œuvre d’actions visant à travailler sur ces problématiques, dont le projet Oyani. Nous voyons 
ainsi un intérêt à rendre compte de la situation et des attentes des jeunes des villages isolés 
de l’Oyapock et du Haut-Maroni et à questionner le rôle des acteurs qui interviennent sur ces 
territoires, ce à travers l’exemple de l’Effet Morpho. En ce sens, l’enjeu est de construire un 
regard à la fois ethnologique et sociologique permettant d’interroger tant les jeunes dans leur 
vécu que les territoires dans leur dynamique.  
 
Au regard de la réflexion problématique telle que présentée ci-dessus, il nous a paru pertinent 
de faire un « pas de côté » par rapport au caractère évaluatif stricto sensu de recherche et de 
nous inscrire dans une perspective socio-anthropologique pouvant apparaitre, d’une certaine 
manière, plus académique. Ce faisant, et tout en gardant le projet Oyani comme terrain central 
et ligne directrice de la réflexion, il nous a été nécessaire de nous ouvrir à d’autres opportunités 
dans l’accès au terrain et ainsi de multiplier les possibilités de recueil de données, 
principalement dans le recueil de la parole des jeunes.   
 
La problématique peut se décliner selon trois lignes de réflexion entremêlées :  
 

 Le point de départ de la réflexion se situe au niveau des jeunes. S’il s’agit d’interroger 
parcours et conditions de vie, ce sont aussi les dynamiques dans lesquelles ces jeunes 
s’inscrivent, en écho aux actions qui leur sont destinées, qui nous intéressent. Entre 
besoins et espoirs, entre attentes et potentialités, c’est l’entrecroisement des processus 
d’insertion et d’émancipation que, d’une certaine manière, expérimentent ces jeunes.  

 C’est aussi le rôle des acteurs qui est en question. Au-delà des propositions spécifiques 
que chaque structure peut porter, ce sont les dynamiques à l’œuvre qui sont à mettre 
en question : relations entre acteurs du littoral et acteurs locaux, caractère innovant des 
actions, prise en compte des attentes des jeunes, interculturalité… Ainsi, entre 
éducation populaire et intervention sociale, c’est la capacité de construire une 
approche globale et territorialisée de l’action en direction des jeunes qui est en jeu.  
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 De la place des jeunes à la structuration des partenariats, le dernier enjeu concerne la 
construction du territoire en tant qu’espace en/du commun. Il s’agit par-là de prendre 
la mesure des implications et des modes d’organisation (plus ou moins démocratiques) 
déployés aux échelles locale (prise en compte de jeunes et des acteurs locaux) et 
territoriale (réseau d’acteurs).  

 
En suivant cette réflexion générale, un certain nombre d’hypothèses et de questions peuvent 
se décliner : 

 

 Jeunes victimes vs jeunes ressources : si les jeunes des fleuves font souvent l’épreuve 
de réalités vécues difficiles — ce à différents niveaux : familial, scolaire, social, sanitaire 
— et qu’ils témoignent de situations de vulnérabilité, il n’en demeure pas moins qu’ils 
font preuve de capacités pour agir sur ces situations et les faire évoluer, apparaissant 
ainsi comme des acteurs de leur vie, et, du moins potentiellement, de leur territoire. 

 Les visages multiples de l’action en direction des jeunes : si un projet d’éducation 
populaire basée sur une logique d’animation socioculturelle évolue pour inclure une 
dimension d’accompagnement social, c’est parce qu’agir auprès de ces jeunes nécessite 
de savoir adapter et renouveler une action ; cette dernière doit se construire dans une 
nécessaire globalité, au croisement de l’animation, de l’incitation, de 
l’accompagnement, du conseil, de l’information et de l’orientation.  

 Acteurs du littoral entre leviers et freins : si les acteurs du littoral sont en capacité de 
porter des actions auprès des jeunes des communes de l’intérieur (équipes 
professionnelles, financements), l’éloignement géographique et culturel peut 
apparaitre comme un frein, qui s’ajoute parfois à la méfiance des jeunes et des acteurs 
locaux. Il s’agit ainsi de voir comment dépasser ces freins et trouver les bons leviers. 
C’est aussi la complémentarité entre les différentes actions de ces acteurs qui est aussi 
en question de manière sous-jacente.  

 Affirmation et professionnalisation des acteurs locaux : il apparait aussi que les acteurs 
du littoral ont besoin des acteurs locaux pour déployer leurs projets. Si les acteurs locaux 
peuvent aussi porter leurs propres actions, leurs moyens sont limités. Se pose la 
question de leur autonomisation et de leur structuration dans une perspective d’action 
communautaire, ce qui peut induire une phase d’accompagnement.  

 Des enjeux politiques indéniables : les questions que posent les jeunes des territoires 
induisent des préoccupations à long terme concernant deux questions centrales : celle 
du développement local (projets structurants, vie associative, économie locale…) et 
celle de l’accès aux droits et aux services.  

 
 
 

b) Une problématique dans un contexte scientifique  
 
Si l’idée de l’émancipation est centrale dans l’histoire et dans la pensée de l’éducation 
populaire, ce n’est pas seulement pour cette raison qu’il nous semble pertinent de la mobiliser 
dans la présente réflexion. En effet, inscrire la question de l’émancipation au cœur d’un travail 
d’analyse portant sur une action en direction des jeunes en Guyane permet de « faire un pas 
de côté », de décaler le regard sur les problématiques spécifiques de ce territoire.  
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Le contexte territorial 
 
Concernant ces spécificités, différents travaux permettent de dresser le constat des difficultés 
auxquelles font face les jeunes en Guyane. Il s’avère que celles-ci sont parfois territorialisées, à 
l’image de cette « épidémie » de suicides, en recrudescence aujourd’hui, relevée dans un 
rapport parlementaire de 2015 (Archimbaud et Chapdeleine, 2015)1, au sein des communautés 
autochtones amérindiennes, tant sur le Haut-Maroni que sur le Haut-Oyapock, territoires visés 
par l’expérimentation. Nous pourrions aussi évoquer le cas du phénomène des « mules », 
analysé récemment par l’agence Phare, qui même s’il touche de plus en plus des personnes du 
littoral (Cayenne, Kourou) et des communes de l’intérieur, concerne plutôt la région de Saint-
Laurent-du-Maroni à l’Ouest (Réguer-Petit, Audran et Cathelineau, 2019)2.  
 

Plus globalement, il s’agit aussi de considérer les conditions de vie des jeunes, sachant que 
41,5% de la population guyanaise a moins de 20 ans3 et plus de la moitié a moins de 25 ans. Par 
exemple, si l’on interroge les données concernant leur situation sociale, il apparait que 39,6 % 
des moins de 25 ans sont au chômage. De plus, même si de plus en plus de jeunes guyanais.es 
sont scolarisé.es et que le niveau général augmente peu à peu, il y a encore des écarts 
importants par rapport à la métropole et le taux de non-scolarisation reste inquiétant. Par 
exemple, si 23 % des jeunes Français.es de 15-29 ans ont un diplôme d’études supérieures, le 
chiffre tombe à 12,4 % en Guyane alors que sur cette même catégorie d’âge, 50,4% n’ont pas 
de diplômes (Injep, 2020). Ainsi, le décrochage scolaire (Onisep Guyane, 2015) demeure 
particulièrement prégnant. De plus, le travail mené il y a quelques années par Raphaël 
Wintrebert a mis en lumière certains enjeux spécifiques, par exemple en lien avec les problèmes 
de santé et les comportements à risques (des addictions au suicide, des IST à l’obésité), les 
freins à la mobilité (extra et intra territoriale) ou plus généralement les conditions de vie 
(Wintrebert, 2013 et 2014). 
 
En l’occurrence, l’expérimentation concerne ces zones particulières que sont les sites isolés qui 
bordent les deux grands fleuves frontière de la Guyane, l’Oyapock et le Maroni. En effet, si le 
projet vise la mise en place de « pirogues d’activités », ce n’est pas dans le sens métaphorique 
du terme, les villages visés n’étant accessibles que par voie fluviale. À cet isolement 
géographique s’ajoute la faible présence des services publics — et des services en général — 
dans ces zones. Nous pouvons à ce titre adopter le constat dressé il y a peu par Florence 
Ihaddadene et Céline Leroux : « Hormis dans la communauté d’agglomération du centre-
littoral, le réseau de transports publics est peu développé. Ainsi, de Cayenne, chef-lieu, il faut 
parfois, et selon les conditions météorologiques, jusqu’à quatre jours pour rejoindre certains 
villages. Les transports publics et collectifs sont peu développés et les routes peuvent être en 
très mauvais état. De plus, la température souvent très élevée et une saison des pluies parfois 
diluviennes compliquent la mobilité. » (Ihaddadene et Leroux, 2017, p 58) Ces territoires sont 
en première ligne des difficultés concernant la jeunesse et l’éloignement amplifie le 
phénomène. À cela, s’ajoutent des problèmes spécifiques, en premier lieu l’orpaillage illégal et 
ses effets.  
 

                                                 
1 Voir aussi le travail d’ADER (Association pour le développement, l’éducation et la recherche) réalisé il y a plusieurs 
années (ADER Guyane, 2011). 
2 La synthèse a été présentée dans la publication de l’Injep analyses et synthèses (Kerivel, Réguer-Petit, Audran et 
Cathelineau, 2018). 
3 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5020060?sommaire=5040030#graphique-figure2  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5020060?sommaire=5040030#graphique-figure2
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Pour répondre aux enjeux de ces territoires, un certain nombre d’actions, autour de diverses 
thématiques, sont menées de manière associative ou institutionnelle. C’est d’autant plus vrai 
depuis le rapport parlementaire sur le suicide des jeunes évoqué plus haut. Concernant les 
associations, ce sont surtout des structures du littoral qui sont soutenues (parfois par des fonds 
européens) pour mener des projets dans les domaines de l’insertion — à travers par exemple 
les chantiers d’insertion par Kwala Faya autour de l’installation et l’entretien de panneaux 
photovoltaïques, ou par l’association Liane avec les métiers du bois, de l’agriculture (Oyapock) 
ou de l’animation socioculturelle (Maroni) — ou de la médiation sociale ou santé (ADER sur le 
Maroni, DAAC sur l’Oyapock, Réseau Périnat…). Les associations locales, peu soutenues, 
s’inscrivent plutôt dans les champs de la culture, du sport ou du loisir. Au niveau institutionnel, 
il faut noter localement les actions des communes, par exemple celle de Camopi avec le Point 
Jeunes (ex PIJ) ou le Parc amazonien de Guyane qui peut soutenir les acteurs locaux et dont les 
équipes sont composées pour bonne partie d’habitant.es (salariat ou service civique pour les 
jeunes). Concernant l’État, l’action concerne plutôt le travail autour du mieux-être des 
populations de l’intérieur. C’était d’ailleurs l’intitulé de la mission d’une cellule portée par la 
préfecture (CERMEPI) qui n’existe plus. De manière plus ambitieuse a été mis en place le 
programme BEPI (Bien-être des populations de l’intérieur) porté par le Groupe SOS en lien avec 
l’Agence Régionale de Santé. Il est à noter aussi que beaucoup de jeunes des communes de 
l’intérieur s’engagent dans le RSMA4. 
 
Même si sur certains territoires, comme le bourg de Camopi, il est possible de croiser 
l’ensemble de ces acteurs en l’espace de quelques minutes, certains partageant d’ailleurs les 
mêmes locaux — ce constat est déjà moins valable à Trois-Sauts par contre — et que des 
logiques de coopération se donnent à voir (partage de pirogues pour les déplacements, 
transmission d’informations), il n’y a pas réellement de coordination générale. Les communes 
sont trop démunies pour porter une dynamique territoriale et ni la CTG (Collectivité territoriale 
de Guyane) ni l’État ne portent de vision globale concernant ces territoires.  
 

De l’éducation populaire...  
 
D’une certaine manière, le projet en question s’inscrit dans l’histoire et la tradition de 
l’éducation populaire, en réinventant dans le contexte des fleuves guyanais un de ses principaux 
leviers d’action : l’aller-vers. En effet, quelles que soient leurs formes, les équipements 
itinérants ont régulièrement été mobilisés pour répondre à cette volonté des acteurs de 
l’éducation populaire de travailler au plus près des publics, en particulier des jeunes. Toutefois, 
comme l’a montré Jean-Claude Richez (2013)5, il n’y a pas une éducation populaire, mais des 
visions de l’éducation populaire, qui reflètent, de la part de leurs créateurs, des conceptions du 
monde, de la société, du citoyen différentes. Ceci est d’autant vrai dans le contexte guyanais 
où, comme nous le verrons plus loin, la diversité culturelle exige de fait une conception du 
citoyen différente. Plutôt que de s’enfermer dans une tentative de définition de l’éducation 
populaire, il s’agit d’en rappeler l’objectif principal qui est celui de l’émancipation.  
 
Le fait de convoquer le concept d’émancipation résonne comme une exigence. À travers 
l’émancipation, peuvent se conjuguer ensemble les différents éléments ayant trait aux enjeux 
du travail auprès des jeunes : l’apprentissage et le développement des compétences, 

                                                 
4 Pour les jeunes, le Régiment du Service Militaire Adapté apparait comme un cadre leur assurant a minima de 
nouveaux acquis (permis de conduire, remise à niveau concernant les savoirs de base, formation professionnelle) 
et leur permettant de quitter leur village. Certains s’engagent ensuite dans une carrière militaire. 
5 Voir aussi le travail d’Emmanuel Porte (2013). 
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l’affirmation et l’estime de soi, l’expérimentation et l’insertion. Ceci précisé, il importe de 
s’outiller d’une définition claire. Dans cette idée, un premier élément émerge à travers 
l’affirmation que l’émancipation se joue en processus, elle est mouvement, constitutive d’une 
dynamique engageant individus et groupe. On ne peut donc la penser comme une « catégorie », 
encore moins un « état ». Nous pouvons ici rejoindre le politiste Georges Navet : « il ne s’agit 
pas de dire que l’émancipation viserait à réaliser une quelconque nature humaine, puisqu’à 
l’inverse, c’est le mouvement émancipateur qui libère, voire qui crée, des virtualités humaines 
qui n’apparaitraient pas sans lui. » (Navet, 2000, p 10). Ainsi, si l’émancipation convoque un 
processus, elle fait référence aussi à la possibilité qu’ont les individus d’avoir prise sur leur vie, 
leur environnement et, in fine, le monde. Ainsi, le processus émancipatoire ouvre la porte à la 
transformation sociale. Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’émancipation individuelle et 
collective — les deux étant solidaires — se construit à l’épreuve de la réalité, dans un 
mouvement d’élargissement des possibles et d’amélioration des conditions d’existence (Cukier, 
Delmotte et Lavergne, 2013 ; Charmillot, Dayer et Schurmans, 2008). 
 
Partant de là, il s’agit de poser un postulat — et, du point de vue de l’expérimentation, un pari 
—, celui des potentialités des jeunes, c’est-à-dire de leur capacité et de leur volonté de s’inscrire 
dans ce processus qu’est celui de l’émancipation. Il apparait à ce titre que les territoires des 
fleuves témoignent de certaines démarches communautaires ou associatives — qui ne 
demandent qu’à se structurer — positionnant les jeunes comme des ressources pour leur 
territoire. Ce paradigme de la jeunesse ressource, développé notamment il y a plus d’une 
quinzaine d’années par Alain Vulbeau (2001), nous permettra d’éviter de tomber dans le piège 
d’une approche « victimaire » de ces jeunes, celle qui les considère simplement comme des 
« abandonnés de la République » (Géry, Mathieu et Gruner, 2014) et non pas comme des 
acteurs de leur vie et de leur territoire.  
 
Ce qu’il faut comprendre aussi, c’est que l’association entre isolement géographique et 
spécificités culturelles — auxquels s’ajoutent une certaine précarité économique en plus des 
conséquences sanitaires de l’orpaillage clandestin dans certaines zones — produit de fait une 
situation de discrimination à travers notamment le difficile accès aux droits et aux services, et 
à l’information. En ce sens, s’il s’agit d’adopter le postulat de la jeunesse ressource, il n’en 
demeure pas moins que le constat est aussi celui de la vulnérabilité des jeunes (Becquet, 2012). 
À ce titre, c’est bien d’une éducation populaire au croisement de l’intervention sociale qu’il 
s’agit de questionner, à la manière dont elle a pu se développer au Brésil avec Paolo Freire 
(1974) ou ailleurs (sur les continents américains ou africain notamment). Dans cette 
perspective, la mise en place d’activités de loisirs ou artistiques s’inscrit dans une approche 
globale, permettant de prendre en compte les problématiques sociales et mettre en œuvre un 
processus d’accompagnement (Paul, 2004), et ainsi de déployer une posture et des outils 
adaptés. 
 

… en contexte interculturel 
 
Nous venons d’évoquer la question des spécificités culturelles. Une autre dimension doit être 
prise en compte quand il s’agit de travailler en direction des jeunes en Guyane, c’est le caractère 
fondamentalement pluriculturel de ce territoire, les échanges, les frottements et les conflits 
interethniques participant de son histoire (Collomb et Jolivet, 2008). Toutefois, sur les fleuves, 
ce sont surtout les principaux bourgs qui témoigneront de cette diversité, les villages étant 
principalement habités par les peuples amérindiens sur l’Oyapock (Palikwene entre Saint-
Georges et l’embouchure du fleuve, Teko et Wayampi entre Camopi et Trois-Sauts) et le Maroni 
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(Teko et surtout Wayana au sud de Maripasoula) et bushinengés sur le Maroni (Aluku entre 
Maripasoula et Papaïchton, Ndyuka autour de Grand Santi). C’est aussi le contexte plurilingue 
qu’il s’agit de prendre en compte (Renault-Lescure et Goury, 2009).  
 

Aborder la question linguistique, c’est aussi interroger le rapport entretenu par la France avec 
les peuples de Guyane, symbolisé notamment par l’École. L’histoire encore récente témoigne 
de politiques éducatives d’assimilation et d’évangélisation symbolisée par les « homes indiens » 
(Armanville, 2012 ; Macedo, 2016). S’il y a eu une évolution notable sur ce point (Puren, 2007) 
avec notamment la mise en place du dispositif ILM (Intervenant.es en Langue Maternelle)6 dans 
les écoles, il s’avère que les jeunes souffrent encore aujourd’hui d’une relation compliquée avec 
le système scolaire.  
 

Au-delà de la question linguistique, l’enjeu pour toute démarche d’éducation populaire qui se 
déploie auprès des habitant.es des fleuves de Guyane concerne la prise en compte de leur 
manière de concevoir leur rapport au monde. En effet, les peuples des fleuves, amérindiens ou 
bushinengés, témoignent de traditions, de visions du monde, de croyances qui — malgré 
quelques syncrétismes et un processus d’acculturation certain — demeurent ancrées dans ce 
que l’anthropologue guyanais Christian Cécile nomme « rapport à l’esprit » (2018), qui plus est 
dans les sites plus isolés du Haut-Oyapock et du Haut-Maroni. Le rôle du chaman (appelé Padze 
chez les Teko ou Pïjai chez les Wayana par exemple), les différents mythes (à l’image des 
métamorphoses chez les Wayampi7) ou le rapport au corps et à ses « désordres » chez les 
Wayana (Chapuis, 2015) sont autant d’éléments qui sont aujourd’hui fragilisés. Certains villages 
n’ont plus de chamans, certaines familles sont évangélisées et les jeunes rêvent d’autres modes 
de vie croisés dans les villes du littoral, voire en métropole, et plus globalement sur Internet. Si 
l’on en croit l’ethnologue Éric Navet, il y a le risque de la perte, de la disparition de ces cultures. 
Il disait à propos des Teko, avec qui il a vécu à Camopi, que « ce n’est plus aujourd’hui de survie 
physique, mais de survie culturelle qu’il s’agit. » (Navet, 2016, p 58) Ainsi, si l’éducation 
populaire, dans son objectif d’émancipation, peut convoquer une démarche d’ouverture au 
monde, à l’altérité, à l’esprit critique, elle se doit dans ce contexte veiller à ne pas ajouter de la 
confusion au flou symbolique existant — qui est sans aucun doute un élément à considérer 
pour comprendre ce phénomène du suicide chez les jeunes du fleuve. Elle doit aussi veiller à 
s’adapter aux modes de vie — les rythmes du travail traditionnel qui reste prégnant (chasse, 
pêche, culture de l’abattis) et du temps libre, qui a toujours eu son importance8 — et aux 
manières de s’exprimer9 et se lier à autrui, qui plus est si cet autrui vient d’ailleurs. Ainsi, toute 
démarche d’éducation populaire dans ce contexte doit intégrer une nécessaire « intelligence 
interculturelle » (Sauquet et Vielajus, 2014). 
 
 
 

                                                 
6 https://langues-de-guyane.ins.ac-guyane.fr/REFERENTIEL-METIER-DE-L-INTERVENANT-EN-LANGUE-
MATERNELLE.html  
7 Françoise Grenand parle de « transmutations d’état ou de fonction ». (Grenand, 2000, p 13)  
8 C’est ce qu’indique Éric Navet : « Peu d’heures de travail journalier suffisent, traditionnellement, à assurer la 
subsistance des familles qui composent les communautés, et les Amérindiens disposent d’un large temps libre pour 
se réunir, boire du cachiri et, éventuellement, chanter, faire de la musique et danser au son des clarinettes tule. »  
(Navet, 2016, p 35).  
9 Françoise Grenand évoque à propos des Wayampi la différence entre la parole blagueuse (celle de l’histoire drôle 
qu’on raconte ou celle de la joute verbale) et la parole sérieuse (réservée à de moments intimes ou spéciaux : en 
voyage sur la pirogue, pendant la fête traditionnelle, le soir après la chasse…). (Grenand F., 2000, p 19-22). 

https://langues-de-guyane.ins.ac-guyane.fr/REFERENTIEL-METIER-DE-L-INTERVENANT-EN-LANGUE-MATERNELLE.html
https://langues-de-guyane.ins.ac-guyane.fr/REFERENTIEL-METIER-DE-L-INTERVENANT-EN-LANGUE-MATERNELLE.html
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Le territoire comme enjeu : du communautaire au commun et inversement 
 
Dans le cadre du contexte interculturel qui est celui de cette expérimentation, en partant du 
postulat de la jeunesse ressource et en convoquant le concept d’émancipation, il apparait que 
c’est la perspective de l’empowerment qui est en jeu ici, à travers notamment le 
développement de l’action communautaire au sein des villages où le projet s’est déployé, à 
l’image de la forme qu’elle a pu prendre au Québec par exemple : « L’action communautaire 
désigne toute initiative issue de personnes, de groupes communautaires, d’une communauté 
[…] visant à apporter une solution collective et solidaire à un problème social ou à un besoin 
commun. » (Lamoureux, Lavoie, Mayer et Panet-Raymond, 2008, p 4). En cela, c’est bien d’une 
approche intégrée d’un projet territorial d’éducation populaire dont il est question.  
 
Le principe du commun, qui s’expérimente dès les pratiques de voisinage et dans l’économie de 
subsistance (P.M., 2016) peut se lire comme un projet politique (Revel et Negri, 2008) qui se 
donne à voir tant dans les formes organisationnelles concrètes (démarches communautaires 
ou collaboratives), les lieux de vie, que dans les écosystèmes territoriaux. Le principe du 
commun repose sur l’agir instituant et la co-obligation des participants d’un même ensemble 
(un collectif, un territoire…). Il est à penser à la fois en termes de projet et d’institution, d’action 
et de règle (Dardot et Laval, 2014). Ainsi, s’il peut concerner les habitant.es des villages en 
question, ce sont aussi les dynamiques collaboratives entre acteurs de l’expérimentation qui 
entrent en compte. De l’action communautaire à l’échelle des villages jusqu’au développement 
de démarches réticulaires et partenariales, c’est bien la question d’un potentiel commun 
territorial qui se pose. 
 
 

c) Entre adaptation au contexte et prise en compte du terrain : une 
démarche sans cesse renouvelée  

 

Acte 1 : recherche-action « empêchée » et évaluation 
 
Nous avions envisagé initialement d’inscrire l’évaluation dans une démarche de recherche-
action. Cette volonté reposait sur le fait qu’une telle approche nous semblait en accord avec la 
philosophie d’un projet d’éducation populaire en direction des communautés autochtones. À 
ce titre, l’exemple de certaines démarches portées au Canada démontre que dans le cadre de 
la recherche-action participative peuvent se conjuguer développement territorial, valorisation 
des savoirs locaux, engagement communautaire voire autodétermination (Blangy, McGinley et 
Harvey Lemelin, 2010). Ce caractère potentiellement politique de la recherche-action, qui place 
l’empowerment et l’émancipation comme enjeux voire comme objectifs, rejoint dans une 
certaine mesure la pédagogie sociale de Paolo Freire. Il y a aussi une évidente proximité avec 
les démarches de l’éducation populaire et avec la logique de l’innovation sociale, à l’image des 
différents projets développés au sein du réseau Recherche-Action, animé par le LISRA 
(Laboratoire d’Innovation Sociale par la Recherche-Action).10 
 
Ces différents exemples témoignent du caractère porteur et de l’efficience de la recherche-
action. Or, cela suppose d’une part la réunion de certaines conditions nécessaires à la mise en 
œuvre de cette démarche — par exemple l’adhésion des acteurs concernés — et l’acceptation 
par ces mêmes acteurs du chercheur en tant que « pair ». En effet, comme l’indiquent Remi 

                                                 
10 http://recherche-action.fr/  

http://recherche-action.fr/


 15 

Hess et Gabrielle Weigand dans le passage ci-dessous, il s’agit de produire une analyse qui vient 
de l’action même et qui, de ce fait, participe de la définition et de l’évolution de l’action.  
 
« Dans la recherche-action, comme dans l’analyse institutionnelle, on refuse l’analyse du dehors. 
On refuse que l’analyse soit faite par des chercheurs qui se placent a priori dans une attitude 
d’extériorité par rapport au champ étudié, avec une volonté d’objectivité. Ce que l’on met en 
place, c’est une relation entre les chercheurs et la population étudiée. […] Ce processus de 
recherche s’inscrit dans une relation directe avec l’action et avec les processus de connaissance 
et de changement. » (Hess et Weigand, 2012, p 65) 
 
Pour prétendre à un tel objectif et pour garantir un certain équilibre entre processus de 
production de connaissances — qui débute avec l’enquête de terrain — et concrétisation de 
l’action — qui implique une adaptation au terrain —, il est nécessaire de réunir certaines 
conditions.  
 
Quelles sont ces conditions ?  

- C’est la démarche évaluative en tant que telle qui doit être acceptée et dans le cadre 
d’une recherche-action, cela ajoute une difficulté à l’exercice. En effet, la posture 
d’évaluation, quand elle est portée par un tiers, témoigne « par nature » d’une certaine 
extériorité. Si elle n’est pas jugement, elle consiste tout de même à construire un point 
de vue — portant potentiellement une dimension critique — sur l’activité. Autrement 
dit, dans le cadre d’une recherche-action, d’une part l’évaluateur doit trouver l’équilibre 
complexe entre engagement dans l’action et extériorité et, d’autre part, les acteurs en 
présence peuvent avoir des difficultés à appréhender le statut de l’évaluateur et la 
démarche évaluative en tant que telle.  

- En écho avec ce premier point, une autre condition concerne l’adhésion du porteur de 
projet en intégrant l’évaluateur dans la mise en œuvre — de l’action en direction des 
publics à la réflexion stratégique. Ce faisant, peut se mettre en place une dynamique de 
coopération entre porteur et évaluateur, faisant de ce dernier un acteur parmi les 
acteurs plutôt qu’un collaborateur marqué du sceau de l’extériorité, sachant que nous 
venons de noter que cette dernière reste un élément de l’équation.  

- Au-delà de la démarche évaluative, la principale condition de réussite de cette 
recherche-action était la participation des premières personnes concernées par l’action, 
à savoir les jeunes, notamment à travers les espaces de parole. L’enjeu était ainsi de 
créer la confiance nécessaire à leur présence.  

 
Or, ces conditions n’ont pas été réunies, rendant par là même la recherche-action inopérante. 
Quels sont les éléments permettant d’expliquer ce qu’il convient de considérer comme un 
échec dans la mise en œuvre concrète de la démarche ? Selon notre interprétation, il y a des 
causes internes et externes.  
 

- Les conditions de l’expérience de la première « pirogue jeunes » (février 2020) et son 
caractère contingent a conduit le groupe à être dans une logique d’adaptation 
permanente voire dans la gestion de l’urgence, ce notamment par rapport aux questions 
logistiques (hébergements, déplacements, repas). Cela s’est notamment traduit par la 
quasi-absence d’espaces-temps collectifs permettant de travailler la cohésion du 
groupe et la cohérence de l’action, ni en amont de la pirogue ni pendant les 10 jours 
dans les villages (Camopi et Trois-Sauts). Si des moments de partage et de bonne 
humeur (voyages en pirogue, apéritifs…) ont tout de même permis de travailler le lien, 
il y a eu aussi beaucoup de problèmes de communication et de transmission 
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d’informations. Ainsi, le groupe ne s’est pas constitué autour d’un objet commun, mais 
seulement autour du partage du quotidien et de ses contraintes. Cet état de fait a 
entrainé un certain flou concernant les actions et les rôles de chacun.e. Tout cela, 
associé au caractère éprouvant de l’expérience — ne serait-ce que physiquement — a 
laissé peu de place à la prise de recul et à la possibilité de penser le projet en actes, et 
son évaluation.  

- Il faut noter que le contexte territorial n’était pas forcément favorable. En effet, les 
jeunes avaient pour beaucoup d’autres préoccupations (carnaval, expéditions de chasse 
et de pêche). Ainsi, à part les enfants qui ont participé aux activités de loisirs, le public 
n’était pas au rendez-vous du dispositif initial. La rencontre avec les jeunes a finalement 
pris le chemin de l’informel et de l’aller-vers, éloignant la perspective d’un travail sur les 
dynamiques collectives. 

- Suite à cette première expérience, la relation entre le porteur de projet et l’évaluateur, 
sans être forcément conflictuelle, n’a jamais été simple. Il aurait été pertinent de la 
remettre à l’épreuve rapidement dans le cadre d’une nouvelle pirogue, ce qui n’a pas 
été possible en raison de la crise sanitaire.  

 
Il y a des évidences qu’il est nécessaire d’accepter : cette approche était trop ambitieuse et, qui 
plus est avec la crise sanitaire, les conditions pour la mettre en œuvre n’ont jamais été réunies. 
Même si la démarche de recherche-action, construite autour des espaces de parole, avait été 
discutée avec le porteur en amont, il apparait qu’elle n’avait pas été réellement appréhendée. 
Ce constat nous a conduits, suite à la pirogue de février 2020, à imaginer une démarche 
d’évaluation plus « classique », mieux formalisée et planifiée, qui devait s’éprouver lors des 
pirogues suivantes.  
 
L’impact principal de cette évolution du protocole concernait l’exclusion des espaces de parole 
du cadre méthodologique. Ce que nous envisagions, c’était d’intégrer ces espaces dans 
l’observation à condition que la trame relationnelle construite par l’équipe de L’Effet Morpho, 
en lien avec ses partenaires locaux, permette aux jeunes d’être suffisamment en confiance pour 
que puissent s’organiser de tels temps collectifs. Par ailleurs, nous avions abandonné l’idée 
d’une enquête par questionnaire que nous envisagions de manière complémentaire. Le 
questionnaire étant perçu comme un objet « administratif », sa passation apparait comme un 
réel obstacle à la mise en confiance et peut même provoquer un sentiment de défiance envers 
la démarche. Ainsi, l’idée était de miser sur des entretiens individuels pour recueillir le point de 
vue des jeunes.  
 
Toutefois, l’inscription dans la durée de la crise sanitaire n’a finalement pas permis de mettre 
en œuvre cette démarche, plusieurs pirogues ayant été successivement annulées.  
 

Acte 2 : ambition de la recherche et empirisme 
 
Après plusieurs mois de flou et d’interrogations concernant nos marges de manœuvre en cette 
période compliquée, il convenait de dégager des priorités et de viser l’efficacité. Ainsi, comme 
évoqué précédemment, la prise en compte de cette situation et les retours du terrain nous ont 
enjoint à faire évoluer une nouvelle fois notre approche avec comme priorité principale celle 
de la production de connaissances.  
 
Ainsi, après cette période marquée par les effets de la crise sanitaire sur nos possibilités d’action 
et dans le contexte d’une relation compliquée avec le porteur de projet, nous avons opté pour 
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une approche visant un meilleur accès au terrain, ce que nous avons réussi à mettre en œuvre 
ces derniers mois, au bénéfice notamment d’une équipe élargie.  
 
La priorité fixée étant celle de la production de connaissances, l’enjeu était en effet pour nous 
de créer les conditions pour recueillir la matière de manière efficace, ce qui n’est pas toujours 
simple quand il s’agit de faire face aux « aléas du terrain ». Finalement, nous avons projeté et 
mis en place une démarche socio-anthropologique que l’on pourrait qualifier d’« académique » 
visant à appréhender les réalités des territoires du Haut-Maroni et du Haut-Oyapock, tout en 
questionnant la place d’un projet comme Oyani.  
 
Sur la base d’un travail ethnographique et d’un regard sociologique, il nous semble nécessaire 
de nous écarter de la démarche évaluative pour proposer une réflexion sur les échelles micro 
(les jeunes, leurs parcours, leurs réalités et leurs attentes), meso (les acteurs et leurs relations) 
et macro (le territoire). Autrement dit, notre enjeu principal consiste à maintenir une ambition 
au présent travail de recherche, en la déplaçant, dans ce contexte particulier dans lequel nous 
nous inscrivons — et auquel nous nous confrontons. Cette ambition, induite par la 
problématique présentée précédemment, implique une réflexion, sinon globale au moins 
élargie autour du « rendez-vous » entre les jeunes des villages isolés, considérés à travers leurs 
conditions de vie, leurs espoirs et attentes, des actions qui leur sont destinées, portées la 
plupart du temps par des acteurs du littoral, avec un focus sur l’action de l’Effet Morpho.  
 
Pour ce faire, l’enjeu était de réaliser, dans la mesure du possible, un maximum d’observations 
in situ en parallèle aux témoignages des jeunes, mais aussi des acteurs (nous détaillerons plus 
loin cette catégorie). En effet, la priorité a été pour nous le recueil de la parole des personnes 
concernées, par tous les moyens possibles (focus groups, entretiens formels ou informels, 
échanges).  
 
Dans cette perspective, si le projet Oyani est resté un terrain privilégié, il n’était plus le seul. En 
effet, pour des raisons pratiques, nous avons profité de tous les déplacements sur les territoires 
en question où nous pouvions nous rendre disponibles, afin de multiplier les occasions de 
rencontrer les jeunes et les acteurs locaux. Ainsi, en plus de l’action de l’Effet Morpho, nous 
avons déjà profité des déplacements liés aux autres actions de La Critic ainsi que de celles du 
BEPI ou de la pirogue France Services. De plus, les focus groups ont été organisés avec des 
jeunes avec qui nous étions en lien.  
 
De manière générale, ce que nous enseigne le travail de terrain, surtout quand il implique 
d’aller vers un public « éloigné » dans un contexte sociogéographique particulier, rendant en 
l’occurrence le terrain difficile et peu malléable, c’est que l’adaptation est une compétence 
nécessaire. Ce que vient ajouter la crise sanitaire et les mesures administratives qui l’ont 
accompagnée, c’est que l’adaptation, plus qu’une compétence, est devenue une contrainte. Ce 
qui rend d’autant plus impérieux de s’en remettre à cette « souplesse » induite par l’approche 
empirique — sur laquelle nous reviendrons — telle qu’elle a été définie par Olivier Schwartz : 
 
« Le terme d’“empirisme”, tel qu’on l’emploiera ici, n’a pas du tout le sens d’un positivisme 
tranquille qui croit pouvoir “s’en tenir aux faits”. C’est toute autre chose qu’il s’agit de désigner. 
Revendiquer la dimension empiriste pour une pratique comme l’ethnographie, c’est d’abord 
reconnaître que dans les conditions où elle s’exerce, les matériaux et les opérations qui lui 
reviennent comportent nécessairement une certaine dose d’“impureté”, c’est-à-dire 
l’inadéquation aux contraintes de validité et d’objectivité scientifique ; c’est reconnaître ensuite 
que cette “impureté” peut, sans doute, être limitée, circonscrite, explicitée, mais que la 
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“purification” se révèle dans bien des cas impossible à mener jusqu’au bout, sauf à faire 
s’évanouir l’entreprise ethnographique elle-même. C’est donc accepter l’idée que les résultats 
produits par ce type d’enquête ne peuvent échapper à une dose plus ou moins importante de 
contingence, d’approximation et d’incertitude. Une ethnographie qui, par fidélité à un modèle 
de rigueur trop fort, refuserait cette dimension et prétendrait à la pureté, mutilerait ses 
possibilités de découverte et s’interdirait de multiples opérations. » (Schwartz, 2011, p 357). 
 
 
 

d) Délimitation du terrain d’enquête  
 
Le terrain d’enquête concerne les zones isolées des fleuves frontière de la Guyane française, à 
savoir l’Oyapock et le Maroni.  
 
Concernant le Haut-Oyapock, c’est la commune de Camopi (le bourg et les villages alentour 
d’une part et les villages de Trois-Sauts d’autre part) qui est concernée.  
Camopi est une commune amérindienne. S’il y a plus de diversité ethnique dans le bourg (avec 
la présence notamment de créoles et de « métros » dans les services publics : éducation 
nationale, centre de santé...), la population reste majoritairement composée de deux peuples : 
les Teko et les Wayampi. Il peut d’ailleurs être difficile de les différencier pour le profane, tant 
les familles sont mélangées et les langues proches11. À Camopi, l’aérodrome a été construit et 
il est relié depuis peu au réseau de la compagnie locale (Air Guyane), il y a un collège et un camp 
de légionnaires qui interviennent pour enrailler l’orpaillage illégal. En face, côté brésilien, il y a 
aussi Vila Brasil, village construit pour justement approvisionner les orpailleurs illégaux. On peut 
venir y acheter des boîtes de conserve, des vêtements, du carburant pour les pirogues, des 
tongs brésiliennes et de l’alcool, y manger et boire.  
Trois-Sauts, pour sa part, est un ensemble de petits villages Wayampi à une journée de pirogue 
de Camopi en saison des pluies (deux jours en saison sèche), il y a l’école primaire, un centre 
de soin et l’annexe de la Mairie. Ce territoire tient son nom de la succession de trois sauts 
(rapides) réputés infranchissables.  
À Camopi comme à Trois-Sauts, les acteurs structurants sont notamment le Parc amazonien de 
Guyane, dont les salarié.es sont, au niveau local, des autochtones, et plusieurs associations 
portées par les habitant.es, ces dernières s’inscrivant d’ailleurs dans l’expérimentation Oyani. 
Il faut aussi évoquer le système de chefferie coutumier, que nous devrons prendre en compte, 
qui s’avère au moins aussi important que le système de représentation officiel (la Mairie). 
Les publics concernés sont en premier lieu les jeunes Teko et Wayampi de ces villages, la plupart 
peu ou pas diplômé.es et sans activité. Certain.es s’engagent dans les associations. Des services 
leur sont parfois proposés au niveau local (chantier d’insertion métiers du bois, formation 
Bafa…) sans qu’il y ait forcément de perspectives d’embauche localement.  
 
Pour ce qui est du Maroni, l’enquête se concentre sur les villages amérindiens (Teko et Wayana) 
du Haut-Maroni, en particulier Kayodé, situés sur la commune de Maripasoula dont le contexte 
socioculturel est sensiblement similaire à celui de l’Oyapock. À Kayodé, il y a une école et, 
concernant les services, c’est à peu près tout. Il n’y a pas de centre de santé ni d’antenne mairie 
ni de bureau de poste. Seules quelques associations apparaissent comme des ressources pour 
les habitant.es, à l’image d’Akenaïtuna qui développe des activités dans le champ de 
l’animation socioculturelle ou, plus récemment, le Réseau enfance (Groupe SOS) à travers 
l’action d’une médiatrice qui fait de l’accompagnement social.   
                                                 
11 Les Teko et les Wayampi s’inscrivent dans le même groupe sociolinguistique (Tupi-Guarani) 
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La carte ci-dessous permet de situer ces différents territoires. Concernant le Haut-Oyapock, 
Camopi se situe au croisement de la rivière Camopi et du fleuve Oyapock et les villages de Trois-
Sauts sont implantés à la pointe Sud-Est de la Guyane, aux pieds des monts Tumuc-Humac. À 
l’opposé, nous pouvons situer le Haut-Maroni sur la commune de Maripasoula 12qui s’étend 
jusqu’aux monts Tumuc-Humac au sud, Kayodé étant au bord de la rivière Tampok.  
Par ailleurs, si l’enquête s’est déployée dans ces territoires, le recueil de données a pu être 
organisé sur le littoral, en ce qui concerne notamment les entretiens avec les acteurs.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
12 Commune qui s’avère être la plus grande commune de France concernant sa superficie.  
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II. Aspects méthodologiques 
 

a) Observer et recueillir la parole : construire une vision globale 
 

Un caractère ethnographique 
 
L’expérience de la première pirogue a confirmé que pour prendre en compte les spécificités 
des territoires de vie des jeunes des fleuves, il est nécessaire d’aller en faire l’expérience sur 
place. C’est d’autant plus important quand on s’intéresse aux actions développées par des 
acteurs éloignés, dont la mise en œuvre témoigne d’une complexité opérationnelle certaine. 
Toutefois, et malgré un temps d’observation du séjour mis en place par l’Effet Morpho en 
novembre, la crise sanitaire a mis un terme à la démarche immersive telle qu’elle avait été 
envisagée, c’est-à-dire intégrée aux pirogues de l’Effet Morpho. 
 
Pourtant, c’est bien l’immersion sur le terrain qui rend envisageable de prendre la mesure, 
d’une part, des conditions de réalisation de projets dans le contexte des sites isolés des fleuves 
Maroni et Oyapock et, d’autre part, des conditions de vie, en premier lieu des jeunes, dans ces 
mêmes sites, étant nous-mêmes tributaires de certaines de ces conditions (transport par 
pirogue, coupures d’électricité, absence de réseaux téléphone et Internet…) pendant un temps 
donné. Ainsi, comme évoqué plus haut, dès que les conditions sanitaires ont été favorables, 
nous nous rendus le plus régulièrement possible dans les territoires en question. 
 
Partant de là, il importe de s’inscrire dans une approche ethnographique, celle qui consiste à 
écouter et observer en permanence et à tout consigner. En effet, comme Howard Becker nous 
l’a appris, c’est une erreur de penser que parfois « il ne se passe rien » (Becker, 2002, p 160-
164). Le travail ethnographique implique de considérer la situation observée dans sa totalité, y 
compris ce que nous pourrions considérer comme « anodin » parce que chaque interaction, 
chaque posture, chaque affect (y compris de l’observateur.trice) a quelque chose à nous 
apprendre.  
 
Observer, c’est écrire. Plutôt, c’est prendre en notes ce qu’il se passe sous nos yeux. Autrement 
dit, observer, c’est décrire. Mais c’est aussi transcrire ce que les « informateurs.trices » auront 
pu nous dire de manière plus ou moins informelle, hors enregistrement. Observer, c’est 
finalement être témoin d’une réalité que l’on partage avec les autres un temps donné, mais qui 
est surtout la réalité vécue des autres, l’observateur étant à la fois au-dedans et au-dehors de 
la situation observée, sachant que, comme l’indique Jean Coppans, « l’ethnologue n’est pas et 
ne veut pas être un homme invisible » (Coppans, 2011). Nous le savons, le fait d’observer une 
situation influence cette situation. L’enquête de terrain est agissante et cette donnée doit être 
intégrée dans le travail d’observation, au travers notamment du positionnement.  
 
S’il y a un moment spécifique où l’observateur.trice s’affirme en tant que tel – ce moment où 
tant l’expérience observée que les personnes y étant engagées sont « objectivées », c’est-à-dire 
deviennent informations – c’est lors de la prise de notes. Si certaines situations peuvent 
permettre une prise de notes en direct, il importe de préserver des temps de pause, en « off » 
pour s’y consacrer.  
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Ainsi, l’outil principal de l’observation demeure le carnet de terrain — ou journal de bord13 — 
qui doit toujours rester à portée de main. Il faut à ce titre prévoir suffisamment de stylos pour 
pouvoir en offrir certains, en perdre d’autres et en conserver en état de marche. Le cahier, 
associé au dictaphone dans lequel s’accumulent les entretiens, devient, une fois le temps 
d’observation terminé, une source d’information cruciale pour le travail de mise à plat et 
d’organisation des données, préalable à l’analyse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recueillir la parole 
 
Au regard de la problématique et du contexte, l’enjeu principal concerne le recueil de paroles 
des différents acteurs en présence, en premier lieu les jeunes, dans un objectif de croisement 
des points de vue. 
 
Si certains entretiens sont relativement aisés à organiser, à l’image de ceux avec les acteurs du 
littoral (Effet Morpho, acteurs institutionnels) dans le sens il suffit de prendre rendez-vous, 
nous avons constaté dès la première pirogue que les choses ne sont pas aussi simples 
concernant les entretiens in situ. En effet, la quête de l’information, le recueil de la parole, du 
témoignage ne va pas de soi. Quelle qu’en soit la raison (gêne, peur, pudeur, défiance…), les 
stratégies de contournement et de fuite ne sont pas rares dans les enquêtes de terrain. C’est 
justement ce qui rend nécessaire l’approche empirique selon Olivier Schwartz, qui évoque de 
son côté les « dérobades » et les « résistances ouvertes ou déguisées » (Schwartz, 2011, p 341) 
des personnes enquêtées. 
 
Concernant plus spécifiquement les jeunes, et au-delà des particularités territoriales, il est 
nécessaire de travailler la confiance dans un premier temps pour qu’il y acceptation de la 
situation d’entretien — pas d’entretien sans volontaire — et dans un deuxième temps pour 
désamorcer la potentielle défiance. En effet, « la méthode de l’entretien, en sociologie, peut 
être confondue par les enquêtés à de multiples autres démarches, et cette confusion doit être 
déminée. Il n’est pas rare, pour des chercheurs qui enquêtent sur la jeunesse, d’être perçus 
comme des “psychologues”, des “éducateurs”, voire des “policiers”, par des jeunes qui ont été 
confrontés à ces acteurs au cours de leur existence, et qui se sont parfois retrouvés dans une 
situation à leurs yeux similaire : avec un enquêteur, venu leur poser des questions et enregistrer 
leurs réponses. » (Amsellem-Mainguy et Vuattoux, p 90-91)  
 
Ainsi, il n’est pas envisageable d’interroger « n’importe quel » jeune au hasard lors de nos 
pérégrinations dans les villages. La confiance demande du temps et celui-ci n’est pas toujours 

                                                 
13 Jean Coppans estime qu’il faut différencier « le journal de bord qui note le détail [du] quotidien » du « journal 
personnel ou intime qui enregistre les sentiments, émotions ou réactions de l’ethnologue. » (Coppans, 2011, p 25). 
Nous considérons qu’il peut s’agir d’un seul et même outil impliquant des niveaux de lecture différents.  

« Le texte du terrain est une affaire de crayon de papier qui s’use, d’encre qui 
gèle, de machine à écrire sans ruban encreur de rechange, de magnétophone ou 
dictaphone aux piles usagées et aux K7 remplies, de machine à traitement de 
texte dont les batteries ne tiennent pas le coup. Le classement des documents, 
des notes, des textes renvoie aux fichiers, aux listings, aux chemises cartonnées, 
aux boîtes de rangements, aux cantines pour mettre tout cela à l’abri. » 

Coppans, 2011, p 88 
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disponible. En ce sens, nous nous orientons vers des jeunes avec qui la confiance est déjà 
tissée : 

- Des jeunes inscrit.es dans les actions de l’Effet Morpho depuis un certain temps, à qui 
notre démarche aura été expliquée en amont14. 

- Des jeunes avec qui La Critic est déjà en lien15. 
- Des jeunes rencontré.es lors de nos immersions de terrain, notamment à Trois-Sauts. 

 
Introduire une situation d’entretien implique un travail pédagogique visant d’une certaine 
manière à « désacraliser », à « dédramatiser » cette situation afin de permettre aux personnes 
interrogées de parler librement sans crainte de jugement, et par là même d’oublier le 
dictaphone qui les enregistre. C’est aussi au cours de l’entretien que l’enquêteur doit permettre 
à la confiance tissée de se renouveler, en faisant montre d’empathie, en se livrant soi-même et 
gardant à l’esprit certaines « ficelles » comme celles de ne pas couper la parole ou de ne jamais 
demander « pourquoi » (Becker, 2002, p 105-109). Ce qu’il est nécessaire aussi de considérer, 
c’est que tant sur l’Oyapock que sur le Maroni, chaque entretien témoigne d’une situation 
d’interculturalité, ce qu’il faut prendre en compte dans l’interaction, mais aussi dans les 
conditions de réalisation de l’entretien (lieu, moment, durée).  
 

L’accès au terrain 
 
Au travers des modalités de récolte de données et des conditions d’accès au terrain ainsi qu’aux 
interlocuteurs et interlocutrices, il est apparu important, par souci de réflexivité, d’interroger 
des éléments notables que notre présence en tant qu’évaluateurs et évaluatrices ont vu 
émerger.  
 
Ce que l’« enquêté.e » sait d’abord de l’« enquêteur.trice », c’est ce que celui ou celle-ci laisse 
voir, soit son appartenance sexuelle dans sa dimension construite socialement, son âge 
approximatif, ainsi que les marques de son rattachement à un groupe d’âge et à une génération, 
sa corpulence, la couleur de sa peau. Ajoutons également sa manière de se vêtir, sa démarche, 
sa manière de se tenir ainsi que les marques de sa trajectoire sociale. L’analyse des 
comportements de l’« enquêté.e » face à ces « caractéristiques externes » est ainsi un moyen 
d’apprendre sur ses pratiques, sur la perception qu’il ou elle a de son monde social et des autres 
univers sociaux (Fournier, 2006). Les habitué.es de l’enquête en sciences sociales sauront à quel 
point la posture d’enquête est complexe et demande une attention continue ; elle demande 
également du temps et de l’adaptation. 
 
Il nous parait plus pertinent d’axer cette réflexion sur le rapport au terrain sur le cas de Trois-
Sauts, qui apparait plus complexe dans l’approche et l’appréhension que Camopi par exemple.  
Ainsi, il semble intéressant de mettre en écho les conditions d’accès au terrain et d’échange 
avec les interlocuteurs.trices lors des différentes venues sur Trois-Sauts, ainsi que les spécificités 
qu’elles mettent en avant : premièrement, les deux premières immersions sur Trois-Sauts se 
déroulaient dans le cadre des pirogues d’activités de février 2020 et d’août 2021, soit dans le 
cadre d’une pirogue ludique et composée d’intervenant.es et animateurs/animatrices, ce qui a 
pu représenter un très bon support d’intégration auprès des habitant.es, des enfants à un public 
adulte. Cependant, cela a soulevé une difficulté marquée d’apporter du formel dans un cadre 
informel et ainsi a demandé une capacité d’adaptation en ce qui concerne les modalités de 
récolte de données. Le troisième séjour sur Trois-Sauts a suivi d’un mois la pirogue d’août 2021, 

                                                 
14 C’est ce qui s’est produit avec les jeunes interviewé.es dans le cadre de l’ACM de la Toussaint 2020. 
15 À l’image des jeunes mobilisés dans les focus groups que nous avons organisés dans le cadre d’un autre projet. 
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et portait sur des enjeux autres (pirogue du BEPI), relevant d’un cadre institutionnel plus 
marqué, ce qui nous a permis d’échanger avec davantage de chefs coutumiers, de chefs de 
familles, et de dirigeants d’associations locales. Dans la même idée, le quatrième et dernier 
déplacement sur Trois-Sauts a été réalisé dans le cadre de la pirogue France Services, 
coordonnée par la sous-préfecture aux communes de l’intérieur, en février 2022. Il apparait 
important de souligner que bien que la pirogue revête un cadre institutionnel, le lien ne s’établit 
avec les personnes qu’à la condition de sortir du cadre formel et de rendre accessible les raisons 
de sa présence, que ce soit par l’attention accordée à son vocabulaire, ou par la traduction 
lorsque c’est nécessaire. Ainsi, la posture, la composition et la visée de l’équipe constituant la 
pirogue avec qui l’on se présente détermineront grandement la dynamique du terrain et des 
interactions qui suivront. 
 
Lors de la première venue sur Trois-Sauts, l’enquêteur était Julien Joanny. Lors des trois 
déplacements suivants, c’est Apolline Bailleux qui s’est rendue sur le terrain, ce qui a invité à 
une prise en compte particulière des caractéristiques que sont le sexe et l’âge de 
l’enquêteur.trice. Les différents vécus ont mis en avant que s’ils donnent à voir des ressentis 
communs, la posture adoptée et la manière d’échanger seront toute autre qu’on soit homme 
ou femme. En amont de la pirogue d’activités, et en tant que jeune femme, des 
recommandations spécifiques ont été faites, mettant en avant l’importance de porter une 
attention particulière à son attitude et sa gestuelle : en tant que nouvelle venue de métropole 
et dans un contexte d’isolement en autarcie, la présence d’une jeune femme blanche revêtait 
un côté « exotique » qu’il convenait de prendre en considération pour ne pas commettre 
d’impairs : « Les femmes sont très jalouses, les hommes très dragueurs » nous a d’ailleurs 
précisé une responsable de l’Effet Morpho. Les déplacements sur Trois-Sauts auront montré 
que la situation dans laquelle se trouve une femme ethnographe, sans enfant et sans 
compagnon, dans une posture d’attente d’échanges et de rencontres, peut être interprétée 
d’une manière tout autre que les objectifs de l’enquête de terrain se donnent, ce qui rend la 
posture ethnologique plus complexe qu’elle ne l’est déjà. Il est en l’occurrence intéressant de 
constater que lors de la pirogue de septembre, l’équipe était composée entièrement de 
femmes, ce qui a facilité grandement les échanges, notamment avec les autorités locales, ce qui 
n’aurait pas forcément été le cas s’il y avait eu un homme avec nous, vers lequel les personnes 
se seraient automatiquement dirigées pour communiquer.   
 
Les considérations précédentes amènent à évoquer l’importance que revêt la participation aux 
cachiris traditionnels, terme qui renvoie autant à la boisson qu’est la bière de manioc 
fermentée, qu’au temps de réunion collective qu’il représente16. Ces temps, en petit comité ou 
engageant l’ensemble du groupe lors de la célébration d’un événement, donnent lieu à la 
collecte, à la préparation, au service par les femmes dans des calebasses plus ou moins grandes 
de la boisson qui est consommée sans modération, jusqu’à épuisement des marmites remplies 
pour l’occasion. Les cachiris revêtent diverses fonctions pour les habitant.es des villages des 
fleuves, tant ils contribuent à créer ou maintenir du lien par la réunion, la célébration, 
l’invitation et le partage, mais ils apparaissent également comme un lieu de prise de décisions. 
Ainsi, si l’on a la chance d’être invité, ces temps de discussions informels nous sont apparus 
comme privilégiés pour échanger avec les habitant.es, les chefs de famille et les chefs 
coutumiers qui ne sont pas toujours accessibles en journée et en apprendre davantage sur la 
vie au village, les dynamiques locales et territoriales. Au contraire, il convient de prendre en 
compte les enjeux que revêtent les cachiris au sein du village. Un matin, alors que nous avions 
été invités dans deux cachiris — pour lesquels nous avions répondu présents — un intervenant 

                                                 
16 Nous aurons l’occasion d’évoquer de nouveau le cachiri. 
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a été appelé sous un autre carbet par un chef de famille qui semblait vexé qu’il ne soit pas venu 
présenter des animations à son cachiri la veille. Il convient de porter une attention particulière 
à ce genre d’éléments qui semblent difficiles de prévenir, qui peuvent être incompris, voire mal 
reçus. Cela témoigne aussi de cerner les tensions ou les conflits sous-jacents entre familles ou 
villages, afin de ne pas les attiser en créant de la jalousie.  
 
Lors des cachiris, la réunion témoigne d’une segmentation sexuée marquée, qu’il semble 
important de respecter, sauf si l’on est invitée, en tant que femme, à s’asseoir et à discuter avec 
les hommes. En tant qu’enquêtrice, il est apparu bien plus difficile de pouvoir échanger 
directement auprès des chefs de famille et des chefs coutumiers – alors qu’en tant 
qu’enquêteur on peut être invité à s’asseoir auprès d’eux et échanger paroles et cadeaux17. Si 
tant est que l’enquêtrice s’assoie de l’autre côté, les cachiris sont un moment privilégié pour 
faire la rencontre des femmes qui ne sont alors plus affairées aux tâches quotidiennes et sont 
disponibles et, avec un peu de chance, d’aborder des thématiques ou des points de vue qui sont 
rarement présentés par les hommes. Participer à un cachiri demande de l’endurance pour le 
novice : la calebasse tourne en continu, et on ne la refuse pas. Il convient de prendre en compte 
les codes et des précautions. Il y a par exemple nécessité de boire la calebasse jusqu’au bout si 
la femme la maintient en regardant ailleurs et ne pas prendre trop son temps, car l’on risquerait 
de vexer la personne qui nous sert. Il importe aussi de saisir le bon moment pour rentrer. Les 
voix et les rires se font plus forts en même temps que les marmites se vident, les langues se 
délient et les jeunes garçons se font de plus en plus entreprenants. Il s’agit alors de trouver un 
équilibre entre avoir la possibilité d’échanger avec différentes personnes, tout en ne témoignant 
pas trop d’intérêt pour les sujets de conversation et en ne restant pas discuter trop longtemps 
avec ses interlocuteurs, sous couvert que les personnes se mettent à jaser et que cela puisse 
porter préjudice par la suite. 
 
Le statut d’observateur.trice auprès des habitant.es de Trois-Sauts demande la prise en 
considération d’un lourd passif : en effet, il y a eu beaucoup de passage de chercheur.euses en 
anthropologie, en biologie, etc., et plus globalement beaucoup de recherches ont été réalisées 
en pays amérindien. 
 
« À l’époque, les générations Wayampi ont acquis un savoir scientifique dans le sens où on 
l’entend, car il y avait un réel échange, les chercheurs étaient moins dans une posture de prendre 
sans rien donner en retour. » 

Françoise Grenand, anthropologue, Trois-Sauts 
 

Toutefois, il n’y a eu que trop peu de restitutions et de prise en considération éthique dans la 
collecte de données. À ce titre, les Amérindiens ont été grandement malmenés à ce sujet-là, 
notamment en ce qui concerne le domaine de la santé, en témoigne l’affaire Quassia Amara où 
l’IRD s’était attribué un brevet en rapport à une plante utilisée dans le cadre du traitement 
contre le paludisme, alors que celle-ci avait été transmise aux chercheurs par les Amérindiens 
Palikurs. Ceux-ci avaient fini par devoir demander l’autorisation pour utiliser leurs propres 
plantes issues de leurs propres savoirs. Des poursuites pénales ont été engagées et une 
opposition devant l’Office Européen des Brevets a été déposée (Burelli, 2019).  
 
Plusieurs discours ont mis en avant le fait que revenir vaudra plus que n’importe quelle 
promesse, que les gens sont habitués au passage et qu’ils ont été déçus, qu’ils se sont sentis à 
de nombreuses reprises abandonnés.  

                                                 
17 Même si ce cadeau est un verre de rhum pur dès le matin.  
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« Il faut revenir et faire des choses suivies. Ça, ça compte. » 
Pierre Grenand, anthropologue, Trois-Sauts 

 

Rencontre avec le chef coutumier de Trois-Sauts 
 
En route vers Miso, nous rencontrons par hasard le chef, après avoir passé Lipo-Lipo. Celui-ci 
est assis sur un tronc d’arbre au bord du chemin. M. le salue et demande à A. de lui traduire 
que notre groupe est celui de la pirogue d’activités. Le chef coutumier dit qu’il est d’accord 
pour que les activités aient lieu. Elle présente ensuite les différents intervenant.es. Lorsqu’elle 
arrive à G., le chef coutumier témoigne de son vif intérêt pour la capoeira et signale qu’il veut 
assister à l’activité. Il me semble que le chef, bien qu’il soit aidé d’A. pour traduire, comprend 
très bien les échanges en français. Il reste possible de suivre le fil de la discussion en Wayampi 
au moyen de mots français qui sont ceux qui désignent les institutions. Arrive mon tour, M. me 
dit de me présenter. Je suis un peu stressée et je veille à bien choisir mes mots. Je dis que 
j’accompagne la pirogue d’activités pour savoir comment cela se passe, que je fais partie d’une 
autre association qui aide les jeunes des communes de l’intérieur. Je dis également que je suis 
là pour en savoir davantage sur les problèmes que rencontrent les jeunes au village, que je 
viens pour recueillir et valoriser la parole des gens, de lui en tant que chef en premier lieu, mais 
également des habitant.es et des jeunes. Un blanc se fait, il s’avère très difficile pour A. de 
traduire ce que je viens de dire, M. me dit « ah, moi j’ai pas dit ça ». Après qu’A. ait fini, le chef 
ne dit rien, il ne me croise pas des yeux. Je décide alors d’embrayer sur du concret « Je suis ici 
pour écrire un rapport qui va permettre aux animations et aux activités, au soutien des 
associations de continuer ». Je vois M. se détendre, elle arrête A. dans son élan et change de 
sujet. Elle me dira après « il peut broder quand il est mis en difficulté et que les gens posent des 
questions auxquelles il n’a pas la réponse ». Elle aborde la question des problèmes de transport 
quant à la scolarité et évoque la prévision d’une réunion pour régler ça. Nous nous éloignons 
et je rattrape M. pour lui demander la manière dont elle avait présenté les raisons de ma 
présence : elle m’explique qu’elle a partagé le fait que son projet était évalué et que j’étais là 
pour voir les choses qu’il fallait garder, les choses qu’il ne fallait pas garder. Je lui demande 
alors si elle pense que mes explications ont compliqué cela, elle m’explique que la seconde 
partie était concrète. Qu’il faut faire attention aux choix des mots qu’on utilise, qu’il faut du 
concret, que dire qu’on est là pour valoriser la parole des habitant.es suscite la méfiance, car 
c’est abstrait et que par empirisme, les habitant.es de Trois-Sauts ont souvent reçu la visite de 
personne qui venaient pour « valoriser la parole » sans qu’il n’y ait jamais de retours ou alors 
à de rares occasions, ou bien encore de changements « trop de cas de personnes qui ont pris 
et ne sont pas revenues et n’ont rien donné en retour ». 

Extrait de carnet de terrain, pirogue d’activités, Trois-Sauts, août 2021 

 
Cet encart donne notamment à voir la nécessité de faire appel à une tierce personne pour 
pouvoir traduire les propos et s’assurer ainsi d’une compréhension mutuelle. En effet, si les 
jeunes interlocuteurs.trices comprennent et peuvent s’exprimer en français, ce n’est pas le cas 
de personnes plus âgées qui n’ont pas toutes eu accès à une scolarisation, ou tout du moins de 
manière parcellaire. Mettre en place une démarche de recueil de témoignages sur des 
thématiques ciblées ne peut se passer de cette considération. Traduire nécessite de faire appel 
à des compétences spécifiques, notamment dans le cadre d’une enquête à visée évaluative, où 
cela peut demander la capacité à retranscrire des concepts spécifiques ainsi qu’une 
appréhension du fonctionnement institutionnel et associatif et des dynamiques territoriales. Il 
est également important de prendre en considération le sexe de la personne qui peut aider à la 
traduction dans la mesure où celle-ci peut rencontrer des difficultés ou des freins à s’adresser 
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à des personnes plus âgées. L’accès à l’information nécessite également de prendre en compte 
l’appartenance familiale des personnes qui formulent les discours récoltés — qui parle ? qui 
traduit ? Les caractéristiques et l’histoire des différentes familles et des « clans » sur Trois-Sauts 
donnent à voir des positionnements et des rivalités spécifiques qui sont à prendre en compte 
dans l’analyse des données. Évaluer les enjeux de la traduction et, au-delà, du recueil de 
témoignages nécessite également de s’interroger sur la question de la rétribution. Cette 
thématique est en effet régulièrement abordée au sein de la discipline anthropologique et des 
milieux académiques, car il est courant d’entendre que l’information ne s’achète pas. Ainsi, 
comment rétribuer ses informateurs.trices pour le don précieux que représente la 
communication d’informations ? Les réalités du terrain laissent à percevoir une forme de 
transaction implicite entre le chercheur et ses informateurs.trices (Zerbo, 2018). Dans le cas de 
nos immersions sur le terrain, les traductions auprès des ancien.nes étaient réalisées par des 
personnes présentes avec qui un lien avait pu se créer lors de moments partagés (après un 
temps pris pour régler des soucis administratifs et aider à la création d’un compte bancaire en 
ligne par exemple) ou des échanges matériels (perles, aiguilles, tabac, opinels, boîtes de 
conserve), la générosité invitant à la générosité. De manière plus générale, ces questions ne 
peuvent donner lieu à des réponses figées et représentent davantage une invitation à la 
réflexion sur les modalités de récoltes de données ethnographiques.  
 
Comme nous l’évoquions plus haut, les stratégies de contournement et les « résistances » 
auprès des interlocuteurs.trices ne sont pas rares dans les enquêtes de terrain. Il peut paraitre 
plus surprenant que dans le cadre d’une enquête évaluative, ce soit le porteur du projet évalué 
qui témoigne d’une telle logique. C’est toutefois ce que nous devons prendre en considération 
dans le cas de cette présente recherche. En effet, les difficultés rencontrées avec le porteur, si 
elles n’ont pas empêché le travail d’enquête, ont nécessité certaines adaptations et certains 
ajustements dans notre approche. Si nous pouvons à ce titre évoquer le fait d’avoir été peu 
informés des actualités et actions de l’association, c’est aussi l’accès à certains publics du projet 
qui a été compliqué. En ce qui concerne par exemple les jeunes lycéen.nes accompagné.es par 
l’Effet Morpho sur le littoral, nous avons eu l’occasion d’observer un centre de loisirs organisé 
pendant les vacances de novembre 2020, nous permettant d’interroger quatre jeunes sur la 
base du volontariat. Cela n’avait posé aucun problème et l’idée était de renouveler l’expérience 
avec pour enjeu le recueil d’un nombre plus important de témoignages (entretiens ou focus 
groups). Après un accord initial et plusieurs mois de relances/reformulations/adaptations, nous 
n’avons finalement pas eu la possibilité d’interroger de nouveau les lycéen.nes. 
 
Ainsi, s’interroger sur les conditions d’accès au terrain se décline à plusieurs niveaux : 

- Premièrement, dans le cadre des villages de l’intérieur, considérer sa venue en tant que 
personne du littoral, extérieure au village, et en l’occurrence dans notre cas comme dans 
celui d’autres structures, des personnes de peau blanche ;  

- Ensuite, prendre en considération les caractéristiques externes (sexe, âge) propres à la 
personne qui se rend sur le terrain — notamment avec une dimension spécifique pour 
les femmes — ainsi que le cadre dans lequel s’inscrit sa venue ;  

- De plus, il apparait important de souligner que ces considérations vont donner lieu à des 
expériences, interactions et vécus différents et ne sont pas des éléments généralisables 
et figés. En effet, elles ne prennent pas forcément en compte la multiplicité de facteurs 
qui vont pouvoir donner une tonalité différente et qui font la spécificité d’une 
interaction à une autre (ou la non-interaction : manque de temps, d’envie, humeurs, 
etc.). 

- Enfin, il est nécessaire de prendre en compte les freins liés à ce que l’on appelle 
généralement les « aléas du terrain », incluant les résistances des acteurs.  
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III. Les résultats 
 

 

a) Les jeunes des fleuves  
 
 

Des jeunes autochtones 
 

 Culture et mode de vie 
 
Comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises, les territoires concernés initialement par le 
projet Oyani, et conséquemment par cette recherche, sont les villages amérindiens des 
communes de l’intérieur, sur le Haut-Oyapock à l’est, en particulier Trois-Sauts, et du Haut-
Maroni, notamment Kayodé. Ainsi, nous avons décidé de porter notre regard sur les jeunes 
issus des communautés autochtones de ces deux territoires qui témoignent de réalités 
sensiblement similaires (éloignement, situations sociales…).  
 
C’est aussi au niveau culturel qu’il y a des points communs. Les communautés concernées sont 
les Wayampi à l’est, les Wayana à l’ouest et les Teko des deux côtés. L’ensemble de ces peuples 
ont notamment en commun des pratiques (vivrières : chasse, pêche, abattis, politiques : 
chefferie coutumière, etc.) et des rites (le Maraké). Autre élément important, c’est le fait qu’ils 
ont conservé leurs langues vernaculaires. Ainsi, si les jeunes que nous avons interrogés ont 
appris le français, ce n’est pas leur langue maternelle. Par ailleurs, ces jeunes maitrisent pour 
la plupart une ou deux des autres langues véhiculaires de la Guyane (brésilien à l’est, aluku à 
l’ouest, créole guyanais).  
 
« Non je suis Teko, mais mélangé, je comprends la langue Wayampi, et le Teko aussi. » 

K., Garçon, 17 ans, Camopi 
 

« C’est mes langues maternelles : Wayana, Teko » 
N., Garçon, 22 ans, Kayodé 

 
« Des fois mon grand-père parle en wayampi, nous on parle en teko. » 

E., Fille, 17 ans, Camopi 
 
De quoi est fait le quotidien des jeunes dans les villages ? Pour les lycéen.nes qui rentrent pour 
les vacances ou pour les jeunes adultes qui y habitent en permanence, la vie est globalement 
rythmée par trois pôles : les loisirs, les activités familiales et les pratiques vivrières. Concernant 
les loisirs, il s’agit surtout d’activités sportives, et plus précisément de sports collectifs, à savoir 
le football (plutôt pour les garçons) et le volley-ball (plutôt pour les filles). Nous avons rencontré 
aussi un certain nombre de jeunes garçons témoignant d’une réelle passion pour la musique 
(reggae, rap…), et particulièrement le chant, quitte à y investir temps et argent 
(enregistrements, clips…). 
 
« Il y a un temps de volley-ball. À chaque fois, on joue tous les soirs, euh pas le soir, l’après-
midi. »  

U., Fille, 21 ans, Taluen 
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« Beh on va à la plage, jouer au ballon, tout ça. Après, on fait des repas pour la famille, on aide. 
Après on mange ensemble, tout ça, on discute de ce qu’on va faire demain, tout ça. » 

M, Garçon, 15 ans, Camopi 
 

« On s’ennuie pas là-bas tous les soirs on joue au football, c’est notre école. » 

D., Garçon, 24 ans, Antecume Pata 
 

« Moi je vais faire des activités, la même chose qu’ici18. Sinon je reste à la maison avec mes 
petites sœurs, des petites jumelles […] Et vers 5h, un truc comme ça, on va jouer au volley avec 
tout le monde. On joue au volley. Le soir, je regarde la télé ou je me connecte, quand y’a du wifi 
hein. » 

L., Fille, 17 ans, Kayodé 
 

« Là-bas, c’est calme, et j’ai des potes là-bas qui jouent au football donc vers 4h des trucs comme 
ça, je vais aller jouer. » 

S., Garçon, 19 ans, Kayodé 
 

« Je chante pour moi et autour de moi ce que je vois tu vois. Et ce que j’aime autour de moi. » 
J., Garçon, 21 ans, Camopi 

 
« Ouais, j’ai un clip qui va sortir au mois d’octobre là. Un bon clip, je suis en train de travailler 
sur ça. » 

A., Garçon, 24 ans, Camopi 
 
« Non je veux juste devenir un artiste de Guyane et travailler aussi. Mais après c’est dur d’être 
un artiste, t’as une famille, la musique, famille, la musique. » 

S., Garçon, 21 ans, Camopi 
 

Les jeunes mettent aussi en avant l’importance, voire l’obligation, d’aider la famille dans la vie 
quotidienne (tâches ménagères, préparation du repas, garde des plus jeunes, pirogue…), en 
particulier pour les filles, même si certains garçons affirment aider aussi. Les pratiques vivrières 
participent à ce titre de l’économie familiale, mais, comme nous allons le noter, elles portent 
une dimension plus large et symbolique.  
 
« Quand je passe mes vacances, j’aime sortir avec mes amis, passer du temps avec ma famille. 
[…] Je vais à la pêche, à la chasse, avec ma famille tout ça. » 

K., Garçon, 17 ans, Camopi 
 

« Moi quand je rentre là-bas, je dois aller à l’abattis. Aussi je dois faire la vaisselle. Et aussi je 
vais aller jouer avec mes petits frères et sœurs à la plage. » 

T., Fille, 16 ans, Trois-Sauts 
 
« J’aidais les parents. J’aidais la famille quoi, aller l’abattis, à la chasse, à la pêche, faire des 
petits jobs, pour ne pas s’ennuyer. L’après-midi, c’était football avec les amis, pendant les 
vacances où les amis venaient. » 

A., Garçon, 23 ans, Taluen 
 

                                                 
18 Il se trouve que dans les villages du Haut-Maroni, une association locale, nommée Akenaïtuna, que nous 
recroiserons plus loin, déploie un programme d’animation socioculturelle en direction des jeunes et des enfants. 
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Les pratiques vivrières structurent de fait la vie des villages19. En effet, les étapes de la culture 
sur abattis-brulis (défrichage, plantation, récolte) et les expéditions de chasse et de pêche 
rythment les saisons. Ce sont aussi les relations les familles qui sont tissées par ces activités qui 
s’avèrent être des activités collectives, liant les générations entre elles, notamment les parents 
et les enfants. Ces pratiques sont aussi autant de témoigner d’une solidarité villageoise en 
actes. C’est l’exemple du mayouri où, en échange du partage d’un cachiri, une famille invite ses 
voisins à venir l’aider à défricher une parcelle. Ainsi, les pratiques vivrières portent une 
dimension économique (ressources), mais aussi sociale (relations intra et interfamiliales). 
 
« Je fais des plantations aussi là-bas. Chaque saison, on fait abattis. Après moi, j’aime bien 
planter des choses. J’aime bien aider mes parents aussi. […] Pour tous les villageois. Il y a des 
moments où on invite, il y a des moments où l’autre invite, ça se passe comme ça là-bas. Par 
contre, j’aime beaucoup aller loin en expédition, chasser, pêcher, ramener la viande. »  

N., Garçon, 22 ans, Kayodé 
 

« Quand j’ai quitté les études, je suis retourné au village pour devoir vivre avec mes parents. Je 
suis resté presque 2 ans au village, près de mes parents à faire l’abattis, aider mon père à faire 
le piroguier. » 

Y., Garçon, 23 ans, Pidima 
 

« Moi quand j’ai tué un gibier moi j’emmène chez moi et après je partage pour ma famille. » 
S., Garçon, 19 ans, Kayodé 

 
« Ça m’intéresse beaucoup d’aller à la pêche. Des fois je pars avec mon père, on doit remettre 
les filets pour attraper les poissons. On fait les pièges, on descend doucement avec les filets et 
on attrape les poissons. Des fois je pars tout seul avec mon frère pour pêcher, les poissons. » 

R., Garçon, 24 ans, Kayodé 
 

« Dans la forêt, on monte chemin et carbets tout ça là-bas. Et chasser aussi avec des gens. »  
M., Garçon, 20 ans, Antecume Pata 

 
« La pêche, comme ça c’est plus tranquille. Que dans la forêt, avec les moustiques tout ça. Mais 
j’aime bien aller à la chasse aussi. Et y’a aussi des endroits que j’ai pas encore vus donc je suis 
obligé d’aller découvrir moi-même, je les ai pas vus, quand j’étais petit, maintenant j’ai 
commencé à chasser tout ça donc je vois ça dans mes propres yeux. » 

F., Garçon, 22 ans, Camopi 
 
« On va aller à l’abattis, en expédition, tout ça. » 

E., Fille, 17 ans, Camopi 
 

                                                 
19 Elles participent aussi à marquer la différence entre la vie au village et la vie à l’extérieur. C’est ce que l’on peut 
interpréter du propos d’un jeune participant au séjour organisé par l’Effet Morpho pendant les vacances de la 
Toussaint 2020. En effet, dans ce cadre avait été organisé une sortie nocturne à la découverte de la faune de la 
forêt, il nous a ainsi expliqué, non sans humour que s’il avait été au village, certains des animaux rencontrés ce 
soir-là auraient connu une autre destinée : « Hier on était dans la forêt, il y avait des oiseaux bizarres avec une tête 
qui a des cornes. Je sais pas ce que c’est, mais je vais vous montrer la photo. […] On a fait un grand tour. On a vu 
agouti qui est passé et quand on est venu là, on a vu un pac qui est passé aussi. Et moi j’avais envie tellement d’aller 
tirer sur le pac. Moi j’ai vu une chasse. Je voulais pas laisser ma chance partir quoi. Sérieux. Mais bon comme on 
était là... Si on était au village, j’aurais pas laissé le pac partir comme ça devant moi. » K., Garçon, 17 ans, Camopi 
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« C’est juste qu’on sait comment vivre, même si on n’a pas vraiment de sous, mais on pèche, on 
chasse, donc on a du coup comment se nourrir. » 

J., Garçon, 21 ans, Camopi 
 

« Je peux aller planter avec ma mère par exemple toutes les plantes qui se plantent sur la 
Guyane. Après je vais à l’expé par exemple pendant une semaine pour aller à la pêche. Des fois 
c’est pour la famille, des fois c’est pour aller vendre. » 

H., Garçon, 24 ans, Kayodé 
 

Les pratiques vivrières traditionnelles sont organisées et codées. Il y a notamment une division 
sexuée des tâches. Par exemple, concernant l’abattis, les hommes sont en charge du défrichage 
des parcelles et les femmes cultivent. La chasse est plutôt une activité masculine20 et la pêche 
peut être mixte, nous croisons d’ailleurs régulièrement sur les fleuves des couples en train de 
pêcher.  

 
« Non, ce sont les garçons qui coupent des arbres, et après ils vont brûler. Et après ça, ce sont 
des filles qui partent à l’abattis, pour planter tout. » 

L., Fille, 21 ans, Taluen 
 

« Par contre, je pêche, ça, c’est vrai, je pêche dans la crique, tranquille. » 
T., Fille, 20 ans, Camopi 

 
Ce sont aussi des activités qui prennent du temps et qui impliquent la mobilisation des 
personnes pendant une journée ou plusieurs semaines. En effet, il n’est pas rare qu’une fois 
arrivés dans les villages, nous nous rendions compte que les personnes que nous désirions 
rencontrer (les jeunes, les chef.fes) étaient absentes pour ces raisons. Concrètement, des 
pratiques comme l’abattis ou la pêche peuvent ne prendre que quelques heures dans la journée 
et il est possible d’y retourner le lendemain après être rentré chez soi le soir. Par contre, la 
chasse nécessite l’organisation d’expéditions de plus longue durée, dans lesquelles sont par 
exemple mobilisés certains lycéens pendant les vacances scolaires.  
 
« Non, ça prend une seule journée. Par exemple y a quelqu’un pour cachiri rouge, y a quelqu’un 
pour cachiri blanc ». 

L., Fille, 21 ans, Taluen 
 
« La chasse c’est une semaine. Y’a certaines personnes qui partent jusqu’à un mois. » 

S., Garçon, 19 ans, Kayodé 
 

Il y a aussi dans les pratiques vivrières une forte dimension symbolique. L’exemple typique est 
à ce titre la culture du manioc, qui a une place centrale dans l’abattis et dans la vie du village. 
Nous venons de noter que l’abattis est une affaire collective, la préparation du manioc quant à 
elle rassemble les femmes de la famille. Il s’agit d’éplucher, de nettoyer et de râper le manioc 
avant de le presser avec la couleuvre. Objet de la vannerie traditionnelle, la couleuvre est un 
long tube que l’on resserre afin d’évacuer le jus, qui est toxique (cyanure), avant de faire cuire 
le manioc sur une grande platine pour en fabriquer de la semoule (couac) ou de la galette 

                                                 
20 Toutefois, C., jeune femme d’Élahé, nous avoue apprendre à chasser avec son compagnon, même si celui-ci 
trouve qu’elle est « trop lente ».  
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(cassave). Le manioc est aussi à la base du cachiri21, boisson alcoolisée traditionnelle partagée 
par l’ensemble des peuples autochtones de Guyane. Cette boisson est aujourd’hui 
massivement préparée lors de toutes les fêtes familiales ou villageoises (anniversaires, 
invitations, cérémonies, carnaval…), mais elle sert aussi à se désaltérer à l’abattis.  
 

 

La préparation du cachiri 
 

« Pour préparer du cachiri, d’abord il faut aller chercher du manioc à l’abattis. Et après il faut 
éplucher et tu mets dans une machine qui, comment s’appelle encore cette machine ? Je ne sais 
pas comment ça s’appelle. C’est une machine qui râpe. Puis y’en a certains qui mettent dans la, 
comment ça s’appelle encore ? C’est long. 
Une couleuvre ?  
Oui ils vont mettre dans ça. Mais moi avec ma mère, on n’a pas ça. On a juste, comment on 
appelle encore ? Ça ressemble à ça, mais tu mets quelque chose pour écraser. Et puis quand y’a 
plus de jus de manioc, on va les plier, on va mettre, on va mettre, comment on appelle encore ? 
C’est grand, c’est comme un ciel de case. 
La platine. 
Oui, c’est ça. On met dessus, mais c’est trop chaud, et on met sur ça, et puis quand c’est un peu 
cuit, on va enlever et puis on va mettre dans une marmite. […] Y en a de toutes les couleurs, y 
en a violet, y en a orange, y en a rose, blanc. Y a quoi encore… Ce sont des patates douces qui 
font des couleurs. […] En fait, quand tu laisses, quand ils ont 4 jours, ça va devenir fort ». 
 

L., Fille, 21 ans, Taluen 

 
« On va faire du cachiri, on peut boire, avec la famille. […] je vais à l’abattis pour prendre du 
manioc pour le cachiri. » 

L., Fille, 17 ans, Kayodé 
 
« Déjà ma mère elle me force pas pour aller à l’abattis avec elle, sauf si moi j’ai envie, je vais 
aller chercher du manioc pour faire du cachiri. Je sais faire le cachiri. […] Oui, la fête. On va fêter 
les anniversaires aussi avec la famille, les invités. » 

U., Fille, 21 ans, Taluen 
 

Le cachiri est un ingrédient particulièrement important de la cérémonie du Maraké. 
Concrètement, le Maraké est le rite de passage à l’âge adulte pour les jeunes hommes et 
femmes. On le retrouve tant sur les rives de l’Oyapock que sur le Haut-Maroni. S’il est moins 
pratiqué qu’auparavant, il reste important pour certains, comme on peut le constater dans le 
film documentaire Le Maraké de Brandon22. Cette « bière de manioc » va aussi être mobilisée 
dans d’autres fêtes rituelles, comme « le moment chamanique ».  
 
« Mais là quand tu fais le Maraké, il faut que tu te sentes prêt et capable. Si tu y vas et que tu 
te sens pas capable, t’as la trouille, t’as peur. Là il faut se sentir courageux quoi. […] En fait le 
Maraké, c’est une cérémonie, une grande fête de tous les villages. On vient se faire piquer par 
de grosses fourmis pour devenir adulte. […] Ouais l’épreuve, parce que tu dois connaitre la 
douleur du passage, la tristesse et tout. Tu dois dépasser tout. » 

                                                 
21 Comme nous l’ont expliqué les jeunes, il peut y avoir différents types de cachiris, qui peut être effectivement à 
base de manioc, mais aussi de patate douce ou d’igname par exemple.  
22 Le Maraké de Brandon, film de Dave Bénéteau de Laprairie (2017). 
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B., Garçon, 23 ans, Kayodé 
 
« Et vous, vous avez eu les rites quand vous avez eu vos premières règles ? 
M. : ouais 
Ça dure longtemps ? 
M : Oui. Parce que nous on va mettre de l’eau sur nous, par exemple une piscine remplie de l’eau 
et tu vas te laver avec ça. Après ils vont faire des trucs : couper la peau, après ils vont écraser 
des piments. 
Couper la peau ? 
M. : Oui pas vraiment, mais avec des petits cailloux blancs, après ils vont écraser des piments 
dans l’eau et ils vont mettre sur toi.  
Ça brûle un peu 
M. : oui et après les fourmis.  
C’est quoi qui fait le plus mal, l’eau avec les piments ou les fourmis ?  
M. : l’eau avec les piments, mais il faut pas pleurer. C’est pas bon de pleurer. » 

M., Fille, 22 ans, Camopi 
 

Les cérémonies rituelles 
 
Tu parlais du maraké, mais j’ai l’impression que le terme maraké englobe plusieurs fêtes 
différentes, plusieurs rites différents 
Quand on parle du maraké, chez nous c’est faire l’événement pour les jeunes qui passent à l’âge 
adulte, et c’est pareil pour la fille. Ça, c’est maraké. Et il y a l’autre, mais ça on l’appelle pas 
maraké, on l’appelle moment chamanique. C’est en français que je le traduis. Là, c’est un cachiri 
où il va y avoir du monde aussi et qui vont guérir une personne malade. Ils mettront une tente 
avec des feuilles de palmier, dedans il y aura le chaman et le patient. Le chaman doit parler dans 
sa langue de chaman et derrière il y a ceux qui soutiennent qui doivent répondre.  
Il n’y a pas un rite aussi au moment du premier enfant ? 
Ça fait partie de maraké aussi ça. Parce que tu passes à l’âge adulte, quand t’as la puberté, que 
t’as la plus grosse voix. Après t’as ta femme, après t’as des enfants, là tu repasses encore le 
moment maraké. C’est le même. Le maraké que t’as passé quand t’es jeune et quand tu viens 
d’avoir un enfant, c’est le même. Mais il signifie pas la même chose parce que le passage à l’âge 
adulte, ça signifie que tu dois être fort, porter des gibiers sur le dos sur des montagnes, subvenir 
aux besoins tout ça, mais quand tu deviens prêt, c’est aussi pour se rendre compte de la douleur 
de ta femme, l’accouchement, la douleur qu’elle porte dans son dos, mais ta femme, on va pas 
la piquer, elle va pas faire le maraké, c’est toi.  

Acteur local, Camopi 

 
 

 Une perte de repères ?  
 
« Comment nait-on amérindien et un jour on ne l’est plus ? » 

Françoise Grenand, anthropologue, Trois-Sauts 
 
Après nous avoir expliqué le sens de la fête à cachiri en lien avec les cérémonies rituelles, un 
acteur local de Camopi a témoigné de sa déception à voir cette pratique perdre sa dimension 
symbolique. Selon lui, cela n’a pas sens, d’un point de vue traditionnel, de préparer le cachiri 
pour fêter un anniversaire ou pour passer le week-end. Il lui apparait désormais que la fête à 
cachiri est simplement devenue un prétexte « juste pour boire » sachant que, comme nous 
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avons pu le constater à différents moments, notamment à Trois-Sauts, d’autres boissons moins 
« traditionnelles » ont fait leur apparition (rhum, bière). 
 
« Par exemple là, le cachiri, ça commence à devenir le même style que quand t’as envie de boire, 
et tu bois quoi. Ce n’est plus dans une cérémonie, ce n’est plus dans un événement important, 
tu vois. Le week-end, ils savent le week-end, ils s’approprient le week-end et ils font du cachiri 
le week-end juste pour boire. Quand il y a une cérémonie, quand on va guérir un jeune, une 
personne malade, là, il faut du cachiri. »  

Acteur local, Camopi 
 
« Ben, c’est partager leur cachiri, ils vont se saouler, ils vont danser jusqu’à ce que le cachiri va 
se finir. » 

S., Garçon, 19 ans, Kayodé 
 
Cette évolution du sens de cette pratique traditionnelle fait écho à un autre phénomène qui a 
été relevé par une diversité de personnes (chefs, jeunes, observateurs extérieurs…), celui d’une 
rupture dans la transmission des savoirs traditionnels. À Trois-Sauts par exemple, c’est un chef 
de village qui nous a fait part de la tristesse qu’il ressentait parce qu’il n’avait pas pu transmettre 
les connaissances techniques et symboliques de la vannerie à son fils, ce dernier n’ayant jamais 
montré son intérêt. Ce sont aussi parfois les anciens qui s’inscrivent de moins en moins dans 
une démarche de transmission. Ce constat met en exergue une certaine rupture entre les 
générations.  
 
« À 17 ans, j’ai trouvé une femme pour moi. Après ça, comme chez nous, en tant que culture 
amérindienne, on veut se marier et avoir un enfant, se comporter comme un adulte après 
comme vivre comme nos pères. Mais nous, moi à l’époque j’avais pas voulu ça. Je me suis dit 
“non”, faut que je bouge, que je fasse ça. C’est vrai que les parents ont dit de “faire ceci, cela”, 
faire la vannerie. Devenir papa, c’est pas du tout... moi et mon père chez nous, à l’abattis par 
exemple, et moi j’avais pas du tout aimé ça, mais c’est vrai que nos cultures, les savoir-faire 
ensemble, en général c’est le plus important de chez nous. Si un jour un vieux ne transmet pas 
à l’autre, c’est perdu. Donc ici, c’est la plupart, ce sont les anciens qui font la vannerie. »  

V., Garçon, 26 ans, Trois Sauts 
 
« C’est ça que je disais tout à l’heure, y’a pas d’ancien, y’a pas de grand-père pour montrer ça. 
Pas assez. Il y a certains qui sont là, mais ils ont pas envie de montrer aux autres, ils veulent 
garder pour eux et montrer à leurs enfants seulement. C’est un peu triste des fois. » 

R., Garçon, 21 ans, Camopi 
 
« Pour moi je n’en sais rien parce qu’il y a les ancêtres qui sont partis, juste à côté il y a les jeunes 
qui ne savent pas faire encore. » 

J., Garçon, 21 ans, Camopi 
 
 
« Il y a des grands-mères qui commencent à oublier… il y a ma grand-mère, elle trop vielle pour 
ça. » 

J., Fille, 17 ans, Camopi 
 
« Moi, mon grand-père il a des histoires, mais il n’a pas envie de rencontrer, parce qu’il est 
toujours bourré, enfin pas tout le temps. » 

E., Fille, 17 ans, Camopi 
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« Je vois que tout le monde est en train de lâcher notre culture quoi, même moi aussi. » 

H., Garçon, 24 ans, Kayodé 
 

Même les jeunes qui s’essayent aux pratiques artisanales semblent dire que c’est plutôt une 
manière de s’occuper qu’une réelle pratique signifiante. C’est par exemple le cas de X., qui 
apprend la technique des ciels de case (maluwana), objet traditionnel wayana qui met en scène 
des créatures mythiques, auprès d’un maitre du genre, à savoir le capitaine de Taluen.  
 
« Après à part ça… faire les ciels de case quoi, y’a rien à faire.… Si j’en ai envie, je fais à peu près 
tous les jours, et quand j’ai pas envie, une fois par semaine. J’ai commencé quand j’étais en 
3ème. » 

X., Garçon, 17 ans, Taluen 
 
« Au village ? Bah au village, des fois quand je fais rien, je fais des perles. » 

L., Fille, 21 ans, Taluen 
 

« Oui, ça se perd tout même les savoir-faire, il y a aucun jeune qui se lance là-dedans, il y a que 
ou les papas ou la mamie qui se lancent, il y a qu’eux qui savent et tout. » 

M., 25 ans, Trois-Sauts 
 

 
Ciel de case (réalisation d’Aïmawalë Opoya),  

au faîte du Tukusipan (carbet communautaire) d’Élahé.  
 

Nous reviendrons plus loin sur l’impact de cette perte de repères dans la vie des villages, mais 
nous pouvons d’ores et déjà en interroger certains éléments explicatifs. Le premier et principal 
élément à prendre en compte, c’est le fait que les enfants de Trois-Sauts et des villages du Haut-
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Maroni sont forcés de quitter leurs familles très jeunes pour poursuivre leur parcours scolaire, 
au début du collège. C’est justement à cette période-là, celle qui amène à la puberté, que 
l’apprentissage traditionnel est censé se construire. Nous l’aborderons dans la partie suivante, 
cet éloignement et les conditions de scolarisation apparaissent comme un premier élément de 
rupture entre les générations au sein des villages, surtout que les parents sont bien peu au fait 
des questions scolaires et démunis par rapport aux réalités de vie de leurs enfants.  
 
« Les parents ils sont tristes, parce que des fois moi par exemple, j’ai quitté mes parents depuis 
l’âge on va dire 8-9 ans, j’ai aidé mon père à pratiquer la vannerie, puis quand je suis parti voilà, 
ce nouveau système qui te laisse aller faire des choses, mais qui tu es tellement dans le monde 
du littoral. […] Il y a par exemple mes enfants qui disent “Papa, on va faire un cachiri, parce que 
on est tellement loin là-bas”, je dis “OK vous allez le faire, nous on va vous montrer comment 
faire le cachiri, comment on en mène sur les platines, où il faut éplucher”. Nous les garçons 
normalement on doit apprendre beaucoup des choses avant de se disperser quelque part. Moi, 
mon père m’a dit quand j’étais petit, ils n’étaient pas ici, ils étaient du Haut-Oyapock, dans les 
sources de l’Oyapock au Brésil, lui il est venu ici après, enfin, il n’est pas né ici, il est né là-bas, 
mais il est vécu ici, je veux dire. Puis il m’a dit qu’à l’époque il n’y avait pas l’école, donc il 
commençait par le traditionnel, ils apprenaient et c’était comme à l’école en fait. Les savoir-
faire ils les apprenaient tous par cœur… et maintenant à la première naissance ils font beaucoup 
des choses traditionnelles, les perles, les flèches, tandis que dès la deuxième naissance, 
troisième, quatrième… ça part... » 

Acteur local, Trois-Sauts  
 
Ce sont aussi d’autres influences que les jeunes découvrent au collège, au lycée ou désormais 
sur Internet. En effet, et c’est particulièrement visible à Trois-Sauts, les jeunes ont adopté toute 
l’imagerie véhiculée par une certaine culture urbaine, et particulièrement le gansta rap, et 
cherchent à s’y identifier, les garçons se donnant une image de « bad boy », jusqu’au tatouage 
sur le visage, et certaines filles adoptant les clichés féminins véhiculés par les clips. 
 
« Trois-Sauts, ça fait un peu “la zone”, ça fume, ça écoute de la musique, ça parle pas 
énormément, ça boit. L’accès à Internet ouvre sur une influence un peu “bad boy”, les idoles des 
jeunes sont pour la plupart des rappeurs créoles du littoral. » 

N., anthropologue, Trois-Sauts.  
 
« Alors à Trois-Sauts, c’est vrai qu’ils sont dans une situation un peu particulière, ils sont 
vraiment dans l’entre-deux entre le mode de vie traditionnel de leurs parents et le mode de vie 
occidental qu’ils ont côtoyé pendant leur scolarité et c’est vrai que ça se voit physiquement avec 
leurs tenues, coiffures, aussi leur mode de vie parce qu’ils vont moins à la chasse ou à la pêche, 
ils vont plus rester entre eux à… discuter ? À écouter de la musique, sur leur téléphone, fumer, 
boire du cachiri. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

« On ne perd pas la culture en fait, la culture elle est là, elle existe toujours, mais c’est nous les 
gens qui ne veulent pas assez pratiquer, qui veulent pas entendre les anciens, qui veulent pas 
comprendre, qui veulent rester toujours dans une vie moderne à écouter la musique qui est là à 
la sono qu’ils ont maintenant avec les portables enfin… Cette partie-là avec l’arrivée des modern 
system, ils s’approchent pas de cette pratique des savoir-faire. Parce que je pense que dans leur 
tête ils aiment le faire, mais ils sont tellement dedans leur tête, dans les nouvelles générations, 
c’est compliqué. Il y a une perte des modes de vie traditionnels. »  

Acteur local, Trois Sauts 
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Rencontrée à Trois-Sauts, l’anthropologue Françoise Grenand nous a expliqué que, selon elle, 
les jeunes ont « désappris » leur culture.23 Ainsi, quand ils reviennent au village pour les 
vacances ou pour plus longtemps, ces jeunes sont perdus et subissent une perte de repères liée 
au détachement de « soi-même » par rapport à « chez soi ». Ce dont il est question ici, c’est de 
l’expérience d’une double absence, pour employer l’expression d’Abdelmalek Sayad (1999), ce 
sentiment de n’être de nulle part, ou de ne plus être de quelque part. C’est ce que sous-
entendait une salariée de l’Effet Morpho lorsqu’elle évoquait les contradictions des jeunes, 
entre le « je veux partir » de Trois-Sauts et le « je veux rentrer » une fois sur le littoral.   
 

« Parce que Trois-Sauts… je sais pas quand est-ce que ça va changer tu vois, faut que je retourne 
sur Trois-Sauts quand y aura des voitures. Ouais j’aime pas quand à côté de moi y a un 
Amérindien, tu vois. En fait, c’est pas parce que j’aime pas, mais le problème c’est que j’aime 
pas qu’on me parle la même langue. » 

R., Garçon, 18 ans, Trois-Sauts 
 
 

Scolarisation et éloignement 
 
 

 Le rapport à l’école 
 
La question du rapport qu’entretiennent ces jeunes avec l’école apparait comme 
particulièrement sensible tant elle témoigne de certaines failles de l’institution scolaire. Déjà, à 
part pour les enfants de Camopi qui peuvent aller au collège sur place, nous avons noté que les 
enfants des villages isolés devaient partir dès le collège, en l’occurrence plutôt à Maripasoula 
(Haut-Maroni) ou à Saint-Georges (Trois-Sauts), sachant qu’en ce qui concerne le lycée il faut 
obligatoirement aller sur le littoral. Il faut considérer cet éloignement comme une contrainte. 
De plus, les problématiques liées aux mauvaises orientations, au harcèlement, aux blocages 
administratifs et aux conditions financières apparaissent comme autant de freins à 
l’épanouissement des élèves.  
 
Pour plusieurs jeunes interrogé.es, notamment celles et ceux qui sont encore scolarisé.es au 
lycée, les orientations paraissent choisies et assumées, notamment pour M. pour qui cela 
correspond à sa passion (la mode) et pour L. qui a préféré redoubler afin de choisir sa filière.  
 
« J’ai choisi cette filière parce que j’aime bien la mode et créer de nouveaux vêtements. Depuis 
tout petit, j’ai commencé à coudre tout seul. » 

M., Garçon, 15 ans, Camopi 
 

« J’habite à Kayodé. Je suis venue faire mes études sur Cayenne, au lycée Melkior-Garré. L’année 
dernière, j’étais en 1ère à Kourou, mais cette année j’ai redoublé. Je voulais pas faire Petite 
enfance, je voulais faire la mode, Métiers de la mode et du vêtement. » 

L., Fille, 17 ans, Kayodé 
 

                                                 
23 Elle évoque à ce titre certains exemples de peuples amérindiens du Brésil qui parlent désormais portugais. C’est 
le cas aussi en Guyane, où certains villages ont perdu leur langue. C’est le cas de Trois-Palétuviers, dans la 
commune de Saint-Georges de l’Oyapock, où ils peuvent parler le portugais ou le français, mais pas le palikur. 
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Pour C. aussi, la filière qu’il avait choisie correspondait à son projet professionnel, lui qui désire 
travailler dans le domaine du traitement de l’eau. Il souhaitait d’ailleurs poursuivre jusqu’au 
Bac pro. Toutefois, la fin prématurée de l’année scolaire 2019-2020 en raison de la crise 
sanitaire a mis un terme, peut-être momentané, à son projet. En effet, il a été contraint de 
rentrer au village et il n’a pas pu s’inscrire. C’est aussi à cause du Covid que X. n’a pu se réinscrire 
à temps au lycée et s’est retrouvé déscolarisé à 17 ans. 
 
« Après quand je suis parti chez moi, pour revenir, j’ai demandé au lycée pour refaire un Bac pro, 
ils m’ont dit c’est pas possible. […]. C’était trop tard, j’ai demandé trop tard. Si je demandais 
plus tôt, peut-être j’y arrivais. Le Bac pro c’était procédés chimiques, papier-carton. » 

C., Garçon, 18 ans, Taluen 
 
« Après je voulais me réinscrire au lycée... j’ai pas pu. Ils m’ont dit d’attendre, enfin d’attendre 
une affectation. Pour rentrer. Après j’ai attendu, j’ai attendu depuis septembre, jusqu’à 
septembre. Dans le mois de novembre, il m’avait dit qu’ils allaient envoyer un message, mais 
j’ai jamais reçu. Du coup, j’ai appelé ils ont dit que c’était complet, que y avait plus de place. » 

X., Garçon, 17 ans, Taluen 
 
Toutefois, dans d’autres cas, les jeunes ne sont pas forcément écouté.es ou consulté.es quand 
il s’agit de faire le choix de la filière. Ce peut être leurs parents qui leur imposent leur propre 
décision, à l’image d’A., passionnée par la création textile, qui a été orientée dans les métiers 
de l’accueil et de la relation. Il apparait par ailleurs que les orientations des jeunes sont plus 
souvent définies par le nombre de places dans les filières que par leurs envies et projets.  
 
« Non, je voulais aller en mode, mais ma famille a choisi par moi, du coup ils ont décidé à ma 
place. Ils ont dit que... Après ici en Guyane on n’a pas la possibilité d’étudier du tout, mon grand 
frère il a dit qu’il fallait aller en France, c’est comme ça. J’avais demandé sur Parcoursup au lycée 
si je pouvais étudier une prépa mode, ma grande-sœur est en Savoie et le lycée était juste à côté 
et du coup j’avais demandé pour envoyer une lettre, mais du coup comme j’avais demandé à 
mes parents, du coup j’ai abandonné le projet. » 

A., Fille, 18 ans, Élahé 
 
« À un moment, je devais aller au Lycée Michotte, mais il n’y avait plus de place et je ne voulais 
plus rester à Maripasoula aussi. » 

I., Garçon, 21 ans, Kayodé 
 
« En faut, j’allais partir au Lycée Lama Prévot pour faire secrétaire, mais comme ils ont déjà pris 
ma place, du coup je suis allé à Melkior et on m’a mis dedans, je savais pas. » 

J., Fille, 20 ans, Camopi 
 
« J’ai pas trop aimé ça, c’est ma mère qui a dit, “il faut que tu ailles en CAP, après tu vas passer 
en bac” et moi je voulais pas ce bac premièrement déjà, après passer un CAP ou un BTS. »  

T., Fille, 20 ans, Camopi 
 
« Oui au départ c’est moi qui avais choisi. Au final, c’était pas vraiment ce que je voulais. Ils 
m’ont envoyé dans le carrelage. Parce qu’ils m’ont menti quoi. Ils m’ont dit que dès que j’aurais 
mon CAP, de étudier encore plus, pour aller dans un autre pays pour découvrir les carreleurs 
mosaïques quoi. Bah j’ai jamais réussi à faire ça. » 

R., Garçon, 17 ans, Taluen 
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On constate ainsi que l’éloignement et l’isolement des villages réduisent les possibles des 
jeunes et peut les amener à manquer certaines opportunités. C’est ce que confirme la 
« mésaventure » racontée ci-dessous par B., qui avait visé un bac littéraire, où la « bêtise » de 
sa mère aurait pu être corrigée si ne s’était pas ajouté de surcroit le problème financier. Sans 
cela, son parcours aurait probablement été totalement différent. La situation d’H., dont les 
propos témoignent d’un ressentiment encore présent envers ses parents, est sensiblement 
similaire.  
 
« Je viens du village de Kayodé et j’ai fait le collège à Maripasoula au collège Grand Man Difou. 
[…] J’ai toujours aimé la littérature. Dans mes filières, j’ai mis 4 vœux et j’ai été affecté à Félix 
Éboué, on y est allés avec ma mère. Ma mère elle est un peu vieille, elle a 54, et elle ne sait pas 
lire et elle ne connait pas Cayenne, donc elle a jeté les papiers qui étaient importants pour 
l’affectation et il y avait l’exeat. On m’a demandé ça, on m’a dit d’attendre le 7 juin. On pouvait 
pas attendre parce qu’on n’avait pas assez d’argent pour rester sur Cayenne. Donc j’ai demandé 
à ma mère à retourner à Maripasoula et pourquoi pas faire un petit CAP. Au début, j’ai fait MBC, 
bâtiment-menuiserie, et j’ai eu un accident au bras, j’ai une déformation au bras. Donc j’ai raté 
une année. Je suis revenu, j’ai refait le CAP et après j’ai changé de CAP parce que ça me plaisait 
pas. J’ai changé pour le CAP tourisme et c’était pas mal, c’était amusant… parce que ça fait 
partie aussi de la nature. Donc ça m’a plu. Donc j’ai validé le CAP. Après le CAP j’ai encore tenté 
le lycée et là j’avais pas encore des moyens. » 

B., Garçon, 23 ans, Kayodé 
 

« J’avais réussi mon brevet et c’était bien, j’étais content. J’étais affecté normalement à Melkior-
Garré, mais ce jour-là, je sais pas ce que mes parents ont fait, ils ont pas signé un papier… parce 
qu’il y avait un problème de revenu. J’étais tellement déçu, je voulais tellement venir sur le 
littoral. Il y a ma famille d’accueil qui m’a amené jusqu’à Cayenne pour m’inscrire, mais ils ont 
dit “c’est pas toi c’est tes parents” Je suis retourné vers mes parents en pleurant quoi, “pourquoi 
vous avez pas fait ça ?”, ça me faisait mal, c’était la tristesse pour moi. » 

H., Garçon, 24 ans, Kayodé 

 
En ce qui concerne plus spécifiquement le processus de décrochage scolaire, plusieurs cas de 
figure sont à prendre en considération. Il y a l’exemple de ceux qui n’ont finalement plus réussi 
à « accrocher » à l’école en général, à une filière, aux disciplines ou du moins à certaines d’entre 
elles. Ce qui peut se traduire par un manque de résultats, de l’absentéisme et finalement par 
un abandon. Une mauvaise orientation, ou plus précisément une orientation « par défaut » 
comme nous l’avons évoqué plus haut, peut éventuellement expliquer un tel processus, ou tout 
simplement un manque d’appétence pour le travail scolaire.  
 
« Normalement, j’aurais dû aller faire l’école au lycée, mais il n’y avait pas de place. […] Après 
j’ai fait seulement CAP à Maripasoula, CAP Tourisme. J’ai fait CAP 1ère année, 2ème année, 
mais j’ai pas eu. Après là j’ai arrêté. » 

F., Garçon, 17 ans, Kayodé 
 
« Après je suis venu sur Cayenne. De toute façon, j’ai pas redoublé même si j’étais absent tout 
ça, je suis passé. Je suis venu à Cayenne, au lycée Jean-Marie Michotte. J’ai fait un CAP MVA, 
maintenance des véhicules automobiles, dans la mécanique. Je suis resté jusqu’en décembre 
seulement. En fait, l’école n’était pas faite pour moi. Je voulais juste travailler. Je suis allé 
pendant 2 mois seulement, les 2 premiers mois. Après j’ai pu faire mon stage. Juste après ça, il 
y avait le premier trimestre qui passait, on a rencontré mon professeur principal avec mon oncle 
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devant le chinois, il a directement dit que voilà, je suis pas allé dans son cours et dans les autres 
cours aussi, je suis allé juste dans l’atelier. » 

A., Garçon, 23 ans, Taluen 
 
Le décrochage peut aussi s’expliquer par des éléments externes. C’est-à-dire que certains 
problèmes auxquels doivent faire face les jeunes apparaissent comme de réels obstacles à la 
poursuite du parcours scolaire. C’est notamment vrai pour celles et ceux qui s’arrêtent au 
collège24. Ces problèmes peuvent concerner la situation financière ou administrative des jeunes 
et de leurs familles, un problème de santé ou même le décès d’un proche, sachant qu’il faut 
aussi prendre en compte le cas des jeunes filles qui arrêtent leur scolarité en raison de leur 
grossesse.  
 
« J’avais pas continué mes études parce qu’il y avait problème de papiers, tout ça. Donc j’avais 
arrêté. J’avais arrêté et puis j’étais restée au village avec ma mère. » 

U., Fille, 21 ans, Taluen 
 
« Avant j’étais au collège à Saint-Laurent-du-Maroni. Puis je me suis arrêté parce que j’ai galéré 
un peu. » 

Y. Garçon, 23 ans, Pidima 
 

« Après j’ai pas fini l’année. Il manquait des documents parce que j’avais pas encore ma pièce 
d’identité, parce que mes deux parents sont nés du côté Suriname. » 

A., Garçon, 22 ans, Taluen 
 

« Mon métier était restauration, service, caissier. Donc du coup, je me suis arrêtée, car je suis 
tombée malade en terminale, non première. J’étais anémique et donc je me suis arrêtée et mon 
père aussi a dit d’arrêter un petit peu, mais je me suis guéri un petit peu, mais je suis retombée 
encore malade. Ça fait la troisième fois que je suis retombée malade. » 

L. Fille, 21 ans, Taluen 
 

« Après j’étais au lycée à Kourou et la filière que je faisais c’est sécurité. Comme j’avais perdu 
quelqu’un, c’est un problème de famille, je suis repartie à Camopi. Mon père voulait me forcer 
à revenir, mais je suis pas revenue. » 

J., Fille, 17 ans, Camopi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Nous avons même croisé à Trois-Sauts un jeune qui n’était pas allé au collège et qui avait donc arrêté sa scolarité 
au CM2. Par ailleurs, à Antecume Pata, nous avons rencontré un jeune s’étant arrêté en 6ème.  
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Une autre cause d’arrêt de la scolarité, ou d’un mal-être à l’école, peut être une expérience 
négative avec un adulte référent, que ce soit un.e professeur.e, un.e surveillant.e ou même 
un.e membre de la famille hébergeante — nous y reviendrons. Dans ces cas, en plus du 
sentiment d’échec s’ajoute celui de l’injustice, sachant que les parents ne sont pas forcément 
une ressource dans ce genre de situation.  
 
« J’ai arrêté l’école en 2019 par rapport à mon professeur. On m’a renvoyé parce que je sais pas 
pourquoi. J’étais cool, avec mes amis et je sais pas pourquoi mon professeur il m’a renvoyé. 
Donc j’ai tout raté, j’ai laissé tomber, même mes parents m’ont pas aidé donc bon. […] c’était 
BEP. C’était charpente, à Balata. » 

S., Garçon, 19 ans, Kayodé 
 
« C’était très difficile pour moi parce que je n’avais pas de tenue non plus. Enfin tu sais j’avais 
qu’un seul cahier où je note tout dedans, j’avais qu’une seule paire de chaussures et j’ai fait 2 
ans avec, toutes trouées, la saison des pluies c’était waouh quoi. Mon professeur qui m’a grondé 
en disant que ce n’est pas possible. » 

Acteur local, Camopi 
 
« Eh bien moi, j’ai fait ma petite école à Camopi et le collège j’ai fait ça à Rémire-Montjoly, j’étais 
en famille d’accueil, je suis allée jusqu’en 4ème et puis je suis sortie. » 

R., Fille, 20 ans, Camopi  
 
Par ailleurs, il importe d’évoquer le fait que les jeunes lycéen.nes amérindien.nes sont souvent 
victimes d’agression et de harcèlement scolaire. Isolé.es, loin du village et de la famille, ce sont 
en effet des cibles idéales. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’il arrive que des parents 
déménagent sur le littoral au moment de l’entrée de leur enfant au lycée. C’est pour cela aussi 
qu’un jeune que nous avons interrogé se rendait au lycée avec un couteau dans son sac.  
 
« Mais après… après ça, j’ai réfléchi aussi, parce que quand j’étais à Michotte, j’avais beaucoup 
de problèmes, avec des jeunes… avec des jeunes de Cayenne... Après, je voulais plus rester là-
bas non plus quand j’ai terminé mon CAP... Je voulais rentrer à Melkior aussi. » 

Du deuil au décrochage 
 
« R : J’ai arrêté en seconde 
T’as arrêté à quel moment de l’année ? Au début de l’année ? Pendant 
des vacances aussi ? 
R : Vacances, vacances de Pâques. C’est à cause de ma mère, elle est 
morte. 
E : Elle s’est suicidée 
R : Elle s’est décidée de faire ça. Tout ça, on ne sait pas, on était au lycée.  
Tu ne sais pas trop ce qu’il est passé… et tu es restée à Camopi après 
R : Après elle est morte, je pars et je reviens. Après, quand c’est les 
vacances, je pars à Camopi et je reste. 
Ah oui, t’étais rentrée, t’étais retournée à l’école et puis après aux 
vacances, t’es revenue et t’es restée à Camopi. 
R : C’est à cause de la famille d’accueil. 
Ah oui, t’avais pas envie d’y rester 
R : Besoin de l’argent tout ça, ils embêtaient toujours. » 

R., Fille, 19 ans et E., Fille, 17 ans, Camopi 
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X., Garçon, 17 ans, Taluen 
 
« J’ai vécu aussi un côté raciste à Cayenne, de la part des cayennais, des élèves. Dès la première 
rentrée, je fous le bordel quoi parce qu’on m’a traité de sale macaque qui vient de sortir de la 
forêt quoi, qui pue quoi. Donc voilà, j’ai pris la chaise et je l’ai jetée sur lui quoi. Donc ça déjà, ça 
m’a mis déjà, première année : obstacle, le bâton dans les roues. Donc je suis quand même fort 
dans ma tête, j’ai continué quand même malgré tout ça. Après bon, c’est pas perdu, je peux 
encore reprendre mes études maintenant. »  

Acteur local, Camopi 
 
« Et mon petit frère qui a été battu jusqu’à… on va dire qu’il était parti dans le coma. Il était au 
lycée Balata. On l’a agressé et il s’est retrouvé dans le coma. Là, il a repris en fait. Il avait arrêté 
l’école pendant un an, là il a repris. »  

H., Garçon, 24 ans, Kayodé 
 
 

 L’expérience du déracinement… et de l’étrangeté 
 
Comme nous l’avons déjà constaté, la carte scolaire de la Guyane ne témoigne pas d’une réelle 
égalité territoriale, le manque d’établissements concernant les communes de l’intérieur étant 
évident. Il y a des écoles primaires dans les villages, un collège à Camopi d’un côté, et un à 
Maripasoula de l’autre25. Les lycées sont essentiellement sur le littoral26. Ainsi se pose la 
question de l’hébergement des jeunes qui doivent quitter leur famille dès la 6ème, pour 
beaucoup, ou à leur entrée au lycée. 
 
« C’est pas le problème de l’école, c’est le problème du logement. »  

R., Garçon, 18 ans, Trois-Sauts 
 
À Maripasoula, les enfants doivent quitter les villages dès le collège. Ils étaient auparavant 
accueillis dans des pensionnats gérés par des religieuses, à savoir les homes indiens. S’il en 
existe toujours un à Saint-Georges-de-l’Oyapock accueillant des élèves issus de Camopi et Trois-
Sauts, celui de Maripasoula s’est transformé en internat il y a quelques années. Cet internat qui 
était vétuste27 a récemment été remplacé par un internat « d’excellence »28. Quand c’est 
possible, les jeunes préfèrent aller dans une famille hébergeante ou être accueillis par des 
proches, tant le cadre de l’internat parait problématique.  
 

                                                 
25 Il y a quelques CAP préparés dans ce collège. 
26 À l’ouest, il y a un projet d’expérimentation de collège décentralisé dans les villages, pour les 6ème dans un 
premier temps, et de lycée dans le bourg de Maripasoula. À l’est, l’éventuel futur lycée de Saint-Georges de 
l’Oyapock pourra accueillir des jeunes de Camopi et Trois-Sauts.  
27 Concrètement, les élèves étaient en danger dans ce bâtiment. Il était réputé pour être « hanté » et a été le 
théâtre de crises mystiques à répétition en 2016 et d’une épidémie de gale en 2017.  
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/crise-l-internat-de-maripasoula-l-internat-serait-hante-360671.html 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/suspicion-gale-103-eleves-evacues-internat-du-college-gran-man-difou-
maripasoula-476517.html  
28 Il y a rapidement eu des problèmes sur ce nouveau lieu, obligeant le chef coutumier et les habitant.es à se 
mobiliser. Au-delà des problèmes matériels (matelas à remplacer, dortoirs mal agencés…), ce sont les conditions 
relationnelles de l’accueil des jeunes qui sont en question. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/crise-l-internat-de-maripasoula-l-internat-serait-hante-360671.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/suspicion-gale-103-eleves-evacues-internat-du-college-gran-man-difou-maripasoula-476517.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/suspicion-gale-103-eleves-evacues-internat-du-college-gran-man-difou-maripasoula-476517.html
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« Eh bien moi, je viens de Kayodé. J’ai grandi chez mes parents. J’ai fait ma maternelle là-bas, 
de la maternelle jusqu’au CM2. Après le CM2, je suis parti à Maripasoula. J’ai été accueilli par 
les sœurs pendant 3 ans… 2 ans plutôt. » 

N., Garçon, 22 ans, Kayodé 
 

« Et en 5ème, je suis allé en internat. J’étais inscrit. Et après j’étais avec mon frère et mon frère 
il a fait que du bordel. C’est pour ça ils m’ont dit “si jamais vous faites que ça, soit toi tu restes 
et ton frère part ou soit, si tu veux pas que ton frère parte tout seul alors tu peux aussi partir 
avec lui”. Après j’ai dit “OK, je pars avec lui”. Après on est repartis chez ma grand-mère. Après 
je suis resté que chez ma grand-mère en 4ème et en 3ème. » 

R., Garçon, 24 ans, Kayodé 
 

« Avant j’habitais à Antecume Pata avec ma mère, j’ai fait maternelle jusqu’au CM2. Puis je suis 
venue à Maripasoula pour faire la 6ème, j’étais à l’internat jusqu’à la 3ème. » 

U., Fille, 21 ans, Taluen 
 

« C’est vrai que c’était prison. Pour moi. Pour les autres, je ne sais pas. » 
I., Garçon, 21 ans, Kayodé 

 
« Quand j’étais jeune, j’ai fait l’école au village, Kayodé, jusqu’en CM2. Après j’étais allé à 
Maripasoula et j’avais fait jusqu’en 4ème à l’internat. Après, j’ai eu un petit problème, ils m’ont 
renvoyé définitivement de l’internat. » 

F., Garçon, 17 ans, Kayodé 
 
« La famille d’accueil c’était mieux. Parce que à l’internat, les surveillants c’était pas bien quoi. 
Certains surveillants, ils touchaient les élèves. Normalement, ça se fait pas de toucher un élève. 
Du coup quand j’suis rentré en 3ème, je suis allé en famille d’accueil, et ça se passait bien. » 

X., Garçon, 17 ans, Taluen 
 

« Oui en fait, c’était samedi, on était en train de dormir à fond. Après le surveillant il m’a dit 
“réveille-toi !”, “OK je vais me lever”, après il m’a mis direct sur moi de l’eau. Après : “oh !”, j’ai 
poussé. Après, il a dit “ouais je vais appeler le CPE”, “vas-y appelle”, j’ai dit ça. J’ai été viré 3 
jours plus tard. » 

O., Garçon, 22 ans, Twenké 
 
À Saint-Georges, dans le dernier home indien de Guyane, le cadre est particulièrement strict. 
On nous a parlé aussi de conditions peu compatibles avec l’hébergement de mineurs (pas 
d’intimité dans les sanitaires et les douches).  
 
« C’est dur pour la première fois, à Saint-Georges c’est déjà loin. Quand on fait la sieste par 
exemple, puis qu’on est debout et on a l’impression d’être à Trois-Sauts alors qu’on est dans le 
littoral, on est chez les blancs, on est dans une ville, il y a le fleuve, mais c’est pas pareil, c’est 
sale. Il y a la nature, mais c’est pas pareil, le temps change. » 

Acteur local, Trois Sauts 
 
Toutefois, comme semble l’indiquer M. ci-dessous et à condition d’être sérieux — ce qui était 
son cas selon lui — il est possible de poursuivre sa scolarité sans problèmes. C’est ce qu’a 
expliqué aussi A. qui a trouvé dans cet établissement un cadre et un soutien pour ses devoirs. 
Il y a d’ailleurs fait le choix de se faire baptiser pour des raisons « stratégiques ».   
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« Maintenant, les jeunes disent que c’est pas bien, mais en réalité c’est pas vrai ce qu’ils disent. 
Là maintenant les parents ils écoutent leurs enfants, alors que moi quand j’étais là-bas, 
personne m’écoutait. J’étais un élève exemplaire, j’avais des bonnes notes et tout j’ai eu des 
félicitations depuis 6ème à 3ème. » 

M., 25 ans, Trois-Sauts 
 

« Je voulais me faire baptiser pour trouver une marraine, un parrain sur le littoral […] ils m’ont 
choisi et je les ai choisis, ça permet d’avoir de l’aide si besoin. » 

A., 23 ans, Trois-Sauts 
 

Les conditions du home indien 
 
24 août : Un chef, parent d’élève vient demander des informations quant à la rentrée, car il doit 
descendre sur Camopi dès le lendemain pour aller faire d’autres démarches : il dit que 
l’inscription au home indien est de 600 € par enfant, que les sœurs refusent l’enfant si les 
parents sont en incapacité de payer. Il dit également que si elles ne sont pas contentes de 
l’enfant, elles mettent l’enfant dehors, sans remboursement.  
 

Extrait du carnet de terrain, pirogue d’activités, Trois-Sauts, août 2021 

 
Pour celles et ceux qui poursuivent leur parcours scolaire sur le littoral, la réalité est d’autant 
plus complexe. En ce qui concerne l’internat, la difficulté première pour les familles tient dans 
la nécessité de dégager une somme d’argent importante pour l’inscription, c’est-à-dire à une 
période où les dossiers de bourses ne sont pas forcément régularisés, voire déposés. En ce qui 
concerne l’expérience de vie au sein de l’internat, elle dépendra notamment du 
fonctionnement de chaque établissement (activités proposées, horaires d’ouverture, etc.).  
 
« Quand j’étais au lycée, la première année j’étais à l’internat et après j’étais en famille 
d’accueil. En fait normalement j’étais toujours à l’internat, mais comme je suis rentré au 
football, ça commençait tôt à 16h. Du coup, j’ai changé. »  

C., Garçon, 18 ans, Taluen 
 
Dans la majorité des cas, c’est le dispositif « familles hébergeantes » géré par la CTG (Collectivité 
territoriale de Guyane) qui garantit aux élèves d’avoir un hébergement pendant l’année 
scolaire. Concrètement, ces familles sont indemnisées mensuellement par la CTG et par les 
parents ou tuteurs légaux des élèves29. Concernant l’accueil des jeunes dans ces familles, et 
leur vie quotidienne, nous avons recueilli plusieurs témoignages plutôt positifs, certains 
mettant en avant la construction de réels liens d’attachement.  
 
« Oui, je suis dans une famille d’accueil. C’est une Brésilienne. Elle est très gentille. » 

M, Garçon, 15 ans, Camopi 
 
« Moi c’est super, elle est très gentille. Comme elle a pas d’enfants, si elle en a, mais ils sont déjà 
grands et ils sont en métropole. Donc on est à 2 avec une cousine, mais elle est pas venue au 
séjour comme elle avait un rattrapage de stage. » 

L., Fille, 17 ans, Kayodé 
 

                                                 
29 La CTG leur donne 400 euros par mois. La part que les parents doivent payer, à hauteur de 100 euros par mois, 
est parfois difficile à régler pour des familles qui ont peu ou n’ont pas de revenus.  
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« Elle me disait tout le temps que j’étais son fils de cœur. C’est pour ça que j’ai pas voulu changer 
de famille d’accueil. Mon frère il a changé, quand il est entré en BTS, il a voulu changer. Se 
réveiller de Soula et aller jusqu’à Lama-Prévot30 c’était dur pour lui, du coup il a changé. Après, 
jusqu’à présent il est dans une famille d’accueil qui n’est pas bien du tout. » 

X., Garçon, 17 ans, Taluen 
 

« La famille d’accueil c’était bien. Des fois les week-ends, on sortait au cinéma, au laser game. » 
O., Garçon, 22 ans, Twenké 

 

Concernant les vacances scolaires, pour que les jeunes puissent retourner dans les villages et 
voir leur famille, la CTG prend en charge les transports en ce qui concerne les vacances de Noël 
et de Pâques, les déplacements lors des autres vacances scolaires restant à la charge des 
parents. Parfois, les jeunes sont contraints de rester dans les familles hébergeantes pendant les 
vacances, ou même vont dans d’autres familles. 
 
« Moi quand je reste là-bas, je dois faire du ménage à la maison, et puis je cuisine un peu, et 
aussi je vais à la campagne avec eux. » 

T., Fille, 16 ans, Trois-Sauts 
 
« Ils prennent que décembre et Pâques. C’est notre mère qui va payer en février et en octobre. » 

L., Fille, 17 ans, Kayodé 
 
Ainsi, il y a un réel intérêt de proposer des activités en direction des jeunes obligés de rester 
pendant ces périodes, à l’image de l’action mise en place par l’Effet Morpho pendant les 
vacances de la Toussaint 2020, sachant que ces jeunes n’ont pas forcément accès aux loisirs le 
reste de l’année. Toutefois, malgré l’accord signé des parents et autres tuteurs légaux des 
lycéen.nes concerné.es, et le soutien de la sous-préfecture aux communes de l’intérieur, 
certaines familles hébergeantes ont été de réels obstacles à la mise en œuvre du séjour, en 
empêchant les jeunes d’y participer voire en allant les chercher sur place31. 
 
« Moi je connais pas, mais c’est ma sœur qui normalement devait venir, ça fait longtemps que 
je l’ai pas vue ma sœur32, ma famille d’accueil elle a appelé l’Effet Morpho pour dire que je peux 
aller avec ma sœur, un truc comme ça. Après je suis venue avec eux. Après, ma sœur elle est pas 
venue. » 

T., Fille, 16 ans, Trois-Sauts 
 
« Le truc, c’est que certaines familles d’accueil n’étaient pas d’accord qu’on vienne ici. Il y avait 
2 filles qui y’a une famille d’accueil qui est venue la chercher. La fille ne voulait même pas partir, 
mais la dame était vraiment méchante. […] Elles ont pleuré. Elles voulaient pas partir. La dame 
est très méchante. » 

L., Fille, 17 ans, Kayodé 
 
Ce constat sur les freins auxquels l’Effet Morpho a fait face s’inscrit dans un tableau plus général 
concernant les problèmes relatifs à l’hébergement de ces jeunes en famille hébergeante. Si 

                                                 
30 X. nous expliquait qu’il devait se lever à 4 h du matin pour être à l’heure au lycée.  
31 À partir des propos des jeunes et d’informations recueillies de manière informelle, il apparait que c’est la 
responsable du dispositif « familles hébergeantes » qui a encouragé ces familles à agir ainsi, ce qui a ensuite 
entrainé une situation conflictuelle entre la CTG et l’association, qui a été dans l’obligation de s’en référer à un 
avocat. Nous reviendrons sur ce point dans une partie ultérieure.  
32 Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que les deux sœurs ne sont pas dans la même famille d’accueil.  
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nous avons noté plus haut des commentaires positifs, d’autres le sont beaucoup moins et 
témoignent de certaines dérives mises en avant par de (trop) nombreux.ses jeunes, sachant 
qu’il y a eu des cas avérés de maltraitance (de la privation de nourriture aux violences 
sexuelles).  
 
« Après je suis parti à Cayenne, j’ai fait mon lycée. J’étais accueilli par une famille d’accueil 
pendant 2 ans. J’étais vraiment pas à l’aise. On marchait de la maison, comment on peut dire ? 
5 km tous les jours à pied pour marcher au lycée. Des fois, il y avait le monsieur qui m’amenait, 
déposait. Comme il travaillait beaucoup le matin, le matin si tôt il travaillait, il avait pas le temps 
de venir tous les jours. » 

N., Garçon, 22 ans, Kayodé 
 
« Premièrement, j’étais en famille d’accueil et ça se passe pas bien en famille d’accueil, je me 
suis inscrit à l’internat. Première année. Direct je suis allée voir la CTG, du coup j’ai expliqué. 
Parce que là-bas il vaut mieux apprendre par rapport à la famille hébergeante. » 

T., Fille, 20 ans, Camopi 
 
« Après il y avait aussi un problème de famille d’accueil. Tout ça, ça m’a embrouillé. Après, je 
suis parti, je suis rentré. Je suis resté au village 2 ans je crois. » 

A., Garçon, 23 ans, Taluen 
 

« Puis je suis venu ici à Cayenne, là j’ai fait mon lycée, j’ai fait mon étude tout seul, avant 
j’habitais à Larivot quand j’étais en seconde puis j’ai changé, la situation était un peu difficile 
avec la famille d’accueil, vu qu’on était beaucoup : 7, 8 dans une famille d’accueil. » 

R., Garçon, 19 ans, Taluen 
 
« Tout d’abord, avant j’étais à Matoury pour ma seconde, j’étais chez une dame, mais ça se 
passait pas bien parce que la dame était très méchante, elle accueillait mal. Donc après j’ai dû 
changer. »  

O., Fille, 20 ans, Camopi 
 
« Moi j’étais pas bien quand j’étais dans la famille d’accueil là. Je me sentais pas bien parce 
qu’on était à beaucoup, on était peut-être à 8 personnes. Du coup, on mangeait pas à midi, on 
mangeait à 15h. C’est pas bien pour moi tu vois. » 

R., Garçon, 22 ans, Camopi 
 
« Des fois on a des jeunes d’ici qui sont très intelligents et qui partent dans des mauvaises 
familles d’accueil. Ils sentent qu’ils peuvent y arriver, mais c’est la famille d’accueil qui pose 
problème parce quand ils rentrent déjà de l’école, ils doivent se transformer en femmes de 
ménage. J’en ai pas mal récolté des témoignages de la part des lycéens, tous ceux qui sont 
passés dans la même famille d’accueil désagréable. C’est hardcore quand même. » 

Acteur local, Camopi 
 
Par ailleurs, nous avons affirmé que la CTG devait garantir l’hébergement aux enfants. Cette 
garantie est toutefois relative dans le sens où il est arrivé plusieurs fois que les jeunes se 
retrouvent sans solution de logement au moment de la rentrée — ce fût encore le cas pour la 
dernière en date —, les week-ends ou au moment des vacances. Par ailleurs, il est 
régulièrement arrivé que de jeunes mineurs dorment dehors, par exemple sur la place des 
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Palmistes (centre-ville de Cayenne)33, par exemple après avoir été mis à la porte par leur famille 
hébergeante. 
 
« Après j’ai eu un problème de famille d’accueil. J’allais passer mon CAP, mais comme j’ai eu un 
problème de famille d’accueil qui m’a fait sortir, j’ai appelé mon collègue pour qu’il me dépose 
à l’aéroport parce que y’avait pas d’autres solutions encore, donc j’ai pas la chance d’avoir mon 
CAP puis je suis monté à Camopi. Ça faisait deux jours dans la merde, dehors, j’en ai eu marre 
et je suis parti. » 

F., Garçon, 22 ans, Camopi 
  
Dans tous les cas, quel que soit l’accueil de la famille hébergeante, toute la bienveillance ne 
permettra pas de prémunir les jeunes du sentiment de tristesse ou de nostalgie que ressentent 
ces jeunes éloigné.es de leur famille et de leur village. C’est bien une expérience du 
déracinement qui à ce titre transparait dans certains témoignages. 
 
« Oui, des fois je pleure quand je pense à ça, à ces moments bien. »  

M., Garçon, 15 ans, Camopi 
 
« Des fois moi je me sens pas bien parce que je pense à mes parents. » 

L., Fille, 17 ans, Kayodé 
 

Incorporer la violence 
 

 

 Le « choc » du retour 
 

S’il y a des jeunes qui cherchent à occuper leur quotidien, comme nous l’avons constaté 
précédemment, d’autres, finalement marqués par cette impression d’échec, parfois 
consécutive du décrochage scolaire, ou de rejet s’inscrivent plutôt dans une certaine forme de 
déprise voire de non-participation à la vie locale — à part pour le cachiri — et de laisser-aller au 
quotidien. Peu intéressés par les activités traditionnelles, peu motivés pour organiser eux-
mêmes d’autres activités, ces jeunes — et moins jeunes — vivent dans l’attente et l’ennui.  
 
« Il n’y a rien à faire ici, les gens du village s’ennuient. On va pas rester là à rien faire. » 

J., 19 ans, Trois-Sauts 
 
« Il y a beaucoup de gens qui traînent ici dans les villages sans rien faire » 

Acteur local, Trois-Sauts 
 

« Aussi y a des jeunes qui veulent rien faire, ils veulent pas aller quelque part pour faire une 
formation aussi. […] ils veulent pas se déplacer aussi. C’est pour ça je dis toujours à des jeunes : 
“Allez un peu, il faut un peu sortir de votre village. C’est pour ça, des fois vous mettez pleins de 
choses dans votre tête et c’est pour ça que y a des suicides, des trucs comme ça”, c’est pour ça. » 

C., Fille, 24 ans, Élahé 
 

« C’est la vie à Trois-Sauts. Moi quand j’étais avec des camarades de mon âge, les villages 
n’étaient vraiment pas comme ça, à l’école on a parlé de ce qu’on veut faire plus tard, à l’époque 
                                                 
33 Suite aux dernières élections, il semblerait que le nouvel exécutif de la CTG ait pris conscience du problème 
concernant le dispositif des familles hébergeantes, mais il n’y a pas encore eu de changement apparent.  
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les profs c’était vraiment des blancs, puis elle nous a montré ça c’est les métiers, par exemple le 
RSMA. Si maintenant on nous demande qu’est-ce que tu as comme projet, qu’est-ce que tu veux 
faire, les gars ils ne veulent pas dire quels sont leurs projets parce qu’ils ne le savent pas ». 

Acteur local, Trois-Sauts 
 

Nous avons noté précédemment que les jeunes de l’intérieur étaient régulièrement la cible 
d’agressions et du harcèlement scolaire sur le littoral. Cette violence rejaillit quand ils 
reviennent au village pendant les vacances, témoignage de ce sentiment de double absence 
évoqué précédemment. Manière de montrer ce qu’ils subissent « là-bas » et de s’affirmer au 
travers des nouveaux codes qu’ils ont acquis (dans les clips ou dans les réseaux sociaux, auprès 
des jeunes qui les agressent), leur comportement envers autrui, notamment les femmes, et 
envers eux-mêmes (alcool…) met en lumière leur profond mal-être et leur rupture d’avec leur 
monde d’origine.  
 
« Ils font les caïds au village, ils sont chiants quand ils sont comme ça, mais je sais que l’envers 
du décor c’est qu’à Cayenne ils sont perçus comme des victimes et des cibles faciles » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
« Des fois les gens font que du n’importe quoi, ils viennent et balancent et cassent tout. Les 
lycéens, quand ils ne sont pas là c’est calme, quand il y a les vacances scolaires, c’est toujours 
les mêmes. » 

M., 25 ans, Trois-Sauts 
 
« Il y a quelques jeunes, quand ils sont en échec, avec le dégoût je pense, ça créé un côté un peu 
désagréable avec les gens… alors que voilà c’est des jeunes qu’il faut prendre et les orienter quoi. 
Sinon moi ici, je les calme assez bien parce que je les explique aussi, que c’est pas de leur faute 
quoi. Ils sont en échec quoi, c’est dû à ça. Mauvaise expérience. Parce qu’ils voient en fait… Ils 
subissent la violence quand ils arrivent là-bas. Ils se font battre devant le lycée ou sur le chemin 
quand ils vont au lycée. On leur fait ça et ils copient la même violence parce que voilà, c’est trop 
fort. » 

Acteur local, Camopi 
 

« C’est juste qu’on raconte pas. Parce que quand j’étais dans la troisième famille hébergeante, 
elle habitait à Mango, juste à côté c’est un quartier, c’était trop dangereux. Mais à chaque fois 
je passais, mais après tu vois, il faut qu’ils gagnent aussi ton respect aussi. Tu peux faire 
n’importe quoi tu vois. Faut pas se laisser faire. Après, nous, tout ce qu’on a vécu on va jamais 
montrer ce côté-là tu vois, on montre qu’on est gentil, mais il faut pas non plus, faut pas 
provoquer, sinon ça va revenir tout ce qu’on a vécu. » 

A., Garçon, 22 ans, Taluen 
 

Ce qu’il importe de comprendre, c’est qu’au-delà de ces « incivilités » (nuisances, menaces, 
bagarres…) dont peuvent se rendre acteurs certains d’entre eux, les jeunes sont aux prises avec 
deux sentiments qui transparaissent souvent dans les propos : la honte qui accompagne l’idée 
de « l’échec » — terme régulièrement employé par les jeunes ; la colère, contre le système 
(scolaire), contre les parents ou contre soi-même.    
 
« Hum... et puis après je suis très en colère contre moi tu vois, d’avoir fait des trucs qu’il fallait 
pas. » 

R., Garçon, 18 ans, Trois-Sauts 
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« C’est vrai que du coup les jeunes, qui sont en situation de décrochage scolaire et qui rentrent 
au village ont du mal après à s’adapter à la vie au village et c’est difficile pour eux parce que 
psychologiquement ils sont dans un sentiment d’échec et c’est difficile en tant qu’amérindien, 
l’échec n’est pas du tout, enfin c’est difficile de digérer l’échec, il y a tout un sentiment de honte 
qui rentre en jeu, et après du coup c’est vrai qu’ils ont du mal à vivre comme leurs parents, c’est 
vrai qu’il y a une fracture entre eux et les adultes. Après ça, oui ça entraine beaucoup de 
problèmes, que ce soit par exemple dans la vie du village, à Zidock surtout, beaucoup se sont 
plaints des jeunes par rapport à la musique trop forte, les soirées, qu’ils boivent trop de cachiri, 
plus que de raison, plus que leurs parents et après y a aussi tout un aspect de oui finalement ils 
restent entre eux, ils se replient entre eux et ça crée aussi des soucis par rapport aux filles et à 
la relation avec l’autre genre. »  

Membre de l’Effet Morpho 
 
 

 Des violences intimes  
 
Les jeunes ont parfois des difficultés à formuler leurs projets, ou du moins leurs idées, et leurs 
rêves. En situation d’entretien, il peut être d’ailleurs nécessaire d’insister, de reformuler, de 
contourner pour dépasser le simple « je sais pas » comme réponse. Certes, cela peut s’expliquer 
par cette pudeur, cette réticence à se confier, à se dévoiler, à faire confiance, mais un autre 
élément entre en compte. Ce dont témoignent les jeunes, c’est d’une difficulté à se projeter en 
raison de la précarité de leur situation. Au-delà, ce qui transparait aussi parfois dans leurs 
propos, c’est une certaine forme de désespoir, celle qui se nourrit de la « fatalité » d’une réalité 
qui n’évolue pas, celle de la « galère ».  
 
« Parce qu’en ce moment-là, j’ai pas de boulot, j’ai rien. C’est un peu difficile pour moi de 
construire. »34  

U., Fille, 21 ans, Taluen 
 

« Je me bats pourquoi ? Je me bats. Aujourd’hui je me relève un peu, pourquoi ? Ça fait 2 ans 
que j’étais au chômage, sans emploi. » 

N., Garçon, 22 ans, Kayodé 
 
« Jusque maintenant, je me sens un peu… comment on dit ça ? C’est pour ça que j’ai raté tout 
l’examen que je voulais faire, mais j’ai tout raté. » 

L., Fille, 21 ans, Taluen 
 

« J’ai décidé de rester chez moi tu vois, pour veiller sur mon père, mon père aussi il est veuf tu 
vois, et pour lui aussi c’est... galère, galère après. » 

J., Garçon, 21 ans, Camopi 
 
Lors de notre entretien, Françoise Grenand a évoqué un mot commun aux langues Tupi-Guarani 
— groupe linguistique incluant le Teko et le Wayampi — qui signifie l’idée de « désespérance ». 
Elle a mis en exergue le fait que l’on retrouve des cas de rafales de suicides dans d’autres 
peuples autochtones, sur l’ensemble du continent américain (nord et sud) ou en Australie. 
Pierre Grenand parle lui de « suicide cathartique », au caractère imprévisible, en prenant 
l’exemple de ce garçon qui s’est suicidé parce que son père ne voulait pas qu’il rejoigne ses 
amis en soirée. Le couple d’anthropologues a évoqué aussi le cas de cette jeune fille de 12 ans 

                                                 
34 En l’occurrence, elle a depuis trouvé du travail.  
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qui s’est ôté la vie pendant que sa mère était à l’hôpital de Cayenne sur le point d’accoucher. Il 
y a quelques années, l’ancien animateur du PIJ de Camopi nous avait présenté le cas de ce jeune 
qu’il accompagnait. Il l’avait vu un matin pour un suivi et avait pris rendez-vous avec lui l’après-
midi, le jeune devant amener des papiers complémentaires, ce qu’il ne fit pas, s’étant suicidé 
entre temps.  
 
« Les suicides de l’alcool, cachiri... taper... enfants tapés par son père, par sa mère, se faire 
engueuler, se suicider. » 

A., Garçon, 24 ans, Camopi 
 
Ces derniers mois, le Haut-Oyapock connait une nouvelle « vague épidémique » après plusieurs 
suicides à Camopi (au sein d’une même famille) et à Trois-Sauts ainsi que de multiples 
tentatives35. Nous avons eu l’occasion d’échanger avec des jeunes qui avaient perdu des 
proches (ami.es, membres de la famille) et si dans certains cas, un sentiment de culpabilité peut 
apparaitre, deux discours, parfois complémentaires, prédominent : d’une part sera mis en 
avant la tristesse, l’incompréhension voire la colère face à ce geste et d’autre part les 
explications seront cherchées du côté du monde magico-religieux avec la référence aux esprits 
qui auraient besoin de « se nourrir »36.  
 
« Oui, parce que y a toujours la mort là-bas. J’ai déjà perdu pas mal de famille. » 

J., Fille, 20 ans, Camopi 
 
« Même que les gens d’ailleurs qui viennent qui pleurent qui viennent devant moi “mon père 
m’a tapé, ma mère m’a tapé”, dire “assieds — toi, on va discuter, tu veux boire quelque chose ? 
Tu veux manger ? Explique-moi la situation, on va s’aider”. Je veux pas le voir le lendemain là-
bas, aïe il est mort, ça va me faire mal, tellement mal que je vais me sentir mal envers la famille, 
me dire pourquoi et comment, jamais tu vas arriver à comprendre pourquoi et comment, parce 
que y’a que lui qui va savoir, y’a que elle qui sait et quand elle est mort, elle est mort, elle est 
partie avec tout ce qu’elle sait et tout ce qu’elle a dire, elle est partie avec, personne ne va 
savoir. » 

A., Garçon, 24 ans, Camopi 
 
« J’ai perdu quelqu’un parce qu’il voulait me parler, il m’a attendue, mais j’étais occupée et puis 
il s’est suicidé. […] Pour moi, c’était à cause de moi, parce que il voulait me parler. Il voulait me 
dire qu’il voulait se… se soulager, mais j’ai pas pu parce que j’étais occupée. Il est resté devant 
ma porte quelque temps, et puis… c’est pour ça que je dis tout le temps à des gens : “il faut, il 
faut parler, faut pas garder pour soi, il faut parler”. Heureusement que j’ai des personnes que je 
peux parler avec »  

C., Fille, 24 ans, Élahé 
 
La parole cathartique serait pour C. et A. une manière d’éviter le passage à l’acte. Sauf que la 
libération de cette parole nécessiterait pour les individus de dépasser cette pudeur, cette honte 
même à se livrer, à dire que ça ne va pas. Qui plus est, ce n’est pas forcément au sein de la 
famille que les jeunes peuvent trouver les oreilles les plus attentives, encore moins pour les 
jeunes femmes. À ce titre, nous pouvons évoquer la situation de certaines filles, de Trois-Sauts 
                                                 
35 Il n’y a pas de profil type, il peut s’agir d’une lycéenne impliquée dans des projets, d’un jeune homme père d’un 
enfant en bas âge, d’une mère de famille nombreuse, d’un jeune homme investi dans sa communauté, etc. Il y a 
même eu des cas d’enfants suicidaires.  
36 Rôle incomberait aux chamans de protéger les habitant.es, mais soit il n’y en a plus soit « les chamans, chez 
nous, ils sont faibles » (J. Fille, 17 ans, Camopi) 
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ou d’ailleurs, qui quittent leur village pour fuir une situation matrimoniale qui ne leur convient 
pas (mariage traditionnel37). Plus globalement, la question de la condition féminine au sein des 
villages et des familles commence à se poser pour certaines jeunes femmes.  
 
« Mais y a certains parents, quand tu es en couple avec quelqu’un et que peut être que tu l’aimes 
plus, que tu veux plus, y a certains parents qui t’obligent de rester avec lui. Y a ça aussi chez 
nous. Ils t’obligent de rester avec lui. Et à un moment donné, tu vas te suicider pour ça. Y a une 
personne que je connais, elle a fait ça, parce qu’elle en avait marre. […] Des fois je dis : “il faut 
évoluer”. Des fois, je dis à certains hommes même à mon père, même A. [son compagnon] : “les 
femmes sont libres, on est en France” je dis ça des fois. Quand y a une fille et qu’il y a une bagarre 
dans le couple, je vais aller dire ça à elle, je dis “les femmes sont libres hein, on peut faire tout 
ce qu’on veut, comme on veut” je dis ça des fois... parce que j’aime pas quand les hommes 
traitent les femmes, j’aime pas et c’est pour ça que des fois les jeunes filles se suicident. […] Des 
fois je me fâche avec mon grand-père… à cause des trucs, parce que il veut pas ça… des fois, 
mon grand-père, comment dire ? Il est vieux, il sait pas c’est quoi la liberté des femmes, les trucs 
comme ça, il sait pas. Des fois, il dispute ma grand-mère, il dit “ramène à manger, na na na na”, 
des trucs comme ça. Des fois, ma grand-mère, elle… des fois… comme si elle est devenue forte… 
eh bah, je dis à ma grand-mère “grand-mère, tu sais… c’est pas le roi, t’es pas sa servante hein”, 
moi je dis ça »  

C., Fille, 24 ans, Élahé 
 
« Il y a des jeunes, même à 14 ans ils ont leur bébé. Moi je suis en couple, pas mariée, mais en 
couple ça fait déjà 3 ans et je veux pas avoir un enfant. C’est pas trop mon truc d’avoir des 
enfants. Tout d’abord moi je veux trouver un travail, créer une association et avoir l’argent pour 
faire la maison, tout ce qu’on veut, c’est là qu’on va faire un enfant. » 

U., Fille, 21 ans, Taluen 
 
Par extension, c’est la question des violences faites aux femmes au sein des communautés 
autochtones qui est peut-être un sujet un peu moins tabou qu’auparavant. C’est un sujet 
qu’avait évoqué un chef coutumier du Haut-Maroni, en précisant qu’il y avait un enjeu à mettre 
en place des ateliers et des formations dans les villages, dans une perspective de 
conscientisation, cette question a aussi été abordée par un élu local de Camopi. Une 
responsable d’association spécialisée dans la question nous a fait part d’un projet qui avait été 
rejeté par les autorités coutumières du Haut-Oyapock. Si cela peut témoigner de dynamiques 
spécifiques d’un territoire à l’autre, cela pose aussi la question de la manière de travailler ces 
sujets (violences intrafamiliales, mariages forcés…). 
 

« Oui on est tous conscient, au village, on est tous… on est, on sait tous… mais comment dire ? 
Les femmes de chez moi, elles veulent pas quitter leurs maris. Elles veulent pas, même s’ils 
frappent tout le temps, elles restent. Par exemple, ma mère, quand j’étais petite, c’était tout le 
temps ça, jusqu’à 13 ans. Mon père, il ne fait plus, à cause de nous, surtout à cause de moi, 
parce que je dis ce que je pense et quand je me fâche avec lui, on se bat, et puis maintenant il 
ne fait plus. Mais jusqu’à présent, ma mère, elle est avec lui alors que sur sa tête, elle a beaucoup 
de cicatrices, mais il y a plein de personnes qui sont comme ça. La personne que je suis fière, 
c’est ma tatie. Ma tatie, ça fait quelques années qu’elle est plus avec son mari, à cause de ça, 

                                                 
37 Cette question mériterait un approfondissement, mais il subsiste encore une forme de « mariage arrangé » par 
les familles. Ce qui peut donner lieu à des situations matrimoniales subies, avec des couples où le garçon est majeur 
et la fille mineure, ou inversement, et avec pour conséquence potentielle l’arrivée d’un enfant susceptible de 
mettre un terme au parcours scolaire avant la fin de la scolarité obligatoire. Nous avons encore rencontré très 
récemment, à Kayodé, un jeune homme de 16 ans qui avait quitté le lycée pour s’occuper de son enfant.  
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elle est partie à Cayenne. J’étais trop fière d’elle, je me dis “ça, c’est une femme”, parce qu’elle 
est partie, à cause de ça. Tout le temps son mari, il frappait tout le temps, tout le temps, quand 
il buvait, tout le temps et puis à un moment donné, elle avait… même mon grand-père voulait 
pas qu’elle parte. Il a dit “non, reste avec ton mari”, mais quand même elle est partie ».  

C., Fille, 24 ans, Élahé 
 
 

Quelles perspectives ? 
 

 Une volonté d’agir… et de s’en sortir 
 
Ce n’est pas pour autant que les jeunes en question s’arrêtent d’agir. Certain.es conservent la 
volonté de transformer leur réalité, de faire évoluer leurs conditions de vie. À ce titre, nous 
avons noté que même une vie avec peu de moyens au village n’est pas forcément une vie 
inactive. De plus, même s’ils n’arrivent pas toujours à les formuler, les jeunes ont quand même 
des projets et cherchent à leur faire prendre forme, donnant ainsi à voir une véritable volonté 
de s’en sortir et de « progresser » dans leur parcours. Cela se traduit par la quête d’un travail 
ou la recherche d’une formation pour gagner en compétences. 
 
« Moi j’essaye de progresser dans ma vie quoi, de ce qui m’attend. » 

N., Garçon, 22 ans, Kayodé 
 

« C’est pour ça que j’ai envie d’aller le plus loin possible, si c’est possible BTS. J’ai envie de passer 
le permis aussi pour travailler. »  

C., Garçon, 18 ans, Taluen 
 
« Parce que moi j’ai vraiment envie de travailler. » 

B., Garçon, 23 ans, Kayodé 
 

« Du coup je me suis dit moi-même “il faut que je fasse quelque chose ou chercher un emploi”. » 
Y., Garçon, 23 ans, Pidima 

 
« Mais si je trouve du travail, je vais remonter sur Cayenne […] Bah je veux trouver un travail, 
déjà que j’ai ma fille, c’est un peu dur. […] Il faut pas laisser tomber hein. Il faut juste continuer 
pour avoir du travail. » 

L., Fille, 21 ans, Taluen 
 
« J’ai envie de faire les formations pour aller plus loin, pour avoir, pour trouver du travail. » 

J., Fille, 20 ans, Camopi  
 
« Je vais trouver un boulot pour que je donne une vie meilleure pour mon fils. » 

M., Fille, 22 ans Camopi 
 
« Beh je suis devenue maman, j’ai deux enfants. Voilà, bon maintenant je me suis... comment 
dire ça, j’ai un peu réfléchi à tout ça, j’aime faire la fête tout le temps au village. Je me suis un 
peu réveillée pour la formation. » 

N., Fille, 22 ans, Kayodé 
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Parcours de C., homme, 24 ans, Trois-Sauts 
 
Je vais ensuite m’asseoir à côté de C., piroguier de 24 ans qui me dit être originaire de Trois-
Sauts, du village de Miso. Nous commentons à distance l’activité de capoeira que nous avons 
sous les yeux. Il me dit qu’il faisait pas mal de sport avant, quand il était à Saint Georges. Il me 
raconte avoir été viré du home indien, car il fumait. Son père n’aurait alors pas voulu qu’il aille 
en « famille d’accueil », « car il avait peur que j’aie trop de liberté et que je fasse des bêtises ». 
Il serait alors revenu à Trois-Sauts pendant 4 mois avant de repartir à Camopi, car il ne voulait 
plus voir son père. Il peste contre celui-ci avec qui il semble avoir eu des relations très 
conflictuelles. Il me dit que maintenant, ça va mieux. Il me dit qu’il a recommencé le collège à 
Camopi alors qu’il avait 14 ans « j’ai été voir le principal, j’ai ramené mes cahiers, mes 
vêtements ». Il me dit qu’il a alors été hébergé chez la mère d’un de ses amis qui l’a logé et 
nourri, qu’à Camopi il a pu aller en forêt et naviguer sur le fleuve. Il a loupé son brevet. Je lui 
demande s’il avait des contacts avec sa famille pendant ce temps-là, il me dit que non, pas 
pendant 7 ans. Il aurait ensuite fait une formation CAP et aurait fait son stage à la scierie de 
Cacao en soudure pendant deux ans. À 19 ans, il s’est engagé au RSMA pendant 6 mois où il 
était « agent d’entretien du bâtiment ». Il me dit avoir raté son permis, mais qu’il a réussi son 
CFG. Il serait alors retourné à Camopi pendant 3, 4 mois où il s’occupait en faisant de la 
musculation, mais qu’il ne savait pas quoi faire, avant d’être embauché dans l’entreprise de 
transport par pirogue. Il me dit qu’il est le troisième enfant d’une famille de huit. Quand je lui 
demande s’il vient souvent à Trois-Sauts avec le travail, il me dit qu’il fait un aller-retour par 
semaine, pour des missions de l’hôpital, apporter des marchandises, transporter des 
personnes « comme vous » ou pour les pirogues administratives. Il me dit travailler depuis 
trois ans. Quand je lui demande « avec le parcours que tu as eu, est-ce que des fois tu donnes 
des conseils aux jeunes pour les aider ? » Question à laquelle il répond vivement « oh non, 
chacun sa vie, chacun ses problèmes ». Il finit tout de même par rajouter « je dis aux gars de 
bien aider leurs fils ». Je lui demande si ses parents ont été à l’école, il me dit que son père a 
été à l’armée, que sa mère n’a pas été scolarisée. Il peste à nouveau contre son père en me 
racontant que son grand-frère aurait eu le même vécu, les mêmes difficultés que lui. Il me 
raconte qu’il aidait sa mère à l’abattis, qu’il était le seul, que son père buvait et abusait de 
l’alcool.  
 

Extrait du carnet de terrain, pirogue d’activités, Trois-Sauts, août 2021 

 

 

Dans la même perspective, les jeunes font aussi preuve d’une grande curiosité pour ce que l’on 
pourrait qualifier comme le « monde extérieur », extérieur à leur village, d’une part, et à la 
Guyane, d’autre part. En effet, s’il est indéniable qu’ils entretiennent un lien fort à leur village 
et à leur famille, s’affirment tout de même des envies d’ailleurs avec cette volonté de découvrir, 
de « bouger » et de voyager38, avec parfois un rêve de métropole. 
 
« Moi dans mon rêve, je préfère voyager » 

R., Fille, 20 ans, Camopi 
 
« Aussi j’ai envie de métropole. […] Toulouse, je voudrais bien visiter. Un jour peut-être. » 

L., Fille, 17 ans, Kayodé 
 

                                                 
38 C’est pour cela que les dispositifs de volontariat européen et international proposés en Guyane par l’association 
Peupl’en Harmonie ont un certain succès auprès des jeunes des villages. 
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« Pas vraiment ici, mais ici ou ailleurs, histoire de bouger un peu et découvrir. Faire des 
rencontres, des connaissances. » 

A., Garçon, 23 ans, Taluen 
 

« Mon préféré c’est de voyager et de découvrir le monde ; j’ai déjà voyagé plusieurs fois, mais 
c’est que je vais avancer plus loin » 

 J., Fille, 20 ans, Camopi  
 
« J’ai pas envie de rester au même endroit aussi, tu vois, j’ai envie de découvrir, le monde 
ailleurs. Je veux essayer de trouver aussi des formations, genre pas sur Cayenne, plus loin. » 

 R., Garçon, 19 ans, Taluen 
 

Une expérience de volontariat en Belgique 
 
« Il y avait une dame qui s’appelle X, c’est une ancienne prof de moi quand j’étais en primaire. 
[…] C’est elle qui m’a montré le chemin. Elle m’a proposé une formation et m’a demandé si j’étais 
chaud pour ce projet-là, et j’ai dit “ouais je suis chaud”. C’est ce dont j’avais besoin aussi, à ce 
moment-là, parce que mon père il était décédé aussi. Je voulais un peu partir, réfléchir ailleurs. 
Du coup, j’ai participé à ce projet. Voilà, en octobre je suis allé en France et en Belgique. Je suis 
resté là-bas 10 mois et j’ai appris beaucoup de choses. Il s’est passé beaucoup de trucs. Là-bas 
j’ai appris beaucoup de choses parce que c’est différent, c’est pas la même vie qu’en Guyane. 
Là-bas, c’est vraiment autre chose, j’ai découvert d’autres cultures, d’autres gens, d’autres 
blagues, d’autres systèmes aussi, des techniques, des langues aussi. Là-bas, je parlais que 
français. Il n’y avait pas de Guyanais là-bas, que Marocains, Français, tout ça. Il y avait beaucoup 
d’étrangers aussi. Après là-bas, je me faisais beaucoup d’amis aussi. C’était cool, même s’il y 
avait Covid. C’est là-bas aussi que j’ai appris à être seul. J’avais jamais vécu quelque chose 
comme ça. J’avais jamais été seul. Seul, seul, seul. En plus pendant le Covid, c’est complètement 
différent dans l’appartement, y’a même pas de terrain, de terrasse, tout ça, comme si t’étais en 
prison quoi. […] C’était un peu dur, mais je m’y suis fait. On s’adapte. Petit à petit, ça passe. […] 
Me débrouiller seul, être autonome. Tu prends des responsabilités quoi. Tu fais à manger toi-
même, tu gères ton argent, tu cherches un appartement, des trucs comme ça. Ici, j’avais jamais 
fait ça. J’ai appris tout ça aussi. J’ai appris la vie en société, en équipe aussi, j’ai appris comment 
vivre avec des équipes. C’était bien, même si… au début, on est content, on se fait des amis, mais 
le temps dure longtemps et il y a eu des hauts et des bas aussi, des disputes, y’en a qui boudent 
tout ça. Mais quand il y avait des bas, moi je me disais “je suis pas venu pour ça, je suis pas venu 
pour faire des problèmes”, j’avais mis ça dans ma tête du coup je voulais pas poser de 
problèmes. Je me suis toujours retenu, j’ai fait les choses bien. […] J’ai fait du volontariat dans 
une asso qui aide les gens, des associations aussi qui ont besoin d’aide. On a aidé plein 
d’associations, des fois aussi on a organisé des animations dans une école. On a fait beaucoup 
de choses, c’est pour ça j’ai appris beaucoup de trucs. On touche beaucoup des trucs aussi qu’on 
n’a jamais touchés, des trucs pour percer, des trucs… […] On a appris beaucoup de choses. On a 
appris à s’exprimer, à parler un peu fort, des trucs comme ça, même du théâtre. Là-bas, j’étais 
en mode : “comment je vais commencer ? Comment je vais faire ?”, et en plus je me trompais 
un peu en français aussi, j’étais encore débutant. Quand je suis parti là-bas, je voyais les gens 
ils parlaient vite, ils s’exprimaient vite, ils savaient quoi exprimer, parler fort, tout ça. Ouais, moi 
je me trouvais petit, même si je parlais en français, mais je connaissais pas plus d’expressions 
profondes aussi tu vois. À force de rester longtemps, petit à petit, j’ai commencé à exprimer, à 
expliquer, tout ça. On apprend. […] C’était une belle expérience. Après quand je suis allée, je me 
disais dans ma tête “au retour ça va être chaud”, parce que tu restes longtemps, tu vas avoir 
des amis, je me suis dit “ça va être chaud” et c’est ça qui est arrivé. C’est arrivé parce qu’on 
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rencontre beaucoup de gens et c’est différent quand tu reviens aussi. En même temps je voulais 
rester, en même temps je voulais revenir pour voir ma famille aussi, j’avais hâte et eux-mêmes 
avaient hâte de me revoir. » 

S., Garçon, 20 ans, Kayodé 

 
Ce désir de vivre de nouvelles expériences, de s’enrichir de nouvelles « rencontres » et 
« connaissances » répond à cette curiosité, à cette envie de découverte, mais pas seulement. Il 
y a aussi une certaine vision stratégique concernant la construction de son parcours 
professionnel, avec éventuellement l’idée de mettre plus tard ce vécu au service du village et 
de la communauté. 
 
« Moi personnellement, j’aime rester au village, mais pour l’instant, la campagne ça me tente 
aussi, vivre à la campagne, et après 10 ans je pourrais rentrer au village, après avoir fait tout ce 
que j’avais envie de faire. »  

N., Garçon, 22 ans, Kayodé 
 
« Par exemple si je travaille, je vais voyager. Travailler, ouvrir mon restaurant. Je vais pas rester 
dans le village seulement, aller découvrir, faire des connaissances avec d’autres personnes. C’est 
ça que je veux faire. » 

K., Garçon, 17 ans, Camopi 
 

« Moi dans 10 ans, je veux créer ma propre entreprise chez moi à Pidima comme un petit 
restaurant comme ça, parce que j’aime les gens qui savent, j’aime les amis, et les touristes qui 
vont aller à Tumuc Humac. » 

P., Garçon, 24 ans, Pidima 
 
Est-il vraiment possible de travailler au niveau local ? Selon un acteur de Trois-Sauts, les jeunes 
sont plutôt motivés à aller sur le littoral, où ils pourront d’ailleurs être suivis par Pôle emploi ou 
la Mission locale, ce qui n’est pas le cas au village, ou trouver une formation. Par exemple à 
Trois-Sauts, quelles sont les possibilités d’emploi ? Il y a bien l’annexe Mairie ou le PAG, mais 
globalement, les postes sont déjà occupés ou prennent la forme de contrats précaires de courte 
durée, voire de « jobs » (espaces verts, transports scolaires, transport de marchandises). Ainsi, 
il n’y a guère de perspectives, sinon des services civiques. Le développement associatif peut 
laisser augurer la création de quelques postes, comme pour les personnes chargées d’animer 
l’espace de vie sociale (voir plus loin). L’animation représente également, par l’obtention du 
BAFA une maigre perspective d’emploi. Même pour des jeunes qui ont bénéficié de formations 
ou ont participé à des dispositifs, la marge de manœuvre est réduite. Par exemple, nous avons 
discuté avec J., jeune homme de 24 ans qui nous a appris avoir arrêté sa scolarisation quand il 
était au collège à Saint-Georges, ce qui ne l’a pas empêché de participer plus tard au chantier 
d’insertion autour du bois (abattage, charpente) qui s’est tenu ces dernières années à Trois-
Sauts. Aujourd’hui, il est obligé de vivre au village afin de s’occuper de sa famille — il a un 
enfant. Il oscille entre pratiques vivrières (chasse) et « jobs » occasionnels (réfections de 
pontons…) pour des structures extérieures. Ainsi, à Trois-Sauts comme dans d’autres villages, 
le constat, pour les jeunes adultes, est celui de situations personnelles marquées par la 
précarité et la « débrouille ».  
 
« Du coup j’ai arrêté l’école en 2015. Après j’ai essayé de me débrouiller, je me suis inscrit à Pôle 
emploi, j’ai essayé de trouver des petites formations à faire toujours pas. Je me suis débrouillé 
à travailler dans le noir, à faire des jobs, etc. Bon, je m’en suis toujours sorti. […] Ce que je faisais, 
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je galérais un petit peu dans la misère. Comme j’avais pas d’emploi, etc., bon je continuais de 
travailler un peu dans le noir quoi. C’est comme ça. » 

N., Garçon, 22 ans, Kayodé 
 
« Après je me suis débrouillé. Après j’étais allé voir mon frère parce qu’il travaillait à construire 
une école. »  

F., Garçon, 17 ans, Kayodé 
 
« Je me suis pas mal débrouillé pour avoir de l’argent. » 

Y., Garçon, 23 ans, Pidima 
 

« Ouais j’ai fait deux, trois petits jobs quoi, j’avais besoin d’un peu de sous dans ma poche, j’allais 
pas demander à ma mère, voilà. J’ai fait des trucs pour les gens, aider les gens, aider pour 
prendre des agglos tout ça, couper les herbes, aller à l’abattis avec eux, pour trouver un peu 
d’argent quoi. »  

R., Garçon, 19 ans, Taluen 
 

« Tu sais, comme je n’ai rien à faire, je vais à Camopi trouver un job, si on n’a pas, je cherche 
toujours, si je ne trouve pas, je cherche tout ça jusqu’à ce que j’en trouve un, pour passer les 
temps, parce que je ne veux pas rester dans le village sans rien faire, après sinon il y a ma mère 
va dire, “bouge-toi !” » 

B., Garçon, 19 ans, Camopi 
 

Les jeunes adultes se trouvent également confrontés à des situations de blocages administratifs 
(obtention de la carte d’identité, ouverture d’un compte en banque…) témoignant du difficile 
accès aux droits dans les villages isolés. Cela vient les freiner dans leurs parcours (signature d’un 
contrat, départ en formation) malgré leur volonté, ce qui peut être source de découragement.  
 
« Pour trouver un job… ouais des fois y a des entreprises qui venaient sur Trois-Sauts pour 
construire un machin et ils demandent souvent de l’aide pour faire des jobs tu vois, des fois je 
suis intéressé, mais le problème c’est que j’arrive pas à avoir un compte de banque pour être 
payé ». 

R., Garçon, 18 ans, Trois-Sauts 
 

Parcours d’un jeune animateur de l’espace de vie sociale, Trois-Sauts 
 
22 août : 
Un jeune vient nous saluer. Il se présente comme étant animateur loisirs sportifs et culturels 
et en charge d’un projet de l’espace de vie sociale (avec un pôle administratif, un centre de 
loisirs et un espace connecté) pour aider dans les démarches les habitant.es et proposer des 
activités aux jeunes. Je le salue et lui dis qu’on m’a beaucoup parlé de lui. Il me dit qu’il s’est 
excusé auprès de la responsable de l’Effet Morpho de ne pas avoir été présent la veille, car il 
était à la chasse ; je crois deviner qu’il n’a pas pu refuser et que ce n’est pas tous les jours qu’il 
en a l’occasion. […] Il me raconte qu’il est parti à Saint-Georges au home indien quand il avait 
11 ou 12 ans et qu’il est parti à Cayenne après. Qu’il est revenu pendant les grandes vacances, 
jusqu’en terminale. Je ne lui ai pas demandé s’il avait validé son baccalauréat. Il me dit qu’il 
travaille pour l’Effet Morpho, mais qu’il est embauché aussi par l’association Coq de Roche39. 

                                                 
39 Comme nous le verrons plus loin, il travaille pour Coq de Roche dans le cadre du futur espace de vie sociale, 
mais son poste est porté par l’Effet Morpho. 
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Il me dit être de retour à Trois-Sauts depuis deux ans. Il fait du break dance, du dance hall, du 
chant. Il semblerait qu’il ait fait une formation de danse auprès de l’association Touka Danses. 
Je l’entendrai dire qu’il a également fait une formation CAF et sécurité sociale. Il a passé son 
BAFA à Cayenne.  
 
23 août, Yawapa :  
J’entends que le jeune animateur a été repéré dans le village et relayé par un responsable 
associatif local. Il dit que des gens de Camopi seraient venus pour sensibiliser les jeunes à la 
danse, en primaire et au collège. Il raconte qu’au home indien, il avait demandé de pouvoir 
organiser un spectacle à la directrice. Elle avait accepté, le spectacle avait eu lieu et son équipe 
avait gagné. Il explique « la danse, c’est ma passion. J’aime tout ce qui est activité de loisir et 
de l’animation en général ». La responsable de l’Effet Morpho rebondit sur le fait qu’elle n’a 
su qu’après son embauche que c’était un danseur, qu’elle l’avait appris par hasard. 
 

Extrait du carnet de terrain, pirogue d’activités, Trois-Sauts, août 2021 

 
 

 Des dispositifs en question(s) 
 
Pour répondre à cette situation, les jeunes vont mobiliser les différents dispositifs qui leur sont 
proposés. Certains, comme le Service civique ou la Garantie jeune concernent par ailleurs 
l’ensemble du territoire français, d’autres dispositifs (chantiers d’insertion…) sont plus 
spécifiques à ces territoires. Il faut noter aussi le succès du RSMA Guyane (le Régiment du 
service militaire adapté) auprès des jeunes des fleuves, les militaires se rendant jusque dans les 
villages pour les campagnes de recrutement40, sachant qu’une filière de formation du RSMA 
(filière multitechnique) s’adresse directement aux « jeunes des communes de l’intérieur. »41 
Chaque fois que nous allons dans un village, nous rencontrons des jeunes qui ont prévu de 
s’inscrire au RSMA, comme J. et A. (19 ans, jumeaux de Trois-Sauts) ou qui en reviennent. Si les 
jeunes voient notamment à travers ce dispositif une possibilité de passer le permis de 
conduire42, valider le CFG (Certificat de formation générale) et d’autres certificats 
professionnels ainsi que d’acquérir des compétences techniques, d’autres font aussi le choix de 
s’engager dans l’armée suite à cette expérience, comme Y. qui était posté en Alsace, C., qui elle 
était en Bretagne, ou H., actuellement dans le Sud-Ouest.  
 
« Après j’ai entendu parler du RSMA, du coup je me suis inscrit. Ils m’ont accepté, du coup je suis 
venu en 2017. Je suis resté 12 mois. J’étais en multitechnique, c’est les métiers un peu 
polyvalents. Après je savais pas quoi j’allais faire. Il fallait que je réfléchisse du coup je suis resté 
2 ans après au RSMA. […] J’ai passé le grade de caporal et j’ai encadré les jeunes aussi. Après 
j’ai décidé d’aller plus loin, je voulais savoir plus de la vie militaire, ce que ça donne. Après je suis 
parti en métropole, c’était en 2018-2019. Je suis parti en tant que transport logistique. Après 
j’ai résilié le contrat parce que c’était pas facile à vivre là-bas. »  

Y., Garçon, 23 ans, Pidima 
 

                                                 
40 Nous avons eu l’occasion d’observer cela à Taluen lors d’une opération conjointe de recrutement de plusieurs 
corps (RSMA, 9ème RIMa, gendarmerie) et à Camopi, dans le cadre de la pirogue France Services, que nous 
évoquerons plus loin.  
41 https://www.rsmaguyane.fr/images/RSMA_Guyane_-_Multitechnique.jpg  
42 Ce que les jeunes ne savent pas au moment de s’inscrire, c’est que finalement peu passent l’examen du permis 
et encore moins le réussissent.  

https://www.rsmaguyane.fr/images/RSMA_Guyane_-_Multitechnique.jpg
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« Le RSMA, ça m’a appris à aller en avant. Parce qu’avant je voulais pas venir à Cayenne, à Saint-
Laurent. Je voulais même pas bouger de mon village. »  

C., Fille, 24 ans, Élahé 
 

« Après 1 mois, il y avait mon cousin qui m’a appelé sur mon téléphone, il était au RSMA, et donc 
il m’a dit si je peux m’inscrire dans le truc du RSMA horticultrice, un truc comme ça. Après je lui 
ai dit oui. Après je me suis inscrite dans le truc du RSMA et je suis entrée dans RSMA, j’ai fait 
formation horticultrice. Après ça je me suis inscrite à Pôle emploi. » 

R., Fille, 20 ans, Camopi 
 

De manière générale, les jeunes témoignent d’une certaine capacité à utiliser ces dispositifs 
pour construire leur parcours. C’est-à-dire qu’ils « consomment » les dispositifs43 (RSMA, 
Service civique, chantiers d’insertion, formations…) les uns après les autres, leur permettant 
d’accumuler de l’expérience — sans toutefois être toujours satisfaits des expériences — tout 
en étant rémunérés ou indemnisés, et même logés dans le cadre du RSMA, pendant 2, 3 ou 4 
ans. Le problème, c’est qu’il n’y a pas toujours d’accompagnement à la « sortie » des dispositifs, 
les jeunes se retrouvant à la fin de ce cycle de plusieurs années dans la même situation de 
précarité qu’auparavant. Cet impact limité sur leur parcours vient nourrir leur méfiance et 
défiance envers tout nouveau dispositif qu’on leur propose. 
 
« Après je me suis inscrit au RSMA et du coup, je suis parti faire le RSMA pour 10 mois. J’ai suivi 
ma formation, tout s’est bien passé. Au RSMA, j’ai fait du maçon, espaces verts, un peu de tout 
quoi. C’était vraiment une belle expérience pour moi, ça a changé ma vie quoi tu vois. On a 
appris à marcher au pas, etc., faire le salut. Après au niveau de la filière, j’ai pas trop aimé le 
maçon, mais c’était pas… Après il y a des choses qu’on fait, qu’il faut faire, comment dire ça ? 
Bon y’a des choses qu’on fait que l’on n’aime pas. Faut s’adapter quand même. Après le RSMA, 
il y a la Mission locale qui m’a proposé la garantie jeune pour 1 an. On était rémunérés, je crois 
400 euros, mais c’était pas mal. En fait la garantie jeune, c’était juste un contrat d’insertion 
accompagné, c’était juste pour créer des projets, ce qu’on avait, mais ça m’a pas plu. » 

N., Garçon, 22 ans, Kayodé 
 

« En 2018, j’ai fait la garantie jeune. En 2019, j’ai fait le service civique avec l’association Kwala 

Faya44 en tant que médiatrice énergie. »  
U., Fille, 21 ans, Taluen 

 
« C’est à ce moment-là que j’ai connu une dame, maintenant c’est une amie, elle était directrice 
de l’école, elle nous a proposés pour faire un service civique. J’ai dit “bon OK pourquoi pas ?” Je 
me suis lancé, on a travaillé ensemble avec les élèves à partir du CE2 jusqu’en CM2. Je les ai 
aidés à faire les devoirs, à traduire, à faire des activités. Juste après ça, elle m’a parlé du RSMA, 
j’avais déjà entendu parler de ça, mais elle m’a plus poussé à le faire. Je suis allé voir Pôle emploi 
tout ça. Après avec Pôle emploi, j’étais inscrit depuis 2014. Après c’était bon, on m’a préparé 
mon dossier puis voilà c’est parti comme ça. Après le service civique, le RSMA. J’ai fait 10 mois, 
11 mois plutôt. […] J’ai directement basculé dans le bâtiment après. Dans le bâtiment, j’ai fait 2 

                                                 
43 Cette consommation des dispositifs peut prendre aussi la forme du « zapping ». Par exemple, un jeune de Trois-
Sauts nous a contactés affirmant qu’il est prêt à arrêter le chantier d’insertion dans les métiers du bois censé 
prendre fin quelques mois plus tard pour s’inscrire ailleurs. Ce que nous lui avons déconseillé de faire.  
44 Association devenue chantier d’insertion qui développe l’énergie solaire dans les villages isolés de l’Oyapock et 
du Maroni et forme les jeunes de ces villages.  
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fois 6 mois et après un contrat de 9 mois, avec le GEIQ dans le chantier Nofrayane45. Ce chantier-
là, Nofrayane, c’était que moi j’étais dans le GEIQ, ils travaillent ensemble en fait, le GEIQ recrute 
c’est juste pour former. » 

A., Garçon, 23 ans, Taluen 
 

« Oui comme petite enfance, mais après j’ai retourné chez moi au village, après ça j’avais fait la 
garantie jeune, je me suis inscrit au pôle emploi et j’avais fait la garantie jeune pendant un an, 
après dans ça, j’ai fait le stage, j’avais fait le stage où à Maripasoula comme ATSEM stagiaire, 
pendant 4 semaines et après, après ça, quand j’ai terminé la garantie jeune, j’avais fait le service 
civique pendant 1 an et après service civique, je suis resté chez moi. » 

P., Garçon, 24 ans, Pidima 
 
« Après mon lycée, j’ai trouvé un petit job au village en tant qu’agent sur le service civique au 
village Antecume Pata dans une école. Après service civique je suis parti en RSMA à Saint Jean, 
c’était dix mois de contrat. » 

D., Garçon, 24 ans, Antecume Pata 
 
Concrètement, les jeunes sont au courant de l’existence de ces dispositifs soit par le bouche-à-
oreille, via des pairs ou des personnes-ressources, soit parce qu’il y a des campagnes 
d’information et de recrutement, comme nous l’avons noté avec le RSMA, soit parce que les 
dispositifs sont de fait mis en place dans les villages mêmes, à l’image des chantiers d’insertion 
ou des contrats de Service civique dans les écoles ou au sein du PAG notamment. Reste 
toutefois prégnant le discours concernant le peu d’offres en direction des jeunes dans les 
villages.  
 
« Moi, personnellement, moi je dirais que Camopi, ça m’intéresse pas, c’est une vie difficile, par 
rapport à sur le littoral où y’a beaucoup de choses, c’est à dire Pôle emploi, mission locale, mais 
c’est rarement que mission locale et pôle emploi, RSMA, allocations, ils viennent à Camopi, du 
coup. » 

T., Fille, 20 ans, Camopi 
 
Concernant le service public de l’emploi, les discours sont plutôt mitigés. En effet, il faut tout 
d’abord savoir que dans les territoires concernés, à savoir Camopi, Trois-Sauts ou les villages du 
Haut-Maroni, il n’y a aucune antenne de Pôle emploi ou de la Mission locale. Les jeunes de 
Camopi et de Trois-Sauts peuvent se rendre à Saint-Georges de l’Oyapock pour aller à la Mission 
locale et il arrive (rarement) que le conseiller se déplace. Pôle emploi se déplace aussi parfois, 
depuis Cayenne. À l’Ouest, la question de la Mission locale ne se pose pas étant donné qu’elle 
n’est pas implantée à Maripasoula, commune dont dépendent les villages46. Il n’y a que Pôle 
emploi et il faut se déplacer. Par ailleurs, le problème avec Pôle emploi, c’est aussi celui de la 
dématérialisation. En effet, pour pouvoir s’actualiser mensuellement, il faut une connexion. 
Pour les jeunes du Haut-Maroni, cela revient à devoir se déplacer régulièrement au bourg de 
Maripasoula47 et d’aller directement à l’agence pour « pointer », sauf les jours où elle est 

                                                 
45 Le GEIQ BTP Guyane (Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans le bâtiment et les 
travaux publics en Guyane) embauche et forme des demandeurs d’emploi et les met à disposition d’autres 
entreprises, comme Nofrayane, dans le cadre de chantiers. 
46 Toutefois la Mission locale a récemment initié une démarche d’aller-vers en direction de ces territoires, ce dans 
le cadre d’une expérimentation soutenue par le FEJ. 
47 Ce qui a un coût : soit on a une pirogue et il faut du carburant, soit on n’en a pas et il faut payer le taxi-pirogue, 
à part si on habite à Kayodé où il n’y a pas de taxi-pirogue. 
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fermée ou les jours où il n’y a pas de réseau à Maripasoula. Autrement dit, les jeunes en 
question sont souvent radiés de Pôle emploi.  
 
« Ils nous disent de faire par Internet, mais il n’y avait pas de réseau à Maripasoula. » 

 L., Fille, 21 ans, Taluen 
 

« Je suis inscrit à Pôle emploi, mais je n’ai aucune nouvelle. »  
J., Garçon, 24 ans, Trois-Sauts 

 

 

 Les voix/es de l’émancipation 

 
Les jeunes des villages peuvent emprunter d’autres voies que celles des dispositifs pour se 
construire et s’affirmer. Cette envie de se mettre au service du village, les jeunes la traduisent 
d’ores et déjà concrètement. De fait, la majorité des jeunes que nous avons interrogés 
s’engagent localement, à leur niveau.  
 
« Oui j’ai envie de m’engager quoi. »  

K., Garçon, 17 ans, Camopi 
 
Si cet engagement peut prendre différentes formes, nous pouvons noter que dans certains cas, 
il s’agit d’un engagement, et potentiellement une perspective professionnelle, dans des corps 
en uniforme. C’est le cas de B. qui, en tant que gendarme réserviste, participe à des missions 
de lutte contre l’orpaillage illégal et qui, à terme, souhaiterait travailler dans la police de 
l’environnement, tout comme A., qui aimerait aussi faire pompier. 
 
« Quand on repère des choses, c’est avec le GPS. Moi comme je connais la forêt, j’ai pas besoin 
de GPS. Je marche, je guide. Et on les arrête et on détruit le matériel, on revient. J’ai participé 3 
fois à des arrestations. […] On est là pour veiller. » 

B., Garçon, 23 ans, Kayodé 
 
« Après je voulais faire aussi volontaire aux pompiers. »  

A., Garçon, 23 ans, Taluen 
 
Nous avons évoqué plus haut le dispositif du Service civique qui se trouve être très utilisé dans 
les villages, les jeunes pouvant s’engager par ce biais dans différentes structures, en premier 
les écoles communales, mais aussi le Parc amazonien de Guyane et certaines associations.  
 
« En service civique ? Bah j’aide les enfants, j’aide les enfants, quand les enfants ne comprennent 
pas l’exercice, bah je leur réexplique bien. Quand y a certains qui ont du mal à entendre, même 
pas entendre, mais comprendre, du coup je suis là et je les aide à mieux comprendre, expliquer 
en Wayana aussi. Ouais. Voilà, c’est un peu ça le service civique. » 

R., Garçon, 19 ans, Taluen 
 
Il peut s’agir aussi d’un engagement du quotidien, qui témoigne d’une présence à autrui et 
demande la mise en œuvre de compétences relationnelles. Que cela prenne la forme du conseil 
ou de la médiation bénévole, l’important est, à son niveau, de travailler au mieux-être de ses 
proches, de ses ami.es, de ses voisin.es. C’est une manière aussi d’agir en prévention du risque 
suicidaire.  
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« Des fois je parle avec des jeunes, des fois je parle, même avec des mecs. C’est pour ça qu’ils 
veulent me parler. Des fois, ils viennent me dire que y a un souci, des trucs comme ça. […] Surtout 
je conseille les autres, quelques amis. » 

C., Fille, 24 ans, Élahé 
 
« En tant que médiatrice, s’il y a un problème entre la voisine et le voisin, moi en tant que 
médiatrice je vais aller les voir, on va vers, et il y a les deux qui s’entendent pas bien et comme 
on est médiatrice, il ne faut pas juger la personne. Même si on sait quelque chose sur la 
personne, il ne faut pas dire, on reste… on rentre pas dans leurs problèmes. » 

U., Fille, 21 ans, Taluen 
 
S’engager pour son village, c’est aussi agir auprès des autres jeunes. Parmi les personnes 

interrogées, une bonne partie a déjà plus de 20 ans. Ces jeunes qui, comme nous venons de le 

constater, ont déjà connu différents dispositifs peuvent, en tant que pairs ayant un peu plus 

d’expérience, être en capacité de conseiller leurs proches, leur transmettre connaissances et 

informations. Par ailleurs, cet engagement peut aussi prendre la forme de l’organisation 

d’activités et de l’encadrement dans le cadre de pratiques sportives (football, volley-ball). C’est 

d’autant plus vrai pour des jeunes qui ont déjà fait leurs « preuves » et sont devenus des 

personnes-ressources qui peuvent accompagner, orienter voire encadrer les plus jeunes.    

 

« Par exemple il y a des jeunes qui s’ennuient et qui veulent faire des activités, aller jouer, jouer 

match amical… ça serait bien pour eux. » 

U., Fille, 21 ans, Taluen 
 

« J’aime beaucoup foot et volley et moi c’est entraîneur de Antecume avec mon frère. Lui c’est 

entraîneur de foot, moi c’est volley, avec les filles, tous les jours 16h jusqu’à 18h. » 

M., Garçon, 20 ans, Antecume Pata 

 

« Là maintenant, je fais un petit peu moniteur de canoë-kayak pour les enfants, par exemple 

pendant les vacances ou le mercredi. C’est pour ça que je suis monté à Camopi maintenant, pour 

faire ça au village et puis apprendre aux enfants aussi. Après il y a beaucoup de gens à Camopi 

qui savent pas faire ça. Ça m’intéresse bien de faire ça à Camopi et faire un club et puis faire 

avancer un petit peu Camopi quoi, développer parce que je sais qu’à Saint-Georges, il y a déjà 

un club et puis il y a tout quoi, et à Camopi il y a rien et ils attendent. » 

R., Garçon, 22 ans, Camopi 
 

« Moi je leur donne des conseils. Après moi je peux pas tout faire à ta place. T’es âgé, t’es majeur, 

voilà ce que t’as à faire, il y a ceci, il y a Pôle emploi. J’essaye de leur donner un peu quelque 

chose, d’être informatif. Pas rester là dans ton coin, il y a des choses à faire, il y a des choses à 

faire. » 

N., Garçon, 22 ans, Kayodé 
 
« On est en train d’orienter des jeunes pour être animateurs, parce que on leur a dit qu’au lieu 

que ces gens nous regardent, il vaut mieux qu’ils viennent et ils nous voient comment nous on 

fait de l’animation… comme ça c’est à eux de voir, pour qu’ils oublient tout ce qu’ils ont fait du 

mal, de canaliser un peu, pour se sentir bien après. » 

M., 25 ans, Trois-Sauts  
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C’est aussi dans leur discours concernant la situation dans leur village que s’affirme leur 
engagement. En effet, il y transparait un regard critique témoignant d’une volonté de 
changement. Ce dont il est question, c’est d’un processus de conscientisation concernant les 
besoins, et par là même les manques, de ces territoires en termes d’activités ou tout 
simplement d’accès aux droits et aux services. L’idée sous-jacente à ces propos, c’est celle du 
développement territorial en tant que nécessité politique, avec en perspective l’égalité de 
droits et de traitement, et parfois vitale si l’on considère la question de l’accès aux soins.  
 
« Développer un peu parce que il y a des Maires tout ça, mais c’est pas avancé quoi, ça dort 
toujours. Nous, ça nous fait chier. Il manque de travail tout ça à Camopi. »  

K., Garçon, 17 ans, Camopi 
 

« Mais enfin… je voulais pas retourner sur Camopi parce qu’il y a rien là-bas. Il y a même pas de 
travail, même pas de formation, pas de stage. Je sais pas comment mon frère il a pu trouver son 
travail. » 

R., Fille, 20 ans, Camopi 
 
« Déjà on a besoin de postes de l’hôpital, de secouristes parce que là, on est dans une zone isolée 
quoi. On n’a pas un taxi, on se débrouille pour acheter de l’essence pour descendre jusqu’à 
Maripasoula. Et à Maripasoula, c’est Dubaï je vous dis, ça coûte cher, vraiment cher, cher, cher. 
Je te jure mon frère. […] Si vous voyez les choses en face de vous, vous seriez terrorisés. Il y a 
énormément de gens qui se sont fait mordre par des serpents, mais on n’a pas un pompier et on 
se débrouille pour chercher de l’essence et emmener jusqu’à Maripasoula. Même pas un 
pompier tout ça, on se débrouille. Et une fois là-bas, on appelle les pompiers et ils sont jamais à 
l’heure. […] On se débrouille. On vit comme ça, pourtant on est des personnes, des Guyanais. »  

B., Garçon, 23 ans, Kayodé 
 

« Au niveau du territoire en fait, les villages et tout ça ? On a de recul on n’avance pas alors que 
les autres communes ils ont bien avancé. Chez moi à Trois-Sauts on n’a pas accès à l’eau potable, 
presque plus rien du tout, on est en manque d’électricité. Déjà les gens sont tombés malades 
parce qu’il y a des vers et des microbes qui sont présents, chez moi à Lipo-Lipo il y a une pompe 
à boire, ce n’est pas suffisant pour tous ces villages-là. Quand tu pompes, j’ai vu qu’il avait un 
petit truc qui était en train de flotter et je l’ai dit à ma mère qu’il vaut mieux qu’elle le renverse 
pour pas qu’elle vienne à nouveau prendre ce truc. Du coup on aimerait bien changer tout ça 
par rapport aux autres communes. »  

M., 25 ans, Trois-Sauts 
 
Au-delà du discours critique, les jeunes interrogés mettent en exergue une vision du 
développement qui passe aussi par leurs propres actions, leurs propres initiatives. C’est-à-dire 
qu’ils se voient comme (futurs) acteurs du changement qu’ils réclament. Par exemple, à Camopi 
et Trois-Sauts, les personnes que nous avons rencontrées qui s’investissent dans les quelques 
associations locales ont pour certains moins de 30 ans, à l’image de M. qui a créé récemment, 
avec d’autres jeunes collègues, une association autour de l’environnement et du patrimoine. 
En effet, le statut associatif est un outil intéressant et facilement appropriable pour développer 
des activités sur un territoire (loisirs, sport, culture).  
 
« Du coup mon projet c’est de créer une association club de volley. J’aimerais bien être 
médiatrice aussi. » 

U., Fille, 21 ans, Taluen 
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« Avec mon association, peut être que si on est bien motivé je crois qu’après on aura une belle 
vision de nos villages. »  

M., 25 ans, Trois-Sauts 
 
C’est aussi le développement d’activités économiques qui est visé par les jeunes, à moyen ou 
long terme. C’est aussi une manière d’envisager une réponse à ce « manque de travail » soulevé 
plus haut. Nous avons ainsi recensé différents projets : restaurants, boutique de vêtements, 
élevage, entreprise de charpente, transports (pirogue), tourisme, etc.  
 
« Je veux travailler, faire découvrir quelque chose à Camopi, ouvrir un restaurant. C’est ça, moi 
je pense, le futur. »  

K., Garçon, 17 ans, Camopi 
 
« Mon resto je le verrais au village parce que ça commence à grandir. » 

Y., Garçon, 23 ans, Pidima 
 
« Moi j’espère créer mon propre site touristique parce que dans mon village, des fois il y a 
beaucoup de touristes qui viennent parce qu’il y a la crique et il y a les rochers donc ils aiment 
bien se baigner. » 

O., Fille, 20 ans, Camopi 
 
« J’aimerais quand même créer des activités chez moi parce qu’il y en a pas. » 

B., Garçon, 19 ans, Camopi 
 
« Oui, ma propre boulangerie, parce qu’au village y’a pas de boulangerie. C’est trop cher pour 
aller à Maripasoula. » 

R., Garçon, 17 ans, Taluen 
 
S’il y a unanimité sur la nécessité d’agir pour le développement des villages, les formes de ce 
développement peuvent faire controverse. En effet, l’une des problématiques majeures dans 
ces villages, en plus largement en Guyane, c’est celle de l’orpaillage (légal ou illégal). Si dans 
leur grande majorité les communautés autochtones y sont clairement opposées par rapport à 
l’impact sur leur mode de vie (déforestation, pollution des cours d’eau), certains y voient une 
bonne opportunité au niveau économique. Se joue ici aussi le débat sur le statut de la nature : 
ressource à exploiter ou cadre de vie à préserver.  
 
 « Après moi ce que je voudrais à Kayodé, c’est élevage en fait. […] D’ici 1 an je sais pas, il y aura 
orpaillage à Kayodé normalement. Il y a une association pour ça en fait qui va s’organiser. […] 
Parce que quand il y aura orpaillage, on sera seuls, obligés de monter jusqu’à la ville pour 
chercher quelque chose. Donc il faudra bien des élevages chez nous quoi […] Moi je veux que ça 
arrive, c’est tout. » 

N., Garçon, 22 ans, Kayodé 
 
« Mais pourquoi avec le fleuve qui va être ? … Après, comment on fait pour pêcher, pour se 
baigner ? » 

U., Fille, 21 ans, Taluen 
 
« En fait j’allais toujours au pique-nique avec mon père et à la chasse, mais on tuait pas. On m’a 
présenté des remèdes, ce qui était important, la disparition aussi et ne pas détruire la forêt et 
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tout quoi, les déchets, et tout quoi. C’est mon père qui m’a transmis ça. Parce qu’ils ont dit là-
haut, là où l’eau vient, c’est vers chez nous, donc si ça pollue là-bas, les déchets vont venir 
jusqu’ici. Donc faut rester propre. Ah oui, en 2017-2018, j’ai travaillé un petit peu avec le club 
de kayak parce que je fais aussi. J’ai pas quitté mais je voulais faire d’autres choses. […] Avec 
eux aussi je discutais, ils m’ont dit “on n’est pas rassurés parce que on rencontre d’autres 
personnes là-bas et ils ont des armes et tout tu vois”. […] Pour accueillir plus de monde, il faut 
la sécurité, la propreté. » 

B., Garçon, 23 ans, Kayodé 
 

« J’espère poser ma candidature au Parc amazonien aussi. Vu qu’ils voyagent beaucoup aussi 
pour protéger la nature, protéger les animaux, j’aimerais travailler dans ça. » 

 O., Fille, 20 ans, Camopi 
 
« Mais par contre moi je n’oublie pas mon trésor. L’abattis et tout ça. » 

I., Garçon, 21 ans, Kayodé 
 

En écho au combat des JAG (Jeunesses autochtones de Guyane) contre le projet de mine 
industrielle Montagne d’or, ce débat est aussi un moyen pour les jeunes de réinterroger le 
rapport qu’ils entretiennent avec leur propre culture, et éventuellement réaffirmer cette 
dernière. C’est ce que voudrait faire A., par exemple, en demandant à son père de lui enseigner 
les techniques vocales des chants traditionnels Wayampi, lui qui admet ne pas connaitre « la 
culture amérindienne ». Plusieurs jeunes nous ont dit aussi vouloir faire leur Maraké.  
 
« Je bouge un peu quoi… parce qu’il faut pas laisser nos cultures tomber quoi. C’est important. » 

K., Garçon, 17 ans, Camopi 
 

« Je rentre dans ce projet pour montrer aux gens de Camopi, enfin pour montrer aux gens des 
Amérindiens, pour pas avoir oublié notre culture, parce qu’aujourd’hui y a des gens qui oublient 
notre culture. Ils voulaient pas faire, ils voulaient pas montrer leur traditionnel, et je vais juste 
avec courage et moi je veux juste montrer comment ça se passe. Quand y a une grande fête, 
faut s’habiller en mode traditionnel, mais eux ils voulaient pas, ils voulaient pas mettre des trucs 
dessinés sur leur peau tout ça. […] C’est très important, si on oublie tout ça, après nos petits-
enfants, nos petits-enfants eux ils vont pas savoir qui on est. » 

J., Fille, 20 ans, Camopi 
 

« Oui notre culture à nous on la sauvegarde de petit, de la jeunesse aux grands, on n’oublie 
jamais. Ce que moi je sais faire, j’ai appris aussi à mes enfants. Dès petits, faut qu’ils apprennent 
déjà. […] Vannerie et aller faire l’abattis, planter l’abattis, dès que y a les fruits sont faits, 
recueillir, refaire du cachiri, refaire du cassave, du couac, faire de la tukupi. » 

A., Garçon, 24 ans, Camopi 
 

Renouer avec la tradition ?  
 
« Mais je vois l’avenir des jeunes avec les anciens, mélangés. J’ai envie de voir aussi des maisons 
en feuilles de Waï puis j’ai envie de voir plus les gens d’ici s’habiller en tenue, tenue d’habitude. 
J’ai envie que la parole d’ici soit reconnue, reconnue et que la parole soit forte.  
Plus une affirmation culturelle ? 
Voilà c’est ça… et qu’on préserve les jeunes pour d’autres choses. Plus de projets niveau culturel. 
Plus d’histoire pour les petits jeunes. Prendre plus le côté de l’endroit [du lieu], faire naitre tout 
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ce qu’on commence à ignorer. Il faut qu’on reprenne encore, qu’on fouille encore dans les 
archives parce que c’est la richesse. C’est la seule richesse qui ait de la force pour nous. » 

Acteur local, Camopi 

 
 

b) L’évolution de l’expérimentation 
 
Il s’agit dans cette partie de porter une réflexion sur l’expérimentation Oyani considérée en tant 
que processus. Nous allons constater que celui-ci, marqué par les contraintes liées au contexte 
sanitaire spécifique et par la prise en compte des réalités locales, s’est déployé au travers d’une 
démarche d’adaptation permanente de L’Effet Morpho. Ainsi, au-delà du dispositif initial, c’est 
bien une démarche globale, construite au croisement des valeurs et objectifs de l’association, 
des enjeux territoriaux et des conséquences de la pandémie, qu’il importe de considérer.   
 

Le projet initial 
 
 

 Enjeux et valeurs  
Le projet Oyani — et plus globalement le projet associatif de l’Effet Morpho – a pris sa source 
dans un constat et dans une volonté, que l’on pourrait qualifier de politique, portant sur le 
territoire guyanais et plus précisément sur les réalités vécues par les jeunes en son sein. D’une 
certaine manière, les prémices du projet Oyani s’inscrivent dans cette prise de conscience des 
« injustices territoriales » dont sont notamment victimes les jeunes des communes de 
l’intérieur, et partant de là, dans le désir d’œuvrer à la transformation de cette situation à 
travers la création d’une structure consacrée aux jeunes. 
 
« Donc en fait concrètement là, y’a pas une structure vers qui les jeunes peuvent se tourner 
quelle que soit leur problématique, leur projet, etc. Donc ça me trottait un peu dans la tête, les 
injustices territoriales dont j’avais pu constater à DAAC parce que je me dis que c’est tellement 
plus facile, même si tu viens d’un quartier c’est quand même plus facile d’arriver à t’en sortir 
quand tu viens d’un quartier de Cayenne que si tu viens d’un quartier de Regina, alors Trois-
Sauts on n’en parle pas. »  

Membre de l’Effet Morpho 
 
En écho à ce constat concernant ces injustices, un autre élément entre en compte dans la 
réflexion d’un acteur qui a la volonté d’agir auprès des jeunes des fleuves, c’est la question des 
suicides évoquée précédemment. Si ce problème a été traité politiquement et médiatiquement 
et a donné lieu à des actions et dispositifs spécifiques, il demeure entier et, comme nous l’avons 
noté, la récente actualité nous le rappelle avec force et douleur. S’il n’y a pas de « solution 
miracle », chaque acteur peut, potentiellement, à son niveau « contribuer » à enrayer le 
phénomène. Ce qui pose la question de la coordination entre les différents acteurs qui 
interviennent sur ces territoires, mais il s’agira de la poser plus tard. 
 
« Je pense que ces parties isolées de la Guyane, elles ont… Il y avait un besoin, je pense aussi, 
par rapport au suicide. On en a entendu parler, ça touche la jeunesse. Là justement, il fallait 
faire quelque chose, et pas que constater. Donc l’action Pirogue infos jeunes, ça peut être une 
réponse. Je dis pas que c’est la meilleure réponse, mais ça peut y contribuer, à ce mieux-être 
dans les villages. »  

Membre de l’Effet Morpho 
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En écho à ces constats, l’association l’Effet Morpho et le projet Oyani — qui finalement 
témoignent d’un développement concomitant — se sont constitués autour de valeurs centrales 
qui structurent les propos de l’équipe de l’association. Au cœur des discours, comme une idée-
force, se trouve l’éducation populaire et elle se conjugue avec différents sujets.  
D’une part, l’expérimentation Oyani s’inscrit dans une approche que l’on pourrait considérer 
comme « historique » de l’éducation populaire, à savoir celle de l’animation socioculturelle des 
origines. Dans cette perspective, l’enjeu est d’associer pratique de loisirs et émancipation 
individuelle et collective, la première étant un levier de la seconde.   
 
« Au départ, c’était plutôt sur l’éducation populaire. C’est quelque chose de joyeux qui n’existe 
pas en fait. C’est quelque chose qui permette aussi le droit aux loisirs, le droit de rire, le droit de 
partager. Déjà ça, ça me semble une base que l’on essaye individuellement tous de proposer 
comme cadre à nos familles, nos enfants, nos amis, mais qui en fait n’est pas forcément un droit 
et tu te rends compte que quand tu es sur l’île de Cayenne, t’as accès à des activités d’ouverture 
d’esprit, artistiques, sportives, qui permettent de te réaliser et quand tu t’éloignes, ça y est tu 
n’as plus. Du coup, on voit aussi toujours les jeunes dans les quartiers ou les jeunes sur le fleuve 
par leurs problèmes et jamais par leurs droits de rire, d’être joyeux et leurs compétences en fait 
individuelles, personnelles et collectives, à déjà penser des choses, faire des choses se réaliser. 
Donc Oyani, c’est vraiment ça. Avec l’idée qu’en partant de ça, on puisse quand même réussir à 
créer une émulsion, peut-être une prise de conscience et qu’ils ont un pouvoir, une capacité 
d’agir ensemble, collectivement, mais que ça, c’est loin, ça se travaille et c’est la seule solution 
en fait. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

D’autre part, l’éducation populaire est aussi abordée à travers une acception qui a émergé plus 
récemment et qui la positionne comme levier d’une dynamique de développement territorial48. 
En l’occurrence, et comme nous le verrons, cela implique un travail de soutien aux acteurs 
locaux, en vue de leur affirmation et de leur autonomisation. 
 
« C’est les valeurs de l’éducation populaire. Le but c’est de développer les territoires, par eux-
mêmes si c’est possible, du coup donner les moyens aux gens de se développer sur place et d’être 
les relais de leurs communautés. Là si on met le réseau en place, effectivement ça sera pratique 
parce que les gens de Trois-Sauts, par exemple, pourront faire relever leurs problématiques 
jusqu’à Cayenne. Ils auront des relais, des gens qui pourront les aider, s’ils ont besoin d’une 
association pour héberger un jeune, ils pourront trouver. C’est vraiment un système d’entraide 
et de développement. Tout le monde se tire vers le haut mutuellement. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Ainsi, le dialogue entre ce regard porté sur le territoire et cette volonté de s’inscrire dans une 
philosophie de l’éducation populaire a fait émerger cette démarche spécifique que l’on 
retrouve dans l’expérimentation Oyani. Cette démarche est définie par sa double dimension 
d’action généraliste et itinérante. Ces deux ingrédients, conjugués ensemble, caractérisent la 
dynamique innovante portée de manière sous-jacente par le projet Oyani, qui consiste à aller 
jusqu’au cœur des territoires ciblés — c’est-à-dire dans les villages isolés — et de se positionner 
comme une ressource pour les jeunes et les acteurs locaux.  
 

                                                 
48 Ce lien entre éducation populaire et développement territorial peut se retrouver dans différentes approches : 
action communautaire, initiative citoyenne, accompagnement de projets, tiers-lieux….  
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 « Oui nous on est vraiment partis sur les territoires, les acteurs et les jeunes. Ça englobe à peu 
près tout. C’est plus la démarche qu’on souhaite réussir à mettre en œuvre qui est particulière, 
mais il faut que ce soit le plus ouvert possible. Je pense pas qu’on puisse multiplier le nombre 
d’acteurs et de moyens qu’on va pouvoir emmener dans les petits villages pour accompagner 
les habitants. Donc je pense qu’à un moment c’est intéressant d’avoir quelque chose de 
généraliste. Des spécialisés y’en a plein, ça sera à nous de les mobiliser quand on aura besoin 
d’eux, de faciliter leurs déplacements, de voir comment c’est possible de les mettre en relation 
avec ceux qui ont besoin, mais il y déjà des structures qui sont très spécialisées dans le handicap, 
dans la création d’entreprise… Par contre des qui viennent, qui sont ouverts à tout et qui puissent 
accompagner et mettre en relation dans tous ces domaines-là, à ma connaissance il n’y a pas et 
je trouvais que ça manquait. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
 

 Le dispositif et le terrain  
 
Partant de ces enjeux et valeurs, a été pensé au sein de l’association la mise en œuvre du 
dispositif central du projet Oyani, à savoir la « pirogue jeunes », une pirogue généraliste et 
itinérante censée se déplacer lors des vacances scolaires dans les villages de l’Oyapock et du 
Haut-Maroni.  
 
Oyani a commencé à être mis à l’épreuve dès la préparation de la première pirogue de février 
2020. En effet, il s’avère que sa mise en place a été difficile, et ce à plusieurs niveaux. Par 
exemple, les recrutements tardifs des membres de l’équipe ont concentré la charge de 
l’organisation sur la seule directrice. Ce sont aussi les partenaires opérationnels qui ont 
témoigné d’un engagement aléatoire, plusieurs participants de la pirogue ayant annulé leur 
présence « au dernier moment »49. Par ailleurs, c’est aussi la difficulté de se projeter dans un 
terrain qui restait globalement inconnu — la pirogue exploratoire de la Toussaint 2019 n’ayant 
pas eu lieu — qui a pu être un frein.  
 
« J’ai commencé la vague de recrutement, mais c’était un peu lourd et j’ai dû attendre janvier 
et avril [2020]. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
« Oui, on a eu pas mal de difficultés avec les participants. Jusqu’au dernier moment, ça a changé. 
Ça a été beaucoup de travail d’un coup de préparer, de tout penser surtout qu’on ne connaissait 
pas. Enfin M. ne connaissait pas non plus, elle était allée à Camopi, mais c’était il y a très très 
longtemps. C’est pas la même chose d’organiser une pirogue. Donc c’était beaucoup de stress. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

Cette première pirogue, où nous étions présents, est apparue comme une « épreuve du feu » 
pour l’association, cette dernière prenant conscience de la complexité logistique de 
l’organisation d’un tel dispositif. Ainsi, l’organisation perfectible de la pirogue a éprouvé 
certaines limites sur le terrain, tant au niveau des aspects pratiques de la vie quotidienne 
(logement, nourriture)50 que de la vie collective. Cela témoigne bien de l’importance de ces 
                                                 
49 La mobilisation des intervenants extérieurs est toujours une question complexe, qui plus est dans un contexte 
sanitaire où chaque pirogue pouvait être annulée au dernier moment, ou même autorisée au dernier moment — 
ce qui est trop tard 
50 À noter que sur les déplacements, il n’y a pas eu de problèmes. Les piroguiers étaient quasiment à l’heure tous 
les jours (sauf une fois) et même les longs trajets étaient plutôt agréables. 
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considérations dans un projet qui se déploie sur ces territoires. L’ampleur de la tâche est 
décuplée par rapport à une action qui se tiendrait à Cayenne ou n’importe où dans l’hexagone51. 
Toutefois, cette première pirogue a fait expérience et elle s’est avérée être un précédent 
permettant de tirer des enseignements pour la suite.   
 
« Moi je savais pas du tout à quoi m’attendre au début. Je venais de revenir en Guyane. Je 
connaissais pas spécialement beaucoup, j’y avais passé 6 mois avant. Du coup, j’ai pas pu être 
d’une grande aide au début sur la pirogue parce que je savais pas à quoi m’attendre et c’est 
essentiellement M. qui a endossé le rôle de tout, la logistique, des choses comme ça. C’est elle 
qui avait tout organisé. Du coup c’était beaucoup sur une personne. Du coup, pour les 
prochaines pirogues, maintenant que je connais, qu’A. connait, on est plus nombreux dans 
l’équipe, on va mieux se répartir la charge de travail, que ce soit plus équitable et qu’on s’en 
sorte mieux. Au niveau de l’organisation, faire les choses différemment comme par exemple la 
nourriture qu’on a amenée à Trois-Sauts. Du coup, maintenant qu’on sait que c’était pour qu’elle 
nous cuisine tout ça et que c’était pas pour du troc, on en amènera moins déjà parce qu’il y en 
a énormément qui sont restés à la fin, et puis des trucs plus sélectionnés et puis ça sera peut-
être pas O. qui cuisinera la prochaine fois. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

« C’est plus l’animation du groupe même qui reste à réfléchir. Après j’étais que bénévole, mais 
je pense que ça pouvait être mieux animé. Après c’est clair qu’entre ce qui est écrit sur le papier 
et le terrain, il y a toujours une petite différence. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Nous aborderons plus loin l’importance de la dimension interculturelle dans l’accompagnement 
et plus globalement dans la relation avec les habitant.es, mais il apparait que les difficultés 
organisationnelles apparues dès la première pirogue sont aussi à interroger au regard du 
contexte interculturel de l’exercice. En effet, ces territoires témoignent de rythmes différents 
et même les partenaires locaux peuvent avoir des préoccupations qui ne sont pas celles des 
acteurs du littoral et des institutions qui les financent.  
 
« Ce qu’il y avait dans le projet initial, c’est d’avoir des relais sur place, c’est le cas. Donc de 
s’appuyer sur ces relais, mais eux-mêmes doivent être formés parce qu’eux-mêmes ont leurs 
représentations culturelles et quand ils disent “ah oui c’est très très très bien de venir à cette 
date-là”, c’est parce qu’ils veulent te faire plaisir alors qu’en fait c’est pas très très bien de venir 
à cette date. Après le problème c’est que les périodes d’abattis y’en a toute l’année. Alors là on 
sera en plein dedans, en saison sèche alors là c’est la cueillette. Faut faire avec, il faut s’adapter 
au rythme et au temps des gens, etc. C’est toute la difficulté. C’est pas de tordre les gens pour 
qu’ils rentrent dans les logiques, c’est le contraire c’est de tordre le projet pour qu’il rentre dans 
la logique des gens. C’est super dur parce que pour de vrai, ton financeur il s’en fout 
complètement il attend des résultats. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Concrètement, le dispositif initial était structuré autour de trois axes thématiques : le pôle 
activités, le pôle accompagnement avec notamment les outils de l’Information Jeunesse, et 

                                                 
51 En pleine saison sèche, le fleuve étant plus bas, il importe par exemple de calculer le poids qu’il y aura sur la 
pirogue (personnes et bagages) pour savoir combien de temps prend le trajet. Par exemple, jusqu’à Trois-Sauts, le 
voyage peut prendre trois jours alors que sur le Haut-Maroni, certains villages sont quasi inaccessibles s’il n’y a pas 
assez d’eau. 
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enfin l’espace de parole pour les jeunes, l’idée étant d’amener ce dispositif dans un nouveau 
village tous les jours. Il est rapidement apparu, dès le premier jour que, tel quel, ce dispositif ne 
serait pas opérant.   
 
En ce qui concerne les activités de loisirs, en l’occurrence jeux de société et cirque, elles ont eu 
un succès certain. Tous les jours, les deux animatrices ont pu voir le public venir à elles. De qui 
était composé ce public ? Mis à part quelques jeunes (jeunes adultes et plutôt adolescents), ce 
sont pour une grande majorité des enfants qui ont participé à ces activités52. Ainsi, les activités 
proposées lors de cette première pirogue n’ont pas permis de concerner un public diversifié53. 
 
« Quand on regarde les chiffres du bilan, que ce soit au niveau des acteurs ou des jeunes, on s’en 
sort bien même si finalement, on n’a pas pu faire certaines activités, c’est dommage, comme 
des activités collectives. Peut-être cibler sur des activités qui du coup attireront un peu moins les 
plus petits et plus la tranche d’âge qui nous intéresse. Ce qui ne veut pas dire exclure totalement 
les petits, mais bon faire des activités qui sont plus avec les grands. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
« On visait pas particulièrement les enfants au départ, mais on a touché beaucoup d’enfants. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Si la rencontre avec les jeunes ne s’est pas produite à travers les activités54, elle n’a pas été non 
plus permise par le dispositif autour de l’Information Jeunesse. En effet, la mobilisation des 
jeunes a été difficile et c’est surtout par le biais de l’informel — en se promenant dans les 
villages, en allant au centre de santé de Camopi, en échangeant lors des cachiris — que les liens 
ont commencé à se tisser. Par contre, si les outils de l’Information Jeunesse (brochures, 
classeurs…) se sont avérés peu efficients sur le moment, ils ont été transmis au Point Jeunes de 
Camopi, leur utilité pouvant être éprouvée à plus long terme au gré des demandes des jeunes.  
 
« Ça au final c’était pas adapté. Le premier jour à Camopi, je les avais sortis sur la table pour les 
mettre à disposition, mais en fait c’est pas comme ça qu’il faut faire. Vaut mieux le garder je 
pense avec soi, être au courant de toutes les formations qui sont possibles et après donner en 
fonction, parce que là c’était pas pertinent. Déjà, il n’y a pas beaucoup de jeunes qui sont venus 
et puis les enfants essayaient de piquer toutes les brochures. Donc non ce format-là, c’était pas 
pertinent. Le mieux c’est d’être au courant de ce qui se fait et – enfin le mieux serait d’avoir un 
accès Internet là-bas pour pouvoir les accompagner au mieux, mais bon d’être au courant de ce 
qui se fait, de ce qui est possible et de donner au compte-goutte les brochures. Même pas 
forcément les brochures. Si on sait qu’il y a des formations, on peut réunir tous les contacts pour 
lui donner et lui dire “je reviens vers toi, je sais qu’il y a ça qui existe, je t’en dirais plus par 
WhatsApp, par mail”. Mais ce format-là, non. Mais avoir les brochures ça peut être utile. »  

Membre de l’Effet Morpho 
 
« Pour l’information jeunesse c’est évident que le Point Jeunes est capable de le porter. C’était 
quand même idiot de proposer un point information jeunesse à côté du Point Jeunes. Donc on a 
laissé toute la documentation. Donc pour l’instant c’est l’Effet Morpho qui paye l’abonnement. » 

Membre de l’Effet Morpho 
                                                 
52 À Camopi, le premier jour ce sont les associations gérant le centre de loisirs qui ont mobilisé leur public. À Trois-
Sauts, il s’agissait surtout des enfants des écoles. 
53 À Trois-Sauts toutefois, quelques « anciens » ont été interpellés par les activités cirque.  
54 Finalement, suite aux pirogues suivantes, il apparait que même des activités comme le hip-hop ou la capoeira 
n’ont pas réussi à mobiliser le public des « jeunes adultes », notamment les garçons.  
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S’adapter au contexte 
 
 

 Le Covid comme frein… et comme levier ?  
 
Nous avons noté plus haut que la préparation de la première pirogue de février 2020 n’avait 
pas été simple. Cette pirogue, qui avait finalement pris un caractère « exploratoire » au regard 
de ses conditions d’exercice, avait finalement pour vocation d’être l’acte I de l’expérimentation 
Oyani, le premier jalon de l’action dans les territoires, mais aussi de la relation avec les acteurs. 
Or, les jours et semaines ayant suivi cette pirogue, la pandémie a imposé son rythme à 
l’actualité mondiale. Ainsi, comme pour les autres structures, les contraintes imposées par la 
crise sanitaire ont directement fait évoluer le projet Oyani, dans le fond et la forme. D’un projet 
initial où une pirogue d’activités était planifiée à chaque vacance scolaire, et face à 
l’impossibilité de sa mise en place, il a fallu repenser le projet. Pour ce faire, il s’agissait d’une 
part de garder le lien, à distance55, et d’autre part d’imaginer d’autres dispositifs, à l’image du 
séjour organisé sur le littoral pendant les vacances de la Toussaint 2020.  
 

« Malgré le confinement, nos actions ont continué. » 
Membre de l’Effet Morpho 

 
Avec le contexte sanitaire, l’expérimentation Oyani a impliqué la mise en œuvre plus souple et 
réactive, la pirogue devenant un dispositif incertain. L’équipe de l’Effet Morpho a régulièrement 
souligné cette nécessité d’être dans une logique d’« action, réaction » qui a demandé et qui 
demande toujours une capacité totale d’adaptation et de pouvoir répondre à l’urgence, « à la 
dernière minute » au gré des arrêtés préfectoraux, des situations locales et des problématiques 
des publics.  
 
« Oyani, c’est une coquille vide, tissée dans une première pirogue exploratoire. […] C’est un 
cheminement, un processus qui permet de faire dialoguer vérifications et concret, pose de 
diagnostic, auto-évaluation et démarche empirique. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Par exemple, le dispositif a vu l’annulation successive des pirogues ou l’annonce de 
l’autorisation de celles-ci quelques jours auparavant, ne laissant qu’un laps de temps trop court 
pour s’organiser ou mobiliser des intervenant.es. Le décalage de la rentrée scolaire 2021-2022 
de deux semaines a eu aussi un impact négatif sur tout le travail d’accompagnement des 
familles réalisé par l’association. Cette contrainte s’est avérée particulièrement usante et 
éprouvante pour les porteurs de projets. En effet, les acteurs guyanais ont vécu la période dans 
une incertitude permanente quant à la possibilité, ou non, de mettre en œuvre telle ou telle 
activité, dans l’attente hebdomadaire des arrêtés préfectoraux.  
 

                                                 
55 Sachant qu’il n’est pas impossible que Camopi — et donc Trois-Sauts — soit la commune française ayant été le 
plus longtemps confinée. En effet, suite au déconfinement en mai 2020, la Guyane a continué à vivre au rythme 
des restrictions administratives, concernant notamment les déplacements. Par exemple, la commune de Saint-
Georges de l’Oyapock est restée confinée plusieurs semaines, condamnant ainsi Camopi à l’isolement, la liaison 
aérienne n’étant pas encore mise en place à l’époque. Ensuite, c’est la commune de Camopi elle-même qui a été 
officiellement reconfinée en septembre 2020 pour plusieurs semaines.  
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« Par rapport aux pirogues, sur celle de février on savait pas si elle allait avoir lieu ou pas. 
Finalement on a eu le feu vert, mais c’était trop tard pour pouvoir l’organiser, c’était une 
semaine avant. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Lors du comité de pilotage de septembre 2020 avait été mise en avant la nécessité pour l’Effet 
Morpho de pouvoir se rendre sur les territoires en dehors du cadre trop incertain des « pirogues 
jeunes ». Ainsi, à partir de décembre 2020, l’équipe s’est déplacée sur Trois-Sauts plus 
régulièrement afin de continuer d’accompagner les jeunes aux villages et assurer le soutien à 
la vie associative, en plus des actions menées sur le littoral dans l’accompagnement des lycéens 
— qui seront détaillées plus loin. Une membre de l’association énonçait le fait que tous les liens 
avaient été tissés au moment de la première pirogue et que l’association s’est appuyée sur des 
personnes-ressources qu’elles ne connaissaient que peu à la base. Ainsi, il semblerait que la 
situation sanitaire ait drastiquement compliqué la mise en place de pirogues d’activités sur 
Trois-Sauts, mais que l’association se soit, dans un même mouvement, inscrite dans une 
approche plus relationnelle, mettant l’accent sur le travail d’accompagnement à un moment où 
les habitants étaient particulièrement isolés et vulnérables. Ceci a notamment pu permettre de 
créer de la confiance avec certains acteurs, tout en permettant à l’Effet Morpho d’appréhender 
avec davantage de finesse les problématiques auxquelles étaient confrontés les habitants. 
Ainsi, en plus de garantir son intégration sur le territoire, cela lui aura également donné 
l’occasion de préciser ses objectifs. 
 
« Elle va à Trois-Sauts pour tout ce qui est l’accompagnement des jeunes, l’orientation, les 
projets jeunes. Moi j’y vais beaucoup pour l’appui aux associations, aux structures. On va dire 
qu’on a fait des pirogues décloisonnées. On n’a pas pu avant avril mettre tout dans la même 
pirogue. Donc on a fait des pirogues séparées, mais bon… Au final ça a des inconvénients, mais 
ça a aussi plein d’avantages parce que les pirogues là comme ça, elles sont très visibles, très 
intéressantes, elles créent vraiment de l’émulsion dans les villages, c’est très joyeux, mais en 
même temps on va pas dans le fond de chaque chose, alors que quand on y va une semaine avec 
un seul objectif c’est vrai qu’on avance beaucoup plus la question quand même. »  

Membre de l’Effet Morpho 
 
La crise sanitaire n’a pas été sans impact pour les habitant.es des villages : des formations ont 
été annulées, et quand elles étaient maintenues les jeunes ne pouvaient pas s’y rendre, des 
lycéen.nes n’ont pas pu se réinscrire, les démarches et dispositifs d’accès aux droits ont été mis 
entre parenthèses…. Or, à y regarder de plus près, ces situations-là existaient déjà. En effet, le 
Covid a seulement renforcé et mis en exergue les inégalités sociales et territoriales, ainsi que 
les problématiques sanitaires, sociales et culturelles auxquelles les habitant.es sont 
confronté.es. Ainsi, si l’on peut considérer que la crise sanitaire est une situation 
« exceptionnelle », le contexte de discrimination territoriale ne l’est pas. Les habitant.es et les 
jeunes de Trois-Sauts se sont retrouvé.es dans une situation qui les a davantage isolé.es qu’ils 
et elles ne l’étaient déjà. Ainsi, et quand bien même il y aurait une évolution dans la prise en 
considération politique et institutionnelle de ces problématiques spécifiques, on peut se 
demander si la situation que représente la pandémie de Covid-19 ne pourrait pas conduire à de 
nouvelles considérations, de nouvelles manières de penser et d’agir. 
 
« Et si le Covid continue, ça sera quand même très pertinent que les structures, les associations, 
les communautés soient organisées, s’auto-organisent, aient les moyens de répondre à leurs 
besoins elles-mêmes en ne faisant que solliciter l’aide extérieure ou en étant accompagnées, 
qu’elles restant pas sous cloche. Pour les jeunes, toute la période confinement Oyapock, ça a été 
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vraiment terrible. Je pense que c’est unique, peut-être pas au monde, mais en France, ce qu’ont 
vécu les jeunes de Trois-Sauts sur cette période. Presque un an de confinement entre le 
confinement de Saint-Georges, de Cayenne et de Camopi, sans pouvoir faire une formation, sans 
pouvoir mettre un pied dehors, sans pouvoir voir d’autres jeunes et sans que personne puisse 
venir. Un isolement total comme ça… Ce mal-être-là, je pense que la sous-préfecture, ils l’ont 
vraiment entendu et il n’a pas l’intention de recommencer. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
 

 Répondre aux besoins 
 
Les déplacements réguliers des membres de l’association Effet Morpho ont ainsi permis à 
l’équipe d’acquérir une lecture et une appréhension du territoire, de ses dynamiques, ainsi que 
d’aller à la rencontre des acteurs locaux. Ce processus a contribué à approfondir les 
connaissances du porteur sur les problématiques que les habitant.es de Trois-Sauts et les 
acteurs rencontrent au quotidien, en même temps qu’il a permis de préciser les besoins et les 
attentes formulés par ces derniers, et de s’y adapter. De fait, l’association a pu centrer ses 
actions autour de différents axes touchant divers publics : les jeunes adultes et les jeunes en 
décrochage scolaire par le biais de l’accompagnement et du suivi, les familles et les lycéen.nes 
par le biais de l’accompagnement à la scolarité (soutien administratif, lien entre les jeunes et 
familles hébergeantes, accompagnement des parents à la rentrée sur le littoral, etc.), ainsi qu’un 
soutien et un accompagnement aux acteurs associatifs locaux avec pour visée leur 
autonomisation. À l’occasion des quelques pirogues d’activités qui ont pu avoir lieu, l’ensemble 
des différents publics ont pu être concernés en fonction des animations proposées. Cette 
« globalisation » de l’expérimentation positionne l’Effet Morpho comme un acteur généraliste 
d’une part et d’autre part comme une structure intégrée au territoire, qui d’ailleurs est parfois 
citée dans la liste des acteurs locaux. C’est ce positionnement qui la rend légitime dans la 
démarche autour de l’espace de vie sociale, sujet sur lequel nous reviendrons. Surtout, cette 
intégration a permis à l’association de faire rebâtir, par des jeunes, un carbet qu’elle loue 
actuellement de manière à pouvoir bénéficier d’un local sur place, pour que ses membres aient 
un endroit où loger lorsqu’elles viennent sur place, ainsi qu’accueillir les intervenant.es des 
pirogues d’activités dans un minimum de confort. 
 
« Je pense que toutes les actions d’adaptation même à la situation Covid donnent de la 
connaissance, je pense, parce que peut-être qu’on est parti pour des années Covid donc faut 
réfléchir à d’autres manières d’agir, peut-être qu’il faut expérimenter d’autres façons d’aller vers 
les jeunes, de construire les choses. Moi j’ai quand même le sentiment que c’est ce qu’on fait. 
Après je pense que dans OYANI, la pirogue, c’est forcément nécessaire, mais que bon, je pense 
que les objectifs on peut les poursuivre quand même par d’autres chemins. Pour moi, une 
expérimentation, c’est pas de s’en tenir au cahier des charges de départ. On s’est pas dit : “beh 
mince on peut pas faire de pirogues, on va attendre que ça passe”, on aurait pu. Mais je pense 
qu’une expérimentation, c’est changer de chemin puis c’est s’adapter au public, bien 
évidemment tu projettes quelque chose, tu fais un constat, tu fais l’hypothèse que ça, ça pourrait 
répondre à ça et que ça pourrait avoir du sens, après tu te confrontes au réel : “oui ça on a, ça 
on n’a pas, ça, ça marche pas comme ça, faut le faire autrement”. Nous, je pense qu’on a fait ça 
tout le temps, de tout remettre en question, de faire table rase. C’est aussi après s’adapter à un 
contexte, même s’il est sanitaire. Donc au final, on fait plus de pirogues que prévu, on en fait 
moins avec toutes les activités en même temps. Là vraiment on réfléchit des choses… » 

Membre de l’Effet Morpho 
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Dans ce souci de réponse aux besoins et dans le contexte de la crise sanitaire, l’Effet Morpho a 
aussi accentué son action sur le littoral en direction des lycéen.nes. Nous reviendrons plus en 
détail sur ce travail d’accompagnement dans la scolarisation, mais différentes actions ont été 
menées : le séjour en accueil collectif de mineurs pendant les vacances de la Toussaint 2020, le 
suivi des jeunes à l’année, la mise en place d’un réseau de bénévoles hébergeants pour les 
jeunes « en galère »…  
 
« Voilà, qu’est-ce qu’on a fait pour s’adapter ? Ben le centre de loisirs et puis les lycéens sur le 
littoral. Ils ont aucune ressource sur le littoral en fait. Autant dans les autres villages, il y a des 
fois de la famille qui habite Cayenne et tout, autant à Trois-Sauts, ils n’ont vraiment aucune 
ressource. Donc c’était important d’avoir un refuge. Enfin on fait bien le lien, on a mis en place 
un téléphone à Trois-Sauts. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

 Une dynamique interne 
 
Dans cette perspective de généralisation de l’activité et de manière à pouvoir répondre au 
mieux aux besoins des différents publics avec qui l’association travaille, sur le littoral et sur 
Trois-Sauts, l’équipe de l’Effet Morpho a été amenée à évoluer et à diversifier champs d’action 
et domaines de compétences. À ce titre, le développement de la structure s’est fait de manière 
concomitante à celui de l’expérimentation. Ainsi, il n’y avait qu’une salariée permanente de la 
structure quand Oyani a débuté, il y en a cinq aujourd’hui. À cela s’ajoute les éventuels 
stagiaires ou chargé.es de mission de courte durée. Pourraient s’ajouter les salarié.es en 
portage dans le cadre du développement des espaces de vie sociale (voir plus loin). 
 
Si une telle dynamique peut produire un élan de motivation au sein d’une équipe, elle peut être 
usante qui plus est au regard de la diversité des actions que nous allons aborder dans les pages 
suivantes. L’enjeu est ici celui de la cohésion d’équipe. Dans cette idée, la mise en place de 
temps de formation est un levier pertinent. À ce titre, ont été dispensées en direction de 
l’équipe de l’association diverses formations, par exemple autour de l’accompagnement et de 
ses outils, de l’éducation populaire ou du théâtre de l’opprimé.  
 
 

De l’action itinérante au lieu ressource 
 

 Quid des pirogues ? 
 
Trois pirogues d’activités ont pu être mises en place sur la période de l’expérimentation. La 
première en février 2020 entre Camopi et Trois-Sauts et deux seulement à Trois-Sauts en 2021, 
en avril puis en août. Nous avons évoqué précédemment le cas de la première, qui a permis de 
« mettre à l’épreuve » le dispositif sur la base des trois axes thématiques : activités, 
accompagnement, prise de parole. Le choix des activités (cirque, jeux) qui ont surtout mobilisé 
les enfants, la difficulté de « capter » les jeunes au sein du dispositif, mais aussi le caractère 
contraignant, pour les participant.es, apparaissent comme autant d’éléments qui ont conduit 
l’association à faire évoluer la forme.  
 
La durée de la pirogue a également été sujette à discussion et l’est toujours : suite à la première 
pirogue, il avait été décidé de passer de 9 jours à 7 jours quant à la durée totale du séjour, 
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principalement pour s’adapter aux intervenant.es dont certains avaient évoqué le fait qu’un 
déplacement de 9 jours avait été un peu long. Le format « un village par jour », quant à lui, 
propose une formule qui permet aux habitant.es des différents villages d’être satisfaits dans la 
mesure où l’association se doit de prendre en compte certaines tensions entre villages et 
familles, et faire en sorte que personne ne se sente délaissé. 
 
Nous avons noté plus haut qu’en ce qui concerne les missions d’accompagnement des jeunes 
et des associations locales font l’objet de déplacements spécifiques, tout au long de l’année, 
l’équipe de l’Effet Morpho profitant des autres pirogues (préfecture, PAG…), sachant que son 
local sur place lui offre plus de liberté d’action (durée des présences, espace d’accueil et de 
réunion…). Ainsi, les autres pirogues ont surtout été structurées autour de propositions 
d’activités56 qui visaient à rassembler un plus large public. Entre février et août, les habitant.es 
ont ainsi participé à des séances de cinéma, pratiquer du tir à l’arc, s’initier à la capoeira et 
danser (dance-hall, hip-hop).  
 
À l’occasion de la réunion bilan réalisée après la pirogue d’activité d’août, une responsable de 
l’association soulignait le fait que l’itinérance faisait partie intégrante de l’expérimentation et 
n’était pas modifiable avant la fin de celle-ci. Le mois de décembre arrivant, il allait être possible 
de tirer les leçons de ce cycle d’expériences et, de fait, questionner les modalités de la pirogue 
jeunes ainsi que réfléchir à ce qu’« on peut choisir, ce qu’on garde, ce qu’on garde pas ». À ce 
titre, elle soulevait la question suivante : faut-il garder un format de pirogue pendant les 
vacances scolaires alors que les jeunes sont sollicité.es par les parents dans les tâches 
quotidiennes, et sont à l’abattis ou en expédition de chasse ? De plus, il semblerait qu’il soit 
délicat de solliciter les associations du littoral pour des interventions pendant les vacances alors 
que c’est le moment où elles proposent le gros de leurs activités.  
 

« Les jeunes connus sur Cayenne sont moteurs, alors s’ils ne sont pas là, c’est délicat. » 
Membre de l’Effet Morpho 

 
L’autre question concernant la pertinence du dispositif des pirogues d’activités concerne la 
montée en charge des associations locales. En effet, elles commencent à projeter leurs propres 
événements (tournois sportifs par exemple) pendant les vacances scolaires. À cela s’ajoutent 
les centres de loisirs régulièrement organisés par Kamopi Wann. Il y aurait un risque potentiel 
de « concurrence » d’activités sur les périodes de vacances scolaires alors que, de fait, il y a des 
choses à faire toute l’année. Sur ce point, le fait d’associer la « pirogue jeune » aux événements 
et activités des associations locales participe de la dynamique de l’expérimentation. À ce titre, 
une nouvelle pirogue a été organisée en février 2022, mobilisant notamment les associations 
locales. 
 

 Vers l’espace de vie sociale 
 

Ainsi, nous l’aurons compris, au-delà des pirogues d’activités, l’expérimentation s’est orientée 
vers une approche globale d’accompagnement des jeunes, des familles, des acteurs et, 
concernant Trois-Sauts, du territoire en tant que tel, dans une perspective d’autonomisation et 
d’« organisation communautaire ». C’est surtout au regard de cet enjeu que la perspective de 
l’émancipation apparait plus clairement, d’autant plus dans le contexte actuel. 

 

                                                 
56 Toutefois, pendant la pirogue d’août, l’équipe était aussi mobilisée sur l’accompagnement des familles à la 
rentrée scolaire.  
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« Après que ce soit avec les jeunes ou avec les associations, on a plutôt accentué notre démarche 
sur l’organisation autonome, enfin voilà sur l’organisation communautaire. Justement, dans des 
situations contraintes comme ça où personne peut circuler, c’est le seul moyen… À Trois-Sauts, 
y’aura jamais tout, c’est pas possible, mais si déjà les gens ils savent s’organiser, ils arrivent à 
discuter ensemble des trucs, qu’ils savent qu’ils ont une ressource, qu’ils peuvent nous contacter, 
mais c’est aussi toutes les structures au final pour lesquelles on aura facilité le lien. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la dynamique collective, liant l’Effet Morpho et les acteurs 
locaux, autour de l’émergence d’un espace de vie sociale (EVS) sur Trois-Sauts, agréé par la CAF.  
En guise de préfiguration, l’association a recruté, au travers d’un portage de postes, un 
animateur et une animatrice sur Trois-Sauts qui sont affilié.es aux deux associations locales pour 
l’heure concernées, à savoir Koïpeewako et Coq de Roche. 

 
« En fait c’est comme une pépinière. Nous on expérimente, on porte les postes, on sécurise les 
budgets, on forme les animateurs et on organise le transfert de l’action ». 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Les espaces de vie sociale sont des lieux de proximité, gérés par des associations, qui 
développent des actions collectives. Ces actions se doivent de privilégier une dynamique locale, 
d’être adaptées aux besoins du territoire, diversifiées, intergénérationnelles, menées tout au 
long de l’année et garantissant la prise d’initiative et la participation effective des habitants57. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« En fait c’était dans le projet initial de l’Effet Morpho, avant même la première pirogue. On était 
en lien avec les associations dans les villages et on avait dit qu’on pouvait accompagner leur 
projet. Coq de Roche, je les ai connus seulement à partir de juillet 2019. Koïpeewako je 

                                                 
57Sources : caf.fr ; guide méthodologique « Les espaces de vie sociale » 

 

www.caf.fr : guide méthodologique « les espaces de vie sociale », p.2 

http://www.caf.fr/
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connaissais déjà, ils étaient déjà dans une démarche d’agrément de centre social, on était dans 
le même groupe d’animation de la vie sociale Guyane. J’avais déjà présenté leur projet dès 
janvier 2019 à la CAF pour un financement et une demande de préfiguration. Disons qu’il y a 
deux choses, on accompagne une démarche qui était déjà dans les tuyaux. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
L’établissement d’un diagnostic des besoins des habitant.es dans le cadre du développement 
de l’espace de vie sociale a été réalisé au cours de l’année 2021. Cette mission a donné lieu au 
recrutement en stage de deux personnes originaires de métropole et devait, en plus de réaliser 
le diagnostic de Trois-Sauts, englober la réalisation d’un diagnostic similaire à Kayodé, sur le 
Haut-Maroni58.  
 
« L’Effet Morpho réalisait le portage du projet dans son étape de préfiguration, donc c’est la 
première année de projet qui consiste du coup en le diagnostic des besoins, de la population et 
aussi du coup, définir sa gouvernance et son budget, toute sa gestion financière économique. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Sur Trois-Sauts, la réalisation du diagnostic, planifié entre mi-mai et mi-juin, a duré quatre 
semaines. Le projet d’espace de vie sociale a été présenté au chef coutumier, ainsi qu’aux chefs 
de village qui étaient présents. Des passages dans les différents villages ont ensuite été planifiés 
de manière à présenter aux habitant.es ce qu’était l’EVS et recueillir leurs témoignages. Des 
entretiens avec des acteurs locaux (PAG, Mairie, Centres de santé, professeurs) ainsi qu’avec les 
acteurs locaux associatifs ont également été réalisés. 
 
« On a commencé déjà par s’acclimater au terrain, c’était tout nouveau pour nous, c’était aussi, 
on était aussi une nouveauté pour les habitants, donc une phase d’observation dans les deux 
sens, donc au début, on s’est juste un peu baladé dans les villages, avec nos deux animateurs, 
parce qu’on était partis à quatre avec ma collègue et les deux animateurs déjà recrutés pour 
l’espace de vie sociale. Ils étaient déjà embauchés depuis début avril et ils sont rentrés avec nous 
à Trois-Sauts comme ils étaient sur le littoral pour faire leur formation. […] Donc on a fait comme 
ça pendant 10 jours en fait où on allait dans chaque village discuter avec les habitants, soit à ce 
moment-là y avait un cachiri et du coup ça nous permettait de faire des réunions collectives, soit 
on allait voir directement les habitants dans leur carbet, et comme y avait beaucoup de cachiri 
à ce moment-là, souvent en fait notre présence faisait que d’autres habitants des maisons 
alentours venaient aussi après s’intégrer dans la discussion et donc on faisait des petites 
réunions comme ça avec les habitants. » 

Membre de l’Effet Morpho 

 

Le diagnostic aura permis notamment à l’association d’affiner sa lecture des besoins, des 
préoccupations et des attentes des habitant.es de Trois-Sauts, qui pour beaucoup concernent 
sont liées à la question de la scolarisation des collégien.nes (à Saint-Georges) et des lycéen.nes 
(sur le littoral), les problèmes d’hébergement sur le littoral et les démarches administratives. À 
partir de ce recueil d’informations, un temps de restitution a également été planifié de manière 
à présenter les résultats du diagnostic des besoins formulés auprès des habitant.es des 
différents villages. Des affiches bilans ont également été réalisées. 

 

                                                 
58 Nous pouvons questionner les conditions de réalisation de ce diagnostic. En effet, et sans mettre en doute les 
compétences des stagiaires mobilisés, les spécificités des territoires et les enjeux intrinsèques au déploiement 
d’espaces de vie sociale auraient incité à une stratégie plus conséquente.  



 76 

« Les habitants étaient très contents d’avoir un retour, surtout voilà, d’avoir vraiment un retour 
sur l’ensemble des villages, de voir que c’était vraiment un projet en plus qui... ils voyaient 
vraiment sa mise en place comme c’est, enfin au fur et à mesure ils voyaient vraiment sa mise 
en place avancer, surtout quand y avait une réunion avec le maire et le chef coutumier et les 
différents chefs du village pendant notre séjour à Trois-Sauts et donc ils avaient pu convenir du 
terrain sur lequel sera construit l’espace de vie sociale. Donc ça a permis vraiment de rassurer 
les habitants sur le projet, et donc là-dessus, oui forcément après quand on est arrivé, quand on 
est retourné voir les habitants pour faire un bilan ça les a vraiment... c’était vraiment très positif 
parce qu’ils n’ont justement pas l’habitude d’avoir des retours. Et donc ils étaient très contents 
de voir que tout ce qui avait été avait été pris en compte et parfois ça permettait aussi de rajouter 
des détails, de continuer un peu à développer certains points. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

Les résultats du diagnostic pour l’espace de vie sociale 
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c)  Les multiples visages de l’éducation populaire  
 
 

Avec la pirogue, une démarche d’animation socioculturelle 
 

 Les activités comme ouverture 
 
À l’occasion des pirogues d’activités, les associations intervenantes sont contactées par 
téléphone ou prennent contact directement lorsque l’association poste une annonce sur les 
réseaux sociaux. L’Effet Morpho a ainsi fait appel à divers profils d’intervenant.es à l’occasion 
des différentes pirogues d’activités organisées.  
 
Les jeux de société et le cirque lors de la première pirogue en février 2020 ont eu un succès 
certain auprès des enfants, tant à Camopi qu’à Trois-Sauts. A l’occasion de la seconde pirogue 
(avril 2021), les animations proposant du hip-hop et du dance-hall (compagnie Dance United de 
Saint-Laurent) ont, d’après l’équipe de l’Effet Morpho, attiré les jeunes, tandis que l’animation 
cinéma (association AVM – Saint Laurent) a principalement attiré les adultes. Le tir à l’arc, animé 
par un jeune de Camopi, a eu beaucoup de succès auprès de tous les publics. 
 
« On avait comme intervenants AVM pour le cinéma, on avait deux danseurs, un de hip-hop et 
une de dance hall et un jeune qu’on avait récupéré à Camopi, Clinton Mata, pour faire l’activité 
tir à l’arc. Bon on a fait ces 3 activités tous les jours. On a fait 5 jours d’activités finalement : à 
Lipo-Lipo, à Yawapa, à Zidock, à Pina et Roger. Ça s’est bien passé. On a eu pas mal de jeunes et 
pas mal d’adultes aussi pour le cinéma. Donc c’était pas mal, c’était bien. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
En août, avaient embarqué sur la pirogue d’activité deux structures du littoral : la compagnie 
Touka Danses-CDCN Guyane qui met en place des ateliers hip-hop et l’association Energia Pura 
de Cayenne, spécialisée dans la capoeira, mais qui, une fois sur place, a aussi proposé un peu 
de boxe — ce qui a été un succès.  
 

L’organisation des activités 
 
À notre arrivée en fin d’après-midi, les gens ne répondent pas à nos salutations ou à nos sourires. 
Le village donne l’impression d’être vide. Il semble ne pas y avoir grand monde. Nous avons croisé 
beaucoup de carbets festifs sur la route, devant lesquels étaient stationnées beaucoup de pirogues 
ce qui laisse supposer que beaucoup de personnes ont fait le trajet jusque-là. Nous déchargeons la 
pirogue sous le regard d’un groupe d’enfants assis sous le carbet de passage et nous remontons 
l’intégralité des affaires jusqu’au carbet de l’Effet Morpho, récemment retapé. Nous sommes situés 
au centre du village, à côté du centre de santé, non loin de l’école et de l’annexe mairie. Nous y 
passons la première nuit. Dès le lendemain, l’intervenant capoeira, en bon animateur, va 
sensibiliser les petits qui nous ont vus arriver. Il leur parle des activités qui vont avoir lieu et les 
invite à aller passer le message à d’autres personnes. Dès qu’un petit groupe se constitue, il ramène 
tout son matériel de capoeira à proximité du carbet de l’association. Il met la musique et commence 
à proposer des étirements, des échauffements et des postures aux enfants présents. Des roulades, 
des sauts, des rythmiques apposées sur des bâtons, des invitations à répéter certaines mélodies et 
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des chants se succèdent. Le public est jeune, les enfants n’ont pas plus de 10 ans. Certains petits 
observent à l’écart, curieux, et finissent par rejoindre le groupe lorsque l’intervenant les interpelle. 
Des plus grands, en groupe, se mettent à une certaine distance et à un lieu stratégique pour 
observer ce qu’il se passe, mais ne s’approchent pas. L’intervenant hip-hop prend la relève et 
propose des enchaînements de hip-hop, les enfants du groupe semblent ravis. 
 
Dans l’après-midi, nous nous répartissons le matériel de capoeira pour le transporter au village 
voisin, Lipo et nous commençons à longer la berge. Quand nous arrivons, les bras chargés, une 
personne de l’Effet Morpho s’adresse à une femme pour savoir si on peut se mettre sous le carbet 
couvert pour faire les activités. Elle lui demande également si le chef de Lipo, également 
responsable associatif, a prévenu les habitant.es qu’il allait y avoir des activités, la femme lui répond 
que non. L’animateur recruté pour la préfiguration de l’EVS qui est attendu, ne s’est toujours pas 
présenté. Nous apprendrons plus tard qu’il est parti à la chasse. Les intervenants mettent en place 
leurs ateliers, beaucoup d’enfants se joignent au groupe. Il n’y a pas beaucoup d’adolescents 
présents. Les enfants sont très réceptifs à l’animation, cela attire également l’attention de plusieurs 
adultes qui sont assis dans les carbets adjacents et suivent les événements avec beaucoup d’intérêt 
et rient. Le groupe se décale dans l’herbe à côté pour qu’une intervenante puisse constituer un 
groupe de jeunes filles qui sont quelques-unes à arriver en groupe, maintenant qu’elles sont 
rentrées de l’abattis et qu’elles ont terminé leurs tâches quotidiennes. Les activités sont en général 
sexuées, ça permet de cibler des activités pour chaque public m’avait prévenue l’animatrice de 
l’Effet Morpho. Elle avait également souligné que le public touché dépendait également des 
villages. Nous participons à l’animation avec cette dernière pour aider à créer une dynamique de 
groupe : l’intervenante fait des échauffements en musique, et déroule des enchaînements en 
décomposant les mouvements. Les filles sont réceptives, elles sont gênées et rigolent très 
facilement. Une fois les activités terminées, on nous propose de goûter au cachiri. […]  Quelques 
jours plus tard, au village de Yawapa, j’échange avec A. et J., deux frères jumeaux de 19 ans après 
qu’ils aient participé aux activités : ils me disent qu’il n’y a jamais d’activités à Trois-Sauts. Je leur 
demande s’ils avaient déjà eu la possibilité de pratiquer de la capoeira et du hip-hop. Ils répondent 
par la négative pour la capoeira, mais qu’ils ont déjà fait du hip-hop avec leur frère. J. me dit qu’il 
n’y a pas de matériel pour pratiquer des activités. Le jeune animateur qui est à côté rebondit en 
disant qu’il est prévu dans l’espace de vie sociale de proposer des activités, du sport et du matériel 
numérique, ainsi que d’avoir un local pour stocker le matériel. Quand je leur demande s’ils ont des 
idées d’activités qu’ils voudraient voir organiser, ils me parlent de foot, de basket, de volley.  
 

Extrait du carnet de terrain, pirogue d’activités, Trois-Sauts, août 2021 

 
« Les activités apportent du bien dans la vie des jeunes. Les jeunes s’ennuient, ils sont heureux 
d’avoir participé là-dedans. Ça motive les jeunes qui sont en manque d’inspiration. Si ils veulent 
faire des activités, ils peuvent monter leurs propres projets ». 

Acteur local, Trois-Sauts 
 
« C’est bien que les jeunes, nos enfants fassent des activités ». 

F., parent, Trois-Sauts 
 
Une responsable de l’Effet Morpho met l’accent sur le fait qu’elle a besoin d’une équipe 
d’animateurs/animatrices qui peuvent s’adapter à chaque situation et dans toutes les 
conditions. À ce titre, et alors que cela n’était pas forcément prévu, des ateliers de confection 
de berimbau et un stand de confection de colliers ont également été tenus, ce qui n’a pas 
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manqué d’attirer l’attention des enfants, des parents, des jeunes et des habitants du village plus 
âgés. 
 
Malgré les activités proposées, les jeunes se font rares. Un rendez-vous a été pris 
spécifiquement avec quelques jeunes pour un atelier « boxe » : aucun ne s’est présenté. Une 
animatrice explique que plusieurs jeunes font du hip-hop dans le village, ou tout du moins se 
vantent d’être des bons danseurs, ce qui fait qu’ils n’osent pas faire une démonstration publique 
quand un.e professionnel.le vient. A. et J., deux jumeaux de 19 ans avec qui nous avons échangé 
de manière informelle, nous ont confirmé avoir déjà pratiqué le hip-hop. Une intervenante 
d’Energia Pura soulève la question suivante : proposer l’opportunité est une chose, mais si les 
animations se mettent en place de manière plus régulière et localement, les jeunes vont-ils saisir 
cette chance ? 

 

 Le rôle pédagogique des intervenant.es 
 

Questionner les motivations et le rôle pédagogique des intervenant.es dans le cadre d’une 
démarche d’animation socioculturelle apparait fondamental. L’intervenant capoeira était 
particulièrement éloquent quant à son engagement, notamment dans la conception qu’il a du 
métier d’animateur qu’il voit au croisement de l’action sociale et de la pratique concrète d’une 
discipline, en l’occurrence la capoeira. Il met ainsi en avant la nécessité de construire des 
propositions adaptées au public, illustrant son propos par un exemple concret : il est venu pour 
la capoeira, mais il n’a transmis aucune technique concrète de capoeira. Il évoque également le 
fait que l’activité va venir constituer et faire grandir tous les autres aspects et sphères de la vie 
du jeune, le respect d’autrui notamment59. 
 
« Il faut quelqu’un de multifonction, avec la danse comme support, mais trouver quelque chose 
à proposer autour. Il faut aller vers les jeunes, “qu’est-ce que vous voulez faire ?” : que les jeunes 
aient le choix, de faire ce qu’ils aiment, ce qu’ils ont envie de faire. » 

Intervenant « pirogue jeunes » 
 
L’intervenant hip-hop propose la vision suivante : l’objectif de ses cours est de donner à 
découvrir quelque chose aux jeunes, qu’ils essayent, s’amusent, rigolent, bougent leur corps et 
prennent connaissance de celui-ci, se soulagent et s’étirent. Il évoque également le fait qu’à la 
différence de Trois-Sauts, les jeunes de Cayenne à qui il donne habituellement cours ont accès 
à beaucoup plus d’activités et d’influences étant donné qu’ils ont davantage accès à Internet et 
qu’ils savent pourquoi ils s’inscrivent, ce qui n’est pas forcément le cas des jeunes sur le 
territoire de Trois-Sauts. 
 
Sa collègue, qui a ciblé le public féminin lors de la pirogue, me donne la lecture suivante : elle 
dit avoir pour objectifs dans ses cours de valoriser la confiance en soi, qu’elle identifie comme 
ce qui manque chez les femmes. Elle me dit qu’elle veut que les participantes se sentent belles, 
fortes et prennent ce moment pour elles. Elle rajoute vouloir également leur faire prendre 
conscience que la danse est présente au quotidien dans leur vie, en les invitant à appréhender 
chaque zone de leur corps, le mettre en mouvement, sans jamais sexualiser la danse. 
 

                                                 
59 À noter que le chef coutumier de Trois-Sauts, malgré son grand âge, était particulièrement intéressé par les 
ateliers capoeira.   
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« Mon objectif c’est pas d’apprendre des mouvements techniques qu’elles oublieront en deux 
jours, je veux qu’elles sortent de l’atelier avec des choses qui leur serviront dans la vie, et qu’elles 
se sentent valorisées. » 

Intervenante « pirogue jeunes » 
 
Qu’en est-il de la préparation d’un atelier dans la perspective d’une pirogue d’activités à Trois-
Sauts ? Comment l’interculturalité est-elle pensée dans le cadre d’une animation en danse ? 
L’intervenante hip-hop évoque le fait que ne connaissant pas le rapport que les femmes et les 
jeunes femmes de Trois-Sauts entretiennent avec leur corps, il faut prendre garde à ne pas 
choquer. Elle dit également porter une attention particulière à ne jamais s’appuyer sur des 
paroles insultantes qu’on peut trouver dans les musiques actuelles. Elle veut montrer autre 
chose. L’intervenant capoeira, quant à lui, communique le fait de s’être senti « très bien, très à 
l’aise », mais qu’il envisage de faire une petite étude sur les coutumes amérindiennes pour voir 
ce qui peut être mis en place par la suite, dans le cadre d’une prochaine venue. Il évoque 
également le fait qu’il souhaiterait que ce soit davantage un échange et un partage, qu’il serait 
préférable que ça ne soit pas une situation où les intervenant.es arrivent avec un savoir et 
repartent, mais que ça aille dans les deux sens, et que s’il a le souhait de transmettre, que cela 
ne se fasse pas de manière unilatérale60. 
 

« Pas : arriver, je donne, je repars, mais : partager des connaissances » 
Intervenant « pirogues jeunes » 

 
Ainsi, les intervenant.es ont la liberté de se projeter au-delà de la pirogue de l’Effet Morpho et 
d’envisager leurs propres actions dans l’idée notamment de proposer une forme d’intervention 
qui dépasse le cadre de la découverte, de l’initiation et qui permette une véritable appropriation 
d’une discipline par les participant.es.   
 
« Y’a D., la danseuse, qui aimerait bien faire un projet pendant les vacances, faire un vrai stage 
de danse, parce que là c’était de l’initiation. Grosso modo tous les jours, il y avait un public 
différent. C’était les bases et là elle voudrait si c’est possible qu’on lui file les contacts quand elle 
serait prête, et là elle voudrait faire un vrai stage. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Des partenariats peuvent également se mettre en place ou se renforcer comme avec les 
associations Energia Pura ou Touka Danses. Par exemple, cette dernière propose des places en 
formation de danse hip-hop aux jeunes des communes de l’intérieur, tout en accordant une 
attention et une prise en compte particulières aux problématiques logistiques que rencontrent 
ces jeunes. Avait aussi été évoquée, suite à la précédente pirogue, la possibilité de faire une 
formation Pocket films avec AVM, la structure qui animait les ateliers cinéma.  
 
« Ce qui est bien aussi, c’est que là on va voir comment ça permet de faire quelque chose sur du 
long terme, voir comment on accompagne les jeunes, faire une formation : filmer avec les 
téléphones, donc AVM a un outil de formation comme ça. Voilà leur proposer des petites 
formations comme ça et si ça accroche vraiment, faire venir un réalisateur pour les accompagner 
dans un projet de film ». 

Membre de l’Effet Morpho 

                                                 
60 Cette idée de transmission mutuelle rejoint la vision de transmission mutuelle de Paolo Freire : « Personne 
n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble, par l’intermédiaire du monde. » 
(1974, p 62).  
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Une autre dimension à prendre en compte dans le fait de mobiliser une diversité 
d’intervenant.es au travers des ateliers proposés aux jeunes, c’est la possibilité offerte aux 
jeunes de s’identifier à des modèles positifs. Ce processus d’identification est d’autant plus 
facile quand il s’agit de personnes qui leur ressemblent, à l’image de l’animateur — et danseur 
— recruté dans le cadre de l’espace de vie sociale ou du jeune de Camopi qui était venu 
encadrer le tir à l’arc lors de la pirogue d’avril. C’était aussi le cas avec certains membres de 
l’équipe de l’Effet Morpho. Il est possible de s’identifier, tout en s’ouvrant, dans le cadre d’une 
relation interculturelle. L’intervenant capoeira, par exemple, introduit souvent ses ateliers en 
présentant son parcours, lui qui a grandi dans une favela.  
 
« En plus en avril, c’était avec un animateur amérindien de Camopi, donc c’est vraiment 
important en plus pour eux de voir des exemples, d’avoir des modèles, des représentants 
amérindiens qui font de l’animation pour pouvoir aussi s’imaginer, aussi d’être à cette place-là 
et voir que c’est possible. Après c’est pas mal aussi, ça permet aussi avec des animateurs qui 
soient brésiliens ou bushinengués comme en avril, d’avoir vraiment cet échange culturel et pas 
avoir que des blancs quand ce sont des personnes qui ne sont pas amérindiennes. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
« C’est très important d’avoir des modèles pour les jeunes. C’est important de montrer aux 
jeunes que tout est possible malgré le fait qu’ils viennent de Trois-Sauts, et leur montrer 
l’importance de faire des choix. » 

Intervenant « pirogue jeunes » 
 

« On est cool avec eux. Oui. Ils savent ma famille aussi. Comme on est des Amérindiens, lui aussi 
il est Amérindien. On est cool avec lui, c’est comme notre frère. Avec toutes les animatrices, on 
est cool aussi. »  

K., Garçon, 17 ans, Camopi 
 

 

 Le risque de l’occupationnel 
 
Lors de notre discussion, les jumeaux A. et J., 19 ans, ont notamment insisté sur le fait que 
l’ennui était un sentiment partagé par la plupart des gens de leur village. Nous avons noté dans 
la partie dédiée aux jeunes que cette question de l’ennui est particulièrement sensible, 
notamment pour les jeunes adultes, puisqu’elle est susceptible d’être accompagnée par 
d’autres problématiques (décrochage scolaire, dévalorisation de soi, idées suicidaires…). C’est 
pour cela que les deux frères ont témoigné de leur intérêt pour qu’il y ait plus d’activités pour 
les occuper.  
 
« Quand ils apprenaient qu’on venait d’Effet Morpho ils nous demandaient ce qu’on venait faire, 
si c’était pour faire des activités ; certains qui avaient pas forcément les moyens de s’exprimer 
en français, nous mimaient un tir à l’arc parce que c’est vraiment une activité qui avait 
énormément plu lors de cette pirogue et c’est vrai que c’est quelque chose, ça revenait 
régulièrement, ils nous demandaient quand est ce que l’association revenait pour faire des 
animations et ça, c’est vraiment quelque chose qui est plébiscité par les habitants. Ils nous en 
avaient parlé d’ailleurs pendant le diagnostic, c’est que lorsque y a des activités qui sont 
organisées pendant les vacances, scolaires et d’été, ça permet vraiment aux jeunes de s’occuper, 
de ne pas s’ennuyer et ça, c’est vraiment quelque chose de fondamental qui a été exprimé par 



 82 

les parents entre mai et juin et aussi par les jeunes en juillet. Du coup notamment dans cette 
problématique par rapport au cachiri, le fait d’avoir des animations permet d’éviter qu’ils aillent 
en cachiri, ou en tout cas qu’ils y passent tout leur temps. Ça, c’était vraiment un besoin exprimé 
par les parents quand on était présent. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

Les parents du village mettent ainsi en avant l’apport que représente la proposition d’activités 
auprès des jeunes pendant les vacances scolaires. La pirogue d’activités parait ainsi répondre à 
une attente spécifique des habitant.es de Trois-Sauts et être considérée comme positive dans 
ce que les parents perçoivent pour leurs enfants ou eux-mêmes. En effet, au travers des activités 
proposées, les parents y voient une opportunité, celle d’occuper les jeunes afin de pallier 
l’ennui ; cet ennui qui témoigne d’un profond mal-être au village. Toutefois, n’y aurait-il pas 
aussi un autre intérêt pour les parents ? Par exemple celui de voir leurs enfants s’ouvrir à de 
nouveaux champs des possibles, des leviers dans leur construction personnelle ? Il conviendrait 
d’approfondir cette question auprès des familles afin de préciser d’une part les motivations 
derrière l’intérêt qu’elles semblent porter à la proposition d’activité, et d’autre part les enjeux 
qu’elles perçoivent à la pratique d’une activité sur le long terme. 
 
Lors de la pirogue itinérante en août, la question a été posée par les enfants et certains parents 
à plusieurs reprises de savoir quand l’équipe d’animation allait revenir et assurer une continuité 
dans la pratique de l’activité qui venait d’être proposée. De plus, les plus jeunes semblaient 
ravis et se sont montrés particulièrement demandeurs en termes d’activités. Certains, fidélisés 
dès le premier jour, attendaient de pied ferme les animations dès qu’il faisait jour et ont même 
suivi les intervenant.es tout le long du séjour dans les différents villages, quitte à parcourir à 
pied la distance qui les séparait lorsque c’était possible, généralement en petit groupe.  
 
Occuper, c’est une chose. Permettre aux jeunes et aux habitant.es en général d’oublier pour un 
temps donné cet ennui qui les accable, c’est déjà une bonne chose. Mais quid du long terme ? 
En mettant de côté les autres actions portées par l’association et en questionnant le dispositif 
des pirogues d’activités au prisme du projet d’émancipation, certaines questions doivent se 
poser. Nous le savons, il n’y a pas une, mais des visions de l’éducation populaire et l’animation 
socioculturelle en est une. Il y a une critique récurrente qui concerne ce secteur, et les grandes 
fédérations (MJC, Francas…) n’en sont pas exemptes, c’est celle du piège de l’« occupationnel ». 
La question sous-jacente à cette critique, qui s’appuie sur une vision plus politique de 
l’éducation populaire, est celle-ci : en quoi le fait de proposer des activités participe d’un 
processus d’émancipation et de transformation sociale ?  
 
Concernant la pirogue d’activités, nous avons déjà des éléments de réponse. La question des 
contenus proposés61 est importante, mais celle de la posture des intervenant.es l’est encore 
plus. Ce qui renvoie au propos liminaire des intervenant.es autour de la transmission. Il ne s’agit 
pas simplement d’amuser ni même de transmettre, mais de créer les conditions d’une 
interaction qui permettent une prise de conscience. C’est un élément de base de la pédagogie 
sociale. Le choix des intervenant.es et de leur posture est donc primordial. Toutefois, à quoi sert 
d’éveiller une conscience, à attiser une curiosité si, au-delà du moment, il n’y a pas matière à 
nourrir le processus ? Par exemple, une discussion avec un chef de village nous a appris que 
même si les habitant.es de Trois-Sauts appréciaient grandement la venue des pirogues, ils n’en 

                                                 
61 Par exemple, il y a une différence entre proposer des films portant sur les réalités des jeunes en Guyane (le 
Maraké, le phénomène des mules…) et amener voir des productions hollywoodiennes comme lors de la 
traditionnelle sortie « McDo-Ciné » des centres de loisirs. 
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parlaient guère après. Il plaçait plutôt l’importance de l’association en tant que structure 
ressource — dont il a d’ailleurs le numéro pour appeler si besoin — par rapport à l’ensemble de 
ses activités et non par rapport à la pirogue en particulier. 
 
Autrement dit, dans quelle mesure une intervention ponctuelle peut-elle répondre aux objectifs 
de transformation sociale et d’émancipation que se donnent les porteurs de projet et les 
intervenant.es ? Les possibilités évoquées plus haut concernant la mise en place de formations 
ou le développement d’actions à plus long terme par les intervenant.es offrent à ce titre 
quelques pistes. Il y a là un enjeu — et dans le cas de Trois-Sauts cet enjeu comporte une forte 
dimension logistique — pour l’Effet Morpho de créer les conditions de telles initiatives. Au-delà, 
il apparait ainsi que la pirogue d’activités est à envisager en tant que fragment intégré à 
l’ensemble de l’action globale de l’association sur Trois-Sauts : la pérennité des activités serait 
le rôle des associations au village, et notamment des animateurs de l’espace de vie sociale, qui 
auraient l’occasion d’échanger des contacts et de créer du lien avec les associations du littoral 
afin de pouvoir accompagner les jeunes au mieux dans leur pratique et dans leur parcours.  
 

 

L’accompagnement : tisser une relation dans un contexte spécifique 
 

 Tisser la confiance… 
 
Pour initier un travail d’accompagnement, qui plus est avec des jeunes, l’étape nécessaire 
consiste à construire une relation de confiance. Pour ce faire, il importe de dépasser le stade 
initial de la méfiance. De fait, les jeunes des communes de l’intérieur sont habitué.es à ce que 
plus ou moins régulièrement des acteurs du littoral — voire de plus loin — viennent les 
mobiliser sur des actions ou les inscrire sur de nouveaux dispositifs. Si comme nous l’avons noté 
plus haut, certain.es apprennent à « jongler » avec ces propositions et accumulent ainsi service 
civique, contrat en chantier d’insertion, formation, etc., nous avons vu aussi que ces jeunes 
portaient un regard critique concernant les interlocuteurs « classiques » de l’accompagnement, 
notamment dans le domaine de l’insertion (Mission locale, Pôle emploi). Ainsi, l’arrivée d’un 
nouvel acteur est susceptible de nourrir une certaine méfiance, voire une vraie défiance. Il 
arrive parfois que les jeunes commencent aussi à douter des propositions qui peuvent leur être 
faites, à ne plus y croire et remettre en cause la réalité, la véracité même de ces propositions. 
 
« Comme je te dis, c’est vraiment les suivre, sinon ils vont se dire “une autre pirogue qui est 
passée, qui nous a oubliés.” C’est surtout ça qu’on veut éviter. Au fil du temps, je pense qu’il y a 
eu plein de pirogues avec des institutions dedans et tout ça, ils venaient tout le temps expliquer, 
mais pas forcément prendre des contacts. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
« Moi aussi, j’ai eu un appel d’un des jeunes qu’on avait rencontrés et il me disait : “je veux 
savoir si c’est vraiment vrai que vous pouvez nous aider”. »62 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Comment la mise en relation avec les jeunes s’est-elle initiée ? C’est au moment de la première 
pirogue, de février 2020, que les premiers échanges ont eu lieu. C’est surtout la démarche de 
l’aller-vers, bien connue des métiers de la jeunesse, qui a permis la prise de contact. Sauf 

                                                 
62 Cette question, « est-ce que c’est vraiment vrai ? », nous l’avons entendue aussi.  
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qu’aller-vers dans ce contexte, ce n’est pas aller discuter avec des jeunes qui sont contre un 
mur, sur un banc ou sous un abribus, c’est aller voir les jeunes chez eux, parfois jusque dans 
leur hamac. Une telle approche ne s’improvise pas et implique des intermédiaires. Ainsi, pour 
gagner la confiance des jeunes, il faut d’abord gagner celle de ces tiers à qui les jeunes font 
confiance. C’est notamment avec l’aide des acteurs locaux que, dans un premier temps, un 
certain nombre de jeunes ont pu être touchés le temps d’une discussion, d’un échange de 
coordonnées ou des prémices d’un accompagnement.  
 
« Oui, par exemple sur le collectif on n’y est pas arrivé, mais finalement en individuel, ça 
marchait plutôt bien. C’était sur des temps informels ou quand on est partis sur la pirogue avec 
S., il nous emmenait vraiment chez les jeunes. Là on a pu en rencontrer pas mal et a pris des 
contacts. Donc ça, c’était pratique. Mais c’est vrai que de nous-même, on n’aurait pas à l’avance 
pensé à aller chez les gens comme ça. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Cette relation ne se construit pas le cadre « classique » d’un travail d’accompagnement, c’est-
à-dire en situation de face à face dans un bureau. Au contraire, elle emprunte les voies de 
l’informel, devant un libre-service, en marchant sur une piste, entre deux pirogues. Cette 
dimension informelle permet de rassurer les jeunes, restant maîtres des conditions de 
l’échange.  
 
« Je me souviens ils sont venus à des moments totalement… Je me souviens, on sortait du CDPS, 
il y avait un jeune qui nous attendait parce qu’il savait qu’on était là : “moi je voudrais passer 
mon bac de gestion administrative”. Je me souviens de ça. Sinon c’est que sur des moments 
informels, c’est jamais sur les moments qu’on a prévus. »  

Membre de l’Effet Morpho 
 
La confiance n’est jamais donnée, il ne s’agit pas d’un état, mais d’une dynamique, d’un 
processus qui implique de la construire en permanence. Elle peut à ce titre être rompue ou 
empêchée. D’ailleurs, lors de la pirogue d’août, un jeune homme un peu alcoolisé et agressif 
avait interpellé une salariée de l’Effet Morpho à cause d’une formation qu’il n’avait pas pu faire. 
À ce titre, l’obstacle principal à la construction du lien a été la crise sanitaire. D’une part, 
l’éloignement conjugué aux problématiques d’infrastructure et d’équipement spécifiques à ces 
territoires (Internet, téléphone) est apparu comme un frein au maintien de la relation. D’autre 
part, des formations ont été annulées, laissant des jeunes sans perspective, sachant qu’en 
temps normal la poursuite d’une formation sur le littoral est déjà quelque chose de compliqué.    
 
« Oui quand j’étais là-bas, je l’ai senti. Dans les appels aussi. Les premiers appels, c’était 
“finalement vous revenez quand ? vous revenez plus ?” “Non, à cause du confinement”. Je leur 
ai expliqué que si, on était censé revenir, mais là, ça appelait quand même. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

« Il y en a qui veulent faire des formations en fait et certaines pourraient correspondre, mais ils 
n’ont pas de solution d’hébergement sur le littoral. Ils connaissent personne et c’est pas avec ce 
que va verser Pôle emploi pour la formation… c’est 400 euros par mois et tu trouves rien à 
400 euros par mois si tu veux manger. Ils ont des droits à la formation, mais ils peuvent pas 
vraiment les suivre. »  

Membre de l’Effet Morpho 
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La confiance auprès des habitant.es, qui plus est avec les jeunes, n’est jamais donnée, elle est 
processus et s’éprouve en permanence. C’est-à-dire qu’elle s’établit sur un temps long et 
implique de revenir de manière suivie et régulière. En ce sens, les déplacements fréquents des 
membres de l’association font qu’à ce jour, l’Effet Morpho est une structure clairement 
identifiée et reconnue sur Trois-Sauts.  
 
« Elle a cette proximité-là, elle a cette référence, en tout cas cette fréquence. Elle est là, le lien 
se fait en fait donc même en termes de crédibilité, elle assoit une crédibilité auprès des 
populations. Ce que je dis, je le dis par rapport aux échos de personnes que l’on peut croiser qui 
sont au local ou qui sont des partenaires quoi, donc voilà. En tout cas, elle donne des signes de 
fiabilité, c’est ça que j’exprime. » 

Acteur institutionnel 
 
Cette question de la confiance tissée dans le temps ouvre un autre questionnement, qui est 
celui de l’engagement dans la relation. Une partenaire de l’Effet Morpho évoquait que 
l’attachement envers les personnes, au-delà de la dimension affective, représentait une réelle 
responsabilité63. La requête « ne nous laisse pas tomber » ajoute un poids à cette responsabilité 
et pose la question de la « limite » dans la relation d’accompagnement. À ce titre, s’il peut s’agir 
d’un engagement professionnel avec son cadre d’exercice, le fait d’accepter d’être 
potentiellement mobilisé soirs et week-ends — notamment en cas d’urgence comme nous le 
verrons plus loin — lui confère un caractère plus personnel, sinon militant. 
 
 

 … en contexte interculturel  
 
Dans cette construction de la relation de confiance, il importe de prendre en compte les jeunes 
en tant qu’individus, c’est-à-dire au travers de leurs besoins, de leurs problèmes, de leurs 
envies, de leurs idées, de leur situation et aussi de leur identité culturelle. Il nécessite ainsi de 
montrer son intérêt pour leur culture. Le fait qu’une habitante de Trois-Sauts ait rejoint l’équipe 
de l’Effet Morpho permet de faciliter cette démarche, mais cela ne vaut que pour ce territoire, 
autrement dit pour la communauté Wayampi. Par exemple, à Kayodé vivent essentiellement 
des Teko ou des Wayana. C’est ce que nous expliquait un ancien salarié de l’Effet Morpho, lui-
même autochtone, mais Kali’na, à l’époque où il était en charge de l’accompagnement des 
jeunes. Ainsi, il ne partageait ni exactement la même culture ni la même langue que les jeunes64. 
Autrement dit, même pour lui, il s’agissait de s’inscrire dans une démarche interculturelle. 
S’intéresser à la culture des jeunes et apprendre leur langue témoigne de cette intelligence 
interculturelle (Sauquet et Vielajus, 2014) qui, associée à des marques d’empathie et à une 
certaine présence à l’autre, permet finalement de « dé-professionnaliser » la relation.  
 
« Après c’est à moi aussi de m’intéresser vraiment à la culture quoi. Par exemple, j’ai appris à 
parler un peu. J’ai appris à parler, j’ai appris à savoir ce qu’ils vivaient, j’ai appris à… pas 
forcément qu’il y ait une finalité dans la conversation. C’est juste dire “comment ça va ?”  Ils 
peuvent raconter ce qu’ils veulent. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

                                                 
63 Cela rejoint l’idée de sollicitude que l’on retrouve dans l’éthique du care (Tronto, 2009 ; Molinier, 2013).  
64 De fait, le Teko et le Wayampi s’inscrivent dans le même groupe sociolinguistique (Tupi-Guarani) à la différence 
du Kali’na, plus proche du Wayana (Caribe). 
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En effet, travailler dans les villages de l’intérieur quand on est un acteur du littoral, c’est 
accepter de faire un pas de côté par rapport à ses habitudes et s’ouvrir à d’autres manières de 
vivre, de faire et de penser ; c’est accepter d’œuvrer dans une logique interculturelle et 
accepter parfois d’être incompris, de ne pas comprendre, d’être jugé, mais de ne pas juger et 
surtout d’appréhender les usages et de comprendre les non-dits, les silences, le sens ou le 
double-sens des paroles. Par exemple, il faut arriver à différencier un « oui » signifiant 
réellement un accord d’un « oui » qui n’en est pas vraiment un, témoignant surtout d’une 
volonté de « ne pas faire de peine, ne pas contrarier » comme le dit une salariée de l’Effet 
Morpho. Il n’est pas très utile non plus de fixer un rendez-vous à heure fixe, les priorités pouvant 
changer d’ici là. Autrement dit, il importe d’accepter la difficulté de prévoir, de planifier et de 
comprendre que la meilleure manière de s’adapter, c’est d’être dans la réactivité — ce qui ne 
veut pas dire improviser. 
 
Nous avons évoqué l’importance de l’informel. Il est un espace-temps spécifique de la vie des 
villages que nous pourrions considérer sous le prisme de l’informel et nous aurions tort, il s’agit 
du cachiri. Rien qu’à constater la division de l’espace du carbet entre hommes et femmes suffit 
à admettre son caractère formel. Au-delà du caractère festif, et des potentielles dérives, de ce 
moment central dans la vie et le rythme des villages, il s’agit aussi d’un espace de parole 
sérieuse — qu’il faut différencier de la parole blagueuse des moqueries, des jeux de mots ou 
des joutes verbales — pour employer l’expression de Françoise Grenand. Autrement dit, c’est 
l’endroit idéal pour aborder les problèmes, évoquer les questions intimes65, se projeter, bref 
pour construire et solidifier la confiance — à condition de partir avant que les esprits ne 
s’échauffent un peu trop.  
 
« Après c’est toujours le temps, tu arrives c’est le cachiri, ça libère un peu de paroles. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

« Abordons la parole sérieuse. 
o-malãngatu, “il parle bien”, tire lui aussi son origine de malã, “histoire”, mot que l’on peut lui-
même rapprocher du Tembé maran, “guerre” et du Guarani marandeko, “relation de guerre”, 
“histoire”.  
Pour les Wayãpi, malã est lourd de sens : il sous-entend de belles paroles, reçues par un 
auditoire attentif et silencieux. Bien sûr, il y aura toujours un bébé qui pleure ou une femme 
qui rit, mais l’attention que l’on porte aux belles choses ne passe pas ici par un recueillement 
religieux non plus que par une attitude circonspecte. 
Il y a pour la parole sérieuse des moments privilégiés : en premier lieu, bien sûr, la fête à cachiri, 
où les hommes et les femmes, assis sur leurs petits bancs, conversent une soirée, une demi-
journée ou une journée entière, cependant qu’une femme ou deux passent devant chacun, 
offrant de cette bière de manioc qui ne se refuse jamais. »  
 

Françoise Grenand,  
Et l’homme devint jaguar. Univers imaginaire et quotidien des indiens Wayãpi de Guyane,  

Paris, L’Harmattan, 1982, p 22 

 
Dans cette démarche interculturelle, il peut être pertinent de mobiliser les jeunes 
accompagné.es. L’intérêt est d’ailleurs double, puisqu’en plus de s’appuyer sur leurs propres 

                                                 
65 À l’image de ce père qui, lors de notre première rencontre dans un cachiri, nous a expliqué comment il était 
revenu juste à temps chez lui pour sauver la vie de sa fille, qui s’était pendue, jusqu’à nous mimer la manière dont 
il l’avait maintenue et décrochée de sa corde.  
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réseaux (familial et amical), cela permet d’approfondir la relation avec les jeunes ainsi 
mobilisé.es et de leur confier des responsabilités. D’ailleurs, l’Effet Morpho a pu compter sur 
des jeunes, bénévoles au moment des pirogues d’activités.  
 
« – Et puis du coup, avec le séjour jeunes et l’accompagnement des lycéens, c’était aussi 
intéressant sur les animations dans les villages où il y avait des lycéens. 
– On pouvait toujours compter sur eux si on avait besoin d’aide : “Est-ce que tu connais 
quelqu’un qui peut nous prêter un carbet pour qu’on fasse du cinéma ? “. C’était bien, puis ils 
étaient contents de nous voir. C’était sympa, les gens prêtaient facilement leur maison pour le 
cinéma, mais fallait tout enlever grosso modo, les hamacs et tout. »  

Membres de l’Effet Morpho 
 
À ce titre, c’est désormais l’animateur et l’animatrice recruté.es localement dans la perspective 
de l’espace de vie sociale qui ont un rôle majeur dans la relation – la médiation pourrait-on dire 
– avec les habitant.es. 
 
« Je veux dire les écarts… ouais, l’organisation géographique, les modes de transports, tout, 
tout, tout… rien n’est pareil donc on ne peut pas et on ne doit pas penser les politiques de la 
même manière. C’est pas possible. D’un autre côté, il faut impliquer les populations. Et pour le 
faire avec les populations, il faut des gens en local. Donc il faut être en proximité ». 

Acteur institutionnel  
 
« C’est l’occasion d’accompagner les associations sur le type de projets auxquels les animateurs 
de Trois-Sauts… ce sont des animateurs qui sont recrutés par les associations, ils ont coanimé 
toutes les activités, ils ont mobilisé les habitants dans les villages, ils font les débriefings… du 
coup voilà, ça leur appartient. Nous on débriefe les animateurs qui débriefent avec les gens. 
C’est pas mal, notamment pour tout ce qui est collectif, c’est quand même bien mieux quand 
c’est en wayampi. Ils sont deux, un garçon, une fille, donc elle peut animer les femmes. 
Finalement voilà, on sait où ils en sont, les besoins, mais on n’a plus vraiment à intervenir sur 
ces questions-là. Enfin on intervient encore beaucoup, mais l’idée, c’est de ne plus avoir à 
intervenir là-dessus. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
 

 Les leviers de l’accompagnement : de l’accès aux droits à la 
professionnalisation 

 
Concrètement, les jeunes sont inquiets de leur avenir et du peu d’opportunités qui s’offrent à 
eux sur leur territoire de vie. S’il s’agit de les rassurer, il importe aussi de répondre, tant que 
faire se peut, à leurs attentes en les informant sur leurs possibilités. Ces demandes vont 
concerner les éventuelles formations (formations courtes ou longues, professionnelles, 
qualifiantes, diplômantes, formations Pôle emploi financées ou rémunérées…) auxquelles ils 
auraient droit et les conditions pour y accéder. 
 
« Il y a un peu de tout. Disons qu’on leur envoie des informations qui sont pertinentes pour eux. 
Pour l’instant c’est essentiellement pour les formations. Les jeunes, il y en a beaucoup qui sont 
intéressés par les mêmes formations, comme pour être policier, il y en a 5-6 qui étaient 
intéressés. C’est plus ça que des sujets… » 

Membre de l’Effet Morpho 
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À partir des demandes des jeunes s’engage un processus qui est celui de l’accompagnement. 
Pour ce faire, l’équipe mobilise un certain nombre d’outils mis en place par elle-même ou 
acquise lors des formations suivies. L’enjeu est ici de poser un cadre pédagogique dans la 
relation avec les jeunes afin que ces derniers prennent, par exemple, conscience des démarches 
administratives ayant trait à leurs demandes.  
 
« On a mis en place des plans d’action. Puis en fait on a vu qu’il y avait plusieurs types de 
démarches. Donc on met : telle démarche, les gens qu’il faut voir, les formulaires à récupérer, à 
remplir, les dates de quand est-ce que ça se finit. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
L’enjeu pédagogique est important dans ce processus. En effet, si l’accès aux droits est une 
question sensible dans ces territoires en raison, comme nous l’avons noté précédemment, de 
la faible présence des institutions ou même de freins structurels (couverture réseau), la 
question de l’autonomisation des jeunes dans la réalisation de leurs démarches demeure 
importante. En situation d’accompagnement, le souci d’efficacité pourrait parfois pousser à 
vouloir « faire à la place de » afin de résoudre une situation ou d’accélérer un processus. Si cela 
peut se justifier dans certains cas, le risque est d’éloigner la perspective de l’autonomie. 
 
« Les jeunes, je trouve que c’est des assistés ici. Ils arrivent pas à s’émanciper. Le fait qu’on les 
prenne, de dire “viens avec moi, on te fait ça, ça, ça”, ils sont là quoi, ils sont pas dans le système, 
pas du tout. Ils ont le portable, mais ils arrivent pas à s’inscrire dans le site de Pôle emploi, ils 
arrivent pas à faire leur déclaration trimestrielle sur le site de la CAF… Ils sont là. Ce qui fait que 
c’est la Mairie qui mène toutes ces missions-là, […] ils sont là et ils se dirigent là, il y a le potentiel 
de trouver une personne-ressource qui peut faire la relève de leur demande […] Donc là, je dis 
non, c’est pas possible qu’on puisse se trouver là, c’est pas possible qu’on puisse pas organiser 
quelque chose, quelqu’un, comme je disais, quelqu’un qui soit référent, qui fait les dossiers 
correctement, qui fasse l’information, qui travaille pour les gens. Puis non seulement faire ça, 
mais comme je dis moi, pour faire émanciper les jeunes, il faut que ce soit eux qui remplissent 
leur déclaration parce qu’on remplit pour eux, on envoie pour eux, on fait tout pour eux, c’est 
pas bien. Voilà, c’est là, il faut apprendre à s’émanciper. Nom prénom, c’est là, date de 
naissance, il y en a qui sont incapables d’écrire ça, même ceux qui étaient à l’école au lycée, ils 
sont incapables de faire ça. […] Après, tout ça mène à l’assistanat. »   

Acteur local, Camopi 
 
Au-delà de la question des démarches administratives, il y a aussi la possibilité de mobiliser des 
moyens pour permettre aux jeunes d’initier une démarche, de frapper aux bonnes portes et 
tout simplement de ne pas se sentir perdus sur le littoral. Cela peut nécessiter de trouver un 
hébergement un temps donné ou, plus globalement, de mobiliser le réseau professionnel.  
 
« Bah après t’as Effet Morpho qui accompagne beaucoup quand ils font la demande d’une 
formation, pour les aider dans la recherche et ça leur permet aussi d’être hébergés au moins 
temporairement sur le littoral ou au début de leur formation, donc l’association fait beaucoup 
le lien sur les acteurs sur le littoral, que ce soit à la mission locale, la recherche d’alternance, de 
stages. »  

Membre de l’Effet Morpho 
 

À distance, ce sont les outils numériques qui sont mobilisés. Par exemple, le groupe WhatsApp 
mis en place pendant le confinement sert encore pour transmettre des informations. Par 
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ailleurs, les réseaux sociaux permettent à l’équipe de suivre les jeunes au-delà des moments de 
rencontre, et éventuellement d’obtenir des renseignements complémentaires, de « prendre la 
température ».  
 
« Sur Facebook, j’ai accès à leur date de naissance exacte, je vois leur story […] ça permet de 
prendre la température, de savoir comment vont les jeunes et cibler ceux qui ne vont pas bien 
en fonction de ce qu’ils postent. […] ils postent tellement de choses, intimes parfois ».   

Membre de l’Effet Morpho 
 
L’étape d’après l’accompagnement, c’est la formation. Il se trouve que, en partenariat avec la 
fédération Sports pour tous, l’Effet Morpho a récemment mis en place une formation 
qualifiante d’animateur de loisirs sportifs entièrement dédiée aux jeunes des communes de 
l’Intérieur, prenant la forme d’une alternance entre temps au village et périodes de 
transmission sur le littoral. Ainsi, les modalités pratiques ont été pensées pour permettre 
l’accès aux jeunes des villages : hébergement, déplacements, démarches administratives…. 
L’enjeu n’est pas ici seulement de proposer une formation, mais de s’inscrire dans une 
approche globale du soutien aux jeunes, à partir d’une réponse à des besoins identifiés, en 
l’occurrence les demandes de formation et le développement du sport dans les villages.  
 
« Tu te rends compte que y’a des réunions sportives au village, que c’est la première chose qu’ils 
proposent et que proposent les associations et les jeunes, mais ils n’ont pas accès aux 
financements et aux codes de demandes de subvention ». 

Membre de l’Effet Morpho 
 
« C’est bien pour les jeunes Effet Morpho, maintenant ils peuvent partir en formation. »  

C., Garçon, 19 ans, Trois-Sauts 
 
Toutefois, tous les jeunes ne veulent pas devenir animateurs sportifs. D’ailleurs, lors de notre 
dernière venue à Trois-Sauts, certains nous ont avoué ne pas être particulièrement intéressés 
par cette formation. Ainsi, l’accompagnement implique aussi l’orientation des jeunes vers 
d’autres dispositifs et propositions, ce qui peut nécessiter la construction de partenariats avec 
des acteurs complémentaires.  
 
 

De l’éducation populaire à l’intervention sociale 
 
 

 L’accompagnement à la scolarisation 
 
Nous savons que pour poursuivre leur scolarité après le collège, les jeunes des communes de 
l’intérieur de la Guyane sont dans l’obligation de se déplacer sur le littoral, aucun lycée 
n’existant à proximité. Cela induit un certain nombre d’impondérables pour les familles : 
déplacements, logement, suivi à distance, etc. Concernant les possibilités d’hébergement par 
exemple et en dehors des solutions d’ordre privé (réseaux familiaux ou amicaux), nous savons 
qu’il existe deux offres institutionnelles, à savoir les internats et le dispositif « familles 
hébergeantes » déjà évoqué. Concernant les déplacements des parents au moment de la 
rentrée scolaire, c’était auparavant la CTG qui les prenait en charge, mais ce n’est plus le cas. 
Une salariée de l’Effet Morpho évoque même un « retour en arrière » à ce sujet. À ce titre, il 
importe de comprendre que pour les parents de Trois-Sauts, la rentrée représente un coût 
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financier particulièrement conséquent, impliquant le déplacement jusqu’à Cayenne (dont une 
partie en pirogue) et les frais adjacents (repas, etc.). Ainsi, la question financière est cruciale. 
En effet, la plupart des familles de Trois-Sauts, mais aussi de Camopi et des villages du Haut-
Maroni, « n’ont que des comptes épargne et pas de comptes courants qui permettent de faire 
des virements [...] c’est hyper infantilisant » (Membre de l’Effet Morpho), avec un plafond de 
retrait de 800 euros. Or, il faut savoir que, par exemple, une inscription à l’internat nécessite 
une dépense initiale de plus de 500 euros (pour un trimestre, 1300 euros à l’année). C’est en 
partie pour cela qu’une majorité de parents préfèrent confier leurs enfants aux familles 
hébergeantes, ce qui leur coûte 100 euros par mois.  
 
« C’est en parallèle pousser l’internat parce qu’il y a une forme de désinformation, une 
perception de l’internat par les familles des jeunes qui est très négative. C’est plus cher que les 
familles hébergeantes, on dit que c’est plus cher, car c’est 1300 euros l’année […] alors qu’il y a 
des fonds sociaux qui ne sont pas utilisés. Les fonds sociaux sont sous-utilisés dans un contexte 
qui est la Guyane et donc on arrive à une situation où l’année dernière il y a eu 34 demandes 
pour les jeunes de l’intérieur pour l’internat sur 600 places. » 

Acteur institutionnel 
 
Ainsi, au regard des constats réalisés sur le terrain et des demandes émanant des familles, 
l’association a fait le choix de s’impliquer plus fortement dans l’accompagnement à toutes les 
étapes de la scolarisation, en partie pour compenser les déficits de l’action publique et surtout 
pour témoigner de leur solidarité envers cette population. En effet, à plusieurs reprises, les 
membres de l’association ont témoigné de sentiments partagés entre le fait d’aider les familles, 
et ainsi prendre des responsabilités qui logiquement ne leur incombent pas, et ne pas agir et 
pousser les autorités compétences, en l’occurrence la CTG, à jouer leur rôle. En fin de compte, 
le sentiment qui prédomine, c’est celui de « ne pas avoir le choix ».  
 
« Ce qui rend compliqué la situation des jeunes dans le village, c’est que la scolarité ne s’est pas 
faite comme il fallait, comme ils voulaient. Les jeunes qui disent qu’ils veulent arrêter l’école, qui 
décrochent, quand tu creuses, très souvent c’est des questions d’hébergement, de conditions de 
scolarité en fait ou même parfois de la difficulté d’être loin de sa famille. Tout ça, c’est pas si 
compliqué d’agir avec de la volonté. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
En quoi consiste concrètement cet accompagnement ? Le premier enjeu concerne la rentrée 
scolaire des lycéen.nes, qui plus est pour les familles dont les enfants sont scolarisés pour la 
première fois sur le littoral. Les parents que nous avons pu croiser à Trois-Sauts, ou même à 
Camopi, ont d’ailleurs témoigné de la difficulté de s’organiser pour amener les enfants sur le 
littoral et les accompagner dans leurs démarches — même si la part administrative liée 
notamment aux inscriptions scolaires leur parait aujourd’hui plus complexe qu’auparavant66, 
nécessitant d’autant plus un accompagnement.  
 
Lors des rentrées scolaires 2020 et 2021, la sous-préfecture aux communes de l’intérieur (SPCI) 
a expérimenté, pour les lycéen.nes issu.es du Haut-Oyapock et du Haut-Maroni, un dispositif 
d’accueil pour faciliter l’inscription dans leur établissement et leur intégration dans les familles 

                                                 
66 Il faut dire que la dématérialisation des démarches administratives n’a pas réellement produit un « choc de 
simplification » pour des populations n’ayant pas forcément accès ni aux équipements numériques ni à une 
connexion Internet, sachant que les services administratifs des établissements semblent oublier chaque année 
cette difficulté au moment de l’inscription des élèves. 
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hébergeantes67. Il s’agit, pendant une semaine, de mettre à disposition des parents et des 
jeunes des ressources matérielles (déplacements, logement…) et humaines (accompagnement) 
pour leur permettre de « réussir » la rentrée. Cette démarche reposait pour beaucoup sur les 
associations (l’Effet Morpho pour Trois-Sauts, DAAC et Kamopi Wann pour Camopi, Akenaïtuna 
et Réseau enfance pour les villages du Haut-Maroni) concernant justement l’accompagnement, 
mais aussi l’organisation logistique68. En ce qui concerne Trois-Sauts, cette dimension 
organisationnelle est particulièrement lourde à gérer. Cela s’est avéré d’autant plus complexe 
pour cette dernière rentrée parce qu’elle a été décalée de deux semaines au dernier moment, 
en raison du Covid, et que les solutions trouvées par l’équipe de l’Effet Morpho pour le 
transport et l’hébergement de la semaine des 13 élèves et les personnes les accompagnant 
étaient à repenser à l’aune de ce décalage. À ce titre, lors du comité de suivi du BEPI du 22 
septembre dernier 2021 à Trois-Sauts, les prises de parole de plusieurs acteurs locaux ont 
rappelé l’importance de L’Effet Morpho pour les parents, ces derniers considérant désormais 
l’association comme structure ressource.  
 
« On avait parlé des activités de ce qu’on va faire pour Trois-Sauts, qu’est-ce qu’elle veut, après 
petit à petit on a commencé à parler de comment on va faire la démarche pour les inscriptions 
des lycéens, le collège, il y a de tout dedans en fait. Nous on parlait et elle, elle a rédigé tout ce 
qu’on va dire, normalement qu’elle s’occupe de tout en fait, dès qu’il y a un problème, on 
prévient cette association en cas d’accidents. »  

Acteur local, Trois-Sauts 
 

« Pour moi c’est nouveau, avant y’avait pas ça, c’était les parents qui amenaient […] Un grand 
merci à Effet Morpho [...] Avant Morpho, nous on devait amener nos enfants à Cayenne, c’était 
très compliqué […] Maintenant, avec Morpho à côté c’est moins compliqué ». 

Acteur local, Trois-Sauts 
 

« Là aussi, ils accompagnent des jeunes de Trois-Sauts, avec leurs parents, jusqu’à Cayenne pour 
les lycées. C’est déjà un point. Les parents sont très contents qu’il y ait cette opportunité d’aller 
avec son enfant et voir à quel endroit il va dormir, voir sa famille d’accueil, voir le lycée, voir un 
peu l’endroit à quoi ça ressemble. […] Sinon on lâche les enfants et les enfants ils vont faire leur 
vie là-bas, mais on sait pas qu’est-ce qu’ils vont faire, où est-ce qu’ils sont, tout ça. » 

Acteur local, Camopi 
 
Si les parents concernés sont satisfaits et que la plupart des acteurs se félicitent d’un tel 
dispositif, d’autres émettent certaines réserves. Sans remettre en cause le fait d’accompagner 
les parents, la critique porte plutôt sur le fait de trop « faciliter la tâche » aux parents, ce qui 
aurait pour conséquence de les déresponsabiliser, et par là même déresponsabiliserait les 
enfants, concernant cette question de la scolarisation.  
 
« Il faut les accompagner, il faut leur montrer le chemin, il faut les guider, etc. Ce que l’Effet 
Morpho fait pour Trois-Sauts, c’est de prendre le jeune, l’amener là, après il est bloqué ici il 
appelle l’Effet Morpho “j’ai pas de pirogue”, l’Effet Morpho cherche un moyen “tu montes dans 
cet avion-là, cette pirogue-là”… Les jeunes qui partent sur le littoral pour aller à l’école, entre 
parenthèses, on les prend directement à Trois-Sauts, on les amène directement à Cayenne. Moi 

                                                 
67 Pourtant, en termes de compétences, cette question de la scolarisation concerne d’une part la CTG et d’autre 
part le Rectorat. 
68 Suite au départ de l’ancien sous-préfet aux communes de l’intérieur qui en était l’initiateur, la pérennité de ce 
dispositif ne parait pas assurée et la rentrée prochaine sera peut-être plus complexe à organiser. 
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à cette époque-là, je cherchais une pirogue pour partir de Trois-Sauts, arrivé ici je cherchais une 
pirogue pour partir, de Saut Maripa je cherchais… je me suis débrouillé pour aller à l’école. Après 
ça paye de les prendre en charge jusque-là. C’est bien, c’est bien, je trouve que c’est pas mal. De 
prendre le jeune, même les parents, en charge, les faire dormir à Cayenne — c’est vrai que c’est 
cher —, leur donner de la nourriture, c’est bien ce qu’ils font, mais à un moment donné, les 
parents se posent la question “quel est l’intérêt de le faire si c’est facile de le faire ?”, ils font 
même pas l’effort, ils voient pas les difficultés donc ils peuvent pas expliquer aux enfants les 
difficultés, “si tu fais une bêtise, j’aurais beaucoup de difficulté à venir de voir, c’est compliqué 
pour moi il faut que tu travailles bien à l’école”. Non y’a pas de difficultés parce qu’on prend 
tout en charge. » 

Acteur local, Camopi 
 
L’accompagnement des parents ne limite pas à la semaine de la rentrée. Pour l’association, 
l’enjeu est aussi de permettre aux familles de rester en lien tout au long de l’année scolaire, de 
créer les conditions et de soutenir ce qu’il s’agit de considérer comme une parentalité à 
distance. Pour ce faire, l’association finance un abonnement téléphonique avec un téléphone à 
Trois-Sauts permettant aux parents de joindre leurs enfants ou inversement. Cette ligne est 
gérée sur place par un responsable associatif. Par ailleurs, il peut arriver à L’Effet Morpho 
d’héberger enfants et parents en fonction des nécessités.  
 
« Comme ça les parents peuvent appeler leurs enfants quand ils veulent, et les enfants peuvent 
appeler pour demander leurs parents. On expérimente pas mal de, j’allais dire d’actions, je sais 
pas comment il faut dire, de services je sais pas, de parentalité en fait au coup par coup quand 
on est sollicité. Là, on expérimente l’hébergement des parents parce que les parents ils sont 
démunis en fait, le rôle de parent il est pas du tout reconnu par personne en fait et quand ils 
viennent sur le littoral, ça leur coûte déjà une blinde de Trois-Sauts. Ils viennent, ils amènent 
l’argent pour payer la famille hébergeante et la cantine et ils repartent le soir même pour dormir 
à Saut Maripa. C’est chaud. Puis aussi, on a eu plusieurs situations de jeunes qui viennent jusque 
sur le littoral avec leurs parents pour les familles hébergeantes ou pour l’inscription scolaire, et 
que comme ça bloque, qu’il n’y a pas la solution, en fait ils repartent avec les enfants. Donc 
voilà, on a hébergé des jeunes seuls, avec des animateurs, le temps de trouver une situation 
d’hébergement durable, on a hébergé des parents seuls et on a hébergé des parents avec des 
enfants, le temps aussi de faire les papiers. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
« L’Effet Morpho c’est une structure qui est très importante pour nous, pour la communauté de 
Trois-Sauts. C’est des trucs vraiment importants parce qu’ils s’occupent des papiers 
administratifs, etc., et aussi c’est eux qu’orientent des gens de Trois-Sauts pour aller sur 
Cayenne, comment ils trouvent leur famille hébergeante, etc. Même les parents trouvent que 
c’est super bien déjà, c’est le seul moyen pour accompagner les jeunes au lycée et aussi les 
collégiens... » 

M. 25 ans, Trois-Sauts 
 
Ce sont aussi les lycéen.nes de Trois-Sauts qui sont suivi.es tout au long de l’année scolaire. Si 
un guide du lycéen (voir ci-dessous) a été édité par l’association comme outil-ressource pour 
les jeunes et leurs parents, l’accompagnement se déploie aussi, et surtout, sur un mode 
relationnel. En effet, comme nous l’avons noté, la construction de la confiance est un enjeu 
primordial pour ces lycéen.nes qui peuvent se retrouver isolé.es et justement en manque de 
confiance par ailleurs (milieu scolaire, famille hébergeante). Dans la même idée, la prévention 
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du décrochage scolaire et du mal-être implique la mise en œuvre d’une approche globale dans 
l’accompagnement.  
 
« Sur les lycéens, c’est les mêmes problématiques que depuis le début d’année puisqu’il y en a 
qui arrivent en cours d’année, du coup l’hébergement, les inscriptions au lycée, la cantine, le 
transport, c’est ça les plus gros […] La santé oui, il y en a plein qui ont de problèmes de santé. 
C’est beaucoup de trucs qu’il faut rattraper parce que par exemple s’il y a des échéances à 
respecter, ils sont pas toujours au courant. Voilà grosso modo, faire les démarches de bourse. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire du guide du lycéen, Effet Morpho 
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 Agir en situation d’urgence 
 
Nous venons de noter que, malgré toutes les précautions organisationnelles, une situation 
comme le décalage de la rentrée de plusieurs semaines en raison du Covid pouvait nécessiter 
d’agir en urgence, mais cela pourrait tout aussi bien être en raison d’un problème de transport 
(panne de pirogue) ou même d’un blocage administratif.  
 
Cette question de l’urgence n’est pas négligeable et elle est potentiellement sensible. Par 
exemple, alors que nous étions en situation d’entretien avec l’équipe de L’Effet Morpho, une 
jeune lycéenne scolarisée au lycée Balata (Matoury) a téléphoné, en pleurs, parce qu’elle ne 
pouvait pas avoir accès à la cantine, et qu’ainsi elle ne pouvait pas manger. Il se trouve qu’étant 
mineure, il lui était interdit de récupérer sa carte de cantine ainsi que sa carte de bus. Si la 
résolution d’un tel problème peut être remise à plus tard dans la journée69, il en est d’autres 
qui ne peuvent pas attendre. En effet, pour une association comme L’Effet Morpho qui s’inscrit 
d’une certaine manière dans une démarche militante et qui répond aux valeurs de l’éducation 
populaire, il y a des situations qui enjoignent à réagir, toute affaire cessante, et ce même les 
soirs et week-ends, notamment quand il en va de l’intégrité physique de mineurs.  
 
« Je crois qu’aujourd’hui, faut dire ce qui est, y’a personne réactif sur ces questions-là, y’a que 
nous quoi. Je pense pas qu’une situation d’urgence, ça puisse attendre 6 jours, que tu prennes 
ton petit week-end. Là, ça parlait de menaces, de coups de ceinture, de plusieurs jours sans 
manger, des trucs comme ça. Franchement, c’est pas vraiment juste de nous laisser dans cette 
situation, de nous mettre dans cette situation-là. C’est pas notre rôle. Mais voilà, c’est pas 
possible de pas réagir en fait. Je veux dire, c’est une question sur laquelle on a été sollicités 

                                                 
69 De fait, il était prévu qu’après l’entretien, d’une part la responsable de l’association contacte le CPE de 
l’établissement et que d’autre part l’animatrice aille rejoindre la jeune fille, quitte à lui payer à manger. 

Liste des documents pour une inscription. 
Guide du lycéen, Effet Morpho 
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combien de fois, depuis la rentrée ? 7 ou 8 fois on s’est retrouvés à devoir aller chercher des 
enfants qui se retrouvent à la rue, qui subissent des violences, qui sont sans ressources, qui n’ont 
pas mangé. C’est une priorité. […] C’est la première cause de déscolarisation. Je pense qu’on est 
sur une douzaine, une quinzaine d’enfants repêchés, remobilisés, qui veulent continuer le lycée, 
mais qui ne pouvaient pas et qu’on a pu accompagner pour lever les freins à la scolarisation. 
C’est quand même beaucoup. Voilà, on n’avait pas un projet spécifique sur ces questions-là, 
mais c’est pas possible. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Au-delà de la réaction face à l’urgence, il faut pouvoir être capable de gérer ces situations. En 
l’occurrence, l’association a constitué un réseau de bénévoles susceptibles d’accueillir les 
jeunes en question, soit de manière transitoire, par exemple avant une inscription à l’internat, 
ou de manière plus durable. Une telle démarche apparait comme une manière de répondre aux 
limites du dispositif des familles hébergeantes piloté par la CTG. 

 
« On a mis en place le système de bénévoles hébergeants pour faire de l’accueil d’urgence des 
jeunes. Donc il y a des bénévoles qui sont disponibles à plein temps et de manière urgente, on 
peut le mettre chez eux en attendant de les inscrire soit à l’internat soit s’ils veulent rester sur le 
long terme avec la famille d’accueil et que c’est bon, ils restent là-bas. Là, ça nous fait quand 
même pas mal de jeunes dans le dispositif [elles en comptent 8]. Avant, quand il n’y avait pas 
de bénévole hébergeant d’urgence, il y avait le local de l’association. »  

Membre de l’Effet Morpho 
 
En effet, et nous l’avons noté précédemment au travers des témoignages des jeunes, il se 
trouve que sur le littoral, c’est au sein de certaines familles hébergeantes que ces problèmes se 
posent. Ce constat est d’ailleurs partagé par l’ensemble des acteurs concernés par la question, 
en premier lieu la sous-préfecture aux communes de l’intérieur, qui pointe la nécessité d’un 
changement en profondeur du dispositif, action qu’il appartient à la CTG de mettre en œuvre.  
 
« Dans certains cas ça peut se passer bien, mais dans les cas où ça se passe mal on n’a pas 
d’autre solution. Il n’y a pas de dispositif identique à celui-là. On dit pas “famille d’accueil” parce 
que ça peut faire référence à autre chose et donc on dit “famille hébergeante” avec des modes 
de rétribution qui sont spécifiques à ce système-là. Donc moi, mon objectif avec la CTG c’est 
faire en sorte que on cadre ce système. On n’aura jamais assez de place dans les internats pour 
accueillir tout le monde, il y aura toujours besoin de familles hébergeantes donc c’est important 
que ça soit cadré. Ça veut dire qui il y ait des critères de sélection claire de famille. Il faut qu’il y 
ait des contrôles, faut qu’il y ait des procédures en cas de problème […] parce que moi dans les 
108 que l’on accompagne, il y en a 22 qui ont des problèmes dans les familles hébergeantes, en 
pourcentage c’est quand même pas rien. C’est à chaque fois des drames, des situations très 
difficiles avec des grossesses précoces qui sortent du dispositif et donc vous êtes une jeune fille, 
vous avez 15 ans et vous tombez enceinte, c’est fini vous n’avez plus droit à l’éducation et rien, 
ou si vous avez fait une bêtise c’est terminé. Voilà les choses dans lesquelles on est, donc la vision 
pour ce sujet-là, c’est de travailler avec la CTG afin d’avoir un référentiel qui soit un peu plus 
solide » 

Acteur institutionnel 
 
« Normalement, n’importe quel parent devrait pouvoir chercher son enfant quand il veut [dans 
la famille hébergeante], mais bon on s’est rendu compte-là que c’était pas le cas et que des fois 
il y avait besoin des gendarmes quand même. » 

Membre de l’Effet Morpho 
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Pour un acteur qui est régulièrement mobilisé sur des situations qui peuvent être complexes à 
gérer, en tant qu’elles peuvent être humainement difficiles à appréhender, mais aussi, de 
manière plus prosaïque, chronophages, il y a un réel intérêt à réfléchir à des solutions qui 
permettraient d’agir en amont et de prévenir ces situations-là. Cela est valable pour la question 
de l’hébergement des jeunes, mais aussi pour les problèmes de santé par exemple. L’enjeu est 
bien, au-delà de la résolution d’un problème individuel, de déployer une vision systémique et 
globale.  
 

« On essaye comme on peut, sur chaque sollicitation individuelle quand elle se répète, et qu’on 
se rend compte qu’il y a un vrai besoin, d’essayer d’organiser collectivement pour que ce soit 
pris en compte. C’est ce qu’on essaye de faire par exemple avec un partenariat avec un dentiste. 
Une fois que t’as accompagné 4 ou 5 gamins sur des urgences de rage de dents, “peut-être qu’on 
pourrait en profiter qu’ils soient sur le littoral pour que tout le monde voit un dentiste”. Donc 
faire un partenariat avec un dentiste pour qu’ils les voient tous systématiquement et fasse le 
soin pour ceux qui en ont besoin. Là on essaye de mobiliser un opticien pour Trois-Sauts. Quand 
t’as besoin de porter des lunettes à Trois-Sauts, c’est embêtant. […] C’est moins chronophage 
de traiter collectivement que d’accompagner chacun. Pareil pour que les jeunes aient leur carte 
de sécu, aient leur compte bancaire. Ça changerait tout. On accompagnerait les jeunes dans la 
gestion de leur budget de bourse pour payer leurs frais, plutôt que d’attendre que les parents 
soient obligés de prendre la pirogue pour aller à Saint-Georges pour retirer l’argent de la bourse 
pour donner au gamin, c’est tout un truc. Pendant ce temps-là, les familles qui menacent de les 
foutre dehors parce que ça fait 3 mois qu’ils sont pas payés, t’as des enfants qui mangent pas à 
la cantine parce que c’est pas payé. Pareil, on n’est pas une banque, mais on s’est retrouvé à 
avancer de l’argent. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
 

d) Une dynamique territoriale 
 

Les acteurs locaux, leurs rôles et leurs interactions 
 
 

 Le rôle des chefs coutumiers  
 
Dans les villages autochtones de Guyane se maintient, tant bien que mal, l’organisation 
coutumière basée sur un système local de chefferie. La permanence de ce système est 
aujourd’hui acceptée et reconnue par les autorités de la République (préfecture, collectivités)70. 
Toutefois, l’intégration au sein de cette organisation coutumière du statut de capitaine imposé 
à l’origine par l’État français71 a quelque peu perturbé ce système. De plus, la proximité 

                                                 
70 Il existe depuis en Guyane le Grand conseil coutumier, instance consultative rassemblant les représentant.es 
des peuples amérindiens et bushinengés, y compris les autorités coutumières.   
71 Le capitaine est censé avoir un rôle de « référent », de « porte-parole » des habitant.es auprès des pouvoirs 
publics, c’est une fonction officielle qui donne lieu à des indemnisations (auparavant par l’État, aujourd’hui par la 
CTG). De manière plus globale, il est parfois difficile, quand on arrive dans un village de savoir si on s’adresse au 
capitaine ou au chef, ou si la personne détient à la fois les fonctions officielle et coutumière, sachant que ça se 
confond parfois. À Taluen par exemple, nous connaissons le chef coutumier et le capitaine, mais on nous a parlé 
aussi du petit-fils du fondateur du village comme d’un chef. À ce titre, la littérature concernant la chefferie chez 
les autochtones en Guyane concerne plutôt les Kali’na, basés sur le littoral (entre Kourou et Awala-Yalimapo) et le 
Bas-Maroni (Saint-Laurent). C’est notamment ce qu’explique l’anthropologue Gérard Collomb (1999).  
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géographique avec d’autres groupes, par exemple sur le Maroni, peut donner lieu à des 
glissements culturels à l’image de la figure du Gran Man, autorité coutumière des peuples 
bushinengés qui a aussi été intégrée au système Wayana (Moomou, 2011).  
 
« Là je parle plutôt des communes amérindiennes, des écarts amérindiens, puisque chez les 
bushinengués c’est très différent parce que la structuration de chef coutumier amérindien ne 
fonctionne pas, parce que ce n’est pas la structure naturelle, pluriséculaire. C’est une 
organisation qui se calque un peu sur ce que font les bushinengués pour être visibles de l’État et 
des administrations. Ça veut dire que les capitaines amérindiens et les Gran Man amérindiens 
ça n’existait pas, la structure c’est cacique, chef du village, chef de famille, c’est ça. Il n’y a pas 
de culture de représentativité donc c’est très compliqué de fonctionner avec les chefs 
coutumiers, même si c’est très important qu’ils soient associés, on ne comprend pas à quel 
niveau on doit les associer : est-ce que c’est le chef du village ? Est-ce que c’est le chef des deux 
villages ? Est-ce que c’est le Gran Man ? Est-ce que c’est le grand conseil coutumier ? Voilà tout 
ça est très incertain. »  

Acteur institutionnel 
 

« Qui sont ces chefs coutumiers ? 
Historiquement, on parle chez nous de yopoto, le chef de famille. Et il y a aussi un yopoto du village, qui 
est le chef, même s’il ne concentre pas tous les pouvoirs. Comme dans tout regroupement humain, 
certains ont plus de pouvoir que d’autres, mais cela dépend aussi du nombre d’abattis que ta famille 
parvient à entretenir, du nombre de pirogues que tu détiens, ou encore de tes talents et savoir-faire. Si 
tu sais chanter ou chasser, cela te donne du pouvoir. Après, celui qui sait communiquer avec les esprits 
a un pouvoir bien particulier, ce n’est pas tout le monde ! Et c’est souvent le cas du yopoto, même s’il est 
distinct du chaman qui connait les esprits, mais reste avant tout un guérisseur, qu’on appelle en cas de 
problème. 
Avec la colonisation, ce système avait presque disparu, d’ailleurs il n’y avait quasiment plus de villages 
amérindiens, les gens étaient éparpillés. Mais l’État français, qui cherchait à avoir des interlocuteurs, a 
créé le poste de “capitaine”. Une sorte de chef, désigné par la France. L’expression “chef coutumier” est 
apparue après le travail d’anthropologues venus ici. Je crois qu’ils étaient inspirés par la Nouvelle-
Calédonie où les institutions indigènes étaient mieux reconnues. Dans les années 1980, les “capitaines” 
ont été remplacés par les “chefs coutumiers”. Et aujourd’hui, nous, on voudrait parler simplement de 
“chef” ou de “chef yopoto”. Parce que le chef ou la cheffe ne se préoccupe pas que de la coutume, mais 
de tous les aspects de la vie du village. 
Le plus souvent, les chefs, hommes ou femmes, sont issus d’une famille de chefs, mais il n’y a pas de 
transmission automatique. Il ou elle choisit son successeur, qui peut aussi être désigné suite à des 
réunions dans le village. À Awala, le chef a été contesté parce qu’il était très investi dans la vie politique, 
mais peu dans les activités coutumières. Une pétition a circulé contre lui, il a convoqué une grande 
réunion et annoncé qu’il allait passer la main. Ceci dit, plusieurs années après, il est toujours chef… À 
Kourou, il y a un conflit entre différentes lignées familiales. Il faut faire attention à ce qu’il n’y ait pas de 
désordre, sinon ça peut se terminer en système clanique, avec de la méchanceté, de la violence, et le 
départ de certaines familles. » 

Extrait de « Les chefs amérindiens ne sont pas des agents de l’État » 
Stéphane Appolinaire, Kali’na, militant associatif 

Propos recueillis par Mathieu Brier 
Revue Z, n°12 : Guyane, trésors et conquêtes, 2018/1, p 120-125 

 
Le cas de Trois-Sauts est peut-être plus spécifique. En effet, s’il y a bien un chef qui pourrait se 
rapprocher de la figure du « cacique » en Guyane, ce pourrait être le chef coutumier de Trois-
Sauts. Le jeune animateur de l’espace de vie sociale nous explique d’ailleurs qu’il « dirige » 
l’ensemble des chefs des villages composant Trois-Sauts (Roger, Zidock, Lipo-Lipo, Yawapa, 
etc.). Les dirige-t-il vraiment ou est-ce une forme de « chefferie sans pouvoir » telle que Pierre 
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Clastres (1974) a pu la définir ? Il a dans tous les cas une autorité symbolique lui permettant de 
prendre des décisions — par exemple accepter ou rejeter une association extérieure — et 
d’intervenir en cas de conflit. De plus, les chefs de chaque village ont aussi ce rôle de garant du 
bon ordre de la vie communautaire72. 
 
« Je pense que c’est dommageable de perdre le rôle des chefs. C’est pas toujours facile parce 
qu’ils sont entre deux mondes. Même les villages où t’as l’impression que les chefs sont un peu 
dépossédés de leur autorité, tu te rends compte en cas de soucis que c’est pas le cas. Quand ça 
va pas, c’est quand même toujours les chefs qui agissent. Donc nous, on fait ce choix de tout 
faire avec les chefs. On fait tout valider : nos dates de venue, le type d’activité qu’on apporte, 
les propositions de recrutement, le lieu où on va s’installer, le nombre de personnes qu’on est, 
tout. En tout cas, ils ont au moins un rôle qu’on peut pas leur nier, c’est celui de garantir la paix 
dans les villages et la bonne entente entre les familles. Je pense que c’est vraiment nécessaire 
de les impliquer. Là les associations avec lesquelles on travaille travaillent déjà avec les chefs. 
On travaille avec les chefs de chaque village et avec le chef coutumier. Déjà il faut se présenter, 
présenter chaque personne qui intervient, pourquoi on est là, qu’est-ce qu’on fait, l’intérêt que 
ça a pour eux, ce qu’ils veulent pour leur village, les informer en amont de notre venue. 
Concrètement aujourd’hui, si tu veux vraiment développer un projet, t’es obligé de passer par le 
chef. C’est lui qui décide de qui a le droit d’habiter là, de qui voilà. […] C’est le chef qui tranche 
et comme il tranche pour la paix puisqu’il dit “ce sera pour tout le monde”, et ben ça met tout 
le monde d’accord au final parce que justement il garantit que personne soit lésé, que tout le 
monde soit pris en compte. Tant que c’est dans cette démarche, je pense vraiment que les chefs 
ont un rôle essentiel. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
À Trois-Sauts, il est dans cette idée nécessaire d’inscrire les chefs coutumiers au cœur de la 
démarche pour tout acteur, comme l’Effet Morpho, qui souhaite déployer une action de 
manière durable. Il s’agit aussi de prendre en compte la stratification du groupe au sein des 
communautés villageoises : statut (le chef coutumier, les chefs de village, les chefs de famille), 
l’âge (autorité des aînés), genre (domination masculine). Il est parfois difficile d’échanger avec 
des jeunes ou des femmes en présence des chefs. Ainsi, l’autorité est régie par les chefs et les 
hommes73.  
 
Par ailleurs, au sein de la communauté, les chefs, et plus globalement des anciens, peuvent 
jouer un rôle encore important dans l’éducation des plus jeunes, notamment dans la 
transmission des savoirs traditionnels, comme en témoigne cet acteur local de Camopi à travers 
l’exemple du carbet de transmission. M., de son côté, nous donne à penser que l’éducation 
nationale n’est pas forcément rejetée par les chefs. En effet, c’est son grand-père, chef 
coutumier de Trois-Sauts, qui a décidé qu’il devait aller au collège74. 
 
« Après j’ai une orientation vers le collège, au début mes parents ne voulaient pas que j’y aille, 
c’est mon grand-père, qui est le chef, là qui m’a dit “oui il faut que tu ailles, après si tu restes au 

                                                 
72 Même si parfois ils peuvent être dépassés, notamment quand les jeunes amènent trop de violence, et qu’ils 
doivent faire appel à une autre forme d’autorité, en l’occurrence celle de la gendarmerie nationale.  
73 Cette affirmation est moins valable pour d’autres territoires, par exemple du côté du Maroni, ou le Bas-Oyapock, 
où il y a des cheffes coutumières.   
74 En effet, certains parents refusent d’envoyer leurs enfants au collège. Ce n’est pas nécessairement une 
opposition de principe dans le sens où c’est parfois la complexité organisationnelle de cette scolarisation qui 
apparait comme un obstacle trop conséquent. Nous avons à ce titre rencontré à Trois-Sauts un jeune qui avait 
arrêté sa scolarité en CM2.  
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village qu’est-ce que ça va nous apporter ?” Après mes parents ont eu une discussion avec mon 
grand-père et c’est là qu’ils ont donné un avis favorable. » 

M. 25 ans, Trois-Sauts 
 
« Sinon je travaille aussi beaucoup avec les anciens. Je motive aussi beaucoup les jeunes à se 
rapprocher, à retourner vers les anciens. Parce qu’on n’a plus beaucoup d’anciens là 
maintenant, donc il faut vite se précipiter pour récupérer des archives, des savoirs tout ça. Sinon 
après, ça sera tout perdu, c’est la bibliothèque entière qui va partir. On a mis aussi un carbet de 
transmission, j’ai travaillé aussi dedans. On a mis ça au village. Il y avait déjà ça avant à Camopi, 
mais il avait été brûlé par des petits jeunes qui essayaient de s’amuser avec le briquet, parce 
que ça a pas été surveillé aussi. Donc on a décidé de mettre ça au village qui s’appelle Burutsï, 
comme ça le chef il est là, il surveille son endroit, il accueille des gens pour la transmission, tout 
ça. Ça a été très super parce que les parents, les moyens âgés sont très fiers de lui, que c’est une 
seule personne qui essaye de s’ouvrir au monde quoi, qui n’a pas peur, qui explique bien, voilà il 
guide. Les autres anciens, ils hésitent un peu, ils doutent. […] Leur rôle, c’est que tout au long de 
ta jeunesse normalement les anciens, ils veillent sur toi. Ils te parlent aussi, ils te donnent des 
mots forts, des mots forts qui allument la cervelle quoi. Lui il va pas parler beaucoup, il 
t’encourage. Donc les anciens, ils encouragent aussi les jeunes, en ce moment, à travailler, à 
bosser. Les anciens, ils sont plutôt réservés du côté très spirituel, avec une technique de parler, 
avec philosophie. » 

Acteur local, Camopi 
 
Toutefois, le constat global est celui d’un monde de la chefferie autochtone en pleine mutation. 
En effet, des personnages vieillissants comme le chef de Trois-Sauts laissent la place à une 
nouvelle génération de chef.fes qui, sur la base notamment de la maitrise de la langue française 
et d’une meilleure compréhension des institutions, peuvent porter un rôle finalement plus 
politique et, peut-être, moins symbolique. Si ce constat est notamment valable pour le littoral 
ou le Maroni, il est devenu possible pour quelqu’un comme M. qui n’a encore que 25 ans, de 
se positionner pour la succession de son grand-père, qui devient une question d’actualité à 
Trois-Sauts.  
 
« C’est vrai que mon grand-père il va participer aux conseils administratifs vu que là il est un peu 
fatigué, ça fait quatre fois qu’il est tombé dans les pommes et s’est réveillé. Là je ne sais pas 
quand est-ce qu’on aura le grand conseil coutumier, mais je sais que moi j’aimerais bien passer 
pour leur dire que moi j’aimerais être là à la place de mon grand-père. Ça, c’est des trucs on a 
déjà parlé en tant que jeunes et les adultes, les grandes personnes, ils m’ont dit que pourquoi 
pas mettre un jeune à la place d’un chef. Parce que c’est vrai que mon grand-père n’a pas assez 
d’expérience aussi au niveau du pouvoir en tant que chef. J’aspire au rôle du chef, en fait c’est 
de pouvoir communiquer avec tous les chefs et pour voir s’il y a des problématiques au niveau 
de l’administration, etc. C’est vrai que mon grand-père a été nommé en tant que chef quand il 
était âgé de 45 ans, c’est vrai qu’il y a déjà trois candidats qui sont prévus pour être le chef 
coutumier. […] Comme on disait aussi, c’est comme le roi, quand le roi décède celui de plus bas 
prend sa place et nous aussi nous aimerons bien nous organiser comme ça. » 

M., Garçon, 25 ans, Trois-Sauts 
 
À ce titre, que pensent les jeunes des autorités coutumières ? Il apparait que le respect associé 
au statut est toujours intégré et que la légitimité symbolique des chef.fes est maintenue auprès 
des générations qui ont connu d’autres types d’autorité (à l’école, sur le littoral…). Cela 
transparait au quotidien via l’adoption d’usages et de postures spécifiques.   
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« Par exemple quand on arrive dans un village, il faut dire bonjour à chaque fois. Tu dois aller 
voir d’abord soit la capitaine, soit voilà. »  

H., Garçon, 24 ans, Kayodé 
 
Toutefois, des jeunes de Trois-Sauts nous ont récemment fait part de leur déception quant au 
comportement des chefs suite à la série de suicides qui a endeuillé le village. En effet, ayant 
perdu des proches ami.es, témoignant aussi d’une certaine fragilité, ces jeunes estiment ne pas 
être assez soutenus par des autorités coutumières qui ne sont pas venues leur parler. Il apparait 
ainsi que les autorités coutumières ne sont pas une figure avec laquelle les jeunes se sentent 
libres d’instaurer un dialogue autour des problèmes rencontrés dans leur parcours de vie, ce 
qui vient témoigner d’une réelle perte de confiance. Cela met peut-être en évidence une 
certaine rupture générationnelle que l’on retrouve aussi dans d’autres territoires, comme à 
Camopi.  
 
« Moi je peux dire que s’il y a un chef ou capitaine, laisse tomber quoi… il communique pas à 
part quand il y a des réunions, c’est lui qui sait le rôle traditionnel qui va avec tous les agents et 
tout, mais il parle pas, il ne participe pas, il dit pas… Il faut qu’il fasse en sorte, il faut qu’il fasse… 
il faut faire ça à telle année pour les vacances, il faut qu’on s’organise pour faire une fête, une 
réunion traditionnellement, mais non il fait pas. Il n’y a rien, […], mais il met pas des choses en 
place, il parle pas beaucoup… »   

K., Fille, 22 ans, Camopi 
 
« Quelqu’un qui a mon âge comme ça, quand par exemple il va parler au grand chef tu vois, il 
va jamais croire ce qu’il va raconter. »  

R., Garçon, 18 ans, Trois-Sauts 
 
« Il faut parler avec des jeunes pour changer parce que les jeunes ont pas les mêmes avis que 
les anciens. »  

V., Garçon, 26 ans, Trois Sauts 
 
Nous avons aussi noté que dans les villages, les habitant.es mobilisaient de moins en moins les 
autorités coutumières pour résoudre les conflits et faisaient directement appel à la 
gendarmerie, donnant ainsi un caractère judiciaire à ce qui peut apparaitre comme des conflits 
interfamiliaux ou même des « bagarres d’ivrognes »75. Il y a ainsi d’autres formes d’autorités 
qui gagnent en légitimité, même si elles sont critiquées par ailleurs : la Mairie, la gendarmerie, 
le centre de santé, le Parc amazonien de Guyane — et par là même, l’État — sont à ce titre 
identifiés par les habitant.es. Nous pourrions nous demander à cet égard, si dans une 
dynamique mouvante d’organisation et de structuration sociale, les acteurs du milieu associatif 
— que ce soit du littoral ou locaux — ne se verraient pas attribuer des fonctions d’autorité et 
de fait, occuperaient alors un rôle décisionnaire important au sein des communautés. 
 

 Les interactions entre acteurs 
 
Pour comprendre les interactions entre les acteurs locaux, il convient de les identifier. Nous 
venons d’évoquer les chefs coutumiers qui effectivement ont un rôle essentiel. Les associations 
sont aussi des acteurs importants, comme nous le verrons. D’un point de vue plus institutionnel, 
il s’agit de considérer la Mairie (celle de Camopi d’un côté qui gère aussi Trois-Sauts et de l’autre 
celle de Maripasoula qui concerne tous les villages du Haut-Maroni dont Kayodé) et le Parc 

                                                 
75 Nous connaissons par exemple plusieurs jeunes ayant un casier judiciaire.  
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amazonien de Guyane (PAG) qui a des délégations et des antennes dans certaines des villages 
en question.  
 
Dans le cas de Trois-Sauts, les relations entre ces différents acteurs sont suffisamment ténues 
pour considérer un phénomène proche de l’entrecroisement des cercles sociaux défini par 
Simmel (1999)76. En effet, il y a nombre d’exemples de personnes — que l’on pourrait qualifier 
de « ressources » — qui portent plusieurs rôles et fonctions. C’est le cas de l’ancien référent de 
l’antenne Mairie, qui est aussi chef de village et responsable associatif. Le nouveau référent de 
l’antenne Mairie est lui aussi responsable associatif en plus d’être gérant de l’épicerie-
restaurant d’un village. Nous avons évoqué le petit-fils du chef coutumier, ancien salarié du 
Parc amazonien de Guyane qui a été bénévole pour l’Effet Morpho, il travaille aujourd’hui pour 
une structure médico-sociale et a aussi créé récemment une association autour de la 
préservation du patrimoine naturel et culturel. Nous pouvons évoquer aussi cette ancienne 
service civique du Parc amazonien, aujourd’hui adjointe au Maire de Camopi et nouvellement 
salariée de L’Effet Morpho.  
 
Concernant plus spécifiquement la Mairie et si l’on en croit l’animateur de l’EVS, le Maire et les 
élu.es ont plutôt de bonnes relations avec le chef coutumier et il y a des réunions avec les chefs, 
sachant que la famille du Maire est originaire de Trois-Sauts. Toutefois, l’éloignement (plusieurs 
heures de pirogues, 2 jours en saison sèche) entre Camopi et Trois-Sauts, rend difficile pour la 
Mairie une gestion effective des villages, malgré l’antenne locale et la venue d’agents 
d’entretien (la gestion du « carbet poubelle » étant une question sensible, de même que la 
réhabilitation de certains bâtiments scolaires). Cette situation cause un réel ressentiment 
envers le « pouvoir central » camopien.  
 
« Après oui, ça peut être reproché au Maire de ne pas assez être sur Trois-Sauts ou de ne pas 
faire assez sur Trois-Sauts, après il faudrait avoir l’avis de la mairie parce que c’est pas forcément 
non plus évident, de développer le territoire de Trois-Sauts, de créer de l’emploi… [...] et puis 
surtout qu’ils sont pas intégrés dans l’économie, comme sur le littoral et en même temps ils ont 
une économie différente enfin du coup c’est difficile d’avoir de l’emploi, de créer de l’emploi sur 
Trois-Sauts, même si c’est une forte demande. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
En tant qu’animatrices de la vie sociale et culturelle locale, les associations ont acquis un rôle 
central dans les villages. D’une certaine manière, leur importance est tout aussi prégnante que 
celle des chefs. Si elles développent leurs propres actions, elles sont aussi des relais 
indispensables pour les acteurs extérieurs, que ce soit une association comme L’Effet Morpho 
ou même la sous-préfecture. Si elles n’ont pas beaucoup de moyens et manquent encore de 
structuration, nous verrons plus loin que la dynamique est plutôt positive sur ces points. 
 
« Les associations c’est le point d’ancrage majeur, principal, mais il y en a très peu, elles sont 
très peu structurées, peut-être qu’elles parviennent à se professionnaliser et puis heureusement 
qu’elles sont là ». 

Acteur institutionnel 
 

                                                 
76 En effet, si dans les villages, notamment en ce qui concerne Trois-Sauts, le mode de socialisation est avant tout 
familial, l’implantation des institutions (de l’école au Parc amazonien), le développement associatif, la fréquente 
venue d’acteurs extérieurs et, à l’inverse, les possibilités accrues d’aller sur le littoral multiplient les possibilités 
d’interactions.  
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Dans les faits, les chefs participent de la vie associative locale. Le chef coutumier par exemple 
préside l’association Coq de Roche, partenaire de l’Effet Morpho. Au-delà de la dimension 
symbolique, c’est aussi dans les choix d’orientations et d’actions que les chefs peuvent être 
mobilisés. Par exemple, l’une des activités de l’association de M. consiste en l’organisation 
d’ateliers de transmission de savoirs. Il consulte les chefs pour savoir quelles sont les personnes 
à mobiliser pour animer ces ateliers.  
 
« Il y a tous les chefs. On peut toujours passer par les chefs, comme ça eux ils désignent la 
personne qui a des compétences. » 

M., Garçon, 25 ans, Trois-Sauts 
 
Ce qui peut apparait comme un potentiel frein dans la vie associative de Trois-Sauts, ce sont les 
rivalités entre familles qui peuvent devenir des rivalités entre associations, à l’image des 
tensions « historiques » entre Coq de Roche et Koïpeewako. Cet élément est nécessaire à 
prendre en compte dans le sens où, même s’ils peuvent s’apaiser parfois, ces conflits 
interfamiliaux ne présentent pas un caractère conjoncturel. Au contraire, ils participent, au 
même titre que les mariages, de la structuration de la vie communautaire dans les différents 
villages. C’est le cas à Trois-Sauts, mais aussi à Camopi ou dans les villages du Haut-Maroni. En 
effet, le conflit au sein des communautés autochtones se matérialise historiquement par 
« l’enchevêtrement » d’alliances, des tensions et des rivalités existantes entre familles, clans et 
ultérieurement villages77. Il est important de notifier que les conflits interfamiliaux et claniques 
résonnent sur tous les aspects de la vie du village. Dans ce sens, chacun des acteurs issus du 
littoral se trouve ainsi susceptible d’être assimilé à ce type de dynamique, au même titre que 
les habitant.es, et se doit de le considérer avec attention. Pour une structure extérieure, il est 
ainsi nécessaire d’appréhender cette réalité afin de ne pas attiser le conflit ou se mettre un 
acteur à dos. Les conflits se matérialisent notamment par l’abondance des « rumeurs » et des 
témoignages de « jalousies » dont font part les acteurs.  
 
« Je suis d’accord avec les gens, mais le problème ce que si je prends un jeune comme ça et le 
laisse dans la caisse comme ça il faut avoir vraiment la confiance. C’est pour ça que j’ai géré 
toujours avec ma famille, le mieux c’est de faire comme ça. […] Ce que je n’aime pas trop aussi 
dans ce sens-là, c’est qu’il y a du bruit en fait. Du bruit, des rumeurs qui passent. » 

Acteur local, Trois-Sauts  
 
« Oui parfois j’ai envie en fait parce que parfois mon travail, y’a des gens qui disent des rumeurs 
et je me dis “pourquoi je reste là”, parfois les gens d’ici ils racontent des conneries alors que t’as 
rien dit, ça m’énerve parfois. » 

Acteur local, Trois-Sauts 
 
« C’est vrai que X, il est concurrent avec tout le monde. Nous on a essayé de bien s’entendre 
avec lui, mais lui en gros c’est sa problématique à lui… On s’est dit que si c’est comme ça, on 
n’arrivera jamais à réparer les choses, c’est comme si on comptait rester toujours comme avant, 
mais nous nous aimerions bien avancer... » 

Acteur local, Trois-Sauts 
 
Les acteurs extérieurs doivent tenir compte des « forces en présence » au sein des villages, 
c’est-à-dire de ne pas concevoir les communautés villageoises comme des groupes homogènes 

                                                 
77 Comme l’explique James Panapuy, responsable de l’antenne du PAG de Camopi, chez les Teko, les différentes 
familles sont des survivances de l’organisation clanique (Panapuy, 2016) 
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structurés autour d’un principe d’unité. C’est ce dont par ailleurs témoigne l’anthropologue 
brésilienne Dominique Tilkin Gallois à propos des Wayampi : « Comment aborder un “nous, 
Waiãpi”, qui, dans le contexte de relations villageoises, ne trouve de réalité ni dans l’énoncé ni dans la 

pratique des relations interpersonnelles et intercommunautaires ? »78 (2007, p 47) Par exemple, notre 
dernier déplacement à Trois-Sauts s’est fait dans le cadre de la pirogue France Services, 
organisée par la sous-préfecture. En raison d’une impossibilité de pouvoir réaliser la 
permanence de la Pirogue France Services dans un autre lieu, celle-ci s’est tenue chez un acteur 
concerné par un conflit important. Il a été remarqué par la suite et notamment par l’Effet 
Morpho que cela a posé problème auprès des habitant.es. En effet, que l’État, par 
l’intermédiaire de ce dispositif, s’affiche ainsi auprès de cet acteur pouvait froisser les familles 
« rivales », ces dernières affichant alors leur désaccord par leur absence. À cette occasion, 
l’association a fait remarquer que son local pouvait éventuellement représenter un lieu 
d’accueil d’événement neutre qui permettrait de pallier cette situation. Obtenir l’accord du 
chef coutumier est alors apparu comme étant la condition fondamentale pour s’assurer que 
cela serait possible à l’avenir.  
 
En effet, l’Effet Morpho a ouvert son propre local au village Zidock à Trois-Sauts, témoignant 
ainsi que des associations extérieures pouvaient aussi devenir des acteurs structurants à 
l’échelle locale. À ce titre, au regard de cette position construite à Trois-Sauts — qu’elle n’a pas 
sur les autres territoires où elle est amenée à agir — l’association est amenée à tisser des 
relations, des affinités et des dynamiques partenariales privilégiées avec certains acteurs 
locaux, et ainsi certaines familles, prenant le risque de s’éloigner de certain.es habitant.es, de 
certains acteurs et villages. En soi, ce n’est pas forcément problématique dans le sens où il ne 
parait guère possible de travailler de la même manière avec l’ensemble des acteurs d’un 
territoire. Toutefois, au regard du contexte que nous venons d’évoquer et dans l’objectif du 
développement de l’espace de vie sociale, il s’agit là d’un point de vigilance important.  
 
 

 Le développement des partenariats 
 
Ce qu’il importe de comprendre ici, c’est que les relations entre acteurs à l’échelle locale, que 
ces acteurs soient issus des villages ou extérieurs, nécessitent le déploiement d’une logique 
réticulaire et, plus concrètement, la construction de partenariats pouvant se structurer sur le 
long terme.  
 

« Je suis aussi en contact avec des partenaires, des acteurs, par exemple Effet Morpho, Peupl’en 
Harmonie, le Parc, tous ceux qui sont ici sur place, sur le terrain, avec le collège pour faire des 
interventions auprès des élèves pour les préparer avant d’aller sur le littoral. » 

Acteur local, Camopi 
 
Dans les faits, les partenariats avec les acteurs du territoire de l’Oyapock (Camopi et Trois-Sauts) 
ont été initiés par en amont de la première « pirogue jeunes ». Du côté de Trois-Sauts, ce sont 
les associations Coq de Roche et Koïpeewako avec qui l’Effet Morpho avait tissé des liens. 
Concernant le partenariat avec la première, le responsable de l’association nous a expliqué que 
c’est une salariée du PAG qui avait joué le rôle d’intermédiaire dans la prise de contact. C’est 
lui qui a ensuite présenté L’Effet Morpho et son action aux chefs. Sur Camopi, la Mairie a 
participé à l’action à travers la mobilisation de l’animateur du Point jeunes et plusieurs acteurs 
associatifs ont aussi été présents.  

                                                 
78 Traduction du brésilien. 
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« Je crois que DAAC sur Camopi était avec nous. Donc on leur a expliqué l’action, ils étaient déjà 
au courant. C’est eux-mêmes qui ont fait aussi le travail d’information. Justement, ils nous ont 
accompagnés, ils nous ont montré les chefs, ils nous ont montré les villages. Par rapport à ça, 
j’ai trouvé quelque chose de cohérent en termes de partenariat. Ils étaient là, ils voulaient voir 
comment on travaillait et puis nous on expliquait aussi. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
« Après les contacts avaient été pris avec la Mairie. C’est pour ça que l’animateur du Point jeunes 
avait été mis à disposition pendant 3 jours. La seule condition c’était qu’on amène un peu 
d’essence, mais sinon il était avec nous pendant 3 jours. Le PAG pareil, bon c’est eux qui devaient 
nous passer le carbet à Trois-Sauts même si au final ils l’ont pas fait. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Suite à la première pirogue, il apparait que ces relations partenariales se sont sédimentées en 
partie autour de l’accompagnement des jeunes, les acteurs locaux étant en relation directe avec 
ceux-ci. C’est d’ailleurs essentiellement par ce biais que l’animateur du Point jeunes de Camopi 
est resté79 lié avec L’Effet Morpho, l’association lui apparaissant comme une ressource dans ses 
propres missions d’accompagnement, au même titre que Peupl’en Harmonie, structure qui 
gère un dispositif de volontariat européen et international pour les jeunes guyanais.es.  
 
« C’est bien parce que lui-même il a des informations, il connait puis il arrive facilement à 
motiver les jeunes, à récupérer ce dont on a besoin. Ça, c’est vraiment un plus. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

« Beh je les invite à venir au Point information jeunesse, déjà un. Après on discute : c’est quoi les 
soucis, c’est quoi les difficultés, qu’est-ce qu’il a envie de faire, est-ce qu’il souhaite faire une 
formation ou travailler. On parle aussi de son parcours : quelle formation il a fait, c’est quoi son 
point fort, son point faible, est-ce qu’il a des connaissances au niveau traditions, pêche, culture, 
tout ça, la base quoi. Donc voilà. […] En fonction de ce qu’ils veulent faire, je fais appel à des 
assos par exemple l’Effet Morpho qui peuvent accompagner ou Peupl’en Harmonie qui a un 
dispositif qui est très bien en ce moment. […]  

Acteur local, Camopi 
 
Au-delà du partenariat, l’enjeu du travail avec les acteurs locaux est bien de viser l’autonomie 
de ces derniers dans la relation avec les jeunes et leur accompagnement. C’est-à-dire qu’en 
principe, il ne s’agit pas pour l’Effet Morpho de faire à la place des acteurs du territoire. Si ce 
n’est pas forcément le cas à l’heure au regard des difficultés locales — ne serait-ce que pour 
avoir une connexion Internet — ce doit rester l’objectif à atteindre, sachant que c’est un 
processus qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction des territoires. 
 
« Donner les moyens aux acteurs locaux de se développer pour être eux-mêmes des ressources 
de leur territoire. C’est comme là on accompagne les jeunes pour le moment parce que les 
structures elles peuvent pas vraiment le faire, mais vu qu’on est en contact, on continue avec S. 
ou J., le but c’est de leur passer le flambeau. On fait pas tout à leur place, on les aide. Par 
exemple là S. voulait inscrire les jeunes à la police, grosso modo on l’a aidé parce qu’on avait 
une meilleure connexion Internet, mais lui est allé voir les jeunes, c’est lui qui a récupéré toutes 
les informations et leur dossier. » 

                                                 
79 Il a depuis quitté son poste et n’a pas encore été remplacé. 



 105 

Membre de l’Effet Morpho 
 
« Moi ça m’a beaucoup aidé en fait l’association Effet Morpho parce qu’on fait à peu près le 
même boulot, mais j’ai pas Internet ou le débit est trop faible. Donc je fais appel à elle pour faire 
les dossiers de Pôle emploi. Je peux pas entrer sur le site parce qu’Internet c’est trop faible, donc 
je passe par elle et c’est elle qui prend le relai quoi. Donc ça m’a beaucoup aidé au niveau de 
ça. » 

Acteur local, Camopi 
 
Pour que cette autonomie des acteurs locaux soit effective et en lien avec l’objectif de 
structuration du réseau défini dans l’expérimentation, s’est mis en place depuis la première 
pirogue un travail d’accompagnement auprès des associations de Camopi et surtout de Trois-
Sauts. Si, au début, il s’agissait d’accompagner les structures existantes, le développement de 
nouvelles associations et le projet d’espace de vie sociale inscrivent ce travail 
d’accompagnement dans une logique de développement territorial.  
 

Cet accompagnement peut prendre la forme du portage d’activité, par exemple pour les 
demandes de subventions, permettant aux associations locales de se concentrer sur leurs 
projets en s’occupant moins de la gestion. Or, sur Camopi par exemple, il y avait déjà une 
structure qui menait ce type d’opérations. Quelle plus-value ? Un acteur local nous a clairement 
fait part de la différence : l’Effet Morpho ne prend pas de pourcentage sur les subventions 
obtenues, contrairement à cette autre structure. Si le portage peut apparaitre comme un outil 
un temps donné, certains acteurs nous ont toutefois fait part de certaines inquiétudes, à savoir 
que le fait que les associations locales ne portent plus les demandes de subventions en leur 
propre nom n’est pas le meilleur gage d’autonomie. Autrement dit, et pour reprendre la 
métaphore cycliste de la citation ci-dessous, il y aurait un enjeu pressant à enlever les « petites 
roues ».  
 
« En fait c’est une béquille. C’est une béquille qui… enfin moi j’ai une image du vélo avec des 
petites roues. C’est la béquille, c’est les deux petites roues et oui je suis assez convaincue de ces 
deux exemples sur la capacité de l’autonomie à terme. Parce que de toute façon, et ça, c’est ce 
qui fait toute la différence, elle ne veut pas être en soutien tout le temps. C’est posé dès le 
départ, c’est très clair. En fait, en tout c’est peut-être ce qui fait cette force-là pour l’association 
et qui dénote un peu avec les autres, c’est qu’elle ait cette ambition de développement de projets 
et d’initiatives. Je pense que c’est bien plus complexe avec les territoires de l’intérieur aux 
compétences d’accompagnement à avoir ». 

Acteur institutionnel 
 
« C’est M. qui fait plus l’accompagnement sur l’écriture de projet, sur les demandes de 
subventions, des choses comme ça. Après c’est divers, c’est en fonction de ce qu’ils ont besoin. 
[…] Coq de Roche, c’est beaucoup d’écriture de projet par exemple. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
L’un des outils mobilisables pour travailler ce processus d’autorisation des acteurs locaux dans 
la gestion associative serait de mobiliser des formations adéquates, ce qui est d’ailleurs une 
demande qui été clairement formulée lors d’un comité local du programme BEPI (Bien-être des 
populations de l’intérieur) du 21 septembre dernier.  
 
« En gros, c’est de faire une formation quoi avec toutes les associations […] c’est important de 
former les associations sur la gestion »  



 106 

Acteur local, Trois-Sauts 
 

« On va pouvoir l’accompagner quelque temps où il raconte et on va tout écrire pour lui — ce 
qui est déjà énorme — mais moi j’espère bien que rapidement on trouve des jeunes en service 
civique, qu’on puisse aussi former, faire des petites formations, la gestion de projet, des tout 
petits trucs, la gestion de planning, faire un petit compte-rendu, c’est quelques lignes pour dire 
que tel jour, telle heure, tant de personnes se sont réunies pour faire ça. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Sur Kayodé où l’investissement de L’Effet Morpho est moindre, le travail de partenariat et 
d’accompagnement se structure surtout autour du projet d’espace de vie sociale, porté par 
l’association Akenaïtuna, et dans une logique de complémentarité avec des acteurs déjà 
présents.  
 
« C’est un peu plus particulier avec Kayodé parce qu’on accompagne Akenaïtuna. Le projet, c’est 
aussi de construire quelque chose ensemble. […] C’est pas du tout la même situation parce que 
sur Kayodé, il y a des animateurs formés, ils sont en chantier d’insertion, voilà J. [responsable de 
l’association Akenaïtuna] elle a déjà une démarche. Ça sera plus d’ouvrir aux jeunes et aux 
adultes une démarche qui est déjà engagée avec les enfants. Puis il y a déjà pas mal 
d’intervenants aussi sur le Maroni. Donc c’est aussi de voir comment on va pas amener du cirque 
alors qu’il y a déjà du cirque qui vient. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
De plus, il est fondamental, au vu des dynamiques territoriales complexes et des 
problématiques auxquels les acteurs associatifs veulent répondre, d’évaluer les modalités 
d’interaction et partenariales dont fait preuve l’association avec les autres structures. En effet, 
ce travail d’accompagnement à l’échelle locale doit aussi se penser de manière collaborative 
avec d’autres acteurs, institutionnels et associatifs, sur des registres divers et en fonction de 
leurs compétences — mais aussi de leurs moyens. Sur la commune de Camopi (incluant Trois-
Sauts), la Mairie est évidemment un acteur essentiel et le Parc amazonien de Guyane en est un 
autre. Pour ce dernier, la mise en place d’une CAE (Coopérative d’activités et d’emploi) peut 
être un relai pour l’accompagnement des projets. Nous pouvons aussi évoquer le BEPI, qui a 
par exemple déjà financé les associations locales, par exemple Koïpeewako et Itasouwann. En 
plus des associations locales, d’autres acteurs associatifs interviennent aussi sur les mêmes 
territoires ou auprès des mêmes publics que l’Effet Morpho, par exemple Peupl’en Harmonie 
(volontariat, échanges interculturels…), le Réseau enfance (accompagnement social) ou Liane 
(chantiers d’insertion).  
 
« Ensuite, il y a le Parc qui a le projet de la CAE. Pareil c’est sur 3 ans et bon, personne et même 
le Parc ne croit trop qu’après les gens vont se monter en entreprise, ça va être compliqué, mais 
pourquoi pas, si d’ici là l’association est pérenne, réfléchir à une association de travailleurs à 
Trois-Sauts qui peut proposer des services. […] On peut penser un portage comme ça, une 
activité de portage. C’est ça qui émerge un peu. On laisse la CAE se monter, elle va essayer de 
porter tous les projets économiques des gens de Trois-Sauts. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
« Après oui, la question principale, ça va être de voir les complémentarités de ces acteurs et 
comment ils se coordonnent pour ne pas se marcher dessus, mais pour agir… » 

Acteur institutionnel 
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Une dynamique globale 
 

 Le développement associatif local 
 
Le contexte démographique de Trois-Sauts est une donnée à prendre en compte pour la 
commune de Camopi, comme pour les acteurs associatifs et institutionnels qui interviennent 
sur ce territoire. L’enjeu du développement territorial, même en termes économiques, est 
indéniable et apparait comme une question d’ordre politique. 
 
« Maintenant, ça commence à venir, c’est comme à Camopi Trois-Sauts maintenant parce que 
c’est quand même plus de 800 personnes qui habitent et c’est à 90% des jeunes. Donc ça va pas 
tarder à devenir comme Camopi Trois-Sauts. Là il faut apporter quelque chose, il faut apporter 
un tissu économique, mais comment ? […] C’est à tout ça qu’on doit réfléchir, comment gérer 
quoi. Ce territoire-là est tellement immense, tellement éloigné… »  

Acteur local, Camopi 
 
À ce titre, concernant la dynamique territoriale à l’échelle de Trois-Sauts, le constat qui s’opère 
est celui d’un développement associatif local indéniable. En effet, lors de notre venue en février 
2020, il y avait deux associations actives, et concurrentes, à savoir Coq de Roche et Koïpeewako. 
Depuis, leur nombre a plus que doublé.  
 
« Oui il y a eu la création de nouvelles associations » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
« Y’avait rien du tout avant, ça commence petit à petit »  

Acteur local, Trois-Sauts 
 
Il s’agit plutôt d’associations de village qui ont une vocation généraliste au travers d’une 
démarche de développement d’activités à l’échelle locale. Il y a aussi l’association initiée par 
M., autour des questions environnementales et patrimoniales, qui, elle, rassemble des jeunes 
de plusieurs villages. En effet, ces démarches associatives sont dans certains cas portées par 
des jeunes.  
 
« Après le but de mon association P.K.+. L, c’est de s’appuyer à l’éducation de l’environnement. 
Après c’est aussi pour sensibiliser les habitants de Trois-Sauts de tous les âges à la préservation 
du patrimoine naturel et culturel aussi, de favoriser la transmission des savoirs culturels et 
traditionnels » 

M., garçon, 25 ans, Trois-Sauts 
 

« C’est d’abord des associations de village. Il y a aussi une association un peu plus sur une 
démarche d’éducation à l’environnement et là elle est sur l’ensemble des villages. Sinon, il y a 
une association à Roger et une association à Yawapa qui va se créer. […] À chaque fois c’est des 
associations qui font tout dans le village : de transmission de savoirs aux activités sportives, 
culturelles. À Yawapa, le porteur de projet, il est vraiment très jeune et l’asso sur 
l’environnement aussi. » 

Membre de l’Effet Morpho 
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Cette question du développement associatif a longuement été discutée lors du comité local du 
BEPI du 21 septembre 2021, au regard des activités générées dans les villages, par exemple des 
tournois sportifs (rugby, foot, volley) rassemblant des équipes des différents villages. Lors de 
cette réunion, a d’ailleurs été affirmée la volonté de développer une logique de mutualisation 
interassociative afin de faire face aux problématiques organisationnelles (matériels, stockage, 
transport), idée validée par le chef coutumier. Un responsable associatif nous a d’ailleurs appris 
que l’objectif de cette démarche est d’avoir un tournoi organisé à chaque fois par une 
association différente (« chacun son tour »). 
 
Une telle dynamique, levier d’un développement d’activités locales, et à condition qu’elle se 
structure, peut à moyen terme générer des emplois via la vie associative. C’est notamment dans 
le secteur de l’animation (culturelle, sportive…)80, notamment au regard du nombre d’enfants 
et de jeunes dans les villages, qu’il peut y avoir certaines perspectives, à l’image de ce que peut 
déployer l’association Akenaïtuna sur le Haut-Maroni avec le développement du chantier 
d’insertion, autour justement des métiers de l’animation socioculturelle. Lors de nos 
déplacements à Kayodé et à Taluen, nous avons constaté le nombre de jeunes mobilisé.es, à 
savoir d’une part les salarié.es en contrat d’insertion et d’autre part l’équipe encadrante.  
 

« Comme y’a pas d’emplois, d’emplois au terme occidental du terme, c’est vrai que les 
associations permettent de créer de l’activité dans les villages, et comme notamment, par le 
métier d’animateur, d’animation, ça, c’est vraiment quelque chose qui non seulement permets 
de créer de l’emploi, mais aussi de créer de l’animation dans les villages donc c’est donnant 
donnant pour les habitants. Après au niveau des associations, y en a de plus en plus qui sont 
créées et avec des thématiques différentes, comme l’association P.K.+.L sur le développement 
durable ou Itasouwann plus sur les savoirs traditionnels à Roger, et c’est vrai que bah c’est des 
associations qui permettent dans leur développement de salarier des animateurs locaux, des 
jeunes, et encore plus avec la mise en place de l’espace de vie sociale, et y a déjà des animateurs 
qui ont déjà été recrutés et avec son développement y’en a encore qui vont être recrutés. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

 Une dynamique autour de l’EVS 
 
Nous l’avons noté précédemment, il y a désormais dans l’action de l’Effet Morpho à Trois-Sauts, 
de même qu’à Kayodé, un enjeu fort autour du développement d’un espace de vie sociale, en 
lien avec les associations locales d’un côté et avec la CAF de l’autre. Au-delà du cadre spécifique 
de l’expérimentation Oyani, il s’agit bien d’un projet porté aussi par les acteurs locaux, dans 
une double logique de développement territorial et de réponse aux besoins en termes d’accès 
aux droits et aux services.  
 
« EVS ou pas EVS, en tout cas, c’est le projet des associations de Trois-Sauts. On est dans cette 
démarche parce que l’EVS, ça assurerait un budget, un financement pérenne. Et c’est très ouvert 
au final un EVS. Donc ouais un EVS, ça serait pratique et la CAF elle est dans une logique de 
déploiement des EVS dans tout le territoire donc c’est aussi une opportunité à saisir. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

« Les EVS, voilà je suis convaincue qu’il faut les soutenir. C’est un vrai outil, en fait, local. Ce que 
je sais, c’est que moi, ce que je perçois de la CAF, au-delà de l’investissement social qu’elle porte 
au travers de ses financements, c’est qu’en fait on génère quand même une économie locale. 

                                                 
80 Nous avons à ce titre évoqué précédemment la mise en place d’une formation d’animateur sportif.  
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C’est-à-dire qu’au travers de nos financements finalement, on créé de l’emploi et les 
perspectives pour moi, c’est de se dire comment ces impulsions-là s’inscrivent dans le temps. 
Elles ne pourront s’inscrire dans le temps que si on travaille au vrai sens des choses. C’est-à-dire 
que ce ne soient pas des financements pour dire qu’on met des financements et puis voilà, mais 
c’est parce qu’on est en capacité de créer une réponse et repenser et reconstruire une réponse 
par rapport au besoin qui a été couvert. Là c’est des grands mots que je dis, mais oui, le fait 
d’inscrire à Kayodé ou à Trois-Sauts une association qui est en capacité d’apporter, de faire de 
l’animation, de faire du lien social, de créer voilà, qu’est-ce que ça va générer ? Du coup, est-ce 
qu’il va y avoir des demandes de la jeunesse ? Et quelle capacité derrière on aura à faire perdurer 
et à soutenir ces nouveaux besoins ? Donc c’est ça, et la compétence. » 

Acteur institutionnel 
 
Nous avons évoqué précédemment les conflits qui structuraient les villages, en l’occurrence 
Trois-Sauts. Il s’avère qu’un moment important du processus de développement de l’espace de 
vie sociale a été la signature d’une convention entre les deux associations en conflit, à savoir 
Coq de Roche et Koïpeewako. L’enjeu de cette convention est de permettre, du moins de 
manière officielle, de dépasser les rivalités initiales.  
 
« La difficulté à Trois-Saut par exemple on a des associations qui sont rivales, mais avec l’EVS, 
Espace de Vie Sociale, de la CAF et l’appel à projets sur lequel l’Effet Morpho a été sélectionné, 
il y a de belles initiatives pour essayer de rapprocher ces deux associations rivales. » 

Acteur institutionnel 
 
« Je crois que ça peut changer parce que c’est là où il y a beaucoup des choses à mettre en place, 
mais au début tout d’abord nous, on a cru qu’on devait faire un local avec une mise à disposition 
d’une bibliothèque, donc comme on a eu des conflits avec les associations c’est à ce moment-là 
que la Préfecture… Ils ont parlé de nous en fait : “qu’est-ce qu’on peut faire pour que ces 
associations-là puissent s’entendre ?” Puis c’est pour ça que les associations de L’effet morpho, 
etc. ils sont là, pour mettre en cours dans ce cadre-là et qu’il y ait pas des jalousies ». 

Acteur local, Trois-Sauts 
 
« Oui il y a des évolutions. Sur Trois-Sauts, déjà rien que le fait qu’elle arrive à se poser avec les 
deux acteurs. Que ça arrive ça, c’est une évolution majeure, voire incroyable, qui a étonné un 
bon nombre de personnes. Ça illustre aussi la capacité de cette association à agir avec les 
populations locales. » 

Acteur institutionnel 
 
Dans cette configuration, et même si c’est l’Effet Morpho qui assure le portage des contrats, 
chaque association a recruté son animateur/animatrice. Les deux poursuivent en parallèle de 
leurs activités à Trois-Sauts des temps de formation sur le littoral. Pour une question de 
cohérence, les acteurs en présence ont témoigné de l’importance que ces postes, et plus 
largement les emplois de médiation et d’animation, soient occupés par des habitant.es des 
villages. En effet, il s’agit de métiers de la relation qui ont vocation à appréhender et à faire 
remonter les problèmes, les besoins, mais aussi les idées et envies. Il s’agit à ce titre de 
permettre aux personnes de s’exprimer dans leur propre langue plutôt qu’en français. Ainsi, le 
travail de médiation est aussi un travail de traduction. 
 
La question du mode de gestion de ce futur espace ressource est essentielle. Il s’agit 
notamment pour les acteurs de faire un choix qui permettent à la fois une certaine cohérence 
organisationnelle (emplacement du lieu, ressources humaines…) tout en évitant de cristalliser 
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les rancœurs et ainsi réveiller les rivalités ou en nourrir de nouvelles. Le choix, validé par le chef 
coutumier, de créer une association de gestion rassemblant les autres associations et les chefs 
semble être une solution consensuelle.  
 
« En fait le vrai problème c’est qu’il y a plein de villages, mais que forcément les locaux seraient 
à Zidock parce qu’il y a une question d’Internet et d’électricité. Du coup, les autres villages, ils 
veulent pas être de côté, ils veulent bien qu’il y ait des actions. Donc ce qu’ils ont décidé, c’est 
qu’il y aurait une association qui réunirait toutes les associations de Trois-Sauts, peu importe le 
nombre d’associations qui se créera, elles seront d’office membres de l’association, et donc cette 
association c’est elle qui porterait les financements, les subventions. C’était aussi la condition 
de l’Effet Morpho pour accompagner cette démarche, c’était qu’il fallait qu’ils soient d’accord. 
C’était juste la seule chose. On peut mobiliser des moyens, on peut accompagner l’emploi 
d’animateurs, assurer la formation, s’assurer de la pérennisation du projet des villageois, mais 
faut que tout le monde soit d’accord. On va pas rentrer dans une position de guerre, on peut pas 
accompagner une asso et pas une autre, c’est pas possible. Donc voilà, ça a mis un peu de temps, 
il y a forcément des désaccords. Ça a pris un an, on va dire, pour que tout le monde soit d’accord 
sur une façon de faire. Ça veut pas dire que tout est réglé parce qu’il y a plein de choses à voir, 
avec une représentation, tant qu’ils sont pas nombreux c’est en coprésidence avec un 
représentant de chaque association. Faut faire attention parce qu’il y a 9 villages, s’il y a une 
association par village avec en plus des associations thématiques, s’ils sont 18 ça va être 
compliqué. Après peut-être ce sera, c’est à définir, mais ils avaient dit une personne de chaque 
village parce que si un village n’a pas d’association, peut-être que son chef peut quand même 
venir siéger. Effectivement, sinon ça oblige chaque village à créer son association, ce qui n’est 
pas non plus une obligation, y’a pas de raison. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Partant de cette validation du mode de gestion, l’espace de vie sociale est entré en phase de 
préfiguration « hors les murs » au travers d’un portage de l’Effet Morpho, dans l’attente de la 
construction du lieu et de l’agrément. L’enjeu de cette phase porte aussi sur la transmission et 
le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre et à la gestion d’un tel 
dispositif.  
 
« Donc oui on voit qu’entre l’année dernière et cette année, il y a une évolution. Donc les 
agréments devraient faire l’objet d’une validation. Ça c’est positif parce que l’agrément en fait 
du projet social, de la capacité de l’association, des coûts de fonctionnement, des ambitions, de 
comment c’est porté avec les habitants, de la structuration, donc voilà l’agrément il se porte sur 
plusieurs critères et donc oui, ça veut dire que là encore l’association démontre sa capacité à 
agir parce qu’il y a eu une préfiguration et là, on arrive au terme de la préfiguration avec un 
projet. Donc c’est une évolution majeure parce qu’il n’y en avait pas là-bas. » 

Acteur institutionnel 
 

À Trois-Sauts, en février 2022, les acteurs sont dans l’attente de la construction du lieu. À terme 
se posera la question de la maintenance et de l’entretien des locaux. Nous pouvons également 
nous interroger sur les moyens mis en place pour la vie et l’animation du lieu : les jeunes 
chargé.es de l’animation des EVS, tant à Kayodé qu’à Trois-Sauts, même formé.es et 
accompagné.es, pourront-ils assurer la mise en œuvre des différents volets du projet (espace 
connecté, accompagnement social, pôle jeunesse, parentalité…) ?  
 
Par ailleurs, si le développement de l’espace de vie sociale répond à certains besoins identifiés, 
formulés par des jeunes (lieu pour se retrouver, local de stockage) ou des anciens (ateliers de 
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transmission), nous avons constaté que certain.es habitant.es témoignaient d’une certaine 
distance envers cette démarche, soit par manque d’information soit par méfiance.  
 
« À mon avis, ça va être intéressant je veux dire. Ça va être intéressant, mais on sait pas si c’est 
vrai ou pas. »  

R., Garçon, 18 ans, Trois-Sauts  
 
« Les gens ils ont des problèmes de compréhension. Il y a eu des réunions, A. est passé dans les 
différentes zones pour discuter avec les gens. Ceux qui ne sont pas au courant sont ceux qui ne 
sont pas venus. » 

Acteur local, Trois-Sauts 
 
Une discussion avec un acteur associatif local nous a conduits à interroger cette distance dont 
témoignent certain.es habitant.es de Trois-Sauts. Ce sont notamment les jeunes adultes qui 
sont éloignés de la démarche. En effet, parmi les jeunes avec qui nous avons pu échanger, peu 
paraissaient avoir appréhendé la dynamique autour de l’espace de vie sociale. Est-ce en raison 
d’une réticence de leur part à participer à la vie locale ? Sont-ils plus échaudés que les autres 
quant aux propositions des acteurs extérieurs ? Ou sont-ils tout simplement moins au courant 
en raison de leur éloignement des cercles de décision ?  
Il y a une autre hypothèse. Nous avons évoqué plus haut les liens et affinités développés par 
l’Effet Morpho avec certaines associations, et ainsi familles et villages. Ce sont potentiellement 
les membres des autres familles et villages qui sont susceptibles d’être plus réticents, de se 
sentir moins concernés ou même d’avoir été moins informés, en écho aux conflits familiaux et 
claniques, malgré la convention qui lie les associations rivales. 
 
En ce qui concerne Kayodé, la dynamique est sensiblement différente. En effet, il y a une seule 
association locale qui porte le projet, à savoir Akenaïtuna (association qui anime des centres de 
loisirs dans les villages du Haut-Maroni). Cette dernière étant bien identifiée par les habitant.es 
et les acteurs, il n’y a pas d’enjeu spécifique concernant d’éventuelles rivalités locales. De plus, 
cette association portant déjà un chantier d’insertion dans le domaine de l’animation, en lien 
avec l’association Liane81 (structure faisant partie d’un groupe associatif guyanais, le GES 
Aprosep), le projet d’espace de vie sociale s’inscrit dans un processus déjà structuré.  
 
« On est moins pressé parce que d’abord ils sont déjà formés, ce temps-là de formation pour 
Trois-Sauts c’est un temps dont Kayodé n’aura pas besoin, ils rentreront directement sur une 
phase de professionnalisation. On est moins pressé aussi parce qu’ils sont déjà quasiment en 
chantier d’insertion, donc en emploi aujourd’hui, et aussi parce que le projet dans la tête des 
responsables d’Akenaïtuna est aussi avancé. […] Ils sont dans une démarche d’EVS depuis 
longtemps aussi, bien avant que l’Effet Morpho y aille. C’est juste la rencontre qui a permis parce 
que ça se débloquait pas. Il y avait une crainte déjà sur le portage des salaires parce 
qu’aujourd’hui c’est porté par l’Aprosep. Ils ont jamais porté de salariés donc il y avait cette 
crainte-là. Ils n’ont jamais eu de gros financement non plus. La rencontre avec l’Effet Morpho a 
juste levé les obstacles sur le chemin d’Akenaïtuna. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 

                                                 
81 Liane est une structure cayennaise, membre du groupe Aprosep, qui porte plusieurs chantiers d’insertion sur 
l’Oyapock (auparavant autour du bois à Camopi et Trois-Sauts, aujourd’hui sur l’agriculture à Camopi) et le Haut-
Maroni (sur l’animation socioculturelle avec Akenaïtuna)  
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Toutefois, force est de constater que la situation à Kayodé est particulièrement floue quant à 
l’état des relations entre les différents acteurs en présence, en l’occurrence Akenaïtuna, Liane, 
le Réseau enfance (émanation du BEPI, qui agit dans la prévention et l’accompagnement social 
auprès des élèves et des familles) et l’Effet Morpho. Par exemple, la proximité des actions du 
Réseau enfance et du futur espace de vie sociale porté par Akenaïtuna et l’Effet Morpho aurait 
nécessité la construction d’un réel partenariat. Avait d’ailleurs été discutée à une époque l’idée 
d’un local partagé. Le constat, aujourd’hui, est plutôt celui d’une relation conflictuelle entre les 
structures, ce qui s’avère particulièrement préjudiciable pour les habitant.es82.  
 

Entre le local et l’institutionnel, une nécessaire intermédiation 
 

 

 Les acteurs institutionnels mobilisés 
 

La sous-préfecture aux communes de l’intérieur 
« Sous-préfet des communes de l’intérieur, le périmètre des missions n’est pas hyper clair dans le sens 
où c’est un poste de sous-préfet chargé de mission, à la disposition du préfet, donc en fonction du préfet 
les missions varient un peu. Depuis 2007 que ce poste existe, ça s’est un peu cristallisé, un peu défini de 
sous-préfet en sous-préfet et aujourd’hui, on en arrive en fait sur une compétence un double. 
Compétence territoriale à l’est, de type sous-préfet d’arrondissement, pour Regina, Ouanary, Saint 
George, Camopi avec un écart à Trois-Sauts. On a ajouté Saül depuis mon arrivée parce qu’on y va plus 
facilement depuis Cayenne que depuis Saint-Laurent. Donc ça, c’est le périmètre territorial. Et puis il y a 
un périmètre thématique parce que je suis l’interlocuteur des communautés amérindiennes et 
bushinengés et à ce titre je suis amené à intervenir sur tout le territoire parce qu’il y en a sur tout le 
territoire, y compris sur celui du préfet de Saint-Laurent avec qui je suis en perpétuel échange parce qu’en 
2018 on a défini une répartition des rôles sur les communes du Maroni. En fait, tout ce qui est régalien 
revient au sous-préfet de Saint-Laurent et tout ce qui est thématique de désenclavement me revient à 
moi. Alors le désenclavement va de l’accès aux droits à l’accès aux soins en passant par les 
infrastructures, l’accès aux différents réseaux, que ce soit eau, électricité, etc. Donc le rôle est assez large 
et depuis 2018, j’ai aussi le Grand conseil coutumier. Quand la loi parle du représentant local de l’État 
qui accompagne le Grand conseil coutumier, c’est à moi que revient cette mission. Donc je gère le 
fonctionnement, le budget et un peu la logistique du Grand conseil coutumier. » 
 

Acteur institutionnel 

 
Parmi les acteurs institutionnels avec qui L’Effet Morpho est amené à travailler, le principal est 
la sous-préfecture aux communes de l’intérieur au travers de sa double compétence : 
géographique (Est de la Guyane) et thématique (lien avec les communautés amérindiennes et 
bushinengés). Une des fonctions de cette sous-préfecture est de délivrer les autorisations — 
ou non — aux acteurs ou même aux individus souhaitant se rendre à Trois-Sauts. Autrement 
dit, Trois-Sauts n’est pas une destination à vocation touristique. 
 
« Ce sont des endroits où il ne faut pas être à l’excès pour ne rien faire parce qu’ils n’aiment pas 
qu’on aille les voir quand on n’a rien à y faire et qu’on n’a rien à leur apporter et c’est normal, 
c’est pour ça que je m’oppose systématiquement à des projets de tourisme là-bas. Je ne 
m’oppose pas si les gens organisent eux-mêmes du tourisme comme sur le Haut-Maroni, mais 
dans le Haut-Oyapock, ils n’en veulent pas. Surtout tous ceux qui essayent d’y aller à Trois-Sauts, 
je les dissuade quand ils me posent la question, j’arrive à les dissuader parce que ce n’est pas un 

                                                 
82 Il faut noter le rôle étonnant de la CAF dans cette situation qui, d’une certaine manière, a mis en concurrence 
les deux démarches. 
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zoo. Quand on y va, les femmes se sentent obligées de se mettre en soutien-gorge et ce n’est 
pas un endroit où l’on fait du tourisme si on a des choses à faire c’est pour apporter, pour aider, 
ce n’est pas ni pour vendre des abonnements à Canal+83 ni pour faire du tourisme. » 

Acteur institutionnel 
 
« Les démarches administratives sont très importantes », nous indique l’animateur de l’espace 
de vie sociale de Trois-Sauts, manière de dire que c’est une préoccupation majeure pour les 
habitant.es des villages isolés, en l’occurrence Trois-Sauts. L’éloignement des administrations 
(CAF, CGSS, impôts…), les problèmes de connexion et les difficultés dans l’appréhension des 
demandes administratives (pièces, dossiers) sont autant de freins à l’accès aux droits. Par 
exemple, pour pouvoir prétendre aux bourses pour les élèves, et ainsi à l’internat, il faut être à 
jour de sa déclaration d’impôts. Dans le but de répondre, en partie, à ces problématiques, la 
sous-préfecture organise des missions mensuelles labellisées France Services sur la base d’un 
roulement entre trois zones : Camopi, Trois-Sauts et le Bas-Oyapock (Trois-Palétuviers et 
Ouanary). Ainsi, tous les trois mois, cette pirogue France Services se déplace à Trois-Sauts où 
elle est bien reçue, car elle correspond à un réel besoin des gens84. Nous avons de fait eu 
l’occasion d’observer le fonctionnement d’une de ces missions à Camopi. Parmi les 
administrations représentées, il y avait le service de la sous-préfecture — en charge de l’état 
civil (pièces d’identité) —, la CGSS (Sécurité sociale), la Mission locale, l’Adie (aide à la création 
d’entreprise), le RSMA et la Légion étrangère qui venaient faire du recrutement. D’autres 
administrations peuvent être aussi parfois présentes, comme Pôle emploi, la Banque postale 
(pour Trois-Sauts), certains services de la CTG ou la CAF85.  
 
« C’est aussi faire un peu de plaidoyer pour que par exemple sur les pirogues administratives, il 
y ait le rectorat qui soit plus souvent là. On avait réussi à amener la PSAD déjà, qu’elle vienne à 
Trois-Sauts, c’était la première fois que la Plateforme de décrochage se déplaçait à Trois-Sauts. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Le problème, c’est que par temps de Covid, les déplacements des pirogues France Services ont 
régulièrement été annulées et ce fut encore le cas en juillet dernier, ce qui a eu des 
conséquences négatives concernant la situation des élèves (demandes de bourses), les 
déclarations d’impôts n’ayant pas pu être réalisées. Par ailleurs, il arrive que l’un ou l’autre des 
services soit absent lors d’un déplacement. Sans la pirogue, les habitant.es peuvent trouver une 
aide du côté de l’annexe Mairie, ou même du PAG, pour remplir et transmettre les dossiers. Le 
jeune animateur nous dira ainsi, un brin fataliste, que « les gens s’en sortent même si c’est très 
difficile avec l’administratif. »  
 
En dehors de cette pirogue France Services et la pirogue de L’Effet Morpho, il y a régulièrement 
des acteurs qui se déplacent jusqu’à Trois-Sauts, à l’image des missions du PAG, de l’hôpital ou 
du BEPI86, entre autres. Il y a à ce titre régulièrement des difficultés pour les acteurs extérieurs 
                                                 
83 L’évocation de Canal+ n’est pas anodine. Il y a en effet des agents commerciaux qui font le déplacement dans 
les villages amérindiens afin de vendre des abonnements, certaines familles se retrouvant en difficulté financière 
à cause de cela.  
84 Une membre de l’Effet Morpho a toutefois fait part du comportement parfois problématique d’agents qui 
feraient la fête toute la nuit, ce qu’elle définit comme du « tourisme administratif ».  
85 Nous savons que si la CAF était absente cette fois-ci, c’est parce que le seul agent qui accepte de participer à ces 
missions était en congé maladie. Toutefois, nous avons par ailleurs déjà noté le rôle primordial de la CAF dans le 
projet d’espace de vie sociale à Trois-Sauts, dans le sens où elle témoigne d’une volonté forte de labelliser de tels 
équipements sur le territoire guyanais.  
86 En ce qui concerne le BEPI, nous renvoyons au travail d’évaluation concernant le Réseau enfance, qui en est 
issu : https://www.guyane.ars.sante.fr/programme-bien-etre-des-populations-de-linterieur-de-guyane-bepi-0  

https://www.guyane.ars.sante.fr/programme-bien-etre-des-populations-de-linterieur-de-guyane-bepi-0
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pour trouver des hébergements sur place. À titre anecdotique, ce problème fut un jour posé 
par une personne venant du littoral qui n’avait pas trouvé de logement, ce à quoi un chef 
répondit : « et bien nous non plus ». En effet, cette question de l’hébergement à Trois-Sauts 
offre un écho aux difficultés qu’ont les habitant.es, et les chefs, à se loger sur le littoral87.  
 
Si l’Effet Morpho est une jeune association, son action sur les territoires de l’intérieur de la 
Guyane, en particulier sur le Haut-Oyapock, lui a permis de s’inscrire dans l’écosystème 
guyanais et de tisser des liens a priori solides avec certains acteurs institutionnels — comme le 
démontrent les différents témoignages d’acteurs — et notamment la sous-préfecture aux 
communes de l’intérieur et la CAF. Elle est aussi en lien aussi avec le Grand Conseil Coutumier, 
instance consultative rassemblant des représentants amérindiens et bushinengés (plus 
précisément Aluku). À ce titre, elle entretient des relations de confiance avec les organisations 
militantes autochtones (JAG : Jeunesse autochtone de Guyane, COPAG : Coordination des 
peuples autochtones de Guyane).  

 

 Au croisement de plusieurs mondes 
 
Nous n’avons encore guère évoqué le cas de la CTG (Collectivité territoriale de Guyane), 
principal acteur institutionnel du territoire, avec l’État. Pourtant, il y a encore un peu plus d’un 
an une dynamique partenariale était en construction entre L’Effet Morpho et la collectivité 
territoriale autour de la question de l’initiative jeunesse, en lien avec le site Yana-J. « Là le gros, 
gros partenariat qu’on est en train de monter c’est la CTG, un partenariat Yana-J. »88 nous disait 
d’ailleurs une représentante de l’association à l’époque. Toutefois, comme nous l’avons aperçu 
précédemment, un événement a rendu conflictuelle cette relation. Lors des vacances de la 
Toussaint 2020, les lycéen.nes de Camopi et Trois-Sauts n’ont pas pu rentrer chez eux en raison 
du contexte sanitaire, et la pirogue d’activité prévue à cette période a été annulée pour la 
même raison. Ainsi, dans une logique d’adaptation au contexte et en lien avec la sous-
préfecture, l’association a proposé un séjour sur le littoral, dans le cadre d’un ACM, à ces 
lycéen.nes89. La CTG, via la responsable du dispositif des familles hébergeantes, soutenue par 
la présidence et le service jeunesse, s’est fortement opposée à cette action, jusqu’à menacer 
l’association d’un retrait de subvention90, alors que pourtant elle a répondu aux attentes et aux 
besoins sur le moment des jeunes et de leurs parents.  
 
« La difficulté qu’on a eue avec l’Effet Morpho sur la pirogue jeunesse, c’était avec la CTG qui 
finance et qui ensuite remet en question le financement parce que l’Effet Morpho aurait été trop 
intrusif dans la gestion par la CTG du dispositif d’hébergement. […] puis qu’ils n’ont pas accepté 
l’opposition, l’obstruction de la CTG qui avait des arguments totalement… sur une responsabilité 
du président de la CTG qui ne tenait pas, mais qui a fait beaucoup de mal à l’initiative. Parce 
que moi j’avais personne d’autre, on était en plein Covid et même cet argument-là n’a pas porté 
à la CTG, parce qu’ils nous reprochaient ne pas l’avoir préparé à l’avance, ne pas avoir 
conventionné avec la CTG, etc. Mais on l’a fait une semaine avant les vacances de la Toussaint, 
on remue ciel et terre pour avoir l’acceptation des parents formelle et signée, on ne peut pas 

                                                 
87 Par ailleurs, comme nous l’a indiqué Pierre Grenand, les habitant.es des villages n’apprécient guère de voir 
régulièrement de nouvelles personnes représenter les mêmes structures,  
88 Yana-J est le site ressource de l’Information Jeunesse en Guyane : https://www.yana-j.fr/  
89 Nous avions d’ailleurs eu l’occasion d’en observer un moment et d’interroger plusieurs jeunes.  
90 Peut-être y a-t-il eu « crime de lèse-majesté » en n’informant pas assez rapidement la CTG, peut-être 
l’association a-t-elle été « prise au piège » d’un jeu politique entre l’État et la collectivité territoriale, il n’en 
demeure pas moins que cette « mésaventure » non sans conséquence pour L’Effet Morpho fait écho au problème 
déjà évoqué concernant la gestion de ce dispositif des familles hébergeantes.   

https://www.yana-j.fr/


 115 

venir nous chercher avec des arguments et dire “ah, mais regardez la période n’est pas bien mise 
dans le contrat donc il faudra signer quelque chose avec la période et les dates exactes”. Là on 
nous marche sur la tête donc forcément il y a une mauvaise foi caractérisée quand même sur ce 
sujet-là. En tout cas moi, l’Effet Morpho a mon soutien. » 

Acteur institutionnel 
 
Toutefois, suite aux dernières élections et au changement de majorité au sein de la CTG, les 
relations semblent s’être normalisées, le président de la collectivité étant même venu rendre 
visite à l’association sur une de ses actions91.  
 
De manière plus générale, nous savons que, pour un acteur associatif, travailler en direction 
des jeunes peut avoir pour effet induit de devoir faire face aux enjeux institutionnels et 
politiques — de la question des compétences plus ou moins partagées entre l’État et les 
différentes collectivités territoriales jusqu’aux préoccupations d’ordre idéologique. C’est peut-
être aussi la fonction des acteurs de la société civile, des groupes secondaires pour employer 
une expression de Durkheim92, de jouer ce rôle d’intermédiaire entre les individus et les 
pouvoirs publics — mais aussi de contre-pouvoir. 
 
Ce rôle de « tampon », pour ainsi dire, est d’autant plus important quand il s’agit 
d’accompagner des acteurs dont le respect du cadre administratif et de ses démarches est 
moins important que le respect des saisons pour l’abattis. Ce constat est surtout vrai à Trois-
Sauts où à l’isolement géographique s’ajoute une distance culturelle plus grande qu’à Camopi 
par exemple. Rédiger un bilan, présenter des comptes, respecter une date limite pour un rendu 
de dossier, etc., sont autant d’éléments qui dans la vie quotidienne de Trois-Sauts ne seront 
peut-être jamais considérés comme prioritaires, mais qui ne sont pas forcément non plus 
appréhendés dans leur caractère obligatoire, même pour un responsable d’association qui 
demande une subvention. Ainsi, le rôle d’une structure comme l’Effet Morpho est celui d’un 
tiers dans une démarche de médiation interculturelle administrative.  
 
« Même si tu sais c’est vrai que ce projet-là est très lourd à faire comme démarches. Il faut être 
tous les jours permanents, téléphoner, il faut savoir gérer. Enfin moi, je n’ai pas peur, je 
m’encourage face à face aux gens. Ce que je me rappelle à l’époque c’est que j’étais toujours 
face à face, comme quand j’étais petit devant les professeurs, donc moi je suis habitué à tout 
ça, pendant la réunion même avec une petite timidité, mais on arrive quand même à faire les 
choses, c’est pas facile, après j’ai trouvé beaucoup des gens par exemple via service civique, 
c’est par là que j’ai trouvé et à contacter des personnes, c’est par là que j’ai commencé à 
comprendre beaucoup des choses aussi, c’est comme ça que je comprends maintenant ici. […] 
Pour moi, c’est pas facile, parce que moi je n’ai pas le temps, je n’ai pas le temps d’aller voir ma 
mère, et je suis tout le temps comme ça, à vérifier quelque chose, etc. Il ne faut pas non plus que 
je perde mon temps, c’est vrai que moi j’ai beaucoup des responsabilités à gérer, concernant les 
jeunes. Je pense que moi par exemple j’ai envie d’apprendre avec mon père, le samedi je prends 
le temps d’aller la semaine avec mon père, je pratique, pas trop non plus parce qu’il faut que 
j’aille voir mon terrain, c’est vrai qu’on perd tout le temps la tradition, la culture… »  

                                                 
91 Il n’y a pas eu pour autant de changement notable concernant le dispositif famille hébergeante.  
92 « Une société composée d’une poussière infinie d’individus inorganisés, qu’un État hypertrophié s’efforce 
d’enserrer et de retenir, constitue une véritable monstruosité sociologique. Car l’action collective est toujours trop 
complexe pour pouvoir être exprimée par le seul et unique organe de l’État […]. Une nation ne peut se maintenir 
que si, entre l’État et les particuliers, s’intercale toute une série de groupes secondaires qui soient assez proches 
des individus pour les attirer fortement dans leur sphère d’action et les entrainer ainsi dans le torrent général de la 
vie sociale » (Durkheim, 1986, p 331). 
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Acteur local, Trois-Sauts 
 

« C’est je pense le point fort de l’Effet Morpho aujourd’hui, on est tout à fait capable de 
s’adapter à la réalité, de prendre les gens là où ils en sont eux, de prendre les structures-là où 
elles sont elles. Après c’est comment le faire accepter, comment faire que la Djscs donne quand 
même la subvention, en sachant qu’ils ont pas de bilan comptable, pas les relevés de compte, 
que c’est comme si on partait de zéro. C’est un travail à faire plutôt auprès de la Djscs, c’est à 
nous d’essayer d’apporter des garanties à la Djscs, de dire “cette fois-ci on va faire en sorte que 
tu aies le bilan”. Bien sûr, ils vont passer une fois, ils vont pas passer deux fois. […]. C’est pas de 
mauvaises intentions c’est juste une logique qui est à mille lieues des leurs. Quand on prend un 
peu de recul effectivement, c’est un peu idiot, pour une petite subvention de rien du tout de 
mettre autant de temps dans la justification. […] Ils veulent des subventions et je vois pas 
pourquoi parce qu’ils sont à Trois-Sauts ils y auraient pas droit. Ils veulent du matériel, ils veulent 
proposer des ateliers… »  

Membre de l’Effet Morpho 
 
En ce sens, cela parait plus « rassurant » pour un acteur institutionnel, qui plus est financeur, 
d’interagir avec un interlocuteur unique et au fait des codes et enjeux à la fois politiques et 
administratifs. D’un point de vue positif, en plus de faciliter le processus, un acteur 
intermédiaire peut apporter une démarche appropriable tant par l’institution que pas les 
habitant.es. Par contre, cela ne doit pas dédouaner l’institution dans son travail de prise en 
compte, par elle-même et par le prisme d’un tiers, des problématiques locales. De plus, la 
question de la reconnaissance des acteurs locaux reste essentielle. 
 
« C’est-à-dire que on est sur la montée en compétences des acteurs locaux, il y a un 
accompagnement de proximité qui se fait. C’est sûr que, en tous cas sur ces territoires isolés, 
au-delà du fait qu’ils soient isolés, on est aussi sur des cultures en fait qui sont différentes. Ça 
veut dire que la relation au langage, à l’autre n’est pas la même, et que donc voilà il y a tout un 
tas de vigilances à avoir et oui, on va embarquer des personnes sur quelque chose qu’elles n’ont 
pas la connaissance… c’est pas ancré en fait. On va pas les mettre en difficulté. D’ailleurs, 
certains projets ont pu mettre en difficulté des personnes. Voilà, quand on fait partie de la 
communauté et qu’on doit traiter des problématiques taboues, on peut pas dire que c’est une 
situation confortable, il y a une espèce de tampon entre… ça, on le sait. L’Effet Morpho a cette 
forme de vigilance-là qui est assez intéressante et l’inscription dans le temps, la durée. Après, 
on peut pas faire l’économie des volontés individuelles des personnes qui évoluent quoi et qui 
ne se retrouvent pas dans tout ça. »   

Acteur institutionnel 
 

C’est bien dans cette démarche de tiers-médiation qu’est pensé le développement de l’espace 
de vie sociale par exemple. En effet, l’enjeu est de réunir les conditions exigées par la CAF tout 
en permettant aux acteurs locaux de se structurer. Il y a là une double-temporalité qui n’est a 
priori pas forcément compatible. Toutefois, entre accompagnement et portage, une structure 
comme L’Effet Morpho peut permettre une certaine synchronisation des rythmes de 
l’administration et de la vie locale, en étant d’une part garant auprès de l’institution et d’autre 
part ressource auprès des acteurs locaux, et des habitant.es en général.  
 
« Je pense que finalement le mode de gouvernance pour eux n’est pas très important, mais pour 
l’Effet Morpho est très important parce que eux ils n’ont pas une logique de l’écrit en se disant 
“voilà on décidera au fur à mesure”, mais en fait, nous pour garantir auprès de la CAF, pour 
montrer que le projet est bien assis et que tout le monde est pris en compte, il y a un besoin de 
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passer par une phase où on écrit quand même le mode de gouvernance. Ça veut pas dire qu’il 
est figé dans le marbre, il pourra évoluer. On en est là. Après, l’accompagnement des 
associations, c’est le lien sur le littoral pour toutes les démarches à faire. Pour l’instant, aucune 
association n’a de compte en banque par exemple. C’est vrai que c’est un peu chaud, pour 
l’instant on porte la subvention. Sur cette année, c’est pas très grave. C’est plus pratique aussi 
parce que le projet est sur le diagnostic et que c’est nous qui accompagnons ce diagnostic. Mais 
c’est ça serait bien que dès l’année prochaine, on puisse, même si on accompagne la gestion, 
que ce soit directement les associations de Trois-Sauts qui soient repérées comme porteurs de 
projet. C’est mieux d’être en accompagnement qu’en portage. Là, ça sécurisait tout le monde et 
ça permettait de pas les mettre en difficulté avec de gros budgets à gérer. […]  Après on a juste 
ouvert le champ des possibles. Là tout d’un coup, ce n’était plus un rêve, c’était possible d’avoir 
des moyens pour faire. Koïpewako avait déjà eu une subvention du BEPI et Coq de Roche une 
subvention du parc, mais c’était des petits financements à 1000 euros, ils pouvaient pas 
envisager d’avoir des salariés à ce moment-là. Là, ça a juste fait un bond ultra rapide parce 
qu’on a le calendrier contraint de la CAF parce que la CAF, elle a un temps donné pour déployer 
ses EVS. Nous je pense que la plus-value qu’on apporte, c’est qu’on est capable de faire le 
tampon entre le temps contraint de la CAF et le temps nécessaire des gens. Par contre, on se 
prend la pression des deux côtés, mais ça permet qu’à la fin le projet il a du sens parce qu’il a 
pas été bâclé. On fera tampon le temps qu’il faudra pour que ce soit pensé comme il faut, que 
chacun s’y retrouve et que voilà. » 

Membre de l’Effet Morpho 
 
Le caractère interculturel de cette tiers-médiation met en lumière un potentiel risque pour les 
communautés locales, celui d’une trop grande adaptation aux attentes des acteurs extérieurs 
et des institutions qui prendrait la forme d’un processus d’acculturation : « Le défi auquel sont 
confrontés aujourd’hui les Indiens, soumis et contraints à nos idées sur les unités qu’ils sont censés 
représentés, et par des institutions qui entendent les configurer en collectifs, est de trouver des éléments 
pour répondre à ces exigences sans avoir à abdiquer leurs philosophies sociales. »93 (Tilkin Gallois, 2007, 
p 75) 
  

                                                 
93 Traduction du brésilien. 
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IV. Enseignements 
 
 

a) Conclusion générale 
 
Ce présent rapport a pour enjeu de porter un regard sur les jeunes et les territoires de l’intérieur 
de la Guyane, au travers du prisme de l’action de l’Effet Morpho, porteur de l’expérimentation 
Oyani. Dans ce but, et afin de saisir au mieux les réalités rencontrées par l’association, nous 
avons fait le choix de présenter les jeunes, les territoires concernés, leurs principaux acteurs 
ainsi que les enjeux politiques, culturels et sociaux soulevés, par le biais d’une approche 
ethnographique (immersion et observation, recueils systématiques de données, entretiens, 
etc.). 
 
Dans les premières étapes de cette étude, nous avons évoqué quelques éléments sous la forme 
d’hypothèses qui reposent sur la compréhension globale du rôle et des actions des différents 
acteurs ainsi que leurs interactions sur le territoire. 
 
Le document s’est ainsi attaché à fournir une description détaillée des réalités (parcours, 
conditions de vie et problématiques rencontrées) qui définissent aujourd’hui la vie des jeunes 
des fleuves (lycéen.nes, jeunes adultes), au croisement de dynamiques territoriales et 
interculturelles entre l’intérieur et le littoral guyanais. Les jeunes des territoires concernés par 
le projet Oyani témoignent de réalités similaires dans les communes de l’intérieur sur le Haut-
Oyapock à l’est et le Haut-Maroni à l’ouest. Citons, en premier lieu, le déracinement qui survient 
lorsque les enfants doivent quitter leurs familles à un très jeune âge pour poursuivre leur 
scolarisation. Ils sont alors placés dans des dispositifs d’accueil (internat, familles 
hébergeantes). Ces vécus se complexifient au travers d’un contexte pluriculturel (échanges 
interculturels, conflits, et frottements interethniques) propre à la Guyane française. Un grand 
nombre de ces expériences, souvent mal vécues, ont notamment pour conséquence une perte 
de repères culturels et identitaires : faible estime de soi, détachement vis-à-vis des pratiques 
et représentations culturelles originelles, ruptures générationnelles en lien avec la perte de 
transmission des savoirs… Autant d’éléments qui participent des problématiques du 
décrochage scolaire, des violences (envers autrui ou envers soi-même), et dans le pire des cas, 
du suicide qui représente à ce jour une question d’actualité brûlante face à laquelle de 
nombreux acteurs sont démunis.  
 
Dans le cadre de l’expérimentation Oyani, l’association l’Effet Morpho a ainsi pensé la mise en 
place d’actions menées auprès des jeunes des villages du Haut-Maroni et du Haut-Oyapock, par 
le biais d’une pirogue d’activités. À cet égard, il nous semble important de souligner la 
démarche d’adaptation permanente dont a souhaité faire preuve l’association l’Effet Morpho, 
construite au croisement des valeurs et des objectifs de la structure, des enjeux territoriaux et 
des conséquences de la pandémie. Dans ce contexte, le porteur de projet a fait le choix 
d’orienter cette action sur le territoire du Haut-Oyapock, et notamment du village de Trois 
Sauts, dont les besoins étaient plus pressants en raison des « injustices territoriales » et 
l’isolement de ses habitant.es.    
 
Les modalités d’actions de l’association découlent d’un croisement entre différentes approches 
qui combinent animation socioculturelle, intervention sociale et soutien au développement 
territorial. Par conséquent, le projet Oyani s’est constitué en tant que processus en constante 
évolution reposant sur les mêmes valeurs que l’association favorise. De ce fait, si 
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l’expérimentation s’est orientée dans un premier temps vers la mise en place de la pirogue 
d’activités, l’action de l’association s’est ensuite déclinée au moyen d’une approche globale 
d’accompagnement des jeunes et des familles (accompagnement à la scolarisation, gestion des 
urgences, information, formation). C’est aussi un travail de soutien des acteurs associatifs 
locaux qui a été mis en œuvre (accompagnement, portage). En lien avec l’ensemble de ces 
actions, cette démarche s’inscrit dans une dynamique collective territoriale, qui se matérialise 
au travers du développement d’espaces de vie sociale (EVS), en voie d’agrément par la CAF, à 
Trois-Sauts et à Kayodé. 
 
À ce jour, nous avons pu constater que l’association l’Effet Morpho représente un acteur 
associatif ressource pour les jeunes, les familles et plus largement les communautés locales. De 
plus, elle joue un rôle d’intermédiation entre acteurs locaux et institutionnels. Nous pouvons 
ainsi souligner des points forts et des points de vigilance que soulève l’expérimentation, 
notamment en termes de perspectives. 
 
Tout d’abord, l’énergie militante portée par l’association vient dynamiser les territoires de 
l’intérieur. Cette énergie qui a le mérite parfois de mettre « les pieds dans le plat » a pu 
permettre d’orienter le regard des acteurs institutionnels sur des problématiques urgentes et 
redondantes qui n’ont été que trop souvent mises de côté (non-recours aux droits, problèmes 
d’hébergement des jeunes sur le littoral…). Ce lien entretenu avec les institutions a pu avoir un 
effet levier et donner lieu à des résolutions de situations concrètes et des évolutions politiques 
— qui devront se confirmer dans le temps. Le porteur de projet s’est notamment démarqué par 
son inscription au niveau local : la régularité et la constance des venues sur place, ainsi que 
l’investissement humain sont tout autant d’ingrédients qui font que l’association bénéficie 
aujourd’hui de l’acceptation, de la reconnaissance et de légitimité auprès des habitant.es et des 
acteurs locaux. L’accompagnement que l’association dispense auprès de son public peut se 
targuer d’une volonté de considération et de prise en compte des réalités. Tout en prenant en 
compte des représentations et des dynamiques spécifiques du public concerné (dont la prise 
en compte de tensions et de conflits au sein des communautés).  
 
Dans un souci de nuance et de mise en lumière des problématiques qui peuvent à ce jour 
émerger, il convient de nous interroger sur les points suivants : 
 
Le développement exponentiel de la structure en à peine plus de 2 ans, qui a répondu aux 
besoins du projet et à la mise en place d’actions multiples sur le territoire (sur le littoral ou à 
l’intérieur), nous invite à souligner les enjeux de cohésion d’équipe qui peuvent émerger. En 
effet, il s’agit de considérer la gestion en termes de ressources humaines afin de donner un 
cadre sécurisant permettant la montée en compétence des salarié.es, leur autonomisation et 
la pérennisation des activités de l’association. Nous pouvons ainsi nous demander si 
l’organisation et la formation en interne sont pensées de manière à suivre le rythme et les 
objectifs que la structure se donne, face aux réalités concrètes du terrain, individuelles et 
collectives. À ce titre, cette question de la cohésion d’équipe est toujours à mettre en relation 
avec celle de la cohérence du projet et des actions.  
 
Ensuite, nous pouvons nous interroger sur le caractère peut-être trop indispensable de la 
position qu’occupe la structure sur Trois-Sauts. L’enjeu de la transition entre 
l’accompagnement/portage de l’Effet Morpho et l’autonomisation des acteurs locaux et des 
habitant.es se posera à moyen et long terme, et dépassera le cadre de cette évaluation. Cela 
interroge plus largement le processus complexe de la relation d’accompagnement — entre 
degrés de dépendance et autonomie, entre « assistanat » et émancipation des publics —, qui 
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peut varier en fonction de la posture de la structure accompagnante, mais également des 
enjeux politiques et territoriaux. En outre, et en écho à la question de la cohérence/cohésion, 
la volonté de déployer une approche globale en termes d’accompagnement, dans l’intérieur 
guyanais et sur le littoral, présente le risque — assez commun dans l’action associative — de 
« l’éparpillement », et par conséquent de l’épuisement. Un seul acteur ne peut répondre à tous 
les problèmes. Cette approche ne peut en effet se passer de la mise en place de partenariats 
avec d’autres acteurs : l’ampleur des problèmes rencontrés, qui plus est dans le contexte actuel, 
exige en réalité une action réticulaire coordonnée impliquant des approches différentes, mais 
complémentaires et non contradictoires/concurrentielles. Dans cette idée, et même s’il n’est 
pas forcément possible de travailler avec tous les acteurs d’un territoire, les relations parfois 
conflictuelles que le porteur entretient avec d’autres structures peut interroger.  
 
Enfin, comprendre les enjeux de cette expérimentation nous renvoie aux dynamiques 
territoriales que crée la mosaïque des relations entre les différents acteurs locaux (autorités 
coutumières, familles, associations, etc.). Autrement dit, il importe de prendre en compte 
l’ensemble des facteurs et des conditions qui rendent possible ou non la mise en place et en 
œuvre d’actions en direction des jeunes, et plus largement des habitant.es, au village (système 
de chefferie, clans familiaux, rôle des acteurs institutionnels, rapports de voisinages, etc.). 
 
Dans l’écosystème d’un territoire, certaines personnes ont un rôle prépondérant, au-delà des 
structures ou institutions qu’elles représentent, et leur départ peut avoir un impact négatif sur 
les dynamiques à l’œuvre. Ces dernières années, la sous-préfecture aux communes de 
l’intérieur, sous l’impulsion de l’ancien sous-préfet, a eu une action importante et notable 
auprès de ces territoires (par exemple au travers de la pirogue France Services ou le dispositif 
de rentrée scolaire), mais aussi dans le soutien aux acteurs. Son départ récent pour de nouvelles 
fonctions en métropole ouvre une zone de doute quant à l’avenir de l’action de l’État. De la 
même manière, nous avons compris le rôle décisif du chef coutumier de Trois-Sauts, 
notamment dans le maintien de l’équilibre des tensions communautaire, autrement dit dans 
son rôle de « juge de paix ». Sa succession qui se profile va potentiellement raviver des conflits, 
ce qui peut influer sur l’avenir du projet, par exemple l’espace de vie sociale. L’émergence dudit 
espace à Trois-Sauts soulève aujourd’hui de nombreux questionnements, notamment en 
termes d’évolution, de perspectives et d’appropriation de cet outil par les habitant.es. Le 
développement de l’EVS à Trois-Sauts entre en dialogue avec celui de Kayodé : nous pouvons 
nous interroger sur les problématiques qui pourront émerger, notamment en termes de 
coordination avec le Réseau Enfance, implanté localement via une médiatrice. Il est à ce jour 
trop tôt pour en dégager une conclusion.   
 

La posture des habitant.es dans la mise en place des projets interroge le positionnement d’un 
porteur de projet qui se veut répondre à des besoins identifiés dans une démarche 
communautaire. Il est fondamental de questionner la volonté, la reconnaissance et 
l’implication dont font preuve les habitant.es au sein de cette expérimentation. Il est également 
nécessaire de questionner la nature même du système de « projet », représentation qui s’inscrit 
davantage dans le système dont sont issus les acteurs externes que celui des communautés 
locales. Cela rejoint la question de la pérennisation de la dynamique initiée par l’Effet Morpho 
au-delà de son action. À ce titre, la mise en place d’une démarche d’accompagnement 
communautaire à visée d’émancipation, qui se matérialise notamment au travers de 
l’émergence de l’espace de vie sociale, apparait comme un levier, mais nécessite d’en penser 
les conditions. L’enjeu demeure l’appropriation de la démarche par les acteurs locaux et les 
habitant.es, au-delà des décisions prises par les autorités coutumières, au-delà aussi d’une 
simple question de « transfert de compétences ». Pour mener à bien un tel processus, certains 
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pièges doivent être évités. Par exemple, le développement de l’emploi associatif dans un 
territoire où les opportunités sont rares peut être propice à nourrir ou à créer certaines 
jalousies. Se pose ainsi la question de comment les éviter, ou tout du moins les apaiser. La prise 
en considération de ces problématiques relatives aux conflits interfamiliaux, régulièrement 
ravivés par les rumeurs et commérages, va bien au-delà d’un simple aspect anecdotique tant il 
s’agit d’une réalité structurante de la vie communautaire dans les villages. Plus largement, elle 
interroge sur la conception et la représentation collective d’un groupe dont l’organisation 
sociale est basée sur un fonctionnement clanique et familial. À un autre niveau, l’enjeu de 
l’accompagnement est aussi l’émergence et la structuration d’initiatives locales. Ces dernières 
permettront à terme de dépasser la nécessité de l’intervention d’acteurs extérieurs, les besoins 
en termes d’activités culturelles, sportives ou de loisirs pouvant par exemple trouver des 
réponses locales. 
 
Les problématiques soulevées par les réalités des jeunes (équipements structurels et soutien 
aux activités sur les territoires, accès aux droits et aux services, hébergements sur le littoral) 
sont d’ordre politique et nécessitent d’y porter une attention particulière. Les propos des 
jeunes permettent de renouveler la réflexion sur le rôle qu’ils peuvent avoir, et celui qu’on leur 
donne. En effet, si les jeunes ont de réels besoins en termes d’insertion et d’accompagnement 
social, ils ne se résument pas à ces besoins. Le fait de pouvoir les mobiliser à travers le bénévolat 
ou le salariat est un élément porteur, comme le fait d’accompagner leurs initiatives 
(associatives ou autre). À ce titre, il est un point qui n’a guère été évoqué jusqu’ici. En effet, 
dans les villages, il convient de remarquer que certains jeunes se démarquent par leur parcours, 
leurs initiatives ou leur engagement, devenant alors des figures « prisées » par les associations 
et les institutions qui y voient un appui, un relai et un soutien dans la mise en place des 
dispositifs94. Les jeunes concerné.es se retrouvent alors dans une posture qui peut être délicate, 
pris entre les exigences des acteurs externes et celles de leur famille et plus largement de leur 
communauté. Au-delà des formes de leur mobilisation (salariat, service civique, bénévolat), la 
prise en compte des enjeux concernant la position de ces jeunes devrait apparaitre alors 
centrale pour l’ensemble des acteurs, tout en prenant conscience de leurs spécificités, des 
inconforts et des conséquences qu’elle implique.   
 
 

b) Perspectives 
 
La valorisation du présent travail, dans ses différentes dimensions (approche méthodologique 
et rapport au terrain, enseignements sur les jeunes et les territoires, résultats), est envisagée 
de différentes manières, notamment celle de la transmission (séminaires, interventions, cours), 
en lien avec l’Université de Guyane, et plus spécifiquement le laboratoire MINEA (Migration 
Interculturalité et Éducation en Amazonie) dont le responsable scientifique de La Critic est 
membre en tant que chercheur associé.  
 
À un autre niveau, les thématiques et enjeux traités dans cette recherche vont continuer d’être 
abordés dans un travail similaire. En effet, l’évaluation du projet Oyani de l’Effet Morpho 
(HADDOM_1) a trouvé son écho dans celle du Réseau enfance du Groupe SOS jeunesse 
(APDOM_6 SANTÉ), débutée en 2021, dont l’action concerne des territoires et problématiques 
similaires.  
  

                                                 
94 À l’image de personnes recrutées par différents acteurs associatifs, dont l’Effet Morpho, ou dans le cadre des 
EVS.  
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VI. Annexes 
 
 
 

a) Les outils de recueil de données 

 
 

 Observations 
Le travail d’observation — plus ou moins participante — est important. L’enjeu était d’orienter 
le regard vers : 

- La vie dans les villages : prendre en compte le mode de vie, les interactions entre 
habitant.es, a fortiori les jeunes, les rites et rythmes du quotidien de ces villages est 
essentiel. 

- Les actions : il s’agit d’interroger les modalités d’action auprès des jeunes, en premier 
lieu celles de l’Effet Morpho, mais aussi d’autres acteurs en fonction des situations. 

 

 Entretiens formels, informels et focus groups avec les jeunes 
La dimension la plus importante du travail de terrain concerne le recueil de la parole des jeunes, 
celle-ci apparaissant comme la potentielle « porte d’entrée » du travail d’analyse. Les jeunes 
interrogés ont été « captés » dans différents contextes (immersion de terrain avec ou sans 
l’Effet Morpho, actions de La Critic…), mais ont pour point commun d’être originaires des 
territoires concernés.  

- Entretiens : nous avons constaté qu’une fois la confiance établie, une forme d’entretien 
empathique (entre non directif et le semi-directif) permettait une certaine libération de 
la parole.  

- Échanges informels : dans certains cas, les conditions ne se prêtaient pas à l’exercice de 
l’entretien (temps limité, situation peu propice…), l’échange prenait alors la forme 
d’une discussion permettant d’abord une ou plusieurs questions, les propos recueillis 
étant consignés dans le carnet de terrain.  

- Focus groups : entre témoignages et échanges d’expériences, ces focus impliquaient 
dans des cadres spécifiques des jeunes avec qui la confiance était déjà établie.  

 

 Entretiens formels et informels avec les acteurs  
La parole d’une diversité d’acteurs a permis de croiser les points de vue concernant la question 
de l’intervention auprès des jeunes dans ces territoires. 

- L’Effet Morpho : c’est notamment la mise en œuvre de l’expérimentation, la 
construction des partenariats et l’adaptation au contexte (évolution du projet, 
innovations, lien avec les jeunes) qui ont été abordées à plusieurs reprises avec l’équipe 
de l’association porteuse. 

- Acteurs locaux : ces entretiens ont ciblé des personnes-ressources des territoires en 
question, en fonction des opportunités, des disponibilités et de l’acceptation des 
personnes en question (acteurs associatifs, professionnels, autorités coutumières). 
Certains des échanges ont nécessité une approche plus informelle.  

- Acteurs institutionnels : partenaires de l’Effet Morpho et institutions portant un regard 
sur les territoires en question (Sous-préfecture aux communes de l’intérieur, CAF) 
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b) Le terrain réalisé 
 

Les immersions et observations 
 
 

2020 

Immersion 
pirogue 1 Oyani 

Février 2000 12 jours Camopi, Trois-
Sauts 

Participation 
observante 

Réunion bilan 
pirogue 1 

Mars 2020 ½ jour Rémire-
Montjoly 

Participation 
observante 

Comité de 
pilotage 

Octobre 2020 ½ jour Rémire-
Montjoly 

Participation 
observante 

Séjour 
d’animation 
(centre de 
loisirs) Effet 
Morpho 

novembre 2020 ½ jour Saint-Laurent-
du-Maroni (site 
en forêt) 

Observation 

2021 

Immersion 
Pirogue 3 Oyani 

Août 2021 8 jours Trois-Sauts Participation 
observante 

Réunion bilan 
Pirogue 3 

Septembre 2021 ½ jour Rémire-
Montjoly 

Participation 
observante 

Immersion 
Camopi 

Septembre 2021 6 jours Camopi Participation 
observante 

Immersion 
Trois-Sauts 
(déplacement 
BEPI) 

Septembre 2021 6 jours Trois-Sauts Participation 
observante 

Immersion 
Haut-Maroni 

Octobre 2021 5 jours Kayodé, Élahé, 
Taluen 

Participation 
observante 

Sortie chutes de 
Fourgassier 

Décembre 2021 1 jour Chutes de 
Fourgassier 

Observation 

2022 

Immersion 
Camopi 

Janvier 2022 6 jours Camopi Participation 
observante 

Immersion 
Trois-Sauts 
(pirogue France 
Services + 
déplacement 
Gadepam) 

Février 2022 7 jours Trois-Sauts Participation 
observante 

Immersion 
Haut-Maroni 

Février 2022 6 jours Kayodé, Élahé, 
Taluen, 
Antecume Pata 

Participation 
observante 

Immersion 
Camopi 

Mars 2022 5 jours Camopi Participation 
Observante 
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Le recueil de témoignages 
 
 

2020 

Entretiens acteurs 

Membre de 
l’Effet 
Morpho 

Directrice Expérimentateur Rémire-
Montjoly 

Entretien  

Membre de 
l’Effet 
Morpho  

Coordinatrice 
Réseau 

Expérimentateur Rémire-
Montjoly 

Entretien 

Membre de 
l’Effet 
Morpho 

Animateur 
jeunes  

Expérimentateur Rémire-
Montjoly 

Entretien 

Entretiens jeunes 

M. Garçon 15 ans Camopi Entretien 

K. Garçon 17 ans Camopi Entretien 

T. Fille 16 ans Trois-Sauts Entretien 

L. Fille 17 ans Kayodé Entretien 

F. Garçon 17 ans Kayodé Focus group 

N. Garçon 22 ans Kayodé Focus group 

A. Garçon 23 ans Taluen  Focus group 

U. Fille 21 ans Taluen Focus group 

R. Fille 20 ans Camopi Focus group 

B. Garçon 23 ans Kayodé Focus group 

Y. Garçon 23 ans Pidima Focus group 

C. Garçon 18 ans Taluen Focus group 

2021 

Entretiens acteurs 

Membre de 
l’Effet 
Morpho 

Directrice Expérimentateur Rémire-
Montjoly 

Entretien 

Membre de 
l’Effet 
Morpho 

Accompagnatrice 
jeunes  

Expérimentateur Rémire-
Montjoly 

Entretien 

Membre de 
l’Effet 
Morpho 

Chargée du 
diagnostic EVS 

Expérimentateur Rémire-
Montjoly 

Entretien 

Acteur local Jeune médiateur 
EVS  

Partenaire/bénéficiaire Trois-Sauts Entretien 
informel 

Acteur 
institutionnel 

Représentant de 
l’État (Sous-
Préfecture aux 
communes de 
l’intérieur) 

Partenaire 
institutionnel 

Cayenne Entretien 

Acteur local Professionnel de 
la jeunesse 

Partenaire/bénéficiaire  Camopi Entretien 
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Acteur local Chef de village et 
responsable 
associatif  

Autorité 
coutumière/partenaire/ 
bénéficiaire 

Trois-Sauts Entretien 
informel 

Acteur local Agent du Parc 
amazonien de 
Guyane 

Partenaire Trois-Sauts Échange 
informel 

Acteur local Chef de village Autorité coutumière Trois-Sauts Échange 
informel 

Intervenant 
« pirogue 
jeunes » 

Energia Pura, 
capoeira 

Intervenant 
pédagogique 

Cayenne Échanges 
informels 
(Trois-Sauts) 

Intervenante 
« pirogue 
jeunes » 

Energia Pura, 
capoeira 

Intervenante 
pédagogique 

Cayenne Échanges 
informels 
(Trois-Sauts) 

Intervenant 
« pirogue 
jeunes » 

Touka Danses, 
Hip-hop 

Intervenant 
pédagogique 

Cayenne Échanges 
informels 
(Trois-Sauts) 

Intervenante 
« pirogue 
jeunes » 

Touka Danses, 
Hip-hop 

Intervenante 
pédagogique 

Cayenne Échanges 
informels 
(Trois-Sauts) 

Acteurs 
locaux 

Membres de 
l’association 
Akenaïtuna 

Partenaire/bénéficiaire Kayodé Échange 
informel 

Entretiens jeunes 

J. Garçon 24 ans Trois-Sauts Échange 
informel 

C. Garçon 24 ans Trois-Sauts Entretien 
informel 

A. Garçon 19 ans Trois-Sauts Entretien 
informel 

J.  Garçon 19 ans Trois-Sauts Entretien 
informel 

M.  Garçon 25 ans  Trois-Sauts  Entretien  

R. Garçon 24 ans Kayodé Focus group 

S. Garçon 19 ans Kayodé Focus group 

X. Garçon 17 ans Taluen  Focus group 

L. Fille 21 ans Taluen Focus group 

C. Fille 24 ans Élahé Focus group 

M. Fille 22 ans Camopi Focus group 

D. Garçon 24 ans Antecume 
Pata 

Focus group 

H.  Garçon 24 ans  Kayodé Focus group 

O. Garçon 22 ans  Twenké Focus group 

I. Garçon 21 ans  Kayodé Focus group 

O.  Fille 20 ans Camopi Focus group 

A. Fille 18 ans Élahé Focus group 

R. Garçon 22 ans  Camopi Focus group 

S. Garçon  20 ans Kayodé Focus group 

K. Fille 22 ans Camopi Focus group 
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B. Garçon 19 ans Camopi Focus group 

S. Garçon 21 ans Camopi Focus group 

R.  Garçon 17 ans Taluen Focus group 

F. Garçon 22 ans Camopi Focus group 

T. Fille 20 ans Camopi Focus group 

A. Garçon 22 ans Taluen Focus group 

R.  Garçon 19 ans Taluen  Focus group 

N. Fille 22 ans  Kayodé Focus group 

Entretiens autres 

F. Parent Bénéficiaire Trois-Sauts Entretien 
informel 

N. Anthropologue Acteur extérieur Métropole Entretien 
informel (Trois-
Sauts) 

Pierre et 
Françoise 
Grenand 

Anthropologues Acteurs extérieurs Métropole Entretien 
informel (Trois-
Sauts) 

2022 

Entretiens acteurs 

Acteur 
institutionnel 

Responsable de 
service CAF 

Partenaire 
institutionnel 

Cayenne Entretien 

Acteur 
institutionnel 

Représentante 
de l’État (Sous-
Préfecture aux 
communes de 
l’intérieur) 

Partenaire 
institutionnel 

Cayenne Échanges 
informels 
(Cayenne/Trois-
Sauts) 

Acteur 
institutionnel 

Membre du 
Grand conseil 
coutumier et 
responsable 
associatif 

Partenaire 
institutionnel 

Cayenne Échange 
informel 
(Camopi) 

Acteur local Élu local Partenaire Camopi Entretien 

Acteur local Employé 
municipal et 
responsable 
associatif 

Partenaire/bénéficiaire Trois-Sauts Entretien 

Acteur local Médiatrice santé Partenaire Trois-Sauts Entretien 
informel 

Acteur local Responsable 
associatif 

Partenaire Trois-Sauts Échange 
informel 

Acteur local Agent du Parc 
amazonien de 
Guyane 

Partenaire Camopi Échange 
informel 

Entretiens jeunes 

C.  Garçon 19 ans Trois-Sauts Entretien 

V. Garçon 26 ans Trois-Sauts Entretien 

R. Garçon 18 ans Trois-Sauts Entretien 

A. Garçon 23 ans Trois-Sauts Entretien 

E. Fille 17 ans Camopi Focus group 
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J. Garçon 21 ans Camopi Focus group 

A. Garçon 24 ans Camopi Focus group 

M. Garçon 20 ans  Antecume 
Pata 

Focus group 

J.  Fille 17 ans Camopi Focus group 

P. Garçon 24 ans Pidima Focus group 

R. Fille 19 ans Camopi Focus group 

J. Fille 20 ans Camopi Focus group 

Entretiens autres 

Groupe de 
femmes 

Habitantes Bénéficiaires Trois-Sauts Échange 
informel 

Membres 
association 
GADEPAM 

Valorisation des 
savoir-faire 
traditionnels 

Acteur guyanais Cayenne Échanges 
informels 
(Trois-Sauts) 

 
 

Les documents 
 
Sur l’expérimentation et ses avancées 

 Bilans intermédiaires (CRE) et rapport final  

 Compte-rendu des comités de pilotage 

 Plaquette de présentation de l’association 
 
Sur les activités 

 Affiches de présentation des pirogues jeunes 

 Affiches de présentation des espaces de vie sociale (Trois-Sauts, Kayodé) 

 Bilan du séjour vacances jeunes octobre-novembre 2020 

 Guide pour les jeunes scolarisé.es sur le littoral 

 Photolangage mobilisé pour le diagnostic EVS 
 
 
 


